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Introduction 

Portée par la Chambre départementale d'Agriculture, la Mission de Recyclage Agricole des 

Déchets des Ardennes (MRAD08) est chargée par M. le Préfet du suivi agronomique des 

épandages de boues issues de l'épuration des eaux usées, et plus largement des déchets 
d’origine non agricole (Arrêté préfectoral n°99-624 du 21 décembre 1999). 

En pratique, la MRAD ce sont : 

 une base d’archive unique sur les épandages de déchets dans les Ardennes avec plus de 

20 ans de données collectées (production, analyses de boues, analyses de sols, 
tonnages épandus…) 

 un système d’information géographique sur les plans d’épandage, la localisation des 

analyses de sol et des contraintes à l’épandage 

 une présence terrain durant chaque étape de la campagne d’épandage 

 une relation de confiance à maintenir tous les jours avec les agriculteurs, les 

producteurs de résidus organiques et les administrations (DREAL, DDT, agences de 

l’eau) 

 une volonté permanente de contribuer à placer l’agriculteur comme maillon essentiel du 

recyclage agricole dans les territoires  

 

Le présent document retrace les activités de la MRAD, et dresse un bilan de la campagne 

d’épandage de déchets 2017 sur le département des Ardennes. 
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1. Les boues d’épuration urbaines 

1.1. Caractéristiques du parc épuratoire urbain 

 

Le département possède en 2017, 54 ouvrages de traitement des eaux usées 

domestiques dont 40 sur le bassin de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM) et 14 sur le 

bassin de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) (cf. Annexe 1). 

La capacité d’épuration théorique nominale du département atteint environ 322830 équivalents 

habitants (EH). 

 

1.1.1. Les stations d’épuration par aération prolongée ou cultures fixées 

 

Le nombre de stations d’épuration par aération prolongée ou cultures fixées reste inchangé. 

Pour rappel, il y en a : 

-31 sur le bassin de l’AERM dont 3 STEP à cultures fixées  

-7 sur la portion du bassin de l’AESN dont 1 STEP à cultures fixées  

 

1.1.2. Les lagunes et autres ouvrages épuratoires  

 

Le nombre d’ouvrages épuratoires de type lagunage est de : 

- 9 sur la portion du bassin de l’AERM (6 lagunages et 3 filtres plantés de roseaux) 

- 7 sur la portion du bassin de l’AESN (4 lagunages, 2 lagunages aérés et 1 filtre planté de 

roseaux) 

Les lagunes répondent mieux aux contraintes des petites communes en termes d’entretien et 

de charges d’exploitations. 

 

 

1.2. La filière boues urbaines dans les Ardennes 

 

Par rapport aux années précédentes, les modalités de traitement des boues dans les Ardennes 

n’ont pas changé et peuvent se résumer à : 

- Drainage du silo de stockage à l’aide d’un drain crépiné (boues liquides) 

- Egouttage sur table (boues liquides)  

- Déshydratation sur lit de roseaux (boues pâteuses) 

- Centrifugation avec chaux (boues solides chaulées) 

- Pressage avec chaux à l’aide d’une presse à bande (boues solides chaulées) 

 

Nb : les anciens ouvrages possèdent assez fréquemment des lits de séchage mais ces derniers 

ne sont plus exploités. 
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1.3. Recyclage agricole des boues domestiques  

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du tonnage de boues domestiques ayant été 

recyclé en agriculture.  

 

Figure 1 : Histogramme de l’évolution du tonnage de boues domestiques épandu 

 

En 2017, les épandages de boues domestiques ont concerné environ 4042 tonnes de matières 

sèches dont 94% était solide (3813 t MS) et 6% était liquide (229 t MS). 

La quantité de boues solides épandues cette année est similaire aux années précédentes. 

 

 

1.4. Surfaces agricoles influencées par des épandages de boues 
urbaines 

 

En 2017, la surface du département ayant reçu des boues domestiques est d’environ 913 ha 

(hectares) sur les 309 530 ha de Surface Agricole Utile (SAU) du département : 

 705 ha ont reçu des boues solides. 

 208 ha ont reçu des boues liquides. 

 

Les épandages 2017 des boues domestiques représentent environ 0,29% de la surface agricole 

utile du département. 

 
Figure 2 : Histogramme de l’évolution des surfaces épandues 
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1.5. Distribution et évolution du nombre d’utilisateurs 

 

En 2017, les épandages de boues domestiques ont concerné 44 agriculteurs utilisateurs, 

respectivement : 

- 39 pour les boues domestiques solides.  

- 20 pour les boues domestiques liquides. 

 
Figure 3 : Histogramme de l’évolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs dans les Ardennes 

 

On peut noter que de nombreuse exploitations ne reçoivent pas de boues tous les ans, ou n’en 

reçoivent plus du tout. 

Le nombre d’exploitations inscrites dans un plan d’épandages de boues urbaines dans les 

Ardennes est d’environ 115 (chiffre basé sur le nombre d’agriculteurs pour chaque plan 

d’épandage mais ne prenant pas en compte les doublons). 

 

 

1.6. Elimination des boues domestiques non conformes 

 

Lorsque les boues ne répondent pas aux prescriptions réglementaires de l’annexe I de l’arrêté 

du 8 Janvier 1998, elles sont jugées non conformes pour une utilisation agricole. 

Dans les Ardennes, il n’existe pas d’incinérateur et la seule voie d’élimination possible des 

boues non conformes ou en excédent est l’enfouissement en Installation de Stockage de 

Déchets Non Dangereux (ISDND) de classe 2. 

