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Analyse du dossier SITA 09/2007 de demande d’autorisation d’exploiter un 
 CET II à Saint-Escobille (91) 

 
 

Note de synthèse réglementaire sur l’étude d’impact 
 
 
 
 
 
La présente analyse considère plusieurs non-conformités de l’étude d’impact vis-à-
vis des réglementations en vigueur concernant le cas général des installations 
classées pour la protection de l’environnement, ainsi que le cas particulier des 
centres d’enfouissement techniques de classe II. 
 
Après un rappel du contexte réglementaire, l’analyse distinguera trois thématiques : 

• Etude de l’environnement du site ; 
• Caractérisation du site ; 
• Evaluation des risques sanitaires. 

 
Le présent document constitue donc une grille de lecture du dossier d’autorisation 
mais ne reproduit pas l’ensemble des explications contenues dans celui-ci : il doit 
donc être utilisé avec le dossier et permettra d’en interpréter la conformité 
réglementaire. 
 
 
 
Introduction – Contexte réglementaire 
 
 
 
Le contenu des études d’impact pour les installations classées est défini par le décret du 21 
septembre 1977 (modifié le 20 mars 2000). Elles doivent permettre de protéger les intérêts 
visés à l’article 1 de la loi du 19 juillet 1976, article qui fait mention de la santé publique.  
 
La démarche d’évaluation des risques a été développée par l’Académie des Sciences 
américaine au début des années 80, puis reprise au niveau de l’Union européenne par la 
Directive 93/67/CEE de la commission du 20 juillet 1993. 
 
La modification introduite par l’article 19 de la Loi sur l’Air de 1996 a conduit à mettre en 
lumière une exigence qui existait déjà, mais qui était insuffisamment prise en compte.  
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L’InVS a diffusé un guide de lecture du volet sanitaire des études d’impact par la circulaire 
DGS/VS3/2000 n° 61 du 3 février 2000.  
 
L’annexe1 de la circulaire DGS n° 2001/185 du 11 avril 2001 définit les éléments à 
retrouver lors d’une évaluation des risques sanitaires dans une étude d’impact.2  
 
Pour aider à la mise en œuvre de ces circulaires, le Ministère de la Santé a créé 
l’Observatoire des Pratiques pour l’Evaluation des Risques Sanitaires des Etudes 
d’Impact (OPERSEI). Cet institut met régulièrement à jour un important dossier de 
Questions / Réponses fondé sur la jurisprudence3 et les avis du Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France sur un certain nombre de questions relatives aux exigences des études 
d’impact. 
 
Les prescriptions méthodologies s’appliquant aux études d’impact ont été définies en 2003 
par l’INERIS dans le guide générique d’évaluation des risques liés aux substances 
chimiques dans l’étude des impacts des installations classées.4  
 
L’InVS a publié en 2004 un rapport sur le stockage des déchets et santé publique5. Celui-
ci compile une bibliographie internationale très importante sur les risques sanitaires associés 
aux décharges, y compris les installations nouvelles respectant les prescriptions 
réglementaires récentes. L’InVS prescrit également les paramètres d’évaluation des risques 
sanitaires s’appliquant spécifiquement aux pollutions induites par les CET II. 
 
Le Ministère de l’Ecologie a commandité en 2005 le guide pour l’évaluation du risque 
sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de stockage de déchets 
ménagers et assimilés (ISDMA)6. Ce nouveau guide, coordonné par l’ASTEE, a mis à 
notamment à contribution l’INERIS, l’ADEME, la DPPR, l’ENSP, le BRGM, France Nature 
Environnement et plusieurs exploitants industriels, dont SITA. Reprenant les prescriptions du 
référentiel INERIS, il apporte des précisions méthodologiques s’appliquant spécifiquement 
aux CET II, et bénéficie notamment des données récentes mises à disposition par l’InVS. 

                                            
1 Cette annexe est reproduite à la fin du présent document. 
2 En 2002, un quart des avis formulés par les DDASS d’Île-de-France ont été défavorables en partie 
du fait des dispositions de cette circulaire. Concernant ces dossiers, la DRASS Idf explique : « La 
description de l’état initial demeure insatisfaisante, les activités environnantes et les lieux recevant des 
populations sensibles ne sont pas souvent listés. La description des données sanitaires est rare du 
fait de la difficile accessibilité des données lorsqu’elles existent. 
L’identification des dangers est incomplète en ce qui concerne la définition des critères de sélection : 
les substances retenues comme polluants de l’activité doivent être choisies en fonction de leur toxicité 
pour l’homme, des quantités émises, des milieux de transfert. Il est important de justifier les choix faits 
à ce stade de la démarche. 
L’évaluation de l’exposition des populations n’est que rarement réalisée, la réalisation d’un schéma 
conceptuel (sources, vecteurs, cibles) et sa justification sont nécessaires. 
Un nombre très limité de dossiers comportent des éléments de discussion des hypothèses et 
incertitudes, cette partie est nécessaire à l’élaboration d’une conclusion à l’issue de la démarche 
formalisée d’évaluation des risques. » 
3 Un cas de jurisprudence concernant spécifiquement l’autorisation d’un CET II est annexé en fin de 
document. 
4 Par commodité, il sera désigné « Guide INERIS » dans le présent document. Voir référence en fin de 
document. 
5 Par commodité, il sera désigné « Rapport InVS » dans le présent document. Voir référence en fin de 
document. 
6 Par commodité, il sera désigné « Guide ASTEE » dans le présent document. Voir référence en fin de 
document. 
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1. Etude de l’environnement du site 
 
 
L’INERIS définit les objectifs de l’étude de l’environnement du site : 
 
« L'évaluation des expositions commence par la définition de la zone d'influence du site 
et par la description des populations présentes. Une cartographie est ainsi nécessaire, de 
façon à localiser les populations les plus proches ou pouvant être soumise à l’influence 
directe ou indirecte du site. Cette cartographie permet également, à l’aide de la rose des 
vents, d’identifier les populations sous le vent dominant. Enfin, les données de population sur 
la zone étudiée sont indispensables. L’identification de lieux où des populations 
sensibles sont susceptibles de résider une fraction de temps significative de leur vie 
est également importante : crèches, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc. 
 
Si aucune population ne se trouve sous influence directe ou indirecte du site (pas de 
contact), l’évaluation du risque actuel peut s’arrêter là. Néanmoins, il semble pertinent de 
faire, dans la mesure du possible, des hypothèses sur l’évolution future des expositions, 
compte tenu de l’usage prévisible de l’environnement du site : étude des plans locaux 
d’urbanisme (PLU ex-POS) etc. 
  
La description des activités dans l’environnement proche du site étudié est primordiale. 
S’agit-il d’une zone industrielle ou d’un secteur d’activités agricoles importantes ? L’une ou 
l’autre de ces activités peut en effet contribuer à l’exposition de la population riveraine 
à une substance particulière. 
 
Enfin, les différents types d’utilisation des ressources naturelles autour du site doivent être 
identifiés : captages d’eau potable à proximité, existence de puits individuels ou utilisation 
directe d’une eau potentiellement contaminée pour la consommation ou l’irrigation, activités 
de pêche, présence de jardins potagers etc. Dans un premier temps, des données 
qualitatives simplement descriptives sont suffisantes pour ces deux derniers points. » 
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 Délimitation de la zone d’étude7 

 
La zone d’étude des risques sanitaires ne couvre pas toute la population concernée 
par l’enquête publique : les communes d’Authon-la-Plaine, Garancières, Congerville-
Thionville, et Châlo-Saint-Mars sont exclues. 
 
La zone d’influence du site est définie uniquement du point de vue de la pollution de l’air, 
sans que cette voie de contamination ne soit scientifiquement déterminée (voir étude 
atmosphérique). 
 
La pollution des eaux n’est pas considérée pour la délimitation de la zone d’étude, alors que 
celle-ci doit être justifiée pour chacun des compartiments de l’environnement 
concernés par les pollutions possibles. De ce fait, la commune de Châlo-Saint-Mars est 
exclue de la zone d’étude, malgré deux captages d’eau potable situés à l’aval du site et 
distants de seulement 5 km. 
 
