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Une épreuve permettant d'évaluer les connaissances scientifiques et techniques, les acquis de
l'expérience professionnelle, l'esprit méthodologique et la capacité de raisonnement du
candidat et comportant :
-

la rédaction d'une note ou d'une correspondance à partir d'un dossier technique, portant sur
l'ensemble de l'annexe II de l’arrêté du 26 mars 2007 modifié, permettant d'apprécier les
qualités rédactionnelles et de synthèse du candidat (pages 1 à 65) ;

-

une série de dix questions posées à partir de trois dossiers techniques portant sur les
grands champs d'activité des services santé - environnement du ministère en charge de la
santé (pages 66 à 99).
La série de dix questions représente le quart de la notation de l'épreuve.

IMPORTANT : Dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier
la numérotation et le nombre de pages.

Nombre total de pages (y compris la page de garde, sujet et sommaire) : 103

REDACTION D’UNE NOTE OU D’UNE CORRESPONDANCE

SUJET :
« Le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France doit participer à une
réunion au cabinet du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire qui a
annoncé sa visite à Montreuil à la veille d’une importante mobilisation contre les rejets
toxiques de l’usine XY.
Vous êtes ingénieur(e) d’études sanitaires, et votre chef de service vous demande de rédiger
une note à l’attention du directeur général de l’ARS en prévision de cette réunion. Cette note
devra faire apparaître les enjeux du conflit et les modalités d’exposition des populations
riveraines aux produits toxiques. Il vous demande de proposer des pistes d’actions qui
permettraient de répondre aux attentes de la population. »
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SERIE DE DIX QUESTIONS
Dossier technique n°1 : Qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant
du public



Note d’information n°DGS/EA2/2017/80 du 10 mars 2017 relative à la surveillance de
la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (page 66 à
69) ;
Article de l’INERIS du 18 janvier 2019 « Qualité de l’air dans nos écoles : plus de
18 000 données déjà transmises à l’INERIS en un an » (page 70 à 72)

Question 1 :
Décrivez le dispositif de surveillance hors gestion des dépassements.
Question 2 :
Quel est le rôle de l’ARS dans ce dispositif ?
Question 3 :
Quels enseignements apportent les premiers résultats de mesures de la qualité de
l’air intérieur ?
Dossier technique n°2 : Les évaluations d’impacts en santé (EIS)


L’évaluation d’impacts sur la santé. Une aide à la décision pour des politiques
favorables à la santé, durables et équitables. Inpes, 2015 (page 73 à 84)

Question 4 :
Quels sont les objectifs d’une EIS ?
Question 5 :
En quoi l’EIS est-elle un outil adaptable ?
Question 6 :
En quoi l’EIS se distingue-t-elle des autres démarches d’évaluation d’impact ?

Dossier technique n°3 : prévention des risques associés aux inondations





Mémento du maire et des élus locaux, RN2 – Inondations, 31/12/2015 (page 85 à 93)
Comment les inondations affectent la santé - OMS Europe, 20/05/2013 (page 94 à 96)
Document « en cas d’inondation » et « après l’inondation » INPES (page 97 à 98)
En cas d’inondation, article de l’Union de la Marne, janvier 2018 (page 99)

Question n°7 :
Après avoir proposé une définition du terme « inondation », citez les différents types et
origines possibles.
Question n°8 :
En quoi les inondations représentent-elles un risque majeur en France ?
Question n°9 :
Quels sont les impacts sanitaires associés aux inondations ?
Question n°10 :
Quels sont les principaux points de vigilance pour les Agences régionales de santé, dans le
champ de la santé-environnementale ?

Document n°1
Instruction DGS/EA n°2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux
missions des agences régionales de santé (ARS) dans le domaine
de la santé environnementale.
Fiche mission ARS
Domaine « santé – milieu de vie »
Impact liés aux activités humaines passées, présentes et futures
Orientations nationales
Objectif national :
Mieux connaître et réduire l’impact sanitaire des activités humaines passées, présentes ou futures en
fonctionnement normal ou dégradé, sensibiliser et informer les maîtres d’œuvre et les populations riveraines de
ces activités.
Plans nationaux
Plan national santé environnement 2.
Le 2ème Plan National Santé Environnement 2009-2013 prévoit dans le cadre de son action 19, l’identification
des établissements recevant des populations sensibles sur des sites potentiellement pollués en raison d’une
activité passée. Les établissements concernés sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les
établissements hébergeant des enfants handicapés, les collèges et lycées, ainsi que les établissements de
formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Les aires de jeux et espaces verts attenants
sont également concernés. Afin de connaître l’état réel des sols sur lesquels ces établissements sont implantés,
des diagnostics doivent être menés au sein de chacun d’entre eux.
Plan particules (paru en juillet 2010).
Justification sanitaire : on dénombre en France plus de 10 000 usines polluantes, plus de 200 000 sites et
sols potentiellement pollués, le trafic automobile augmente chaque année de 2,5 %, environ 2000 accidents
industriels ont lieu chaque année. Une grande variété d’activités urbaines, industrielles et agricoles sont ainsi
sources d’émissions potentiellement dangereuses pour la santé, de bruit et d’odeurs, susceptibles d’atteindre et
d’affecter certaines personnes, notamment les plus fragiles. Si d’importants progrès ont été globalement
enregistrés dans la réduction des pollutions liées aux activités humaines, l’amélioration des connaissances
scientifiques, l’acceptabilité moindre des risques par la population, l’existence de situations locales
particulièrement dégradées (site et sols pollués, usine polluante, …), et la probabilité même faible de survenue
d’accidents majeurs sur des installations industrielles classées nécessitent de mieux prendre en compte,
connaître et réduire les impacts sanitaires liés aux activités humaines et de planifier les actions de protection de
la population. La diffusion d’une culture de santé publique auprès de la population, des professionnels
concernés et des services de l’Etat participe à cet objectif.

Base législative et réglementaire :
• L’article L. 1435-1 alinéa 8 du code de la santé publique prévoit que l’agence régionale de santé «
fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et
programmes ou de toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine » ;
• L’article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’Environnement dispose que l'inventaire des sites potentiellement pollués en raison d'une
activité passée et son croisement avec l'inventaire des lieux d'accueil des populations sensibles seront
achevés en 2010, afin d'identifier les actions prioritaires ;
• La circulaire interministérielle du 4 mai 2010 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant
les enfants et les adolescents, précise les modalités de programmation et de réalisation des opérations
de diagnostics, ainsi que les missions des acteurs concernés, dont les ARS et les CIRE s’agissant des
établissements classifiés en catégorie C.
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La démarche de diagnostics est décrite dans le guide ADEME/BRGM/INERIS/InVS de gestion des résultats des
diagnostics. Le rôle des ARS et des CIRE est précisé dans le guide DGS/InVS de gestion sanitaire.

Missions d’instruction de dossiers administratifs pour le compte du préfet
•

•
•

Elaborer des avis dans le cadre des évaluations des risques sanitaires, d’une part, des dossiers sites et
sols pollués et, d’autre part, des études d’impact exigées par la réglementation (Installations classées
pour l’environnement, sols pollués, installations nucléaires de base, Installations ouvrages travaux
aménagements, infrastructures de transport, …) comme contribution à l’avis de l’autorité
environnementale ou sur sollicitation du préfet ;
Dans le cadre de la consultation par les préfets, élaborer des avis prenant en compte spécifiquement le
bruit et son impact sanitaire lors de demandes d’autorisation d’ouverture d’activités bruyantes (ball-trap,
stands de tirs, …) et lors des procédures d’homologation des circuits de sports mécaniques ;
Les avis de l’ARS relatifs au bruit des installations non classées devront s’appuyer sur les dispositions
des articles R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique. Lors des avis sanitaires relatifs au
bruit, les situations de multi expositions ainsi que les valeurs de référence existantes, notamment celles
définies par l’Organisation Mondiale de la Santé, devront être prises en compte.

Missions de prévention et de promotion de la santé
•
•

•

Informer le public et sensibiliser les bureaux d’études et les professionnels concernés aux méthodes
d’évaluation des risques, aux études épidémiologiques et aux impacts sanitaires liés aux activités
humaines ;
Participer aux différentes commissions locales d’information et de surveillance (CLIS), commissions locales
d’information et de concertation (CLIC), secrétariat permanent pour la prévention des pollutions
industrielles (S3PI), de façon ponctuelle pour expliciter des choix de surveillance environnementale, les
résultats de cette surveillance ou valider ou discuter des données d’ordre sanitaire ;
Participer à la mise en place, à la réalisation et au suivi d’études de zone et des actions de gestion
associées ;

En cas de crise sanitaire :
• veiller à la prise en compte des facteurs psychosociaux, à la bonne information de la population et des
professionnels de santé sur les risques liés à cette crise ;
• Faire prendre en compte les aspects sanitaires, et notamment la problématique du bruit et
l’encouragement aux modes de déplacement durables, sains et actifs (marche à pied, vélo…), dans la
politique d’aménagement en participant de manière ciblée à la planification territoriale (Plans locaux
d’urbanisme, certificat d’urbanisme, permis de construire,…) et thématique (schéma régional climat, air
, énergie (SRCAE), plan départemental d’élimination des déchets des ménages et assimilés
(PDEDMA),…).
•

Missions de surveillance et d’observation
Renseigner la base de données « SISE-ERSEI » et faire des exploitations locales.
Missions de contrôle et d’inspection
Gestion des situations à risque

•
Participer à la définition et la mise en œuvre (plans, exercices) d’une stratégie de gestion des accidents ou
crises liés à des contaminations chimiques, biologiques ou radiologiques, introduits volontairement ou non dans
l’environnement. Lors de crises sanitaires, veiller à la bonne prise en compte des risques aigus mais également
chroniques ou retardés en s’appuyant sur les cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) et les centres de
toxico vigilance ;
•
Participer à la préparation et l’organisation des situations post-accidentelles, en lien avec les CIRE ;
•
Organiser en cas de crise et le cas échéant, la mise en œuvre du suivi médical ou du dépistage de la
population surexposée.

Indicateurs CPOM concernés

Enquêtes périodiques prévisibles
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Document n°2
Article du Monde (05/09/2017)

- Stéphane MANDARD

A MONTREUIL, DES PARENTS D’ELEVES BLOQUENT « L’USINE TOXIQUE »

Depuis la rentrée, les riverains sont mobilisés pour la fermeture de la SNEM, fournisseur d’Airbus qui produit des
déchets dangereux à proximité d’un groupe scolaire.
« Ecole publique, pas chimique », « Pas de chrome pour nos mômes », « Liberté, égalité, contaminé »… Des
banderoles et des slogans ont fleuri sur le fronton des écoles Jules-Ferry et Anne-Frank. La rentrée 2017 sent la poudre
dans ce quartier de Montreuil (Seine-Saint-Denis), à deux stations de métro de Paris. D’habitude, c’est davantage
l’odeur âcre qui se dégage de la Société nouvelle d’eugénisation des métaux (SNEM), longtemps appelée l’« usine
verte » – comme la couleur de sa tôle – et désignée désormais par le terme moins flatteur d’« usine toxique » par les
parents d’élèves et les riverains qui réclament sa fermeture.
Située à une cinquantaine de mètres du groupe scolaire, cette installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE) est devenue indésirable pour les habitants du quartier depuis qu’un cas de leucémie rare
(s’ajoutant à deux autres cas en 15 ans dans la même rue, dont un mortel) a été déclaré chez un élève de CM2 avant
l’été, comme l’avait révélé Le Monde.
Depuis lundi 4 septembre, la dizaine de salariés de la SNEM sont au chômage technique. Le portail d’entrée est
obstrué par du mastic et de la colle qui empêchent son ouverture. Et sa façade décatie est recouverte de messages qui
appellent à la fermeture du site, à sa dépollution et au reclassement des salariés : les trois mots d’ordre des associations
de riverains et de parents d’élèves qui font le pied de grue entre l’école et l’usine. « Tant qu’elle continue
à fonctionner, il est impossible que les écoles accueillent des enfants », expliquent le président des Buttes à Morel, qui
alerte les pouvoirs publics depuis plus de 10 ans sur la situation de la SNEM, et le responsable local de la FCPE. Alors
plutôt que de s’enchaîner aux portes de l’école, ils bloquent celles de l’usine.
Le Chrome 6 interdit à partir du 21 septembre
La SNEM, qui compte comme principaux clients Airbus et Safran, est spécialisée dans le traitement des pièces
mécaniques d’avion. Selon les dernières données du Registre des émissions polluantes, elle a déclaré produire plus de
37 tonnes de « déchets dangereux » en 2015.
Après avoir employé pendant des années du perchloroéthylène, un solvant reconnu comme cancérogène, elle utilise
toujours des bains d’acide chromique (ou Chrome 6). Très prisé dans l’aéronautique pour ses qualités anticorrosives,
le Chrome 6 est classé cancérogène, mutagène et reprotoxique. Le règlement européen Reach interdit définitivement
son usage dans l’Union européenne à partir du 21 septembre.
Airbus a cependant obtenu une dérogation pour continuer à l’utiliser. Contacté par Le Monde, l’avionneur
assure avoir diligenté un audit en juillet après nos révélations. Les résultats ne sont pas encore connus. Le constructeur
européen assure par ailleurs ne « pas avoir travaillé ces deux dernières années » avec la SNEM, qu’il qualifie tout de
même de « fournisseur référencé ».
La CGT contre la fermeture et la gentrification
Contacté à plusieurs reprises, Mourad Gaham, le président de la SNEM, qui dispose d’un deuxième site à Gellainville
(Eure-et-Loir), n’a pas répondu à nos sollicitations. Le 3 août, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une
procédure de sauvegarde. A l’union locale CGT de Montreuil, on dénonce un « patron fantôme » et « un manque
d’investissement pour sécuriser une usine dans un état vétuste ». Pour le reste, l’analyse diverge d’avec celle des
habitants du quartier. « On est contre la fermeture. On est contre la gentrification de Montreuil. Montreuil, ce sont des
gens et des petites usines », martèle son secrétaire, Richard Delumbee.
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Pour Nicolas Barrot, au contraire, « ce combat dépasse l’usine ». « La question qui est posée, c’est : “Est-ce qu’une
usine comme celle-là peut rester dans un tissu urbain qui a changé, qui s’est densifié ? Et est-il normal qu’une
installation classée soit tolérée à moins de 50 mètres d’une école ?” »
Jeudi 31 août, la préfecture avait invité les représentants des parents d’élèves et des riverains à une réunion à la mairie
de Montreuil pour déminer le terrain avant la rentrée. Pour rassurer les parents, elle a fait afficher à l’entrée des écoles
le communiqué de presse rédigé à l’issue de la réunion. Il conclut qu’« à ce stade des investigations, il n’a pas été
démontré d’impact actuel du site de la SNEM sur son environnement proche » et « qu’aucun élément ne démontre
aujourd’hui l’existence d’un danger pour les riverains qui serait imputable à l’activité de l’entreprise ou qui
nécessiterait de procéder à la fermeture de cette dernière ».
« Grossière diversion »
Après l’enquête du Monde, la préfecture et la mairie ont fait pratiquer cet été des mesures de qualité de l’air à
l’intérieur et à proximité de l’usine, ainsi que dans les groupes scolaires concernés. Pour la préfecture, ces
premières analyses (d’autres sont en cours depuis le 30 août) montrent « l’absence de voie de transfert aérienne entre
les principales substances dangereuses manipulées sur le site et les tiers ainsi que l’absence d’impact en benzène [le
principal polluant mis en cause en cas de leucémie, précise le communiqué], notamment au niveau des écoles
riveraines ».
Nicolas Barrot et Antoine Peugeot dénoncent une « grossière diversion ». Le benzène ainsi que le formaldéhyde,
également recherché cet été, ne font pas partie des substances rejetées par la SNEM. Pour eux, les pouvoirs publics
n’ont fait qu’anticiper la prochaine réglementation qui, à partir de la rentrée 2018, les obligera à mesurer les taux de
ces deux polluants dans les établissements scolaires.
Le directeur de l’école Jules-Ferry, Yannick Tilliet, attend avec impatience les résultats de l’étude épidémiologique
lancée par l’Agence régionale de santé et des capteurs placés pour analyser l’air dans son établissement. « On manque
de données », déplore Yannick Tilliet, qui ignorait même que l’usine fonctionnait encore avant que Nicolas Barrot ne
l’alerte.
Arrêté préfectoral de « mise en demeure »
Le président de l’association Les Buttes à Morel espère, lui, que le nouvel arrêté préfectoral pris le 8 août contre la
SNEM ne sera pas un nouveau coup d’épée dans l’eau. Le 11 juillet, une visite d’inspection de la Direction régionale
et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (Driee), malgré le « grand nettoyage » effectué juste avant
par les salariés de l’usine, a relevé plusieurs « non-conformités significatives »,notamment dans la gestion des déchets
et des rejets atmosphériques. La société est « mise en demeure » sur trois points : stocker de manière optimale les
déchets produits afin de prévenir tout risque de pollution avant le 19 septembre, éliminer les déchets au fur et à mesure
de leur production sous un délai d’un mois et, surtout, placer aussi loin que possible des habitations les débouchés des
systèmes de ventilation et d’aération sous un délai de trois mois. Aujourd’hui, ils donnent directement sous les
fenêtres de Nicolas Barrot et d’un centre d’accueil pour autistes.
Si l’une de ces trois obligations n’est pas satisfaite dans le délai imparti, l’arrêté prévoit des sanctions
pouvant aller jusqu’à « la fermeture ou la suppression des installations ou la cessation définitive des activités ».
« C’est une avancée importante pour nous, estime Riva Gherchanoc, maire adjointe de Montreuil déléguée à la
santé. C’est la première fois qu’il y a un arrêté de mise en demeure. Si mi-novembre un seul de ces points n’est pas
respecté, nous demanderons au préfet d’appliquer la cessation d’activité. » Les parents d’élèves et les riverains, eux,
sont toujours mobilisés pour que l’usine reste fermée et l’école ouverte. Et non l’inverse.
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Document n°3
COMMUNIQUE DE LA VILLE DE MONTREUIL SUR LA
SITUATION DE L'USINE SNEM
À MONTREUIL : LE DIALOGUE DOIT CONTINUER
Publié le mercredi 27 septembre 2017
Ce matin à Montreuil, des riverains rassemblés devant l'usine SNEM ont été́ évacués, à la demande de la Préfecture de
Seine-Saint-Denis, par la Police Nationale.
Les conditions et le déroulement de cette évacuation sont aujourd'hui mis en cause par les manifestants.
A la lumière des faits qui lui ont été́ rapportés, la Ville de Montreuil souhaite que toute la lumière soit faite sur les
circonstances de cette évacuation au cours de laquelle deux interpellations ont eu lieu.
Dans un souci d'apaisement et afin de permettre au dialogue de continuer dans un cadre satisfaisant de sérénité́ , Patrice
Bessac, le Maire de Montreuil, a fait connaitre son souhait d'une libération immédiate des gardés à vue et sa volonté́
que l'ensemble des poursuites engagées soient abandonnées.
Il rappelle qu' "aucune situation ne peut se régler dans la violence" et appelle "au calme et au dialogue."
Dans cet esprit, une délégation du collectif des riverains de la SNEM a de nouveau été́ reçue ce jour par le Maire de
Montreuil et les élues en charge du dossier.
Si les dernières études menées par le Laboratoire Central de la Préfecture de Police pour s'assurer du respect des
normes sanitaires pour les riverains, écartent tout danger pour la population du quartier, en particulier les enfants
scolarisés dans les écoles situées à proximité́ , de fortes inquiétudes demeurent sur les conditions de travail des salariés
au sein de l'usine et l'impact sur leur santé.
C'est pour répondre à ces questions que le Maire de Montreuil tente d'établir un contact avec le patron de l'entreprise
dont le silence depuis des mois est inadmissible.
Lors de la rencontre du mercredi 27 septembre avec la délégation de riverains, la Municipalité́ s'est engagée à :
• Réitérer la demande aux services de l’État d'organiser rapidement une table ronde avec l'ensemble des parties
prenantes ;
• Exiger une totale transparence en demandant la mise à disposition publique de l'intégralité́ des études
réalisées depuis 2007 ;
• Créer un collectif de travail entre les élus, les services de la Ville et les riverains du quartier avec la nomination d'une
autorité́ scientifique indépendante ;
• Demander la mise en conformité́ de l'usine dans les plus brefs délais, condition indispensable à la non-suspension
des activités de l'usine ;
• Obtenir de l'inspection du travail des éléments du plan d'actions demandé pour l'entreprise et de la médecine du
travail un suivi médical renforcé pour les salariés dans les plus brefs délais, afin de garantir leur santé et leur sécurité́ .
Les faits survenus ce matin à Montreuil confirment la pertinence des demandes déjà̀ émises par la Ville le 13
septembre dernier, dans la continuité́ de sa volonté́ initiale de lever tout doute sur l'impact sanitaire et environnemental
de l'activité́ de l'usine et dans un souci de dialogue et de transparence totale vis à vis des riverains et des salariés de
l'usine, à savoir :
• Demande aux dirigeants de la SNEM d'accélérer la mise en conformité́ du site afin de mettre un terme, dans les plus
brefs délais, aux « non-conformités relevées par la visite d'inspection -des services de l’État- du 11 juillet » ;
• Demande aux services de l’État d'organiser, ainsi qu'ils s'y étaient engagés, une nouvelle réunion d'information pour
exposer à tous, les conclusions des nouvelles études réalisées et des mesures déjà̀ prises ;
• Mise en ligne sur son site Internet, d'un espace, où les Montreuillois peuvent retrouver l'intégralité́ des rapports des
études effectuées par la Ville de Montreuil et la Préfecture de Seine-Saint-Denis.
La Municipalité́ rappelle que dès qu'elle a été́ saisie par les riverains au mois de juin dernier, elle s'est fortement
mobilisée pour faire établir toute la lumière sur la réalité́ de la situation.
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Au mois de juin 2017, interpellé par les riverains lors d'une visite de quartier, sur les éventuels liens entre un cas de
leucémie et l'activité́ de l'usine SNEM, le Maire de Montreuil a immédiatement saisi le Préfet de la Seine-Saint-Denis,
seule autorité́ compétente pour décider des mesures de précaution à prendre dans le cadre d'une ICPE. Il a alors
demandé que soit diligentée auprès de l'ARS une étude épidémiologique afin "d'analyser la possibilité́ d'un lien de
causalité́ entre ces cas de leucémie et le fonctionnement de cette ICPE".
Cette demande du Maire a été́ entendue par le Préfet de Seine-Saint-Denis et les résultats des campagnes de mesures
ont d'ores et déjà̀ été́ rendus publics. Cette enquête épidémiologique diligentée par la Cellule d'Intervention de Santé
publique France en lien avec l'Agence Régionale de Santé va prochainement livrer ses résultats.
Durant l'été́ , plusieurs rencontres ont été́ organisées, notamment celle du 31 août réunissant la Préfecture de la SeineSaint-Denis, les élus de la ville de Montreuil, les services de la Ville et de l’État afin que soient restituées aux riverains
et parents d'élèves des écoles concernées les conclusions des premières études menées dans les écoles et à l'intérieur
de l'usine.
Enfin, à plusieurs reprises, les élus se sont rendus dans le quartier pour maintenir un dialogue avec les riverains, les
parents d'élèves et les salariés de l'usine.
La ville de Montreuil rappelle que ces actions menées conjointement par les services de l’État et ceux de la Ville de
Montreuil ont été́ dictées par un seul et même objectif, préserver et garantir la santé des enfants, des riverains et des
salaries de l'usine.
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Document n° 4
Article de France Bleue Paris du 22/11/2017
USINE SNEM DE MONTREUIL :
LES MISES EN DEMEURE "LEVEES" SELON LE PREFET
Le préfet de Seine-Saint-Denis va lever les mises en demeure prononcées en juillet à l'encontre de l'usine SNEM de
Montreuil. Selon lui, une inspection a permis de lever "l'ensemble des non conformités". Les riverains qui demandent
la fermeture de l'usine ne sont pas convaincus.
"L'ensemble des non conformités a pu être levée" annonce ce mercredi le préfet de Seine-Saint-Denis, Pierre André
Durand, lors d'une conférence de presse, au sujet de l'usine SNEM de Montreuil, dont des riverains demandent depuis
des mois la fermeture. "Y a-t-il oui ou non des risques? La réponse est non" ajoute-t-il. Selon lui, suite aux demandes
de mises en conformité, formulées par l'Etat sur trois points au mois de juillet, lors d'une visite d'inspection, l'usine
s'est mise aux normes. Une nouvelle inspection, en date du 16 novembre, a permis de le constater.
Des résultats "rassurants", des habitants pas convaincus
Les points qui posaient question concernaient le stockage des déchets chimiques, leur évacuation régulière et la
ventilation du site industriel, situé dans un quartier résidentiel de Montreuil. Sur ces trois points, l'usine s'est
conformée aux préconisations de la préfecture, qui n'a toutefois pas transmis à la presse les rapports
d'inspection des 11 juillet et 16 novembre. "Ce que nous communiquons est tout à fait rassurant" assure PierreAndré Durand.
Mais cette annonce ne convainc pas les riverains, opposés à cette activité industrielle. Nicolas Barrot, président de
l'association de quartier des Buttes à Morel considère que les mises en demeures prononcées par le préfet étaient
"vagues et sans précision". Il demande des études indépendantes des services de l'Etat : "il faut des expertises
auxquelles on puisse croire"
Une réunion publique "d'ici la fin du mois"
"Nous avons diligenté cinq études supplémentaires" répond pour sa part le préfet, précisant qu'elles dépassent le cadre
légal obligatoire. Il précise que l'étude épidémiologique de l'ARS conclut que les cas de leucémies constatés dans
le quartier "n'ont aucun lien avec l'activité de l'usine". "On ne peut pas dire 'vous devez fermer' quand des
techniciens, des ingénieurs, des agents assermentés, des scientifiques vous disent l'inverse : un peu de raison!" ajoutet-il.
Il promet d'organiser d'ici la fin du mois une réunion publique avec les habitants pour présenter les résultats des
études. Les riverains demandent eux à obtenir les rapports complets d'inspection de l'usine "7 à 10 jours avant la
réunion". Le préfet s'engage à les communiquer.
Les habitants, eux, ont organisé une journée "école déserte" ce mercredi pour demander, à nouveau, la fermeture de
l'usine.
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Document n° 5
Le Portail Service Public - mis à jour le 19 janvier 2017

LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est potentiellement une
installation classée pour la protection de l’environnement. On distingue les risques accidentels
(explosion, fuite de produits toxiques, incendies, etc.) et les risques chroniques (exposition prolongée à
de très petites quantités de polluants susceptibles d’avoir un impact sur la santé des populations).
La nomenclature des installations classées
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature
des installations classées qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration
en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
•
•

•

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en ligne par télé service, accessible sur le portail du Service Public est nécessaire ;
Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels
les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce
régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un
ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010 ;
Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant la
maîtrise des risques environnementaux et humains liés à son installation. Le préfet autorise le
fonctionnement en imposant les prescriptions techniques de fonctionnement. Il peut aussi ne
pas autoriser le projet.

La nomenclature des installations classées (livre V du code de l’environnement) est divisée en quatre
catégories de rubriques :
•
•
•
•

les substances (ex : combustibles, inflammables, radioactives, etc.)
les activités (ex : agroalimentaire, bois, déchets, etc.)
les activités relevant de la directive sur les émissions industrielles (IED)
les substances relevant de la directive SEVESO

La législation des installations classées confère à l’État des pouvoirs :
•
•
•
•

d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ;
de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques) ;
de contrôle ;
de sanction.

Sous l’autorité du Préfet de département, ces opérations sont confiées à l’Inspection des installations
classées qui sont des agents assermentés de l’État.
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Document n°6
mis à jour le 3 septembre 2018

Cancer environnement > Expositions professionnelles > Chrome VI et ses composés

CHROME VI et ses composés
Messages clés
Les principales sources de rejet du chrome VI dans l’environnement sont les activités industrielles.
L’alimentation (nourriture et eau de boisson) représente la principale voie d’exposition au chrome
total (chrome III et chrome VI) pour la population générale.
En milieu professionnel, l’inhalation est la principale voie d’exposition au chrome VI.
Le chrome VI est considéré comme cancérogène certain par le CIRC (Groupe 1). Les cancers
associés sont le cancer des poumons, le cancer des cavités nasales, et celui des sinus.
Sa concentration dans l’eau de boisson ne doit pas excéder 50µg/L selon différents organismes,
mais cette valeur est considérée par l’ANSES comme non protectrice pour la santé publique.
En milieu professionnel les valeurs limites d’exposition pour le chrome hexavalent ont été fixées à
1µg/m3 pour la VLEP-8h (décret n°2012-746) et 5µg/m3 pour la VLEP-CT (1er juillet 2014).

Qu'est-ce que le chrome VI
Le chrome VI dans l'environnement
Exposition de l'homme au chrome VI
Toxicité du chrome IV sur l'homme
Evaluation du risque lié au chrome VI
Gestion du risque lié au chrome VI
Evolutions récentes

Qu’estce que le chrome VI ?
Le chrome est un élément métallique naturel de la croute terrestre. Seuls les composés trivalents (Chrome III)
et hexavalents (Chrome VI) sont retrouvés de manière significative dans l’environnement. Pour le chrome VI,
les rejets industriels en sont la principale cause. (INERIS, 2005 ; ATSDR, 2012)
Le chrome VI peut se retrouver sous plusieurs formes en fonction du composé avec lequel il est associé (par
exemple le Trioxyde de chrome) mais sera considéré comme une seule et même entité dans la présente fiche.
Aussi, le terme « chrome total » désignera l’ensemble des composés trivalents et hexavalents.
Le secteur de la sidérurgie représente 90% de l’usage du chrome pour la production d’aciers inoxydables,
d’aciers spéciaux et d’alliages. Il améliore la dureté des métaux et leur résistance à la corrosion.
Le chrome est aussi utilisé dans l’industrie chimique (en tant que catalyseur ou pour produire d’autres
composes chromés), le secteur des traitements de surface métalliques ou plastiques, l’industrie du bois
(conservation), la fabrication de pigments et colorants (teintures, peintures, cosmétiques, céramiques,..), le
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tannage du cuir, la fabrication de bandes magnétiques ou encore la fabrication de vitamines K (INERIS,
2011).
Sous certaines conditions environnementales, le chrome III peut se transformer en chrome VI et
inversement. Notons que le chrome III est un élément essentiel pour l’Homme (OMS, 2011 ; EFSA*, 2010).