L’ISDND est également la voie des boues n’ayant pas fait l’objet d’un plan d’épandage. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du tonnage de boues domestiques envoyé en 

ISDND depuis 2008 : 

 
Figure 4 : Histogramme de l’évolution du tonnage de boues non conformes dans les Ardennes 
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Les stations d’épuration de Landrichamps, Donchery, Tournes, et Poix-Terron envoient 

habituellement leurs boues en ISDND. 

Cependant aucune de ces stations n’a retourné ses données 2017 à la MRAD en date de 

rédaction du rapport. 

 

 

1.7. Les paramètres d’intérêt agronomique 

 

Le tableau ci-après présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses de la valeur agronomique réalisées sur les boues liquides : 

 

Boues Liquides 
 

M.S. 
pH 

C org N Tot 
C/N 

Mat  
org 

Mat  
min 

N-NH4 P K Ca Mg Na S 

% kg/t MS kg/t MS 

Nombre d’analyses 52,00 48,00 48,00 48,00 48,00 50,00 47,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 21,00 13,00 

Moyenne 9,84 22,45 295,96 58,47 5,98 527,98 429,69 8,66 45,55 6,13 55,36 6,17 3,43 24,02 

Minimum 0,43 6,00 36,60 4,94 3,20 41,10 180,00 0,00 4,07 1,13 13,30 2,12 0,48 19,10 

Médiane 3,70 7,35 329,00 69,30 5,15 629,50 366,00 8,04 44,90 6,45 54,35 6,15 3,00 24,80 

Maximum 59,60 7,70 420,00 107,00 13,00 820,00 926,00 22,50 245,00 13,30 178,00 11,70 8,20 27,80 

M.S. : Matière sèche, C org : Carbone organique, N Tot : Azote Kjedhal, C/N : ratio carbone/azote,  Mat Org : Matière 
Organique, Mat min : Matière minérale, N-NH4 : Azote ammoniacal, P : Phosphore, K : Potassium, Ca : Calcium, Mg : 
Magnésium, Na : Sodium, S : Soufre 

Tableau 1 : Caractéristiques agronomiques des boues liquides 

 

Les boues liquides présentent un intérêt à être utilisées en agriculture pour l’azote et le 

phosphore qu’elles contiennent. Les concentrations en azote et phosphore sont généralement 

situées respectivement autour de 70 kg/TMS et 45 kg/TMS. 

On note néanmoins une forte variabilité des teneurs selon les ouvrages. 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses de la valeur agronomique réalisées sur les boues solides : 

 

Boues solides 
 

M.S. 
pH 

C org N Tot 
C/N 

Mat  
org 

Mat 
min 

N-NH4 P K Ca Mg Na S 

% kg/t MS kg/t MS 

Nombre d’analyses 60,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 49,00 27,00 

Moyenne 2017 34,43 10,87 208,89 35,73 5,79 376,46 614,75 1,23 31,84 3,12 258,06 6,68 0,52 13,26 

Minimum 25,60 7,80 77,00 18,50 2,80 153,40 432,00 0,01 22,60 1,01 123,00 3,38 0,29 8,20 

Médiane 32,94 12,00 218,00 35,50 5,70 395,00 594,00 0,39 30,20 3,00 248,00 6,88 0,47 12,30 

Maximum 48,90 13,00 365,00 56,70 9,90 567,00 847,00 8,06 47,00 5,90 412,00 8,80 1,20 19,80 

M.S. : Matière sèche, C org : Carbone organique, N Tot : Azote Kjedhal, C/N : ratio carbone/azote,  Mat Org : Matière 
Organique, Mat min : Matière minérale, N-NH4 : Azote ammoniacal, P : Phosphore, K : Potassium, Ca : Calcium, Mg : 
Magnésium, Na : Sodium, S : Soufre 

Tableau 2 : Caractéristiques agronomiques des boues solides 

 

Les boues solides chaulées présentent un intérêt à être utilisées en agriculture pour l’azote, le 

phosphore et le calcium qu’elles contiennent.  

 

 



 

Rapport d’Activités 2017 

9 

1.8. Les éléments traces métalliques dans les boues domestiques 

 

Les histogrammes ci-dessous reprennent la teneur moyenne en Eléments Traces Métalliques 

(ETM) observée en 2017 pour les boues domestiques. Ces teneurs moyennes, exprimées en % 

de la valeur limite réglementaire, traduisent la qualité des boues domestiques épandues sur le 

département. 

 

1.8.1. Boues liquides 

 

 
Figure 5 : Teneurs en ETM des boues liquides dans les Ardennes 

 

Les boues liquides présentent des teneurs en ETM inférieures aux seuils réglementaires fixés 

dans l’arrêté du 8 Janvier 1998 avec des teneurs moyennes atteignant au plus 37% de la 

valeur limite réglementaire concernée.  

Les éléments présentant les teneurs les plus élevées sont le Cuivre et le Zinc pour lesquels 

l’analyse la plus élevée a atteint respectivement 94 et 73% du seuil règlementaire. Ces chiffres 

alarmant devraient entrainer la réalisation d’un suivi renforcé sur les stations concernées. 

On note néanmoins que la forte teneur en Zinc a été enregistrée sur une station dont les boues 

ne partent pas en agriculture à l’heure actuelle. 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses en éléments traces métalliques réalisées sur les boues liquides. 

