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Valorisation des analyses de sol acquises depuis 20 ans dans le cadre des plans d’épandage 

de collectivités et d’industriels. Lorraine. 

La réglementation sur l’épandage des boues a pour mission de préserver la qualité des sols. Pour 

cela, elle exige la réalisation d’analyses de sol sur les paramètres agronomiques et sur les éléments-

traces-métalliques (ETM). Le suivi réglementaire sur les ETM consiste à réaliser des analyses de sol 

avant tout premier épandage puis tous les dix ans en cas d’épandage. Pour les plans d’épandage de 

boues de collectivités, les analyses sont effectuées tous les 20 hectares. En ce qui concerne les boues 

industrielles, une analyse de caractérisation des sols est imposée par zone homogène. La 

réglementation sur les plans d’épandage précise les limites réglementaires des ETM dans les sols 

(tableau 1).  

ETM Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc 

Limite réglementaire dans 

les sols en mg/kg MS 

2 150 100 1 50 100 300 

Tableau 1 : limites réglementaires des ETM dans les sols fixées par les arrêtés du 8 janvier 1998 pour les 

collectivités et du 2 février 1998 pour les boues industrielles. 

Toute parcelle présentant des teneurs dépassant les valeurs limites réglementaires est retirée des 

plans d’épandage. 

Depuis plus de 20 ans, dans le cadre de l’expertise des dossiers réglementaires d’épandage, les 

Organismes Indépendants enregistrent des milliers d’analyses de sol sur les paramètres ETM. Dans ce 

contexte, il paraît opportun de capitaliser ces données pour étudier : 

• la qualité des sols au regard de la réglementation sur les ETM 

• l’évolution des teneurs en ETM des sols lorrains et ainsi la viabilité des plans d’épandage. 

Méthodologie 

1.Comparer les teneurs en ETM des sols lorrains par rapport aux valeurs limites réglementaires 

L’étude de cet objectif se base sur une cartographie des parcelles concernées par une analyse. La 

cartographie valorise les résultats de 3.000 analyses ETM, obtenus via la méthode d’extraction à 

l’eau régale ou à l’acide fluorydrique. Chaque analyse est reliée à une commune. Pour une commune 

concernée par plusieurs analyses, la valeur retenue est la moyenne de l’ensemble des analyses. 

Pour chaque élément trace métallique étudié, la teneur moyenne calculée est classifiée au regard du 

seuil réglementaire :  

• teneurs situées entre 0 et 50% de la limite : classe verte.  

• teneurs situées entre 50% et 100% de la limite : classe jaune.  

• teneurs présentant un dépassement réglementaire : classe rouge.  
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D’autre part, chaque analyse est reliée à un étage géologique. En effet, d’après la littérature, nous 

savons que la roche mère conditionne en grande partie les teneurs ETM des sols. En cas de zone 

présentant des valeurs élevées en ETM, nous pourrons corréler les résultats avec l’origine 

géologique. 

2. Etudier l’évolution des teneurs en ETM des sols lorrains 

L’évolution de teneurs en ETM des sols lorrains est analysée par le biais d’une étude théorique basée 

sur les risques d’impact maximaux. L’étude se fonde sur une simulation de l’impact de 4 épandages 

de boues sur les sols. En général, une parcelle est épandue tous les 3 ans soit au maximum quatre 

fois sur dix ans. En effet, dans la plupart des situations, le flux limite réglementaire sur la matière 

sèche limite la fréquence d’épandage. Le calcul du cumul de flux d’ETM se base sur : 

• une dose d’épandage de boue pâteuse de 15T/ha soit 3 TMS/ha à 20% de matière sèche et  

• des boues présentant les teneurs maximales réglementaires (tableau 2).  

• les teneurs du 3
ème

 quartile calculées dans les sols. L’étude se base sur les teneurs du 3
ème

 quartile 

calculées dans les sols car ces données représentent les valeurs les plus élevées observées sur la 

totalité des analyses.  

 

ETM Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc 

Limite réglementaire des 

boues en mg/kg MS 

10 1.000 1.000 10 200 800 3.000 

Tableau 2 : Teneurs maximales réglementaires de concentration dans les boues pour un retour au sol 

Teneurs en ETM des sols au regard de la réglementation sur l’épandage 

Cf les cartes. 

Globalement, pour tous les éléments hormis le nickel, peu de communes présentent des 

dépassements réglementaires. Les communes sont majoritairement situées en classe verte. Au 

regard de la réglementation sur les épandages, les sols sont de bonne qualité. 

