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Résumé
Une présence significative de micropolluants dans les boues a été mise en évidence dans un nombre croissant
d’études et soulève des interrogations à propos de l’impact de ces substances lors des opérations d’élimination ou de
valorisation des boues (épandage agricole, incinération, enfouissement technique…). De nouvelles législations sont
apparues à propos de la réduction des émissions de micropolluants dans l’environnement comme en Europe, la
Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Au total, 95 molécules seront analysées dans les échantillons de boues du projet,
dont 25 substances prioritaires de la DCE.
Les substances retrouvées aux plus grandes teneurs dans les boues sont les métaux (jusqu’à une centaine de mg/kg
MS), les alkylphénols et le DEHP (une cinquantaine de mg/kg MS). Les HAPs, les PBDEs, les PCBs, le benzothiazole
et les organoétains sont généralement retrouvés à des teneurs entre 0,1 et 1 mg/kg MS. Les hormones, qui peuvent
agir même à des doses relativement réduites, sont retrouvées dans les boues à de très faibles teneurs (de l’ordre du
µg/kg MS voire du ng/kg MS).
La quantité d’information disponible sur l’efficacité potentielle d’élimination des micro-polluants par les procédés de
traitement des boues diffère selon les familles de molécules ; certaines (PCBs, métaux, HAPs) ont été plus étudiées
que d’autres (hormones, PBDEs). Les connaissances varient aussi selon les procédés, le séchage par exemple a été
très peu étudié.
•
Les HAPs semblent être dégradés par la digestion anaérobie et le compostage avec d’assez bons ratios.
Deux mécanismes de dégradations sont possibles : oxydation en conditions aérobies et carboxylation ou
hydrolyse en conditions anaérobies.
•
L’élimination des métaux dans les boues dépend de leur spéciation. La digestion anaérobie ne réduit pas la
teneur de métaux dans la boue, de même que le compostage. Cependant, une réduction de la bio-disponibilité
des métaux peut être obtenue avec un compostage classique et améliorée dans des conditions d’opération
particulières (ajout de chaux ou d’autres additifs). Le séchage thermique semble réduire la bio-disponibilité des
métaux dans la boue mais à des températures obtenues en laboratoire plus élevées que celles des sécheurs
industriels.
•
La digestion anaérobie semble permettre une réduction significative des teneurs en PCBs dans la boue, bien
que certaines études n’arrivent pas aux mêmes conclusions. La biodégradation des PCBs est possible en
conditions anaérobies et aérobies, mais il ne semble pas y avoir d’élimination de PCBs de haut poids moléculaire
pendant le compostage, excepté par volatilisation. Les congénères de faible poids moléculaire sont plus
facilement dégradés.
•
Les phtalates (et en particulier le DEHP) peuvent être dégradés dans des conditions aérobies mais ont
tendance à s’accumuler pendant la digestion anaérobie. Le compostage comme le séchage semblent permettre
une réduction significative du DEHP dans les boues.
•
Les alkylphénol éthoxylates sont dégradés en alkylphénols pendant la digestion anaérobie, les alkylphénols
s’accumulent donc dans la boue digérée. Cependant, le compostage (et dans une moindre mesure le séchage)
permettent une dégradation significative des alkylphénols. La combinaison de procédés aérobies et anaérobies
semble très intéressante pour la dégradation des alkylphénols.
•
Le comportement des hormones à travers la digestion anaérobie est contradictoire. Certaines études ont
montré qu’une dégradation de ces composés était possible par digestion anaérobie, tandis que des
concentrations croissantes ont été trouvées dans d’autres études. Il existe très peu d’information à propos du
compostage et du séchage, mais des conditions aérobies semblent permettre une minéralisation de certaines
hormones.
•
La digestion anaérobie ne dégrade pas les PBDEs à moins que la boue ne reste dans le digesteur pendant
plus de 700 jours. Un traitement physique associé à une digestion anaérobie permet d’améliorer l’élimination des
PBDEs. Les bactéries aérobies dégradant les PCBs peuvent aussi dégrader les PBDEs avec moins de 6 bromes,
mais peuvent augmenter la toxicité.
•
Le benzothiazole est très récalcitrant et semble difficile à bio-dégrader. Peu d’informations sont disponibles à
propos du comportement de cette molécule dans la boue.
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•
Le pentachlorophénol semble dégradable par voie anaérobie. L’efficacité dépend de la teneur initiale en
pentachlorophénol présent dans les boues. Peu d’informations sont disponibles sur d’autres procédés de
traitement des boues tels que le compostage et le séchage.
Il faut noter que l’information manque fréquemment à propos de la méthodologie appliquée pour l’échantillonnage et
les conditions de fonctionnement des procédés.
D’après cette revue bibliographique, on peut conclure que certains procédés de traitement des boues sont
susceptibles de permettre une réduction de certains micropolluants (HAPs, phtalates, alkylphénols), d’autres seront
moins affectés par le traitement (métaux, hormones, benzothiazole). A noter toutefois que les effets sont variables
dans une même famille de substances en fonction des caractéristiques des congénères comme le poids moléculaire.
L’effet des procédés de séchage sur les micropolluants est très peu documenté.

U : inconnu
DA : Digestion Anaérobie
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