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SYNTHESE GENERALE 
 
 L'utilisation en agriculture des boues d'épuration est source de débats et de 
questionnements, à la fois au niveau national et au niveau local. La Mission Boues du Bas Rhin a 
été mise en place en 1999 dans un contexte exacerbé de "sécurité sanitaire" où interféraient des 
débats liés aux OGM, à l'ESB, et à d'autres crises sanitaires. Cette ambiance a rapidement conduit 
la Société à appliquer un principe de précaution, entendu comme l'abstention d'épandage de 
boues. Le monde agricole a également revendiqué l'application du droit à la précaution, 
éventuellement traduit en l'arrêt des épandages. L'agriculture est fortement concernée, tiraillée 
entre un service rendu à la collectivité pour l'élimination d'un déchet, la valeur agronomique des 
boues, un manque d'encadrement de la filière ainsi que des interrogations sur la qualité des sols et 
des cultures et sur l'économie de certaines filières. 

Le Comité Scientifique de la Chambre d'Agriculture, prudent et réservé quant à l'usage 
des boues, a proposé en 1998 des pistes de travail pour une approche raisonnée de l'ensemble de 
la filière "utilisation en agriculture des boues d'épuration". Celles-ci se traduisent notamment par 
la mise en place d'un encadrement renforcé, testé en grandeur réelle sur des stations d'épuration 
"pilotes". 

La convention cadre pour le suivi agronomique de l'élimination des boues en agriculture 
signée en septembre 1999 entre le Conseil Général du Bas Rhin et la Chambre d'Agriculture du 
Bas-Rhin a fixé pour cinq ans les moyens et le cadre d'intervention commun des deux institutions 
pour un encadrement de la filière. Les informations et les références acquises lors de cette 
période, en particulier celles collectées dans le cadre des sites pilotes mis en place dans le 
département (8 stations d'épuration urbaines, 2 stations d'épuration industrielles), ont fait l'objet 
d'une analyse approfondie lors de la réalisation du bilan de la Mission Boues. 
 La démarche poursuivie pour la réalisation de ce bilan de 5 années de fonctionnement de 
la Mission Boues aborde l'ensemble de la problématique de l'utilisation en agriculture des boues 
d'épuration. Les données et les résultats sont présentés sous la forme de ce qui pourrait être une 
procédure d'instruction de la candidature d'une boue à l'épandage en agriculture. Cette procédure 
est à elle seule un résultat important des travaux de la Mission Boues. 

 

Valeur agronomique

Innocuité

Contexte local

Acceptabilité sociale

Proposition d’épandage aux
agriculteurs concernés

EPANDAGE

Solution alternative à l’épandage agricole

Si la boue présente un
intérêt agronomique

Si présomption
d’innocuité

Si le contexte local
est favorable

Si l’acceptabilité sociale
est envisageable

Si des agriculteurs
acceptent

sinon

sinon

sinon

sinon

sinon

Amélioration

Amélioration

Amélioration

Amélioration

 
Procédure d'instruction de la candidature d'une boue à l'épandage en agriculture 
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A chacune des étapes de ce raisonnement, la "candidature" d'une boue à l'épandage en 
agriculture est évaluée, pour conclure soit à son aptitude à l'épandage au regard du critère choisi, 
permettant d'examiner le critère suivant, soit à son orientation vers une filière alternative à 
l'épandage agricole. Cette démarche linéaire est également un choix de rédaction du bilan qui ne 
traduit pas nécessairement le raisonnement, généralement multifactoriel, suivi par l'agriculteur 
sollicité pour utiliser des boues. 
 
 
I-) Valeur agronomique des boues d'épuration 
 
 L'appréciation de la valeur agronomique des boues d'épuration est complexe car de 
nombreux paramètres interviennent (conditions de milieux, sol, climat,...). La panoplie analytique 
utilisée réglementairement pour qualifier la valeur agronomique des boues est très descriptive, 
mais elle ne permet pas suffisamment d'en prévoir le comportement agronomique. Le paramètre 
C/N est insuffisant pour décrire l'évolution d'une boue. Au niveau des sites pilotes, le choix a été 
fait d'utiliser des tests de cinétique et de comportement agronomique (CBM, cinétique de 
minéralisation de l'azote, essais en plein champs) pour compléter la description analytique des 
boues. La valeur agronomique potentielle des boues peut se décliner de deux façons : sous l'angle 
"fertilisation" et sous l'angle "amendement". 
 
 1) Valeur fertilisante des boues d'épuration 
 
 La valeur fertilisante des boues d'épuration est liée à la présence d'éléments fertilisants 
organiques (azote, phosphore). Il se pose le problème de la disponibilité pour les cultures des 
éléments apportés : cette disponibilité n'est ni directe ni rapide, comme dans le cas des engrais 
minéraux, mais indirecte et plus lente, nécessitant l'intervention préalable de microorganismes du 
sol permettant aux éléments fertilisants de passer de la forme organique à la forme minérale, 
seule absorbable par les plantes. Ainsi, le coefficient de disponibilité de l'azote organique contenu 
dans les boues peut varier entre 20 à 40 % selon le type de boue. De plus, les travaux et 
expérimentations menés par la Mission Boues ont montré que les conditions agro-pédo-
climatiques contribuent également à faire varier ce coefficient dans des proportions très 
importantes. 

Aux doses d'apport agronomique, les concentrations en éléments fertilisants 
biodisponibles sont rarement très élevées, et de ce fait, ces apports ne permettent pas de satisfaire 
l'intégralité des besoins des cultures. Ces apports doivent donc être complétés par une fertilisation 
avec des engrais minéraux. 

Les déchets compostés présentent en général des teneurs en azote et phosphore plus 
faibles que celles des boues (effet de dilution). Comme la matière organique des composts est 
plus stable, la biodisponibilité des éléments fertilisants est plus faible que dans le cas des boues. 
 
 2) Valeur amendante des boues d'épuration 
 
 La valeur amendante d'un effluent se traduit par l'amélioration des qualités intrinsèques du 
sol. L'effet amendant principal des boues d'épuration dépend de leur conditionnement : 
l'adjonction de chaux, destinée à la stabilisation des boues, confère un intérêt agronomique 
intéressant pour des sols à tendance acide, mais sans intérêt sur des sols de pH supérieur à 7 (cas 
général des limons loessiques, représentant près de 30 % de la surface de la plaine d'Alsace). 
L'effet de la chaux contenue dans ces boues sur le pH des sols est similaire à celui d'un apport 
direct de chaux. Il est néanmoins à noter que la fourchette de pH du sol, pour un intérêt 
agronomique à l'utilisation de boues chaulées, est comprise entre 5 et 7, et que souvent ces sols 
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acides peuvent présenter d'autres contraintes qui disqualifient les épandages de boues (sols 
sableux, filtrants, hydromorphes,...). 
 La valeur d'amendement organique des boues d'épuration, permettant d'entretenir ou de 
relever les taux de carbone organique dans les sols est plus controversée. Les résultats des tests de 
laboratoires menés dans le cadre des sites pilotes et le suivi de la minéralisation de la matière 
organique des boues de la station d'épuration de Valff ont montré que des apports de boues ne 
permettent pas d'influer significativement sur le statut organique du sol. 
 En ce qui concerne les composts de boues d'épuration, des expérimentations ont démarré 
récemment pour déterminer leur valeur amendante organique. 
 
 ⌦ La valeur agronomique des boues d'épuration provient souvent, majoritairement des 
apports de chaux lors d'épandages de boues chaulées, et dans une moindre mesure des apports 
d'azote et de phosphore, même si leur prise en compte pour les calculs de fertilisation est délicate. 
Néanmoins, des outils analytiques ont été développés, permettant de mieux appréhender le 
comportement agronomique des boues et donc de mieux expliciter la valeur agronomique des 
boues testées. Le référentiel de biodisponibilité des éléments fertilisants n'est pas encore 
opérationnel en routine, il est nécessaire de le caler, en particulier à partir d'essais en plein 
champs. 
 
 
II) Risques liés à l'usage de boues d'épuration 
 
 La notion de risque, dans le cas de l'usage en agriculture de boues d'épuration concerne 
deux sources de risques qui pourraient conduire à une contamination des sols ou des récoltes : 
 - la contamination des boues par des polluants, métalliques ou organiques, issus des 
effluents domestiques, industriels ou artisanaux collectés par les stations d'épuration 
 - la contamination des boues par des agents biologiques pathogènes 
 
 La réglementation "boues" de 1997 et 1998 a renforcé les mesures de suivi de la qualité 
des boues (fréquence d'analyse, valeurs limites, encadrement). Dans le cadre des sites pilotes, ces 
mesures ont également été adaptées ou accentuées. 
 
1) Suivi analytique 
 
 La Mission Boues n'a pas mené directement de travaux destinés à vérifier la pertinence 
des valeurs qui ont été retenues dans le cadre de la réglementation. L'innocuité d'une boue sera 
donc conclue selon sa conformité aux valeurs limites de la réglementation. 
 De façon générale, les programmes analytiques réglementaires de routine ont été suivis 
dans près de 90 % des stations, même si les programmes renforcés de caractérisation (première 
année de suivi) ont été beaucoup moins respectés (60 % des cas). Dans le cas des sites pilotes, en 
plus du programme réglementaire applicable à toutes les stations d'épuration, le programme 
analytique a été renforcé spécifiquement, de façon à pouvoir améliorer la représentativité des 
analyses par rapport aux lots de boues épandus. 
 Dans le département, certaines stations d'épuration sont connues, grâce à un historique de 
données, pour présenter un risque chronique de contamination, en général lié aux activités 
industrielles ou artisanales reliées. Quelques cas de pollutions ponctuelles sur d'autres stations ont 
été mis en évidence, en particulier dans trois sites pilotes. Néanmoins, le tonnage global de boues 
contaminées, impropres à l'épandage, est relativement faible et la qualité générale des boues 
s'améliore régulièrement. Le suivi renforcé des sites pilotes a permis d'identifier des situations de 
non conformité que le simple suivi réglementaire n'aurait sans doute pas détectées. 
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 L'analyse préalable de chaque lot de boues destiné à être épandu n'est techniquement et 
financièrement pas envisageable. Par contre, des mesures transitoires de suivi renforcé, au moins 
pour une caractérisation plus fine des boues produites, sont nécessaires. Ces mesures doivent être 
mises en place dans le cadre de la caractérisation préalable des boues avant tout épandage ainsi 
que dans le cas d’incidents ou de suspicion de contamination chronique. Elles passent également 
par un mode de prélèvement des échantillons qui puisse permettre leur représentativité. La durée 
du suivi, la fréquence des analyses, les paramètres analytiques pertinents doivent être définis en 
fonction des références acquises pour chaque station d'épuration et de leurs historiques respectifs. 
 
2) Etude des rejets des activités connectées aux stations 
 
 Le programme d'encadrement des sites pilotes prévoyait la caractérisation des rejets des 
activités artisanales et industrielles connectées à chaque station pour permettre de déterminer le 
niveau de risque de pollution de la station ainsi que, le cas échéant, pour définir des paramètres 
de suivi spécifiques. L'objectif était également de mettre en place une procédure d'alerte en cas 
d'incident sur ces sites industriels raccordés, de façon à avertir la station d'épuration et à pouvoir 
anticiper une éventuelle non conformité des boues pour l'épandage en agriculture. Deux sites 
pilotes ont fait l'objet d'une démarche de recensement des activités connectées. Cela a permis de 
montrer que la méthodologie de ce recensement est difficile et fastidieuse à mettre en place et à 
tenir à jour. 
 La connaissance des activités raccordées devrait faire partie de la démarche de 
caractérisation de la station et donc de la qualité potentielle des boues, en particulier si des 
polluants spécifiques peuvent être en cause. La mise en place d'une procédure d'alerte a été tentée 
sur un des sites pilotes mais elle a montré sa complète dépendance de la bonne volonté des 
industriels et artisans raccordés. 
 
3) Cas des épandages sur prairies et du risque pathogène 
 
 Afin de diminuer le risque de contamination des pâtures ou des cultures fourragères par 
des agents pathogènes naturellement présents dans les boues d'épuration, la Mission Boues avait 
fait le choix de limiter au maximum ce type d'épandage. La mise en place d'un protocole d'étude 
n'a néanmoins pas été possible, d'une part pour des raisons méthodologiques et d'autre part pour 
des raisons de coût analytique. A défaut de nouvelles informations validées localement et pour 
rassurer les éleveurs, la restriction des épandages sur prairie a été poursuivie et s'est traduite par 
une importante baisse de ces épandages depuis 1999. 
 La cellule de veille sanitaire nationale, chargée de recenser les cas de contamination 
vétérinaire incriminant des boues d'épuration a été réactivée en 1997, mais elle n'a, à ce jour, 
jamais mis formellement en cause ce type de pratique dans les cas répertoriés. 
 
4) Connexion avec les travaux de la recherche 
 
 La Mission Boues a fait le choix dès 1999 d'une collaboration avec l'équipe scientifique 
de l'ENSAIA-INPL/INRA de Nancy, qui capitalise une longue expérience de recherche au sujet 
de l'utilisation de déchets en agriculture. Ceci répondait à une volonté de mutualiser des moyens 
sur un site encadré par une équipe scientifique compétente sur le sujet. Les premiers résultats 
issus de ces travaux sont en cours de publication et semblent montrer que les pratiques 
d'épandage respectant la réglementation "boues" n'aggravent pas significativement le risque de 
contamination des sols ou de la chaîne trophique par rapport aux pratiques agricoles habituelles. 
 L'encadrement de ce site se poursuit à long terme, avec comme objectif le développement 
d'outils d'évaluation du transfert des polluants dans la chaîne trophique. 
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 ⌦ Lors de la période 1999-2004, la Mission Boues a pu acquérir de nombreuses 
références sur la qualité et les pollutions des boues, à la fois sur les sites pilotes et dans les autres 
stations. Aucun incident grave lié à l'utilisation des boues en agriculture n'a été répertorié sur 
cette période. Néanmoins, le problème de la gestion de boues contaminées, voire d'épandage de 
boues non conformes, s'est posé à plusieurs reprises, nécessitant à chaque fois, localement, une 
concertation entre les différents acteurs de la filière. Si le principe d'un suivi renforcé permanent 
de chaque station d'épuration ne se justifie généralement pas, il garde toute sa pertinence au cours 
d'un laps de temps donné, au démarrage des épandages ou suite à tout incident, permettant une 
caractérisation fidèle des boues et de la variabilité de leur composition. Le cas des épandages sur 
prairies doit être étudié de façon plus approfondie, notamment pour rassurer les éleveurs inquiets 
d'éventuelles conséquences sur l'état sanitaire de leurs animaux en pâture. 
 
 
III) Influence du contexte local 
 
 En considérant à ce stade qu'une boue candidate à l'épandage en agriculture réponde aux 
critères minimaux de valeurs fertilisantes et de risque, se pose ensuite la question de l'existence 
de créneaux d'épandage. 
 Un paramètre de mesure de la "souplesse" possible dans la gestion de la filière agricole est 
le nombre de jours disponibles pour la réalisation des épandages. L'influence du contexte local 
sur le fonctionnement de la filière boue se traduit par une modification de ce nombre de jours 
disponibles. Cette influence est la résultante d'une multitude de paramètres. 
 
1) Le contexte pédoclimatique 
 
 Les conditions météorologiques, croisées avec les calendriers réglementaires (directive 
nitrate) et les dates des travaux agricoles, influent fortement sur la réalisation de campagnes 
d'épandage. Ainsi, à plusieurs reprises, des campagnes prévues sur des sites pilotes ont dû être 
annulées du fait des conditions météorologiques. La pluviométrie, et dans une moindre mesure le 
gel, sont les principaux facteurs limitants, empêchant l'accès aux parcelles agricoles. Les 
conditions météorologiques peuvent également exacerber les nuisances olfactives, en particulier 
en été (temps lourd, absence de vent). 
 
 La réglementation impose une étude du contexte pédologique mais elle n'en précise pas 
suffisamment le contenu. Des niveaux de précision très différents lors de la réalisation d'études 
pédologiques ont été relevés. Pour cela, la Mission Boues a contribué à établir un cahier des 
charges permettant une approche homogène de la problématique sol. Dans certains, secteurs, qui 
plus est en zone vulnérable au sens de la directive nitrates, l'aptitude des sols à recevoir des 
épandages de boues peut être extrêmement variable, et de ce fait compliquer la gestion des 
épandages. Selon le contexte et le type de sol, certains épandages ne sont, par exemple, 
envisageables qu'en été ou en période de déficit hydrique. 
 
2) Les cultures et les pratiques agricoles 
 
 La nature des cultures pratiquées conditionne l'accès aux parcelles agricoles à des 
périodes définies. Dans le cas de la plaine d'Alsace, la forte présence des cultures de printemps, 
du maïs en particulier, cumulée à l'application de la directive nitrate, réduit considérablement les 
périodes où l'épandage est possible agronomiquement et réglementairement. 
 En outre, les épandages de boues d'épuration ne sont pas compatibles avec de nombreuses 
cultures, soit pour des raisons réglementaires (maraîchage), soit en raison de l'application de 
cahiers des charges ou de préconisations interdisant l'usage de boues (agriculture biologique, 
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tabac, blé "alsépi", betterave industrielle, houblon). Ces dispositions peuvent concerner soit la 
culture à venir, soit l'ensemble de la rotation. C'est pourquoi des surfaces importantes sont 
inappropriées pour l'épandage de boues. 
 
 ⌦ Le contexte local influe considérablement sur la faisabilité des épandages de boues 
d'épuration, notamment du fait des cultures en place ou des conditions météorologiques. Par 
certaines adaptations (conditionnement des boues, organisation des épandages,...) les 
gestionnaires des stations d'épuration peuvent augmenter le nombre de jours disponibles pour la 
réalisation des chantiers d'épandage. Il résulte de la confrontation de tous ces paramètres un 
équilibre parfois complexe et fragile. Pour l'épandage de boues liquides, par exemple, un progrès 
pourrait venir de l'usage d'épandeur muni de pendillards ; néanmoins aucun prestataire de service 
ni aucune collectivité ne se sont équipés de tels matériels. 
 
 
IV) Encadrement de la filière 
 
 L'encadrement de la filière se situe à des niveaux différents selon que l'on considère la 
partie réglementaire isolément ou l'ensemble de la filière "épandage agricole des boues 
d'épuration". Néanmoins, cette action a beaucoup mobilisé la Mission Boues en présence sur le 
terrain, depuis l'accompagnement de prestataires ou le réglage de matériel d'épandage, jusqu'aux 
réunions de gestion de crise. 
 
1) Gestion de l'information relative aux boues d'épuration 
 
 Deux types de préoccupations sont concernés : la nature des informations collectées et 
leur format. L'essentiel des informations concernant la gestion des boues d'épuration est centralisé 
par la Mission Boues. Pourtant, il arrive que l'absence de transmission (analyses de sols, dates de 
chantiers,...) ou le délai de transmission de certaines informations (analyses de boues, dates des 
chantiers d'épandage,...) ne permettent pas un traitement satisfaisant de certains aspects de 
l'encadrement de la filière boues. La Mission Boues est alors mise devant le fait accompli. A 
contrario, il est également arrivé que les délais d'instruction de dossiers par la Mission Boues 
n'aient pas été compatibles avec les réalités et les impératifs du terrain. 
 
 Le format de l'information est une préoccupation importante, en particulier vis à vis du 
suivi et de la traçabilité des épandages. Le référencement des parcelles agricoles destinées à 
l'épandage est souvent complexe, surtout dans le contexte du parcellaire alsacien, très morcelé. 
L'utilisation et la transmission des coordonnées cadastrales de ces parcelles, pourtant imposées 
par la réglementation sont rares et laissent place à l'utilisation de références "internes" souvent 
ambiguës ou incomplètes. Pour la Mission Boues, ces pratiques compliquent l'instruction des 
dossiers d'épandage et surtout la vérification des non-recouvrements entre différents plans 
d'épandage.  
 
2) Situation par rapport aux documents réglementaires 
 
 La réglementation impose la tenue de deux types de documents : l'étude préalable à 
l'épandage de boues et le programme prévisionnel / bilan agronomique des épandages. Ces 
documents constituent la base nécessaire pour l'encadrement de la filière et relèvent de contrôles 
de la part des services de l'Etat.  
 En 2003, les deux tiers des stations d'épuration urbaines pratiquant l'épandage agricole 
n'avaient pas rédigé d'étude préalable. De même, près de 90 % des stations urbaines ne réalisent 
pas de programme prévisionnel d'épandage ni de bilan agronomique satisfaisant. 
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 Cette situation fragilise beaucoup la filière dans un contexte où les contrôles 
réglementaires ont été absents, mais où les perspectives d'écoconditionalité de la Politique 
Agricole Commune risquent d'inciter les agriculteurs à se retirer des filières d'épandage qui ne 
seraient pas en conformité avec la réglementation. Il est également à noter que, fin 2004, 
l'instruction technique des dossiers, réalisée par la Mission Boues, n'a pas encore été validée par 
les services de l'Etat au titre de "l'article 18" qui prévoit que le Préfet peut s'appuyer sur un 
organisme indépendant des producteurs de boues. A la même date, les services de l'état n'ont pas 
délivré de récépissés aux producteurs de boues lors de dépôt des dossiers réglementaires.  

Depuis 1999, la Mission Boues a gagné suffisamment de crédibilité auprès des différents 
partenaires pour que, indépendamment de la désignation par le Préfet, elle assure l'instruction 
technique des dossiers d'épandage.  
  
 
3) Gestion de l'espace agricole 
 
 L'épandage en agriculture de déchets organiques est justifié par le "pouvoir épurateur" des 
sols. La concurrence entre différents effluents pour l'accès à l'espace agricole peut être forte dans 
certains secteurs du département. C'est pourquoi, la coordination départementale mise en place 
par la Mission Boues est nécessaire. L'épandage des effluents d'élevage est prioritaire : 
l'agriculture doit d'abord recycler ses propres effluents. Ensuite, l'espace agricole disponible est 
réparti en périmètres d'épandage, spécifiques à chaque producteur de boues (urbains, industriels). 
Cette démarche, concertée et adaptable, permet de sécuriser le débouché des producteurs de 
boues tout en garantissant mieux la non-superposition entre différents plans d'épandage. 
Réciproquement, les agriculteurs utilisateurs de boues ont un seul interlocuteur par secteur et 
peuvent ainsi faire reconnaître localement leur contribution à la filière. 
 La Mission Boues a également développé un tableau de bord départemental de la matière 
organique, recensant l'offre et les débouchés de la matière organique à l'échelle cantonale. Cet 
outil, actualisé régulièrement permet une vision spatiale des pressions d'épandage et des secteurs 
plus ou moins sollicités pour les épandages. C'est également un outil prospectif pour la gestion de 
l'ensemble de la filière. 
 
 ⌦ L'encadrement de la filière, réalisé à travers l'application de la réglementation et la 
coordination départementale par la Mission Boues doit pouvoir garantir un fonctionnement 
satisfaisant de la filière. La confiance des différents acteurs de la filière est directement tributaire 
de la crédibilité et de la fiabilité de l'encadrement. Les outils mis en place dans le cadre du rôle de 
la Mission Boues (gestion en périmètre d'épandage, suivi de l'offre et des débouchés de la matière 
organique, conception d'un logiciel de gestion et de traçabilité des boues,...) ont montré leurs 
capacités pour structurer la filière. Par contre, des carences dans le suivi réglementaire pourraient 
handicaper ce fonctionnement dans un avenir proche.  
 
 
V) Acceptabilité et acceptation des boues 
 
 L'acceptabilité des boues relève de multiples facteurs que chaque agriculteur va pondérer 
d'une façon propre pour prendre sa décision finale d'acceptation de ces boues. 
 Dans un contexte où le marché propose des engrais minéraux dont le comportement 
agronomique est mieux connu, l'agriculture n'a pas besoin de l'épandage des boues d'épuration 
pour fertiliser les cultures. C'est pourquoi le fait qu'une boue d'épuration présente une certaine 
valeur agronomique n'est pas une condition suffisante pour qu'elle soit acceptée. La thématique 
de l'épandage agricole des boues est sensible et amène régulièrement à des prises de position 
passionnées. La reconnaissance du service rendu par l'agriculture pour l'acceptation d'un déchet 
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de la collectivité est une dimension importante pour permettre de responsabiliser l'ensemble des 
acteurs, producteurs de boues et agriculteurs, et donc d'influer sur l'acceptabilité des boues. Cette 
notion de "service rendu" a été mise en avant dans la majorité des cas, et elle est reconnue par les 
différents acteurs. A l'échelle locale, la déclinaison de cette réalité auprès du grand public a été 
plus rare et s'est en général limitée au canal des publications communales ou intercommunales. 
 Des propositions de formations spécifiques, destinées aux agriculteurs utilisateurs de 
boues ont été faites, mais elles n'ont pas remporté de succès et ont dû être annulées par manque 
de participants. L'information des agriculteurs a dû être adaptée et réalisée lors des réunions de 
bilan annuel ou lors de l'organisation des campagnes d'épandage. Il est apparu que l'enjeu pour les 
agriculteurs est moins d'être informés sur les aspects agronomiques, que sur l'avenir de la filière 
et de son encadrement. 
 
 
VI) Conclusion 
 
 L'épandage de boues d'épuration en agriculture est une des solutions permettant de 
concilier les avantages d'une valeur agronomique des boues et la nécessité pour les producteurs 
de gérer l'élimination d'un déchet. La Mission Boues a rassemblé de nombreuses références sur 
les pratiques et sur l'encadrement de la filière agricole. 
 Si les risques paraissent aujourd'hui limités dans le cadre d'un respect scrupuleux de la 
réglementation, la valeur agronomique des boues est souvent faible et difficile à intégrer avec 
précision dans un programme de fertilisation. La variabilité du comportement agronomique des 
boues a été mise en évidence à plusieurs reprises. Le cas des boues chaulées est un peu différent 
et leur effet amendant calcique est mieux cerné. 
 L'implication de la Mission Boues dans l'encadrement de la filière a mis en évidence un 
faible suivi des dispositions réglementaires jusque fin 2004. La coordination départementale et la 
centralisation des informations mises en place par la Mission Boues ne peuvent pas durablement 
suppléer à cette carence qui risque de fragiliser la filière toute entière. Le rôle et le service rendu 
par l'agriculture pour l'élimination d'un déchet de la collectivité ont été souvent relayés et ils ont 
en général permis d'établir un débat responsable entre tous les acteurs concernés. 
 Les résultats obtenus lors de ces 5 années de fonctionnement permettent de proposer un 
protocole d'encadrement des épandages. Il est apparu que la gestion locale de la filière permet la 
mise en place d'un encadrement spécifique, adapté au cas par cas. La Mission Boues a proposé ou 
mis au point certains outils (cahier des charges d'étude pédologique, format des données, tableau 
de bord de la matière organique dans le département) dont l'usage devra se généraliser dans le 
cadre d'une future désignation au titre de "l'article 18". 
 L'évolution des marchés, des filières et des cahiers des charges discriminants les produits 
issus de parcelles agricoles ayant reçu des boues n'a pas été significative. La situation à ce sujet 
reste comparable à celle de 1999. Dans ce contexte, le maintien du potentiel agricole d'épandage 
de boues à son niveau actuel est sans doute une perspective maximale mais équilibrée. 
L'épandage en agriculture ne pourra néanmoins garder une place significative, à côté de 
l'incinération ou de la revégétalisation que si aucune nouvelle crise ne vient perturber la situation. 
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I. INTRODUCTION GENERALE 
 

Depuis 1999, le Conseil Général du Bas Rhin et la Chambre Départementale d'Agriculture du 
Bas Rhin conduisent la Mission Boues dans le cadre d'une convention pour le suivi agronomique des 
épandages de boues d'épuration. Cette convention, signée pour une durée de 5 ans arrive à échéance 
à la fin de l'année 2004 et cette étape est l'occasion de dresser un bilan complet des actions 
entreprises durant cette période. 
 
 
Un sujet complexe et un débat passionné 
 

Au niveau national, la problématique de l'épandage agricole des boues d'épuration est venue 
sur le devant de la scène à partir de 1996, dans un contexte complexe d'inquiétudes relatives à la 
sécurité sanitaire -crise de la "vache folle"- et de contrôle des conditions de production -charte 
Bonduelle interdisant les épandages de boues sur les parcelles légumières. Ce climat passionné a 
donné lieu à de multiples surenchères, conduisant parfois à des blocages. 
 Dans le département du Bas Rhin, l'agriculture est fortement ancrée dans une démarche 
globale de productions de qualité, avec notamment des cultures à forte valeur ajoutée, souvent 
produites sous cahier des charges (viticulture, choux à choucroute, betterave industrielle, fruits et 
légumes, tabac, houblon, blé panifiable sous contrat). Sous la pression d'acheteurs, ou pour anticiper 
des problèmes liés à de telles pratiques, la quasi totalité des filières concernées s'est prononcé très 
rapidement contre les épandages de boues, soit en prenant des mesures d'interdiction, soit 
simplement en déconseillant les épandages. Par ailleurs, un certain nombre de pratiques d'épandage 
de boues manquaient de transparence et d'encadrement, posant ainsi localement des problèmes, en 
particulier vis à vis du grand public. Cependant, malgré une opposition assez marquée de la part de la 
profession agricole, 80 % du tonnage des boues d'épuration était épandu en agriculture dans le 
département. 
 
 
Des faits nouveaux 
 
 Un certain nombre de faits nouveaux ont ensuite été pris en considération. Fin 1997, après 
plusieurs années de gestation, la règlementation relative à l'épandage des boues d'épuration, 
éparpillée auparavant dans une multitude de textes, est intégralement révisée et refondée en deux 
textes règlementaires. Cette règlementation met également fin à la dualité "produit fertilisant / 
déchet" du statut des boues d'épuration, en les qualifiant de déchet, ce qui confère donc à leurs 
producteurs, la responsabilité de leur élimination. En outre, les nouvelles dispositions de ces textes 
vont dans le sens du renforcement demandé par la profession agricole. 
 C'est dans ce contexte que en 1997, le Comité Scientifique de la Chambre d'Agriculture du 
Bas Rhin est interrogé sur l'opportunité de l'épandage agricole des boues. Après une revue 
scientifique du sujet, le Comité Scientifique rend un avis provisoire "prudent et réservé", soulignant 
que certaines interrogations demeurent. Le Comité mentionne également les avancées de la nouvelle 
réglementation et émet un certain nombre de recommandations destinées à permettre un meilleur 
encadrement de la filière d'épandage agricole des boues d'épuration, qu'il suggère de tester en 
vraie grandeur pour une durée de 5 ans. Le Comité insiste également sur la communication nécessaire 
autour de cette filière et sur la reconnaissance du service rendu par l'agriculture pour accepter un 
déchet de la collectivité. 
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La mise en place de la Mission Boues et des "sites pilotes" 
 

Le Conseil Général et la Chambre d'Agriculture adoptent l'avis du Comité Scientifique de la 
Chambre d'Agriculture et décident en 1999 de conjuguer leurs efforts pour mettre en place la 
Mission Boues du Bas Rhin pour une durée de 5 ans. Il est convenu que d'une part l'agriculture doit 
être en mesure de rendre service aux collectivités, en particulier aux petites collectivités rurales, 
pour contribuer à éliminer un déchet en toute sécurité. D'autre part, un encadrement particulier, 
rapproché, est mis en place sur une dizaine de stations d'épuration, choisies pour être 
représentatives de la situation du département et où la démarche et les prérogatives d'encadrement 
proposées par le Comité Scientifique vont être testées : les sites pilotes. Au total, 8 stations 
d'épuration urbaines (Valff, Pfaffenhoffen, Mommenheim, Roeschwoog, Weyer, Duppigheim, 
Bouxwiller et Marmoutier) et 2 stations d'épuration industrielles (Alsace Lait, Brasserie 
Kronenbourg) ont été suivies pendant près de 5 ans et ont été les supports de l'expérience 
d'encadrement "site pilote". Cette démarche interactive a impliqué la Mission Boues et l'ensemble 
des partenaires concernés (maître d'ouvrage de la station, exploitant de la station, agriculteurs,...) à 
une échelle locale. 
 
 
Les objectifs et enjeux du bilan final 
 
 De très grandes quantités d'informations ont été générées et collectées par la Mission 
Boues. Certaines de ces informations, inédites au plan national ou d'autres, d'application 
exclusivement locale, doivent être archivées pour pouvoir continuer à être pleinement valorisées à 
l'avenir. Cet effort de capitalisation de données sur la filière renforcera la pertinence de son 
encadrement. Ce bilan des travaux conduits n'a pas pour vocation d'être une évaluation de ces 
travaux, les paramètres de suivis et les objectifs de la Mission Boues n'ayant pas été explicités en 
tant que tels. Le présent document, bilan final de 5 années de la Mission Boues, a été rédigé pour 
répondre à plusieurs objectifs interdépendants : 
 - dresser un bilan exhaustif des actions menées par la Chambre d'Agriculture dans le cadre 
de la Mission Boues, et en particulier dans l'encadrement des "sites pilotes" 
 - rendre compte de l'utilisation des crédits engagés dans cette démarche par les financeurs 
 - répondre aux objectifs définis dans la convention cadre de 1999 liant le Conseil Général et 
la Chambre d'Agriculture 
 - répondre aux interrogations soulevées par le Comité Scientifique en 1998 lors de la 
restitution de son avis sur l'opportunité de l'épandage des boues en agriculture et aux questions 
complémentaires posées lors du suivi de la démarche de bilan en 2004. 
 - permettre une prise de position professionnelle agricole sur la base des résultats obtenus 
et d'observations du terrain 
 - proposer des pistes pour l'avenir de l'encadrement de la filière boues dans le département 
 
 
Construction du document 
 
 Cette démarche de bilan, a été suivie, puis soumise au Comité Scientifique de la Chambre 
d'Agriculture. En ce qui concerne le plan de présentation, le choix a été fait de ne pas suivre une 
démarche académique, ni une démarche d'inventaire, mais plutôt de suivre un logigramme (présenté 
ci-après) destiné à construire un "raisonnement à suivre pour l'acceptation des épandages de boues 
d'épuration en agriculture". En corollaire, ce choix conduit à des risques de redondances dans les 
thématiques abordées au fur et à mesure du raisonnement, ce qui nous a conduit à adopter un 
système de "renvoi" vers les parties du documents les plus en rapport. Ainsi, par exemple, la 
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thématique "sol" est abordée sous différents angles (adéquation sol-déchet, agronomie, risques, 
protection des eaux souterraines,...) mais détaillées essentiellement, par choix, dans la partie 
agronomique. 
 Le logigramme, colonne vertébrale du document, ne se prétend pas non plus une voie de 
raisonnement univoque, car la pondération et l'ordre respectif de chacun des compartiments est 
propre à chaque agriculteur dans sa décision d'accepter, ou non, des boues sur ses parcelles. 
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Figure I 1 : Logigramme suivi pour la construction du document : à l'issue de chaque étape, une 
règle de décision permet de définir si l'aptitude à un épandage agricole est confirmée ou écartée. 
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II. EPANDAGE AGRICOLE DES BOUES D’EPURATION : VALORISATION 
OU ELIMINATION ? 
 
 
 
Les boues issues du traitement des eaux usées sont épandues en agriculture, pour la majorité de la 
production urbaine départementale (hors CUS). L’acceptation en agriculture pose néanmoins un 
certain nombre de questions. Bien que les boues ne soient pas indispensables à la production agricole, 
en quoi cette pratique présente-t-elle un intérêt d’un point de vue agronomique ? 
La valeur agronomique d’un produit peut également revêtir différents aspects selon le produit, le 
traitement, le milieu naturel… Il est donc indispensable de définir les critères de jugement et de 
tenir compte de l’adéquation entre ces différents aspects. Enfin, s’il existe une valorisation des 
boues à travers leur épandage en agriculture, elle ne pourra être effective que si cette filière 
présente un avantage économique pour le producteur de boues mais aussi pour l’agriculteur. 
 
 
 

A. Problématique 
 

1. Enjeux 
L’acceptation de l'épandage en agriculture d’un déchet n'est envisageable que s’il présente un intérêt 
agronomique. En effet, ses caractéristiques physiques ou chimiques doivent contribuer au 
développement de la culture ou à l’amélioration des propriétés du sol. 
 
Si l’intérêt agronomique est nul ou insuffisant, l’épandage agricole s’apparente à une « mise en 
décharge agricole » proscrite par la réglementation.  
 
L’appréciation de l'intérêt agronomique est problématique car il dépend de nombreux paramètres 
(éléments fertilisants, amendements,…), de leurs concentrations et des doses d’apports. L’intérêt 
agronomique peut aussi varier selon le milieu récepteur que l’on considère. Par exemple, si une boue 
contient de la chaux, elle aura peu d’intérêt pour un sol calcaire. A contrario, l’intérêt agronomique 
sera important pour un sol acide. 
 

2. Définition de la valeur agronomique  
La valeur agronomique correspond en général à l’effet fertilisant des éléments contenus dans 
l'effluent et disponibles pour la plante. Mais il peut aussi s'agir d'un effet amendant, bénéfique aux 
caractéristiques du sol.  
 

• Les boues peuvent être utilisées en complément de la fertilisation comme un engrais. Elles 
contribuent alors à apporter les éléments nutritifs essentiels à la croissance des plantes. 
En effet, la plante prélève dans le sol des nutriments comme l’azote (N) , le phosphore (P), le 
potassium (K), le soufre (S), le magnésium (Mg), le Calcium (Ca) et des oligo-éléments comme 
le fer, le manganèse, le cuivre, le zinc, le bore et le molybdène. 
Ces éléments nutritifs entrent dans la composition de la plante. Lors de la récolte, ces 
éléments sont exportés et il convient alors de compenser ces pertes pour éviter 
l’appauvrissement des sols : c’est le but de la fertilisation, utilisant des produits organiques 
comme les boues ou des fertilisants conventionnels. 
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• Certaines boues peuvent également être utilisées en tant qu’amendement parce qu’elles sont 
susceptibles d’améliorer la structure du sol en apportant de la matière organique 
(amendement organique), ou parce qu’elles permettent de corriger le pH du sol (amendement 
calcique). 

 
Cependant la valeur agronomique n’est avérée que s’il existe un apport d’éléments permettant de 
réaliser une baisse significative de la fertilisation ou des amendements classiques. Ces apports ne 
doivent pas non plus être excédentaires par rapport aux besoins de la plante ou du sol car ils 
pourraient entraîner des risques de pollution des sols ou du milieu. 

Voir III – B - 2 
 

3. Comment prendre en compte la valeur agronomique ? 
La valeur agronomique peut revêtir de multiples facettes selon la composition de l’effluent et le 
contexte local. La prise en compte de cette valeur fertilisante est primordiale, mais d’autres 
facteurs (quantité et qualité des produits, espace agricole limité,…) interviennent, nécessitant 
l’élaboration d’une procédure d’évaluation. 
 

a) La production de déchets augmente 

L’accroissement de la population dans le Bas-Rhin, l’amélioration de l’assainissement et de la collecte 
ainsi que les performances des stations d’épuration entraînent une augmentation de la production de 
boues. 
Ainsi, la production départementale de boues urbaines et industrielles (hors CUS) devrait passer de 
29 000 tMS en 2003 à 40 300 tMS en 2010 soit une augmentation de 39 % (source Schéma Boues / 
SATESA - 2004) 
Les normes environnementales de plus en plus exigeantes (l’interdiction de la mise en décharge par 
exemple) ainsi que la mise en avant des filières de recyclage au niveau national contribuent 
également à augmenter l’offre de déchets proposés à l’épandage en agriculture. 
 

b) Les types de déchets se multiplient 

De nombreux effluents organiques sont épandus en agriculture : 
• Les déjections animales des exploitations agricoles d’élevage, 
• Les boues issues de stations urbaines aux caractéristiques multiples selon l’origine des 

effluents, leur traitement, leur stabilisation complémentaire, 
• Les boues issues des stations industrielles sont caractérisées par les effluents plus 

spécifiques à chaque entreprise et aux procédés de traitement et de stabilisation adoptés, 
• Les différents composts (déchets verts, ordures ménagères, boues, …), 
• Des déchets et co-produits industriels. 

 
c) Tous les sous produits ne peuvent pas aller en agriculture 

L’épandage des effluents d’élevage est prioritaire au sein de l’exploitation agricole. En effet, 
l’activité agricole se doit de gérer et recycler prioritairement ses propres effluents. Dès lors, dans 
le cas des exploitations d'élevage, l’acceptation de produits exogènes à l’agriculture ne pourra avoir 
lieu que s’il existe des surfaces complémentaires suffisantes. 
 
Différentes réglementations limitent les doses d’épandage d’effluents organiques entraînant une 
augmentation de la surface nécessaire pour les épandre : 

• La Directive « Nitrates » limite la dose d’épandage à 170 kgN/ha 
• La réglementation sur les boues limite les flux de matière sèche à 3 kg/m²/10 ans. 
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Enfin, selon les secteurs géographiques, les apports en matière organique semblent suffisants (cf. 
Etude matière organique – chapitre 4). L’introduction de nouveaux sous produits ou l’augmentation 
des quantités de sous produits organiques déjà épandus pourraient ne pas trouver un débouché 
agricole. La procédure devra donc tenir compte du contexte local. 

Voir V – B- 2 – a – (1) 
 

d) Nécessité de mettre en place une procédure d’évaluation de l’intérêt agronomique 
de l’épandage agricole des boues 

Il est indispensable d’avoir une gestion équitable entre les différents producteurs de déchets 
organiques proposés à l’agriculture. Pour cela, une procédure devra définir quels paramètres 
fonderont la valeur agronomique et hiérarchiser leur importance réciproque. Cette procédure 
garantira l’homogénéité de l’instruction des effluents candidats à l’épandage en agriculture. Pour 
être opérationnelle, cette procédure devra s’appuyer sur un référentiel des déchets potentiellement 
épandus en agriculture. 
L’organisation des épandages doit être transparente et la traçabilité doit être maintenue jusqu’à la 
destination finale. 
 
 
 

B. Inventaire des déchets susceptibles d’être épandus en agriculture 
 
Les différents déchets organiques proposés pour l’épandage en agriculture présentent des 
caractéristiques variées. Un inventaire des déchets du Bas-Rhin permettra de construire un 
référentiel local.  
Certains déchets ont des origines multiples, par exemple des stations d’épuration traitent des 
effluents à la fois domestiques et industriels. L’origine majoritaire sera alors prise en compte pour 
définir s’il s’agit de boues urbaines ou industrielles par exemple. 
 

1. Déchets et sous produits urbains  
 

a) L’importance de la siccité 

Selon leur siccité, les boues peuvent être classées suivant 7 catégories : 
 

Type de boues Siccité moyenne 

Liquides 2-3 % 

Egouttées 5-7 % 

Pâteuses 18-22 % 

Pâteuses chaulées 25-28 % 

Solides (avec ou sans chaux) 28 % 

Séchées 67-97 % 

Compostées Env. 50% 

Source SATESA 

Figure II-1 : les différents types de boues selon leur siccité 
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L’évolution des traitements au cours de ces dernières années tend à augmenter la déshydratation, ce 
qui conduit à concentrer les éléments fertilisants. Cependant en cas d’adjonction de chaux, la siccité 
augmente mais provoque en parallèle une dilution des éléments fertilisants. 
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Figure II-2 : Evolution de la part (en t MS) de chaque type de boues produites 

 
b) L’importance de l’origine des boues 

La valeur agronomique des boues est directement liée aux caractéristiques des effluents entrants 
sur la station d’épuration dont les origines sont multiples : 

• activité domestique  
• activité artisanale  
• activité industrielle  
• liés aux activités agricoles du secteur  
• origine pluviale 

 
Les parts respectives de ces différentes sources sont propres à chaque station d’épuration et 
peuvent varier au cours de l’année notamment s’il existe des activités saisonnières. 

Voir exemple de Valff dans II – D – 2. – a) – (4) 
 

c) Les composts d’origine urbaine 

Différents types de composts peuvent être proposés à partir de produits urbains : 
• Composts de boues de stations d’épuration 
• Composts de déchets verts 
• Composts d’ordures ménagères 

 
Leurs caractéristiques sont différentes selon les matières premières et selon les procédés et co-
produits utilisés. 

• Une plate forme de compostage de boues est implantée dans le Bas-Rhin (plate forme de 
l’entreprise Lingenheld Environnement) 

La question du compostage de boues sera développée dans II – E – 2. 

• Du fait de la fermeture des décharges communales, plusieurs plates-formes de compostage 
de déchets verts ont vu le jour ces dernières années dans le département. 

• Une plate-forme de compostage traite les ordures ménagères triées dans le secteur de 
Sélestat. 
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   Moyennes de concentrations kg/t MS  
Type de déchet  

pH 
 

MS 
Azote 
total 

 
P2O5 

 
K2O 

 
MO 

 
CaO 

Compost de déchets 
verts 7,5 à 8 54 % 13,1 à 

16,3 4,6 à 8,3 13,3 à 
15,7 462 à 648 48 à 57 

Compost d’ordures 
ménagères 7,8 65 % 15,0 7,0 9,0 504 83 

Sources : CUS, SMICTOM d’Alsace Centrale 

Figure II-3 : Composition moyenne des composts de déchets verts et d’ordures ménagères 

 
 

2. Déchets et sous-produits industriels 
Les déchets et sous-produits industriels sont aussi variés que les industries présentes sur le 
département. 

a) Industries agro alimentaires 
Données 2003 

Industriels et 
secteur 

Activité Type de boues Production 
en T MS 

Siccité 
% 

Alsace Lait  Laiterie Boues liquides 95 4,0 

Karlsbraü  Brasserie Boues de prétraitements 7,1 11,9 
Grand Chais de France Négociants Vins  Boues pour compostage 45 15,0 
Eckes granini Jus de Fruits Boues liquides 12,6 2,5 

Boues solides chaulées 810 44,0 Kronenbourg  Brasserie 
Compost de boues + rafles 79,5 71,6 

Mars Haguenau Chocolaterie Boues centrifugées chaulées 17 23,7 

Unisabi Ernolsheim Alimentation Animale Boues solides chaulées 367 27,8 

Boues pâteuses chaulées 163 16,6 SYRAL Amidonerie-glucoserie 
Compost de boues pâteuses 
chaulées 

432 70,0 

Co-produits liquides (Beer solids) 2,27 1,9 
Co-produits liquides (Levures) 15 4,5 

SENSIENT  
 

Transformation de 
levures de Brasseries 

Terres de filtration 309 46,5 
Coquilles d’œufs broyées 1 330 88,7 SOCALVO  

 
Casserie d’oeufs 

Boues liquides 20,5 3,7 
Roquette Amidonnerie - glucoserie Boues séchées 7 539 70,0 

Figure II-4 : Inventaire des boues et sous-produits agro-alimentaires du département 

 
Du fait de l’application du second programme d’action de la Directive « Nitrate » qui restreint les 
périodes d’épandage autorisées, de nombreux industriels tels que les entreprises Kronenbourg, Syral 
et Unisabi, tentent de s’orienter vers le compostage pour conditionner leurs déchets.  

 
Voir II – E – 2 – b) – (3) 

 
b) Industries papetières 

L’industrie papetière génère de grandes quantités de boues. Les industries papetières bas-rhinoises 
(Stracel et Lana) se sont orientées vers d’autres filières que l’épandage agricole pour l’élimination de 
leurs déchets (incinération sur site, briqueteries,...). Cependant, d’après les études préalables 
réalisées, en cas de difficulté sur ces filières, l’épandage agricole sera envisagé. 
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A l’heure actuelle seules des boues produites par Matussière et Forest à Turckheim (68) sont 
épandues dans le Bas-Rhin. Ces épandages n’ont pas fait l’objet d’une validation par la Mission Boues 
car ils ne tiennent pas compte des périmètres d’épandage et des autres producteurs de boues. 
 

Industriels et 
secteur 

Activité Type de boues Production 
en T MS 

Siccité 
% 

MF Cellucal 1 Papeteries Boues papetières solides 
chaulées 

433 56,0 

MF Cellucal 2 Papeteries Boues papetières solides 
chaulées 

1 084 42,4 

Figure II-5 : Production de boues papetières de Matussière et Forest (68) 

 
c) Autres activités industrielles produisant des déchets organiques 

• Matières stercoraires : 
Il s’agit du contenu du tube digestif des animaux abattus (bovins et porcs). La composition des 
matières stercoraires s’apparente à celle d’un fumier peu pailleux (abattoir Holtzheim) 

• Boues de décarbonatation : 
L’eau utilisée au niveau de la raffinerie de Reichstett est décarbonatée. Le calcaire ainsi récupéré 
est destiné à l’épandage agricole (Raffinerie de Reichstett) 

• Boues textiles  
L’industrie textile engendre des rejets importants qui traités dans une station d’épuration 
spécifique, produit des boues (Ets Steinheil) 

• Résidus de distillation  
 
 

C. Référentiel d’évaluation de la logique de valorisation agronomique 
 

1. Contexte  
L’évaluation de la valeur agronomique des différents types d'effluents proposés à l'agriculture s’est 
construite au fur et à mesure de l’élaboration de la base de données de la Mission Boues, 
centralisant les analyses et de l’acquisition de références locales sur ces déchets.  
 
L’évaluation de la valeur fertilisante se base prioritairement sur l’azote (N) et le phosphore (P2O5). 
Cependant, les analyses des teneurs dans les effluents, seules, ne sont pas suffisantes. Ces produits 
organiques évoluent en se réorganisant avec les éléments du sol et de façon antagoniste, la 
minéralisation permet la libération d’éléments utilisables par la plante. Ces phénomènes dépendent du 
contexte pédo-climatique. 
La valeur fertilisante doit permettre à l’agriculteur de baisser sa fertilisation minérale. 
 
L’évaluation de la valeur amendante se base sur les éléments calcium (CaO) (amendement calcique) et 
matière organique (MO) (amendement organique) principalement. Ces éléments permettent souvent 
une amélioration des propriétés du sol. Celles-ci seront différentes selon les caractéristiques 
initiales du sol. Par exemple, la valeur amendante basique est reconnue pour un sol à tendance acide, 
inversement l’intérêt sera nul pour un sol calcaire.  
 
Ainsi, la valeur agronomique du produit dépend non seulement des teneurs en éléments fertilisants ou 
amendants, mais aussi des coefficients de disponibilité pour la plante, de la dose d’épandage et des 
caractéristiques du sol.  
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2. Etats des lieux en 1999  

Lors de la mise en place de la Mission Boues en 1999, certaines données étaient déjà collectées 
depuis 10 ans (analyses de boues par exemple). Le SATESA gérait une banque de données 
« Ramasboues » avec les données transmises par les stations d’épuration. 

 
Sur certaines stations d’épuration, des études de faisabilité avaient été réalisées permettant de 
caractériser le milieu récepteur et le produit épandu. Néanmoins, le contexte « sol » n’a été que peu 
abordé avant 1999. Des études pédologiques spécifiques n’étant pas encore réalisées, l’utilisation 
d’études antérieures permettait une première approche. Quelques analyses de sol étaient tout de 
même déjà réalisées. 
 
Le suivi des opérations d’épandages et les caractérisations de chaque boue n’étaient pas encore 
systématiques. 
 

3. Les outils disponibles 
Les références utilisées pour évaluer la valeur agronomique d’un déchet sont issues de 4 types de 
données : 

• Les analyses et tests en laboratoire, 
• Les essais réalisés par la Mission Boues ou par des tiers, 
• Les données sur le sol vers lequel le déchet est destiné à être épandu, réceptacle des 

déchets, 
• La bibliographie sur les boues. 

 
a) Analyses et tests en laboratoire 

(1) Analyses de boues 

Ces analyses portent en général sur les paramètres agronomiques exigés par la réglementation à 
savoir :  

• la matière sèche,  
• la matière organique,  
• le pH,  
• l’azote total et l’azote ammoniacal,  
• le rapport C/N,  
• le phosphore total,  
• le potassium total,  
• le calcium total,  
• le magnésium total, 
• les oligo-éléments totaux (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). 

 
Plus de 3200 analyses portant sur les paramètres agronomiques réglementaires constituent 
actuellement la base de données. Celles-ci comprennent également des renseignements sur la station, 
la date, le type de boues ou le laboratoire. 
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(2) Tests et biotests 

Dans le cadre des sites pilotes, plusieurs tests ont été utilisés pour préciser la valeur agronomique 
des boues sur différentes stations et types de boues. Ces tests sont proposés en routine par les 
laboratoires et permettent de préciser les qualités de la matière organique, les cinétiques de 
minéralisation de l’azote, l’efficacité de la chaux sur les sols et l’effet sur la vie microbienne des 
sols. 

(a) Test sur la caractérisation biochimique de la matière organique : 
Outre les éléments fertilisants, certains produits organiques apportent des quantités importantes 
de composés organiques qui, après transformation dans le sol peuvent contribuer à reconstituer le 
stock humique. 
 
Ce test permet de différencier et quantifier les différents compartiments de la matière organique 
selon leur aptitude à générer de la matière organique de plus en plus stable : 

• la fraction soluble 
• les hémicelluloses 
• la cellulose 
• la lignine 

 
Quatre types de produits peuvent être mis en évidence selon la répartition de ces fractions : 

• engrais organiques 
• amendements organiques 
• produits riches en fraction solubles et hémicelluloses 
• produits riches en matières minérales 
 

Ce test permet d’estimer le potentiel humique du produit c’est-à-dire la quantité potentielle d’humus 
stable après décomposition des boues dans le sol. 

(b) Tests sur l’azote 

Deux tests ont été réalisés sur l’azote : l’un concerne sa biodisponibilité pour une plante témoin et 
l’autre sa cinétique de minéralisation. 
 
Le test de biodisponibilité de l’azote : 
Le test de biodisponibilité de l’azote a pour objet la comparaison de l’efficacité de l’azote apporté 
par un produit organique à celle d’un engrais minéral de référence (l’ammonitrate) sur une culture 
témoin (Ray-Grass). Il permet d’établir le coefficient apparent d’utilisation (CAU) de l’azote des 
boues : c’est le pourcentage d’azote contenu dans un produit pouvant être utilisé par la plante. Ce 
coefficient peut être comparé à la quantité totale d’azote contenue dans le produit ou la quantité 
d’azote utilisée par rapport à une référence minérale. Ce paramètre permet de déterminer la 
quantité d’azote utilisable par la plante après l’épandage du produit. 
 
