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CHAPITRE 1 :  CONTEXTE 

 

Seine Normandie Agglomération dispose de 2 stations d’épuration urbaines implantées sur 
les communes de Bueil et Gadencourt. 

La station de Bueil traite les effluents urbains de la commune d’implantation et de Villiers-en-
Désœuvre. Cet ouvrage, d’une capacité nominale de 3 850 équivalents-habitants, traite 
actuellement les effluents de 2 240 EH. La station est en service depuis 2017, elle est 
exploitée par Véolia. Le fonctionnement de la station produit annuellement 451 m3 de boues 
liquides égouttées à 5,18 % de MS. Elles sont ensuite stockées dans 2 silos (1255 m3 pour 
le nouveau silo et de 430 m3 pour l’ancien). 

La station de Gadencourt traite les effluents urbains de la commune d’implantation, de 
Breuilpont et Hecourt. Cet ouvrage, d’une capacité nominale de 1 500 équivalents-habitants, 
traite actuellement les effluents de 800 EH. Environ 500 EH supplémentaires vont être 
raccordés dans un futur proche suite aux extensions récentes des réseaux de Gadencourt et 
Hécourt. Les hypothèses de production présentées dans ce dossier prennent en compte le 
nombre de raccordés et la production à venir (avec 1 300 EH).La station est en service 
depuis 1992, elle est exploitée par Véolia. Le fonctionnement de la station produit 
annuellement 518 m3 de boues liquides égouttées à 5,5 % de MS. Elles sont ensuite 
stockées dans 2 silos (230 m3 pour le nouveau silo et 320 m3 pour l’ancien 

Les boues issues de ces ouvrages contiennent de l’azote, du phosphore et de la matière 
organique. Ces éléments confèrent aux boues une valeur agronomique indéniable. La filière 
épandage des boues issues de la station d’épuration de Bueil a fait l’objet d’un précédent 
récépissé le 17 mars 2014. La filière épandage des boues issues de la station d’épuration de 
Gadencourt a fait l’objet d’un précédent récépissé le 13 mars 2014. 

Depuis ces dates, les plans d’épandage ont fait l’objet de nombreuses évolutions 
(désistements, évolutions de l’habitat ou de la réglementation par exemple). Seine 
Normandie Agglomération souhaite donc actualiser ses périmètres d’épandage afin de 
pérenniser la filière de recyclage par épandage agricole des boues et les fusionner. 

Seine Normandie Agglomération souhaite donc établir une nouvelle étude préalable à 
l’épandage des boues conformément à l’article R211-33 du livre II du Code de 
l’Environnement pour réunir les périmètres d’épandage de Bueil et Gadencourt en un seul 
périmètre commun. 

Cette démarche confirmera : 

• La mise en conformité réglementaire de la filière de recyclage agricole, 

• La garantie d’une utilisation raisonnée des boues dans le respect des contraintes 
réglementaires et environnementales, 

• La fiabilisation du débouché, 

• La transparence et la traçabilité à la filière de recyclage. 



  2 

IP : S0467 
0029819.EP.GLE.  Novembre 2019 

CHAPITRE 2 :  DECLARATION D’EPANDAGE 

 

2.1. LE PETITIONNAIRE ET LE MAITRE D’OUVRAGE 

• Nom :    Seine Normandie Agglomération 

• Adresse :   12, rue de la Mare à Jouy 

27120 DOUAINS 

• Numéro de téléphone/fax : 02 32 53 50 03 

• SIRET :    200 072 312 00040 

2.2. LES USINES D’EPURATION 

• Nom :    Station d’épuration de Bueil 

• Nom :    Station d’épuration de Gadencourt 

2.3. EXPLOITANT DE L’USINE D’EPURATION 

• Nom :    Véolia Eau 

• Adresse :   Route de Louviers 

27700 BOUAFLES 

• SIRET :    572 025 526 11299 

2.4. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE 

Les boues destinées à être épandues sont issues du traitement des eaux usées des stations 
d’épuration de Bueil et Gadencourt. 

La quantité de boues produite par la station d’épuration de Bueil est de 451 m3 de boues à 
5,18% de MS soit 23.36 tonnes de matière sèche. La quantité de boues produite par la 
station d’épuration de Gadencourt est de 518 m3 de boues à 5,5% de MS soit 28.47 tonnes 
de matière sèche soit un total de 51.83 tonnes de matière sèche.  

Le flux d’azote à valoriser pour les 2 stations est estimé à moyen terme à 4.109 tonnes par 
an. 

La quantité de matière sèche étant inférieure à 800 t/an et le flux d’azote inférieur à 40 t/an, 
l’activité est soumise à déclaration rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature Eau. 
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2.5. MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE MISE EN OEUVRE 

DE LA FILIERE DE VALORISATION AGRICOLE PREVUE 

Voir Chapitre 8 points 5 et 6 

2.6. EMPLACEMENTS SUR LEQUELS L’OPERATION 

D’EPANDAGE DOIT ETRE REALISEE 

Le périmètre d’épandage est situé dans une zone principalement tournée vers l’agriculture. 

6 communes réparties sur 3 départements (Eure, Eure-et-Loir et Yvelines) sont concernées 
par le périmètre d’épandage. Le tableau ci-dessous  donne la répartition des surfaces 
mises à disposition sur chaque commune. 

DEPARTEMENT COMMUNE SURFACE 
28 BERCHERES SUR VESGRE 20,76 
27 BREUILPONT 19,37 
28 GUAINVILLE 32,52 
28 LE MESNIL SIMON 7,98 
78 TILLY 6,86 
27 VILLIERS EN DESOEUVRE 53,14 

 
TOTAL 140,63 

Tableau n°1 : Liste des communes du périmètre 

Les parcelles sont situées au maximum à 17 km des stations. 

L’étude préalable a déterminé, en fonction des enjeux et de la réglementation, l’aptitude à 
l’épandage des parcelles : la surface mise à disposition est de 140,63 ha, la surface classée 
apte à l’épandage des boues de Bueil et Gadencourt est de 132,38 ha. 

2.7. JUSTIFICATION DU PROJET 

Seine Normandie Agglomération valorise depuis plusieurs années les boues de ses stations 
d’épuration par épandage sur des terrains agricoles. 

Seine Normandie Agglomération souhaite mettre à jour son périmètre d’épandage afin de 
pérenniser la filière de recyclage agricole. Les périmètres d’épandage actuels sont encadrés 
par des dossiers de loi sur l’eau dont les récépissés de déclaration ont été donnés le 17 
mars 2014 pour Bueil et le 13 mars 2014 pour Gadencourt. Ces actes seront abrogés dans 
le futur récépissé de déclaration commun aux deux stations. 

Seine Normandie Agglomération souhaite continuer à recourir au recyclage agricole de ses 
boues pour les raisons techniques, économique et environnement suivantes : 

• Cette filière est la filière actuelle, celle-ci fonctionne depuis de nombreuses années. 
Les installations sont existantes et fonctionnelles, 

• Cette filière ne génère aucune nuisance environnementale, 

• Cette filière constitue une filière de recyclage des déchets en permettant le retour 
d’éléments fertilisants au sol, et elle respecte les engagements du Grenelle II (loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement), 
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• Cette filière permet aux agriculteurs de réaliser des économies d’intrants minéraux 
non renouvelables tout en leur permettant de maintenir et de développer leur activité 
économique. 

Les autres filières de valorisation sont le compostage et la méthanisation. Les freins au choix 
de ces filières sont les suivants : 

• Les boues urbaines présentent un faible intérêt en méthanisation car elles génèrent 
peu de méthane, 

• Ces 2 filières génèrent des coûts de fonctionnement et de transport importants, 

• Ces 2 filières feraient perdre aux agriculteurs du périmètre actuel des boues et 
nécessiteraient de leur part des achats de fumures minérales complémentaires. 

Compte tenu de ces facteurs, la Seine Normandie Agglomération a choisi de maintenir sa 
filière de recyclage actuelle. 

2.8. DEMANDE DE DEROGATION 

Ce dossier présente le plan d’épandage des boues issues de deux stations d’épuration : 

• La station d’épuration de Bueil 

• La station d’épuration de Gadencourt 

Le maître d’ouvrage des deux stations est Seine Normandie Agglomération. 

L’exploitant des deux stations est Véolia Eau. 

La station d’épuration de Bueil est une station de type boues activées d’une capacité 
nominale de 3 850 EH mise en service en 2017. Le volume à épandre est de 451 m3 par an. 

La station d’épuration de Gadencourt est une station de boues activées d’une capacité 
nominale de 1 500 EH mise en service en 1992. Le volume à épandre est de 518 m3 par an. 

Au total, 969 m3 soit 51.83 tonnes de matières sèches, provenant de ces deux stations, 
seront épandues chaque année à moyen terme. 

Nous sollicitions donc votre bienveillance afin qu’en application de l’article R211-29 du code 
de l’environnement, vous puissiez autoriser l’épandage, sur un périmètre d’épandage 
commun, des boues issues des deux stations. 

Les boues de ces deux stations ne seront jamais mélangées. 

Les boues ne seront pas épandues la même année sur la même parcelle : 

1 station = 1 parcelle unique par an 

Le retour moyen sur une parcelle se fera tous les 3 ans. 

A la demande de la Direction Départementale des Territoires des Yvelines, les parcelles 
ROB02 (4.74 ha sur Tilly) et ROB25 (2.12 ha sur Tilly pour une surface totale de 4.31 ha) en 
totalité  seront exclusivement épandues avec les boues de la station de BUEIL . 
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CHAPITRE 3 :  RESUME NON TECHNIQUE 

 

Seine Normandie Agglomération dispose, pour l’assainissement des eaux usées, de 2 
stations d’épuration urbaines implantées sur les communes de Bueil et Gadencourt. 

La station de Bueil traite les effluents urbains de la commune d’implantation et de Villiers-en-
Desœuvre. Cet ouvrage, d’une capacité nominale de 3 850 équivalents-habitants, traite 
actuellement les effluents de 2 240 EH. La station est en service depuis 2017, elle est 
exploitée par Véolia. Le fonctionnement de la station produit annuellement jusqu’à 451 m3 
de boues. 

Le traitement biologique des boues s’effectue par aération prolongée puis passage sur une 
table d’égouttage, ce qui permet d’obtenir des boues liquides à environ 5.18 % de MS. 

La station de Gadencourt traite les effluents urbains de la commune d’implantation, de 
Breuilpont, Hecourt et Marey. Cet ouvrage, d’une capacité nominale de 1 500 équivalents-
habitants, traite actuellement les effluents de 800 EH. 500 EH supplémentaires vont être 
raccordés suite aux extensions de réseaux de Gadencourt et Hecourt portant le nombre de 
raccordés à 1 300 EH. La station est en service depuis 1992, elle est actuellement exploitée 
par Véolia. Le fonctionnement de la station produit annuellement jusqu’à 518 m3 de boues. 

Le traitement biologique des boues s’effectue par aération prolongée puis passage sur une 
table d’égouttage, ce qui permet d’obtenir des boues à environ 5.5 % de MS. 

Le présent dossier constitue la déclaration d’épandage des boues dans le respect de la 
réglementation sur un périmètre d’épandage prévu à cet effet pour une production estimée à   
51.83 t de MS pour les 2 stations. 

La filière de recyclage par épandage agricole est adaptée pour les boues qui présentent à la 
fois innocuité  et intérêt agronomique de par : 

• l’apport d’éléments fertilisants pour les cultures : azote et phosphore, 

• l’entretien organique des sols : matière organique. 

Cette activité d’épandage s’assimile à une pratique agricole courante. Les apports en 
éléments fertilisants par les boues se substituent pour partie aux engrais minéraux. 

Le déroulement et l’encadrement sont décrits dans l’étude  préalable . 
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3.1. ETUDE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

Le périmètre d’épandage ne comprend que des parcelles agricoles régulièrement exploitées. 
La zone étudiée est consacrée à la production agricole. Cette activité d’épandage n’affecte 
que la couche arable du sol, et en aucun cas le sous-sol : aucun diagnostic archéologique 
n’est à envisager. D’autre part, aucun monument historique n’est présent sur les parcelles 
agricoles. 

La zone étudiée est intégralement classé en zone vulnérable vis-à-vis de la pollution des 
eaux par les nitrates d’origine agricole. Les parcelles étudiées ne sont pas situées en Zone 
d’Action Renforcée (ZAR) définie dans les programmes d’action régionaux.  

Le secteur est concerné le bassin versant de l’Eure. 

Aucune parcelle n’est concernée pas un périmètre de protection de captage. 

Enfin, l’étude préalable a déterminée, en fonction des enjeux du milieu et de la 
réglementation, l’aptitude des parcelles incluses dans le plan d’épandage : 132,38 ha 
épandables sur une surface de 140,63 ha cartographiée. 

La carte de localisation de l’ensemble du périmètre est en annexe 2  accompagnée des 
cartes par commune au 1/25 000ème. Les cartes d’aptitudes sont en annexe 4 . 

3.2. ANALYSE DES EFFETS DU RECYCLAGE AGRICOLE SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

L’impact de la filière est étudié à différents niveaux : visuel, sonore, olfactif, agricole et 
environnemental. 

L’impact visuel des épandages s’assimile à celui d’une pratique agricole courante qui se 
limite aux périodes d’épandage.  

Les nuisances sonores se limitent à l’utilisation de tracteurs agricoles entre les stations 
d’épuration et les parcelles épandues.  

Les nuisances olfactives sont présentes essentiellement lors des opérations d’épandage et 
sur les parcelles épandues. L’éloignement des parcelles épandues à 100 mètres des zones 
habitées permet d’en réduire l’impact. 

L’épandage des boues sur des parcelles agricoles régulièrement exploitées n’a pas d’impact 
sur les milieux naturels, les équilibres biologiques et le patrimoine culturel : les règles de la 
fertilisation raisonnée sont appliquées. 

La conformité réglementaire des boues et leur épandage dans le respect des conditions 
définies par l’étude préalable préviennent tout risque d’altération de la qualité des sols et 
sous-sols et de la qualité des eaux. L’apport des boues pourra notamment améliorer la 
qualité des sols (structure, fertilité) grâce à l’apport d’azote, de phosphore, de calcium et de 
matière organique. 

Cette filière de recyclage agricole est bénéfique pour l’agriculture puisqu’elle satisfait une 
partie du besoin des plantes et fournit aux sols des éléments fertilisants tout en valorisant 
des déchets urbains. Cette filière ne produit aucun déchet. 
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3.3. MESURES PRISES POUR LIMITER LES RISQUES 

Les mesures prises sont d’une part le respect des prescriptions définies dans l’étude 
préalable en amont, et d’autre part la mise en place d’un encadrement réglementaire et 
agronomique en aval. Elles comprennent : 

• Le respect de l’aptitude à l’épandage des parcelles qui prend en compte : 

• Les contraintes pédologiques : hydromorphie, portance des sols et sensibilité 
au lessivage 

• Les contraintes hydrogéologiques : vulnérabilité des eaux souterraines et 
périmètre de protection des captages d’eau potable 

• Les distances d’isolement réglementaires vis-à-vis des habitations, cours 
d’eau,… 

• Le respect de la dose agronomique : les quantités d’éléments fertilisants apportés sont 
calculées en fonction des besoins des plantes et des sols 

• Le respect des doses et périodes d’épandage réglementaires définies dans les 
programmes d’action relatifs à la directive « nitrates » 

• La mise en place d’un programme prévisionnel d’épandage (PPE) qui garantit :  

• Les préconisations spécifiques d’utilisation des boues 
• Les analyses de sols réalisées avant épandage 
• Les parcelles prévues pour l’épandage 

• La mise en place d’une prestation de Suivi et d’Auto-surveillance des Epandages qui 
garantit : 

• Le suivi quantitatif et qualitatif des boues  et le suivi des sols 
• La transparence de la filière 
• L’information des exploitants agricoles et des administrations concernées 

• Ce PPE et ce suivi seront réalisés par une société spécialisée.  
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CHAPITRE 4 :  PRESENTATION DU SYSTEME 

D’ASSAINISSEMENT ET DES BOUES 

 

4.1. LA STATION D’EPURATION DE BUEIL 

La station d’épuration de Bueil est dimensionnée pour traiter les eaux usées domestiques de 
3 850 EH à capacité nominale. Actuellement, 2 240 EH sont raccordés. 

Le réseau est de type séparatif. Le milieu récepteur est l’Eure (eau douce de surface). 

La station a été mise en service en 2017. 

Le débit de référence est de 885 m3/jour. 

Le procédé de la file eau est en boues activées avec un prétraitement biologique dans le 
bassin d’aération puis la décantation des boues dans un clarificateur. Les boues passent 
ensuite (depuis 2018) sur une table d’égouttage afin de les épaissir, ce qui porte leur siccité 
à 5,18 % de matière sèche 

Il n’y a pas de collecte de matière extérieure. 

Les boues sont stockées dans l’ancien silo de 430 m3 et dans un nouveau de 1225 m3 soit 
largement plus d’un an de production. 

Les boues sont stabilisées par voie biologique en présence d’oxygène dans les bassins 
d’aération ; boues aérobies. 

Ci-dessous, le plan de situation de la station de Bueil et une vue satellite de ses installations 

  

Plan de situation de la station d’épuration de Buei l (source Géoportail) 
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Vue satellite de la station d’épuration de Bueil (s ource Géoportail) 
 

4.2. LA STATION D’EPURATION DE GADENCOURT 

La station d’épuration de Gadencourt est dimensionnée pour traiter les eaux usées 
domestiques de 1 500 EH à capacité nominale. Actuellement, 800 EH sont raccordés.  
500 EH supplémentaires vont bientôt l’être soit un total de 1 300 EH. 

Le réseau est de type séparatif. Le milieu récepteur est l’Eure (eau douce de surface). 

La station a été mise en service en 1992. 

Le débit de référence est de 225 m3/jour. 

Le procédé de la file eau est en boues activées avec un prétraitement biologique dans le 
bassin d’aération puis la décantation des boues dans un clarificateur. Les boues passent 
ensuite sur une table d’égouttage afin de les épaissir, ce qui porte leur siccité à 5,5 % de 
matière sèche. 

Il n’y a pas de collecte de matière extérieure. 

Les boues sont stockées dans un ancien silo de 320 m3 et un nouveau silo de 230 m3 pour 
un total de 550 m3 soit un an de production. 

Les boues sont stabilisées par voie biologique en présence d’oxygène dans les bassins 
d’aération ; boues aérobies. 

Ci-dessous, le plan de situation de la station de Gadencourt et une vue satellite de ses 
installations : 
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Plan de situation de la station d’épuration de Gade ncourt (source Géoportail) 
 
 

 
 

Vue satellite de la station d’épuration de Gadencou rt (source Géoportail) 
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4.3. BILAN QUANTITATIF 

Les tableaux ci-dessous synthétisent le raisonnement sur la production de boues pour les 
stations d’épuration de Bueil et Gadencourt. 

Station d'épuration de _ Bueil 

Capacité nominale (EH) 3850 

Nombre de raccordés (EH) 2240 

Tonnage de MS (en t de MS/an) 23,36 

Azote total (N) en kg/an 1 759 

Phospohore (P2O5) en kg/an 1939 

Siccité en % 5,18 

Production actuelle (en m3) 451 

Tableau n°2 : Production de boues de la station de Bueil basée sur les analyses réalisées 
entre 2018 et 2019 

Station d'épuration de _ Gadencourt 

Capacité nominale (EH) 1500 

Nombre de raccordés à venir (EH) 1300 

Tonnage de MS (en t de MS/an) 28,47 

Azote total (N) en kg/an 2 350 

Phospohore (P2O5) en kg/an 2127 

Siccité en % 5,50 

Production à capacité nominale (en m3) 518 

Tableau n°3 : Production de boues de la station de Gadencourt basée sur les analyses 
réalisées entre 2017 et 2019 

La production en boues, à moyen terme, est estimée à 51.83 tonnes de MS soit 969 m3 de 
boues brutes. 

L’actualisation du plan d’épandage a été réalisée selon ces données. 

4.4. BILAN QUALITATIF 

Le recyclage agricole des boues urbaines est soumis  au respect des articles R211-25 
à R211-47 du code de l’environnement et de l’arrêté  d’application du 08/01/98 qui 
définit, entre autre, les teneurs limites en élémen ts traces métalliques et en composés 
traces organiques. 

Le bilan des analyses est présenté en annexe 1.  

Les bordereaux d’analyse sont en annexe 1.  
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4.4.1. LES ELEMENTS TRACES 

Flux en éléments traces métalliques : 

L'arrêté du 08/01/98 fixe une quantité maximum épandable de 30 t de MS/ha/10 ans ainsi 
que les seuils à ne pas dépasser. Cependant, cette quantité peut être réduite en fonction 
des teneurs en éléments traces, du pH des sols ou des possibilités sur prairies. 

Le tableau ci-dessous synthétise la quantité maximale de boues épandable pour une 
période de 10 ans à partir des résultats d’analyses des boues de la station d’épuration entre 
2018 et 2019 pour la station de Bueil. 

Eléments traces 
métalliques 

Teneur en 
mg/kg de 

MS 

Valeurs limites de 
l'arrêté du 08/01/98 

en mg/kg MS 

Arrêté du 08/01/98 Quantité maximale sur 
10 ans 

Flux maxi 
(pH>6) en 

kg/ha/10ans 

Flux maxi 
(pH<6) en 

kg/ha/10ans 

pH>6 en t 
MS 

pH<6 en t 
MS 

Cd 1,1 10 0,15 0,15 136 136 

Cr 27,7 1 000 15,00 12,00 542 433 

Cu 409,8 1 000 15,00 12,00 37 29 

Hg 0,52 10 0,15 0,12 288 231 

Ni 26,0 200 3,00 3,00 115 115 

Pb 21,8 800 15,00 9,00 688 413 

Zn 592,3 3 000 45,00 30,00 76 51 

Cr+Cu+Ni+Zn 1056,3 4 000 60,00 40,00 57 38 

Tableau n°4 :  Quantité maximale épandable en fonct ion de la teneur en éléments traces  
(BUEIL : Moyenne de 4 analyses entre 2018 et 2019)  

Pour des apports sur des sols à pH supérieur à 6, la quantité maximale admissible serait de  
37 tonnes de matière sèche sur 10 ans (élément limitant : le Cuivre). 

Le tableau ci-dessous synthétise la quantité maximale de boues épandable pour une 
période de 10 ans à partir des résultats d’analyses des boues de la station d’épuration entre 
2017 et 2019 pour la station de Gadencourt :  

Eléments traces 
métalliques 

Teneur en 
mg/kg de 

MS 

Valeurs limites de 
l'arrêté du 

08/01/98 en mg/kg 
MS 

Arrêté du 08/01/98 Quantité maximale sur 
10 ans 

Flux maxi 
(pH>6) en 

kg/ha/10ans 

Flux maxi 
(pH<6) en 

kg/ha/10ans 

pH>6 en t 
MS 

pH<6 en t 
MS 

Cd 0,9 10 0,15 0,15 167 167 

Cr 18,8 1 000 15,00 12,00 798 638 

Cu 297,2 1 000 15,00 12,00 50 40 

Hg 0,43 10 0,15 0,12 349 279 

Ni 21,3 200 3,00 3,00 141 141 

Pb 30,0 800 15,00 9,00 500 300 

Zn 781,0 3 000 45,00 30,00 58 38 

Cr+Cu+Ni+Zn 1118,5 4 000 60,00 40,00 54 36 

Tableau n°5 : Quantité maximale épandable en foncti on de la teneur en éléments traces  
(GADENCOURT : Moyenne de 6 analyses entre 2017 et 2 019) 

Pour des apports sur des sols à pH supérieur à 6, la quantité maximale admissible serait de  
50 tonnes de matière sèche sur 10 ans (élément limitant : le Cuivre). 