Le Chrome VI dans l’environnement
La présence dans l’environnement de chrome VI provient principalement des industries qui l’utilisent. Il peut
être rejeté :
dans l’atmosphère (industries, ou par remise en suspension à partir des sols),
dans les eaux (industries, érosion des sols, dépôts atmosphériques, stations d’épuration)
dans les sols (épandage de boues d’épuration, engrais, dépôts atmosphériques) (INERIS,
2005, 2010).
Les matériaux métalliques au contact de l’eau dans les installations fixes de production, traitement et
distribution d’eau potable peuvent aussi être source de relargage de chrome dans l’eau de boisson (ANSES,
2010).
Le chrome VI est également retrouvé dans les eaux et les sols (et aussi dans les sédiments). Dans l’eau de
boisson, le chrome total est souvent retrouvé à des concentrations d’environ 2 µg/L (OMS, 2011).
Le chrome peut cependant être retrouvé dans l’air à proximité des industries utilisant ce composé ou bien
aux environs des usines d’incinération d’ordures ménagères. Notons que les émissions atmosphériques
industrielles en chrome ont été divisées par 10 depuis 1980 (INERIS, 2011).
Dans les sols, sédiments et l’eau, il est souvent transformé en chrome III mais cela dépend de plusieurs
conditions.
Les utilisations et les rejets dans l’environnement du chrome VI sont soumis à des restrictions réglementaires.

Exposition de l’Homme au Chrome VI
Exposition de la population générale
L’exposition de la population générale au chrome total se fait principalement par voie orale suite à
l’absorption de nourriture et d’eau de boisson. Le chrome VI n’a pas vocation à s’accumuler dans les poissons
et les végétaux (INERIS, 2005), mais d’après l’OMS (2011), la principale source d’exposition au chrome total
est l’alimentation, dont l’eau de boisson. Cette eau du robinet représenterait toutefois moins de 1% de
l’exposition alimentaire journalière au chrome total selon l’ANSES (2012).
L’agence française précise aussi que chez les adultes, les contributeurs majoritaires à l’apport de chrome sont
le pain (8%), les produits de panification sèche (5%) et les boissons alcoolisées (5%). Chez les enfants, les
contributeurs majoritaires à l’apport de chrome sont le lait (9%) et les pâtes (6%).
La part représentée par le chrome VI n’a pas pu être identifiée dans ces données.
Les personnes vivant près d’usines rejetant du chrome VI dans l’atmosphère peuvent être exposées à ce
composé par inhalation. Les fumeurs sont également exposés au chrome VI par cette voie dans la mesure
où une cigarette en contient. L’air intérieur des habitations de fumeurs contiennent 10 à 400 fois plus de
chrome que dans l’air extérieur (ATSDR, 2012).

Exposition professionnelle
La voie respiratoire est la principale voie d’exposition professionnelle au chrome VI. En effet, les personnes
travaillant dans les industries précitées, notamment les métallurgies et tanneries, sont susceptibles d’être
exposées à ce composé par inhalation : le chrome VI peut se retrouver dans les fumées ou poussières issues
des procédés industriels l’utilisant (ATSDR, 2012, INRS, 2009, INERIS, 2005).
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Toxicité du Chrome VI sur l'homme
Effets cancérogènes
Le chrome VI est classé cancérogène certain pour l’Homme (groupe 1 du CIRC) depuis 1990, dans le groupe
1A par l’Union Européenne et le groupe A par l’USEPA*), mais uniquement lors d’une exposition par
inhalation (US EPA, 1998). Cette classification s’est faite principalement à partir d’études effectuées sur des
populations de travailleurs (ANSES, 2012 ; CIRC, 2012). Chez l’Homme, le cancer associé est celui des
poumons. Certaines données supposent aussi une augmentation des cancers nasaux et des sinus (CIRC,
2012).
Les autres dérivés du chrome ne sont pas cancérogènes (le chrome III appartient au groupe 3).
Chez l’animal, l’exposition à de fortes doses de chrome VI par voie orale a pu montrer une augmentation de
cancers de l’estomac, des intestins et de la cavité orale (OMS, 2011 ; ASTDR, 2012 ; CIRC, 2012). Toutefois
la relation n’étant plus linéaire à de faibles doses puisque le chrome VI se transforme en chrome III dans
l’estomac, les données scientifiques actuelles ne permettent pas de conclure sur le lien entre exposition au
chrome VI et ces cancers chez l’Homme (CIRC, 2012).

Autres effets toxiques (pour une exposition chronique)
Exposition par voie respiratoire :
Chez des travailleurs exposés au chrome via l’air, les principaux effets observés se rapportent au système
respiratoire (irritation de la muqueuse nasale, asthme, toux, essoufflement, respiration sifflante), et au
développement d’allergies au chrome. Ces effets ont été confirmés chez l’animal. L’ATSDR (2012), précise
que les concentrations de chrome causant ces problèmes sont environ 60 fois supérieures à celles retrouvées
en général dans l’environnement.

Exposition par voie orale :
Chez l’Homme, une exposition chronique au chrome VI via l’eau de boisson entraine des effets gastro
intestinaux (ulcérations buccales, diarrhées, douleurs abdominales, dyspepsies et vomissements) et
hématologiques (anémies, leucocytoses et neutrophiles immatures) (ANSES, 2012).
Chez l’animal des effets hépatiques et gastro-intestinaux ont pu être observés (US-EPA, 2010 ; ANSES, 2012
; ATSDR, 2012).
L’ATSDR rapporte aussi des effets sur la reproduction chez l’animal.

Évaluation du risque lié au chrome VI
Le risque sanitaire encouru par une population exposée au chrome VI (ingestion principalement) peut être
calculé en comparant les doses d’exposition de cette population avec une valeur toxicologique de référence
(VTR).
En France, l’ANSES n’a pas créé de VTR mais, dans le cadre d’une évaluation des risques sanitaires (ANSES,
2012), a retenu les valeurs suivantes pour une exposition par voie orale :
- pour les effets non cancérogènes (effets à seuil) : 1 μg/kg p.c./j, (comme l’ATSDR en 2008, l’USEPA
en 2010 et l’OMS en 2011) ;
- pour les effets cancérogènes (effets sans seuil) : 0,5 (mg/kg p.c./j)-1, (comme l’OEHHA* en 2011,
l’USEPA en 2010 et l’OMS en 2011).
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Gestion du risque Lié au Chrome VI
La France réglemente les rejets de chrome dans les milieux par les activités industrielles (Arrêté du 31 janvier
2008, modifié par arrêté du 26 décembre 2012) :

Seuil maximal de Chrome total rejeté
par une installation industrielle

Dans l’air
(kg/an)

Dans l’eau
(kg /an)

100

50

Dans les sols
(kg /an)
50

Au-delà des réductions d’émissions, le risque peut être géré en proposant des valeurs limites à ne pas
dépasser dans les milieux (eau, air, aliments, sols). La population générale et la population de travailleurs
n’étant pas exposées de la même façon, les valeurs limites ne sont pas les mêmes pour ces deux populations.

Population générale
- Valeurs limites dans l’eau potable :
Les valeurs proposées par les différentes instances nationales ou internationales ne concernent que le chrome
total car il est aujourd’hui difficile d’analyser le chrome VI seul de manière systématique dans l’eau potable.
Exception faite pour L’OEHHA* (2011) qui propose une valeur pour le chrome VI de 0,02 µg/L.

Valeur guide*
OMS 2011
(depuis 1958)

Valeur seuil
Union
Européenne
(Directive
98/83/CE)**

Valeur seuil
US-EPA***

Valeur guide
Santé
Canada
2012

Concentration
50µg/L
50µg/L
100µg/L
50µg/L
de Chrome
total dans l’eau
* Valeur provisoire considérant le manque de fiabilité dans les données disponibles.
** La directive européenne a été transposée en droit français par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre
2001
*** Valeur en cours de réévaluation par l’EPA qui pense l’abaisser.
- Valeurs limites dans l’air : Pour les personnes vivant à proximité d’installations industrielle, la gestion
s’orientera plutôt vers une diminution des rejets. Cela ne pourra se faire qu’après une évaluation des risques
spécifiques au site en question.
- Valeurs limites dans les aliments : l’union européenne ne fixe pas de teneurs maximales dans les
aliments dans le cadre du Règlement (CE) N°1881/2006 du 19 décembre 2006.

Population de travailleurs
La valeur limites d’exposition professionnelle (VLEP) actuelle est une concentration moyenne dans l’air de 50 µg/m 3.
Cette valeur est considérée par l’ANSES (2010) comme faisant courir un risque non négligeable de cancer du poumon
aux travailleurs qui y seraient exposés. L’agence recommande de fixer une VLEP la plus basse possible (1µg/m 3 : limite de
quantification) et demande d’imposer aux industriels l’utilisation de composés de substitution.
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Evolutions récentes
L’ANSES a évalué, en 2012, le risque lié à un dépassement des valeurs seuils dans l’eau de boisson (50 µg/L)
et en a tiré les conclusions suivantes :
Afin de protéger la santé de la population, la concentration maximale en chrome VI dans l’eau
potable devrait être de l’ordre de 6µg/L (objectif réaliste à titre provisoire). Toutefois, compte-tenu des
difficultés analytiques actuelles de mesures aussi faibles en chrome VI, l’agence propose de mesurer le chrome
total en première intention et le chrome VI en cas de dépassement de la limite (6µg/L).
L’ANSES demande aussi de pouvoir déterminer exactement la part de l’exposition attribuable à l’eau par
rapport à la nourriture. Cette part est connue (1%) pour le chrome total, mais pas pour le chrome VI. Ceci
permettrait de définir si les actions prioritaires doivent porter sur la nourriture ou bien sur l’eau potable.
Sources rédactionnelles : ANSES , INERIS, CIRC, ATSDR

13

Document n°7
Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

Trioxyde de chrome
Fiche toxicologique n°1
Généralités
Juin 2017

Edition
Formule :
CrO3

Substance(s)
Formule Chimique

CrO3

Détails

Nom

Trioxyde de chrome

Numéro CAS

1333-82-0

Numéro CE

215-607-8

Numéro index

024-001-00-0

Synonymes

Anhydride chromique, Oxyde de chrome VI

Etiquette

TRIOXYDE DE CHROME
Danger
H271 - Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant
H350 - Peut provoquer le cancer
H340 - Peut induire des anomalies génétiques
H361f - Susceptible de nuire à la fertilité
H330 - Mortel par inhalation
H311 - Toxique par contact cutané
H301 - Toxique en cas d'ingestion
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
215-607-8

Selon l'annexe VI du règlement CLP.
ATTENTION : pour les mentions de danger H301-311-330-361 et 372, se reporter à la section "Réglementation".
L’appellation « acide chromique » est réservée au trioxyde de chrome en solution aqueuse.

www.inrs.fr/fichetox

Trioxyde de chrome - Edition : Juin 2017
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Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

Caractéristiques
Utilisations
Le trioxyde de chrome est utilisé dans les activités suivantes :
traitements de surface et protection des métaux contre la corrosion (chromage électrolytique) ;
fabrication de produits de traitement du bois ;
fabrication de catalyseurs, de pigments ;
intermédiaire de fabrication d’autres composés du chrome (dioxyde de chrome).

Propriétés physiques
[1 à 8]
Le trioxyde de chrome se présente sous la forme de cristaux, de paillettes, de granulés ou d’une poudre de couleur rouge foncé, à reflets violacés. Il est
hygroscopique, très soluble dans l’eau (62,5 g dans 100 g d’eau à 20 °C) et ses solutions ont un caractère acide fort (pH < 1 pour une solution à 1 %).
Nom Substance

Trioxyde de chrome

Détails

Formule

CrO3

Masse molaire

100

Point de fusion

196 °C

Point d'ébullition

se décompose à 250 °C en Cr2 O3 et O2

Densité

2,7 à 20 °C

Propriétés chimiques
[1, 4, 5, 7]
Le trioxyde de chrome est un composé extrêmement réactif en raison de son pouvoir oxydant puissant. Il réagit violemment (jusqu’à l’incendie et l’explosion) avec les
substances réductrices et la plupart des poudres métalliques (soufre, phosphore, sulfure d’hydrogène, ammon iaque et sels d’ammonium, sodium, potassium,
sélénium et leurs sels). Un très grand nombre de matières organiques (papier, bois, graisses, solvants...) sont oxydées par le trioxyde de chrome et peuvent
s’enflammer par simple contact avec celui-ci.
Le produit est très corrosif pour de nombreux métaux. Dans certaines conditions, il se forme une couche d’oxyde qui passive le métal.

Récipients de stockage
Le trioxyde de chrome est généralement stocké dans des récipients en acier.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle
Des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail ont été établies pour le trioxyde de chrome.
Substance

Pays

VME (mg/m³)

VLCT (mg/m³)

VLEP Description

Chrome hexavalent Cr(VI) et ses composés

France (VLEP réglementaire contraignante - 2012)

0,001 en Cr

0,005 en Cr

mention peau

Composés hydrosolubles du Cr (VI), en Cr

Etats-Unis (ACGIH - 2015)

0,05 en Cr

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Prélèvement des particules en suspension dans l’air sur filtre en fibre de quartz, extraction séquentielle des comp osés solubles dans un tampon sulfate
d’ammonium/ ammoniaque à pH 8 puis solubilisation des composés insolubles en milieu alcalin fort. Dosage du chrome hexavalent dans les deux solutions par
colorimétrie à la diphénylcarbazide après séparation ou non par chromatographie ionique [14,15].
Prélèvement sur membrane PVC, extraction alcaline et dosage par chromatographie ionique avec suppression puis détection conductimétrique [16] ou dérivation
postcolonne à la diphénylcarbazide et détection UV [17].

Incendie - Explosion
Non inflammable lui-même, le trioxyde de chrome est susceptible de provoquer incendies et explosions par contact avec les agents réducteurs, les matières organ iques et
les substances combustibles (voir propriétés chimiques). En cas d’incendie, faire évacuer la zone et combattre le feu avec toutes les précautions requises pour les produits
oxydants.
Arroser largement à l’eau (pour éteindre les flammes) et refroidir à l’aide d’un brouillard d’eau les fûts exposés ou ayant été exposés au feu. Toujours avoir présent à
l’esprit que les fûts peuvent exploser sous l’effet de la chaleur, même après la fin de l’incendie. Les intervenants, qualifiés, seront équipés de combinaisons de protection
spéciales et d’appareils de protection respiratoire autonomes isolants.
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Pathologie - Toxicologie
Toxicocinétique - Métabolisme
[5, 8, 9]
La voie respiratoire est la voie principale d’absorption du trioxyde de chrome. Son action sur la peau est surtout locale. La toxicité du trioxyde de chrome résulte de
son pouvoir corrosif et des espèces réactives générées lors de sa réduction.

Chez l'animal
Les données ont été établies à partir d’études chez le rat, la souris, le cochon d’Inde et le lapin. Vingt à trente pour cent du chrome hexavalent (VI) passent dans la
circulation sanguine après absorption par voie respiratoire. L’absorption est faible par voie cutanée (1 - 4 %) et par voie orale (2 - 9 %) ; l’absorption gastro-intestinale
diminue avec la quantité de nourriture ingérée ; elle est limitée par la réduction du chrome VI en chrome III dans l’estomac. Le chrome VI est transporté par les
hématies qui le réduisent principalement en chrome III ; il est en partie stocké dans les globules rouges, en partie distribué dans tout l’organ isme y compris le
placenta. Après exposition chronique, le chrome VI s’accumule dans les poumons, la rate (où sont détruites les hématies en fin de vie), les intestins, les reins, le foie et
les testicules.
De 20 à 70 % de la dose administrée sont éliminés sous forme réduite (Cr III) par les urines ou les fèces ; cette voie devenant prépondérante en cas d’absorption per
os.

Chez l'homme
Chez l’homme, son absorption digestive est faible. En milieu professionnel, l’absorption se fait surtout par inhalation.

Surveillance biologique de l'exposition
[19]
En raison de la réduction rapide du chrome hexavalent en chrome trivalent après absorption, les dosages de chrome sanguin et urinaire reflètent la quantité totale
de chrome absorbé. Elles ne sont pas spécifiques des expositions professionnelles au chrome VI car elles intègrent également les expositions au chrome III (inhalation
et/ou alimentation) et au chrome métal (chrome élémentaire, chrome 0).
Le dosage du chrome urinaire, prélèvement fait en fin de poste de travail et fin de semaine, est un bon indicateur de l'exposition récente de la semaine mais
également de l'exposition ancienne à toutes les formes de chrome (VI, III et métal). Des prélèvements en début et fin de poste permettent une bonne évaluation de
l'exposition de la journée au chrome soluble. Même après plusieurs mois d'arrêt d'exposition, la chromurie peut rester supérieure aux valeurs de la population
générale.
Le dosage du chrome sur sang total ou sur sérum en fin de poste et fin de semaine refléterait pour le chrome sérique l'exposition récente (des deux jours
précédents) et pour le chrome sanguin total l'exposition à long terme mais également l'exposition récente au chrome. Ce paramètre est très sensible et bien corrélé au
chrome urinaire.
Le dosage du chrome intraérythrocytaire serait spécifique de l'exposition au chrome hexavalent. En l’absence de donnée suffisante, ce dosage ne peut être
proposé en routine.
Des valeurs biologiques d’interprétation en population professionnellement exposée ont été établies pour le chrome urinaire.

Mode d'action
[10]

Le chrome VI est un oxydant fort et diffuse facilement à travers les membranes. Il détruit ainsi les cellules épithél iales des voies respiratoires, de la
peau, ou des voies digestives exposées. Au cours de sa réduction intracellul aire en chrome III, des dérivés réactifs de l’oxygène peuvent être
produits. Ces composés très réactifs sont susceptibles d’engendrer diverses réactions cytotoxiques en cascade comme la lipoperoxydation.

Toxicité expérimentale
Toxicité aigüe
[5, 8, 9]
La toxicité aiguë du trioxyde de chrome résulte essentiellement de son caractère corrosif.
L’inhalation, l’ingestion et l’absorption percutanée de trioxyde de chrome sont létales pour différentes espèces animales (souris, rat, lapin). Elles provoquent de
graves lésions des tissus exposés, des saignements et ulcérations, une cyanose et une détresse respiratoire. La CL50 par inhalation est évaluée à 217 mg/m3 chez le
rat exposé à un aérosol pendant 4 heures. Les DL50 par voie orale se situent entre 52 et 113 mg/kg chez le rat, entre 135 et 175 mg/kg chez la souris et à 57 mg/kg chez
le cochon d’Inde. La DL50 par voie cutanée est évaluée à 55 mg/kg chez le rat.
Le trioxyde de chrome est très irritant à corrosif chez le lapin, propriété attendue en raison de son faible pH. Les composés solubles du chrome VI induisent une
sensibilisation cutanée chez la souris et le cochon d’Inde ; on observe des réactions croisées avec le chrome III qui semb lent montrer que celui-ci constitue l’haptène
final.

Toxicité subchronique, chronique
[5, 8, 9, 11]
L’exposition chronique au chrome VI, par inhalation, provoque inflammations et ulcérations.

Soumise à l’inhalation répétée de trioxyde de chrome (1,8 et 3,6 mg/m3 Cr VI) pendant au moins 8 mois, la souris développe des symptômes dus aux propriétés
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Soumise à l’inhalation répétée de trioxyde de chrome (1,8 et 3,6 mg/m3 Cr VI) pendant au moins 8 mois, la souris développe des symptômes dus aux propriétés
irritantes voire corrosives de la substance : ulcérations, perforation du septum nasal, inflammation de la muqueuse nasale, du pharynx, prolifération de cellules
épithéliales de la trachée, emphysème.
Des signes équivalents sont observés chez le rat dès la première semaine d’exposition ; ces signes peuvent régresser après plusieurs semaines. L’atteinte pulmonaire
s’accomp agne d’une réaction inflammatoire, mise en évidence par une mobilisation des macrophages alvéolaires. Une dose sans effet toxique de 0,7 mg/m3 a été
mise en évidence chez le rat.
Les autres voies d’exposition n’ont pas été étudiées chez l’animal.

Effets génotoxiques
[5, 8, 9]
Le trioxyde de chrome est mutagène dans plusieurs modèles d’études in vitro. Il est classé par l’Union européenne, comme d’autres composés hydrosolubles du
chrome VI, mutagène catégorie 2.
Les données disponibles concernent essentiellement d’autres composés solubles du chrome VI et démontrent leur génotoxicité. Le trioxyde de chrome, pour sa part,
donne des résultats positifs dans les tests suivants :
tests de réplication d’ADN in vitro : diminution de la fidélité de la réplication ;
tests bactériens de mutations ponctuelles (chez E.coli ou S. typhimurium) ;
tests de mutations ponctuelles cellules mammifères en culture ;
tests cytogénétiques (micronoyau, échange de chroma- tides sœurs) sur cellules de rongeurs en culture.
Le trioxyde de chrome déclenche une réponse SOS chez E.coli, qui pourrait contribuer à la mutagenèse induite par les adduits à l’ADN formé par le Cr VI, bloquant la
machin erie de réplication. Certains facteurs du système de réparation des mésappariements seraient également impliqués [12].

Effets cancérogènes
[5, 8, 9]
Des tumeurs induites par le trioxyde de chrome ont été mises en évidence par inhalation chez le rat et par administration intrabronchique chez la souris. Le trioxyde
de chrome est classé dans la catégorie 1 (1A) des cancérogènes par l’Union européenne et dans le groupe 1 par le CIRC.
De nombreux animaux inhalant le trioxyde de chrome de façon chronique présentent une inflammation voire une hyperplasie des voies respiratoires. Quelques
études chez la souris exposée pendant 6 à 12 mois à une inhalation de 1,8 à 13 mg/m3 de Cr VI montrent des cas de papillome nasal et d’adénomes pulmonaires.
L’implantation intrab ronchique de 1 à 130 mg de Cr VI chez le rat induit le développement de quelques métaplasies bronchiques et quelques carcinomes.
La formation de tumeurs au site d’injection après admin istration intrapleurale ou intramusculaire chez le rat est peu pertinente en raison du type de voies choisies
dans ces études.

Effets sur la reproduction
[5, 8, 9, 13]
Le trioxyde de chrome peut altérer la fertilité et provoquer des signes d’embryotoxicité (résorptions fœtales et retard de développement) chez les rongeurs.
Dans une étude subchronique, l’administration de 10 ou 20 mg/kg de trioxyde de chrome à des rats modifie la qualité et le nombre de leurs spermatozoïdes. Les
tubules séminifères adoptent une morphologie anormale.
Chez le hamster, l’injection intraveineuse de 2,6 mg Cr Vl/kg provoque retards de développement, hydrocép hales et fentes palatines. Puis, à partir de 3,9 mg Cr Vl/kg,
dose toxique pour la mère, s’ajoutent des troubles de l’ossification et des résorptions fœtales.
Une étude chez la souris, traitée par 5,2 à 10,4 mg Cr/kg par voie sous-cutanée, rapporte des effets embryo- et foetotoxiques, des retards de développement et une
augmentation de l’incidence des fentes palatines. Ces observ ations ne surviennent cependant qu’à 10,4 mg/kg, dose toxique pour la mère.

Toxicité sur l'Homme
Les intoxications aiguës se traduisent par une irritation importante de la peau et des muqueuses (oculaires, respiratoires et digestives). Les contacts répétés avec la
peau produisent des ulcérations, et l'inhalation des lésions des voies aériennes (rhinite, laryngite, pharyngite bronchites). Quelques cas d'asthme sont rapportés de
même que des tubulopathies rénales. L'exposition aux dérivés du chrome VI est susceptible de provoquer des cancers bronchiques. Les effets sur la reproduction ne
sont pas documentés.
[5, 8, 9]

Toxicité aigüe
L’inhalation d’aérosols détermine une irritation des muqueuses respiratoires, notamment de la muqueuse nasale où peuvent apparaître des ulcérations, mais aussi
pulmonaire entraînant douleurs thoraciques, toux, dyspn ée et cyanose. Les niveaux précis d’exposition engend rant ces effets ne sont pas déterminés.
L’ingestion accidentelle est responsable de lésions caustiques du tube digestif pouvant se traduire par des brûlur es bucco-oesophagiennes avec parfois œdème de la
glotte, des vomissements sanglants, de violentes douleurs épigastriques et un syndrome dysentérique. Ce dernier entraînant d’importants désordres
hydroélectriques est la cause principale d’un collapsus cardiovasculaire. Dans les jours qui suivent, on peut observer une insuffisance rénale par atteinte tubulaire
ainsi que, dans quelques cas, une hépatite cytolytique et une hémolyse. Des cas mortels ont été décrits.
Par contact avec la peau, le trioxyde de chrome provoque des brûlures sévères. Dans certains cas, on a pu observer des atteintes systémiques avec atteinte rénale et
décès mais uniquement lorsque la peau est fortement lésée soit par l’acidité, soit par des brûlures thermiques.
L’atteinte oculaire, dans des atmosphères chargées d’aérosols, se traduit habituellement par des conjonctivites, mais les projections de poussières ou de solutions
concentrées peuvent entraîner des lésions sévères de la cornée (œdème, opacification).

Toxicité chronique
Le contact répété avec la peau et les muqueuses et l’inhalation chronique d’atmosphères chargées d’aérosols de trioxyde de chrome entraînent des pathologies
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Le contact répété avec la peau et les muqueuses et l’inhalation chronique d’atmosphères chargées d’aérosols de trioxyde de chrome entraînent des pathologies
connues depuis longtemps.
Au niveau cutané, on observe des ulcérations caractéristiques (pigeonnaux), peu étendues mais profondes, qui siègent surtout sur la face dorsale des mains ou sur
la face latérale des doigts ; leur guérison est lente et laisse souv ent des cicatrices rétractiles. Elles peuvent survenir à n’importe quel endroit du corps où il y a un
contact cutané avec le chrome. On note également des dermites eczématiformes.
Au niveau des voies respiratoires, des atrophies, des ulcér ations de la muqueuse nasale sont fréquentes, surtout en cas d’hygiène personnelle insuffisante avec
apport du chrome au niveau du nez par les doigts. Elles aboutissent souvent à des perforations de la cloison. C’est pourquoi dans l’industrie de l’électrométallurgie,
des cas ont été observés pour des niveaux atmosphériques très faibles (inférieur à 0,004 mg/m3 de trioxyde de chrome). On peut observer également des rhinites
chroniques avec saignement de nez, des laryngites et des pharyngites et aussi des ulcérations bronchiques et des bronchites rebelles.
De rares cas d’asthme ont été décrits lors d’exposition à du chrome VI, dont plusieurs dans le cadre d’usine d’électrolyse.
ll est possible enfin de rencontrer des effets digestifs (œsophagites, gastro-entérites, ulcères gastroduodénaux) et des néphrites tubulaires. Les atteintes rénales
semblent survenir aux mêmes niveaux d’exposition que les atteintes pulmonaires.

Effets génotoxiques
Quelques études ont été conduites chez des travailleurs exposés au chrome VI chez lesquels les lymphocytes circulants ont été isolés et examinés à la recherche
d’aberrations chromosomiques, de micronoyaux, d’échanges de chromatides sœurs et de modifications du nombre de chromosomes. En général, dans les études
bien menées, les résultats sont négatifs y compris dans les entreprises d’électrolyse. Certaines donnent des résultats positifs mais il s’agit pour la plupart d’études de
qualité médiocre.

Effets cancérogènes
Plusieurs études épidémiologiques menées dans l’industrie de la production des chromates et des pigments à base de chromate ont démontré que celle-ci comporte
un risque accru de cancer pulmonaire, sans que les composés responsables n’aient pu être identifiés. Des études chez les ouvriers de l’électrolyse (plaqueurs), qui
sont principalement exposés au trioxyde de chrome, rapportent également une augmentation des cancers pulmonaires, sans qu’il soit possible d’établir une relation
dose-réponse claire.
Le trioxyde de chrome est considéré comme les autres composés du chrome (VI) cancérogène pour l’homme par le CIRC (groupe 1) [18].

Effets sur la reproduction
Quelques études ont été publiées chez des femmes exposées professionnellement au chrome ; leur qualité ne permet pas d’en tirer de conclusion utilisable.

Réglementation
Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : Juin 2017
Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les
rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et santé au travail
Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)
Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).

Aération et assainissement des locaux
Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions
Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.

Douches
Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la
disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
Article R.4412-149 du Code du travail et Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 établissant la liste des VLEP contraignantes (JO du 10 mai 2012)

Maladies à caractère professionnel
Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Maladies professionnelles
Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 10, 10 bis
et 10 ter.
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Suivi Individuel Renforcé (SIR) :
Article R. 4624-23 du Code du travail (modifié par le décret n°2016-1908 du 27 septembre 2016).

Surveillance médicale post-professionnelle
Article D. 461-25 du Code de la sécurité sociale.
Arrêté du 28 février 1995 (JO du 22 mars 1995) fixant le modèle-type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cas du suivi post professionnel : annexe 1
et annexe 2 modifiée par l'arrêté du 6 décembre 2011 (JO du 15 décembre 2011).

Travaux interdits
Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du
travail.
Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du Travail.

Entreprises extérieures
Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de
prévention.