Etude de la minéralisation de l’azote des boues : 
Ce test, en conditions standardisées, permet de suivre la cinétique de minéralisation de l’azote des 
boues après apport au sol d’une dose standard agronomique (l’équivalent de 170 kg d’azote par 
hectare). Ce test est réalisé sur sol nu et des prélèvements sont effectués à intervalles définis pour 
déterminer les quantités d’azote minéralisées. 
Ce test permet de connaître la quantité d’azote pouvant être libérée à court, moyen ou long terme et 
permet de comparer les effluents entre eux. 
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(c) Tests sur l’effet amendement basique 

Effet Alcalinisant par Incubation (EAI) 
Les boues sont apportées sur un sol légèrement acide (pH 6) pour caractériser leur effet sur le pH 
du sol comparativement à un apport de chaux. 
 
Analyse de la Valeur Neutralisante 
Cette analyse permet de déterminer le pourcentage de la masse de boue (ou produit) épandue se 
comporte comme de la chaux. 
 

(d) Tests sur l’ « activité microbienne » : 

Ce test permet de mieux comprendre le fonctionnement biologique des sols et l'impact des pratiques 
agricoles sur l'activité biologique du sol. 
Il consiste à mesurer la biomasse de l’échantillon de sol et le rapport carbone microbien / carbone 
organique total. 
Afin que ce test soit plus parlant, la biomasse microbienne a été mesurée avant le premier épandage 
puis un an après afin de mesurer l’effet sur la vie microbienne. 
 

b) Essais en plein champ 

Des essais en plein champ ont également été réalisés afin de connaître l’effet des boues sur les sols 
du secteur d’épandage et dans les conditions de culture sous conditions climatiques réelles. 

Dans le cadre des sites pilotes, une série d’essais en plein champ a ainsi été mise en place depuis 
1999. Plusieurs thématiques ont été abordées : 

• L’azote des boues 
Des essais en micro-parcelles ont été réalisés afin de connaître la quantité d’azote libérée par les 
boues et utilisée par une culture de maïs.  

• La chaux des boues 
Lors d’épandage de boues chaulées des mesures de pH ont été réalisées avant l’épandage et un an 
après afin de connaître l’effet de la chaux des boues sur le sol. 

• Les boues sur prairies 
L’effet d’un épandage de boues liquides a été suivi sur prairie pour connaître son effet sur la 
production d’herbe. 

• Les boues avant culture de blé 
Les effets d’un épandage de boues sur le rendement et les risques de verse d’une culture de blé ont 
également été étudiés 

 

c) Références bibliographiques  

Les données bibliographiques sont également largement utilisées pour les produits les plus courants. 
 
La principale source de données utilisée est constituée par les ouvrages réalisés par l’ADEME. Cet 
organisme est en charge de centraliser les références des essais menés notamment sur les déchets 
et en particulier sur les boues au niveau national. Ces données sont utilisées lorsqu’il n’existe pas de 
données locales ou lorsqu’elles présentent de trop grandes variations. 
 
Ainsi, par exemple, les disponibilités en azote et phosphore des différents types de boues 
proviennent souvent de ces références bibliographiques : 
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Types de boues N assimilable  
% 

P assimilable  
% 

Liquides et pâteuses non chaulées 40 70 
Pâteuses chaulées 30 50 
Déshydratées non chaulées 40 50 
Déshydratées chaulées 25 50 
Séchées 30 50 
Avec déphosphatation physico-chimique Suivant leur déshydratation 

(cf. ci-dessus) 
50 

 

Figure II-6 : Disponibilités en N et P utilisés en routine (source SATESA d'après ADEME) 

d) Données sol  

L’évaluation de la valeur agronomique ne se limite pas à une caractérisation de la boue mais doit 
également prendre en compte l’adéquation entre les boues et les propriétés du sol. 
Les références utilisées au niveau des sols proviennent essentiellement d’une base de données sur 
les analyses de sol, de guides des sols « locaux » ou d’études pédologiques réalisées dans les études 
préalables à l’épandage ou dans de diverses études (études pour le drainage, études pédologiques 
réalisées par la Chambre d’Agriculture pour le conseil aux agriculteurs,…). 
 

4. Détermination de la dose d’épandage 
Différents facteurs interviennent dans la détermination de la dose d’épandage. Ils peuvent être 
réglementaires ou agronomiques. Ainsi, il convient d’étudier ces paramètres et de prendre en compte 
le facteur limitant spécifique à chaque produit. 
 
Limites réglementaires : 

• Selon la Directive « Nitrates », les apports d’azote organique sont limités à 170 kg par 
hectare en zone vulnérable et recommandés hors zone vulnérable. En outre, l’arrêté du 17 
août 1998 sur les installations classées, limite l’épandage de boues industrielles, hors zone 
vulnérable, à 200 kg d’azote par hectare sur terres labourables et à 350 kg d’azote par 
hectare sur prairies.  

• le décret « boues » et son arrêté d’application fixe des apports maximum à 30 tMS/ha en 10 
ans et des flux maximum en métaux sur dix ans. Ces paramètres limitent aussi les temps de 
retour des apports sur une même parcelle. 

 
Les préconisations agronomiques : 

• 110 unités de phosphore disponibles correspondent aux besoins du maïs pour environ 2 ans. 
Ceci permet de maîtriser les apports en phosphore.  

• 1500 à 3000 kg de CaO/ha selon le type de sol permet un apport raisonnable de chaux sur 
une parcelle.  

• afin d’éviter le ruissellement des boues sur la parcelle, la lame d’eau est aussi prise en 
compte pour la détermination de la dose d’épandage des boues liquides (inférieure à 
80 m3/ha). 

• plus généralement, l’apport de déchet doit correspondre à des besoins de la plante 
(raisonnement de la fertilisation). 

 
Dans la pratique, le facteur limitant principal des doses d’épandage est la Directive Nitrates 
(170 kgN/ha).  
Pour les boues liquides, la lame d’eau intervient également souvent car au-delà d’un certain dosage, 
elles peuvent ruisseler et rencontrer des difficultés à pénétrer dans le sol. 
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Enfin, les boues issues des stations traitant le phosphore ou de stations de certains industriels, 
présentent des teneurs élevées en cet élément qui limitent souvent la dose d’épandage. 
 
Les apports de boues ne peuvent pas se substituer entièrement à la fertilisation minérale. Un 
complément minéral classique est toujours nécessaire. 
 
A titre d’exemple, un apport de boues urbaines liquides permet un apport d’environ 50 unités d’azote 
disponibles et d’environ 100 unités de phosphore total. Cet apport doit être pris en compte dans la 
fumure mais ne peut pas se substituer totalement. Un complément minéral est indispensable 
 
 
 
 

5. Récapitulatif de la valeur agronomique  
 

Selon leur origine, leur traitement et leur conditionnement, les effluents ont des valeurs 
agronomiques différentes. On peut résumer l’état des lieux dans le tableau suivant : 
 
 Azote Phosphore Potasse Matière 

Organique 
Chaux 

Boues urbaines ++ +  +  
Boues urbaines chaulées ++ +  + +++ 
Boues urbaines  
avec traitement du phosphore 

++ +++  +  

Boues urbaines compostées + +  +++  
Boues de brasseries  
(ex : Kronenbourg) 

++ +++  + +++ 

Boues d’amidonnerie 
(ex : Roquette) 

++ +++  +++ +++ 

Coquilles broyées  
(ex : Socalvo) 

+    +++ 

Boues papetières    +++ +++ 
Levures matières premières 
(ex : Sensient) 

+ + +++   

Terres de diatomées  
(ex : Sensient) 

+ + +   

Boues de laiterie 
(ex : Alsace Lait) 

++ +  +  

Boues de décarbonatation 
(ex : raffinerie de Reichstett) 

    +++ 

+ , ++, +++ : apport faible, moyen, très important 

Figure II-7 : Exemples de valeurs agronomiques 

 
Chaque industrie ayant une activité spécifique, tous les produits n’ont pas pu être détaillés ci-dessus. 
Cependant, ce panel permet d’avoir une idée de la diversité des produits proposés à l’agriculture. La 
matière organique mentionnée dans le tableau correspond à la quantité totale. La qualité ce celle-ci 
ou sa stabilité n’est pas abordée ici. 
A titre d’exemple, on peut comparer les éléments disponibles pour la culture suivante pour 
différents types de produit épandus : 
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Produit Dose 
d’épandage 

Azote 
disponible 
(kg/ha) 

Phosphore 
disponible 
(kg/ha) 

Potassium 
disponible 
(kg/ha) 

Matière 
organique 
(kg/ha) 

Chaux 
 

(kg/ha) 
Boues de Valff (sèches) 4 t/ha 50 65 21 1 821 63 

Boues de Weyer (liquide) 70 m3/ha 50 62 24 1 201 122 

Boues de Pfaffenhoffen  
(solides chaulées) 

20 t/ha 50 100 30 2 079 778 

Kronenbourg 17 t/ha 34 130 3,4 1 746 2 030 

Roquette 10 t/ha 71 102 5 3 150 912 

Boues papetières 
(ex : Matussière) 

20 t/ha 26 7 7 3 508 2 485 

Figure II-8 : Les éléments disponibles pour les plantes de différents effluents 

 
 

D. Prise en compte du contexte sol 
Selon les types de sol, la composition des différents effluents est déterminante. Il est essentiel que 
l'épandage de ces effluents apporte une amélioration au milieu récepteur, le sol. Pour cela, la 
meilleure adéquation entre les caractéristiques des déchets et le contexte « sol » doit être 
recherchée. 
 

1. Outils descriptifs du contexte "sol" 
Quels outils permettent de juger de cette adéquation ? Les travaux de la Mission Boues ont fait 
appel à des outils permettant de décrire le contexte « sol », en vue de préciser les adéquations 
sol/déchet. Certains outils disponibles au préalable ont été utilisés directement, d’autres ont été 
construits spécifiquement. 
 

a) Au niveau départemental  

L’étude de l’« offre et des débouchés de la matière organique dans le Bas-Rhin » a permis de 
connaître la mobilisation des surfaces agricoles pour l’épandage de produits organiques à une échelle 
cantonale. Elle a montré que sur certains secteurs, l’épandage de produits organiques est conséquent 
et que de nouveaux produits ne seraient pas assurés de trouver la surface agricole permettant un 
épandage dans de bonnes conditions. 
L’étude a également recensé la répartition des sols selon leurs taux de matière organique et leurs 
pH. 
Tout en permettant une vision d’ensemble départementale, cette étude permet une approche locale 
et met en évidence les secteurs où certaines difficultés pourraient être rencontrées. 

Voir V - B – 2 – a – (1) 
 

b) Au niveau du périmètre d'épandage 

(1) Etude pédologique 

Dans le cadre de l’étude préalable réglementaire, une étude du milieu et des sols est exigée. Celle-ci 
doit permettre de vérifier l’adéquation entre les boues et les caractéristiques du milieu naturel et 
plus précisément l’aptitude du milieu à dégrader ce déchet dans de bonnes conditions. 
La réglementation exige la réalisation d’une étude des sols mais reste très générale quant au contenu 
de celle-ci et au niveau de précision nécessaire. 
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Au niveau du département, pour les moyennes et grandes stations d’épuration, l’étude pédologique 
est réalisée sur l’ensemble du secteur d’épandage défini pour chaque station. Cette démarche 
permet une connaissance globale du secteur et de ses potentialités d’accueil. Elle pourra aussi être 
utilisée lors d’ajout de nouvelles parcelles dans le plan d’épandage.  

Les petites stations d’épuration épandent sur une surface plus limitée et n’ont pas souvent les 
moyens financiers de faire réaliser des études plus complètes. L’étude pédologique peut alors 
s’envisager « à la parcelle » grâce à un sondage à la tarière afin de vérifier l’aptitude à l’épandage de 
chaque parcelle, et au suivi de paramètres agronomiques simples. 

Dans tous les cas, il est nécessaire d’orienter l’étude selon le type de boues : les critères seront 
différents selon qu’il s’agisse de boues liquides (sols filtrants, hydromorphie,…) ou de boues solides 
chaulées (pH des sols, …). 

Voir V - B – 2 – a – (3)  
 

(2) Etude spécifique 

Dans le cadre du programme site-pilote mené sur Valff, un essai a été mis en place par la Mission 
Boue suite à l’étude pédologique réalisée sur le secteur. Cet essai a été présenté à un colloque 
national organisé par l'ADEME. 

Du fait de la spécificité des boues de Valff (76% MS, séchées et pulvérulentes), le pédologue n’a pas 
su conclure son étude : la vitesse de dégradation de la matière organique de ces boues sur les sols 
particuliers du secteur (argileux, hydromorphes, riches en matière organiques) n’est pas connue. 
L’essai mis en place avait donc pour objectif de mesurer la capacité d’un sol de Bruch (sols alluviaux 
profonds, limono-argileux ou argilo-limoneux à tendance hydromorphe) à minéraliser ces boues. Ces 
sols sont réputés difficiles et faiblement actifs. 
 
La dose agronomique habituelle étant de 4 tMB/ha, le dispositif expérimental comportait 3 
modalités : 

• un apport de boues  à 15 t MS/ha,  
• un apport de boues  à 30 t MS/ha correspondant au flux maximum réglementaire sur 10 ans, 
• un témoin sans apport de boues. 

 
Le suivi des taux de matière organique (Carbone organique) et du sol a été réalisé pendant 2 ans : 
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Figure II-9 : Evolution de la concentration en Carbone Organique (°/°°) sur les 3 modalités 

Epandage 
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De cet essai, il est ressorti que : 

• Même dans les conditions maximales prévues par la réglementation, à savoir un épandage de 
30 tMS/ha, les sols du Bruch ne montrent apparemment pas d’accumulation de la matière 
organique. 

• La matière organique apportée par les boues séchées issues de la station de Valff est 
minéralisée, et dès 5 mois après l’épandage, on ne note plus de différence avec la modalité 
témoin. 

• Un apport de boues d’épuration de Valff, même à une dose importante, ne permet pas de 
modifier durablement le taux de matière organique d’un sol du Bruch. 

• Sous réserve de l’utilisation de l’azote libéré par les boues par la culture en place, les 
épandages des boues d’épuration de Valff semblent acceptables sur les sols de Bruch. La 
dose maximale autorisée par la réglementation donne une première limite de sécurité pour 
les sols de Bruch et ces résultats devront servir à compléter et à adapter l’étude 
pédologique déjà réalisée. 

 
c) A la parcelle 

Au niveau de la parcelle en particulier, il est fait mention du « pouvoir épurateur du sol », ce que l’on 
peut exprimer par sa capacité à dégrader les apports de matière organique exogène en éléments 
simples, à les fixer et le cas échéant, les mettre à disposition de la culture, sans contamination du 
milieu extérieur, ni accumulation. 
 
Il n’existe pas de définition précise du pouvoir épurateur, ni de critères spécifiques pour le 
déterminer. L’importance de l’évaluation de cette notion pour chaque type de boues proposées à 
l’épandage, a amené la Mission Boues à développer un outil d’aide à la décision sous la forme d’une 
grille d’aptitude des sols aux épandages. 
Cet outil, en cours de validation, se veut simple et pratique, permettant un diagnostic spécifique à 
l’effluent épandu. Il utilise des paramètres courants pouvant être recueillis ou estimés avec un 
sondage tarière (pH, RU, hydromorphie). 

Voir V - B – 2 – a – (3)  
 

d) Base de données d'analyses de sol  
 
Du fait des exigences réglementaires, de nombreuses analyses de sols sont réalisées. Celles-ci sont 
en cours de regroupement dans une base de données départementale qui permettra de suivre 
l’évolution des différents paramètres et de leur répartition dans le paysage bas-rhinois. 
 
La base de données « sols » est au stade initial avec la saisie d’environ 550 analyses, comprenant 
tous les paramètres agronomiques et les teneurs en éléments traces métalliques.  
 
Cependant, de nombreuses analyses ne sont pas parvenues à la Mission Boues. A l’avenir, il sera donc 
nécessaire de développer cet outil permettant un suivi des sols bas-rhinois et éventuellement de 
l’élargir aux autres analyses effectuées en dehors du cadre de l’épandage agricole des boues. 
 

Voir V – B – 1 – b – (1) 
 

2. Résultats et acquisition de données : application sur le terrain  
La connaissance de la valeur agronomique des boues passe en premier lieu par les analyses. Pour une 
approche plus précise, des tests en laboratoires ont été effectués au sein des sites pilotes afin 
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d’appréhender leur évolution sur le milieu récepteur. Enfin, une approche en conditions réelles a été 
menée par l’élaboration des essais en plein champ. 
 

a) Analyses de boues 

(1) Base de données 
 
La base de données est constituée des analyses de boues effectuées par le SATESA, par les 
exploitants des stations d’épurations et dans le cadre des sites pilotes. 
Actuellement, près de 3 200 analyses portant sur les paramètres agronomiques (hors oligo-éléments) 
constituent la base de données. Les premières analyses datent de 1988. 
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Figure II-10: Nombre d'analyses de boues portant sur la valeur fertilisante par an 

 
Le nombre d’analyses de la valeur fertilisante recensé dans la base de données « boues » a 
nettement augmenté avec l’entrée en vigueur de la réglementation sur l’épandage des boues en 1998 
(décret de décembre 1997 et son arrêté d’application de janvier 1998). A l’heure actuelle, on 
recense entre 500 et 600 analyses de boues par an. 
 
En 2001 et 2002, le nombre d’analyses de boues a été maximum car il correspondait à l’année de 
caractérisation pour de nombreuses stations.  
 

(2) Programme d’analyse de boues réglementaire  

La réglementation sur les boues  prévoit un nombre d’analyses proportionnel aux quantités de boues 
produites. Une première année, dite « de caractérisation » des boues est prévue : celle-ci nécessite 
la réalisation d’un nombre plus important d’analyses au cours des 12 premiers mois. Si aucune 
anomalie n’est repérée, le nombre d’analyses diminue et passe en phase de routine. 
 
Avec ce suivi des variations saisonnières peuvent être mises en évidence, en particulier, avec l’entrée 
en station d’effluents différents (exemple : 2 mois de période de vendanges à Valff avec 
augmentation de la charge…). 
 
Les résultats des analyses de boues réalisées par les producteurs de boues sont transmis 
systématiquement à la Mission Boues et une interprétation agronomique est réalisée avec la 
définition d’une dose d’épandage recommandée et la détermination de l’apport en éléments 
fertilisants que peut attendre l’agriculteur - utilisateur. Cette interprétation est transmise au 
producteur de boues, qui doit la transmettre à chaque agriculteur 
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(3) Analyses de vérification du SATESA 

Le SATESA est chargé de la validation des autocontrôles obligatoires. A ce titre, il effectue 
également un contrôle externe, indépendant du programme réglementaire. Cet aspect permet d’avoir 
une approche indépendante du producteur de boues et de conforter les analyses réalisées au niveau 
de la station. Il permet aussi de comparer les résultats d’analyses lorsque des préleveurs différents 
réalisent l’échantillonnage des boues. 
Ainsi, en 2003, 154 analyses sur la valeur fertilisante ont été effectuées. Le planning d’analyse du 
SATESA est fonction de la quantité de boues produites sur la station : 

• inférieure à 160 tonnes : 1 analyse /an. 
• entre 160 et 480 t de MS : 2 analyses / an. 
• supérieure à 480 t de MS /an : 4 analyses /an. 

 

(4) Planning d’analyse sites pilotes 

Dans le cadre des sites pilotes, le nombre et la fréquence des analyses sont renforcés par rapport à 
la réglementation.  
 
Le tableau suivant présente le planning d’analyses annuel pour les sites pilotes en 2003 portant 
sur la valeur agronomique : 
 
Analyses 2003 Valff Pfaffenhoffen Mommenheim Duppigheim Roppenheim Marmoutier Weyer Bouxwiller 

Analyses 
réglementaires 

10 6 6 8 4 4 4 4 

Analyses 
SATESA 

4 2 2 2 1 1 1 1 

Analyses sites 
pilotes 

2 2 2 2 1 7 7 7 

Figure II-11 : Nombre d'analyses de la valeur fertilisante en 2003 pour les sites pilotes 

L’objectif de ces renforcements analytiques est d’améliorer la connaissance des boues produites et 
de suivre l’évolution des paramètres agronomiques au cours du temps voire du stockage. 
 
Les variations saisonnières de la composition des boues : 
Dans le cas du site-pilote de Valff, ce suivi renforcé a permis de mettre en évidence les variations 
saisonnières de la concentration des boues en matières organiques. 
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Figure II-12 : Variation des concentrations en matière organique des boues de Valff entre 1997 et 2003 
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Les résultats présentés dans la figure II-12 mettent en évidence l’incidence de l’activité saisonnière 
des tanneries, principales industries raccordées et de la période de vendanges sur la composition des 
boues en matière organique. La saisonnalité observée découle de : 

• L’arrêt des tanneries (moins de matière organique dans les effluents et dans les 
boues) pendant la période estivale. 

• La reprise de l’activité couplée à la période de vendange (davantage de matière 
organique dans les effluents entrants et dans les boues), en automne. 

 
Ces variations saisonnières ont notamment été mises en évidence grâce à l’augmentation des 
fréquences d’analyses appliquées dans le cadre du programme site pilote. Le suivi réglementaire seul 
n’aurait pas permis d’en rendre compte aussi clairement. 
 
Les variations de la composition des boues au cours du stockage 
 
Exemple 1 : évolution de la siccité au cours du déstockage chez Alsace Lait : 
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Figure II-13 : Evolution de la siccité lors d'une 

campagne d'épandage (décembre 2002) 
Figure II-14 : Evolution de la siccité des boues 

d’Alsace-Lait sur l’année 2003 

 
 
Que ce soit au niveau d’une campagne d’épandage ou sur l’année 2003, la siccité des boues d’Alsace 
Lait n’a pas évolué de façon significative sauf pour la fin d’année (à partir de septembre).  
Cette évolution peut s’expliquer par des prélèvements de poches d’eau au niveau du stockage car 
celui-ci devenait trop limitant. 
 
 
Malgré un stockage en plein air et un été 2003 particulièrement chaud et sec, la siccité des boues n’a 
pas évolué de façon significative. 
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Exemple 2 : évolution des paramètres agronomiques lors d’un destockage sur Pfaffenhoffen : 
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Figure II-15 : Evolution des paramètres agronomiques lors d'un 

déstockage par 1/3 des boues de Pfaffenhoffen 
(par rapport à la moyenne des 3 analyses) 

 
 
Pour la majorité des paramètres agronomiques, les variations sont faibles lors de ce déstockage, 
comprises en général entre 95 et 105% de la moyenne. On observe toutefois une baisse des teneurs 
en azote ammoniacal due au dégagement gazeux lors de la reprise des boues. Les teneurs en 
phosphore baissent également légèrement. En ce qui concerne les teneurs en potasse, les teneurs 
sont initialement faibles, leurs variations n’entraînent pas d’évolutions majeures de la valeur 
fertilisante. La siccité augmente lors du déstockage : il existe un phénomène d’assèchement des 
boues avec le temps. 
 
La démarche site pilote a permis d’augmenter considérablement les programmes d’analyses des boues 
des stations concernées. Cette acquisition d’informations supplémentaires a permis de cerner la 
composition des boues en éléments fertilisants de façon statistiquement plus significative. Cela a mis 
en évidence certains phénomènes comme la saisonnalité des teneurs en matières organiques à Valff 
ou, au contraire, conforté la connaissance préalable des boues en montrant la stabilité de leur 
composition. A l’avenir, les programmes analytiques de chaque station devront être adaptés 
annuellement en fonction des résultats précédents. 
 

b) Valeur azotée des boues à travers les tests 

Les analyses de boues sont indispensables et permettent de connaître les teneurs en éléments 
fertilisants dans les boues. Cependant, l’étude de leur évolution potentielle dans le milieu récepteur 
permet une approche complémentaire plus proche du terrain pour mieux connaître l’effluent. 
 
Différents tests de laboratoire, présentés en II-C.-3, ont été menés afin de déterminer : 

• la biodisponibilité de l’azote des boues, 
• la cinétique de minéralisation de l’azote des boues. 

 

(1) Les tests de biodisponibilité 

Rappel : tests en laboratoire sur une culture de Ray-grass permettant de comparer l’utilisation de 
l’azote des boues par la plante par rapport à une référence minérale et un témoin. 

 
1er/3 : premier tiers du stockage : les 
boues les plus récentes 
 
2ème/3 : second tiers du stockage 
 
3ème/3 : troisième tiers du stockage : les 
boues les plus anciennes 
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Résultats : 
• Il existe un effet fertilisant azoté pour les boues étudiées car la différence de 

production de biomasse entre les modalités est statistiquement significative. 
• Par contre, les différences de teneurs en azote dans les plantes des différentes 

modalités (boues, minérale, témoin) ne sont pas statistiquement significatives. 
• Les boues étudiées ont une cinétique de mobilisation proche de la référence minérale 

pour la deuxième et troisième coupe. Par contre, le rendement de la première coupe 
reste relativement proche du témoin.  

 L’azote des boues n’est pas immédiatement disponible (différent de l’engrais minéral). Par 
contre, cet azote est disponible plus tard (2ème et 3ème coupe) mais à un niveau moindre que la 
référence minérale. 

Le coefficient apparent d’utilisation (CAU) de l’azote des boues est le pourcentage d’azote contenu 
dans un produit pouvant être utilisé par la plante. Ce coefficient peut être comparé à la quantité 
totale d’azote contenue dans le produit. Ce paramètre permet de déterminer la quantité d’azote 
utilisée par la plante après l’épandage de l’effluent. 

 

Site pilote CAU du test de 
biodisponibilité 

CAU de la 
bibliographie 

Valff 39 % 40 % 
Mommenheim 49 % 25 % 
Duppigheim 39 % 25 % 

Pfaffenhoffen 39 % 40 % 
Weyer 26 % 40 % 

Figure II-16 : Test de biodisponibilité : comparaison des résultats de CAU de 5 boues différentes 

 

Pour Valff et Pfaffenhoffen, les CAU calculés lors de ce test sont proches des coefficients de 
disponibilités issus de la bibliographie. 

Par contre pour les boues chaulées (Mommenheim et Duppigheim), les CAU sont supérieurs aux 
coefficients de disponibilité habituellement utilisés.  

Enfin, pour Weyer (boues liquides), le CAU est nettement inférieur au coefficient de disponibilité 
utilisé. Ce test s’est révélé inadapté aux boues liquides. 
 

(2) Le test de minéralisation de l’azote 

Rappel : le test de minéralisation mesure la quantité d’azote minéral libérée sur sol nu dans des 
conditions standardisées. 

Résultats : 
Les résultats du laboratoire ont été exprimés en quantité d’azote disponible immédiatement, à moyen 
ou long terme, et comparés à 3 effluents de référence (engrais organique à fort potentiel, à 
potentiel moyen et un amendement organique) : 
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Amendement organique

Engrais organique à potentiel moyen

Engrais organique à fort potentiel

Weyer

Roppenheim

Alsace Lait

Pfaffenhoffen

Mommenheim

Duppigheim

Valff

kg d'azote / tonne de produit brut

N immédiatement disponible N disponible à moyen terme N disponible à long terme
 

Figure II-17 : Résultats des tests de minéralisation effectués sur sept sites pilotes 

 

Globalement, les tests montrent que les boues apportent une faible quantité d’azote (moins de 
10 kg / tonne de produit brut) sauf pour les boues de Valff qui en apportent une quantité plus élevée 
(40 kg d’azote/tonne à long terme) du fait de leur forte siccité.  

Cependant, les résultats, exprimés par rapport au produit brut, ont été comparés aux effluents de 
référence. Or pour la plupart des boues la teneur en matière sèche est faible comparée à ces 
produits de référence et les doses d’épandages ne sont pas comparables. Ainsi, ce test se base trop 
sur la siccité pour comparer les produits entre eux ce qui ne permet pas d’en déduire le potentiel 
réel en azote. Néanmoins il donne des indications sur les comportements relatifs des effluents. 

En reprenant les chiffres de ce test, on peut déterminer la proportion d’azote disponible à court, 
moyen et long terme. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mommenheim

Duppigheim

Pfaffenhoffen

Valff

Weyer

Roppenheim

Alsace Lait

L'azote disponible par rapport à l'azote apporté (%) 
Court terme Moyen terme Long terme

 
Figure II-18 : Disponibilité de l'azote à court, moyen et long terme dans 6 boues d’épuration 

 
Résultats : 

• La proportion d’azote disponible à court terme est, dans tous les cas, très faible. En 
laboratoire, il n’y a pas de libération d’azote immédiatement après épandage. Cependant il 
est préférable de ne pas laisser le sol nu trop longtemps après l’épandage car la 
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libération la plus importante d’azote s’effectue dans les 30 premiers jours d’incubation, 
correspondant aux premiers mois en condition au champ. 

• La majeure partie de l’azote des boues est disponible à long terme donc, éventuellement, 
après la culture suivant l’épandage. Cet azote ne pourra pas être facilement pris en 
compte pour la fertilisation car il est combiné dans le sol et peut n’être libéré qu’après 
plusieurs années. 

• En moyenne, environ 40% de l’azote contenu dans les boues est disponible pour la culture 
suivant l’épandage. Cette disponibilité n’a pas de lien avec le traitement des boues. Ainsi, 
théoriquement plus de 50% de l’azote apporté par les boues de Duppigheim et d’Alsace 
Lait sont disponibles pour la culture suivante et 40% ou moins pour les boues de 
Mommenheim ou de Weyer. 

 
c) Caractérisation biochimique de la matière organique 

Du fait de leur spécificité, seules les boues sèches de Valff ont fait l’objet d’une caractérisation 
biochimique de la matière organique dans le cadre de l’essai réalisé sur des sols du Bruch. 
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Figure II-19 : Composition des boues brutes de Valff Figure II-20 : Composition de la matière organique 

des boues de Valff 

 
L’estimation du potentiel humique s’élève à 62 kg de matière organique potentiellement stable par 
tonne de produit brut. Les boues de Valff sont assimilables au type « engrais organique ».  
 
 

d) Activité microbienne : « vie et fertilité du sol » 

 
La figure II-21 montre que les mesures du carbone microbien présentent, dans tous les cas, un 
niveau « normal »(d’après le référentiel régional du laboratoire prestataire). Les résultats d’avril 
2002, soit 8 mois après l’épandage, montrent une baisse du carbone microbien pour les doses de 
boues croissantes. Les résultats d’avril 2003 montrent des valeurs similaires quelle que soit la 
modalité. Le niveau moyen est plus élevé qu’en 2002. 
Au vu de ces résultats, on peut penser que, dans les mois suivants l’épandage, il existe un effet 
inhibiteur de l’activité microbienne corrélé aux boues. 
L’augmentation des niveaux moyens en 2003 par rapport à 2002, peut être due à des conditions 
pédoclimatiques plus favorables. 
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Figure II-21 :  
Evolution du carbone microbien dans le sol, 8 mois et 20 mois après épandage de boues de Valff 

 
Le manque de références et de recul par rapport à ce type de test ne permet pas de conclure 
totalement quant à l’effet des boues sur l’activité microbienne du sol. En effet, il semblerait que 
malgré des variations de valeurs absolues, les différences observées ne soient pas significatives. 
 

e) Tests de l’effet amendement basique 

Deux boues chaulées urbaines du programme sites pilotes Mommenheim et Duppigheim et les boues 
industrielles de Kronenbourg ont subi le test « effet alcalinisant par incubation (E.A.I.). 
 
Résultats : 
Lorsque l’on apporte des boues de Mommenheim (dose : 11t/ha), on observe une augmentation de pH 
de 0,22 unité pH, inférieure à celle observée avec la chaux (40% de celle de la chaux). 
Pour les boues de Duppigheim et Kronenbourg, on observe une augmentation de pH de 0,53 unité pH, 
très légèrement inférieure à celle observée avec la chaux (90% de celle de la chaux)  
Ces résultats ont été confirmés par le test « valeur neutralisante ». 
 
La nature de la chaux utilisée joue ici aussi un rôle important quant à la valeur amendante en 
calcaire des boues. 
 
Résultats : 
 

Site pilote Valeur neutralisante

Kronenbourg 27,8 % 
Duppigheim 29,8 % 

Mommenheim 16,2 % 

Figure II-22 : Résultats du test portant sur la valeur neutralisante de trois types de boues chaulées 

 
Ainsi 29,8% de la matière sèche des boues de Duppigheim se comporte comme de la chaux et 16,2% 
pour les boues de Mommenheim. Ceci peut s’expliquer par l’utilisation par la station de Duppigheim de 
chaux vive plus active que la chaux éteinte utilisée par la station de Mommenheim. 
En outre, les boues de Mommenheim sont, en proportion, moins chaulées que celles de Duppigheim car 
la teneur en matière minérale y est importante.  
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Les boues de Kronenbourg et Duppigheim ont donc un effet très similaire à celui de la chaux, à 
quantité égale. Celles de Mommenheim semblent moins efficaces qu’un apport de chaux. 
 

f) Essais de plein champ 

Entre 1999 et 2003, 7 essais de plein champ ont été menés sur une culture de maïs et un sur prairie. 
Les boues de 5 stations d’épuration ont été testées. 
 

(1) Buts des essais 

• Déterminer, sur des sols connus, les quantités d’azote disponible pour une culture après un 
épandage de boues. 

• Comparer la fertilisation avec des boues à celle uniquement minérale 
 
Ceci doit permettre de déterminer la quantité d’azote libérée par les boues et ainsi optimiser la dose 
minérale complémentaire que l’agriculteur devra apporter. 
 

(2) Méthode  

Le dispositif mis en place est de forme factoriel en blocs. 4 à 6 traitements ont été appliqués avec 
un taux de répétition de 2 à 4 fois. La parcelle est répartie en blocs, au sein desquels chaque 
modalité de traitement est représentée. Ainsi, le nombre de micro-parcelles varie de 16 à 24.  
 
Les différentes modalités testées sont les suivantes :  

• Témoin : T0 
• Azote minéral à dose optimale : X 
• Azote minéral à dose optimale – 30 U : X-30 
• Boues à la dose d’usage : B0 
• Boues à une dose supérieure à celle d’usage : B1 
• Boues + azote minéral pour atteindre la dose optimale : BX 
• Boues + (azote minéral pour atteindre la dose optimale – 30 U d’azote minéral) : BX-30 
• Boues + azote minéral pour atteindre la dose optimale + 30 U d’azote minéral : BX+30 

 
témoin

Valff 99 130 u Valff 99 X 3 t Valff 99 B0
5,5 t Valff 99 B1

Valff 00 160 u Valff 00 X 3 t Valff 00 B0
Valff 00 X-30 5,5 t Valff 00 B1

Mom 00 160 u Mom 00 X  16 t Mom 00 B0 130 u Mom 00 BX
Mom 00 X-30 100 u Mom 00 BX-30

Mommenheim 2001 Mom 01 150 u Mom 01 X 16 t Mom 01 B0 130 u Mom 01 BX
Rop 02 150 u Rop 02 X 40 t Rop 02 B0 50 u Rop 02 BX-30

100 u Rop 02 BX-30
150 u Rop 02 BX+30

Duppigheim 2003 Dup 03 150 u Dup 03 X 20 t Dup  03 B0 110 u Rop 03 BX
Pfaf 03 160 u Pfaf 03 X 20t Pfaf 03 B0 100 u Pfaf 03 BX-30

130 u Pfaf 03 BX
160 u Pfaf 03 BX+30

Valff 2000

Mommenheim 2000

Roppenheim 2002

Pfaffenhoffen 2003

Azote minéral Boues Boues + azote minéral 

Valff 1999

 
Figure II-23 : Récapitulatif des essais agronomiques menés de 1999 à 2003 
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Les données recueillies sont les peuplements, les prélèvements en azote par les épis et la plante 
entière et les rendements grains et ensilage. L’indicateur retenu pour déterminer la disponibilité en 
azote des boues est le C.A.U. 
 
 
Résultats : 
Comparaison des résultats entre les modalités BX et X 

 Rendements Prélèvements Azote 
Mommenheim 2000 = -- 
Mommenheim 2001 = ++ 
Roppenheim 2002 = -- 
Duppigheim 2003 = = 
Pfaffenhoffen 2003 = = 

= : les modalités BX et X présentent des résultats similaires 
-, --, --- : les modalités BX présentent des résultats un peu, moyennement, très inférieurs aux résultats de la 
modalité X 
+, ++, +++ : les modalités BX présentent des résultats un peu, moyennement, très supérieurs aux résultats de la 
modalité X 

Figure II-24 : Comparaison des résultats des modalités BX et X 

 
La modalité BX n’a pas été testée lors des essais Valff (1999 et 2000). Pour les essais 2003, les 
résultats ne peuvent pas être utilisés en l’état. En effet, la sécheresse de l’année a été 
exceptionnelle, les résultats n’ont pas pu être valorisés car le témoin présentait des rendements et 
des prélèvements équivalents à ceux des autres modalités. 
 
Sur les 3 essais restants, les résultats sont très différents. Malgré des rendements équivalents 
pour tous, les prélèvements en azote varient en fonction du type de sol, du type de boues et de 
l’année. 
 
La biodisponibilité théorique utilisée lors de la réalisation des conseils agronomiques n’est pas 
toujours vérifiée du fait des fluctuations liées aux conditions pédoclimatiques. Le nombre d’essais 
réalisés n’est pas encore suffisant pour donner une tendance et rectifier les biodisponibilités 
utilisées. 
 
 
 

g) Synthèse des résultats agronomiques 
 
 

• L’azote : 
 
Différentes méthodes ont été utilisées afin de caractériser la valeur azotée des boues et la 
disponibilité de l'azote apporté pour les plantes :  

- les essais de plein champs 
- les données bibliographiques 
- les tests de biodisponibilité de l'azote 
- les tests de minéralisation de l'azote  
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CAU laboratoire 

Station Type de 
boues 

C.A.U. 
« essais » 

C.A.U. 
« théo » Biodispo. Tests 

minéral° 

Commentaires par rapport 
aux essais 

Valff Séchées 30 à 50 % 30 % 46 % 46% 

L’azote des boues est au 
moins aussi disponible que 
prévu. Les fournitures du sol 
étaient importantes ; les 
conditions pédoclimatiques 
ont favorisé la minéralisation 
de la matière organique du 
sol et des boues. 

Mommenheim Solides 
chaulées - 25 % 57 % 41% 

Les résultats contradictoires 
ne permettent pas de 
formuler une hypothèse sur 
la disponibilité en azote de 
ces boues 

Roppenheim Liquides 25 % 40 % - 50% 

Les fournitures du sol 
étaient faibles mais les 
rendements sont bons. La 
disponibilité en azote des 
boues est moins importante 
que supposée. 

Duppigheim Pâteuses 
chaulées - 30 % 45 % 54% 

Pfaffenhoffen Pâteuses 
chaulées - 30 % 45 % 42% 

Les conditions climatiques 
exceptionnelles de cette 
année ont permis d’atteindre 
les optimums de rendements 
avec les témoins. 
L’azote n’étant pas limitant, 
les C.A.U. ne reflètent pas la 
disponibilité en azote des 
boues. 

Figure II-25 : Comparaison de la CAU issue de la bibliographie avec les CAU des tests en laboratoire et de la 
CAU issue des expérimentations en champs pour différentes boues 

Remarque : 
CAU « théo. » = CAU théorique issu de la bibliographie 
CAU « laboratoire » = CAU correspond aux résultats des tests en laboratoire 
 

• La chaux : 
 

Augmentation du pH du sol consécutivement à un apport de boues : 

 

 Test labo Essai 

Duppigheim 0,53 0,7 

Figure II-26 : Comparaison d'un test "pH" et les évolutions observées sur un essai 

 
L’essai a permis de constater une augmentation du pH du sol plus importante que le test en 
laboratoire. Ceci peut s’expliquer par un pH initial au niveau de l’essai de 5,4 alors que dans le test il 
s’élevait à 6.  
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• La matière organique : 

Peu d’éléments ont été réunis concernant ce paramètre. Les boues suivies présentaient plus d’intérêt 
du fait de leur valeur fertilisante et non pas de leur valeur amendante. La matière organique 
présente dans les boues est considérée comme relativement labile, c'est à dire qu'elle contribue 
très peu à l'amélioration du statut humique du sol. 
La préoccupation « matière organique » est plus pertinente dans le cas d’effluents du type 
« compost ». 
 
 

h) Conclusions et perspectives 

 

L’azote : 
Les boues testées ont une valeur agronomique permettant d’accroître les rendements, par rapport à 
un sol sans apport, grace à en effet fertilisant.  
Les C.A.U. des boues sont plus ou moins proches des coefficients « théoriques », obtenus à partir de 
différents essais au champ réalisés en France, et recensés par l’ADEME. Les C.A.U. calculés à partir 
des tests au laboratoire présentent des différences par rapport à ceux des essais. Comme ces tests 
ont été réalisés en conditions standardisées, on peut penser que les variations observées sont 
imputables aux conditions locales lors des essais en plein champ : 

• le milieu (pédologique,…) 
• les conditions climatiques de l’année de l’essai 
• les cultures 

 
Le C.A.U. est tributaire de paramètres pédoclimatiques et physiologiques nombreux et complexes : il 
reflète un contexte spécifique. Le nombre d’essais réalisé par la Mission Boues ne permet pas encore 
d’obtenir des fourchettes de disponibilité en azote des boues, à partir de cet indicateur. Ce constat 
remet en cause l’intérêt de dispositif d’essais lourds. Il serait sans doute préférable de simplifier le 
protocole des essais mais d’en réaliser davantage dans le but d’obtenir un C.A.U. minimum sur lequel 
l’agriculteur pourrait compter pour sa fertilisation sans prendre de risques économiques pour ses 
cultures. 
Les biodisponibilités et les minéralisations de l’azote réalisées en laboratoire, donnent des résultats 
assez éloignés des réalités du terrain, mais ils permettent toutefois de comparer les boues entre 
elles ou par rapport à d’autres produits.  
 
La chaux : 
La chaux est souvent le paramètre qui présente le plus d’intérêt pour les agriculteurs utilisateurs. Ce 
paramètre nécessiterait un suivi plus approfondi, afin d’affiner le conseil agronomique lors 
d’épandage de boues chaulées. Une confrontation entre les résultats de tests de la valeur 
neutralisante et l’effet alcalinisant pour différentes stations et des suivis de pH après épandage de 
boues chaulées pourrait être réalisée. Ces suivis prendraient en compte des types de sols à pH initial 
différents (acides, neutres et alcalins) 
 
Le phosphore : 
La problématique phosphore n’a pas été abordée lors des travaux de la Mission Boues. En effet, la 
compréhension des phénomènes qui régissent le cycle du phosphore dans le sol sont complexes et ne 
peuvent se concevoir que sur des sites expérimentaux permettant un suivi à long terme. Certaines 
boues d’épuration agro-alimentaires, ou issues des stations traitant le phosphore, présentent des 
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teneurs en phosphore non négligeables. Cette problématique devra être abordée en utilisant les 
résultats déjà acquis par l’ADEME et en utilisant des outils à long terme : 

• tests en laboratoire afin de comparer les différentes boues 
• suivis des teneurs dans le sol 
• essais 

 
La matière organique : 
Avec le développement des composts et la diffusion de messages controversés sur les baisses des 
teneurs en matière organique des sols, la question de la valeur amendante des composts est 
d’actualité. A l’exception des caractérisations au laboratoire (comme la CBM par exemple), peu 
d’outils sont disponibles. 
 
 
 
 

E. Est-il possible d’améliorer la valeur agronomique des boues ? 
 

En cas de difficultés à trouver des débouchés en agriculture suffisants, un producteur de boues 
pourrait être amené à vouloir améliorer l’attrait, et donc la valeur agronomique de ses effluents. 
Même s’il n’existe pas de traitement miracle, différentes pistes sont envisageables. 
 

1. Chaulage et déshydratation 
 

a) Chaulage 

Près de 42% des boues produites sur le département sont traitées à la chaux. Ce traitement est mis 
en place essentiellement pour stabiliser les boues, maîtriser les nuisances olfactives et bloquer les 
fermentations. Le chaulage permet aussi d’augmenter la siccité des boues et donc une meilleure 
manipulation et un meilleur stockage en tas des boues. Le chaulage a aussi des répercussions sur la 
valeur agronomique des boues notamment par rapport à sa valeur d’amendement calcique. 
 

(1) Effets d’un amendement calcique 

Le chaulage des terres agricoles est une technique répandue en agriculture. Comme cela a été 
présenté dans le chapitre précédent, l’épandage de boues chaulées peut donc contribuer à améliorer 
l’état calcique des sols. 
L’amendement en chaux permet d’augmenter le pH des sols acides et leur teneur en calcium 
échangeable.  
La valeur amendante calcique peut être caractérisée au laboratoire. 
 

(2) Effets sur la fertilité physique 

D’après la bibliographie, le calcium améliore la floculation des colloïdes du sol, et par conséquent, il 
modifie certaines propriétés : la stabilité structurale (principalement pour les sols limoneux) et 
l’aptitude à la fissuration (pour les sols argileux). Pour les sols sableux et argilo-sableux, aucune 
propriété n’est améliorée significativement. 
L’amélioration de la stabilité structurale permet : 

• une meilleure percolation de l’eau, et donc un meilleur ressuyage des parcelles. 
• un ralentissement de la dégradation de la structure, de la battance et des reprises en masse 

sous l’action des pluies sous cultures d’automne. 
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• une amélioration du profil cultural par une meilleure colonisation racinaire, un lit de semence, 
plus résistant à la battance, se réchauffant mieux, offre donc des conditions germination-
levée plus favorables. 

 
Toutefois l’amplitude des ces phénomènes est aussi tributaire des pratiques culturales et des 
conditions pédoclimatiques locales. 

(3) Effets sur la fertilité chimique 

D’après la bibliographie, le pH du sol modifie la biodisponibilité du phosphore : 
• un chaulage d’un sol initialement acide améliore la biodisponibilité du phosphore du sol 
• lorsque le sol à un pH initial de 6,5 à 6,8, le chaulage ne modifie pas la disponibilité du 

phosphore 
• le chaulage d’un sol à pH initial supérieur à 7,2 altère la biodisponibilité du phosphore sur 

limons battants notamment. 
 
Cependant, la valeur phosphatée intrinsèque des boues n’est pas modifiée par chaulage : c’est 
uniquement la biodisponibilité du phosphore qui peut varier en fonction du pH. 
 

(4) Conclusion : le cas des boues de Pfaffenhoffen 

Les effets du chaulage des boues lors de l’épandage sont significatifs dans un contexte de sols 
acides.  
A contrario, le chaulage ne présente pas d’intérêt sur des sols neutres ou à tendance basique. Dans 
des sols à pH élevé, un chaulage inapproprié peut conduire au blocage de certains éléments et oligo-
éléments dans le sol le rendant indisponible pour les cultures en place. 

Voir IV – A – 1 – b) 
 
C’est pourquoi, il serait nécessaire de privilégier l’épandage de boues chaulées sur sols acides. Lors 
de la construction ou de l’aménagement d’une station, le choix de la technique de traitement devrait 
prendre en compte le contexte pédologique local.  
 
A titre d’exemple, on peut présenter le suivi analytique réalisé sur le site pilote de Pfaffenhoffen où 
un chaulage (20%) a été mis en place en cours de suivi. 
Ce choix avait été guidé en premier lieu par un souci d’améliorer la valeur agronomique des boues de 
Pfaffenhoffen, dans un secteur présentant des sols nécessitant un chaulage. La diminution des 
nuisances olfactives était également un souci de la collectivité. 
 
 
Moyennes Siccité 

% 
pH MOrg 

Kg/tMS 
Ntotal 
Kg/tMS 

C/N Nammo 
Kg/tMS 

P2O5 
Kg/tMS 

K2O 
Kg/tMS 

CaO 
Kg/tMS 

MgO 
Kg/tMS 

Avant 
chaulage 

18,3 7,4 516 37,9 6,7 7,5 60,0 7,6 26,5 6,8 

Après 
chaulage 

24,2 12,1 414 34,3 6,6 0,8 38,2 6,5 201,3 7,0 

Figure II-27 : Evolution de l'analyse de la valeur fertilisante lors du chaulage 

 
• Les boues chaulées gagnent en siccité, notamment à cause de l’apport de matière sèche et 

par une meilleure efficacité des systèmes de déshydratation en présence de chaux. 
• Le pH des boues a augmenté tout comme la teneur en calcium (CaO). 
• Les autres teneurs (N, P2O5, K2O et MgO) ont baissé par l’effet de dilution par le chaulage. 
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b) Déshydratation 
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Figure II-28: Part des différents niveaux de déshydratation au niveau du Bas-Rhin (hors CUS -en MS) 

Source : Schéma Boues – SATESA- 2004 
 
 
Globalement les boues liquides sont issues de petites stations de moins de 6000 à 7000 EH, hormis 
quelques anciennes stations. Les stations de plus de 6000-7000 Eh construites pendant la période 
1980-1995 sont équipées de filtres bandes et produisent des boues pâteuses chaulées ou non. Après 
1995, les stations ont été majoritairement équipées de filtre presse. 
 
Trois stations urbaines produisent des boues sèches : Valff par la méthode Centridry©, 
Marckolsheim avec le sécheur de l’usine Staral et Brumath avec un système de séchage solaire sous 
serre. En effet, elle permet de baisser les volumes de stockage, de transport, de faciliter la 
manipulation des boues. Mais la déshydratation permet aussi d’augmenter l’attractivité des boues 
auprès des utilisateurs. 
 
D’un point de vue agronomique, la déshydratation permet de concentrer les éléments fertilisants de 
l’effluent. Ainsi plus la déshydratation est poussée, plus les boues sont concentrées en éléments 
fertilisants, et plus les doses d’épandages sont réduites. Par exemple, les boues de Valff sont 
épandues à une dose de 4 tMB/ha alors que celles de Weyer à 70 m3/ha ou 70 t/ha et un apport plus 
faible en azote. 
 
La déshydratation des boues peut permettre l’utilisation de matériel d’épandage moins lourd, 
présentant moins de risque de détérioration de la structure des parcelles. 
 
 
 

2. Cas particulier du compost 
Le compostage des boues, dans le Bas-Rhin, a débuté lors de la création de la plateforme de 
compostage de la Société Lingenheld Environnement. Ce compost de boues est destiné à être utilisé 
pour du terrassement routier et de la revégétalisation dans les chantiers de travaux publics. 
Cependant cette technique se développe du fait des récentes évolutions réglementaires (Directive 
Nitrates…). 
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a) Définition et processus 

 

« Le compostage est un processus de décomposition et de transformation « contrôlées » de déchets 
organiques biodégradables, d’origine végétale et/ou animale, sous l’action de populations 
microbiennes diversifiées évoluant en milieu aérobie. Il est caractérisé par : 

• une production de chaleur au début du processus (températures couramment observées 
entre 40 et 70°C) consécutive à la forte activité des micro-organismes aérobies 
décomposeurs (oxydations thermiques), 

• une perte de masse et de volume, due à la perte de matière (CO2 et H2O produits à partir 
des molécules de matières organiques), à l’évaporation de l’eau sous l’effet de la chaleur et au 
tassement (perte de structure), 

• une transformation des matières premières organiques par voies chimique, biochimique 
(microbienne) et physique (changement de couleur, d’aspect, de granulométrie), notamment 
avec la production de composés humiques stabilisés. 

 
Le compost, produit résultant du compostage, se différencie des matières premières par : 

• une structure homogène  
• la stabilité des matières organiques qui le composent, d’autant plus importante que le 

compost est évolué (richesse en composés humiques), 
• un assainissement partiel par destruction des germes pathogènes, des parasites animaux, des 

graines et organes de propagation des végétaux, 
• l’absence d’odeurs désagréables. » 

d’après LECLERC (2001) 
 
 
Le processus de compostage : 
 

• Utilisation de co-produits : 

Les boues doivent être mélangées à un structurant du fait de leur humidité ou, si elles sont 
déshydratées, du fait qu’elles restent très compactes et plastiques, sans porosité. Ce co-produit doit 
apporter du carbone au mélange et la création d’espaces lacunaires permettant l’aération du tas. Les 
co-produits utilisés le plus souvent sont les écorces, des déchets verts broyés, des rafles de maïs, 
de la sciure, des plaquettes de bois,… 
 

• Les paramètres influençant le compostage : 

o le taux d’oxygène dans l’espace lacunaire doit être suffisant pour éviter les conditions 
d’anaérobioses. 

o la température : l’élévation de la température dans le tas est une caractéristique 
importante du processus de compostage. Elle contribue à l’hygiénisation du compost 

o le taux d’humidité : l’humidité est nécessaire pour la vie des micro-organismes, mais elle 
limite l’aération si elle occupe une trop grande proportion de l’espace poral. 

 
• Les phases du compostage : 

 
Ces phases sont illustrées sur la figure II-29. La première phase, « mésophile », correspond à la 
montée en température du compost, résultant de l’activité microbienne. La seconde phase, 
« thermophile », démarre à partir de 35°C jusqu’à obtention de la température maximale de 
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compostage. Enfin la température du compost redescend progressivement (phase de refroidissement 
et les champignons peuvent recoloniser la matière). 
Lors de la phase de « maturation », le compost se stabilise et les substances humiques se forment. 
Le compost évolue ainsi lentement. 
 