 

 Etude de la population8,9 
 
Aucune description socio-professionnelle ne permet de décrire les usages de la 
population, permettant notamment de distinguer les populations résidant et/ou travaillant 
dans la zone d’influence.  
 
L’identification des populations sensibles est incomplète : elle se limite aux enfants et 
personnes âgées, qui ne sont pas correctement localisées. Les informations incohérentes de 
l’étude ne permettent pas de conclure sur la présence ou l’absence d’écoles dans la zone 
d’influence du site. 
 
 

                                            
7 Guide ASTEE : « L’étendue de la zone d’étude est à définir au cas par cas. Elle ne peut pas être 
inférieure au périmètre d’affichage pour l’enquête publique mais doit aussi tenir compte de la 
dispersion des agents dangereux sortant du site dans les milieux de l’environnement (air, eau, etc.). 
Le guide méthodologique de l’INERIS précise que les limites de la zone sous l’influence 
significative des rejets de l’installation peuvent changer en fonction du compartiment 
environnemental concerné par les rejets et du type d’usage des milieux. »  
 
8 Guide INERIS : « Il conviendra également d’identifier les populations présentes et potentiellement 
exposées, aussi bien par inhalation directe que via les retombées au sol le cas échéant. Par ailleurs, 
on veillera à repérer les populations sensibles : enfants en bas âge, personnes âgées, malades..., 
en particulier en recensant les lieux de vie où elles passent un temps significatif : crèche, école, 
maison de retraite, hôpital… » 
 
9 Guide ASTEE : « L’étude d’évaluation des risques sanitaires concerne la santé des habitants des 
communes aux environs de l’ISDMA et non pas celle des professionnels travaillant sur le site.  
Il conviendra de fournir des éléments concernant la description de la population cible et sa répartition 
par commune ou par quartier dans la zone étudiée. Le nombre d'habitants, ses caractéristiques 
(répartition par tranche d'âge, par catégorie socioprofessionnelle…) et la localisation des 
groupes sensibles (écoles, hôpitaux, crèches…) sont des éléments nécessaires. Les 
informations concernant le nombre d’habitants et les caractéristiques de la population pourront être 
issues du dernier recensement de l’INSEE disponible à la date de l’étude. Selon les cas, un 
découpage géographique fin par maille pourra être envisagé. Les informations seront alors obtenues 
grâce à des systèmes d’information géographique (SIG). Une cartographie de la zone d'étude devra 
être fournie. La caractérisation des usages connus de l'environnement par cette population est 
également nécessaire. »  
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 Etude de l’environnement industriel 
  
L’environnement industriel du site est décrit de façon incohérente. Selon les chapitres 
de l’étude d’impact, les datations concernant aussi bien le site de la Florentaise que 
l’ancienne décharge sous-jacente sont contradictoires.  
 
Les impacts inhérents à ces installations ne sont pas caractérisés. Les envols de 
poussières et de micro-organismes dus à l’activité de compostage sont évoqués, mais ne 
sont assortis d’aucune estimation quantitative. La production d’engrais et de produits azotés 
sur le site de la Florentaise est une source potentielle d’ammoniac. Cette pollution n’est pas 
envisagée alors que l’ammoniac est l’un des polluants traceurs retenus dans l’étude 
d’impact. Enfin, la possibilité de pollution des eaux souterraines par l’ancienne décharge 
n’est pas évoquée. 
 
L’impact du projet SITA vis-à-vis du personnel de la Florentaise n’est pas caractérisé 
ni même évoqué, alors qu’il s’agit bien d’une population visée par les objectif de 
l’étude d’impact.  
 

 Etude atmosphérique 
 
Les données climatiques exploitées sont inadaptées au site. Elles proviennent de la 
station Météo France de Brétigny-sur-Orge, située à 42 km du site, alors que cinq stations 
Météo France sont déployées à moins de 10 km du site10. 
 
Aucun modèle de dispersion atmosphérique (type SCREEN) n’est mis en œuvre pour 
justifier le rayon de la zone d’influence par rapport aux émissions du site.11  
 
Les niveaux initiaux (bruits de fond) de la pollution de l’air ne sont pas déterminés. 
L’unique donnée rapportée concerne le niveau moyen d’ozone mesuré entre septembre et 
avril 2003 par la station de surveillance Airparif du Bois-Herpin, à 20 km du site. Cette 
donnée minorante (les niveaux très élevés d’ozone étant habituellement observés au 
printemps et en été) fait l’objet d’une interprétation erronée : la concentration moyenne sur 
l’ensemble de la période est comparée aux normes appliquées aux périodes courtes 
(moyennes sur 8 heures, permettant d’appréhender les phénomènes de « pics » d’ozone).   

                                            
10 D’après répertoire Climathèque : Chatignonville, Congerville, Sainville, Boissy-le-Sec et Dourdan. 
11 OPERSEI (Question 15) : Sur quels critères élaborer un avis quant aux modèles de dispersion 
utilisés dans une ERSEI ? 
Réponse proposée (version 1 - novembre 2003) : « De nombreux modèles différents sont utilisés par 
les pétitionnaires ou leurs bureaux d’études, pour caractériser soit la dispersion de substances dans 
l’environnement après émission, soit les expositions globales des personnes à une somme 
d’exposition par les mêmes substances (modèles dits "multi-médias"). Les questions qui se posent 
aux lecteurs des dossiers sont toujours identiques, quel que soit le modèle : 

- la source du modèle est-elle indiquée ? s’il en existe différentes versions, celle utilisée est-
elle spécifiée ? 

- le modèle utilisé dans le dossier est-il précisément décrit (accès aux codes de calcul) ? 
les limites de son application sont-elles bien précisées ? 

- les conditions d’utilisation du modèle sont-elles respectées dans le cas du dossier particulier ; s’il 
existe des décalages, sont-ils discutés ? 

- les valeurs des principaux paramètres utilisés dans le modèle sont-elles clairement précisées et 
discutées (mesures ou extrapolations, estimation de la variabilité, spécificité au site, …) ? 

- l’ensemble des résultats des calculs fournis par l’utilisation du modèle est-il discuté et les 
sources de variabilité ou d’erreur analysées ? 
En tout état de cause, il n’appartient pas aux services lecteurs des dossiers de refaire les calculs. La 
responsabilité de toutes les données du dossier de demande d’autorisation n’incombe qu’au 
pétitionnaire. » 
Réponse en cours de validation par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France 
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 Etude hydrogéologique 
  
Aucune caractéristique environnementale (hydrogéologie et usages) n’est exploitée 
pour justifier de la non prise en compte de la voie de contamination par les eaux 
superficielles ou souterraines.12  
 
Aucun modèle de dispersion (type MISP) n’est mis en œuvre.  
 
Les niveaux initiaux (bruits de fond) ne sont pas déterminés.13 
 
Les seules informations rapportées sont : 

- Eaux superficielles : classification de la Juine passable à médiocre (indice 2 à 3) 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en 1997. Cette donnée n’est donc pas 
rapportée à l’environnement du site, n’a pas été actualisée, et n’est établie que 
sur un spectre très limité de pollution : ammonium, DBO et DCO (mesure globale 
de la pollution organique) 

- Eaux souterraines : « Les eaux de la nappe [de Beauce] présentent une 
minéralisation faible et homogène. On constate par ailleurs une assez faible 
teneur en sulfates alors qu’au contraire, les nitrates ont des concentrations 
anormalement élevées. Le diagramme d’analyse d’eau permet de classer cette 
eau dans la catégorie des eaux bicarbonatées, chlorurées calciques ». Ces 
informations sont imprécises, non référencées et inexploitables dans le cadre de 
l’étude d’impact. 