Classification et étiquetage
a) Substance trioxyde de chrome :
Le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parlement europ éen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE du 31 décembre 2008), dit « Règlement CLP », introduit, dans
l’Union européenne, le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage du trioxyde de chrome harmonisés figurent dans
l’annexe VI du règlement. La classification est :
selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Matière solide comburante catégorie 1 ; H 271
Cancérogénicité catégorie 1A ; H 350
Mutagénicité sur cellules germinales catégorie 1B ; H 340
Toxicité pour la reproduction catégorie 2 ; H 361f (***)
Toxicité aiguë (par inhalation) catégorie 2 (*) ; H 330
Toxicité aiguë (par voies cutanée et orale) catégorie 3 (*) ; H 311 - 301
Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégorie 1 ; H 372 (**)
Corrosion cutanée, catégorie 1 A ; H 314
Sensibilisations respiratoire et cutanée catégorie 1 ; H 334 - 317
Danger pour l’environnement aquatique, toxicités aiguë et chronique catégorie 1 ; H 400 - H 401.
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; La classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le
justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique
de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.
(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant
la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé
qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la
classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition".
(***) La classification de ces substances fait état d'effets sur la fertilité ("F" ou "f") ou sur le développement ("D" ou "d"). Sauf preuves du contraire, les effets sur la fertilité ou
sur le développement non mentionnés dans ces classifications ne peuvent néanmoins pas être exclus.
b) mélanges (préparations) contenant du trioxyde de chrome :
Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour le trioxyde de chrome.

Interdiction / Limitations d'emploi
Produits CMR
Règlement (UE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant l’annexe XVII de règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relative aux restrictions applicables à
certaines substances dangereuses (point 28 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées cancérogènes 1A ou 1B ; point 29 : substances figurant à
l’annexe VI du règlement CLP et classées mutagènes 1A ou 1B).
Règlement REACH (CE) n° 1907/2006, subtance inscrite dans la liste des substances soumises à autorisation (annexe XIV).

Protection de la population
Articles L. 1342.2, R. 5132-43 a R. 5132-73 et R. 1342-1 a R. 1342-12 du Code de la sante publique notamment :
détention dans des conditions déterminées (art. R. 5132-66) ;
étiquetage (cf. Réglementation) ;
cession règlementée (art. R. 5132-58 et R. 5132-59).

Protection de l'environnement

Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour savoir si une
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Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour savoir si une
installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l’environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à
chaque modification (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html). Pour plus d’information,
consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et
d’Industrie)).

Transport
Se reporter entre autre à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur au 1er
janvier 2011 (www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du
transport.

Recommandations
En raison de la toxicité du trioxyde de chrome, des mesur es sévères de prévention et de protection s’imposent et des exigences particulières sont à respecter lors de
son stockage et de sa manipulation (cf. dispositions réglementaires du Code du travail relatives à la prévention du risque cancérogène, mutagène et toxique pour la
reproduction).

Au point de vue technique
Stockage
Stocker le trioxyde de chrome dans des locaux frais et bien ventilés, à l’abri de l’humidité, à l’écart des substances réductrices et des produits et matériaux incom‐
patibles.
Le sol des locaux sera imperméable, constitué de matér iaux résistants à l’oxydation (pas de bois) et réalisé de façon à permettre le lavage et l’évacuation contrôlée
des eaux de nettoyage.
Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter correctement. Reproduire l’étiquetage en cas de fractionn ement des emballages.

Manipulation
Les prescriptions relatives aux zones de stockage sontapplicables aux ateliers où est utilisé le trioxyde de chrome. En outre :
Instruire le personnel des risques présentés par le prod uit, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d’accident. Les procédures spéciales
feront l’objet d’exercices d’entraînement.
Limiter au strict besoin de l’activité le nombre de personnes susceptibles d’être exposées au trioxyde de chrome.
Entreposer dans les ateliers des quantités de produit relativement faibles et de toute manière ne dépassant pas celles nécessaires au travail d’une journée.
Éviter l’inhalation de poussières ou de brouillards. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s’y prête. Prévoir une aspiration du produit à sa
source d’émission, une ventilation générale des locaux ainsi que des appareils de protection respiratoire pour certains travaux de courte durée, à caractère
exceptionnel ou pour des interventions d’urgence.
Éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection (par exemple, en matériau
multipelliculaire Responder ®) , des masques, des gants et des lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.
Le personnel chargé du nettoyage sera informé des risques présentés par le produit.
Contrôler régulièrement la teneur de l’atmosphère en trioxyde de chrome.
Prévoir l’installation de douches et de fontaines oculaires.
Ne pas fumer, boire et manger dans les ateliers.
Observer une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : passage à la douche et changement de vêtements après le travail, lavage des mains et du visage
avant les repas, séparation stricte des vêtements de travail et des effets personnels. L’employeur assurera l’entretien et le nettoyage fréquent des vêtements de
travail qui devront rester dans l’entreprise.
Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du trioxyde de chrome sans prendre les précautions d’usage
[20].
En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer immédiatement le produit dans des récipients spécialement prévus à cet effet, propres et secs, par
aspiration mécanique en évitant de générer des poussières dans le cas du solide ou après l’avoir recouvert de matériau absorb ant inerte (sable ou terre) dans le
cas d’une solution. Éviter et éloigner tout matériau combustible (bois, papiers, huile...). Laver ensuite à grande eau la surface souillée.
Ne pas rejeter à l’égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par le trioxyde de chrome.
Conserver les déchets dans des récipients spécialement conçus à cet effet et les éliminer dans les conditions autor isées par la réglementation.

Au point de vue médical
Lors des visites initiales et périodiques :
Examen clinique : rechercher particulièrement une dermatose chronique ou récidivante, des troubles respiratoires et ORL, des troubles du tractus digestif
supérieur ou une sensibilisation préalable au chrome
Examens complémentaires : l’examen clinique initial peut être complété par une radiographie pulmonaire et des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
de base voire un bilan hépatique et rénal qui serviront d’examens de référence. La fréquence des examens médicaux périodiques et la nécessité ou non
d’effectuer d’autres examens complémentaires (radiographie de thorax, EFR, …) seront déterminées par le médecin du travail en fonction des données de
l’examen clinique et de l’appréciation de l’importance de l’exposition.
Fertilité :

Il est conseillé de ne pas commencer une grossesse dans les trois mois suivant une exposition paternelle et/ou maternelle.
On exposera le moins possible à cette substance les femmes désireuses de débuter une grossesse.
Des difficultés de conception chez l’homme et/ou la femme seront systématiquement recherchées à l’interrogatoire.
Si de telles difficultés existent, le rôle de l’exposition professionnelle doit être évalué. Si nécessaire, une orientation vers une consultation spécialisée sera proposée en
fournissant toutes les données disponibles sur l’exposition et les produits.

Informer les salarié(e)s exposés des dangers de cette substance pour la fertilité et de l’importance du respect des mesures de prévention.
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Informer les salarié(e)s exposés des dangers de cette substance pour la fertilité et de l’importance du respect des mesures de prévention.
Femmes enceintes et/ou allaitantes :
L’exposition au trioxyde de chrome doit être évitée pendant toute la grossesse et l’allaitement du fait de sa génotoxicité sur cellules germinales.
Si malgré tout, une exposition durant la grossesse se produisait, informer la personne qui prend en charge le suivi de cette grossesse, en lui fournissant toutes les
données concernant les conditions d’exposition ainsi que les données toxicologiques.

Rappeler aux femmes en âge de procréer l’intérêt de déclarer le plus tôt possible leur grossesse à l’employeur, et d’avertir le médecin du travail.
Informer les salarié(e)s exposés des dangers de cette substance pour la grossesse et de l’importance du respect des mesures de prévention.
Surveillance biologique de l’exposition
Les valeurs biologiques d’interprétation de la population professionnellement exposée concernent le plus souvent l'exposition au chrome VI et ne sont applicables
que pour certaines expositions.
Le dosage du chrome urinaire en fin de poste et fin de semaine de travail est le paramètre à privilégier pour apprécier l’exposition au chrome. Des taux non nuls de
chrome urinaire sont retrouvés chez des sujets non professionnellement exposés.
Le CES VLEP de l'ANSES recommande une valeur limite biologique (VLB) pour le chrome urinaire (basée sur une exposition au chrome hexavalent et à ses composés
à la VLEP-8h de 1 µg/m3 ) de 2,5 µg/L (ou 1,8 µg/g. de créatinine) en fin de semaine. Cette valeur ne s'applique qu'au chrome hexavalent dans le secteur du
chromage.
Le BEI (Biological Exposure Indice) de l'ACGIH a été fixé pour le chrome total urinaire à 25 µg/L en fin de poste et fin de semaine (augmentation de 10 µg/L au cours
du poste), pour une exposition au chrome (VI), fumées solubles dans l'eau.
La valeur biologiques d’interprétation finlandaise (BAL Biological Action Level) proposée, lors d'une exposition au chrome VI et ses composés inorganiques (quel que
soit le type d'activité), pour le chrome urinaire est de 10,4 µg/L en fin de poste et fin de semaine avec une valeur cible de 0,52 µg/L (cette dernière est basée sur une
DNEL (derived no-effect level) ou dose calculée sans effet).
Autres
Recommander aux porteurs de lentilles de contact d’utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuv ent être exposés à des aérosols acides.
Conduites à tenir en cas d’urgence :
En cas de contact cutané, appeler immédiatement un SAMU. Retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et
abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes. Dans tous les cas consulter un médecin.
En cas de projection oculaire : appeler immédiatement un SAMU. Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau courante pendant au moins 15
minutes, paupières bien écartées ; En cas de port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage.
Dans tous les cas consulter un ophtalmologiste, et le cas échéant signaler le port de lentilles
En cas d'inhalation : appeler immédiatement un SAMU, faire transférer la victime par ambulance médicalisée en milieu hospitalier dans les plus brefs
délais. Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Si la victime est consciente, la maintenir au
maximum au repos. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si
nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment
à grande eau pendant au moins 15 minutes).
En cas d'ingestion : appeler immédiatement un SAMU ou un centre antipoison, faire transférer la victime en milieu hospitalier dans les plus brefs délais. Si la
victime est consciente, faire rincer la bouche avec de l’eau, ne pas faire boire, ne pas tenter de provoquer des vomissements. Si la victime est inconsciente, la placer
en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de réanimation.
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Formaldéhyde
Messages clés
A température ambiante, le formaldéhyde est un gaz incolore, suffocant et inflammable. Il est
souvent commercialisé sous forme liquide (appelée couramment formol).
En 2004, le CIRC a classé le formaldéhyde comme cancérogène avéré chez l’homme (groupe
1). En Europe, il est classé « cancérogène de catégorie 3 » (cancérogène possible chez l’homme),
mais suite à une proposition plus sévère de la France, ce classement est en cours de révision.
Le formaldéhyde est utilisé comme désinfectant ou biocide, comme fixateur et
comme liant dans des résines (produits de bricolage, entretien, revêtements des murs, sols,
meubles, plastiques, etc). Ses effets toxiques s’exercent par voie aérienne et localement par
exposition directe. Depuis 2009, le cancer du nasopharynx est reconnu comme maladie
professionnelle (préparation du formol, utilisation dans certains laboratoires, vernissage des
parquets, etc)
Il est fréquemment présent dans l’air intérieur et sa concentration dans l’air des logements
est jugée importante en France. Il est recommandé pour la réduire de bien aérer son logement.
L’amélioration de la qualité de l’air intérieur est un des axes prioritaires du PNSE 2

Le formaldéhyde est une substance chimique qui se présente à température ambiante sous forme de gaz
incolore suffocant et inflammable. Il est souvent commercialisé sous forme liquide appelée couramment
formol. Il est aussi connu sous le nom de méthanal ou aldéhyde formique.
Les expositions au formaldéhyde sont à la fois professionnelles et environnementales. Elles se produisent dans
plus d’une centaine de milieux professionnels et une grande diversité de secteurs d’activités : vétérinaire,
cosmétique, médical, industries, agriculture…Plus de 190 000 travailleurs seraient aujourd’hui exposés au
f o r m a l d é h y d e . Les e x p o si ti o n s les plus f orte s se t r ou ve n t dans les se cte ur s de la sa nté
(anatomopathologistes), de l’agriculture, de l’industrie chimique et des pompes funèbres (embaumeurs), mais
aussi dans la fabrication du papier ou de certaines résines. Le formaldéhyde constitue l’un des polluants de l’air
des lieux de vie : bureaux, logements...
Formaldéhyde et cancer
Usages et voies d'exposition
Concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur des logements
Qualité de l'air intérieur : valeurs-guides et produits faiblement émissifs
Evolutions récentes
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Formaldéhyde et cancer
Le CIRC a classé le formaldéhyde cancérogène avéré chez l’Homme (groupe 1) en 2004 (CIRC, 2006). Le
groupe de travail avait alors estimé disposer d’indications suffisantes montrant que le formaldéhyde provoque
le cancer du nasopharynx (sur la base d’études épidémiologiques concordantes en milieu professionnel).

En 2009, un nouveau groupe de travail du CIRC a en outre conclu à l’existence d'indications de
cancérogénicité suffisantes chez l’Homme pour la leucémie et plus particulièrement pour la leucémie myéloïde
chez l’homme sont suffisantes (Hauptmann, 2009 ; Zhang, 2009). Les indications de cancérogénicité chez
l’Homme pour les fosses nasales et les sinus de la face ont été jugées limitées (Baan, 2009).
Le programme national de toxicologie aux Etats-Unis indique, dans son 12ème rapport sur les cancérogènes
publié en juin 2011, qu’il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité du formaldéhyde fournies par
des études chez l’Homme (National Toxicology Program, 2011).
Même si en Europe, la classification réglementaire du formaldéhyde reste « cancérogène de catégorie 3 »
(cancérogène possible chez l’Homme), suite à une proposition française plus sévère, ce classement est en
cours de révision. En France, l’arrêté du 13 juillet 2006, a ajouté les travaux exposant au formaldéhyde à la
liste des procédés cancérogènes du Code du travail. La réglementation concernant le risque canc érogène
doit donc être appliquée.
Dans son rapport relatif aux risques sanitaires liés à la présence de formaldéhyde dans les environnements
professionnels, l’Afsset fait état d’études épidémiologiques mettant en évidence des niveaux de risque de
cancer du nasopharynx associés à des expositions aériennes à long terme variées et correspondant à des
secteurs d’activités professionnelles. L’augmentation du risque est associée à une exposition à une répétition
de pics d’au moins 5 mg/m3 (Afsset, 2009).
Depuis 2009, le cancer du nasopharynx est reconnu comme maladie professionnelle (tableau 43 bis relatif
aux affections cancéreuses provoquées par l’aldéhyde formique), sous réserve d’une exposition de 5 ans liée
à certains travaux (préparation du formol, utilisation dans certains laboratoires, vernissage de parquets,
travaux d'extinction d'incendies…). Le délai de prise en charge a été fixé à 40 ans (voir tableau 43 bis).
Les travaux impliquant une exposition au formaldéhyde font aujourd’hui partie des activités à risque
cancérogène en droit du travail (arrêté de la Direction générale du travail du 13 juillet 2006). Les entreprises
sont ainsi dans l’obligation de justifier d’actions visant à substituer son usage à un produit non nocif pour la
santé ou à en protéger les travailleurs.

Usages et voies d’exposition
Extrêmement courant, le formaldéhyde est utilisé comme désinfectant ou biocide (germicide, insecticide,
fongicide), comme fixateur et comme liant dans des résines. On le retrouve dans les produits de bricolage,
d’entretien, dans les revêtements de murs, de sols ou de meubles, dans les plastiques, dans la fumée de
tabac… Il entre dans la composition de 5 % des produits chimiques.
Ses effets toxiques s’exercent par voie aérienne et localement par exposition directe : exposition des voies
respiratoires, des voies oculaires, des oreilles, des organes intestinaux et de la peau. L’exposition de la peau
peut, par exemple, provoquer une réaction allergique chez des personnes sensibilisées.

Concentrations de formaldéhyde dans l’air
intérieur des logements
Le formaldéhyde est fréquemment présent dans l’air intérieur des habitations où le bâtiment lui-même, ses
équipements, sa décoration (revêtements muraux, de sol, meubles…), des produits domestiques l’émettent à
des niveaux faibles (relarguage).
Sa présence dans l’air des logements est jugée importante en France, d’après les mesures faites ces dernières
années : 10 % des logements sont « multipollués » en France et 4 % présenteraient des concentrations de
formaldéhyde supérieures ou égales à la valeur guide proposée par l’Afsset pour le formaldéhyde, pour des
expositions de deux heures (étude nationale conduite en 2006 par l’Observatoire de la qualité de l’air
intérieur). La concentration de formaldéhyde peut être plus élevée dans l’air intérieur que dans l’air extérieur.
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Qualité de l’air intérieur : valeursguides et
produits faiblement émissifs
L’Afsset a proposé en juillet 2007 des valeurs-guides pour le formaldéhyde, en tenant compte des
connaissances sur la pollution de l’air des lieux de vie recensées en collaboration avec le CSTB :
valeur-guide de 10 µg/m3 (10 microgrammes par mètre cube) pour une exposition de longue durée. Le
Haut Comité de Santé Publique (HCSP) propose de retenir :
10 µg/m3 (10 microgrammes par mètre cube) comme valeur « cible » à atteindre dans 10 ans
30 µg/m3 comme valeur « repère » en dessous de laquelle aucune action correctrice spécifique dans
les bâtiments existants n’est préconisée ; tout en veillant à profiter de travaux de rénovation ou de
changement d’ameublement pour choisir les matériaux les moins émissifs et ainsi favoriser l’évolution
progressive vers l’objectif de 10 μg/m 3.
Concernant la réduction des polluants à la source en elle-même, l’AFSSET a aussi développé une
procédure (actualisée en 2009) permettant d’identifier et de promouvoir les matériaux de construction et les
produits de décoration (solides et liquides) « faiblement émissifs ».
L’INPES a publié un guide sur la pollution de l’air intérieur avec des conseils pour repérer les sources et
savoir les réduire. Il recommande par exemple d’aérer les logements, 10 minutes par jour même l’hiver, et
d’aérer plus souvent lors d’activités ponctuelles, de ne pas entraver le fonctionnement des systèmes
d’aération et de les entretenir régulièrement.

Evolutions récentes
Dans son rapport "Cancers et environnement" de juillet 2009, l’Afsset a émis des recommandations
sur l’exposition au formaldéhyde en milieux professionnels et environnementaux. Il s’agit d’actions de
prévention (substitution du formaldéhyde, limites de concentration…), la surveillance des travailleurs
exposés et l’amélioration des connaissances médicales.
L’amélioration de la qualité de l’air intérieur est un des axes prioritaires du deuxième plan national santé
environnement (PNSE 2). Dans ce cadre, des actions spécifiques pour diminuer les émissions de
formaldéhyde sont en cours :
la restriction de l’utilisation du formaldéhyde pour certains usages (produits de construction, panneaux de
particules de bois…), dans le cadre du règlement européen R.E.A.Ch
la mise ne place d’un étiquetage obligatoire relatif aux émissions polluantes (notamment en formaldéhyde)
des produits de construction et de décoration et sources d’émissions dans l’air intérieur.
L’Anses a été saisie le 11 mai 2011 par la Direction générale de la prévention des risques d’une demande
d'avis sur un projet de décret relatif aux valeurs guides pour l’air intérieur (VGAI) pour le formaldéhyde et
le benzène ajoutant l'article R. 221-29 dans le code de l'environnement. L’Anses a proposé de retenir
les valeurs-guides existantes pour les locaux de certains établissements recevant du public (écoles,
crèches, établissements sanitaires, établissements sportifs couverts) : 30 µg/m3 pour une exposition de
longue durée comme valeur-guide à compter du 1er janvier 2015 ; 10 µg/m3 pour une exposition de
longue durée comme valeur-guide à compter du 1er janvier 2023. Ces valeurs sont inférieures à la
valeur-guide de 100
µg/m3 proposée par l’OMS. Elles seront régulièrement révisées, notamment en fonction des résultats des
campagnes de mesure de la qualité de l’air intérieur et des progrès concernant la substitution du
formaldéhyde par d’autres produits (Anses, 2011).
Sources rédactionnelles : Afssa, Anses, CIRC, CSTB, INCa, Ineris, INPES, InVS, Inserm, OQAI.

Auteurs : Unité Cancer et Environnement
Relecteurs : Fathia El Ghissassi, Dr en biochimie, Section des Monographies du CIRC ; Yann Grosse,
Responsible Officer, Section des Monographies du CIRC
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Perchloroéthylène (ou tétrachloroéthylène)

Messages clés
Le perchloroéthylène est un solvant très utilisé, notamment comme solvant de nettoyage à
sec dans les pressings. Il est aussi utilisé comme agent dégraissant pour pièces métalliques,
dans le traitement des textiles, ou en imprimerie.
Le perchloroéthylène est classé cancérogène probable pour l’homme par le CIRC (groupe
2A).
La voie principale d’exposition au perchloroéthylène est l’inhalation en milieu professionnel.
Les postes les plus à risque sont le nettoyage des tissus dans les machines de nettoyage à sec et
l’entretien et la maintenance des équipements. La valeur limite d’exposition professionnelle
au perchloroéthylène pour une moyenne d’exposition de 8 heures est de 335 mg/m3 .
On peut trouver du perchloroéthylène en milieu général, sa concentration dans l’air pouvant
varier de manière importante selon la force de la source d’émission, la vitesse et la direction du
vent. En 2009, l’Anses a proposé une valeur guide de l’air intérieur pour le perchloroéthylène de
1 380 µg/m3 pour une exposition de 1 à 14 jours, et de 250 µg/m3 pour une exposition à long
terme supérieure à un an.

Qu'est-ce que le
perchloroéthylène?
Perchloroéthylène et cancers
Voies d'exposition
Exposition professionnelle au perchloroéthylène
Exposition environnementale au
perchloroéthylène Réglementation en France et à
l'étranger Evolutions récentes
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Qu’estce que le perchloroéthylène ?
Le perchloroéthylène (aussi appelé tétrachloroéthylène) est un solvant d’usage très répandu. Il s’agit d’un
liquide ayant une odeur d’ether et qui est incolore, volatil et pratiquement ininflammable. Il est presque
insoluble dans l’eau, mais peut se mélanger dans la plupart des solvants organiques ainsi que dans les graisses,
huiles, résines, etc.

Perchloroéthylène et cancers
Depuis 1995, le perchloroéthylène est classé cancérogène probable pour l’homme par le CIRC (groupe 2A).
Des risques augmentés de cancers du foie et de leucémies ont été constatés dans des études animales.
Plusieurs études épidémiologiques ont observé des risques augmentés de cancer de l’œsophage, du cancer
du col de l’utérus, et de lymphomes non hodgkiniens en lien avec des expositions professionnelles au
perchloroéthylène, bien que d’autres facteurs de risque tels que le tabac, l’alcool ou l’exposition à d’autres
solvants n’aient pas été pris en compte dans ces études (monographie du CIRC, volume 63, 1995).
En 2001, la mise à jour d’une de ces études a mis en évidence chez 1 708 employés de pressings une
association statistiquement significative entre leur exposition professionnelle au perchloroéthylène et une
augmentation du risque de certains cancers (langue, œsophage, vessie, intestin, poumons) (Ruder, 2001).
Une revue de la littérature a en revanche montré en 2003 que les résultats des différentes études sur
l’exposition professionnelle au perchloroéthylène et le risque de cancers étaient incohérents et ne
permettaient donc pas de conforter l’hypothèse selon laquelle l’exposition professionnelle au
perchloroéthylène serait un facteur de risque de cancer (Mundt, 2003).
Au niveau européen, le perchloroéthylène est classé nocif et cancérogène possible de catégorie 3 (directive
1999/45/CE), c’estàdire comme « substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets cancérogènes
possibles », et toxique pour l’environnement.
Des effets sur la reproduction ont été rapportés chez des travailleurs de pressings exposés au
perchloroéthylène, tels que des troubles du cycle menstruel, des effets sur la fertilité, des m alformations
congénitales et un risque plus élevé d’avortement spontané.

Voie d’exposition
La plupart du perchloroéthylène utilisé (75 à 85%) est émis dans l’atmosphère (Ineris, 2005). Il se volatilise
également rapidement dans l’air à partir des eaux de surface. La principale voie d’exposition au
perchloroéthylène est l’inhalation de vapeurs. L’exposition est principalement d’origine professionnelle.

Exposition professionnelle au
perchloroéthylène
Le perchloroéthylène n’existe pas à l’état naturel. Il est largement utilisé comme solvant industriel (nettoyage
à sec, agent dégraissant pour les pièces métalliques, etc.). C’est le principal solvant utilisé dans les installations
de nettoyage à sec traditionnel depuis plus de 50 ans. D'autres applications incluent le finissage des textiles
(blanchiment, teinture, imperméabilisation, etc.), la production des décapants, d'encre d'imprimerie, et il entre
dans la composition d’adhésifs et de liquides de nettoyage spécialisés. D’après l’enquête SUMER, en 2003,
0,3% des salariés étaient exposés au perchloroéthylène. Parmi les postes les plus exposés, on retrouve le
nettoyage des tissus dans les machines de nettoyage à sec, et l’entretien et la maintenance des équipements
(INRS, 2009).
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Il existe des procédés de substitution du perchloroéthylène : machines de nettoyage au gaz carbonique, à
l’eau ou au siloxane. Ces procédés peuvent néanmoins engendrer d’autres risques. L’utilisation de machines
certifiées (norme AFNOR NF 107) permet de maîtriser certains de ces risques (incendie, explosion, etc.) (INRS,
2011).
La valeur limite d’exposition professionnelle au perchloroéthylène pour une moyenne d’exposition de 8
heures est de 335 mg/m3.
L’Anses a cependant recommandé en 2010 d’abaisser cette valeur à 138 mg/m3 pour prévenir des effets
neurotoxiques du perchloroéthylène .
Les maladies professionnelles associées à l’exposition professionnelle au perchloroéthylène sont répertoriées
dans les tableaux n°12 du régime générale et 21 du régime agricole. Ces tableaux de maladie professionnelle
ne concernent pas de localisations cancéreuses, mais d’autres pathologies (troubles cardiaques,
neurologiques, hépatiques, rénaux et troubles sanguins).

Exposition environnementale au
perchloroéthylène
Certains produits d’utilisation courante contiennent du perchloroéthylène : décapants de véhicule à moteur,
détachants, adhésifs et décapants pour le bois (Ineris, 2005). Dans l’air ambiant, sa concentration peut varier
de manière importante selon la force de la source d’émission, la vitesse et la direction du vent. Quelques
études épidémiologiques se sont intéressées à l’exposition au perchloroéthylène dans l’environnement général
(habitation à proximité d’un pressing ou consommation d’eau contaminée), mais celles-ci sont à ce jour rares
et de faible qualité méthodologique, ce qui ne permet pas d’estimer d’éventuels risques sanitaires associés à
ce type d’exposition (Bukowski, 2011).
En 2009, l’Anses a proposé une valeur guide de l’air intérieur (VGAI) pour le perchloréthylène de 1380 µg/m3
pour une exposition de 1 à 14 jours, et de 250 µg/m3 pour une exposition à long terme supérieure à un an.
Cette valeur guide a cependant été élaborée pour les effets non cancérogènes de perchloréthylène : le
mécanisme d’action des effets cancérogènes n’étant pas établi, il n’est pas possible de proposer une VGAI
protégeant de ces effets (voir aussi la fiche d’information sur les valeurs de référence).
En 2010, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a publié un avis préconisant « la cessation ou la
limitation de l’exposition en supprimant ou réduisant les transferts de tétrachloroéthylène ou en éradiquant la
source ». Le HCSP recommande dans son rapport de réaliser une campagne de mesure des concentrations
de tétrachloroéthylène dans les pressings et dans tous les logements et locaux ouverts au public se trouvant
au-dessus ou à proximité immédiate de ces installations (HCSP, 2010).

Réglementation en France et à l’étranger
Bien que le perchloroéthylène reste le solvant le plus utilisé pour le nettoyage à sec dans la plupart des pays,
des actions de réduction et de contrôle sont engagées aux niveaux mondial et européen. En France, il s’agit
de la directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à
l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités ou installations.
En Californie, un règlement interdit l’utilisation du perchloroéthylène d’ici 2020, les installations existantes
devant s’équiper de matériel de contrôle des émissions. Au Danemark, les installations de nouveaux
commerces de nettoyage à sec sont interdites dans les propriétés résidentielles et les concentrations en
perchloroéthylène dans les habitations audessus d’installation ne doivent pas dépasser 0.1 mg/m3. Au
Canada, l’utilisation des machines en libre service est interdite (Ineris, 2005).

28

Evolutions récentes
Suite au décès par accident cardiaque en 2009 d’une personne résidant au-dessus d’un pressing utilisant du
perchloroéthylène, des associations réclament l’interdiction de l’utilisation du perchloroéthylène dans les
pressings (actualité de février 2012).
Les discussions se poursuivent au niveau européen concernant le classement du perchloréthylène en tant
que toxique pour la reproduction (reprotoxique) de catégorie 2 ou 3, ce qui n’est actuellement pas le cas
(Anses, 2010). Le perchloréthylène est inclus dans la liste des substances prioritaires de l’union européenne
nécessitant un contrôle en vue d’une réduction des risques.
Un groupe d'expert du CIRC s'est réuni en octobre 2012 pour mettre à jour la monographie concernant le
perchloroéthylène. A l'issue de l'analyse des nouvelles données disponibles, le groupe de travail a décidé de ne
pas modifier le classement perchloroéthylène, qui reste donc classé 2A (CIRC, monographie volume 106 ;
Guha, 2012).

A partir du 1er mars 2013, l'installation de toute nouvelle machine de nettoyage à sec fonctionnant au
perchloroéthylène sera interdite dans des locaux contigus à des locaux occupés par des tiers. Les machines
existantes fonctionnant au perchloroéthylène dans ces mêmes locaux contigus seront interdites de manière
progressive, en fonction de leur âge (arrêté du 6 décembre 2012).

Auteur : Unité cancer environnement
Relecteur : Dr Barbara Charbotel, médecin épidémiologiste en santé au travail, Lyo n
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Benzène

Messages clés
Le benzène est classé par le CIRC comme cancérogène avéré pour l’homme
(groupe 1) sur la base de leucémies observées dans des études épidémiologiques et
animales.
L’inhalation est la voie principale d’exposition au benzène.
Ses sources d’émission sont les processus de combustion (dont le tabagisme), le
transport routier, et les activités industrielles.
Entre 5 et 18% des leucémies seraient dues à une exposition professionnelle au
benzène. Les employés les plus exposés sont ceux travaillant dans la fabrication, le
transport ou l’utilisation de benzène, dans l’utilisation de carburants automobiles, et
ceux manipulant du benzène pur (laboratoires).
Les tableaux 4 du régime général et 19 du régime agricole reconnaissent (avec
d’autres maladies hématologiques) les leucémies et le syndrome myéloprolifératif en
tant que maladies professionnelles suite à une exposition au benzène.