Pour les deux stations, ces valeurs ne seront jamais atteintes au vu de la fréquence des 
épandages. 

Les teneurs en éléments traces métalliques sont toutes inférieures aux teneurs fixées par 
l’arrêté du 08/01/1998. 
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4.4.2. LES COMPOSES TRACES ORGANIQUES OU MICRO-
POLLUANTS 

Ce sont les substances issues de l’industrie du pétrole ou du charbon. Il s’agit de produits 
tels que les solvants, les lubrifiants, les hydrocarbures, les plastiques, les résines mais aussi 
les produits phytosanitaires et autres pesticides. Les produits les plus surveillés actuellement 
sont les PCB, Polychlorobiphényles, utilisés comme réfrigérants dans les moteurs et les 
HPA, Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques, qui sont des produits de dégradation de la 
combustion du pétrole et du charbon. 

Le tableau ci-dessous  détermine les doses maximales autorisées déterminées par les flux 
maxima cumulés apportés par les boues en 10 ans pour la station de Bueil :  

Composés 
Traces 

Organiques 

Teneur en 
mg/kg de 

MS 

Valeurs 
limites de 
l'arrêté du 
08/01/98 en 
mg/kg MS 

Flux maxima cumulés 
apportés par les boues sur 10 

ans (g/ha) 

Quantité maximale épandable (t 
MS/10ans) 

Cas général Epandage sur 
prairies Cas général Epandages sur 

prairies 

Total des 7 
principaux 

PCB (*) 
0,140 0,8 12 12 86 86 

Fluoranthène 0,200 5,0 75 60 375 300 

Benzo (b) 
fluoranthène 0,200 2,5 40 40 200 200 

Benzo(a) 
pyrène 0,200 2,0 30 20 150 100 

Tableau n°6 :  Quantité maximale épandage en foncti on de la teneur en composés traces 
organiques (BUEIL : 1 analyse en 2005) 

La quantité maximale épandable imposée par les teneurs en composés traces organiques 
est de 86 tonnes de MS/ha/10 ans (somme des 7 PCB). 

Le tableau ci-dessous  détermine les doses maximales autorisées déterminées par les flux 
maxima cumulés apportés par les boues en 10 ans pour la station de Gadencourt :  

Composés 
Traces 

Organiques 

Teneur en 
mg/kg de 

MS 

Valeurs 
limites de 
l'arrêté du 

08/01/98 en 
mg/kg MS 

Flux maxima cumulés 
apportés par les boues sur 10 

ans (g/ha) 

Quantité maximale épandable (t 
MS/10ans) 

Cas général Epandage sur 
prairies Cas général Epandages sur 

prairies 

Total des 7 
principaux 

PCB (*) 
< 0,140 0,8 12 12 86 86 

Fluoranthène < 0,220 5,0 75 60 341 273 

Benzo (b) 
fluoranthène < 0,220 2,5 40 40 182 182 

Benzo(a) 
pyrène 

< 0,220 2,0 30 20 136 91 

Tableau n°7 : Quantité maximale épandage en fonctio n de la teneur en composés traces 
organiques (GADENCOURT : 1 analyse en 2016) 

La quantité maximale épandable imposée par les teneurs en composés traces organiques 
est de 86 tonnes de MS/ha/10 ans (somme des 7 PCB). 
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Sur les deux stations, ces doses limites ne seront pas atteinte au vu de la fréquence des 
épandages et car elles dépassent la dose limite réglementaire des 30 t de MS/ha/10 ans. 

4.4.3. VALEUR AGRONOMIQUE 

Les tableaux suivants présentent la valeur agronomique moyenne de chaque station 
d’épuration. 

ELEMENTS 
Teneurs 

sur le brut Apport total en kg /ha 

kg/m 3 18 m3 28 m3 38 m3 

Matière sèche 51,80    

Azote 3,90 70 110 150 

Phosphore 4,30 77 121 165 

Potasse 0,56 10 16 21 

Magnésie 0,50 9 14 19 

Calcium 2,40 43 68 92 

Matière organique 38,24 686 1079 1467 

Tableau n°8 : Valeur agronomique des boues de Bueil  à 5,18 % de MS 

ELEMENTS 
Teneurs 

sur le brut Apport total en kg /ha 

kg/m 3 15 m3 24 m3 37 m3 

Matière sèche 55,00    

Azote 4,54 70 110 170 

Phosphore 4,11 63 100 154 

Potasse 0,72 11 17 27 

Magnésie 0,68 10 16 25 

Calcium 2,39 37 58 89 

Matière organique 44,90 692 1088 1681 

Tableau n°9 :  Valeur agronomique des boues de Gade ncourt à 5,5 % de MS  

Le rapport C/N moyen pour les deux stations est de 5 environ: il témoigne d’une 
minéralisation rapide  de la matière organique et classe les boues de Bueil et Gadencourt  
comme des fertilisants de type II au sens de la réglementation zone vulnérable « nitrates ». 
Les préconisations d’épandage des boues fertilisantes à faible C/N sont présentées au 
paragraphe 8.2. 

La valeur agronomique des boues et les possibilités réelles de recyclage résultent de leurs 
caractéristiques propres (matière organique, éléments fertilisants, oligo-éléments) face aux 
besoins de l’agriculteur pour les éléments apportés. 

L’intérêt de ce dernier sera d’autant plus important que le produit pourra se substituer à un 
moindre coût  aux engrais minéraux et amendements pratiqués habituellement. 

Les boues sont conformes aux valeurs fixées par la réglementation et peuvent donc être 
épandues en agriculture. Avant chaque épandage, de nouvelles analyses seront réalisées dans 

le cadre du suivi agronomique. 
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La pérennité du recyclage agricole sera obtenue par l’application de ce principe et par une 
mise en œuvre de qualité. 

Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 janvier 1998, la quantité d’application de boues, 
sur ou dans les sols, doit respecter les trois conditions suivantes : 

• Elle est calculée sur une période appropriée par rapport au niveau de fertilité des sols 
et aux besoins nutritionnels des plantes en éléments fertilisants, notamment le 
phosphore et l’azote, en tenant compte des autres substances épandues, 

• Elle est compatible avec les mesures prises au titre du décret du 4 mars 1996 susvisé, 

• Elle est, en tout état de cause, au plus égale à 3 kg de matière sèche par m2, sur une 
période de 10 ans. 

A cela, s’ajoute la réglementation nationale et régionale ainsi que les préconisations de la 
MIRSPAA suivantes : 

Les apports totaux sont limités de la manière suivante : 

• 70 kg N totaux/ha avant céréales 

• 110 kg N totaux /ha avant CIPAN (Culture Intermédiaire Piège à Nitrates) avec une 
limite de 70 kg N efficaces/ha (40 kg N/ha pour les dérobées en association avec les 
légumineuses) et colza 

• 165 kg P totaux/ha avant une culture de printemps 

Les résultats sont repris dans les tableaux 8 et 9 . Le calcul de flux de matière sèche sur 10 
ans est détaillé au paragraphe 4.5. 

a) La matière organique 

La teneur en matière organique des boues est fonction de leur mode d’obtention et de 
conditionnement. 

La matière organique est composée essentiellement de protéines et de polysaccarides. Elle 
est donc de nature totalement différente de celle contenue dans les amendements 
organiques traditionnels fermiers qui contiennent des matériaux lignocellulosiques. 

La valeur humique d’un amendement traduit son aptitude à former de la matière organique 
stable (humus) dans le sol. 

Le tableau suivant  reprend les valeurs du coefficient d’humification (K) pour différents 
amendements organiques. 

 K 
PRODUIT 1* 

 

Fumier décomposé 
 

0,5 
 

Fumier pailleux 
 

0,25 
 

Compost urbain 
 

0,25 
 

Boues de station d’épuration 
 

0,03 à 0.1 

Tableau n°10 : Coefficient isohumique 

Source bibliographie : *  Rémy et Martin Laflèche 

Nous constatons qu’un fumier frais va former, à terme, 25 % de matière organique stable 
alors que pour les boues de station d’épuration le coefficient isohumique  varie de 0 à 30 %. 
Pour les stations d’épuration, un coefficient moyen de 0.15 a été retenu. 

Nota important  : En fonction des conditions expérimentales et notamment des méthodes 
utilisées, du type de boues, de sols et des conditions bio-climatiques, les résultats obtenus 
sont sensiblement différents. 
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b) Eléments majeurs  N - P - K 

� L'azote 

L’azote est le constituant essentiel des protéines, c’est donc un élément fondamental pour 
les êtres vivants et en particulier pour les végétaux. 

Les boues de la station d’épuration de BUEIL contiennent en moyenne 3,90 kg  d’azote par 
m3. 

Les boues de la station d’épuration de GADENCOURT contiennent en moyenne 4,54 kg  
d’azote par m3. 

Une fraction de cet azote (environ 10 %) est sous forme ammoniacale, et est donc 
rapidement disponible pour les cultures. 

En revanche, la majeure partie de l'azote est sous forme organique. Il nécessite une 
minéralisation de la matière organique pour être mis à disposition de la culture qui suit 
l’épandage. 

La fraction azotée disponible pour la culture suivant l’épandage est estimée en fonction de 
l’arrêté préfectoral régional concerné définissant le référentiel régional de mise en œuvre de 
l’équilibre de la fertilisation azotée : 

• Dans l’Eure, l’arrêté référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la 
fertilisation azotée de Normandie en date du 30/07/2018 

• Dans l’Eure-et-Loir : arrêté préfectoral annuel établissant en début d’année le 
référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la 
région Centre-Val de Loire (le dernier date du 22/02/2018). 

• Dans les Yvelines, l’arrêté référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la 
fertilisation azotée pour la région Ile-de-France du 29/04/2015 et l’arrêté 
complémentaire de 2018. 

Pour les boues de Bueil et Gadencourt (boues aérobies de station d’épuration urbaines 
liquides ou pâteuses) , les coefficients d’équivalence engrais retenus sont les suivants : 
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� Le phosphore 

Le phosphore est indispensable à la croissance des végétaux. Il contribue directement au 
développement racinaire et stimule l’alimentation. Il augmente la précocité et favorise la 
fécondation. 

Les boues de la station d’épuration de Bueil contiennent en moyenne 4,30 kg  de phosphore 
par m3. 

Les boues de la station d’épuration de Gadencourt contiennent en moyenne 4,11 kg  de 
phosphore par m3. 

L’efficience du phosphore contenu dans les boues de la station d'épuration peut être 
estimée à environ 90 % par rapport au phosphate mono-calcique (disponible à 100 %). 

� Le potassium 

Le potassium, bien qu’il n’entre pas dans la composition des glucides, lipides et protéines, 
est un élément essentiel dans l’alimentation des végétaux. 

Il stimule la photosynthèse ainsi qu’un grand nombre de réactions biologiques et favorise la 
constitution de réserves énergétiques. 

Il est généralement présent en faible quantité dans les boues de stations d’épuration  
(0.56 kg/m 3 pour Bueil et 0.72 kg/m 3 pour Gadencourt). 

Cependant, la totalité du potassium est très facilement disponible pour les plantes 
(coefficient de disponibilité de 100 %). 

c) Le magnésium et le calcium 

� Le magnésium 

Le magnésium est un des constituants de la chlorophylle dont il est le seul élément 
métallique. Il participe également à la synthèse des protéines cellulaires et favorise la 
migration du phosphore. 

Présent en très faible quantité dans les boues de stations d'épuration (0.50 kg/m 3 pour Bueil 
et 0.68 kg/m 3 pour Gadencourt), il sera disponible à 100 % pour les plantes. 

� Le calcium 

Le calcium présente le double intérêt de constituer à la fois un aliment pour les êtres vivants, 
en particulier pour les végétaux, et un amendement pour le sol. 

En tant qu'aliment, il intervient constamment dans les différentes phases de la vie des 
plantes (de la germination à la maturité des graines) en garantissant notamment la 
résistance des végétaux. Chez les animaux, associés avec le phosphore, il constitue 
l'essentiel de la charpente osseuse. 

En tant qu'amendement calcique, il améliore l'ensemble des propriétés physico-chimiques et 
biologiques des sols. Régulateur du pH, il va améliorer la structure des sols en redonnant de 
la souplesse aux terres lourdes difficiles à travailler et sujettes au tassement. Activateur de 
l'activité microbienne, et donc de la minéralisation des réserves organiques, il contribue à 
l'augmentation des rendements. 

Les boues de la station contiennent environ 2,40 kg/m 3 pour Bueil et 2,39 kg/m 3 pour 
Gadencourt. Il est disponible en totalité pour le sol et les végétaux. 
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4.5. FLUX EN MATIERE SECHE 

Le flux de matière sèche dépend de 3 facteurs : 

• Siccité moyenne des boues : 5,5 %, 

• Dose agronomique moyenne à l’hectare : 25 m3/ha, 

• Délai de retour minimum à la parcelle : 3 ans. 

Le flux moyen de matière sèche à l’hectare suite aux épandages des boues de Bueil et 
Gadencourt sur 10 ans est donc de : 

10 
25 x 0,055 x ----------- = 4.58 t de MS/ha sur 10 ans  

 3 

Pour un retour sur une même parcelle tous les 3 ans, le flux de matière sèche sur 10 ans est 
inférieur au flux maximum défini par l’arrêté du 8 janvier 1998 modifié (fixé à 30 t de MS/ha 
sur 10 ans). 

4.6. DIMENSIONNEMENT THEORIQUE DU PERIMETRE 

Le dimensionnement préalable d’un périmètre d’épandage doit prendre en compte les 
critères suivants : 

• Quantité de boues à extraire, 

• Dose agronomique moyenne. 

Surface théorique = (production/dose agronomique) x fréquence de retour + coef. de sécurité 

= [((1)/(2))+((3)/(4))] x (5) + 15 % 

(1) Production de Bueil = 451 m3 

(2) Dose/ha moyenne Bueil = 28 m3/ha 

(3) Production de Gadencourt = 518 m3 

(4) Dose/ha moyenne Gadencourt = 25 m3/ha 

(5) = 3 ans 

Soit une surface théorique à trouver de 127.05 ha. 
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4.7. LES FLUX TOTAUX EN ELEMENTS FERTILISANTS 

La connaissance des flux totaux d'éléments fertilisants amenés par les boues est nécessaire 
pour le dimensionnement du périmètre d'épandage à constituer. 

Ainsi, compte tenu de la production de matière sèche et de la composition de celle-ci, les 
flux d'éléments fertilisants majeurs s'établiront comme suit (tableau 11 ). 

Station d'épuration de _ Bueil Gadencourt TOTAL 

Tonnage de MS (en t de MS/an) 23.36 28.47 51.83 

Azote total (N) en kg/an 1 759 2 350 4 109 

Phospohore (P2O5) en kg/an 1 939 2 127 4 067 

Potassium (K) en kg/an 253 373 625 

Calcium (CaO) en kg/ha 1 082 1 237 2 319 

Production (en m3) 451 518 969 

Tableau n°11 :  Flux d'éléments fertilisants à recy cler 

Le périmètre d'épandage à réaliser doit assurer le recyclage en agriculture  
des éléments fertilisants générés par la station so it au moins 4.11 tonnes d’azote et 

4.07 tonnes de phosphore. 

4.8. RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Le recyclage agricole des boues de station d’épuration est régi par les textes suivants : 

• Les articles R211-25 à R211-47 du code de l’environ nement  relatifs à l’épandage 
des boues issues du traitement des eaux usées 

• L’arrêté du 08/01/98  fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de 
boues sur les sols agricoles en application des articles pré-cités 

• 6ème programmes d’action régionaux pour la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates d’origine agricole dans les zones vulnérables : 

o L’arrêté préfectoral du 30 août 2018  relatif au pour la Normandie, 

o l’arrêté préfectoral du 28 mai 2014  est toujours en vigueur suite 
au réexamen conduit en 2017 pour le Centre Val de Loire,  

o l’arrêté préfectoral du 2 juin 2014 d u 5ème programme d’action régional pour 
l’Ile de France (Le 5ème PAR a été reconduit en l’état pour la période 2018-
2021). 

• Référentiels régionaux  de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée 
pour : 

o la région Normandie en date du 14/08/2019, 

o la région Centre val de Loire en date du 22/02/2018 

o  la région Ile de France en date du 29/04/2015 et l’arrêté complémentaire de 
2018. 

• L’arrêté national en date du 19 décembre 2011  (modifié le 11 octobre 2016) relatif 
au programme d’action national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables 

• Article R1321-13 du Code de la Santé Publique « périmètre de protection des 
captages » 

• Règlement départemental sanitaire  : Arrêté préfectoral du 13 mai 1980 modifié par 
les arrêtés préfectoraux du 8 octobre 1980, du 29 octobre 1982 et du 10 janvier 1985 
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CHAPITRE 5 : L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE 

 

La valorisation agricole consiste à recycler en agriculture la matière organique et les 
éléments fertilisants contenus dans les boues de la station d’épuration. 

L’épandage se pratique sur des terres agricoles et l’épuration est réalisée à la fois par le sol 
et par les plantes, cultivées puis exportées. 

Les principaux mécanismes de l’épuration par le sol et les plantes sont : 

• La minéralisation de la matière organique sous l’effet, principalement, de la microflore 
du sol, en humus et éléments fertilisant,  

• La filtration des matières en suspension dans les premiers centimètres du sol, 

• L’exportation par les plantes, qui évite l’accumulation des divers éléments à long 
terme dans le sol, 

• La rétention des éléments minéraux : 

• Par échange sur le complexe absorbant du sol, 

• Par fixation pour le phosphore qui migre peu en profondeur. 

L’objectif de l’épandage est donc de tendre vers un recyclage maximum des éléments 
contenus dans les boues. 

Pour déterminer les possibilités de recyclage d’une boue par épandage, la connaissance 
précise de l’environnement agricole est indispensable. 

En effet, un des principes de base de l’Epandage Agricole Contrôlé repose sur la 
conciliation de l’intérêt de la collectivité avec celui des agriculteurs. 

Il est donc important d’apprécier ou de susciter les motivations des exploitants (besoins en 
matière organique, en éléments fertilisants, économie potentielle, etc...). 

La prise en compte des caractéristiques de chaque exploitation (rotations, assolements, 
fertilisations, pratiques culturales, cheptel, etc...) permet de définir un potentiel d’utilisation 
des boues et d’ajuster le dimensionnement du périmètre. 
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5.1. CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS DU 

PERIMETRE 

Monsieur LEGRIS et Monsieur ROBIN appartiennent au périmètre initial de Beuil et Villiers-
en-Desœuvre et souhaitent rester dans le nouveau périmètre commun. Mr ROBIN a ajouté 
de nouvelles parcelles (accords préalables en annexe 10 ).  

De nouvelles conventions entre les agriculteurs et Seine Normandie Agglomération seront 
signées. 

Les agriculteurs exploitent une superficie totale de 328 hectares.  Ils ont souhaité mettre à 
disposition 140,6 hectares dans le plan d’épandage commun des boues des stations de 
Bueil et Gadencourt. 

Les coordonnées des agriculteurs concernés sont présentées dans le tableau suivant. 

Une référence agriculteur composée de 3 lettres leur a été attribuée. 

Références 
agriculteur 

SEDE 

Raison 
sociale 

Nom du 
gérant 

principal de 
l'exploitation  

Code Postal  Commune SAU (en ha)  SMD (en ha) SMD apte 
(en ha) 

LEG 
LEGRIS 
OLIVIER 

LEGRIS 
OLIVIER 27640 BREUILPONT 166 72,51 67,02 

ROB 
EARL 

ROBIN 
ROBIN 

BRIGITTE 
78790 TILLY 162 68,12 65,36 

    
TOTAL 328 140,6 132,38 

Tableau n°12 :  Exploitations agricoles retenues po ur constituer le périmètre d’épandage 

Chaque parcelle est liée à un unique plan d’épandage ; ainsi la traçabilité des épandages 
est assurée. 
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5.1.1. L'ASSOLEMENT DES EXPLOITATIONS SUR LA SAU 

Le tableau suivant et la figure 1  présentent l'assolement des exploitations en hectares et 
en pourcentage sur la Surface Agricole Utile 

Cultures LEG ROB Total % de la 
SAU 

Blé (pailles exportées) 90,00 90,00 180,00 54,90% 

Orge/Escourgeon (pailles exportées) 15,00 30,00 45,00 13,70% 

Avoine avec paille 15,00 0,00 15,00 4,60% 

Maïs grain (res. enfouis) 10,00 0,00 10,00 3,00% 

Pois protéagineux 9,00 0,00 9,00 2,70% 

Prairies permanentes 0,00 2,00 2,00 0,60% 

Colza (rés. exportés) 22,00 40,00 62,00 18,90% 

Luzerne (t MS) 5,00 0,00 5,00 1,50% 

Total 166,00  162,00 328,00 100% 

Tableau n°13 : Assolement des exploitations sur la SAU 

 
Figure n°1 : Assolement des exploitations sur la SA U 

Les céréales représentent 73,2% de l’assolement, le colza 18,9%, le maïs 3%, les pois 
2,7%, la luzerne 1,5% et les prairies 0,6%. 
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5.1.2. L’ASSOLEMENT DES EXPLOITATIONS SUR LA SURFACE MISE 
A DISPOSITION.  

140,63 ha dont 132,38 ha aptes  sur les 328 ha de la SAU totale des exploitations ont été 
mis à disposition dans le périmètre d’épandage commun des boues des stations d’épuration 
de Bueil et Gadencourt. 

Le tableau ci-dessous  et la figure 2  présentent l’assolement moyen sur les surfaces mises 
à disposition par les agriculteurs. 

Cultures LEG ROB Total % de la 
SAU 

Blé (pailles exportées) 39,31 38,32 77,63 55,20% 

Orge/Escourgeon (pailles 
exportées) 6,55 12,77 19,32 13,70% 

Avoine avec paille 6,55 0 6,55 4,70% 

Maïs grain (res. enfouis) 4,37 0 4,37 3,10% 

Pois protéagineux 3,93 0 3,93 2,80% 

Colza (rés. exportés) 9,61 17,03 26,64 18,90% 

Luzerne (t MS) 2,18 0 2,18 1,60% 

Total 72,51 68,12 140,63  100% 

Tableau n°14 :  Assolement de la surface mise à dis position  

 
Figure n°2 :   Assolement de la surface mise à disp osition 

Commentaires : 

Sur les surfaces mises à disposition, les épandages seront possibles avant céréales, colza 
et maïs. 
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5.1.3. LE CHEPTEL 

Il n’y a pas de cheptel. 

5.1.4. LES AMENDEMENTS 

Les amendements calcaires 

Les pH des sols sont entretenus par des apports réguliers de marne. 

5.2. BILAN DE FERTILISATION GLOBAL DES 

EXPLOITATIONS 

Le bilan agronomique de fertilisation a été établi. Il est présenté dans le tableau 13 , le détail 
se trouve en annexes 3 et 6 .  