 

 
Figure II-29  : Les phases du compostage (d'après MUSTIN) 

 
On peut considérer que le compost a atteint sa phase de maturité lorsque : 

• il ne s’échauffe plus lors du retournement, 
• il ne part pas en fermentation anaérobie en cours de stockage 
• il n’immobilise pas d’azote lorsqu’il est incorporé au sol 
• il n’est pas phytotoxique 

 
La durée de maturation d’un compost dépend à la fois des déchets entrants et des conditions de 
compostage. 
 

b) Modifications des « qualités » des effluents 

Le compostage modifie certaines propriétés des effluents de départ.  
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(1) Qualités physiques 

Le compostage entraîne une baisse du volume par rapport au volume de départ (mélange boues + co-
produits) de 30 à 50% et une baisse de la masse de 40 à 60%. Ceci est dû principalement aux pertes 
en eau et en gaz carbonique (CO2) du fait des réactions biochimiques et du métabolisme microbien. 
Après compostage, les matières premières de départ ne sont plus différenciables, le compost est un 
produit homogène et stable. 
Le type de co-produit utilisé influe sur la composition du compost. 
 

(2) Qualités amendantes 

La valeur agronomique des composts est due à leur intérêt d’amendement organique. 
L’apport de matière organique stable contribue à améliorer les propriétés du sol : 

• la capacité de rétention en eau et la quantité d’eau disponible pour la plante 
• la porosité pour un meilleur développement racinaire et améliorer l’aération du sol 

 
Cependant l’impact sur les propriétés du sol est faible pour des doses d’apport agronomiques 
raisonnées. Dans la littérature, afin de mesurer ces impacts, les expérimentations ont été 
menées avec des doses massives (jusqu’à 230 tMS/ha), non compatibles avec des pratiques 
agricoles. 
 
La décomposition du compost dans le sol est un phénomène lent, qui peut se poursuivre plusieurs 
années après l’incorporation dans le sol. La maturité du compost influe également sur la cinétique de 
minéralisation. Par rapport aux boues non compostées, les boues compostées influent davantage sur 
les propriétés physiques à long terme du sol du fait de la présence de matières organiques 
complexes. 
 

(3) Qualités fertilisantes 

Dans un sol amendé par du compost, les nutriments proviennent soit de la fraction minérale du 
compost, soit de la minéralisation de la matière organique. Cette dernière est quantitativement la 
source la plus importante mais elle n’est libérée que très progressivement dans le temps. 
 
Azote : 
La teneur en azote des composts de boues est moins élevée que celle observée dans les boues 
fraîches. Le démarrage de la minéralisation de l’azote est moins important et moins long pour les 
composts de boues que pour les boues brutes. Par ailleurs, la minéralisation de l’azote dépend du 
degré de maturité du compost. 
 
Phosphore : 
La mobilité des ions phosphates et l’extractabilité du phosphore des composts de boues dépend de la 
nature des boues (présence de fer et d’aluminium notamment) ainsi que la durée de compostage. 
L’efficacité agronomique phosphatée relative des composts de boues est très variable en lien avec la 
nature des boues dont les éléments peuvent précipiter les ions phosphates et es propriétés du sol 
qui favorisent ou non la solubilisation 
 
La richesse en phosphore des composts peut limiter la dose d’épandage. 
 
Les tableaux suivants illustrent l’évolution des paramètres agronomiques lors du compostage d'une 
boue d'épuration. 
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Pour les boues industrielles : 
   Moyennes de concentrations kg/t MS sur 2 analyses 

  

MS 
 

pH 
 

MO 
 

Azote 
total 

 

P2O5 
 

K2O 
 

CaO 

Kronenbourg        
Boues brutes 45 % 11,2 228 17,7 34 0,44 265 

Compost 71 % 8,49 184 10,4 24 5,63 227 
Syral        

Boues brutes 15,5% 6,7 743 66,7 46,2 15,3 33,4 
Compost 73,15 8,4 461 24,0 22,1 7,55 105 

Source : Syral, SEDE, Brasseries Kronenbourg 

Figure II-30 : Evolution de l'analyse de la valeur fertilisante lors du compostage 
 
Pour les boues urbaines : 

   Moyennes de concentrations kg/t MS  
Type de déchet  

MS 
 

pH 
 

MO 
Azote 
total 

 
P2O5 

 
K2O 

 
CaO 

Rosheim 64 % 7,9 404 19,1 30,7 11,1 57 

Pfaffenhoffen 44 % 8,7 370 13,7 27,5 7,3 32,3 
Source : SDEA 

Figure II-31 : Exemples d'analyses de boues urbaines compostées 

 
Afin de mieux connaître le comportement agronomique réel d’un compost de boue, un essai a été mis 
en place en 2004 avec des boues compostées de la plate-forme de compostage de Lingenheld. Cet 
essai vise donc à connaître leur effet sur la fertilisation d’une culture de maïs. 

 En conclusion, il apparaît que les qualités fertilisantes d’un effluent sont diminuées lors du 
compostage 
 

(4) Impacts du compost sur la vie microbienne du sol 

Le compost apporte une microflore exogène et stimule la microflore endogène du sol. 
Ainsi l’épandage d’un compost mature entraîne une légère augmentation de l’activité biologique du sol 
en raison, notamment de l’apport de nutriments. 
En revanche, l’épandage d’un compost immature contenant des quantités importantes de carbone 
facilement dégradable fournit une source d’énergie importante. L’activité bactérienne est alors 
stimulée, ce qui peut entraîner une immobilisation des nutriments (faim d’azote). 
Ce phénomène peut handicaper la culture suivante dans des conditions normales. Il pourrait être 
utilisé, lors d’épandage d’automne, avant implantation d’une culture de printemps afin d’immobiliser 
les nutriments et éviter ainsi le lessivage en période hivernale.  
Par contre, l’épandage de composts immatures juste avant l’implantation d’une culture est à 
proscrire.  
 

c) Statut final du compost : déchet ou produit ? 

Le traitement des boues par compostage se développe notamment à cause de l’évolution des 
contraintes réglementaires comme la Directive « Nitrates », favorisant l'épandage de produit à C/N 
élevé. Sur un autre plan, le statut de « déchet » entre une boue et la même boue compostée pourrait 
aussi évoluer avec l’application de la norme NFU 44-095.  
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(1) Directive « Nitrates » 

Le second programme d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole est entré en application fin 2002. Celui-ci est d’application obligatoire en zone 
vulnérable, c'est-à-dire au niveau de la plaine en Alsace, et recommandée en dehors de ce secteur. Il 
impose un principe d’équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle et l'interdiction d’apports 
supérieurs à 170 kgNorg/ha/an. Il réglemente également les périodes d’interdiction d’épandage, 
selon le type de produit épandu. La différenciation entre les produits est fonction du rapport C/N. 
Les boues brutes de stations d’épuration présentent un rapport C/N<8, ce qui entraîne des 
contraintes fortes par rapport aux périodes d’épandage. En revanche, les composts de boues ont un 
rapport C/N> 8 et entrent ainsi dans une autre catégorie de produits de la Directive Nitrates, qui 
permet des épandages sur des périodes  plus longues. 
 

 C/N boues C/N compost 
Syral 6,5 9,0 
Kronenbourg 6,6 10,2 
Pfaffenhoffen 6,7 14,0 

Figure II-32: Exemples d'évolution du C/N par compostage pour trois types de boues 

 
Ainsi, la Directive Nitrates fixe des périodes d’interdiction d’épandage différentes selon le C/N : 
 

Occupation du sol Compost 
(produit de type IA) 

Boues 
(produit de type II) 

Grandes cultures d’automne (ex. : Blé) - Du 1er nov. au 15 janv. 
Grandes cultures de printemps (ex. : 
Maïs) 

Du 1er juill. au 31 Août Du 1er juill. au 15 janv. 

Cultures gélives 
 

- Du 1er oct. au 15 janv.  
 
CIPAN  Cultures non gélives 

 
- Du 1er nov. au 15 janv. 

Prairies de plus de 6 mois - Du 15 nov. au 15 janv. 
Sols non cultivés Toute l’année Toute l’année 

Figure II-33 : Périodes d'interdiction d'épandage (2ème programme d’action en Alsace) 

 
Les épandages de boues se faisaient généralement à l’automne entre deux cultures de maïs ou en été 
après la moisson des céréales. Avec l’application de ce programme d’actions les épandages à l’automne 
sont compromis. Les agriculteurs labourent généralement les terres à l’automne afin de bénéficier du 
gel hivernal, dans ce cas les épandages après le 15 janvier sont impossibles d’autant plus que les 
conditions pédo-climatiques de cette période ne permettent pas des épandages de qualité. 
Le recours au compostage des boues permet de contourner ces contraintes puisque, si des CIPAN 
sont implantées en cas d’épandage d’été, aucune interdiction n’est émise. 
 

(2) Norme NFU 44-095 

L’arrêté du 18 mars 2004 met en application obligatoire la norme NFU 44-095 sur les composts 
contenant des matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux. 
Il s’agit d’une norme « Produit » qui impose ainsi des critères sur le produit final. Ces critères, assez 
restrictifs, portent sur des paramètres agronomiques, sur des éléments traces et des micro-
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organismes pathogènes. D’autre part seules les boues répondant aux critères de la réglementation 
boues peuvent être compostées et entrer dans la norme. 
Le processus de compostage lui-même n’est pas normalisé ce qui peut entraîner certaines dérives. La 
traçabilité des lots de boue n’est pas non plus garantie : les mélanges de boues lors de la formation 
des andains ne sont pas exclus. Enfin, toute traçabilité est perdue dès lors que le compost quitte la 
plate-forme : aucun suivi n’est imposé pour les épandages sur les parcelles agricoles. 
 

(3) Réglementation Boues 

La réglementation sur l’épandage des boues (Décret de décembre 1997 et arrêtés d’application) est 
aussi applicable au compost de boues puisque le compostage est un processus de traitement des 
boues. Cependant, si le compost répond à la norme NFU 44 095, celui-ci ne sera plus soumis à cette 
réglementation et passera du statut de déchet à celui de produit normalisé. 
 
Ces composts « normalisés » échappent donc à la réglementation imposant un plan d’épandage, un 
encadrement de la filière et la traçabilité jusqu’à la parcelle agricole n’est plus possible.  
 

(4) Charte compost 

La Mission « Boues » travaille à un projet de « Charte Compost » qui devra permettre une meilleure 
traçabilité des composts de boues épandus en agriculture et garantir la qualité du produit aux 
utilisateurs finaux. Cette charte n’a pas vocation à imposer les mêmes contraintes que dans la 
réglementation sur les boues mais de proposer une traçabilité jusqu’à la parcelle réceptrice avec la 
tenue, par exemple d’un carnet d’épandage. Cette charte devrait aussi aborder le processus de 
compostage, en déterminant éventuellement des critères techniques minimum pour la réalisation du 
compost. 
 

d) Valeur agronomique des composts de boues ? 

La valeur agronomique des boues évolue lors du compostage. En effet, leur pouvoir fertilisant est 
diminué par une minéralisation plus lente de la matière organique.  
Cependant, le pouvoir amendant en matière organique serait plus important pour le compost que pour 
les boues. Un suivi de l’évolution de la matière organique après épandage de compost de boues et son 
impact au niveau des sols sont en cours d’expérimentation notamment lors d’apports à doses 
raisonnées. Il permettra de contribuer à la définition des conditions d’utilisation des multiples 
composts proposés à l’agriculture. 
 
 
 
 

F. Economie de la filière 
 

Les aspects économiques de la filière « élimination des boues » ne peuvent pas être dissociés de la 
réflexion liée à la valeur agronomique de ces effluents. En effet, les choix d’investissement et de 
filière d’élimination faits par les producteurs de boues et l’attrait des agriculteurs pour ces 
effluents  dépendront de leur valeur agronomique et des données économiques. 
 

1. Contexte 
Sur le département et dans le cadre des sites pilotes, 6 études économiques ont été réalisées, 
recensant ainsi 24 simulations. Ces études se veulent des outils d’aide à la décision pour les 
collectivités, dans leur choix de filière(s). Elles comprennent également un volet concernant la valeur 
économique des boues.  
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Les données présentées, relatives au traitement des boues, sont issues de cas réels, sauf pour la 
déshydratation mobile où il s’agit d’une hypothèse de traitement. A cela viennent se greffer 
différentes hypothèses d’élimination ou de valorisation. 
 

2. Hypothèses 
 

a) Quelle(s) filière(s) ? 

La « filière boues » commence à la sortie du clarificateur : ne sont retenus dans ces études que les 
éléments spécifiques aux boues et non à l’épuration de l’eau. Pour faciliter l’analyse des données, 
cette filière sera segmentée en  :  

• « filière  de traitement et stockage des boues »,  
• « filière valorisation/élimination des boues ». 

 
b) Les éléments pris en compte pour la détermination des coûts 

L’analyse des données intègre les coûts d’investissements (génie civil et équipement) et les coûts 
d’exploitation et de fonctionnement. Au sein du poste « exploitation fonctionnement », on 
distinguera les données relatives au « traitement et stockage » de celles inhérentes à 
« l’élimination/valorisation ». 
 

c) Les coûts 

Afin de permettre une comparaison entre les stations, certains coûts ont été fixés : analyses de 
boues, études préalables et pédologiques, coûts de transport et d’admission dans certaines unités de 
traitement et/ou d’élimination. 

 
 

3. Les coûts de traitement et le stockage des boues 
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Figure II-34 : Investissements et siccité 

• Les investissements sont relativement bien 
corrélés à la siccité et à la taille des 
stations : les plus importantes limitent leur 
production de déchets en s’équipant de 
dispositifs lourds en investissements, 
permettant d’obtenir des boues de siccité 
réduite. 

 
• Valff présente ainsi les investissements les 

plus lourds pour une siccité de près de 70%. 
Au contraire, Weyer a des investissements 
très limités et une siccité faible. 
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Figure II-35 : Coûts d’exploitation/fonctionnement et 
amortissement (€HT/EH réel/an) 

• Malgré la taille de la station de 
Valff, les coûts d’exploitation et 
fonctionnement ne sont pas très 
élevés par rapport aux EH. Il s’agit 
d’économie d’échelle. 

• Pour Roppenheim et surtout pour 
Weyer ces coûts sont très faibles 
car certains amortissements sont 
nuls à ce jour. 

• Les coûts les plus élevés ont été 
relevés sur les stations de 
Pfaffenhoffen et Mommenheim. 
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Figure II-36 : Détail du poste "exploitation et fonctionnement"  
en €HT/tMB 

 

• Pour Weyer, les coûts d’exploitation 
restent très faibles. 

• Les coûts élevés de Mommenheim vus 
dans le graphique précédent peuvent 
être expliqués par des coûts en frais 
de personnel et consommables plus 
élevés que sur les autres stations ; 

• Pour Valff, on remarque toujours des 
les économies d’échelle. 

Remarque : pour Valff, le coût des 
consommables n’a pas été 
représentés car ils s’élèvent à 
104 €HT/tMB du fait du système le 
centridry exigeant en gaz et en 
polymères. 

 
 
 
 

4. Les coûts d’élimination / valorisation des boues 
 

a) Epandage direct en agriculture 
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Figure II-37 : Détail des coûts d'épandage par station (€HT/EH/an) 
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• Les coûts d’épandage agricole/EH sont les plus faibles pour Valff. Ceci est principalement dû à la 
déshydratation des boues et donc des volumes de boues plus restreints. 

• Les coûts d’élimination/EH sont élevés pour la station de Mommenheim et pour celle de Weyer 
(prestation). Pour Mommenheim, les coûts sont plus élevés quelle que soit la catégorie, pour 
Weyer, la prestation d’épandage est onéreuse.  

Pour les autres stations, les coûts d’épandages/EH sont relativement similaires. 
 
 

b) Cas particulier : le recours à la déshydratation mobile 

Le compostage des boues comme leur admission en C.S.D.U. nécessitent une siccité minimale de 20 %. 
Lorsque les équipements de la station ne permettent pas d’atteindre ce minimum, en particulier pour 
toutes les stations produisant des boues liquides, la collectivité fait appel à des moyens de 
déshydratation mobiles. C’est le cas de Roppenheim et de Weyer : Les hypothèses de coûts sont 
sensiblement les mêmes (16 €HT/tMB). Le surcoût engendré représente  plus de la moitié du coût 
total d’élimination.  
 
 

c) Comparatif des filières d’élimination/valorisation 

Modalités Coût en € / tMB initiales Rapport épandage 
direct 

Incinération 97,60 X 6 
C.S.D.U. Environ 90 X 3,3 à 6,4 

Compostage avec retour épandage 83 X 6 
Compostage sans retour 77 X 2,6 à 4,4 

Compostage sans retour (50 %) – épandage 
direct (50 %) 58 X 2 

Compostage (25 %) – épandage (100 %)1 30 X 2,4 
Compostage (12,5 %) – épandage (100 %)2 21 X 1,7 

Epandage direct De 3 à 20  

Figure II-38 : Comparaison des coûts des filières de valorisation ou d’élimination 

 
Le tableau montre que la voie d’élimination la plus intéressante économiquement est l’épandage en 
agriculture alors que la plus onéreuse est l’incinération. D’autres paramètres interviennent néanmoins 
dans le choix de ces filières : le nombre de parcelles épandables mises à disposition, les capacités 
des centres de compostage, d’incinération ou de stockage ou encore le contexte local. Il est donc 
nécessaire de raisonner sur l’ensemble de la filière « boues », en tenant compte des opportunités et 
des contraintes locales. 
 

                                                 
1 25 % sont compostés - ces 25 compostés et les 75 % restant de boues sont épandus 
2 12,5 % sont compostés – ces 12,5 % compostés et les 87,5 % restant de boues sont épandus 
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5. La filière « boues » dans sa globalité 
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Figure II-39 : Coûts globaux en 

€HT/m3 d’eau, Roppenheim 
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Figure II-40 : Coûts globaux en 
€HT/m3 d’eau, Mommenheim 
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Figure II-41 : Coûts globaux en 

€HT/m3 d’eau, Duppigheim 
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Figure II-42 : Coûts globaux en 

€HT/m3 d’eau, Pfaffenhoffen 
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Figure II-43 : Coûts globaux en 

€HT/m3 d’eau, Weyer 
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Figure II-44 : Coûts globaux en 
€HT/m3 d’eau, Valff 

 
 
Les disparités économiques observées sur l’ensemble de la filière « boues » reflètent celles mises en 
relief lors de l’analyse des filières traitement/stockage et élimination/valorisation des boues. 
L’épandage de boues liquides constitue la solution la moins onéreuse et à l’opposé, l’incinération et la 
mise en C.S.D.U. sont les solutions les plus coûteuses. Cependant une prise de décision pour le choix 
d’une filière ne peut être établie sur cette unique base. Il faut également rendre compte de la 
faisabilité technique de la mise en place des filières, fortement liée au contexte agronomique et 
social local. 
 
 
 
 

6. La valeur économique des boues 
Dans le tableau ci-dessous les éléments fertilisants présents dans les boues de sites pilotes ont été 
convertis en coût que cela représenterait si l’agriculteur achetait l’équivalent en engrais minéral. 
 
En €/ha Ropp Mom Dup Pfaff Weyer Valff Boux Marm AL KRO 
Azote 30 18 24 27 24 26 26 33 96 27 
Phosphore 54 46 40 44 32 33 53 43 80 89 
Potasse 8 6 5 8 6 6 4 8 5 1 
Calcium 10 117 111 82 12 5 11 14 49 184 

Total/ha 102 187 181 161 74 70 94 98 231 301 

Total sans Cao 93 70 70 79 62 65 83 84 182 116 

Figure II-45 : Valeur économique des boues 
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L’intérêt économique des boues est plus important lorsqu’il y a un chaulage. En effet, les boues 
chaulées (Mommenheim, Duppigheim, Pfaffenhoffen et Kronenbourg) représentent entre 160 et 
300 €/ha d’économie potentielle. Les boues non chaulées représentent une valeur économique de 70 à 
100 €/ha selon leurs teneurs en phosphore plus variables d’une boue à l’autre que les teneurs en 
azote. Les boues d’Alsace Lait, bien que non chaulées, permettent d’économiser 231 €/ha. Ceci vient 
de leur richesse en azote et en calcium. 
 
 

G. Conclusions et perspectives 
 
La filière « épandage agricole de déchets organiques » est-elle uniquement un moyen d’élimination ou 
existe-t-il un intérêt agronomique à cette pratique ? 
 
L’évaluation de la valeur agronomique réelle des effluents agronomiques est difficile car de 
nombreux paramètres peuvent intervenir que ce soit dans leur composition, leur traitement, les 
caractéristiques du milieu récepteur, le climat,… 
De plus, l’inventaire des produits proposés à l’épandage en agriculture a montré leur diversité. 
 
Différents outils (tests en laboratoire, analyses, essais,…) sont utilisés afin de donner des éléments 
de réponse et d’améliorer le conseil agronomique aux agriculteurs utilisateurs. Ces outils fournissent 
des résultats spécifiques à chaque produit et ils peuvent difficilement être extrapolés à d’autres 
effluents ou à un contexte pédoclimatique différent. 
 
L’intérêt agronomique d’un effluent ou d’un déchet organique peut être dû à un effet fertilisant ou à 
un effet amendant. Cet intérêt ne pourra être effectif que s’il permet d’améliorer les qualités du sol 
ou contribue à la fertilisation de la culture. 
 
Un classement de ces produits selon leur intérêt agronomique n’est donc pas envisageable 
directement. Par contre, lorsqu’un produit candidat à l’épandage agricole ne présente pas de 
caractéristiques amendantes ou fertilisantes significatives, son intérêt agronomique sera limité et il 
devra être dirigé préférentiellement vers une filière d’élimination différente. 
 
La constitution d’un référentiel sur ces produits démarré par la Mission Boues depuis 1999, est 
importante car elle permet d’affiner la connaissance de ces produits et permet donc également 
d’apporter un conseil fiable aux agriculteurs afin qu’ils puissent prendre en compte ces apports dans 
leur fertilisation ou dans la gestion de leurs parcelles. 
 
La valeur azotée des boues a été le thème majoritaire dans l’approche de la valeur fertilisante des 
produits dans le cadre de la 1ère convention cadre.  
 
D’autres thèmes pourront être abordés à l’avenir comme : 

• L’apport en matière organique et l’intérêt agronomique de la matière organique 
• La valeur amendante calcaire avec les effets sur le pH 
• La valeur phosphatée pour des produits riches en phosphore 
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III. DE LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE A LA PRESOMPTION 
D'INNOCUITE 
 
 
Paradoxalement, la prise en compte par le législateur des risques associés à l’épandage en agriculture 
des boues résiduaires a coïncidé avec des prises de position hostiles à ces pratiques. La 
problématique de l’épandage des boues « sans risques » soulève de multiples interrogations tant sur 
leur évaluation que sur les moyens d’action pour les réduire. 
 
 

A. Définition et contexte 
 

1. Introduction 
Dans le langage courant, les mots « danger » ou « risque » n'ont pas la même connotation. Les 
définitions de ces termes seront ici reprécisées. 
 
Différentes approches du risque existent et elles concernent : 

• La prévention du risque 
• Le principe de précaution 
• Le risque à long terme 

 
Ce document se limitera à l’étude du risque écotoxicologique et des risques liés aux caractéristiques 
des déchets considérés (les boues). Les risques sociaux, économiques et les problèmes olfactifs liés 
à l’épandage des boues seront abordés respectivement dans les chapitres III-C-3 et V-B-1-a. 
 

2. Définitions 
 

a) Danger  

Selon l’OMS le danger est défini comme ce qui cause un préjudice, c’est une notion non chiffrée.  
Le danger peut, aussi, être défini par la capacité d’une substance, d’un équipement ou d’un être vivant 
d’occasionner des dommages à une cible : l’homme, un animal, une plante ou une organisation. 
 

b) Risque  

Le risque mesure la probabilité qu’un danger produise ses effets par le biais de circonstances 
particulières appelées « voies d’exposition ». 
 

c) Exposition 

L’exposition est la durée ou la surface de contact du danger, par différentes voies, sur une cible. 
Ex : les risques de cancers (risque) de la peau (voie d’exposition) liés au bronzage sont proportionnels 
à la durée et à la surface exposée au soleil (danger). 
 

3. Etapes d’évaluation 
Dans le contexte de l’épandage de déchets en agriculture, le risque peut être évalué suivant une 
méthodologie construite sur quatre volets (cf. évaluation du risque VADETOX, programme ADEME) : 
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1ère étape : identification des dangers ; listage les contaminants des effluents et de leurs effets 
indésirables 
2ème étape : évaluation du rapport dose/réponse ; mesure des effets sur la cible selon les doses 
3ème étape : mesure de l’exposition 
4ème étape : caractérisation des risques : calcul de la probabilité de réalisation d’un danger 
sanitaire, environnemental. 
 

Cette méthodologie a été développée en recherche appliquée et ne concerne pas directement les 
travaux de la Mission Boues. Une synthèse portant sur ce travail est en cours de finalisation ; elle 
sera diffusée par les acteurs du projet au courrant de l’année 2005. Néanmoins, notamment dans le 
cadre des relations Mission Boues/INRA/ADEME, la Mission Boues a eu accès à cette démarche. 
 

B. Quels sont les dangers liés à l’usage des boues ? 
Le traitement des effluents d’un réseau d’assainissement par une station d’épuration produit d’une 
part une eau épurée, d’autre part, un résidu appelé boues. Les boues concentrent donc des 
contaminants (produits chimiques ou biologiques) dont les concentrations varient en fonction des 
caractéristiques des eaux usées entrantes. 
 

1. Notion de dose 
La quantité d’éléments indésirables (métaux lourds, micro-organismes pathogènes, toxines, CTO…) 
mise en contact avec la cible dépend de la dose d’apport. 
 
A faible dose :  

• Certains composés retrouvés dans les boues, oligo-éléments, sont indispensables à la vie des 
plantes, des animaux ou de l’homme (par exemple le Cuivre). Leur carence peut avoir des 
effets sur la santé.  

• D’autres n’ont aucun effet connu (Aluminium).  
• Certains composés sont toxiques à très faibles doses. 

 
Les fortes doses de ces différents composés peuvent, de la même façon, avoir deux sortes 
d’effets : 

• Aucun effet : l’élément apporté n’influe pas sur la cible 
• Un effet toxique avec des effets néfastes sur la cible. 

La notion de dose d’épandage est donc importante parce qu’elle détermine le niveau de danger 
(bactériologique, ETM, CTO…) lorsque l’exposition (diffusion des ETM dans les plantes, ingestion de 
boues,…) est effective. 
 

2. Eléments et composés chimiques présents dans les boues 
Les éléments traces métalliques : 
Un certain nombre d’entre eux a été défini par la réglementation. Ainsi le cadmium (Cd), le chrome 
(Cr)… doivent être analysés dans les boues avant toute opération d’épandage. Si les concentrations 
mesurées dépassent les seuils fixés (décret boues de 1997 et arrêté de 1998) les boues ne sont pas 
aptes à l’épandage et doivent être éliminées par un autre moyen (incinération, CSDU,…). Les ETM 
sont des métaux et métalloïdes présents à l’état de traces ou concentrés dans le milieu naturel. Ces 
éléments se retrouvent dans les boues via les eaux de ruissellement, les effluents domestiques et 
industriels. 
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Les épandages de boues, l’usage de certains engrais minéraux, les retombées atmosphériques et les 
effluents d’élevages peuvent contribuer à augmenter les concentrations en éléments traces 
métalliques des sols. 
En fonction du type de sol (pH, % MO,…) et des cultures en place ; et à des concentrations élevées, 
les ETM peuvent avoir un effet phytotoxique ou bactéricide direct. A des doses plus faibles, ils sont 
susceptibles de s’accumuler dans les plantes et donc dans la chaîne alimentaire (végétaux  humains, 
ou végétaux  animaux  humains). 
 
Les composés traces organiques : 
Les CTO sont des composés chimiques moléculaires issus de substances chimiques principales (ex : 
pesticides, hydrocarbures, solvant chlorés, détergents,…) ou de la dégradation de ces substances et 
présents à l’état de traces dans le milieu. 
 
Les composés traces organiques des boues proviennent d’une part des effluents domestiques 
(cosmétiques, graisses,…), d’autres part des effluents industriels (huiles et hydrocarbures, 
solvants,…) mais aussi des retombées atmosphériques et des eaux de ruissellement (résidus de 
pneus, d’hydrocarbures, de goudron,…). 
 
Il existe une très grande diversité des sources de contaminations possibles mais la voie majeure de 
contamination semble être les retombées atmosphériques. 
Une partie des composés traces organiques ne posent pas de réels problèmes parce qu’ils sont 
volatiles ou facilement biodégradables (éliminés par le fonctionnement de la station). 
Cependant, des composés dits « persistants » peuvent s’accumuler dans le sol. 
 
De la même façon que pour les ETM, la réglementation sur les boues prévoit de suivre les 
concentrations en polychlorobiphényles (PCB n°: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 et les concentrations 
de trois hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) : le benzo-(a) pyrène, le benzo-(b) 
fluoranthène et le fluoranthène. Ces trois composés sont représentatifs d’importantes familles de 
polluants et leur présence est un marqueur de pollution. Ces substances sont peu biodégradables et 
elles peuvent persister dans les sols.  
 
Les éléments fertilisants : 
Il s’agit essentiellement de l’azote et du phosphore apportés par les boues, éléments de base de la 
fertilisation des plantes. 
Les excès d’azote ou de phosphore peuvent avoir des effets phytotoxiques sur les végétaux 
(intoxications ammoniacales), contribuer à l’eutrophisation des cours d’eau ou contaminer le milieu. 
Toutefois, entrés dans la chaîne alimentaire, ils ne sont plus toxiques puisqu’ils font partie 
intégrante des molécules des plantes puis de la chaîne alimentaire. 
Dans des conditions normales, ces éléments présentent uniquement un profil de risque 
écotoxicologique et non pas toxicologique. 
 
 
Les « nouveaux composés » : 
Cette catégorie hétéroclite regroupe tout les polluants et composés qui n’avaient pas pu être classés 
dans les catégories précédentes. 
Les progrès scientifiques et industriels permettent chaque jour la synthèse de nouvelles molécules 
(médicaments, tensioactifs, détergents,…). Ces produits ne sont pas analysés en routine dans les 
boues du fait de leur extrême diversité (d’où l’intérêt des approches globale écotoxicologiques). 
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Dans le cadre des sites pilotes, le chlore, l’arsenic, les hydrocarbures totaux et les EOX ont fait 
l’objet d’analyses spécifiques bien que ces composés ne soient pas inscrits dans la liste des 
paramètres à suivre selon la réglementation. 
 

3. Le compartiment biologique 
Par opposition au monde des composés et éléments chimiques, le compartiment biologique regroupe 
des micro-organismes vivants. 
Le type de risque attendu au niveau de cette catégorie d’éléments indésirables dans les boues 
concerne le pouvoir pathogène de certains micro-organismes. Le niveau de pathogénicité d’une boue 
sera d’une part, le reflet de l’état sanitaire de la population raccordée et d’autre part, le résultat de 
la collecte d’excréments animaux par les eaux de ruissellement. 
 
Le fonctionnement des stations d’épuration repose en particulier sur une phase de digestion des 
composés organiques par une population bactérienne de contamination banale des eaux. La liqueur qui 
résulte de la sédimentation des bactéries est désignée par le terme de « boues ». 
Aussi, les microorganismes pathogènes issus des effluents sont en concurrence défavorable avec les 
bactéries du bassin d’aération (mieux adaptées à ces conditions) et placés dans des conditions de 
milieu inadaptées à leur développement (pH, température, [O2],…). Néanmoins certains 
microorganismes développent des formes de résistance (spores, kystes,…) qui peuvent survivre à des 
conditions défavorables puis se multiplier à nouveau très rapidement lorsqu’ils retrouvent des 
conditions favorables. 
 
Plusieurs catégories d’organismes vivants, potentiellement pathogènes, peuvent se retrouver dans les 
boues et constituent par conséquent des dangers : 

• les parasites (helminthes, gardia,…) 
• les bactéries (streptocoques, staphylocoques,…) 
• les virus (hépatite A, leptosporidiose, herpès,…) 
• les prions (ESB,…) 
• les protozoaires (amibes,…) 
• les champignons et moisissures. 

 
Les phases d’aération prolongée et de traitement des boues conduisent à la mortalité de la quasi-
totalité de ces microorganismes (déshydratation, chaulage, séchage,…). De même, l’épandage place 
une nouvelle fois les microorganismes dans un environnement hostile où le rayonnement ultra violet 
solaire, la température et le pH exercent des actions biocides sur les microorganismes inadaptés à 
ces conditions de milieu. 
 
Les agents pathogènes peuvent également présenter un risque pour la santé des animaux notamment 
par ingestion directe après des épandages sur pâture. Le cas des micro-organismes phytopathogènes 
a été très peu étudié. 
 
Le raisonnement d’innocuité par rapport au risque biologique est très différent de celui suivi pour le 
risque « chimique ». En effet, la notion d’abattement de la pollution, pertinente pour les polluants est 
inappropriée pour les microorganismes. 
D’un point de vue microbiologique, un abattement de 99 % d’une espèce bactérienne ne revêt aucun 
caractère significatif de son élimination. Cette dernière n’est envisageable qu’au-delà de 99,99 %. 
Il découle de cette difficulté que la maîtrise totale des populations microbiennes, pathogènes ou non, 
n’est pas envisageable avec les technologies de traitement des eaux résiduaires existantes. 
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C. Compartiments biologiques et voies d’exposition 
 

 
Figure III-1 : les voies directes et indirectes de contamination de l’homme, source ADEME 

 

1. La plante 
Les zones d’exposition aux boues concernent essentiellement les zones racinaires. Il s’agit 
d’exposition de contact qui peut soit conduire à l’absorption puis au stockage de substances toxiques 
soit entraîner une contamination de la plante par un virus ou un autre agent pathogène. 
Les parties aériennes de la plante peuvent également être concernées, notamment dans le cas 
d’épandage en végétation ou sur prairies (dépôts sur les feuilles). 
 

2. L’animal 
Voies d’exposition directes : 
Elles peuvent consister en : 

• Une ingestion de boues épandues sur pâtures pouvant entraîner l’absorption d’ETM, de CTO 
ou de microorganismes pathogènes, 

• Une contamination par contact au niveau de lésions mammaires, buccales ou au niveau des 
membres, pouvant entraîner une infection, 

• Une inhalation. 
 
Voies d’exposition indirectes :  
Elles peuvent consister en : 

• Une ingestion d’eau contaminée par des boues 
• Une ingestion de fourrage ayant accumulé des ETM suite aux épandages de boues. 

 
3. L’homme 

Voies d’exposition directes : 
Les voies d’exposition directes concernent essentiellement les personnes en contact direct avec les 
boues (préposés de station, prestataires d’épandage, agriculteurs utilisateurs,…). Les voies 
d’exposition sont : 

• L’ingestion, 
• L’inhalation, 
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• La mise en contact avec une blessure cutanée, 
• Les projections dans les yeux. 

 
Voies d’exposition indirectes : 
Les voies d’exposition indirectes concernent une population plus large : 

• Ingestion d’eau contaminée, 
• Ingestion d’aliments issus d’une chaîne trophique contaminée par des polluants ou pathogènes 

issus des boues (viandes, végétaux, poissons,…). 
 
L’ingestion de métaux lourds peut conduire à des problèmes de santé graves mais la part des 
composés toxiques apportés par les boues finalement absorbée par l’homme est difficilement 
évaluable vu les très faibles quantités apportées. 
 

4. L’environnement et les écosystèmes 
Les sols 
La qualité du sol se dégrade si les apports de boues conduisent à : 

• une accumulation de polluants rendant les parcelles impropres à certaines cultures, 
• un chaulage excessif entraînant un blocage des oligo-éléments, 
• des apports excessifs en matières organiques pouvant générer des problèmes 

phytosanitaires. 
 
Les eaux de surfaces 
Les eaux de surface peuvent se détériorer suite à des : 

• épandages directs dans le cours d’eau, 
• inondations proche de terres épandues avec des boues, 
• transferts latéraux proches ou plus éloignés depuis des parcelles mitoyennes aux cours d’eau. 

 
Eaux souterraines 
La détérioration de la qualité des eaux souterraines, notamment destinées à la consommation 
humaine, peut résulter : 

• d’une contamination de la nappe via des zones de contact (fentes de retraits, gravières puits 
de captage,…) ou des remontées de nappe. 

• de la migration des éléments indésirables vers les horizons profonds des sols par transfert 
gravitaire. 

 
D. Les actions mises en œuvre pour évaluer et limiter les 
 transferts de polluants 

 

Trois démarches permettent de limiter les risques de contamination : 
• démarche curative, 
• évaluation du risque, démarche prédictive, 
• organisation des filières (filières alternatives). 

 
Pour agir, plusieurs outils sont indispensables : 

• suivi analytique (connaissance des déchets et des concentrations en contaminants) 
• les plans d’épandages (traçabilité et suivi des épandages) et la connaissance des pratiques 

agricoles. 
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1. A une échelle globale : la réglementation 
 

Différentes réglementations en place visent à limiter les risques possibles : 
• réglementation boues (décret, arrêté) pour la protection des sols et des cultures, 
• directive nitrates pour la protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines, 
• règlement sanitaire départemental (protection des personnes et des zones sensibles). 

 
a) Réglementation boues 

Le raisonnement en « élément total » de la réglementation pour les valeurs limites dans les sols n’est 
pas toujours pertinent car ceci ne reflète pas le fait que les éléments soient mobilisables ou non. Un 
raisonnement fondé sur la biodisponibilité des éléments pour les plantes suivant les types de sol 
serait plus juste. Du fait de la forte variabilité des sols et des fonds géochimiques en France, la 
détermination de « seuils spécifiques » en éléments totaux n’est pas envisageable.  
En complément de cette démarche, un encadrement des flux maximum épandus pour un élément 
donné a été fixé. Pour progresser, il faudrait désormais davantage prendre en compte le contexte 
local et évaluer le risque de transfert (biodisponibilité) au cas par cas. 
 
La réglementation sur les boues par rapport aux ETM et aux CTO : 

• Les teneurs en différents éléments traces métalliques des boues sont analysées et des 
limites maximales sont fixées pour autoriser leur épandage 

• Des fréquences d’analyses des boues adaptées sont prévues de façon renforcée pour 
caractériser les boues ou lorsque les concentrations se rapprochent ou dépassent les limites. 
Un suivi de routine est ensuite mis en place 

• Les flux d’ETM sur une parcelle sur 10 ans sont limités 
• Les ETM sont analysés sur les parcelles de référence tous les dix ans. Ce suivi permet de 

vérifier l’évolution des concentrations en ETM du sol et d’adapter les épandages si les 
concentrations en ETM ont évolué significativement. 

• Les épandages sont réglementés en fonction du pH des sols, interdits si pH < 5. Ceci permet 
d’éviter la mobilisation des métaux lourds par les plantes, favorisée en conditions acides. 

 
Voir aussi V – B – 1 - b) - (1) 

 
La réglementation sur les boues par rapport aux agents biologiques pathogènes : 
Des délais minimum sont préconisés après les épandages avant la récolte de cultures fourragères et 
avant la mise en pâture d’animaux ou après les épandages sur les terrains destinés à des cultures 
maraîchères et fruitières 
Les épandage doivent également respecter des distances réglementaires minimales par rapport aux 
cours d’eau, puits, sources, plan d’eau, aux habitations, aux zones d’activités aquacoles,... 
 

b) Directive Nitrates 

La directive nitrates limite l’apport en fertilisants organiques à 170 kg d’N/ha et impose l’équilibre 
de la fertilisation pour limiter le lessivage des nitrates vers les eaux souterraines. 
Elle réglemente les dates d’épandage en fonction de la nature de l’effluent. 
 

c) Règlement Sanitaire Départemental (RSD) 

Ce règlement précise les distances minimales d’épandage par rapport aux milieux et activités 
sensibles ainsi que les distances à respecter pour les dépôts et stockages de boues. 
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Ces dispositions peuvent contribuer à diminuer les risques d’exposition directe aux boues. 
 
 

2. Actions mises en place dans le cadre de la Mission Boues  
 

a) Qualité des effluents 

(1) Etudes rejets 

Les polluants des boues proviennent des effluents entrant sur la station. Afin d’identifier les 
sources potentielles de pollution, des inventaires des activités connectées au réseau (« études 
rejets ») ont été réalisés. Les objectifs de ces études est le recensement exhaustif des 
établissements industriels et artisanaux reliés à la station et l’identification des principaux risques 
polluants pour la station. Un classement des activités selon les risques potentiels est établi. Les 
entreprises sont sensibilisées aux enjeux de la filière et invitées à rendre compte des incidents 
relatifs aux rejets vers la station. 
 
Deux études rejets ont été réalisées par le SDEA. Une étude sur les rejets vers la station 
d’épuration de la Communauté de Communes du Piémont de Barr (95 enquêtes) et une étude sur les 
rejets des établissements reliés à la station de Wasselonne. L’étude et la cartographie qui découlent 
de ces enquêtes permettent un ciblage des activités industrielles ou artisanales concernées en cas 
d’incident. 
Ces études présentent néanmoins des limites. Il reste difficile d’identifier le pollueur lorsque 
plusieurs entreprises utilisent ou rejettent le même polluant. De plus, la réalisation d'une étude 
exhaustive est longue et complexe, notamment car l’entreprise n’est pas obligée de s'y soumettre. 
 

(2) Autres résultats  

La qualité des effluents entrants sur la station n’est pas véritablement bien connue. Aucune analyse 
sur les effluents bruts en entrée de station ni sur les paramètres visant à garantir l’innocuité n’est 
prévue réglementairement. Hormis les éléments solubles, les boues concentrent les principaux 
polluants des effluents ; les analyses de boues révèlent alors la composition moyenne des effluents. 
 
Episodes de contamination des boues de Valff : 
Durant les quatre années de suivi du site pilote de Valff, deux dépassements des limites en chrome 
ont été observés. Le premier concernait l’analyse effectuée décembre 2000 et le second une analyse 
d’avril 2002. Une alerte concernant le rejet accidentel d’effluents fortement chargés en chrome a 
également été enregistrée en septembre 2001. 
Ces incidents répétés, couplés aux variations des concentrations en chrome, sont liés au 
dysfonctionnement des dispositifs de traitement du chrome des deux tanneries reliées au réseau 
d’assainissement. 
Chacun de ces faits a donné lieu à : 

• L’isolement du lot de boues suspectes pour une élimination hors agriculture 
• La réalisation d’analyses de contrôle supplémentaires 
• La concertation et la communication des informations en toute transparence avec les 

agriculteurs utilisateurs de boues et leurs représentants 
• Des investigations pour identifier l’origine et la cause de la pollution (tannerie concernée). 

 
 
Episode contamination des boues de Pfaffenhoffen : 
1) Un léger dépassement des limites réglementaires (inférieur à +10%) en benzo- (b)fluoranthène 
avait été observé en septembre 2000. 
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Les bulletins d’analyses n’étant parvenus au SDEA, exploitant de la station d’épuration, que en 
novembre 2000 (délai d’analyse de plus d’un mois), une partie de ces boues (117 tonnes de boues 
brutes) légèrement contaminées a été épandue sur deux parcelles, qui ont fait l’objet d’un suivi 
particulier. 

2) En janvier 2001, trois analyses, de boues fraîches, montraient des dépassements importants, 
 dépassant jusqu'à 2,5 fois les limites réglementaires, en benzo(a)pyrène.  
L’avenir de ces boues contaminées a été discuté au cours de trois réunions rassemblant agriculteurs, 
élus , exploitants de la station d’épuration et Mission Boues qui se sont tenues le 22 février, le 6 juin 
2001 et le 18 février 2003 en mairie de Pfaffenhoffen. 
Ces boues n’ont jamais été épandues, mais ont toujours été stockées à part sur la station pour 
finalement être évacuées hors agriculture courant 2004. 
Deux entreprises, suspectées par rapport à ces épisodes de pollution, ont fait l’objet de suivi 
particulier, mais les investigations n’ont jamais permis de définir avec certitude l’origine de 
l’incident. 
 
 
Episode de contamination des boues de Weyer : 
De façon chronique, les teneurs en benzo(a)pyrène et benzo(b)fluoranthène sont plus élevées dans 
les boues de Weyer que dans les autres stations. On a également observé des augmentations 
périodiques aux mois de mai-juin où les teneurs en benzo(a)pyrène atteignent la limite permettant 
les épandages sur prairie.  
Ces teneurs élevées s’expliquent difficilement dans le contexte rural de cette station, où aucune 
industrie n’y est raccordée.  
Des travaux de voiries ont été réalisés chaque année, une des hypothèses est que ces HAP 
proviennent du lessivage de revêtements routiers frais. Cependant aucun élément n’a pu corroborer 
cette hypothèse.  
Un suivi renforcé a été maintenu pour les teneurs en composés traces organiques et des analyses 
sont prévues tous les mois. 

Voir aussi III – D – 2 - a) et b) 
 

b) Qualité des boues 

(1) Analyses de boues – situation générale 

Au total près de 4090 analyses de boues figurent dans la base de données recensant toutes les 
analyses depuis 1988. 2580 analyses portant sur les ETM et 615 portant sur les CTO ont été 
enregistrées depuis 1999. 

Voir aussi V – B – 1 - b) 

(a) Fréquence d’analyses 

L’ambition de la réglementation n’est pas d’acquérir une connaissance exhaustive des boues. Elle se 
base sur une conformité globale par les fréquences et le mode d’échantillonnage. 

Les fréquences d’analyses sont fixées en fonction de la production annuelle de boues. Au cours de la 
1ère année (« année de caractérisation ») la fréquence d’analyses est augmentée. Lorsque aucune 
teneur élevée est détectée (teneurs <75% de la limite), les fréquences d’analyse sont allégées et 
passent en « année de routine ». 

Les méthodes d’échantillonnages se basent sur des prélèvements moyens avec 25 prélèvements 
élémentaires, sur un lot ou réparties régulièrement dans le temps. 

Ces éléments permettent de garantir une conformité globale des boues à la réglementation. 



 
 

 III-70

Dans le cadre des sites pilotes, les fréquences d’analyses ont été considérablement augmentées. Ceci 
permet : 

• Une meilleure détection de dépassements ponctuels, alors que la cinétique de persistance est 
généralement inconnue (de quelques jours à quelques semaines). 

• Un suivi de l’évolution des paramètres permettant d’anticiper certains dépassements 
 
Le planning d’analyse suivi par les sites pilotes en 2003 était le suivant : 
 
Planning 2003 ETM CTO Autres 

Sites pilotes réglementaires Analyse 
complémentaire 

réglementaires Analyse 
complémentaire 

composés 

Valff 9 11 4 1 3 
Pfaffenhoffen 4 0 2 9 3 
Mommenheim 4 0 2 3 3 
Duppigheim 6 2 3 2 3 
Roppenheim 2 3 2 3 3 
Marmoutier 2 9 2 3 3 
Weyer 2 9 2 10 3 
Bouxwiller 2 9 2 3 3 

Figure III-2 : Tableau représentant le programme d’analyses de boues suivi en 2003 sur les sites pilotes 

Les plannings d’analyses de boues prévues pour les sites pilotes sont établis chaque année en prenant 
en compte les résultats de l’année précédente. 
Lorsqu’une augmentation des concentrations ou un dépassement des limites pour un paramètre est 
observée ; une intensification du programme d’analyse est mise en place. Inversement, les 
programmes sont allégés lorsque les résultats sont stables. 
 
Ainsi la poursuite d’un programme d’analyses complémentaires pour déceler des dépassements des 
limites réglementaires est pertinente mais, cette stratégie doit être adaptée au contexte et aux 
connaissances acquises sur chaque station (historique de la qualité des boues, activités industrielles 
et artisanales connectées à la station,…) 
 
Parallèlement au suivi réglementaire effectué par l’exploitant et du suivi site pilote, le SATESA 
(Mission Boues) effectue des analyses de façon indépendante afin de valider les résultats. 

(b) Les ETM 
o Globalement sur le département 
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Evolution du nombre d'analyses portant sur les ETM 
recensées dans la base de données depuis 1988 :
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Figure III-3 : Evolution du nombre d’analyses portant sur les ETM 

recensées dans la base de données depuis 1988 

 
Le nombre d’analyses des éléments traces métalliques dans les boues est en forte augmentation 
depuis 1998 jusqu’à 2002. Ce phénomène s’explique par la prise en compte par les exploitants du 
programme d’analyses imposé par la réglementation boues de 1998. Entre 2002 et 2003 ; le nombre 
d’analyses effectuées baisse. Cette diminution s’explique par le passage de plusieurs stations d’un 
programme d’analyse de « caractérisation des boues » à un programme moins intense de suivi en 
routine de la qualité des boues. Cette diminution résulte également de l’arrêt de l’épandage en 
agriculture dans certaines stations. 
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Figure III-4 : Qualité des boues en éléments traces métalliques, 

(données 2003 ; totalité des analyses) 

 
• Les valeurs médianes pour chacun des Eléments Traces Métalliques analysés dans les boues 

en 2003 sont inférieures à 25 % des limites réglementaires. 
 

• L’observation des concentrations maximales montre que seul le cas du plomb a été supérieur 
aux limites en 2003. Dans ce cas particulier, il s’agissait de boues d’une station d’épuration 
concernée par des pollutions chroniques et pour laquelle les boues ne font plus l’objet 
d’épandage en agriculture. 
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• Les concentrations des 1er et 4ème quartiles sont proches des concentrations médianes. Cela 

montre que les concentrations en ETM des boues sont en général stables et proches de la 
valeur médiane. Ainsi, lorsque les valeurs mesurées sont très différentes des valeurs 
médianes, il y a probablement une contamination par une activité particulière. Inversement, 
si les valeurs sont significativement plus basses que la valeur médiane, un effet de dilution 
est probable (exemple : cas de Duppigheim ; dilution par des effluents agro-alimentaires). 
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Figure III-5 : Evolution du pourcentage des concentrations médianes  

par rapport aux limites des ETM des boues entre 1999 et 2003 

• Les concentrations médianes diminuent entre 1999 et 2003 assez nettement pour le 
cadmium, et plus faiblement dans le cas du mercure et du plomb. Les concentrations en 
chrome, cuivre, nickel et zinc évoluent peu. 

 
 

o Au niveau des sites pilotes : exemple de Valff 
 
Sur le site pilote de Valff, durant le suivi « intensif » des analyses de boues (16 analyses des ETM au 
lieu de 9 exigées par la réglementation), deux dépassements des limites en chrome se sont produits. 
Le 1er dépassement était compris entre deux analyses séparées par 30 jours. Le 2ème était compris 
entre 2 analyses séparées par 20 jours. La fréquence d’analyse réglementaire pour le chrome (et plus 
largement pour les ETM) étant de 9 analyses par an soit une tous les 40 jours en théorie, les 2 
dépassements, selon leur persistance, auraient pu ne pas être décelés et des boues non conformes 
auraient pu être épandues.  
 
Le suivi renforcé a également permis de suivre l’évolution des teneurs en chrome sur Valff. En 1999, 
au démarrage de ce site pilote, les concentrations en chrome étaient inférieures à 50% des limites. 
Au fur et à mesures des analyses, une augmentation des concentrations est apparue, laissant 
présager des dépassements futurs. 
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(c) Les CTO 
 

o Globalement sur le département 
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Figure III-6 : Evolution du nombre d’analyses effectuées par an sur les CTO depuis 1997 

 
Ces analyses ne se sont développées qu’avec l’entrée en application de la réglementation sur les 
boues. Avant 1998, aucune analyse portant sur les composés traces organiques n’était effectuée. 
Entre 2000 et 2001, on observe une augmentation importante du nombre d’analyses (+56 %) pour 
atteindre environ 260 analyses par an, chiffre pratiquement stable depuis 2003. 
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Figure III-7 : Pourcentage des concentrations médianes, 1er et 4ème quartile  

et maximum en 2003 par rapport aux limites réglementaires 

 

En 2003, aucune valeur maximale ne dépasse la limite et les valeurs médianes sont inférieures à 20 % 
des limites pour tous les composés. Les concentrations des 1er et 4ème quartiles sont proches des 
concentrations médianes. Cela montre que les concentrations en CTO des boues varient peu autour 
de la valeur médiane. 
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Figure III-8 : Evolution du pourcentage des concentrations 

médianes en CTO par rapport aux limites entre 1998 et 2003 : 
 

Globalement, les concentrations des différents composés traces organiques n’évoluent pas de façon 
significative. Il n’est pas possible de dégager de tendance globale par rapport à ces résultats. 
 

o Au niveau des sites pilotes 
 
La fréquence d’analyses réglementaires pour les petites stations ne s’élève qu’à 2 par an (cas de 
Bouxwiller et Weyer). Or souvent, le silo à boues est vidé plus de deux fois par an. La réalisation 
d’analyses supplémentaires est fondée et présente l’intérêt de contrôler des boues qui ne l’auraient 
pas été en respectant uniquement le programme d’analyse réglementaire. 
 
Deux sites pilotes ont présenté des teneurs en CTO élevées : Weyer et Pfaffenhoffen  
 
Dans le cas de Pfaffenhoffen, il s’agissait d’une pollution ponctuelle. Le nombre d’analyses renforcé a 
permis de détecter une augmentation des teneurs et provoqué une réunion d’information. 
 
Dans le cas de Weyer, la pollution est chronique. Des dépassements n’ont pas encore été observés 
mais le nombre d’analyses reste élevé puisque les teneurs sont proches de la limite. 

Voir également paragraphe III – D – 2 - a), qualité des effluents 
 

(d) Les autres paramètres (Sites pilotes) 

Le suivi de certains composés non exigés par la réglementation a été réalisé dans le cadre du 
dispositif site pilote. L’arsenic, le chlore, les hydrocarbures totaux et les organo-halogénés (EOX) 
ont été dosés régulièrement dans les boues des différents sites pilotes. 
 
Le chlore : 
Le chlore contenu dans les boues est supposé avoir des effets néfastes sur la qualité des plants de 
tabac. 
Afin de connaître les concentrations en chlore des différents types de boues, plusieurs séries 
d’analyses ont été réalisées. 
 
Les hydrocarbures totaux : 
Le paramètre a été expérimenté comme traceur hypothétique de pollutions ponctuelles liées à des 
rejets ou déversements d’hydrocarbures (huiles usagées, fuel,…). 
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L’arsenic : 
L’arsenic a été choisi pour mesurer l’incidence de concentrations significatives occasionnelles de ce 
paramètre dans l’eau d’adduction sur les concentrations en boues. 
 