                                            
12 Guide ASTEE: « Le principe de proportionnalité implique que l'évaluation des risques soit adaptée 
aux enjeux de la situation locale. La prise en compte d’éventuels transferts de polluants via les eaux 
de surface ou souterraines n’est donc pas systématique.  
Les dispositions réglementaires applicables aux nouvelles ISDMA visent à empêcher tout transfert de 
lixiviats vers les eaux souterraines et de surface. Différents guides techniques sur les barrières et les 
couvertures d'installations de stockage de déchets viennent compléter ces dispositions réglementaires 
(cf. Annexe 2-B). Pour autant, les risques sanitaires via les eaux ne peuvent être écartés a priori,  leur 
inexistence devant être démontrée au cas par cas.  
[…] 
Ces considérations impliquent notamment que l'étude d'impact d'un projet d’ISDMA respectant les 
critères réglementaires n'implique pas de facto la non prise en compte de la voie “ Eau ” dans 
l’évaluation des risques sanitaires. Par ailleurs, l'étude d'impact d'un projet d’ISDMA, basée sur une 
équivalence en étanchéité passive, n'implique pas de facto une prise en compte de la voie « Eau » 
dans l'évaluation des risques sanitaires.  
Les principaux facteurs permettant d’évaluer la nécessité de prendre en compte la voie “ Eau ” dans 
l’EQRS se rapportent soit à la source, soit aux milieux de transfert. Ils concernent aussi l’existence et 
la proximité des cibles (populations humaines utilisatrices des eaux potentiellement polluées).  
[…] 
A titre d’exemple, un projet d'ISDMA, basé ou non sur une équivalence en étanchéité passive, 
implantée au droit d'un aquifère vulnérable d'importance régionale caractérisée par une forte 
perméabilité, localement drainé par des cours d'eau permanents, et en aval duquel des zones 
d'habitation révèle un usage de puits de particuliers ou à usage collectif, pourra typiquement 
devoir prendre en compte la voie eau dans l'évaluation des risques sanitaires. » 
 
13 Guide ASTEE : « Dans le cas d’une installation nouvelle, le niveau des concentrations initiales 
(appelés “ bruit de fond ”) sur le site et dans les environs (là où il existe des usages humains du 
sol et de l’eau) devra être connu pour toutes les substances inclues dans l’évaluation des 
risques sanitaires. Il permet de prendre en compte le niveau d’exposition préalable à l’installation de 
l’ISDMA et de voir par la suite si la présence de la nouvelle installation ou l’extension de l’installation 
existante augmente les concentrations dans les différents milieux environnementaux. 
Ce bruit de fond sera caractérisé par les résultats de mesures de concentrations des substances dans 
les divers compartiments d’exposition. Dans le cas d’une nouvelle installation, il sera obtenu à partir 
de l’analyse de l’état initial du site de l’étude d’impact. »  
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2. Caractérisation du site 
 
 
 
L’INERIS définit les objectifs de la caractérisation du site : 
 
« La caractérisation du site a pour objectif de : 

•  identifier l’ensemble des substances dangereuses susceptibles d’être émises 
par le site, en tenant compte des éventuels produits issus de la 
transformation dans l’environnement des produits initialement émis, 
certaines substances de dégradation ont en effet parfois un potentiel 
dangereux plus élevé que les substances mères. L’objectif est d’obtenir un 
inventaire qualitatif le plus complet possible. 

•  relever l'ensemble des flux d'émission disponibles pour tout ou partie 
des substances listées.  

 
Dans tous les cas, un inventaire qualitatif de l’ensemble des substances présentes sur 
le site devra apparaître dans la phase de caractérisation du site préalable à 
l’identification du danger. L’évaluateur pourra choisir de prendre en compte l’exposition et 
le risque liés à l’ensemble de ces substances. Mais pour des raisons pratiques, l’évaluateur 
sera souvent amené à faire un choix des substances qu’il intégrera dans l’évaluation, et qu’il 
considérera donc comme déterminants essentiels du risque. Ce choix devra être justifié. 
 
Pour les installations en projet, on ne dispose pas de résultats de mesure sur les rejets. 
L’inventaire est donc réalisé à partir de la connaissance du process, de la composition des 
matières premières, des solvants ou adjuvants de fabrication... connaissance 
essentiellement extrapolée à partir de données recueillies sur des installations similaires. 
L’évaluateur sera attentif au fait qu’une modification, même légère, du process ou un 
changement de matière première peut entraîner une modification qualitative et/ou 
quantitative de la composition des rejets.  
 
Des Facteurs d’Emission, établis par type d’installation par des instances telles que 
l’UE ou l’US EPA, fournissent une relation statistique entre la quantité d’un contaminant 
émise dans un rejet et une caractéristique quantitative du niveau d’activité de l’installation 
(par exemple : X Kg de solvant émis par m2 de tissu enduit...). » 
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Schéma conceptuel d’un CET II : différents postes d’émissions polluantes et de nuisances 

 
 
Concernant spécifiquement la description des CET II, l’ASTEE précise : 
 
« Une liste des activités du site pouvant rejeter des polluants dans les différents 
compartiments est nécessaire pour démarrer l’évaluation des risques sanitaires. Elle est 
établie à partir des informations figurant dans le dossier de demande d’autorisation 
d’exploitation notamment aux chapitres “ Nature et volume des activités ”, “ Procédés de 
fonctionnement ”, “ Description des installations ”, “ Rubrique de la nomenclature des IC ” et 
dans le chapitre “ Impact sur l’environnement ”. Il est important de veiller à ce que les 
informations fournies dans les différents chapitres de l’étude d’impact soient 
parfaitement cohérentes avec celles utilisées pour l’évaluation des risques sanitaires.  
 
Les rejets atmosphériques, les émissions de polluants vers les eaux de surface et les fuites 
éventuelles vers les eaux souterraines, le bruit, les odeurs, l’envol des déchets, les micro-
organismes ou la présence d’animaux sont autant de sources de dangers possibles.  
 
Pour procéder à la quantification des émissions, il convient d’estimer les flux émis (flux 
journalier, flux annuel) en considérant d’une part, les flux en fonctionnement normal de 
l’ISDMA (incluant le démarrage et l’arrêt des différents équipements) et d’autre part, les flux 
des phases de fonctionnement dégradé (fuites de biogaz, émissions non contrôlées 
d'une faible partie des lixiviats, …). Ne sont donc, a priori, pas intégrés les éventuels 
incidents majeurs ou accidents susceptibles de survenir sur une ISDMA.  
 
[…] A la fin de cette partie, l’évaluateur doit avoir à sa disposition un schéma 
conceptuel du site figurant les sources d’émissions potentiellement dangereuses pour la 
santé humaine et les informations caractérisant leur débit d’émission. » 
 
L’étude d’impact ne fournit aucun schéma conceptuel décrivant les sources 
d’émissions de l’installation classée. 
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 Phases de fonctionnement de l’installation 

 
Les phases de chantiers préliminaires et fin de vie de l’installation sont exclues de 
l’étude d’impact.14  
 
Contrairement aux prescriptions de l’ASTEE, les phases de dysfonctionnement, 
générant des fuites inhabituelles de biogaz et/ou de lixiviats, ne sont également pas 
prises en compte.15  
 
  
 

                                            
14 OPERSEI (Question 1) : Doit-on prendre en compte dans le volet sanitaire les effets sanitaires des 
phases de chantier qui sont des expositions courtes ? 
Réponse proposée (mars 2002) : « L’étude d’impact prévoit que les phases de travaux et 
éventuellement de fin de vie de l’activité ou de l’aménagement soient prises en compte. Les 
phases de chantier ou de remise en état lors de la fin de vie d’une installation peuvent durer plusieurs 
années ; les prendre en compte oblige l’industriel à proposer des mesures de prévention. 
L’obligation d’étudier en tant que de besoin ces deux phases est claire. Par ailleurs, des 
expositions courtes n’ont pas systématiquement pour origine un phénomène accidentel ; le 
dysfonctionnement d’un dispositif de traitement de rejets peut être source d’une exposition de 
courte durée. Peut-on tolérer ou combien de temps peut-on tolérer un rejet dans des conditions 
dégradées de fonctionnement, constitue une information pertinente à élaborer par l’évaluateur à 
destination des gestionnaires du risque parmi lesquels l’exploitant est partie prenante bien entendu. » 
Réponse validée par le Conseil Supérieur d'Hygiène publique de France 
 
