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1. 

1. PRINaPALES CONCLUSIONS 

La réalisation de l'analyse sociologique repose sur la collecte, la validation et la 
synthèse d'informations provenant de sources docwnentaires diversifiées et 
d'entretiens réalisés en juillet et août 1998. Les conclusions ci-dessous correspondent à 
un état des lieux en septembre 1998. 

Logique de développement du débat 

La problématique de& boues n'est pas récente puisque des réglementations 
apparcrissent et des études scientifiques se déroulent régulièrement depuis 25 ms. 

En revanche, (les éVénements médiatisés surviennent depuis 1990 : 

• affaires du sang contaminé (1991), de lavache folle (1996), de la dioxine (1998), des 
OGM (1998), etc. (ces événements n'ont pas de rapport direct avec l'élimination des 
boues urbaines, mais leur médiatisation a engendré le déVeloppement d'un 
sentiment de risque environnemental généralisé), 

• réglemeJ;ltation sur les déchets (1992), 

• importation de boues allemandes (1994), épandage de boues bleues de papeteries 
(1995), épandage dans le Val d'Oise, etc. 

Ils sont à l'origine des prises de position publiques des différents acteurs à partir de 
1995. 

Analyse des pratiques et motivations des acteurs 

Malgré la crainte des risques sanitaires et de leurs conséquences financières, la plupart 
des acteurs trouvent un intérêt économique à l'épandage. 

L'incinération et la mise en décharge constituent pour les producteurs de boues des 
débouchés alternatifs nécessaires. Ils sont généralement considérés comme 
satisfaisants d'un point de vue environnemental et sani~, dans la mesure où ils 
respectent la réglementation en vigueur~ Ds ne sont réellement remis en cause que par 
certaines associations de protection de la nature, qui s'intéressent à des filières 
alternatives à l'épandage, à l'incinération (considérée comme polluant l'air) ou à la 
mise en décharge (solution non durable en raison de la nouvelle réglementation). 

Un quasi-consensus apparaît pour accepter l'épandage à condition que toutes les 
mesures soient prises pour minimiser les risques sanitaires. 

La position des acteurs est cependant fortement liée au contexte local, qui conditionne 
la faisabilité technico-économique ainsi que l'acceptation sociale des filières. 
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Dans ce contexte, la réglementation, aussi stricte soit-elle, est insuf#sante pour lever 
les trois principaux points de blocage que sont la connaissance des risques sanitaires, 
l'information du public, et la répartition du coût lié à la minimisation des risques 
entre les différents acteurs. 

La négociation porte sur les enjeux politiques et financiers 

Pour aborder les enjeux politiques, il convient de replacer les boues urbaines dans leur 
contexte. 

On estime à environ 291 millions de tonnes (brutes) la production annuelle française 
de sous-produits valorisés en agriculture, pour une surface agricole utile de l'ordre de 
28 millions d'hectares. 

Bien que ia politique agricole ait tendance à réduire les surfaces disponibles pour 
l'épandage, la surface globale disponible sur l'ensemble du territoire res~ suffisante 
pour absorber la production de ces sous-produits. 

Ces souS-produits se répartissent de la façon suivante : 

• les déjections animales (94,5 % du tonnitge brut de sous-produits valorisés en 
agriculture), 

• les sous-produits des lAA (3,5 %) incluant les sous-produits des sucreries (2 %), 

• les boues urbaines (1,75 %), 

• les boues de papeterie (0,25 %). 

Par ailleurs, le milieu agricole utilise également des engrais chimiques en quantité 
significative. 

Perspectives d'évolution 

Pour débloquer la situation actuelle, les acteurs doivent engager la négociation sur les 
conditions acceptables de la IIÙse en œuvre de l'épandage . . 

Les moyens de minimiser les risques sanitaires peuvent être les suivants: . 
• respect de la nouvelle réglementation sur l'épandage, 

• amélioration des connaissances sur les risques sanitaires, 

• renforcemenfde la police des réseaux en amont. 
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La IIÙSe en œuvre de ces moyens générera des coûts, auxquels il convient d'ajouter le 
coüt de la couverture des risques économiques et sanitaires résiduels. Pour ce dernier; 
il semble souhaitable de mettre en place un système de fonds de garantie visant à 
indemniser les éventuelles victimes de ces risques résiduels. 

La négociation porte donc aujourd'hui sur la répartition de ces coûts emte les 
différentes catégories d'acteurs. Une évaluation chiffrée de ces coûts permettrait 
d'aboutir rapidement sur la question du "qui paie quoi". 

En définitive, les acteurs doivent aujourd'hui engager ensemble un pari qui repose 
sur le fait que l'épandage est une filière peu risquée, même si la preuve scientifique 
définitiVe n'existe pas aujourd'hui, et qu'elle permet de résoudre un problème qui 
concerne toute la société au moindre coût pour elle. 



2. GLOSSAIRE 

ADEME: 
AE: 
AELB: 
AERM: 
AFSN: 
AGPB: 
AGPM: 
AIP-AGREDE : 
AMF: 
ANlA: 
AOC: 
APCA: 
APSAD: 
CAF: 
CANA: 
CEMAGREF: 
CLCV: 
CNJA: 
COST: 
CTP: 
DCCRF: 

DDAF: 
DDASS: 
DIB: 
DRIRE: 

EFE · . . 
ENSP: 
PNB: 
FNCC: 
FNCCR: 
FNE: 
FNP: 
FNPA: 
FNSEA : 
GMS: 
IAA: 
ICPE: 
!NC: 
INRA: 
ITCF: 
MVAD: 
DGM: 
DM: 
pPA : 

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
Agence de l'Eau 
Agence de l'Eau Loire Bretagne 
Agence de l'Eau Rhin-Meuse 
Agence de l'Eau Seine Normandie 
Association Générale des Producteurs de Blé 
Association Générale des Producteurs de Maïs 
Action Incitative Programmée - Agriculture et Épandage 
Association des Maires de France 
Association Nationale dés Industries Alimentaires 
Appellation d'Origine Contrôlée 
Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture 
Association Plénière des Sociétés d'Assurance Dommages 
Conseil de l'Agriculture Française 
Coopérative Agricole la Noe11e Ancenis 
Centre du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts 
Consommation Logement et Cadre de Vie 
Centre National des Jeunes Agriculteurs 
Coopération Scientifique et Technique 
Centre Technique du Papier 
Direction de la Concurrence, Consommation et Répression des 
Fraudes 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
Direction P2partementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
Déchets Industriels Banals 
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement 
Entreprise Edition Formation . 
Ecole Nationale de la Santé Publique 
Fédération Nationale Bovine 
Fédération Nationale des Coopératives de Conservation 
Fédération Nationale de Collectivités Concédantes et Règles 
France Nature Environnement 
Fédération Nationale Porcine 
Fédération Nationale de la Propriété Agricole 
Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
Grandes et Moyennes Surfaces 
Industrie Agro-Alimentaire 
Installation Oassées pour la Protection de l'Environnement 
Institut National de la Consommation 
Institut National de la Recherche Agronomique 
Institut Technique des Céréales et des Fourrages 
Mission de Valorisation Agricole des Déchets 
Organismes Génétiquement Modifiés 
Ordures Ménagères 
Organisations Professionnelles Agricoles 

4. 



PMPOA: 
SATEGE: 
SAU: 
SCEES: 

SEDE: 
SIAAP: 

STEP: 
SYPREA: 
TA: 
UFC: 
UNAF: 
ZES: 

Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole 
Service d'Assistance Technique à la Gestion des Epandages 
Surface Agricole Utilisée 
Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques (du Ministère de 
l'Agriculture et de la Forêt) 
Société d'Etudes et de Développement pour l'Environnement 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne 
Station d'Epuration 
Syndicat des Professionnels du Recyclage En Agriculture 
Tribunal Administratif . 
Union Fédérale des Consommateurs 
Union Nationale des Associations Familiales 
Zones d'Excédents Structurels 

5. 
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3. RAPPEL D~S OBJECTIFS 

Les objectifs fixés par le cahier des charges concernant l'analyse sociologique sont: 

• de réaliser un inventaire des problèmes relationnels et commerciawC"engendrés par 
les filières d'élimination des boues, 

• d'évaluer la concurrence d'occupation d'espace avec les autres épandages 
(déjections animales, effluents agro-alimentaires, effluents de papeterie ... ), 

• d'analyser ces problèmes en termes de relation de voisinage, de patrimoine foncier, 
d'image de marque des filières agro-alimentaires et des productions qui en sont 
issues, 

• d'identifier les aspects positifs de la filière dans l'opinion publique ou dans les 
relations sociales. 

4. METHODOLOGIE 

4.1 Approche 

. L'apprOche sociologique est basée en prenùer lieu sur l'identification des 
événements et des faits qui ont alimenté le débat sur les boues d'épuration. Puis, 
sur la base du discours et des pratiques des acteurs intervenant dans 
l'élimination des boues, nous dégageons les intérêts sous-jacents des acteurs mi 
que les écarts entre les différentes positions. 

4.2 . Les moyens mis en œuvre 

La réalisation de l'analyse sociologique repose sur la collecte, la validation et la 
synthèse d'informations provenant de sources documentaires diversifiées 
(d. annexe 3) et d'entretiens réalisés en juillet et août 1998 (d~ annexe 1). 

Les sources documentaires 

Les docUments utilisés proviennent d'une revue de presse, d'une revue 
jurisprudentielle relative à l'élimination des boues d'épuration et d'uneIarge 
revue bibliographique, en particulier des études scientifiques effectuées ou 
actuellement engagées (d. annexe 5). Ces travaux ont permis de compléter la 
chronologie deS événements survenus sur les boues depuis une vingtaine 
d'années (d. partie 5.1 et annexe 4). 
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Les entretiens 

Les entretiens nous ont permis d'interviewer 58 personnes dont la liste figure en 
annexe 1. 

Les personnes interviewées sont issues des organismes impliqués dans les 
différents aspects de l'élimination des boues d'épuration. Elles sont considérées 
comme représentatives de l'opinion ou des connaissances de l'organisme qu'elles 
représentent. Le choix de ces personnes a été fait de manière à s'assurer du 
caractère objectif et non discriminatoire de l'étude, et a été validé par le Comité 
de Pilotage. 

L'objectif de ces entretiens est d'alimenter en priorité la réflexion sur l'analyse 
sociologique des filières d'élimination des boues, et en second liE!U de compléter 
les informations obtenues sur la base des recherches bibliographiques. 

Chaque entretien comportait cinq parties: 

1. Description de la fonction de l'interlocuteur et du rôle de son organisation. 
2. Expression de la position de l'interlocuteur sur les filières de traitement. 
3. Rationalisation de son discours en recherchant les faits et les informations sur 

lesquels s'appuie l'interlocuteur. 
4. Analyse des relations entretenues avec les autres acteurs des filières de 

traitement. 
5. Compléments d'information sur les autres aspects de l'étude. 

Le guide d'entretien (cf. annexe 2) couvre l'ensemble des thèmes abordés lors des 
interviews. Les thèmes et les questions abordés avec chaque interlocuteur ont été 
adaptés à leurs domaines d'activité et de compétence. 

4.3 Les difficultés rencontrées 

La documentation relative aux boues d'épuration est très vaste et dispersée. Un 
important travail de tri a été nécessaire afin de pouvoir déterminer l'information 

. pertinente à valider. Par ailleurs, en raison de la période estivale il a été très 
difficile de rencontrer tous les acteurs identifiés lors de l'étape précédente. 
Néanmoins, l'ensemble des catégories d'acteurs a été rencontré. 
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5. RESULTATS 

5.1 Rappel du contexte 

A l'heure actuelle, 50% à 60% des boues produites en France (environ 850.000 
tonnes par an de matière sèche) $Ont épandues en agriculture, le reste étant soit 
nùs en décharge (20 à 30%), soit incinéré (15 à 20%). A l'échéance 2002, la mise en, 
décharge d'un tel déchet sera interdite ou fortement restreinte. Les voies 
possibles seront alors l'épandage (comprise au sens large de "retour au sol") ou 
l'incinération avec mise en décharge des cendres, alors que la mise en application' 
de la directive européenne du 21 mai 1991 sur l'assainissement laisse entrevoir 
une augmentation importante des quantités de boues à éliminer. 

Depuis quelques années on constate de façon croissante une réticence de 
l'industrie agro-alimentaire et de la profession agricole des boues vis-à-vis de 
l'épandage, liée en particulier à leurs incertitudes quant aux réactions des 
consommateurs. 

Les résultats de cette étude correspondent à un état des lieux en septembre 
1998. 

5.2 Les faits observés 

La première étape de l'analyse consiste à identifier de manière systématique et 
chionologique les faits survenus autOur de l'élin1ination des boues, de manière à 
faire ressortir la logique de développement du débat sur le sujet. 

L'ensemble des faits survenus depuis plus de vingt ans est présenté de façon 
synthétique dans le schéma ci-après et de façon détaillée dans le tableau de 
l'annexe 4. 

Us présentent: 

• les principales réglementations et normes applicables aux boues, 
• les études scientifiques réalisées ou actuellement engagées, 
• les événements marquants concernant les boues et l'atmosphère créée autour 

de ces événements, 
• les prises de position publiques. 
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Le schéma présenté ci-après appelle les remarques suivantes : 

.. Les textes réglementaires et normatifs s'appliquant aux boues sont apparus à 
partir de 1975. Cependant, il a fallu attendre 1997 pour qu'une réglementation 
précise se mette en place sur l'épandage des boues urbaines, précisant en 
particulier le statut de déchet et la responsabilité de l'élimination. Elle a 
également mis fin à la dispersion des textes . 

.. Nous constatons par ailleurs que les références scientifiques existent depuis 
plus de vingt ans ; nous en avons référencées près de 1.000 depuis les années 
1920. La question des risques liés à l'épandage de boues n'est pas récente, mais 
très peu d'études font état d'essais sur une longue période. Les thèmes sont 
principalement centrés autour : 

• des pratiques de valorisation agricole des boues, 
• des risques sanitaires et environnementaux liés à la valorisation des boues, 
• de la maîtrise de la qualité des boues en amont de l'élimination. 

.. Par contre, les événements (souvent médiatisés) relatifs aux boues se sont 
concentrés depuis le début des années 1990. Parallèlement à la succession 
"d'affaires" mettant en évidence une mauvaise maîtrise des risques sanitaires 
(sang contaminé en 1991, vache folle en 1996), les initiatives d'encadrement 
des pratiques agricoles se multiplient à partir de 1995 (charte Bonduelle, 
réflexion sur une Charte Nationale Boues, etc.). D'autres événements 
médiatisés tels que l'importation de boues allemandes (1994) et l'épandage de 
boues de papeterie bleues en Alsace (1995) viennent alimenter le débat. 

.. Les prises de position publiques des différents acteurs apparaissent à partir de 
1995, à l'initiative des lAA etdes représentants professionnels agricoles, qui 
mettent fortement en garde leurs adhérents contre les risques liés à l'épandage 
ou leur recommandent de refuser cette pratique. 
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l
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Nole: le détail des faits est présenté en annexe 4. 
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5.3 Les acteurs 

Le traitement des boues d'épuration fait intervenir un nombre très important 
d'acteurs, qui ont chacun des intérêts propres. Ces différents acteurs peuvellt 
s'insérer dans cinq grandes catégories: 

- le milieu agricole, 
- les industriels, 
- les collectivités territoriales, 
- l'État, 
- et les citoyens. 

Le schéma ci-après présente, à l'intérieur de ces cinq catégories, l'enseIDble des 
acteurs regroupés par métier et selon les intérêts qu'ils partagent. 

• Le milieu agricole, en raison de la multiplicité de ses organisations et de la 
diversité des formes jUridiques existantes, peut se découper de la façon 
suivante : 

- les propriétaires fonciers, représentés par la FNP A, 
- les agriculteurs ayant une exploitation à dominante polyculture (ils sont 

utilisateurs de boues), 
- les éleveurs ayant une exploitation à dominante élevage (ils sont 

utilisateurs de boues et également producteurs de déjections animales), 
- les chambres d'agricultures, les MV AD et les OP A (APCA, FNSEA, CNJA), 
- les représeritants professionnels spécialisés (AGPB, AGPM, CGB, PNB, 

FNP ... ), 
- les coopératiyes de collecte et de négoce. 

• Les industriels concernés se découpent de la façon suivante : 

- les lAA et les coopératives de collecte et de transformation (conserveries, 
laiteries, abattoirs ... ) d'une part achètent des produits agricoles et d'autre 
part, produisent des boues, 

- les papeteries (producteurs de boues), 
- les prestataires de traitement et d'élimination des boues (exploitants des 

S'IEP, prestataires de service d'épandage, d'incinération et de mise en 
décharge), 

- la grande distribution vend aux consommateurs les produits achetés aux 
lAA et aux coopératives. 

• Les collectivités territoriales: communes, groupements de communes, 
conseils régionaux et généraux, représentées pour les premières, notamment 
par l'AMF etla FNCCR. 



• L'Etat et ses services déconcentrés (DDAF, DDASS, DRIRE, préfectures.,.). 

• Les citoyens, représentés par les associations de consommatems et les 
associations de protection de la nature (UFC, CLCV, UNAF, FNE ... ). 

Les experts publics et privés ayant plutôt un rôle technique ont été mis à part 
dans l'analyse; il s'agit: 

• des organismes de recherche (INRA, CEMAGREF. .. ), 
• des bureaux d'études indépendants, 
• des institutstechiûques (!TCF, CTP ... ), 
• del'ADEME, 
• des agences dé l'eau. 

12. 



-

EJ ........ 