 

Boues liquides 
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+
 C
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mg/kg MS 

Nombre d'analyses 0 17 38 38 14 38 17 17 37 16 38 38 38 12 38 

Moyenne 2017 - 45,4 1,3 31,7 8,3 305,6 21968,8 306,6 0,8 5,5 25,6 63,7 1118,6 3,2 1481,6 

Minimum - 6,8 0,1 16,1 2,3 31,2 3100,0 134,0 0,2 2,0 12,9 18,5 123,0 2,2 195,0 

Médiane - 45,5 1,2 31,3 6,4 274,5 12787,0 235,3 0,5 5,5 25,0 55,6 1135,5 2,8 1465,0 

Maximum - 95,4 2,7 74,2 20,3 941,0 67995,0 853,0 4,8 10,8 71,8 324,0 2180,0 4,7 3170,0 

Valeur limite * * 10 1000 * 1000 * * 10 * 200 800 3000 * 4000 

* : aucune valeur limite n’est fixée par la réglementation 

Tableau 3 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et en oligo-éléments mesurées sur 
les boues liquides 

 

 

1.8.2. Boues solides 

 

 
Figure 6 : Teneurs en ETM des boues solides épandues dans les Ardennes 

 

Les boues solides présentent des teneurs en ETM inférieures aux seuils réglementaires fixés 

dans l’arrêté du 8 Janvier 1998 avec des teneurs moyennes atteignant jusqu’à 21% de la 

valeur limite réglementaire concernée.  

Les valeurs les plus importantes relevées dépassent rarement les 25% du seuil règlementaire. 

On note néanmoins un léger pic sur une station d’épuration au niveau du Zinc, où la valeur a 

atteint 47% du seuil règlementaire. La qualité de ces boues ne nécessite donc pas de suivi 

renforcé. 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses en éléments traces métalliques réalisées sur les boues solides. 

 

Boues solides 
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Nombre d’analyses 7,0 45,0 53,0 53,0 33,0 53,0 48,0 44,0 53,0 34,0 57,0 53,0 53,0 1,0 53,0 

Moyenne 2017 4,9 21,5 0,7 27,7 4,5 180,9 38483,2 213,7 0,4 3,5 18,9 34,5 606,3 3,3 834,2 

Minimum 2,6 10,7 0,4 13,2 1,7 95,2 3679,0 101,0 0,1 2,6 9,8 16,3 337,0 3,3 486,0 

Médiane 5,2 21,4 0,7 25,4 3,7 157,0 36050,0 180,0 0,4 3,5 17,4 32,6 552,0 3,3 780,0 

Maximum 7,5 41,7 1,3 91,8 10,8 342,0 107886,0 492,0 1,3 4,7 47,7 65,6 1400,0 3,3 1760,0 

Valeur limite * * 10 1000 * 1000 * * 10 * 200 800 3000 * 4000 

* :aucune valeur limite n’est fixée par la réglementation 

Tableau 4 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et en oligo-éléments mesurées sur 
les boues solides 

 

Conclusion générale sur les ETM dans les boues domestiques 

En 2017, les boues liquides ou solides recyclées en agriculture présentent des teneurs en ETM 

inférieures aux limites réglementaires. 
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1.9. Les composés traces organiques dans les boues domestiques 

 

Les histogrammes ci-dessous reprennent les teneurs moyennes en Composés Traces 

Organiques (CTO) observées en 2017 pour les boues domestiques. Ces teneurs moyennes, 

exprimées en % de la valeur limite réglementaire, traduisent la qualité des boues domestiques 

épandues sur le département. 

 

1.9.1. Boues liquides 

 

 

Figure 7 : Teneurs moyennes en CTO des boues liquides dans les Ardennes 

 

En moyenne, les boues liquides présentent des teneurs en CTO inférieures aux seuils 

réglementaires fixés dans l’arrêté du 8 Janvier 1998 avec des teneurs moyennes atteignant 

24% de la valeur limite réglementaire concernée.  

Des pics importants, voire des dépassements des seuils règlementaires ont été observés en 

2017 sur les trois HAP. Il s’agit d’un seul et même prélèvement qui a entraîné ces 3 valeurs. 

Cependant, après plusieurs contre-analyses, il s’est avéré que les boues étaient en réalité 

conformes à la règlementation. Il s’agit donc certainement d’un problème d’échantillonnage ou 

d’analyse. 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses en composés traces organiques réalisées sur les boues liquides, en excluant l’analyse 

« douteuse » citée ci-dessus. 

 

Boues liquides 

7 principaux 
PCB 

Fluoranthène 
Benzo(b) 

fluoranthène 
Benzo(a)pyrène 

Hydrocarbures 
totaux 

mg/kg MS 

Nombre d’analyses 39,00 39,00 39,00 39,00 13,00 

Moyenne 0,09 0,72 0,54 0,29 7955,54 

Minimum 0,01 0,07 0,01 0,01 3363,00 

Médiane 0,07 0,51 0,44 0,27 7452,00 

Maximum 0,56 3,28 2,33 1,20 14200,00 

Valeur limite 0,8 4* 2,5 1,5* ** 

* Valeurs limites pour épandages sur prairies (les plus restrictives) 
** Aucune valeur limite n’est fixée par la réglementation 
 

Tableau 5 : Caractéristiques globales des teneurs en CTO mesurées sur les boues liquides 

 

 

1.9.2. Boues solides 

 

 
Figure 8 : Teneurs moyennes en CTO des boues solides épandues dans les Ardennes 

 

En 2017, les boues solides présentent des teneurs en CTO inférieures aux seuils 

réglementaires fixés dans l’arrêté du 8 Janvier 1998 avec des teneurs moyennes atteignant au 

plus 14% de la valeur limite réglementaire concernée. 

Il n’y a pas eu de pics sur ces paramètres puisque les teneurs maximales observées ne 

dépassent pas 43% du seuil règlementaire. 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques générales relevées lors des 

analyses en éléments traces métalliques réalisées sur les boues solides. 