A température ambiante, le benzène se présente sous la forme d’un liquide incolore à l’odeur douce et sucrée.
C’est un hydrocarbure aromatique monocyclique provenant de la combustion incomplète de composés
riches en carbone. On le produit aujourd’hui en grande quantité en raffinant industriellement du pétrole afin
de l’utiliser comme matière première dans la fabrication de substances chimiques. Ce toxique volatil résulte
aussi d’activités de combustion (gaz d'échappement du transport routier, tabagisme, chauffage au
bois, utilisation de bougies, d’encens, etc) et le transport routier. Sa tendance à s’évaporer favorise son
émission par des produits et matériaux dont il est un composant, parfois sous forme d'impurtés : essence,
matériaux de construction, etc.
Production et utilisations du benzène
Voies d'exposition, organes cibles, effet cancérogène du benzène
Expositions extérieure et intérieure de la population générale
Exposition professionnelle au benzène
Réglementation
Evolutions récentes et recommandations
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Production et utilisations du benzène
On produit en France 900 000 tonnes de benzène par an (INERIS, 2006). Il est utilisé notamment dans de
nombreuses synthèses chimiques (encres, peintures, colles…). Dans le passé, des expositions professionnelles
importantes ont été observées dans les secteurs de la chaussure, du caoutchouc, dans la chimie et
l’imprimerie. Intermédiaire de synthèse de nombreux produits de base, il entre aujourd’hui dans la
composition de marchandises fabriquées dans des secteurs industriels variés : élastomères, résines, colorants,
pesticides, produits pharmaceutiques, détergents, dissolvants (Décret 2001-97, 2001), etc.

Voies d’exposition, organes cibles, effet
cancérogène du benzène
Le benzène
L’inhalation est la voie principale d’exposition au benzène : on estime que 90% de l’exposition en résulte. On
évalue à 50% l’absorption du benzène par inhalation ; il est ensuite rapidement distribué dans le corps. Le
benzène peut également être absorbé rapidement par voie digestive. La voie cutanée est une source
secondaire d’exposition qui concerne surtout le milieu professionnel (HCSP, 2010).
La cible du benzène est le système hématopoïétique : moelle osseuse, tissu lymphoïde, production de
globules rouges, de globules blancs, de plaquettes…. L’exposition au benzène peut entraîner des effets aigus
et chroniques (c’estàdire qui persistent dans le temps), cancérogènes ou non. L’atteinte de la moelle
osseuse constitue le premier signe d’une toxicité chronique susceptible d’évoluer vers une leucémie.
Les propriétés cancérogènes du benzène sont connues depuis longtemps. Le CIRC le classe parmi les
cancérogènes avérés pour l’homme (groupe 1) sur la base de leucémies observées dans des études
épidémiologiques et animales (IARC Lyon, 1982). Le niveau de preuve est estimé suffisant pour deux formes
de l e u c é m i e s à é v o l u t i o n r a p i d e : la leucémie myéloïde aigüe e t l a leucémie aigüe non
lymphocytaire (Fontaine, 2009). Il est par contre limité pour le myélome et le lymphome malin non
hodgkinien (Alexander, 2010;Kane, 2010). Le rôle du benzène dans le cancer de la thyroïde est débattu du
fait d’études ayant montré des résultats positifs dans le secteur de la pétrochimie (AFSSET, 2009).

Les substances incluant du benzène et leur effet cancérogène
Le CIRC a aussi évalué la cancérogénicité de plusieurs produits ou substances incluant du benzène. C’est le
cas du tabagisme actif et de la fumée du tabac considérés cancérogènes avérés pour les cancers de la moelle
osseuse (leucémie myéloïde) (groupe 1, volume 100E, 2009). De même, il classe en groupe 1 les émissions
en milieu clos dues à la combustion domestique de charbon (volume 100E, 2009) et en groupe 2A
(substances probablement cancérogènes) celles de la combustion domestique de biomasse (le bois,
essentiellement) (volume 95, 2010) : les fumées émises par les poêles et cuisinières à charbon ou à bois et les
cheminées contiennent en effet des composés cancérogènes tels que du benzo[a]pyrène, du formaldéhyde
et du benzène (Afsset, 2009).
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E x p o s i t i o n s e x t é r i e u r e et i n t é r i e u r e de la
population générale
Le benzène est présent à la fois dans l’air extérieur et l’air des lieux clos.

Milieu extérieur
Dans l’air extérieur, ce sont les secteurs résidentiel et tertiaire qui en sont la source d’émission principale
(74,7% en 2008), en particulier du fait de la combustion du bois. Le transport routier constitue le second
contributeur aux émissions dans l’air ambiant (15,2%) (CITEPA, 2010;Observations et statistiques de
l'environnement, 2011). A noter également la présence de benzène à proximité des stations service.
Lors de sa campagne nationale de mesure de la qualité de l’air intérieur dans un é chantillon de logements
représentatif du parc des logements français (2003-2005), l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI)
a mesuré les concentrations en benzène dans l’air extérieur auprès de 517 logements. La médiane de s
concentrations en benzène était inférieure à la limite de quantification égale à 1,1 µg/m3 (Kirchner, 2007).

Milieu intérieur
La pollution intérieure contribuerait de manière importante à l’exposition de la population au benzène, du fait
du temps passé par la population dans les bâtiments. Une étude réalisée en 2000/2001 auprès d’une
centaine d’adultes franciliens travaillant dans le secteur tertiaire à Paris a ainsi attribué l’exposition (par
inhalation) au benzène de cette population à 50% au domicile, 32% au lieu de travail et 18% aux
déplacements domicile/travail (ADEME, 2001). Lors de la campagne nationale logements de l’OQAI, les
concentrations en benzène dans 541 logements et 139 garages attenants ont été mesurées. La médiane
des concentrations en benzène dans la chambre principale (ou pièce assimilée) était égale à 2,1 µg/m3
(Kirchner, 2007).
Dans les lieux clos, le benzène résulte cependant à la fois des sources intérieures et du transfert de la pollution
atmosphérique notable dans les agglomérations et zones industrielles. Les niveaux de pollution intérieure
seront ainsi d’autant plus élevés que le bâtiment sera proche du trafic routier, de raffineries de pétrole ou
d’usines utilisant du benzène (Brosselin, 2009).
Les sources propres aux lieux clos sont variées : les combustions domestiques telles que le tabagisme, la
cuisson des aliments, le chauffage des locaux hors chauffage électrique, ou l’utilisation de bougies et
d’encens (ADEME, 2005;HCSP, 2010) ; divers produits (matériaux de construction et d’ameublement,
produits de bricolage et d’entretien) présents dans l’environnement intérieur sont également susceptibles
de contenir du benzène, en dépit de son classement en CMR1 et des limitations de son usage dans les
produits d’entretien et les matériaux mobiliers et de construction. On ne peut pas exclure qu’il soit
totalement écarté des processus de production, stockage et transport de ces matériaux (HCSP, 2010). Le
benzène fait en effet partie de ces composés organiques volatils (COV) qui s’évaporent à température
ambiante et contaminent l’air. (Afsset, 2009).

Populations vulnérables et sensibilité au benzène
Les jeunes enfants pourraient présenter une vulnérabilité plus grande que celle des adultes face à l’inhalation
de benzène car leur fréquence respiratoire et leur pourcentage d’absorption sont plus grands. La sensibilité
au benzène dépend, également de la consommation d’alcool, qui potentialise les effets du benzène sur
le système hématopoïétique (Nakajima, 1985), ainsi que du patrimoine génétique, de l’état de santé
général et du statut nutritionnel (Afsset, 2008;HCSP, 2010)
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Exposition professionnelle au benzène
Il existe de nombreuses maladies dues à l’exposition au benzène qui sont reconnues en tant que
maladies professionnelles. Cette fiche s’intéresse exclusivement aux cancers liés à une exposi tion
professionnelle au benzène.

Métiers à risque et recommandations
D’après l’enquête SUMER 2003 réalisée à l’initiative du ministère de l'Emploi, 0,3% des salariés étaient exposés
au benzène (hors exposition professionnelle aux carburants) en 2003 (DARES, 2006). Les principaux
secteurs concernés sont
la fabrication, le transport et l'utilisation du benzène dans l'industrie pétrolière, chimique et pétrochimique ;
l'utilisation du benzène pur dans les laboratoires ;
l'élaboration, le transport, la distribution et l'utilisation des carburants automobiles (mécaniciens
automobiles, pompistes, chauffeurs, livreurs, etc) ;
l’exposition des bûcherons et des ouvriers sylviculteurs a été estimée très modérée, le
tabagisme apparaissant comme facteur confondant (INRS, 2007).

Concernant les risques des travailleurs des parcs de stationnement couverts, un rapport d'expertise collective
de l’Anses conclut que le benzène est l’une des 2 principales substances (avec le dioxyde d’azote) à l’origine
des risques liés aux expositions chroniques dans ce milieu (Anses, 2010). Maintenance, entretien, surveillance
et accueil constituent les activités les plus exposées. Plusieurs recommandations ont été émises, parmi
lesquelles :
la réduction des activités impliquant la présence de travailleurs dans des espaces ayant une qualité
d'air insuffisante,
la diminution de l'exposition des travailleurs dans les activités indispensables au bon fonctionnement des
parcs (réduction de la présence humaine),
l’évaluation et l’amélioration de la qualité de l'air.

Cancers professionnels liés au benzène
Plusieurs études ont mis en évidence une association entre exposition professionnelle au benzène et
l’apparition de leucémies : les employés ayant été exposés au benzène présentent un risque augmenté de
développer une leucémie myéloïde aigüe ou une leucémie lymphoïde chronique (Khalade, 2010). Entre 5 et
18% des cas de leucémies seraient dues à une exposition professionnelle (INCa, 2010).
Le tableau 4 du régime général de la sécurité sociale reconnait les leucémies aiguës myéloblastiques et
lymphoblastiques (à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies) et les syndromes
myéloprolifératifs en tant que maladie professionnelle si le travailleur a été exposé pendant au moins 6 mois.
Le délai de prise en charge est de 20 ans. De même, le tableau 19 du régime agricole considère les
leucémies et le syndrome myéloprolifératif, le délai de prise en charge étant réduit à 15 ans et l’exposition
devant avoir duré au moins 1 an pour les leucémies.
Au sujet des doses d’exposition, l’INRS pointe le pouvoir leucémogène (c’estàdire sa capacité à induire des
leucémies) du benzène pour des expositions « extrêmement variables » (<1 à >100 ppm ). Une
relation dose-effet entre l’importance de l’exposition (ppm/mois) et l’incidence des leucémies a été mise en
évidence, mais cette relation reste imprécise et une dose-seuil éventuelle n’a pas pu être définie (INRS, 2007).
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Réglementation
Limitations de l’usage du benzène
La vente et l’emploi du benzène sont strictement réglementés. Depuis 2001, le benzène et les préparations en
renfermant plus de 0,1 % en poids ne doivent pas être mis à la disposition du public (usage contrôlé réservé
aux professionnels) (Décret 2001-97, 2001). En milieu professionnel, il est interdit d’employer des dissolvants
ou diluants renfermant plus de 0,1 % en poids de benzène sauf lorsqu’ils sont utilisés en vase clos (INRS,
2007).
Des additifs au benzène ont remplacé le plomb toxique dans l’essence en Europe. Sa présence y est
cependant limitée à un taux maximum de 1% dans les différents types de carburants (CE, 1998). Le
benzène ne peut en théorie pas dépasser la concentration de 0,1 % dans les produits d’entretien destinés à
l’environnement intérieur. Enfin, pour être commercialisés, les produits de construction, de décoration et
d’ameublement, doivent émettre moins de 1 µg/m3 de benzène (arrêté du 28 mai 2009).

Valeur limite d’exposition en milieu professionnel
Depuis 2001, la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) autorisée en milieu professionnel est de 3,25
mg/m3 (équivalent à 1 ppm) pour une période de 8 heures de travail (Décret 2001-97, 2001).

Valeurs guides pour les environnements intérieurs
En 2008, l’Afsset (aujourd’hui Anses) préconisait des valeurs guides de qualité de l’air intérieur relatives au
benzène pour ses effets hématologiques cancérogènes : 2 µg/m3 ou 0,2 µg/m3 selon l’excès de risque
considéré, pour une durée d’exposition « vie entière » (AFSSET, 2008). A noter que l’OMS a publié en fin
d’année 2010 des valeurs guides de qualité de l’air intérieur pour 9 substances dont le benzène. Les valeurs
recommandées pour les effets cancérogènes étaient analogues à celles proposées par l’Afsset (WHO, 2010).
En juin 2010, le HCSP a préconisé des valeurs repères d’aide à la gestion de santé publique (HCSP, 2010).
Elles indiquent des seuils de concentration à partir desquels des actions de protection de la santé doivent être
mises en place. Les actions envisagées viseraient à réduire les sources de combustion et de tabagisme dans
l’habitat, à ventiler et, pour les émissions extérieures locales, à bien positionner le bâtiment et ses entrées d’air
(constructions nouvelles et rénovées). Le HCSP fixe ainsi 3 valeurs pour les expositions chroniques à long
terme :
la valeur cible de 2 µg/m3 représente l’objectif à atteindre en 5 ans dans tous les espaces clos habités ou
accueillant du public ;
la valeur repère de 5 µg/m3 en-dessous de laquelle on ne préconise aujourd’hui aucune action corrective,
et qui décroitra de 1 µg/m3 par an jusqu’à la valeur cible à atteindre en 2015 ;
la valeur d’action rapide de 10 µg/m3 audelà de laquelle des mesures doivent ramener les teneurs en
dessous de la valeur repère, dans un délai de quelques semaines.

Valeurs réglementaires pour l’air ambiant
La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air et un air pur en Europe fixe une valeur
limite en moyenne annuelle pour le benzène (protection de la santé humaine):
De 2001 à 2005 : 10 µg/m3
2006 : 9 µg/m3 avec décroissance annuelle de 1 µg/m3 jusqu’en 2010
2010 : 5 µg/m3
La réglementation française fixe un objectif de qualité de 2 µg/m3 en moyenne annuelle.
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Evolutions récentes et recommandations
L’arrêté du 28 mai 2009 interdit les substances CMR1 et 2 dans les matériaux et produits de construction (et
par la suite dans les produits de décoration) dans les espaces clos. Le PNSE 2 affiche quant à lui un objectif de
réduction de 30 % des concentrations ambiantes de six polluants prioritaires dont le benzène (PNSE2, 2009).
Comme vu cidessus, s’agissant de l’air intérieur, l’Afsset (aujourd’hui Anses) (Afsset, 2009) puis le HCSP
(HCSP, 2010) ont formulé des valeurs guides pour la qualité de l’air et la gestion des actions de protection de
la santé vis-à-vis du benzène. Le décret du 2 décembre 2011 stipule que la valeur guide est fixée pour une
exposition de longue durée à 5µg/m3 au 1er janvier 2013, et à 2 µg/m3 au 1er janvier 2016.
La pollution par le benzène a fait l’objet ces dernières années de mesures dans le cadre d’études à l’échelle
nationale, dans de multiples milieux intérieurs : campagne nationale de l’OQAI dans les logements (2003
2005), les écoles et les bureaux (2011-2014), et plus ponctuellement dans les gymnases, halls de gares et
d’aéroports, parcs de stationnement, transports collectifs et individuels (Afsset, 2008),. On relève ainsi des
niveaux moyens de benzène compris entre 8 et 21 µg/m3 dans l’habitacle des véhicules des particuliers
(Airparif, 2007).
En 2010, l’Anses a émis des préconisations relatives à la pollution de l'air pour les travailleurs des parcs de
stationnement couverts : réduction ou interdiction des activités, selon leur niveau de nécessité (Anses,
2010). Les bâtiments neufs livrés à partir de 2012 et ceux faisant l’objet de rénovations de grande ampleur
devront présenter des teneurs en benzène inférieures à 2 µg/m3. Si des études de toxicologie chez l’enfant
montraient des résultats spécifiques à cette population, le HCSP reconsidèrerait ces valeurs repères de qualité
de l’air intérieur pour les espaces accueillant des enfants (crèches, écoles) (HCSP, 2010).
En 2009, l’Afsset suggérait en tant qu’axe de recherche d’étudier davantage les effets conjugués de l’alcool
et du benzène. De plus, l’amélioration de la qualité de l’’air intérieur par réduction des émissions d’agents
cancérogènes probables ou possibles (le benzène étant l’un des agents cités) constituait l’une des mesures de
prévention et de précaution prioritaires pour l’environnement général (Afsset, 2009).

Sources rédactionnelles: CIRC, CITEPA, HCSP, Anses, Inserm
Auteur : Unité Cancer et Environnement
Relecture : Guillaume Boulanger (Anses), Séverine Kirchner et Corinne Mandin (Observatoire de la qualité de
l'air intérieur, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
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DOCUMENT N°11

Extraits de divers rapports de contrôles publiés sur le site internet des services de l’Etat en Seine-Saint-Denis
Mise à jour le 20/12/2017

La SNEM est une entreprise de traitement de surface, activité historiquement très présente dans la ville de Montreuil.
Depuis 1928, plusieurs sociétés se sont succédé sur le site de l’usine, la dernière en date étant la STM. L’entreprise
emploie une douzaine de salariés pour des travaux de traitement de surface. Il est précisé que le processus industriel ne
conduit pas à mélanger des produits et partant à créer un risque de réaction chimique, les produits employés ne
pouvant être sources ni d’explosion, ni de diffusion d’un nuage gazeux.
Sur le plan réglementaire, la SNEM est une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise
à autorisation, c’est-à-dire soumise à un encadrement par arrêté préfectoral à la suite de la démonstration par
l’entreprise de la fiabilité des process liés à son activité. A titre d’illustration, la Seine-Saint-Denis compte environ
200 ICPE soumises à autorisation (dont la STM fait partie) et plusieurs milliers soumises au régime de la
déclaration. La SNEM ne fait pas partie des ICPE à enjeu, prioritaires ou sensibles, définies selon des critères
nationaux et régionaux fixés en fonction des seuils d’activité.
Les ICPE font l’objet d’un contrôle périodique par l’inspection des installations classées. La périodicité programmée
dans le plan pluriannuel de contrôle (PPC) pour la SNEM est de 7 ans, cette périodicité étant plus élevée pour les sites
prioritaires ou à enjeu. En parallèle, chaque plainte et signalement concernant l’installation (9 plaintes formulées par
un riverain depuis 2008) a donné lieu ces dernières années à des visites inopinées et des demandes de mise en
conformité par le préfet.
Une visite périodique approfondie programmée en octobre a été anticipée au 11 juillet afin de répondre aux
inquiétudes des riverains. Elle a donné lieu au constat de 3 non-conformités notables (évacuation des déchets,
stockage des déchets et système d’aération de l’usine) qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en
demeure pris le 8 août 2017. À expiration du délai fixé par l’administration pour cette mise en demeure (11
novembre 2017), une mission d’inspection a été réalisée par l'inspection des installations classées.
Cette surveillance par les services de l’État s’est fondée sur le strict respect de la réglementation et a entraîné des
réponses adaptées. À aucun moment, elle n’a suscité de doute quant à un possible risque environnemental ou
sanitaire qui aurait justifié une cessation, ou une suspension des activités de la SNEM.
Pour autant, au vu de l’inquiétude exprimée par certains riverains, l’État et la municipalité de Montreuil ont
diligenté cinq études supplémentaires, allant toutes au-delà de la réglementation.
> Au niveau de l’usine, une campagne de mesure de l’air ambiant à l’intérieur, aux exutoires et à proximité de la
SNEM a été menée le 1er août par le Laboratoire central de la préfecture de police (LCPP)
> Au niveau des écoles Jules Ferry 1 et 2 et des maternelles Anne Frank et Jules Ferry, 3 campagnes de mesure
de l’air ambiant ont été menées : du 17 au 21 juillet par le bureau d’études Socotec ; du 30 août au 1er septembre, par
le
LCPP ;
du
20
au
21
novembre
par
le
LCPP.
> Au niveau de la commune, une étude épidémiologique a été diligentée par l’ARS.
L’absence de risque constaté étant établie pour les riverains, certains ont fait part d’inquiétudes concernant la santé des
salariés et leur exposition au chrome VI au regard des prélèvements effectués le 1er août par le LCPP. Cette question
relevant du droit du travail, la SNEM a fait procéder à une mesure, par le bureau d’études assermenté VERITAS, de
l’exposition de ses salariés au Chrome VI. Cette étude a confirmé le respect des prescriptions légales et
réglementaires.
Au cours de ces études, menées toutes par des inspecteurs assermentés travaillant pour l’État ou des bureaux
d’études privés, aucun risque particulier pour les riverains, les enfants et les salariés n’a donc été constaté.
***
Dans un souci de parfaite transparence, et conformément à l’engagement pris lors de deux réunions publiques,
l’une organisée en mairie le 31 août, l’autre à la préfecture le 30 novembre – à l’occasion de laquelle un
diaporama également disponible avait été projeté – les résultats de la dernière mission d’inspection menée sur
la SNEM, ainsi que ceux de l’ensemble des études supra-réglementaires précitées, menées depuis l’été, sont
disponibles en ligne dans leur intégralité (cf. infra).
De plus, en accord avec la municipalité de Montreuil et afin répondre à toutes les interrogations soulevées, l’État est
disposé à diligenter des études complémentaires, dont les contours sont en cours de définition de manière concertée
avec la mairie et les citoyens. Les résultats de ces dernières études, qui vont, là encore, au-delà des prescriptions
réglementaires seront bien évidemment communiqués dans le même esprit de transparence.
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>

Diaporama projeté lors de la réunion organisée en préfecture le 30 novembre en présence de riverains

I – Rapport de l’inspection des installations classées
>
Rapport d’inspection au titre des ICPE faisant suite à l’inspection du 16 novembre 2017 constatant la levée des
mises en demeure du 8 août 2017
II – Étude supra-réglementaire menée dans l’usine
>

Mesure de la qualité de l’air par le LCPP le 1er août 2017

III – Études supra-réglementaires menées dans les écoles
>

Mesure de la qualité de l’air par le laboratoire Socotec dans l’école Jules Ferry 1 (17-21 juillet)

>

Mesure de la qualité de l’air par le laboratoire Socotec dans l’école Jules Ferry 2 (17-21 juillet)

>

Mesure de la qualité de l’air par le laboratoire Socotec dans l’école Anne Frank (17-21 juillet)

>
Mesure de la qualité de l’air par le LCPP dans l’école Jules Ferry 1 et 2 et Anne Frank (30 août - 1er
septembre)
>

Mesure de la qualité de l’air par le LCPP dans l’école maternelle Jules Ferry (20-21 novembre)

IV – Étude épidémiologique
>

Étude épidémiologique diligentée par l’ARS en lien avec la Cire de Santé publique France

V – Étude au titre du code du travail relative à l'exposition des salariés, notamment au Chrome VI
>

Rapport du bureau Veritas
•

Arrêté préfectoral du 08/08/17 portant mise en demeure (suite au rapport d’Inspection de la DRIEE du
11/07/2017):

« Vu le rapport des installations classées du 24 juillet, (…) constatant que l’évacuation et le stockage des déchets ne
respectent pas les dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2007 et que les rejets atmosphériques ne
respectent pas les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 ; (…) La SNEM est mise en demeure : • pour le
19 septembre 2017 : de stocker de manière optimale tous les déchets produits au sein du site (…) • sous un délai d’un
mois : d’éliminer les déchets au fur et à mesure de leur production dans des quantités aussi faibles que possible (…) •
sous un délai de trois mois : de respecter les modalités des rejets atmosphériques (…) Le débouché à l’atmosphère des
systèmes de ventilation des locaux doit être placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des
tiers (…) »
•

Rapport de la visite du 06/04/2017 par la DRIEE:

Suite aux plaintes de riverain concernant l’ouverture des trappes de désenfumage du 15 avril 2015 et du 3 mars 2017,
la DRIEE constate le bien-fondé des plaintes. « Outre le fait que les effluents atmosphériques ne soient pas bien
aspirés et traités avant rejet à l’atmosphère (…) les constats relevés dans le rapport Veritas (réalisé le 11 février 2015)
montrent donc que les débits d’aspirations ne sont pas en cohérence avec les exigences liées à la protection des
travailleurs et aux ambiances de travail et constituent donc une non-conformité. Le Préfet en a informé l’inspection du
travail par LP du 15 octobre 2015.(…) Les emballages vides de produits (déchets) étaient stockés de manière
anarchique, non sur rétention et certains n’étaient pas protégés des intempéries. Il a été constaté de plus l’empilement
d’emballages vides souillés incompatibles. La pratique actuelle ne garantissant pas la traçabilité des déchets, est
contraire à la condition 12-1 de l’AP complémentaire du 19 novembre 2007. »
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•

Rapport de l’inspection de la DRIEE du 27/02/2014:

« Les extractions ont des débouchés (cheminées) qui dépassent le faîtage d’au moins un mètre. Ce n’est pas le cas de
deux ventilateurs assurant le renouvellement de l’air dans les ateliers (zone 2) et dont les débouchés sont situés en
façade des bâtiments (non-conformité). L’inspection demande à l’exploitant soit d’arrêter ces ventilateurs
définitivement si l’ambiance de travail le permet, soit de mettre en conformité les débouchés.
Au niveau des zone 1 et 2 de l’atelier (là où sont présents les bains pouvant être à l’origine de fumées particulièrement
toxiques) le désenfumage sera assuré par des ouvertures en partie haute d’une surface d’au moins 2% de la toiture.
L’inspection demande néanmoins à l’exploitant de lui transmettre les documents (…) permettant d’attester de la fin
des travaux et du bon fonctionnement du système de désenfumage installé. Le contrôle des émissions atmosphériques
n’a pas été effectué en 2013. Le respect des VLE pour 2013 n’a pas pu être vérifié par conséquent. Lors de la visite,
l’inspection a constaté que quelques bidons de produits n’étaient pas placés sur rétention. Il a été demandé à
l’exploitant de corriger cette situation. »
•

Rapports SYPAC 2017:

Dépassements lors des prélèvements : « 13 mars 2017 : MES 67mg/l au lieu de 30 ; ST DECO 212mgO2/l au lieu de
15 ; 24 avril 2017 : Indice hydrocarbure 14,6mg/l au lieu de 5 ; 5 juin 2017 : MES 36mg/L au lieu de 30 ; ST DECO
235 mgO2/l au lieu de 150 ; Chrome total 6 mg/l au lieu de 3. 11 sept 2017 : Chrome total 15,3mg/l au lieu de 3;
métaux totaux -de 20,5 mg/l au lieu de -15. » Pas de prélèvements en mai, juillet et août 2017.
•

Rapport de visite du 20/10/2016, cellule d’Assistance technique départementale:

« La présence d’hydrocarbures au rejet correspond au résiduel d’une pollution due à un rejet accidentel du 3 au 4
octobre 2016 de substances d’origine pétrolière. »
•

Rapport de visite du 02/05/2016, cellule d’Assistance technique départementale:

« L’analyse faite par le laboratoire agréé permet de confirmer la non-conformité en concentration des matières en
suspension détectée lors de l’échantillonnage du rejet (…) dû à la présence de tensio-actifs. (…) Cet incident ponctuel
fera l’objet d’une surveillance » ; « Il est fondamental de maîtriser les risques liés aux nuisances olfactives
d’hydrogène sulfuré en équipant le personnel ou la station d’un détecteur de gaz adapté, et en mettant des masques à
cartouche à disposition (…) Au-delà de 200 ppm : la mort est quasi instantanée pour toute personne respirant ce gaz ».
•

Rapport de visite du 05/03/2014, cellule d’Assistance technique départementale:

« Lors d’un contrôle de la DEA 93 le 28 janvier 2014, un dépassement en chrome hexavalent (chrome VI) a été
observé. Suite à l’alerte donnée par la DEA, le préposé a immédiatement fermé le rejet et traité les eaux manuellement
à l’hydrosulfite de sodium, produit permettant de traiter rapidement le polluant. »
•

Rapport de visite de la DEA SATESE, Conseil général du 30/05/2012:

«Les analyses horaires ont mis en évidence de légers dépassements en chrome hexavalent (chromeVI), certainement
imputables à un encrassement des capteurs qui ont conduit à une défaillance de l’injection de Bisulfite de Sodium. »
•

Arrêté préfectoral du 20/07/2012 portant sur les rejets de substances dangereuses :

« Considérant les effets toxiques, persistants et bio accumulables des substances dangereuses visées par le présent
arrêté sur le milieu aquatique » ; «Considérant que l’établissement rejette dans la masse d’eau de code sandre
FRHR155B déclassée de par la présence excédentaire des substances dangereuses suivantes : Benzo(a)pyrène,
Benzo(a) anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Benzo(g, h, i)perylène, Indeno(1, 2, 3-cd)pyrène,
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP), PCB, Tributylétain, Cuivre, Nonylphénols, acide chloroacétique, Diphényléthers
bromés, Pentabromodiphényléther, Diuron» ; «Considérant que la STM a eu connaissance des conclusions du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 19 juin 2012 ».
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•

Inspection du 20/07/2007 service technique d’inspection des installations classées :

« Les rejets sont conformes sauf en ce qui concerne le prélèvement du 12/03/07 qui présente un fort dépassement de la
teneur autorisée en chrome total (11,4 mg/l au lieu de 3) » ; « Les codes de la nomenclature sont souvent erronés » ; «
Les résultats de la DEA du 06/02/2007 sont catastrophiques : (…) – en chrome total 21,6 mg/l au lieu de 6 – en
aluminium 714 mg/l au lieu de 5 – en métaux totaux 738,8 mg/l au lieu de 15. » ; « Les résultats du 14/03/2007 (…)
montrent que les effluents arrivant en station sont très basiques (…) il en résulte un pH de sortie trop élevé (…) et un
rejet d’aluminium supérieur à la norme 15,6 à 165,5 mg/) » ; «Ces documents timbrés le 22 janvier 2007 n’étant pas
concordants quant à la numérotation des cuves, certains bains du listing ne figurant pas surles plans, les cuves de la
zone 2 n’étant pas numérotées…» ; « Il existe également en zone 1 un bain de tétrachloroé- thylène
(perchloroéthylène) de 270 litres ».
•