Ils résultent de la confrontation de deux flux : 

• la production d’éléments fertilisants par les déjections animales et l’épandage des 
matières de vidange, 

• les exportations d'éléments fertilisants par les plantes cultivées. 

La différence entre ces deux valeurs dégage la situation des exploitations. 

5.2.1. PRODUCTION D'ELEMENTS FERTILISANTS 

La production d’éléments fertilisants a été calculée selon la méthode définie par le CORPEN 
dans une documentation intitulée “Bilan global annuel à l’exploitation de l’azote du 
phosphore et du potassium ”. 

La production totale de fertilisants est calculée pour chaque espèce, en particulier les 
déjections bovines lors du pâturage sont comptabilisées. 

5.2.2. EXPORTATION PAR LES CULTURES 

Les exportations par les cultures ont été calculées en fonction de l'assolement. La quantité 
d’éléments fertilisants exportés est définie en fonction du type de cultures et des rendements 
obtenus par l’agriculteur. 



  25 

IP : S0467 
0029819.EP.GLE.  Novembre 2019 

5.2.3. BILAN DE FERTILISATION 

Le bilan a été calculé sur les superficies totales de l’exploitation (SAU). 

La comparaison des productions d’éléments fertilisants d’origine animale et des capacités 
d’exportation dégage la situation de l’exploitation. 

Exportation - Production = BILAN ou besoins globaux en fertilisants externes . 

Les valeurs négatives des colonnes “bilan” correspondraient à des exploitations 
excédentaires en déjections animales. 

Ref SAU (ha) 
Bilan sur les surfaces 

totales (kg) 

NTK P2O5 

LEG 166 28 963 10 016 

ROB 162 31 340 10 001 

Total 328 60303 20017 

Tableau n°15 : Bilan général de fertilisation des e xploitations 

Les exploitations sont déficitaires, c’est à dire que les engrais de ferme ne couvrent pas les 
besoins des cultures. Ces exploitations peuvent donc utiliser d’autres engrais externes 
(boues, engrais du commerce, etc. …). 

Le bilan global des exploitations sur la SAU sont déficitaires : 

• 60303 kg/an pour l’azote 

• 20017 kg/an pour l’anhydride phosphorique 

5.2.4. CAPACITE DE RECYCLAGE DU PERIMETRE 

Sur l’azote et le phosphore 

Le périmètre couvre une superficie de 140,63 ha sur les 328 ha totaux des exploitations. 

L’étude des terrains (Cf. chapitre suivant « Etude des sols et aptitude à l’épandage ») a mis 
en évidence des surfaces inaptes à l’épandage. 

Ainsi, 132,38 ha sont aptes à l’épandage. Le tableau suivant  présente le potentiel de 
recyclage des surfaces aptes du périmètre. 

Ref 
Surfaces aptes 

mises à 
disposition (ha) 

Bilan sur les surfaces 
aptes à l'épandage (kg) 

NTK P2O5 

LEG 67,02 11693 4044 

ROB 65,36 12644 4035 

Total 132,38 24338 8079 

Tableau n°16 : Potentiel de recyclage des surfaces épandables du périmètre 

Les surfaces épandables du périmètre (132.38 ha) pe rmettraient de recycler théoriquement : 

• 24338 kg d’azote (N) 

• 8079 kg d’anhydride phosphorique (P2O5) 
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5.2.5. COMPARAISON DES FLUX PRODUITS ET DES FLUX 
RECYCLABLES 

Le tableau suivant présente le potentiel en terme de recyclage des éléments fertilisants. 

Flux au niveau: 
Les différents flux du périmètre 

Eléments fertilisants (kg) 

des stations de Bueil et Gadencourt 
NTK 4 109 

P2O5 4 067 

des possibilités annuelles du périmètre 
NTK 4 235 

P2O5 4 206 

du bilan CORPEN sur les surfaces aptes mises à disposition 
NTK 24338 

P2O5 8079 

Tableau n°17 :  Les différents flux du périmètre 

La production théorique à capacité nominale est de 4 109 kg d’azote et 4 067 kg de 
phosphore. 

Le périmètre permettra de recycler chaque année jusqu’à 4 235 kg d’azote et 4 206 kg de 
phosphore (Cf. détail au chapitre 8.4 : potentialités d’épandage intégrant la gestion des 
effluents d’élevage). 

Le périmètre est dimensionné pour absorber jusqu’à 4 235 kg/an d’azote et  
4 206 kg/an de phosphore. 
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CHAPITRE 6 :  ETUDE D’INCIDENCE 

 

Le cadre général de l’étude d’incidence est fixé réglementairement par le code 
d’environnement. 

L’étude d’incidence concerne les effets directs et indirects, temporaires et permanents du 
projet. 

Elle concerne donc : 

• Le périmètre d’épandage proprement dit, 

• L’épandage en tant que tel. 

L’activité d’épandage est très répandue en agriculture. En ce sens, la filière proposées et 
utilisée actuellement par Bueil et Gadencourt ne constitue pas une spécificité vis-à-vis des 
milieux agricoles et environnementaux concernés. 
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6.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

6.1.1. SITUATION DU PERIMETRE ET VOIES DE TRANSPORT 

Le périmètre se situe dans l’Eure, l’Eure-et-Loir et les Yvelines. 

6 communes sont concernées par le périmètre d’épandage. Le tableau ci-dessous  donne 
la répartition des surfaces mises à disposition sur chaque commune. 

DEPARTEMENT COMMUNE SURFACE(en ha)  

28 BERCHERES SUR VESGRE 20,76 

27 BREUILPONT 19,37 

28 GUAINVILLE 32,52 

28 LE MESNIL SIMON 7,98 

78 TILLY 6,86 

27 VILLIERS EN DESOEUVRE 53,14 

 
TOTAL 140,63 

Tableau n°18 :  Liste des communes concernées par l e périmètre d’épandage 

DEPARTEMENT SURFACE (en ha) 

Eure 27 72,51 

Eure et Loir 28 61,26 

Yvelines 78 6,86 

Tableau n°19 :  Répartition par département  

Le périmètre d’épandage couvre une superficie totale de 140,63 ha. Les parcelles ont été 
localisées sur un fond topographique au 1/25 000ème (annexe 4 : carte d’aptitude ). 

Les différents secteurs du périmètre sont desservis par un réseau routier développé, relayé 
par des chemins agricoles entretenus. 

L’activité projetée est de nature agricole et ne prévoit aucune construction. 

Les parcelles étudiées sont régulièrement exploitées. L’activité d’épandage s’inscrit 
parfaitement dans le contexte agricole, les agriculteurs étant intéressés par un produit riche 
en éléments fertilisants. 
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6.1.2. CLIMATOLOGIE 

Pour cette étude, ont été utilisées les données climatiques des stations météorologiques de 
ROUEN. 

a) Températures 

Les données sont établies à partir des relevés effectués sur la période 1961-1990 sur la 
station météorologique de Boos. 

La figure 3 ci-dessous reprend les moyennes mensuelles des températures maximales et 
minimales pour une période de 11 ans. 
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Figure n°3 : Moyenne mensuelle des températures min imales et maximales 
(en°C) sur 30 ans (1961-1990) – Station de Boos 

Commentaires : 

Le climat est typiquement celui de la Normandie, c’est-à-dire tempéré. Les températures 
estivales sont relativement fraîches et les températures hivernales descendent rarement en 
dessous de 0°C. 

L’amplitude thermique n’excède pas 15°C. 
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b) Pluviométrie 

Il tombe en moyenne 938 mm par an avec une pluviométrie régulière tout au long de 
l'année. Le nombre de journées pluvieuses est important avec des pluies fines et 
persistantes. Le mois le plus sec est avril (53 mm) et le plus arrosé est novembre (119 mm). 

 

Figure n°4 : Courbes des précipitations et de l'éva potranspiration potentielle 

c) Bilan hydrique 

Le bilan hydrique correspond à la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration 
mensuelle. 

Lorsque les apports d’eau (précipitations) sont supérieurs aux pertes (évapotranspiration), le 
bilan hydrique est dit excédentaire. Les sols sont alors très humides et les conditions 
d’accès aux parcelles sont rendues difficiles. 

En revanche, en période de déficit hydrique, c’est-à-dire lorsque les précipitations sont 
inférieures à l’évapotranspiration, les sols sont plus secs et donc plus praticables. 
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Les valeurs de l’évapotranspiration pour la région de Boos sont fournies en millimètres et 
sont reprises par la figure 5 ci-après  (moyenne sur la période 1961-1990). 
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Figure n°5 : Bilan hydrique (en mm) – Moyenne sur 3 0 ans - Station de Boos 

Commentaires : 

Les courbes mettent en évidence un large déficit hydrique d’avril à septembre. Cette période 
de déficit hydrique est la plus favorable à l'épandage, du fait du ressuyage rapide des terres. 
Par contre, en dehors de cette période, l’accès aux parcelles agricoles risque d’être difficile 
voire impossible, les sols n’offrant pas de bonnes conditions de portance. 

Le bilan hydrique annuel est déficitaire : - 54.7 mm . 

Le déficit hydrique annuel cumulé est de 166 mm  entre avril et septembre. 

6.1.3. TOPOGRAPHIE ET PAYSAGE 

Le périmètre se situe au sud de Pacy-sur-Eure, dans la Vallée de l’Eure, à une altitude 
variant de 80 à 150 mètres. 

6.1.4. PEDOLOGIE – GEOLOGIE 

Sur le périmètre concerné, les différents substrats géologiques rencontrés sont les suivants. 

Alluvions anciennes 

Les alluvions anciennes sont très importantes et recouvrent la craie sur une surface 
étendue, de part et d’autre de la vallée de l’Eure. Ces alluvions anciennes sont des galets de 
silex bien roulés, mélangés avec des sables et des galets de calcaire et de grès tertiaires. 
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Les limons des plateaux 

Cette formation est constituée par des dépôts argilo-sableux fins et compacts avec des 
limons parfois lités. Ils sont généralement brun foncé et leur épaisseur est considérable. 

Les terrains du périmètre reposent en grande partie sur cette formation. 

6.1.5. HYDROLOGIE 

a) Eau de surface 

Le périmètre est traversé par l’Eure. Aucune parcelle ne se situe à proximité. 

Quelques mares et axes de ruissellement ont été repérés sur le secteur : des zones inaptes 
ont été appliquées (cf. détail dans le fichier parcellaire en annexe 5 ). 

Les risques de pollution suite à des épandages de boues proviennent des phénomènes 
suivants : 

• pollution de la nappe suite à des percolations lorsque les eaux qui alimentent 
les sources de ces rivières sont polluées. L’élimination  de ce risque de 
pollution indirecte sera traitée dans le paragraphe suivant. 

• pollution directe par ruissellement d’eau provenant de parcelles récemment 
épandues.  

L’élimination de ces risques nécessite la prise de précautions particulières et notamment : 

• le respect des distances d'épandage de 35 m non épandables de part et 
d'autre des cours d'eau, 

• l'interdiction d'épandage sur les parcelles en forte pente, 

• l'intégration de la pluviométrie ponctuelle dans le choix des périodes 
d'épandage, 

• l’enfouissement rapide des boues après épandage. 

b) Eaux souterraines (d’après les cartes géologiques au 1/50 000ème du 
BRGM) 

Hydrogéologiquement, une série de réservoirs superposés abritent 2 nappes principales : 

La nappe de la craie 

L’importance du réservoir, constitué par les craies du crétacé supérieur (40 à 60 mètres 
sous les plateaux, 30 à 40 mètres sous les vallées), en fait la principale nappe du secteur. 

Il n’y a pas de limites latérales à la nappe mais simplement une compartimentation due au 
drainage par les rivières et la Manche. 

La craie est parcourue par des phénomènes karstiques qui sont le siège de l’écoulement 
préférentiel des eaux souterraines. Il se produit ainsi des développements de réseaux, 
même sous les plateaux, qui aboutissent à des « axes de circulation karstiques ». 
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La nappe des alluvions 

Cette nappe constitue un aquifère associé à la nappe de la craie. 

c) Localisation des captages d’alimentation d’eau portable et des 
périmètres de protection 

Les captages d’alimentation en eau potable de la zone d’étude ont été recensés sur une 
base cartographique de l’ARS : identification des points de captage d’alimentation en eau 
potable (AEP) ainsi que leurs périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés. 

Les enjeux qui sont liés à ces différentes zones évoluent en fonction du risque pour la 
ressource en eau, elles sont définies lorsque la déclaration d’utilité publique (DUP) a été 
prononcée par arrêté préfectoral. 

La zone d’étude n’est pas concernée par les périmètres de protection de captages (annexe 
4 : Cartes d’aptitudes)  

6.1.6. BETOIRES – MARNIERES - PUITS 

Le recensement des bétoires et marnières sur les parcelles du périmètre a été réalisé par : 

• Consultation sur le site du BRGM « SIGES » et « Infoterre » 

• Passage sur les parcelles 

Nous avons constaté la présence de bétoires ou indices bétoire et de cavités sur le 
périmètre d’étude (Cf. annexe 4 ) ; une zone inapte a été respectée. 

6.1.7. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Une enquête menée auprès des services de la DREAL a permis de faire le point sur les sites 
remarquables. 

L’existence de tels sites se traduit par : 

• Des arrêtés de biotope. 

• La définition de Z.N.I.E.F.F (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique) et de Z.I.C.O. (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). 
Le classement dans l’une ou l’autre de ces zones ne signifie pas que le milieu 
fait l’objet d’une protection réglementaire même si certaines espèces 
faunistiques et floristiques sont protégées. Le classement a pour objet de faire 
connaître la présence de milieux remarquables afin de préserver leur existence. 

• Parc naturel régional. 

Aucune parcelle n’est localisée dans le zonage de l’un de ces sites. 
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6.1.8. NATURA 2000 – EVALUATION DES INCIDENCES 

a) Identification des sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une 
grande valeur patrimoniale par la faune et la flore exceptionnelle qu’ils contiennent. Cette 
appellation générique regroupe l’ensemble des espaces naturels désignés en application 
des directives « Oiseaux « et « Habitats ». 

• La directive européenne du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » demande à ce 
que les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir 
ou rétablir une diversité ou une superficie satisfaisante d’habitats pour toutes les 
espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire 
européen. Ces oiseaux doivent donc faire l’objet de mesure de conservation 
spéciale concernant leur habitat et les états ont l’obligation de désigner et de 
classer les territoires les plus appropriés en nombre et superficies à la 
conservation des espèces : les Zones de Protection Spéciale (ou ZPS). 

• La directive du 21 mai 1992 dite directive « habitats » concerne quant à elle la 
conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage regroupés 
en sites d’Importance Communautaire (ou SIC/ZSC). 

Les zones Natura 2000 sont reportées sur la carte d’aptitude du périmètre (annexe 4 ). 

Le tableau ci-dessous reprend la liste des sites présents sur le secteur d’étude avec leur 
numéro et leur statut et les parcelles concernées. 

Natura 2000 Directive Habitats 

Code MNHN Libelle Statut Parcelles 

FR2300128 Vallée de 
l'Eure SIC A 2,4 km de la parcelle ROB 39 

Tableau n°20 : Sites Natura 2000 identifiés sur le secteur du plan d’épandage 

Aucune parcelle n’appartient à ce site Natura 2000, cependant les parcelles se situent dans 
sa zone d’influence. 

Les caractéristiques détaillées de ces sites sont reprises en annexe 11  (informations 
recueillies sur le site internet de l’inventaire national du patrimoine naturel). 

b) Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Les rejets dans le milieu aquatique 

De plus, l’exclusion des terrains à forte pente, la limitation des doses d’apport, l’interdiction 
d’épandage lorsque les sols sont saturés en eau et la définition des classes d’aptitudes 
permettent de réduire les risques d’incidence sur le milieu aquatique. 

Les prélèvements dans le milieu aquatique 

Les activités d’épandage ne donnent pas lieu à des prélèvements dans le milieu aquatique. 
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Les pistes de circulation 

Les voies de circulation sont les routes et les chemins ruraux. L’activité d’épandage 
s’associe à une activité classique agricole. 

Les corridors écologiques 

Les produits sont épandus uniquement sur des parcelles agricoles régulièrement exploitées. 
Ils se substituent aux engrais minéraux et constituent au maintien de la fertilité des sols en 
tant que support de cultures. 

Les boues n’auront pas d’incidence sur les équilibres biologiques. 

Les poussières 

L’épandage des boues n’engendrera pas de poussières. 

Les vibrations 

L’activité de transport n’engendrera pas de vibrations. 

Le bruit 

Le matériel utilisé est conforme à la réglementation sur le bruit : code de la route et code de 
l’environnement. Les émissions sonores sont limitées à la circulation des camions lors des 
livraisons et des tracteurs lors des épandages. Cette activité n’est pas de nature routinière et 
s’inscrit dans le cadre d’une activité agricole classique. 

Les épandages seront réalisés dans une zone à vocation agricole. 

Les odeurs 

Les boues sont enfouis rapidement après épandage. 

Il n’y a donc pas d’incidence sur la qualité de l’air.  

c) Conclusion  

Il n’y a pas de risques de destruction ou de détérioration des espèces ou habitats identifiés 
sur la zone d’influence du projet. 

Le projet n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000 situés dans la zone d’influence. 
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6.1.9. CONFORMITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

a) Avec le SDAGE Seine-Normandie 

C’est l’arrêté du 20 novembre 2009 qui porte approbation du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands et arrête le programme pluriannuel de mesures 2010-2015. Celui-ci a été reporté 
suite à l’annulation de la mise en application du SDAGE 2016-2021.  

Les défis fondamentaux du SDAGE sont les suivants : 

• Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques, 

• Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

• Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 

• Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 

• Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 
future, 

• Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

• Gestion de la rareté de la ressource en eau, 

• Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

Le SDAGE prévoit notamment dans ses dispositions : 

• le traitement obligatoire des boues de stations d’épuration ainsi que leur 
recyclage en fonction du contexte socio-économique et du bilan 
environnemental des filières.  
(Disp. 3/Défi 1) 

• l’amélioration des réseaux collectifs d’assainissement (ce qui devrait 
engendrer une augmentation de la quantité de boues produites (Disp. 5/Défi 1)  

• la réduction de la fertilisation dans les zones vulnérables (suivi des 
programmes d’action « directive nitrate ») (Disp 9/Défi 2) 

• la maîtrise des apports de phosphore en amont des masses d’eau de surface 
menacées d’eutrophisation (via l’ajustement voire le plafonnement des apports 
de phosphore dans les plans d’épandage) (Disp. 11/Défi 2) 

• la limitation des risques d’entraînement des contaminants microbiologiques par 
ruissellement hors des parcelles en privilégiant notamment l’enfouissement 
des boues après épandage et en renforçant les contrôles des pratiques de 
stockage et d’épandage (Disp 37/Défi 4) 

Dans la mesure où le recyclage agricole des boues des 2 stations d’épuration s’effectue 
dans le cadre d’une pratique de fertilisation raisonnée sur des parcelles aptes à l’épandage 
du point de vue pédologique (sols non hydromorphes) et au regard des risques de 
ruissellement et de lixiviation, il est conforme au SDAGE de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands. 

Le suivi agronomique mis en place permet de suivre le respect de la bonne pratique de 
l’épandage afin de préserver le milieu naturel. 
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b)  SAGE (Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des documents de 
planification élaborés de manière collective, dans les sous-bassins, pour un périmètre 
hydrographique cohérent d’un point de vue physique et socio-économique (bassin versant, 
nappe d’eau souterraine, zone humide, estuaire, etc.). 

Instauré par la Loi sur l’Eau, le SAGE permet de traduire les priorités définies par le SDAGE 
à l’échelle d’unités hydrographiques.  

Il n’y a pas de SAGE identifié sur le secteur d’études. 

Conclusion : 

La mise en place du plan d’épandage des boues de BUEIL ET GADENCOURT est conforme 
aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie. 

En effet, l’utilisation des sous-produits s’intègre dans les pratiques des agriculteurs dans le 
cadre de l’amélioration des taux de matières organiques  des sols cultivés. Les 
exploitations concernées utiliseront les boues de BUEIL ET GADENCOURT en substitution 
à d’autres amendements organiques. 

Les doses apportées sont calculées sur la base de l’apport d’azote (cf. chapitre 3) des boues 
de BUEIL ET GADENCOURT. 

Par ailleurs, la mise en place d’un suivi et d’une auto-surveillance des épandages permettra 
de : 

• Garantir l’utilisation optimale des boues dans le cadre des pratiques agricoles 
réalisées par les agriculteurs du plan d’épandage 

• Garantir le respect des limites fixées par l’arrêté du 08/01/1998 en matière de teneurs 
et de flux cumulé d’ETM (éléments-traces métalliques) et de CTO (composés-traces 
organiques) dans les boues et les sols 

c) Compatibilité du projet avec le Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD) de Normandie 

Les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés comportent 
des inventaires de déchets et fixent pour les différentes catégories les proportions 
respectivement recyclées, valorisées, détruites ou stockées au terme de 5 à 10 ans. Ils sont 
remplacés au fur et à mesure par les Plan Régionaux de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) 

En Normandie, le nouveau texte est en œuvre depuis le 15/10/2018. 

En Ile de France et Centre Val de Loire, les enquêtes publiques pour les PRPGD viennent 
de se terminer, les conclusions sont en cours donc les anciens textes s’appliquent toujours :  

• Eure-et-Loir PDEMA par arrêté d’Avril 2011 

• Ile-de-France PREDMA par arrêté régionale de 26 novembre 2009  

Le recyclage agricole des déchets fait partie des objectifs du Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets de Normandie, du PDEMA de l’Eure et Loir et du PREDMA d’Ile de 
France. 
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6.1.10. PROTECTION DU PATRIMOINE : SITES CLASSES ET SITES 
INSCRITS 

Les sites classés et inscrits sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une 
protection de niveau national. 

L’objectif de ce classement est de protéger et de conserver un espace naturel ou bâti, quel 
que soit son étendue. 

Le cadre réglementaire est régi par les articles L341-1 à L341-22 et R341-1 à R341-31 du 
code de l’environnement.  

Nous avons relevé les sites classés ou inscrits suivants sur le périmètre : 

SITES INSCRITS 

Décision Libellé Date Commune 

Arrêté Château et parc à Tilly 16/07/1969 TILLY 

Tableau n°21 : Sites identifiés sur le secteur du p lan d’épandage 

Il n’y a pas d’incidence de l’activité d’épandage sur ces sites car les épandages de boues 
sont réalisés sur des parcelles agricoles cultivées. 

6.1.11. BRUITS ET VIBRATIONS 

La nature de l’activité projetée ne justifie pas la mise en place d’une campagne de mesures 
du niveau sonore sur le secteur retenu. 

L’activité agricole du périmètre conditionne des bruits liés à la culture des parcelles : ce sont 
donc les mateurs des tracteurs et autres engins agricoles qui perturbent occasionnellement 
la quiétude du périmètre. 

Pour la zone de résidence rurale, le niveau sonore est estimé à 45 Db. 

6.2. ANALYSE DES EFFETS DE L’ACTIVITE PROJETEE SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

L'analyse des effets s'intéresse à tous les impacts induits par la mise en œuvre des 
épandages. Ces opérations nécessitent des moyens spécifiques et génèrent des effets 
variés sur l’environnement. 

L'analyse de chacun des effets, selon les critères directs ou indirects, temporaires ou 
permanents, permet d'adopter les mesures compensatoires. 