Boues solides 

7 principaux 
PCB 

Fluoranthène 
Benzo(b) 

fluoranthène 
Benzo(a)pyrène 

Hydrocarbures 
totaux 

mg/kg MS 

Nombre d’analyses 56,00 56,00 56,00 56,00 18,00 

Moyenne 0,07 0,45 0,34 0,19 5389,83 

Minimum 0,01 0,12 0,05 0,05 2240,00 

Médiane 0,07 0,32 0,29 0,15 3906,00 

Maximum 0,14 1,43 1,13 0,63 28200,00 

Valeur limite 0,8 4* 2,5 1,5* ** 

* Valeurs limites pour épandages sur cultures 
Tableau 6 : Caractéristiques globales des teneurs en CTO mesurées sur les boues solides 

 

Les teneurs mesurées attestent que le niveau de contamination des boues solides est moins 

élevé et variable que celui des boues liquides. 

Une teneur très importante en hydrocarbures a été relevée sur un lot de boues lors d’une 

analyse MRAD. Deux contre-analyses ont été réalisées, l’une par la MRAD et l’autre par le 

producteur de boues. Les 2 prélèvements ont infirmé le premier résultat, les boues ont donc 

pu être utilisées en agriculture. 

 

 

Conclusion générales sur les CTO dans les boues domestiques :  

En 2017, les boues liquides ou solides recyclées en agriculture présentent des teneurs en CTO 

inférieures aux limites réglementaires. Quelques alertes ont été soulevées mais non-

confirmées. 

Cependant, les années précédentes, les boues liquides en particulier ont souvent présenté des 

teneurs irrégulières en CTO, un minimum d’une analyse annuelle demeure donc vivement 

recommandé par la MRAD, même sur les stations pour lesquelles la règlementation ne l’impose 

pas en routine (production < 32 tMS/an). 

 

 



 

Rapport d’Activités 2017 

15 

1.10. Suivis et visites de chantier effectués en 2017 
 

Le suivi des épandages a été effectué lors de plusieurs visites de stations d’épuration, de sites 

de dépotage temporaire sur tête de parcelle et durant l’épandage. Ces visites sont l’occasion 

de rencontrer les différents partenaires de la filière opérationnelle et permettent de visualiser 

les prescriptions détaillées dans les programmes prévisionnels d’épandage. 

En 2017 les visites suivantes ont été réalisées : 

 

 Chantiers d’épandages : 

Sedan, Charleville-Mézières, Maubert-Fontaine, Juniville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépôt de boues sur parcelles : 

Charleville-Mézières, Givet, Rethel, Revin, 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Curage de lagunes :  

Juniville, Maubert-Fontaine 

 
Figure 11 : Curage des lagunes de Juniville et Maubert-Fontaine 

 

Figure 10 : Stockage au champ des boues de Revin, Givet et Rethel 

Figure 9 : Epandage des boues de Charleville-Mézières, Juniville et Sedan 
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 Analyses de boues 

17 prélèvements de boues urbaines ont été réalisés par la MRAD sur la campagne 2017 sur les 

stations de : 

 Bazeilles (2) :  

Un premier prélèvement réalisé le 28 juin 2017 a montré une teneur très importante en 

hydrocarbures (28200 mg/kg de MS). Les épandages ont été suspendus en attendant l’analyse 

d’un second prélèvement, réalisé le 10 aout 2017. Le résultat de 4900 mg/kg de MS a permis 

d’autoriser l’utilisation agricole des boues. 

 Biermes (2) :  

Prélèvements dans les 2 premiers bassins en vue du curage de 2018 : boues conformes à un 

recyclage agricole. 

 Charleville-Mézières (2)  

Premier prélèvement le 28 juin 2017 sur le stockage de la station d’épuration correspondant à 

la production d’avril à juin 2017 : boues conformes 

A la demande des agriculteurs : second prélèvement le 23 août 2017 sur le stockage au champ 

(plate-forme aménagée de Bray) en vue de s’assurer de la valeur agronomique de boues 

« matures ». Le résultat a montré que : 

- le taux de matière sèche est plus faible que ce qui est habituellement mesuré, 

- la teneur en azote total baisse également par rapport aux boues "fraiches" (différence de 10 

à 20 kg par tonne de matière sèche) 

Il n'y a pas de différence significative sur les autres paramètres, si ce n'est un rapport C/N 

légèrement plus élevé mais demeurant sous le seuil de 8. 

 Donchery 

Prélèvement réalisé dans la perspective d’un prochain plan d’épandage sur cette station 

(actuellement les boues partent en filière alternative). Boues conformes à un épandage 

agricole mais on peut souligner une teneur importante en hydrocarbures totaux : 9490 mg/kg 

de MS. 

 Givet 

Prélèvement réalisé sur la station d’épuration le 27 juillet 2017. Visuellement, les boues 

avaient une mauvaise tenue en tas. Le résultat d’analyse a confirmé une siccité assez faible de 

26,80%. Les boues étaient conformes sur tous les paramètres. 

 Haybes 

Prélèvement réalisé le 27 juillet 2017 et montrant des boues de qualité satisfaisante. 

 Juniville (2)  

Prélèvements réalisés lors du curage le 3 août 2017, afin de mieux appréhender la valeur 

agronomique, et surtout la siccité des boues épandues. Les résultats ont montré une grande 

hétérogénéité puisque l’échantillon prélevé en début de chantier avait une siccité de 0,75% 

contre 10,2% quelques heures plus tard. 

 Les Mazures 

Prélèvement réalisé le 15 février 2017 et montrant des boues de qualité satisfaisante. 

 Maubert-Fontaine (2)  

Prélèvements réalisés après 3 mois de séchage et juste avant l’épandage des boues, afin de 

mieux appréhender leur valeur agronomique. Leur siccité s’est révélée très importante : 55,1 

et 59,6%. En revanche les concentrations en éléments fertilisants sont faibles. 