Le nickel présente une particularité. Pour cet élément, de nombreuses communes présentent des 

dépassements réglementaires. Pour ces parcelles, une dérogation d’épandage est possible sur la 

base de conditions techniques et scientifiques et moyennant autorisation préféctorale. Notamment, 

ces modalités incluent la mesure du nickel assimilable par les cultures. La cartographie des 

communes concernées par des dépassements réglementaires met en évidence une zone située sur 

une ligne verticale nord-sud et centrale par rapport à la Lorraine. Cette zone se situe sur des étages 

géologiques spécifiques tels que le Sinémurien, le Domérien, le Muschelkalk. De plus, ces étages 

géologiques font partie des ères géologiques du Jurassique inférieur et du Trias. Dans cette situation, 

l’origine géologique est le facteur le plus important expliquant les concentrations en nickel présentes 

sur la zone. 
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Evolution des teneurs en ETM des sols lorrains  

Sur la Lorraine, le calcul du cumul des flux sur 10 ans ne montre pas de dépassements réglementaires 

(figure 1).  

 

Figure 1 : simulation de 4 épandages sur les valeurs du 3
ème

 quartile des sols lorrains en % de la limite 

réglementaire. 

Les résultats sont inférieurs à 60% de la limite réglementaire, exception pour le nickel. Le premier 

élément trace métallique à atteindre la limite réglementaire serait le zinc. En effet, la valeur 

maximale réglementaire du zinc est la plus importante par rapport aux autres ETM. Ainsi, à dose 

identique, le flux de zinc engendré est forcément le plus conséquent. Sur la base des valeurs 

maximales de concentration des ETM dans les sols, le seuil limite du zinc serait atteint après un 

cumul de 20 épandages soit dans 50 ans. Pour la plupart des autres ETM, le seuil limite serait atteint 

dans 60 à 70 ans. 

La simulation est calculée sur la base de teneurs maximales réglementaires de concentration des 

boues qui surestiment largement les teneurs observées. Dans la réalité, les boues présentent des 

teneurs très inférieures aux valeurs limites réglementaires (tableau 3).  

ETM Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc 

Concentration moyenne 

des boues en mg/kg MS 

1.1 31 270 1.1 20 66 893 

Limite réglementaire en 

mg/kg MS 

10 1.000 1.000 10 200 800 3.000 

Surestimation du risque 9 fois 30 fois 4 fois 9 fois 10 fois 12 fois 3 fois 

Tableau 3 : Teneurs moyennes des boues de Meurthe-et-Moselle évacuées en agriculture en 2016 sur la base 

de 110 analyses. 
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La valeur médiane en zinc des boues de Meurthe-et-Moselle en 2016 étant de 893 mg/kg MS, l’étude 

d’impact surestime le risque par 3. Sur la base des valeurs moyennes de concentration dans les 

boues, les prochains dépassements en zinc constatés seraient dans 150 ans. L’élément sur lequel le 

risque est le plus surestimé est le chrome. En effet, la teneur limite réglementaire est 30 fois plus 

importante que les valeurs moyennes constatées. 

 

Conclusion 

Les sols sont conformes à la réglementation et de bonne qualité.  

L’étude de l’évolution des concentrations en ETM des sols se base sur des conditions de risques 

maximum. C’est une étude théorique faisant abstraction d’autres facteurs jouant sur la présence de 

ces éléments dans les sols (retombées atmosphériques, épandages de produits fertilisants…). Sur la 

base de concentrations moyennes en ETM de boues pâteuses, les premiers dépassements 

réglementaires constatés sur les sols concerneraient le zinc et auraient lieu dans 150 ans. Le risque 

de concentrer les sols épandus en ETM est à minimiser. D’une part, l’étude  prend comme référence 

des concentrations moyennes en ETM de boues pâteuses. Or la Lorraine valorise également 

d’importants tonnages de boues, urbaines liquides, laitières ou papetières, dont les flux en ETM 

apportés sur les sols sont inférieurs. D’autre part, le renouvellement parcellaire des plans 

d’épandage est un autre facteur minimisant le risque. En effet, pour de multiples raisons, conversion 

en agriculture biologique, retraite de l’exploitant agricole…, des parcelles sont retirées de plans 

d’épandage au profit de nouvelles. 

La recherche agronomique s’intéresse à l’impact des boues sur les sols. C’est pourquoi, elle dispose 

de plate-formes expérimentales de longue durée étudiant l’épandage des produits résiduaires 

organiques : boues d’épuration, compost, digestat, fumier. Le dispositif d’Ensisheim (68) est un des 

sites expérimentaux de plein champ, mis en place en 1995. En février 2018, des résultats ont été 

présentés. Sur le plan de l’innocuité, ils indiquent que des augmentations de teneurs totales en ETM 

sont constatées dans le sol ayant reçu des boues. Elles concernent trois des treize ETM suivis (Cu, Zn, 

Hg). Pour autant, ces augmentations restent minimes par rapport à une fertilisation classique.  

 