Différents niveaux d'impact sont passés en revue : 

• intégration dans le paysage, 

• sur la faune et la flore, 

• sur les milieux naturels, 

• sur les équilibres biologiques, 

• sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 

• sur l'agriculture, 

• sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, 

• sur la protection du patrimoine culturel et des biens. 
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6.2.1. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE ET EFFETS : 

Le stockage : 

Les boues sont stockées dans des silos situés dans l’enceinte des stations d’épuration. 

L’activité d’épandage : 

L’épandage proprement dit s’intègre dans le paysage au même titre que celui des déjections 
animales et d'autres sous-produits. 

Le matériel utilisé est une tonne à lisier du même type que celle utilisé pour l'épandage de 
fumier (déjections animales solides). Elle permet :  

• une bonne répartition du produit au sol, 

• des quantités apportées à dose agronomique. 

L’activité d’épandage est sans effet sur le paysage  environnant. 

6.2.2. IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE : 

L’épandage intervient sur les parcelles régulièrement exploitées, au printemps mais surtout 
à l’été/automne. 

Cette pratique agricole laisse indemne les zones de refuge pour la faune tels que les 
bosquets et les bois. De ce fait, cette filière de recyclage agricole n'a pas d'effet sur la faune 
et la flore. 

L’étude d’incidence NATURA 2000 ne révèle aucune incidence de l’activité d’épandage des 
produits à valoriser. 

L'activité n'a aucun impact sur la faune et la flor e. 

6.2.3. IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS : 

Impact sur l'air : 

Les boues produites par les stations d’épuration de Bueil et Gadencourt ne contiennent 
aucun composé susceptible de modifier le niveau de pollution de l’air ambiant. 

L'impact de l'épandage sur l'air est nul. 
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Impact sur l'eau et les écosystèmes aquatiques : 

La pollution des eaux de la nappe résulte de phénomènes d'infiltration d'eau contaminée. 

Après avoir traversé les sols, l'eau pluviale se charge en éléments dissous (nitrate, etc...). 
Elle s'infiltre au travers de fissures selon deux processus : 

• d'une manière diffuse au travers des porosités et microfissures naturelles des 
limons puis des roches aquifères. Cette circulation est très lente à travers les 
nappes de craie non saturées dont l’épaisseur peut atteindre 60 à 80 mètres, 

• de manière rapide par des voies de circulation préférentielles de l'eau dans la 
roche grâce à des réseaux de fissures importantes. 

Ces voies de circulation sont fréquentes dans les vallées sèches, zones naturelles de 
fissuration et préférentielles lors de fortes pluies provoquant des ruissellements. Toutefois, 
sur les plateaux des systèmes d'infiltrations verticales rapides existent : les bétoires. 
L'existence de marnière (exploitation de la marne) crée également des zones d'infiltration 
préférentielles. 

La pollution par les nitrates découle directement des pratiques agricoles et plus 
spécifiquement du bilan de fertilisation azotée. 

La sensibilité d'une nappe à la pollution sera d'autant plus importante que l'épaisseur des 
sols est faible, que le toit de la nappe est à faible profondeur, que les réseaux de fissures 
sont développés. 

La profondeur de la nappe peut varier entre 10 et 80 m selon les régions et les saisons, les 
amplitudes étant plus importantes sous les plateaux que sous les vallées. 

Le rythme de pollution sera donc directement conditionné par le régime hydrique annuel, la 
configuration hydrogéologique, les résultats du bilan agronomique de fertilisation. 

Les apports en nitrate sont diffus lorsque la pluviométrie annuelle est faible. En revanche, 
les flux polluants sont localisés et importants lorsque les phénomènes d'infiltration rapide se 
déclenchent suite à une pluviométrie abondante. 

L’activité d’épandage des boues ne comprend aucun prélèvement, ni aucun rejet dans les 
eaux superficielles ou souterraines. 

Avec une mise en œuvre sérieuse de la filière de Recyclage Agricole et un suivi 
agronomique, il n'est pas attendu d'impact significatif sur la qualité des eaux souterraines ou 
de surface. 

La composition des boues est exposée en début d’étude. Les teneurs très faibles en 
éléments traces métalliques n'ont pas d'effet néfaste. 

L'activité n'a pas d'impact négatif sur l'eau, dans  la mesure où les recommandations 
du plan d'épandage seront respectées. 

Pour les mêmes raisons, l’activité n’aura pas d’imp act sur les écosystèmes 
aquatiques et par conséquent sur l’activité de pêch e. 
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Impact sur les sols et le sous-sol : 

L’épandage des boues d’épuration permet de compenser les pertes d'un sol en humus et 
d'apporter des éléments fertilisants tels que l’azote et le phosphore, en substitution 
d'engrais. 

Comme le démontre l'étude du plan d'épandage, cette pratique contribue activement au 
maintien du niveau de fertilité et de l’activité biologique des sols. De plus, les éléments 
indésirables contenus dans les boues sont présents en quantités très faibles. 

L’épandage ne modifie nullement la structure des so ls et du sous-sol. L'impact 
agronomique est quant à lui bénéfique, et justifie le choix de cette filière. 

6.2.4. IMPACT SUR LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

L’épandage d'un produit organique est une pratique courante et de longue date, qui n’a pas 
d’impact néfaste sur les équilibres biologiques. En favorisant l'activité biologique du sol et en 
apportant des éléments fertilisants, il permet de diminuer les apports d’engrais minéraux 
pour un même rendement. L’utilisation des boues se substitue partiellement à la fertilisation 
minérale azotée et phosphatée apportée par les agriculteurs. 

L'activité d'épandage des boues d’épuration des sta tions d’épuration de Bueil et 
Gadencourt participe au maintien des équilibres bio logiques du sol. 

6.2.5. IMPACT SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE : 

Les bruits : 

Les émissions sonores induites par l’activité sont limitées aux engins nécessaires aux 
opérations d’épandage. 

La zone concernée étant ouverte à la circulation ro utière et agricole, l'utilisation de 
tracteurs ne modifie pas l'état initial du site. 

Les vibrations : 

Le projet ne génère aucune vibration. 

Les odeurs : 

Les agriculteurs utilisateurs travaillent les sols sous 24 heures après les épandages afin 
d’incorporer les boues au sol et de limiter les odeurs. D’autre part, le respect d’une distance 
de 100 m par rapport aux habitations permet de réduire l’impact. 

Au vue de la nature du produit l'impact olfactif se ra donc minimum. 

Emissions lumineuses : 

L’activité projetée n'engendre aucun signal lumineu x caractéristique. 
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Circulation des véhicules : 

L’évacuation jusqu’à 969 m3 de boues en agriculture n’aura aucun effet significatif sur la 
zone d’étude. Le nombre de tonnes transitant vers les parcelles (18 m3) est estimé à 54 
réparties entre les 2 sites. 

Il y a 2 campagnes d’épandage par an. 

Les nuisances liées à la circulation sont minimes s ur la zone étudiée compte tenu du 
faible tonnage produit par la station. 

6.2.6. IMPACT SUR L’AGRICULTURE : 

L'objectif du projet vise à satisfaire les besoins des cultures en éléments fertilisants, et à 
limiter les quantités d’engrais minéraux apportés par les agriculteurs. 

Un tel projet ne se conçoit que dans l’intérêt réciproque : 

• des agriculteurs  qui bénéficient d’un produit fertilisant rendu-racine, l’ensemble de la 
prestation étant couvert par le producteur de boues, 

• Seine Normandie Agglomération qui recycle ses produits valorisables sur les sols 
agricoles à un coût inférieur aux autres filières d'évacuation ou d'élimination. 

L'impact sur l'agriculture est favorable. C'est en partie ce qui justifie le choix de cette 
filière d'évacuation en priorité et la qualifie de recyclage et non d'élimination comme 
le serait un enfouissement en centre d’enfouissemen t technique de classe II (filière 
alternative). 

6.2.7. IMPACT SUR LA SANTE PUBLIQUE : 

L’activité envisagée est l’épandage des boues issues des stations d’épuration. 

Cette activité est comparable à une pratique agricole connue qui est l’épandage de produits 
organiques. 

Au regard de l’analyse qui a été mené sur les carac téristiques des boues qui a été 
mené dans le cadre de l’étude préalable notamment e n ce qui concerne les éléments 
traces métalliques et composés traces organiques ai nsi que les nuisances 
éventuelles que pourraient produire l’épandage des produits valorisables on peut 
considérer que l’impact de cette activité sur la sa nté humaine est très faible.  

6.2.8. IMPACT SUR LA PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE 
CULTUREL : 

L’activité d'épandage n'a aucun impact sur la prote ction des biens et du patrimoine 
culturel. 

On note qu’aucun effet sur la santé, ni même aucun élément objectif pouvant conduire à 
suspecter un effet sur la santé n’a pu être constat é. Ceci est d’autant plus vrai que les teneurs 
mesurées en éléments indésirables dans les boues so nt très inférieures aux valeurs limites de 
l’arrêté du 1 er janvier 1998. 
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6.3. MESURES COMPENSATOIRES 

Les mesures compensatoires concernent prioritairement la protection des eaux et le suivi 
des sols. 

6.3.1. POLLUTION DES EAUX : 

Malgré les faibles risques, différentes mesures ont été prises afin d’éviter tout risque de 
pollution des eaux. 

Le plan d’épandage  a notamment permis : 

• de recenser l’ensemble des captages AEP  : les périmètres de protection immédiate 
et rapprochée sont exclus, 

• de définir les doses d'apport pour une utilisation raisonnée. 

Les principales mesures de protection à prendre en compte ont pour but d’éviter la 
circulation rapide des éléments fertilisants vers les réserves en eau des surfaces 
souterraines.  

Il faut donc éviter les ruissellements des boues ou des éléments fertilisants qu’elles 
contiennent après épandage :  

• Les épandages de boues seront raisonnés en tenant compte des règles 
agronomiques selon les départements avec le souci d’atteindre un bilan équilibré 
entre les apports et les besoins des plantes.  

• Les épandages d’automne dans l’Eure par exemple avant céréales ou avant colza, la 
dose maximale sera respectivement de 70 et 110 unités d’azote /hectare. Ces 
apports seront soit assimilés pendant l’automne (cas du colza) soit réorganisés dans 
la matière organique laissée par la culture précédente (cas des épandages sur 
chaumes de céréales pour une autre céréale). 

• Les épandages après pois et colza seront à éviter. En effet, ces précédents laissent 
des reliquats azotés importants après récolte. 

• Les épandages seront immédiatement suivis par un enfouissement par l’agriculteur 
dans les 24 heures à l’aide d’un outil à disque, à dent ou d’une charrue. 

• Lors du Suivi et Auto-Surveillance des épandages, obligatoire depuis l’arrêté du 
08/01/1998, des conseils de fertilisation post-épandage peuvent être donnés aux 
agriculteurs, afin d’affiner la fertilisation chimique complémentaire et indispensable. 

Par ailleurs, avant les épandages, un planning réunira toutes les informations permettant de 
juger de la capacité d'épandage de chaque parcelle. Cette opération de contrôle sera 
réalisée dans le cadre du suivi d'exploitation . 

En terme de contrôle analytique, le suivi garantira : 

• des analyses régulières des boues, 

• un conseil spécifique de fertilisation à la parcelle pour les utilisateurs, 

• des analyses physico-chimiques des sols récepteurs. 
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Le détail des protocoles de suivi d'exploitation et du suivi et auto-surveillance des 
épandages a été exposé précédemment. 

Le nombre d'analyses des boues ainsi que les déterminations effectuées garantissent tout 
risque de pollution. 

De même, les registres de sorties des produits permettent de bien contrôler le flux. 

6.3.2. POLLUTION DE L’AIR : 

Les véhicules utilisés pour l’épandage sont soumis au contrôle technique réglementaire. 

6.3.3. BRUITS ET VIBRATIONS : 

Les bruits sont limités au déplacement des tracteurs. Ces bruits sont insignifiants en zone de 
cultures. Par ailleurs, en limite d’agglomération, le respect des distances réglementaires 
d’épandage (100 mètres des habitations avec enfouissement sous 24 heures), est une 
mesure supplémentaire qui contribuera à limiter les nuisances sonores. 

6.3.4. DECHETS : 

L’activité ne génère aucun déchet. 

6.3.5. TRANSPORT ET APPROVISIONNEMENT : 

Les matériels utilisés pour le transport et l’épandage se conformeront aux règles du code de 
la route et de sécurité qui leur sont propres. 

6.3.6. SOLS : 

Le recyclage agricole des boues contribue à l'amendement des sols et à la fertilisation des 
plantes. 

La mise en place d’un suivi d'exploitation permet de contrôler les flux. Le suivi et auto-
surveillance des épandages permettent quant à eux de fournir aux agriculteurs des conseils 
en fertilisation complémentaire par l'intermédiaire des analyses régulières des jus lactiques, 
des boues et des sols. 
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6.4. ANALYSES DES METHODES UTILISEES 

Cette étude d’impact résulte à la fois d’un travail de prospection sur le site et d’une synthèse 
de données bibliographiques. 

Les différents documents utilisés sont les suivants : 

• analyses du laboratoire AUREA pour les boues et du laboratoire GALYS pour les sols, 

• cartes IGN au 1/25 000,  

• carte géologique « BRGM », 

• données météorologiques (températures, pluviométrie), 

• enquêtes réalisées auprès des agriculteurs, 

• règles de la fertilisation raisonnée, 

• réglementation. 
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CHAPITRE 7 : ETUDE DES SOLS ET APTITUDE 

A L'EPANDAGE 

 

7.1. ETUDE DES SOLS 

7.1.1. METHODE D’ETUDE 

Une reconnaissance des sols a été effectuée au moyen de sondages à la tarière à main, 
menés jusqu’à 0.90 m de profondeur lorsque les éléments grossiers n’ont pas entravé la 
pénétration de la tarière. A ces données s’ajoutent des observations de surface plus ou 
moins nombreuses selon l’importance de la couverture végétale et les données recueillies 
sur les cartes géologiques du BRGM. 

7.1.2. DESCRIPTION GENERALE DES SOLS 

On distingue 2 types de sols : 

Les sols développés dans le limon 

Le sol est profond de 120 cm. Le profil est de type brun. L’horizon cultivé (25-30cm) est de 
texture limon moyen sableux. Les traces de battance des limons sont nombreuses dans 
l’horizon et en surface de l’horizon. 

A partir de 30-50 cm, on observe un limon brun rouge de texture limono-argilo-sableuse qui 
peut présenter des tâches d’hydromorphie dans la partie supérieure de l’horizon. 

En profondeur, vers 80-90 cm, le matériau redevient plus limono-moyen-sableux et de 
couleur ocre brun ; les taches d’hydromorphie, s’il en existait, disparaissent. 

Certains sols présentent un profil plus nettement marqué par les tâches d’hydromorphie qui 
s’organisent selon la porosité structurale. 

Les alluvions 

Les alluvions modernes : leur profondeur est importante, l’hydromorphie est fortement 
marquée. Leur texture est limono-argileuse. 

Les alluvions anciennes : leur profondeur est moyennement importante et l’hydromorphie 
peu marquée. Leur texture est limono-sableuse avec une forte présence de silex. 

 



  47 

IP : S0467 
0029819.EP.GLE.  Novembre 2019 

7.2. RESULTATS DES ANALYSES DE SOLS 

7 parcelles (dont 5 existantes issues de l’étude initiale de Bueil) ont été sélectionnées sur le 
périmètre afin d’apprécier la qualité des sols. La localisation des points de prélèvements est 
présentée en annexe 4 . Les bordereaux d’analyse sont en annexe 8 . Le bilan des analyses 
est présenté en annexe 7. 

La liste des points de référence est donc la suivante : 

 
Coordonnées X 

LII 
Coordonnées Y 

LII 
Date de 
création 

Date du dernier 
retour 

Parcelles 
associeés 

LEG 01 536708 2439955 06/05/2004 09/08/2017 LEG 03 

LEG 02 535869 2440504 06/05/2004 07/08/2018 LEG 09-20 

LEG 05 535733 2439974 06/05/2004 21/09/2010 LEG 04-07 

ROB 39-1 535320 2436290 27/11/2013 - - 

ROB 39-2 535815 2436398 03/02/2014 - ROB 43 

ROB 02 545632 2431586 août 2019 - ROB 25-27-29 

ROB 35 541194 2426847 août 2019 - ROB 34-36 

Tableau n°22 :  Liste des points de référence 

7.2.1. LES PARAMETRES AGRONOMIQUES  

• la teneur en matière organique  est satisfaisante dans l’ensemble. 

• le rapport C/N est satisfaisant ce qui témoigne d'une bonne activité biologique des 
sols, idéale pour permettre une bonne épuration des boues. 

• Les pH sont corrects. 

• En ce qui concerne les réserves en éléments majeurs, elles dépendent des pratiques 
de fertilisation et de l'orientation technico-économique des exploitations : les teneurs 
en anhydride phosphorique échangeable et en oxyde de p otassium 
échangeables  sont variables et dépendent des conduites techniques des 
exploitations. Aucun blocage particulier n’est à craindre par manque ou excès 
d’éléments fertilisants. 

7.2.2. LA TEXTURE DES SOLS 

Sur le périmètre concerné, les sols rencontrés sont principalement de texture limoneuse à 
limon sablo-argileuse 

Les sols sont indiqués pour l’épandage de boues puisque leur granulométrie permet aux 
boues de descendre lentement dans le sol et facilite ainsi l’absorption des éléments 
fertilisants par les plantes. 
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7.2.3. LES ELEMENTS TRACES METALLIQUES 

La teneur en éléments traces métalliques a été analysée sur les 7 points de référence (dont 
5 points existants). Les résultats sont présentés en annexe 7 . Les teneurs relevées pour les 
7 éléments traces métalliques concernées par l’arrêté de 08/01/98 sont toutes largement 
inférieures aux seuils de l’arrêté. 

5 points initiaux (plan actuel de Bueil) sont conservés (détails en annexe 9 ). 

7.3. CARTE D'APTITUDE A L'EPANDAGE 

7.3.1. ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE 

La carte d'aptitude à l'épandage constitue le document de référence pour le marquage des 
parcelles (annexe 4)  

Le fichier parcellaire détaillant les surfaces et les aptitudes est donné en annexe 5 . 

Les références cadastrales sont données en annexe 5 . 

L'épandage est interdit sur certaines surfaces conformément à deux ensembles de 
contraintes : 

• les contraintes réglementaires relevant de l'arrêté du 08/01/98 (distances vis à vis des 
tiers), 

• les contraintes hydrogéologiques, pédologiques et topographiques. 

Selon l’article R211-41 du Code de l’Environnement, sous-section 2 concernant l’épandage 
des boues, l’épandage est interdit : 

1. pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment 
enneigé, 

2. pendant les périodes de forte pluviosité, 

3. en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement 
exploitées, 

4. sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraineraient leur 
ruissellement hors du champ d’épandage, 

5. à l’aide de dispositifs d’aérodispersion qui produisent des brouillards fins. 

7.3.2. CONTRAINTES DE L’ARRETE DU 08/01/1998 ET DE L’ARRETE 
« ZONE VULNERABLE » DU 11 OCTOBRE 2016 

Les contraintes de l'arrêté du 08/01/98 ont pour objet la définition des règles de protection 
des ressources en eau, ainsi que les règles d’épandage destinées à épargner les riverains 
d'éventuelles nuisances olfactives. Les programmes d’actions en zone vulnérable 
« nitrates » fixent également des distances d’isolement vis-à-vis des cours d’eau. 

En résumé, les autres analyses de sols ne font appa raître aucune contre-indication 
d’épandage. Les produits seront bénéfiques pour les  sols. Toutefois, les doses d’épandage 

devront être ajustées à la parcelle et en fonction des cultures. 
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Les indications sur fond bleu concernent les stations de Bueil et Gadencourt. 

Nature des activités à protéger Distance d’isolement 
minimale Domaine d’application 

 

Puits, forage, sources, aqueducs transitant des eaux 
destinées à la consommation humaine en écoulement 

libre, installations souterraines ou semi-enterrées 
utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières 
soient utilisées pour l’alimentation en eau potable ou 

pour l’arrosage des cultures maraîchères 

35 mètres Pente du terrain inférieure à 7 % 

100 mètres Pente du terrain supérieure à 7 % 

 

Cours d’eau et plans d’eau 

5 mètres des berges 

Pentes < 7 % 
boues stabilisées et enfouies 

immédiatement après épandage 
et couverture végétale 

permanente de 10 m sans intrant 
en bordure de cours d’eau 

35 mètres des berges Autres cas 

100 mètres des berges 

 

 

200 mètres des berges 

Pente > 7 % 
Boues solides et stabilisées 

 

Boues non solides ou non 
stabilisées 

Immeubles habités ou habituellement  occupés par des 
tiers, zones de loisirs ou établissements recevant du 

public. 
100 mètres Cas général 

Zones conchylicoles 500 mètres 
Toutes boues sauf boues 

hygiénisées et sauf dérogation 
liée à la topographie. 

 DELAI MINIMUM  

Herbages ou cultures fourragères 

6 semaines avant la remise à 
l’herbe des animaux ou de la 

récolte des cultures 
fourragères. 

Cas général, sauf boues 
hygiénisées. 

3 semaines avant la remise à 
l’herbe des animaux ou de la 

récolte des cultures 
fourragères. 

Boues hygiénisées 

Terrains affectés à des cultures maraîchères et fruitières 
à l’exception des cultures d’arbres fruitiers. 

Pas d’épandage pendant la 
période de végétation. Tous types de boues. 

Terrains destinés ou affectés à des cultures 
maraîchères ou fruitières, en contact direct avec les 
sols, ou susceptibles d’être consommées à l’état cru. 

18 mois avant la récolte, et 
pendant la récolte elle-même. 

Cas général, sauf boues 
hygiénisées. 

10 mois avant la récolte, et 
pendant la récolte elle-même. 

Boues hygiénisées 

Tableau n°23 : Distance minimale d’épandage 

Selon l’arrêté du 31 octobre 2013, relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre 
dans les zones vulnérables, qui a été modifié par l’arrêté du 11 octobre 2016, l’épandage est 
interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers mètres à proximité d’un cours d’eau pour 
des pentes supérieures à 15 % pour les fertilisants azotés non liquides. 

Les motifs retenus pour le classement inapte d’une partie ou de la totalité d’une parcelle sont 
détaillées dans le fichier parcellaire en annexe 5.  
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7.3.3. CONTRAINTES HYDROGEOLOGIQUES, PEDOLOGIQUES ET 
TOPOGRAPHIQUES 

Les contraintes pédologiques et hydrogéologiques permettent de définir deux classes 
d'aptitude : 

Aptitude 0 : sols d'aptitude nulle à l'épandage 

Cette classe regroupe les sols à très forte pente, ainsi que les sols peu profonds dont 
l'hydromorphie est marquée. Ce sont des sols présentant un engorgement en eau quasi-
permanent, où les épandages sont difficiles à réaliser et où la valorisation des éléments 
fertilisants y est médiocre du fait d'une mauvaise minéralisation des matières organiques. Il 
s’agit essentiellement des sols des vallées humides (alluvions modernes), ainsi que 
certaines parcelles en cuvette où l'eau peut stagner. Cette classe comporte aussi les 
parcelles présentant des risques de ruissellement. Les parcelles situées en périmètre 
rapproché de captage sont classées en aptitude 0. 

Cette classe regroupe également les surfaces situées à moins de 35 mètres des cours d’eau 
et des points d’infiltration rapides (bétoires et marnières). 