Les résultats obtenus fournissent des références de concentrations dans les boues. Il n’existe pas 
de limites réglementaires spécifiques à ces paramètres et très peu de données bibliographiques sont 
disponibles. 
 

nb        
analyses

moy méd min max moy méd min max moy méd min max moy méd min max
Valff 10 5,8 6,1 2,3 9,0 1,2 0,8 0,5 3,8 965 457 82 4026 10292 9210 5130 17794

Kronenbourg 9 1,0 1,2 0,2 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 38 36 22 50 387 381 139 649
Weyer 8 6,4 6,7 2,0 10,4 2,0 1,3 0,6 5,5 3843 2769 188 15100 1786 1501 113 4750

Alsace-Lait 2 1,2 1,7 1,2 4,0 2 8 2500 6430
Duppigheim 10 3,4 3,2 2,4 5,9 1,4 1,6 0,3 2,8 401 341 1 1500 3623 3305 1040 6210

Pfaffenhoffen 12 13,2 10,6 7,8 24,3 0,4 0,3 0,3 0,9 1625 985 2 7800 9854 5410 269 29414
Mommenheim 11 5,7 5,4 2,5 9,3 1,0 0,8 0,5 2,6 511 406 0 2490 2758 2560 1005 5177

Bouxwiller 4 7,9 7,7 6,6 9,5 3,8 2,8 2,2 7,4 4026 3452 1 9200 4328 4345 1570 7050
Roeschwoog 11 2,6 2,5 0,1 6,0 2,0 2,0 1,2 3,3 10822 1730 2 91047 27980 5940 2250 197755
Marmoutier 8 5,5 5,4 3,7 7,6 2,8 2,7 1,6 4,4 3111 3695 4 5860 3543 3645 220 6210

TOTAL       
(77 analyses) 85 5,8 5,1 0,1 24,3 1,5 1,1 0,1 7,4 2792 457 0,1 91047 8404 3930 113 197755

Arsenic                
(mg/kg MS)

Chlore               
(g/kg MS)

EOX     (µg/kg MS) Hydrocarbures totaux  (mg/kg MS)

 
Figure III-9 : Concentrations moyennes, médianes, minimales et maximales en arsenic,  

chlore, EOX et hydrocarbures totaux pour les boues des différents sites pilotes 
 

Les références sont encore insuffisantes pour distinguer une pollution potentielle du bruit de fond. 
Cependant, ces premiers éléments indiquent que les concentrations en arsenic sont plus élevées dans 
les boues de Pfaffenhoffen. Ces concentrations correspondent à des valeurs élevées en arsenic 
d’origine hydrogéologique dans l’eau d’adduction.  
L’analyse chimique des organo-halogénés (EOX) est relativement délicate. Des différences 
relativement importantes d’une analyse à l’autre sont observées. Une étude plus détaillée de ce 
paramètre et des résultats sera nécessaire avant de pouvoir conclure. 
L’analyse des hydrocarbures totaux donne des résultats relativement homogènes. En moyenne, les 
valeurs observées sur le site de Pfaffenhoffen sont plus élevées que la moyenne de toutes les 
stations. Un pic de concentration a été observé sur la station de Roppenheim en novembre 2001. 
 

Le manque de recul par rapport à ces paramètres analytiques ne permet pas encore de trancher pour 
savoir s’ils sont pertinents pour suivre la qualité des boues. 
 

(e) Analyses des agents pathogènes 

La réglementation prévoit une analyse éventuelle des micro-organismes dans les boues qui consiste à 
dénombrer les salmonelles, les œufs d’helminthes et les entérovirus. Lorsque le dénombrement 
conclut à des populations inférieures aux limites de l’arrêté du 8 janvier 1998, les boues sont 
qualifiées d’hygiénisées. 
Les boues hygiénisées bénéficient de conditions de stockage en bout de parcelle moins restrictives 
et de conditions d’épandage plus larges notamment en ce qui concerne les distances d’isolement 
minimales. 
Une analyse portant sur les « micro-organismes pathogènes » a été réalisée sur les boues de la 
station d’épuration de Valff qui sont traitées par centrifugation séchage thermique et qui de par 
leur traitement auraient pu être hygiénisées. Toutefois les résultats ont montré que ces boues de 
Valff ne satisfaisaient pas aux critères d’hygiénisation. Aucune autre boue produite dans le Bas-Rhin 
ne semblait, à priori, pouvoir satisfaire aux critères d’hygiénisation. 
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(2) La typologie des stations : les stations à « risques » 

La connaissance et l’historique des résultats d’analyse des stations du département permettent 
d’établir une classification de ces stations selon le risque qu’elles présentent de produire des boues 
non conformes à la réglementation pour l’épandage. 
 
On appellera stations à « boues non-conformes », celles dont les boues présentent pour un élément 
un ou plusieurs dépassements de la norme pour 20% au moins du nombre d’analyses réalisées. 
On appellera stations à « pollution chronique », celles qui présentent des boues régulièrement 
chargées en polluants, c'est-à-dire dont les teneurs sont supérieures à 75% de la norme pour au 
moins 20% des analyses 
On appellera les stations à « pollution ponctuelle », celles où il existe des dépassements non répétés 
des valeurs seuils ainsi que par des concentrations supérieures à 75% de la norme à des fréquences 
inférieures à 20% des analyses. 
Dix huit stations du département sont considérées comme « à risque » car les teneurs en métaux 
lourds sont régulièrement proches ou supérieures aux normes d’épandage. Elles représentent une 
production annuelle d’environ 4000 t MS /an soit 27 % du gisement départemental de boues.  
 
Onze stations sont concernées par des teneurs proches ou supérieures aux normes pour les HPA. 
Elles représentent 783 t MS /an soit 5.4 % du gisement départemental des boues. 
 
 
 

Cas de Nombre de stations Production annuelle de boues 
Non conformité 8 612 
Pollution chronique 6 236 
Dépassements ponctuels 13 plus CUS Non chiffré 
Total 27 848 
soit 27% du parc de stations 6 % du gisement de boues 

 

Figure III-10 : Nombre de stations et production annuelle de boues  

non-conformes ou sujettes à pollutions chroniques ou à des dépassements ponctuels 

 
Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution dans la mesure où il s’agit souvent de 
pollutions ponctuelles alors que les résultats analytiques ont été extrapolés à la production totale 
des stations concernées. D’autre part, que toutes les stations n’effectuent pas encore le planning 
d’analyses réglementaires. (Voir partie IV Encadrement) 
Les dépassements ponctuels ne sont pas prévisibles, ils portent sur des lots qu’il convient d’identifier 
et d’isoler en vue d’une filière alternative. Il est ainsi important d’adapter le programme analytique 
pour chaque station, en fonction de la fréquence de ces dépassements. 
 
En regard de ce constat, plusieurs questions se posent :  
 
Les causes de ces concentrations élevées : concernant les pollutions par les métaux, les causes 
sont en règle générale connues et liées à des activités raccordées au réseau. Une politique de 
prévention est dès lors envisageable, mais parfois délicate à mettre en œuvre.  
Concernant les composés traces organiques, on constate que souvent ce sont de très petites stations 
rurales qui sont concernées par des dépassements parfois peu importants de valeurs seuils. Les 
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causes sont mal cernées dans ces différents cas et nécessiteraient le cas échéant une étude globale 
pour les identifier.  
 
Que faire des boues non conformes ?  
Il faut les évacuer vers des filières alternatives (Centres de Stockage des Déchets Ultimes, 
incinération…). 
 
Que faire des boues conformes mais issues de stations chroniquement polluées ?  
D’après la réglementation, ces boues sont utilisables en agriculture, à l’exception des lots dont les 
teneurs dépassent les valeurs seuils. Il faut toutefois s’interroger sur la pertinence d’une telle 
destination dans un contexte de méfiance vis-à-vis du recyclage agricole. Ce dernier ne pouvant 
absorber qu’une partie du gisement de boues, ne faudrait-il pas orienter ces boues vers d’autres 
filières ?  
 
Que faire des boues issues de stations ponctuellement polluées ?  
Dans ce cas également, il s’agit en théorie de boues utilisables en agriculture, tout en tenant compte 
du fait que cette pollution ponctuelle implique également des dépassements de seuils, ce qui remet en 
cause la filière de recyclage agricole. On peut s’interroger sur la pertinence de mettre en place un 
programme d’analyses adapté de façon à maîtriser au mieux les risques de dépassements ponctuels 
de la norme.  
Là encore, le contexte de méfiance par rapport au recyclage en agriculture ne jouera pas forcément 
en faveur du maintien de la filière agricole pour ce type de boues. 
 
En tout état de cause, la prévention et la surveillance adaptée en matière de rejets d’effluents sont 
des actions à réaliser prioritairement et en permanence dans la station d’épuration.  
Deux cas peuvent être cités :  

• Celui de la station de Valff pour laquelle des pré-traitements des effluents avant rejet ont 
été mis en place au niveau des tanneries pour réduire la pollution au chrome. La connaissance 
des rejets permet souvent de maîtriser rapidement des pollutions ponctuelles.  

• Celui de la station de Neuwiller les Saverne. La recherche de l’origine de la pollution au cuivre 
des boues a permis d’identifier clairement l’impact des teneurs élevées de cet élément dans 
l’eau potable (liée à l’agressivité de l’eau). Là aussi, la prévention a permis de rétablir la 
conformité des boues.  

 
Les filières alternatives pour les boues non conformes pour l’épandage sur le département sont 
limitées : 
La mise en décharge contrôlée demeure l’alternative privilégiée cependant cette filière est amenée à 
évoluer dans les prochaines années notamment dans le cadre de la révision du Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets. 
Les possibilités d’incinération sont limitées à quelques opportunités ponctuelles en Allemagne et à 
l’incinérateur de la CUS déjà saturé par l’incinération des boues de la communauté urbaine. 
 

(3) Tests de phytotoxicité 

Des tests de phytotoxicité pour les boues de six sites pilotes (Valff, Mommenheim, Pfaffenhoffen, 
Weyer, Duppigheim, Roppenheim) ont été effectués afin d’acquérir de nouvelles références et afin 
d’apporter des éléments supplémentaires aux agriculteurs. L’objectif est de mesurer l’effet 
germination sur des plantes témoins (orge, cresson) et de comparer différentes doses d’apport des 
boues à un témoin sans apport. 
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Une étude statistique, en conditions optimales, de la germination et du rendement des plantes est 
réalisée avec des doses d’apport croissantes (0, 5, 15, 30 t de MS,…) sur un sol limoneux standard et 
en trois répétitions. 
 
Résultats : 

• Taux de germination 
Tous les taux de germination sont compris entre 84 et 96 %. Il n’y a donc pas de phytotoxicité par 
rapport à la germination de l’orge et du cresson. 

• Production moyenne de biomasse 
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Figure III-11 : Production de biomasse sèche pour l’orge et le cresson pour les modalités témoins, avec 5 
tonnes, 15 tonnes et 30 tonnes de boues respectivement de la station de Mommenheim, Duppigheim, Weyer, 
Pfaffenhoffen, Valff et Roppenheim. 
 
Pour chacune des boues testées, on constate une augmentation de la biomasse avec la dose apportée 
(5 tMS/ha, 15 tMS/ha, 30 tMS/ha) confirmant l’effet fertilisant des boues. Il n’y a donc pas de 
phytotoxicité apparente. 
Pour les boues issues de la station de Weyer, la production de biomasse sèche de l’orge pour la 
modalité 30tMS est inférieure à la biomasse sèche produite pour la modalité 15 tMS/ha. Cette 
différence s’explique davantage par un excès d’eau apporté avec les boues (liquides) que par un effet 
phytotoxique.  
Il n’y a donc pas de phytotoxicité avérée pour les boues testées. 

• Limites de ces tests : 
Ces tests ne sont pas adaptés pour les boues liquides et les dosages les plus élevés (30tMS/ha) 
perturbent la croissance des plantes du fait de l’excès d’eau apporté. 
Un effet phytotoxique mineur imputable aux boues peut éventuellement être masqué par l’effet 
fertilisant, générateur de biomasse, proportionnel aux quantités de boues apportées. 
 

c) Qualité des sols 

Le suivi de la qualité des sols est un élément important puisqu’il constitue à la fois la matrice 
réceptrice des boues et le support de culture pour l’agriculteur. 
Pour cela des actions ont été mises en œuvre pour limiter les transferts et évaluer la qualité des 
sols : 

• Les analyses de sol : (décrivant l’état du sol à un instant précis) 
• Les études pédologiques : (caractéristiques des sols à l’échelle, zonage géographique, 

périmètre,..) 
• L’ «essai matière organique» : le cas particulier d’un sol hydromorphe 
• La connexion avec les travaux de la recherche (site expérimental INPL/INRA). 
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 Les analyses de sol 

Les éléments traces métalliques : 
A ce jour, 545 analyses de sol sont stockées dans la base de données de la Mission Boues dont 423 
avec des éléments traces métalliques. 
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Figure III-12 : Nombre d’analyses de sol non-conformes par rapport aux ETM (1999-2003- 423 analyses) 

Voir aussi V – B – 1 - b) - (1) 
Sur ces 423 analyses avec éléments traces métalliques, 36 dépassements des limites ont été 
observés soit 8,5 % des analyses. Il s’agit majoritairement de dépassements dus à la teneur en 
Nickel (liée au fond géochimique local) et pour lequel il n’existe pas encore de dérogation 
préfectorale. 
 

Les analyses de pH : 
Ces analyses permettent aussi de vérifier la conformité des sols par rapport au pH. En effet, il est 
interdit d’épandre des boues sur des sols avec un pH inférieur à 6, sauf pour l’épandage de boues 
traitées à la chaux sur des sols à pH compris entre 5 et 6 en respectant certaines restrictions 
supplémentaires. 
 
Sur la base des résultats d’analyses saisies, il y a : 

• 4 analyses (sur 550) où le pH est inférieur à 5 : interdiction d’épandage  
• 39 analyses (sur 550) où le pH est inférieur à 6 : restriction d’épandage 

 
Néanmoins ces résultats doivent être relativisés. En effet, à Pfaffenhoffen et à Valff, par exemple, 
respectivement 40 et 32% des parcelles présentaient un pH inférieur à 6. On peut dès lors imaginer 
que les prestataires chargés des études préalables excluent par anticipation les parcelles non-
conformes, ce qui au final donnerait un biais à la représentativité des analyses centralisées à la 
Mission Boues. 
 

Dans le cadre du programme sur les « Sites Pilotes », 
Les analyses de sols ont été renforcées (Figure II-14). 
 

Site Pilote Surface mise à 
disposition (ha) 

Nombre de 
parcelles 

Nombre d’analyses 
de sol réalisées 

Hectares par 
analyse 

Valff 190 92 40 4,7 
Pfaffenhoffen 194 77 32 6,0 
Mommenheim* 142 82 14 10,0 
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Duppigheim* 208 244 39 5,3 
Roeschwoog* 140 57 8 17,5 
Marmoutier* 93 77 9 10,0 
Bouxwiller* 82 45 7 11,0 
Weyer* 90 41 16 5,6 
Kronenbourg 1440 664 51 28,0 
Alsace-Lait 108 35 10** 10,8 
(*) Pour ces sites pilotes, des analyses de sol sont encore programmées. 
** d’autres analyses avaient été réalisées avant la mise en place du site pilote. 

Figure III-13 : Nombre d’analyses de sol réalisées par sites pilotes 

Réglementairement, 1 analyse est prévue par zone homogène ou pour un maximum de 20 hectares. 
Sur les sites pilotes démarrés depuis plus de quatre ans, des analyses de sol ont été réalisées en 
moyenne pour des surfaces élémentaires de 5 hectares. 
 
Cela a permis de vérifier la compatibilité des sols avec l’épandage pour ces différents sites pilotes à 
une échelle très fine mais aussi de connaître les concentrations des sols en éléments traces 
métalliques pour des parcelles utilisées depuis de nombreuses années pour l’épandage des boues. Pour 
le cas particulier de la station d’épuration de Valff, les analyses de sol ont permis d’établir un 
véritable point zéro puisque les épandages en agriculture des boues de la station ont démarré en 
même temps que le site pilote. 
 
Pour les sites pilotes démarrés en 1999 et en 2000, quelques parcelles ont déjà pu être analysées 
deux fois (rotation d’épandage sur une même parcelle de trois ans en général). Les résultats ne 
permettent pas de mettre en évidence une quelconque augmentation des concentrations en éléments 
traces métalliques de façon significative. Les quantités apportées avec un épandage sont trop faibles 
pour influer significativement sur la composition du sol. 
D’autre part, les analyses de sols effectuées à deux reprises sur une même parcelle ne sont pas 
encore suffisamment nombreuses pour donner une réponse dans des conditions satisfaisantes. En 
effet, les parcelles de référence (avec analyses) ne sont pas mises à disposition exactement tous les 
trois ans. 
 

 Les études pédologiques 
Les risques pour la qualité des sols sont accentués dans certaines conditions pédologiques : 

• Dans les sols hydromorphes, les particules de boues peuvent être entraînées avec l’eau du sol 
ce qui peut générer : 

- une migration de la matière organique en condition anaérobie (sol asphyxiant) 
- une contamination des eaux de la nappe. 

• Dans les sols à pH acide, certains éléments traces métalliques seraient rendus plus solubles 
et donc plus biodisponibles pour les plantes. Leur migration vers la nappe peut également être 
facilitée. 

• Les sols filtrants (sableux) peuvent également être problématiques dans la mesure où les 
éléments fertilisants et les polluants hydrosolubles peuvent être drainés vers les horizons 
profonds avant d’avoir pu être utilisés par les cultures en place. 

 
L’étude pédologique déterminera donc : 

• les zones à risque de pollution par des épandages de boues, 
• les périodes d’épandage les plus adaptées pour limiter ces risques, 
• l’adéquation du type de boues avec les types de sol. 
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Par exemple, l’étude pédologique effectuée sur le périmètre d’épandage de la station d’épuration du 
SICTEU de Mommenheim et Environs a permis d’exclure des épandages une zone sableuse localisée 
de surcroît en bordure de périmètre de protection de puits de captage d’eau potable. 

Voir aussi V – B - 2- a) - (3) 
 L’essai matière organique (site-pilote : Valff) 

La spécificité des boues de Valff et les conditions de sol locales particulières ont conduit la Mission 
Boues à mettre un essai spécifique en place. 
Le risque d’accumulation de la matière organique apportée par ces boues dans un sol de Bruch a pu 
être écarté suite aux conclusions de cet essai, la matière organique étant minéralisée dans les cinq 
mois qui suivent l’épandage. 

Voir le détail de l’essai en II – D – 1 – b - (1) 
 Le site expérimental de La Bouzule (ENSAIA) 

Depuis 1999, une collaboration entre la Mission Boues et l’ENSAIA-INPL (Laboratoire Sol et 
Environnement) de Nancy a été mise en place. Elle est le résultat du choix des acteurs 
départementaux de travailler en collaboration avec une équipe de recherche réputée et 
expérimentée sur le sujet des boues, plutôt que de mettre en place localement un site moins bien 
encadré scientifiquement. Cette collaboration s’inscrit également dans le cadre des projets AIP-
AGREDE et VADETOX nationaux, supervisés par l’ADEME et l’INRA, et permet donc à la Mission 
Boues des contacts facilités avec ces partenaires (cofinancement ADEME, INRA, AERM, CG Bas-
Rhin, Communauté Urbaine du Grand Nancy). 
L’essai en place sur le site de la Bouzule vise à déterminer les effets à long terme d’épandages de 
déchets à des doses compatibles à la réglementation. Les résultats de ces travaux n’étant pas le 
fruit du travail propre de la Mission Boues, ils ne sont pas rappelés ici. Ils ont fait l’objet de 
plusieurs communications scientifiques nationales mettant en évidence l’impact écotoxicologique 
négligeable de telles pratiques sur la qualité des sols et des cultures. 
 

d) Suivi et traçabilité des pratiques 

Le suivi et la traçabilité des pratiques mis en place par la Mission Boues, dans le cadre de la 
réglementation, permettent d’évaluer et de limiter les risques pour : 
 

• Les sols des parcelles : 
L’instruction des bilans et le plan prévisionnel d’épandage permettent d’éviter des pressions 
d’épandage trop fortes sur les mêmes parcelles. Le calcul des flux en ETM et CTO permet d’éviter 
l’accumulation de ces éléments dans le sol. 
Ces études permettent également, le cas échéant, d’identifier une parcelle susceptible d’avoir été 
épandue avec des boues non conformes et d’engager des mesures de suivis (analyses, traitement,…) 
L’instruction de ces dossiers permet également d’éviter les épandages de boues d’origine différentes 
sur les mêmes parcelles. Les périmètres d’épandages sont les outils principaux pour éviter les 
superpositions de boues d’origines différentes. 
 

• Les zones sensibles : 
L’instruction du plan prévisionnel d’épandage permet à la Mission Boues de vérifier le respect des 
interdictions d’épandages (bordure des cours d’eau, puits de captage, zones exclues par le 
pédologue,…). De la même façon, les périmètres d’épandage peuvent exclure ces zones sensibles. 
 
Plusieurs outils ont été développés par la Mission Boues dans ce cadre pour : 

- croiser les agriculteurs utilisateurs de boues plus facilement et identifier les utilisateurs de 
plusieurs types de boues différentes permettant une analyse plus approfondie. 

- suivre l’historique d’épandage de chacune des parcelles épandues par producteur de boues et 
de vérifier les temps de retour sur les mêmes parcelles et les flux en éléments indésirables. 
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- gérer les épandages par périmètres d’épandages afin d’éviter au maximum les superpositions 
de boues d’origines différentes. 

- gérer les analyses de boues et de sols et faire le lien entre des boues non conformes qui 
auraient été épandues et leurs conséquences au niveau des analyses de sol. 

 
Voir V – B - 2 

 
e) Règles de concertation (retour épandage, périmètre, …) 

Périmètre d’épandage :  
Des périmètres d’épandage sont définis en concertation pour chaque station afin d’éviter la 
concurrence entre déchets d’origines différentes et ainsi les superpositions d’épandages. Cette 
démarche pour l’accès à l’espace agricole se fonde sur une gestion locale de problèmes locaux, 
réunissant les acteurs concernés et permet donc le principe de proximité. 
 
Mesures consécutives à un épisode de contamination des boues : 
La décision de revenir en épandage agricole après un épisode de dépassement des limites 
réglementaires a fait l’objet de la définition de règles de décision. Ceci est basé sur les événements 
qui ont eu lieu dans le cadre de deux sites pilotes. Ces règles de décision sont depuis, généralisées à 
la plupart des cas de dépassement observés sur le département. 
Ces règles de décisions reposent sur trois points qui conditionnent chacun le redémarrage des 
épandages en agriculture : 

• Transparence. Les agriculteurs et les différents partenaires doivent être informés des 
dépassements et des limites observés et de l’évolution de la situation. 

• Investigation / sécurisation. Des investigations pour connaître la cause de la pollution 
doivent être engagées et les actions pour sécuriser la qualité des boues doivent avoir été 
mises en place. 

• Conformité. Les résultats des analyses de boues doivent être conformes sur une durée 
minimale de 2 mois consécutifs après le dernier dépassement à raison de 2 analyses du 
paramètre concerné par mois. 

 
Ces dispositions ont été adaptées de façon collégiale dans les deux cas mentionnés précédemment. 
La préexistence de contacts entre les acteurs locaux a facilité cette prise de décision. 
 
A l’issue de la crise, les risques de contamination des sols et des cultures ont été écartés et la 
confiance globale des acteurs dans le dispositif a augmenté. 
 
 

3. Cas particulier du risque sanitaire et des épandages sur prairies 
 

a) Suivi et restriction des épandages sur prairie  

Le Comité Scientifique de la Chambre d’Agriculture du Bas Rhin, sollicité sur la problématique des 
boues de station d’épuration et de leur épandage en agriculture en 1999, a recommandé, par mesure 
de précaution supplémentaire à la réglementation en vigueur, de réduire au maximum les épandages 
sur prairies, afin de minimiser les risques sanitaires pour les animaux. 
 
Ces recommandations ont été prises en compte, autant que possible, dans la programmation et le 
suivi des épandages au niveau des sites pilotes. 
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Par ailleurs, l’épandage de boues solides sur prairies o été le plus souvent déconseillé par la Mission 
Boues car ce type de boues est difficilement incorporé dans le sol. 
 

b) Suivi au niveau national  
 

• Cellule de veille sanitaire 
Une cellule de veille sanitaire nationale a été mise en place. L’objectif est de maintenir une veille 
pour évaluer la pertinence des mesures de précaution édictées par les réglementations et les 
organisations compétentes (CSHPF, Ministère de la santé, école vétérinaire,…). La cellule de 
veille sanitaire recense les accidents où l’implication des boues d’épuration est suspectée. Outre 
l’importance pour la santé animale, la surveillance des animaux revêt un intérêt pour la santé 
publique, ceux-ci pouvant être d’utiles « sentinelles » vis-à-vis de la santé de l’homme et de 
l’environnement. La cellule a fonctionné de 1986 à 1990 puis a redémarré son activité en 1997.  
La cellule de veille utilise le réseau des centres anti-poisons vétérinaires des Ecoles Nationales 
Vétérinaires et des vétérinaires libéraux afin de recevoir des déclarations de cas de pathologies 
animales potentiellement reliés à un épandage de boues. 
Depuis 1997, six bilans ont été diffusés. A ce jour, sur 32 appels, « l'épandage de boues n’a 
jamais été incriminé comme élément causal de maladies déclarées sur des troupeaux. » 

Source : ADEME (www.ademe.fr) 
 

• Données bibliographiques  
Les sources bibliographiques sur les risques pathogènes suite aux épandages de boues sont peu 
nombreuses. La Mission Boues fait référence aux ouvrages de synthèse de l’ADEME : 
« Epandages des boues d’épuration sur prairies et cultures fourragères, Aspects 
microbiologiques » ADEME 1999 
« Les germes pathogènes dans les boues résiduaires des stations d’épuration urbaines » ADEME 
1994 
« Les agents biologiques d’intérêts sanitaires des boues d’épuration urbaines. » ADEME 1999. Et 
une intervention aux Journées Techniques ADEME/INRA de janvier 2004 à Paris. 
 

c) Evolution des épandages sur prairies 
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Figure III-14 : Evolution de la part de prairies dans les surfaces mises à disposition entre 1998 et 2003 
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La part des épandages sur prairies a diminué depuis 1998 et stagne entre environ 10 et 15 % des 
surfaces mises à disposition. La diminution de la part des surfaces mises à disposition en prairies se 
fait au profit de surfaces en maïs. Ces chiffres proviennent de la somme des surfaces mises à 
disposition de tous les carnets d’épandage. Une partie des évolutions visibles peut être imputable à 
l’abandon de la filière agricole par certaines stations. 
 
Le cas des sites pilotes : 
Aucune prairie n’est épandue pour les sites pilotes de Valff, Pfaffenhoffen, Mommenheim, 
Duppigheim et Kronenbourg. 
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Figure III-15 : Evolution de la part des prairies  

dans les assolements mis à disposition dans les 4 sites pilotes 

 
 
Dans le cas des autres sites pilotes, la part des parcelles mises à disposition en prairie n’a pas cessé 
de diminuer depuis 2000. Dans le cas de Marmoutier et de Weyer, les praires étaient majoritaires 
en 2000 et représentent moins de 20 % des surfaces mises à disposition en 2003. 
Pour Roeschwoog la part en prairie était moins importante en 2000 mais la proportion d’épandage sur 
prés continue de baisser. Pour Bouxwiller, il n’y a pas assez de recul pour distinguer une tendance. 
 
NB. : Ces sites pilotes ont démarré courant 2001. 
 

d)  Difficultés rencontrées 

• Nécessité d’épandage sur prairie pour certaines stations 

La stabilisation de la part du parcellaire épandu en prairie peut s’expliquer par différents 
facteurs : 
- Le manque de capacité de stockage. Le manque de stockage conduit à réaliser une partie des 

épandages lorsque les parcelles sont déjà labourées et que le sol est peu praticable. La solution 
de secours alors est souvent d’utiliser des prairies dont la portance est meilleure. 

- Les périodes où l’épandage n’est pas possible. Lorsque les cultures sont en place ou lorsque la 
directive nitrates ne permet pas d’épandre (novembre, décembre), sur certaines petites 
stations, les épandages de « dépannage » sur prairies permettent de libérer transitoirement de 
la capacité de stockage. 
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- Les secteurs d’élevages. Lorsque le périmètre d’épandage est en secteur d’élevage, les terres 
labourables sont souvent mobilisées par les épandages des déjections animales. Les surfaces 
disponibles étant rares, les prairies sont utilisées. 

 
Les épandages sur prairies sont donc dictés davantage par des contraintes au niveau de la 
gestion et du stockage des boues que pour leur intérêt agronomique. 
 
 
Cas d’Alsace Lait : 
Une part importante des boues d’Alsace Lait est épandue sur prairie. L’agriculteur souhaite 
réaliser ces épandages qui lui permettent de ne pas fertiliser ses prairies (sauf en potasse). 
 

• Difficultés de mise en place d’essais et de mesurer les effets 
La question du risque sanitaire restant d’actualité, la Mission Boues avait souhaité la mise en 
place d’essais. Toutefois, ce type d’essai est trop délicat à mettre en place (contrôles 
vétérinaires, analyses des pathogènes sur herbes et dans les boues,…) : ces expérimentations 
relèvent davantage de la recherche fondamentale que d’essais menés dans le cadre de la Mission 
Boues. 

 
E. Conclusion et perspectives 

Les termes de dangers et de risques doivent être utilisés avec un maximum de précision car ils 
peuvent être source de confusion. Il en va de même pour les termes d’innocuité et de conformité. 

Les dangers résultent de pratiques inadaptées entraînant des apports trop importants en ETM, CTO, 
éléments fertilisants, autres nouveaux composés ou micro-organismes pathogènes. Les cibles de ces 
dangers sont les végétaux, les animaux (aquatiques et terrestres), l’homme de façon directe et 
indirecte ainsi que l’environnement et les écosystèmes. « Le risque est la probabilité qu’un danger se 
produise ». 

Plusieurs actions sont mises en œuvre pour limiter ces risques : 

- Les réglementations encadrent les compositions admissibles des boues (analyses, limites, flux 
maximum,…) et spécifient les modalités d’épandage (Arrêté Boues, Directive Nitrates, Règlement 
Sanitaire Départemental…). 

- Au niveau départemental, la Mission Boues a travaillé avec les exploitants de station d’épuration 
sur les rejets et a suivi de façon rapprochée certains épisodes de dépassements des limites afin 
d’en tirer des enseignements appliqués désormais en routine. Au niveau des analyses de boues, 
des fréquences de suivis soutenues ont été étudiées sur les sites pilotes. Des références 
portant sur les paramètres non exigés par la réglementation ont été collectées (As, Cl, EOX, 
Hydrocarbures Totaux,…). Des tests de phytotoxicité ont permis d’apporter un complément sur 
l’innocuité des boues. Ces éléments ont permis une meilleure connaissance des boues proposées à 
l’épandage et donc contribuent à une meilleure connaissance des niveaux de risque et 
d’exposition. Ils ont donc permis une gestion plus sûre de la filière boue. 

Une augmentation significative du nombre des stations réalisant leurs analyses permet 
également de sécuriser le respect de la conformité des boues de la filière, et des réflexions 
sont en cours pour isoler les stations à risque et leur trouver un débouché hors agriculture. 

Les sols sont aussi contrôlés par des analyses et classés selon leur aptitude à l’épandage (études 
pédologiques). Sur un site pilote un essai complémentaire a été réalisé pour préciser 
spécifiquement l’aptitude d’un sol à l’épandage de boues particulières. 
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Le suivi et la traçabilité (nombre d’apports, périmètres d’épandage, dosage,…) des pratiques 
permettent de préserver les zones sensibles et la qualité des sols. 

 
Le risque sanitaire lié aux épandages sur prairies a été pris en compte dans les sites pilotes d’où une 
diminution des épandages sur prairies. Globalement sur le département, la part des épandages sur 
prairies diminue depuis 1998. Cependant, localement, la filière d’épandage en agriculture reste 
toujours tributaire d’une part d’épandage sur prairies. Au niveau national la cellule de veille sanitaire 
ne signale quasiment aucun cas de contamination clairement imputable aux boues. 
 
La Mission Boues doit continuer à intervenir au niveau : 

- de l’acquisition, de la mise en forme et de la diffusion des références sur la filière boues en vue 
de la rendre plus sure et plus respectueuse des sols et cultures. 

- de l’information sur les boues afin de permettre aux agriculteurs de choisir d’utiliser les boues 
en connaissance de cause 

- de la mise en place de périmètres d’épandage en favorisant la concertation des producteurs de 
boues et la maîtrise des risques de superposition des épandages. 

 
Si la conformité des boues est vérifiée l’épandage est donc possible, sous réserve toutefois que les 
contraintes du milieu et du contexte local le permettent. La conformité réglementaire des boues 
vaut dans ce contexte pour une présomption d'innocuité. Cette situation est néanmoins relativement 
précaire car ce schéma d'équivalence n'est pas remis en cause que aussi longtemps qu'une crise ne 
se produit pas. En cas de crise, les "normes" deviennent souvent, a minima, suspectes aux yeux des 
acheteurs et des utilisateurs. 
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IV. INFLUENCE DU CONTEXTE LOCAL SUR LA FAISABILITE DES 
EPANDAGES DE BOUES ET D’AUTRES EFFLUENTS ? 
 
 
La valeur agronomique des boues et leur innocuité conditionnent la faisabilité d’épandages des boues 
en agriculture. L’épandage en agriculture des boues résiduaires demeure tributaire des conditions du 
« terrain ». En effet, le contexte local influence le nombre de jours et les surfaces disponibles pour 
l’épandage. 
 
Dans ce chapitre, les contraintes à l’épandage liées aux conditions agro-pédologiques seront 
développées. Dans un deuxième temps, les possibilités de la station de s’adapter au milieu pour 
faciliter les épandages seront analysées ainsi que les contraintes techniques rencontrées lors de 
l’épandage. 
 
 

A. Conditions agro-pédologiques et conditions de milieu 
 
Les épandages de boues ne sont possibles que sous réserve de leur valeur agronomique et selon le 
degré de risque acceptable en fonction des conditions de milieu. Lorsque ces conditions sont 
satisfaisantes, les épandages sont possibles. L’application de ces contraintes respectives n’autorise 
les épandages d’effluents que pendant des périodes limitées. Cela définit la notion de nombre de 
« jours disponibles » pour les épandages. 
La plupart des contraintes liées au contexte local réduisent le nombre de jours disponibles, toutefois 
certaines interviennent aussi en diminuant les surfaces d’épandage potentielles. 
Dans la suite de ce chapitre présentera les influences du milieu sur la faisabilité des épandages. 
 

1. Influence des sols et des milieux 
 

a) Influence de l’hydrographie et de la topographie 
 
• L’hydrographie : 

Le réseau hydrographique génère des contraintes vis-à-vis des épandages : la réglementation fixe 
des zones d’interdiction d’épandages le long des berges pour limiter les risques de pollution. 
La gestion des épandages est délicate lorsque le réseau hydrographique est dense ou lorsque les 
contraintes sont difficiles à apprécier en particulier pour des contraintes non permanentes (zones 
inondables,…).  

 
Le travail à un niveau cartographique n’est pas toujours suffisant, nécessitant donc régulièrement 
une visite sur le terrain. En outre, ces étapes de travail doivent se répéter à chaque actualisation 
des plans d’épandage. 

 
A l’échelle du Bas-Rhin : 
Le réseau hydrographique alsacien est composé du Rhin et de ses affluents, qui drainent le massif 
vosgien et le Sundgau, et traversent la plaine. Le Rhin borde la plaine d’Alsace sur 190 kilomètres 
du Sud au Nord ; ses principaux affluents sont l’Ill, qui parcourt la plaine parallèlement au Rhin 
qu’elle rejoint en aval de Strasbourg et, au Nord, la Moder, la Zorn, la Sauer et la Lauter. 
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A l’échelle parcellaire : 
- Les cours d’eau dits « permanents » : 

Par convention, il s’agit des cours d’eau en traits continus sur les cartes IGN au 1/25 000. Leur 
prise en compte pour définir les surfaces aptes aux épandages est parfois délicate lorsque leur 
lit n’est pas l’objet d’un écoulement permanent auquel cas ils peuvent être confondus, lors de 
visites de terrain, avec de simples fossés. Néanmoins, les limites d’épandages propres aux cours 
d’eau (généralement 35 m des berges) s’appliquent. 

- Les nombreux fossés : 
La prise en compte des fossés pour définir les restrictions d’épandage est source d’ambiguïté. 
Suivant les cas, les fossés peuvent, soit présenter des écoulements quasi permanents, être en 
eau très ponctuellement (lors d’orages), voire être toujours à sec. Les zones d’exclusion 
d’épandage sont complexes à mettre en place et elles sont donc généralement gérées au cas par 
cas, nécessitant en général une visite de terrain. 

- Les gravières : 
Les gravières sont localement importantes dans la plaine du Rhin et elles limitent les zones 
d’épandage par leur mise en place, mais surtout par les zones d’exclusion qui en découlent. La 
surface occupée par ces sites porte sur environ 2 500 hectares. 

- Les zones inondables : 
Historiquement, la plaine du Rhin est une zone inondable mais depuis l’endiguement du Rhin, les 
inondations se concentrent essentiellement autour des lits de ses affluents. La définition des 
zones inondables dans le cadre de la réalisation d’un plan d’épandage est complexe. Il existe des 
relevés cartographiques des crues centennales, décennales mais la fréquence de retour des 
crues à prendre en compte n’est pas définie. Les décisions ont donc été prises au cas par cas, en 
écartant d’office les secteurs inondables à des fréquences supérieures à une année sur deux. 

 
Voir aussi V – B – 2 - a) - (3) 

• La topographie : 

La topographie doit être prise en compte dans l’organisation des épandages. Effectivement, les 
zones de relief conditionnent les possibilités d’épandages à différents niveaux : 
- un accès par le haut de la parcelle et une sortie par le bas de la parcelle doivent permettre les 

épandages « dans le sens de la descente » uniquement, lorsque le sol n’est pas suffisamment 
porteur pour des épandages en montée. 

- si la parcelle est localisée en bordure d’un cours d’eau et si elle fait plus de 7 % de pente, la 
partie de la parcelle riveraine du cours d’eau  devra être écartée de la surface épandable (la 
distance d’isolement minimale variant suivant le type de boues). 

- selon les cas, la parcelle doit avoir son côté pente suffisamment long pour permettre des 
épandages en descente car il n’est pas envisageable d’épandre parallèlement à la vallée si la pente 
est forte. 

 
Globalement, toute la plaine du Rhin, est propice à l’épandage du point de vue de son relief plat. Les 
collines sous vosgiennes ont des pentes de faible amplitude (entre 0 et 7 %) mais cela peut 
ponctuellement poser problèmes. 
Ainsi, le suivi des épandages sur les sites pilotes de Bouxwiller et de Pfaffenhoffen, localisés dans 
les collines sous vosgiennes des Vosges du nord (Pays de Hanau) ont permis de constater des 
conditions d’épandages difficiles, sur terrains peu porteurs, ou l’impossibilité d’utiliser une parcelle 
faute de chemin de sortie en bas de parcelle (lorsqu’il n’est pas envisageable de remonter la pente 
avec un épandeur chargé). 
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es contraintes les plus fortes liées au relief, sont localisées dans le massif des Vosges, notamment 
le long de la vallée de la Bruche. Les parcelles adaptées à l’épandage y sont rares et se limitent aux 
fonds des vallées, les pâturages en forte pente étant inaccessibles au matériel d’épandage. 

 
b) Influence des types de sols dans la gestion des épandages 

 
• Dans le cadre des études pédologiques : 

L’épandage des boues ne doit pas être la source d’autres pollutions : le sol récepteur doit avoir 
certaines qualités (pouvoir épurateur) permettant l’épandage. C’est pour cela qu’une étude 
pédologique est réalisée dans le cadre de l’étude préalable à l’épandage des boues. Certaines 
réserves peuvent néanmoins être formulées par rapport à la réalisation et à l’utilisation de ces 
études pédologiques. 
La réalisation et l’interprétation des études pédologiques génèrent parfois des difficultés. 

 L’homogénéité des résultats diffère selon les pédologues différents qui ne donnent pas la 
même caractérisation et interprétation des sols. 
 La réglementation ne définit pas le niveau de précision auquel doit répondre l’étude de sol. La 
densité de sondages tarières, de fosses pédologiques ou d’analyses de sol est variable suivant 
les études réalisées. La qualité et la signification globale des études pédologiques sont donc 
hétérogènes. 
 Dans des cas particuliers comme à Valff, la nature pulvérulente des boues n’a pas été 
intégrée dans le rapport du pédologue sur l’épandabilité des sols de Bruch. 

 
Voir le détail de l’essai en II – D – 1 – b - (1) 

 
 En général, l’étude pédologique écarte des surfaces des parcelles mises à disposition pour 
l’épandage par les agriculteurs. En excluant souvent les sols les « moins bons » pour 
l’agriculture (lourds, hydromorphes,…), c’est souvent le type de sol mis préférentiellement à 
disposition par les agriculteurs pour les épandages de boues qui est écarté. Par mesure de 
précaution de la part des agriculteurs, c’est en général les moins bonnes terres qui sont 
mises à disposition. 

 
• Influence du pH des sols 

L’exclusion de certaines parcelles à cause de la non-conformité de leur pH (inférieur à 6 pour les 
boues non chaulées et inférieur à 5 pour les autres boues) est parfois difficile à prévoir. 
 
Les délais entre le prélèvement de l’échantillon et les résultats des analyses de sol (jusqu’à 
6 semaines) et les changements tardifs de parcelles mises à disposition par les agriculteurs 
handicapent l’organisation des épandages sur un secteur, notamment lorsque les boues ne sont pas 
chaulées (pH minimum =6). 
De plus, quelques parcelles sont également écartées du fait de concentrations en ETM dépassant 
les limites réglementaires. 

 
Voir le pourcentage d’analyses éliminatoires liées au pH et aux ETM en V – B – 1 – b - (1) 
 

c) Influence des milieux sur la gestion des épandages 
 
Outre la nature des sols, la topographie et les réseaux hydrographiques, l’occupation du sol 
conditionne les possibilités d’épandage. Plusieurs situations liées au milieu influencent les possibilités 
d’épandage : 
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 les espaces réglementés 
 l’habitat et des activités humaines 
 les espaces boisés 
 la structure du parcellaire. 

 
 
• Les espaces réglementés 

Ils sont à prendre en compte lors de la réalisation des études préalables. Ils imposent parfois des 
contraintes fortes. 
Les périmètres de protections rapprochés et éloignés des puits de captage AEP en eaux potables 
couvrent des surfaces importantes dans le département. Les DUP respectives de ces ouvrages par 
rapport aux boues ne sont pas forcément homogènes et nécessitent une gestion spécifique, le cas 
échéant, un avis est demandé à la DDASS, service instructeur de ces dossiers. 
Les distances de retraits minimales (arrêté boues) limitant les épandages le long des berges et en 
zone inondable ont été décrites précédemment. 
Les ZNIEFF et zones classées au titre « Natura 2000 » réglementent également des pratiques 
bien qu’aucune restriction par rapport à l’épandage de boues ne figure dans leur cahier des charges 
à ce jour. 

 
 
• Habitats et activités humaines 

La population bas-rhinoise s’élevait à environ un million d’habitants lors du recensement de 1999 
sur une superficie de 4 755 km². La densité est donc très forte sur le département et avoisine les 
216 hab/km² en moyenne et plus de 400 hab/km² en plaine. 
Le département compte également plus de 500 communes. Ce type d’urbanisation génère un 
paysage à forte connotation péri-urbaine, où les zones d’exclusion d’épandage à la périphérie des 
habitations sont conséquentes. 
A côté de ces restrictions réglementaires, qui imposent des distances de retrait par rapport aux 
habitations, d’autres paramètres peuvent intervenir. 
 
Des nuisances olfactives peuvent être générées par les boues, c’est pourquoi des précautions 
particulières liées aux conditions météorologiques, au vent, aux distances de retrait doivent être 
suivies. 
Ces contraintes ne sont pas toujours chiffrables à priori ; très dépendantes des conditions 
d’épandage, elles nécessitent à chaque fois une prise de décision d’épandage spécifique. 
Dans certaines circonstances, on peut également parler de nuisances visuelles, liées à des 
pratiques d’épandage excessives, des salissures de voiries ou des susceptibilités locales 
particulières. 
 
 

• Espaces boisés 

Malgré l’importance locale des espaces boisés, l’épandage en forêt est quasiment inexistant dans le 
Bas-Rhin. Cette situation est fortement marquée sur certaines communes forestières. Ainsi, les 
communes raccordées à la station d’épuration de Schirmeck ont de grandes surfaces en bans 
communaux mais du fait de l'importance de la forêt, de faibles surfaces en terres labourables. 
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Figure IV-1 : Carte des zones boisées 

 
Comparativement à d’autres départements, le Bas-Rhin a moins de surfaces épandables par rapport 
à sa surface totale, notamment du fait du recouvrement d’une grande partie de son territoire par 
les forêts. 
 

• Le parcellaire 

Le parcellaire est extrêmement morcelé dans le département du Bas-Rhin. La faible taille des 
parcelles handicape la réalisation de plans d’épandage et les épandages proprement dits pour 
plusieurs raisons : 

 la maîtrise de la dose d’épandage est délicate quand les parcelles sont petites 
 les difficultés d’accessibilité aux parcelles 
 les localisations des parcelles sont difficiles, génèrent des risques d’erreurs ou de perte de 
traçabilité. 

 
Sur Duppigheim par exemple, près de 80 parcelles d’une surface moyenne inférieure à un hectare 
sont épandues chaque année. Ce morcellement est complexe à gérer pour l'organisation, le suivi et la 
traçabilité des épandages. 
 
 

2. Influence des conditions météorologiques sur la gestion des épandages 
 
Beaucoup de communes de sont pas encore  
Le nombre de jours disponibles est fortement tributaire des conditions météorologiques notamment 
en ce qui concerne l’accès aux parcelles mises à disposition. La portance des sols est conditionnée par 
la pluviométrie. 
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a) Pluviométrie 

 
La pluviométrie dans le Bas-Rhin n’est pas uniforme au long de l’année. Le printemps (mai, juin) et 
l’automne (novembre, décembre) sont les périodes les plus pluvieuses. En été, la pluviométrie se 
traduit surtout sous forme orageuse. Outre les variations saisonnières, la pluviométrie est inégale 
sur l’ensemble du territoire bas-rhinois notamment à cause du relief du massif vosgien. 
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Figure IV-2 : Précipitations moyennes mensuelles pour Strasbourg sur la période 1996 – 2000 (mm) ; 

Source Météo France 
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Figure IV-3 : Evolution du nombre moyen de jours par mois selon la hauteur quotidienne de précipitations 
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Les contraintes résultant de la pluviométrie pour l’épandage se déclinent à différentes échelles : 

 à l’échelle parcellaire : risques de tassement des sols, d’ornières ou d’embourbement du 
matériel d’épandage ; dégradation de la structure des sols 
 sur la voirie : détérioration des chemins d’accès aux parcelles et salissures des voiries. 
 à l’échelle interparcellaire : ruissellement des boues vers des parcelles ou vers des cours 
d’eau. 

 
Des épisodes pluvieux s’échelonnant sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines (par exemple en 
automne 2002) peuvent compromettre la filière d’épandage agricole des boues. 
Aussi, certaines stations sont devenues tributaires de solutions alternatives soit parce qu’elles ne 
sont pas pourvues de stockage suffisant pour gérer l’annulation d’une campagne d’épandage ou parce 
que leur secteur d’épandage est exclusivement localisé en zone vulnérable où la directive nitrates 
limite très fortement les périodes d’autorisation d’épandages. 
 
Exemple : en automne 2002, les épandages sur Valff ont été annulés parce qu’il a plu sans que des 
interruptions suffisamment longues ne permettent le ressuyage des sols. Finalement, lorsque les 
conditions s’étaient améliorées, courant janvier 2003, les agriculteurs avaient labouré leurs 
parcelles, et les boues ont finalement été évacuées en incinération. 
 

b) Températures 
 
La température moyenne annuelle mesurée sur le poste d’Erstein est de 10,3°C avec une amplitude 
thermique d’environ 18°C (janvier : 1,4°C, juillet : 19,5°C). Les hivers sont secs et froids avec une 
température moyenne minimale de -1,2°C en janvier. La période de gel s’étale d’octobre à avril mais 
certaines années les premiers gels débutent à la mi septembre. Les gelées tardives peuvent se 
produire jusqu’à début mai. Les fortes chaleurs sont possibles entre le mois de juin et de septembre. 
 
 

 

Températures minimales et maximales moyennes pour 
Strasbourg entre 1996 et 2000 : source Météo France
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Figure IV-4 : Températures minimales et maximales moyennes pour Strasbourg 

entre 1996 et 2000 : source Météo France 
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Les températures élevées sont généralement plus propices aux épandages parce que la portance des 
sols est améliorée. Ainsi, les épandages d’été sur chaumes de blé peuvent être effectués malgré les 
orages estivaux car l’évaporation et le ressuyage sont plus rapides. 
Des nuisances olfactives peuvent accompagner les épandages de boues lors des fortes chaleurs 
(fermentations) et sont généralement mal perçues par les riverains. Ces nuisances sont à anticiper 
car elles influencent l’organisation des épandages et jouent sur le nombre de jours disponibles. En 
2002, par exemple, les épandages sur le Val de Moder ont été décalés de quelques jours pour éviter 
d’épandre pendant les fortes chaleurs. 
 
• Influence du gel sur les épandages 
 

La station d’Entzheim présente 71 jours de gel annuel, dont 48 jours pour les mois de décembre, 
janvier et février. L’objectif de la réglementation étant de prévenir les ruissellements de boues 
liquides vers les cours d’eau, elle ne concerne que les épandages sur sols pris en masse par le gel 
(situation peu fréquente). 
 
L’interdiction d’épandage sur sols gelés a une double incidence car cela limite les périodes 
d’épandage. Les épandages sur les sols gelés superficiellement permettent de bonnes conditions 
d’accès aux parcelles. Généralement ces épandages se déroulent le matin lorsque les sols sont 
encore gelés superficiellement puis, le dégel survenant en cours d’après midi, permet 
l’incorporation des boues au sol. 
 
Les épandages de boues solides chaulées bénéficient, pour leur part, d’une possibilité 
réglementaire d’épandage sur sol gelé en masse, ce qui permet d’épandre sur des sols dotés d’une 
meilleure portance. 

 
Le problème des odeurs lors des fortes chaleurs… Lorsque le temps est lourd et orageux, les odeurs 
sont tenaces  

c) Vent 
 
En Alsace, les vents dominants proviennent majoritairement de l’Ouest. Toutefois, selon le relief des 
Vosges, le vent peut se décomposer et venir du Sud et du Nord (quasiment pas de vent d’Est). 
Les contraintes d’épandage liées aux conditions de vent, sont à considérer pour l’épandage de boues 
séchées comme celles de Valff, de Roquette ou encore pour les boues solides compostées. En effet, 
ces effluents ont une grande prise au vent et risquent d’être épandus de façon non satisfaisante, 
notamment au delà de la parcelle à épandre. 
 
 
 

3. Influence des cultures et des pratiques agricoles sur la gestion des 
boues 

 
 
A l’exception des épandages sur prairies, qui posent d’autres problèmes (cf partie II-D-3), les 
épandages de boues en végétation sur des cultures en place sont confidentiels sur le département, 
faute de matériel adapté. La quasi-totalité des épandages est donc réalisée pendant l’interculture. 
Les périodes de présence des cultures limitent donc le nombre de jours disponibles. 
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a) Inventaire des principales cultures concernées 
 
• L’assolement des cultures dans le Bas-Rhin : 

Répartition des terres arables et prairies dans le Bas-Rhin en 2002 :
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Figure IV-5 : Répartition des terres arables et prairies dans le Bas-Rhin en 2002 : 

 
Source : Statistique Agricole Annuelle 2002 

 
Les surfaces en culture céréalière prédominent dans le Bas-Rhin. Les spécificités pédoclimatiques 
sont favorables à la culture du maïs (près de 50 % de la SAU) et des céréales à pailles (15 % de la 
SAU en 2002). Les cultures spéciales (betteraves, tabac, houblon,…) sont également très 
présentes. De fortes disparités peuvent exister selon les secteurs géographiques. 
Les rotations rencontrées sur le département sont souvent du type monoculture de maïs ou deux 
années de maïs puis une année de blé. Dans les rotations avec une culture spéciale, il est courant de 
retrouver la succession maïs- maïs- blé- culture spéciale. Généralement, une céréale à paille 
précède l’implantation d’une culture spéciale.  
La part de prairie est également importante et concerne près du tiers de la SAU mais elle 
concerne presque exclusivement l’Alsace Bossue. 

 
• Les différentes cultures et les possibilités d’épandage : 

Pour chacune des cultures, les jours disponibles pour l’épandage des boues dépendent des pratiques 
culturales qui lui sont associées : 

 
o Le Maïs : 

Culture : 
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Le maïs grain est généralement semé entre la mi avril et la fin du mois de mai. La récolte se déroule, 
suivant les années, de fin septembre pour les variétés les plus précoces à fin octobre pour les plus 
tardives. 
La préparation du sol pour le semis se fait généralement quelques jours avant le semis. La période de 
labour débute à la fin des récoltes et se termine généralement avant l’hiver. 
 
Possibilités d’épandage : 
Les épandages de boues sur une culture de maïs peuvent techniquement être réalisés après la 
récolte et avant la date de labour si les conditions pédoclimatiques de l’automne le permettent. 
 