 

Rapport d’Activités 2017 

17 

 Mouzon  

Prélèvement déclenché et réalisé le 28 juin 2017 suite à une pollution avérée du réseau 

d’assainissement par du fuel en début d’année. Les boues se sont révélées conformes à un 

épandage agricole mais on souligne la détection d'une teneur assez importante en 

hydrocarbures totaux : 9060 mg/kg de MS. En conséquence, la dose d’épandage a été 

diminuée. 

 Rocroi 

Prélèvement déclenché et réalisé le 27 juillet 2017 suite à une pollution détectée du réseau 

d’assainissement par des hydrocarbures en 2016. Les boues étaient conformes sur les 

paramètres règlementaires et avaient des teneurs classiques concernant les 16 HAP. En 

revanche il a été détecté une teneur relativement importante en hydrocarbures totaux : 14200 

mg/kg de MS. Il a été conseillé de limiter au maximum les doses apportées. 

 Sedan 

Prélèvement réalisé le 28 juin 2017 dans le hangar de stockage de la station d’épuration. Les 

résultats étaient similaires aux valeurs habituellement données par le producteur. 

 

Figure 12 : Prélèvements des boues de Juniville, Givet et Maubert-Fontaine 
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2. Les boues d’épuration d’origine industrielle 

2.1. Nature des industries 

 

Le département compte 3 producteurs de boues industrielles : 

- la laiterie Canelia à Rouvroy sur Audry 

- la laiterie Nestlé à Challerange, 

- la papeterie Smurfit Kappa papier recyclé France à Rethel. 

 

Le département reçoit également les boues cellulosiques de trois papeteries limitrophes : 

- Munksjö (ex papeterie Ahlstrom) à Stenay (Meuse), 

- Burgo Cellardennes à Harnoncourt (Belgique), 

- Everbal à Evergnicourt (Aisne). 

 

 

2.2. Evolution des quantités de boues de laiteries épandues 
 

L’histogramme ci-dessous présente l’évolution du tonnage de boues de laiteries épandues dans 

les Ardennes: 

 

 
Figure 13 : Evolution de la quantité de boues de laiteries industrielles épandues 

 

En 2017, la quantité totale de boues de laiteries qui a été épandue est d’environ 257 t MS, en 

provenance de la laiterie Canelia-Lactalis (Boues liquides). 

 

Les boues de la laiterie Nestlé à Challerange sont envoyées en méthanisation en Meuse depuis 

2014. 
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2.3. Evolution des quantités de boues de papeteries épandues 
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du tonnage de boues de papeteries ayant été 

recyclées en agriculture: 

 

 
Figure 14 : Evolution des quantités de boues de papeteries épandues 

 

En 2017, la quantité de boues de papeteries qui a été épandue est égale à environ 5400 t MS 

répartie comme suit : 

- 2575 t MS de boues pour la papeterie Ahlström Munksjö de Stenay 

- 1040 t MS de boues pour la papeterie Everbal d’Evergnicourt 

- 0 t MS pour la papeterie Smurfit Kappa* 

- Données non communiquées en date de rédaction pour la papeterie Cellardennes, 

mais le prévisionnel faisait état de 3480 tMB, soit environ 1750 tMS 

 

*Suite à un changement de process, la papeterie Smurfit Kappa a indiqué ne plus épandre de 

boues en agriculture à compter de la campagne d’épandages 2017. 
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2.4. Evolution des surfaces épandues par des boues industrielles 
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des surfaces concernées par des épandages de 

boues de laiteries et de papeteries depuis 2013 : 

 

 

 
Figure 15 : Evolution des surfaces recevant des boues industrielles 

 

En 2017, les épandages de boues industrielles ont concerné près de 515 ha répartis comme 

suit : 

- Environ 286 ha pour les papeteries, hors Burgo Ardennes 

- 229 ha pour les laiteries (surface concernant la laiterie Canelia) 

 

 

2.5. Evolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs de boues 

industrielles 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs de boues 

industrielles depuis 2013 :  

 

Figure 16 : Evolution du nombre d’agriculteurs-utilisateurs selon les différents types de boues 

 

En 2017, les épandages de boues industrielles ont concerné une quarantaine d’exploitations 

agricoles réparties comme suit : 

- 18 utilisant des boues de papeteries (manquent les données de Burgo Ardennes en 
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date de rédaction, mais ils étaient probablement une quinzaine d’après le 

prévisionnel fourni) 

- 7 utilisant les boues liquides de la laiterie Canelia. 

 

 

2.6. Les éléments traces métalliques et Composés Trace Organique 
des boues industrielles 

 

2.6.1. Boues de laiteries 

Les histogrammes ci-dessous reprennent les teneurs moyennes en Eléments Traces Métalliques 

(ETM) et Composés Traces Organiques (CTO) observées en 2017 pour les boues de laiteries 

recyclées sur sols agricoles. Ces teneurs moyennes, exprimées en % de la valeur limite 

réglementaire, traduisent la qualité des boues de laiteries épandues sur le département. 

 

Figure 17 : Teneurs maximales en ETM et CTO des boues de laiteries épandues 

 

Les boues de laiteries présentent des teneurs en ETM et en CTO inférieures aux valeurs limites 

correspondantes (limite du cas général). 