Aptitude 2 : sols aptes à l'épandage 

Cette classe regroupe : 

� les sols peu profonds non hydromorphes. Ces sols sont rapidement engorgés en eau 
en automne-hiver dès l'arrivée de la saison pluvieuse en raison de la très faible 
réserve utile. Impossible d'accès dès qu'ils sont saturés en eau, ils se ressuient 
rapidement au printemps, favorisant les travaux précoces (épandages, mise à 
l'herbe, labour...). 

� les sols profonds et sains. 

7.3.4. SYNTHESE 

Les surfaces du périmètre se répartissent de la manière suivante : 

Classes d'aptitude  Contraintes d'épandage  Surface en ha  Pourcentage du périmètre  

Aptitude 0 Interdiction d'épandage 8,25ha 5,9% 

Aptitude 2 Epandage réglementaires 132,38ha 94,1% 

TOTAL 140,63ha 100% 

Tableau n°24 : Aptitude à l'épandage du périmètre  

La situation est détaillée dans le fichier parcellaire en annexe 5 . Elle reprend la même 
classification (aptitudes 0 et 2). 

Les sols épandables représentent 94,1 % des surfaces soit 132,38 ha. 

Les raisons de l’interdiction d’épandage sont données parcelle par parcelle dans l’annexe 5 . 
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CHAPITRE 8 : MODALITES AGRONOMIQUES 

DE L'EPANDAGE 

 

8.1. VALEUR AGRONOMIQUE DES BOUES 

Le tableau ci-dessous rappelle la valeur agronomique des boues pour Bueil et Gadencourt.  
Les doses présentées sont purement indicatives et devront être adaptées à chaque parcelle 
selon l’analyse la plus récente et la culture post-épandage. 

Bueil 

Avant Céréales 
d'automne après un 

précédent Céréales à 
paille 

Avant Colza 

Avant Maïs - 
Betterave à 
l'automne 

CIPAN Dérobée 

Avant Maïs - 
Betterave au 

printemps 

Dose d'épandage (en 
m3/ha) 18 28 28 38 

Apport Azote total (en 
kg/ha) 70 110 110 150 

Azote efficace à 
l'automne (en kg/ha) 21 33 33 -  

Azote efficace effet direct 
sortie hiver (en kg/ha) 

7 11 17 67 

Apport P2O5 (en kg/ha) 77 121 121 165 

Apport K2O (en kg/ha) 10 16 16 21 

 

Gadencourt 

Avant Céréales 
d'automne après un 

précédent Céréales à 
paille 

Avant Colza 

Avant Maïs - 
Betterave à 
l'automne 

CIPAN Dérobée 

Avant Maïs - 
Betterave au 

printemps 

Dose d'épandage (en 
m3/ha) 15 24 24 37 

Apport Azote total (en 
kg/ha) 70 110 110 170 

Azote efficace à 
l'automne (en kg/ha) 21 33 33 -  

Azote efficace effet direct 
sortie hiver (en kg/ha) 

7 11 17 77 

Apport P2O5 (en kg/ha) 63 100 100 154 

Apport K2O (en kg/ha) 11 17 17 27 

Tableau n°25 : Préconisations d’épandage en fonctio n de la culture  

Les limites d’apport en azote total, phosphore selon les cultures définissent les doses 
maximales d’épandage. 

La disponibilité de l’azote sera définie selon la période d’épandage et les références GREN. 

Les doses d’épandage varient entre 15 à 38 m3/ha. 
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8.2. CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

Le programme national d’actions en zone vulnérable « nitrates » a été défini par l’arrêté 
ministériel du 19 décembre 2011, (modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013 et du 11 octobre 
2016) et complété par les programmes d’actions régionaux. Les boues de Bueil et 
Gadencourt présentent un C/N inférieur à 8 et constituent des fertilisants de type II.  

Calendrier d’épandage pour les boues (fertilisant d e type II)  
6ème programme d’actions Normandie 

 

Le périmètre est situé en dehors d’une Zone d’Action Renforcée (ZAR). 
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8.3. POSSIBILITES D’EPANDAGE 

L'épandage peut s'effectuer sur les cultures suivantes : 

• avant implantation des cultures de printemps, 

• avant CIPAN pour culture de printemps en septembre, 

• avant céréales en septembre, 

• avant colza, 

8.3.1. EPANDAGE DEVANT CULTURE DE PRINTEMPS (POSSIBLE 
REGLEMENTAIREMENT A PARTIR DU 1ER FEVRIER) 

L’épandage pourra avoir lieu de février à Avril avant l’implantation de la culture. A partir de 
février, l'épandage des boues pourra être pratiqué à la dose de 37 ou 38 m3/ha selon la 
station. Il procurera une fertilisation de de 150 à 170 kg/ha d’azote (dont 67 à 77 kg/ha 
d’azote efficace) et entre 154 et 165 kg/ha de phosphore. 

8.3.2. EPANDAGE DEVANT UNE CEREALE D’AUTOMNE (APRES UN 
PRECEDENT CEREALE A PAILLE) 

Avant céréales, l’épandage pourra avoir lieu en août-septembre (jusqu’au 30 septembre) à 
la dose de 15 à 18 m3/ha selon la station afin d’apporter 70 kg/ha d’azote (dont 21 kg/ha 
d’azote efficace à l’automne) et entre 63 et 77 kg/ha de phosphore.  

8.3.3. EPANDAGE SUR CIPAN OU DEROBEE POUR CULTURE DE 
PRINTEMPS 

L’épandage sera possible au plus tôt 15 jours avant l’implantation et au plus tard 20 jours 
avant la destruction ou la récolte. 

L’épandage avant une CIPAN ou dérobée pourra se faire à 24 ou 28 m3/ha selon la station. 
Il procurera une fertilisation de de 110 kg/ha d’azote (dont 33 kg/ha d’azote efficace) et entre 
100 et 121 kg/ha de phosphore. 

L’apport sera limité à 70 kg d’azote efficace/ha avant CIPAN ou dérobée. 

8.3.4. EPANDAGE AVANT COLZA (POSSIBLE JUSQU’AU 14 
OCTOBRE) 

L’épandage avant Colza pourra se faire à 24 ou 28 m3/ha selon la station. Il procurera une 
fertilisation de de 110 kg/ha d’azote (dont 33 kg/ha d’azote efficace) et entre 100 et 121 
kg/ha de phosphore 
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8.4. POTENTIALTES D’EPANDAGE 

Le tableau ci-dessous  présente l’assolement moyen sur les surfaces aptes mises à 
disposition par les agriculteurs (40,32 ha aptes en moyenne/an) : Cf. détails en annexe 6 . 

 
SAU totale 

en ha 

SAU mise à 
disposition  

en ha 

SAU apte 
mise à 

disposition 
en ha 

Effluents 
d'élevage  

en ha 

Surface 
disponible 
pour les 
boues en 

ha 

Fertilisatio
n en kg/ha 
(identique 

pour 
chaque 
STEP) 

Flux azote 
en kg 

Fertilisation en 
kg/ha 

(moyenne des 
valeurs des 

STEP 
Gadencourt et 
Bueil issue des 
tableaux 8 et 9)  

Flux 
phosphore 

en kg/ha 

Blé (pailles exportées) 180,00 77,63 73,10 0,00 0,00 
 

0 
 

0 

Orge/Escourgeon (pailles 
exportées) 45,00 19,32 18,31 0,00 11,06 70 774 70 777 

Avoine avec paille 15,00 6,55 6,06 0,00 0,00 
 

0 
 

0 

Maïs grain (res. enfouis) 10,00 4,37 4,04 0,00 4,04 170 686 159 644 

Pois protéagineux 9,00 3,93 3,63 0,00 0,00 
 

0 
 

0 

Prairies permanentes 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0 
 

0 

Colza d'hiver 62,00 26,64 25,22 0,00 25,22 110 2774 110 2785 

Luzerne 5,00 2,18 2,02 0,00 0,00 
 

0 
 

0 

Total 328,00 140,63 132,38 0,00 40,32 
 

4235 
 

4206 

Tableau n°26 : Capacité épuratoire du périmètre 

Commentaires : 

Le potentiel d’épandage sur une année sera de 4235 kg d’azote. 

Le plus gros potentiel est avant colza : 2774 kg d’azote.  

Une campagne d’épandage au printemps est possible avec un potentiel avant maïs de 4.04 
ha soit 686 kg d’azote. 

Le retour moyen sur parcelle sera de 3 ans. 

8.5. ORGANISATION DE LA FILIERE 

Tous les coûts engendrés par la manipulation et le suivi des boues sont à la charge du 
maître d’ouvrage. 

8.5.1. EPANDAGE 

L’épandage est effectué à l’aide d’un matériel agricole type tonne à lisier. Ce matériel permet 
d’assurer les doses préconisées et une répartition homogène du produit sur les sols. 

Le volume moyen épandu par jour est estimé à environ 180 m3 (10 tonnes de 18 m3 par 
jour). 

La durée du chantier sera donc de 6 jours par an environ. 

Les épandages seront suivis par un enfouissement, à la charge de l’agriculteur dans un délai 
de 24 heures. 
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8.5.2. FILIERES ALTERNATIVES 

Afin de pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions des articles 
R211-25 à R211-47 du code de l’environnement et de l’arrêté du 08/01/1998, une filière 
alternative à l’épandage doit être mise en place. 

Les trois choix d’élimination réglementaires sont : 

• CET de Classe II  -  Etares à  Rogerville (76) 

• Pas de contrainte sur la qualité chimique des boues (tests de lixiviation difficiles 
à réaliser) 

• Possibilité d’accepter des boues urbaines dont la siccité est supérieure à 30 % 

• Incinérateur station d’épuration Emeraude Petit Quevilly (76)  

Boues pâteuses entre 18 et 30 % de siccité admissib les : 

• Capacité d’accueil en boues pâteuses assez limitée 

• Seuils sur les teneurs en ETM et CTO inférieurs aux valeurs limites fixées pour 
l’épandage agricole 

• Unité de méthanisation Biogaz de Gaillon (27) 

• Capacité : 20 000 t/an 

• Possibilité d’accueillir des boues pâteuses ou liquides 

• Les boues doivent être conformes 

Les boues pourront être orientées vers l’une de ces 3 filières en fonction du problème 
empêchant temporairement de se conformer à l’épandage. 

8.6. SUIVI ET AUTO-SURVEILLANCE DES EPANDAGES  

La prestation de Suivi et d’Auto-surveillance des Epandages est une prestation 
d'accompagnement et de suivi des épandages des boues sur les terres agricoles. Vivement 
souhaité par les agriculteurs du périmètre, et d'ailleurs obligatoire avec l'arrêté du 08/01/98, 
ce suivi peut être décomposé en trois parties : 

• le contrôle analytique des boues, pour garantir leur parfaite innocuité vis à vis des 
éléments traces métalliques et des composés traces organiques, 

• l'accompagnement agronomique des agriculteurs, basé sur des conseils de 
fertilisation complémentaires post épandage (suivi des cultures et analyses des sols) 
ainsi qu'un planning d'épandage en début de chaque campagne. 

• l'encadrement réglementaire des épandages dans un souci de traçabilité, via la 
synthèse annuelle. 

Ce suivi est géré par l’exploitant (ici Véolia) avec l’appui possible d’un prestataire dont la 
réalisation et le suivi des épandages est la spécialité : SEDE Véolia. 

La police de l’eau du département des Yvelines aura  annuellement le report des 
épandages uniquement pour son département. 

Le suivi des épandages est le lien indispensable au contrôle et à la pérennité d'une filière 
valorisation agricole par épandage agricole contrôlé. 

Il devra inclure les rubriques suivantes : 
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8.6.1. LE SUIVI DES BOUES 

L'ajustement des doses en fonction des besoins des cultures ne peut être réalisé que par la 
connaissance exacte du produit à épandre aussi bien en éléments traces métalliques que 
pour les paramètres agronomiques. 

L'arrêté du 08/01/1998 fixe le type et la fréquence des analyses à réaliser avant épandage 
par station.  

Type d'analyse 

 

Année de  

caractérisation 
par station 

Année de 
 routine par 

station 

Valeurs agronomiques des boues 

Eléments traces métalliques 

Composés organiques (HPA, PCB) 

4 / an 

2 / an 

1 / an 

2 / an 

2 / an 

- / an 

Tableau n°27 : Suivi analytique des boues par stati on (inférieur à 32 t de MS/an)  

Les résultats d’analyses devront être connus avant les épandages. 

Les quantités produites devront être comptabilisées. Leur destination sera clairement 
indiquée. 

Si les teneurs en ETM/CTO atteignaient 75% de la valeur limite réglementaire, le suivi 
analytique doit revenir à une année de caractérisation (de même si on observe une variation 
de plus de 30 % de la valeur d’un paramètre agronomique). 

8.6.2. LE SUIVI DES SOLS 

Suivi des points de référence et des parcelles de r éférence 

Afin d'inciter à réduire les apports d'engrais minéraux après un épandage de boues, 
l'agriculteur doit être sensibilisé aux quantités moyennes apportées en azote et phosphore 
avant chaque culture. 

Un suivi sera pratiqué de la façon suivante :  

• Suivi des éléments traces métalliques dans les sols : pH, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn  

• Après l’ultime épandage en cas d’exclusion d’un point de référence du périmètre 
d’épandage, 

• Au minimum tous les 10 ans. 

• Suivi de la fertilité chimique des sols : pH, MO, calcaire total, P assimilable, Ca, Mg et 
K échangeable 

Sur les parcelles de référence, une fiche de suivi de parcelle sera tenue à jour, 
annuellement, avec un enregistrement des exportations et des apports de fertilisants et 
amendements. 



  57 

IP : S0467 
0029819.EP.GLE.  Novembre 2019 

Suivi de l’azote 

Chaque année, le suivi de la fertilisation azotée sera réalisé sur un réseau de parcelles de 
culture. 

Le reliquat d’azote minéral dans le sol à la sortie de l’hiver sera mesuré sur des parcelles 
épandues.  

Un conseil de fertilisation sera réalisé sur la base des mesures de reliquats d’azote minéral 
dans le sol en sortie hiver. Celui-ci permettra à l’agriculteur d’ajuster la fertilisation azotée 
complémentaire. 

8.6.3. LE PROGRAMME PREVISIONNEL  

Chaque année, un programme prévisionnel d’épandage annuel est transmis en préfecture 
(en un exemplaire) un mois avant le début de la campagne d’épandage, il comprend : 

• La liste des parcelles ou îlots concernés par la campagne d’épandage, avec la 
caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après apport 
de boues…) sur ces parcelles et la localisation des stockages éventuels de longue 
durée au 1/25 000 e. 

• Les analyses de sols pratiquées sur les parcelles de référence. 

• Une caractérisation des boues à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de 
production, valeur agronomique). 

• Les préconisations spécifiques d’utilisation des boues (calendrier prévisionnel 
d’épandage et doses d’épandage par unité culturale…) en fonction de la 
caractérisation des boues, du sol, des systèmes et types de cultures et des autres 
apports de matières fertilisantes. 

• Les modalités de suivi des épandages 

• L’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de 
l’épandage. 

Ce programme permet de vérifier que les surfaces disponibles permettent l’épandage de la 
totalité des boues. 

8.6.4. LE CAHIER D'EPANDAGE 

Le cahier d'épandage devra être rempli par le/les responsable(s) de l'épandage. Il devra 
indiquer les renseignements suivants : 

• date de l'épandage, 

• nom de l'agriculteur, 

• référence de la parcelle, 

• surface, 

• volumes épandus, 

• remarques particulières, 

• cultures avant et après l’épandage 
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8.6.5. LES FICHES APPORT 

Par parcelle épandue, une fiche apport sera établie. Celle-ci reprendra les éléments 
suivants : 

• Nom de l’agriculteur, 

• Date de l’épandage, 

• Référence de la parcelle, 

• Composition des boues, 

• Surfaces et tonnages épandus, 

• Eléments disponibles, 

• Cultures pré et post-épandage, 

Ces fiches seront transmises aux agriculteurs suite aux épandages. 

8.6.6. LE REGISTRE D’EPANDAGE 

Le registre d’épandage comporte :  

• les quantités de boues produites dans l’année 

• les méthodes de traitement des boues et les caractéristiques de celles-ci 

• le cahier d’épandage 

• l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les boues (dates de 
prélèvements et de mesures et leur localisation) 

• l’identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations 
d’épandage et des analyses. 

Le registre d’épandage doit être conservé pendant dix ans. Une synthèse annuelle du 
registre d’épandage est adressée à la fin de chaque année civile au service chargé de la 
police de l’eau (en 3 exemplaires) et aux utilisateurs. 

8.6.7. BILAN AGRONOMIQUE ANNUEL 

Un bilan agronomique annuel est transmis en préfecture au plus tard en même temps que le 
programme annuel d’épandage de la campagne suivante. 

Un bilan agronomique synthétique sera transmis à chacun des agriculteurs mettant des 
terres à disposition pour l’épandage. 

Le bilan agronomique comprend : 

• Bilan quantitatif des boues épandues (volumes bruts, quantités de matière sèche), 

• Rythme de production et période d’épandage, 

• Bilan qualitatif des boues (synthèse du suivi de la filière de traitement des boues, du 
suivi analytique des boues), 

• Dépouillement du cahier d’épandage par unité culturale : Bilan des flux d’épandage en 
tonnage brut, en éléments fertilisants et en éléments traces métalliques dans les 
sols sur les parcelles de référence, 

• Bilan du suivi des teneurs en éléments traces métalliques dans les sols sur les 
parcelles de référence, 
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• Synthèse du suivi de la fertilisation azotée et élaboration d'un conseil plus affiné pour 
l’utilisation des boues sur le périmètre d’épandage. 

• Le bilan de l’année n doit être remis en même temps que le programme prévisionnel 
de l’année n + 1. 

8.6.8. LA REMISE A JOUR DE L’ETUDE PREALABLE 

L’étude préalable d’épandage est remise à jour en fonction des modifications dans la liste 
des parcelles mises à disposition ou des modifications des contraintes recensées 
initialement. 

Toute modification notable de l’opération doit être portée avant sa réalisation à la 
connaissance du préfet (dossier modificatif à fournir en 3 exemplaires). 

Pour les opérations ayant fait l’objet d’une déclaration, le Préfet peut exiger une nouvelle 
déclaration. 
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CHAPITRE 9 : CONCLUSION 

 

Le recyclage agricole a pour but le recyclage du flux polluant émis par la station au moyen 
du couple épurateur sol/plante adapté aux contraintes agricoles et environnementales 
locales. 

La présente étude a démontré la faisabilité de la filière recyclage agricole des boues : 

• les boues des stations de Bueil et Gadencourt présentent une valeur fertilisante 
intéressante . Elles constituent à ce titre un bon fertilisant organique. 

• les boues devront être conformes  aux normes de l'arrêté du 08/01/98 concernant les 
éléments traces métalliques et composés traces organiques. 

• des agriculteurs se sont déclarés intéressés pour intégrer le périmètre d'épandage 
commun des boues des stations de Bueil et Gadencourt. Cela porte le périmètre à  
140,63 ha cartographiés. La situation de l’ensemble des exploitations, compte tenu 
des enjeux du milieu et des contraintes réglementaires, a dégagé 132,38 hectares 
épandables.  

Les parcelles situées, tout ou partie, sur le dépar tement des Yvelines seront 
exclusivement épandues avec les boues de la station  de Bueil : ROB02 et ROB25. 

La police de l’eau du département des Yvelines aura  annuellement le report des 
épandages uniquement pour son département. 

Ce périmètre permet de recycler réglementairement u n flux de 4 235 kg d’azote et  
4 206 kg de phosphore.  

Ce périmètre est donc correctement dimensionné pour assurer le recyclage agricole des 
boues produites actuellement par les deux stations d’épuration. 

Lors de la campagne annuelle d’épandage, chaque parcelle ne sera épandue qu’avec les 
boues issues d’une seule station d’épuration ; l’origine des boues par parcelle sera 
clairement identifiée. Le retour moyen des épandages par parcelle sera de 3 ans. 