15 OPERSEI (Question 45) : L’évaluation des risques sanitaires doit-elle porter sur les 
dysfonctionnements ou les fonctionnements en mode dégradés ?  
Réponse proposée (janvier 2002) : « Oui l’évaluation des risques sanitaires doit porter sur les 
dysfonctionnements de l’installation ou son fonctionnement en mode dégradé.  
[Par le décret, Décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 
19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement modifié par le 
décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 et le décret n° 2000-258 du 20 mars 2000] il est demandé une 
analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur 
l'environnement et la santé. Pour la DGS, les dysfonctionnements et les fonctionnements en mode 
dégradés sont des effets temporaires. Pour la DPPR, il est de la responsabilité du pétitionnaire de 
qualifier ces termes, au vu de sa connaissance de son dossier et il ne peut donc pas être question de 
définitions générales de ces états. 
Il est cependant possible de proposer d’admettre que les dysfonctionnements soient définis comme 
des évènements liés à des incidents non prévisibles pour une installation donnée mais ayant déjà été 
décrits lors du fonctionnement d’autres installations similaires. L’information sur la fréquence et le type 
de ces incidents peut être retrouvée auprès des représentants d’industriels du même domaine ou des 
DRIRE auprès desquels les incidents doivent être notifiés. Les fonctionnements en mode dégradés 
sont prévisibles pour une installation donnée, il s’agit par exemple d’émissions plus importantes 
lors de la mise en route de l’installation ou lors de manœuvre de maintenance de l’installation 
(changement de filtre, ouverture de vannes…). » 
Réponse en cours de validation par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France  
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  Evaluation de la production de biogaz 
 
L’évaluation de la production de biogaz par l’installation est basée sur le modèle 
BIOPROD, qui n’est pas référencé, ni justifié.16 
 
Le mode de calcul n’est pas explicité, ni assorti de résultats intermédiaires. Il n’est 
donc pas reproductible. 
 
L’humidité du massif de déchets n’est pas évaluée, et n’est pas prise en compte par le 
modèle BIOPROD. 
 
Le dossier technique indique une teneur en carbone biodégradable très fortement 
sous-évaluée en ce qui concerne les déchets industriels banals susceptibles d’être 
reçus par l’évaluation.  
 

  déchets kg Co / t m3 CH4 / t 
SITA OM 220 160 
  DIB 30 22 
INERIS17 DMA 153 110 
ADEME18 Papier / carton  170-250 
 Textiles  100-150 
 Alimentaire  80-130 
 Bois  50-80 
 Déchets verts  50-70 
  Plastiques   0-5 
 DIB19   90 
                                            
16 Guide ASTEE : « Il existe de nombreux modèles élaborés pour estimer la production de biogaz ou 
de méthane issue de la dégradation des déchets enfouis en centre de stockage. On trouve, dans 
l’annexe 2 du guide méthodologique de l’ADEME pour estimer les émissions de CH4, CO2, NOx

 et SOx
 

liées aux ISDMA dans le cadre du registre européen des émissions de polluants (EPER), une 
comparaison des deux modèles les plus souvent employés en France :  
- Le modèle appelé "IPCC" : basé sur un code de calcul conforme aux lignes directrices du GIEC et 
qui s'appuie sur la méthode Tier 2 des "Good Practices Guidance". Ce code de calcul d'ordre 1 est 
utilisé jusqu'à présent par l'ADEME et le CITEPA pour estimer les émissions de CH4

 issues des 
centres de stockage.  
- Le modèle SWANA, pris comme référence par l'EPA  
Le pétitionnaire pourra choisir un de ces deux modèles ou un modèle interne validé et justifié. 
Après avoir justifié le choix d’un modèle, le pétitionnaire utilisera les résultats de production de biogaz 
prévus pour dimensionner les équipements de destruction ou de valorisation du biogaz. » 
 
17 Une valeur moyenne de 153 kg Co/t est proposée par l’INERIS pour décrire les DMA enfouis en 
CET II. Le pouvoir méthanogène correspondant est établi à partir du modèle IPCC, à 35°C 
(température moyenne retenue dans le dossier SITA) : Evaluation des risques liés aux émissions 
gazeuses de décharge : propositions de seuils de captage, INERIS 2005 
 
18 Valeurs du pouvoir méthanogène de différents matériaux constitutifs des DMA : Gérer le gaz de 
décharge – Techniques et recommandations, ADEME 2001 
 
19 Un pouvoir méthanogène moyen des DIB en Essonne est proposé à partir des références de 
l’ADEME par matériaux et des caractérisations disponibles par matériaux sur les flux de DIB traités en 
Essonne. Pour mémoire, les référentiels ADEME et INERIS considèrent que la production de 
biogaz par les déchets industriels banals est inférieure de moitié à celle des ordures 
ménagères. Etat des connaissances concernant la gestion des DIB en Île-de-France, ORDIF 2004 
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 Caractérisation de la pollution au biogaz 
 
L’inventaire des substances polluantes est incomplet concernant la composition du 
biogaz et des gaz de combustion émis par les torchères. Les émissions de NOx, HAP, 
métaux lourds et mercaptans ne sont pas du tout évoquées, alors qu’elles constituent pour 
l’InVS des pollutions significatives justifiant une évaluation détaillée. 
 
 
 

 
 
 

Substances retenues pour l’évaluation des risques sanitaires dus à la pollution par le biogaz 
(InVS 2004) 20   

Les substances mentionnées par l’étude d’impact SITA sont encadrées. 
 

                                            
20 Cette liste, établie par l’InVS, est fondée sur des résultats d’études ayant identifié les priorités 
sanitaires pour les rejets des installations de stockage de déchets en partant des substances 
prioritaires de l’ATSDR. La liste de l’InVS est ici confrontée aux résultats d’études françaises et 
étrangères ayant dosé les substances dans les biogaz. Il constitue la liste (qu’il faudra actualiser dans 
les années à venir) des substances connues dans les émissions de biogaz et des gaz de combustion 
émis par les torchères.  
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Les émissions polluantes dues aux fuites de biogaz ne font l’objet d’aucune 
estimation dans l’étude d’impact, au prétexte de leur caractère « peu connu ».21 
 
Les émissions de gaz de combustion en sortie de torchère ne sont pas établies 
spécifiquement pour l’installation.22 La comparaison aux mesures ponctuelles issues 
d’autres installations n’est pas justifiée.  
 
Les données bibliographiques utilisées pour décrire les émissions de gaz de 
combustion en sortie de torchère se caractérisent soit par leur ancienneté, soit par 
leur indisponibilité (études conduites par l’industriel lui-même et non référencées).  
 
Bien qu’elles soient mentionnées dans l’étude d’impact, les émissions de poussières en 
sortie de torchère ne font l’objet d’aucune estimation. 
 