 

 
Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Se Cr + Zn 
+ Ni + Cu 

7 PCB HAP 1 HAP 2 HAP 3 

 mg/kg MS 

Nombre d’analyses 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Moyenne 0,12 9,63 13,03 0,16 4,40 3,75 116,75 0,32 144,00 0,07 0,05 0,05 0,05 

Minimum 0,11 7,00 11,50 0,11 3,30 2,90 107,00 0,05 131,00 0,07 0,05 0,05 0,05 

Médiane 0,13 8,90 12,60 0,13 4,30 3,60 116,50 0,29 141,50 0,07 0,05 0,05 0,05 

Maximum 0,13 13,70 15,40 0,26 5,70 4,90 127,00 0,64 162,00 0,07 0,05 0,05 0,05 

Valeur limite 4 300 400 4 200 800 3000 - 4000 0,8 1,5 1 1 

Cd : Cadmium, Cr : Chrome, Cu : Cuivre, Hg : Mercure, Ni : Nickel, Pb : Plomb, Zn : Zinc, HAP1 : Fluoranthène, 
HAP2 : Benzo(b)fluoranthène, HAP 3 : Benzo(a)pyrène, NA : Non approprié  

Tableau 7 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et CTO mesurées sur les boues de laiteries 
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2.6.2. Boues de papeteries 

 

Les données analytiques de la papeterie BurgoArdennes n’ont pas été transmises en 

date de rédaction du rapport : les résultats présentés seront donc amenés à évoluer. 

 

 

 

Figure 18 : Teneurs maximales en ETM et CTO des boues de papeteries épandues 

 

Les boues de papeteries présentent des teneurs en ETM et en CTO largement inférieures aux 

valeurs limites (limite du cas général). 

 
Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Se 

Cr + Zn 

+ Ni + Cu 
7 PCB HAP 1 HAP 2 HAP 3 

 mg/kg MS 

Nombre d’analyses 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2,00 15,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Moyenne 2017 0,25 8,15 48,14 0,17 4,00 5,27 25,55 1,50 92,84 0,10 0,05 0,04 0,04 

Minimum 0,10 3,04 2,00 0,13 1,43 1,50 1,00 1,50 25,90 0,07 0,01 0,01 0,01 

Médiane 0,25 7,12 14,98 0,20 2,71 6,34 17,47 1,50 80,52 0,10 0,03 0,01 0,01 

Maximum 1,17 17,80 233,38 0,20 9,57 10,80 87,80 1,50 265,05 0,14 0,10 0,10 0,10 

Valeur limite 10 1000 1000 10 200 800 3000  4000 0,8 5 2,5 2 

Cd : Cadmium, Cr : Chrome, Cu : Cuivre, Hg : Mercure, Ni : Nickel, Pb : Plomb, Zn : Zinc, HAP1 : Fluoranthène, 
HAP2 : Benzo(b)fluoranthène, HAP 3 : Benzo(a)pyrène  

Tableau 8 : Caractéristiques globales des teneurs en ETM et CTO mesurées sur les boues de 
papeteries 

 

 

Conclusion générale sur les ETM et les CTO dans les boues industrielles : Les boues 

industrielles dans les Ardennes présentent des teneurs en ETM et CTO très inférieures aux 

valeurs limites réglementaires. Ce constat est essentiellement lié à la nature des industries qui 

épandent des boues dans le département. 
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2.7. Les paramètres agronomiques des boues industrielles  

 

Le tableau ci-dessous présente les paramètres caractérisant la valeur agronomique des boues 

de laiteries en 2017: 

Boues de laiteries 
 

M.S. 
pH 

C org N Tot 
C/N 

Mat Org Mat min N-NH4 P K Ca Mg Na S 

% kg/t MS kg/t MS 

Nombre d’analyses 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - 

Moyenne 2017 4,7 7,8 280,0 62,6 4,6 560,0 440,0 7,9 105,0 13,7 168,6 6,0 15,6 - 

Minimum 2,9 7,4 253,0 51,3 4,1 506,0 394,0 1,5 91,4 9,8 140,0 5,3 8,4 - 

Médiane 4,9 7,5 289,0 61,7 4,7 578,0 422,0 8,2 108,0 14,3 165,0 6,2 16,4 - 

Maximum 5,4 8,6 303,0 74,4 5,1 606,0 494,0 12,9 119,0 17,4 205,0 6,5 21,4 - 

M.S. : Matière sèche, C org : Carbone organique, N Tot : Azote Kjedhal, C/N : ratio carbone/azote,  Mat Org : Matière 
Organique, Mat min : Matière minérale, N-NH4 : Azote ammoniacal, P : Phosphore, K : Potassium, Ca : Calcium, Mg : 
Magnésium, Na : Sodium, S : Soufre 

Tableau 9 : Caractéristiques agronomiques globales des boues de laiteries épandues 

 

Cette synthèse ne prend pas en compte les données de la laiterie Nestlé. 

Les boues de laiterie contiennent une quantité non-négligeable d’azote et de phosphore. Ce 

sont ces éléments qui justifient l’utilisation en agriculture de ces matières résiduaires. 

 

Le tableau ci-dessous présente les paramètres caractérisant la valeur agronomique des boues 

de papeteries : 

Boues de papeteries 

 
M.S. 

pH 
C org N Tot 

C/N 
Mat Org Mat min N-NH4 P K Ca Mg Na S 

% kg/t MS kg/t MS 

Nombre d’analyses 24 24 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 23 

Moyenne 2017 45,0 8,4 175,6 4,5 58,7 447,8 543,3 0,3 1,9 1,5 115,7 8,5 0,4 2,3 

Minimum 34,3 7,6 140,0 1,4 21,0 205,0 248,7 0,1 1,0 0,1 40,2 1,5 0,1 1,2 

Médiane 45,2 8,3 177,0 4,3 49,8 343,0 646,0 0,1 1,7 0,5 92,6 7,8 0,3 2,2 

Maximum 55,8 10,2 248,0 8,5 131,0 751,3 794,0 1,1 4,4 3,8 394,0 33,0 0,8 3,6 

M.S. : Matière sèche, C org : Carbone organique, N Tot : Azote Kjedhal, C/N : ratio carbone/azote,  Mat Org : Matière 
Organique, Mat min : Matière minérale, N-NH4 : Azote ammoniacal, P : Phosphore, K : Potassium, Ca : Calcium, Mg : 
Magnésium, Na : Sodium, S : Soufre 

Tableau 10 : Caractéristiques globales agronomiques des boues de papeteries épandues 

 

Cette synthèse ne prend pas en compte les données de la papeterie Burgo Cellardennes. 