Le suivi agronomique durant les épandages et les conseils de fertilisation fournis permettront 
d’assurer le recyclage agricole des boues sans atteinte à l’environnement 
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ANNEXE 1 : BILANS ET BORDEREAUX DES 
ANALYSES DE BOUES 



SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie , Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL

Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

BILAN DES ANALYSES

ÉLÉMENTS FERTILISANTS

Type : Boue d'épuration épaissieProduit :  BUEIL

Période d'analyse :  du 01-01-2018  au  31-12-2019 Origine : Urbain

NTK MO  Date de   Référence de   Date   Laboratoire MS pH C/N N-NH4 P2O5 K2O CaO MgO

% MS% (brut)% (brut)% (brut)% (brut)% (brut)% (brut)  prélèvement   l'analyse   d'analyse % (brut)

25-06-2018 PORL18017290 03-07-2018   AUREA 4.70 7.30 4.1 0.362 0.0616 0.480 0.053 0.360 0.049 62.55

10-10-2018 PORL18028075 15-10-2018   AUREA 6.10 7.80 4.6 0.507 <0.0046 0.460 0.062 0.210 0.052 76.39

14-01-2019 PORL19001367 22-01-2019   AUREA 3.60 7.90 6.0 0.228 0.0086 0.270 0.039 0.120 0.033 76.39

10-06-2019 PORL19016163 19-06-2019   AUREA 6.30 7.00 5.2 0.482 <0.0143 0.500 0.069 0.250 0.063 80.00

  Nombre 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

73.830.050.240.0560.43  Moyenne 5.18 7.50 5.0 0.39 0.0223

28%36% % de variation 75% 13% 46% 31% 1657% 11% 130% 22%

% de variation : amplitude de variation entre la plus haute valeur d'analyse ramenée au taux de matière sèche et la plus basse valeur d'analyse ramenée au taux de matière sèche

© Suivra

 



SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie , Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL

Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

BILAN DES ANALYSES

ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES

Type : Boue d'épuration épaissieProduit :  BUEIL

Période d'analyse :  du 01-01-2018  au  31-12-2019 Origine : Urbain

Cr + Cu + 

Date de Référence de Date Laboratoire As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn Ni + Zn

prélèvement l'analyse d'analyse mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS

25-06-2018 PORL18017290 03-07-2018   AUREA 1.6 26.7 515.0 1.00 33.5 34.1 760.0 1340.0

10-10-2018 PORL18028075 15-10-2018   AUREA 1.0 19.0 394.0 0.37 22.1 20.3 562.0 997.0

14-01-2019 PORL19001367 22-01-2019   AUREA 0.8 18.6 326.0 0.32 20.7 15.9 493.0 858.0

10-06-2019 PORL19016163 19-06-2019   AUREA 0.9 46.5 404.0 0.37 27.8 17.0 554.0 1030.0

Nombre 4 4 4 4 4 4 4 4

1000 10 200 800 0 3000 40000 10 1000Valeur limite

Moyenne 1.1 27.7 409.8 0.52 26.0 21.8 592.3 1056.3

% Val. Limite 11% 3% 41% 5% 13% 3% 20% 26%

Max % Val. Limite 16% 5% 52% 10% 17% 4% 25% 34%

© Suivra

 



SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie , Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL

Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

BILAN DES ANALYSES

COMPOSÉS-TRACES ORGANIQUES

Type : Boue d'épuration épaissieProduit :  BUEIL
Période d'analyse :  du 01-01-2005  au  31-12-2005 Origine : Urbain

7 PCB (1) Fluoranthène Benzo(b) - Benzo(a) -

 Date de  Référence de  Date  Laboratoire fluoranthène pyrène

 prélèvement  l'analyse  d'analyse mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS

09-06-2005 0521669 24-06-2005   CARSO - CAE 0.140 0.200 0.200 0.200

 Nombre 1 1 1 1

0,80 5,00 2,50 2,00 Valeur limite  Cas Général

 Épandage sur
  pâturages 0,8   4,0   2,5   1,5   

 Moyenne 0.140 0.200 0.200 0.200

 % Val. Limite 18% 4% 8% 10%

 Max % Val. Limite 18% 4% 8% 10%

 (1) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

© Suivra

 



SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie , Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL

Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

BILAN DES ANALYSES

ÉLÉMENTS FERTILISANTS

Type : Boue d'épuration épaissieProduit :  GADENCOURT

Période d'analyse :  du 01-01-2017  au  31-12-2019 Origine : Urbain

NTK MO  Date de   Référence de   Date   Laboratoire MS pH C/N N-NH4 P2O5 K2O CaO MgO

% MS% (brut)% (brut)% (brut)% (brut)% (brut)% (brut)  prélèvement   l'analyse   d'analyse % (brut)

14-02-2017 PORL17002834 16-02-2017   AUREA 7.20 6.80 4.7 0.635 <0.0001 0.640 0.130 0.370 0.110 83.33

28-06-2017 PORL17015845 30-06-2017   AUREA 6.90 8.20 4.2 0.662 0.0459 0.500 0.084 0.350 0.086 80.43

01-02-2018 PORL18003548 15-02-2018   AUREA 7.10 6.40 5.3 0.562 0.0146 0.480 0.100 0.190 0.069 83.80

25-06-2018 PORL18017305 03-07-2018   AUREA 5.60 6.60 5.1 0.433 0.0137 0.420 0.065 0.300 0.083 78.21

14-01-2019 PORL19001387 23-01-2019   AUREA 4.00 6.90 6.6 0.253 0.0114 0.230 0.034 0.170 0.033 83.50

10-06-2019 PORL19016286 20-06-2019   AUREA 7.70 6.80 4.9 0.635 <0.0135 0.600 0.090 0.320 0.081 80.65

  Nombre 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

81.660.080.280.0840.48  Moyenne 6.42 6.95 5.1 0.53 0.0165

7%55% % de variation 93% 28% 57% 52% 66422% 112% 100% 85%

% de variation : amplitude de variation entre la plus haute valeur d'analyse ramenée au taux de matière sèche et la plus basse valeur d'analyse ramenée au taux de matière sèche

© Suivra

 



SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie , Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL

Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

BILAN DES ANALYSES

ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES

Type : Boue d'épuration épaissieProduit :  GADENCOURT

Période d'analyse :  du 01-01-2017  au  31-12-2019 Origine : Urbain

Cr + Cu + 

Date de Référence de Date Laboratoire As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn Ni + Zn

prélèvement l'analyse d'analyse mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS

14-02-2017 PORL17002834 16-02-2017   AUREA 0.7 20.4 309.0 0.43 18.8 32.3 853.0 1200.0

28-06-2017 PORL17015845 30-06-2017   AUREA 1.0 20.5 350.0 0.59 21.2 39.6 1000.0 1390.0

01-02-2018 PORL18003548 15-02-2018   AUREA 0.7 13.1 217.0 0.32 11.9 20.7 589.0 831.0

25-06-2018 PORL18017305 03-07-2018   AUREA 1.1 23.8 415.0 0.36 46.9 41.0 970.0 1460.0

14-01-2019 PORL19001387 23-01-2019   AUREA 0.8 15.0 241.0 0.39 14.2 23.5 669.0 939.0

10-06-2019 PORL19016286 20-06-2019   AUREA 0.8 20.1 251.0 0.46 15.0 22.8 605.0 891.0

Nombre 6 6 6 6 6 6 6 6

1000 10 200 800 0 3000 40000 10 1000Valeur limite

Moyenne 0.9 18.8 297.2 0.43 21.3 30.0 781.0 1118.5

% Val. Limite 9% 2% 30% 4% 11% 4% 26% 28%

Max % Val. Limite 11% 2% 42% 6% 23% 5% 33% 37%

© Suivra

 



SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie , Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL

Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

BILAN DES ANALYSES

COMPOSÉS-TRACES ORGANIQUES

Type : Boue d'épuration épaissieProduit :  GADENCOURT
Période d'analyse :  du 01-01-2016  au  31-12-2016 Origine : Urbain

7 PCB (1) Fluoranthène Benzo(b) - Benzo(a) -

 Date de  Référence de  Date  Laboratoire fluoranthène pyrène

 prélèvement  l'analyse  d'analyse mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS

21-06-2016 S16.3166 23-06-2016   CARSO - CAE <0.140 <0.220 <0.220 <0.220

 Nombre 1 1 1 1

0,80 5,00 2,50 2,00 Valeur limite  Cas Général

 Épandage sur
  pâturages 0,8   4,0   2,5   1,5   

 Moyenne <0.140 <0.220 <0.220 <0.220

 % Val. Limite 18% 4% 9% 11%

 Max % Val. Limite 18% 4% 9% 11%

 (1) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

© Suivra
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Ce rapport est la version originale

SEDE ENVIRONNEMENT (62)
1 RUE DE LA FONTAINERIE
62003 ARRAS CEDEX

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement
Commune

Date de prélèvement
Date d'arrivée

Début d'analyse
Date d'édition

Technicien
Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

14/06/2019

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 08/01/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.
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BUEIL/Boue d'épuration épaissie - BUEIL 10/06/19

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 6,3

Humidité NF EN 12880Φ % 93,7

pH à 25°C NF EN 15933Φ unité pH 7,0

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 80,0 5,0

Carbone organique Calcul % 40,0 2,5

Matières minérales NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 20,0 1,3

Rapport C/N Calcul 5,2

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 7,65 0,482

Azote ammoniacal Méthode Interne % N < 0,227 < 0,0143

Azote organique Calcul % N 7,65 0,482

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 7,93 0,50

Potassium NF EN ISO 11885Φ % K2O 1,09 0,069

Calcium NF EN ISO 11885Φ % CaO 3,90 0,25

Magnésium NF EN ISO 11885Φ % MgO 1,01 0,063

Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 2,17 0,14

Sodium NF EN ISO 11885 % Na2O 0,32 0,020

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 46,5 1 000 o
Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 404 1 000 o
Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 27,8 200 o
Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 554 3 000 o
Somme Cr + Cu + Ni + Zn Calcul mg/kg 1 030 4 000 o
Mercure NF EN ISO 16772Φ mg/kg 0,37 10 o
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http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 0,92 10 o
Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 17,0 800 o

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 62,6

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ g/kg 800,5 50,4

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 76,5 4,82

Azote organique Calcul g N/kg 76,5 4,82

Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg < 2,27 < 0,143

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 79,3 5,0

Potassium NF EN ISO 11885Φ g K2O/kg 10,9 0,69

Calcium NF EN ISO 11885Φ g CaO/kg 39,0 2,5

Magnésium NF EN ISO 11885Φ g MgO/kg 10,1 0,63

Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 21,7 1,4

Validation des résultats

Dany DUPONT
Responsable service chimie
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SEDE ENVIRONNEMENT (62)
1 RUE DE LA FONTAINERIE
62003 ARRAS CEDEX

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement
Commune

Date de prélèvement
Date d'arrivée

Début d'analyse
Date d'édition

Technicien
Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

18/01/2019

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 08/01/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

BUEIL/Boue d'épuration épaissie - BUEIL  14/01/19

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 3,6

Humidité NF EN 12880Φ % 96,4

pH à 25°C NF EN 15933Φ unité pH 7,9

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 76,5 2,8

Carbone organique Calcul % 38,2 1,4

Matières minérales NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 23,5 0,8

Rapport C/N Calcul 6,0

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 6,33 0,228

Azote ammoniacal Méthode Interne % N 0,240 0,009

Azote organique Calcul % N 6,09 0,219

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 7,47 0,27

Potassium NF EN ISO 11885Φ % K2O 1,09 0,039

Calcium NF EN ISO 11885Φ % CaO 3,41 0,12

Magnésium NF EN ISO 11885Φ % MgO 0,91 0,033

Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 1,96 0,071

Sodium NF EN ISO 11885 % Na2O 0,49 0,018

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 18,6 1 000 o
Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 326 1 000 o
Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 20,7 200 o
Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 493 3 000 o
Somme Cr + Cu + Ni + Zn Calcul mg/kg 858 4 000 o
Mercure NF EN ISO 16772Φ mg/kg 0,32 10 o

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
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https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Les_param%C3%A8tres_agronomiques
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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PORL19001367
BUEIL/Boue d'épuration épaissie - BUEIL  14/01/19
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REFERENCE

Ce rapport annule et remplace le précédent dont la référence est : PORL19001367 version v.1

Selon Arrêté du 08/01/1998
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 0,77 10 o
Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 15,9 800 o

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 35,9

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ g/kg 765,0 27,5

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 63,3 2,28

Azote organique Calcul g N/kg 60,9 2,19

Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg 2,40 0,086

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 74,7 2,7

Potassium NF EN ISO 11885Φ g K2O/kg 10,9 0,39

Calcium NF EN ISO 11885Φ g CaO/kg 34,1 1,2

Magnésium NF EN ISO 11885Φ g MgO/kg 9,1 0,33

Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 19,6 0,71

Validation des résultats

Dany DUPONT
Responsable service chimie

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
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https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
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Boues Boue urbaine

PORL18028075

11/10/2018
10/10/2018

27119 BUEIL

P9603

LESSAULT Benoist

BUEIL SE

DEVIS AUREA 2017

19/10/2018  (v.1)

page 1 / 2

SEDE ENVIRONNEMENT BIHOREL
MACH 4 - AV. HAUTS GRIGNEUX
BP 4
76420 BIHOREL

Ce rapport est la version originale

SEDE ENVIRONNEMENT (62)
1 RUE DE LA FONTAINERIE
62003 ARRAS CEDEX

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement
Commune

Date de prélèvement
Date d'arrivée

Début d'analyse
Date d'édition

Technicien
Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

11/10/2018

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 08/01/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

BUEIL/Boue d'épuration épaissie - BUEIL 09/10/18

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 6,1

Humidité NF EN 12880Φ % 93,9

pH à 25°C NF EN 15933Φ unité pH 7,8

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 76,4 4,7

Carbone organique Calcul % 38,2 2,3

Matières minérales NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 23,6 1,4

Rapport C/N Calcul 4,6

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 8,31 0,507

Azote ammoniacal Méthode Interne % N < 0,0746 < 0,00455

Azote organique Calcul % N 8,31 0,507

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 7,50 0,46

Potassium NF EN ISO 11885Φ % K2O 1,01 0,062

Calcium NF EN ISO 11885Φ % CaO 3,43 0,21

Magnésium NF EN ISO 11885Φ % MgO 0,85 0,052

Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 2,25 0,14

Sodium NF EN ISO 11885 % Na2O 0,28 0,017

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 19,0 1 000 o
Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 394 1 000 o
Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 22,1 200 o
Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 562 3 000 o
Somme Cr + Cu + Ni + Zn Calcul mg/kg 997 4 000 o
MercureΦ mg/kg 0,37 10 o
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http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
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http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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PORL18028075
BUEIL/Boue d'épuration épaissie - BUEIL 09/10/18

page 2 / 2

REFERENCE

Ce rapport est la version originale

Selon Arrêté du 08/01/1998
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 1,0 10 o
Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 20,3 800 o

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 61,4

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ g/kg 764,4 46,6

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 83,1 5,07

Azote organique Calcul g N/kg 83,1 5,07

Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg < 0,746 < 0,0455

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 75,0 4,6

Potassium NF EN ISO 11885Φ g K2O/kg 10,1 0,62

Calcium NF EN ISO 11885Φ g CaO/kg 34,3 2,1

Magnésium NF EN ISO 11885Φ g MgO/kg 8,5 0,52

Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 22,5 1,4

Validation des résultats

Dany DUPONT
Responsable service chimie

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
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https://aurea.eu/
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https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
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27119 BUEIL
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12/07/2018  (v.1)

page 1 / 2

SEDE ENVIRONNEMENT BIHOREL
MACH 4 - AV. HAUTS GRIGNEUX
BP 4
76420 BIHOREL

Ce rapport est la version originale

SEDE ENVIRONNEMENT (62)
1 RUE DE LA FONTAINERIE
62003 ARRAS CEDEX

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement
Commune

Date de prélèvement
Date d'arrivée

Début d'analyse
Date d'édition

Technicien
Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

28/06/2018

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 08/01/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

BUEIL/Boue d'épuration épaissie - BUEIL  25/06/18

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 4,7

Humidité NF EN 12880Φ % 95,3

pH à 25°C NF EN 15933Φ unité pH 7,3

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 62,5 2,9

Carbone organique Calcul % 31,3 1,5

Matières minérales NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 37,5 1,8

Rapport C/N Calcul 4,1

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 7,70 0,362

Azote ammoniacal Méthode Interne % N 1,31 0,062

Azote organique Calcul % N 6,39 0,300

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 10,2 0,48

Potassium NF EN ISO 11885Φ % K2O 1,12 0,053

Calcium NF EN ISO 11885Φ % CaO 7,75 0,36

Magnésium NF EN ISO 11885Φ % MgO 1,04 0,049

Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 2,38 0,11

Sodium NF EN ISO 11885 % Na2O 0,37 0,017

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 26,7 1 000 o
Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 515 1 000 o
Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 33,5 200 o
Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 760 3 000 o
Somme Cr + Cu + Ni + Zn Calcul mg/kg 1 340 4 000 o
Mercure NF ISO 16772Φ mg/kg 1,0 10 o

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
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https://www.aurea.eu/qualite/accreditations-et-agrements/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Les_param%C3%A8tres_agronomiques
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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REFERENCE

Ce rapport est la version originale

Selon Arrêté du 08/01/1998
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 1,6 10 o
Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 34,1 800 o

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 46,7

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ g/kg 625,3 29,4

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 77,0 3,62

Azote organique Calcul g N/kg 63,9 3,00

Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg 13,1 0,616

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 102 4,8

Potassium NF EN ISO 11885Φ g K2O/kg 11,2 0,53

Calcium NF EN ISO 11885Φ g CaO/kg 77,5 3,6

Magnésium NF EN ISO 11885Φ g MgO/kg 10,4 0,49

Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 23,8 1,1

Validation des résultats

Dany DUPONT
Responsable service chimie

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
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PORL17015845
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27273 GADENCOURT

P9603

ROUSSELLE Raphael

STEP DE GADENCOURT

DEVIS LCA 2016

12/07/2017  (v.1)

page 1 / 2

SEDE ENVIRONNEMENT BIHOREL
MACH 4 - AV. HAUTS GRIGNEUX
BP 4
76420 BIHOREL

Ce rapport est la version originale

SEDE ENVIRONNEMENT (62)
1 RUE DE LA FONTAINERIE
62003 ARRAS CEDEX

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement
Commune

Date de prélèvement
Date d'arrivée

Début d'analyse
Date d'édition

Technicien
Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

29/06/2017

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 08/01/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

GADENCOURT/Boue d'épuration épaissie - VA+ETM

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 6,9

Humidité NF EN 12880Φ % 93,1

pH à 25°C NF EN 15933Φ unité pH 8,2

Matières organiques NF EN 12879Φ % 80,4 5,5

Carbone organique Calcul % 40,2 2,8

Matières minérales NF EN 12879Φ % 19,6 1,4

Rapport C/N Calcul 4,2

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 9,59 0,662

Azote ammoniacal Méthode Interne % N 0,665 0,046

Azote organique Calcul % N 8,93 0,616

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 7,32 0,50

Potassium NF EN ISO 11885Φ % K2O 1,21 0,084

Calcium NF EN ISO 11885Φ % CaO 5,01 0,35

Magnésium NF EN ISO 11885Φ % MgO 1,24 0,086

Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 3,36 0,23

Sodium NF EN ISO 11885 % Na2O 0,29 0,020

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 20,5 1 000 o
Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 350 1 000 o
Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 21,2 200 o
Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 1 000 3 000 o
Somme Cr + Cu + Ni + Zn Calcul mg/kg 1 390 4 000 o
Mercure NF ISO 16772Φ mg/kg 0,59 10 o

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
https://www.aurea.eu/qualite/accreditations-et-agrements/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Les_param%C3%A8tres_agronomiques
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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REFERENCE

Ce rapport est la version originale

Selon Arrêté du 08/01/1998
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 0,95 10 o
Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 39,6 800 o

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 69,5

Matières organiques NF EN 12879Φ g/kg 803,8 55,5

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 95,9 6,62

Azote organique Calcul g N/kg 89,3 6,16

Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg 6,65 0,459

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 73,2 5,0

Potassium NF EN ISO 11885Φ g K2O/kg 12,1 0,84

Calcium NF EN ISO 11885Φ g CaO/kg 50,1 3,5

Magnésium NF EN ISO 11885Φ g MgO/kg 12,4 0,86

Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 33,6 2,3

Validation des résultats

Responsable service chimie
Dany DUPONT
Responsable service c

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
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16/02/2017
14/02/2017

27273 GADENCOURT

P2017

ROUSSELLE Raphael

STEP DE GADENCOURT

DEVIS LCA 2016

28/02/2017  (v.1)

page 1 / 2

SEDE ENVIRONNEMENT BIHOREL
MACH 4 - AV. HAUTS GRIGNEUX
BP 4
76420 BIHOREL

Ce rapport est la version originale

SEDE ENVIRONNEMENT (62)
5 rue F.Degeorge-
62003 ARRAS CEDEX

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement
Commune

Date de prélèvement
Date d'arrivée

Début d'analyse
Date d'édition

Technicien
Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

16/02/2017

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 08/01/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

GADENCOURT/Boue d'épuration épaissie - VA+ETM

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 7,2

Humidité NF EN 12880Φ % 92,8

pH à 25°C NF EN 15933Φ unité pH 6,8

Matières organiques NF EN 12879Φ % 83,4 6,0

Carbone organique Calcul % 41,7 3,0

Matières minérales NF EN 12879Φ % 16,6 1,2

Rapport C/N Calcul 4,7

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 8,81 0,635

Azote ammoniacal Méthode Interne % N < 0,001 < 0,001

Azote organique Calcul % N 8,82 0,635

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 8,96 0,64

Potassium NF EN ISO 11885Φ % K2O 1,77 0,13

Calcium NF EN ISO 11885Φ % CaO 5,08 0,37

Magnésium NF EN ISO 11885Φ % MgO 1,59 0,11

Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 2,96 0,21

Sodium NF EN ISO 11885 % Na2O 0,32 0,023

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 20,4 1 000 o
Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 309 1 000 o
Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 18,8 200 o
Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 853 3 000 o
Somme Cr + Cu + Ni + Zn Calcul mg/kg 1 200 4 000 o
Mercure NF ISO 16772Φ mg/kg 0,43 10 o

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
https://www.aurea.eu/qualite/accreditations-et-agrements/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Les_param%C3%A8tres_agronomiques
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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REFERENCE

Ce rapport est la version originale

Selon Arrêté du 08/01/1998
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 0,74 10 o
Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 32,3 800 o

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 72,3

Matières organiques NF EN 12879Φ g/kg 833,7 60,0

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 88,1 6,35

Azote organique Calcul g N/kg 88,2 6,35

Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg < 0,001 < 0,001

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 89,6 6,4

Potassium NF EN ISO 11885Φ g K2O/kg 17,7 1,3

Calcium NF EN ISO 11885Φ g CaO/kg 50,8 3,7

Magnésium NF EN ISO 11885Φ g MgO/kg 15,9 1,1

Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 29,6 2,1

Validation des résultats

Responsable technique 
produits organiques

Karina Y-NGU
Responsable techniqu

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
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14/06/2019
10/06/2019

27273 GADENCOURT

P9603

LESSAULT Benoist

STEP DE GADENCOURT

DEVIS AUREA 2017

28/06/2019  (v.1)

page 1 / 2

SEDE ENVIRONNEMENT BIHOREL
MACH 4 - AV. HAUTS GRIGNEUX
BP 4
76420 BIHOREL

Ce rapport est la version originale

SEDE ENVIRONNEMENT (62)
1 RUE DE LA FONTAINERIE
62003 ARRAS CEDEX

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement
Commune

Date de prélèvement
Date d'arrivée

Début d'analyse
Date d'édition

Technicien
Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

14/06/2019

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 08/01/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

GADENCOURT/Boue d'épuration épaissie - GADENCOURT 10/06/19

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 7,7

Humidité NF EN 12880Φ % 92,3

pH à 25°C NF EN 15933Φ unité pH 6,8

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 80,6 6,2

Carbone organique Calcul % 40,3 3,1

Matières minérales NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 19,4 1,5

Rapport C/N Calcul 4,9

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 8,25 0,635

Azote ammoniacal Méthode Interne % N < 0,175 < 0,0135

Azote organique Calcul % N 8,25 0,635

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 7,83 0,60

Potassium NF EN ISO 11885Φ % K2O 1,16 0,090

Calcium NF EN ISO 11885Φ % CaO 4,20 0,32

Magnésium NF EN ISO 11885Φ % MgO 1,05 0,081

Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 2,28 0,18

Sodium NF EN ISO 11885 % Na2O 0,22 0,017

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 20,1 1 000 o
Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 251 1 000 o
Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 15,0 200 o
Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 605 3 000 o
Somme Cr + Cu + Ni + Zn Calcul mg/kg 891 4 000 o
Mercure NF EN ISO 16772Φ mg/kg 0,46 10 o
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https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 Norme Annulée sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 0,83 10 o
Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 22,8 800 o

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 76,7

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ g/kg 805,9 62,1

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 82,5 6,35

Azote organique Calcul g N/kg 82,5 6,35

Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg < 1,75 < 0,135

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 78,3 6,0

Potassium NF EN ISO 11885Φ g K2O/kg 11,6 0,90

Calcium NF EN ISO 11885Φ g CaO/kg 42,0 3,2

Magnésium NF EN ISO 11885Φ g MgO/kg 10,5 0,81

Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 22,8 1,8

Validation des résultats

Dany DUPONT
Responsable service chimie
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www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
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SEDE ENVIRONNEMENT BIHOREL
MACH 4 - AV. HAUTS GRIGNEUX
BP 4
76420 BIHOREL

Ce rapport annule et remplace le précédent dont la référence est : PORL19001387 version v.1

SEDE ENVIRONNEMENT (62)
1 RUE DE LA FONTAINERIE
62003 ARRAS CEDEX

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement
Commune

Date de prélèvement
Date d'arrivée

Début d'analyse
Date d'édition

Technicien
Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

18/01/2019

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 08/01/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

GADENCOURT/Boue d'épuration épaissie - GADENCOURT 14/01/19

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 4,0

Humidité NF EN 12880Φ % 96,0

pH à 25°C NF EN 15933Φ unité pH 6,9

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 83,4 3,3

Carbone organique Calcul % 41,7 1,7

Matières minérales NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 16,6 0,7