                                            
21 Guide ASTEE : « [Le pétitionnaire] appliquera un taux de fuite correspondant au complément à 1 
du taux de captage choisi et justifié pour l’installation puis, à chaque polluant du Tableau 1 [voir 
page précédente] il appliquera la concentration dans le biogaz selon le code de calcul suivant :  
 FMDx

 = PB * TF * Cx  
Avec :  
FMDx

 = Flux Massique horaire Diffus du polluant “ x ” (mg/h)  
PB = Production moyenne horaire de biogaz dans l’ISDMA (m3/h) 
TF = Taux de fuite du biogaz dans l’installation (%)  
Cx

 = Concentration moyenne du polluant “ x ” dans le biogaz (mg/m3) 
 
22 Guide ASTEE : « Les flux horaires d’émission en sortie de torchère doivent figurer, dans 
l’étude d’impact, au chapitre des rejets atmosphériques. S’ils n’y sont pas ou sont incomplets, 
pour les substances retenues pour l’évaluation des risques sanitaires, on utilisera les données du 
Tableau 2 (ou un autre jeu de données) à condition que ce choix alternatif soit dûment justifié par le 
pétitionnaire, notamment sur les critères de validité scientifique et de meilleure adaptation à 
l’installation prévue.  
Les flux massiques horaires de polluants rejetés à l’atmosphère par la torchère de l’installation 
seront estimés au moyen du code de calcul suivant :  
 FMx

 = Cx
 * DF  

Avec :  
FMx

 : Flux massique horaire du polluant “ x ” (mg/h)  
Cx

 = Concentration du polluant “ x ” en rejet de torchère (mg/Nm3 sur gaz sec 11 % de O2)  
DF = Débit de fumée total de la torchère (Nm3/h sur gaz sec à 11 % de O2) 
 



                                                 Bureau d’études et de conseil en écologie 

 

13/26 
 

 
 Caractérisation de la pollution aux lixiviats 

 
Les capacités de traitement des lixiviats collectés ne sont pas garanties par le 
dossier. La convention entre SITA Île-de-France et le SIAAP, conclue pour traiter les lixiviats 
dans la STEP de Valenton, n’est plus effective depuis le 8/11/2005.23 
 
Les infiltrations souterraines, ou éventuels écoulements superficiels, des lixiviats 
contenus dans le bassin de stockage ne sont pas évoquées. 
 
Les infiltrations souterraines de lixiviats ne font l’objet d’aucune évaluation24, au 
prétexte de leur caractère « négligeable ».25 
 
Les lixiviats sont totalement exclus de l’évaluation des risques sanitaires. 
 
 
 

                                            
23 Annexe 5 du dossier de demande d’autorisation. 
 
24 Guide ASTEE 2005 : « De nombreuses études scientifiques ont été menées avec l'objectif de 
caractériser la performance des systèmes de collecte des lixiviats mis en place en fond 
d'installation.  Elles mettent en évidence trois types de problèmes pouvant être rencontrés :  

• Les membranes mises en place peuvent présenter certains "défauts" : des 
perforations, des déchirures, etc. Ces défauts peuvent être apparus : soit au moment 
de la mise en place des membranes en fond de cellules d'enfouissement ; soit au 
moment de l'enfouissement de la première couche des déchets ;  

• Les membranes, soumises à certaines conditions physico-chimiques particulières, 
subissent une altération progressive. L'efficacité de ces membranes sur le moyen et 
le long terme reste à ce jour difficile à prédire par manque de retour d'expériences ;  

• Les systèmes de drainage font l'objet d'un colmatage progressif, pouvant impliquer à 
terme l'impossibilité de contrôle des flux de lixiviats en fond de cellule 
d'enfouissement.  

Ces trois types de problèmes constituent autant de facteurs pouvant être à l'origine d’infiltrations non 
contrôlées de lixiviats en fond de cellule d'enfouissement.  
Pour la quantification des infiltrations, il conviendra éventuellement de consulter les documents 
recommandés par le BRGM et présentant les méthodes de calcul de l’infiltration à travers les 
barrières actives et passives de confinement des lixiviats de déchets au droit d’une installation de 
stockage. »  
 
25 « Le caractère « négligeable » s’apprécie par rapport à une référence : « négligeable par 
rapport à … », il ne s’agit en aucun cas d’une valeur absolue. » OPERSEI, mai 2007 
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 Caractérisation de la pollution générée par les poids-lourds et engins mobiles 
 
Les nuisances et émissions polluantes générées par la circulation des poids lourds hors de 
l’installation ne sont pas inventoriées ni estimées.26 
 
La pollution diesel, générée sur le site par les poids-lourds27 et par les engins 
mobiles28 n’est même pas évoquée. A fortiori, elle ne fait l’objet d’aucun inventaire 
qualitatif ni estimation quantitative. 
 
La mise en suspension de poussières par la circulation des véhicules est évoquée mais ne 
fait l’objet d’aucune estimation.29 

                                            
26 OPERSEI (Question 45) : « Faut-il prendre en compte dans l'étude d'impact les nuisances des 
camions de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise (bruit, pollution atmosphérique diffuse, lumière) ? 
Comment les quantifier et les caractériser ?  
Réponse proposée (juin 2003) : Oui, sur la base de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, la 
route empruntée par les camions desservant une ICPE peut être considérée comme connexe et 
l'étude d'impact peut prendre en compte les problèmes liés aux camions pour les habitants 
voisins de cette route, en termes de sécurité, tranquillité et nuisances. 
Plusieurs décisions du juge administratif confirment la possibilité pour un préfet de refuser une 
autorisation d'installation classée, au motif que la voie de desserte existante est insuffisante pour 
absorber sans danger le trafic supplémentaire créé par l'installation.  Cependant, lorsque les camions 
de l'industriel débouchent sur une voie qui est prévue pour supporter le trafic et qui n'est pas saturée, 
il ne revient pas à celui-ci de mesurer l'impact sanitaire de son fret, la route ayant dû elle-même, au 
préalable, faire l'objet d'une étude d'impact sur le trafic prévisionnel. 
Les principales nuisances générées par des camions à l'extérieur d'une entreprise sont : le bruit, les 
polluants d'échappement des camions, les poussières mises en suspension par ces camions et 
surtout les accidents supplémentaires (cf. création d'une carrière dans une zone rurale isolée, routes 
empruntées par ces camions sous dimensionnées, traversées de villages avec rues étroites…). »  
Réponse validée par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France  
 
27 Guide ASTEE : « Les facteurs d’émission concernant les véhicules > 3,5 t circulant sur le site 
seront issus de la méthode COPERT III. Cette méthode est élaborée par l’Agence Européenne de 
l’Environnement. Elle est fondée sur un consensus d’experts européens régulièrement révisé et 
actualisé en fonction de l’évolution des normes communautaires concernant les carburants et les 
limites d’émission des véhicules en Europe. Pour ces raisons, elle est préférable à d’autres méthodes 
d’estimation des émissions sauf justification expresse par le pétitionnaire.  
Dans le document de référence actuellement en vigueur, les tableaux numéro 5.19 et 5.20 donnent 
des facteurs d’émission en gramme par kilomètre parcouru pour le CO, les NOx, les COVNM et les 
poussières en fonction de la vitesse moyenne des véhicules. Le pétitionnaire devra donc estimer 
le nombre de véhicules diesel > 3,5 t évoluant sur le site, le nombre de kilomètres annuels et la 
vitesse moyenne des camions circulant sur le site pour chaque catégorie de poids lourds. 
Appliquant à ces estimations les facteurs d’émission de COPERT III (Tableau 11), on obtient des flux 
massiques d’émission pour le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx), les composés 
organiques volatils (COV) et les poussières. Il n’y a pas de facteur d’émission pour les acides 
chlorhydrique et fluorhydrique et le sulfure d’hydrogène. Les émissions de SO2

 et de certains métaux 

sont quant à elles calculées en multipliant la consommation de carburant modélisée par le flux 
massique de chaque substance exprimé en kg par kg de fioul consommé. Les explications concernant 
les HAP, les métaux et les COVNM individualisés figurent en page suivante. »  
 
28 Guide ASTEE : « Des engins mobiles, autres que les camions de transport, peuvent être utilisés 
sur un site d’ISDMA. Ils servent aux travaux de terrassement et d’aménagement des casiers et 
alvéoles ainsi qu’au régalage et au compactage des déchets. Les consommations horaires de ces 
engins lourds peuvent conduire à des émissions significatives. Afin de connaître les données 
d’émission pour cette catégorie de source, le pétitionnaire se référera aux données du constructeur. 
En cas d’insuffisance de ces données, il pourra également consulter le rapport technique de l’US-EPA 
publié en 2001 qui propose quelques facteurs d’émission en “ g/hp-hr ”. »  
 
29 Le Guide ASTEE préconise également une méthode d’évaluation quantitative concernant la mise 
en suspension de particules fines (PM10) par la circulation des poids lourds dans les CET II. 
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3. Evaluation des risques sanitaires 
 
 
 
L’InVS définit la démarche d’évaluation des risques sanitaires (ERS) : 
« L’évaluation quantifiée des risques sanitaires est une démarche structurée dont l’objectif 
est de fonder les décisions visant, sur des bases scientifiques30, à protéger la santé 
publique des facteurs environnementaux, en contexte d'incertitude. Elle conduit ainsi à 
estimer les excès de risque de survenue de pathologies attribuable aux polluants présents 
dans les différents milieux environnementaux et auxquels les populations sont exposées, en 
s’appuyant sur une synthèse et une analyse des connaissances disponibles du moment. 
Cette analyse et cette synthèse permettent également d’identifier les lacunes dont les 
répercussions seront plus ou moins prononcées sur les résultats chiffrés obtenus.  