LES 5 GRANDES CATEGORIES D'ACTEURS 

Milieu Agricole 
, , 
1 

AgrlcU'llud 

1 
1 

1 - _rf'lntlnl, 
( 

...., 

prole •• lonNlIt 
OPA 

( 
CNmb ... , 

eoop6ra11VH . ... ~ .... .,.daHs •• 4'Agrk .... "_ . 

8 
1 

1 

Industriels 

...., 
IMII B C."",I 

• CGlIllc:W 
TrMI.lartnI'IkIn 

...... 
Distribution 

Collectivités 
Territoriales 

, 
i 
1 , , 
• 1 
i 
i 
1 

Ptut:It.'r •• 
.,' ..... Uon ...... Commu ..... 

group"",nl' 

~ . 

Rftlons, 
tNpilrllmlnl. 

.............. 
dnErw.1 

CoIJlcllvJ,,. 

Etat 

lB 
t , 50""', , 
! dfconce",,.. 

• 

1 
1 
i 
! 

j 
1 

! 
1 
i 

.1. 
1 

13. 

Citoyens 

Auoclliions 
Consommateurs 

ASiocIalloas 
ProttcllDrl d,ra 

nllu" 



14. 

5.4 Les pratiques et les motivations explicites des acteurs 

La revue bibliographique et les entretiens ont mis en évidence le discours des 
différents acteurs sur leurs pratiques et leurs motivations (ensemble des raisons 
d'ordre intellectuel qui poussent à agir). 

Cet inventaire des motivations et des pratiques servira de base à l'analyse des 
problèmes engendrés par l'élimination des boues. 

Lors des entretiens, le débat sur l'élimination des boues s'est centré sur 
l'épandage. L'incinération et la mise en décharge n'ont pas été.remis en cause par 
la grande majorité des acteurs. Ces autres modes d'élimination s'inscrivent dans 
une problématique économique et environnementale plus large de gestion des 
déchets. De ce fait, la description des pratiques et des motivations se concentre 
sur l'épandage. 

5.41 Les pratiques explicites 

Les pratiques explicites, annoncées par les acteurs au cours des interviews 
et des recherches documentaires, peuvent schématiquement se ramener à 
quatre comportements principaux ; 

• Rejet de l'épandage en vertu de l'application du principe de 
précaution: 
n consiste à dire que les risques sani~es que peut générer l'épandage et 
leurs conséquences financières (dédommagements suite à un accident, 
diminution de la valeur foncière en cas d'impossibilité d'exploiter le sol) 
n'étant pas quantifiés, l'épandage ne constitue pas une solution 
acceptable . 

• . Acceptation de l'épandage, sous condition de minimisation des risques 
sanitaires: 
Ce comportement consiste à dire que les risques sanitaires peuvent être 
minimisés de façon acceptable et être compensés par les avantages 
économiques de l'épandage. 
La minimisation des risques sanitaires peut s'obtenir par ; 
- l'amélioration de la qualité des boues en amont; 
-la professionnalisation des filières en aval. 

• Favorable à l'épandage: 
Cette pratique consiste à dire qué l'épandage est une filière appropriée, 
tout critère confondu, pour éliminer les boues urbaiIi.es (dans la mesure 
où il est réalisé en conformité avec les bonnes pratiques et la 
réglementation). 
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• Position d'attente: 
Ce comportement est caractérisée par l'absence de recommandations 
fermes sur les pratiques à mettre en œuvre, en attendant les décisions 
gouvernementales (qui viendront notamment du comité national sur les 
épandages des boues d'épuration urbaines, dont l'objectif est de parvenir 
à un accord national de l'ensemble des partenaires sur la filière 
épandage) et des bases scientif~ques fiables. 

Le tableau ci-dessous présente la position des acteurs telle qu'elle a été exprimée 
lors des entretiens et dans la documentation disponible. Ce tableau est 
volontairement simplificateur de façon à schématiser au maximum les pratiques. n 
ne reflète donc. pas la subtilité des positions des différents acteurs. 
Plusieurs représentants d'une même catégorie d'acteurs ayant pu exprimer des 
opinions différentes, il peut y avoir plus d'une réponse par ligne. 

~ 
Rejet de Acceptation Favorable à Position 

l'épandage sous condition l'épandage d'attente 
Acteurs . de l'éoandae:e 

Propriétaires fonciers ./ 

Agriculteurs ./ ./ 

Éleveurs ./ ./ 

OP A et chambres ./ ./ . 
d'agriculture 

Représentants ./ 
professionnels spécialisés 

Coopératives ./ 
collectejnégoce 

IAA et coopératives ./ ./ 
collectej transformation 

Papetiers ./ 

Prestataires d'élimination 
des boues ./ ./ 

Grande distribution ./ 

Collectivités territoriales ./ 

État ./ 

Citoyens ./ ./ ./ 

Le tableau, volontairement simplificateur, et qui constitue une photographie de la 
situation à septembre 1998, met en évidence un certain consensus autour de 
l'acceptation conditionnée de l'épandage. 

Nous reviendrons sur cette analyse dans le chapitre suivant. 

. 
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5.42 Les motivlltions explicites 

Les motivations explicites correspondent aux raisons annoncés par les 
acteurs pour justifier leurs pratiques. Elles sont donc, schématiquement, soit 
favorables à l'épandage, soit défavorables. 

Par souci de clarté, nous les avons regroupées-en deux grands thèmes: les 
motivations d'ordre économique et celles relevant de l'intérêt général. 

Parmi les motivations présentées, certaines nécessitent des précisions. "La 
réalisation des prestations de contrôle et de suivi" correspond à l'activité de 
contrôle et de suivi des filières d'épandage et du chiffre d'affaires associé. 
"La gestion a priori écologique" correspond à l'idée que le retour à la terre 
des résidus des eaux domestiques est le cycle le plus natureL 

Les motivations explicites par acteur sont présentés dans le tableau page 
suivante. 
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Pmpd'fafrea Aarl ........ IIleve"lf aPA •• Replfledtant. Coop'rativea lM Papetlen PIUI .... lre. GAnd. Colledivl't. Et.t Clto,....! 

~ 
fOftcten chambr •• ,tale •• lonne" collecte et ~o,fnU\l'e. dtfllmh'atioft dll!ltdbutlon tenitor:lilce 

cI".picvlfuft .,ldal •• f. nEsoce col1ed1! et d •• oUH 
traMlOB'1&t1ou 

Motivations . 

MoUvailon. d'ordre konomlque 
favorable. Il l'épandage 

Exploitation de la valeur fertilisante ... . .. ... . .. ... +++ 

Élimination des boues au moindre C01ll + .. .++ ++. ++. +++ +++ +++ 

Réalisation des prestations de contrôle et .++ .++ 
1 

de suivi 

i 

Mollvatlons relevant de l'Intérêt 
général et favorables à l'épandage 

Résolution d'un problème d'intérêt H+ +++ ... H+ +++ 

général (boues) 
. 

Gesti~n a priori écologique ... ... .++ +++ ++. 

Amélioration de l'emploi +++ ++. ++. ++. 

Motivations d'ordre économique 
défavorables à l'épandage 

Préservation des débouchés --- -- - --- - -- ---
commerciaux 

Exonération de responsabilité --- - --- --- - - - --- - -

Préservation de la valeur patrimoniale -
des terres 

Concurrence avec d'autres amendements -- -

Motivations relevant de l'intérêt • 
général et défavorable. à l'épandage 

RéductiOl\ des odeurs pour les riverains - --- -
--
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5.43 Prédsions sur les pratiques et motivations par acteur 

Les propriétaires fonciers souhaitent préserver la valeur patrimoniale de 
leurs terres. Dans ce contexte, ces propriétaires et notamment leur 
fédération, sont réservés sur la pratique de l'épandage. Soit ils iéclament 
des garanties financières en cas de perte de la valeur de leur patrimoine 
suite à un sinistre, soit ils envisagent de contester la pratique de l'épandage. 
Pour cela, ils peuvent soit demander un droit de regard sur les pratiqu.es _ • 
des exploitants. agricoles, soit les poursuivre en justice pour non respect du 
contrat de bail; sous réserve d'une analyse juridique précise; en effet, ceux
ci ne prévoient pas en général l'épandage de déchets, or la nouvelle 
réglementation assimile clairement les boues épandables à un déchet. 

Qu'ils soient agriculteurs ou éleveurs, les exploitants agricoles qui 
épandent présentent des motivations similaires (préservation des 
débouchés commerciaux et exonération de leur responsabilité). ils veulent 
préserver l'image de leurs produits auprès de leurs clients et du grand 
public, et donc leurs débouchés commerciaux, dans un contexte 
d'incertitude de la réaction des consommateurs. D'une manière générale, la 
profession agricole souhaite que la société reconnaisse le service rendu en 
acceptant et en éliminant ses boues. La notion de service rendu doit se 
traduire par un coüt nul pour l'exploitant agricole ("0 franc rendu racine"). 
L'intérêt des éleveurs pour le retour à la terre des résidus provenant d'être 
vivants ("gestion a priori écologique") s'explique par leur souci 
d'élimination des déjections animales. 

Les chambres d'agriculture, les missions dites "boues" ou· "déchets", et les 
OP A ont de nombreuses raisons de prendre part au débat et d'agir. Elles 
sont d'accord pour pérenniser la filière d'élimination des boues en 
agriculture, si cell~ sont reconnues comme participant aux efforts 
économiques et écologiques de la société. 
L'APCA et les autres OP A ont une position plus mesurée que les 
représentants professionnels spécialisés (d. ci-dessous). Elles mettent le 
milieu agricole en garde contre les risques liés à l'épandage dans le contexte 
actuel. Elles sont d'accord pour s'associer Ua société afin de résoudre la 
question de l'élimination des boues d'épuration urbaine et ce, quelque soit 
la filière retenue. En contrepartie, elles veulent que des garanties financières 
soient mises en place afin de se prémunir contre des dommages 
commerciaux ou sanitaires éventuels ou inconnus à ce jour. TIs sont par . 
ailleurs motivés par la conservation voire la création d'emplois, notamment 
dans les zones rurales. 



19. 

En pratique, les missions dites ''boues'' ou "déchets", géré~ par les 
Chambres d'Agriculture pour la plupart, et financées par les Agences de 
l'Eau, les Conseils Généraux, l'ADEME et les Otambres d'Agriculture, sont 
dans l'ensemble très actives sur le terrain. Elles interviennent de façon à 
faire le lien entre producteurs de boues et agriculteurs: réalisation et suivi 
de plan d'épandage, évaluation de la surVeillance mise en place par le 
producteur de boues, information et conseil en fertilisation ... ). A ce dernier 
titre, elles sont concernées par la concurrence entre les différents 
amendements. 

Les représentants professionnels spécialisés (AGPB, AGPM, CGB, ... ) ont 
pris des positions plus fermes contre l'épandage, dans un souci de 
préservation de leur propre filière agricole. Dans la situation conflictuelle 
actuelle, ces représentants professionnels sonttrès prudents. Ils appliquent 
le principe' de précaution en refusant les épandages dans l'attente de 
décisions gouvernementales claires ou de positions plus précises des 
acteurs situés en aval de la fÙière. 

Cependant l'ensemble des organisations professionnelles agricoles a pris 
une position provisoire commune dans le cadre du CAF du 3 février 1998, 
demandant de ne pas accepter de nouveaux projets d'épandage, dans 
l'attente des réSultats de l'audit et de la mise en place d'un fonds de 
garantie. 

Les coopératives de collecttifnégoce ont un souci de maîtrise de la quiilité 
des boues et des risques ~taires associés. Elles ont également, dans une 
optique commerciale, un souci de transparence et de confiance par rapport 
aux produits agricoles. 
Enfin, étant liées au milieu agricole, elles sont intéressées à la valeur 
fertilisante des boues. 

Les IAA et les coopératives de transformation sont àla fois, en tant que 
producteurs de boues, intéressés par l'élimination au moindre coftt par 
épandage et, en tant qu'utilisateurs de produits agricoles issus de 
l'épandage, attentifs à préserver leurs débouchés commerciaux et à 
s'exonérer de toute responsabilité sanitaire. Elles épandent leurs effluents 
lorsque cela est possible, sinon, elles privilégient la mise en décharge et 
. dans·quelques cas l'incinération. 
Dans ce contexte, les 1AA et les coopératives de transformation encadrent 
les pratiques agricoles à travers d'une part des chartes qualités ou des 
calùers des charges et d'autre part sur le terrain à travers du conseil et de 
l'information. Leurs actions sont dynamisées par l'aval, c'est-à-dire par leurs 
clients (essentiellement les. GMS). 
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Les papetiers, en tant que producteurs de boues et au même titre que les 
IAA et les coopératives de transformation, sont intéressés par les solutions -
d'élimination économiquement favorables que constituent l'épandage et la 
mise en décharge. il faufnoter par ailleurs que les papeteries, produisant 
des boues de composition constante et exemptes d'éléments pathogènes, 
maîtrisent mieux la qualité de leurs boues et les risques sanitaires. 

Les prestataires du traitement et-d'élimination des boues (exploitants de_ 
STEP, prestataires de service d'épandage, d'incinération et de mise en 
décharge), par leur position de professionnels dans le domaine, sont . 
motivés par la pérennité et la professionnalisatlon des filières d'élimination. 
La gestion écologique des filières est pour eux incontournable à l'heure 
actuelle du fait de la réglementation et de la pression sociale et est liée à la 
pérennité des filières. Les prestataires de service sont très sensibles à la 
maîtrise de la qualité des boues et des risques sanitaires, en particulier les 
prestataires de l'épandage.-

La grande distribution est préoccupée par les enjeux commerciaux relatifs à 
la qualité des produits. Sa fédération nationale a récemment pris position en 
faveur de l'épandage, "dès lors que les responsables publics de la sécurité 
alimentaire estiment que l'épandage des boues sur les terrains agricoles est 
une voie de valorisation qui ne présente pas.de risques avérés pour la 
santé". Cependant, elle n'exclut pas que des enseignes puissent imposer des 
contraintes autres que celles fixées par la réglementation, par souci de 
différenciation ou de marketing. 

Les collectivités territoriales souhaitent disposer de débouchés 
économiques et pérennes présentant le maximum de garanties sanitaires. 
Elles souhaitent limiter là facture d'eau et donc éliminer les boues au 

-moindre coût. Les repréSentants des collectivités sont très sensibles aux 
réactions de leurs administrés face aux solutions proposées. 

L'Etat n'exclut aucune filière mais privilégie la plus économique et 
écologique possible, c'est-à-dire, dans l'état actuel des choses, l'épandage. 
Dans le contexte global de suspicion vis-à-vis de l'innocuité des boues, il 
souhaite renforcer la maîtrise de la qualité des boues et des risques 
sanitaires et ce avec la plus grande transparence possible, afin de créer un 
climat de confiance au sein de la population. Les services déconcentrés de 
l'Etat exercent un rôle de police et assurent le contrôle des épandages. 

Le citoyeil, au travers de ses organisations représentatives, est préoccupé, 
tout d'abord, par une gestion écologique des filières, maîtrisant les risques 
sanitaires et environnementaux (liés à l'eau, à l'air, au sol). 
il est ensuite très attaché au fait de retenir la filière, d'une part, la plus 
économique, c'est-à-dire ayant le moins de répercussion sur sa facture d'eau 
et, d'autre part, la plus bénigne en termes d'impact pour les générations 
futures. il est attaché, par ailleurs, à voir se mettre en place une filière 
permettant de générer des emplois ou tout au moins de conserver ceux en 
place. 
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Les associations de protection de la nature insistent sur ,la prévention des 
risques sanitaires et écologiques, qui passe par le développement de process 
et de produits écologiques et par la non-dispersion des polluants. En ' 
matière de traitement (curatif), elles privilégient la valorisation à 
l'élimination. Elles s'intéressent à des filières alternatives à l'incinération 
(considérée comme polluant l'air), à la mise en décharge (solution polluante 
pour le sol et l'eau, et non durable en raison de la nouvelle réglementation) 
ou à l'épandage (compte tenu de leur teneur en polluantS et en l'absence de' 
données scientifiques précises, de garanties d'innocuité), comme la 
méthanisation. 
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5.5 Analyse 

5.51 Une problématique centrée sur l'épandage 

La grande majorité des intervenants considère que la problématique de 
l'élimination des boues est centrée sur l'épandage. Les deux autres voies 
d'élimination des boues d'épuration sont généralement considérées cOmme 
des solutions alternatives lorsque l'épandage ne peut être réalisé. 

L'incinération et la mise en. décharge constituent pour les producteurs de 
boues des débouchés alternatifs nécessaires. ils sont généralement 
considérés comme satisfaisants d'un point de vue environnemental et 
sanitaire, dans la mesure où ils respectent la réglementation en vigueur. 

Ds ne sont réellement remis en cause que par certaines associations de 
protection de la nature, qui s'intéressent à des filières alternatives à 
l'épandage, à l'incinération (considérée comme polluant l'air) ou à la mise 
en décharge (solution non durable en raison de la nouvelle réglementation). 

Ainsi, le débat sur l'acceptabilité de l'incinération et de la mise en décharge 
s'inscrit dans une problématique plus large de traitement des déchets, au 
sujet de laquelle peu d'acteurs remettent en cause les options retenues au 
niveau national. 

5.57- Émergence d'un consensus 

L'analyse du tableau des pratiques par acteur met en évidence, à la date de 
l'étude (été 1998), un quasi cOl1$ensus sur l'acceptation de l'épandage si 
toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques sanitaires. 

