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Cette �tude a b�n�fici� de l’accompagnement d’un collectif d’experts appartenant
� diff�rents organismes. Ils ont �t� r�unis pendant 23 mois dans le cadre d’un
comit� technique consacr� au risque sanitaire relatif aux agents pathog�nes li�s �
l’�pandage de boues de station d’�puration.
Nous les remercions vivement pour leur investissement.

Organismes Experts
ADEME (agence de l'environnement et de la ma�trise
de l'�nergie)

Isabelle DEPORTES

SYPREA (syndicat des professionnels du recyclage
en agriculture)

Alexandra NOEL
Thomas BONHOURE
Hubert BRUNET
Romain QUILLERIER

SPDE (syndicat professionnel des distributeurs
d'eau)

Michel AUPETITGENDRE
Anne CAUCHI

INERIS (institut national de l'environnement
industriel et des risques)

Laure DELERY

Agence de l’Eau Artois – Picardie Ren� LAVARDE

Agence de l’Eau Seine – Normandie Jean DUCHEMIN

Agro-D�veloppement Andr� GIRARD

ANIA (association nationale des industries
alimentaires)

Estelle MORALES
Fran�ois DECOOL
Virginie DANCEL

ENV (�cole nationale v�t�rinaire) de Lyon G�rard KECK

INRA (institut national de la recherche agronomique)
de Tours

Jacques CABARET

Suez Environnement Alain HUYARD

V�olia Environnement Catherine ARFI

Liste des experts du comit� technique consacr� au risque sanitaire relatif aux
agents pathog�nes li�s � l’�pandage de boues de station d’�puration

Cette �tude est susceptible d’�tre r�guli�rement am�lior�e sur la base du
retour d’exp�rience de ses diff�rents utilisateurs. N’h�sitez pas � faire part
de vos remarques � l’adresse suivante :
SYPREA c/o FNADE 33, rue de Naples 75008 Paris



Introduction � l’�tude de l’�valuation des risques sanitaires relatifs aux agents pathog�nes

version 1 du 15 octobre 2007 3/6

1 AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Les boues d'�puration �tant par nature tr�s h�t�rog�nes, il n'existe pas de
m�thodes normalis�es de pr�l�vement, d'extraction ni d'analyse dans une matrice

boues pour de nombreux agents biologiques.

Les �tudes de la litt�rature pr�sent�es dans la partie bilbiographique de ce
document sont difficilement exploitables par manque de pr�cisions quant aux

conditions exp�rimentales, aux descriptions des fili�res de traitement. Les
r�sultats sont donc parfois contradictoires.

Il convient par cons�quent d’utiliser ces donn�es avec pr�caution et de se garder
de tirer des conclusions d�finitives concernant l’�valuation quantitative des

risques.

Ceci met en avant les besoins d'approfondissement des connaissances selon les
axes d�crits dans la Base scientifique de l’�valuation.
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2 INTRODUCTION
Les boues r�siduaires, produits de l’assainissement des eaux us�es, contiennent
une tr�s grande vari�t� d’organismes biologiques (virus, bact�ries, parasites) dont
une infime partie est potentiellement pathog�ne pour l’homme.
Les agents pathog�nes des boues de stations d’�puration ont une origine
humaine et/ou animale selon le type d’effluent raccord� au r�seau
d’assainissement (eaux us�es domestiques provenant des habitations priv�es,
des �tablissements recevant du public, des industries agro-alimentaires etc…).
Le travail pr�sent� dans ce rapport est une �tude de faisabilit� d’�valuer, sur la
base des donn�es disponibles dans la litt�rature, les risques sanitaires li�s aux
agents pathog�nes lors de l’�pandage des boues.
En France, les �pandages �tudi�s se font sur sols agricoles et dans un cadre
r�glementaire couvert par :
- le d�cret n� 97-1133 du 8 d�cembre 1997 relatif � l’�pandage des boues

issues du traitement des eaux us�es et son arr�t� du 8 janvier 1998 fixant les
prescriptions techniques applicables aux �pandages de boues sur les sols
agricoles pour les boues urbaines et les boues industrielles soumises � simple
d�claration vis � vis de la r�glementation des installations class�es (IC),

- l’arr�t� du 2 f�vrier 1998 (modifi�) relatif aux pr�l�vements et � la
consommation d'eau ainsi qu'aux �missions de toute nature des installations
class�es pour la protection de l'environnement soumises � autorisation.

Ce travail est destin� d’une part, � �tudier la possibilit� de d�rouler la d�marche
d’�valuation quantitative des risques pathog�nes dans le cadre d’un exercice
pratique construit par le groupe de travail et d’autre part, � juger de sa pertinence
dans le cadre des �tudes sanitaires des plans d’�pandage soumis � autorisation.