La démarche d’évaluation quantitative des risques sanitaires a été définie et structurée au 
début des années 80 par le National Research Council. Des évolutions ont été proposées et, 
en 2000, la Commission des communautés européennes proposait la structuration suivante :  

 - L’identification du danger qui consiste à déceler les agents biologiques, chimiques ou 
physiques susceptibles d’avoir des effets défavorables ;  

 - La caractérisation du danger qui consiste à déterminer, en termes quantitatifs et/ou 
qualitatifs, la nature et la gravité des effets défavorables des agents recensés à l’étape 
précédente. C’est à ce stade qu’il y a lieu d’établir une relation entre la quantité de la 
substance dangereuse et l’effet (ou la réponse dans la population). ;  

 - L’évaluation de l’exposition qui consiste en une évaluation quantitative ou qualitative 
de l’exposition à l’agent étudié ;  

 - La caractérisation du risque qui correspond à l’estimation qualitative et/ou 
quantitative, tenant compte des incertitudes inhérentes à cet exercice, de la probabilité, 
de la fréquence et de la gravité des effets défavorables, potentiels ou connus, 
susceptibles de se produire pour l’environnement ou la santé. Elle est établie sur la 
base des 3 volets qui précèdent et est étroitement liée aux incertitudes, 
variabilités, hypothèses de travail et conjectures faites à chaque phase du 
processus.  

Lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou non concluantes, une approche 
prudente et précautionneuse de la protection de l’environnement, de la santé ou de la 
sécurité pourrait être d’opter pour l’hypothèse la plus pessimiste. L’accumulation de telles 
hypothèses débouche sur une exagération du risque réel mais donne une certaine 
assurance que celui-ci n’est pas sous-estimé. » 
 

                                            
30 L’INERIS définit les quatre principes scientifiques s’appliquant à la démarche ERS : 

• le principe de prudence : meilleures connaissances scientifiques du moment; règles 
systématiques pour le recueil et le traitement de l’information, le choix des méthodes et 
hypothèses de calcul ; hypothèses majorantes en vertu du principe de précaution ; 

• le principe de transparence : matériels et méthodes utilisés et critères ayant permis de les 
sélectionner ; calculs intermédiaires ; référencement de toutes les sources bibliographiques et 
documentaires utilisées ; 

• le principe de spécificité : pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux caractéristiques:  
- du site ; 
- et de son environnement ; 

• le principe de proportionnalité : pour chacun des dangers considérés, cohérence entre le 
degré d’approfondissement de l’étude et l’importance des incidences prévisibles de la 
pollution. 
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 Description des effets toxiques 
 
La description des effets toxiques n’est pas donnée pour l’ensemble des substances 
inventoriées mais uniquement pour les polluants retenus comme traceurs.31 
 
La description des effets toxiques est incomplète et non référencée.32 
 
Aucun effet toxique n’est décrit concernant les poussières, bien qu’il s’agisse d’un 
polluant retenu comme traceur dans l’étude. 

                                            
31 OPERSEI (Question n° 40) : « Dans le cadre d'une ERSEI, sur le plan méthodologique, la 
description des effets sanitaires potentiels doit elle porter sur toutes les substances identifiées dans 
les rejets, ou seulement sur celles retenues?  
Réponse proposée (version 1 - janvier 2005) : Oui, la description des effets sanitaires potentiels 
doit porter sur toutes les substances identifiées dans les rejets. En effet, la dangerosité des 
substances fait partie intégrante des critères de sélection habituellement admis. Lors d’une évaluation 
des risques sanitaires dans le cadre d’une étude d’impact, on peut identifier plusieurs étapes avec 
deux niveaux d’analyse : 
- l’identification des substances présentes (dans les rejets par exemple) 
Il s’agit d’établir une liste de l’ensemble des substances présentes, d’identifier leurs propriétés 
physico-chimiques et leur potentiel toxique, afin de faciliter l’étape suivante de sélection. Le 
niveau d’analyse n’est pas ici approfondi comme il doit l’être pour les étapes ultérieures. Cette 
démarche permet d’avoir une idée du devenir de la substance dans l’environnement et de son 
caractère toxique. […] 
- la sélection des substances les plus pertinentes 
La sélection des substances n’est pas une étape systématique de l’ERS dans le cadre d’une étude 
d’impact. Tout dépend du nombre de substances en présence, des moyens humains, financiers et du 
temps dont on dispose pour la réalisation d’une étude de bonne qualité. 
La sélection des substances consiste à faire en sorte que les substances retenues le soient pour une 
raison pertinente, expliquée et discutée dans l'étude. Les critères de sélection habituellement admis 
tiennent compte d’une part de la disponibilité des connaissances, et d’autre part du caractère toxique 
de la substance et des concentrations (mesurées, modélisées, ou déduites à partir d’un process)» 
Réponse validée par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France  
 
32 Guide INERIS : « L’évaluation du danger se fait par l’analyse des données validées chez l’homme 
ou, à défaut, des données expérimentales chez l’animal. Les résultats des études expérimentales 
réalisées sous assurance qualité (référentiel des Bonnes Pratiques de Laboratoire – BPL) sont 
privilégiés. Les données de toxicité relatives à certaines populations sensibles, seront particulièrement 
considérées si elles existent. Sont notamment considérées comme populations sensibles : les 
enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les asthmatiques, les insuffisants 
respiratoires ou les personnes immuno-déprimées. 
Les dangers à prendre en compte pour établir le profil toxicologique d’une substance chimique sont 
les suivants : 

•  la toxicité aiguë (exemple : irritations cutanées, respiratoires), 
•  la toxicité chronique, 
•  la cancérogénicité : les différentes classifications européenne, internationale 

(CIRC/IARC) et américaine (US EPA) seront considérées, 
•  la génotoxicité : la classification européenne sera présentée, 
•  l’impact sur la reproduction et le développement. 

Les études de métabolisme ou de bio-accumulation peuvent être décrites notamment lorsque les 
métabolites sont des substances toxiques avérées ou lorsque la substance se bio-accumule. 
Les informations sont issues d’une recherche bibliographique. Pour les substances existantes, les 
monographies publiées par des organismes reconnus sont examinées. Des données bibliographiques 
récentes ou des données validées dans le cadre des procédures réglementaires d’évaluation des 
risques peuvent également être citées. Elles doivent être accessibles pour être vérifiables si 
besoin. Lorsque certaines données font l’objet d’un débat en cours, il convient de le 
mentionner. » 
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 Sélection des polluants traceurs du risque 
 
Le choix des polluants traceurs du risque ne respecte ni les prescriptions de l’InVS, ni 
celles de l’ASTEE. 
 

 
 

Le tableau ci-dessus indique l’ensemble des substances retenues par l’InVS pour l’évaluation 
des risques sanitaires pour les CET II,  

respectivement pour les voies de contamination « air » et « eau »  
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 Elaboration des valeurs toxiques de référence (VTR)  
 
Le recensement des VTR est incomplet : une seule valeur est présentée pour chacun 
des traceurs.33 Il est impossible de comprendre comment chaque VTR a pu être 
sélectionnée : cette sélection n’est donc pas scientifiquement reproductible. 
 