Les exceptions à ce consensus concernent: 

- les propriétaires fonciers: 
Us s'inquiètent de la perte de valeur de leurs terres en cas de sinistre lié à 
l'épandage. ils souhaitent se prémunir contre ce risque par la mise en 
place d'un fonds de garantie. Cette garantie financière serait le moyen de 
lever leur opposition. 

les représentants professionnels spécialisés: 
ils ont adopté des positions défavorables à l'épandage en argumentant 
sur les risques de mise en jeu de la responsabilité et de perte de 
débouchés commerciaux. Dans leur cas aussi, la mise en place de 
garanties financières permettrait de lever leur opposition. Par ailleurs, 
leurs positions sont en décalage avec celles des OP A (plus mesurées), ce 
qui pourrait s'expliquer par des motivations politiques non explicitées. 
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- certaiJ:Is citoyens : . 
Des citoyens subissant des nuisa:iu:es olfactives liées à l'épandage ou 
influencés par les récentes affaires sarûtaires semblent être hostiles à 
l'épandage. Une information précise sur le sujet permettrait d'apporter 
des éléments de réponse aux interrogations de ces personnes. Par 
ailleurs, il convient de noter que les associations de consommateurs ou 
de protection de l'environnement ont des positions mesurées (voir 5.33). 

En dépit des apparences, le contexte actuel ne semble donc pas très 
défavorable à l'épandage et les dernières réticences pourraient être levées. 

La plupart des acteurs s'accordent également sur les moyens à mettre en 
œuvre pour minimiser les risques sanitaires. 

- Amélioration de la qualité des boues en amont : 
L'atteinte de cet objectif passe par un renforcement de la police des 
réseaux afin de réduire les risques liés aux composés traces organiques. 
La question se pose de savoir si les Maires, qui ont juridiquement cette 
responsabilité, sont en mesure de l'exercer. Un.autre moyen consisterait à 
privilégier les réseaux séparatifs de façon à réduire les risques liés aux 
éléments traces métalliques. L'analyse coiltjbénéfice de cette solution 
reste à faire. Enfin, il convient de noter que l'amélioration de la qualité 
des boues en amont facilite l'optimisation des STEP par les exploitants. 

- Professionnalisation des filières d'épandage: 
Elle consiste à améliorer l'organisation et les pratiques des acteurs en 
définissant clairement leurs rôles respectifs et en respectant les . 
procédures visant à garantir l'efficacité et l'innocuité de l'éliminatièm des 
boues. Cela passe par le respect de la réglementation et par la mise en 
place d'u,n contrôle et d'un suivi efficace desfilières. La traçabilité et la 
transparence sont également des prérequis. La contractualisation entre 
les acteurs à travers des chartes qualité, des cahiers des charges ou des 
contrats entre producteur de boues et utilisateurs permet aussi 
d'améliorer les pratiques. Enfin, la professionnalisation passe parla 
pérennité des filières sur le moyen terme. 

Dans ce contexte de minimisation des risques pour la santé humaine, 
l'analyse du tableau sur les motivations montre que globalement, 
beaucoup d'acteurs trouvent un intérêt économique à l'épandage qui n'est 
pas contrebciIancé par les risques économiques potentiels liés aux risques 
sanitaires (diminution deS débouchés commerciaux et mise en jeu de sa 
responsabilité). 

La grande majorité des intervenants considère que l'épandage est une 
solution intéressante d'un point de vue économique, écologique et 
agricole. Les deux autres voies d'élimination des boues d'épuration sont 
généralement considérées comme des solutions alternatives, lorsque 
l'épandage ne peut être réalisé . . 
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553 Prépondérance du CDntexte.local 

Au delà de ce consensus sur l'acceptation sous conditions de l'épandage, la 
position des acteurs par rapport aux trois filières d'élimination des boues, 
est fortement liée au contexte local. La faisabilité technique ·et l'acceptation 
sociale de l'épandage dépeitdent de facteurs locaux. 

Les caractéristiques de l'agglomération (taille, type d'habitat, densité) 
interviennent sur le dimensionnement de la station d'épuration, et donc sur 
la quantité et la qualité des boues produites. 

Les conditions d'exploitation agricoles sont importantes: tailles des 
exploitations agricoles, importance du revenu agricole, prix de la terre, 
types de Sols et paysages, surface agricole disponible, richesse des sols, 
implantation de cultures rémunératrices, petites parcelles, monoculture, 
polyculture, élevage, A.O.c. ou non, etc. influenceront le choix des filières. 

L'activité économique locale est également un facteur à prendre en 
compte: l'industrie (IAA, papeteries, mêtallurgie, etc.) et le tOurisme 
peuvent constituer des freins ou des opportunités au développement de 
l'épandage. 

La concurrence locale entre boues et déjections animales influence la 
faisabilitétechnico-économique des filières. 
Mais honnis quelques cas particuliers, la répartition élevage par rapport 
aux IAA et <lutres industries ne génère pas de forte conCt1ITe1lq! (cf. cartes 
en annexe 6). Les effluents papetiers, ayant une valeur plutôt structurante 
que fertilisante, se complètent bien avec les fumiers et les lisiers. Pour les 
autres effluents (agro-alimentaires et urbains), la concurrence par rapport 
aux déjections animales se caractérise localeinent et dépend des quantités 
en jeu et du type de culture. 
Dans les zones d'élevage intensif, la concurrence boues 
d'épuration/ déjections ànimales se fait ressentir (cf. cartes ~evages bovins 
et porcins). 
Dans les zones de prairies (essentiellement les zones de relief telles que le 
Massif Central et les Pyrénées), il y a peu de concurrence avec les boues 
épandues (essentiellement urbaines). 
Par ailleurs, des échanges transfrontaliers (ex : Suisse/France) de déjections 
animales semblent perdurer sans problèmes de concurrence, selon l'avis de 
plusieurs représentants agricoles locaux. 
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La concurrence locale entre boues urbaines et boues.Îndustrielles peu~ 
également être importante. 

Les boues industrielleS ont l'avantage d'avoir en général une gestion plus 
encadrée que celle des boues urbaines qui souffrent, en plus, d'une image 
négative. 
Par ailleurs; la qualité des boues industrielles est mieux maîtrisée 
(composition constante dans le temps). Ainsi, à qUAlité agronomique 
identique, l'agriculteur préfère souvent prendre les boues industrielles 
(surtout celles issues de la transformation de leur production, qu'ils · 
considèrent plus comme "leur" déchet). 
La multiplication des actions de communication (visites des sites, conseil 
auprès des agriculteurs,etc.) à l'initiative des industriels, témoigne d'une 
concurrence avec les autres boues. 

Le contexte historique lié aux pratiques agricoles joue fortement. Les 
exploitants agricoles, et plus généralement les régions n'ayant jamais 
intégré l'épandage agricole dans leurs pratiques, restent réticents à 
l'adopter. 

Le contexte politique est déterminant car il conditionne souvent les 
relations entre les élus, les collectivités territoriales, les services 
déconcentrés de l'Etat et les autres structures locales en charge du dossier 
"boues". De la qualité de ces relations découle l'optimisation de l'usage de 
l'espace épandable. 

D'autreS contraintes locales peuvent être la proximité d'importantes zones 
de captage ou les ZFS. Dans le cas des ZFS, la priorité est donnée aux 
déjections animales carla profession agricole est alors productrice et 
utilisatrice de sous-produits. Le cas le plus typique est celui de la Bretagne. 

Plusieurs cas illustrent le caractère local des contraintes d'épandage : 

• Dans la région Niçoise, il est très difficile de trouver des zones 
épandables à moins de 150 km, principalement à cause de la mer au sud 
et du relief montagneux au nord. 

• Dans la région Lilloise, la concentration de quelques grosses lAA et la 
proximité d 'importantes zones de protection des captages d'eau créent 
localement une forte concurrence d 'occupation d'espace. 

• Dans le Jura, la difficulté pour trouver des champs pour épandre est 
d'abord due au relief, mais est aggravée par la concurrence des déjections 
animales. 
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• La région parisienne, qui produit de très grandes quantités de boues, 
dispose d'une surface épandable relativement faible à l'intérieur de la 
petite couronne. Cependant, il n 'existe pas de réel problème de 
débouchés car plusieurs zones sont demandeurs dans un rayon de 40 km 
et plus (Seine et Marne, le Vexin, etc.). 

• Dans des zones de relief type Massif Central ou Pyrénées, la dispersion 
des surfaces épandables peut générer des problèmes de transport. 

La combinaison des différents facteurs locaux ci-dessus aboutit à une 
situation complexe où on observe des contradictions entre la position 
adoptée par les instances représentatives nationales, celle des instances 
locales, et les pratiques des acteurs sur le terrain, qu'il s'agisse 
d'agriculteurs, de coopératives agricoles, d'industriels ou de distributeurs 
de produits alimentaires. 
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5.54 Les points de blocage 

L'analyse du discours et des pratiques des acteurs a permis de mettre en 
évidence au moins trois points de blocage de la situation concernant 
l'élimination des boues. . 

Toute réglementation, aussi stricte soit elle, est insùffisante 

L'absence de transparence sur les pratiques, le flou sur les risques réels pour 
la santé, et les ambiguïtés sur les motivations réelles des acteurs ont 
exacerbé la méfiance de l'opinion publique envers les trois types 
d'élimination des boues et développé la crainte d'être manipulé. La 
valorisation agricole est l'objet d'une attention particulière car elle touChe 
très directement le consommateur (un circuit court du champ à l'assiette). 
Les affaires de la vache folle, de la dioxine en région Ulloise, des OGM ainsi 
que les prises de position publiques.contradictoires ont catalysé ce 
phénomène. 

La connaissance des risques sanitaires doit être précisée, dans le cadre 
d'une information plus large sur les enj~ de l'éliminationfvalorisation 
des boues d'épuration 

Nous avons pu constaté auprès de tous les acteurs qu'un grand flou existe 
sur les risques réels pour la santé humaine liés à l'épandage, à l'incinération 
et à la mise en décharge. 

L'analyse sariitaire doit permettre de déterminer si ce flou est imputable à ' 
une absence de conclusions scientifiques ou à une mauvaise diffusion de ces 
conclusions. 

Quelle que soit la réponse, la position des acteurs en matière de risques 
sariitaires repose aujourd'hui sur une intuition, sur le bon sens, voire sur 
une rumeur. L'idée que l'épandage est pratiqué depuis de nombreuses 
années sans qu'aucun sinistre grave n'ait été révélé, accrédite l'idée d'un 
risque sariitaire faible. 

Pour certains acteurs rencontrés, le critère "risque pour la santé humaine" 
est primordial dans le débat actuel des boues car il est à l'origine de la perte 
de confiance des 1AA, des coopératives, des agriculteurs, des propriétaires 
fonciers et des citoyens vis-à-vis de l'épandage. 

Cependant, il n'est pas sûr que le grand public ait réellement pris 
conscience des enjeux spécifiques aux boues, moins médiatisés que les 
"affaires" récentes de vache folle, de dioxine ou d'OGM. 
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il convient donc d'une part d'évaluer le besQin d'infOIIl;\ation du grand 
public et de réfléchir aux messages à lui communiquer sur la 
"problématique boues" et, d'autre part, de se préparer à apporter des 
réponses sUr la quantification de ce risque sanitaire, afin de faire évoluer les 
positionS des acteurs. 

La négociation porte .sur les enjeux politiques et finartciers 

Pour aborder les enjeux politiques, il convient de replacer les boues 
urbaines dans leur contexte. 

. , 

On estime à environ 291 millions de tonnes (brutes) la production annuelle 
française de sous-produits valorisés en agriculture, pour une surface 

. agricole utile de l'ordre de 28 millions d'hectares. 

Bien que la politique agricole ait tendance à réduire les surfaces disponibles 
pour l'épandage, la surface globale disponible sur l'ensemble du territoire 
reste suffisante pour absorber la production de ces sous-produits. 

Ces sous-produits se répartissent de la façon suivante : 

• les déjections animales (94,5 % du tonnage brut de sous-produits 
valorisés en agriculture), 

• les souS-produits des lAA (3,5 %) incluant les sous-produits des sucreries 
(2 %), 

• les boues urbaines (1,75 %), 
• les boues de papeterie (0,25 %). 

Par ailleurs, le milieu agricole utilise également des engrais chimiques en 
quantité significative. 

A l'évidence, la recherche d'un consensus national sur la répartition des 
coûts liés aux boues fait l'objet de négociations portant sur des aspects 
financiers, politiques, juridiques, qui sortent du cadre direct de 
l'éIimination des boues d'épuration. 



Pour ce qui concerne l'élimination des boues, les principaux enjeux 
financiers portent sur : 
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• La prise en charge des co'l1ts relatifs aux risques sanitaires et écologiques 
dans un contexte d'incertitude sur leurs montants. 

• La prise en charge des co'l1ts visant à modifier les pratiques actuelles 
d'épandage. 

• La prise en charge des co'l1ts liés aux études et essais encore nécessaires 
pour quantifier les risques. 

Sur le plan juridique, le décret du 8 décembre 1997 désigne le producteur de 
boues comme responsable de la filière épandage et de son sUivi. 

, 

Cependant, d'un point de vue économique, nous avons constaté que tous 
les acteurs y trouvent un intérêt. La répartition des co'l1ts devrait donc 
s'effectuer en théorie proportionnellement aux bénéfices de chacun des 
acteurs. 

Enfin, les autres enjeux secondmes portent sur : 

• La. répartition des responsabilités de suivi et de contrôle des épandages 
entre les services de l'Etat, les collectivités, les Chambres d'Agriculture et 
les Agences de l'Eau: 
En effet, l'arrêté du 8 janvier 1998 prévoit que le Préfet, en charge de la 
validation de l'autosurveillance et du contrôle, puisse faire appel à un 
organisme indépendant des producteurs de boues, choisi en accord avec 
les Chambres d'Agriculture, pour mettre en place un dispositif de suivi 
général des épandages. 

• La capacité des Élus et des citoyens à faire accepter ou à accepter 
l'épandage: 
Ainsi, l'opp,osition ville/campagne, en pàrticulier dans les communes 
linlitrophes des grandes agglomérations, qui fait des boues de la zone 
urbaine voisine un déchet considéré comme "étranger" doit être 
combattue. D'une manière générale, les Élus doivent s'approprier la 
complexité du dossier pour battre en brèche le climat général de 
suspicion à l'égard des boues. 



ANNEXE 1 

LISTE DES PERSONNES 
INTERVIEWEES 
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Le milieu agricole 

APCA 

Agriculteurs 

CGB 

Chambre d'Agriculture du 
Nord 

FNPA 

FNSEA 

FNSEA 

MVADDoubs 

Viticulteurs d'Alsace 

M. TERRIBLE - Développement et Formation 

M. PAGEAUD - administrateur de la CANA (Pays de 
Loire) 
Autres (en cours) 

M. JEANROY - Directeur Général 

M. CHUFF ART - conseiller Environnement Recyclage 
des Effluents auprès du chef de Service Eau et • 
Environnement 

M. RONSSIN - conseiller du Président 

M. LAMBERT - membre du Conseil d'Administration 

Mme POMMARET - service Environnement 

Mme AMANS - chargée de mission 

Mme KIEFFER - chargée de mission 
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Les industries (lM papeteries, coopératives, traitement et élimination des boues) 

ANlA 

Auchan 

BéghlnSay 

Bonduelle 

CANA / La Noelle 
Environnement 

Carrefour 

COPACEL 

Danone 

FNCC 

France Déchets 

Générale des Eaux 

Nestlé France 

Propeco 

SEDE / SYPREA 

Mme FAUCHER - responsable Environnement 

M. RENAULT - directeur des Services Généraux, du Matériel 
et de l'Environnement 
M. MASSART - coordinateur Environnement 
M. AFFRET- responsable du Service Agronomique, 
Direction Agricole 

M. MAUREAUX - directeur Ingénierie/RecherChe et 
Développement 

M. BRUN - responsable du Service Aménagement des SoIs 

M.BERNARD 

M. BRULE - secrétaire Commission Environnement 

M. IRAC- Direction Environnement 

M. DUPIN - directeur 
M. SEGAUD - responsable Environnement 
M. SPILLEMAECKER - responsable des Procédés et Qualité 

M. OLIVIER - directeur de la Direction Technique au Pôle 
Eau 
M. CROSE - directeur adjoint de l'agence de Toulouse 
M. Py - responsable Environnement Site Industriel 

M. MEURER - responsable Centre de Traitement 

M. BRUNET - directeur Développement-Qualité SEDE -
Président du SYPREA 
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Les industries (IAA., papeteries, coopératives, traitement et élimination des boues) 

Société Roquette M. LEMA Y - directeux Environnement Groupe 
M. CHA VA TTE - technicien 

Société Soufflet M. FRANCOIS - responsable Fertilisation et Environnement, 
Soufflet Agriculture 

Les collectivités territoriales 
, 

-Communauté Urbaine de M. BONV ALLOT - responsable de YExploitation des Réseaux' 
-Strasbourg et des Stations 

Conseil Général de la Somme M. de LAUZANNE - directeur de l'Environnement et de 
l'Aménagement 

District de Bayonne M. LABAN - responsable As!;ainissement 

FNCCR M. DFSMARS - ingénieur en chef du GREF, chargé de 
miSsion pour l'eau et l'agriculture 

SIAAP M. AFFHOLDER - directeur _ 

Ville de Besançon M. MANEV AL - directeur du Service Assainissement 

Ville de Toulouse Mme VICTOR - directrice du Service Environnement 
M. DIEBOLD ... maire-adjoint 

L'Etat et-les services déconcentrés 

Préfecture d'Eure et Loire Mme BORDERON - directrice Réglementation 

Les citoyens et leurs associations de représentation 

CLCV M. CHOSSON - secrétaire Général Adjoint _ 

Familles Rurales M. PEINOIT - responsable Vie Quotidienne Ruralité, 
Président de rlNc 

FNE M.BOUSQUET 

Nord Nature MM. WGEUX et VIVIER -professeur en biologie 

UFC Que Otoisir MM. MAGISSON et SCHOCKAERT - Administrateur 
National, Président de l'UFC Que Otoisir Pont Ste Maxence 

UNAF MmeSITBON 

Val d'Oise Environnement Mme LAURENT - vice-présidente 
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Les experts 

ADEME M WIART - Département agriculture 
M. BAJEAT - spécialiste incinération au département Déchets 
Munidpaux 
M. PRUD'HOMME - spédaliste enfouissemènt au 
département Déchets Munidpaux 

AESN M. BORGES - assainissement collectivités 

AELB M. V ACHON - chargé de mission assainissement à la Sous-
Direction des Interventions 

APSAD M. FOUSSAT - chef du Département Responsabilité Civile, 
Garanties Financières -Crédit - Caution 
M. BEZIER - adjoint au Directeur ASSURPOL 
Mme D'ARCHIMBAUD - responsable d'études 

crP M. GUILLET 

GES M. BUSON - docteur Ingénieur en AgronoIIÙe 

lliIRA Dijon M. CHAUSSOD - chercheur Unité de recherche 
IIÙcrobiologie des sols, département Environnement et 
AgronOIIÙe 

ITCF M THEVENET ~ directeur sdentifique 

. Remarque: Nous avons réalisé de nombreuses autres interviews au cours desquelles 
les aspects sociologiques ont été abordés, bien que ne faisant pas l'objet principal du 
rendez-vous (d. listes des personnes interviewées dans chacun des rapports : aspects 
économiques, aspects sanitaires et emploi). 