Rapport d’inspection 15/11/2005, Service technique des installations classées :

« L’analyse du SATESE du 16/02/ 2005 montre des dépassements importants des normes réglementaires : – en MES
(matières en suspension): 490mg/l au lieu de 30 – en DCO: 690mg/l au lieu de 150 – en chrome total : 360mg/l au lieu
de 3 – en aluminium: 65mg/l au lieu de 5 – en fer: 16 au lieu de 5 ».
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Document n°13
Article de L’usine verte 11/12/2017
QUI VIT OU TRAVAILLE AUTOUR DE L’USINE XY ?
Un foyer pour personnes handicapées Le Foyer d’Accueil Médicalisé Les Bons Plants, passage des
Guilands, est géré par le Comité Local APAJH de Rosny-sous-Bois. Il accueille jour et nuit une
vingtaine d’adultes atteints d’autisme ou de troubles apparentés, et cinq autres adultes en accueil de
jour. Le foyer se trouve juste en face d’une des bouches de ventilation de la SNEM.
Quatre écoles, deux maternelles et deux élémentaires, soit environ 800 élèves et leurs enseignants,
directeurs, personnels communaux, animateurs de centres de loisirs… L’école la plus proche de la
SNEM est l’école Jules Ferry 1 (35m); puis Jules Ferry 2 (125m), puis la maternelle Jules Ferry
(200m) et l’école Anne Frank (300 m). Les deux écoles élémentaires ont été construites en 1905, bien
avant l’installation de la SNEM. Lors des travaux de rénovation qui ont eu lieu dans les écoles ces
dernières années, la proximité de l’usine n’a jamais été évoquée. Depuis 1972, et surtout depuis 10 ans
que les bâtiments de l’usine se dégradent et que toutes les normes ne sont plus respectées, ce sont donc
des milliers d’élèves (et des dizaines d’adultes travaillant auprès d’eux) qui sont potentiellement
concernés.
Un nouveau collège de 600 élèves, situé à 250m de la SNEM, ouvrira ses portes en septembre 2018. Il
accueillera des élèves de Montreuil et de Bagnolet ainsi que des élèves en internat (76 lits). Les
terrains sur lesquels est construit le collège sont pollués par de vieilles industries qui existaient
autrefois sur le site… Cette pollution a été reconnue, entre autres organismes, par la DRIEE.
Les premières habitations sont mitoyennes de l’usine, située sur un terrain en pente. Les produits
chimiques, présents dans les sols, imprègnent par ruissellement les parcelles en aval.
Le parc Jean Moulin-Les Guilands qui borde la SNEM fait partie, depuis 2006, des quinze parcs du
site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis. Il appartient depuis 2007 au Conseil départemental, qui a relié
le parc Jean Moulin de Bagnolet à celui des Guilands de Montreuil. C’est l’un des parcs du
département les plus fréquentés avec 1,8 million d’usagers. Le parc fait partie d’une Zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d’une Zone de protection spéciale (ZPS)
des oiseaux en raison de la présence régulière du faucon crécerelle et d’une présence plus
occasionnelle de l’épervier d’Europe. L’ensemble du quartier du Bas-Montreuil est inscrit dans « la
trame verte et bleue» régionale, entre les sites Natura 2000 de Montreuil et le Bois de Vincennes. À
une échelle plus large, le quartier s’insère dans un axe de déplacement des espèces à grand rayon
d’action (oiseaux, chauves-souris), entre la Marne et le canal de l’Ourcq.
De nouveaux immeubles ont été livrés au bout de la rue des Messiers, au bord du Parc des Guilands.
Les entrées se situent aux 148, 150 et 152 boulevard Chanzy. Ce programme O’Park, de la société
immobilière SOPIC, compte 181 logements, la moitié est occupée par leurs propriétaires et l’autre par
des locataires (dont une trentaine de logements sociaux). Malgré la dépollution du site avant
construction, les sols contiennent des résidus de pollution dûs aux activités industrielles passées. Pour
cette raison, le rapport de dépollution du site préconise de réserver les locaux en rez-de-chaussée à une
occupation commerciale ou artisanale. Une deuxième tranche du programme O’Park est en cours de
construction.
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Document n° 14

LE PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT D’ÎLE-DE-FRANCE
2017-2021
Synthèse
Pris en application des articles L. 1434-5 et suivants relatifs au schéma régional de prévention, L. 1311-6 et L. 1311-7
du code de la Santé Publique relatifs au plan national santé et environnement (PNSE).
Publié le 7 avril 2017 (modifié le 22 janvier 2018)
4 axes stratégiques autour desquels sont structurées les actions pour les 5 ans à venir :
- Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé
- Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et leurs conséquences sur la santé
- Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités sociales et environnementales de santé
- Protéger et accompagner les populations vulnérables
18 fiches action au service de la santé environnementale dans les territoires, portant sur des domaines multiples et
leurs liens avec la santé tels que :
•
•
•
•
•
•
•

la qualité de l’air (extérieur et intérieur),
l’agriculture urbaine,
l’eau potable,
la lutte contre les espèces allergisantes et les animaux vecteurs d’agents pathogènes (moustique tigre
notamment),
la réduction des expositions quotidiennes aux polluants environnementaux chez la femme enceinte et le jeune
enfant,
la précarité énergétique
ou encore l’aménagement du territoire.

Des actions de nature variée : développement d’outils et de démarches nouvelles en santé environnement, action de
prévention, mesures dans l’environnement, approfondissement des connaissances sur les expositions, communication,
mise en réseau des acteurs et formation.
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Document n° 15

Communiqué de presse
Paris, le 12 février 2018

Approbation du Plan de protection de l’atmosphère
d’Île-de-France
Après un processus d’élaboration associant le Conseil régional, les collectivités territoriales, les
entreprises, les associations et des représentants des secteurs d’activités émettrices de polluants
atmosphériques et une consultation publique mobilisant les Franciliens, le Plan de protection de
l’atmosphère (PPA) d’Île-de-France vient d’être approuvé. Plus de 500 observations avaient été
déposées lors de cette enquête attestant la préoccupation des Franciliens pour leur qualité de l’air.
À l’issue de ce processus participatif, le PPA a été approuvé par arrêté inter-préfectoral du 31 janvier
2018.
« Ce plan ambitieux associé à l’action nationale et à l’action des collectivités va permettre la
reconquête de la qualité de l’air au plus tard pour 2025. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes
tous, à titre individuel, acteur de cette reconquête, car en changeant nos pratiques quotidiennes, nous
pouvons tous agir pour un air plus sain » a souligné Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France,
préfet de Paris.
25 défis et 46 actions pour reconquérir un air plus sain
Le PPA ainsi approuvé est une boîte à outils de 25 défis, déclinés en 46 actions concrètes qui seront
mises en œuvre avant 2020 pour répondre aux enjeux sanitaires de la pollution de l’air. En 2015, en
Île-de-France, la pollution atmosphérique a été responsable de plus de 5 000 morts prématurées,
plus de 3 millions de journées de travail perdu. L’évaluation économique de l’impact sanitaire de cette
pollution en 2015 est évaluée à près de 8 milliards d’euros, soit 1 % du PIB francilien.
Encourager et inciter aux changements de comportements
Traduisant l’ambition de l’État pour réduire la pollution atmosphérique, le PPA vise tous les secteurs
d’activité : l’aérien, l’agriculture, l’industrie, le résidentiel et les transports. Le chauffage au bois et le
trafic routier, principales sources de particules fines et de dioxydes d’azote en Île-de-France, sont
particulièrement concernés par le PPA. 800 000 ménages franciliens utilisent un équipement de
chauffage au bois peu performant générant près de 29 % des émissions de particules. Le trafic routier
représente 61 % des émissions de dioxydes d’azote.
En changeant ses pratiques, chacun peut agir pour reconquérir la qualité de l’air. Le PPA encourage
ces changements de comportement en favorisant l’usage des modes de transports actifs ou peu
émissifs, en incitant le renouvellement des équipements de chauffage au bois peu performant ou en
encourageant les agriculteurs à changer leur pratique d’épandage d’engrais. Il prescrit également des
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valeurs limites d’émissions plus contraignantes que la réglementation nationale pour les installations
industrielles de combustion et de traitement de déchets.
Des aides existent pour les Franciliens. Ainsi, à titre d’exemple : 5,85 M€ ont été distribués aux
collectivités d’Île-de-France pour la mobilité propre en cinq ans, 1 M€ a été attribué à la Métropole
du Grand Paris et à 7 collectivités. Pour les particuliers, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (ADEME) investit 1,09 M€ dans l’Essonne pour le renouvellement des appareils de
chauffage individuel au bois, près de 42 M€ de travaux ont été aidés en 2015 (crédit d’impôt) en
2015, près de 60 M€ ont permis aux Franciliens d’acquérir des véhicules plus propres, et plus de
65 M€ en 2016.

Pour en savoir plus :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.maqualitedelair-idf.fr/
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Document n°16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’écologie, du développement
Ministère des affaires sociales et de la santé
durable et de l’énergie
Direction générale de la prévention des risques

Direction générale de la santé

Service de la prévention des nuisances et de la
qualité de l’environnement

Sous Direction de la prévention des risques liés
à l’environnement et l’alimentation

Bureau de la prospective, de l’évaluation et des
données

Bureau de l’environnement extérieur et des
produits chimiques

Circulaire du 9 AOUT 2013
relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations
classées soumises à autorisation.
NOR : DEVP1311673C
(Texte non paru au journal officiel)

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre des
affaires sociales et de la santé à,
Pour exécution :
Préfets de région,
Préfets de département,
Agence régionale de santé (ARS)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL),
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE),
Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL)
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)
Pour information :
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIECCTE)
Résumé : Depuis 1997, la réglementation impose une analyse des effets directs et indirects,
temporaires et permanents, sur la santé des populations riveraines des installations classées
soumises à autorisation, dans le cadre de l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation. La
présente circulaire préconise pour les installations classées mentionnées à l’annexe I de la directive
n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles de réaliser cette analyse
sous la forme d’une évaluation des risques sanitaires. Une analyse des milieux susceptibles d’être
affectés par le projet est également réalisée. L’interprétation de l’état des milieux (IEM) au sens de
la circulaire du 8 février 2007 sera utilisée pour apprécier l’état de dégradation de l’environnement.
Pour toutes les autres installations classées soumises à autorisation, à l’exception des installations
de type centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers pour lesquelles une évaluation des
risques sanitaires sera élaborée, l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact sera
réalisée sous une forme qualitative.
Catégorie :
Domaine :
Directive.
Ecologie, développement durable ;
Santé, solidarité ;
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Mots clés liste fermée :
<ActionSociale_Sante_Securite_Sociale/> ;
<Economie_Finances_Commerce_Artisanat_In
dustrie_Entreprises/> ;
<Energie_Environnement/> ;

Economie, finance, industrie ;
Mots clés libres : Installations classées, directive
IED, évaluation des risques sanitaires,
interprétation de l’état des milieux, surveillance
environnementale, analyse des effets sur la santé,
étude d’impact, simplification

Texte (s) de référence : articles R. 122-5 et R. 512-8 du code de l’environnement
Circulaire(s) abrogée(s) : circulaire DPPR/SEI/BPSE/CD/10 n°00-317 du 19 juin 2000 et circulaire
DGS n° 2001/185 du 11 avril 2001.
Date de mise en application : applicable à tous les dossiers d’autorisation d’exploiter d’une
installation classée soumise à autorisation déposés en Préfecture 6 mois après la date de parution au
BO.
Pièce(s) annexe(s) : 1
N° d’homologation Cerfa :
BO
Non publiée
Publication
1. Contexte
Le contenu de l’étude d’impact est défini par les articles R.122-5 et R.512-8 du code de l’environnement (CE).
Il est prévu que tous les effets d’un projet, qu’ils soient liés à l’existence de l’installation classée ou qu’ils ré sultent de son fonctionnement, soient pris en compte. Dans tous les cas, cette analyse doit porter sur l’ensemble
du domaine géographique susceptible d’être impacté et non sur le seul terrain d’assiette du projet. L’étude des
effets sur la santé doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée
par le projet mais aussi à l’importance et à la nature des pollutions ou nuisances susceptibles d’être générées
ainsi qu’à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine.
Jusque dans les années 2000, l’analyse des effets sur la santé réalisée dans les études d’impact se limitait à véri fier la conformité des installations aux textes réglementaires en vigueur, aux normes et valeurs limites à l’émis sion et à démontrer, en utilisant des modèles de diffusion, que les impacts dans l’environnement liés aux émissions des installations étaient acceptables au regard des valeurs limites sur la qualité de l’air.
Pour tenir compte des apports de la démarche d’évaluation des risques mise en place aux Etats-Unis dans les
années 1980, le ministère en charge de l’environnement a introduit en 2000 la méthode d’évaluation des risques
pour mieux prendre en compte l’impact sanitaire d’une installation classée 1 sur l’homme et dans la gestion des
sols pollués2. Un retour d’expérience sur l’utilisation de la méthode d’évaluation des risques sanitaires (ERS) a
été réalisé conjointement par la Direction Générale de la Prévention et des Risques et la Direction Générale de
la Santé3 en 2007.
La démarche d’évaluation des risques sanitaires permet de hiérarchiser les différentes substances émises par un
site, leurs sources et les voies d’exposition, en vue de définir des stratégies de prévention et de gestion spécifiques à chaque installation. Il s’agit d’un outil de gestion et d’aide à la décision. Or, il est trop souvent constaté
que l’étape calculatoire ultime d’évaluation des risques sanitaires est celle qui retient le plus l’attention, notamment en terme de communication envers le public. Elle ne peut cependant déterminer ni l’impact réel du site sur
la santé des populations riveraines, ni l’exposition réelle des populations. Seules des études épidémiologiques
ou d’imprégnations pourraient apporter des éléments de réponse sur ces deux points.
Dans le domaine des sols pollués, sur la base d’un retour d’expérience de l’utilisation des outils méthodolo giques réalisé en 2006, une circulaire et une note ministérielle ont été publiées le 8 février 2007. Ces textes :
1

2
3

Circulaire DPPR/SEI/BPSE/CD/10 n°00-317 du 19 juin 2000 (abrogé par la présente circulaire)
Circulaire du 10/12/99 relative aux sites et sols pollués et aux principes de fixation des objectifs de réhabilitation (abrogé)
Les retours d’expérience sont présentés dans les courriers BPSPR/2007-128/VD du 15 mai 2007 et DGS/EA1 n°44 du 17 mars 2008
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-

rappellent que la prévention de la pollution des sols est une composante majeure de la politique de prévention des risques chroniques,
- rappellent que la gestion des risques est ciblée sur les pollutions historiques et qu’elle est fonction de
l’usage des sols,
- proposent des modalités de gestion cohérentes avec la gestion en place pour l’ensemble de la popula tion.
L’outil d’interprétation de l’état des milieux (IEM), dont vous trouverez un rappel méthodologique en annexe,
se base sur des mesures dans l’environnement du site et peut apporter des informations complémentaires à
l’ERS. Il permet d’évaluer la compatibilité de l’état des milieux (air, eau, sol) autour de l’installation avec les
usages constatés (zone résidentielle, culture, baignade, pisciculture, …). Pour un projet d’installation, il permet
d’exploiter les informations issues de l’état initial du site (mesures dans les sols de l’environnement de
l’installation). Pour une installation existante, il permet d’évaluer l’impact des émissions passées et présentes
sur les milieux. Les résultats de l’IEM permettent ainsi d’orienter l’évaluation et la gestion des risques autour
de l’installation.
La présente circulaire présente des modalités de mise en œuvre de la méthodologie d’évaluation des risques sanitaires actualisées et cohérentes avec les outils développés sur les sites et sols pollués, tels que décrits dans les
textes du 8 février 2007.

2. Démarche d’analyse et de gestion environnementale des risques sanitaires chroniques.
L’analyse des effets sur la santé doit être proportionnée à la dangerosité des substances émises de façon chro nique par l’installation (à l’article R.122-5 du Code de l’environnement).
L’analyse et la gestion environnementale des risques sanitaires chroniques consistent à :
- identifier les principales substances émises par l’installation, qu’elles soient réglementées ou non par des
arrêtés ministériels, et vérifier que les techniques de traitement sont adaptées (pertinence et efficacité);
- hiérarchiser les substances qui sont susceptibles de contribuer au risque chronique, à réglementer en priori té ;
- identifier les principales voies de transfert de ces substances dans l’environnement et les éventuels méca nismes d’exposition des populations ;
- identifier les zones susceptibles d’être particulièrement impactées et les zones à enjeux particuliers (écoles,
zones de culture et d’élevage, zones de baignade…) ;
- dimensionner réglementairement les conditions et les niveaux d’émission de chacune des substances ainsi
que leur suivi ;
- mettre en œuvre une stratégie de surveillance dans l’environnement de l’installation lorsque cela est jugé
nécessaire et pertinent.
Les installations relevant de la directive sur les émissions industrielles du 8 novembre 2011 4 doivent avoir recours a minima aux « meilleures techniques disponibles » telles que décrites dans les BREF (Best available
techniques REFerence documents), et leurs émissions ne doivent pas dépasser les BATAEL (Best Available
Technologie Associated Emission Level), sauf dérogations prévues à l’article L.515-29 du code de l’environnement. Il est possible d’imposer des performances plus sévères, par exemple si l’évaluation de risques sanitaires
fait ressortir que le niveau d’émission conduit localement à un risque inacceptable.
Dans le cadre d’une étude d’impact, la présente circulaire préconise pour les installations classées mentionnées
à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (Livre VTitre 1er- Chapitre V- section 8 du code de l’environnement) de coupler l’évaluation des risques sanitaires
(ERS) et l’interprétation de l’état des milieux (IEM).
Pour toutes les autres installations classées soumises à autorisation et à l’exception des installations de type
centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers pour lesquelles une évaluation des risques sanitaires sera
élaborée, l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact sera réalisée sous une forme qualitative.
4

Arrêté du 26 avril 2011 relatif à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles prévue par l'article R. 512-8 du
code de l'environnement
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L’évaluation qualitative des risques sanitaires comprendra une identification des substances émises pouvant
avoir des effets sur la santé, l’identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ainsi que des
voies de transfert des polluants.
En particulier, pour les installations classées d’élevage, l’évaluation de risque sanitaire est réalisée
conformément à la méthodologie définie dans le guide relatif à l’analyse de l’étude d’impact d’une installation
classée d’élevage (et en particulier son annexe 20), diffusé par circulaire du 19 octobre 2006.
3. Cas d’une installation classée mentionnée à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE (IED), faisant
l’objet d’un dossier d’autorisation d’exploiter ou d’une modification substantielle des conditions
d’exploiter
Pour les installations classées mentionnées à l’annexe I de la directive relative aux émissions industrielles, la
méthodologie d’évaluation des risques sanitaires sera utilisée pour évaluer les éventuels effets liés à la toxicité
chronique des substances émises.
L’évaluation des risques sanitaires doit permettre de répondre aux questions suivantes :
- Peut-on, au vu de l’impact projeté du site sur son environnement et en particulier sur la santé des
populations riveraines, autoriser ou non cette installation dans les conditions décrites dans le dossier ?
- Quelles sont les substances traceurs de risque à suivre et à réglementer dans l’arrêté préfectoral du site en
complément des exigences réglementaires?
- Est-il nécessaire de mettre en place autour du site une surveillance dans l’environnement et si oui, sur quels
paramètres ?
De plus, une analyse des milieux susceptibles d’être affectés par le projet doit être réalisée (R.122-5 du code de
l’environnement).
Dans cette situation, l’IEM permet d’apprécier l’état de dégradation des milieux. Elle permet d’identifier
certaines substances préoccupantes dans les milieux. L’IEM est fondée sur un schéma conceptuel d’exposition
de la population (description des enjeux et des voies d’exposition et de transfert) qui est réalisé sur la base des
éléments fournis pour l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par
l’installation, telle que prévue par le code de l’environnement (II 2° de l’article R.122-5).
 Dans ces cas, ERS et IEM sont pertinentes.
Si les résultats de l’IEM mettent en évidence une incompatibilité des milieux par rapport aux usages avant
l’implantation du site, une réflexion sera menée pour déterminer si les autres sources de pollution peuvent être
réduites. En tout état de cause, cette situation justifie un contrôle plus strict des émissions de l’installation :
performance des procédés, valeurs limites d’émission, surveillance.
En complément, la démarche d’évaluation des risques sanitaires permet de réaliser une évaluation prospective
des impacts liés aux rejets futurs de la nouvelle installation.
Les valeurs de référence retenues au niveau international par les organismes ou agences en charge de la
protection de la santé sont un Quotient de danger inférieur ou égal à 1 pour les effets à seuil, et un Excès de
Risque Individuel inférieur ou égal à 10 -5 pour les effets sans seuil. Ces valeurs doivent être utilisées sur
l’ensemble du territoire français, il n’est pas acceptable de les moduler.
Un risque sanitaire dont le résultat est supérieur à ces valeurs de référence n’est pas acceptable. Pour des
valeurs approchant ces seuils, le résultat doit être apprécié en fonction des incertitudes inhérentes à la
méthodologie d’évaluation des risques sanitaires et des enjeux. Le cas échéant, il appartient à l’exploitant de
modifier son projet (technologie plus performante, système de traitement complémentaire, ..) pour réduire les
émissions de substances dans l’environnement de son site.
Pour certaines substances, la quantification du risque n’est pas possible (pour cause d’absence de valeur toxicologique de référence (VTR) ou de limites analytiques par ex). Pour les substances sans VTR mais dont la toxicité est reconnue par la littérature scientifique (ex : les particules), une analyse qualitative doit être réalisée ou
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une comparaison à des valeurs guides (dans le domaine des risques chroniques) comme celles définies par
l’OMS. L’absence de telles valeurs ne doit pas empêcher de fixer une valeur limite d’émission.
Enfin, en fonction des conclusions de l’ERS, le pétitionnaire étudie la pertinence de la mise en place d’une
surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
Critères d’acceptabilité de l’évaluation de risque sanitaire (pour mémoire QD = quotient de danger pour
les VTR à seuil et ERI = excès de risque individuel pour les VTR sans seuil) :
Résultats IEM Résultats ERS
(état du milieu (substance par
// usages)
substance)

Positionnement des
services (DREAL,
ARS)

Suites à donner pour l’installation classée.

compatible

QD<1 et/ou
ERI<10-5

Acceptable

Fixation des conditions de rejets d’après les
hypothèses de l’étude

compatible

QD>1 et/ou
ERI>10-5

Non acceptable

Révision du projet

QD<1 et/ou
ERI<10-5

Pas de préoccupation,
sous réserve d’un
contrôle suffisant

Renforcement du contrôle des rejets dans l’arrêté
préfectoral –fixation de conditions de rejets plus
strictes éventuellement en fonction des substances
incriminées.

QD>1 et/ou
ERI>10-5

Non acceptable

Révision du projet

incompatible

QD<1 et/ou
ERI<10-5

Cas par cas :
adaptation des
conditions au contexte
environnemental et
sanitaire

Renforcement du contrôle des rejets dans l’arrêté
préfectoral –fixation de conditions de rejets plus
strictes éventuellement en fonction des substances
incriminées.

incompatible

QD>1 et/ou
ERI>10-5

Non acceptable

Révision du projet

vulnérabilité
possible

vulnérabilité
possible

En confrontant les résultats issus de l’IEM à ceux de l’ERS, il est important de noter que les indicateurs de
risque issus de l’ERS ne prendront en compte que les émissions attribuables à l’installation classée (bruit de
fond exclu).
4. Cas d’une installation classée mentionnée à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE (IED) en
fonctionnement
Lors d’un réexamen périodique d’une installation IED , il n’y a pas lieu de manière générale de demander la
fourniture d’une IEM ou ERS. Toutefois, si l’exploitant sollicite une dérogation afin de fixer des valeurs limites
d’émission qui excèdent les niveaux d’émission associées aux conclusions sur les meilleures techniques
disponibles, il est nécessaire de lui prescrire une ERS et éventuellement une IEM à l’appui de sa demande et
pour les polluants concernés.
De plus, lorsque la situation le justifie, en raison par exemple de l’évolution des connaissances relatives aux
émissions de l’installation (liée à des progrès dans le domaine de la métrologie) ou lorsqu’il n’y a jamais eu
d’ERS, l’administration peut imposer par arrêté préfectoral complémentaire la réalisation d’une IEM et
éventuellement d’une ERS.
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En l’absence d’impact avéré sur l’environnement, la réalisation de telles études en dehors d’une étude d’impact
doit rester exceptionnelle.
Avant de mobiliser les outils IEM et/ou ERS, il est impératif de s’assurer que les rejets de l’installation sont
maîtrisés et quantifiés.
 Pour une installation classée en fonctionnement, l’IEM est réalisée prioritairement
L’IEM va permettre de répondre aux questions suivantes :
- Est-il nécessaire de revoir la gestion des rejets atmosphériques ou aqueux du site ?
- L’environnement autour du site est-il dégradé au regard des usages actuels des zones situées à proximité du
site ou risque t-il d’être dégradé à terme ?
L’ERS peut permettre d’identifier les situations qui sont susceptibles de poser un problème à terme, en donnant
des éléments d’appréciation sur le risque sanitaire lié à une exposition à long terme.
La réalisation de mesures dans les différents milieux de rejets et d’exposition (ou l’utilisation des données déjà
existantes issues de la surveillance environnementale) permet de caractériser la dégradation éventuelle des
milieux générée par l’ensemble des sources de pollution. L’IEM est réalisée à partir du schéma conceptuel
d’exposition qui permet d’intégrer les différentes voies d’exposition.
Les résultats peuvent être comparés :
1- aux valeurs réglementaires existantes dans les milieux 5.
2- au bruit de fond6 ambiant.
3- à l’état initial de l’environnement pour les installations qui en disposent.
Lorsque les milieux d’exposition sont dégradés, mais qu’aucune valeur réglementaire n’est disponible pour les
substances et les voies de transferts étudiées, il est possible d’utiliser la grille de calcul IEM proposée dans la
démarche sites et sols pollués. Cette dernière permet de discriminer rapidement les substances présentant un
risque à gérer en priorité, les substances présentant un risque faible et les situations demandant une réflexion
supplémentaire.
1er cas : Si l’état des milieux est jugé compatible avec les usages
Les risques sanitaires sont jugés non préoccupants. Chaque substance ayant un impact inférieur à la valeur repère peut être considérée comme ne présentant pas de risques spécifiques, même en additionnant son impact
aux autres. Ce cas de figure ne nécessite pas d’action spécifique des services de l’Etat. Il est tout à fait envisa geable d’arrêter l’analyse à cette étape pour des substances non bioaccumulables.
2ème cas : Si l’interprétation des résultats est incertaine
Cette zone d’incertitude nécessite une réflexion plus approfondie. La situation peut s’avérer préoccupante in
fine, mais l’ordre de grandeur du résultat ne laisse pas présager d’une urgence particulière. Afin de mieux caractériser la situation, il convient d’analyser les paramètres conduisant à ces valeurs et d’affiner les scénarios
d’exposition.
Dans ce cas de figure, la réalisation complémentaire d’une ERS peut permettre d’évaluer la part attribuable aux
émissions de l’installation et donc de décider si les mesures de gestion doivent porter sur l’installation et/ou les
autres sources de pollution. La mise en place d’une surveillance environnementale peut permettre d’accompa gner ces actions et d’améliorer le suivi environnemental du site.
3ème cas : Si l’état des milieux est incompatible avec les usages

5

rapport INERIS-DRC-12-115719-00099Asur la synthèse des valeurs réglementaires pour les substances chimiques, en vigueur dans l'eau, l'air et les
denrées alimentaires en France au 1er décembre 2011.
6

rapport INERIS n°DRC-08-94882-15772A. 10 Avril 2009, Inventaire des données de bruit de fond dans l'air ambiant, l'air intérieur, les eaux de surface
et les produits destinés à l'alimentation humaine en France, base de données BRGM sur le bruit de fond géochimique des sols en France.
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Des mesures de gestion doivent être proposées pour la substance identifiée comme problématique, sur l’en semble des sources à l’origine du dépassement, sans attendre. Il est indispensable d’informer rapidement les
différents services territoriaux concernés : notamment la DD(CS)PP, la DREAL, l’ARS et éventuellement la
DIRECCTE pour que chacun dans son domaine de compétences puisse prendre les mesures administratives
adéquates. Des restrictions d’usage pourront être envisagées.
La réalisation d’une ERS peut être envisagée pour estimer la part attribuable aux émissions du site et dimen sionner les mesures de gestion à mettre en œuvre : réduction des émissions, conditions de fonctionnement, mise
en place d’un plan de surveillance dans l’environnement du site.
5. Cas d’une installation classée qui n’est pas mentionnée à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE
relative aux émissions industrielles (IED) et faisant l’objet d’un dossier d’autorisation d’exploiter
ou d’une modification substantielle des conditions d’exploiter.
Pour ces installations et à l’exception des installations de type centrale d’enrobage au bitume de matériaux
routiers pour lesquelles une ERS sera élaborée, l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact
sera réalisée sous une forme qualitative. Quelque soit la nature de l’étude des effets sur la santé, l'exploitant
prend toutes les mesures adaptées pour limiter et réduire les émissions diffuses ou canalisées de polluants
générés par l'exploitation de ses installations.
6. Cas d’une installation classée qui n’est pas mentionnée à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE
relative aux émissions industrielles (IED) en fonctionnement
Lorsque la situation le justifie, une IEM et/ou une ERS pourra être prescrite par arrêté préfectoral
complémentaire. En l’absence d’un impact avéré sur l’environnement, la réalisation de telles études doit rester
exceptionnelle.
7. Eléments pour juger de la qualité de l’analyse des effets sur la santé dans l’étude d’impact :
Vous jugerez de la qualité de l’étude remise par l’exploitant sur la base des éléments suivants :
- la réalisation d’un bilan complet et détaillé des émissions canalisées et diffuses. L’ensemble des aspects
spécifiques à une installation industrielle, notamment la quantification et la caractérisation des émissions,
les modes d’émission, les techniques de traitements et la comparaison aux meilleures techniques de
traitement des émissions disponibles doit être abordé ;
- la réalisation d’un schéma conceptuel qui relie les sources de pollution aux compartiments susceptibles
d’être impactés puis aux populations (concept « source – vecteur – cible »). Cette étape est fondamentale
dans la mesure où elle permet de gérer le risque selon l’usage.
La circulaire relative aux valeurs toxicologiques de référence 7 détaille les principaux points à vérifier
concernant la sélection des substances retenues pour l’évaluation des risques et le choix des valeurs
toxicologiques de référence (VTR).
L’inspection des installations classées vérifiera en particulier la prise en compte des meilleures techniques disponibles, l'exhaustivité de l'inventaire des substances, le choix des substances prises en compte pour réaliser
l’ERS, la pertinence de la zone d’étude pouvant être impactée
Les services de l’agence régionale de santé examineront plus particulièrement la sélection des traceurs de
risque, le choix des valeurs toxicologiques de référence, la qualité de l’évaluation de l’exposition des populations (schéma conceptuel, validité des hypothèses de calcul, modèles utilisés, validité des scénarios d’exposi tion). Conformément à la circulaire du 15 novembre 2012 relative à la mise en application du décret n°2012189 du 7 février 2012, l’avis de l’agence régionale de santé ne sera produit qu’une seule fois, au double titre de
l’avis de l’autorité environnementale et de la procédure ICPE. Il portera donc à la fois sur l’évaluation des
7