Les épandages après labour et avant préparation du semis sont généralement délicats à 
entreprendre sauf sur sols particulièrement porteurs et en conditions sèches, ou sur des sols gelés 
superficiellement. Certains agriculteurs, acceptent de retarder le labour pour permettre des 
épandages à la fin de l’hiver mais ces cas sont rares. En effet, l’agriculteur prend le risque de ne plus 
pouvoir labourer sa parcelle dans de bonnes conditions si l’hiver est pluvieux et de ne plus faire 
bénéficier ses terres de l’effet positif du gel sur leur structure. 
 
Enfin, l’épandage de boues liquides en végétation est techniquement possible avec un matériel adapté 
(tonne à lisier munie de pendillards) entre le stade 2 feuilles et le stade 8 feuilles du maïs (courant 
juin). Cependant, ce type d’épandage n’est pas envisageable actuellement sur le département, sauf 
essai ponctuel, faute de matériel adapté disponible auprès des agriculteurs ou des entreprises de 
travaux agricoles. 
 

o Le Blé : 

Culture : 
Le blé est semé en automne vers la fin du mois d’octobre ou en novembre. La récolte se déroule 
courant juillet. Les pailles sont généralement exportées. La parcelle subit un déchaumage et un 
enfouissement superficiel. Le labour s’effectue en automne ou plus tardivement notamment si un 
engrais vert est implanté. 
 

Possibilités d’épandage : 
Les épandages de boues sur une culture de blé sont généralement réalisés après la récolte. 
L’épandage précède un travail du sol superficiel (chisel) et l’implantation d’engrais verts pièges à 
nitrates qui seront laissés en place au moins jusqu’au 15 novembre. 
Les épandages d’été sur chaumes posent généralement peu de problèmes car la praticabilité des 
parcelles est optimale. 
 
Des épandages peuvent également être réalisés avant le semis du blé (généralement après la récolte 
du maïs). Cette pratique demeure peu fréquente : 
 - l’épandage de boues avant blé peut poser des problèmes de verse (liée aux apports azotés 

provenant des boues) ou d’irrégularité de croissance des cultures, 
 - la fenêtre d’épandage, entre la récolte du maïs et le semis du blé, est étroite, ce qui rend 

l’organisation d’un chantier d’épandage plus aléatoire. 
 
Les cahiers des charges interdisent l’épandage de boues sur certaines cultures et pénalisent 
directement et indirectement les possibilités d’épandage sur blé : 
Directement : le cahier des charges « blé panifiable ALSEPI » interdit l’épandage de boues urbaines. 
Indirectement : le blé s’inscrit dans la rotation après des successions de maïs et avant la mise en 
place d’une culture spéciale (tabac, betterave,…). Les cultures spéciales faisant l’objet d’interdiction 
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d’épandage de boues, les possibilités d’épandage sur les blés inscrits dans la rotation sont 
compromises. 
 

o Les autres cultures : 

Les autres cultures présentent des possibilités d’épandages comparables à celles du maïs lorsque ce 
sont des cultures de printemps et comparables à celles du blé lorsque ce sont des cultures 
d’automne : 
 

Culture Semis Récolte Labour Possibilités d’épandage 

Maïs 
fourrager Avril – Mai Septembre – 

Octobre 
Avant fin 
décembre 

Avant semis suivant praticabilité 
du sol voire après récolte en 
octobre si implantation d’un 

engrais vert non gélif 

Orge Novembre Juillet Avant fin 
décembre 

Idem blé, récolte un peu plus 
précoce 

Colza Novembre Juillet Avant fin 
décembre Idem blé 

Prairies / Fauches à partir 
de mai, juin / Toute l’année sauf période de 

pâture (voir réglementation) 

Figure IV-6 : Tableau récapitulatif des possibilités d’épandage suivant les pratiques culturales du maïs 
fourrager, de l’orge, du colza et des prairies 

 
• Tableau récapitulatif de la couverture du sol : 

 

Maïs grain
Maïs ensil.
Blé
Orge
Colza

Sept Oct Nov DécMai Juin Juil AoûtJanv. Févr Mars Avr

 
          Culture en place 

Figure IV-7 : Représentation des périodes de l’année durant lesquelles la culture est en place 
 

Les cultures de printemps (dont le maïs) sont logiquement les cultures qui octroient la plus grande 
part de jours disponibles. Cependant, elles sont encore en place en été lorsque les conditions de 
praticabilité sont optimales. 
Les cultures d’automne sont moissonnées courant juillet et permettent donc des épandages dans 
des conditions généralement favorables. Les épandages avant semis de cultures d'automne sont 
rares du fait du faible délai après la récolte du maïs (qui précède souvent les cultures d'automne) 
et des recommandations de fertilisation qui déconseillent l’épandage de matières organiques 
(déjections animales, boues,…) avant un blé. 
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Maïs Blé
Blé Maïs
Colza Maïs
Blé Colza

Févr Mars Avr MaiSept Oct Nov DécJuin Juil Août Janv

 

Maïs Blé
Blé Maïs

Févr Mars Avr MaiOct Nov Déc JanvJuin Juil Août Sept

 
          Culture en place 

Figure IV-8 : Représentation des périodes de l’année durant lesquelles les cultures d’une rotation sont en 
place 

 
La succession culture d’automne/culture de printemps permet un maximum de jours disponibles. 
Dans une succession culture de printemps/culture d’automne, la période disponible est 
relativement courte. 

• Les cultures suivant un épandage de boues : 
 
La grande majorité des boues de stations urbaines épandues précèdent l’implantation d’un maïs. Les 
prairies sont mises à disposition surtout pour les stations en boues liquides. les prairies sont 
essentiellement présentes dans les secteurs d’élevage. 
Ces chiffres confirment que les céréales à pailles sont rarement précédées d’épandages de boues. 
 

77%

8%

13%
2%

Maïs
Céréales à pailles
Prairies
Autres

 
Figure IV-9 : Répartition des surfaces recevant des boues en fonction de la culture (suivante) en 2003 : 

Source SATESA ; Données 2003 selon les cahiers d’épandages 
 

b) Gestion de l’interculture 
 
• Contexte 

L’interculture est la période qui sépare la date de la récolte de la culture en place de la date de 
semis de la culture suivante.  
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Pour la succession culture de printemps/culture d’automne et les successions cultures d’automne, le 
sol après l’épandage ne reste jamais nu très longtemps et ne nécessite donc pas la mise en place de 
cultures intermédiaires. 
 
Dans le cas de rotations faisant succéder une culture de printemps à une culture d’automne, lors 
de période intermédiaire disponible pour les épandages de boues le sol peut rester sans couverture 
ou faire l’objet d’implantation d’engrais verts. 

 
• (CIPAN) - Engrais verts 

Selon la Directive Nitrates, l’implantation de CIPAN est obligatoire sur la zone vulnérable et 
recommandée en dehors dans certains cas d’épandage de matières organiques. 

Voir V – B – 1 - c 
L’intérêt de cette pratique est de piéger les nitrates pendant l’interculture pour le stocker sous 
forme organique pendant l’hiver et le restituer à la culture suivante. Leur implantation autorise 
l’épandage, suivant les cultures et selon des périodes définies et permet donc d’augmenter le 
nombre de jours disponibles pour l’épandage des boues. 
 
Toutefois, la mise en place d’engrais verts est subordonnée à plusieurs difficultés : 

- les conditions météorologiques doivent permettre un développement minimum de l’engrais vert. 
La date du semis est donc primordiale car trop tôt, la sécheresse peut condamner la culture 
(ex canicule d’août 2003) et trop tardivement, les températures ne sont plus suffisantes pour 
la germination et la croissance (ex site pilote de Valff en septembre 2002). 

- la période d’épandage conditionne également les possibilités d’implantation d’engrais verts. En 
effet, le semis étant consécutif aux épandages, l’implantation d’engrais verts, dans le Bas-Rhin, 
n’est plus conseillée après le 15 septembre parce que les conditions agronomiques ne sont plus 
favorables. 

- l’indemnisation de l’engrais vert par l’exploitant de la station d’épuration est déterminante 
lorsqu’il s’agit de boues d’épuration. En effet, si les frais engagés par l’agriculteur pour rendre 
service à la collectivité (semence, semis, l’enfouissement,…) sont indemnisés, la mise en place 
d’engrais verts est facilitée, d’autant plus que l’agriculteur n’aurait pas eu à supporter ces frais 
s’il n’avait pas pris de boues. 

 
Au niveau des sites pilotes, le taux d’implantation d’engrais verts est satisfaisant et varie entre 80 
et 100% lorsque les conditions climatiques sont favorables (zone vulnérable ou non). 

 
 

La directive nitrates autorise les épandages des boues d’épuration au mois d’octobre et avant 
culture de printemps seulement si un engrais vert non gélif est implanté avant le 31 septembre et 
est laissé en place. Cependant, la faisabilité d’implanter des engrais verts non gélifs lors 
d’épandages d’octobre n’est pas encore établie. En effet, les conditions agro-climatiques en 
septembre ou en octobre ne permettent que rarement une implantation satisfaisante des CIPAN. 
Par ailleurs, la mise en place- La mise en place d’engrais verts sous semis de maïs est 
techniquement délicate. De plus, à la récolte, l’effet mulch des résidus de culture empêche le 
développement du CIPAN. Cette technique ne sera probablement pas utilisée en routine en Alsace. 
Les labours en Alsace se font généralement avant la fin décembre car les sols sont souvent peu 
praticables au printemps et l’effet du gel sur la structure des sols est attendu. L’engrais vert ne 
pourra donc pas être laissé en place au-delà de décembre comme cela est préconisé. 
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c) Cas particuliers 
 
Les cultures spéciales et les cultures produites sous contrats ou sous cahiers des charges ne 
peuvent pas recevoir de boues d’épuration sur les parcelles concernées ; voire sur la totalité des 
rotations concernées. 
 
• Cultures spéciales 

o Betterave industrielle 

La sucrerie d’Erstein collecte la totalité des betteraves du Bas-Rhin et se prononce contre 
l’épandage de boues sur les parcelles destinées à la culture de betteraves. 
Les betteraves sont cultivées dans des rotations qui peuvent aller jusqu’à 7 ans (5 ans en général). 
Du fait de ces rotations longues, la mobilisation de la surface par cette culture est importante. 
. 

o Tabac 

La culture du tabac intervient dans la rotation souvent après le blé et avant une ou deux années de 
maïs (maïs – maïs – blé - tabac). La coopérative ALSATABAC s’est prononcée contre l’épandage de 
boues sur les parcelles destinées à la production de tabac. Les boues sont suspectées d’apporter du 
chlore et cet élément indésirable modifie les propriétés de combustion des feuilles de tabac. 

o Houblon 

 La position de la filière houblon est clairement contre l’utilisation de boues sur les parcelles 
implantées en houblon ou destinées à l’être. Ceci est guidé par des préoccupations commerciales et 
de qualité d’image. 

o AOC vignes 

La filière viticole sous AOC proscrit les épandages de boues et déchets en vignes. Ces préconisations 
font référence au décret INAO concernant l’AOC Champagne, où il en est fait interdiction, et à des 
préoccupations d'image et de qualité. 
 
• Cahier des charges 

o Blé « panifiable ALSEPI » 

ALSEPILa culture de blé panifiable (ALSEPI) est soumise à un cahier des charges qui interdit 
l’épandage de boues de station d’épuration. Cette interdiction s’applique spécifiquement aux boues 
d’épuration urbaines. 
 

o Fruits et légumes 

L’arrêté boues de 1998 fixe des périodes d’interdiction d’épandage avant et pendant la période de 
végétation des cultures maraîchères et arbres fruitiers en contact avec les boues. 
 
Des cahiers des charges des produits certifiés (ex Fraises d’Alsace) interdisent tout apport de 
boues. C’est le cas pour les asperges, les tomates, les concombres, les carottes, les légumes bottes, 
les choux légumes et le chou à choucroute, les poireaux, les céleris raves, les salades, l’ail, les 
oignons, les échalotes, les choux-fleurs, les pommes de terre, etc. 
 
L’association de production fruitière intégrée d’Alsace interdit dans son cahier des charges 
l’utilisation de boues d’épuration urbaines ou industrielles sur les pommiers, poiriers, pruniers et 
cerisiers. 
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o Agriculture Biologique 

Le cahier des charges national de l’Agriculture Biologique interdit les épandages de boues 
d’épuration sur la totalité de l’exploitation. 
 
Ces contraintes complexifient l’organisation des épandages et diminuent le potentiel de parcelles 
mises à disposition. 
 

d) Concurrence avec les autres matières organiques 
 
Les surfaces disponibles pour les boues d’épuration dépendent également de la concurrence avec 
d’autres effluents organiques mis à disposition sur chaque secteur. Outre les boues, plusieurs types 
de matière organique sont épandues, il s’agit essentiellement : 

 des déjections animales des élevages  
 du compost d’ordure ménagère 
 du compost de déchets verts 
 des co-produits industriels 

 
Les exploitations agricoles recyclent prioritairement leurs propres effluents. Ainsi, l’épandage des 
déjections animales mobilise une grande part de l’espace agricole de façon prioritaire. En tout état 
de cause, la directive nitrates s’applique indifféremment à toute forme d’apport de matière 
organique. 
 
L’étude de l’offre et des débouchés de la matière organique réalisée par la Mission Boues rend 
compte des gisements de matière organique et des surfaces mobilisées par les épandages des 
différentes catégories d’effluents. Cette étude met en relief les contraintes pressenties pour les 
débouchés des boues en terme de surfaces disponibles.         Voir chapitre V – B – 2 – a - (1) 
 
La Mission Boues a défini des périmètres d’épandage propres à chaque station afin de limiter les 
risques de superposition de boues d’origines différentes, de favoriser le principe de proximité et 
d’éviter toute concurrence locale entre ces boues sur un même secteur. 
Toutefois, dans quelques cas très particuliers (liés à l’historique d’épandage, à la présence d’une 
station d’épuration d’industrielle et d’une station urbaine proches l’une de l’autre) plusieurs types de 
boues peuvent cohabiter sur le même secteur d’épandage, et faire l’objet d’une gestion « à la 
parcelle » plus suivie.  
 
 
 
 

B. Optimiser le nombre de jours ou la surface disponibles : leviers 
 d’action au niveau de la station d’épuration 

 
Si le contexte de proposition à l'épandage de boues de stations d’épuration ou d’effluents organiques 
est trop difficile, certaines dispositions, en particulier au niveau de la station, permettent 
d’améliorer le nombre de jours disponibles ou la surface offerte pour les épandages. 
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1. Type de boues 

 
a) Type de traitement 

 
• Contexte 
 

Répartition selon le type de boues (% / t MS)

séchées
6%

liquides
26%

égouttées
2%

pâteuses
38%

solides
28%

 
 

Différents procédés de déshydratation des boues conduisent à des boues ayant des 
caractéristiques différentes ; 

 
  Siccité 

moyenne 
Quantités de 
boues t MS 

Nombre 
de stations

Epaississement statique 2-3 % 2679 56  

Liquides 
Epaississement mécanique 5-7 % 280 3 
Filtre bande sans chaux 18-22 % 2277 10  

Pâteuses 
Filtre bande avec chaux 25-28 % 2896 7 
Filtre presse sans chaux 28 % 2973 18  

Solides Filtre presse avec chaux 28 % 3367 11 
            Source SATESA (données 2003) 

Figure IV-10 : Part respective des filières de traitement des boues sur le département en 2003 

          Données SATESA 2003 
 
• Influence du type de boue sur les contraintes d’épandages 
 

o Les boues liquides : 

Ce type de boues permet d’optimiser le nombre de jours et/ou la surface disponible. 
L’épandage de boues liquides est possible sur prairies avec des périodes d’autorisation plus larges. 
Néanmoins d’autres problèmes peuvent se poser dans ce cas (cf partie II-D-3). 
Dans l’hypothèse où le matériel serait disponible (tonne munie de rampes avec pendillards), les 
épandages sont possibles en végétation. 

 
Toutefois, ces boues présentent également plusieurs contraintes fait des doses d’épandages en 
boues brutes élevées : 

- le temps d’épandage pour les boues liquides est généralement très long, 
- les tonnes à lisier utilisées ont une capacité importante (env. 10 m3) leur poids limite l’accès aux 

parcelles lorsque la portance des sols est insuffisante, à contrario, du matériel de capacité 
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trop faible (cas de Weyer) pénalise les épandages en imposant un nombre élevé de trajets. Les 
parcelles les plus éloignées sont ainsi souvent écartées des épandages, 

- les boues liquides ne sont pas chaulées et donc les parcelles avec un pH inférieur à 6 ne 
peuvent les recevoir, 

- elles nécessitent un stockage important (contraintes de volume, coût de stockage élevé,,…). 
 

o Les boues pâteuses : 

Par rapport aux boues liquides, ces boues permettent d’optimiser le nombre de jours ou la surface 
disponibles : 

- elles permettent de diminuer les besoins de stockage, 
- les épandages sont réalisés plus rapidement (dosage plus faible que les boues liquides). 
 

Cependant, ces boues ont des contraintes : 
- les odeurs accompagnant les épandages peuvent être désagréables, ce qui limite les épandages 

à certains endroits ou à certaines périodes, 
- le matériel d’épandage est plus spécifique que pour les boues liquides et nécessite entre autre 

un engin chargeur. Il n’existe pas de matériel d’épandage optimisé pour ce type de boues, ce qui 
rend plus complexe le recours à la prestation des agriculteurs pour les épandages. 

 

o Les boues solides : 

Les boues solides peuvent être épandues rapidement grâce à des dosages inférieurs aux boues 
liquides et pâteuses et à la largeur d’épandage souvent plus importante. De plus, les boues solides ne 
sont pas soumises à certaines zones d’exclusion et il est également possible de les stocker en bout 
de parcelles.  
Les boues solides peuvent être épandues sur sols gelés, ce qui augmente le nombre de jours 
disponibles et elles peuvent être épandues sur les sols à 5< pH <6 lorsqu’elles sont chaulées, ce qui 
permet l’accès à davantage de parcelles. 
Cependant, les épandages sur prairies sont déconseillés s’il n’y a pas de possibilités d’enfouissement. 
 

o Les boues séchées : 

Ces boues présentent l’avantage d’être épandues à de très faibles doses. Les besoins en stockage 
sont minimaux, ce qui permet de cibler une période d’épandage optimale pour écouler un maximum de 
boues. 
Les inconvénients propres à l'utilisation de ce type de boues résident dans la très faible disponibilité 
des matériels d’épandage spécifiques (épandeur à chaux), ce qui réduit indirectement les jours 
disponibles. Le nombre de jours disponibles peut aussi souffrir du vent, les épandages devant alors 
être reportés à cause de la forte prise au vent de ces boues. Les épandages sur prairies sont 
déconseillés. 
Par exemple, avec un tiers d’épandeur de capacité 12 m3 de boues sèches (de Valff), il est possible 
d’épandre un hectare alors qu’avec des boues liquides (de Marmoutier) près de sept épandeurs de 
capacité 10 m3 sont nécessaires. 
 

b) Chaulage 
 
La stabilisation des boues par chaulage permet de jouer sur le nombre de jours disponibles et sur les 
surfaces disponibles de différentes façons : 
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- Les boues chaulées peuvent être épandues sur les sols dont le pH est compris entre 5 et 6. 
Dans certains secteurs ces pH sont fréquents et cela permet donc d’augmenter la surface 
d’épandage. La chaux rend les boues plus attractives pour les agriculteurs utilisateurs et 
suscite généralement une mise à disposition de parcelles plus importante. 

- Le chaulage stabilise les boues en bloquant les fermentations. La réglementation impose la 
stabilisation des boues, celle-ci diminue les nuisances olfactives, ce qui permet d’organiser avec 
plus de souplesse les épandages (gain de périodes et de parcelles). 

- Les boues chaulées bénéficient également d’un classement dans une catégorie moins restrictive 
au niveau de la réglementation. Les limites d’exclusion le long des cours d’eau, des habitations 
sont par exemple moins strictes que pour les boues non chaulées. 

 
Cependant, la stabilisation par chaulage n’est pas la réponse à tous les cas de figure : 

- Des plaintes concernant les nuisances olfactives suites aux épandages de boues pâteuses 
chaulées ont été relevées même si le chaulage diminue en grande partie les odeurs (exemples 
sur les sites pilotes de Pfaffenhoffen et de Duppigheim). 

- La chaux des boues ne présente aucun intérêt agronomique pour les sols calcaires. 
 

c) Conditionnement (siccité) 
 
• L’augmentation de la siccité diminue la capacité de stockage nécessaire et permet de réaliser 

l’ensemble des épandages dans un intervalle de temps plus court, par exemple lorsque la 
praticabilité des sols est favorable. 

• Le nombre de trajets entre la parcelle et la station est moins important pour les boues les plus 
déshydratées. Les épandages de boues à haute siccité restent alors économiquement concevables 
sur des parcelles plus éloignées ce qui permet d’augmenter le potentiel de surface disponible. 

 
d) Homogénéité 

 
Une séparation de phases aqueuses et de phases chargées en matière organique peut être observée 
dans les silos de boues liquides. Outre des problèmes pour l’homogénéité des épandages, ces phases 
hétérogènes peuvent provoquer des dysfonctionnements pendant les épandages entraînant des 
retards et donc influer sur le nombre de jours disponibles : 

• La phase aqueuse peut être retraitée en tête de station bien qu’elle ait mobilisé 
temporairement du volume de stockage 

• La phase « aqueuse » si elle est épandue, mobilise de la surface pour des apports en 
fertilisants faibles et fait perdre des jours disponibles pour la réalisation des épandages  

• La phase la plus chargée, généralement surnageante, (parce que la densité de la matière 
organique est inférieure à celle de l’eau) peut boucher les raccords qui relient le silo à la tonne 
et bloquer le chantier d’épandage. 

 
La présence d'un agitateur et son fonctionnement régulier dans le silo permettent de limiter ces 
phénomènes et améliorent l’homogénéité des boues et par conséquence la qualité des épandages. 
 

e) Hygiénisation 
 
L’hygiénisation des boues correspond, au sens réglementaire, à l’obtention d’un état sanitaire des 
boues conforme à certains seuils (dénombrement d'organismes pathogènes marqueurs). Ces boues 
peuvent être épandues sur des surfaces potentielles plus importantes car les risques qu’elles 
présentent sont jugés plus faibles.  
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Les boues hygiénisées peuvent être stockées en bout de parcelle, et les distances réglementaires 
sont moins restrictives (habitations, berges,…). 
 

2. Stockage 
 

a) Peut-on définir un stockage optimal ?  
 
La capacité de stockage optimale peut être estimée de la façon suivante. La production de boues 
peut être mesurée. Le calcul de la capacité de stockage dépend donc de la durée de stockage 
optimale. C’est donc à partir de la durée optimale de stockage que l’on peut définir la capacité de 
stockage optimale. Le suivi réalisé sur les sites pilotes a montré qu’une durée optimale de stockage 
devait prendre en compte : 

 les périodes d’épandages autorisées sur le secteur d’épandage 
 l’assolement moyen sur les parcelles mises à disposition (cultures et pratiques agricoles 
associées) 
 les conditions climatiques, et donc intégrer dans le stockage la possibilité qu’une campagne 
d’épandage puisse être annulée à cause de conditions pédoclimatiques défavorables. 

 
• Cas des épandages hors zone vulnérable ou en zone vulnérable (2 campagnes par an) : 
 

La prise en compte des contraintes montre qu’avec suffisamment de surface mise à disposition, il 
est plus raisonnable de prévoir deux campagnes d’épandage par an : 

- Eté 
- Automne et/ou printemps selon les conditions pédoclimatiques. 

 
Une capacité de stockage minimale de 8 mois de production permettrait une gestion des épandages 
dans des conditions satisfaisantes. Cette capacité permet de stocker les boues de l’été au 
printemps ou, de l’automne à l’été. Trois campagnes d’épandages pourront être envisagées si les 
conditions pédoclimatiques le permettent. 
(exemple : site pilote de Marmoutier) 

 
• Cas des épandages en zone vulnérable (une campagne par an) : 
 

Dans le cas d’une station d’épuration localisée en zone vulnérable effectuant une seule campagne 
d’épandage par an, une capacité de stockage d’un an devrait théoriquement être prévue pour 
stocker la production de l’année (l’unique épandage étant prévu à l’été, on considère qu’à cette 
période la praticabilité des parcelles est satisfaisante). 
Actuellement, seules quelques stations, où la surface en blé est suffisante pour écouler la 
production annuelle de boues par des épandages d’été se trouveraient dans ce cas de figure si le 
stockage était suffisant (exemple ; Mommenheim, Bouxwiller selon les années). 
Cela peut également s’appliquer aux stations en filières mixtes dont une partie des boues est 
destinée à une campagne d’épandage (exemple : la capacité de stockage pour la station de Valff qui 
réalise une campagne d’épandage par an en été devrait être dimensionnée pour accueillir la 
production annuelle de boue destinée à cette campagne d’épandage). 
Deux campagnes d’épandages pourront être envisagées si les conditions pédoclimatiques le 
permettent. 
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• Conséquences de la mise en application de la directive nitrates sur les capacités de 
stockage : 

Les périodes d’interdiction d’épandage de la directive nitrates obligent souvent les exploitants des 
stations d’épuration à rechercher une filière alternative pour l’élimination des boues ou à adapter 
les possibilités de stockage si les surfaces mises à disposition lors des périodes restantes sont 
suffisantes. 
De façon générale, il faudrait que les stations qui épandent 1 fois et parfois 2 fois annuellement 
(conditions favorables) bénéficient d’un stockage d’un an. Pour les stations qui épandent 2 fois et 
parfois 3 fois (conditions optimales), un stockage de 8 mois serait adapté. 

 
b) Typologie des stations existantes selon leur capacité de stockage 

 
Les épandages de boues ne peuvent se dérouler dans des conditions satisfaisantes que lorsque la 
capacité de stockage est suffisante pour : 

• stocker les boues durant les périodes d’interdiction d’épandage et lorsque les cultures sont en 
place 

• palier à l’annulation d’une campagne d’épandage résultant de conditions climatiques 
défavorables (sauf si une solution de secours est prévue) 

• palier à une pollution de boues ponctuelle et au stockage en quarantaine d’un lot suspect 
pendant l’attente des résultats des analyses. 
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Figure IV-11 : Destination des boues selon les capacités de stockage : 

• Beaucoup de stations ont encore une capacité de stockage insuffisante (< 4 mois). Ce chiffre 
comprend beaucoup de petites stations anciennes produisant des boues liquides. 

• Les stations dont les boues vont en compostage ou bénéficient d’une filière mixte agricole et 
compostage ont une capacité de stockage faible (< 4 mois). Le manque de stockage de ces 
stations n’est pas pénalisant. 

• Pour les stations les plus récentes se destinant à l'épandage, la tendance est d’avoir une 
capacité de stockage supérieure à dix mois. 
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c) Recours techniques en cas de capacité de stockage insuffisante  

Lorsque le stockage n’est plus suffisant pour permettre des épandages en conditions satisfaisantes, 
différentes solutions sont adoptées par les producteurs de boues. 
 
• La déshydratation mobile 
 

 
Figure IV-12 : Déshydratation des boues sur le site pilote de Weyer (a) 

 
 

Figure IV-13 : Déshydratation des 

boues sur le site pilote de Weyer (b) 

• Le compostage pour des usages de revégétalisation 

Pour des boues de siccité supérieure à 20% et conformes à la réglementation, une solution 
alternative à l’épandage en agriculture est le compostage pour revégétalisation. L’entreprise 
Lingenheld Environnement composte des boues d’épuration en vue de leur utilisation en travaux 
publics ou en revégétalisation de sol. 

 
• Le stockage au champ et le stockage de secours 

Le dépôt temporaire des boues solides stabilisées en plein champs permet d’accroître les 
possibilités de stockage. Le stockage temporaire de boues solides stabilisées sur des 
aménagements qui limitent la percolation vers les eaux superficielles et les nuisances olfactives 
peut être toléré (exemple silo à fumier bâché sur le site pilote de Mommenheim). 
Le stockage en bordure de parcelle n’est pas autorisé au-delà de 48 heures. Toutefois il est 
envisageable de stocker les boues sur la station si une aire imperméable est aménagée (sur 
d'anciens lits de séchage par exemple,...) 
 

Lorsque le silo de stockage des boues est plein et qu’il n’est pas 
possible d’épandre, ou lorsque un lot de boues est non 
conforme, celles-ci peuvent être déshydratées pour être 
stockées en vue de leur épandage ultérieur ou pour une 
évacuation vers une filière alternative. 

 
Du fait des coûts élevés de la déshydratation mobile, cette 
solution demeure une voie de secours mais n’est pas utilisable 
en routine. 

 
 

Plusieurs prestataires proposent de 
déshydrater les boues liquides avec des 
filtres presses mobiles permettant 
d’obtenir des galettes de siccité proches 
de 40% aptes au stockage en andains ou 
à être acceptées en centre de 
compostage. 
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• L’épandage en conditions difficiles 

Lorsque le stockage n’est pas suffisant, une partie des épandages peut être réalisée dans de 
mauvaises conditions techniques ou réglementaires : 

- des terres non cultivées peuvent être épandues, des périodes d’interdiction d’épandage 
peuvent ne pas être respectées. 

- lorsque les conditions pédoclimatiques ne sont pas respectées, cela peut conduire à l’enlisement 
du matériel d’épandage, au tassement et à la dégradation du sol des parcelles, à la formation 
d’ornières, à la dégradation des voies d’accès à la parcelle. 

 
Souvent, un travail de qualité médiocre conduit au désistement des agriculteurs. 
 

C. Organisation des épandages 
 

1.  Rôle et influence du prestataire d’épandage 
 

a) Connaissance du secteur par le prestataire 
 

Une campagne d’épandage se décline en trois phases : 
- réalisation du programme prévisionnel d’épandage et repérage des parcelles 
- épandage 
- mise à jour du cahier d’épandage 

 

Suivant les stations (historique, recours à des prestataires, gestion en interne,…), ces trois phases 
sont assurées par la même personne ou par des personnes différentes. 
Outre le maniement des engins d’épandages, le prestataire doit donc être en mesure de savoir 
repérer les parcelles et rédiger les documents de suivi des épandages. 
 

Site pilote Prévisionnel / 
repérage des parcelles 

Epandages Mise à jour du cahier 
d’épandage 

Valff Préposé Préposé + ETA Préposé 
Pfaffenhoffen Préposé Préposé Préposé 
Mommenheim Préposé Préposé + ETA Préposé 
Duppigheim Préposé Préposé Préposé 

Weyer Préposé Préposé Préposé 
Roeschwoog Préposé Agriculteurs Préposé 

Marmoutier Agriculteur prestataire Agriculteur prestataire Agriculteur 
prestataire 

Bouxwiller Agriculteur prestataire  
Préposé 

Agriculteurs prestataires 
 Agriculteurs 

prestataires et préposé 
Préposé 

Kronenbourg Bureau d’études Bureau d’études + ETA Bureau d’études 
Alsace-Lait Agriculteurs prestataires 

+ Technicien Alsace-Lait Agriculteurs prestataires Technicien Alsace-Lait 

«  » : en cours d’évolution – « préposé » = préposé de la station d’épuration – « ETA » = entreprise de travaux agricoles – 
« Agriculteur prestataire » = agriculteur utilisateur de boues et assurant également la prestation d’épandage. 

Figure IV-14 : Tableau reprenant les types d’organisation sur les dix sites pilotes 

 

L’aptitude à repérer les parcelles est indispensable au bon déroulement des épandages. Un 
prestataire d’épandage ne connaissant pas le secteur d’épandage peut difficilement effectuer les 
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épandages avec seulement le prévisionnel car la cartographie au 1/25 000ème est souvent trop 
imprécise pour un repérage des parcelles. 
 
Outre, le repérage des parcelles, celui des zones sensibles (puits de captage AEP, habitations, cours 
d’eau,…), des voies d’accès aux parcelles les plus adaptées est indispensable. 
 
Sur les sites pilotes de Valff et Mommenheim, les préposés des stations se chargent de la 
localisation et accompagnent les entreprises de travaux agricoles pour leur signaler les parcelles à 
épandre et les contraintes à prendre en compte. Dans le cas du site pilote de Kronenbourg un 
prestataire prend en charge la localisation des parcelles et accompagne l’entreprise de travaux 
agricoles sur les différents chantiers d’épandage. 
 
Sur les sites pilotes de Pfaffenhoffen, Duppigheim et Weyer, les préposés assument à la fois la 
fonction d’épandage et de repérage des parcelles. 
 
Sur les sites pilotes d’Alsace-Lait et de Roeschwoog, les agriculteurs utilisateurs de boues épandent 
sur leurs parcelles et n’ont donc pas besoin de repérage particulier mais ils doivent pouvoir indiquer 
où les épandages ont eu lieu. 
 
A Bouxwiller et Marmoutier, des agriculteurs prestataires  assurent l’épandage et le repérage des 
parcelles. 
 
Ces différentes organisations pour le repérage des parcelles et l’épandage présentent des avantages 
et des inconvénients pour la filière : 
 
Type d’organisation Avantages Inconvénients Exemple 

Préposés + ETA 
Matériel généralement adapté 
Rapidité si plusieurs épandeurs 
Pas d’investissement/réparations 

Mobilisation du préposé 
Epandages en 1 seule séquence 
Planification à gérer 

Valff 

Prestataire + ETA 
Matériel adapté 
Disponibilité du bureau d’étude 
Pas d’investissement/réparations 

Pas de contrôle du producteur  
Incidence de la cogestion par le 
prestataire de plusieurs 
producteurs 

Kronenbourg 

Préposé seul 

Adaptation aux contraintes dans le 
temps 
Matériel disponible sur la station 
Pas de perte d’information 
Préposé joignable en permanence 

Investissement/panne de 
matériel 
Temps d’épandage à prévoir 

Pfaffenhoffen 

Agriculteurs seuls 

Connaissance du contexte 
Adaptation aux conditions pédo 
climatiques 
Responsables de la qualité technique 
des épandages 

Pas formés aux réglementations 
sur les boues 
Qualité de mise à jour du cahier 
d’épandage variable 

Roeschwoog 

Agriculteurs 
prestataires seuls 

Connaissance du contexte 
Pas d’investissement et de réparation 
de matériel 

Perte de l’information en cas de 
départ ou d’absence 
Pas de regard du producteur 
Concurrence entre agriculteurs 
prestataires 
Qualité de mise à jour du cahier 
d’épandage variable 

Bouxwiller 

Figure IV-15 : Avantages et inconvénients des différentes organisations pour la filière 
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En définitive, la qualité de l’organisation des épandages dépend d'abord de la rigueur et du sérieux 
du travail que du type organisationnel retenu. 
 

b) Qualité technique des épandages 

L’épandage doit respecter : 
- les conditions pédoclimatiques et notamment les sols des parcelles 
- l’identification des parcelles, la prise en compte des zones sensibles, 
- le dosage prescrit et l’homogénéité de l’épandage. 

 
Pour déterminer les périodes d’épandages sur les différentes parcelles le prestataire doit prendre 
en compte les conditions météorologiques, l’état du sol actuel et les changements de portance 
envisageables, les périodes où les cultures sont en place, les périodes d’interdiction d’épandage, les 
pratiques de l’agriculteur. 
 
L’organisation pratique du chantier d’épandage commence par la planification du programme 
prévisionnel d’épandage puis par la définition de l’ordre d’épandage des parcelles. 
 
• Organiser le programme prévisionnel d’épandage 

Il est nécessaire de se conformer aux prescriptions réglementaires en ce qui concerne 
l’établissement du prévisionnel d’épandage, souvent omis, bâclé ou rédigé dans l’urgence. 
 
En effet, la réalisation du prévisionnel doit permettre de recenser les contraintes (cours d’eau, 
habitation, périmètres de captages d’eau potable,…) et de privilégier les parcelles les plus aptes à 
l’épandage avec une marge de sécurité dans l’hypothèse où plus de parcelles devraient être mises à 
disposition. Le prévisionnel ne doit pas être réalisé dans l’urgence car il doit permettre de 
rencontrer les agriculteurs lorsqu’ils sont disponibles et de faire participer plusieurs agriculteurs à 
la démarche afin d’anticiper d’éventuels désistements et de ne pas être tributaire du bon vouloir 
d’un seul agriculteur. Il doit permettre de répartir les épandages entre les différentes communes 
du périmètre d’épandage afin de ne pas concentrer tous les épandages sur le même secteur 
 
Un passage préalable sur les lieux pour repérer et visualiser chaque parcelle et ses contraintes 
éventuelles est souhaitable, et, si nécessaire, en présence de l’agriculteur. Cette visite de terrain 
permet d’éviter toute confusion de parcelle et d’apprécier l’état des fossés adjacents. Cela permet 
également de vérifier qu’il n’y a pas de contraintes non visibles sur la carte. 
 

• Adapter l’ordre d’épandage des parcelles 

Il est préférable d’épandre sur chaumes de blé en été et réserver les prairies pour les périodes 
plus humides. Une parcelle en pente ne sera intégrée dans le plan d’épandage que lorsqu’elle sera 
implantée en blé afin de bénéficier des conditions optimales de l’été. 
 
Les sols plus sableux seront réservés pour les périodes plus humides et les sols argileux seront 
préférentiellement épandus en été. 
 
Une marge de manœuvre permettra d’anticiper des conditions météorologiques défavorables. Il est 
préférable d’épandre dès que les conditions sont favorables. 
L’organisation des épandages doit prendre en compte les jours fériés, les samedis et dimanches, 
les périodes de fêtes des villages de façon à éviter les épandages pendant ces périodes (exemple 
report des épandages de boues de Pfaffenhoffen avant une manifestation locale). 
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A Duppigheim, les épandages sont stoppés avant la journée de marché aux puces… Pendant les 
fortes chaleurs, les épandages peuvent également être reportés (exemple en été 2002 à 
Pfaffenhoffen).  
 
 

c) Implication du prestataire dans la filière 

A Pfaffenhoffen et Duppigheim, l’implication des préposés a permis d’avoir un nombre important de 
parcelles mises à disposition malgré les contraintes locales (respectivement secteur d’élevage et 
périmètre restreint). 
 
Sur Mommenheim, la situation antérieure à la mise en place du site pilote était difficile. Seuls 
quelques agriculteurs proches de la retraite participaient encore aux épandages. Le rapprochement 
des différents acteurs et l’information des agriculteurs ont permis de recréer une dynamique. 
 
Toutefois, une implication excessive peut nuire à la filière, notamment lorsque plusieurs prestataires 
ou agriculteurs sont en concurrence pour la réalisation des épandages (Bouxwiller par exemple). 
 
Le prestataire peut aussi chercher à protéger son savoir faire, sa clientèle, les données que ses 
contacts individuels ont permis d’accumuler, et travailler avec peu de transparence au détriment de 
la traçabilité (cas observé sur Marmoutier). 
 
 

2. Influence du matériel vis-à-vis de la réalisation des épandages 
 
 

a) Adéquation par rapport aux types de boues 
 
 

• L’épandage des boues liquides 
 

Les boues liquides sont traditionnellement épandues avec des tonnes à lisier de capacité variant 
entre 6 et 13 m3 avec une sortie simple (buse « palette ») des boues. Les tonnes de faible capacité 
sont utiles pour les épandages d’automne et de printemps lorsque la portance des sols est moindre.  
 
Sur le site pilote de Marmoutier, l’agriculteur assurant la prestation d’épandage utilise une tonne à 
lisier de capacité 10 m3 pour des épandages d’été en conditions optimales et la tonne à lisier de 
capacité 6 m3 lorsque la portance des sols est moins bonne. 
 
Une capacité de matériel d’épandage élevée, permet de réduire le nombre de trajets nécessaires 
et le temps consacré par le préposé ou les agriculteurs. Par contre l’investissement de départ est 
plus important. 

 

Les épandages avec une tonne à lisier sont effectués sur une largeur moyenne de 7 m. Un essai 
d’épandage avec une tonne à lisier munie de pendillards a donné de bons résultats au niveau de 
l’homogénéité, de la largeur (14 m) et donc de la rapidité d’épandage (Site pilote de Bouxwiller). 
 

Cependant, aucune entreprise de travaux agricoles n’est équipée de ce type de matériel sur le 
département pour des épandages de boues. Certains éleveurs de porcs en sont équipés pour 
épandre le lisier durant les périodes autorisées pour les épandages et ces matériels ne sont donc 
pas disponibles. 
 

Boues liquides Caractéristiques de l’épandeur 
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Site pilote de Marmoutier  
Tonne à lisier de 11 m3 de capacité avec buse unique et double essieu 
et pneus basses pressions.  

 

Site pilote de Roeschwoog  
Tonne à lisier de capacité 6 m3 avec simple essieu.  

 

Site pilote de Weyer 
Tonne à lisier de capacité 12 m3, munie de deux buses et deux 
essieux avec pneus basses pression. 

 

Site pilote de Bouxwiller 
Tonne à lisier de capacité 11 m3 munie de rampe avec pendillards. 
Tonne à lisier avec 2 essieux et pneus basses pressions. Test de 
matériel réalisé en végétation en inter rang de maïs avec les boues 
liquides. 

Figure IV-16 : Caractéristiques de quelques épandeurs à boues liquides 
 

• L’épandage des boues pâteuses 
 

Les boues pâteuses sont épandues avec différents types d’épandeurs disposant de système de 
porte étanche en sortie afin de limiter les coulées brutales (portes guillotines doubles ou simples, 
systèmes de hottes…). 
 

L’épandage des boues pâteuses est délicat parce que ces boues sont de consistance intermédiaire 
et variable. En effet, les boues stockées en profondeur sont sujettes à des reprises de 
fermentation les rendant liquides et la croûte superficielle des boues stockées peut être plus 
sèche. L’alternance boues liquides et de boues plus sèches en surface rend l’épandage hétérogène : 
les boues plus liquides ne sont pas suffisamment projetées de part et d’autres de l’axe 
d’avancement du tracteur et se concentrent derrière l’épandeur. 
 

 

Boues Pâteuses Caractéristiques de l’épandeur 

 

Site pilote de Pfaffenhoffen  
L’épandeur à disques avec porte guillotine a une capacité de 8 m3 et 
peut épandre sur une largeur de 6 mètres. Il est équipé de pneus 
basses pressions. 
 

 

Site pilote de Duppigheim  
Epandeur 11t double essieu, pneus basse pression avec table 
d’épandage, porte guillotine simple et plateaux doubles pour 
l’épandage de boues pâteuses chaulées. 
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Epandage des boues de l’entreprise UNISABI  
Epandeur de capacité 12 m3 avec double essieu et pneus basses 
pression. Système d’avancement des boues par vis sans fin et 
hérissons verticaux sous hotte. Sortie des boues par porte 
guillotine vers la table d’épandage avec deux disques.  

Figure IV-17 : Caractéristiques de quelques épandeurs pour boues pâteuses 

 
• L’épandage des boues solides 
 

Les boues solides sont généralement épandues avec des épandeurs munis de disques répartiteurs 
et équipés de porte guillotine simple ou double avec une table d’épandage ou des hérissons 
verticaux. Les capacités de ces épandeurs sont d’environ 10 – 12 tonnes. Ils sont équipés de simple 
ou double essieu et sont généralement munis de pneus basses pressions. 
Les problèmes rencontrés peuvent être liés à la mauvaise répartition des boues, les épandages se 
faisant par mottes projetées de façon irrégulière. 
Certaines entreprises proposent des engins autochargeurs permettant de reprendre directement 
les boues sur la parcelle et de les épandre sur de grandes largeurs d’épandage (exemple : 
automoteur chargeur de l’entreprise de travaux agricoles Huck pour les épandages de 
Kronenbourg). 
 

Boues solides Caractéristiques de l’épandeur 

 

Sites pilotes Mommenheim et Duppigheim 
Epandeur 4 roues motrices avec pneus larges basse pression, porte 
guillotine sous hotte et disques doubles. 
Utilisé pour les épandages de printemps. 

 

Site Pilote Mommenheim 
Tracteur 160 ch 4 RM et épandeur 11 T simple essieu, 2 hérissons 
verticaux et porte guillotine classique. 
Epandeur utilisé pour épandre les boues solides. 
 

 

Site Pilote Mommenheim 
Tracteur 220 ch 4 RM et épandeur 11 T double essieux, pneus 
basses pressions, double porte guillotine, table d'épandage et deux 
plateaux. 
Epandeur utilisé pour épandre les boues solides. 
 

 

Site Pilote Kronenbourg 
Automoteur chargeur de capacité 20 m3 avec tapis roulant porte 
guillotine classique sous hotte, table d’épandage et double plateaux. 
Epandeur équipé de pneus larges basse pression. 
Dosage fonction de la vitesse d’avancement du tapis. 

Figure IV-18 : Caractéristiques de quelques épandeurs pour boues solides 
 
 

• Epandage des boues séchées 
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L’épandage des boues séchées est délicat du fait de la précision et du faible dosage à appliquer et 
de la prise au vent de ces boues pulvérulentes. 
 
Trois types de boues séchées sont épandues dans le département : celles de Marckolsheim (98 % 
MS) sont épandues avec un épandeur à engrais, celles de l’entreprise Roquettes (65 % MS) avec un 
épandeur à disque de type automoteur et les boues de Valff (60 % MS) avec un épandeur à chaux. 

Boues séchées Caractéristiques de l’épandeur 

 

Roquette 
Automoteur chargeur de capacité 20 m3 avec tapis roulant porte 
guillotine classique sous hotte, table d’épandage et deux plateaux. 
Epandeur équipé de pneus larges basse pression. 
Dosage fonction de la vitesse d’avancement du tapis. 

 

Site pilote Valff. L’épandeur utilisé a 2 essieux avec table 
d’épandage, porte guillotine double, deux plateaux et pneus basse 
pression. La capacité de charge est de 18 tonnes pour une capacité 
de 13 ou 9,6 m3 avec ou sans rehausses. 
Ce type de matériel (épandeur à chaux), peut épandre avec un 
système à disque ou un système à vis (rampe + pendillards).  
Le dosage est réalisé en fonction de la densité du produit à épandre. 
La valeur de la densité entrée dans l’automate du tracteur permet de 
commander le débit d’épandage proportionnellement à l’avancement. 

Figure IV-19 Caractéristiques de quelques épandeurs pour boues séchées 

• Epandage des boues compostées 
 

Des tests d’épandage de compost de boues se sont déroulés depuis 2003. Les problèmes 
rencontrés concernent la prise au vent des composts et l’homogénéité des épandages. 
Des modifications apportées à la consistance du produit et au matériel d’épandage permettront de 
mieux maîtriser l’épandage de compost au fur et à mesure.  

 
Boues compostées Caractéristiques de l’épandeur 

 

Epandeur de capacité 12 m3 avec double essieu et pneus basses 
pression. Système d’avancement des boues par visse sans fin et 
hérissons verticaux. Porte guillotine classique et table d’épandage 
avec deux plateaux. Cet épandeur a été utilisé pour réaliser les 
tests d’épandage du compost de boues de Lingenheld. 

 

Epandeur de capacité 10 m3 avec double essieu, pneus basse 
pression, porte guillotine simple, table d’épandage avec deux 
plateaux. 
Epandeur testé pour épandre du compost de boues de Rosheim. 

 

Automoteur chargeur de capacité 20 m3 avec tapis roulant porte 
guillotine classique sous hotte, table d’épandage et double plateaux. 
Epandeur équipé de pneus larges basse pression. 
Dosage fonction de la vitesse d’avancement du tapis. 

Figure IV-20 : Caractéristiques de quelques épandeurs pour boues compostées 
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b) Adéquation aux conditions climatiques 
 
• Respect de la structure du sol  

Le choix d’un matériel d’épandage doit permettre de respecter les sols des parcelles mises à 
disposition. En effet, le poids du matériel et de son chargement doit être adapté aux conditions 
pédoclimatiques. L’usage de matériel léger avec un tracteur 4 roues motrices pour les épandages 
de printemps, permet de limiter le tassement des sols avant le semis. 
Les surfaces de contact entre le matériel d’épandage et le sol sont à prendre en compte dans le 
choix du matériel d’épandage car elles déterminent l’adhérence. Ainsi, il est préférable d’utiliser 
un épandeur à essieux doubles avec des pneus larges basses pressions pour les épandages sur des 
sols à tendance hydromorphe et argileuse. 
 

• Respect de l’état des voies d’accès aux parcelles 

L’utilisation d’un matériel adapté doit également permettre de respecter l’état des chemins d’accès 
aux parcelles en évitant les ornières et les embourbements. Le nettoyage de l’épandeur permet 
d’éviter les salissures des voiries.  
 
Par exemple, le matériel d’épandage utilisé sur la station d’épuration de Valff comporte un tracteur 
à 4 roues motrices et un épandeur avec deux essieux et des pneus larges basse pression. Cet 
équipement permet de respecter au maximum la structure du sol et l’état des chemins d’accès aux 
parcelles. L’épandeur est systématiquement nettoyé au jet d’eau haute pression lors de ses 
passages sur la station d’épuration avant d’emprunter une route traversant un village. 
 

3. Nuisances olfactives 
 

a) Odeurs Constats 
 
• Contexte 

Les odeurs qui accompagnent certains épandages de boues peuvent susciter des plaintes de la part 
des riverains. Il est donc important d’en tenir compte lors de l’organisation des chantiers 
d’épandages. 

 
• Origine des odeurs 

Plusieurs types de composés présents dans les boues génèrent des odeurs. Il s’agit des composés 
soufrés, des composés azotés, des acides gras volatils et des aldéhydes et cétones. 
La majorité des odeurs résulte des composés soufrés (H2S, sulfures) mais les composés azotés 
comme l’ammoniac contribuent également aux nuisances olfactives. 
Ces composés odorants proviennent majoritairement de fermentations et de l’hydrolyse de l’urine 
et des protéines en ammoniac. 

 
 

b) Stratégie 

(1) Traitement et maîtrise des odeurs 

La stabilisation des boues dans le bassin d’aération limite la formation d’odeurs. Toutefois, la reprise 
en fermentation des boues épandues avec production d’H2S et hydrolyse des protéines en ammoniac 
reste possible. 
 
• Chaux 
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Sans chaux les boues fermentent, il y a baisse du pH, et libération de l’hydrogène sulfuré. Le 
chaulage fait augmenter le pH ce qui bloque la réaction entraînant les émissions d’hydrogène 
sulfuré mais favorise le dégagement d’ammoniac.  
 
A Duppigheim par exemple, en été 2004 des plaintes de riverains concernant des nuisances 
olfactives ont été recensées suite aux épandages de boues pâteuses chaulées de la station. 
 

• Déshydratation 

intensif des boues modifie leur odeur. L’odeur est moins caractéristique de la matière organique en 
décomposition mais ressemble d’avantage à une odeur de brûlé (ex Valff). es fermentations sont 
bloquées par manque d’eau, ce qui limite donc la formation de certains composés odorants. 

 
• Compostage 

Des nuisances olfactives ont accompagné certains essais de compostage de boues, notamment l’été 
lorsque l’aération forcée des andains fonctionne ou durant les phases de retournements. Par 
exemple, de fortes odeurs ont été senties lors des essais de compostage des boues de Sélestat à 
Mussig et ont donné lieu à des plaintes en 2003. D’autres essais de compostage n’ont générés 
aucune nuisance particulière. Les nuisances olfactives accompagnant le compostage dépendent 
également de la nature des boues (de fortes odeurs ont été constatées pendant le compostage de 
boues fortement organiques d’abattoirs). Toutefois, dans le plupart des cas, les essais de 
compostage n’ont généré aucune nuisance particulière. 

 
 

(2) Limitation des nuisances par certaines pratiques 
 
• Enfouissement immédiat 

L’enfouissement immédiat des boues non stabilisées par chaulage ou par compostage est la solution 
la plus adaptée pour limiter les nuisances olfactives. Sur le site pilote de Pfaffenhoffen, les boues 
épandues sur les parcelles les plus proches des habitations sont enfouies immédiatement. 

 
• Eloignement des habitations et zones sensibles 

L’organisation des épandages à proximité d’agglomérations doit prendre en compte les prévisions 
météorologiques (température, vent,…), le type de boues à épandre et les activités sociales locales 
afin de limiter au maximum les épandages des boues si nécessaire. 

 
D. Conclusion et perspectives 

 
Les contraintes à l’épandage peuvent localement bloquer une filière d’épandage en agriculture. Ce 
chapitre a montré qu’il est difficile d’agir directement sur certaines contraintes à l’épandage, en 
particulier : 

• les conditions météorologiques peuvent bloquer une campagne d’épandage en rendant les 
parcelles impraticables (pluie,…) 

• l’urbanisation, les voies de transport, les forêts, les gravières, les cours d’eau,…, mobilisent 
directement et indirectement des surfaces au détriment des possibilités d’épandage 

• la nature des sols et notamment leur pH et leur « pouvoir épurateur » ne permettent pas 
toujours d’épandre des boues 

• les cultures en place et les pratiques culturales locales (date de labour, rotations,…) 
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• les rotations de culture comprenant des productions sous cahiers des charges interdisant 
l’usage de boues résiduaires. 

 
Dans certains cas, la station peut s’adapter et trouver des voies pour optimiser le nombre de jours 
et les surfaces d’épandage disponibles.  

• le chaulage des boues permet d’accéder à des parcelles plus acides et les boues stabilisées 
peuvent être épandues avec moins de difficultés (gain de durée et d’espace) puisqu’elles 
génèrent moins de nuisances. 

• l’adaptation des capacités de stockage au niveau des stations permet de concentrer les 
épandages sur les périodes où la portance des parcelles est optimale. 

• l’utilisation de matériel d’épandage spécifique (épandeurs munis de pendillards, de pneus larges 
basses pression 4x4,…) permettrait d’augmenter les fenêtres d’épandages et les surfaces 
épandables. Cependant, ces matériels sont peu présents dans le département. 

 
La maîtrise et la réussite de l’étape d’épandage est tributaire du professionnalisme de l’exploitant et 
du prestataire en charge des épandages mais aussi du type de matériel utilisé et d’une prise en 
compte des nuisances potentielles. 
 