. . 



ANNEXEZ 

GUIDE D'ENTRETIEN 
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Introduction : présen~ation de l'in~erlocu~eur 

Nom de l'interviewé: 
Nom de l'organisation: 
Date de l'entretien: 

1. FONCTION DE L'INTERVIEWE ET DE SON ORGANISATION 

1.1 Fonction de l'organisation 

1.11 Quelle est la fonction de votre organisation ? 
1.12 Pourquoi et comment est-elle confrontée au problème des boues? 

1.2 Fonction de l'interlocuteur 

1.21 Quelle est votre fonction au sein deI' organisation ? 
1.22 Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction? 
1.23 Avez-vous d'autres fonctions dans d'autres organisations 

professionnelles? 
1.24 Avez-vous eu d'autres employeurs (lesquels)? 

2. POSITION DE L'INTERLOCUTEUR 

2.1 Exigences des filières 

2.11 Quelles sont pour vous les principales exigences que doivent remplir 
les différentes filières d'e7imination des boues (par ordre 
d'importance). Pourquoi? 

- Epandage 
- Incinération 
- Mise en décharge 

2.2 Position de l'interlocuteur sur les filières 

2.21 Quels sont pour vous les avantages et inconvénients des différentes 
filières de traitement des boues. Pourquoi? 

- Epandage 
- Incinéiation 
- Mise en décharge 

2.22 Comment voyez-vous l'avenir à long terme de chaque filière? 
Pourquoi? 
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2.3 Position de l'interlocuteur sur les risques sanitaire 

2.31 Quels sont pour vous les risques que font peser ces filières sur la 
santé (et sur qui) ? 

- Epandage 
- Incinération 
- Mise en décharge 

2.4 Manifestation de la position et publications 

2.41 Quelles infonnations avez-vous diffusé? A qui ? 
2.42 Quand et comment votre organisation a-t-elle exprimé sa position? 

A qui ? 

- Faire une chronologie précise des événements cités. 

- Récupérer les documents écrits (articles de presse, 
communiqués, comptes-rendus de réunion, ... ). 

- La position de l'organisation est-elle cohérente avec celle de 
l'interviewé? Avec nos propres sources d'information? 

3. RATIONALISATION DU DISCOURS EN RECHERGIANT LES 
FAITS ET LES INFORMATIONS SUR LESQUELLES S'APPUIE 
L'INTERLOCUTEUR 

3.1 Les informations déterminantes 

3.11 De quelles informations disposez-vous pour fonder votre opinion? 

- Rapports? 
- Presse? 
- Contacts professionnels / personnels? 
- Règlements, décisions judiciaires, jurisprudence? 

Récupérer ces éléments. 

3.2 Les événements déterminants 

3.21. Quels sont les événements qui ont déterminé votre appréciation des 
différentes filières de traitement (événements, personnes rencontrées, 
expérience propre, etc.) ? 
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3.3 Les actions mises en œuvre 

3.31 Avec quels modes de traitement des boues êtes-vous familie! ? 
3.32 Lesquels avez-vous mis en œuvre (ou recommandé) ? 

4. ANALYSE DES RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES AUTRES 
ACTEURS 

4.1 Chronologie des faits 

4.11 Quels ont été pour vous les faits importants qui permettent de 
comprendre la position actuelle des difforents acteurs / le débat àctuel 
SUT les filières de traitement des boues? 

4.2 Perception de la position des autres acteurs 

4.21 Quels sont les acteurs du traitement (de l'eau et) des bouesllVec 
lesquels vous êtes en contact? 

S'aider des catégories d'acteurs identifiées. 

4.22 Quels sont les acteurs dont la position vous parait pertinente ? 
Pourquoi ? 

4.23 Quels sont les acteurs dont la position vous parait injustifiée ? 
Pourquoi ? 

4.3 Problèmes relationnels ou commerciaux entre acteurs 

4.31 Quels sont les problèmes commerciaux ou relationnels (voisinage, 
propriétaires fonciers, etc.) liés au traitement des boues ? 

4.32 Avez-vous connaissance de contentieux ou litiges ? 

4.4 Origine des oppositions aux filières 

4.41 Quelles sont pour vous les raisons majeures des oppositiOns aux 
filières de traitement ? 

4.42 Y a-t-il à votre avis des raisons non-dites? Lesquelles ? Pourquoi ? 

4.5 Concurrence entre filières d'élimination 

4.51 Comment se manifestent les concurrences entre les différentes filières 
de traitement ? 
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4.6 Concurrence entre différents type d'épandage 

4.61 Comment se manifestent les cancurrences entre les diffirents}ypes 
d'épandage (lisier, formentescibles, fortilisants, sous-produits 
industriels) ? . 

5. COMPLEMENTS D'INFORMAnON SUR LES AUTRES ASPECTS DE 
L'ETUDE 

5.1 Information générale 

5.11 Etudes réalisées 
5.12 Bases de données 
5.13 Autres sources d'informations 

5.2 Informations techniques 

5.21 Procédés de traitement utilisés 
5.22 Quantification des flux de matières 

5.3 Informations économiques 

5.31 Montants des inveStissements 
5.32 Dépenses et recettes d'exploitation fixes (frais de main d'œuvre, .. .) 
5.33 Dépenses et recettes d'exploitation variables (transport, réactifs et 

consommables, .. . ) 
5.34 Coût à la tonne de boues .brute / coût la tonne de Matière Sèche ? 
5.35 Valeur propre du produit lors de son e7imination (valeur forti/isante, 

énergétique, qualité utilisable, .. . ) 
5.36 Impacts sur le prix de l'eau / sur le prix du produit industriel 

5.4 Informations sur les aspects sociaux · 

5.41 Quels sont les emplois générés par les acteurs de chaque filière? 
5.42 Peut-on les quantifier globalement? Quelle répartition 

géographique ? 
5.43 Quel est le chiffre d'affaire de la filière (ou partie) . 
5.44 Quel est le potentiel d'emploi (en fonction de l'évolution attendue des 

capacités d'élimination et des technologies)? 

5.5 Autres documents qui présentent un intérêt pour l'étude 
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ANNEXE 4 

TABLEAU CHRONOLOGIQUE 
DES FAITS A SEPTEMBRE 1998 

Référence des thèmes des études réalisées sur les boues 
(comptabilisées dans la suite de l'annexe) 

(1) Risques sanitaires et environnementaux liés à la valorisation des 
boues 

(2) Maîtrise de la qualité des boues en amont de l'élimination 
(3) Pratiques de valorisation agricole des boues 
(4) Autres 
(5) Réglementation 
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Sources 

Dates Réglementation et normes 

1920 
1924 . 

1947 

1951 
. 

1964 
1966 
1969 
1971 
1972 

1973 

1974 

1975 . Norme expérimentale U 44-041 (aoftt) 
Loi cadre 75-633 du 15 juillet 1975 
relative à l'élimination des déchets. 
"Est déc/,el { ... ] tOllt résidll d'lI11 processlls 
de /,rodllctioll, de trallsform.tioll 011 

dl utilisation, toute substance, matériau, 
prodllit, 011 plus gélléralemellt tOIl/ bien 
mellble .blll,dolll,i! 011 qlle SOli détclltellr 
destille li l'.b.lldoll'' (Bolle=déc/ret). 

1976 Loi 76/663 du 19 juillet 1976 relative 
aux installations classées pour la 
protection de l'environnement Complétée 
par l'arrêté dll 2 février 98. 

Etudes réalisées 
(org, recherche, institution'M) 

(tllème) : lIolllbre d'étl/des 
(2):1 
(2):1 
(3):1 

(1):1 
:(2):2 
(2):2 
(3):1 
(3):1 
(1):1 

,(3):1 
(3):4 

1 (2):2 

(1):1 
1(3):3 
(3):2 

(2): 3 
(3) :7 
(5) :1 

Prises de position, 
Evénements communiqués de presse 

, 

.j>. 

.j>. 



SOl/rces 
Etudes réalisées 

Dates Réglementation et normes (org. recherche, institution ... ) 
(tl,ème) : tlombre d'étl/des 

1977 (1):2 
(2):3 
(3):12 
(4):1 

1978 (1):6 
(2):3 
(3):8 

1979 Loi 79/595 du 13 juillet 79 relative à (2):4 
l'organisation du contrôle des matières (3):10 
fertilisantes et des supports de culture (4):1 
Boues=mnlières ftrlilisnlltes. Impossibilité (5):1 
de Juger de l' illllOcuité des produits comllle 
l'eXIge cette loi. 

1980 (1):7 
(2):2 
(3):8 

1 (4):1 
1981 (1):6 

(2):6 
(3):21 

1 (4J:4 
1982 (1):6 

(2):6. 
(3):14 

. (4):2 

Evénements 

Ü'éation des MV AD par les chambres· 
d'agriculture avec l'appui.de l'ANRED 
puis de l'ADEME, des agences de l'eau 
etdes collectivité locales. Animation en 
partenariat avec l'ADEME et l'APCA. (II 
en existe. 60 actuellement). 
SOUFFLET rejetant ses boues à la 
rivière depuis 2 ans (SfEP en place 
depuis 76) débute la valorisation 
agricole. 
Premier Symposium ANRED Sol et 
Déchets solides. 

Symposium Ministère de 
l'Environnement-ANRED : Sol-Déchets 
15-18 avril 1980. 

Séminaire Ministère de 
l'Environnement: Eléments-traces et 
pollution des sols. 4-5 mai 1982. 

Prises de position, 
communiqués de presse 

, 

.. 
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SOl/rces 
Etudes réalisées 

Dates Réglementation et normes (org. recherche, institution ... ) 
(t"~lIIe) ; ,,!,tI.bre d'étl,des 

1983 (1):10 
(2):9 
(3):10 
(4):1 

lisi:s 
1984 (1):11 

(2):4 
, 

(3):12 
(4):2 

1985 NFU 44-041 (1):22 
Boues des ouvrages de traitement des (2):8 
eaux usées urbaines, AFNOR (3):7 
(homologuée le 11 juin). (4):1 

(5):3 

1986 Directive du Conseil86/278/CE~ (1):14 
modifiée du 12 juin 1986 relative à la (2):4 
protection de l'environnement lors de (3):10 
l'utilisation des boues d'épuration en (4):4 
agriculture. (5):6 
Protecliol/ de l'ellvironllemellt, et 
1I0tnmmellt des sols, lors de l'uti/isntio/l des 
bOl/es ell "j/ricI/lfll' •. 

1987 (1):11 
(2):9 
(3):13 

1(4):4 

Evénements 

Congrès de Metz cosr : Etudes 
épidémiologiques des risques liés à 
l'épandage agricole des boues 
d'épuration. 21-23 mai 1985. 

Catastrophe de Tchernobyl: effets 
étendus sur la santé et l'environnement. 

. 

Colloque Ministère de l'Environnement-
ANRED : La valorisation agricole des 
boues de stations d'épuration. 27-29 
octobre 1987. 

Prises de position, 
communiqués de presse 

. 

. 
, 

""" 0\ 



Sourœs 

Dates Réglementation et normes 

1988 Arrêté du 29 aoftt 1988 rendant 
l'application obl.igatoire la norme NFU 
44-041. 
Les bOl/es sollt dispellsées d'ulle 
Iromologation ou d'tille aulorisation . 
provisOIre de veille dmts ln /IIesure où elles 
SOllt COli formes Il ln Ilorme citée el "sous 
réserve de leli, iIllIOCllilé", ln lIorme visant 
ell fnit esselltiellemellt ln tell"ur ell 
élémellts-lraœs métalliqlles des boues et des 
sols. Incertiludes Sllr les élémellts 110/1 pris 
Cil compte dalls ln lIorme. 

1989 

1990 

1991 

Etudes réalisées 
(org. recherche, institution ... ) 

(tl/ème) : lIombre d'étl/des 
(1):10 
(2):2 
(3):22 
(4):1 
(S):6 

(1):18 
(2):12 
(3):13 
(4):13 

1 (S):2 
(1):8 
(2):10 
(3):16 
(4):22 
(S):1 
(1):16 
(2):S 
(3):16 
(4):1l 
(S):7 

Evénements 

Affaire du sang contaminé 
(médiatisation). Inculpation des Dr. 
Garretta. Pro Roux, Dr. Netter (octobre). 

Prises de position, 
communiqués de presse 

, 

-• . 

.j:>. 
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So"rces 
Etudes réalisées 

Dates Réglementation et normes (org, recherche, institution .. ,) 
. (t"~me) : "ombre d'études 

1992 Loi 92/3 du 3 janvier 1992 dite "loi (1):5 
sur l'eau", (2):12 

(3):35 
(4):15 
(5):15 

Loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative 
à l'élinùnatlon . des déchets ainsi 
qu'aux ICPE 
lllterdiction de mise Cil dédlnrge de déchets 
llO/Hi/limes Il pnrtir de 2002. 

1993 Arrêté dit 'intégré' du 1er mars 1993 (1):5 
Anll"lé Cil COlIscii d'Etnt le 21/10/96 et (2):4 
rell/plncé pnr l'nrrêté dll 2 février 98. (3):21 

Décret du 29 mars 1993 relatif aux (4):17 
procédures d'autorisation et de (5):8 
déclaration prévues il l'Article 10 de la 
loi sur l'eau. 

1994 (1):5 
(2):10 
(3):31 
(4):20 
(5):8 

-

Evénements 

Décès le 3 janvier 92 de la jument 
AItes.e Gonivière des suites d'une 
typhlo<olite aigu@ il Saint-La (50), 

Plainte d'une société allemande contre 
le p('éfet de Moselle, qui avait ('efusé 
d'autoriser l'importation de boues 
allemandes (24 juin). 

. (voir 1996) 

Début de l'opération "Collembole" il 
Toulouse par la CGE : épandage de 
boues d'épuration ul'baines sur des 
cultures d'eucalyptus. 

(voir 1996) 

Importation de boues allemandes dans 
le Val d'Oise. 

Prises de position, 
communiqués de presse 

. 
- - - ----
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SOl/rces 
Etudes réalisées Prises de position, 

1 

Dates Réglementation et normes (org. recherche, institution ... ) Evénements communiqués de presse 
. (thème) : "ombre d'étrldes 

1995 (1):7 Alsace: épandage de boues de Bonduelle : apparition de 
1 

(2):5 papeterie bleues; image catastrophique l'interdktion d'épandage de boues 
(3):16 01iticulteurs.d'AIsace). dans les contrats de culture (février). 1 

(4):5 
Mise en place d'une réflexion sur la Motion interne des Viticulteurs 

1 

Charte Nationale Boues pal' le d'Alsace (mise en garde des 1 

" 
Ministère de l'agriculture ·viliculteurs acceptant des boues par 
(objectif: défillir IUle démarche qI/alité ql/i rapport à l'image du produit final) . 
penlle/Ie de II/illlmiser les risql/tsdalls lm 
gall/aille oille risque 1I111ll'existe~ 
Lettre de l'APCA au Ministère de 

• 
l'Environnement proposant une 
réorganisation de la filière épandage 
des déchets en agriculture (11 octobre 
1995) 

1996 (1):1 préface de ATV Information SNFS (Syndicat National des 
(2):6 "valorisation agricole des boues Fabricants de Sucre) met en garde à 
(3):7 d'épuration" en Allemagne par Dr propos des risques associés à 
(4):9 Angela Merkel, Ministre fédéral de l'épandage des boues urbaines sur 

l'environnement, en faveur de les terres betteravières (juin). 
. l'épandage (janvier). Idem pour la CFS (Compagnie 

F"ançaise du Sucre), les SDA 
(Sucreries Distilleries. de l'Aisne), la 
Sucrerie de Corbeilles et la 
Générale Sucrière. 

Arrêt du TA de Strasbourg en faveur VICO rappelle à tdus ses adhérents, 
des importateurs de boues de station qu'en application du contenu de la 
allemande en France, contre le Préfet de Charte Qualité, tout épandage de 
Moselle le 5 décembre 1996 (15 avril matière organique est soumis à 
1996, arrêt du Conseil d'Etat aussi en l'accord préalable de leur service 
leur faveur, contre le Ministère de a~ronomique (mai). 
l'Environnement). (voir 1993) .. . 