Les modalités d’élaboration de chaque VTR ne sont pas explicitées : typologies des 
études médicales correspondantes, choix des effets toxicologiques associés, durées et 
modalités d’exposition concernées. 34 
 
Aucune considération n’est effectuée sur les conditions d’utilisation des VTR : 
incertitude relative, facteurs de conversion, notamment pour les populations sensibles.35 
 
La seule VTR sélectionnée pour le Benzène correspond à un effet cancérigène : ses 
effets systémiques (non cancérigènes) sont ainsi ignorés. 
 
 

 

                                            
33 Guide ASTEE 2005 : « Les VTR recensées doivent toutes être présentées. Pour chaque 
substance retenue, les classes cancérigènes du Centre International de Recherche contre le Cancer 
(CIRC) et de l’agence américaine de protection de l’environnement (US-EPA) seront citées. Afin de 
faciliter le choix d’une VTR, les informations rapportées dans la description des effets de chaque 
substance aborderont systématiquement :  

1) Une description sommaire de l’étude princeps sélectionnée (espèce animale, durée de l’étude, valeur du NOAEL 
ou LOAEL, effet critique observé),  
2) La méthode de dérivation (NOAEL ou LOAEL → VTR utilisée),  
3) Les facteurs d’incertitudes incorporés dans la VTR,   
4) L’organisme à l’origine de la VTR et la date d’actualisation de la VTR.  
5) Le niveau de confiance accordée par le comité d’expert ayant élaboré la VTR  

 
34 Guide INERIS : « Pour chaque substance, doivent être mis en évidence : 

•  la relation entre la dose ou le niveau d’exposition et l’incidence ou la gravité des 
effets associés à la substance, 

•  les sources des valeurs toxicologiques de référence, 
•  pour chaque valeur toxicologique de référence : le type d’effet pris en compte, 

le type d’étude (épidémiologie, toxicologique, etc), la durée d’exposition, à 
partir desquels la valeur a été déterminée. 

S’il existe pour une substance donnée plusieurs valeurs toxicologiques de référence de 
différentes origines, les critères de choix de la valeur retenue devront être explicités. » 
 
35 OPERSEI (Question 12): « Faut-il systématiquement inclure dans l'analyse les populations 
sensibles? 
Réponse proposée (version 1 - novembre 2003) : La réponse à cette question n’est pas « oui il faut 
systématiquement inclure les populations sensibles dans l’analyse de risque » mais plutôt « oui, les 
populations sensibles sont, a priori, systématiquement considérées dans l’analyse de risque ». 
Cela ne préjuge pas de la nature de leur prise en compte qui tient autant de l'élaboration de la 
valeur toxicologique de référence que du calcul du niveau d'exposition. 
L’explication sur la prise en compte systématique est de nature toxicologique. En effet, dans 
l’élaboration des VTR à seuil, un facteur de sécurité d’une valeur comprise entre 1 et 10 est 
systématiquement appliqué pour satisfaire la variabilité s’exprimant au sein d’une population. Dans 
l’élaboration des VTR sans seuil, la variabilité au sein d’une population sera prise en compte, de 
façon moins explicite, si les calculs s’effectuent à partir de la limite supérieure de l’intervalle de 
confiance du risque. […] » 
Réponse en cours de validation par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France 
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 Evaluation de l’exposition des populations 
 
La voie de contamination « eau » est exclue sans justification (voir étude 
hydrogéologique). 
 
Pour la voie de contamination « air », l’ingestion d’aliments contaminés n’est pas 
évaluée.36 
 
Pour la voie de contamination « air », les concentrations ne sont pas évaluées, en 
l’absence d’évaluation des niveaux initiaux et des flux d’émissions de l’installation. 
 
Les valeurs de concentration dans l’environnement ne sont pas établies 
spécifiquement pour l’installation. La comparaison aux mesures effectuées auprès 
d’autres installations n’est pas justifiée.  
 
Les données bibliographiques utilisées pour décrire les concentrations dans 
l’environnement se caractérisent soit par leur ancienneté, soit par leur indisponibilité 
(études conduites par l’industriel lui-même et non référencées).  
 
Aucun scénario d’exposition n’a été élaboré pour décrire les différentes possibilités 
de contact entre la population et la pollution générée par l’installation.37 

                                            
36 Rapport InVS : «  La dose d’exposition par ingestion résulte de l’ingestion de végétaux cultivés 
localement, de volailles et d’oeufs produits localement et d’eau contaminée. Les végétaux sont 
contaminés à partir des polluants présents dans l’air et/ou dans les sols, et/ou dans l’eau 
d’arrosage. De même les volailles sont contaminées, par le vecteur sol et à partir des végétaux 
contaminés précédemment.  
Les substances toxiques, dispersées dans les différents milieux de l’environnement, peuvent se 
retrouver dans la portion alimentaire des riverains des centres de stockage. Ainsi, l’ingestion d’eau de 
boisson polluée, l’ingestion de végétaux cultivés dans leur jardin et contaminés par les 
polluants de l’air (sous forme gazeuse ou retombés sur le sol) ou de l’eau d’arrosage, ou encore 
l’ingestion de volailles et d’oeufs sont autant de vecteurs qui contribuent à augmenter la dose de 
polluants ingérée quotidiennement. »  
 
37 Guide ASTEE : « La situation géographique, les activités (industrielles, artisanales, agricoles…), le 
caractère résidentiel du site et de la zone d’étude devront être analysés pour déterminer des 
scénarios d’exposition. Les crèches, garderies et établissements scolaires seront répertoriés 
afin de déterminer les scénarios d’exposition des enfants.  
Voici quelques exemples de scénarios possibles :  
 Scénario A – Il concerne les adultes et enfants qui habitent et travaillent (école pour les enfants) dans la zone 
d’étude. Les expositions auront lieu toute l’année à l’exclusion des jours de congés annuels passés en dehors de l’habitation 
principale, par voie respiratoire (inhalation de gaz) et par voie orale (eau). L’exposition respiratoire des enfants et des adultes 
aux polluants non cancérigènes est strictement égale car la fréquence d’exposition (nombre de jours exposés sur une année) 
est la même. En revanche, l’exposition respiratoire aux polluants cancérigènes est différente entre l’adulte et l’enfant car elle est 
pondérée en fonction de la durée (nombre d’années exposées).  
 Scénario B – Il concerne les personnes (adultes uniquement) qui fréquenteront la zone d’étude uniquement pour leur 
travail à proximité du site étudié. Les travailleurs du site sont exclus de ce scénario. Les expositions auront lieu pendant les 
heures travaillées dans la zone d’étude par voie respiratoire (inhalation de gaz) et par voie orale (ingestion d’eau).  
 Scénario C – Il concerne les habitants de la zone qui ne travaillent pas dans la zone. Par définition, les résultats 
d’exposition dans un tel scénario sont situés quelque part entre les résultats des deux scénarios précédents. 
Les scénarios seront choisis en appliquant le principe de spécificité, c’est à dire qu’ils devront être 
les plus proches possible de la réalité du site. Ces trois cas constituent des exemples de scénarios 
souvent utilisés, il est entendu que d’autres scénarios peuvent être constitués en fonction des 
conditions spécifiques de l’étude.  
Si les valeurs réelles d’exposition ne sont pas connues localement, le pétitionnaire utilisera 
systématiquement dans chaque scénario les valeurs des paramètres d’exposition (tels que la 
fréquence d’exposition ou la consommation d’eau) majorantes.  
Les expositions des enfants vivant dans la zone d’étude seront estimées en tenant compte des 
différences physiologiques (poids corporel) mais aussi comportementales (durée d’exposition, 
consommation alimentaire, ingestion de matériaux non alimentaire, etc…). Ces enfants 
passent une partie de leur temps à l’école ou en garderie, à l’intérieur de la zone d’exposition. »  
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Méthode de quantification de l’exposition de la population (InVS 2004) 
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 Caractérisation du risque sanitaire 
 
Le risque n’est pas caractérisé : aucun excès de risque individuel (effets 
cancérigènes) ni ratio de danger (effets systémiques) n’est établi spécifiquement à 
l’installation et à la population étudiée.38 
 