Circulaire DGS relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact
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études remises par l’exploitant mais également sur les prescriptions techniques et de surveillance à prendre en
compte dans l’arrêté d’autorisation aux fins de protection des populations.
Une attention particulière doit être portée sur l’interprétation des résultats des calculs de risques sanitaires : les
calculs sont basés sur différentes hypothèses pour les bilans d’émission, les scénarios d’exposition, les modèles
de dispersion. Elles induisent des incertitudes sur l’ensemble des paramètres de l’évaluation. Les mesures dans
l’environnement présentent également des incertitudes (méthode de prélèvement et d’analyse, hétérogénéité des
milieux, saisonnalité, …). La caractérisation des risques ne peut être considérée comme complète que si les ré sultats sont accompagnés d’une discussion sur les incertitudes (justification des valeurs utilisées, analyse des
incertitudes, incidences des choix sur les conclusions…).
La conclusion de l’étude ne doit pas se limiter à la comparaison entre les indicateurs de risque et les critères
d’acceptabilité, mais doit les mettre en perspective au vu de la hiérarchisation des substances et des voies d’ex position contribuant au risque, des incertitudes associées, et des zones à enjeux impactés. Les prescriptions per tinentes et proportionnées relatives à la maîtrise des émissions et la surveillance des effets seront établies sur
ces bases.
8 - Surveillance de l’environnement
L’article R.512-28 du code de l’environnement prévoit que «l'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses
et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement
(…) ».
La surveillance des effets de l’installation sur son environnement, doit être adaptée et proportionnée à la nature
et aux enjeux présentés par l’installation. Elle peut être construite afin de permettre la mise en relation, si besoin, de ses résultats avec l’évaluation des risques sanitaires (traceurs de risque), le type de substance émise
(bioaccumulable) et les usages de la zone.
L’article 63 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 fixe des seuils de flux horaire qui déclenchent la mise en
place d’une surveillance environnementale autour d’une installation classée (air ambiant ou retombées
atmosphériques) pour une liste limitée de polluants (les dioxines et furannes ne sont pas visés).
Pour les installations de combustion soumises à autorisation, les arrêtés 8 reprennent les mêmes exigences. Pour
les installations les plus récentes, l'arrêté ministériel du 23 juillet 2010 permet au préfet d'imposer la
surveillance de l’environnement.
Pour les usines d’incinération d’ordures ménagères, l’article 30 de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002
modifié par l’arrêté ministériel du 3 août 2010 impose la mise en place d’un programme de surveillance de
l’impact de l’installation sur l’environnement (dioxines et métaux).
L’intérêt de la surveillance de l’environnement est de permettre aux exploitants d’agir, avant que l’état des
milieux ne se dégrade et ne nécessite la mise en œuvre d’actions coûteuses de réhabilitation. La réalisation de
mesures régulières au voisinage du site de l’installation classée paraît nécessaire lorsque les mesures à la source
ne permettent pas de contrôler l’ensemble des émissions (cas des émissions diffuses en particulier). Une
surveillance dans l’environnement peut également être mise en place à la suite de la détection d’une anomalie
ou d’un constat d’effet de l’installation sur l’environnement.
Cette surveillance peut prendre plusieurs formes : surveillance dans l’air ambiant (concentrations dans l’air
et/ou retombées atmosphériques, bio-accumulateurs 9), surveillance des eaux souterraines ou de surface, prélè8

article 15 de l'arrêté ministériel du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modi fiée d'une puissance supérieure à 20 MWth, article 18 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières pré sentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth et article 12 de l'arrêté minis tériel du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010
9
Pour ce qui concerne les bio-accumulateurs de polluants atmosphériques, on parlera de stratégie passive lors de l’utilisation de végétaux en place (ex. : lichens, mousses) et de stratégie active lors de l’utilisation de végétaux cultivés dans des
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vement de sédiments, de sols ou de végétaux, utilisation de bio-accumulateurs. Dans le cas d’une sur-veillance
de l’air ambiant, la prise en compte des paramètres liés à la topographie du site et à la météorologie constitue un
préalable nécessaire à l’élaboration d’un protocole de surveillance environnementale.
Vous voudrez bien nous faire part sous les présents timbres des difficultés éventuelles que vous rencontreriez
dans la mise en œuvre de la présente circulaire.
La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie et au bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Le 9 AOUT 2013

Pour le Ministre et par délégation

Pour le Ministre et par délégation

La directrice générale de la prévention
des risques

Pour le Secrétaire général,
La directrice, adjointe du Secrétaire
général,

SIGNE

SIGNE

P. BLANC

P. BUCH

Pour la Ministre et par délégation

Pour la Ministre et par délégation

Le directeur général de la santé

Le Secrétaire général des
ministères sociaux

SIGNE

J-Y. GRALL

SIGNE

D. PIVETEAU

conditions standardisés à des endroits prédéfinis (ex. : ray grass - graminées).
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Annexe : rappel sur la méthodologie de gestion des sites et sols pollués.
Dans le domaine des sites et sols pollués, des modalités de mises en œuvre encadrées et raisonnées sont fixées
pour les démarches de gestion proposées, c’est-à-dire l’interprétation de l’état des milieux et le plan de gestion.
Dans le cadre de la démarche d’interprétation de l’état des milieux, l’état naturel de l’environnement et les va leurs de gestion réglementaires en vigueur pour les eaux de boisson, les denrées alimentaires et l’air extérieur
sont les références pour l’appréciation des risques et la gestion. En l’absence de valeurs de gestion réglementaires, une évaluation quantitative des risques sanitaires est réalisée suivant des modalités cohérentes avec la
gestion en place pour l’ensemble de la population.
La démarche d’interprétation de l’état des milieux distingue :
-

les milieux qui ne nécessitent aucune action particulière, c’est-à-dire ceux qui permettent une libre
jouissance des usages constatés sans exposer les populations à des niveaux de risques excessifs ;
les milieux qui peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion pour rétablir la compatibilité entre l’état
des milieux et les usages constatés ;
les milieux qui nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion.

Dans le cadre du plan de gestion, les mesures qui permettent l’élimination des pollutions sont retenues en prio rité, en tenant compte des techniques disponibles et de leurs coûts. Lorsqu’il est démontré que la mise en œuvre
de telles mesures est impossible ou insuffisante au regard de la sensibilité des usages envisagés, des mesures
qui conduisent à supprimer de façon pérenne les possibilités de contact entre les pollutions résiduelles et les
personnes sont mises en oeuvre.
En tant que de besoin, une évaluation quantitative des risques sanitaires, appelée analyse des risques résiduels
(ARR), est réalisée pour valider l’adéquation de la dépollution du site au regard des usages choisis ou constatés.
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Document n°17

a révision de la méthodologie en 2017
La note du 19 avril 2017 rappelle les fondements de la
poli que de ges on des sites et sols pollués en France. Elle
fait état de la révision de la méthodologie élaborée en 2007
dont les référen els se retrouvent dorénavant regroupés dans
un seul ouvrage. Un texte introduc f associé, des né à tout
public, revient sur près d’un quart de siècle de mise en œuvre
de la poli que na onale.
Retrouver ces documents sur le site du Ministère :
h p://www.ecologique‐solidaire.gouv.fr/sites‐et‐sols‐pollues
Note du 19 avril 2017 :
h p://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42093.pdf
Texte méthodologique : h p://www.installa onsclassees.developpement‐
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methodo_SSP_2017.pdf
Texte introduc f : h p://www.installa onsclassees.developpement‐
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Intro_Methodo_SSP_2017.pdf

Les principes fondateurs de la ges on des sites et sols pollués sont réaﬃrmés,
en par culier la réhabilita on des sites suivant leurs usages et des projets
d’aménagement. La priorité est donnée à la suppression de la pollu on à la
source selon le principe de préven on et de correc on des a eintes à
l’environnement.
La méthodologie promeut l’u lisa on des meilleures technologies. Elle prend
en compte des ou ls de diagnos cs devenus opéra onnels et des nouvelles
méthodes issues de la recherche. Des ou ls pra ques d’aide à la décision ont
été développés comme le bilan massique qui intègre une analyse quan ta ve
des masses de polluants dans le plan de ges on.
Pour prolonger le plan de ges on, une étape finale d’ingénierie de dépollu on
complète le processus de prise de décision. Elle est composée d’un plan de
concep on des travaux et prévoit leur suivi en cours de réalisa on ainsi que
la phase de récep on. Un chapitre spécifique dédié à la ges on des anciens
sites miniers a été ajouté.
La démonstra on financière au regard des avantages environnementaux
devient un élément prégnant du plan de ges on. Il est ainsi rappelé que les
ac ons ne peuvent être engagées qu’au vu d’un bilan « coût – avantages »
démontrant leur faisabilité à un coût économiquement acceptable. Des
critères techniques, socio‐poli ques, juridiques et réglementaires peuvent
également entrer en ligne de compte.
Les évolu ons méthodologiques consolident les fondements de la poli que de
ges on des sites et sols pollués en plaçant la prise en compte d’intérêts
mul ples au cœur des processus.
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a poli que na onale de ges on des sites
et sols pollués
La poli que na onale de ges on des sites et sols pollués repose sur
la ges on des risques sanitaires et environnementaux suivant
l’usage des milieux. Sur ce principe une méthodologie a été établie
et s’applique à tous les sites présentant poten ellement des
probléma ques de pollu on dans les sols et autres milieux (eaux souterraines,
eaux superficielles, … ). Les sites concernés peuvent relever ou non de la
réglementa on des Installa ons Classées pour la Protec on de l’Environnement
(ICPE).
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Direction générale
de la Prévention
des Risques
Bureau du Sol et
du Sous-Sol

La méthodologie na onale de ges on des sites et sols pollués, actualisée en
2017, conforte les référen els précédemment établis, aujourd’hui reconnus
par les acteurs du domaine. Elle reprend les principes qui ont conduit à leur
élabora on :
♦ la dis nc on entre les pollu ons actuelles et futures, appelées à être

gérées selon un principe de préven on et de répara on, et les pollu ons
historiques pour lesquelles s’applique le principe de ges on du risque
suivant l’usage,
♦ l’évalua on du risque fondée sur la réalité des usages, la connaissance des
milieux d’exposi on et l’emploi des valeurs de ges on transcrivant les
objec fs na onaux de santé publique,
♦ le principe de spécificité impliquant une apprécia on au cas par cas, au
plus près des réalités eﬀec ves de terrain,
♦ enfin, le rôle central donné à l’analyse de la faisabilité technique et aux
démonstra ons financières argumentées.
La méthodologie présente de façon détaillée les principaux ou ls de ges on
(schéma conceptuel, interpréta on de l’état des milieux, plan de ges on,…).
Elle préconise de les développer selon un processus évolu f d’acquisi on de
données et d’élabora on des résultats. L’iden fica on de l’origine et de
l’étendue des pollu on doit être fondée sur des diagnos cs et des analyses
fiables. La mesure directe dans les milieux d’exposi on est ainsi à privilégier aux
études de modélisa on.

Méthodologie
nationale de gestion
des sites et sols
pollués

La protec on sanitaire des popula ons requiert une bonne maîtrise de l’état de
l’art de référence et impose de choisir les meilleures op ons de remédia on
parmi un champ large et varié de possibilités techniques et matérielles. Il y a
donc un enjeu tout par culier pour les maîtres d’ouvrage à faire appel à des
prestataires et des bureaux d’étude dont l’exper se et les compétences sont
reconnues.

Les Inventaires
La ges on des sites et sols pollués impose de conserver la mémoire des pollu ons. La
base de données BASIAS a été le premier inventaire mis en œuvre dès les années 90
pour recenser les anciens sites industriels et ac vités de service. Le second inventaire
BASOL créé en 2000 permet de répertorier les sites pollués ou poten ellement pollués
qui appellent une ac on de l’administra on. En 2014 la loi ALUR a permis de franchir
une nouvelle étape dans la connaissance des pollu ons des sols par la créa on des SIS
(Secteurs d’Informa on sur les Sols) perme ant un meilleur accès à l’informa on des
terrains sur lesquels l’État a une connaissance de la pollu on.

Source : Brgm

Les Secteurs d’Informa on sur les Sols (SIS)
Les sources de données pour iden fier les SIS :
h p://basol.developpement‐durable.gouv.fr
h p://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire‐
historique‐des‐sites‐industriels‐et‐ac vites‐de‐service‐
basias#
Photographie d’une friche (source : Brgm)

Le site du Ministère des Armées (base SISOP), l’inventaire
na onal de l’ANDRA, la base de données de l’IRSN
(MIMAUSA), la base GEODERIS, et toutes les données
émanant des collec vités.

Ministère de la Transi on écologique et solidaire
h p://www.installa onsclassees.developpement‐durable.gouv.fr/
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Les ou ls de ges on des sites et sols pollués
Le plan de ges on

Les ou ls de ges on des sites et sols pollués
L’ingénierie de dépollu on

Une première étape incontournable est d’établir un bilan factuel de l’état des
milieux du site en vue d’appréhender les rela ons entre les sources de
pollu on, les voies de transfert et les enjeux à protéger (popula on,
ressources en eau,…).

Le plan de ges on peut être mis en œuvre dans diﬀérentes situa ons pour
lesquelles il est encore possible d’agir sur l’état des milieux et/ou d’adapter
les usages (cessa on d’ac vité d’une installa on classée, ou lors de projets
de réhabilita on d’anciens terrains industriels).

C’est la dernière étape de la méthodologie. Elle est composée de deux
phases, le plan de concep on des travaux et le suivi de leur réalisa on.

Ce e analyse, appelée « schéma conceptuel » repose d’abord sur une collecte
d’informa ons issues des recherches historiques et documentaires, des études
de vulnérabilité des milieux, la visite du site, puis sur des inves ga ons portant
sur les diﬀérents milieux. La qualité de ces études doit perme re d’élaborer un
schéma conceptuel solide et robuste, en vue d’orienter les ac ons de ges on au
regard des enjeux et des usages actuels ou futurs.

Document d’orienta on, il vise à établir les diﬀérents scénarios de
dépollu on. Une analyse de risque résiduel (ARR) est réalisée pour des
scénarios ne conduisant pas à une élimina on totale des sources.

Les ou ls de ges on des sites et sols pollués
L’analyse de l'état des milieux

Cet ou l est régulièrement mis à jour selon les connaissances acquises tout au
long des études.

L’interpréta on de l’État des Milieux (IEM)
L’IEM permet d’apprécier la compa bilité des milieux et des pollu ons
constatées sur un site avec ses usages (usages résiden els, maisons de plain‐
pied ou avec vide sanitaire, aires de jeux pour les enfants, jardins potagers,
agriculture, usage des eaux souterraines…). Les résultats des diagnos cs réalisés
sont comparés aux diﬀérentes valeurs fournies par la méthodologie et choisies
selon les situa ons rencontrées.
Sur la base de ces résultats, l’IEM va perme re d’iden fier les milieux
d’exposi on qui ne nécessitent aucune ac on par culière, et ceux qui vont
conduire à me re en place des ac ons simples, voire la mise en œuvre de
mesures du plan de ges on.

Dans ce contexte, la méthodologie présente de nouveaux ou ls
perme ant :
♦ de mieux délimiter les sources de pollu on et pollu ons concentrées par
des méthodes d’interpréta on cartographique et la mise en œuvre d’un
bilan massique ;
♦ de définir des objec fs de réhabilita on en tenant compte des
caractéris ques des polluants et des milieux, des objec fs de qualité des
milieux, de l’absence de capacité de relargage des sols entraînant une
dégrada on significa ve de la qualité des eaux souterraines ;
♦ d’avoir des bilans « coûts ‐ avantages » étayés intégrant des critères
objec fs, argumentés et transparents ;
♦ de réaliser des démonstra ons financières argumentées pour l’ensemble
des solu ons envisageables (raisonnablement par itéra on : traitement
de tout ou par e de la pollu on) ;
♦ de proposer au moins deux scénarios de ges on validés si nécessaire par
des essais de faisabilité et de traitabilité.

Les objec fs a endus sont de :
♦ valider les scénarios de ges on
♦ aider au dimensionnement de l’installa on de traitement
♦ servir de base technique au dossier de consulta on des entreprises

Après la concep on, en phase réalisa on, l’ingénierie de dépollu on
comprend le suivi des travaux jusqu’à la phase de récep on. Ces contrôles
perme ent de s’assurer que les mesures de ges on mises en œuvre sont
réalisées conformément aux disposi ons prévues. Ils sont consignés dans le
dossier de récolement avec le rapport de fin de travaux et l’ARR de valida on
des travaux.

Le plan de ges on présente l’ensemble de ces résultats, ainsi que les
mesures de surveillance et de contrôle à me re en œuvre pour s’assurer de
l’eﬃcacité des mesures de ges on en phase travaux.

Recouvrement des sols en extérieur
Bâ ment avec parking aérien au rdc

La démarche d’Interpréta on de l’État des Milieux.

Le plan de concep on des travaux est élaboré afin de sécuriser les projets de
réhabilita on. Il fait le lien entre la phase étude et le cahier des charges
pour travaux. Des essais de faisabilité et traitabilité en laboratoire ou sur site
peuvent encore venir conforter les choix retenus.

Aménagement d’un ancien site industriel
(Quar er de l’Union ‐ Lille Métropole ‐ Secteur La Plaine Images)
Source : site internet h p://www.lunion.org
(« La Plaine Images prend son envol » ‐ vie du projet le 24 février 2017)

Source : Brgm
Exemple de modèle de fonc onnement
(mise en place et eﬃcacité des mesures de ges on).

28 août 2017
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Les expositions sont caractérisées à partir :


des scénarios adaptés aux usages et aux populations autour de l’installation, conformément au schéma conceptuel ;



des concentrations dans les milieux d’expositions estimées par modélisation ou par la mesure.

L’évaluation de l’état des
milieux et des risques sanitaires

Dans le cas de l’évaluation prospective des risques sanitaires, l’objectif étant d’estimer l’exposition attribuable aux émissions futures d’une installation, les concentrations sont prioritairement estimées par modélisation. Cependant, la modélisation peut ne pas être possible, par
exemple certaines émissions diffuses ou très variables. Dans ce cas, l’évaluateur utilisera des
mesures réalisées dans les milieux (pour les installations existantes) ou des hypothèses (qu’il
faudra éventuellement vérifier).

Démarche intégrée pour la gestion des
émissions de substances chimiques par les ICPE

L’évaluation aboutit au calcul d’indicateurs de risque exprimant quantitativement les risques
potentiels encourus par les populations exposées attribuables aux émissions considérées :


quotients de danger (QD) pour les effets à seuil,



excès de risque individuels (ERI) pour les effets sans seuil.

Les risques sont jugés « préoccupants », si le QD dépasse 1 ou si l’ERI dépasse 10 -5. Que ces
repères soient dépassés ou non, l’évaluateur doit :


hiérarchiser les substances, et leurs sources, contribuant significativement au risque ;



identifier et localiser les populations exposées à des risques significatifs en précisant les
effets potentiels correspondants, et les voies d’exposition principales ;



discuter les hypothèses formulées et incertitudes liées aux résultats.

L’évaluation de l’état des milieux et des
risques sanitaires est mise en œuvre dans le
cadre du suivi réglementaire des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Elle est un élément de l’étude d’impact requis par le Code de l’environnement (articles
R.512-6 et R.122-5), plus précisément dans
l’« analyse des effets sur la santé ».

Exploitation des résultats de la démarche
La complémentarité des méthodes mises en œuvre permet de prendre en compte à la fois
les techniques disponibles de réduction des émissions, le contexte environnemental et
populationnel et le risque attribuable à l’installation.
Ainsi, l’ensemble des résultats peut être interprété pour contribuer à l’identification de
mesures de gestion adaptées et proportionnées visant à prévenir les risques sanitaires
chroniques :


décision quant à l’acceptabilité d’un projet ;



 aîtrise des émissions : techniques de réduction, conditions d’exploitation et valeurs
m
limites à l’émission ;



contrôle des émissions et surveillance environnementale.

Pour aider l’INERIS à améliorer la mise en oeuvre de cette démarche,
faites-nous part de vos remarques et retours d’expérience.

L’évaluation peut être prescrite par l’administration compétente :


comme un élément de la demande d’autorisation d’exploiter (DAE)
d’une nouvelle installation ou pour l’extension d’une installation existante ;



pour une installation existante, à l’occasion du réexamen des conditions
d’autorisation ; en réponse à la constatation du non-respect des prescriptions (article R.512-31), d’un impact avéré dans l’environnement ou d’une
préoccupation justifiée des populations ; ou lorsque l’étude doit être mise à
jour (modifications de l’installation, de l’environnement, de la réglementation, des règles de l’art…).

Quelles nouveautés par rapport au guide 2003 ?
La méthode d’évaluation quantitative des risques sanitaires en elle-même n’est pas modifiée.
La démarche intégrée apporte une complémentarité entre les évaluations des émissions, des enjeux, de l’état des milieux et des risques sanitaires. Elle s’appuie sur le schéma conceptuel pour
être adaptée au contexte et utile pour la gestion des émissions et de leurs impacts potentiels.
Ce guide prend en compte :


le retour d’expérience mené auprès des DREAL (Circulaire BPSPR/2007-128/ VD du
15 mai 2007), qui a fait ressortir :
 la nécessité de mieux décrire et prendre en compte le contexte environnemental et
populationnel autour des sources de pollution ;

Ces prescriptions seront inscrites dans les arrêtés d’autorisation (ou complémentaires),
conformément à l’article R.512-8 du Code de l’environnement.

Le guide sur l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires a été rédigé par l’Institut National de l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) à la demande du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable
et de l’Énergie (MEDDE), à l’issue d’une large consultation. Il est disponible sur www.ineris.fr.

Dans quel cas appliquer cette démarche ?

 l’utilité de l’évaluation pour définir et hiérarchiser les mesures de gestion des émissions
et de leurs potentiels impacts ;


les évolutions réglementaires, dont la réforme de l’étude d’impact par le Décret n° 2011-2019,
et la transposition de la Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED) ;



les nouveaux outils, méthodes et données disponibles : Interprétation de l’État des Milieux
(guide MEDD 2007), surveillance environnementale, modèle de transferts, systèmes d’informations géographiques, données environnementales et sanitaires…

Vos contacts à l’INERIS
guide.ERS@ineris.fr
Vincent GRAMMONT (vincent.grammont@ineris.fr)
N’oubliez pas vos relais de terrain : les Agences Régionales de Santé (ARS),
les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), ...

Pourquoi conduire cette démarche ?
La démarche intégrée décrite dans ce guide a pour but d’apporter des éléments d’appréciation pour la
gestion des émissions d’une installation classée et de leur impact sur son environnement, sur la base
des résultats des évaluations de l’état des milieux et des risques sanitaires liés à ces émissions,
dans un contexte populationnel et environnemental donné.
Les résultats de la démarche permettent d’éclairer la prise de décisions et la mise en place de mesures pour le contrôle des émissions et la surveillance de leur impact, dans un contexte d’incertitude
scientifique et d’attentes des populations locales.
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Quelles sont les étapes de la démarche intégrée ?

Étape 3 : Évaluation de l’état des milieux

Plusieurs outils méthodologiques sont appliqués dans 4 étapes successives

L’évaluation se base sur les mesures réalisées dans les milieux d’exposition autour de l’installation pour :

Étape1 : évaluation des émissions de l’installation



c as d’une installation nouvelle : définir l’état initial des milieux, état de référence « historique » de l’environnement ;



c as d’une installation existante : déterminer si les émissions passées et présentes de l’installation contribuent à la dégradation des milieux ;



 ans tous les cas : déterminer si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages et
d
apporter des indications sur une vulnérabilité potentielle vis-à-vis d’une ou plusieurs substances émises par l’installation.

La caractérisation des émissions actuelles ou futures est une étape préalable et
indispensable à l’étude d’impact de l’installation. Elle consiste à décrire toutes les
sources de polluants présentes sur l’installation et à caractériser leurs émissions, à
la fois pour les émissions atmosphériques (canalisées et diffuses) et les effluents
aqueux. Une fois caractérisées (de façon prévisionnelle le cas échéant), les émissions
sont comparées aux prescriptions applicables :


des arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter ;



des arrêtés ministériels génériques ou spécifiques à certains types d’ICPE ;



 e la Directive sur les Émissions Industrielles : meilleures techniques disponibles
d
(MTD) et niveaux d’émission associés.

La caractérisation et le diagnostic des émissions apportent les données nécessaires à
l’évaluation, et permet d’identifier des moyens de maîtrise des émissions (réduction
et contrôle), qui est la première étape de prévention des impacts.

Étape 2 : évaluation des enjeux et des voies d’exposition

Les mesures peuvent avoir été réalisées par l’exploitant avant ou pendant l’exploitation (état
initial ou surveillance environnementale) ; mais aussi par les gestionnaires d’activités voisines,
l’Administration ou les organismes en charges de la surveillance des milieux (AASQA, Agences
de l’Eau…). Si nécessaires pour l’évaluation, des mesures supplémentaires seront réalisées.

Pour cette étape est appliquée la méthode d’Interprétation de l’Etat des Milieux
(IEM), décrite dans le guide
du MEDD (www.developpement-durable.gouv.fr/L-interpretation-de-l-etat-des.
html).

Pour l’interprétation, les concentrations dans les milieux (potentiellement) impactés sont
d’abord comparées à celles de milieux non impactés (état initial ou environnement local
témoin). Pour les installations en exploitation, cette comparaison permet d’évaluer la dégradation attribuable à ses émissions (passées et présentes).
Ensuite, si les mesures montrent une dégradation attribuable, il devra être estimé dans quelle
mesure cet état dégradé peut compromettre ou non la compatibilité des milieux avec les
usages,


soit en comparant les concentrations mesurées avec les valeurs réglementaires ou indicatives sur la qualité des milieux applicables (voir le rapport INERIS « Synthèse des valeurs
réglementaires pour les substances chimiques dans l’eau, l’air et les denrées alimentaires
en France ») ;

En ce sens, cette étape consiste à recenser et analyser les données pertinentes sur la zone
d’étude, en particulier sur les populations et les usages des milieux.



s oit, à défaut de valeurs de référence applicables, à l’issue d’une quantification partielle des
risques (pour les substances et voies concernées, considérées isolément), à l’aide de la grille
associée au guide IEM.

A partir de ces informations, le schéma conceptuel a pour objectif de préciser les relations
entre :

Enfin, il faudra vérifier si les émissions futures peuvent remettre en cause les observations actuelles et leur interprétation, en particulier si les flux de certains polluants peuvent augmentés,
ou si certaines substances persistantes peuvent s’accumuler dans les milieux.

L’évaluation doit être adaptée au contexte environnemental et populationnel de l’installation pour que la gestion le soit aussi.



les sources de pollutions et les substances émises ;



les différents milieux et vecteurs de transfert ;



les usages, et les populations exposées.

Dans la suite de l’étude, le schéma conceptuel oriente l’évaluation en précisant sur quels
substances, milieux, usages, voies d’exposition et populations elle doit porter. En outre, la
compréhension de la nature et de l’importance des enjeux permet de proportionner l’évaluation et la gestion, et d’en fixer les priorités.
Exemple de schéma conceptuel

dépôts
Transferts multimédia
(métaux, dioxines)

Ingestion : sol, Inhalation : gaz,
légumes, lait poussières
poisson

Pêche

Eau

Sources (émissions)

Élevages

Cultures

Habitants, adultes
enfants

Travailleurs

Sol

Milieux (transferts)

Étape 4 : évaluation prospective des risques sanitaires
L’évaluation des risques sanitaires se déroule en 4 étapes :

Arrosage

Effluents
aqueux

Dans les autres cas, il est nécessaire de poursuivre la démarche. Les résultats de l’évaluation
de l’état des milieux sont utiles pour prioriser l’évaluation des risques sanitaires, le contrôle
des émissions et la surveillance environnementale sur les substances, milieux et voies d’exposition pour lesquels une dégradation (voire une incompatibilité) des milieux attribuable à
l’installation est observée.
En outre, s’il apparaît qu’un milieu est incompatible avec les usages, les administrations
concernées seront alertées pour que les actions nécessaires (études complémentaires ou plan
de gestion) sur les sources, les milieux et/ou les usages soient mises en œuvre.

Dispersion

Gaz,
poussières canalisés Poussières
diffuses

L’évaluation de la dégradation des milieux (pour les installations existantes) peut montrer
que l’état des milieux n’est pas dégradé par les émissions ou qu’il reste compatible avec les
usages. Pour les substances et milieux concernés, la maîtrise des émissions peut être jugée
suffisante et la démarche peut être arrêtée (à condition qu’il ne soit pas prévu d’augmentation des flux ou d’accumulation significative).