~ 



Sources 
Etudes réalis~es 

Dates R~glementallon et normes (org. recherche, Instltution. .. ) Evénemenis 
(t"~l1Ie) : lIomb,e d'étl/des 

1996 Début de l'affaire de la "vache foUe". 

Publication de la Charte Qualité des 
Eleveurs vosgiens qui proscrit 
l'utilisation des boues (aoOt). . 

La CGE suspend son programme 
expérimental d'épandage de boues à 
Toulouse en geste d'apaisement face à la 
pression publique. 

(voir 1994) 
. 

"Affaire de la jument" : Cour d'appel de 
Caen-arr~t du 24 septembre: 
condamnation de l'exploitant et de la 
CGE. (voir 1992) 

OGM : Ln COl1unisison Européenne 
autorise la culture et la 
commercialisation d'uri mals 
génétiquement modifié (décembre). 

1 

Prises de position, 
communiqués de presse 

Prise de position de Corinne Lepage 1 
(Ministt'e de l'Environnement) dans 
Agra-Pl'esse sur l'avenir de 
l'épandage en agriculture, menacé 
par la position des consommateurs 
(22 juillet) 

Lettre FNCCR (octobre) puis lettre 
APCA (décembre) au Ministre de · 
l'Environnement demandant un 
audit comparatif des filières. 

Le Conseil d'Adminish'ation de 
Lorca (lorraine Céréales 
Approvisionnement) fait appel au 
sens de la responsabilité des 
agriculteurs afin qu'ils mesurent les 
risques liés à l'épandage des boues . 
Il fait référence à l'interdiction des 
npports de boues sur les terres 
produisant des céréales destinées à 
la meunerie Allemande. 
Réaction des propriétaires agricoles 
contre 'la colllée de boues qui s'apprête 
n 'déferler sflr les bo.",es lerres de 
FraI/CC' (juillet). 

, 
. 

, 

1 

1 

1 

VI 
o 



SOllrces 
Etudes réal.isées 

Dates Réglementation et normes (org. recherche, Institution ... ) 
(t"~lIIe) : "ombre d'étlldes 

1997 Décret n"97-1133 du 8 décembre 1997 Etude B Say / Soufflet / SEDE (AE-
relatif à l'épandage des boues issues du et ADEME) sur boues urbslnes en 
traitement des eaux usées. cours (sur 3 ans) en vue d'établir des 

références culturales (1" résultats 
nov 98). 
(1):1 
(2):4 
(3):12 
(4):2 
(5):3 

• 

. 

Evénements 

Publication de la Charte Bonduelle 
(janvier). 

Roquette / Chambre d'Agriculture 
Nord-Pas-de-Calais: plaquette. 
' L YSSOL® pour la valorisation de vos 
terres agricoles' (préserrtnlÏoII de leurs 
sOIls-prodllits) (janvier). 

Décret relatif à l'AOC Pomme de Terre 
de l'Ile de Ré : compost et boues 
d'épandage interdits (05/02/98 - JO 
08/02/98). 

Mise en place du Comité National sur 
l'épandage des boues d'épuration 
urbaines en agriculture à l'initiative des 
niinistères cIlal'gés de l'environnement 
et de l'agriculture (5 février). 

Priscs de position, 
communiqués de presse 

. La Charte Bonduelle fixe. des limites 
très strictes concernant les éléments 
traces. D'nprèsle SYPREA,elles 
exclllrnielll90% des bolles IIrbnines 
(SYPREA, 97). 
L'APCA demande plus de garanties 
pour les agriculteurs (Communiqué 
de presse du 26 septembre 1997) 

La FNPL (Fédération Nationale des 
ProducteUl's de Légumes) demande 
que soit traité spécifiquement lè 
problème des légumes frais, dans 
lesquels les métaux lourds peuvent 
s'accumuler de façon importante 

1 

, 

1 

V\ ..... 



Solirces 
Etudes réalisées 

Dates Réglementation et normes (org. recherche, Institution ... ) Evénements 
(tltêmeJ : lIombre d'étl/des 

1997 Haut-Rhin: 
• Charte qualité départementale (org et 

établ' publics, services de l'Etat, 
maitres d'ouvrages producteurs de 
boues, prestataires de service 
spécialisés, transporteurs, prestataires 
d'épandage et agriculteurs), 

• Campagne d'information 97/98 
Tabou(e) story : Action engagée dans 
le Haut-Rhin par le Conseil Général, 

. la Chambre d'Agriculture, l'Agence 
de YEau Rhin-Meuse, L'ADEME, les 
collectivités locales, les industriels 
producteurs de boues et les 
prestataires de service (plaquettes: Le 
droit de savoir - le devoir d'entendre, 
Charte qualité relative au recyclage 
agricole des boues - des engagements 
concrets) 

• Magazine "De bout en bou(es)" (3 
fais/ an) 

• Visites de sites 

ADEME - Joumée. techniques: 
Epandage des boues d'épuration 
urbaines, Aspects sanitaires et 
environnementaux - 5 et 6 juin, 

Prises de position, 
' communiqués de p1esse 

La Coopérative Céréalière de la 
Région d'Orange )'ecommande aux 
agriculteurs d'être extrêmement 
prudents lors de l'utilisation des 
boues résiduaires .(juin), 

1 

, 

1 
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SOl/rces 
Etudes réalisées 

Dates Réglementation et normes (org. recherche, institution ... ) Evénements 
(tl,èllle) : 'lO'IIbre d'étlldes 

1997 
. 

Peste porcine venue d'Allemagne; 
elle toucherait la moitié du cheptel 
hollandais Guillet) .. 

Version 13 du document de travail 
Charte Nationale boues (sept.). 

Publication du décret AOC Roquefort 
qui interdit l'épandage des boues 
d'épuration (octobre). 

Colloque Agence de l'Eau Rhin-Meuse: 
Le recyclage agricole des boues 
d'épuration - 9 octobre. 

OGM : le gouvernement français 
autorise la culture du mais 
génétiquement modifié (novembre). 

Prises de position, 
communiqués de presse 

Carrefour, Auchan, Panzani, Croix 
de Savoiè demandent que les blés 
destinés à la fabrication de pâte 
alimentaires n'aient pas reçu de 
boues d'épuration Ouin). 

Les Grands Moulins de Paris 
annoncent que les parcelles ayant 
reçu des boues ne pourl'Ont êt"e 
retenues pour la culture de blé 
tendre (juin). 
AGPB (Association Générale des 
Producteurs de Blé) met en garde à 
propos de l'épandage des boues sur 
les terres destinées à recueillir des 
céréales et "en nl/endnnt ·'n levée (des ... ) 
incertitudes, il convient de privilégier 
d'nl/tres procédés pOlir la nécessaire 
élimination des bOlles IfrbnllleSl1 

(Communiqué de Presse du 19 
novembre). 
La CGB (Confédération Générale 

. des producteurs de Blé) refuse 
l'épandage des boues dans l'état 
actuel de la réglementation 

1 (décembre). 
L'AGPM (Association Générale des 
Producteurs de Maïs) invoqiue le 
principe de précaution et préconise 
le non-épandage agricole des boues 
(Communiqué de presse du 17 
décembre 1997) 

Ul 
W 



Sources 
Etudes réali~ 

Dates Réglementation et normes (org. recherche, Institution ... ) Evénements 
, (th~me) : "ombre d'étlldes 

1998 Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les Bonduelle : analyse soli plante en Fermeture de 3 incinérateurs de 
presCl'lptions techniques applicables cours (résultats prévus pour fin 98). déchets ménagers de la métropole 
aux épan,dages de boues sur les sols lilloise; Halluin (3OOt/j), Sequedin 
agricoles -pris en application du décret (600l/j) et Wasquehal (400t/j) (26 

. n"97-1133. janvier), suite à la constatation de 
pollutions agricoles par la dioxine. 

(2):2 Création d'un Collectif c!lntre la 
(3):2 Pollution Génétique, l'Appropriation et 
(5):1 la Manipulation du vivant. 

Audit comparatif dès filières 
d'éliminations des boues d'épuration 
urbaines et industrielles (Arthur 
Andersen) débute en mars. 

. 

Prises de position, 
communlqués'de presse 

L'AMF s'alarme des nouvelles 
"Ilormes très sévères et qui vo"t bicn all-

" dcln des normes el/ropéel/nes". Selon 
l'AMF, "25 % des slnbolls prnliqrlnll/ 
ac/uellemelli/'épandage risqllent de Ife 
pas sabsfnjre aux nouvelles IIormes ti

• 

'Les maires. disposeronl en onlre dr! 
dé/ai exlrêmemeul bref de del/X ans pour 
atteindre œs normes, œ qui rend le 
c/rorx de œtte filière aléaloire. Cel/x-ci . 
pOl/l'raient dès lors prrvi/égier 
l'incinératioir, pol' ailleurs actuellement 
critiquée par le ministère de 
l'environnement'. Plus généralement, 
l'AMF "demande davantage de clarté et 
de stabilité al/ mimstère de 
l'enviromremeul" (communiqué du 
2 février 1998). 
Le CAF (Conseil de l'Agriculture 
Française) demande aux agriculteurs 
de ne pas accepter de nouveaux 
'projets d'épandage des boues dans 
les départements tant que les 
orientations du GOllvemement 
n'auront pas été précisées 
(communiqu~ de presse 3 févl'iel' 98 : 
"Dioxine et épandage agricole, la 
profession exige un débat de 
société"). 

VI 
,1>0. 



SOl/rces 
Etudes réalisées 

Dates Réglementation et normes (org. recherche, institution ... ) 
(thème) : IIombre d'étl/des 

1998 Arrêté du 2 février 1998 relatif aUX Programme AIP-AGREDE (INRA) 
prélèvements et à la consommatkm encours. 
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute Budget 6 MF sur 4 ans. 
nature des ICPE soumises à Il mobilise une cinquanti!ine de 
autorisation. chercheurs. 
Fixe "/lotalllllle/lt des valellrs lilllites de rejets Objectif: renforcer les connaissances 
da/ls l'eall et dalls l'air. E/lcadre l'ép'lIIdage des risques liés à la filière épanda~e, 
des ejJ1/1ents iluillstnels. Ne s'appliqlfe IIi par rapport aux nouvelles précisions 
nI/x il/stal/nlio". de troitement de déc/rets, analytiques. 
/Ii mlx pnpeteries, 111 al/x étnblissel1lellts 
d'élevage. 

Lancement de l'étude socio-
économique comparative des 
marchés d'épandage des boues 
d'épuration et des déjections 
animales en France et aux Pays-Bas " 
menée par le CIRED (durée prévue: 
3 ans). 

Evénements 

Projet de Charte pour le recyclage des 
efnuents dans le Bassin Artois-Picardie, 
approuvé par le Conseil 
d'Administration de l'Agence de l'Eau 

. Artois-Picardie, le 13 mars. 

L'ADEME double ses aides à la gestion 
des déchets municipaux; certaines 
opérations de traitement DU de 
valorisation agricole des boues de srEP 
bénéficieront "d'augmentation d'aides de 
20 à 50% (En mains propres n"163, 
mars/ avril 98). 

Table ronde. relative au recyclage de 
boues de STEP en agriculture organisée 
par la Préfecture du Loiret avec le " 
Ministère, les services déconcentrés de 
l'Etat, le Conseil Général, r Agence de 
l'Eau, r ADEME, la Chambre 
d'agriculture, AUCHAN, SIAAP, 
DCCRF, ENSP, SEDE (10 avril 1998) 

. 

Prises de position, 
communiqués de presse 

L'ANlA (Association Nationale des 
Industries Alimentaires) rappelle la 
priorité de l'innocuité des pratiques 
agricoles, et demande d'une part un 
renforcement de l'encadrement 
réglementaire, d'autre palt la 
poursuite des recherches 
scientifiques (27 janvier). 

Lettre du Président de la FNCCR du 
15 avril 98 à D. Voynet lui faisant 
part de "la vive illqlliélllde-des éllls 
respimsables de services 
d'aSSlli/lissellIcllt des enux IIsées [ ... J 
qllnlll Il la pérclillité de ln filière de " 
valorisntio/lilgricolc des bolles " 
d'éeurntioH Il. 
L. Le Pensec : position contre les 
épandages sur les cultures AOC 
(juin - Agra Presse). 

Le sénateur Ambroise Dupont Se fait 
le porte-parole de syndicats de 
traitement" de~ eaux pour regl'etler le 
classement des boues en déchets 

1 (juin) . . 
" -

1 

1 

1 

1 
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SOl/rces 
Etudes réalisées 

Dates Réglementation et normes (org. recherche, institution ... ) 
(thème) : lIombre d'dtlldes 

1998 Arrêté du 17 aoOt 1998 modifiant les 
articles de l'arrêté du 2 février 1998 
relatifs à l'épandage. 
S' il/spirc fortcmc/lt dcs /lol/vellcs règles 
applicablcs allx'bol/cs I/rbai/lcsct illslste sllr 
la IIécessité de l' illtérêt agrollomique des 
boliCS destillées à l'épalldage. 

• 

1999 

. 

AVENIR 
2000 

Liste des tllèmes des étlldes 

(1) Risques ·.anltalre. et environnementaux liés ~ la valorisation des bou .. 
(2) Maltri .. de laqualitl! de. boues en ainont de l'élimination 
(3) Pratiqué. de valorisation agricole des boues 
(4) Autres 
(5) Réglementation 

Evénements 

15ème version' de la Charte Nationale 
Boues 

Interdiclion prise par un maire du Var 
d'épandre des boues sur sa commUne 
en raison de l'Incertitude sur sa qualité 
et son intérêt économique et 
agronomique (juin). 
Inauguration de la station d'épuration 
de Toulouse. Construction d'un 
incinérateur de boues. 

Usine d'incinération de Sausheim 
traitera les OM+DIB+DHospitaliers 
+boues STEP (invest 328 millions FHT 
subv par dép' Haut-Rhin, AERM et 
ADEME). 
Soufflet : contrat de culture (traçage des 
op~ratioI1s) (préfère. cela à ,,"e Cllllrie). 

Prises de position, 
communiqués de presse 

L'Académie Nationale de Médecine 
attire l'attention des pouvoirs 
publics sur les risques importants 

1 pour la santé humaine de la 
pollution des sols et des eaux due il 
l'utilisation des boues en agriculture 
(juillet) 
La FeD, (Fédération des Entreprises , 
du Commerce et de la Distribution) 1 

prend position en faveur de . 
l'épandage, ' dès lors que les 
responsables publics estiment que 
cela ne présente pas de risque avérés 
pou~ la sRnté". Elle n'exclut pas 
cependant que certaines enseignes 
aient des exigences spécifiques pour 
des raisons commerciales et de 
marketing (octobre). 
Rapport de l'Académie des Sciences 
sur les risques de contamination des 
sols par les éléments-traces issus des ' 
déchets industriels et agricoles 
(octobre) . 

VI 
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ANNEXES 

LISTE DES ETUDES SOENTIFIQUES 
REALISEES OU EN COURS 



N-ao du thiml~ Nom de J'auteur 

2 BRENCHl..EY WE and RICHARDS EH 

2 KADISHNH 

3 BEAR. FE, PRINCE AL 

1 RUDOLFS W., FALK LL, RAGOTZI<IE 
R.A. 

58 

Année Intitul f 

1920 Ther fertilising value of sewage sludges. /, Soc ale"'. Ind., 
39,177-182. . -

1924 Investigations 01 !he fertilizer. value 01 a_aled sIudge. 
Transactions 01 !he Conference on SOnitary Englneering 
Wisconsin, 1'!24, p. 134-138 

1947 Agriculfural value of ..wage sludge N J Agric. Exp Sta. 

1951 

Bull n· 733 

eontamination of vegetables grown in polluted soil 
1 - bacborial contamination 
Sewage and industrial wates, 23, n° 3, 233-268 
Il -lie!d and Jaboratory studies on En_ cysts 
Sewage and industxial waslti, 23, n" 4. 478-485 
ID -lie!d studios on Asa<ri, eus . 
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1 VAN DEN BERG R, DENNEMAN 1993 RisI< assessment of contaminal<!d soil: proposals for 
CAl, ROElS ).M adjustecL toxicoJogicaDy bo.ed Dutch soileleait-up criteri.io. 

Edil<!d by Arendt F., Annokk~ G J., Bosman R, Van den 
Brinlc W.J., sous le tilre: Contaminated Soil'93, fourth 
internalional KII</TNO c:on/erenœ on contaminal<!d soi1s. 3-
7 Moy 1993, Berlin, Gennony, Vol l, I<1uwer Acodemic 
Publishers. ISBN 0-7923-Z32f>.2, pp. 349-364. 

4 WANG L, GOVINO R 1993 Sorption of toxie organic c:oJl\pounds on wastewater solids: 
m<ehanism ond modelling. Environ. Sei Tecimol, vol. 27, 
nO 1. pp. 152-158. . -

3 WlART) 1993 Les différents procéd6 d. stockage des boues d'tp_tion 
.vont valorisation en agriculture - Adorne (124 pese> + 
~). 

4 WlLD S.R , HARRAD S.J , JONES I<.C 1993 ChJorophenols in digesl<!d U.I<. sewage slu. Wal Res., 
vol. 27, n° 10, pp 1527-1534. 

3 WlLD SR, JONES KC 1993 Biological and .biotic 10"05 of polynuclear ""amatie 
hydroclU:bons (PAHs) from soils freslùy amended with 
sewage sludge. Environrmntdl Toxico1ogy and Owmistryi 
vol 14 pp 5-12 

4 Z1TOMER OoH., SPEECE RE. 1993 Saquential environments for enhanœd biotransformation of 
aqueous contaminants. Environ. Sei. Technol, vol 27, nO 4 
pp. 227-244. 

4 ZITOMER D.H., SPEECE R.E. 1993 Sequential environments for enhonced biotransformotion of 
aqueous contaminants. Environ. Sei. Technol., vol 'll, n- 2-
pp 227-244. 