Les boues de papeteries présentent un intérêt pour la matière organique, le calcium et 

éventuellement le magnésium qu’elles apportent. 
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2.8. Suivis et visites de chantier effectués en 2017 
 

En 2017 seule la papeterie Burgo Ardennes a été visitée : 

 

 Visite de l’usine : 

   
Figure 19 : Papeterie Burgo Ardenne et Boues produites 

 

 

 Analyses de boues 

1 prélèvement de boues a été réalisé par la MRAD sur le site. Les résultats d’analyses se sont 

révélés similaires aux données habituellement transmises par le producteur. 
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3. Les effluents agro-industriels 

Trois sites agro-industriels utilisent des sols ardennais pour recycler leurs effluents, il s’agit des 

sites suivants : 

-Luzeal, une des plus grandes entreprise de déshydratation de fourrages de France avec un 

site située à Pauvres 

-La sucrerie Cristal-Union de Bazancourt, une des plus grosses sucreries d’Europe 

-La distillerie Cristanol 1 et 2 située à Bazancourt (2) et à Bétheniville (1 en fin de service)  

Les deux derniers sites sont situés dans la Marne mais possèdent une partie non-négligeable 

de leur parcellaire d’épandage autorisé dans le sud des Ardennes.  

 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments relatifs à la filière des effluents agro-

industriels recyclé (notamment) sur des sols ardennais : 

 

Site agro-

industriel 

2015 2016 

Volume 

d’effluents 

épandu 

Tonnage 

de 

Matière 

sèche 

concerné 

Surface 

concernée 

Volume 

d’effluents 

épandu 

Tonnage 

de 

Matière 

sèche 

concerné 

Surface 

concernée 

Unité m3 t MS ha m3 t MS ha 

Luzeal - Pauvres 150 883 

73,2 

(MES : 

0,49 g/l) 

215 177 255 

96,6 

(MES : 

0,545 g/l) 

271 

Cristal 

Union – 

Bazancourt  

Eté 702 730 

258 

(MES : 

0,367 g/l) 

1038,80 660 214 

205 

(MES : 

0,312 g/l) 

939,88 

Automne 859 697 

2977 

(MES : 

3,463 g/l) 

1301.79 1 083 200 

4539 

(MES : 

4,185 g/l) 

1515.54 

Cristanol - 

Bazancourt 
756 515 

317,7 

(MES : 

0,43 g/l) 

1223 661 378 

307,5 

(MES : 

0,465 g/l) 

1173 

*Surface intégrant des parcelles des Ardennes et de la Marne, MES : Matière En Suspension 

(valeur moyenne annuelle) 
Tableau 11: Epandage des agro-industries 

 

Dans les effluents, les éléments fertilisants sont présents à des concentrations beaucoup plus 

faibles que dans les boues.  

 

Les épandages des agro-industries mentionnés ci-dessus s’apparentent davantage à de la ferti-

irrigation qu’à un apport de matière organiques résiduaires de type boues d’épuration.  
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4. Le suivi du sol des plans d’épandage  

4.1. La base de données sols 

 

Depuis 2011, un suivi plus approfondi des sols a été initié en mutualisant plusieurs sources 

d’informations dans une base de données. Le but étant de compiler les résultats d’analyses de 

sol en localisant les différents points de prélèvement.  

Au 30 mars 2018, cette base de données présente un total de 1092 analyses de sol dont 746 

analyses des Eléments Traces Métallique, les analyses restantes concernent le potentiel 

agronomique uniquement. 

La cartographie ci-dessous présente la distribution géographique des points de prélèvement 

déjà compilés ainsi que les plans d’épandage des communes concernées.  
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Figure 20 Cartographie présentant l'état d'avancement de la BDD sol 
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4.2. Moyenne départementale en Eléments Traces Métalliques (ETM) dans les sols 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les données relatives aux éléments traces métalliques et aux oligo-éléments compilées dans la 

base de données sol en 2017 : 

 Sol 2017  

C
A

D
M

IU
M
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M
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G

A
N
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M
A

N
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A
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ED
TA

 

M
O

LY
B

D
EN

E 

  
mg/kg MS 

Nombre 
d'analyses 
en 2017 

24 25 0 24 0 24 25 1 24 0 24 0 9 10 0 9 10 0 8 

Moyenne 

2017 
0,29 50,27 - 12,17 - 0,04 26,83 0,69 20,51 - 72,28 - 11,63 26605 - 11,14 85,28 - 1,71 

Minimum  0,15 24,30 - 7,80 - 0,02 14,30 0,69 12,00 - 42,20 - 0,51 3950 - 8,40 0,39 - 0,79 

Maximum 0,53 110,0 - 16,50 - 0,07 63,00 0,69 33,60 - 137,0 - 26,02 56600 - 18,60 
846,0

6 
- 2,00 

Valeur 
limite* 

2 150 - 100 - 1 50 - 100 - 300 - - - - - - - - 

*Annexe 1-Tableau 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998 ; 

Tableau 12: Teneurs en Eléments Traces Métalliques et Oligo-éléments des sols 

 

Les moyennes obtenues en 2017 sont très similaires à celles obtenues les années précédentes. Cela indique que les teneurs 

moyennes obtenues se rapprochent du bruit de fond départemental.  

Comme souvent, on constate des teneurs parfois élevées en Chrome et en Nickel dans certains sols. Une origine naturelle est 

suspectée mais en cas de dépassement des teneurs limites, les parcelles concernées sont écartées de l’épandage de déchets. 

