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   Impact du socle commun sur la valorisation de nos boues urbaines 

Fin 2021, une nouvelle version du socle commun a été portée à la connaissance des acteurs de la filière. 
Ce projet envisage notamment d’abaisser les seuils d’innocuité de certains paramètres, pouvant ainsi 
rendre non conformes à l’épandage agricole une partie du gisement de boues urbaines. Fort de son 
expertise, les SATEGE ont évalué l’impact du texte sur nos filières. 

Début 2022, les SATEGE (Services d’Assistance Technique à la Gestion des Epandages) ont mené une étude 

pour mesurer l’impact du projet de socle commun sur l’épandage des boues urbaines. L’étude porte sur 3 

départements des Hauts de France (Nord, Pas de Calais et Somme) et sur 6 années (2015 à 2020). Les 

valeurs ont été confrontées aux valeurs seuils pressenties dans ce projet de texte socle commun, qui 

restent à l’heure d’aujourd’hui que des hypothèses de travail. Cette étude a été permise grâce à l’outil 

SYCLOE, logiciel développé par l’Agence de l’Eau Artois Picardie et alimenté par les SATEGE, permettant de 

centraliser les données des épandages sur ce bassin. 

Notre étude a porté sur360 stations d’épurations urbaines, plus de 1 700 campagnes d’épandage et près de 

7 000 analyses. Le travail de comparaison a été réalisé pour les éléments traces métalliques et les 

composés traces organiques des boues pour lesquelles les SATEGE avaient des références. Ce travail n’a pas 

été possible par manque de références pour les inertes, les impuretés, l’Arsenic inorganique, le Chrome VI, 

les dioxines, les HAP 16. 

Ce tableau présente l’impact de l’évolution des seuils sur les stations d’épuration réalisant des 

épandages dans les départements du Nord, du Pas de Calais et de la Somme 

 

Nbre stations boues  
non conformes

1
 

Tonnage de boues  
non conforme

2
 

Tonnage total de 
boues des step  
non conformes

3
 

 
Nbre %  t MS % production t MS % production 

Seuils 1998 ETM 6 1,7% 1 273  0,40 % 6 641  2,1 % 

Seuils 1998 CTO 3 0,8% 114  0,04 % 1 363  0,4 % 

Seuils 1998 ETM et CTO 9 2,5% 1 387  0,44 % 8 004  2,5 % 

Seuils 2023 ETM 16 4,4% 10 925  3,43 % 21 711  6,8 % 

Seuils 2023  CTO 4 1,1% 217  0,07 % 1 466  0,5 % 

Seuils 2023 ETM et CTO 20 5,6% 11 142  3,50 % 23 177  7,3 % 

Seuils 2027 ETM (cd à 3 ppm) 36 10,0% 30 654  9,63 % 64 247  20,2 % 

Seuils 2023 CTO 4 1,1% 217  0,07 % 1 466  0,5 % 

Seuils 2027 ETM (cd à 3 ppm) + seuils 2023 CTO 40 11,1% 30 871  9,70 % 65 713  20,6 % 

Seuils 2027 ETM (cd à 2 ppm) 62 17,2% 36 489  11,46 % 99 415  31,2 % 

Seuils 2023 CTO 4 1,1% 217  0,07 % 1 466  0,5 % 

Seuils 2027 ETM (cd à 2 ppm) + seuils 2023 CTO 65* 18,1% 36 685  11,52 % 
100 
629  

31,6 % 

1
 nombre de stations qui ont eu des boues non conformes au moins une fois sur cette période de 6 années  

2 
tonnage en cumulé de 2015 à 2020 

3 
tonnage si la totalité des boues des stations non conformes partait en filière alternative 

*Une station présente une non-conformité en CTO et en Cd à 2 ppm 

 

En conclusion, l’impact des seuils du socle commun semble assez limité en 2023.En revanche, les seuils 

2027 (avec une valeur limite en cadmium de 2 mg/kg de matière sèche) pourrait impacter jusqu’à 65 

stations d’épuration urbaines représentant entre 12 % (si seuls les lots pollués sont comptabilisés) et    32 % 

(si la production annuelle est prise en compte) des boues épandues sur nos 3 départements.  
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En résumé, l’impact du socle commun sur les filières d’épandage va surtout dépendre de la valeur limite 

en cadmium qui sera retenue et qui semble toujours en réflexion. Les SATEGE envisagent d’acquérir des 

références sur les nouveaux paramètres pressentis. 

En plus des valeurs limites, les SATEGE ont également vérifié l’impact des flux cumulés maximum. 

Les graphiques suivants présentent les flux annuels et cumulés sur 10 ans pour des boues liquides et des 

boues  déshydratées chaulées en prenant d’une part la moyenne des analyses et d’autre part la moyenne 

des analyses supérieures au 3ème quartil (soit la moyenne des 25 % des analyses les plus concentrées).  

Les calculs sont réalisés avec un apport moyen : 

- de 50 m3/ha de boues liquides par épandage (soit 3 t MS/ha en apport annuel) avec 3 apports sur 

10 ans (pour les flux cumulés). 

- de 15 t brutes/ha de boues déshydratées par épandage (soit 6 t MS/ha en apport annuel), avec 3 

apports sur 10 ans (pour les flux cumulés). 
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Comme pour les concentrations, les éléments les plus limitants pour le respect des flux sont le cadmium et 

le zinc. 

Si l’on prend les doses d’apports couramment pratiquées sur notre territoire (50 m3/ha pour les boues 

liquides et 15 t brutes/ha pour les boues déshydratées) et 3 apports sur 10 ans, on constate que l’évolution 

des flux limites ne devrait pas avoir trop d’impact sur les boues liquides. Pour les boues déshydratées, les 

flux se rapprochent plus des seuils envisagés par le projet de socle commun et pourraient même obliger 

certaines stations à réduire leur dose d’apport. En effet, si l’on compare la moyenne des quartiles 

supérieurs (moyenne des 25 % des analyses les plus concentrées) aux flux proposés, on constate que le flux 

annuel en zinc est dépassé. Cela pourrait avoir des répercussions sur le dimensionnement des plans 

d’épandage. 

A la lecture du projet socle commun, il semble que les flux proposés sont à calculer en cumulant l’ensemble 

des apports de produits organiques (boues, composts, effluents d’élevage…). Si c’est le cas, ceci pourrait 

remettre en cause dans son ensemble la filière d’épandage Certains points de ce projet restant encore à 

éclaircir (méthode de gestion des flux, critères agronomiques, …), la vigilance devra être de mise quant aux 

conséquences de ces prochaines évolutions.                                                         
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