4 USA, 40 cm PART 503, REYISEO AS OF 1993 Ti6e 40 : Protection of environlnenlChapter I : US EP A. Part 
)ULYl,l993 503 : Standnds for the use or disposai of sew.ge sludge. 

Cod. of Federal Iœgulations, Offiœ of the Federal Replier 
Nalional Archives and Records Administration, pp. 664-694 

5 USA, 40 CFR PART 503 1993 Revise<! as of July 1, 1993. Title 40: Protection of 
envinonmenl Chapter 1: US-EP A Part 503: Standards for the 
use or disposa! of sew.ge sludge. Code of Fedetal 
Regulations, Office of the Federal RegisterNational Archives 
and, Records. Administration, pp. 664-694. 

4 AS.C.O.M.A.D.E. 1993 Expérience de collecte _!ive des déchets toxiques de. 
mfnages dans les co\lectivi~ de l'AS C.O.M.A.D.E : 
foperation GLOUTOX. Rapport dactyl, 27 P + 7 annexes 

4 CHAUVEAUB. 1993 Opération de récupération dos déchets toxiques dans !es 
établissements scolaires. Direction de l'Education Naâonale 
et de l'Enseignement Supérieur, service actions spéci&ques. 
Mars 1993. Rapport d. stase dactyl, 10 P + annexes. 

5 France, Amtédu 1er mars 1993 1993 Relatif aux prélèvements et lla consommation d' •• u ainsi 
qu'aux rejets de toute nat\D'e des installations claJséu pour 
la protection de l'envbocutel1\e:nt soumises à autorisaticm. 
Journal Officiel de la Republique FTançaise du 28 mars 1993. 
NOR : ENVF'932Ol25A. 

5 France, Dtcretn°93-14O du 3 _1993 1993 Relatif aux plans d'élimination' de. décheis autres que !es 
déchetS ménagers et ass~ Journal Offidel de la 
République Française du 8. juin 1994. Nor : ENVP93100100. 

2 Agence de l'Eau Rhin-Meuse 1993 Analyse de boues de station d'tpuration prélevées en 1993 
sur 9 stations d'épuration urbaines. Rêsultats non publiésl 

communiqués gradeusement par l 'Agence de l'Eau Rhin-
Meuse pour la rédaction de ce document. 

5 France, AJTfté du 1er mars 1993 1993 Relatif aux prélèvements et .la consommation d'eau ainsi 
qu.'aux rejets de tome. nature des installations clas~es pour 
la protection de l'environnement soumises à au~tio. 
Journal Offic:ie1 de la Republique Française du 28 mars 1993. 
NOR: ENVP932Ol25A 
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1 Van dm Berg R., Donneman C A J., RoeJs ' 1993 Ris!< asSessment of contaminOied soi!: pmposaJS for 
J.M. adjusted, toxicologically based Dutch ..,n cJeon-up criteria: 

Edite<! by Arendt F .. Annokl<ée G.]., Bcmnan R, Van den 
Brink W] , sous le titre : Contamina!ed SOU 93, fourth 
international KfI( / TNO conference on con_te<! soüs, 
3-7 May 1993, Berlin. Germany VoL L lQu,.., AcadeaUc 
Publishers, ISBN ()'7923-232~2, pp. 349-364 

4 Mc KoneT.E. 1993 'The precision of QSAR methods for estimating intermedia 
transfer factors in exposure as5eSsments. SAR and QSAR Ùl. 

Environmental Research- voL 1; n' l, pp. 41-51 -
5 I.N.R.S. 1993 Valeurs limites d'exposition professionnelle aux substances 

dangereJ1ses en France. Cahiers de notes documentaires, 
n° 153, 4è~e trimestre 1993, pp. 153, 4ème bimestre 1993, 
pp.564.,;74 

2 Ad.eme, Groupe d'étude inter-agenœs 1993 LeS différents procédés de stockage des boues d'q,untion 
des Agences de l'Eau et Ministère de avont valorisation en agricullUle. Collection "VllIorisotion 

. l'Agriculture et de la Forft(FNDAE) agricole des boues d'q,untion'. 124 P + ll1r1<XeS Ademe 
Editions (1SO F). 

3 Agro-Développement ' 1993 Effet de l'implantation d'un engrais vert sur la migration 
hivemale de l' azote-après épandage estival d'effluents ogro-
alimentaires riches en azote. Expérimentation au"""'" 1992 
(Usine Gelc:om, maïs doux). Note 5 p. dactyl. 

2 BEVACQl1A RF, MELLANOVJ 1993 S1udge compost boosts yields of Callfomia aops BiocycJe, 
pp 7&-79. 

5 COMIFER (COMITE FRANCAIS 1993 Glossaire de la fertilisation N-P-K. 18 p. 
D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE 
LA FERIIIJSATION RAISONNEE) 

2 CADOTL. 1993 Impact de facteurs pédocJimatiqu •• sur la biodégradation de 
boUes résiduai!es de stations d 'épuration dons deux so1s. 
Modélisation et simulation Thèse de Docteur INA-PG. 
175p. 

3 CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA 1993 VaIorisaIion agricole des boues d'ipuration de a.&Jons.sur-
MARNE Marne. Compte rendu de l'expérimentation engrais verts 

menéechezM. Daniel Collard en 1988 011989 (Thibie-Sl). 
13 p. (Fiche 3). 

4 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU PUY 1993 Résultats et commentaires de l'expérimentation boues 93 
DEDOME mise en place sur la cmnmune de Gerzat Cas des boues de, 

Cermont-Ferrand Rapport clactyl., 4 p., Aollt 1993. 

4 FABRE B., GUGUELMl M., 1993 Le coût d'une politique de moindi-e poDution azotée : 
KOCKMANN F, ET RABUT A. application aux exploitations du Val d. Saône. Perspectives 

Agricoles,161,4().51. 

4 LlNERES M. ET D]AI<OVITCH J. 1993 Caractérisation de la stabilité biologique d .. apports 
organiques par analyse biocltimiqu •. in Matitres or~ 
et agriculture. Colloque GEMAS-COMIFER. Blois. Ed par . 
DecrouxJ. et IgnasJ.C, 159-168. 

3 , MISSION DE VALORISATION 1993 Essai de,fertilisation azotée du maïs avec des boues de la 
AGRICOLE DES DEOlETS DU HAUT- station d 'épuration du 5.I.T.E. U.CE. Campagne 91/92 15 p. 
RHIN, A.R.A.A ,5.E.D.E -E. VS. (Fkhe1~. . 

3 OUANOUIQ B ET IGOUD 5. 1993 Contribution à l'étude des boues nsiduaire. d. station 
,l.'épuration urbeine dons les piantations iorestières. Revue 
forestiènFrançaise, XLV -2-1993, 153-158. 

2 PARKER C.F., 50MMERS L.E., 1993 . Minenilization of nitrogen in •• wage sludg ••. J Environ. 
QuaI., VoL 12, n'ln pp. 150-156. 

2 POMARESF, ROCA], TARAZONAF 1993 Aerobically digested sewage sludge as N and P lertilizer. in 
AND E5TELA M. Proceedings of the third Inieml.tional Symposium held in 

Brighton. 5eptember 27-30, 1993, "Procession and Use of 
5ewage S1udge', CEC, Edited by L 'Hennite P. and Ott H.D. 

. Roide! Publishing Company, pp 313-315 . 
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3 RAMBERT P., BARDET Y., BEGUET 5 1993 Essai azote boues liquides, cOmritune de Mizérieux, sur 
(Chambre d'Agric:uJture de l'Ain) Mais 5 p. 

3 SCHMIDT P., NEUHARD G. 1993 (5 U A D.) du bas-Rhln) Ulilisation-des boues de station 
d'épuration.. étude de la valeur agronomique. Trajectoires 67, 
n° 32, p.14 

5 France, ARRETE du 23 novembre 1994 portant délimitation des zones sensibles pris en application 
du décret nO 94-469 du 3 juin 1994 relatif â la collecte et au 
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.372·1-1 
et L372-3 du code des comm""es. NOR: ENVE30394D JO 
du 24 décembre 1994 . . 

5 France, DECRET N" 94-469 du3 juin 1994 relatif à la collect et.au traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles 1372-1-1 et L.372-3 du code.des 
communes. NOR: ENVE9420024D JO du 8 juin 1994 

1 ABOU·ASHOUR J., JOY D. Mo, LEE H., 1994 Transport of micro-organisms Ihrough soi!. Water, air and 
WHlTELEY KR., and ZEUN S. soü pollution, 75/1-2, pp. 141'158. 

2 ADEME, ENSP, ENVN ET FNDAE 1994 Les germes pathogènes dans les boues d'épuration urbaines. 
Collection "Valorisation agricole des boues d'épUra~". 
Brochure 90 p., ADEME Editions, n·l798, 150 F 

1 ADIiME, ENSP, MINISTERE DE 1994 Les germes pathogènes dans les boues résiduaires des 
L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE stations d'épuration urbaines (Connaitre pour agb"· Guides 

et cahiers tech1Uques, 1994), 90 pages. 

1 ADEME, INRA, MINISTERE DE 1994 Les micro-polluants métalliques dans les boues résiduaires 
L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE des stations d'épuration urbaines (Connailre pour agir-

Guides et cahiers techniques, 1994), 60 pages 

3 ADEPRINA. ADEME 1994 Essais en plein champ sur la valorisation agricole des boues 
liquides. Synthèse des huit années d'expérimentation. 
Marché ADE.ME. ADEPRINA nO 3010051. Rapport dactyL 
57p. 

2 AGENCE DE L'EAU 1994 La caractérisation et le traitement des boues d'épuntion ... 
l'assairUssement des agglomérations. p. 11()'150' Etudes 
tech1Uques interagence n· 27 - Doul\i : Agence Artois 
Picardie. 

3 AGENCE DE L'EAU ADOUR 1994 Valorisation agricole des boues d'épuration. Guide 
GARONNE d'ulilisation (15 fiches, 38 pages). 

3 APCA (Assemblée permanente des 1994 Chambres d'agriculture, n° 823, Juin, p. 10. 
chambres d'agric:ulture) 

5 Am!té du 22 novembre 1993 (J.O. du 1994 Relatif au code des bonnes pratiques agricoles. 
5 janvier 1994) NOR: ENVE932!l393A 

4 BERNARDe., ABADIEJ.M. GENTY P. 1994 Aspects teclutico-éconoues des diffémltes filiéres de 
réduction des volumes de boues - SOGEA. !RH 
Environnement - Extrait des textes des conIérenœs de la 
journée d'étude 'les boues des stations d'épuration 
biologiques", Eurexpo-Lyon. 5a1on Pollutec (8 pages). 

3 BEY ACQUA RF, MELLANO. VJ 1994 Cumulative effects of sludge compost on crop yieIds and soü 
properties. Commun. Soi! Sei. Plant Anal., 25 ,.3&4, 395-406. 

4 BIERMAN. PM, ROSEN. Cl 1994 Phosphate and trace metal availability !rom sewage sludge 
incinerator ash J. Environ. QuaL, 23 : 822-830. 

3 BONNIN (c.), MAlLLOUX-JASI<ULIŒ 1994 S1udge, resource or wasre product: a look into future 
(E.), LUC!( (F) (Amsterdam, Aquatech, septembre 1994. 12 pages. 

3 CADILLONM. 1994 La valorisation de boues de stations d'épuration pour le 
reboisement en contexte méditerranéen, in Les boues 
d'épuration urbaines, session de formation continue 
ENGREF Paris, Ed. CEMAGREF, pp. 59~, 251-267 

3 CARRE,MA. 1994 Ferlilisation P-K : suivez le guide Cultivar, 370 : 4345 

3 CASTANDETM. 1994 Recyclage et valorisation des déchets agricoles, industriels et 
urbains, thèse de Doctorat de l'Université de Rouen. pp.l7(). 
191 
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4 CAT (COMMUNAUTE DE 1994 Etude des filières d'élimiriation des boues de la station 
COMMUNES DE L'AGGLOMERATION d'épurAtion des eaux usées, foint 5 : étude technico-
TROYENNE), SETUDE, PROVAL. économique (18 pages) 
AGENCEDEL~USEN& -
NORMANDIE 

3 OIAMBRE D'AGRICULTURE DU 1994 Expérimentation de plein champ sur l'évolution et 
NORD ET ADEM l'influence de cinq amendements organiques en cultures 

Ugumières (1985-19989) 
Rapport de synthèse page 72-

4 CRETENOT (D.) 1994 L'impact de l'incinération sur l'environnement d'une station 
cr tchnique. Sciences M~ode. n" 12. décembre 1994), 
4 pages 

3 CRlTESRW 1994 Land use 01 waslewater and sludge. Environ Sei. T<dmol., 18 ; 
5,141A-147 A 

1 DABW. 1994 Evaluation des risques SBl'1ÎUUres liés à l'environnement et 
dédsion en Santé Publique. Doc. ENSP, Vol 1, 116p. 

4 DDA5S35 1994 Plan de gestion des déchets IMnagers en Ille-et-Vilaine; 
Diagnostic. Rennes; Direction OOportementa1e des hllmes 
Sanitaires et SocWes. Juin 1994. P 78-79. 

2 DJAFER (M ~ LUC!< (F.), WACHEUX 1994 Oxydation par voie humide ; ftudes des 5OU51'roduils 
(H.), BOURBIGOT (MM.) d'oxydation et de leur biod~dabi1ité (Poitiers, Premier 

~b intemalional de roc:herche sur 1 .. sous-produits de 
b"oit=ent et d'épuration des eaux, septembre 1994), 7 page>. 

3 FARDEAU Je. GU1RAUD G, MAROL C 1994 Bioavai1able soi! P as a ma;" key lor sustaillable agriculture: 
its Iw>ctional mode! determined using isotopie: b"acers. 
Expoot, Colloque AlEA. Vienne (A), 17-21 octobre. 

3 FROSSARD E, FARDEAU Je. 1994 Soi! isotopic3lly exchangealbe phosphorus; • axnparison 
BROSSARD M., MORElIL betweenEand L values. Soit Sei. Soc. Am 1.,58 ; 846-851. 

3 GAN DR. MC BERnlOUE)( P 1994 Disappearance and crop uptake of PCBs /rom s1udg ... 
amended famùand Wattr Enuiron",ent R.esearclz, voL 66, n-l, 
pp 54-09. 

2 GUIBELIN (E ) 1994 Mise au concours des stations d'q,uration ; quelles 
conb"aintes sur les bou .. ? (paris, ENGREF, session de 
formation sur la gestion d .. boues de statioos d'épuratiorl, 
novembre 1994), 9 pages. 

4 GUlBELINE. 1994 Nouvelles sb"atégies eri troitement des boues-
L'environnement, nO 37 (pages 11 à 15). 

4 HAUsRY A. 1994 Les boues : caractéristiques, destinations finales, 1i1i ..... de 
troitement - Deg:rémont - Session de formation continue. 
ENGREF, Cemagrel, Paris, 7-10 novembre 1994 (pages 129 6 
168). 

3 HINSlNGERP 1994 The IICq1Iisition 01 minerai nutrients by roots :rhizosphere 
pr: c!5ses.ln: ~3rd ESA~, Abano-Padova..428-
438. 

3 rrCF (Institut Technique des Céréales et 1994 La fertilisation pl<; une approche pour ajusœr au mieux les 
des Fourrages) doses. Prrsp<ctives agriœlls, jui11et .... 06t, n"193 ; 10.18. 

2 JAROSZij.) 1994 Les boues de stations d'q,uration urbaines ; inertago, 
techniques de transformation envisagées dans l'avenir (paris, 
ENGREF, Session de formation sur la gestion des boues de . 
sta!iOns d'épuratiorl, novembre 1994), 9 pages. 

4 JAROSZij.) 1994 L'inc;inération des boues par /our à lit /luidisé (Marseille, 
Hycùotop 94 - Mieux g~ l'eou, volume 2. avri11994, 
6 pages. 

3 JOLYY. 1994 Orgaiùsation de la filière d'épandage agricole - Recyva!-
Session d. formation continue. ENGREF, Cemagrel, POlis, 7-
10 novembre 1994 (""gos 1296168). 
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3 JOMŒR(Y.) 1994 Le co-composta~ de bou~ et de déchets-d'espaces verts 
, (Marseille), Hydrotop 94 - Mieux gérer l'eau, volume 2. aVril 

1994),9pàges . -
3 JONES IR. BENTON J 1994 Platlt nutrition manual Micre>-Macro Publishing, 1t1C. 

Athens, Georgia, USA l58N: 1-878148:004 

1 KLElNS 1994 Un problème lié à la valorisatiOn en agriculture de déchelS 
industriels. Boues de papetenu et biodisponibilitê du 
phosphore du sol. Mé~ de DEA ENSAIA-INPI. Nancy 
(F),28 p. , 

. 

Manuel environnement à l'usage des industriels Edla! par 4 LAMBERTS. 1994 
l'uSage des industriels. Editê par l'A F.N.O.R., 3'f7 p. 

5 LAUREl\'T IL 1994 lA IranspooitiOn de la directive amummautaire delm en 
droit français (communiation.p~têe au amgrès 
AGHTM de Toulouse, lel0.Juin 1993). TSM, n· 7.a, pp 384-
387. 

4 LEROY. MG 1994 Analyse prospective du marché français des comosts issus 
d. déchelS organiques. Mmoire de lin d'études (non p1Iblié) 
Nolisé en collaboration avec l'ADEME.l33e promotion, 
!SAB (Beauvais) S7 p .• annexes 

3 LOZE 5. 1994 . AspocIS juridiques, con .... 1s pxodlld2ur/utilisateur, 
res~bilitis - Session de formation "",tinue, ENGREF, 
Cemagrel, Paris, 7-10 novembre 1994 (pages 129 à 168). 