L’histogramme ci-après exprime les teneurs minimales, moyennes et maximales en Eléments Traces Métalliques en pourcentage de 

la valeur limite de l’arrêté du 8 Janvier 1998 :   
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Figure 21: Teneurs Eléments Trace Métalliques des sols exprimée en pourcentage de leur 
valeur limite 

 

On observe un dépassement de la valeur règlementaire pour le nickel (jusqu’à 126% de la 

limite).  

Notons que les valeurs maximales présentées restent exceptionnelles et que généralement les 

dépassements observés sont plus faibles et proches des valeurs limites. 

 

Conclusion sur la base de données « sols » 

 

D’après les résultats d’analyses compilés depuis 2011 quatre éléments traces métalliques 

peuvent présenter des niveaux élevés dans les sols par rapport aux valeurs limites fixées par 

la réglementation : le nickel, le chrome et dans une moindre mesure le cadmium et le plomb.  

Il n’y a pas eu de teneurs alarmantes détectées en plomb et en cadmium pour 2017. 

En revanche certaines analyses confirment cette tendance pour le nickel. 
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5. Actualités 2017 

5.1. Nouveaux dossiers 

 

En 2017, la MRAD a été sollicitée pour avis pour : 

- Plan d’épandage de la lagune de Maubert-Fontaine : environ 42 ha  

- Plan d’épandage de la STEU de Nouzonville : environ 225 ha 

- Plan d’épandage de la STEU de Pouru-Saint-Remy : environ 155 ha, dossier non 

déposé officiellement en date de rédaction 

- Plan d’épandage des digestats du méthaniseur de la Garoterie (Chalandry-Elaire) : 

environ 3640 ha, dossier en cours d’instruction 

- Plan d’épandage des cendres de la Chaufferie biomasse de Sedan : environ 166 ha 

dans les Ardennes, avis rendu, dossier en cours d’instruction 

 

 

5.2. Alerte de pollution sur la STEU de Rocroi 

 

Une forte odeur d’hydrocarbures se dégageant du clarificateur a été détectée par le technicien 

de la station courant août. La production de boues a été immédiatement suspendue afin de ne 

pas contaminer le silo de stockage, qui venait d’être analysé. 

Après vidange du silo, la production de boues a pu reprendre et une analyse a de nouveau été  

programmée en novembre, montrant des teneurs plus importantes que la moyenne en 

hydrocarbures. 

Il est préconisé d’analyser à nouveau les boues avant tout épandage. 

 

5.3. Teneurs en cuivre élevée des boues d’Amagne 

 

Historiquement, les boues de la station d’épuration d’Amagne présentent une teneur 

importante en cuivre. 

Cette année, un léger dépassement du seuil règlementaire a été noté. La commune a demandé 

une contre-analyse de l’échantillon au laboratoire. Le résultat ainsi obtenu étant inférieur à la 

teneur limite, les boues ont pu être épandues. 

A noter qu’une analyse réalisée par la MRAD début 2018 a quant à elle montré un résultat 

supérieur à la limite règlementaire. Les boues ne pourront donc être épandues en agriculture. 
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Conclusion : 

Dans les Ardennes, la filière de recyclage agricole concerne quatre types de déchets : des 

boues urbaines, des boues de laiterie, des boues de papeterie et des effluents agro-industriels.  

  

Environ 90 exploitations agricoles ont bénéficié d’épandages de boues en 2017 (hors effluents 

industriels). 

Pour les boues d’épuration urbaine, la quantité de matière sèche épandue est estimée autour 

de 4042 t MS répartie sur 913 hectares. Le recyclage de ces matières se fait par épandage 

direct. Elles présentent un intérêt à être utilisées en agriculture du fait de l’azote et du 

phosphore qu’elles contiennent. Le calcium que contiennent les boues chaulées conforte leur 

intérêt agronomique. 

Pour les boues d’épuration industrielles, la quantité de matière sèche épandue est égale à 

environ 5600 t MS réparties sur 781 hectares. L’essentiel des boues industrielles utilisées en 

agriculture sont des boues de papeterie. Contrairement aux producteurs de boues urbaines, les 

papeteries ont recours au compostage pour éliminer une partie de leur gisement.  

L’intérêt à utiliser des boues de laiterie se situe dans la quantité de phosphore, de magnésium 

et d’azote qu’elles contiennent. Les boues de papeteries s’apparentent davantage à des 

amendements basiques qui permettent d’apporter de la matière organique, du calcium et du 

magnésium.  

Les effluents agro-industriels représentent une quantité non-négligeable de matière sèche 

épandue et influencent une surface agricole conséquente du fait des volumes concernés. 

Néanmoins, les effluents sont beaucoup moins chargés en éléments fertilisants que des boues 

d’épuration et leur utilisation en agriculture s’apparente davantage à de la ferti-irrigation. 

Le suivi des sols atteste que les teneurs en ETM des parcelles analysées en 2017 sont 

cohérentes avec les valeurs habituellement mesurées sur le département. Il faut néanmoins 

noter que pour plusieurs plans d’épandage, certaines parcelles présentent des teneurs en 

nickel et en chrome assez proches voire supérieures aux valeurs limites définies par la 

réglementation.  

 

L’activité de la MRAD des Ardennes permet d’encadrer la filière et de s’assurer que toutes les 

précautions nécessaires sont prises avant l’épandage de ces déchets en agriculture. 

Ainsi, en 2017, ont été réalisées : 

- 10 visites de chantiers 

- 18 analyses de produits 

- 19 réunions bilans avec les producteurs de boues du département 
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Annexes 
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Annexe 1 :  

 
Résultats des analyses de boues réalisées 

par la MRAD en 2017 

 

 