Rapport C/N Calcul 6,6

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 6,33 0,253

Azote ammoniacal Méthode Interne % N 0,286 0,011

Azote organique Calcul % N 6,04 0,242

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 5,69 0,23

Potassium NF EN ISO 11885Φ % K2O 0,85 0,034

Calcium NF EN ISO 11885Φ % CaO 4,16 0,17

Magnésium NF EN ISO 11885Φ % MgO 0,84 0,033

Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 2,17 0,087

Sodium NF EN ISO 11885 % Na2O 0,34 0,014

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 15,0 1 000 o
Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 241 1 000 o
Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 14,2 200 o
Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 669 3 000 o
Somme Cr + Cu + Ni + Zn Calcul mg/kg 939 4 000 o
Mercure NF EN ISO 16772Φ mg/kg 0,39 10 o
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http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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REFERENCE

Ce rapport annule et remplace le précédent dont la référence est : PORL19001387 version v.1

Selon Arrêté du 08/01/1998
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf M.I AUREA 17-AME-IT-011

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 0,83 10 o
Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 23,5 800 o

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 40,3

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ g/kg 834,4 33,4

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 63,3 2,53

Azote organique Calcul g N/kg 60,4 2,42

Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg 2,86 0,114

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 56,9 2,3

Potassium NF EN ISO 11885Φ g K2O/kg 8,5 0,34

Calcium NF EN ISO 11885Φ g CaO/kg 41,6 1,7

Magnésium NF EN ISO 11885Φ g MgO/kg 8,4 0,33

Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 21,7 0,87

Validation des résultats

Dany DUPONT
Responsable service chimie
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http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
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SEDE ENVIRONNEMENT BIHOREL
MACH 4 - AV. HAUTS GRIGNEUX
BP 4
76420 BIHOREL

Ce rapport est la version originale

SEDE ENVIRONNEMENT (62)
1 RUE DE LA FONTAINERIE
62003 ARRAS CEDEX

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement
Commune

Date de prélèvement
Date d'arrivée

Début d'analyse
Date d'édition

Technicien
Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

28/06/2018

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 08/01/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

© Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015 

GADENCOURT/Boue d'épuration épaissie - GADENCOURT 25/06/18

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 5,6

Humidité NF EN 12880Φ % 94,4

pH à 25°C NF EN 15933Φ unité pH 6,6

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 78,2 4,4

Carbone organique Calcul % 39,1 2,2

Matières minérales NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 21,8 1,2

Rapport C/N Calcul 5,1

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 7,73 0,433

Azote ammoniacal Méthode Interne % N 0,245 0,014

Azote organique Calcul % N 7,49 0,419

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 7,57 0,42

Potassium NF EN ISO 11885Φ % K2O 1,17 0,065

Calcium NF EN ISO 11885Φ % CaO 5,28 0,30

Magnésium NF EN ISO 11885Φ % MgO 1,49 0,083

Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 2,30 0,13

Sodium NF EN ISO 11885 % Na2O 0,15 0,0087

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 23,8 1 000 o
Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 415 1 000 o
Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 46,9 200 o
Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 970 3 000 o
Somme Cr + Cu + Ni + Zn Calcul mg/kg 1 460 4 000 o
Mercure NF ISO 16772Φ mg/kg 0,36 10 o
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https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 1,1 10 o
Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 41,0 800 o

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 55,5

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ g/kg 782,4 43,8

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 77,3 4,33

Azote organique Calcul g N/kg 74,9 4,19

Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg 2,45 0,137

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 75,7 4,2

Potassium NF EN ISO 11885Φ g K2O/kg 11,7 0,65

Calcium NF EN ISO 11885Φ g CaO/kg 52,8 3,0

Magnésium NF EN ISO 11885Φ g MgO/kg 14,9 0,83

Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 23,0 1,3

Validation des résultats

Dany DUPONT
Responsable service chimie

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php


AUREA - ZI Chef de baie - 1 Rue champlain- 17074 La Rochelle Cedex - Tél. 01 44 31 40 40 - contact@aurea.eu - www.aurea.eu

Boues Boue urbaine

PORL18003548

14/02/2018
01/02/2018

27273 GADENCOURT

P9603

ROUSSELLE Raphael

STEP DE GADENCOURT

DEVIS LCA 2016

23/02/2018  (v.1)

page 1 / 2

SEDE ENVIRONNEMENT BIHOREL
MACH 4 - AV. HAUTS GRIGNEUX
BP 4
76420 BIHOREL

Ce rapport est la version originale

SEDE ENVIRONNEMENT (62)
1 RUE DE LA FONTAINERIE
62003 ARRAS CEDEX

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

 Lieu de prélèvement
Commune

Date de prélèvement
Date d'arrivée

Début d'analyse
Date d'édition

Technicien
Référence affaire

N° RAPPORT REFERENCE CLIENT

MATRICE TYPE

EM_MLG BOUE AUREA V.2016.1

Echantillon prélevé par le client

14/02/2018

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Selon Arrêté du 08/01/1998

N° de commande

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole Φ. Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par 
l’accréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. 
                                               sont disponibles sur le site internet du laboratoire ( www.aurea.eu ), rubrique « qualité ». o et x signifient respectivement le respect ou non respect des valeurs limites 
réglementaires de l’arrêté pris en référence. L’accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l’accréditation. Les déterminations accréditées réalisées en 
interne sont précédées du symbole Φ, celles confiées à un prestataire externe accrédité, du signe « pea », et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe « pe ». Les rapports originaux sont 
disponibles sur simple demande. Ce rapport d’analyses ne concerne que l’échantillon soumis à l’analyse. Sa reproduction n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement 
sans l’approbation du laboratoire .

Les incertitudes de mesures

La portée d’accréditation concerne la/les 2 page(s) du rapport d’essai.
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GADENCOURT/Boue d'épuration épaissie - VA ETM

sur sec sur brutCARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE  

Paramètres physico-chimiques et matière organique

Matière sèche NF EN 12880Φ % 7,1

Humidité NF EN 12880Φ % 92,9

pH à 25°C NF EN 15933Φ unité pH 6,4

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 83,9 6,0

Carbone organique Calcul % 41,9 3,0

Matières minérales NF EN 12879 norme abrogéeΦ % 16,1 1,1

Rapport C/N Calcul 5,3

Valeur azotée

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ % N 7,92 0,562

Azote ammoniacal Méthode Interne % N 0,205 0,015

Azote organique Calcul % N 7,71 0,547

Eléments majeurs (après mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346)

Phosphore NF EN ISO 11885Φ % P2O5 6,78 0,48

Potassium NF EN ISO 11885Φ % K2O 1,43 0,10

Calcium NF EN ISO 11885Φ % CaO 2,66 0,19

Magnésium NF EN ISO 11885Φ % MgO 0,98 0,069

Soufre NF EN ISO 11885 % SO3 2,14 0,15

Sodium NF EN ISO 11885 % Na2O 0,22 0,015

sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Chrome NF EN ISO 11885Φ mg/kg 13,1 1 000 o
Cuivre NF EN ISO 11885Φ mg/kg 217 1 000 o
Nickel NF EN ISO 11885Φ mg/kg 11,9 200 o
Zinc NF EN ISO 11885Φ mg/kg 589 3 000 o
Somme Cr + Cu + Ni + Zn Calcul mg/kg 831 4 000 o
Mercure NF ISO 16772Φ mg/kg 0,32 10 o

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
http://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=129057385
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
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http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
http://agroreporter-aurea.blogspot.fr/
https://www.aurea.eu/qualite/accreditations-et-agrements/
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Les_param%C3%A8tres_agronomiques
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
http://agro-reporter.blogspot.fr/2014/03/compost-vert-je-t-m-un-peu-beaucoup-pas.html
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sur sec sur brut Valeur seuil et avis de conformitéELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES Arrêté du
08/01/1998

Mise en solution à l'eau régale selon NF EN 13346 sauf mention contraire

Cadmium NF EN ISO 11885Φ mg/kg 0,74 10 o
Plomb NF EN ISO 11885Φ mg/kg 20,7 800 o

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE) sur sec sur brut 

Matière sèche NF EN 12880Φ g/kg 71,2

Matières organiques NF EN 12879 norme abrogéeΦ g/kg 838,5 59,5

Azote Kjeldahl NF EN 13342Φ g N/kg 79,2 5,62

Azote organique Calcul g N/kg 77,1 5,47

Azote ammoniacal Méthode Interne g N/kg 2,05 0,146

Phosphore NF EN ISO 11885Φ g P2O5/kg 67,8 4,8

Potassium NF EN ISO 11885Φ g K2O/kg 14,3 1,0

Calcium NF EN ISO 11885Φ g CaO/kg 26,6 1,9

Magnésium NF EN ISO 11885Φ g MgO/kg 9,8 0,69

Soufre NF EN ISO 11885 g SO3/kg 21,4 1,5

Validation des résultats

Responsable technique 
produits organiques

Karina Y-NGU
Responsable techniqu

https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
https://aurea.eu/
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https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
https://wiki.aurea.eu/index.php/Accueil
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2271
https://wiki.aurea.eu/index.php/ETM
www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/2725
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.arvalis-infos.fr/view-12357-arvarticle.html?region=
http://www.itavi.asso.fr/publications/revues/somm_tema1.php
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ANNEXE 3 : BILAN CORPEN 
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ANNEXE 4 : CARTE D’APTITUDE DU 
PERIMETRE D’EPANDAGE 
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ANNEXE 5 : FICHIER PARCELLAIRE ET 
REFERENCES CADASTRALES 



FICHE PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION AVEC COMMENTAIRES D'APTITUDE

Raison sociale : LEGRIS OLIVIER 

Commune du siège : BREUILPONT

Périmètre : Bueil et Gadencourt 2019

Parcelle Aptitude à l'épandage

Code Suivra Nom de la parcelle Surface Commune Classe Surface Commentaires

(ha) (ha)

2700235001  LEG 01 La Grosse borne 15,36  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 0 0,33  Eau

  La Grosse borne  2 15,03  

2700235002  LEG 02 La Sablière 3,94  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 0 0,16  Tiers

  La Sablière  2 3,78  

2700235003  LEG 03 La Gaillière 9,81  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 0 1,84  Tiers+Eau

  La Gaillière  2 7,97  

2700235005  LEG 05 Le Pré 8,71  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 0 2,08  Tiers+Eau

  Le Pré  2 6,63  

2700235007  LEG 07 7,93  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 0 0,20  Tiers

   2 7,73  

2700235009  LEG 09 13,98  BREUILPONT 2 13,98  

2700235014  LEG 04 La Vallée 7,50  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 2 7,50  

2700235020  LEG 20 5,28  BREUILPONT 0 0,88  Tiers

   2 4,40  

TOTAL 72,51 

 ha 5.49Total Aptitude 0 :

 ha 0.00Total Aptitude 1 :

 ha 67.02Total Aptitude 2 :

SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie , Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL
Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

© Suivra



FICHE PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION AVEC COMMENTAIRES D'APTITUDE

Raison sociale : EARL ROBIN FERME DE TILLY 

Commune du siège : TILLY

Périmètre : Bueil et Gadencourt 2019

Parcelle Aptitude à l'épandage

Code Suivra Nom de la parcelle Surface Commune Classe Surface Commentaires

(ha) (ha)

7800238002  ROB 02 4,74  TILLY 2 4,74  

7800238025  ROB 25 4,31  LE MESNIL-SIMON 0 0,02  Tiers

   2 4,29  

7800238027  ROB 27 2,83  LE MESNIL-SIMON 0 0,49  Tiers

   2 2,34  

7800238029  ROB 29 2,96  LE MESNIL-SIMON 0 0,92  Eau + Cavité

   2 2,04  

7800238034  ROB 34 1,97  BERCHÈRES-SUR-VESGRE 0 1,33  Tiers

   2 0,64  

7800238035  ROB 35 7,27  BERCHÈRES-SUR-VESGRE 2 7,27  

7800238036  ROB 36 11,52  BERCHÈRES-SUR-VESGRE 2 11,52  

7800238039  ROB 39 Le bois de la motte 25,07  GUAINVILLE 2 25,07  

7800238043  ROB 43 La cottiellère 7,45  GUAINVILLE 2 7,45  

TOTAL 68,12 

 ha 2.76Total Aptitude 0 :

 ha 0.00Total Aptitude 1 :

 ha 65.36Total Aptitude 2 :

SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie , Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL
Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

© Suivra

 



SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie , Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL
Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

RÉFÉRENCES CADASTRALES PAR EXPLOITATION

Périmètre :  Bueil et Gadencourt 2019EARL ROBIN FERME DE TILLYRaison Sociale : 
Code Suivra : 7800238

Commune du siège de l'exploitation : 

Parcelle Surface Références cadastrales 

SectionCommunetotale (ha)   Dept. Numéro Surface

4,74 ZC   002  ROB 02 78  TILLY 21  

ZC  78  TILLY 20  

4,31 ZA   025  ROB 25 78  TILLY 01 2,1200 

ZC  28  LE MESNIL-SIMON 47 2,1900 

2,83 ZC   027  ROB 27 28  LE MESNIL-SIMON 62  

ZC  28  LE MESNIL-SIMON 61  

2,96 ZE   029  ROB 29 28  LE MESNIL-SIMON 86  

1,97 ZE   034  ROB 34 28  BERCHÈRES-SUR-VESGRE 6  

7,27 ZK   035  ROB 35 28  BERCHÈRES-SUR-VESGRE 136  

11,52 B   036  ROB 36 28  BERCHÈRES-SUR-VESGRE 29  

25,07 A   039  ROB 39 28  GUAINVILLE 234  

A  28  GUAINVILLE 231  

A  28  GUAINVILLE 275  

A  28  GUAINVILLE 385  

A  28  GUAINVILLE 230  

A  28  GUAINVILLE 235  

ZN  28  GUAINVILLE 30  

ZN  28  GUAINVILLE 29  

7,45 ZB   043  ROB 43 28  GUAINVILLE 21  

ZB  28  GUAINVILLE 20  

68,12 4,3100 TOTAL DE L'EXPLOITATION

© Suivra

 



SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie , Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL
Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

RÉFÉRENCES CADASTRALES PAR EXPLOITATION

Périmètre :  Bueil et Gadencourt 2019LEGRIS OLIVIERRaison Sociale : 
Code Suivra : 2700235

Commune du siège de l'exploitation : 

Parcelle Surface Références cadastrales 

SectionCommunetotale (ha)   Dept. Numéro Surface

15,36 ZI   001  LEG 01 27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 37  

3,94 F   002  LEG 02 27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 652  

ZD  27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 2  

9,81 ZD   003  LEG 03 27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 15  

8,71 ZE   005  LEG 05 27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 39  

ZD  27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 19  

ZE  27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 38  

ZE  27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 12  

ZE  27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 40  

F  27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 861  

7,93 ZD   007  LEG 07 27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 1 5,8900 

ZB  27  BREUILPONT 32 2,0400 

13,98 ZD   009  LEG 09 27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 4 1,9300 

ZB  27  BREUILPONT 19  

ZB  27  BREUILPONT 18 12,0500 

7,50 ZE   014  LEG 04 27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 2  

ZE  27  VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 3  

5,28 ZB   020  LEG 20 27  BREUILPONT 7  

72,51 21,9100 TOTAL DE L'EXPLOITATION

© Suivra

 



 

 

ANNEXE 6 : INTEGRATION DES BOUES SUR 
L’EXPLOITATION 



LEG LEGRIS OLIVIER
effluents maîtrisables 0 kg de N

surface d'épandage nécessaire 0,0 ha à 200 kg de 
N/ha

SAU totale 
en ha

SAU mise à 
disposition

en ha

SAU apte mise à 
disposition en ha

Effluents 
d'élevage

en ha

Surface 
disponible pour 
les boues en ha

Fertilisation 
en kg/ha

Flux azote en 
kg

Blé (pailles exportées) 90,00 39,31 36,34 0
Blé (pailles enfouies) 0 0 0,00 0 N corpen 0
Orge/Escourgeon (pailles exportées)15,00 6,55 6,06 6,06 70 424 0
Orge/Escourgeon (pailles enfouies) 0 0 0,00 0
Pomme de terre (t) 0 0 0,00 0
Avoine avec paille 15,00 6,55 6,06 0
Maïs ensilage (t MS) 0 0 0,00 0
Maïs grain (res. enfouis) 10,00 4,37 4,04 4,04 170,0 686
Betterave sucrière 0 0 0,00 0
Betterave sucrière avec collets 0 0 0,00 0
Betteraves fourragères (t) 0 0 0,00 0
Pois protéagineux 9,00 3,93 3,63 0
Dérobée graminée 0 0 0,00 0
Lin Fibre 0 0 0,00 0
Prairies permanentes 0 0 0,00 0
Prairies temporaires 0 0 0,00 0
Colza (rés. exportés) 22,00 9,61 8,88 8,88 110,00 977
Jachère 0 0 0,00 0
Féverolles 0 0 0,00 0
Luzerne (t MS) 5,00 2,18 2,02 0
Total 166,00 72,51 67,02 0,00 18,98 2087 28%

166,00 72,51 67,02
ROB EARL ROBIN

effluents maîtrisables 0 kg de N

surface d'épandage nécessaire 0,00 ha à 200 kg de 
N/ha

SAU totale 
en ha

SAU mise à 
disposition

en ha

SAU apte mise à 
disposition en ha

Effluents 
d'élevage

en ha

Surface 
disponible pour 
les boues en ha

Fertilisation 
en kg/ha

Flux azote en 
kg

Blé (pailles exportées) 90,00 38,32 36,77 0
Blé (pailles enfouies) 0 0 0,00 0 N corpen 0
Orge/Escourgeon (pailles exportées)30,00 12,77 12,26 5,00 70,0 350 0
Orge/Escourgeon (pailles enfouies) 0 0 0,00 0
Pomme de terre 0 0 0,00 0
Avoine avec paille 0 0 0,00 0
Maïs ensilage (t MS) 0 0 0,00 0
Maïs grain (res. enfouis) 0 0 0,00 0
Betterave sucrière 0 0 0,00 0
Betterave sucrière avec collets 0 0 0,00 0
Betteraves fourragères (t) 0 0 0,00 0
Pois protéagineux 0 0 0,00 0
Dérobée graminée 0 0 0,00 0
Lin Fibre 0 0 0,00 0
Prairies permanentes 2,00 0 0,00 0
Prairies temporaires 0 0 0,00 0
Colza d'hiver 40,00 17,03 16,34 16,34 110,00 1797
Jachère 0 0 0,00 0
Féverolles 0 0 0,00 0
Luzerne 0 0 0,00 0
Total 162,00 68,12 65,36 21,34 2147 33%



 

 

ANNEXE 7 : BILAN DES ANALYSES DE SOLS 





 

 

ANNEXE 8 : BORDEREAUX DES NOUVELLES 
ANALYSES DE SOLS 
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Les interprétations des teneurs en éléments majeurs de la parcelle sont calculées à partir des normes COMIFER pour les cultures moyennement exigeantes. Les seuils Tr et Ti sont données par le COMIFER pour votre sol, ils permettent 
d'apréhender la fertilisation en tenant compte de l'historique culturale et de la sensibilité des cultures. Reportez-vous au plan de fumure indiqué au verso.

30.4322.771.34

K2O/MgO CaO/K2O MO/Cu CaO/MgOP2O5/ZnRapport

Valeur

Plage d'équilibre 0 à 75

Ratios d'équilibre entre éléments

0 à 6501.8 à 2.8 10 et plus 12 à plus

Sécurité et environnement
La recherche de l'optimum de productivité  de votre parcelle doit s'accompagner d'une attention particulière au fil des années afin de préserver et/ou 
d'améliorer ses caractéristiques et ses qualités environnementales .

G - Stratégie et Environnement

S
Y
N
T
H
È
S
E

Au regard de votre feuille de renseignement, vos pratiques culturales 
pourraient être améliorées pour tenir compte des aspects 
environnementaux. Pour améliorer vos pratiques, pensez : 
- à varier vos rotations
- à introduire des cultures intermédiaires
Votre bilan humique est correct, il est important de maintenir vos 
pratiques afin de maintenir ou d'améliorer le taux de matières organiques 
de votre parcelle. 

Autres analyses
Conformité / Arrêté 08/01/1998 (hors incertitudes)

Sur Sec UnitéDésignation Limite LimiteUnitéSur SecDésignation

<8.00 100 (8%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Cuivre (Cu) µ 31.48 300 (10%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Zinc (Zn) µ

404.65 mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Manganèse (Mn) 12805.11 mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Fer (Fe) 

7.63 mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Bore (B) <0.50 mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Molybdène (Mo) 

0.29 2 (15%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Cadmium (Cd) µ 20.51 150 (14%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Chrome (Cr) µ

5.79 mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Cobalt (Co) <0.02 1 (2%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Mercure (Hg) µ

13.32 50 (27%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Nickel (Ni) µ 11.68 100 (12%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Plomb (Pb) µ

Notes : SIGNATURE : 
EVELYNE RHENY, 
Directrice Laboratoires Agricoles

Ce bulletin fournit les données nécessaires à l'établissement d'un plan de fumure. Nous vous remercions de vous 
rapprocher de votre technicien pour de plus amples informations.

Organisme distributeur

ROB 35 - X 541195 / Y 2426848

 

Galys SAS Siège social : 14 rue André Boulle 41000 Blois / Service Clients : 02.54.55.88.88
  Email : contact@galys-laboratoire.fr / www.galys-laboratoire.fr

Commune de la parcelle : Tilly

Date de prelevement : 28/08/2019
Édition du rapport : le 13/09/2019 à 16:01:59

Date de réception (début d'analyse) : 02/09/2019
Parcelle à re-controler en 2023

Ce rapport d'analyse comporte 4 pages et ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par 
l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole µ. L'accréditation ne couvre pas les avis et interprétations. Sauf indication contraire, les conclusions et les avis et interprétations ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures 
associées aux résultats des essais. Le laboratoire Galys est agréé par le Ministère de l'Agriculture.

ROBIN
7 GRANDE RUE
78790 TILLY

SEDE AGENCE NORMANDIE
MACH 4 AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX
BP 4
76420 BIHOREL

Identifiant laboratoire : 2019 093456 / RAEH-20190934561450096155 / Analyses réalisées à Blois

Surface : 1.00 Ha         

Azote total : Calcul Calcaire total : NF ISO 10693 Calcium : NF X 31-108 Carbone : NF ISO 14235 CEC Metson : Méthode interne MT-CED

Granulométrie : NF X 31-107 modifiée Magnésium : NF X 31-108 Matières organiques : NF ISO 14235 pH eau : NF ISO 10390 Phosphore Joret-Hébert : Méthode interne 
MT-PHO

Potassium : NF X 31-108 Sodium : NF X 31-108

 EARL ROBIN FERME DE TILLY JEAN-CLAUDE
MME QUEMIN GAELLE

Code agriculteur : OUE7800238
Votre technicien : QUEMIN GAELLE

Pour les zones de résultats, les valeurs en "noir" sont mesurées et obtenues par les méthodes mentionnées ci-dessous, les valeurs grisées sont soit calculées soit issues d'abaques.

Accréditation 
Cofrac N°1-1844 

Portée disponible 
sur www.cofrac.fr



Stratégie et environnement
Votre capital sol pourrait être amélioré par vos pratiques culturales, 
pensez à varier vos rotations, à introduire des cultures intermédiaires

Statut Acido-Basique
Le pH est optimum et permet une pleine valorisation de votre capital sol. 
Le pH est à surveiller par des analyses régulières. 

Elements majeurs
Votre capital sol est valorisé par un bon niveau en éléments minéraux. Les 
impasses de fertilisation seront possibles mais elles doivent être 
raisonnées en fonction de l'exigence des cultures et d'un contrôle régulier 
par l'analyse de sol. 