Populations (expositions)



identification des dangers,



évaluation des relations dose-réponse,



évaluation de l’exposition,



caractérisation du risque.

Elle consiste à comparer les doses d’exposition auxquelles sont soumises les populations aux
valeurs toxicologiques de référence caractérisant quantitativement leur toxicité (ou d’autres
repères à défaut).
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Sols pollués et santé à une échelle locale : une analyse de la situation
intégrant la dimension psychosociale
Note de position de l’Institut de veille sanitaire

Publié le 16.04.2013

Préambule
Les préoccupations concernant l’état des sols en France et leur impact potentiel sur la santé se sont renforcées ces dernières
années en raison des nombreux arrêts d’exploitation et d’une demande foncière forte. A ce jour, en France, 300 000 sites
présentent des sols potentiellement pollués par des agents dangereux pour la santé humaine dont près de 4 000 ont fait l’objet
d’investigations ayant confirmé l’existence d’une pollution (InVS, 2008). La réalité ou la crainte d’une exposition à des
substances toxiques des populations riveraines ou utilisatrices de sites pollués entrainent un nombre élevé de sollicitations
locales de la part des riverains.
Ces situations se caractérisent notamment par des inquiétudes et des plaintes pour la santé exprimées par les populations qui
vivent sur ces sites ou à proximité immédiate. Elles portent sur des maladies telles que les cancers mais également sur des
symptômes variés, des troubles de santé ressentis, des perceptions désagréables, une gêne et une altération de la qualité de vie.
Les professionnels de santé alertent parfois les autorités sanitaires en se faisant le relais des plaintes des populations. Les
riverains redoutent les effets toxiques, à plus ou moins long terme, des polluants présents dans les sols du site.
De plus, les professionnels de santé publique et les épidémiologistes de terrain de l'Institut de veille sanitaire (InVS) qui sont
amenés à répondre à des signalements de problèmes de santé ou de pollution de l'environnement constatent que ces situations
sont parfois conflictuelles, la santé cristallisant les oppositions.
Si la description d’événements sanitaires indésirables dans une population qui réside sur ou aux abords d’un site pollué est
possible, il est souvent difficile de déterminer si la pollution du site est responsable de ces effets. La difficulté d’estimer
l’exposition des populations aux polluants présents dans les sols, le passage des polluants du sol dans l’organisme humain étant
très mal connu, en est l’une des raisons principales. De plus, pour de nombreuses substances et pour les mélanges qu’elles
peuvent constituer, les conséquences sur la santé humaine ne sont pas toujours déterminées.

1. Pourquoi cette note et à qui s’adresse-t-elle ?
Cette note est destinée à être rendue publique sur le site de l’InVS. Ses principaux destinataires sont :
 les commanditaires et partenaires institutionnels de l’InVS ;
 les acteurs (riverains de sites pollués, professionnels de santé, associations, élus) qui sont confrontés à une situation de
sol pollué.
Elle vise à les informer de la position de l’InVS sur le sujet et présenter une synthèse des connaissances.

2. Quels sont les risques pour la santé ?
a. Connaissances acquises ou faisant l’objet d’un consensus fort
Impact sanitaire
Dans les années 1980, les affaires de Love Canal et de Woburn aux Etats-Unis ainsi que celle de Montchanin en France ont
clairement montré que de nombreuses molécules toxiques présentes dans le sol peuvent être à l’origine d’effets sur la santé de
la population en contact direct ou indirect (via la chaine alimentaire par exemple) avec ce milieu [1]. Une étude européenne sur
l’impact des sites de stockage de déchets a également rapporté une augmentation, notamment, de la fréquence des troubles de
la reproduction et des malformations à la naissance dans les populations exposées. Enfin, les nombreux cas de saturnisme
(intoxication au plomb) rapportés dans des zones industrielles fortement polluées par des activités industrielles (fonderies,
fabriques de batteries) à Noyelles-Godault, Saint-Laurent le Minier, Pontchardon, par exemple, ont également contribué à la
mise en cause de la pollution chimique des sols dans la survenue de maladies [2].
Exposition
Plus récemment, l’étude menée à Viviez, commune de l’Aveyron (12), a montré une imprégnation forte au cadmium de la
population vivant dans un environnement riche en cet élément métallique. Environ 20% de la population dépassent le repère de
concentration urinaire en cadmium (fixé à 1μg/g de créatinine). En revanche, malgré des concentrations élevées dans les sols,
les mesures d’arsenic réalisées chez les habitants montrent que les concentrations urinaires sont très inférieures à celles
observées dans la population générale [3].
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Dans une commune du bassin de Moselle-et-Madon (54), dont les sols ont été fortement enrichis en arsenic du fait de son passé
industriel, une étude n’a pas révélé d’exposition conséquente de la population locale même si, en moyenne, les concentrations
urinaires sont légèrement supérieures à celles de la population générale. L’analyse statistique des données a montré que le sol
contribuait à l’exposition des enfants âgés de 2 à 6 ans, ce qui peut s’expliquer par des comportements spécifiques aux jeunes
enfants qui les mettent en contact étroit avec ce milieu (portage main-bouche, léchage d’objet, etc.). L’enquête menée à
Salsigne (11) à la fin des années 90 avait rapporté des concentrations urinaires élevées d’arsenic chez les habitants d’un
environnement minier pollué.
Dans ces trois études, la part attribuable à l’environnement immédiat et en particulier au sol semble limitée au regard des autres
sources d’exposition. C’est généralement l’alimentation qui contribue le plus fortement à l’exposition.
Prise en charge de la situation
L’analyse des situations de pollution des sols montre deux choses.
D’une part, lorsque les situations locales sont conflictuelles, la controverse entre les acteurs est alimentée en particulier par les
incertitudes scientifiques qui sont propres au champ de la santé environnementale. Ces tensions prennent leur source dans une
dynamique qui est en général sous-estimée par les professionnels de santé publique si leur investigation se limite à l’analyse du
signal environnemental et sanitaire. Il est nécessaire de connaître ces tensions, leurs causes et leurs enjeux, dès la réception de
la sollicitation, pour identifier la sensibilité de la situation et adapter les modalités d'une éventuelle étude au contexte local.
D’autre part, les inquiétudes et plaintes portent sur un ensemble de troubles de santé non spécifiques et liés à des sensations
telles que les maux de tête, des sensations de vertige, des douleurs musculaires, un état de fatigue prolongé, etc. Ces
symptômes peuvent avoir un fort impact sur la qualité de vie. L’analyse des conditions de l’augmentation de ces manifestations
nécessite une approche pluridisciplinaire. Elle fait appel non seulement à la toxicologie et à l’épidémiologie mais aussi sciences
humaines et sociales. Par exemple, la littérature montre que des facteurs à la fois psychologiques et sociaux contribuent à
l’émergence de plaintes de santé chez les usagers de sites pollués en lien notamment à des problématiques d’odeurs [4;5] et
plus largement de perception des risques dans des situations sociales dégradées [6]. Ces facteurs conduiraient aux premiers
effets sur la santé qui sont observés dans les situations de sites pollués, avant même l’expression des facteurs toxiques présents
sur le site [7].

b. Ce qui est suspecté ou allégué
Les doutes scientifiques sont nombreux sur les effets des sols pollués sur la santé. La mesure de l’exposition humaine aux
substances qui polluent un sol n’est pas toujours probante et la part qui revient à l’environnement est difficile à identifier. Il est
possible de quantifier cette exposition à l’aide de modèles mathématiques qui simulent la dispersion d’une molécule présente
dans le sol vers les différents compartiments de l’environnement (eau, air, poussière, chaine alimentaire) et calculent les
quantités mises en contact avec les habitants du site. Cependant, on observe de nombreuses discordances entre les résultats
fournis par ces modèles et les données obtenues par des mesures de laboratoires d’analyses biologiques.
La mise en évidence d’une augmentation du nombre de maladies au sein d’une population riveraine d’un site pollué nécessite
une évaluation qui se heurte à d’importantes limites méthodologiques. Elles sont liées au manque de données sanitaires
disponibles à une échelle géographique fine, à la difficulté de contrôler l’effet des facteurs (autres que la pollution) qui
influencent la santé, et au défaut de puissance statistique des études, les pollutions de sol concernant le plus souvent des
territoires restreints et donc des populations peu nombreuses. Les résultats des investigations épidémiologiques sont alors
d’interprétation incertaine et souvent peu concluants. Il en résulte des difficultés d’aide à la décision.
Dans le cas de signalement de regroupement de pathologies (cluster), les investigations ayant débouché sur des conclusions
claires et non contestables mettant en évidence le rôle d’un agent environnemental sont extrêmement rares [8].
Par ailleurs, l’expression de troubles sur la santé dans une population, même si elle est riveraine d’un site pollué, ne peut être
attribuable aux seuls polluants environnementaux. Elle est multifactorielle sans que les parts respectives des autres causes
(habitudes et modes de vie, expositions professionnelles, facteurs génétiques, etc.) puissent être quantifiées.

3. Rôle de l’InVS
a. Actions menées par l’InVS
 Face à un signalement de suspicion de problèmes de santé à proximité d’un site pollué, la démarche de l’InVS
consiste à collecter des données afin de vérifier la réalité du signal, puis de caractériser la pollution de
l’environnement. Le but est d’estimer l’exposition de la population concernée aux substances chimiques
présentes dans les sols et les autres compartiments de l’environnement. Ceci permettra, le cas échéant, d’estimer
un risque sanitaire. Les méthodes de l’interprétation de l’état des milieux (IEM) et de l’évaluation quantitative
des risques sanitaires (EQRS) peuvent être utilisées à ce stade.

63

Disponible sur : www.invs.sante.fr

Dans le cadre de la contribution à l’expertise publique et de l’aide à la décision, les missions de l’InVS conduisent également à
mener les actions suivantes :
 contribuer à l’identification et à la hiérarchisation des sites et sols pollués qui peuvent porter atteinte à la
santé de leurs usagers ;
 apporter les éléments méthodologiques et des connaissances pour guider la réalisation de mesures de
l’exposition des populations aux polluants des sols (dosages de marqueurs biologiques dans les cheveux, les
urines, le sang, etc.) ;
 comprendre l’influence de l’ingestion de terre et de poussières dans les études sanitaires sur les sites et sols
pollués en vue d’améliorer la précision des modélisations de l’exposition humaine aux polluants du sol.
La mise en réseau des Cellules de l’InVS en région (Cire) sur la thématique des sites et sols pollués (SSP) permet également des
échanges régionaux et un partage d’expériences. Elle a pour objectif d’améliorer la capacité d’investigation des Cire et la
cohérence des réponses aux problématiques locales sur les SSP. L’axe principal de développement concerne l’évaluation de
l’exposition des populations tant sur l’amélioration des méthodes et l’élaboration d’outils que sur l’acquisition et l’organisation
des connaissances.
Concrètement, ces premières années ont vu l’aboutissement de travaux d’encadrement méthodologique qui ont fait l’objet de
publications : grille de lecture des campagnes de mesure environnementale [9], propositions concernant l’ingestion de terre et
de poussières chez les enfants âgés de moins de 6 ans [10], élaboration de référentiels environnementaux [11]. Par ailleurs, de
nombreuses investigations de terrain, dont plusieurs ayant inclus la mesure de l’exposition humaine aux polluants du sol, ont
enrichi nos pratiques sur l’utilisation, l’interprétation et l’aide à la décision de marqueurs biologiques (arsenic et cadmium
urinaire principalement). Cette expérience a permis de rédiger une aide méthodologique pour une utilisation des biomarqueurs
dans le cadre d’une pollution locale [12].
Aujourd’hui, la demande s’est élargie et l’interdisciplinarité avec les sciences humaines et sociales a pris place dans nos
pratiques. Dans ce cadre, l'InVS mène des travaux sur deux volets.
Le premier volet porte sur l’approche du contexte social lors d’un signalement local en santé et environnement, qui a donné lieu
à l’élaboration d’un guide destiné aux investigateurs de terrain [13]. Ce dernier s'est appuyé sur les résultats de travaux pilotes
menés dans deux situations locales : sur la commune de Champlan dans l'Essonne (91) et sur le Bassin de Moselle-et-Madon en
Meurthe-et-Moselle (54). Un retour d'expérience sollicité auprès d'acteurs spécialistes de l'intervention a été également exploité
pour élaborer la démarche proposée. Rédigé par un groupe de travail composé d'épidémiologistes, d'évaluateurs de risque et de
sociologues, l’objectif de ce document est de permettre à l’intervention de santé publique de s’inscrire dans le territoire, en
identifiant, en parallèle de l’analyse des données sanitaires et environnementales, les données de nature sociologique telles que
les enjeux des acteurs et le contexte autour de la demande de la population.
Le deuxième volet de nos travaux porte sur l’implication des populations locales dans les interventions de l’InVS sur des sites
pollués. Un guide intitulé « Grille de questionnements sur l’implication de la population dans le cadre de sollicitations à un
niveau local en santé environnementale » a été élaboré conjointement avec d’autres agences de sécurité sanitaire [14]. Cette
grille porte sur l’ensemble des phases qui vont de la prise en charge initiale de la situation à la restitution des résultats et la
formulation des recommandations visant à contrôler les risques sanitaires mis en évidence par les études.

b. Actions à poursuivre
Pour accroître sa capacité d’intervention et contourner les difficultés méthodologiques évoquées précédemment, l’InVS est
actuellement engagé dans la mise en œuvre d’une étude dont l’objectif est d’évaluer la pertinence et la faisabilité d’’analyser
l’état de santé d’une population autour d’une source de pollution en s’appuyant sur la description d’évènements de santé
déclarés par la population. La mesure de l’état de santé permet de prendre en compte toutes les dimensions de la santé,
physique, psychologique et sociale. Les sites et sols pollués regroupent souvent les critères qui rendent pertinente l’étude
d’indicateurs de santé globale. Ce sont la présence de facteurs environnementaux conduisant à une gêne exprimée par la
population (odeur, bruit, aspect physique de l’installation polluante) ou à une inquiétude sanitaire (manque de connaissance et
incertitude sur la situation, mélange de polluants), ainsi que divers éléments du contexte social comme la présence de fortes
tensions au sein de la population locale [15;16].
Dans le domaine de la mesure de l’exposition humaine, des développements sont en cours concernant la mesure de
l’imprégnation biologique des personnes. Il est prévu de poursuivre l’identification de biomarqueurs utilisables dans les études
de l’impact sanitaire des sols pollués.
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Ainsi, une approche interdisciplinaire, associant de manière complémentaire l’analyse des dimensions psychosociales à la
démarche épidémiologique et toxicologique, s’est imposée pour améliorer la qualité et l’utilité des investigations de terrain de
l’InVS dans le domaine de pollutions de sols. D’autres situations, tel que les syndromes collectifs inexpliqués, demandent
également d’être analysées par la mise en œuvre de disciplines scientifiques fondées sur des méthodes qualitatives et
quantitatives.

c. Actions en dehors des missions de l’InVS
Dans le domaine de la mesure de l’imprégnation biologique des personnes. Il convient de distinguer les études qui visent à
évaluer la situation et la mise en place d’un dépistage qui a pour objectif de permettre une prise en charge précoce et adapté. Il
n’appartient pas à l’InVS d’organiser un dépistage individuel, par exemple du saturnisme, car cette activité relève de la gestion
d’un risque sanitaire. Cependant, l’InVS peut participer à l’analyse de la pertinence d’un dépistage sur des critères scientifiques
comme, par exemple, le niveau d’exposition (mesuré ou modélisé) à l’agent toxique. Il peut aussi être amené à exploiter les
données issues du dépistage pour analyser les facteurs de risque concourant à une exposition trop élevée. En effet, si les
mesures de plombémie sont associées à un questionnaire de recherche des facteurs d’exposition, il s’agit alors d’une mesure
d’imprégnation à visée étiologique à laquelle l’InVS peut participer.

4. En pratique, que faire face à une sollicitation du terrain ?
Les sollicitations provenant de particuliers sont traitées par l’Agence régionale de santé (ARS) qui, après analyse de la situation,
décide de la pertinence de demander un soutien méthodologique de la Cellule de l’InVS dans cette région (Cire). La Cire, de
manière autonome ou avec l’appui des départements scientifiques de l’InVS selon la complexité de la situation, conduira les
investigations nécessaires selon les principes énoncés ci-dessus.
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Dossier technique n°1
document n°2

Qualité de l’air dans nos écoles : plus de 18 000
données déjà transmises à l’Ineris en un an
18 janvier 2019 ,
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/qualite-air-ecoles-plus-18-000-donnees-deja-transmisesineris

La loi portant l’engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de
la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible, notamment les
établissements recevant des enfants (écoles, crèches…).
Ainsi, pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, les écoles
maternelles et les écoles primaires, les collectivités peuvent au choix :




Mettre en œuvre un programme d’actions de prévention de la qualité de l’air intérieur
conformément au guide pratique (nouvelle version 2017 mise en ligne), élaboré par le
Ministère en charge de l’environnement avec l’appui de l’Ineris ;
Faire réaliser par des organismes accrédités COFRAC des campagnes de mesures de la
qualité de l’air intérieur.

Dans le cas où la collectivité fait appel à un laboratoire accrédité COFRAC, celui-ci doit
communiquer ses résultats dans la base de données « Surveillance air intérieur » gérée par l’Ineris.
Après une année de mise en application (cf. arrêté du 1er juin 2016, relatif aux modalités de
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public), 65
laboratoires ont transmis un total de 18 160 données de mesure (plus de 5 000 données en juillet
2018). Ces données concernent 1 009 établissements, soit entre 1 à 8 pièces investiguées par
établissement ayant fait l’objet de mesures en périodes hivernale et estivale.
Ce jeu de données permet d’apporter des informations précieuses sur la qualité de l’air dans les
établissements
scolaires
concernés.
Ces données permettent de s’assurer que la qualité de l’air dans les établissements scolaires est
satisfaisante, mais également aux experts de relier les niveaux de concentrations mesurés en
fonction de la typologie d’établissements.
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Répartition des établissements ayant fait appel à un organisme
accrédité COFRAC lors de campagnes de mesures (au 1er
janvier 2019)
A / Types d’établissements dont les données ont été fournies et leurs activités

B / Répartition sur le territoire français des établissements dont les données ont été fournies

C / Top 10 des départements dans lesquels se situent les établissements
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A ce stade, sur l’ensemble des résultats disponibles, 0,2% des mesures relatives au formaldéhyde
et 0,2% des mesures relatives au benzène dépassent les concentrations limites, 5,8% des mesures
relatives au dioxyde de carbone dépassent la valeur limite, traduction d’un déficit de
renouvellement d’air. Pour le perchloroéthylène, les concentrations mesurées sont toujours bien
en deçà de la valeur limite.

Niveaux de concentration mesurés dans les écoles et crèches en µg/m3

Les valeurs limites au-delà desquelles des actions doivent être mises en œuvre sont :





Formaldéhyde : 100 µg/m3 (exemple de sources identifiées dans le guide pratique : mobilier
neuf, produit d’entretien…)
Benzène : 10 µg/m3 (exemple de sources identifiées dans le guide pratique : proximité d’un
parking…)
Dioxyde de carbone : indice de confinement de 5 (exemple de sources identifiées dans le
guide pratique : défaut d’aération)
Perchloroéthylène : 1250 µg/m3 (exemple de sources identifiées dans le guide pratique : école
à proximité d’une installation de nettoyage à sec).

Dans le cadre de cette surveillance, en cas de dépassement de valeur limite, les laboratoires
informent les préfets des régions des établissements concernés pour que des actions soient mises
en place. En cas de dépassement des valeurs-limites du formaldéhyde, du benzène et/ou du
perchloroéthylène, les collectivités peuvent s’appuyer sur le guide méthodologique de l’Ineris
relatif à la conduite de mesures de second niveau (INERIS-DRC-15-152439-07695A).
D’une manière générale, les solutions et les actions pour améliorer la qualité de l’air intérieur sont
généralement simples à mettre en œuvre : ouvrir régulièrement les fenêtres, privilégier les
produits de nettoyage les moins émissifs (de qualité écologique).
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Dossier technique n°2
document n°1

L’ÉVALUATION D’IMPACTS SUR LA SANTÉ
Une aide à la décision pour des politiques
favorables à la santé, durables et équitables
Ce document a pour ambition de favoriser
le développement de la pratique de
l’évaluation d’impacts sur la santé (EIS). Il
ne s’agit pas d’un guide méthodologique.
C’est un outil de plaidoyer, pour bien
faire comprendre ce qu’est une EIS et
en démontrer l’intérêt. Il vise à informer
les personnes intéressées par l’EIS, de
tout secteur, à quelque niveau territorial
que ce soit. Il s’adresse donc à un public
large, intégrant entre autres les élus, les
responsables techniques des différents
secteurs et les représentants des groupes
de population.
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TOUTES LES POLITIQUES ONT UN IMPACT SUR LA SANTÉ
La connaissance scientifique en France, en Europe et dans
le monde a largement démontré qu’un bon état de santé
et de bien-être ne dépend pas uniquement de facteurs
génétiques, biologiques ou comportementaux mais surtout de facteurs liés à l’environnement et aux conditions
socio-économiques dans lesquelles vivent les personnes.
Ils peuvent favoriser un bon état de santé ou au contraire
contribuer à le dégrader. Par exemple, il a été démontré que
l’accès à des logements salubres et à des aliments sains,
ou encore le fait de vivre dans un environnement qui facilite le déplacement actif et les réseaux d’entraide ont une
influence importante sur l’état de santé d’une population.
Ces facteurs sont appelés des déterminants de la santé. Si
le secteur de la santé a comme mission principale de promouvoir la santé de la population, il ne détient pas tous les
leviers d’actions puisque la plupart des déterminants de
la santé sont influencés par les décisions prises dans les
autres secteurs comme celui du transport, de l’urbanisme,
de l’éducation, de l’agriculture, du travail, etc.
Ainsi, les politiques publiques qui concernent ces différents
domaines ont un impact sur la santé des populations auxquelles elles s’appliquent. L’EIS est une démarche appropriée permettant de mettre en évidence et d’apprécier ces
impacts.

Elle vise à anticiper les effets positifs et négatifs d’une politique, d’un programme ou d’un projet dans une démarche de
promotion de la santé incluant la réduction des inégalités
de santé. Ce n’est pas un jugement sur le projet, mais une
démarche visant à l’enrichir sur le plan de la santé. Elle propose des recommandations aux décideurs pour l’amélioration des conditions et environnements de vie tout en leur
permettant d’atteindre leurs objectifs.
La démarche d’EIS prend en compte une définition large de
la santé (voir encadré ci-dessous).

La santé : une ressource
et un processus dynamique et global
La santé nécessite que les personnes, les familles et
les communautés disposent d’un revenu, aient accès
à l’éducation, puissent exercer un contrôle sur leur vie
et que leurs besoins et leurs droits soient soutenus
par des systèmes et des politiques. C’est l’ensemble
de ces éléments qui favorisent et contribuent à
l’amélioration de leur santé, de leur bien-être et
de leur qualité de vie. (Adapté de la définition de
l’Union internationale de promotion de la santé et
d’éducation pour la santé (UIPES)).

Les déterminants de la santé
Dans cette figure, les déterminants de la santé sont répartis sur quatre niveaux qui interagissent les uns avec les autres.
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DAHLGREN, Göran and WHITEHEAD, Margaret, 1991, Policies and Strategies to promote social equity in health. Institute of Future Studies. Stockholm (traduction)
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QU’EST-CE QUE L’ÉVALUATION D’IMPACTS SUR LA SANTÉ (EIS) ?
L’EIS est une démarche qui permet d’identifier, à l’aide
d’informations scientifiques et contextuelles, les éléments
d’une politique ou d’un projet qui pourraient avoir des effets
sur la santé de la population et sur la distribution de ces effets au sein des différents groupes qui la composent. Elle a
pour but d’informer les décideurs sur la teneur des impacts
potentiels de leurs projets, programmes et politiques et de
leur recommander des solutions possibles avant qu’une
décision définitive ne soit prise. Habituellement, une telle
démarche est entreprise pour des politiques ou des projets qui n’ont pas un objectif de santé comme visée première, et pour lesquels les effets sur la santé ne sont pas
forcément pris en compte. Elle vise donc à éclairer la décision publique pour éviter les répercussions négatives sur
la santé et maximiser les effets potentiellement positifs.
L’EIS s’applique aussi bien à un projet qu’à une politique
au stade de la conception, avant sa mise en œuvre. Elle
peut concerner tous les secteurs d’activité (logement, éducation, aménagement, etc.).
L’EIS est une démarche positive, dynamique et volontaire,
structurée en étapes successives. Elle se veut aussi participative, en associant, si possible, à chaque étape, l’ensemble des parties prenantes concernées par la politique
ou le projet. Elle met en œuvre un ensemble de méthodes
d’analyse objectives dont les résultats sont confrontés au
point de vue des citoyens, usagers et/ou décideurs, c’està-dire de ceux qui auront à vivre avec les conséquences
de l’implantation de la politique ou du projet. Ces connaissances issues du terrain permettent de contextualiser l’information issue de la recherche, et peuvent aussi faciliter
l’implantation de la politique ou du projet, en augmentant
sa légitimité. Il est également essentiel d’aborder le plus
grand nombre, sinon l’ensemble, des déterminants de la
santé.
La démarche d’évaluation d’impacts sur la santé ne doit pas
être confondue avec d’autres types d’évaluations dont elle
peut s’inspirer ou qu’elle peut compléter, telles que l’évaluation environnementale, l’évaluation de l’impact sanitaire et
l’évaluation des politiques publiques (voir le tableau comparatif page 10).

Une EIS est :
une appréciation prospective des effets potentiels
d’une politique, d’un programme ou d’un projet sur la
santé ;
une démarche qui associe les parties prenantes
(l’ensemble des acteurs concernés) d’un projet ;
une démarche qui favorise autant que possible la
participation de la population concernée par le projet ;
une approche favorisant la réduction des inégalités
sociales de santé ;
une démarche systématique reconnue, combinant
des méthodes qualitatives et quantitatives ;
un outil de la promotion de la santé, basé sur une
définition large de la santé ;
un outil d’aide à la décision, grâce à la production
de recommandations concrètes et réalisables visant
à améliorer la politique ou le projet dans le sens de la
santé.

Une EIS n’est pas :
une évaluation d’une politique ou d’un projet déjà
mis en œuvre ;
uniquement une modélisation quantitative ;
uniquement une analyse de risques ;
un outil d’expression des lobbys.

Valeurs
Les valeurs généralement acceptées (Organisation
mondiale de la Santé-OMS, 1999) qui sous-tendent la
pratique de l’EIS sont les suivantes :
la démocratie, qui affirme le droit des citoyens à
participer à l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre
des politiques qui influencent le cours de leur vie ;
l’équité, qui prend en compte non seulement les effets
sur la santé de la population, mais aussi les effets
différenciés selon les groupes d’une même société ;
le développement durable, qui implique de
tenir compte des effets socio-économiques et
environnementaux à court et long terme des
politiques à mener ;
l’utilisation éthique des connaissances, qui rappelle
l’importance de la rigueur et de la neutralité dans la
collecte et le traitement des informations ;
la transparence, qui garantit à tous les acteurs
l’accès égal à l’information tout au long de la
démarche.
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QU’EST- CE QUE L’ÉVALUATION D’IMPACTS SUR LA SANTÉ ( EIS) ?

TYPES D’EIS

Il est courant de distinguer trois types d’EIS : une EIS rapide,
une EIS intermédiaire et une EIS approfondie. Il est tout à
fait possible de mener une EIS de qualité en peu de temps,
ou avec des ressources limitées. Le choix du type d’EIS à
conduire dépend davantage du temps imparti pour réa-

liser l’EIS, en fonction du calendrier du projet, et des ressources consacrées que de la taille du projet. Selon le type
d’EIS retenu, le nombre de déterminants de la santé pris en
considération et l’approfondissement de l’analyse seront
variables.

Les types d’EIS

EIS approfondie

EIS intermédiaire

Entre 6 et 12 mois. Ce type d’EIS nécessite
beaucoup de temps et des ressources
importantes, l’objectif étant de fournir une
évaluation des impacts sur la santé la plus
poussée possible. Pour cela, il s’agira
d’utiliser les données quantitatives et
qualitatives existantes mais aussi d’en
fournir de nouvelles si elles ne sont pas
disponibles.

Entre 3 et 6 mois. Le temps et les
ressources nécessaires à ce type d’EIS
sont conséquents. Les méthodes
utilisées privilégieront, en plus de la
collecte des données existantes, la
consultation d’experts et d’informateurs-clés afin de recueillir des données
qualitatives nouvelles.

EIS rapide
De quelques jours à
quelques semaines. En
plus d'une revue
de la littérature, quelques
experts peuvent être
interrogés.

Les cinq étapes de l’EIS
L’évaluation d’impacts sur la santé est une démarche systématique articulée autour de cinq étapes.
• Jugement de l’opportunité de réaliser une EIS
• Identifiication des éléments du projet qui pourraient avoir un effet sur la santé

Sélection

• Définition du périmètre et de la méthode : sur quoi, avec qui, comment, quand,
avec une attention particulière sur les groupes qui risquent d'être les plus désavantagés

Cadrage

• Revue de la littérature, consultation des experts et de la population concernée, investigation et analyse

Analyse
Recommandations

Suivi / Évaluation

• Rapport avec résultats de l'analyse et recommandations
pour réduire les impacts négatifs potentiels et/ou maximiser les effets positifs
• Retour sur la démarche EIS pour améliorer le projet
• Suivi des impacts réels de la politique ou du projet
• Suivi de la mise en oeuvre des recommandations

LA PLACE DE L’EIS DANS L’ÉLABORATION DES POLITIQUES ET DES PROJETS

L’EIS est une démarche prospective en soutien au processus décisionnel, en amont de la décision. Elle n’entrave pas le
déroulement du projet ou de la politique mais doit intervenir

suffisamment tôt pour permettre de l’enrichir. Il faut néanmoins veiller à ce que le projet ou la politique soit suffisamment avancé pour que ses éléments puissent être étudiés.
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QUEL EST L’INTÉRÊT DE FAIRE UNE EIS ?
L’intérêt croissant pour l’EIS s’explique par les bénéfices
potentiels pour toutes les parties prenantes engagées

Acteurs
Bénéfices de l’EIS

dans la démarche. Cependant, des bénéfices particuliers
profitent plus ou moins à un certain type d’acteur.