2 MlNISrERE DE L'ENVIRONNEMENT, 1994 lA _tion et le b'aile1nent des boues d'épuration, 
AGENCES DE L'EAU, ETUDE INTER l'assainissement des agglombations (1994), 41 pages. 
AGENCES N· 27 

2 MiNISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, 1994. Traitement des procédés NStiques des boues des usines d~ 
AGENCES DE L'EAU, ETUDE INTER pxoduction d 'eau potable (1994), 128 pages. 
AGENCES N" 33 

3 MOREL. C, et NEY. B 1994 Fonctionnement du poiS et nutrition phosphatée, pp. 185-
192. ln: Agrophysiologie du pois protêaginoux. Applications 
à la production agricole. INRA Ed., 280 p. 

3 MOREL. C, PLENCHEITE. C 1994 ls the isotopicaDy exchangeable phosphate of aioamy $011 
the plant .... vailable P? Plant and Soi! 158: 287-297. 

3 MOREL. C. TIESSEN. H, MOIR. J, 1994 Phosphorus transformatioos and availability due to crop 
STEWARD.]WB,l994 rotations and miIIeral fertilIzalion assessed by ~ isotopi<: 

exchange melhod. SoilSci Soc Amer J., 68: 1439-1445. 

3 MOUQUET.L 1994 Valorisation agricole des boues: Quand l'agriculture recyœ 
et épure. Réussir-CéréaJes-Gnondes cultures, 60: 2S-30. 

3 ROBERT M., CAMBlER P., JUSTE C. 1994 Conditions de lrutilisation des 'boues de stations d'épuration 
en agriculture - CahieIs Agricultures 1994; 3 (pages 285l 

· 294). 

3 ROBERT M., CAMBlER p. JUSTE C. 1994 Conditions d'utilisation des bou .. d. stations d'épuratioP en 
agriculture, in CahieIs Agricultures n· 3, pp. 285-294. 

3 ROBINSON JS, SHARPLEY. AN, 1994 Development of • method to determine biavailable 
SMlTH.SJ phosphenus Joss in agricultural runoff. Agriculture, 

Ecosystems and Environmmt 47: 287-297. 

2 SALZER (C.), NORMAN (p.), 1994 ·Sludge dwacterisation : th. ftrst.tep towards integroted 
BONNIN (C.) \edulologies for sludg. dew.tering (Wakefield, European 

conference on sludge and organic waste, avril 1994), 9 pages. 

3 SHARPL.EY. AN, CHAPRA. sc, 1994 M ..... ging Agricultutal Phosphorus for Protection of Surface 
WEEl'OHL. R, SIMSS.]T, DANIEL. TC, Waters: Issues and Options J. Environ. Quai., 23: 237-4Sl. 
REDDY !<R 

2 SIBONY J , GUIBEUN E. 1994 Mise au concours des stations drépuratiorÏ : quelles 
contraintes sur les boues? Point de vue d'un professionnel. 
OTV -Session de formation continue, ENGREF, Cemagref, 
Paris, 7-10 novembre 1994 (pages 129 à 168). 
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3 SINA) S, FROSSARD E, GRIMAL jY; 1994 How long does • phosphate ion ",main in the solution of 
FARDEAU Je, MOREL. JL agriculture soils ln: Symposium on SustaiIlable Agricultûre, 

University Conege Wy', Septembe::. 

3 soaETE D'ElUDES ET DE 1994 Quand la ville et l'industrie fertilisent les champs (Beauvais, 
DEVELOPPEMENT POUR SEDE, 1994),13 pages. 
L'ENVIRONNEMENT 

3 VALUER R 1994 Suivi agronomique de la valOrisation des boues d·épuration. 
Rapport d'activité lm. Sol Conseil, Nyon. Suisse. p. S 17. 

2 VILLE5SOT O., FERY G. 1994 Le compost d, boues de staliohs d'épuration. Asp~ • , 
tec:hniijues, réglementaires et commerciaux - !SM n" 12. 
S%ne aI1XIée (pages 722 i 728). 

4 WANG Mj, JONES KC 1994 Behaviour and late of chlorobenzenes (CBs) introdw:ed intD 
SOn'1'lant systems l>y _age .ludge application : a_. 
O"'mosplw", vol 28, pp. 1325-1360. 

4 BALADES J.O., GUICHARD T:, 1994 Gestion de la pollutiOn des eaux pluvüù,s par chaus_ 
LEGREr Mo, M.AOIEC H. rfservoirs erimi.üeu urbain !SM l'Eau, non, pp. ·631~7 

4 BONTOUX-FRANCKG. 1994 Utjlisation d'un lopaoœmôle par Minitel ou PC poUr la 
g .. tion des déchets de IabQratoire. Note dacyl, 2 p., in: Les 
déchets d,laboratoire: CONtats et propositions. Douoiànes 
journées del'ADHYS (Association pour le développement 
d,l'hygiène et de la 5éc:uribl·dons les établissement pubtics 
d'enseignement supérieur ou de recherche), 22-23 Septembre 
1994. Résumé des interventions et liste des participants., 
2Op. 

4 C.E.N. TC 165 1994 Substances dangereuses dons le. eaux usées dommiquos et 
industrielle. rejetées dans le. ~ux d'assainissement 
d'eaux usées reliées aux usines d'ipuratiort d'eaux usées 
mwùc:ipales / publiques. Doc. CEN TC 165 / N 431 E-
dn.ft (4) - AHG3 / N38 Erev,21 december 1993, amended . 
January:n, 1994, revised May 31, 1994. 

5 France, Antt6 (N" 1) du 22 Déc:emI>re 1994 Fixant les prescriptions tec:hniijues relatives aux ouvrases de 
1994 collecte et de traitement des eaux ushs mentionn~ aux 

articles 1...372-1-1 ,t L.372-3 du Code des communes. Jownal 
Officiel de la l<épubliqueFrançalse du 10 1évrier199S. NOR: 
ENVI9430438A. 

5 France. Arrftt (N·2) du 22 ~ 1994 Relatif ,la surveillance des ouvrases de collecte et de 
1994 tra1tem.~tdeseaux uséesma,tionnéesaux artides L372·1-1 

et L372-3 du Code des communes. Journal Officiel de la . 
République Française du 10 Hvrier 1995. NOR : 
ENVl943440A. 

5 France, DtaetnO 94-469 du 3 juin 1994 1994 Relatif à la collecte et au uaitement des eaux usées 
mentionnées aux articles 1...372-1-1 et 1...372-3 du Cod. des 
communes Journal Offidel de la République Françalse du 
8 juin 1994. No< : ENVE942OO24D . 

5 France, Décret n" 94-647 du 27 jullIet 1994 1994 . Relatif ,la limitation de la mise sw le marché et de l'emploi 
du pentachlorophéPol, du cadmium et de leurs composés, 
ainsi que du (dichlorophh>yl) (dichlorotolyl) méthane, du 
(chlorophényl) (clorotolyl) méthane et du bromobenzyl-
bromotoluène. Jownal Officiel de la République·FranQlise 
du 28jUillet1994. NOR: ENVP9421lO42D. 

4 Guénler J.P. 1994 Les problèmes posés par le stockage et l'élimination des 
déchets de laboratoire. in: Demi-journée d'étude sw : le 
traitement des déchets d_laboratoire, Sslon Pollutoc Lyœ. 
21 octobre 1994 Recueil des Interventions. L'Actu.alité 
chimique. pp. 3-13 . . 

4 HellotY. 1.994 Tedinologies propres. Ad .... e, Direction de l'Industrie, 
Missin Europe et Technologie. Propres Note dactyL, 21 p. 

4 L0ig05. 1994 Les technologies propres Un concept évolutif. !SM l'Eau, 
n· 4. pp 188-190 
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~ O.TV 1994 Dépolluer les eauJ\: pl~viaies. Contribution à l'élaboration 
d'une sttaté$Îe. Technique et ~mentation Lavoisier, 

. 
349p 

-
4 France, Région Pays de la Loire 1994 Dossier - classeur detox. En partenariat avec l'Académie de 

Nantés, l'Ademe, l'Union des Physiciens et la CRAM 
(Prévention des Risques Professionnèls). (Adaptation d'un 
document élaboré par la région Languedoc-Roussillon, 
l'Agence Méditenanéen:ne de l'Environnement,. et le Centre 
International Francophone pour l'Education en Chimie) 
15 p. + 48 fiches. , . 

4 France, Région Rhône-Alpes 1994 Collectons les déchets toxiques dans notre lycée. Opération 
MINITOX. En psrtenariat avec l'académie de Grenoble, 
l'Académie de Lyon et la DAF Rhône-Alpes. (Adapation 
d'un document original élaboré dans le cadre de l'opération' 
Savoie D. TOX grâce au cofinanœment du Conseil Général 
de Savoie, de la Région Rhôné-Alpes et de l'Ademe et grâce 
au soutien technique de l'Inspection Académique de Savoie). 
Brochure, 12 p. + 1 affiche + 4 transparents. 

5 A:FNO 1994 Recueil de normes françaises 1994 - Qualité de l'eau Edité 
par1'A F.N.O.R, 872p 

5 France, Arrété du 16 juin 1994 . 1994 ModiSant l'arrété du 10 février 1989 relatif aux teneurs 
maximales en rêsidus de pesticides admissibles dans et sur 
les céréales destinées à la consotnmation humaine. Journal 
Officiel de la République Française du 17 juillet 1994. 

5 France, Arrêté du 16juin 1994 1994 ModiSant l'arrété du 5 août 1992 relatif aux teneurs 
maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans 
certains produits d'origine végétale Joumal Officiel de la 
République Française du 17 juillet 1994-

5' O.MS. 1994 Directives de qualité pour l'eau de boisson. 2ème édition, 
vol 1- Recommandations. Organisation Mondiale de la 
Santé, Genéve, 202 p. 

3 Ademe, ENSP, ENVN et Ministère de 1994 Les germes pathogénes dans les boues résidwùres des 
l'Agriculture et de la Foret (FNDAE) stations d'épuration urbaines. Collection "Valorisation 

agricole des boues d'épuration" 72 p. + annexes 18 p. Ademe 
Editions (1SO F) 

5 COMITE EUROPEEN DE 1994 CEN/TC 308/WG "Temùnology, c:haracteristics and types 
NORMAUSATION of sIudge". pp.2-5, 42-44, 52-58, 60-65, 67-68. 

3 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU 1994 Valorisation agricole des boues chaulées de Sanofi-
VAUCLUSE Bioindustrie sur le plateau d'Albion (Vaucluse et Alpes de 

Haute-Provenœ). Bilan agropédologique de douze années 
d'épandage. Rapport dactyl, 18 p. + annexe.. 

3 DELAGE F. (CHAMBRE 1994 Valorisation de boues de stations d'épuration: boues 
D'AGRICULTURE DESPYRENEES urbaines (commune de Ledeuix) et boues de laiterie. 6 p. 
ATLANTIQUES) 

3 HARRISON R.B, HENRY CI., AND 1994 Magnesium deficiency in Doug1as-fir and grand fir growing 
XUED. on a sandy soiloutwash soil withsewage. Water, Air and 

Soi! pollution, Vol. 75, 37-50. 

4 MARY B., GUERIF J 1994 Intérêts et limites des modèles de prëvision de l'évolution 
des matières organiques et de l'azote dans le soL Cahiers 
Agricultures, n" 3. pp 247-257. 

3 MICHEUN J , BOURGEOIS S., WIART J. 1994 ADEPRINA, INA P-G, ADEME Essais en plein champ sur la 
valorisation agricole des boues liquides. Synthèse des huit 
.années d'expérimentation. 55 p. + Annexes. (Fiche 7). 

3 MISSION m:VALORISATlON 1994 A.R.A.A. Conséquences de l'application du code de bennes 
AGRICOLE DES DECHETS DU HAUT- pratiques agricoles du CORPEN à l'épandage de boues dans 
RHIN le département du Haut-Rhin 30 p. 

3. REAU R ET JUNG 1., 1994 Fertilisation azotée du co1za : pour préciser la dose totale à 
appCilrter au printemps. Perspectives Agricoles, 195n 10S-1OS. 
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3 SIX P., PANTIGNY L (Chambre 1994 ExpUimentation 4e plein champ sur l'évolution et 
d'Agriculture du Nord), WlART J. l'influence de cinq amendements organiques en cultures . 

(Adorno) légumiùes (1985-1989) Rapport d.synthèSe. 70 p. 
(Fiches Zl) 

. 

3 T ANCOGNE M. ET COULEUVRAT C. 1994 Essai d'épondag. des boues dola station d'épuratioo d. 
Montpellier sur une culture do sorghO. Rapport de la 
p~. année d'essai (Fiche 28). 

.3 TOURNIERA,SEBBEJ.P.,DAMAYY·l. 1994 Valorisation agricole des boues d'q,uration de REIMS. BllIn 
RUER C. (Chambres d'Agriculture des expérimentations sur leur valeur fertilisante on azote. 
d'Aisne ot la Mome), . 

3 WRc 1994 Sewage s1udge as a fertiJ<r for short rotation eriergy copplce. 
Paper (gp ) given at IEA BA Tas!< vru Activity 9 Meeting : 
Willow vegetation fiIters for municipal wastewaters and 
sludges - a biological purification System Swedish 
Univonity of Agru:ultural Sciences, Uppsala, 5-10 june 1994. 

3 PERSPECTIVES AGRICOLES 1994b Fertilisation PK: quelle dose apporter par culture ot par 
parcelle? 191, 26 p. 

1 ADEME.INRA DE BORDEAUX ET 1995 Les zNcro-polluants fttalliques dans les boues résiduaires 
FNDAE dos stations d'épuration ~ CcIlection 'Valorisation 

agria>le da boues d'épuration". Brochure 209 p., ADEME 
Editions, n-l799, 250 F. 

1 ADEME, !roi, MlNISIERE DE 1995 Les zNcro-poUuants org..ilqu .. dans les boues résiduaires 
L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE des stations d'épuration urbaines (Connaître pour agir-

Guid .. ot cahiers techniques, 1995), 224 pages. 

1 ADEME, !RH-ENVIRONNEMENT, ET 1995 Les INcro-polluants organiques danS les boues résiduaire. 
FNDAE des stations d'épuration ~ Collection 'Valorisatioo 

agricole des bbues d'épuration' .Brochure 224 p., ADEME 
Editions, n"I800, 250 F 

3 AGENCE DE L'EAU ADOUR- 1995 Valorisation agricOle des boues d'épuratioo. Guide de 
GARONNE recornmondations du plan d'~pandage (16 pages) .. 

3 AGENCE DE L'EAU ADOUR- 1995 Valorisation agricole des bau" d''Pumtion, Guide 
GARONNE d'utilisation (50 pages) 

4 AGENCES DE L'EAU, MlNJSIEREDE 1995 Approche tec:hnioo-éconoue des OQûts d'inveStissement 
L'ENVIRONNEMENT des stations d'épuratioo - Etude inter-agerK:es ,," 40 

(48 pages). 

3 AMER. F, BOULDIN. DR, BLACK. CA, 1995 Characterisation of soi! pilosPhorus Dy mon excItange resin 
DUIŒ.FD absorption and 32P equilibration. Plant and soil6 : 391-408. 

1 BARBARICK. Kl<.IPPOUTO JA, 1995 BiosoUds effect on phosphorus, oopper, zinc:, nickel and 
WESTFALLDG molybdenum ooncentrations·in dryland .wheat J. Environ 

QuaL, 24: 6011-611. 

2 BIDON. A, ET CARLE. D. 1995 Etude dola filtration sur tal>lo d'égouttage Rapport EME-
Rennes : Ecole des Métiers de renvitOlD~l 

3 BORGESJ.P. 1995 La valorisation agricole dOs bou .. en Seine-Normandle-
Agence de l'eau Seine-Normandie, Direction de 
l'environnement, des ttud .. et de la reche!<:he (63 pages + 
annexes). 

1 BOUDElo.'E (o.), DELMAS (A B.), 1995 Evaluation des risques réultant de la prè5ence d'Bémen ... 
ORSINI (L) traces dans les boues tésiduaires (DGS - Groupe Bontoux, 

novembre 1995), 14 pages. 

3 BUSON. C. 1995 Bilans N.P.K. d 'origine agricole en Bretagne. LIFRE -lrutitut 
Scientifique onechnique de l'EnvilOi"""""",t -lSTE n" 77. 
Mars 1995. 

3 CARNUS).M 1995 Valorisation forestière des effluents èt boues résiduaires, 
10pp. · 

3 CAR/IlUS J.M .. OIœsAT J C., 1995 La v~tion sylvicole des eaux usées et des boues 
LOUSTAUO_ d'épuration- in L'eau Pure n"112. pp. 18-24 
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3 CHAMPION. LM. 1995 Dried onaerobically digested ~ge S1udge as. phosphate 
fertilizer on sesquioxiclic soils. Unpul>lished M. Sc. Thesis . . 
University of South Africa pag.l0B: 

1 CHANG A.C., PAGE A L, TAKASHJ A., 1993 Developing human health-related chernical guidelipes for 
WORLD HEALTH ORGANlZATION reclaimed wastewater and sewage sludge applications in 

agricu1ture. WHO/EOS/93:l1J. 114 p: 

3 COM1FER 1995 Aide au diagnostic et à la prescriptiOfl de la fertilisation 
phosphatée et potassique des grandes cultures. Brochure 
page 2815B 2-910393-02-X 

, 
1 CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE 1995 Risques sanitaires liés à l'utilisation des boues résiduaireS 

PUBLIQUE DE FRANCE (Sous.-Groupe de Travail "Biologie", séance du 21 novembre . 
1995),14 pages 

3 FROSSARD E, BROSSARD M, HED!.EY 1995 Reactions control1ing the cycling of P in soüs. In : Tiessen H 
Ml, METHERELL A (ed.), Phosphorus in the Glol>al Envi:onmen~ SCOPE. John 

Wiley and SonsUd, p. 107-137. 