La bonne adéquation entre tous les facteurs entrant en jeu est un exercice délicat. Cet équilibre 
peut parfois être totalement remis en cause par la modification d’un seul paramètre et conduire 
l’exploitant d’une station d’épuration à ne plus avoir de solution pour gérer l’élimination de ces boues. 
 



 
 

 IV-118

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 V-119

V. ENCADREMENT DE LA FILIERE 
 

 

En plus d’une forte volonté d’application de la réglementation par les acteurs et utilisateurs, des 
critères plus stricts ont été déterminés, notamment dans la gestion de l’espace agricole, pour la 
concertation locale, ...  

 

Cet encadrement revêt différents aspects : 
• recueil des informations : débouchés, qualité, quantité, 
• respect de la réglementation, 
• concurrence avec les effluents d’élevage : règle de priorité, 
• intervention et gestion des problèmes à l’échelle locale. 

 

Après 5 ans de fonctionnement, il est nécessaire de voir si la démarche initiée a permis des avancées 
dans l’encadrement de la filière, quelles mesures ne sont pas applicables ou appliquées, ainsi que 
celles qui devraient être renforcées ou abandonnées. 

 

L’acquisition des informations sur les épandages de boues du département est une condition 
nécessaire au fonctionnement de la Mission Boues. Ces informations sont de différents niveaux, et 
de qualités variables,... 

 

L’encadrement revêt aussi un aspect de supervision et de coordination relative aux boues à des 
niveaux d’actions différents. 

 
 

A. Maîtrise de l’information 
 

1. La nature de l’information 
Le tableau suivant présente les différentes informations recueillies par la Mission boues permettant 
d’assurer son rôle d’encadrement. 
 
 

a) Informations concernant les boues 

 
 Paramètres concernés Format Lieu de consultation 

Analyses Station, labo, date, données 
VA, ETM, CTO, pathogènes, 
oligo-éléments, conformité 
(o/n), pris en compte dans 
l’interprétation (o/n) 

Informatique 
(Ramasboues) 

SATESA 

Interprétations 
agronomiques 

Analyses Informatique 
(Ramasboues) 

SATESA 

Essais Protocoles Papier CA 
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Résultats 
Comptes rendus 

Tests Comptes-rendus 
Données statistiques 

Papier SATESA/CA 

Quantités 
produites/ 
évacuées dans 
les différentes 
filières 

Bilan par station du SATESA Papier SATESA 

b) Informations concernant le milieu 

 
 Paramètres concernés Format Lieu de consultation 

Météo Températures 
Pluviométrie 
Sommes de températures 
ETP 

 données moyennes, 
mensuelles 
 

Au cas par cas 
(papier ou 
informatique) 
 

CA 
 

Réseaux 
hydrographiques 

Cartes IGN (1/25000) Papier ou 
informatique 

CA 

Habitations, 
activités 
humaines 

Cartes IGN (1/25000) Papier ou 
informatique 

CA 

Périmètres AEP Délimitation des périmètres 
rapprochés ou éloignés. 

Informatique 
(Scan) ou papier 

SATESA-CG 
DDASS / DDAF 

Zones inondables Délimitation des inondations 
historiques des différents 
cours d’eau 

papier CA/CG 

Etudes 
pédologiques 

Description des sols et 
cartographie 
Données de qualités 
différentes 
Echelles différentes suivant 
les études 

Papier (cartes 
informatisées 
occasionnellement) 

CA / ARAA 

c) Informations concernant l’exploitation agricole 

 
 Paramètres concernés Format Lieu de consultation 

Agriculteurs 
utilisateurs 

Nom + communes + dossier informatique  CA/ SATESA 

Parcelles Par producteur de boues : liste 
des parcelles avec nom agri, 
commune agri, commune 
parcelle, surface totale, 
surface épandable, analyses de 
sol, surface déclarée dans 
chaque dossier 

informatique (par 
producteur de 
boues) 

CA/SATESA 

Cultures Type avant/après dans carnet papier SATESA 
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d’épandage 
Engrais verts Dans carnets d’épandage papier SATESA 
Analyses de sols Dans les études préalables 

principalement et les bilans 
Papier, à saisir au 
niveau 
informatique 

CA/SATESA 

Elevages/Dexel Diagnostic élevage avant la 
mise aux normes des bâtiments 
d’élevage 

Papier CA, CG, DDA 

Description de 
l’agriculture 

Données agrégées du 
Recensement Agricole 2000 

informatique CA 

d) Informations concernant le contexte de la station 

 
 Paramètres concernés Format Lieu de consultation 

Liste des 
dossiers 
réglementaires 
en instruction 

Producteur de boues, type de 
document, date d’entrée, date 
du courrier de réponse,  

informatique CA/SATESA 

Dossiers 
réglementaires 

Etude préalable, Bilan 
agronomiques, prévisionnel 
d’épandage 

papier CA/SATESA 

Carnets 
d’épandage 

Pour chaque step : 
Parcelle, date d’épandage, 
surface épandue, quantité, 
culture précédente, culture 
suivante,… 

Papier (parfois 
informatique avec 
Taboue) 

SATESA 

Périmètres 
d’épandage 

Délimitation des périmètres 
d’épandages pour les stations 

papier SATESA 

Caractéristiques 
stations 

Bilan annuel par station du 
SATESA 

papier SATESA 

Fiches de suivi 
des épandages 

Différents critères 
d’appréciation sont notés lors 
de visite de chantier 
d’épandage 

Papier CA/SATESA 

Photos Photos de chantiers 
d’épandage, de boues, de 
composts, d’équipement ou de 
stations 

Papier, ou 
informatique 

CA/SATESA 

Données 
économiques 

Pour les SP : données 
chiffrées de différentes 
filières  

papier CA 

e) Réglementation et bibliographie 

 
 Paramètres concernés Format Lieu de consultation 

Réglementation Loi, Décret, Arrêté, Circulaire Journal Officiel CA/SATESA 
Bibliographie Informations diverses papier CA/SATESA 
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f) Données spécifiques des sites pilotes 

 
 Paramètres concernés Format Lieu de consultation 
Conseils de 
fertilisation 

bilan de fumure, méthode des 
bilans sur la rotation 

Papier 
Informatique 

CA 

Etudes rejets Inventaire des activités 
reliées au réseau, niveau de 
risque 

Papier CA/SDEA 

Etudes 
sociologiques 

Enquêtes agriculteurs 
Etudes sociologiques 

Papier  CA/SATESA 

Essais matériels Test de régularité 
Test matériel selon type de 
boues 

Papier CA 

 
 

2. Circulation de l’information 
Les acteurs intervenant dans la filière, comme les informations, sont nombreux et variés. Les 
données passent d’un acteur à un autre, rendant indispensables la connaissance de l’origine des 
données traitées et leur éventuel cheminement. 
 
 

a) Les acteurs de l’information 

De nombreux acteurs sont à la fois émetteurs et récepteurs d’informations concernant les 
épandages de boues. 
 

Remarque : 

 
Le terme « producteur de boues » regroupera ici tous les prestataires mandatés par la 
collectivité ou l’industriel. Il comprendra ainsi : 

• la collectivité ou l’industriel 
• l’exploitant de la station (ex : SDEA) assurant le fonctionnement de la station 

d’épuration 
• le prestataire d’épandage (ex. : SEDE, Agro-Développement,…) réalisant les différents 

dossiers d’épandage 
• les entreprises de travaux agricoles (ex : ETA Glaser, ETA Huck,…) assurant les 

épandages 
• le prestataire pour le prélèvement de sols 
• … 

Le recours à ces prestataires n’est pas systématique, certaines collectivités par exemple, 
effectuent les différentes tâches « en direct ». Les informations circulent entre ces 
différents prestataires, mais c’est à la collectivité ou à l’industriel de les communiquer vers les 
autres organismes, c’est pourquoi seul le producteur de boues sera mentionné ici. 
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Acteurs Données émises Données reçues 

Laboratoire o Résultats des analyses de boues, 
sols, tests,… 

 

Producteur de 
boues 

o Dossiers réglementaires 
o Carnet d’épandage 
o Bons de livraison 
o Bilans de fumure et conseils de 

fertilisation 
o Accords préalables  
o Caractéristiques des 

exploitations agricoles 
o Caractéristiques des parcelles 

o Compte-rendu suivi chantier 
d’épandage 

o Commentaires sur dossiers 
réglementaires 

o Bilan annuel/station 
o Réglementation 
o Oppositions à l’épandage, plaintes 
o Accords préalables  
o Caractéristiques des 

exploitations agricoles 
o Caractéristiques des parcelles 

Agriculteurs o Caractéristiques de l’exploitation 
o Caractéristiques des parcelles 
o Accords préalables 

o Analyses de boues et sols 
o Bons de livraison 
o Bilans de fumure et conseils de 

fertilisation 
 

Mission Boues o Compte rendu suivi de chantier 
d’épandage 

o Commentaires sur les dossiers 
réglementaires 

o Interprétations agronomiques des 
analyses de boues 

o Bilan annuel / station 
o  

o Analyses de boues, sols et tests 
o Dossiers réglementaires 
o Carnets d’épandage 
o Caractéristiques des 

exploitations, parcelles + accords 
o Bilans de fumure 
o Réglementation 
o Références techniques nationales 

Associations de 
riverains, 
collectivités,… 

o Opposition à l’épandage, arrêté 
municipal,... 

 

Services de 
l’état 

o Réglementations 
o Récépissés 

o Dossiers réglementaires 

Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse 

 o Données permettant le calcul de 
la prime à l’épuration et au bon 
fonctionnement 

o Bilan annuel par station 
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b) Les flux 

Les schémas ci-contre présentent la circulation de l’information entre les différents acteurs de la 
filière. Une différenciation a été réalisée selon le type d’information. On trouvera ainsi la circulation 
des informations : 

• permettant la caractérisation des boues 
• concernant les épandages 
• concernant les documents réglementaires 

 
 

Figure V-1 : Les schémas de circulation de l'information  

 
 
 

3. Optimisation de la chaîne de l’information  
 
Toutes les données en circulation n’ont pas une égale importance, selon l’usage que l’on veut en faire. 
De même, leur niveau de validation n’est pas le même. 
Certaines données sont nécessaires au fonctionnement de la Mission Boues, mais leur format n’est 
pas toujours optimisé. 
 

a) Validité de l’information 

De nombreuses informations sont disponibles, échangées, utilisées par les différents partenaires de 
la filière. Selon le type d’utilisation de ces informations par la Mission Boues, elles doivent avoir été 
préalablement validées. Une information reprise pour différentes thématiques ou servant de base à 
des calculs (flux, doses,…) doit être fiable et validée. Par contre si celle-ci a peu d’implications et 
qu’elle est destinée à l’information, l’étape de validation peut être simplifiée. 
 
Cette notion reste cependant difficile à appréhender car elle dépend : 

• du type et du format des données (numérique, papier, …) 
• de l’émetteur 
• du cheminement / du nombre d’intermédiaires 
• des possibilités de contrôle ou de recoupements 
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Analyses de boues, tests 
 
Quantités de boues produites 
 
Interprétation agronomiques 
ou problème éventuel 
 
Essai 
 

Données nationales 

Circulation de données de 
caractérisation des boues 

PRODUCTEUR DE BOUES 
 
• Communes, syndicat 

communal, Industriel 
• Prestataire de la station 
• Bureau d’études pour 

l’épandage des boues 
• Prestataire d’épandage 
• ... 

MISSION BOUES 
 
 
 
 
 
 

Chambre d’Agriculture 67 

SATESA  /  CG 

ADMINISTRATION 
 
 Police de l’eau Agence de l’eau 

ORGANISMES EXTERNES : 
 
Laboratoires d’analyses 

AGRICULTEUR 

 Bilan annuel par 
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Production et qualité des 
boues 

CR essais 

Organisme de 
recherche national : 
INRA 
ADEME  
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Circulation des documents réglementaires 

PRODUCTEUR DE BOUES 
 
• Communes, syndicat 

communal, Industriel 
• Prestataire de la station 
• Bureau d’études pour 

l’épandage des boues 
• Prestataire d’épandage 
• ... MISSION BOUES 

 
 
 
 
 
 

Chambre d’Agriculture 67 

SATESA  /  CG 

ADMINISTRATION 
 
 
 

Police de l’eau Agence de l’eau 

ORGANISMES EXTERNES : 
 

AGRICULTEUR 

 
 
 
 
 
 
  Etude préalable 
 
  Bilans agronomiques et prévisionnels d’épandage 
 
  Carnet d’épandage 
 
  Avis de la Mission Boues (courrier) 
 
  Bilans de fumure 
 

Documents réglementaires en possession de l’agriculteur 
(cahier d’épandage, accords, bons de livraison, récépissé de 
l’administration)… 

 
 
  Documents mis à la disposition de l’administration en cas de contrôle 
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Quelques exemples : 
 

• Les analyses de boues : le producteur de boues doit réaliser un certain nombre d’analyses 
permettant de mesurer leur conformité à la réglementation et leur valeur fertilisante. 
Parallèlement, le SATESA réalise aussi des analyses sur les stations urbaines, pour valider 
les résultats du producteur de boues et avoir une analyse indépendante. Ces analyses n’ont 
cependant pas le même statut car elles ne sont pas représentatives d’un lot.  
Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire dont la fiabilité est confirmée par 
l’accréditation pour la réalisation de ces analyses. Bien que ce ne soit pas une obligation 
réglementaire, la plupart des producteurs de boues utilise de tels laboratoires. 

 
• La localisation des parcelles : celle-ci doit notamment permettre de vérifier le non-

recouvrement de plan d’épandage parcelles par des boues d’origines différentes. Des 
recoupements sont donc indispensables entre les différents dossiers. Mais le report 
cartographique au 1/25000ème est rarement adapté car, pour de petites parcelles, cette 
échelle n’est pas assez précise. C’est pourquoi les références cadastrales sont indispensables 
mais ne sont pas vérifiées de façon systématique car comme elles ne sont pas informatisées 
cela demande un travail très fastidieux. Les recoupements entre plans d’épandage sont 
essentiellement vérifiés à travers les noms des agriculteurs des différents dossiers, et dans 
un second temps, s’il existe des concordances, à la parcelle. 

 
• Les parcelles épandues : la vérification des parcelles inscrites sur le carnet d’épandage n’est 

pas possible à moins de réaliser un suivi de chantier d’épandage. Bien que ces données soient 
importantes, il est impossible de les vérifier et leur validité est exclusivement subordonnée à 
la bonne foi du prestataire chargé des épandages. 

 

b) Les informations nécessaires au fonctionnement de la Mission Boues 

Pour que la Mission Boues puisse exercer ses tâches, certaines données sont indispensables : 

• Au sujet des épandages : 
o parcelles : références cadastrales, localisation cartographique 
o agriculteur : coordonnées 
o données de l’épandage : date, surface, dose, quantité, TL/STH 
o dates d’épandage précises avec information préalable de la Mission Boues : 

réalisation des suivis de chantier d’épandage 
o les capacités de stockage 

• Au sujet des boues : 
o qualité des boues,  
o quantités produites, 
o destinations selon les différentes filières 

• Au sujet des contraintes du milieu : 
o Les types de sol 
o pouvoir épurateur des sols concernés 
o les zones d’exclusions à l’épandage : périmètres AEP, cours d’eau,… 

• Au sujet de la connaissance du contexte local : Les réticences, les problèmes liés ou non 
aux boues mais pouvant interférer dans la problématique. 

• Les documents réglementaires, … 
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c) Format des informations relatives à la filière boues 

La plupart des informations reçues par la Mission Boues sont sous format papier. Pour un usage plus 
courant, il est nécessaire d’en saisir une partie sous format informatique. De nombreux fichiers sont 
ainsi échangés entre la Chambre d’Agriculture et le SATESA.  
Afin d’optimiser les transferts d’information et l’instruction des dossiers, la saisie des données, 
notamment les données analytiques, devrait être réalisée une seule fois par l’émetteur principal, sous 
un format informatique commun prédéfini.  
 
Quelques exemples du traitement des données à l’heure actuelle : 
 

• Les analyses de boues : 
Pour les analyses de boues réalisées par le SATESA, le laboratoire envoie les résultats sous 
format informatique permettant une intégration rapide, après vérification, dans la base de 
données. Les résultats des analyses de boues du SDEA sont aussi envoyés sous format 
informatique.  
Pour les autres stations, les résultats d’analyses de boues parviennent à la Mission Boues 
sous format papier. Un important travail de saisie est donc indispensable afin de les intégrer 
dans la base de données. 

 
• Les parcelles : 

La localisation des parcelles est matérialisée dans les différents dossiers réglementaires 
(étude préalable, prévisionnels, bilans,…) sur un extrait de carte IGN au 1/25000 donc sous 
format papier. Des imprécisions notables peuvent donc subsister. Les références cadastrales 
permettent une grande précision, cependant leur manipulation est difficile lorsque les bans 
communaux et les plans cadastraux ne sont pas numérisés.  
A l’heure actuelle, un fichier est complété lors de la réception de chaque dossier 
réglementaire en répertoriant tous les agriculteurs mentionnés. Pour chaque producteur, un 
autre fichier est mis à jour avec les parcelles de leur plan d’épandage permettant le suivi des 
épandages sur chacune d’entre elles. 
Jusqu’à ce jour, les références cadastrales étaient relativement faciles à se procurer auprès 
des agriculteurs puisqu’elles constituaient la base des déclarations PAC. Depuis que les 
déclarations sont sur support graphique, les références cadastrales vont progressivement 
tomber en désuétude.  
Il faudra donc mettre en place un autre système permettant de contrôler la localisation 
précise des parcelles. 

 
Des outils sont en cours de développement afin de gagner en efficacité et précision. 
 
Description de « T@boue » : 
Depuis 1997, le Conseil Général a mis à la disposition des stations d’épuration volontaires, un logiciel 
permettant notamment de réaliser le suivi de la filière boues. Cependant, des problèmes de 
maintenance de ce logiciel ont amené le Conseil Général à envisager de développer un outil intranet. 
Celui-ci devrait permettre à chaque producteur de boues, de saisir, dans une base de données unique, 
les différents éléments de leur filière d’épandage (analyses, parcelles, épandages, bilan, 
prévisionnel,…). 
 

(d’après le document « Présentation t@boue », SATESA) 
 

T@BOUE est un logiciel de centralisation, d'enregistrement et de traitement des informations 
concernant l’élimination des sous-produits de l’assainissement (boues, graisses, sables, sous-produits 
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de l’industrie valorisables en agriculture, …). Les informations concernent à la fois la caractérisation 
des sous-produits (analyses, volumes, …) et le mode d’élimination mis en œuvre (valorisation agricole 
directe, incinération, compostage …). 
 
T@BOUE est destiné : 

 Aux gestionnaires des stations d’épuration (urbaines ou industrielles) confrontés aux exigences 
de la réglementation. 
• Exploitants (SDEA, Lyonnaise des eaux, Vivendi environnement) qui gèrent 100 stations 

d’épuration urbaines 
• Maître d’ouvrages (Communautés de communes, Syndicats d’assainissement et Communes) 

propriétaires des installations 
• Entreprises privées possédant une station d’épuration (10 entreprises du secteur de 

l’agroalimentaire et du papier-carton) dans le Bas-Rhin 
• Maître d’œuvre 

 Au Conseil Général (SATESA) et à la Chambre d’Agriculture qui constituent la Mission 
 Boues chargée du suivi des épandages dans le département 

 Aux administrations chargées de la police des eaux (D.D.A.F, D.R.I.R.E et D.S.V) et donc du 
 contrôle réglementaire des épandages 

 A l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse qui gère la répartition des subventions « Aide au bon 
fonctionnement » et « Prime pour l’épuration » 

Par contre T@BOUE® n’est pas un SIG même si des liens avec des bases de données info-
géographique sont envisagés à l’avenir. 

T@BOUE®, permettra : 
 Pour les gestionnaires locaux des stations d’épuration (y compris entreprises privées) 

• Informatisation du carnet d’épandage pour faciliter sa mise à jour et son utilisation 
• Archiver les informations concernant les épandages (obligation réglementaire sur 10 ans) 
• Mettre à disposition les données pour les administrations compétentes (Police de l’Eau, 

Agence de l’eau) 
• Faciliter la communication avec le public et les agriculteurs (transparence de la filière) 

 Pour le Conseil Général (SATESA) et la Chambre d’Agriculture 
• Avoir accès aux informations pour assurer efficacement la mission boue (validation des 

épandages, observatoire de la filière …) 
• Faciliter la rédaction de documents techniques (dont le rapport annuel du SATESA) 
• Moyen de dialogue et de conseil avec les responsables locaux 
• Standardiser le rendu des analyses pour permettre leur importation directe 

 Pour la Police de l’Eau et l’Agence de l’Eau 
• Faciliter l’accès aux données qui doivent leur être transmises 

T@boue est destiné à devenir un outil d’échange de données entre tous les partenaires de la 
filière épuration. 

Ce logiciel pourrait devenir l’outil permettant la standardisation des données, leur centralisation et 
leur instruction.  
 
 

B. Les niveaux d’« actions » 
 
L’encadrement de la filière d’épandage agricole des boues intervient à différents niveaux. Il 
commence au niveau de la station d’épuration par le biais de l’autocontrôle réalisé par le préposé de 
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la station. L’encadrement revêt également un aspect réglementaire avec les nombreux textes s’y 
rapportant. Enfin, un encadrement plus spécifique au département du Bas-Rhin est mis en place par 
la Mission Boues.  
 

1. Encadrement réglementaire 
 

a) Autocontrôle  

Ce niveau de contrôle est réalisé par l’exploitant de la station.  
 
Contrôle des effluents entrants sur la station : 
L’autocontrôle au niveau du fonctionnement de la station impose la mesure des débits et des 
concentrations en DCO, DBO5, MES, azote et phosphore en entrée et sortie de station. Cet 
autocontrôle permet de mesurer les différents rendements épuratoires et de les comparer à 
l’arrêté d’autorisation de la station imposant des rendements selon l’objectif de qualité de la rivière 
réceptrice. 
Le niveau d’épuration de la station peut ainsi être contrôlé en interne. Des contrôles réalisés par des 
organismes externes permettent de vérifier l’autocontrôle. 
 
Certaines pollutions peuvent être détectées par ce suivi. La station d’épuration fonctionne avec des 
organismes vivants, toute pollution peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de ces 
organismes et de la station toute entière et donc être détectée à temps. 
 
Les observations sur la station permettent parfois de détecter un changement dans les effluents 
entrants et donc certaines pollutions. Ainsi, lorsque les eaux usées diffèrent de par leurs couleurs, 
odeurs (notamment hydrocarbures), aspects (mousses qui se forment sur les bassins),… il peut s’agir 
d’une pollution. Des mesures peuvent être rapidement entreprises (pompage de l’effluent, mise en 
place de bouées,…) et un suivi renforcé des boues devra alors être mis en place. 

b) Réglementation nationale spécifique aux boues 

L’épandage agricole des boues est réglementé par le décret du 8 décembre 1997 et ses arrêtés 
d’application : 

• du 8 janvier 1998 pour les boues urbaines, 
• du 17 août 1998 pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises 

à autorisation, 
• du 3 avril 2000 relatif aux boues papetières. 

 
Ces réglementations fixent des critères d’encadrement concernant : 

• le nombre d’analyses (boues et sols) 
• la traçabilité des épandages 
• la caractérisation des milieux 

 
Pour les industriels et papetiers, il existe quelques spécificités qui ne seront pas nécessairement 
spécifiées dans ce document. 
 
Cette réglementation précise également que le préfet s’assure de la validité des données fournies. A 
cet effet, il peut faire appel à un organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord 
avec la chambre d’agriculture, dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et 
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des produits (article 18). A l’heure actuelle, fin 2004, aucune validation des données n’est assurée au 
niveau de l’Etat et aucun organisme n’a été désigné. 

(1) Paramètres analytiques 
 
• Suivi analytique des boues  

Réglementairement, selon la production de boues annuelle, deux niveaux de suivi ont été définis. 
Ils se déclinent par des fréquences d’analyses différentes : 

 
 
Boues épandues 
par an (T MS) 

<32 32 à 160 161 à 
480 

481 à 
800 

801 à 
1600 

1600 à 
3200 

3201 à 
4800 

> 4800 

 
Type d’analyses 

Année de caractérisation  
(lors de la première année) 

Valeur 
agronomique 

4 8 12 16 20 24 36 48 

Eléments traces 
métalliques 

2 4 8 12 18 24 36 48 

Composés traces 
Organiques 

1 2 4 6 9 12 18 24 

Année de routine 
Valeur 
agronomique 

2 4 6 8 10 12 18 24 

Eléments traces 
métalliques 

2 2 4 6 9 12 18 24 

Composés traces 
Organiques 

- 2 2 3 4 6 9 12 

Figure V-2 : Fréquences d'analyses réglementaires 

 
Analyses de caractérisation : 
L’année de caractérisation correspond à la première année d’épandage ou lorsque des 
changements dans la nature des eaux traitées, du traitement des eaux ou du traitement des 
boues sont susceptibles de modifier la qualité des boues épandues, en particulier leur teneur en 
éléments traces métalliques et composés traces organiques. 
Après cette année et si les résultats des analyses en éléments indésirables ne dépassent pas 
75% de la limite réglementaire, la fréquence d’analyse passera au rythme de « l’année de 
routine ». 
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Figure V-3 : Nombre de stations ayant réalisé l'année de caractérisation 
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69 stations ont épandu des boues en 2003. Or 20 d’entre-elles n’ont pas réalisé les analyses 
prévues lors de leur année de caractérisation. 
Dans de nombreux cas, on observe que sur une année, le nombre d’analyses a augmenté mais qu’il 
n’atteint pas le nombre exigé pour tous les critères. 
 
Analyses de routine 
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Figure V-4 : Nombre de stations urbaines ayant réalisé leurs analyses réglementaires 

 
Remarque : Pour les analyses de CTO, les stations avec une production inférieure à 32 t MS/an, 
aucune analyse de CTO n’est nécessaire. Ces stations ont été comptées comme ayant réalisé 
leurs analyses réglementaires en CTO même si elles ne vont pas en épandage. C’est pourquoi le 
nombre de stations ayant réalisé les analyses CTO est plus élevé que le nombre de stations en 
épandage. 
 
Ce graphique montre, depuis 1998, le nombre de stations faisant de l’épandage et ayant réalisé 
leurs analyses réglementaires annuelles. On observe une nette progression depuis 1998. En 2003, 
la quasi-totalité des stations d’épuration réalise des analyses de boues, à la fréquence fixée pour 
une année de routine. Les stations ne respectant cette fréquence sont pour la plupart de petite 
taille. 
Par rapport au nombre d’analyses réalisées annuellement par les stations, il y a eu une 
nette évolution depuis 1998. Les boues sont analysées régulièrement au cours de l’année. la 
réglementation est relativement bien appliquée à ce niveau. Cependant, l’année de 
caractérisation n’a pas été réalisée pour un certain nombre de stations.  
 
 
Remarque : 
Des limites maximales sont définies dans la réglementation pour les éléments traces 
métalliques et les composés traces organiques. Voir chapitre III-D-I-a. 
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• Suivi analytique des sols 

Des analyses de sols doivent être réalisées : 
• dans le cadre de l’étude préalable, comportant la valeur agronomique et les éléments 

traces métalliques. Ces analyses définissent les parcelles de références qui devront être 
suivies de façon plus approfondie, 

• lors du programme prévisionnel annuel avec la caractérisation de la valeur agronomique de 
parcelles représentatives incluant les parcelles de référence. 

 
Le suivi des parcelles de références se définit comme suit : 

• analyse de la valeur agronomique avant chaque épandage de ces parcelles de références, 
• analyse des teneurs en éléments traces métalliques après l’ultime épandage ou au 

minimum tous les 10 ans. 
 
Cependant la définition réglementaire du nombre d’analyses de sol n’est pas suffisamment 
précise et prête à des interprétations différentes. Dans le cadre de l’étude préalable, il est 
nécessaire de réaliser une analyse de sol par zone homogène (même unité pédologique) et unité 
culturale (parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul 
exploitant) dans la limite de 20 hectares. Or dans de nombreux dossiers, le nombre d’analyses de 
sols a été défini uniquement sur le critère : une analyse pour 20 ha. Ceci n’est pas satisfaisant 
car les sols du Bas-Rhin sont caractérisés par une grande hétérogénéité pédologique. 
 
Nous avons également constaté que de nombreuses analyses de sol ne sont pas parvenues à la 
Mission Boues. La plupart dont nous disposons proviennent des analyses réalisées dans le cadre 
des études préalables. Seules les analyses de suivi intégrées dans les bilans agronomiques, nous 
sont parvenues. 
 
A l’heure actuelle, la Mission Boues n’a pas réalisé de suivi approfondi des sols. Une base de 
données regroupant les analyses réalisées dans le cadre des épandages de boues a été ébauchée. 
Elle comprend à l’heure actuelle environ 550 analyses mais dont certaines ne sont pas 
correctement géoréférencées. 
 
Les résultats de ces analyses de sol en ETM et par rapport au pH sont commentés dans le 
chapitre III. 

Voir III – D – 2 – c) 
 

(2) Traçabilité des opérations d’épandage 
 
• Etat des dossiers réglementaires 

Etudes préalables 
69 stations d’épuration urbaines ont épandus des boues en 2003 or seules 26 d’entre-elles 
avaient réalisé une étude préalable, conformément à la réglementation. 
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Ainsi, en 2003, pour les boues urbaines : 

2 126

4 532

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000

Avec étude
préalable

Sans étude
préalable

to
nn

es
 d

e 
M

S 
ép

an
du

es

 

43

26

0

10

20

30

40

50

Avec étude
préalable

Sans étude
préalable

no
m

br
e 

de
 s

ta
tio

ns

 
Figure V-5 : Quantités de boue épandues avec/sans 

étude préalable 

 

Figure V-6 : Nombre de stations ayant épandu 
avec/sans étude préalable 

 
 
Ces éléments montrent que 62% des stations urbaines faisant de l’épandage n’ont pas réalisé 
d’étude préalable. Par contre, en ce qui concerne le tonnage de boues épandues, plus des 2/3 des 
boues ont été épandu dans le cadre d’une étude préalable conforme. 
 
 
En 2003, pour les boues et co-produits industriels : 
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Figure V-7 : Quantités de produits industriels 
épandues en 2003 avec/sans étude préalable 

 

Figure V-8 : Nombre de produits industriels 
épandu en 2003 avec/sans étude préalable 

 
 
 

La plupart des industriels ont réalisé une étude préalable. Quatre effluents n’en ont pas encore 
fait l’objet : 

- Lyssol B de Roquette 
- Boues de Kronenbourg 
- Compost de Kronenbourg 
- Boues d’Alsace Lait 

 
NB Roquette a réalisé une étude de faisabilité des épandages de ses effluents, antérieurement à 
la réglementation mais tous les critères exigés n’y figurent pas. Les études préalables de 
Kronenbourg et Alsace Lait sont en cours de réalisation et devraient être déposées en 2004. 
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En terme de quantités épandues, Kronenbourg et Roquette sont les plus importants producteurs 
industriels du département, et de ce fait la majorité des produits épandus n’a pas fait l’objet 
d’une étude préalable. 
 

Prévisionnels d’épandage : 
Avant chaque campagne d’épandage, la réglementation prévoit qu’un programme prévisionnel 
d’épandage soit déposé.  
Il comprend : 

- la liste les parcelles proposées à l’épandage avec leur culture,  
- les analyses de sols de suivi,  
- un récapitulatif de la caractérisation des boues et des quantités produites,  
- les préconisations spécifiques d’utilisation (dose, calendrier,…) 
- les modalités de surveillance 
- l’identification des personnes morales ou physiques intervenant. 

 
Selon les producteurs de boues, un prévisionnel est réalisé soit avant chaque campagne, soit une 
seule fois pour l’année. Ainsi, il peut y avoir plusieurs prévisionnels pour un seul producteur. Dans 
les graphiques suivants, un seul prévisionnel sera compté par producteur : 
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Figure V-9 : Nombre de prévisionnels « urbains » Figure V-10 : Nombre de prévisionnels 
"industriels" 

 
Les graphiques ci-dessus montrent le nombre de stations ayant réalisé un prévisionnel 
(réceptionné par la Mission Boues) par rapport au nombre de stations ayant réalisé de l’épandage 
agricole. 
 
Malgré la réglementation, la réalisation des prévisionnels d’épandage pour les stations urbaines 
fait figure d’exception. Ce document permet cependant de programmer les épandages et 
d’anticiper certains problèmes de gestion. 
 
Depuis 2000, la plupart des industriels ont déposé un prévisionnel permettant de vérifier la 
conformité des parcelles proposées, de rendre attentif le producteur de boues à certaines 
contraintes,… 
 

Bilans agronomiques : 
Le bilan agronomique doit permettre de faire le point sur l’année d’épandage écoulée. Il 
comprend : 

- le bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues, 
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- les caractéristiques des épandages, 
- les quantités d’éléments fertilisants sur chaque unité culturale et les résultats des 

analyses de sol, 
- les bilans de fumure sur les parcelles de référence et les conseils de fertilisation 

complémentaire, 
- la remise à jour des données de l’étude préalable. 
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Figure V-11 :Nombre de bilans 
"urbains" 

Figure V-12 : Nombre de bilans  
"industriels" 

 
 
Les graphiques ci-dessus montrent le nombre de stations ayant transmis un bilan à la Mission 
Boues par rapport au nombre de stations ayant réalisé de l’épandage agricole. 
 
 
Comme pour les prévisionnels, la plupart des bilans des industriels a été réalisés. Par contre, 
seules quelques stations urbaines réalisent régulièrement un bilan agronomique. 
 
Les bilans de fumure et les conseils de fertilisation complémentaire sont très rarement réalisés 
de façon correcte sauf au niveau des sites pilotes où les parcelles ou groupes de parcelles en 
terres labourables épandues font l’objet d’un bilan de fumure avec un conseil de fertilisation. 

 
 
 
 

Carnets d’épandage : 
Réglementaire, chaque producteur doit tenir un carnet d’épandage où sont consignées les 
caractéristiques des épandages et de la production de boues : 

- dates et volumes épandus, 
- parcelles réceptrices et caractéristiques (localisation, surface, …), 
- cultures précédente et suivante, 
- résultats d’analyses de boues et de sols, 

 
Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur support écrit de la localisation 
des boues produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur 
période de production et aux analyses réalisées. 
Comme le précise la convention d’assistance aux producteurs de boues, les carnets d’épandage 
sont adressés chaque année au SATESA, qui réalise un bilan annuel par station. 
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Figure V-13 : Nombre de carnets d'épandage reçus par le SATESA 

 
Le nombre de carnets reçus a augmenté dans un premier temps correspondant, à la mise en 
conformité des stations. La baisse du nombre de carnets depuis 2001 est due principalement à 
l’arrêt de l’épandage pour certaines stations. 
A priori, les différentes stations tiennent presque toutes un carnet d’épandage. Cependant, la 
qualité des enregistrements dans ces carnets est très variable. Ainsi pour certains d’entre eux, 
seuls les volumes et les dates d’épandage y figurent. Dans ce cas, la traçabilité des pratiques 
n’est pas possible. Souvent, lorsqu’il existe une étude préalable, la traçabilité à partir des 
carnets est simplifiée. 
Bien que les carnets existent sur chaque station, il est impératif que les éléments permettant de 
repérer la parcelle épandue soient indiqués. La réalisation pour chaque station d’un 
référencement des parcelles et leur repérage sur une carte améliorerait certainement la tenue 
des carnets. 
 
L’outil T@boue, en cours de développement au Conseil Général, intègre les éléments de ces 
différents dossiers (prévisionnel, bilan et carnet d’épandage). Il facilitera ainsi la réalisation des 
dossiers réglementaires. 
 

• Documents d’accord préalable des agriculteurs : 
Les accords préalables sont des éléments de l’étude préalable. 

Il s’agit des justificatifs de l’accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs 
parcelles. Ils identifient les agriculteurs, et certifient qu’ils ont pris connaissance des conditions 
d’acceptation des boues. 

Dans la grande majorité des cas, ces accords n’engagent pas l’utilisateur, à l’acceptation de boues 
dans la durée. 

Lors de l’arrivée de nouveaux agriculteurs dans le plan d’épandage d’une station, un accord doit 
aussi être signé entre le producteur de boues et cet agriculteur. Si ces accords sont souvent 
présents dans l’étude préalable par contre, peu sont ajoutés aux bilans même si de nouveaux 
agriculteurs intègrent le plan d’épandage. 

A l’heure actuelle, les accords des agriculteurs sont totalement dissociés des parcelles qu’ils 
mettent à la disposition du producteur de boues. Pour conforter le souci de traçabilité, ces 
accords devraient mentionner les coordonnées précises des parcelles concernées. 

 
• Références cadastrales 

Les parcelles proposées à l’épandage sont définies selon leurs références cadastrales 
permettant de les identifier de façon précise. Les références cadastrales permettent de mettre 
en évidence d'éventuelles superpositions de plans d’épandage. Cependant le traitement de ces 
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références est fastidieux car ces informations sont transmises sous format papier et ne sont 
donc utilisées qu’en ultime recours.  
 
La définition des parcelles par leurs références cadastrales est réalisée, dans la plupart des cas, 
lors de l’étude préalable. Il existe cependant encore de nombreuses parcelles dont ces 
références ne sont pas connues. 
 
Les références cadastrales étaient à la disposition des agriculteurs sur leurs déclarations PAC. 
Cependant, avec la mise en place de la déclaration graphique, ces renseignements seront de plus 
en plus difficiles à obtenir et leur usage devrait tomber en désuétude. 
 

• Suivi des flux de matière sur les parcelles épandues 

Des flux maximum d’apport en matières sèches et en éléments traces sur 10 ans ont été définis 
dans la réglementation. Ils permettent de limiter les apports sur une même parcelle. Cependant 
leur calcul pose quelques difficultés, notamment lorsque les parcelles ne sont épandues qu’en 
partie. 

Dans un souci de clarté et de transparence, la Mission Boues préconise l’épandage des parcelles 
dans leur totalité dans la mesure du possible. Si ceci n’est pas possible, la parcelle devra être 
scindée et les flux calculés sur chaque partie de parcelle. 

Ce calcul de flux doit être réalisé chaque année dans le bilan pour chaque parcelle épandue. Ceci 
permet de mettre en évidence les parcelles ne pouvant plus accepter de boues. Dans la plupart 
des cas, ce calcul n’est pas réalisé par les producteurs de boues. 

La Mission Boues réalise quelques vérifications lorsque le temps de retour sur une parcelle parait 
trop court afin d’informer le producteur de boues. Ainsi, des limites de flux en matière sèche 
ont été atteintes sur certaines parcelles du Nord du département, celles-ci ne pourront plus 
être épandues avant 2008.  

 
• Durée de conservation des documents réglementaires 

Réglementairement tous les documents doivent être conservés 10 ans sur la station d’épuration. 
L’application de cet aspect de la réglementation ne nous est pas connue. 

(3) Aptitude et milieu 
 
• Etude pédologique 

Dans l’étude préalable, une étude des sols récepteurs des épandages de boues est exigée.  
La réglementation « boues » reste cependant très vague quant à sa définition : 
« L’étude préalable d’épandage […/…] comprend : […/…] les caractéristiques des sols, des 
systèmes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmètre d’étude. […/…] 
 
Au niveau des études préalables réceptionnées par la Mission Boues, les études pédologiques sont 
très hétérogènes. 

Voir V – B – 2 
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• Définitions et respects des exclusions 

Des distances d’isolement par rapport à certains milieux ou zones sensibles et des délais, avant 
certaines cultures, sont exigés par la réglementation boues. 
 
Les zones d’exclusion sont répertoriées au moment de l’étude préalable sur le secteur 
d’épandage. 
 

Voir IV – A - 1. 
 

(4) Spécificités industrielles, papetiers 
 
Les arrêtés spécifiques aux installations classées et aux papetiers suivent la même trame que la 
réglementation du 8 janvier 1998. Cependant il existe quelques différences : 
 

• Le nombre et le type d’analyses annuelles sont définis dans l’arrêté d’autorisation délivré par 
les services de l’Etat. 

• Des paramètres supplémentaires peuvent être demandés dans l’arrêté d’autorisation suivant 
les produits utilisés sur site,…  

• L’arrêté « industriel » prend en compte les boues d’épuration mais aussi tous les effluents 
destinés à l’épandage. 

 
Les arrêtés préfectoraux ne sont pas toujours actualisés par rapport à ces exigences. La Mission 
Boues propose ainsi à l’industriel un rythme d’analyse permettant une bonne caractérisation de son 
produit. A ce jour, aucun paramètre supplémentaire n’a été exigé dans un arrêté pris dans le 
département. 
 

c) Directive « Nitrate » 

La directive « Nitrate » définit des actions permettant la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d’origine agricole. Elle est d’application obligatoire en zone vulnérable et recommandée 
en dehors. En Alsace, la zone vulnérable a été délimitée sur toute la plaine. Le second programme 
d’actions a été signé le 3 décembre 2002 et a été d’application immédiate. 
 
 
 

(1) Quantité d’azote apportée et équilibre de la  fertilisation 
 
L'épandage d’azote d’origine organique est limitée à 170 kg par hectare de surface agricole utile 
épandable et par an. En ce qui concerne les épandages de boues, cette condition constitue le facteur 
limitant la dose d’épandage dans la majorité des cas. 
 
Un plan de fumure prévisionnel et un cahier d’épandage doivent être tenus par l’agriculteur sur les 
fertilisations azotées organiques et minérales pour chacune de ses parcelles. La fertilisation azotée 
apportée aux cultures doit être équilibrée. Pour cela, la Directive définit les objectifs de rendement 
par type de sol et la méthode de calcul à adopter 
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Pour l’utilisation de fertilisants organiques produits à l’extérieur de l’exploitation, un bon de livraison 
doit être délivré permettant de caractériser le produit et de respecter l’équilibre de fertilisation. 
Ce document doit contenir : 

• nom et adresse du producteur, 
• nom et adresse du destinataire, 
• date de livraison, 
• nature et origine du produit livré, 
• poids du produit livré, 
• teneur en matière sèche, 
• teneur en azote total, 
• rapport C/N, 
• rapport azote minéral/azote organique, 
• type et fréquence des analyses ayant conduit aux résultats présentés. 

 
A notre connaissance, ces bons de livraison ne sont pas délivrés par les producteurs de boues du 
département. 
 

(2) Périodes d’interdiction 

Figure V-14 : Les périodes d’interdiction d’épandage  

• C/N 

Différentes classes de produits organiques déterminent les interdictions d’épandage selon le 
rapport C/N des effluents. 
 
Ce rapport est donc déterminant car il indique que lorsque le C/N est bas, la minéralisation de la 
matière organique est rapide et permet donc la libération d’azote sous forme soluble pouvant 
être lessivé. Cependant, ce critère simple et réducteur n’est pas le seul à entrer en ligne de 
compte dans la vitesse de minéralisation. En effet, il peut exister des produits à C/N bas, bien 
qu’ayant une minéralisation lente. 
 
Dans le département, les boues issues de station d’épuration ont toutes un C/N inférieur à 8, ce 
qui les place dans la catégorie de produits (Type II) avec les périodes d’interdiction d’épandage 
les plus restrictives. 
 

• Les engrais verts 

Une dérogation a été accordée dans le contexte alsacien concernant les épandages en été. En 
effet, ceux-ci sont possibles pendant l’interculture culture d’automne – culture de printemps si 
un engrais vert est implanté. Selon le type d’engrais vert, les périodes d’interdiction débutent 
plus ou moins tôt. Cet aménagement permet aux stations d’épuration d’épandre leurs boues dans 
des conditions pédoclimatiques favorables, après un blé au cours de l’été. Cependant les surfaces 
en cultures d’été étant limitées sur le département du Bas-Rhin, cette possibilité ne permet pas 
l’épandage de la totalité de la production annuelle. 
 
Entre deux cultures de printemps (ex : maïs – maïs), les possibilités d’épandages sont plus 
réduites. Un épandage avant le 1er octobre ou le 1er novembre est encore possible s’il est suivi 
respectivement d’un engrais vert gélif ou non gélif (restant en place tout l’hiver). Cependant, ceci 
pose le problème de la croissance de cette culture dans des conditions climatiques souvent 
défavorables (froid, manque de lumière,…). 

voir aussi IV – A – 3 – b) 
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• Pratiques 

Les labours sont généralement réalisés à l’automne afin de bénéficier du gel hivernal. Or les 
épandages avant cultures de printemps sont interdits avant le 15 janvier. A partir de cette date 
les conditions pédoclimatiques sont très incertaines et ne permettent plus d’épandre dans de 
bonnes conditions. 
Avant la mise en application du second programme d’action, la répartition des épandages de boues 
urbaines se répartissaient comme suit : 
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Figure V-15: Surface mensuelle épandue avec des boues urbaines en 2001 et 2003 

 
 

Il existe deux périodes principales où les épandages ont lieu : 
- en été, après céréales à paille 
- en automne, après maïs 

 
Ces deux périodes se vérifient en 2001, mais aussi en 2003. Cela signifie que l’application de la 
Directive Nitrates n’a pas pu être effective et les épandages d’automne ont continué. Cependant 
en supprimant réglementairement la possibilité d’épandage en automne (400 à 500 ha épandus 
par an), il est peu probable que ces épandages se reporteront intégralement après le 15 janvier. 
Des épandages ont été réalisés au printemps en 2003, grâce à des conditions climatiques 
particulièrement clémentes ce printemps-là. Beaucoup de stations ont également testé les 
possibilités d’épandage à cette période. 
 
L’application de la Directive « Nitrate » est difficile pour l’épandage des boues de stations 
d’épuration car elle nécessite un changement de pratiques des agriculteurs et des contraintes 
supplémentaires pour des effluents exogènes à l’exploitation agricole. Au niveau de certains sites 
pilotes (Duppigheim, Mommenheim, Roeschwoog, Bouxwiller), des agriculteurs volontaires 
essaient de s’adapter notamment en retardant les dates de labour. Cependant, lorsque les 
conditions pédoclimatiques seront mauvaises en hiver, cette solution ne pourra pas être 
envisagée. 
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Les producteurs de boues sont donc contraints soit à changer de filière d’élimination, soit à 
poursuivre le traitement des boues afin de changer de catégorie (ex : compostage). Ces deux 
possibilités demandent des investissements importants. 
 
Pour continuer à épandre, le compostage des boues est envisagé dans de nombreux cas. Cette 
technique sera donc mise en place, non pas par rapport à des besoins agronomiques, mais afin de 
préserver la filière épandage agricole et de s’adapter à la réglementation. 
 

• Cas particulier des effluents papetiers 

Une dérogation spécifique aux boues papetières est en vigueur. Elle permet de lever toutes les 
périodes d’interdiction d’épandage. Cette mesure peut entraîner une distorsion de concurrence 
pour l’accès à l’espace agricole par rapport aux autres effluents. 
 

(3) Exclusions d'épandages 
 
La Directive Nitrate indique aussi des exclusions d’épandage qui sont pour la plupart inférieures aux 
exclusions de la réglementation « boues ». C’est donc ces dernières qui s’appliquent, car plus 
contraignantes. 
 

d) Norme compost de boues 

L’arrêté du 18 mars 2004 rend la norme NFU 44-095 d’application obligatoire. Cette norme concerne 
« les composts contenant des matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux ». 
Lorsqu’un compost de boues répond aux critères de cette norme, il n’aura plus le statut de 
« déchet » conféré par les boues d’épuration mais sera un « produit ». La réglementation « boues » 
ne s’appliquera donc plus et les exigences en terme de plan d’épandage et de traçabilité ne seront 
plus demandées. Par contre, la Directive Nitrates s’applique à l’usage de tous les produits d’origine 
organique (normalisé ou non). 
 
La mise en application obligatoire de cette norme provoque de nombreuses questions en ce qui 
concerne l’encadrement de la filière, et en particulier : 

• la traçabilité, 
• la concurrence avec les autres effluents, 
• la qualité du produit final. 

(1) Traçabilité  
 
Dans le cadre de la norme, la traçabilité est garantie au niveau de la plateforme de compostage par 
une gestion par lot, bien que des mélanges de boues d’origines différentes soient tolérés. Cette 
traçabilité est rompue dès que le produit sort de la plate-forme de compostage : aucun suivi jusqu’à 
la parcelle d’épandage n’est demandé. 
 
La norme définit toutefois des flux maximaux annuels moyens sur 10 ans. Ces flux doivent permettre 
la détermination de la dose d’épandage et du temps de retour sur une parcelle sans induire 
obligatoirement un suivi à la parcelle. 
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(2) Concurrence entre les différents effluents 
 
Le compost de boues conforme à la norme NFU 44-095 n’est plus soumis à la réglementation 
« boues » ni à l’obligation de plan d’épandage. Il n’entrerait plus, a priori, dans les produits soumis au 
Plan Départemental d’Elimination des déchets et il échapperait donc à la gestion de l’espace agricole 
par périmètre d’épandage. 
 
Ce produit pourra donc être proposé aux agriculteurs même s’ils sont utilisateurs d’autres déchets 
(notamment boues). La non-superposition de boues d’origines différentes ne sera plus assurée. 
 
Cette distorsion de concurrence entre des effluents organiques de différents statuts 
réglementaires semble préjudiciable à l’encadrement de l’ensemble de la filière « boues ». Dans 
l’esprit des utilisateurs, l’épandage de boues d’épuration doit relever de la réglementation « boues », 
quel que soit le conditionnement des boues (compostage, chaulage,…) 
 

(3) Qualité du produit final 
 
La norme définit la qualité du produit final selon : 

• les caractéristiques des matières premières : les boues doivent répondre aux exigences de la 
réglementation « boues » 

• des caractéristiques agronomiques du produit final : teneur en matière organique (MO), en 
matière sèche, rapport MO/azote organique,  

• des critères d’innocuité du produit final en terme d’éléments traces métalliques, de composés 
traces organiques et de micro-organismes d’intérêt sanitaire. 

 
D’autres paramètres agronomiques doivent être mesurés afin de répondre à des exigences de 
marquage, mais il n’y a pas, dans ce cas, de limite ou de seuil. 
 
 
 
 
Quelques exemples d’analyses de compost de boues : 
 
 Compost 

« Lingenheld » 
Compost 

« Kronenbourg » 
Compost 

« Staral » 
Norme 

Matière Sèche 57,1 % 71,6 % 66,3 % ≥ 50 
Matière Organique 
(% M. Sèche) 

53,7 % 18,6 % 36,7 % ≥ 30 

Matière Organique 
(% M. Brute) 

30,6 % 13,3 % 24,3% ≥ 20 

Azote organique 1,7 % 0,91 % 1,06% - 
MO/N organique 31,6 20,3 34,6 < 40 
pH 9 8,5 8,4 - 
C/N Non analysé 10,2 10 - 
Azote total 1,9 % 1,0 % 1,2 % - 
Phosphore total 3,1 % 2,4 % 1,6 % - 
Calcium total 5,7 % 22,8 % 7,8 % - 
Arsenic 5,46 Non analysé Non analysé < 18 
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Cadmium 1,53 0,5 0,33 < 3 
Chrome 121 27,6 40,4 < 120 
Cuivre 166 3,8 69,5 < 300 
Mercure 1,01 < 0,1 0,098 < 2 
Nickel 23,9 14,4 21,7 < 60 
Plomb 77,0 8,1 26,4 < 180 
Sélénium 2,70 Non analysé Non analysé < 12 
Zinc 653 128 346 < 600 
Somme PCB <0,11 Non analysé <0,07 < 0,8 
Fluoranthène 3,1 Non analysé 0,64 < 4 
Benzo(b)fluo. 3,4 Non analysé 0,09 < 2,5 
Benzo(a)pyrène 2,6 Non analysé 0,06 < 1,5 
Escherichia Coli <10 Non analysé Non analysé < 104/gMB 
Clostridium 
perfringens 

10 estimé Non analysé Non analysé < 103/gMB 

Entérocoques 1199 npp Non analysé Non analysé < 105/gMB 
Source : Lingenheld (1 analyse 2002), Kronenbourg (bilan 2003), Staral 

 
Différents critères dans les analyses du compost de Kronenbourg et provenant de la plate-forme de 
compostage de Lingenheld, ne permettent pas à ces composts d’entrer dans la norme (cf. cases 
noires). 
Pour les paramètres analysés sur le compost de Staral, tous les critères sont remplis. 
 
Ces analyses n'ont qu'une valeur d’exemple, et elles ne sont pas nécessairement représentatives de 
tous les composts produits. 
 
 
 
 
 

2. Encadrement technique local et départemental 
 
L’encadrement technique local intègre les différents critères suivis par la Mission Boues notamment 
ceux allant au-delà de la réglementation. 
 

a) Gestion de l'espace 

Les nombreux produits organiques proposés à l’agriculture en plus des effluents d’élevage recyclés 
au sein de l’exploitation, nécessitent une gestion de l’espace agricole. C’est pourquoi la Mission Boues 
a réalisé un état des lieux départemental de l’offre en produits organiques et des possibilités de 
débouchés en agriculture afin de proposer une gestion de l’espace agricole, notamment pour les 
boues de stations. 
 

(1) Connaissance offre/débouchés de la matière organique 
 
Cette étude fait l’inventaire de la production départementale de matière organique à l’échelle 
cantonale et estime les débouchés agricoles. Une première version a été réalisée avec les données 
2000 et une actualisation a été réalisée en 2004 avec les données 2003. 
 