Décideurs de la politique,
du programme, du projet

Citoyens

Acteurs des secteurs autres
que celui de la santé1

Acteurs
de santé





Soutien au processus de décision fondé sur la
connaissance factuelle des impacts positifs et
négatifs sur la santé d’une politique ou d’un projet



Inclusion des parties prenantes et des citoyens
dans le processus de décision et donc aide à la
mise en œuvre des choix finaux en augmentant leur
légitimité





Aide au développement et à l’animation de la
démocratie locale par l’association de l’ensemble
des parties prenantes au processus





Occasion de favoriser les échanges, la
compréhension et la confiance mutuelle entre une
population, des décideurs et les secteurs impliqués





Argumentaire-santé qui accompagne un projet et
son acceptabilité sociale





Appui à l’adoption de politiques publiques
favorables à la santé



Émergence et partage d’autres enjeux tels que
ceux du développement durable ou des questions
sociales, économiques et environnementales





Prévention des conséquences négatives sur le
plan de la santé et du bien-être des citoyens de
politiques, projets ou programmes qui peuvent être
difficilement réversibles





Intégration rigoureuse de la connaissance
spécifique de la population





Participation à la réduction des inégalités sociales
de santé





Augmentation des connaissances et des
compétences pour une vision partagée de la santé









Contribution à un bénéfice économique à long terme
par l’amélioration de l’état de santé et du bien-être
de la population

















1. Logement, éducation, développement économique, urbanisme, politique sociale, etc.
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EXEMPLES CONCRETS D’EIS
À ce jour, plusieurs types de politiques ou de projets régionaux ou locaux ont bénéficié d’une EIS :
politiques touchant le développement urbain, le transit
routier, les logements, les loisirs, les personnes âgées, politiques culturelles ou de développement économique, etc.
projets de grande envergure, comme la tenue des jeux
Olympiques ou la construction d’un aéroport à Londres, et
projets de plus petite envergure comme l’établissement
d’un nouveau marché d’alimentation dans une localité rurale.

En France, la démarche en est à ses débuts et les premières
EIS réalisées relèvent notamment des domaines de l’aménagement urbain et des transports en commun. Les années
à venir verront sans doute le développement d’EIS sur
d’autres thèmes. Nous présentons deux exemples d’EIS en
France (Plaine Commune et Pontchaillou) et deux exemples
sur des territoires francophones (la Suisse et le Québec).

LES EXEMPLES FRANÇAIS

Plaine Commune
Thèmes concernés
Transports en commun et aménagement urbain
Projets concernés
La gare Saint-Denis Pleyel du futur métro Grand Paris
Express (GPE), le tram-train de la Tangentielle nord et la
partie sud du tramway T8.
Niveau géographique du projet
La communauté d’agglomération (Établissement public de
coopération intercommunale – EPCI) pour l’ensemble de
l’EIS et les villes de Saint-Denis, Stains et Villetaneuse pour
la démarche participative.
Commanditaires
La communauté d’agglomération et l’Agence régionale de
santé (ARS) Île-de-France
Équipe d’évaluation
L’ARS et l’Observatoire régional de santé (ORS) Île-deFrance
Durée
15 mois (mars 2013- mai 2014)
Plus-values
L’EIS fera l’objet d’un suivi pour l’appropriation des recommandations.
Parmi les premières retombées identifiées :
collaboration intersectorielle : l’EIS a permis d’initier une
collaboration intersectorielle tant pour l’actualisation du
Plan local de déplacement de Plaine Commune que pour
les perspectives de la Société du Grand Paris et du syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) qui souhaitent

désormais inclure des acteurs de santé dans de nouveaux
projets ;
prise de conscience : l’EIS a permis de partager une vision large de la santé avec les parties prenantes et de les
sensibiliser à leur responsabilité ;
prise en compte de la parole de la population : l’EIS a
permis de débuter un processus d’empowerment1 auprès de
publics très éloignés de la parole publique. Ils ont eu la possibilité de participer à la co-construction de certaines recommandations et ont été invités à la restitution publique
de l’ensemble des recommandations.
Référence
Laporte A. et Dubreuil M. (sous la dir.). Évaluation des impacts sur la santé de projets transport à Plaine Commune
(93). Paris : Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France,
Observatoire régional de santé (ORS) Île-de-France, synthèse rapport final mai 2014. En ligne : http://www.ors-idf.
org/index.php/component/content/article/757
Contacts
Muriel Dubreuil, ORS Île-de-France. Tel : 01 77 49 78 64
Anne Laporte, ARS Île-de-France. Tel : 01 44 02 06 72

1. Processus dans lequel des individus et des groupes agissent pour
gagner la maîtrise de leurs vies et donc pour acquérir un plus grand
contrôle sur les décisions et les actions affectant leur santé dans le
contexte de changement de leur environnement social et politique.
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EXEMPLES CONCRETS D’EIS

Halte ferroviaire de Pontchaillou
Thèmes concernés
Transports en commun et espaces publics
Projet concerné
Le projet d’aménagement de la halte ferroviaire de
Pontchaillou s’inscrit dans le cadre d’une politique globale
de rénovation des haltes ferroviaires menées par la région
Bretagne. Le projet porte en premier lieu sur l’agrandissement et la mise en accessibilité des quais de desserte et
vise plus largement la restructuration d’un espace urbain
péricentral de la ville de Rennes.
Niveau géographique du projet
La halte ferroviaire de Pontchaillou se situe à l’intersection
de trois quartiers rennais au nord-ouest du centre-ville et
jouxte le centre hospitalier universitaire de Pontchaillou.
Commanditaire
La ville de Rennes
Durée
6 mois (mai – octobre 2011)
Équipe d’évaluation
La ville de Rennes, Rennes Métropole et l’École des hautes
études en santé publique (EHESP), avec en appui l’ARS et
l’association S2D – centre collaborateur de l’OMS.
Plus-values
Le projet d’aménagement n’est pas encore réalisé ; l’EIS fait
cependant l’objet d’un suivi afin d’évaluer sa plus-value et
la mise en œuvre des recommandations. Aussi, des premières retombées ont déjà été identifiées :

déplacements et transports : la question des mobilités
actives, comme outil de promotion de la santé, a été replacée au centre du projet. Un projet de déploiement d’outils
de jalonnements actifs sur le site est actuellement envisagé ;
espaces aux abords de la halte : les espaces verts à
proximité de la halte ont évolué en espaces de vie, lieux de
rencontres et de bien-être. Les architectes-urbanistes reprennent aujourd’hui cette idée pour l’ensemble du projet ;
démarche intersectorielle : l’EIS a permis d’initier des discussions entre les services municipaux (santé, urbanisme,
conduite d’opérations, jardins, mobilité urbaine, etc.) dans
le cadre d’une représentation positive de la santé, concourant à une démarche de décloisonnement entre services ;
démarche partenariale : l’expérimentation a contribué
à renforcer un partenariat existant entre acteurs locaux
(Ville de Rennes, Rennes Métropole, ARS, EHESP, association S2D), aujourd’hui formalisé au sein du Réseau Bretagne
Urbanisme et Santé.
Référence
Tollec L. Construction et mise en œuvre d’une démarche
d’Évaluation des Impacts sur la Santé pour un projet d’aménagement urbain : application à la halte ferroviaire de
Pontchaillou et ses abords [Mémoire]. Rennes Métropole,

ville de Rennes, 2011 : 244 p. En ligne : http://rbus-eis.org/
pdf/Memoire_IGS_10-11_LTOLLEC_diffusion.pdf
Contact
Direction - Santé Publique - Handicap – Service Santé Environnement Ville de Rennes – 02 23 62 22 10
dsph-santeenvironnement@ville-rennes.fr

LES EXEMPLES FRANCOPHONES

Exemple suisse
Thème concerné
Ouverture d’un foyer d’hébergement de requérants d’asile
Niveau géographique du projet
Le canton de Fribourg
Commanditaire
Le service de l’action sociale du canton

Équipe d’évaluation
Représentants du Service de la santé publique en charge
du pilotage de l’EIS dans le cadre du développement durable, représentants du Service de l’action sociale en
charge du dossier de l’asile et association EIS représentée
par Équiterre en charge de l’exécution de l’EIS
Durée
12 mois
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EXEMPLES CONCRETS D’EIS

Plus-values
L’EIS servira de protocole d’accompagnement pour une
meilleure prise en compte de la promotion de la santé dans
le cadre de l’ouverture d’un centre de requérants d’asile.
Les recommandations de l’EIS ont bien été prises en
compte. À titre d’exemple, l’EIS a préconisé de développer
des activités en lien avec l’alimentation et le mouvement,
qui constituent des thèmes importants pour la santé des
requérants d’asile. Cette recommandation a été incluse
dans le programme cantonal fribourgeois « Je mange bien,
je bouge bien » 2014-2017 avec l’élaboration d’une mesure
visant la mise en place d’ateliers ludiques de sensibilisation
au thème de l’alimentation pour les familles vivant dans les
centres de requérants d’asile. Un projet pilote a été lancé
en juin 2014 dans un des foyers d’hébergement du canton.

Six ateliers ont été réalisés par deux diététiciennes avec
l’appui du personnel du foyer. Compte-tenu du résultat positif de cette action, il est prévu qu’elle soit renouvelée en
2015 (informations issues du site Internet du Service de la
santé publique).
Référence
Le rapport est accessible sur le site du Service de la santé
publique du canton : https://www.fr.ch/ssp/files/pdf66/eis_
asile_rapport_version_finale_20130122.pdf
Contacts
Natacha Litzistorf, Damien Regenass – Équiterre :
+ 41 21341 41 10
Thierno Diallo : thierno.diallo@etu.unige.ch

Exemple québécois
Thème concerné
Politique sociale - Politique municipale sur les aînés
Projet concerné
En lien avec le concept Villes-amies des aînés de l’OMS, les
municipalités de la région de Bedford (Québec) se sont dotées d’une politique visant à favoriser le vieillissement actif
des aînés. La politique proposée s’est articulée autour de
cinq axes d’intervention : participation à la vie sociale, loisir,
transport collectif, logement et aménagements urbains.
Niveau géographique du projet
Un regroupement informel de huit petites municipalités
rurales réunissant un total de 7 600 habitants
Commanditaires
Les huit municipalités de la région de Bedford
Équipe d’évaluation
Les équipes de santé publique de l’échelon régional (Direction régionale de santé publique) et de l’échelon local
(Centre local de santé et de services sociaux)
Durée
9 mois
Plus-values
L’EIS s’est terminée récemment et fera sous peu l’objet d’un
suivi, mais le processus en lui-même s’est révélé porteur de
changements positifs pour la politique. Parmi les premières
retombées identifiées, on observe :
une prise de conscience des acteurs municipaux et communautaires face au rôle et au potentiel d’influence qu’ils
exercent sur l’amélioration de la santé et le bien-être des

aînés. L’EIS a permis de faire la démonstration que la santé
est une responsabilité collective qui n’incombe pas exclusivement aux personnels soignants. Le partage d’une vision
globale de la santé a permis de sensibiliser les nombreux
partenaires à leur influence sur la santé et la qualité de vie
des citoyens. L’EIS a également permis de définir les paramètres du vieillissement actif se fondant sur une vision
large de la santé et en l’associant à des actions à la portée
des partenaires ;
une collaboration intersectorielle porteuse d’action.
L’EIS a permis d’apporter un éclairage différent sur les
actions planifiées par les municipalités et d’apporter des
recommandations concrètes visant à soutenir le vieillissement actif des aînés ;
un environnement urbain mieux adapté aux conditions
de vie et de déplacement des aînés. Des retombées rapides
ont été observées en lien avec la mise en place d’aménagements urbains favorisant la mobilité active des aînés.
Référence
Tremblay E., Évaluation d’impact sur la santé. Région de
Bedford - Politique et plans d’action des aînés 2014-2016.
Rapport sur les impacts potentiels et recommandations.
Longueuil : Agence de la santé et des services sociaux de
la Montérégie, 2014 : 59 p. En ligne : http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3731/EIS-Rapport-Bedford.pdf [dernière consultation le 26/05/2015].
Contact
Direction de santé publique de la Montérégie.
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/
promotion-prevention/eis.fr.html
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LA DÉMARCHE EIS

Notez tout d’abord que cette démarche nécessite un accompagnement
méthodologique pour la gouvernance et l’évaluation proprement dite.

Besoin d’un soutien technique ?
Manuela Cheviot, Institut natio-

Ensuite, il vous faudra :
identifier le type de projets susceptibles de bénéficier d’une EIS ;
commencer à petite échelle et bâtir sur de petits succès ;
identifier les acteurs-ressources en santé publique qui peuvent aider à la démarche ;
envisager la mise en place d’un comité de pilotage suffisamment représentatif des
parties prenantes y compris de la population ;
prendre en compte d’autres démarches de soutien à la décision.

nal de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) :
manuela.cheviot@inpes.sante.fr
Union internationale de promotion de
la santé et d’éducation pour la santé :
iuhpe@iuhpe.org

VOUS AVEZ ENVIE DE MENER UNE EIS
Quelques guides en français
Diallo T. Guide d’introduction à l’Évaluation
d’Impact sur la Santé en Suisse. Genève :
Plateforme Suisse sur l’Évaluation d’Impact
sur la Santé, 2010, 58 p.
En ligne : http://www.impactsante.ch/pdf/
Guide_eis_francais_2010.pdf
[dernière
consultation le 07/05/2015].
Lauzière J., Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) :
Guides et outils. Québec : Gouvernement du
Québec, 2008, 22 p.
En ligne : http://www.ccnpps.ca/docs/ÉISGuidesOutilsFr2008A. pdf [dernière consultation le 07/05/2015].

Gouvernement du Québec. Rapports d’évaluation d’impact sur la santé [page web].
In : Extranet Santé et services sociaux
Montérégie. 2015.
En ligne : http://extranet.santemonteregie.
qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/eis.fr.html [dernière consultation le
26/05/2015].
Gouvernement du Québec. Bulletin du
Centre de collaboration nationale sur les
politiques et la santé [page web]. In : Institut
national de santé publique du Québec 2015.
En ligne : http://www.ccnpps.ca/90/Bulletin_du_CCNPPS.ccnpps [dernière consultation le 26/05/2015]

Association Suisse pour l’Evaluation d’Impact sur la santé (EIS). Bulletin d’information
de la Plateforme EIS [page web]. In : Plateforme EIS. 2013.
En ligne : http://www.impactsante.ch/spip/
rubrique.php3?id_rubrique=28
[dernière
consultation le 26/05/2015]
S2D Centre Collaborateur de l’OMS pour les
Villes-Santé francophones, Agence régionale de santé (ARS) Bretagne. Les Évaluation d’impact sur la santé (ÉIS) : Une méthode
simple et des outils pratiques. Rennes :
Rennes Métropole, 2011 : 11 p.
En ligne : http://www.ehesp.fr/wp-content/
uploads/2011/05/evaluations-impactsante.pdf
[dernière
consultation
le
07/05/2015].

Quelques portails en français
S2D Centre collaborateur de l’OMS pour les
Villes-Santé francophones. Réseau Bretagne
urbanisme et santé : plateforme évaluation
d’impact sur la santé [site internet]. 2015.
En ligne : http://www.rbus-eis.org [dernière
consultation le 07/05/2015].
Association Suisse pour l’Évaluation d’Impact sur la santé (EIS). Plateforme EIS [site

internet]. En ligne : http://www.impactsante.ch/spip/[dernière consultation le
11/05/2015].
Institut national de santé publique du Québec. Portail Politiques publiques et Santé
[site internet]. 2015.
En ligne : http://politiquespubliques.inspq.
qc.ca [dernière consultation le 11/05/2015].

Institut national de santé publique du Québec. Centre de collaboration nationale sur les
politiques publiques et la santé [site internet]. 2015.
En ligne : www.ccnpps.ca [dernière consultation le 11/05/2015].

Autres sources en anglais
Public Health Observatories. Guides [page
web]. In : HIA Gateway. 2014. En ligne : http://
www.apho.org.uk/default.aspx?RID=44539
[dernière consultation le 11/05/2015].

Centre for Health Equity Training, Research
and Evaluation. HIA Connect [site internet].
2015. En ligne : http://www.hiaconnect.edu.
au/ [dernière consultation le 11/05/2015].

UCLA Health Impact Assessment. HIACLIC [site internet]. En ligne : http://www.
hiaguide.org/ [dernière consultation le
11/05/2015].
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L’évaluation d’impacts sur la santé

COMPARATIF DES DIFFÉRENTES ÉVALUATIONS D’IMPACTS

Évaluation d’impacts
sur la santé (EIS)

Évaluation environnementale
(EE) et Étude d’impact
environnemental (EIE)

Évaluation
de l’impact sanitaire

Évaluation
des politiques publiques

Répond à la question
« Quels sont les impacts
potentiels sur la santé et sur
l’équité de cette politique/de
ce projet ? »

« Quels sont les impacts sur
« Quel est le nombre de décès
« Quel a été l’impact
l’environnement de cette politique et/ou d’hospitalisations
de cette politique
ou de ce projet ? »
attribuables à ce phénomène/à sur les populations ? »
cette exposition ? »

Définition
« Une combinaison de
procédures, de méthodes
et d’outils par lesquels une
politique, un programme
ou une stratégie peuvent
être évalués selon leurs
effets potentiels sur la
santé de la population
et selon la dissémination
de ces effets dans la
population. » (Consensus de
Göteborg, 1999 : concertation
internationale menée sous
l’égide de l’OMS)
L’EIS formule des
recommandations pour
gérer ces effets potentiels
(International Association for
Impact Assessment – IAIA)

« L’évaluation environnementale
est une démarche visant à
intégrer l’environnement dans
l’élaboration d’un projet, d’un
document de planification ou d’un
plan ou programme, et ce dès
les phases amont de réflexion.
[…] Elle doit rendre compte des
effets potentiels ou avérés
sur l’environnement de toute
initiative et permet d’analyser
et de justifier les choix retenus
au regard des enjeux identifiés
sur le territoire du projet, plan
ou programme ou document
d’urbanisme ». (Ministère de
l’écologie, du développement
durable et de l’énergie)

Les évaluations d’impact
sanitaire visent à fournir des
données quantitatives sur
le nombre de cas potentiels
attribuables à une exposition
particulière. Elles utilisent des
démarches de modélisation
du risque qui supposent la
connaissance de la relation
exposition-risque entre une
source d’exposition et un ou
des effet(s) sanitaire(s).

« L’évaluation vise à produire
des connaissances sur
les actions publiques,
notamment quant à leurs
effets, dans le double but de
permettre aux citoyens d’en
apprécier la valeur et d’aider
les décideurs à en améliorer
la pertinence, l’efficacité,
l’efficience, la cohérence et
les impacts. » (Charte de
l’évaluation, Société française
de l’évaluation, 2006)

Géographique

Politique, programme, projet,
action

Aucun ; elle est menée sur une
base volontaire.

Décret n° 90-82 du 22 janvier
1990 relatif à l’évaluation
des politiques publiques

Elle comporte un volet sanitaire.

Niveau d’analyse
Politique, programme, projet
habituellement de nature
publique

Document de planification
Projets d’aménagement

Cadre réglementaire
Aucun en France ; elle
est menée sur une base
volontaire.

Code de l’environnement, code de
l’urbanisme
Code général des collectivités
territoriales
Code de la santé publique
L’ARS donne un avis sanitaire à
l’autorité environnementale.

Décret n° 98-1048 du
18 novembre 1998 relatif à
l’évaluation des politiques
publiques
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COMPARATIF DES DIFFÉRENTES ÉVALUATIONS D’IMPACTS

Évaluation d’impacts
sur la santé (EIS)

Évaluation environnementale
(EE) et Étude d’impact
environnemental (EIE)

Évaluation
de l’impact sanitaire

Évaluation
des politiques publiques

Place dans le processus d’élaboration
Avant la mise en œuvre

Tout au long du processus
d’élaboration des documents de
planification

Avant ou pendant la mise en
œuvre

Avant, pendant ou après la
mise en œuvre

Effets sur l’environnement et sur
la santé

Effets d’une exposition
spécifique sur la santé

Effets propres de la
politique :

Déterminants biophysiques
essentiellement

Risques toxicologiques
et physiques

efficacité, impacts politiques,
sociaux et économiques

Quantitatives

Quantitatives et qualitatives

Selon le contexte

Oui selon les évaluations

Effets pris en considération
Effets sur les déterminants
sociaux et environnementaux
de la santé et sur l’équité
Approche holistique
Données utilisées
Quantitatives et qualitatives : Quantitatives et qualitatives
données scientifiques et
apports des parties prenantes
Participation du public
Oui en fonction du type d’EIS

Consultation réglementaire
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Ce document vous est proposé par :

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) [www.inpes.sante.fr]
Créé en 2002, cet établissement public administratif est chargé de mettre en œuvre les politiques de
prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre plus général des orientations de la politique de
santé publique fixées par le gouvernement et le ministère en charge de la santé.

L’Union internationale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé (UIPES) [www.iuhpe.org]
L’UIPES rassemble des personnes et des institutions du monde entier qui se consacrent au développement de la promotion de la santé et de l’équité en santé. Il s’agit d’une organisation-réseau
professionnelle, dont les travaux s’appuient sur l’expertise de professionnels de santé publique qui
partagent leurs informations, connaissances, résultats de recherche et pratiques. Ses programmes
sollicitent l’avis de pairs pour enrichir le dialogue et la réflexion autour des enjeux majeurs de la santé
publique, et plus spécifiquement de la promotion de la santé et de l’éducation pour la santé. L’UIPES
facilite la mise en réseau de chercheurs, d’acteurs de terrain et de décideurs politiques.
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l’Agence régionale de santé Île-de-France (ARS IDF)
le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé du Québec (CCNPPS)
l’Association Élus, santé publique et territoires (ESPT)
l’Observatoire régional de santé Île-de-France (ORS IDF)
le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS (RFVSOMS) représenté par la Ville de Rennes
le Secrétariat général des ministères (SGM)
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Et aux contributeurs pour les exemples francophones
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En cas

Limiter les
accidents chez soi

d’inondation

(électrocution, pollution, explosion)

Éviter noyade
et contusions

Faire face
à l’isolement

Adopter les bons
comportements

Ne pas sortir et suivre
les consignes des secours

Garder avec soi
le matériel nécessaire

Je ne sors pas. Je suis
SOXVHQVpFXULWpjOҋDEUL
Je m’installe en hauteur et
n’évacue les lieux qu’en
cas de grand danger…

Réserve d’eau
et d’aliments,
de lait pour les
nourrissons.

…les secours sauront
plus facilement où me
trouver. J’attends qu’ils
viennent me chercher.

Vêtements chauds
et couvertures.

-HIHUPHOHVSRXEHOOHV
et je les mets dans
un placard pour éviter
TXҋHOOHVQHÁRWWHQW

Je ne vais pas chercher
mes enfants à l’école ou
à la crèche. Ils seront
les premiers pris en
charge par les secours.

Radio avec des
piles chargées,
lampe de poche et
WpOpSKRQHSRUWDEOH

Je mets les
produits toxiques
en hauteur.

Je ne prends pas
ma voiture. Ce n’est
SDVXQDEUL

Médicaments,
ordonnances
et carnets de santé.

Les animaux
et notamment les
rongeurs (rats, souris,
etc.) fuient l’eau.
Je ne les touche pas.

Je ne retourne
jamais chercher
quelque chose
dans un lieu inondé.

Papiers importants,
photos, doudous
des enfants.

Si l’eau monte,
je coupe sans attendre
le gaz, le chauffage et
l’électricité.
Je n’utilise surtout
pas d’équipements
électriques : ascenseurs,
portes automatiques…

Je m’informe et je respecte
les consignes des secours
en écoutant régulièrement
Radio France.

Je n’appelle les secours qu’en cas de réel
GDQJHUDÀQGHODLVVHUOHVOLJQHVOLEUHV
pour les personnes en grand danger.
Pompiers : 18 – Samu : 15

S’il y a des personnes âgées ou handicapées dans mon entourage,
je préviens la mairie qui saura faire le nécessaire.
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Accidents

l’inondation

Maison insalubre

Intoxication

Je fais appel à des
professionnels avant
GHUHEUDQFKHUPRQ
installation électrique
et mon chauffage.

J’enlève des murs, des sols
HWGHVREMHWVOHPD[LPXP
GҋHDXHWGHERXH
-HQҋRXEOLHSDVGHPHWWUH
GHVJDQWVHWGHVERWWHV

Je jette les aliments
qui sont restés
dans l’eau ou dans
un réfrigérateur/
congélateur horsservice.

-HQHEUDQFKHSDV
les appareils électriques
s’ils sont mouillés et je
n’utilise pas un chauffage
d’appoint en continu.

Puis je nettoie avec
XQHEURVVHOHVREMHWV
les aérations, les murs
et les sols à l’eau
et au détergent.

$YDQWGHERLUHOҋHDX
je m’assure auprès
de ma mairie qu’elle
HVWSRWDEOH

(QÀQMHGpVLQIHFWH
à l’eau de javel (un verre
d’eau de javel pour
un seau de 10 litres).
Je laisse agir 30 minutes
avant de rincer.

Si j’ai un puits, l’eau
QҋHVWSDVSRWDEOH
Je me renseigne
auprès de ma mairie
avant de le remettre
en service.

J’aère souvent
et je chauffe très
doucement pendant
plusieurs jours
pour faire sécher
ma maison.

J’attends la mise
hors d’eau de la fosse
septique avant de
la faire fonctionner.

Si certains murs ou sols
UHVWHQWLPELEpVGҋHDX
(laine de verre, laine
de roche, placoplâtre,
SDUTXHWÁRWWDQW MҋDSSHOOH
rapidement mon assurance
et les professionnels qui
pourront m’aider.

Je mets les animaux
morts dans des sacs
en plastique et je
les éloigne de mon
domicile. Je préviens
ma mairie.

Choc
psychologique
Mon médecin peut
m’aider, je n’hésite
pas à l’appeler pour
moi ou pour mes
proches.

Réf. 260-53114-T

Je m’informe auprès de ma mairie pour connaître la marche à suivre
de retour à la maison et pour faire une déclaration de catastrophe naturelle.
Je contacte mon assureur sans tarder.

Je fais attention aux personnes en difficulté près de chez moi.
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INONDATIONS

De l'eau, mais pas potable

D

epuis samedi, la crue de la

le lavage du linge peut poser un pro-

confirmant leur premi•re hypoth•se,

Marne a une nouvelle consŽ-

bl•me, car l'eau est colorŽe.È Depuis

celle de l'infiltration dans le b‰ti-

quence. Celle de priver les presque
4000 habitants de Dormans et Trois-

que les analyses de l'ARS ont rŽvŽlŽ
que l'eau est impropre ˆ la consom-

ment. Des travaux de colmatage ont
ŽtŽ menŽs, en collaboration avec les

sy d'eau potable. ÇL'eau peut •tre uti-

mation, les agents de Veolia s'ac-

pompiers, ŽquipŽs de bouteille d'oxy-

lisŽe pour les usages courants mais

tivent pour trouver les raisons de la

g•ne pour travailler sous l'eau. ÇNous

ne doit pas •tre consommŽeÈ, in-

contamination. ÇDeux hypoth•ses

avons aussi dŽtectŽ des infiltrations

dique le communiquŽ de l'Agence rŽ-

sont retenues, selon ƒric Trassard.

directement dans la nappe, prŽcise

gionale de santŽ (ARS). Ces deux
communes, et leurs hameaux respec-

Un dŽfaut d'ŽtanchŽitŽ dans l'ouvrage ou une infiltration directement

Nicolas Couesnon. On pompe l'eau
qui s'infiltre pour Žviter qu'elle ne se

tifs, sont alimentŽes par le forage de

dans la nappe phrŽatique.È Pour vŽ-

retrouve en trop grande quantitŽ,

Try. L'installation qui va chercher

rifier l'une ou l'autre des hypoth•ses,

mais tant que la dŽcrue ne s'amorce

l'eau dans la nappe phrŽatique ˆ une

il faut pouvoir accŽder ˆ la chambre

pas rŽellement, nous ne pouvons que

quarantaine de m•tres sous terre est,

des vannes en partie inondŽe. Et tout

limiter les dŽg‰ts.È Il faudra donc

depuis quelques jours, recouverte en
partie par la crue de la Marne et son

d'abord au lieu lui-m•me, un b‰timent au milieu de ce qui ressemble

s'armer de patience, avant de pouvoir
ˆ nouveau consommer l'eau du ro-

eau est contaminŽe.

ˆ un lac. C'est lˆ qu'interviennent les

binet. ÇD'autant que dans les com-

pompiers et plus prŽcisŽment leurs

munes, l'eau du captage est stockŽe

plongeurs. ÇUne aide prŽcieuse, as-

dans des rŽservoirs explique-t-il, et

sure Nicolas Couesnon, cadre Veolia.

qu'ils devront •tre nettoyŽs et la qua-

Il y a plus d'1,60m d'eau par endroits

litŽ de l'eau confirmŽe par des ana-

et du courant ˆ l'endroit o• l'eau reflue vers la Marne. Les plongeurs per-

lyses de l'ARS.È Tant que cela sera
nŽcessaire, des distributions d'eau

mettent ˆ nos Žquipes de travailler

seront organisŽes ˆ Dormans et

en toute sŽcuritŽ.È Premi•re Žtape,

Troissy. HŽl•ne Nouaille

Deux sources de
contamination
ÇLe risque est bactŽriologique, c'est
pour cela que nous y mettons actuellement plus de chlore, explique ƒric
Trassard, directeur de l'agence de la
Marne de Veolia. Il ne faut pas la
consommer, mais cela n'a pas d'incidence pour les usages courants, seul

pomper l'eau qui a envahi la chambre
des vannes. Dans la journŽe de mardi,
les agents de Veolia y ont eu acc•s
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