4 GOUVERNEL 1995 Que .faire des boues d'épuration? . Decision EnvÎJoiUltment 
4:1. d*=eml>re 1995 (pages 29 à 34) 

2 GRUL015P. 1995 Le mitement des l>oues résiduaires url>alnos - Lyonnaise des . 
Eaux, Direction régionale d'Aquitaine (48 pages). 

3 15HERWOOD KF, and SOH KG 1993 The agricu1tural situation and fertilizer danand. In : 63rd 
IF A Annual Conference, Singapore. 22 to 25 May 1995. Agro-
Economies Committe. Paris,lF A. Note dectyl. 16 p. 

3 JOMIER(Y) 1995 Le compostage! une voie de traitement.. un mode de 
production, '~'expérimce d'Arc-en-ciel" (Techniques Sciences 
Méthodes, volume 90, N" :1. février 1993), 5 pages 

3 ICYLE MA, McCUNTOCKSA 1993 The availability of phosphorus in municipal wastewater 
S1udge as alunction of the phosphorus removal process and 
sludge treatment method. In : Wasttr ElfOironment &stW" 
67, Number 3: 282-289. 

3 LEGAL.,M. 1995 Conditionnement et valorisation des !>ou ... Environnement 
& TechNque - Juillet 1995. W 48. p. 47-49. 

4 LESOIl,LEM. 1995 _ge thennique : queIJe place dans les fiIièros l>oues -
L'eau, l'industrie, les nuisar<=es, n° 810 (pages 38 à 40) 

4 LUCK(F.) 1995 A review o~ indtistrial catalytiC wet air o:ddation process 
(Pise. Fint worId conference n~e:ntal catalysis", mai 
1995),11 pages. 

2 LUCK (F), BONNIN (C), NIEL (G.), 1995 Supen:ritical vs sul>critical water oxidation of l>losolids. A 
NAUD(G) comparative survey of l>y-products Ooc:bonvi1le (USA), First 

international workshop on supercritical water oxidation, 
~er 1993), 7 pages 

2 LUCK (F.), BONNIN (C.), NIEL (G.), 1995 Caractérisation des sous-produits d'oxydatiOn d .. !>oues en 
NAUD(G) conditions 5ous-critiques et super<ritiques (Revue des 

sciences de l'eau n° 4, volume 8, 1995),12 pages. 

2 MERGENTHALER O.)')' LANDES (5.) 1995 Traitement desl>oues d'une station d'épuration industrielle à 
Saint-Dizier (L'eau. J'industrie, les nui5ances n° 184. 
septembre 199:>), 3 pages. 

3 POMMEL.B 1995 Value of heat·lreated s1udge in the phosphorus fertilizàtion. 
Eur. J. Agron, 4 (3): 395-400. 

·4 ROUGELOT 1995 Journée d'étude AGHIM sur la gestion des dkhets da 
l'assainissement urbain Ecole Nationale de la Santé 
Publique. Rennes - Iléœml>re 1995. 

3 SACHONG. 1995 . Les boues de ·stations d'épuration urbaines : utilisation en. 
agricu1ture - B.T.!. (bulletin technique d'information), 
Ministère de l'agriculture, de la pêche et de J'alimentation 
(16 pages). 
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4 COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 1995 Le séchage thermique des boues : \Ille lilihe moderne v~ 
une valorisation des sous-produits. Rapp<Jrt 107 P (FlChe 
30) -

3 CHAPOTJ.Y. 1995 Les cultures pièges à nitrates. Cultivar, n~89, ler~15 octobre, 
42-44 

3 DESVIGNES P. ET LAURENT F. 1995 Maïs et environnement. Effluents d'élevage : un avantage à 
bien exploiter. Perspectives agricoles, 199, XU-XUII. 

4 DÈSVIGNES P. ET MARQUET D. 1995 Azote et bilan simplifié: la technique des "petits pasl!. 
Perspectives Agricoles, 199, XXXVlll-XL. 

4 LACROIX A. 1995 Les solutions agronomiques i la pollution azot&:. Courrier 
de l'environnement de l'INRA nO 24. pp ~. . 

4 LAjOUXP ETCASTILLONP. 1995 Cultures intermédiaires : des solutions pour bien les 
implanter. Perspectives Agricoles, 206, XXXI-XXXVll. 

3 LAURENT F. ETESCHENBRENNER G. 1995 Dynamique de l'azote : l'effet des resid\ls de cultun> et du 
. travail du soL Perspectives Agricoles, 206, XX-XXX 

4 LAURENT F , MACHET J M., PELLOT P. 1995 Cultures iiltennédiaires pièges • nitrates ; comparaison des 
ETTROCHARDR espl!C<s. perspectives Agricoles, 206, XXVIII-U. 

4 LAURENT F., TAUREAU J.C, 1995 Gestion de l'interculture ; approChe au cluunp des effets sur 
LAMBERT M. ET FONTAINE A. la cultun> suivante. Perspectives Agricoles, 206, U1-LXn. . 

4 MACHETJ.M ETRECOUSS. 1995 La gestion de l'interculture : une nkessité pOUl' limiter le 
lessivage des mtrates. Persectives Agricoles, 206, V-VIII 

3 MARTYD. 1995 Du colza sous couvert' de maïs: pour piéger les nitrates La 
France Agricole, 13 octobre, p. 23. 

3 MISSION DE VALORISATION 1995 Essai de valorisation agricole des boues de la staUon 
AGRICOLE DES DECHETS DES d'épuration ~ Soint-Frédéric (40). Rapport dactyL 5 P + 
L,ANDES lWlOXes. 

2 MOAL ).F., MARTINEZJ 1995 Emission d'ammoniac après épandage de lisier: le problème. 
Ingénieries - EAT, n"l, pp. 53-W. 

3 PEDERSEN J.F., MOORE K.J ,SCHROL 1995 Nitrogen aa:umulation of six groups of Sorgltwn grown on 
S., ANDWATER,D.T. • municipal blosolids utilization site. Water EnvironrIèment 

Research, Vol 67, n' 7, 107(,,1080. 

3 FORC MAGAZINE 1995 Opération ' Clamps et lisier en Bretagne' . Du lisier au 
prinœmps, une aubaine pour le blé. n" Zl6, p. 14 

3 FORC MAGAZINE 1995 Succès de démonstrations d'épandage sur «réales. Le 
printemps du lisi.,. arrive à l'Oues~ n" 778, 51-53 

2 RECOUSS. 1995 Incorporation des résidus vêg.!tau. : quels effet sur la 
dynamique de l'azote? Perpective. Agricoles. n, lX-XV. 

3 THIERRY P. MARTEL J.L., BAZAN H., 1995 Approche de la valeur agronomique de boues séchées 
PREVOT c., LESOILLE M. et DUROCQ thermiquement Etude de cas des boues d.la station 
L. d 'épuration LoWs Fargue de Bord •• "", NcMes 

thermiquement seloo le procêdé NARATHERM. Note 
dactylo 13 p. (Fiche 29). 

4 WiART J., BEISSON C , BlRRAUX D., DE 1995 Variations de la composition des boues chaulées.u cours 
GAlL D. ET MENEGON F. d'un stodcago prolongé Note de synthèse d. quatre suivis. 

13p. dactyL 

2 ANJOU-VALORISATION et ADEME 1996 Evolution des boues pâteuses en cours de _ge. Natwe 
et importanœ deslixiviats. Document de travail. rapport 
dactyL, 61 p. Marché ADI>ME n" 4750039. 

3 AUVRAY O.), CHAGNIOT (M.), 1996 Que faire des boues du traitement de l'eau potable: 1. cas de . 
BURDOS (S.), MARTIN (F.) l'usine de Cébron (L'eau, l'industrie, ~es nws.nœs n-l94, 

1996) 4 pages. 

4 BAPTISl"E P. 1996 Traitement des boues par le proc:édé Rh!zophyte - SAUR-
Environnement 1< Technique, juin 1996, n' 157 (pages 35. 
37). 
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3 BASSEZJ., WlARTJ. 1996 Les matériels de reprise des boûes résiduaires urbaines ap~s 
stockage - TRAME BCMA et ADEME - Coll~tion 
Valorisation agricole des boues d'éP.uration, Connaître pour 
agir, Guides et cahiers techniques (5S pages + fiches). 

3 BIGOT (V.), BONNIN (C.), 1996 Epurer les eaux tout en produisant c\es boues de qualité 
HERREMA.'IS (L.) agronomique: la réponse des traiteurs d'eau (ADEME, 

journées techniques, décembre 1996), 6 pages. 

4 BLOUET.A 1996 Que faire des déchets d'assainissement? Decision 
Environnement-Févrierl996 N" 43. p.137-139. , -

4 CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 1996 Recyclage agricOle de boues de station d'épuration des eaux 
CHARENTE-MARITIME usées uzbaines, étude de filière, collectivités Les Gonds-

Courcoury - Chambre d'~ture, Syndicat des eaux 
(34 pages + annexes). 

2 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU 1996 J;:tude de la varabilité de Composition des boues urbaines de 
NORD ET ADEME, stations d'épuration urbalnes du département du Nord. Par 

P. Six et al., Document de trava;J;Tapport dactyl, 
page 37 + annexes. Marché ADEME n" 9575017 

2 CORITON (G), GUIBEUN (E.), 1996 Stabilisation chimique des boues épaissies par traitement 
BONNIN(C) aux sels de nitrites .(P~tiers, journées irIformation eau, 

septembre 1996), 7 pages. 

2 GUIBELIN (E.), S1BONY O.) 1996 Le traitement des boues industrielles (Amiens, Colloque 
GFGP. AFITE, CPIC sur nLes eaux résiduaires: traitements 
biologiques et physico-chimiques", juin 1996, 8 pages. 

4 IFEN 1996 Les données de l'environnement, n- 20. 

4 UENARD A., DUCHENE P., GORINI D 1996 Etude de déshydratation de boues activées en lits de séchage 
expérimentaux plantés ou non de roseaux - Cemagref, 
Séminaire boues, 2-3 avril 1996 (pages 48 à 81). 

3 MATTHEWS (P) 1996 A globalat1as of wastewater s1udge and biosolids use and 
disposai (International Association on Water Quality, 1996), 
197 pages. 

4 MlNlSTERE DE L'ENVIRONNEMENT, 1996 Conceptin des stations d'épuration" les 50 recommandations 
AGENCES DE L'EAU, ETUDE INTER (1996),56 pages. 
AGENCES N" 45 

4 MINlSTERE DE L'ENVIRONNEMENT, 1996 Vassainissement des communes françaises : situation en 
DIRECflON DE L'EAU 1995 et perspectives (mai 1996), 15 pages. 

3 M1NISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, 1996 Rénovation relative à l'épandage agricole des boues de 
DlRECflON DE L'EAU stations d'épuration urbaines : note de presentation. 11 pp 

3 MORELJ.L. 1996 Valorisation agricole des boues de station d'épuration; 
valeur agronomique d .. boues, séminaire ENGEES (Ecole 
Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement dé 
Strasbourg), pp 1-8 .. 

2 NADEAUI. 1996 Eau" usées : traiter jusqu'aux boues. ... Entreprises & 
Technique, n"1546, avril 1996 (pages 27 à 30). 

1 NATIONALRESEARCHCOUNaL 1996 Use of recIaimed Water and SJudge in Food Crop 
(USA) Production Commi_ of the Use ofTreated Municipal 

Wastewater Effluents and Sludge in the Production of Crops 
for Human Consumption. National Academy Press, 
Washington, D.C (USA), 178 p., ISBN IJ..3Il9..OS479b 
(document diffus. en France par les éditions Lavoisier, 
Paris). 

3 SMITHS.R 1996 AgricuituraJ Recycling of Sewage Sludge and the 
Environment. CAB International (UK). ISBN 085198 980 2-
382p. 

4 VALERIOP. 1996 Coûts comparés des düférentes voies de valorisation 
thermique des boues d'êpuration - L'eau, l'industrie, les 
nuisances, n"l93 (pages 49 à 52) 
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4 VEDRYV. 19% Les biomas~es épuratrices.. Edition Agence de l'eau Sein-
Normandie. Imprimerie Hemmerlé, Paris (75). 220 p., 
ISBN 2-11"()87429-5. 250 F. -

2 WlART J, BEISSON. C. BIRRAUX. D, DE 19% Variation de la masse et de la ,composition des boues' 
GAIL. D, ET MENEGON. F chaulées avant épandage en agricul~ Document de 

lravaû, rapport dactyL, 10 p. 

3 ADEME 1997 Epandage des boues résiduaires: aspects sanitaires et 
environrJ,ementaux. Journées techniqUes des 5 et 6 juin 1997, 
Paris Acles des journÉeS techniques, 218 p., ADEME 
Edilions -

3 Agence de l'Eeu Seine-Normandie 1997 Le recyclage des boues d'épuration en agric:ulture 

2 AGENCE DE L'EAU SEINE- 1997 Le traitement des boues dans les salions d'épuration 
NORMANDIE d'effluents domestiques ou assimilés - Direction de la 

Recherche, des Etudes, de l'Agriculture et des Milieux 
(30 pages). -

3· BERNARD J.P ,MORO S. 1997 Analyse économique de la filière épandage des boues - Eco-
Agri. Chambre d'agriculture de l'Aube (9 pages). 

2 BLAIS J.F., SASSEVILLE J.L. 1997 Analyse technic:o-éconoe des procédés de 
décontamirlation des boues d'épuration municipales -INRS 
Eeu, Québec- VecteurEnvironnemen~ Vol 30, nO 3, juin 1997 
(pages 25 à 39). 

5 BONNlN(C) 1997 Travaux du CEN T 30& : présentation des guides de bonne 
pratique pour la production et l'utilisation des boues (paris, 
Colloque EFE: "Que faire de vos boues d'épuration ?", mars 
1997),8 pages. 

3 BOÛRMEAU (E.) 1997 Le compostage des boues de station d'épuration (Paris, 
Colloque EFE : If Que !aire de vos bpues d'épuration ?It, mars 
1997), 16 pages. 

3 BRUNETH. 1997 Le recyclage des sous-produits industriels et urbains, un 
enjeu de société - SEDE - Séminaire Eun:>forum, décembre 
1997 (18 pages). 

3· COLLECTION OTV 1997 Traiter et valoriser les boues 

4 COUTURE P., DUPONT M. 1997 Histoire de boues - Vecteur Environnemen~ vol 30, n° 3 juin 
1997 (pages 16 à 23). 

1 C5HPF 1997 Rapport du Groupe de Travail sur les risques sanitaires liés à 
l'utilisation des boues résiduaires. Document dectyl., 6 P + 
annexes. 

3 DDASS, DDAF, SATESE, MRAD 1997 L'entretien des lagunes: L'enlèvement et le recyclage agricole 
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ANNEXE 6 

CARTES D'OCCUPATION DES SOLS 



Source : SCEES 1997 

EXPLOITATIONS A DOMINANTE ANIMALE 
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% 
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E'.-IPLlL~TAnON DES IK1DUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES 

Sectf;;IIS d'activité dc:ni:..an.ts 
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IMPLANTATION DES ELEVAGES BOVINS 

Vaches laitières Vach~ nounices 

tête t6te • 50000 • 50000 • 100000 • 100000 e .~ooo e 200000 

Source : SCEES 1997. 
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SURFACES TOUJOURS EN HERBE 

millier d'hectares 
• 20 .500 

'000 

Source: SCEES 1997. 
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Cet audit a consisté en premier lieu à définir, à l'intérieur de trois grandes filières d'élimination des boues 
d'épuration urbaines (mise en décharge, incinération/co-incinération, épandage), dix systèmes pour les
quels une même méthodologie d'analyse est mise en oeuvre. Sur la base des choix techniques et finan
ciers retenus, les conclusions de ce rapport permettent de tirer des enseignements sur les critères déci
sifs dans le choix des filières d'élimination des boues d'épuration urbaines, en distinguant les stations en 
fonction de leur taille ( 3 000 EH, 50000 EH, 300 000 EH) . 

Agence de l'Eau Adour-Garonne 
90, rue du Férétra 
31078 TOULOUSE CEDEX 4 
Tél.:0561363738 
Fax. : 05 61 363728 

Agence de l'Eau Artois-Picardie 
200, rue Marceline - B.P. 818 
59508 DOUAI CEDEX 
Tél. : 03 27 99 90 00 
Fax.: 03 27 99 90 15 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
Avenue Buffon - B.P. 6339 
45063 ORLEANS CEDEX 2 
Tél. : 02 38 51 7373 
Fax. : 02 38 51 7474 

Agence de l'Eau Rhin-Meuse 
Route de Lessy-Roziérieulles 
B.P.30019 
57161 MOULINS-LES-MET2 CEDEX 
Tél.: 03 87344700 
Fax. : 03 87 6049 85 

Agence de l'Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse 
2-4, allée de Lodz 
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Tél.:0472712600 
Fax. : 04 72 71 2601 

Agence de l' Eau Seine-Normandie 
51 , rue Salvador Allende 
92027 NANTERRE CEDEX 
Tél. : 01 41 20 1600 
Fax. : 0141201603 

Ministère de l'Aménagement 
du Territoire et de L:Environnement 
Direction de l'Eau 
20, avenue de Ségur 
75032 PARIS 07 SP 
Tél. :0142192021 
Fax.: 0142191206 

Programme mis en oeuvre avec l'appui technique de l'Office International de l'Eau 
21, Rue de Madrid /75008 PARIS fT él. : 01 44 90 8860 - Fax: 01 4008 01 45 
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