Les produits organiques pris en compte sont : 

• les effluents d’élevage 
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• les boues urbaines et industrielles (+ co-produits industriels) 
• les composts de déchets verts et d’ordures ménagères 

 
La première phase a été de réaliser l’inventaire de la production bas-rhinoise pour ces produits. Afin 
de pouvoir les comparer, les quantités ont été estimées principalement à partir du facteur azote car 
c’est sur cet élément que les données sont les plus importantes. Une estimation a aussi été réalisée 
sur le phosphore et la matière organique. 
 

bovins
66%

porcins
7%

volailles
7%

Boues urbaines
15%

Compost de 
DV
1%

Compost d'OM
1%

Boues et co-
pdts industriels 

3%

Production départementale : 10 170 t d'azote organique

Effluents d'élevage : 80%

Boues d'épuration : 18%
Composts : 2%

 
Figure V-16 : Répartition selon l'origine de la production d'azote organique 

 
La grande majorité (80%) de la production d’azote organique provient des effluents d’élevage, 
notamment bovins. Ces produits sont recyclés en priorité au sein de l’exploitation agricole. 
Une estimation des quantités d’effluents organiques épandus par canton a pu être réalisée en 
prenant les hypothèses et données suivantes : 

• Les effluents d’élevage sont épandus sur leur canton d’origine 
• Les quantités  et les cantons d’épandage des boues d’épuration et co-produits industriels 

sont connus par les carnets d’épandage et les bilans agronomiques 
• Pour les composts, une enquête a donné la part épandue en agriculture et la répartition est 

estimée homogène sur les cantons autour de la plate-forme de production. 
 
Ainsi, pour chaque canton, et en estimant la dose d’épandage de l’azote organique à 170kgN/ha 
(limite maximale de la Directive Nitrate), la surface théorique mobilisée annuellement a pu être 
déterminée. 
 

Figure V-17 : % TL utilisées annuellement pour l'épandage des produits organiques, 

 
Remarques : 

• TL = terres labourables = surfaces en maïs, céréales à paille, oléagineux et protéagineux 
• Pour les cantons d’Alsace Bossue et dans une moindre mesure les cantons des Vosges du 

Nord, la prise en compte des surfaces en TL n’est pas satisfaisante. Il s’agit de cantons très 
herbagers et d’élevage. Les épandages  qui ont traditionnellement lieu sur prairies, ne sont 
pas pris en compte ici. Cependant ce biais ne se pose pratiquement pas pour les cantons de 
plaine. 
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Conclusions de l’étude : 

• Globalement sur le département, 27% SAU et 45% TL sont mobilisés annuellement pour 
l’épandage de produits organiques, ce qui correspond à un apport de 46 kg Norg/ha SAU et 
77 kgNorg/ha TL 

• Il existe une hétérogénéité pour la répartition des épandages : les cantons du Nord du 
département sont nettement plus mobilisés que les cantons du Sud d’où un gradient Nord-
Sud. Au Nord les cantons de l’ouest sont plus mobilisés que ceux le long du Rhin. 

• La majorité des cantons ont plus de 30% TL mobilisées par l’épandage. Ainsi, en théorie, avec 
un retour tous les 3 ans, la totalité de la surface en TL du canton est mobilisée.  

• Dans certains cantons, de nouveaux effluents ou l’augmentation des productions locales ne 
seraient pas assurés de trouver un débouché en épandage agricole.  

 
La multiplicité des effluents organiques, les augmentations de productions, dans un espace agricole 
non extensible, peuvent « saturer » le débouché agricole. Cette saturation pourrait avoir plusieurs 
types d’effets dans la gestion des déchets, plus particulièrement des boues, notamment : 

• une compétition entre les différents producteurs d’effluents pour l’accès à l’espace agricole 
local, qui les mettraient en situation de précarité par rapport à leurs débouchés et pourrait 
inciter les agriculteurs à changer de prestataires et de produits selon les propositions qui 
leur seraient faites et en dépit des modalités d’encadrement de la filière. 

• un transfert des boues vers des sites plus éloignés des lieux de production. Ces transferts 
sont souvent mal acceptés par la population, les élus ou agriculteurs locaux ayant 
unanimement le sentiment de servir de « dépotoir ». 

• des procédures de recyclage menées dans l’urgence au gré des opportunités et des besoins 
d’évacuation sans concertation préalable et sans prise en compte des contraintes 
extérieures. 

 
Pour limiter ces risques, des règles d’accès à l’espace agricole ont été proposées par la Mission Boues 
visant à organiser la gestion des épandages par une logique de « périmètres d’épandage ». 
 

(2) Gestion par périmètres d’épandage 
 
Les principes de proximité et de traçabilité apportent des éléments de réponse aux problèmes 
évoqués, mais ils demeurent difficiles à mettre en œuvre en pratique. 
 
• Pourquoi une gestion par périmètres d’épandage ? 

- Le principe de proximité doit conduire à épandre au plus proche techniquement possible du lieu 
de production. La destination des boues ne doit pas être guidée par le simple « placement » des 
boues auprès des agriculteurs les acceptant sans prise en compte de la notion de transport et 
des conséquences pour le débouché d’autres sous-produits issus de zones plus proches. Ce 
principe doit aussi intégrer l’adéquation nécessaire entre le type de boues et le type de sol. 

- Le principe de traçabilité doit permettre d’identifier pour chaque parcelle épandue le 
producteur de l’effluent boue ou un autre déchet. L’application de ce principe suppose que 
chaque parcelle reçoive les boues d’un producteur unique. L’extrême morcellement du cadastre 
bas-rhinois, la pratique des échanges de parcelles entre agriculteurs, les remembrements, et 
les effets préjudiciables que peuvent provoquer des offres de boues de producteurs 
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différents auprès des mêmes communes, voire des mêmes agriculteurs ont conduit à préconiser 
une gestion de l’espace par périmètre d’épandage, en plus de l’identification à la parcelle 
imposée par la réglementation. Néanmoins cette information est difficile à mettre en œuvre et 
parfois peu fiable. 

 
La réglementation relative aux boues évoque la notion de périmètre d’épandage sans en donner 
une définition précise. Autant que possible, il convient de tendre vers un périmètre propre à 
chaque producteur de déchet en évitant les superpositions entre des périmètres différents. 
 

• Définition des périmètres 

Différents principes ont été définis préalablement à la désignation des périmètres d’épandage. 

- Les boues produites dans le Bas-Rhin doivent être recyclées dans le Bas-Rhin. A l’inverse 
l’apport de boues de provenance extérieure au département ne peut se concevoir que dès lors 
qu’il ne remet pas en cause la bonne gestion de boues ou autres déchets produits localement 
et que le producteur démontre qu’il n’a pas de possibilités d’élimination satisfaisante (sur le 
plan environnemental et économique) dans son département d’origine. 

 

- Il est du ressort du producteur de boues d’adapter sa filière de traitement/stockage au 
contexte du secteur d’épandage prévu. Par exemple, il conviendrait d’avoir recours au 
chaulage préférentiellement lorsque le secteur d’épandage présente des terres à tendance 
acide. Cet aspect suppose une concertation suffisamment à l’amont entre le producteur et la 
Mission « Boues ». 

 

- Chaque producteur de boues pratiquant l’épandage agricole se voit attribuer un (ou plusieurs 
dans des cas particuliers) périmètres d’épandage englobant les parcelles épandues. Il 
s’engage à ne pas sortir de ce périmètre. ce périmètre est défini en accord entre la Mission 
Boues et le producteur. Il peut être modifié dès que cela s’avère nécessaire. 

 

- Lorsque des boues présentent une finalité différente sur le plan agronomique (dominante 
chaulage, compost ou fertilisant), il pourra être envisagé de cogérer ces types de boues au 
sein du même périmètre, sous réserve qu’il y a un intérêt de la part des agriculteurs pour les 
deux produits et qu’il n’y ait pas d’épandage sur les mêmes parcelles. 

 

- Les nouvelles demandes pour l’épandage agricole ne doivent pas remettre en cause les filières 
préexistantes. Sous cette réserve, des périmètres peuvent être modifiés pour tenir compte 
du nouveau contexte. 

 

- Les boues des petites stations (moins de 5000 Ehab), coûteuses à transporter et mobilisant 
peu de surface doivent pouvoir être prioritairement épandues sur les communes raccordées. 
Lorsque l’épandage local n’est pas possible, il appartient à la collectivité concernée d’opter 
pour une autre filière ou de déshydrater les boues pour faciliter le transport. 

 

- Lorsqu’un producteur de boues cesse l’épandage ou épand de manière permanente dans un 
autre secteur, l’espace d’épandage ainsi libéré pourra être attribué à un autre producteur. 
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L’épandage de nouvelles boues sur des parcelles déjà épandues pourra être accepté si 
l’utilisateur en est d’accord. Sauf preuve manifeste de la responsabilité de l’ancien 
producteur, le nouveau producteur devra assumer les problèmes que l’épandage pourra 
susciter. 

 

Ainsi, la Mission Boues propose au producteur de boues un périmètre en adéquation avec les 
quantités de boues produites, les autres déchets produits localement,… Pour les stations 
urbaines, le périmètre est souvent constitué des bans des communes raccordées à la station. 
Cependant, il peut exister des restrictions notamment lorsqu’un industriel voisin réalise aussi des 
épandages : une concertation permet à chacun de trouver un espace adéquat. 

 

Exemple : Concertation du Sud du Bas-Rhin 

Cette méthodologie a été utilisée pour les producteurs de boues du Sud du département. Ce secteur 
est fortement sollicité pour des épandages d’effluents. Un état des lieux a été réalisé sur la 
localisation des épandages des différents producteurs du Sud du département. Il a montré un 
enchevêtrement des plans d’épandage et de nombreuses superpositions. Les différents producteurs 
de boues de ce secteur ont été réunis afin de leur présenter cet état des lieux et de leur proposer 
une gestion coordonnée des épandages en définissant des secteurs d’épandage propres à chacun. 

 

Figure V-18 : Zonage du secteur Sud du Bas-Rhin,  

 
Les producteurs du Sud : 

• Kronenbourg 
• Syral 
• Sélestat 
• Ste Marie aux Mines 
• Marckolsheim 

Ce dispositif a été mis en place pour la campagne 2003. En amont, les responsables agricoles ont été 
informés de cette démarche. Une communication auprès de la totalité des agriculteurs du secteur a 
été réalisée à travers un article dans l’Est Agricole et Viticole. 

Des réunions annuelles sont organisées afin de faire rapidement émerger les difficultés rencontrées 
et de trouver ainsi des solutions en concertation avec les autres producteurs. A ce jour, les 
producteurs et les agriculteurs ont fait part de leur satisfaction par rapport à ce dispositif. 

 

• Cas particulier des périmètres mixtes 

Lorsque des périmètres d’épandage se chevauchent de façon « historique », une gestion à la 
parcelle peut être envisagée. Cependant cette solution n’est pas privilégiée dans le département 
à cause du contexte foncier (morcellement des parcelles, échanges de parcelles...). 

Ainsi une zone mixte a été définie dans le Sud du département le long du Rhin où la répartition 
se fait à l’agriculteur. La production de déchets par la société Syral est variable et aléatoire car 
elle dépend des pannes techniques sur leur installation de séchage des boues. Un périmètre 
exclusif n’a donc pas pu lui être alloué. Une zone mixte a été définie où la non–superposition des 
plans d’épandage est gérée pour chaque agriculteur. Lors de prospections par les producteurs de 
boues, une liste d’agriculteurs à ne pas contacter leur est donnée. Ces agriculteurs sont présents 
dans d’autres plans d’épandage du secteur. 
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Figure V-18 : Zonage du secteur Sud du Bas-Rhin 
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(3) Contraintes 
 
• Zones de restrictions/exclusions 

Certains paramètres de restrictions ou d’exclusions des épandages ne sont pas clairement définis 
par la réglementation. Des principes complémentaires ont donc été retenus par la Mission Boues.  

Les périmètres définis dans le cadre de la protection des captages en eau potable (AEP) ne 
sont pas tous soumis à une Déclaration d’Utilité Publique ou les épandages de produits organiques 
ou déchets ne sont pas clairement proscrits ou mentionnés. 

Dans ce cas, les dispositions de la Mission Boues sont : 

- interdictions des épandages en périmètres de protection immédiats et rapprochés 

- réserves quant aux épandages en périmètre de protection éloigné. Au cas où des épandages 
sont tout de même envisagés, le producteur de boues doit faire une demande à la DDASS. 

Voir aussi IV – A – 1 – c) 

Les zones inondables ne sont pas réellement cartographiées et seule la cartographie des 
dernières crues est réalisée. Il existe cependant des zones classées en crues décennales, 
séculaires,… où certaines restrictions sont appliquées (non constructibles par exemple,…) 

A partir de quelle fréquence moyenne d’apparition du phénomène faut-il interdire des 
épandages ? On peut clairement penser que des épandages localisés en zone à crues séculaires ne 
posent pas de problèmes environnementaux. Par contre, ils devront être interdits lorsque 
l’occurrence des crues est annuelle ou tous les 5 ans selon le type de boues, le type de sol et les 
périodes d’épandage prévues. 

Voir aussi IV – A – 1 – a) 

 

• Bonnes pratiques agronomiques 

La Mission Boues veille également à ce que l’épandage de boues soit réalisé conformément aux 
bonnes pratiques agronomiques. Ainsi, par exemple : 

- Les analyses de boues reçues par la Mission Boues sont utilisées pour déterminer une dose 
d’épandage préconisée. Les valeurs ou analyses aberrantes sont écartées, et la dose est 
définie d’après les contraintes réglementaires et techniques (lame d’eau, apport en 
phosphore, calcium) selon les besoins des cultures ou les capacités des sols. 

- Réglementairement les temps de retour sur une même parcelle sont basés sur les limites de 
flux en matière sèche et en éléments traces métalliques. Il faut cependant aussi prendre en 
compte la rotation des cultures, les techniques culturales de l’agriculteur etc… Ainsi les 
retours annuels ne sont pas préconisés, les retours tous les trois ans seront privilégiés dans 
la mesure du possible. 

- La Mission Boues conseille aussi aux producteurs de boues de veiller à un enfouissement 
rapide des boues notamment lorsqu’elles sont odorantes, lorsqu’elles sont épandues non loin 
d’habitations,… 
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• Etudes pédologiques 

Les études pédologiques réalisées dans le cadre des épandages de boues sont de qualité très 
hétérogène. Ainsi, on a pu observer à l’extrême de simples copies de la carte des terres agricoles 
jusqu’à des études pédologiques très poussées (sondages sur la totalité du secteur, ouvertures 
de fosses pédologiques…). 

Lorsqu’il existe des études pédologiques antérieures (Guide des sols, secteurs de référence, …), 
il est opportun de s’en servir. Cela nécessite cependant des adaptations à la problématique de 
l’épandage (avec des sondages supplémentaires par exemple) et au type de boues. Comme ces 
études ont été réalisées à des échelles variées, une adaptation au secteur prévue est donc aussi 
indispensable. 

Les exigences par rapport aux études pédologiques peuvent différer selon les surfaces 
mobilisées et donc selon la taille de la station d’épuration : 

- pour les petites stations, les surfaces d’épandages sont limitées. Il est donc préférable de 
réaliser une expertise à la parcelle afin de déterminer leur aptitude à l’épandage. 

- pour les grandes stations, les surfaces d’épandage et le nombre de parcelles sont beaucoup 
plus importants, il est donc préférable de mener une étude pédologique globale sur le secteur 
d’épandage. 

Il est indispensable d’adapter l’interprétation des études pédologiques à la spécificité des boues 
proposées à l’épandage. Ainsi l’interprétation de l’aptitude des sols différera entre des boues 
liquides et des boues sèches. Cet aspect est souvent occulté dans les dossiers réceptionnés où 
l’étude pédologique décrit les sols sans donner les implications pour l’épandage des boues. 

 

• Grille d’aptitude à l’épandage 

L’objectif de cette grille, élaborée par la Chambre d’Agriculture, est de déterminer à partir de 
paramètres simples, la capacité d’un sol à recevoir un type de boue. 

L’aptitude des sols à l’épandage dépend de deux types de propriétés : 

- la capacité à décomposer la matière organique issue des déchets épandus, souvent appelée 
« pouvoir épurateur ». 

- la capacité à fixer les éléments organiques ou minéraux, c’est-à-dire à constituer une 
barrière passive plus ou moins apte à éviter les pertes vers les eaux souterraines ou 
superficielles. Cette capacité est souvent appelée « pouvoir fixateur ». 

Pour pouvoir être facilement utilisée, cette grille doit utiliser des paramètres pouvant être 
facilement obtenus (par exemple par un sondage tarière) et permettre un diagnostic facile et 
rapide. 

Les paramètres retenus pour l’élaboration de la grille d’aptitude sont : 

- le pH : paramètre réglementaire (réglementation boues), il a également été retenu car il 
permet aussi de mettre en évidence les terres acides où les épandages de boues chaulées 
amènent un intérêt agronomique supplémentaire. 

- la réserve utile : La réserve utile d’un sol est la quantité d’eau qu’il contient et qui est 
mobilisable par les plantes. Elle peut être estimée à partir de la texture du sol. 

- l’hydromorphie : L’hydromorphie est le résultat de l’engorgement temporaire ou permanent 
de la porosité du sol par une eau peu renouvelée et donc peu ou pas oxygénée. Elle se mesure 
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par observation de tâches rouille (milieu oxydé) ou gris bleu (milieu réduit) sur le profil du 
sol, dues aux différentes formes de l’élément Fer. On relève ainsi la profondeur d’apparition 
de ces tâches ainsi que leurs intensités. Si l’hydromorphie d’un sol est trop importante, elle 
empêche, par la constitution d’un milieu anaérobie, la réorganisation des apports organiques 
par les microorganismes du sol. Les éléments solubles pourront aussi être entraînés par l’eau 
de ce milieu. Les risques seront d’autant plus élevés que la siccité du produit épandu est 
faible. 

 
Dans le souci d’une démarche opérationnelle, d’autres paramètres n’ont pas pu être pris en compte (le 
lessivage des nitrates, le taux de matière organique, la CEC (pouvoir de rétention des éléments)).  

A partir de ces 3 paramètres, une clé de détermination de l’aptitude des sols a été construite. 

Une première approche a été réalisée pour chaque paramètre pour définir les limites à prendre en 
compte selon le type de boues considéré. 

La seconde phase a permis d’évaluer, par type de boues et selon les valeurs des paramètres les 
conditions à remplir pour pouvoir épandre.  

Cette démarche a abouti à un arbre de décision par type de boues. 

A l’heure actuelle, cette grille de décision est en cours de validation. En effet, il est nécessaire de la 
confronter à des études pédologiques plus poussées afin d’en évaluer sa pertinence. 

 

 

b) Contrôles par la Mission Boues 

 

(1) Désignation "article 18" 
 
La réglementation prévoit que le préfet désigne, encore avec la Chambre d'Agriculture, un organisme 
indépendant des producteurs de boues, chargé de l'instruction technique des dossiers (article 18). 
Le pouvoir de police et de contrôle reste, par contre, du fait des seuls services de l'état (DDAF, 
DRIRE, DSV). 
Dès 2000, des contacts avaient été pris entre les différents partenaires de la filière, visant à 
instituer un "organisme article 18" autour de la Mission Boues mise en place par le Conseil Général et 
la Chambre d'Agriculture, sous la forme d'une convention soumise à la signature de tous les 
partenaires. Pour plusieurs difficultés, cette démarche n'a jamais aboutie et en 2004, la Mission 
Boues n'était toujours pas reconnue à ce titre par les services de l'état, bien que instruisant les 
dossiers. Cette situation d'absence de reconnaissance réglementaire a parfois fragilisé ou handicapé 
la Mission Boues par rapport à ses interlocuteurs, en particuliers dans des cas ou des choix 
importants ont du être faits. 
Fin 2004, les contacts ont été repris entre les acteurs de façon à proposer une désignation de la 
Mission Boues au titre de l'article 18 sous la forme d'un arrêté préfectoral. 
 

(2) Données administratives 
 
• Contrôles croisés/de cohérence 

Un contrôle des données contenues dans les dossiers réglementaires est réalisé afin de vérifier 
le respect de certaines exigences (non superposition des plans d’épandage, par exemple). 
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Ce contrôle se réalise à partir du nom des agriculteurs utilisateurs. S’il existe des similitudes, 
une vérification est effectuée dans les dossiers correspondants. Cependant cette démarche est 
fastidieuse et mériterait d’évoluer vers des techniques informatisées. 

 
Quelques autres exemples de contrôles réalisés à partir des documents réglementaires : 

- respect du périmètre qui a été alloué au producteur de boues 
- contrôle des doses d’épandage et des temps de retour sur les parcelles 
- contrôle de la cohérence des analyses, de leur fréquence, des paramètres pris en compte,… 
- respect des exclusions et des contraintes d’épandage 
- prise en compte de l’étude pédologique 
- cohérence avec les dossiers précédents 

 

• Validation de l’autocontrôle par le SATESA 

Les analyses de boues réalisées par le SATESA permettent de valider ou non  les résultats du 
programme analytique des producteurs de boues. La fréquence de ces analyses dépend de la 
production de boues. 

Il est très rare que les analyses du SATESA détectent des divergences par rapport aux 
résultats fournis par le producteur. Des différences sont parfois dues à des différences 
d’échantillonnages ou de prélèvements. 

 

(3) Données terrains 
 
• Retour d’informations du terrain  

Ces informations restent très hétérogènes dans leur contenu et leur précision. Elles peuvent 
provenir d’agriculteurs, de riverains, d’agents de la Chambre d’Agriculture, de préposés de 
station d’épuration, de techniciens du SATESA,… 

Leur validité ne peut pas toujours être démontrée. Cependant, ces informations peuvent être 
très importantes pour la compréhension de problèmes locaux. Il n’existe pas réellement de 
canaux officiels. 

Ces appels sont enregistrés par la Mission Boues en précisant la source. 

 

• Suivis chantiers d’épandage 

Une politique de suivi de chantier d’épandage a été mise en place. Celle-ci permet d’avoir une 
approche du terrain et de voir les difficultés rencontrées par les prestataires d’épandages. Ils 
permettent aussi d’apprécier la conformité des épandages et la qualité des pratiques. 

Un programme de suivi a été mis en place afin de réaliser un suivi pour chacune des stations du 
département dans un délai indicatif de 5 ans. Certaines stations, avec les productions les plus 
importantes, seront suivies plus régulièrement. 
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Figure V-19 : Evolution du nombre de suivis de chantiers d'épandage 

 
Au cours de ces suivis de chantiers d’épandage, certaines non-conformités ont été relevées : 

Critères retenus 2001 2002 2003 Total 

Conditions climatiques - - - - 
Conditions du terrain - - - - 
Période d’épandage - - - - 
Stockage bout de parcelle - - - - 
Structure du sol - - - - 
Matériel d’épandage - - - - 
Homogénéité / Dose 2 2 - 4 
Odeurs 1 1 2 4 
Distances réglementaires - - 1 1 
Chemins d’accès - - 1 1 
Conformité au prévisionnel 3 7 9 19 
Communication chantier 1 1 - 2 

Aucune remarque 5 (38%) 12 (63%) 11 (52%) 28 (53%) 

Figure V-20 : Non-conformités lors des suivis de chantier d'épandage. 

 
 

La grande majorité des non-conformités provient de l’absence de programme d’épandage ou 
prévisionnels non transmis à la Mission Boues. Ceci signifie que des épandages ne sont pas 
programmés à l’avance et cela démontre un manque d’organisation ou d’anticipation de la filière. 

Les problèmes d’odeurs, d’homogénéité ou de dose d’épandage ont aussi été relevés. Ils 
permettent de mettre en garde le producteur de boues et de lui proposer des améliorations. 

 

Ces suivis de chantier ne sont pas nécessairement représentatifs. La connaissance des dates et 
des lieux d’épandage est tributaire de l’information de la Mission Boues par les prestataires 
d’épandage. Ainsi, lorsque les épandages ont lieu dans des conditions pédo-climatiques 
défavorables, l’information est rarement relayée, d’autant plus que de nombreuses stations ne 
réalisent pas de prévisionnels d’épandage et que les parcelles réceptrices ne sont pas connues à 
l’avance. 
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• Tests de régularité et dose d’épandage 

Dans le cadre du programme site-pilote, plusieurs tests de régularité d’épandage ont été réalisés 
et les doses d’épandage ont ensuite été ajustées avec le prestataire d’épandage. 
 
Tests de régularité d’épandage 
Ces tests ont été réalisés sur les sites pilotes de Pfaffenhoffen et Valff. 

Pour Valff, ces tests ont permis de choisir le matériel le plus adapté à l’épandage de boues 
sèches (épandeur à chaux). S’agissant de boues sèches, les doses d’épandage sont faibles, il est 
donc nécessaire d’avoir le matériel d’épandage le plus précis possible. 
L’épandeur à chaux permet un épandage homogène à des doses faibles (env. 4 t/ha). 

Pour Pfaffenhoffen, suite à des problèmes d’homogénéité d’épandage relevés par des 
agriculteurs, il convenait de régler le matériel. Ce test a été réalisé à partir de bacs posés 
perpendiculairement à l’avancée de l’attelage tracteur et remorque. Ces bacs sont ensuite pesés 
afin de déterminer la répartition des boues.  
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Figure V-21 : Tests de régularité d'épandage à Pfaffenhoffen 

 
 
 

Deux tests indépendants ont été réalisés : 

Il existe une grande distorsion au niveau de l’axe de l’épandage. La quantité de boue est entre 
2,5 à 4 fois plus élevée que par rapport aux cotés. Ceci provient de la jonction des deux plateaux 
d’épandage qui laisse passer une grande quantité de boue sans quelle soit suffisamment projetée 
par les ailettes des disques répartiteurs. 

Le test n°2, après quelques réglages, a permis un épandage un peu plus régulier que le premier 
test.  

 
Contrôle de la dose 

La dose peut être déterminée rapidement grâce à la connaissance de la capacité du matériel 
(tonne à lisier, épandeur,…) et la surface épandue (largeur et longueur d’épandage).  
 



 
 

 V-158

Ces contrôles de doses ont été réalisés à Weyer, Alsace Lait, Pfaffenhoffen et Valff. Ils ont 
permis la sensibilisation des prestataires d’épandage en leur faisant acquérir des repères 
techniques. 

 

c) Assistance technique 

L’assistance technique auprès des producteurs de boues, des agriculteurs, … résulte des données, 
des informations recueillies. Cette assistance peut se présenter sous différentes formes. 
 

(1) Concertation et médiation 
 
Cette fonction de concertation ou de médiation peut revêtir différents aspects : 

• information aux élus et aux industriels 
• information aux agriculteurs 
• médiations entre les producteurs de boues (périmètres d’épandage) 
• appui technique ou réglementaire lorsqu’un producteur de boues rencontre un problème. 

 
La Mission Boues sert d’interface entre les différents acteurs de la filière. Elle fournit les éléments 
techniques liés à la problématique. Des interventions ont lieu lors de réunions concernant les filières 
d’élimination des boues avec les élus, les agriculteurs, les prestataires,… Ces réunions sont locales et 
permettent de mettre en avant les difficultés rencontrées à l’échelle locale. 
 

(2) Conseils techniques 
 
Ces conseils ont pour but d’améliorer une filière ou de répondre à un problème ponctuel afin que les 
épandages soient réalisés dans les meilleures conditions possibles. 
 
Par exemples : 

 Choix du matériel d’épandage 
 Equipement de la station (capacité de stockage, chaulage,…) 
 Meilleure adéquation type boues/sol 
 Règles de décision pour retour à l’épandage après une pollution accidentelle 

des boues 
 

(3) Veille technique et réglementaire 
 
Une veille technique et réglementaire permet de connaître les nouveautés en matière technique ou 
de s’informer sur des techniques mises en place dans d’autres départements. Cette veille est 
principalement animée par le réseau des Missions déchets animé par l’APCA. Différentes journées, 
colloques, formations sont organisés permettant des échanges de connaissance. 
 
 

3. Conclusions et limites de ce fonctionnement 
 
La centralisation des informations concernant les boues et les épandages se fait au niveau de la 
Mission Boues. Ces données sont de nature et de qualité très diverses. 
Les formats de l’information et la nature des échanges sont également très variés. Il conviendrait, 
notamment avec l’augmentation à venir des informations à traiter, de convenir d’un format 
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d’échanges standard, idéalement obligatoire, avec les différents acteurs de la filière. Celui-ci 
pourrait prendre, par exemple, les traits du logiciel T@boue. 
 
La Mission Boues a réalisé un important travail d’encadrement réglementaire notamment en ce qui 
concerne le suivi des dossiers, des analyses ou des épandages. Cependant : 

• de nombreuses stations ne sont pas encore en conformité réglementaire (absence d’études 
préalables) 

• les programmes prévisionnels d’épandage et bilans d’épandage ne sont pas réalisés sur de 
nombreuses stations urbaines ce qui entraîne un manque de transparence de la filière 

• par contre, il est à noter que les analyses réglementaires sont réalisées sur la plupart des 
stations 

 
La mise en conformité réglementaire des différentes stations n’est pas du ressort de la Mission 
Boues mais des maîtres d’ouvrage, sous contrôle des services de l’Etat. Fin 2004, à notre 
connaissance, aucun contrôle ni suivi n’a été réalisé par les services de l’Etat. 

Lors de la mise en place de la Mission Boues, le Comité Scientifique préconisait un respect strict de 
la réglementation. Même si des progrès nets ont été réalisés, celui-ci n’est pas encore d’actualité. 

La Mission Boues pourrait être nommée par le Préfet dans le cadre de l’article 18 de l’Arrêté 
« Boues » comme organisme indépendant réalisant le suivi des épandages. Ceci lui permettrait de 
donner officiellement un avis technique sur les différentes situations et les dossiers réglementaires. 

Un encadrement plus poussé a été mis en place au niveau de 10 sites pilotes. Celui-ci nous a permis de 
mettre en évidence les difficultés inhérentes à chaque site et de trouver en concertation avec les 
acteurs locaux des solutions aux problèmes. Celles-ci restent spécifiques au contexte local de chaque 
station et ne pourront pas nécessairement être adaptés à toutes les stations. 

L’encadrement par la Mission Boues à un niveau plus global concerne entre autre, la définition des 
périmètres d’épandage propres à chaque station et la gestion coordonnée et concertée de l’espace 
agricole. Des exigences locales spécifiques ont aussi été établies au sein du département afin de 
préciser les exigences réglementaires. 

L’encadrement des épandages en agriculture des boues d’épuration occupe une part importante des 
travaux de la Mission Boues. Cet encadrement se fonde sur la concertation entre les différents 
acteurs, en fonction du contexte local. La Mission Boues a vocation à promouvoir toute amélioration 
possible de la filière. 
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VI. ACCEPTABILITE DE L’EPANDAGE DES BOUES 
 
Les enjeux liés à l’épandage des boues sont d’ordre sanitaire, scientifique, agronomique, politique, 
économique et environnemental. 
Cela se traduit au niveau de l’acceptabilité de l’épandage des boues qui diffère suivant les acteurs de 
la filière concernés mais aussi selon les convictions personnelles de chacun. 
Ce chapitre détaillera les principaux modes de communication observés dans le département ainsi 
que les formations dispensées sur le sujet des boues. En second lieu, les motivations des différents 
acteurs seront explicitées et les actions mises en œuvre pour répondre aux interrogations des 
agriculteurs seront détaillées. 
 
 

A. Différentes formes de communication autour des boues 

1. Communication et information 

a) Communication au niveau local 

(1) Situation générale 

La communication autour des boues prend différentes formes suivant les stations et le contexte 
local. Les transferts d’information peuvent se réaliser à différentes occasions. 
 
• L’échange d’information entre les collectivités et les agriculteurs : 

Il est variable selon les stations. Certains exploitants privilégient le contact avec les 
agriculteurs en organisant des réunions régulièrement. Sur d’autres stations, le seul lien avec les 
agriculteurs est le préposé de la station d’épuration qui contacte les agriculteurs au moment de 
la réalisation du prévisionnel d’épandage. D’autres producteurs de boues provoquent des 
rencontres uniquement lorsque le contexte l’exige (démarrage de la filière agricole, épisode de 
pollution des boues, manque de surface,…). 
Dans la plupart des cas, le maître d’ouvrage délègue à l’exploitant le contact avec les 
agriculteurs. Le bon fonctionnement de la filière dépend alors, en grande partie, de son 
implication et de la prise en compte des remarques exprimées au niveau local. 
Les échanges avec les agriculteurs concernant les boues peuvent également avoir lieu à l’occasion 
d’autres manifestations (conseils municipaux, visites de station, rencontres diverses…). 

 
• Communication entre les collectivités et les citoyens : 

L’information des citoyens par les collectivités s’effectue surtout par communication écrite 
(bulletins locaux). 
Les riverains des chantiers d’épandage ou des lieux d’entreposage des boues expriment en 
général leurs plaintes en téléphonant à la mairie. La mairie de Pfaffenhoffen, par exemple, a 
recensé plusieurs appels de ce type. 
Les opérations « portes ouvertes » des stations d’épuration, les réunions diverses,… permettent 
également aux citoyens de faire remonter leurs critiques, leurs remarques ou leurs doléances. 
C’est, par exemple, lors d’un concours d’échecs que certains citoyens de Mommenheim se sont 
plaints des nuisances olfactives générées par le stockage et les épandages de boues d’épuration. 

 
• Les échanges d’information entre la Mission Boues et les agriculteurs : 

La circulation de l’information entre la Mission Boues et les agriculteurs est privilégiée durant 
les réunions organisées par les producteurs de boues. Les suivis de chantiers d’épandage sont 
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également l’occasion d’échanges notamment lorsque le chantier est assuré par des agriculteurs 
prestataires. La Mission Boues peut intervenir comme médiatrice, suivant la situation, ou 
favoriser la concertation entre les agriculteurs et les autres acteurs. 
La voie de presse a également été utilisée pour toucher le plus grand nombre d’agriculteurs. Cela 
a été le cas lors de la diffusion dans l’Est Agricole et Viticole de la cartographie des secteurs 
d’épandage du sud du département et de l’explication aux agriculteurs de la gestion par 
périmètre d’épandages.        Voir V – B – 2 – a) – (2) 

 
• Les contacts entre la Mission Boues et l’exploitant, la collectivité : 

Les contacts entre la Mission Boues et l’exploitant ou le maître d’ouvrage, ont lieu, par exemple, 
durant les visites de chantiers d’épandage ou lors de contacts téléphoniques plus réguliers. La 
Mission Boues peut, à ce moment, faire le point sur la filière d’épandage et aborder les 
difficultés rencontrées avec l’exploitant, généralement représenté par le préposé de la station 
d’épuration. 
L’instruction des dossiers donne également systématiquement lieu à un courrier de réponse 
adressé au maître d’ouvrage. Ces courriers demeurent le moyen privilégié pour diagnostiquer la 
filière et proposer d’éventuels aménagements de la filière. 
Les réunions organisées par la collectivité sont l’occasion pour la Mission Boues d’entrer en 
contact avec l’exploitant et le maître d’ouvrage. 

 
• Recensement des appels téléphoniques : 

Depuis 1999, la Mission Boues a mis en place une « main courante » destinée à archiver les motifs 
des appels téléphoniques (renseignements, réclamations,…). Les thématiques abordées lors de 
ces appels concernent essentiellement : 

- l’innocuité des boues (aussi des boues de curage), leur phytotoxicité présumée 
- les doses d’épandage 
- la composition des boues (demande d’analyses) 
- des renseignements sur le compostage 
- des plaintes pour mauvais stockage, pour débordement de station  
- des demandes de référence émanant d’autres institutions (analyses, protocoles,…) 
- des alertes concernant des propositions de placement de boues d’autres origines (CUS, 

Allemagne,…), 
- des alertes par rapport à des essais de compostage sur terrains hydromorphes 
- des demandes de renseignements concernant les possibilités d’épandage (demande de 

cartographie de périmètres de captage, demande si possibilité d’épandre sur parcelle 
décapée, quelle restriction sur parcelle mitoyenne à des arbres fruitiers,…) 

 
Même si ce document n’est pas exhaustif, peu d’appels d’agriculteurs ont été répertoriés durant ces 
5 années de fonctionnement de la Mission Boues (une quinzaine). Il faut s’interroger sur la 
pertinence de ce dispositif et s’assurer qu’il soit suffisamment connu ou bien envisager d’apporter 
des aménagements.  
 

(2) Sites pilotes 

La communication organisée au sein des sites pilotes repose sur un programme prédéfini et la 
circulation de l’information peut emprunter quatre canaux différents : 
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Le contact individuel : 
L’animateur du site pilote joue un rôle central dans les transferts d’information. Interlocuteur 
privilégié au moment de la préparation et de la réalisation des épandages, il recueille une partie 
importante des informations lorsque le site pilote « fonctionne bien ». 
La co-réalisation des prévisionnels d’épandages, en partenariat avec l’exploitant, est également motif 
à discussion. L’animateur du site pilote peut alors collecter les avis et les impressions des différents 
partenaires (agriculteurs, préposés,…) qui ne s’expriment pas toujours lors des réunions. 
Le développement d’un relationnel de travail constructif et la co-gestion des épandages (périodes et 
ordre de passage) peuvent, suivant les contextes, générer des remontées d’information spontanées. 
 
Les réunions : 
Suivant les sites pilotes, les réunions de bilan annuel permettent de faire remonter les difficultés 
rencontrées sur « le terrain » et d’initier aussitôt des mesures correctives adaptées. Sur d’autres 
sites pilotes, les réunions restent trop formelles pour percevoir le contexte réel. Les réunions 
permettent dans tous les cas de proposer un espace de dialogue et de concertation pour 
l’amélioration constante de la filière. Les thématiques abordées sont les bilans des campagnes 
d’épandage, les résultats des analyses de boues, les évolutions réglementaires, les résultats des 
essais, le contexte agronomique des boues, ... 
 
La gestion des crises : 
Outre les contacts individuels et les réunions planifiées, des réunions spécifiques au contexte du 
moment peuvent être provoquées. De telles réunions d’urgence ont été organisées lors de 
dépassement des limites réglementaires des analyses de boues des sites pilotes de Valff et de 
Pfaffenhoffen. L’objectif était de permettre une information rapide de tous les interlocuteurs sur 
l’origine de la pollution, sur les investigations et les actions correctrices apportées ainsi que sur les 
règles de décisions adoptées avant d’envisager un retour des boues en épandage agricole. 
 
Par exemple, la gestion de la pollution des boues sur le site pilote de Pfaffenhoffen a nécessité trois 
réunions d’information et de concertation. En effet, dès novembre 2000, l’accent avait été mis sur 
l’augmentation dangereuse de certains paramètres. Lors de la réunion de février 2001, la pollution 
était avérée et il avait été décidé d’informer personnellement tous les agriculteurs. Puis lors de la 
réunion du 6 juin 2001, la collectivité évoquait les possibilités d’élimination des boues (hors 
agriculture). 
 
Diffusion d’articles dans les bulletins communaux : 
L’objectif de ces articles est d’expliquer la fonction de la station d’épuration et de décrire la filière 
d’épandage des boues en agriculture et de mettre en lumière le service rendu à la collectivité par les 
agriculteurs qui acceptent des boues. 
Des articles ont été édités dans les bulletins locaux du SICTEU de Mommenheim et Environs, dans 
celui du SIVU de la Petite Bruche (Duppigheim) et dans la brochure annuelle de la Communauté de 
Communes de L’Uffried (station basée à Roppenheim). 
 

b) Communication liée à la définition de périmètre d’épandage 

La mise en place du principe des périmètres d’épandage sur le département du Bas-Rhin nécessite 
une concertation avec les producteurs de boues notamment dans les secteurs où ils sont nombreux.  
• Dans le secteur Sud du département, après une synthèse de tous les épandages réalisés 

antérieurement et l’information des responsables agricoles locaux, une proposition de répartition 
de l’espace agricole a été faite aux producteurs de boues du secteur. Ensemble, ils ont accepté 
de tester cette organisation et de se revoir à intervalle régulier. Une réunion bilan a été 
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organisée un an après et a permis de faire le point des difficultés éventuellement rencontrées 
pour la mise en oeuvre de ce dispositif. 

Voir V – B – 2 - a) - (2) 
 
• Le secteur Masterfoods Ernolsheim – Molsheim - Duppigheim : a fait également été l’objet 

d’une démarche conjointe de concertation entre les différents producteurs (industriels, 
collectivités,…). Ceci a abouti aux mêmes disposition que celles décrites ci-dessus. 

 

c) Communication départementale  

La communication initiée par la Mission Boues privilégie le niveau local, cependant certains aspects 
ont été traités à une plus grande échelle. Ainsi différents articles ont été publiés dans la presse 
agricole et via les outils de communication de la Chambre d’Agriculture : 
• Dossiers spéciaux dans « Trajectoire » :  

- avril-mai 1999 : Assainissement et boues d’épuration : présentation de l’origine des boues et de 
la nouvelle réglementation. 

- Avril-mai 2003 : Gestion de la Matière Organique dans le Bas-Rhin. 
• Articles Trajectoires (présentation des essais,…) 
• Est Agricole et Viticole : 

- mise en place de la Mission Boues (en 1999) 
- gestion de l’espace agricole vis-à-vis des boues dans le Sud du département 

 
La Mission Boues est également intervenue dans différents types de réunions pour y exposer les 
pratiques de l’épandage des boues en agriculture. C’est également l’occasion de mettre en avant la 
démarche originale en place dans le département. 
 
Ces réunions touchent différents publics : 

o Réunions techniques de la Chambre 
o Réunions d’associations de citoyens, de riverains  
o Réunions agricoles 
o Colloques techniques et scientifiques (interventions ou présentations de posters) 
o Interventions lors de formations universitaires (ENGEES, ENSAIA, UHA, IUP,…), lycées 

agricoles, …  
 

2. Formation 

a) Formation des agriculteurs 

En 1999, deux formations ont été proposées aux agriculteurs dans le cadre d’un financement par le 
fonds de formation FAFEA. Elles avaient pour but d’informer les agriculteurs, sur les bases 
techniques et les connaissances actuelles de la filière d’épandage agricole des boues de stations 
d’épuration. 
 
 
 
Ces formations de 2 jours avaient été conçues pour aborder différentes thématiques : 

• la filière d’épandage et son organisation dans le Bas-Rhin 
• les stations du département et leur principe de fonctionnement 
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• visite de la station d’épuration locale 
• contraintes agronomiques de l’utilisation des boues 
• bilan de fumure avec des boues d’épuration 

 
Elles ont été proposées aux agriculteurs : 

• des stations d’épuration de Pechelbronn et Hoffen 
• de la station d’épuration de Pfaffenhoffen  
• de la station de Valff 

 
Bilan : 
Ces formations n’ont pas été réalisées car le nombre d’agriculteurs inscrits était insuffisant. Cette 
formule n’a pas permis de mobiliser les agriculteurs. Différentes explications peuvent être avancées 
dont le peu d’intérêts pour cette thématique de la part des agriculteurs, ou une formule trop lourde 
(2 jours de formation). 
Ce type de projets de formation a été abandonné depuis. 
 
Au niveau des sites pilotes, les informations transmises lors des réunions de fin de campagne 
peuvent s’apparenter à une formation plus ciblée : 

• implantation des engrais verts 
• présentation de la Directive « Nitrate »… 

 
Le créneau de la formation collective des agriculteurs a montré ses limites. Ceci se vérifie aussi pour 
d’autres thématiques que les boues, même si dans ce cas précis, la désaffection des agriculteurs 
pour le sujet était plus marquée. 
Depuis lors, la formation n’est plus réellement institutionnalisée, mais passe plutôt par des contacts 
périodiques entre l’animateur du site pilote et les agriculteurs individuellement. 
 

b) Formation des préposés de stations d’épuration 

Annuellement, le Conseil Général, par le biais du SATESA, propose un stage pour les préposés des 
stations d’épuration. Ces formations abordent différentes problématiques liées à la station. 
 
La Chambre d’Agriculture est intervenue lors de 2 sessions de formations pour aborder la 
problématique de l’épandage agricole en général, puis le bilan intermédiaire des sites pilotes. 
 
Une formation analogue pourrait être proposée aux agriculteurs réalisant la prestation d’épandage 
des boues. 
 
 
 
 

B. Evaluation de la contribution des sites pilotes dans la filière 
boues 

 
Ce paragraphe reprend des résultats obtenus par Barbier et coll. dans le cadre d'une étude 
sociologique conduite par l'ENGEES et destinée à déterminer l'impact des sites pilotes dans la 
filière boues. 
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1. Analyse du contexte général 
 
Afin d’évaluer quelles pouvaient être les contributions du site pilote à la pérennisation des 
épandages, il était nécessaire de cerner l’ensemble des éléments qui « attachent » ou au contraire 
« détachent » les agriculteurs de l’épandage.  
En premier lieu, en parfaite cohérence avec la revendication de la profession agricole, les 
agriculteurs proclament majoritairement qu’ils prennent des boues pour rendre service, plus 
précisément pour minimiser le coût de l’assainissement au bénéfice de toute la collectivité. Ils 
reconnaissent aussi bien évidemment que certains intérêts plus concrets se combinent à cette 
motivation première en fonction de l’attractivité propre à chaque type de boues. Le problème est que 
localement, les signaux envoyés en retour par certains élus comme par une population devenue hyper-
sensible aux nuisances, oscillant entre l’indifférence et la réaction épidermique, tendent à dénier la 
valeur de ce service et génèrent un fort sentiment d’ingratitude.  
En second lieu, l’intensité de la sollicitation sociale, professionnelle, voire médiatique, sur le thème  
des métaux lourds et des risques est telle qu’il paraît difficile d’échapper à l’obligation de se poser 
des questions à ce sujet, en dépit de la faible base empirique dont disposent les agriculteurs pour 
« incriminer » les boues (en dehors des nuisances locales). Quelle que soit l'attitude personnelle, des 
agriculteurs, l’épandage paraît avoir de moins en moins sa place dans l’univers qui s’installe localement 
dans le sillage des exigences de traçabilité et de qualité. L’incertitude qui en résulte s’alimente aussi 
bien à la lecture stratégique des jeux d’acteurs, qu’aux doutes sur les boues elles-mêmes que ne 
parvient pas à apaiser la nouvelle réglementation.  
Le site-pilote agit à ces deux niveaux : d’une part il change les termes de la relation établie entre la 
société locale et les agriculteurs via l’épandage, en ré-impliquant les élus et en transformant les 
« preneurs » en « ayants droit » ; d’autre part il construit un espace intermédiaire permettant de 
retraduire les interrogations sur l’efficacité et l’innocuité et de leur apporter des réponses certes 
limitées mais concrètes. 
Globalement, mettant les boues sur l’agenda de la politique locale avant que la situation ne devienne 
inextricable, le site-pilote a incité les collectivités à mettre en ordre et à améliorer leurs pratiques 
d’épandage. Il ne s’agissait d’ailleurs parfois que de réaliser des investissements trop longtemps 
différés. Par ailleurs, toute la démarche est en tant que telle une démarche de communication à 
destination des agriculteurs : elle est là pour signifier qu’on passe d’une situation où leur engagement 
était supposé aller de soi à une situation dans laquelle on reconnaît qu’il doit être construit et 
entretenu. Les « preneurs de boues », auxiliaires obligés du service d’assainissement, deviennent des 
ayants droit : des ayants droit à des manifestations concrètes de la « considération » des maîtres 
d’ouvrage, des ayants droit à la parole et aux explications à travers de multiples réunions.  
Par ailleurs, la logistique mise en place (police des réseaux, essais sur site, tests de phytotoxicité, 
étude pédologique poussée…) vise à répondre concrètement et localement aux soupçons sur 
l’efficacité et l’innocuité : les boues peuvent-elles être substituées sur telle parcelle à une fumure 
de fond, y a-t-il un risque de contamination de ce réseau par d’autres polluants que ceux contrôlés 
par la réglementation, y a-t-il ici et maintenant accumulation de métaux lourds ?  
L’offre faite aux agriculteurs à travers le site-pilote est donc la suivante : les doter d’un certain 
nombre de droits et de garanties. Mais plusieurs questions se posent : cette offre parvient-elle à 
destination et si oui répond-elle à toutes les demandes ? Plusieurs éléments incitent à apporter une 
réponse nuancée.  
Pour dialoguer, informer, expliquer, produire la confiance, il faut des interlocuteurs : or, la 
participation aux réunions de concertation a été variable, plutôt inférieure à ce qui était espéré et 
limitée à un même noyau d’agriculteurs, ce qui en limite évidemment la portée. De plus, réalisée en de 
multiples lieux, selon une temporalité étalée et avec de multiples acteurs dont les intérêts ne sont 
évidemment pas tous convergents, la démarche site-pilote est inévitablement exposée au risque de 
voir sa logique et sa cohérence non reconnues, voire mises à mal par la fragmentation et l’imprécision 
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des lectures et des discours dont elle fait l’objet. Cela concerne aussi bien les agriculteurs que les 
partenaires, préposés ou exploitants de stations. Toutefois, si la démarche est globalement mal 
identifiée, elle est assez systématiquement associée à « plus de sérieux, de contrôles et de 
transparence », ce qui est évidemment un résultat plutôt encourageant. Ensuite, la mission n’entend 
pas être perçue comme une mission « classique » destinée à assurer la promotion de l’épandage : si 
elle cadre, c’est pour mieux laisser ensuite à chacun et notamment aux agriculteurs leur autonomie, 
leur responsabilité. Cela requiert de leur part une véritable conversion par rapport à un modèle 
relationnel traditionnel dans lequel la Chambre d'Agriculture est plus prescriptive, ce qui n’est pas 
forcément facile à obtenir. Enfin, peu d’actions ont été entreprises à destination du « grand public » 
et rien n’a été entrepris pour gérer l’incertitude résultant des anticipations stratégiques sur les jeux 
d’acteurs. 
Bien évidemment, la dynamique fragile mais réelle créée par sites-pilotes ne peut pas être 
déconnectée des évolutions plus générales, pour le meilleur comme pour le pire. Le travail local est 
articulé aux deux autres dimensions du dispositif de stabilisation-légitimation des épandages, à 
savoir la production de connaissances et la professionnalisation des pratiques. Des synergies 
vertueuses sont donc susceptibles de se mettre en place. Cela dit, ni l’épandage en général, ni les 
sites-pilotes en particulier ne sont à l’abri de chocs exogènes, comme celui que représenterait la 
mise en place de filières « maïs sans boues ». 
 
 

2. Boues et risque collectif 
 
S’il faut certes tenir compte de l’existence d’une vigilance pragmatique exercée par les agriculteurs, 
qui consiste à repérer des incongruités, des anomalies, des écarts à la normale, l’intériorisation du 
danger que font peser les boues et notamment les métaux lourds doit trouver sa cohérence dans un 
autre domaine que celui des effets constatés. Elle semble structurée autour des idées suivantes :     
Tout d’abord, la boue est le réceptacle ultime de tous les polluants déversés dans un réseau 
largement incontrôlable. Or, les indésirables, et surtout les métaux lourds, posent problème, parce 
qu’ils ne sont pas évacués par des mécanismes naturels, cette accumulation étant inquiétante en elle-
même mais aussi par les effets qu’elle est susceptible de provoquer sur le sol, sur la chaine 
alimentaire,... 
On notera le rôle joué par le schéma figuratif de la « chaîne alimentaire », notion largement 
popularisée et qui donne une cohérence et une plausibilité au processus, c’est-à-dire au passage du 
danger (la présence inéluctable d’indésirables) au risque (la survenue d’événements indésirables 
comme une contamination de la chaîne alimentaire). A ce stade, l’absence de preuves effectives que 
nous signalions ci-dessus n’est pas rédhibitoire et plusieurs hypothèses pourront toujours être 
évoquées pour expliquer l’absence d’accidents constatés. La force de cette représentation tient 
également à sa connotation éthique, dans la mesure où le mécanisme en cause peut facilement être 
associée à la figure de l’apprenti-sorcier. Elle trouve toutefois une limite forte dans le refus de 
banaliser les boues en les associant aux effluents d’élevage : les effluents font partie du cycle 
agricole, contrairement aux boues. 
Tant que l’épandage n’était pas sujet à controverse, la question du décalage potentiel entre absence 
de prise de risque et conformité réglementaire n’était pas posée. A partir du moment où la 
controverse éclate, il apparaît rapidement que les garanties apportées par la conformité aux normes, 
examinées de près en quelque sorte, ne sont pas suffisantes. Les normes fixant les seuils sont 
suspectes à plus d’un titre, et ne parviennent pas à jouer leur fonction de structuration d’un avenir 
prévisible. 
S’ajoute enfin à tout cela pour construire le passage à l’étape suivante, celle du risque collectif et de 
l’affaire, le fait que ces métaux lourds, générateurs potentiels de risques, pourraient fournir une 
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prise solide pour une crise ou une manipulation médiatique d’une opinion publique hyper sensible aux 
enjeux de sécurité sanitaire, donc déboucher sur une situation d’emballement avec multiplication des 
acteurs concernés, des mesures prises, puis désignation des agriculteurs comme responsables / 
coupables par leurs concitoyens. 
 

3. Regards croisés sur l’efficacité globale 
 
Une démarche mal identifiée, mais perçue comme sérieuse sans être toutefois en mesure de lever 
toutes les incertitudes 
La démarche est globalement mal identifiée. Mais, résultat plutôt encourageant en terme 
d’efficacité, elle est assez systématiquement associée à « plus de sérieux, de contrôles et de 
transparence ». Globalement, les agriculteurs preneurs de boues rencontrés estiment que l’existence 
d’un site pilote leur assure un suivi de qualité de la filière, avec des contrôles, des mesures, offrant 
des garanties de sérieux et de transparence. L’identification précise des contrôles effectués ou des 
tests réalisés n’est pourtant guère apparue. L’engagement à la transparence semble également 
reconnu et apprécié par les agriculteurs. 
Deux éléments limitent la portée de ces propos. En premier lieu, la démarche n’efface pas toutes les 
incertitudes, et elle peut être parasitée par le poids des contentieux anciens. En second lieu, la 
faible identification de la démarche est aussi le symptôme d’un mode de relation particulier 
entretenu entre les agriculteurs et la Chambre : alors qu’une des ambitions est d’amener les 
agriculteurs à un choix éclairé et responsable, certains agriculteurs semblent délibérément ne pas 
trop vouloir connaître les détails du dispositif ou ne pas s’y impliquer et attendre purement et 
simplement une sorte de visa de la mission. Pour eux, c’est à la Chambre d’Agriculture d’agir pour que 
les boues et l’épandage soient de bonne qualité 
 
 

C. Epandage agricole des boues : vers une décision raisonnée et 
responsable 

1. Identification et motivations des différents acteurs 

a) Les agriculteurs  
 
L’utilisation des boues par l’agriculteur résulte d’une décision qui intègre les avantages et les 
contraintes de la pratique, selon une pondération avantages/inconvénients propre à chaque 
agriculteur. Il est parfois difficile de cerner les raisons précises qui conduisent à accepter ou à 
refuser les boues d’épuration. 
 