Ce RADAR vous donne une vision synthétique de votre capital sol par un diagnostic de fertilité établi aux travers de 7 axes.

* Votre chargé de clientèle reste à votre dispositon pour vous proposer cette information.

Galys attire votre attention sur les trois axes suivants afin de valoriser pleinement 
votre capital sol :

Identifiant laboratoire : 2019 093456, édité le 13/09/2019 à 16:01:59 ROB 35 - X 541195 / Y 2426848

L'installation et la croissance de votre culture sont tributaires de la qualité physique du sol de votre parcelle. Connaître sa texture (type de sol, granulométrie), son 
statut acido-basique, ses propriétés organiques et biologiques permet d'agir spécifiquement pour en améliorer le potentiel de production.

Conditions du développement racinaire

A - Texture & Aération

Type de sol : Limon sablo-argileux. 

S
Y
N
T
H
È
S
E

Taux de cailloux : 
Poids de terre fine : 
Réserve utile : 

ARGILE 16.9%

SABLES 42.2%

LIMONS 38.8%

CALCAIRE 0.3%

MO 1.8%

CAILLOUX 0.0%

Total : 100.0%

 172 ‰
 135 ‰
 261 ‰
 293 ‰
 138 ‰

< 15% 
3800 t/ha

  37 mm

TRIANGLE DES TEXTURES GRANULOMÉTRIE SANS DÉCARBONATATION RÉPARTITION DES ÉLÉMENTS DANS LA 
PHASE SOLIDE

Les pourcentages sont recalculés en tenant compte du taux de Calcaire, du taux 
de Cailloux et du taux de Matières Organiques.

Argile  :

Limons fins  :

Limons grossiers  :

Sables fins  :
Sables grossiers  :

B - Statut Acido-Basique

S
Y
N
T
H
È
S
E Statut acido-basique favorable. 

Teneur en Aluminium échangeable faible (< 0.1 mg/kg), aucun risque de toxicité aluminique actuellement.

Les plages vertes représentent l'optimum du sol. Le chaulage tient compte 
du pH optimum du sol et du pH optimum des cultures.

C - État Organique et Biologique

S
Y
N
T
H
È
S
E

L'activité biologique est optimum et permet une bonne valorisation de votre 
capital sol.

Ca 90.9%

K 3.2%

Mg 5.6%

Na 0.3%

H 0.0%

Total : 100.0%

Réservoir et équilibres
Le sol est un réservoir d'éléments fertilisants qui se juge aussi bien en quantité (concentration de chaque élément) qu'en qualité (équilibre entre les éléments). 
L'atteinte d'un objectif de rendement nécessite que ces deux conditions soient réunies.

S
Y
N
T
H
È
S
E

D - Eléments Majeurs / E - Disponibilité Minérale / F - Oligo-Éléments

Phosphore, potassium et magnésium : la situation est satisfaisante, les 
impasses sont envisageables sur les cultures peu exigeantes. Compte 
tenu de la CEC moyenne de votre sol (102.5 meq/kg) , il est important 
de raisonner vos pratiques de fertilisation en conséquence afin d''éviter 
le lessivage. Reportez-vous au plan de fumure pour connaître les doses à 
apporter. 

ÉQUILIBRE DES CATIONS 
DANS LA CEC
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Les interprétations des teneurs en éléments majeurs de la parcelle sont calculées à partir des normes COMIFER pour les cultures moyennement exigeantes. Les seuils Tr et Ti sont données par le COMIFER pour votre sol, ils permettent 
d'apréhender la fertilisation en tenant compte de l'historique culturale et de la sensibilité des cultures. Reportez-vous au plan de fumure indiqué au verso.

19.9818.571.08

K2O/MgO CaO/K2O MO/Cu CaO/MgOP2O5/ZnRapport

Valeur

Plage d'équilibre 0 à 75

Ratios d'équilibre entre éléments

0 à 6501.8 à 2.8 10 et plus 12 à plus

Sécurité et environnement
La recherche de l'optimum de productivité  de votre parcelle doit s'accompagner d'une attention particulière au fil des années afin de préserver et/ou 
d'améliorer ses caractéristiques et ses qualités environnementales .

G - Stratégie et Environnement

S
Y
N
T
H
È
S
E

Au regard de votre feuille de renseignement, vos pratiques culturales 
pourraient être améliorées pour tenir compte des aspects 
environnementaux. Pour améliorer vos pratiques, pensez : 
- à varier vos rotations
- à introduire des cultures intermédiaires
Votre bilan humique est correct, il est important de maintenir vos 
pratiques afin de maintenir ou d'améliorer le taux de matières organiques 
de votre parcelle. 

Autres analyses
Conformité / Arrêté 08/01/1998 (hors incertitudes)

Sur Sec UnitéDésignation Limite LimiteUnitéSur SecDésignation

<8.00 100 (8%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Cuivre (Cu) µ 33.01 300 (11%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Zinc (Zn) µ

299.69 mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Manganèse (Mn) 15025.31 mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Fer (Fe) 

8.40 mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Bore (B) <0.50 mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Molybdène (Mo) 

0.15 2 (8%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Cadmium (Cd) µ 22.58 150 (15%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Chrome (Cr) µ

6.53 mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Cobalt (Co) <0.02 1 (2%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Mercure (Hg) µ

13.82 50 (28%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Nickel (Ni) µ 13.52 100 (14%)mg/kg

Méthode Interne MT-EL2

Plomb (Pb) µ

Notes : SIGNATURE : 
EVELYNE RHENY, 
Directrice Laboratoires Agricoles

Ce bulletin fournit les données nécessaires à l'établissement d'un plan de fumure. Nous vous remercions de vous 
rapprocher de votre technicien pour de plus amples informations.

Organisme distributeur

ROB 02 - X 545634 / Y 2431586

 

Galys SAS Siège social : 14 rue André Boulle 41000 Blois / Service Clients : 02.54.55.88.88
  Email : contact@galys-laboratoire.fr / www.galys-laboratoire.fr

Commune de la parcelle : Tilly

Date de prelevement : 28/08/2019
Édition du rapport : le 13/09/2019 à 16:01:59

Date de réception (début d'analyse) : 02/09/2019
Parcelle à re-controler en 2023

Ce rapport d'analyse comporte 4 pages et ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par 
l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole µ. L'accréditation ne couvre pas les avis et interprétations. Sauf indication contraire, les conclusions et les avis et interprétations ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures 
associées aux résultats des essais. Le laboratoire Galys est agréé par le Ministère de l'Agriculture.

ROBIN
7 GRANDE RUE
78790 TILLY

SEDE AGENCE NORMANDIE
MACH 4 AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX
BP 4
76420 BIHOREL

Identifiant laboratoire : 2019 093457 / RAEH-20190934571450096155 / Analyses réalisées à Blois

Surface : 1.00 Ha         

Azote total : Calcul Calcaire total : NF ISO 10693 Calcium : NF X 31-108 Carbone : NF ISO 14235 CEC Metson : Méthode interne MT-CED

Granulométrie : NF X 31-107 modifiée Magnésium : NF X 31-108 Matières organiques : NF ISO 14235 pH eau : NF ISO 10390 Phosphore Joret-Hébert : Méthode interne 
MT-PHO

Potassium : NF X 31-108 Sodium : NF X 31-108

 EARL ROBIN FERME DE TILLY JEAN-CLAUDE
MME QUEMIN GAELLE

Code agriculteur : OUE7800238
Votre technicien : QUEMIN GAELLE

Pour les zones de résultats, les valeurs en "noir" sont mesurées et obtenues par les méthodes mentionnées ci-dessous, les valeurs grisées sont soit calculées soit issues d'abaques.

Accréditation 
Cofrac N°1-1844 

Portée disponible 
sur www.cofrac.fr



Texture et Aération
La texture limoneuse de votre sol engendre une forte sensibilité à la 
battance (Indice de battance =1.8). Malgré une bonne saturation de la CEC 
et une bonne teneur en matière organique, votre sol est battant.  La 
pratique des couverts végétaux est une bonne alternative pour améliorer 
cette situation. 

Elements majeurs
Votre capital sol est limité par un niveau juste suffisant en Phosphore. 

Statut Acido-Basique
Le pH est optimum et permet une pleine valorisation de votre capital sol. 
Le pH est à surveiller par des analyses régulières. 

Ce RADAR vous donne une vision synthétique de votre capital sol par un diagnostic de fertilité établi aux travers de 7 axes.

* Votre chargé de clientèle reste à votre dispositon pour vous proposer cette information.

Galys attire votre attention sur les trois axes suivants afin de valoriser pleinement 
votre capital sol :

Identifiant laboratoire : 2019 093457, édité le 13/09/2019 à 16:01:59 ROB 02 - X 545634 / Y 2431586

L'installation et la croissance de votre culture sont tributaires de la qualité physique du sol de votre parcelle. Connaître sa texture (type de sol, granulométrie), son 
statut acido-basique, ses propriétés organiques et biologiques permet d'agir spécifiquement pour en améliorer le potentiel de production.

Conditions du développement racinaire

A - Texture & Aération

Type de sol : Limon. 
La texture limoneuse de votre sol engendre une forte sensibilité à la battance (Indice de battance = 1.8 supérieur à 1.8). Malgré une bonne saturation de la CEC et une 
bonne teneur en matière organique, votre sol est battant.  La pratique des couverts végétaux est une bonne alternative pour améliorer cette situation. 

S
Y
N
T
H
È
S
E

Taux de cailloux : 
Poids de terre fine : 
Réserve utile : 

ARGILE 17.9%

SABLES 13.9%

LIMONS 66.2%

CALCAIRE 0.3%

MO 1.8%

CAILLOUX 0.0%

Total : 100.0%

 182 ‰
 252 ‰
 423 ‰
 106 ‰
  36 ‰

< 15% 
3800 t/ha

  41 mm

TRIANGLE DES TEXTURES GRANULOMÉTRIE SANS DÉCARBONATATION RÉPARTITION DES ÉLÉMENTS DANS LA 
PHASE SOLIDE

Les pourcentages sont recalculés en tenant compte du taux de Calcaire, du taux 
de Cailloux et du taux de Matières Organiques.

Argile  :

Limons fins  :

Limons grossiers  :

Sables fins  :
Sables grossiers  :

B - Statut Acido-Basique

S
Y
N
T
H
È
S
E Statut acido-basique favorable. 

Teneur en Aluminium échangeable faible (< 0.1 mg/kg), aucun risque de toxicité aluminique actuellement.

Les plages vertes représentent l'optimum du sol. Le chaulage tient compte 
du pH optimum du sol et du pH optimum des cultures.

C - État Organique et Biologique

S
Y
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T
H
È
S
E

L'activité biologique est optimum et permet une bonne valorisation de votre 
capital sol.

Ca 88.4%

K 3.5%

Mg 7.7%

Na 0.4%

H 0.0%

Total : 100.0%

Réservoir et équilibres
Le sol est un réservoir d'éléments fertilisants qui se juge aussi bien en quantité (concentration de chaque élément) qu'en qualité (équilibre entre les éléments). 
L'atteinte d'un objectif de rendement nécessite que ces deux conditions soient réunies.
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D - Eléments Majeurs / E - Disponibilité Minérale / F - Oligo-Éléments

Le phosphore est déficitaire, la correction est impérative. Compte tenu 
de la CEC moyenne de votre sol (101.7 meq/kg) , il est important de 
raisonner vos pratiques de fertilisation en conséquence afin d''éviter le 
lessivage. Reportez-vous au plan de fumure pour connaître les doses à 
apporter. 

ÉQUILIBRE DES CATIONS 
DANS LA CEC



 

 

ANNEXE 9 : LISTE DES POINTS DE 
REFERENCE INITIAUX 



LISTE DES POINTS DE RÉFÉRENCE

28-08-2019 Date :

Bueil et Gadencourt 2019Périmètre :(Tous) Département :
(Toutes) 24270064900013-SIRET-2019-1 Exploitation agricole :

 Point de référence Code  Exploitation agricole  Parcelle  Commune X Y Date de Date Année de
Suivra Création Dernière retour

Analyse prévue

BUEIL_7800238039_2014_1 ROB 39.1 7800238 EARL ROBIN FERME DE TILLY 039 ROB 39 GUAINVILLE 535 320 2 436 290 27/11/2013 27/11/2013 2023

BUEIL_7800238039_2014_2 ROB 39.2 7800238 EARL ROBIN FERME DE TILLY 039 ROB 39 GUAINVILLE 535 815 2 436 398 03/02/2014 03/02/2014 2024

GADEN_2700235001_2005_1 LEG 1 2700235 LEGRIS OLIVIER 001 LEG 01 VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 536 708 2 439 955 06/05/2004 09/08/2017 2027

GADEN_2700235002_2005_1 LEG 2 2700235 LEGRIS OLIVIER 002 LEG 02 VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 535 869 2 440 504 06/05/2004 07/08/2018 2028

GADEN_2700235005_2005_1 LEG 5 2700235 LEGRIS OLIVIER 005 LEG 05 VILLIERS-EN-DÉSOEUVRE 535 733 2 439 974 06/05/2004 21/09/2010 2020

Ratio :     1/ 26,485Nombre

SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie, Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL
Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 61 81 77

 © Suivra

 



SUIVI DES ANALYSES RÉALISÉES SUR LES POINTS DE RÉFÉRENCE

 Date : 28-08-2019

(Tous) Département : Bueil et Gadencourt 2019Périmètre :
(Toutes) 24270064900013-SIRET-2019-1 Exploitation agricole :

mg/kg MSpH eauDate dePoint de référenceParcelle Exploitation agricole
ZnPbNiHgCuCrCdprélèvement

27/11/2013EARL ROBIN FERME DE TILLY ROB 39 BUEIL_7800238039_2014_1 ROB 39.1 8.30 0.70 19.00 9.00 44.00 12.00 10.00 0.03 

03/02/2014EARL ROBIN FERME DE TILLY ROB 39 BUEIL_7800238039_2014_2 ROB 39.2 8.30 0.45 39.00 8.00 29.00 11.00 21.00 0.03 

06/05/2004LEGRIS OLIVIER LEG 01 GADEN_2700235001_2005_1 LEG 1 6.80 0.20 40.70 10.70 47.70 15.90 19.40 0.04 

21/12/2005LEGRIS OLIVIER LEG 01 8.05 0.42 47.77 7.83 62.82 14.66 22.59 0.30 

21/12/2006LEGRIS OLIVIER LEG 01 7.63 0.23 24.83 6.32 34.77 12.47 14.61 0.04 

06/12/2007LEGRIS OLIVIER LEG 01 7.97 0.20 45.70 11.70 45.60 17.30 25.80 0.06 

09/08/2017LEGRIS OLIVIER LEG 01 6.14 0.12 17.80 12.61 38.16 14.98 9.50 0.03 

06/05/2004LEGRIS OLIVIER LEG 02 GADEN_2700235002_2005_1 LEG 2 7.70 0.50 85.10 8.70 53.20 22.00 34.20 0.06 

27/07/2012LEGRIS OLIVIER LEG 02 7.80 0.72 73.00 11.00 53.00 20.00 19.00 0.04 

07/08/2018LEGRIS OLIVIER LEG 02 7.93 0.58 103.26 17.89 51.38 20.26 45.01 0.06 

06/05/2004LEGRIS OLIVIER LEG 05 GADEN_2700235005_2005_1 LEG 5 8.00 0.70 84.70 11.20 68.20 23.80 24.50 0.06 

21/09/2010LEGRIS OLIVIER LEG 05 7.60 0.62 54.36 9.84 56.76 22.39 23.67 0.07 

Teneur limite 5,00 2,00 150,00 100,00 1,00 50,00 100,00 300,00 

48,72 17,23 22,44 0,07 10,40 52,93 0,45 7,68 Moyenne 
10,86 4,20 9,45 0,07 2,86 26,74 0,21 0,60 Ecart-type 
29,00 11,00 9,50 0,03 6,32 17,80 0,12 6,14 Min 
68,20 23,80 45,01 0,30 17,89 103,26 0,72 8,30 Max 

SEDE ENVIRONNEMENT, Agence Normandie, Mach 4, Avenue des Hauts-Grigneux, F-76420  BIHOREL 

Tel : 02 35 12 85 00 Fax : 02 35 12 85 00

 © Suivra
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2300128 - Vallée de l'Eure

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 5
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  9
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2300128

1.3 Appellation du site
Vallée de l'Eure

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation
10/04/2019

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Haute-Normandie MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.haute-normandie.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2008
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/12/2008

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000020124390

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 1,14694° Latitude : 49,17611°

2.2 Superficie totale
2981,86 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

23 Haute-Normandie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

27 Eure 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

27003 ACQUIGNY

27005 AILLY

27014 AMFREVILLE-SUR-ITON

27020 ARNIERES-SUR-ITON

27025 AUTHEUIL-AUTHOUILLET

27076 BOISSET-LES-PREVANCHES

27081 BONCOURT

27099 BOULAY-MORIN (LE)

27118 BROSVILLE

27123 CAILLOUET-ORGEVILLE

27124 CAILLY-SUR-EURE

27127 CANAPPEVILLE

27140 CHAMBRAY

27171 CORMIER (LE)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020124390
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020124390
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27190 CROISY-SUR-EURE

27191 CROIX-SAINT-LEUFROY (LA)

27193 CROTH

27220 EPIEDS

27229 EVREUX

27230 EZY-SUR-EURE

27231 FAINS

27254 FONTAINE-SOUS-JOUY

27273 GADENCOURT

27278 GARENNES-SUR-EURE

27312 HARDENCOURT-COCHEREL

27321 HAYE-LE-COMTE (LA)

27335 HEUDREVILLE-SUR-EURE

27339 HONDOUVILLE

27342 HOUETTEVILLE

27343 HOULBEC-COCHEREL

27353 IRREVILLE

27355 IVRY-LA-BATAILLE

27358 JOUY-SUR-EURE

27375 LOUVIERS

27397 MENILLES

27400 MEREY

27403 MESNIL-JOURDAIN (LE)

27406 MESNIL-SUR-L'ESTREE

27412 MONTAURE

27423 MUZY

27429 NEUILLY

27439 NORMANVILLE

27448 PACY-SUR-EURE

27451 PARVILLE

27456 PINTERVILLE

27465 PLESSIS-HEBERT (LE)

27501 ROUVRAY

27611 SAINT-VIGOR

27666 VACHERIE (LA)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128
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27674 VAUX-SUR-EURE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

-1
(-,03 %)

4030
Landes sèches européennes

0,78
(0,03 %)

M C C C C

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

13,02
(0,48 %)

G B C B B

6110
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

X 0,02
(0 %)

M D

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

376,76
(13,97 %)

G B C C B

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7
(0,23 %)

G B C B B

8160
Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

X 4,17
(0,14 %)

G A C C B

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

3,57
(0,13 %)

G C C A B

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

1140
(38,24 %)

G B C B A

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X 37
(1,24 %)

G B C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
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3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1065 Euphydryas aurinia p i R M C C C B

I 1083 Lucanus cervus p i C P C B C C

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i R M C B C B

M 1321 Myotis emarginatus p i R M D

M 1323 Myotis bechsteinii p i R M C C C C

M 1324 Myotis myotis p i P M D

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i C P C B C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

I Cicadetta montana i P X

I Drymonia querna i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54595
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I Phyllodesma tremulifolia i P X

I Hypochalcia lignella i P X

P Gentiana cruciata i P X

P Hepatica nobilis i P X

P Limodorum abortivum i P X

P Lithospermum purpurocaeruleum i P X

P Peucedanum cervaria i P X

P Trinia glauca i P X

R Lacerta viridis i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686


Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128

- 8/10 -

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N09 : Pelouses sèches, Steppes 15 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1 %

N16 : Forêts caducifoliées 81 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 2 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1 %

Autres caractéristiques du site

La vallée d'Eure constitue un couloir creusé dans le plateau crétacé du bassin parisien orienté sud nord. Les pentes de la
vallée présentent des pelouses sur rendzine.
Alors que le climat haut normand est de type océanique tempéré, le sud de la vallée d'Eure se caractérise par un climat d'affinité
méridionale (seulement 600mm de précipitations par an,températures estivales et ensoleillement nettement supérieur au reste
de la Haute Normandie). L'orientation sud nord de la vallée et le caractère calcicole des pentes, permettent une remontée de
ces influences méridionales tout le long de la vallée.

Vulnérabilité : Les pelouses calcaires sont menacées par l'embrousaillement lié à leur abandon.
Les milieux forestiers sont peu menacés du fait des fortes pentes sur lesquelles ils se développent.

4.2 Qualité et importance

La vallée d'Eure possède sur ses deux versants des pelouses et bois calcicoles exceptionnels sur les plans botanique et
entomologique. Ils constituent en effet des sites remarquables à orchidées (habitat prioritaire d'intérêt communautaire) et
abritent plusieurs insectes d'intérêt communautaire dont Callimorpha quadripunctata, espèce prioritaire.

Outre ces espèces, les coteaux abritent de nombreuses espèces protégées et rares au niveau régional et national.

En plus de ce grand intérêt patrimonial, la vallée possède un intérêt biogéographique. Elle constitue en effet un couloir
de remontée des influences méridionales et continentales. La vallée est ainsi pour plusieurs espèces la station la plus
septentrionale ou occidentale et elle assure la transition entre l'aire du mésobromion et celui du xerobromion.

Le site est éclaté, et ne comprend que des bois et pelouses, le milieu interstitiel étant de médiocre qualité (cultures,
urbanisation). Toutefois, le maintien de l'ensemble de ces pelouses et bois est nécessaire pour préserver la continuité
biologique entre les différents éléments ; il est essentiel à la pérennité et au maintien de la biodiversité de l'ensemble.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128
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N A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) O

N B01 Plantation forestière en milieu ouvert O

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L A04 Pâturage I

M B Sylviculture et opérations forestières I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

4.5 Documentation

BARDAT J.,1993 - Phytosociologie et écologie des forêts de Haute-Normandie leur place dans le contexte sylvatique ouest-
européen. Thèse Doc.Etat 1993 . Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, nouvelle série. n°spécial 11-1993.

SAUVAGERE M. Un site entomologique méconnu La vallée du Bois Bicot à Acquigny (Eure).

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

00 Aucune protection 100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128
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6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie

Adresse : Rue Pierre De Coubertin  76800  Saint-Etienne du Rouvray

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui Nom : DOCOB Tome 1
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/385_Docob
FR2300128-Tome 1.pdf
Nom : DOCOB Tome 2
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/385_Docob
FR2300128-Tome 2.pdf
Nom : DOCOB Tome 3
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/385_Docob
FR2300128-Tome 3.pdf
Nom : Synhtèse DOCOB Vallée d'Eure
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/385_Docob
FR2300128-Synthèse.pdf

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Quelques hectares sont gérées par le Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie.
Le site inclut 49,39 ha dépendant des "terrains de la donation Auger " appartenant en toute propriété
au ministère de la défense et affecté à l'armée de l'air. Il s'agit de terrains de manoeuvre. Le
classement ne devra pas remettre en cause ces activités militaires. En outre les forêts présentes sur
ces terrains militaires font l'objet d'une convention de gestion auprès de l'ONF.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300128
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http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/385_Docob FR2300128-Tome 2.pdf
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/385_Docob FR2300128-Tome 3.pdf
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http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/385_Docob FR2300128-Synth�se.pdf