2.1 CHAMP D’APPLICATION

Les boues �tudi�es ici sont les boues d’�puration urbaines et industrielles,
non trait�es et trait�es.
La l�gislation fran�aise distingue les boues hygi�nis�es qui ont subi un traitement
visant � r�duire � un niveau non d�tectable les pathog�nes pr�sents dans les
boues (Ent�rovirus, salmonelles et œufs d’helminthes viables) et pour lesquelles
les distances d'�loignement et les p�riodes d'�pandages sont moins
contraignantes (assouplies) par rapport aux autres types de boues. Les
traitements consid�r�s comme � hygi�nisants � (exemple : chaulage
/compostage) seront pris en compte dans cette �tude mais il n’est pas dans les
objectifs de l’�tude de valider les seuils de la r�glementation concernant les boues
� hygi�nis�es �.
Dans tous les cas (boues hygi�nis�es ou non), les garanties sanitaires se
traduisent par des pratiques raisonn�es d'�pandage conformes � la
r�glementation en vigueur (application des distances d'�loignement par rapport
aux habitations et aux cours d'eau, d�lais de remise � l'herbe des ruminants
etc...).
Par ailleurs, le contr�le des mati�res fertilisantes et des supports de culture, et
notamment pour les composts �labor�s avec des boues d’�puration
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(NF U 44-095 : Amendements organiques contenant des mati�res, issues du
traitement des eaux, d'int�r�t agronomique - Produits �labor�s par compostage),
pr�voit des crit�res d’innocuit� microbiologique des produits finis dans les
conditions d’emploi lors de leur mise sur le march�. L'�tude s'appliquera aux
composts de boues except�s ceux faisant l'objet d'une homologation ou entrant
dans le champ de la norme NFU 44-095.

2.2 OBJECTIFS

Depuis les travaux du groupe � Biologie � du CSHPF en 1998 sur les risques
sanitaires li�s aux boues d’�puration, de nombreuses �tudes et recherches,
notamment des th�ses soutenues par l’ADEME, ont �t� r�alis�es, constituant un
ensemble important de connaissances non synth�tis�es au niveau fran�ais.
Le premier objectif de cette �tude sur les risques li�s aux agents pathog�nes des
boues d’�puration est l’analyse des donn�es de la litt�rature sur l’ensemble des
�tapes de la d�marche d’�valuation de risques sanitaires fournissant les
informations n�cessaires � son d�roulement :
 caract�risation des dangers : contamination des boues, non trait�es et trait�es,

en agents pathog�nes, donn�es �pid�miologiques en lien avec l’�pandage des
boues, effets sur la sant� des agents pathog�nes ;

 �valuation de l’exposition : survie des agents pathog�nes pendant le stockage
puis dans l’environnement apr�s �pandage.

Les �pandages de boues d’�puration se d�roulant dans un cadre environnemental
rural, l’analyse bibliographique a �t� mise en perspective en l’�largissant aux
autres sources de pathog�nes dans l’environnement naturel que les boues
d’�puration.
Le second objectif de cette �tude est d’�valuer la faisabilit� de mettre en œuvre
une �valuation quantitative des risques pathog�nes � partir des donn�es
disponibles et en utilisant des mod�les dose-r�ponse adapt�s au contexte
alimentaire (puisqu’il n’en existe pas pour les types d’exposition �tudi�s).
Quelques travaux de ce type notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis ayant
�t� publi�s, il a paru int�ressant au groupe de travail de r�aliser une �tude de cas
sur des donn�es adapt�es au contexte fran�ais.
L’�valuation de la pertinence d’appliquer cet exercice pratique dans le cadre de la
r�alisation des �tudes sanitaires des plans d’�pandage soumis � autorisation s’est
traduite par la constitution d’un guide m�thodologique.
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3 GRILLE DE LECTURE DES DOCUMENTS
Le r�sultat majeur de ce travail consiste en un guide pour la conduite d’une
�valuation qualitative des risques sanitaires microbiologiques des �pandages
puisque la quantification du risque a �t� jug�e non pertinente par le groupe
d’experts qui a conduit cette �tude.
Ce r�sultat est la conclusion d’�tapes de travail o� ont �t� men�es :
 une analyse pouss�e des connaissances bibliographiques (document Base

scientifique de l’�valuation),
 puis un essai de quantification du risque microbiologique des �pandages

(annexe B de la Base scientifique).

Le lecteur peut suivre la d�marche compl�te du groupe de travail en lisant
l’exhaustivit� des documents ou se r�f�rer, en fonction de ses interrogations, aux
diff�rentes parties comme propos� ci-dessous.

Pour : quelles connaissances sur
les microorganismes des boues,
survie, risques des �pandages ?

Se reporter :
Base scientifique de l’�valuation,
chapitre 1

Pour : quelle faisabilit� pour
�valuation des risques quantitatifs
des risques microbiologiques li�s
aux �pandages ?

Se reporter :
Base scientifique de l’�valuation,
chapitre 2
Annexe A- Fiches dangers
Annexe B- Evaluation quantitative

Se reporter :
Guide d’�valuation qualitative
Attention : l’utilisation correcte du
guide requiert la lecture des autres
parties de l’�tude

Pour : quel guide pour une
approche qualitative des risques
microbiologiques des �pandages ?