 
Les arguments identifiés en faveur de l’épandage de boues sont : 

• La volonté de rendre service à la collectivité en acceptant les boues 
• L’intérêt pour les fertilisants et les amendements apportés par les boues 
• La baisse des charges de fertilisation. 

 
Plusieurs arguments sont avancés contre l’utilisation des boues : 

• La crainte vis-à-vis de la composition des boues et des dangers potentiels. 
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• L’impossibilité d’utiliser des boues du fait de la gestion des épandages des déjections 
animales 

• L’impossibilité de prendre des boues du fait de leur interdiction mentionnée dans les cahiers 
des charges de cultures spéciales ou de productions sous contrat 

• La crainte des conséquences de l’utilisation des boues sur la production de lait 
• L’existence de conflits avec des représentants de la collectivité 
• Le refus de prendre des boues parce que l’agriculteur est systématiquement accusé de 

pollueur 
• Le refus de prendre des boues, motivé par la mauvaise image des déchets 
• La crainte de ne plus pouvoir vendre sa production à cause de l’image des boues 
• Le refus de mettre à disposition des parcelles pour l’épandage à cause des nuisances 

olfactives. 
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Figure VI-1 : Part des différents arguments pour refuser l'utilisation des boues  

(Synthèse à partir de 8 sites pilotes) 

 
 
Il apparaît que différentes motivations peuvent intervenir dans sa décision d’acceptation ou de rejet 
des boues. Ces motivations concernent essentiellement la qualité des boues, la structure de 
l’exploitation ou une position de principe par rapport aux épandages. 
 
Qualité intrinsèque des boues 

Traditionnellement, il est du ressort de la réglementation que de garantir la qualité des boues via le 
respect de limites de qualité réglementaires. Néanmoins, le recouvrement entre le conformité à la 
réglementation et l'innocuité des boues n'est pas nécessairement suffisant et peut très bien être 
remis en cause lors de crises. Dans le cadre spécifique des sites pilotes, la réglementation relayée 
par la Mission Boues est une réglementation différente, dans le sens où elle va plus loin, et amène 
donc un niveau supplémentaire d'encadrement. 
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En tout état de cause, les boues n'étant pas indispensables à la production agricole, l’agriculteur qui 
n’utilise pas de boues ne sera jamais pénalisé ni sur le plan agronomique ni sur le plan économique. De 
façon générale, différentes inquiétudes concernant la qualité des boues sont régulièrement mises en 
avant par les agriculteurs : 
 
• Inquiétudes par rapport à la qualité des produits agricoles. Celles-ci sont d’autant plus 

grandes lorsqu’il s’agit de cultures à plus fortes valeurs ajoutées. Ces préoccupations concernent 
dès lors l'ensemble des parcelles pouvant, un jour, recevoir ce type de culture. Il existe aussi 
des comportements "par analogie" par rapport aux positions de certaines filières interdisant 
l’épandage avec le raisonnement. 
Des craintes existent également par rapport aux micro-organismes pathogènes lors d’épandage 
sur prairies, vis-à-vis de la santé du bétail et la qualité du lait. 

 
• Inquiétudes par rapport à la qualité des sols. Elles portent essentiellement sur les risques 

d’accumulation d’éléments nocifs entraînant, à terme, une dévalorisation des sols, voire 
condamnant certaines cultures. La préservation du patrimoine « sol » est un sujet très sensible 
chez les agriculteurs. 

 
• Inquiétudes par rapport à la qualité de l’épandage. Des inquiétudes existent également au 

sujet de la qualité des épandages, pouvant dégrader la structure des parcelles ou générer des 
nuisances olfactives. Dans ce dernier cas, les conséquence se répercutent souvent sur 
l’agriculteur, rendu responsable, ce qui entraîne une dégradation de son image auprès des 
concitoyens. 
Les agriculteurs peuvent aussi avoir certaines réticences lorsqu’un prestataire réalise les 
épandages, refusant que quelqu’un d’autre qu'eux-mêmes ne fasse le travail. 

 
Structure de l’exploitation agricole 

Les agriculteurs sont parfois dans l’incapacité de proposer des parcelles pour l’épandage des boues 
du fait de la structure inadaptée de leur exploitation. Plusieurs cas de figure sont possibles : 

• Les éleveurs devant gérer les épandages de déjections animales de leur exploitation ne 
peuvent plus nécessairement accepter de produits exogènes. 

• Les agriculteurs cultivant des produits soumis à des cahiers des charges interdisant ou 
déconseillant l'épandage de boues ne peuvent plus proposer leurs parcelles. 

• L’épandage sur prairie étant déconseillé (boues inappropriées, risques pathogènes,…), les 
exploitations exclusivement en prairies n’ont pas de parcelles à proposer. 

• Les contraintes de sol de certaines exploitations peuvent être majoritairement inadaptées 
pour l’épandage (hydromorphie, petite taille, éloignement, …) 

• Enfin, des raisons liées directement au chef d’exploitation peuvent être invoquées (proximité 
de la retraite, projet de cession de l’exploitation, problème d’organisation des épandages,…) 

 
Positions de principe et positions politiques 

Le choix final de l’agriculteur peut également reposer sur des positions de principe en faveur ou 
contre l’épandage des boues. 
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Les arguments en faveur : 
• Opportunité de la logique de recyclage de la matière organique 
• La collectivité met en avant le service rendu par l’agriculture auprès de ses concitoyens. 
• Lorsque l’agriculteur est membre du conseil municipal, est un proche de la vie de la commune, 

il accepte généralement de mettre à disposition des parcelles pour l’épandage. 
 
Les arguments contre l’épandage : 

• Refus des logiques de recyclage des déchets, lié à l'image de telles pratiques 
• Les boues peuvent être utilisées comme moyen de pression sur la commune en cas de conflits 

entre la collectivité et les agriculteurs.  
• Certains agriculteurs plus sensibles aux mots d’ordre syndicaux conservent une position de 

réserve. 
 
 
 

b) Les autres acteurs 
 
Les organismes stockeurs et les collecteurs de produits agricoles : 
La position de ces établissements par rapport à l’épandage des boues est réservée. Les boues ne sont 
pas indispensables à l’agriculture puisque d’autres fertilisants existent et l’image des boues est 
incertaine (risques potentiels,…). 
La position des entreprises agro-alimentaires est parfois moins négative, en particulier lorsque 
l’activité de l’établissement elle-même génère des boues (cf. Kronenbourg, Staral, Roquette, 
Socalvo,…). 
 
 
Les filières agricoles : 
Dans la plupart des cas, les filières interdisent l’utilisation des boues soit officiellement (cahier des 
charges), soit plus officieusement. 
Les motivations sont commerciales et liées à la mauvaise image des boues et au risque d’association 
de l’image de déchets avec celle des produits vendus. 

Voir IV – A – 3 - c) 
 
Les riverains : 
En général, les riverains et les consommateurs de façon générale sont peu informés du devenir des 
boues d’épuration. Toutefois, si l’épandage génère des nuisances, les plaintes sont virulentes et 
rapides. 
Par exemple, en août 2004, un article paru dans les pages locales des Dernières Nouvelles d’Alsace 
faisait état de la colère des habitants de Duppigheim face aux nuisances olfactives générées par 
l’épandage des boues.  
En 2003, un article rendait compte des plaintes des habitants de Mussig face à un essai de 
compostage qui générait des odeurs. Les épandages de boues des entreprises UNISABI, SENSIENT 
ont pendant longtemps également provoqué des nuisances olfactives.  
Les plaintes à causes des odeurs sont régulières et ont concerné la plupart des stations à un moment 
ou l’autre. Sur les dix sites pilotes suivis, des plaintes par rapport aux nuisances olfactives ont été 
recensées sur 8 sites pilotes. 
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Sites pilotes Plaintes et circonstances 

Valff Sur la commune de Valff, suite au stockage des boues sur la station. 

Pfaffenhoffen Plaintes, lors du transport des boues à travers les communes et lors des 
épandages (moins souvent depuis que les boues sont chaulées). 

Duppigheim Plaintes lors des épandages d’été. Pétition et article dans les DNA en 2004. 

Mommenheim Réactions durant les épandages et le passage dans les communes. Plaintes liées 
au stockage dans un silo en champ et à la reprise des boues pour épandage. 

Roeschwoog Plaintes des riverains de la commune de Roppenheim à cause de la proximité des 
habitations de la station et lors de certains épandages. 

Marmoutier Plaintes sur la commune de Schwenheim. 

Kronenbourg Les essais de compostage des boues sur Eschau ont suscité des réclamations de 
la part des riverains. 

Alsace-Lait Plaintes par rapport aux odeurs sur la station. 
Voir aussi IV – C - 3 

 
 
Les intermédiaires de la filière 
Les entreprises de travaux agricoles, les exploitants de station d’épuration, les prestataires 
mandatés par le producteur de boues ont tous pour mission d’éliminer les boues dans de bonnes 
conditions techniques, économiques et réglementaires. Le producteur de boues demeure néanmoins 
responsable de l'élimination du déchet produit, même une fois épandu. 
 
 
Les organismes institutionnels : 
 

* L’Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM) :  
L’objectif de l’AERM est la protection de l’eau et des milieux. L'attribution de certaines subventions 
aux producteurs de boues (dont l’ABF) intègre l’évaluation de la filière d’épandage en agriculture. 
L’AERM est également partie prenante dans la Mission Boues à travers sa contribution financière et 
sa participation aux instances de pilotage. 
 
* La MISE et les services de l'état : 
La MISE rassemble les services de l’Etat concernés et elle détient le pouvoir de contrôle et de 
police en ce qui concerne le respect des réglementations sur l’eau. Jusqu'à la fin de l'année 2004, 
son rôle est très secondaire sur ce sujet et pratiquement aucun contrôle n’a été réalisé. 
 
* La Chambre d’Agriculture et le Conseil Général : 
Ces organismes ont mis leurs efforts en commun pour suivre et coordonner la filière d’épandage des 
boues en agriculture. Cette gestion globale a pour objectif de catalyser la concertation entre les 
différents acteurs impliqués, dans un souci d’amélioration de la filière et d’innocuité. A la fin de 
l'année 2004, la Mission Boues, rassemblant ces deux structures n'est toujours pas désignée au 
titre de l'article 18 de la réglementation. 
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2. Actions mises en œuvre pour l’aide à la décision 
Les actions mises en œuvre par la Mission Boues consistent essentiellement à répondre, d’un point de 
vue technique, aux interrogations des agriculteurs par rapport à la filière d’épandage agricole des 
boues, afin qu’ils puissent prendre position en toute connaissance de cause. Les actions répondent à 
différentes problématiques et sont ici classées selon qu’elles apportent des réponses en terme de : 

• perception 
• risques 
• produit 
• gestion 

 
Sur le terrain, ces approches ne sont pas dissociées.  
 

a) Réponses en terme de perception 

La Mission Boues a pour objectif d’animer, de créer, de générer de l’information au niveau local. Elle 
doit servir de catalyseur de la communication locale. 
La perception de la filière d’épandage agricole par les agriculteurs, les élus,… doit être prise en 
compte. 
 
Le raisonnement en terme de filière d’élimination doit rester local en prenant en compte le contexte 
propre à chaque station. Ainsi les démarches peuvent varier d’une station à une autre et les solutions 
sont souvent spécifiques à chaque site. Les adaptations à l’application de la Directive Nitrates ont 
été, par exemple, différentes suivant les secteurs d’épandage. 
 

o La connaissance du contexte agricole au niveau des sites pilotes (enquêtes) a permis 
d’identifier les craintes des agriculteurs par rapport aux boues ainsi que les éventuels refus 
dus à la structure de leur exploitation et les cultures pratiquées. Un bilan a ainsi pu être 
établi sur la filière et cibler les réponses à apporter. Sur Weyer, Mommenheim et 
Pfaffenhoffen, des progrès dans la qualité des épandages ont pu être réalisés, suite aux 
enquêtes, ce qui a contribué à l’amélioration de la filière. 

 
o Le contexte politique et les relations existantes entre le maître d’ouvrage et les agriculteurs 

sont souvent prépondérantes dans les possibilités d’épandage agricole. En dehors de 
contextes conflictuels spécifiques, la filière d’épandage agricole est souvent mieux perçue 
lorsque le service rendu par les agriculteurs est pris en compte et souligné par la collectivité. 

 

b) Réponses en terme de risques 

Les arguments avancés par les agriculteurs pour expliquer leurs réticences à utiliser des boues 
concernent souvent les risques qui peuvent être associés à cette pratique.                  Voir III - B 
Plusieurs démarches sont menées par la mission boues pour caractériser ces risques et donner des 
éléments techniques aux agriculteurs leur permettant d’agir en connaissance de cause. 
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Eléments apportés pour améliorer la connaissance du risque : 
 

o La réalisation des études pédologiques permet de rassurer, le cas échéant, les agriculteurs 
sur l’aptitude de leurs parcelles à être épandues avec des boues. 

 
o Les analyses des boues permettent de vérifier leur conformité à la réglementation. Sur les 

sites pilotes, des programmes d’analyse intensifiés ont été suivis pour mieux caractériser les 
boues et pour rassurer les agriculteurs. 

 
o Sur les sites pilotes, 2 études rejets ont été réalisées afin de caractériser les produits 

utilisés et les rejets dans le réseau (rejets issus d’activités artisanales et industrielles). 
L’objectif est d’accélérer les investigations en cas de pollutions et de sensibiliser les 
différents acteurs aux enjeux de la filière. 

 
o Les tests de phytotoxicité réalisés sur les sites pilotes ont permis d'apporter des éléments 

concrets aux agriculteurs sur la non toxicité des boues vis-à-vis de leur culture. Même si ces 
tests ne sont pas une réponse intégrale aux inquiétudes des agriculteurs, ils contribuent à 
une réponse "globale" sécurisante. 

Voir III – D – 2 - a) - (5) 
 
Outre la caractérisation du risque, des mesures ont été prises pour le prévenir : 
 

o Les doses d’épandage et les temps de retour préconisés sur une même parcelle permettent 
de limiter l’apport en indésirables (flux) et de respecter la capacité de recyclage maximale 
d’un sol et de s’adapter aux besoins des cultures. 

 
o La Mission Boues veille également au respect des zones d’exclusion par le biais de 

l’instruction des dossiers réglementaires et lors du suivi des épandages. 
 

o Par mesure de précaution, des règles de décision conditionnant la reprise des épandages ont 
été définies suite à des dépassements des limites. 

 
o Les épandages de boues sur prairies ont été limités sur les sites pilotes pour prévenir les 

risques sanitaires éventuels. 
 

o La question du risque de dégradation des parcelles lors des épandages (ornières) a été 
traitée lors de tests de matériel et par la prise en compte des conditions pédo-climatiques 
avant le début de chaque campagne d’épandage. 

 

c) Réponses en terme de « produit » 

L’aspect du « produit », de l’effluent, et sa caractérisation restent très importants et peuvent être 
un motif de refus de la part des agriculteurs. 
 

o Le produit proposé aux agriculteurs doit être caractérisé par rapport à sa valeur 
agronomique avec des analyses régulières et éventuellement précisée par des tests en 
laboratoire ou des essais en plein champ. Ces éléments doivent permettre une meilleure prise 
en compte des boues dans la fertilisation réalisée par les agriculteurs et les besoins de la 
culture. Dans le cadre des sites pilotes, des bilans de fumure sont réalisés pour chaque 
agriculteur. 
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o Dans certains cas, des améliorations concernant la qualité des boues ont été proposées 

 Homogénéité : des mélangeurs ont été installés dans certains silos de stockage de 
boues liquides permettant  une homogénéisation des boues. Ces équipements, utilisés 
systématiquement avant les campagnes d’épandages permettent une meilleure prise 
en compte des apports de fertilisants. 

 Chaulage : l’intérêt agronomique des boues peut être accru par un chaulage dans les 
secteurs à sols acides et permet de réduire les nuisances olfactives au moment de 
l’épandage. 

 La déshydratation des boues permet également d’améliorer l’image des boues. En 
effet, les épandages de boues sèches (type Valff ou Marckolsheim) sont relativement 
bien perçus alors qu’il peut exister des réticences lorsqu’il s’agit de boues liquides ou 
pâteuses. Les coûts de transport sont également plus élevés pour des boues liquides 
notamment en cas de filière mixte. 

 Compostage : Le compostage permet aux collectivités ou aux industriels d’élargir les 
périodes d’épandage. Cependant, le compost a également une meilleure image auprès 
des agriculteurs et des riverains qu’une boue.  

 

d) Réponses en terme de gestion 

Certains épandages de boues ont, dans le passé, été réalisés sans traçabilité et souvent dans de 
mauvaises conditions. Ces pratiques et le manque de transparence ont été préjudiciables pour l’image 
de cette filière.  
 
Cette filière ne peut être pérennisée qu’avec certains critères de gestion : 

• la traçabilité 
• la gestion locale 
• le suivi 

 
La réglementation sur les boues prévoit la rédaction de différents documents (étude préalable, 
prévisionnel d’épandage, carnet d’épandage et bilan agronomique) qui permettent la traçabilité des 
épandages. Même si cette réglementation n’est pas encore appliquée sur toutes les stations, elle doit 
permettre d’éviter toutes superposition de boues d’origine différente sur une même parcelle. Elle 
permet également une gestion en toute transparence. 

Voir V – B – 1 - b) - (2) 
 

La gestion au niveau du département se décline au niveau local : les boues et autres effluents 
organiques doivent être épandus au plus proche de leur lieu de production où ils sont plus facilement 
acceptés par la population qu’un arrivage de déchets étrangers sur leur secteur.  

C’est pour cela que les périmètres mis en place sur le département pour chaque station sont souvent 
bien perçus par les acteurs de terrain et par les producteurs de boues. 

Un suivi est réalisé par la Mission Boues qui centralise les informations concernant l’épandage des 
boues du département. Il permet de vérifier la conformité des parcelles proposées à l’épandage, les 
zones exclues,… En complément, un suivi des chantiers d’épandage permet également de juger des 
conditions d’épandage et de promouvoir des améliorations. 

Voir V – D – 2 - a) 
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3. Vers une décision raisonnée, informée et responsable 
 
La décision que prend l’agriculteur d'accepter ou non l'épandage de boues sur ses parcelles est 
influencée par le fait qu'il n’a pas besoin des boues d’épuration, dans le sens ou leur valeur 
agronomique n’est ni exclusive ni déterminante pour sa production. Pour permettre à l'agriculteur de 
prendre sa décision finale, la Mission Boues intervient de plusieurs façons. Les informations 
collectées puis diffusées doivent permettre à l’agriculteur d’apprécier, la valeur agronomique des 
boues, leur innocuité, l’adéquation de leur utilisation par rapport au contexte local et l’encadrement 
proposé pour leur utilisation et ainsi de se forger son opinion. 
 

a) Stratégie de diffusion de l'information 
 
La stratégie de diffusion de l'information par la Mission Boues s’inscrit dans une position de la 
profession agricole prudente et réservée par rapport à l’épandage de boues. 
 
La problématique boues est complexe et concerne de nombreux acteurs. La stratégie de 
communication de la Mission Boues a été ciblée au niveau local (communes, communautés de 
communes), essentiellement à l’attention des agriculteurs utilisateurs ou des gestionnaires locaux, et 
dans une moindre mesure auprès du grand public local. Ce choix d'une communication au niveau local 
doit se comprendre par l'existence de situations très différentes suivant les stations d’épuration et 
par un meilleur ancrage dans les esprits d'une gestion locale d'un déchet local. 
Les nombreux facteurs qui affectent la filière boues sont majoritairement locaux (sol, pression 
d'élevage, cultures,...) c'est pourquoi la gestion globale de la communication est difficile, voire même 
risque d'être décalée par rapport aux réalités de terrain. 
 
La communication et la diffusion d'information vers le grand public, non agricole, a été peu 
privilégiée. Elle a souvent été réalisée lors d'opportunités particulières ou à la demande de certains 
acteurs. 
 

b) Partage des connaissances 
 
La Mission Boues a entrepris l'acquisition de références sur les boues, soit par le biais privilégié des 
sites pilotes, soit dans le cadre de l'encadrement global de la filière. Après leur exploitation, ces 
références sont destinées aux agriculteurs et aux décideurs de la filière. 
Au niveau des sites pilotes, la proximité et le temps consacré aux agriculteurs permettent une 
communication privilégiée mieux ciblée, dans un cadre prédéfini de concertation locale où 
s’expriment les inquiétudes, questionnements et propositions des utilisateurs des boues. 
 
 
 

 Valeur agronomique 
 
La Mission Boues propose des interprétations agronomiques, remises aux exploitants des stations 
d’épuration, à charge à eux de les transmettre aux agriculteurs utilisateurs. Ces informations 
complètent les conseils de fertilisation afin de permettre à l’agriculteur de prendre en compte les 
éléments apportés par les boues dans sa fertilisation et d'enregistrer la nature et la quantité 
apportée dans son cahier de fertilisation. 
Dans le cas des sites pilotes, les conseils de fertilisation sont déclinés au plus près des pratiques de 
chaque agriculteur, autant sur les apports des boues que sur les préconisation de fertilisation. Ces 
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conseils sont envoyés par écrit à chaque agriculteur pour chaque lot de parcelles homogènes. Ils sont 
construits à partir des références acquises à partir des tests, des essais et des analyses 
supplémentaires propres aux sites pilotes, références également exposées lors des réunions 
annuelles avec les agriculteurs. Le cadre des sites pilotes permet un appui technique personnalisé « à 
la carte », en connexion directe avec les interrogations des agriculteurs. 
 

 Innocuité 
 
L'innocuité des boues a été prise en compte de façon indirecte, en considérant la conformité des 
boues et des pratiques à la réglementation concernant l'épandage. Les interprétations agronomiques 
fournies aux exploitants présentent également les concentrations moyennes et maximales en 
éléments traces métalliques et composés traces organiques. L'agriculteur peut dès lors constater la 
qualité des boues et leur conformité. 
 
Dans le cadre des sites pilotes, les références concernant l’innocuité ou la conformité des boues ont 
été diffusées aux agriculteurs essentiellement pendant les réunions de fin de campagne. Les 
résultats quant aux paramètres réglementaires et les références complémentaires (tests de 
phytotoxicité) ont fait l'objet de commentaires en réunion.  
 

 Contexte local 
 
La communication et l'information sur le contexte local et ses contraintes apparaît essentiellement 
dans le travail d’expertise que mène la Mission Boues en instruisant les dossiers d’épandage. En 
pratique, la diffusion de ces informations est souvent limitée aux gestionnaires des filières boues, et 
rarement transmise aux agriculteurs. 
 
Dans le cas des sites pilotes, les échanges d’information lors de l’enquête exhaustive auprès de 
l’ensemble des agriculteurs, utilisateurs de boues ou non, permet d’identifier les contraintes qui 
pèsent sur l’épandage des boues. Le dépouillement et le commentaires de ces enquêtes, la 
présentation des résultats des études de sol, des études sur les rejets des activités industrielles et 
artisanales reliées, fait partie des thèmes abordés lors des réunions avec les agriculteurs, 
permettant de récapituler et de valider les contraintes rencontrées sur le secteur. 
 

 Encadrement 
 
Les modalités d'encadrement des épandages de boues ont toujours suscité l'intérêt des agriculteurs 
et des gestionnaires de la filière Du fait de ses enjeux, ce sujet s'est mieux prêté à une 
communication à une échelle plus large, voire départementale. C'est pourquoi la presse agricole a été 
privilégiée pour présenter l’encadrement de la filière en vigueur (périmètres d’épandage, précaution 
d'emploi des boues,...). 
 
Dans le cadre des sites pilotes, les règles « d’encadrement » du dispositif ont été abordés en réunion 
et lors des enquêtes dès le début de la démarche. Il s'est agit de mettre en place une organisation 
transparente fondée sur la concertation entre les différents partenaires et les agriculteurs. Cet 
encadrement a été ensuite adapté suivant les besoins et la demande de chaque site pilote et 
systématiquement présenté aux agriculteurs. 
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c) Mode de participation 
 
La Mission Boues invite régulièrement l'ensemble des partenaires de la filière (élus, agriculteurs, 
institutionnels, scientifiques,...) à participer aux réflexions sur l'utilisation des boues et son avenir. 
Ces enjeux sont notamment examinés lors des comités techniques et comités de pilotage, ainsi que 
dans le cadre d'autres initiatives (Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers, schéma 
départemental boues,...). Par ailleurs, la Mission Boues est en relation avec le réseau des Mission 
Déchets de l’APCA ainsi que d'autre structure pour assurer un échange d'information régulier. 
Les informations et références collectées et bâties par la Mission Boues ne peuvent trouver leur 
intérêt que dans le cadre d'une participation de l'ensemble des acteurs. Si les acteurs 
institutionnels sont en général présents, la participation des agriculteurs utilisateurs de boues a 
constamment posé le problème de leur faible participation au processus et à la filière. Le cas des 
sites pilotes est plus favorable du fait d'un fort investissement en présence sur le terrain, mais il 
reste néanmoins limité. Des solutions devront donc être imaginées pour développer ce mode 
d'encadrement de la filière. 
 
 

C. CONCLUSION 
 
 
L'acceptabilité des boues d'épuration et de leur épandage a beaucoup impliqué la Mission Boues, à 
travers différents aspects. 
 
Le mode de communication employé a varié selon l’échelle de travail, depuis les contacts directs, sur 
le terrain, avec les agriculteurs, jusqu'aux articles parus dans la presse agricole, en passant par 
l'animation de réunions ou l'envoi de courrier. 
La formation professionnelle des agriculteurs sur l'utilisation des boues n’a pas été un moyen 
efficace car, il est apparu très difficile d'intéresser les agriculteurs avec cette problématique 
isolée. Par contre, ce sujet a été abordé avec succès lors des formations des préposés de stations 
d’épuration. 
 
Les acteurs de la filière sont nombreux et animés de motivations diverses, parfois antagonistes. Les 
arguments d’adhésion ou de rejet pour l’utilisation des boues en agriculture sont différents selon la 
position de ces acteurs. L’agriculteur se trouve interpellé par les arguments des pro- et anti-boues. 
Ce débat est souvent passionné et peut entraîner des prises de positions tranchées. La Mission 
Boues essaie d’apporter des réponses techniques aux différentes craintes et questions des 
agriculteurs par rapport à l’utilisation des boues (perception de la pratique par les tiers, risques pour 
les sols ou les cultures, valeur agronomique des boues,...). Elle contribue aussi à mettre ainsi en avant 
le service rendu à la collectivité par l’agriculture. 
Ces différents éléments doivent permettre à l’agriculteur de prendre une décision en toute 
connaissance de cause. 
 
Le volet communication de la Mission Boues a été la partie la moins développée. Dans la majorité des 
cas, les interventions dans les réunions ont lieu a posteriori, lorsqu’il existe un problème nécessitant 
une mise au point technique. La communication a été principalement axée au niveau local ce qui a 
permis de répondre plus précisément aux attentes des agriculteurs. 
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VII. CONCLUSION GENERALE 
 
 

Les travaux de la Mission Boues du Bas Rhin entre 1999 et 2004 sont présentés dans ce 
document. Ces résultats ont été produits dans le cadre d'une collaboration entre le Conseil Général 
du Bas Rhin et la Chambre d'Agriculture du Bas Rhin. L'implication de ces deux acteurs a permis de 
mettre en place des modalités d'encadrement de la filière d'épandage agricole des boues 
d'épuration, portées à la fois par les collectivités et par la profession agricole. 
 
 L'épandage de boues d'épuration en agriculture est une solution qui peut permettre de 
concilier une valeur agronomique des boues et la nécessité pour les collectivités ou les industriels 
producteurs de boues de gérer l'élimination d'un déchet. La Mission Boues a produit et rassemblé de 
nombreuses références sur les pratiques et sur l'encadrement de la filière agricole, depuis l'échelle 
locale de la station d'épuration et de son environnement immédiat, jusqu'à la coordination 
départementale de la filière. Ce choix a permis de construire des propositions d'encadrement de la 
filière qui soient réalistes, car fortement connectées aux contraintes du terrain, et pertinentes car 
en liaison avec la coordination départementale de la gestion des boues. Aujourd'hui, ces références 
permettent de définir les modalités d'encadrement de la filière qu'il sera souhaitable de généraliser 
et de pérenniser. Le logigramme qui a servi de colonne vertébrale à l'élaboration de ce document de 
synthèse (cf Introduction Générale) illustre le mode de prise en compte de la candidature d'une 
boue à l'épandage agricole, abordant successivement la valeur agronomique et l'innocuité des 
déchets concernés, les potentialités du contexte local et l'acceptabilité sociale pour les accueillir 
dans un secteur donné. La décision de l'agriculteur étant, au final, dictée par ses propres 
contraintes, agronomiques, commerciales,... 
 
 Si, selon l'évolution des connaissances scientifiques, les risques pour les sols, les cultures et 
l'environnement paraissent aujourd'hui limités dans le cadre d'un respect scrupuleux de la 
réglementation, la valeur agronomique des boues est souvent relativement faible et difficile à 
intégrer avec précision dans un programme de fertilisation. En effet, la variabilité du comportement 
agronomique des boues a été mise en évidence à plusieurs reprises par les travaux de la Mission 
Boues. Le cas des boues chaulées est un peu différent et leur effet amendant calcique est mieux 
cerné. 
 L'implication de la Mission Boues dans l'encadrement de la filière a également mis en 
évidence la faiblesse des contrôles des dispositions réglementaires jusqu'en 2004. La coordination 
départementale et la centralisation des informations mises en place par la Mission Boues ne peuvent 
pas durablement suppléer à cette carence qui risquerait de fragiliser la filière toute entière, 
particulièrement dans un contexte de mise en place de l'éco-conditionnalité des aides européennes. 
Cette situation sera amenée a évoluer favorablement en 2005. 

Le service rendu par l'agriculture pour l'élimination d'un déchet de la collectivité a souvent 
été relayé et cela a, en général, permis d'établir un débat responsable entre tous les acteurs 
concernés. Ceci a été particulièrement le cas dans le cadre des Sites Pilotes, proposant des 
occasions de rencontres régulières entre les maîtres d'ouvrages, gestionnaires des ouvrages 
d'épuration, et les agriculteurs utilisateurs. 

 
 Les résultats obtenus conjointement par le Conseil Général et la Chambre d'Agriculture au 
cours de ces cinq années de fonctionnement offrent des pistes concrètes pour la mise en place 
commune d'un protocole d'encadrement des épandages. Il s'est confirmé que la gestion locale de la 
filière permet un encadrement spécifique, adapté au cas par cas. 
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La Mission Boues a en outre proposé et mis au point des outils (cahier des charges d'étude 
pédologique, définition des formats de données, tableau de bord de la matière organique dans le 
département, matrice d'études économiques, test de matériels d'épandage,...) dont l'usage pourrait 
se généraliser dans le cadre d'une future désignation de la Mission Boues au titre de "l'article 18" 
de la réglementation instituant l'instruction technique des dossiers réglementaires d'épandage de 
boues d'épuration par une structure indépendante des producteurs de boues. 
 
 Au cours de cette période, l'évolution des marchés, des filières et des cahiers des charges 
discriminant les produits issus de parcelles agricoles ayant reçu des boues n'a pas été significative. 
La situation à ce sujet reste donc comparable à celle de 1999. Dans ce contexte, le maintien du 
potentiel agricole d'épandage de boues à son niveau actuel est sans doute une perspective maximale 
mais équilibrée. L'épandage en agriculture ne pourra néanmoins garder une place significative, à côté 
de l'incinération ou de la revégétalisation que si aucune nouvelle crise ne vient perturber la situation. 
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VIII. ANNEXES 
 

A. SYNTHESE THEMATIQUE 
 

Bilan de l'encadrement de la filière "épandage agricole des boues d'épuration " 
Situation par rapport aux recommandations du Comité Scientifique 

 
1) Encadrement de la filière 
 

a) La maîtrise et l’encadrement de la filière d’élimination des boues par une structure 
indépendante des producteurs de boues. 

 
• La Mission Boues ne réalise pas de prestations de service (plan d'épandage, démarchage 

des agriculteurs, études pédologiques) relevant du domaine concurrentiel ou qui 
l'amènerait à la faire intervenir en tant que juge et partie. Une exception notable concerne 
les premiers sites pilotes mis en place, où la Mission Boues s'est fortement impliquée, à 
titre expérimental, pour définir les exigences (cahier des charges) et les difficultés de la 
filière.  
Ce mode de fonctionnement permet de garder un meilleur recul et donc un jugement plus 
objectif par rapport aux producteurs et aux filières mises en place. Il est une garantie de 
crédibilité de la Mission Boues vis à vis de ses interlocuteurs. 

• La structure bicéphale de la Mission Boues (Conseil Général et Chambre d'Agriculture) 
assure une représentation collective des préoccupations des principaux acteurs de la 
problématique de l’épandage agricole des boues : les producteurs (les collectivités) et les 
utilisateurs (les agriculteurs). Les cas concernant des industriels producteurs de boues 
 sont gérés en partenariat direct.  
Les producteurs de boues sollicitent l’avis technique de la Mission Boues pour l’épandage 
de leurs effluents. La validation conjointe des dossiers par les deux institutions permet la 
prise en compte des intérêts de chacun. 

• La DDAF a pour projet de désigner la Mission Boues comme organisme indépendant au 
titre de "l'article 18" de la réglementation, en charge d'émettre un avis technique sur les 
dossiers d'épandage, indépendamment des producteurs de boues. Ceci aurait du être mis 
en place par la signature d'une convention générale impliquant tous les acteurs dès 2000. 
Suite à des difficultés, ce projet n'a jamais abouti. Un projet de circulaire interministérielle 
(octobre 2004) rappelle l'importance des structures "article 18" et recommande de les 
désigner par arrêté préfectoral.  
L'absence de reconnaissance officielle de la Mission Boues par les services de l'Etat 
fragilise son autorité : les avis techniques ne sont pas opposables, la coordination 
départementale est entièrement dépendante de la bonne volonté des acteurs,... Si ce mode 
de fonctionnement n'a pas posé de difficulté avec les collectivités et rarement avec les 
industriels, la situation est plus contrastée par rapport aux prestataires de services de la 
filière. 
Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (2002) est le 
seul document officiel mentionnant l'intervention de la Mission Boues et validant les 
grandes lignes de l'encadrement de la filière. Néanmoins, un projet d'arrêté préfectoral a 
été réactivé en février 2005 afin de désigner officiellement la Mission Boues. 
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b) La centralisation des données 
• L’encadrement et l'instruction des dossiers techniques nécessitent la connaissance des 

données départementales. La Mission Boues collecte, traite et archive toutes les données 
concernant les boues et leur épandage qui lui sont transmises.  
L'essentiel des données produites est en général transmis à la Mission Boues. Par contre, 
les retards dans leur transmission à la Mission Boues est un problème fréquent. 

• Les documents réglementaires sont adressés à la Mission Boues pour avis avant leur 
dépôt à la préfecture. 

• Du fait de la multiplicité des données collectées (nature, forme), leur traitement devient 
de plus en plus difficile et fastidieux. Cette limite illustre la nécessité à la fois de définir 
des formats standards de l'information (informatique, géographique) et de développer un 
outil permettant de les traiter. Une initiative du Conseil Général est en cours sur cette 
thématique, visant à mettre en place un accès extranet spécifique à tous les acteurs 
(logiciel T@boue). Celui-ci permettrait aux producteurs de boues de rentrer directement 
leurs informations dans une base de données générale. 

 
c) Le respect scrupuleux et intégral de la réglementation en vigueur, particulièrement 

au sujet de la périodicité des analyses. 
 
Cas de la réglementation spécifique aux boues 

• Documents réglementaires : de plus en plus de stations se mettent en conformité par 
rapport à l’étude préalable. Néanmoins, en décembre 2004, seule une station d'épuration 
urbaine sur trois (représentant néanmoins les 2/3 du tonnage de boues) dispose d'une 
étude préalable en bonne et due forme. Par contre les programmes prévisionnels 
d'épandage et les bilans agronomiques des épandages ne sont pas réalisés sur 90 % des 
stations urbaines. Ces documents réglementaires sont néanmoins obligatoires depuis 
décembre 2000. 

• Fréquences d’analyses des boues : le nombre d’analyses annuelles a nettement augmenté 
lors de l’entrée en application de la réglementation. Les années de caractérisation n’ont 
pas été effectuées pour un tiers des stations d'épuration urbaines. Par contre, la quasi 
totalité des stations est en conformité dans le cadre du programme analytique « de 
routine ». 

• Les études pédologiques : les stations ayant réalisé leur étude préalable disposent en 
général d'une étude pédologique. Il existe néanmoins de grandes disparités entre ces 
études car le niveau d'exigence de la réglementation à ce sujet est très flou. Le cahier des 
charges mis au point par la Mission Boues n'a pas toujours été suivi. Des interrogations 
demeurent parfois sur la réelle utilisation de ces études par les prestataires. 

• Analyses de sols : ces résultats sont rarement transmis à la Mission Boues, en particulier 
pour les stations ne faisant ni programme prévisionnel d'épandage , ni bilans 
agronomiques. 

• Les bilans de fumure et conseils de fertilisation, à l'exception des sites pilotes, ils ne sont 
pas réalisés dans la grande majorité des cas.  

• Représentation cartographique des parcelles : de nombreuses stations ont un système 
minimal de représentation cartographique des parcelles d’épandage. par contre, celles ne 
disposant pas d'une étude préalable n'en ont généralement pas. Il est également à noter que 
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les références cadastrales des parcelles épandues ne sont pas disponibles pour la majorité 
des stations. 

 
Il apparaît donc que la réglementation n’est pas respectée de façon scrupuleuse et intégrale. 
Cependant des avancées très significatives ont été réalisées, en particulier chez les industriels et 
les plus grandes collectivités. La police de l’eau ne suit pas les épandages de boues sur le terrain 
et ne réalise donc aucun contrôle réglementaire. Jusqu'en décembre 2004, les contrevenant à la 
réglementation ont été à l'abri de sanctions. 
Le mélange de boues (soumis le cas échéant à dérogation préfectorale) ou la superposition de 
boues d’origines différentes sur une parcelle sont restés interdits. La mise en place et le respect 
des périmètres d’épandage propres à chaque station permettent de limiter ces risques. 
 
 
Cas de la Directive Nitrates 

• La Directive Nitrates (second et troisième programme d’action) limite les périodes 
d’épandage et impose souvent de facto un traitement complémentaire (compostage) des 
boues épandues en zone vulnérable. Ceci n'est économiquement pas envisageable pour les 
petites stations en filière "boues liquides" qui peuvent souvent difficilement investir et 
pour lesquelles les coûts de filières alternatives (compostage et revégétalisation) sont 
inabordables. Des difficultés dans le respect des périodes d'interdiction d'épandage de la 
Directive Nitrates sont donc assez habituelles. 

• La dose maximale d’azote organique de 170 kg/ha fixée par la Directive Nitrate. est 
presque toujours le facteur limitant la dose d’épandage des boues. Hormis quelques cas 
ponctuels, cette disposition est, en général, respectée. 

• Les agriculteurs doivent tenir un carnet d’épandage. Pour cela, les producteurs de boues 
doivent fournir aux agriculteurs les caractéristiques des boues et les doses épandues ainsi 
qu'un bon de livraison. Ceci n’est pas encore réalisé de façon systématique sur beaucoup 
de stations. 

 
Certains éléments liés aux difficultés d'application de la réglementation pourraient poser 
problème dans le cadre de l'application de la conditionnalité des aides européennes (traçabilité 
des épandages, présence des documents réglementaires, bilan de fertilisation,...). En pénalisant 
éventuellement des agriculteurs qui acceptent des épandages, l'effet sur l'ensemble de la filière 
serait sans doute très négatif. 
 

d) Le raisonnement au cas par cas de tous les épandages en fonction des conditions 
locales de sol, de cultures, de milieu ainsi que de sensibilité des populations. 

 
• Le département du Bas Rhin présente un ensemble très diversifié et, par conséquence, une 

multitude de situations différentes à gérer. La prise en compte du contexte local et des 
contraintes locales est nécessaire pour aboutir à des solutions opérationnelles, pas 
forcément transposables à un autre endroit. Ceci s'est vérifié dans le cas de nombreuses 
stations d'épuration. Ainsi, le Kochersberg est un secteur où les réticences locales 
(agriculteurs et riverains) par rapport aux épandages de boues sont très marquées. A 
contrario, dans le Sud du département, la principale difficulté est souvent de limiter les 
utilisations de boues de multiples origines chez les mêmes agriculteurs. 

• La Mission Boues assure la coordination des opérations d’épandage sur le département 
grâce à la mise en place de périmètres d'épandage. Cette disposition, inscrite dans le Plan 
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Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, permet un raisonnement 
des opérations d'épandage dans un contexte local immédiat, et donc de rapprocher les 
producteurs et utilisateurs de boues directement concernés. 

• La Mission Boues essaie de privilégier la concertation entre les producteurs de boues d’un 
même secteur afin de définir en commun leurs périmètres d'épandage respectifs. Cette 
disposition, complétée par un bilan périodique de la filière locale et des éventuelles 
difficultés rencontrées rassure les opérateurs et les incite à respecter les règles qu'ils ont 
eux même contribué à définir. Dans la majorité des cas, cette démarche abouti à des 
périmètres d'épandage distincts. 

• L’élaboration d'un tableau de bord départemental de la production et des débouchés de la 
matière organique a permis de mettre en évidence des différences significatives entre 
secteurs. Ces éléments chiffrés permettent de valider un état des lieux initial, dans le 
contexte duquel la mise en place d'une filière d'épandage des boues doit pouvoir s'insérer 
ou évoluer harmonieusement. 

 
e) L’encadrement rapproché proposé dans le cadre des sites pilotes. 

 
Au niveau des sites pilotes, plusieurs pistes ont été explorées pour préciser et, le cas échéant, pour 
compléter les prescriptions réglementaires en intégrant les recommandations émises par le 
Comité Scientifique. La description de la qualité des boues par rapport aux polluants recherchés 
est la première priorité lors de la mise en place de sites pilotes. 

• Les fréquences d'analyses des polluants métalliques et organiques sont augmentées durant 
les premières années de fonctionnement du site pilote, puis adaptées en fonction des 
résultats et des spécificités de chaque site. 

• Des paramètres analytiques complémentaires à ceux exigés par la réglementation ont été 
analysés (arsenic, chlore, hydrocarbures totaux, organo-halogénés). Faute de références de 
comparaison disponibles, les résultats n'ont pas été pleinement valorisés directement, mais 
ont plutôt servi à établir des références locales. 

• L'utilisation de tests biologiques (tests de phytotoxicité) réalisés directement sur les 
matrices boues ont complété la palette d'analyses réglementaires par une approche globale 
vis à vis d'une plante test. Ils ont permis de mettre en évidence l'absence de phytotoxicité 
des boues dans les conditions d'usage. 

• Afin de pouvoir définir une typologie de risque, une étude des rejets des activités 
industrielles et artisanales raccordées à la station est systématiquement proposée. 
Idéalement, cette étude doit aboutir à la définition de procédures d'alerte en cas d'incident 
en amont sur le réseau de collecte. En pratique, ces études n'ont été réalisées que sur deux 
sites pilotes (Valff, Pfaffenhoffen) et elles ont montrés leurs limites (méthodologie 
complexe et fastidieuse, conception des réseaux incompatible avec un suivi de chaque 
activité,...). 

 

A coté des efforts faits pour mieux caractériser la qualité des boues au regard des polluants, le 
dispositif site pilote a également pour objectif la meilleure connaissance de la valeur 
agronomique des boues. Ceci est mis en œuvre à plusieurs niveau, afin de mieux conseiller les 
agriculteurs utilisateurs : 
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• L'utilisation de tests biologiques (CBM, ICC) permet une approche cinétique du 
comportement agronomique des boues, complémentaire des résultats analytiques 
décrivant la valeur fertilisante des boues. 

• le conseil et l’information sont renforcés pour les agriculteurs utilisateurs. 

 

Le suivi complet sur chaque site pilote permet de réaliser un bilan économique global de la filière 
boues. Chaque site pilote bénéficie dès lors d'un tableau de bord économique dressant un bilan 
économique poste par poste et permettant de comparer les coûts d’élimination des boues entre 
différentes filières d'élimination possibles.  
Cet outil d'aide à la décision permet à chaque fois de compléter la connaissance technique d'une 
situation par une analyse économique globale. 

 
 
2) La maîtrise des risques et des pratiques d’épandage 
 

a) La possibilité de faire procéder à des contrôles inopinés (qualité des sols et des 
boues, conditions d’épandages,…). 

• Dans le cadre de sa mission de validation des autocontrôles réalisés sur chaque station 
d'épuration, le SATESA procède à des prélèvements et à des analyses de boues 
complémentaires. La majeure partie de ces analyses est programmée selon un calendrier 
prévisionnel, mais le cas échéant, des contrôles inopinés peuvent avoir lieu. 

• La Mission Boues définie chaque année un programme de suivi des chantiers d’épandage. 
Ceux-ci font l'objet d'un rapport de visite appréciant le niveau de qualité du chantier 
d'épandage. Ces visites de chantiers d’épandage font l’objet d’un rendez-vous avec le 
prestataire d’épandage et elles sont donc fortement dépendantes de la transmission de 
l’information à la Mission Boues.  
La réalisation de visites inopinées d'opérations d'épandage est très difficile à organiser car 
elle est liée à la connaissance des chantiers en cours. Dans un contexte où la majorité des 
stations ne produit pas de document prévisionnel d'épandage, ces suivis sont en pratique 
quasiment impossibles. 

• La qualité des sols ne fait pas l’objet d’un suivi complémentaire aux prescriptions 
réglementaires au regard des ETM et CTO. 

 

b) Le non épandage des boues sur les prairies destinées à être pâturées par des 
animaux ou sur cultures fourragères. En cas d’impératif d’épandage sur ce type de 
cultures, des précautions draconiennes (hygiénisation) devront être prises afin de limiter le 
risque pathogène. 
Les épandages sur prairies n'ont jamais été prépondérants dans le département, notamment car les 
secteurs urbanisés (plaine) sont ceux où la présence de prairies est la plus faible. La proportion 
d'épandage sur prairies et cultures fourragères a néanmoins baissé entre 1998 et 2004, du fait des 
priorités proposées par la Mission Boues.  

Les quelques épandages sur prairies qui ont lieu sont souvent des épandages de "dépannage" 
lorsque la capacité de stockage maximale est atteinte et que les parcelles d’épandage en terres 
labourables ne sont pas encore libérées. Il s’agit presque toujours de boues liquides, donc non 
hygiénisées, épandues après une coupe. Les recommandations du Comité Scientifique n’ont donc 
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pas pu être suivies systématiquement, en particulier pour ces petites stations, avec de faibles 
capacités de stockage. 

 

c) Le cas des sites pilotes. 

• Dans le cas des sites pilotes, les épandages sur prairies ont très fortement diminué, à 
l'exception des boues de la laiterie Alsace Lait où un agriculteur insiste pour épandre 
préférentiellement les boues sur ses prairies. 

• L'augmentation du nombre d’analyses permet de suivre de plus près la conformité des 
boues. Pour certains sites pilotes, cette augmentation de la fréquence a permis de détecter 
des dépassements des limites de qualité (Valff, Pfaffenhoffen). Dans d’autres sites, les 
teneurs sont toujours restées très inférieures aux limites réglementaires, permettant de 
revenir à la fréquence de suivi réglementaire.  
Néanmoins, si des pollutions ponctuelles peuvent survenir sur n'importe quelle station, 
certaines présentent des teneurs élevées chroniques pour certains paramètres qu’il 
convient de surveiller. Les fréquences d’analyses doivent donc faire l'objet d'une réelle 
adaptation site pilote par site pilote. 

• La prise en compte de l’apport des boues dans la fertilisation des agriculteurs n’a pas été 
évaluée directement. 

 
 
3) L’expérimentation agronomique 
 

a) La mise en place sur de sites de référence et d’études de plein champ. 
 
Des essais en plein champ ont été mis en place au niveau de la plupart des sites pilotes. Ceux-ci 
avaient pour but de déterminer la disponibilité de l’azote des boues et dans la cas de boues 
chaulées, de mesurer l’évolution du pH des sols. 

Les résultats concernant l’azote sont globalement très hétérogènes et les nombreux facteurs qui 
interviennent ne permettent pas de donner une tendance globale. Cela illustre la difficulté à 
intégrer précisément les apports de fertilisants issus de la minéralisation de la matière organique 
épandue dans un programme de fertilisation. En effet, les essais ont montré que la disponibilité de 
l’azote des boues est très dépendante des conditions pédoclimatiques. Face à ces difficultés, les 
références utilisées sont celles de la bibliographie, en attendant que les références locales soient 
suffisamment étayées pour être utilisées en routine. 

Le suivi du pH de sols épandus avec des boues chaulées a été mené. Il semble montrer que la 
valeur amendante calcique de ces boues dépend du type de chaux utilisée. 

 
b) L’étude de l’intérêt du compostage des boues avant leur utilisation agricole. 

 
L'approche de la Mission Boues relative au compostage s'est davantage orientée vers 
l'encadrement de la filière que vers l'intérêt agronomique des composts. Néanmoins, une 
expérimentation est en cours sur ce sujet. 
Le compostage des boues s’est développé avec l'application de la Directive Nitrates, limitant très 
fortement les périodes d’épandages des boues. Le compostage préalable des boues leur permet de 
changer de catégorie vis à vis de la Directive Nitrates et ainsi d’allonger les périodes 
d’épandages. Le compostage de boues est donc plus souvent motivé par ses périodes d'épandage 
plus favorables que par un intérêt agronomique. 
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La seule plate-forme de compostage de boues du Bas-Rhin a pour débouché principal la 
revégétalisation et la réhabilitation de sols, notamment dans le cadre d’aménagements routiers. 

La récente norme NFU 44-095 remet en cause la logique des plans d’épandage. Cette norme 
permet à des boues d’épuration, compostées, d’être épandue en agriculture sans traçabilité, dans 
une logique de produit commercial. La Mission Boues élabore une note technique destinée à 
permettre une traçabilité minimale.  

 
 
4) L’acceptation sociale de l’épandage des boues 
 

a) L’information renforcée des agriculteurs utilisateurs. 
 
L’information des agriculteurs utilisateurs des boues a été réalisée sous différentes formes, mais 
de façon assez discontinue. L'échelle de communication locale choisie nécessite une forte 
présence sur le terrain, qui n'est pas toujours envisageable. Les projets de formation des 
agriculteurs, spécifiques à l'usage des boues, se sont soldés par un échec et ont orienté la 
communication de la Mission Boues sur d'autres canaux (réunions, articles dans la presse 
agricole, renseignements téléphoniques,…). 

Les interventions dans les réunions ont principalement lieu lors de la mise en évidence de 
problèmes liés directement ou indirectement aux boues. 

 
b) Les collectivités doivent assurer une information du public quant au service 

rendu par l’agriculture pour l’élimination de ces déchets de ces mêmes 
collectivités. 

 
A toutes les occasions, la Mission Boues a mis en avant le service rendu par les agriculteurs et 
par l'agriculture pour la prise en charge d'un déchet de la collectivité. Cet état de fait a presque 
toujours été reconnu par les interlocuteurs de la Mission Boues (collectivités, industriels) mais 
rarement relayé auprès des riverains ou du grand public. 

 

c) Le cas des sites pilotes. 
 
Le cadre et la "philosophie" des sites pilotes permettent une meilleure proximité avec les acteurs 
de la filière. Cela se traduit par une information renforcée des agriculteurs, notamment lors des 
réunions annuelles de bilan ou lors de contacts réguliers. Le taux de participation des agriculteurs 
à ces réunions est toutefois souvent faible, mais variable selon les secteurs. 

Les enquêtes préalables auprès des agriculteurs du périmètre du site pilote ont chaque fois permis 
de connaître leurs motivations et leurs inquiétudes par rapport à la problématique de l’épandage 
des boues, mais aussi de mettre en place une démarche transparente. Une étude sociologique 
spécifique sur 3 sites pilotes a également apporté un éclairage complémentaire. 

Sur quelques sites pilotes, les collectivités ont fait paraître un article dans leurs bulletins 
d'information, mettant en avant le service rendu par les agriculteurs. 
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B. GLOSSAIRE 
 
 

 ABF : Aide au Bon Fonctionnement, 
 ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 
 AEP : Alimentation en Eau Potable, 
 AERM : Agence de l’Eau Rhin Meuse, 
 AIP AGREDE : Agriculture et épandage de déchets urbains et agro-industriels, 
 ALSEPI : logo « pain artisanal certifié », 
 AOC : Appellation d’Origine Contrôlée, 
 CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates, 
 CSDU : Centre de Stockage des Déchets Ultimes, 
 CSHPF : Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, 
 CUS : Communauté Urbaine de Strasbourg, 
 CTO : Composés Traces Organiques, 
 DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 
 DUP : Déclaration d’Utilité Publique, 
 EOX : Organo halogénés extractibles, 
 ESB : Encéphalopathie Spongiforme Bovine, 
 ETM : Eléments Traces Métalliques, 
 IGN : Institut Géographique National, 
 INAO : Institut National des Appellations d’Origine, 
 INPL : Institut National Polytechnique de Lorraine, 
 INRA : Institut National de la Recherche Agronomique, 
 MISE : Mission Inter-Services de l’Eau, 
 MO : Matière Organique, 
 OMS : Organisation Mondiale de la Santé, 
 SATESA : Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Systèmes 

d’Assainissement, 
 SDEA : Syndicat des Eaux et de L’Assainissement du Bas-Rhin, 
 T MS : tonnes de matière sèches, 
 VADETOX : Evaluation des risques écotoxicologiques liés à la valorisation des déchets et 

produits dérivés en agriculture, 
 ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 
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