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Modalités de surveillance des paramètres d’hygiénisation des boues urbaines chaulées destinées 
à un épandage agricole durant la pandémie COVID-19 

 
Vu  l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du 

traitement des eaux usées urbaines pendant la période de COViD-19, 
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages 

de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 
1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et, notamment 
son article 16, 

Vu  l'avis n° 2020-SA-0043 de l'ANSES du 27 mars 2020 relatif à une demande en urgence 
d'appui scientifique et technique sur les risques éventuels liés à l'épandage de boues 
d'épuration urbaines durant l'épidémie de COVID-19, 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter des précisions techniques sur les modalités de mise en œuvre 
de ces dispositions, 
 

I- Caractérisation initiale des boues chaulées 

Dans un premier temps, il doit être réalisé une caractérisation initiale. Elle vise à valider l’efficacité 
du procédé d’hygiénisation par chaulage en réalisant un prélèvement de boues sur lequel il sera 
effectué : 

1. une mesure de pH, 

2. un dosage des paramètres d’intérêt sanitaire : Salmonella, Entérovirus, Œufs 
d’helminthes pathogènes viables et Coliformes thermotolérants. 

Cette caractérisation n’est à réaliser qu’une fois et sur un seul lot de boues. 

La caractérisation est à effectuer : 

 pour les boues déshydratées : en sortie de traitement sur un lot représentatif , 

 pour les boues liquides : à l’issue de la phase d’hygiénisation, soit au minimum 10 jours 
après ajout du lait de chaux et pH≥12. Elle peut être réalisée en situation « labo », sur un 
échantillon de boues représentatif de 100 l auquel il aura été ajouté le lait de chaux au 
dosage prévu lors de chaque opération d’hygiénisation (shéma page suivante). 

Attention : - tenir compte des délais de livraison des résultats : compter 5 à 6 semaines. 
- Veiller à respecter scrupuleusement les conditions d’envoi des échantillons 
exigées par le laboratoire (quantité, délais et conditions de température, 
notamment). 
- Eviter tout envoi d’échantillon en fin de semaine ou juste avant un jour férié. 

Pour pouvoir être épandues, les boues chaulées doivent respecter les concentrations suivantes : 

pH Salmonella Entérovirus 
Œufs d’helminthes 
pathogènes viables 

Coliformes thermotolérants 

≥ 12 
< 8 NPP / 
10 g MS 

< 3 NPPUC / 
10 g MS 

<3 / 10 g MS 

Aucun seuil. 
Suivi spécifique durant la 

période d’épandage (Voir § III) 

A défaut de conformité des résultats, les épandages sont interdits (sauf levée des exigences par 
l’autorité administrative compétente, entre temps). 
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II- Surveillance de l’efficacité du chaulage 

Afin de valider l’hygiénisation, le pH doit être suivi sur un même lot de boues pendant une période 
minimale de 10 jours consécutifs et rester supérieur à 12 (sauf prescription contraire ultérieure de 
l’autorité administrative). 

Pour les boues liquides, ce suivi est réalisé pendant la phase d’hygiénisation. 

Un enregistrement journalier du pH doit être réalisé selon les cas, en sortie de traitement ou dans 
le silo, et se poursuivre jusqu’aux épandages. Ce suivi vise à surveiller la persistance de l’efficacité 
du chaulage. 

Veiller : - pour les boues déshydratées : à maintenir un taux de chaulage des boues le plus 
constant possible durant toute la période de surveillance COVID-19, 
- pour les boues liquides : à effectuer un apport de chaux correspondant au 
volume total de boues attendu dans le silo au moment des épandages. 

III- Surveillance lors de la (des) période(s) d’épandage 

En prévision de la période d’épandage, telle que déclarée dans le PPE, et en tenant compte des 
délais de remise des résultats d’analyses (en principe inférieurs à 15 jours), un échantillon de 
boues hebdomadaire doit être adressé au laboratoire pour dénombrement des Coliformes 
thermotolérants, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 30 avril 2020. 

Ce prélèvement doit être réalisé sur les boues stockées et être représentatif des boues à épandre. 

Le traitement est considéré comme hygiénisant lorsque le résultat de la mesure des Coliformes 
thermotolérants est inférieur ou égal à la valeur mesurée lors de la caractérisation initiale. 

Seule la réception d’un premier contrôle, et sous réserve qu’il soit conforme, est libératoire. 

Les prélèvements et analyses hebdomadaires doivent être poursuivis jusqu’à la fin de la période 
d’épandage considérée. 

Protocole de suivi hygiénisation boues liquides – Schéma 
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IV- Enregistrement et transmission des données 

Les données sont tenues à la disposition du Préfet, de ses services et de la MRAD54, désignée 
Organisme Indépendant auprès du Préfet. 

A minima, ils seront présentés dans le bilan agronomique relatif aux épandages de boues 2021 : 
document à remettre au plus tard le 31 mars 2022. Les parcelles concernées par des épandages 
soumis aux exigences d’hygiénisation des boues seront clairement identifiées. 

Par soucis de transparence, veiller à informer les agriculteurs des dispositions spécifiques 
prises pour garantir l’innocuité des épandages. Utiliser un matériel d’épandage adapté. 
Solliciter un enfouissement très rapide, voire immédiat. 

V- Que faire en cas de non-conformité ? 

En cas de non-conformité d’un ou plusieurs paramètres de surveillance, les épandages sont 
suspendus. Les boues chaulées doivent : 

- soit être traitées par filière alternative (enfouissement ou incinération), 

- soit être hygiénisées par procédé de compostage préalable à un épandage agricole. Les 
modalités spécifiques de surveillance des paramètres d’hygiénisation des boues urbaines 
traitées par compostage préalablement à un épandage agricole durant la pandémie COVID-
19 devront alors être suivies. 

Le respect des exigences spécifiques d’hygiénisation relatives aux épandages de boues durant la 
période COVID-19 est de la responsabilité du producteur de boues. 

Veiller, par ailleurs, à fournir les EPI indispensables à la protection des agents amenés à 
manipuler ces boues et à faire respecter les gestes barrière de protection. 