 
 

 

 
 

Substances retenues pour l’évaluation des risques sanitaires (InVS 2004) – L’InVS 
estime que pour ces substances, la caractérisation du risque est possible car sont 
disponibles : les informations toxicologiques nécessaires et les modélisations des 

expositions orales et/ou respiratoires 
  

                                            
38 Etude d’impact SITA : « Dans le cas du projet de centre de stockage SITA Île-de-France, les 
données actuelles sont insuffisantes pour réaliser un calcul du risque sanitaire du site sur la 
population de la zone d’étude. En effet, on ne dispose pas d’analyses sur la qualité de l’air ni sur 
des paramètres traceurs pertinents entre le site et la zone d’étude. 
Il n’est donc pas possible d’évaluer les niveaux d’exposition de la population ni de savoir quelle 
est la part due aux activités du projet de centre de stockage. A ce niveau de l’étude, il n’a donc pas 
été utile de détailler des scénarios d’exposition (durée, fréquence, période d’exposition des 
populations concernées). » 
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 Interprétation des résultats 
 
L’étude d’impact ne produit aucun résultat de risque spécifique à l’installation et à son 
environnement. Le pétitionnaire justifie cette absence de résultat par l’absence de toute 
donnée requise par l’évaluation : flux d’émissions et données environnementales.39 
 
Les difficultés rencontrées par les évaluateurs pour la collecte des données et la production 
de résultats obligent à formuler des hypothèses et à générer des incertitudes. La 
démarche ERS prescrite par l’InVS et l’INERIS envisage ces difficultés tout à fait prévisibles 
dans le cas d’une étude d’impact, habituellement complexe et mobilisant de nombreux 
paramètres.40  
 
De ce fait, une discussion doit permettre d’inventorier précisément et de justifier les 
hypothèses retenues aux différents stades de l’évaluation. Par ailleurs, la discussion doit 
permettre l’évaluation des incertitudes produites avec chacun des résultats. L’INERIS 
distingue ainsi les incertitudes portant sur la toxicité des substances émises41 et sur 
l’évaluation des expositions42. 

                                            
39 Etude d’impact SITA : « L’application de la méthodologie d’évaluation du risque sanitaire au 
cas du projet de centre de stockage SITA Île-de-France est limitée par le manque d’éléments 
chiffrés disponibles. »  
 
40 Guide INERIS : « Les développements de certains aspects de l’étude peuvent trouver leurs limites 
dans l’état des connaissances scientifique et technique ou des avancées méthodologiques. Dans les 
domaines où les effets directs ou indirects de certaines pollutions ou nuisances sur la santé humaine 
ne sont pas établis avec suffisamment de certitude, dans ceux où les méthodes d’analyse des coûts 
des pollutions et nuisances ne sont pas établies ou reconnues, l’étude ne pourra pas toujours aller au-
delà de l’identification du problème et de l’indication des risques potentiels encourus par les 
populations exposées (étude qualitative). 
Dans sa démarche, l’évaluateur aura recours au principe de prudence et devra motiver les 
hypothèses retenues. La nécessité d'une démarche transparente oblige à préciser les choix 
opérés face aux incertitudes rencontrées à tous les stades de l'évaluation. Les résultats et la 
qualité de l'évaluation sont intimement liés au déroulement des différentes étapes de 
l'évaluation et donc des savoirs scientifiques qui les ont constituées. 
Le gestionnaire pourra ainsi prendre une décision assise sur un état de l'art décrit par l'évaluateur 
mettant en évidence les incertitudes scientifiques résiduelles, et pas uniquement sur un résultat brut 
d'analyse ou sur des recommandations insuffisamment motivées. 
 
41 Guide INERIS : « Les éléments à prendre en compte pour évaluer l’incertitude liée à la toxicité 
concernent : 
· l’identification exhaustive des dangers potentiels de la substance pour l’homme (les études 
réalisées ont-elles permis d’identifier tous les dangers susceptibles de concerner l’homme ?), 
· la définition de la relation dose-effet (la définition de cette relation repose-t-elle sur des données 
humaines ou animales, les études ont-elles été menées sur des durées d’exposition adéquates, avec 
un protocole approprié en terme de voie d’administration, de nombre d’animaux testés...), 
· la possibilité d’une interaction liée à une exposition concomitante à plusieurs polluants produisant 
des effets de synergie ou d’antagonisme, 
· le risque lié à des substances qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation. » 
 
42 Guide INERIS : « Quatre catégories d’incertitudes sont associées à l’évaluation de l’exposition : 
· celles portant sur la définition des populations et des usages, 
· celles portant sur les modèles utilisés, 
· celles entourant la définition des paramètres, 
· celles portant sur les substances émises par l’installation. » 
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Plusieurs hypothèses utilisées ne sont pas justifiées vis-à-vis des recommandations 
des référentiels INERIS, ASTEE et InVS.43   
 
Plusieurs hypothèses ne sont pas explicitées, au mépris du principe de transparence44 
 
Les différentes hypothèses ne sont pas reprises et discutées pendant l’interprétation 
des résultats.45 
 
Les nombreuses incertitudes générées par ces hypothèses ne sont pas évoquées. A 
fortiori, elles ne font pas l’objet d’une évaluation, ni d’une discussion.46 
 
L’évaluation des risques sanitaires est donc parfaitement irrecevable sur le plan 
scientifique. 
 
 
 
 
 

                                            
43 Les hypothèses utilisées par SITA dans l’évaluation des risques sont toutes minorantes : 

- Absence de risque lié aux fuites de biogaz et de lixiviats ; 
- Absence de risque lié au faible nombre et à la particularité des données utilisées ;  

 
44 Plusieurs hypothèses sont utilisées implicitement : 

- Absence de risque lié à la pollution diesel non décrite ; 
- Absence de risque lié aux substances polluantes non décrites ou non retenues ; 
- Absence de risque lié au nombre limité d’effets toxiques considérés ; 
- Absence de risque lié à la non prise en compte des populations sensibles (scénarios 

d’exposition, valeurs toxicologiques de référence) 
 
45 Etude d’impact SITA : « Toutefois, les résultats d’études individuelles présentés dans cette 
étude sanitaire tendent à démontrer que les niveaux d’exposition à d’éventuels polluants émis 
par des centres de stockage accueillant des déchets similaires à ceux prévus sur le site SITA 
Île-de-France sont extrêmement faibles en limite de site. »  
 
46 Etude d’impact SITA : « Le projet du centre de stockage SITA Île-de-France ne pourra être à 
l’origine d’effets directs ou indirects sur la santé des populations environnantes. » 
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Annexe 1 : Annexe de la Circulaire DGS n° 2001/185 du 11 avril 2001 
 
« Afin de vérifier si tous les éléments indispensables à l’évaluation des risques sont présents 
dans les études des effets sur la santé des populations d’un projet d’installation ou 
d’aménagement soumis à autorisation, vous trouverez ci-dessous une liste des points qui 
doivent obligatoirement être traités dans les documents qui vous sont soumis. S’ils n’y 
figurent pas, la DDASS ne pourra donner une suite à l’examen du dossier, ou exprimer un 
avis favorable. S’ils y figurent, la DDASS pourra alors réaliser l’analyse approfondie de 
l’étude des effets sanitaires, en s’appuyant sur le guide de l’InVS. 
 
1. Présentation 
·  Existe-t-il un volet sanitaire individualisé sous la forme d’un chapitre spécifique dans 
l’étude d’impact ? Dans le cas contraire, les effets sur la santé sont-ils abordés dans des 
chapitres thématiques (eau, air, sols, transports, déchets, etc.) et synthétisés dans un 
chapitre spécifique ? 
 
2. Etat initial du site 
·  Les sources de contamination déjà présentes dans la zone pouvant être touchée par le 
projet sont-elles décrites (substances émises, voies d’exposition, variabilité, etc) ? 
·  Une description socio-démographique de la population concernée est-elle réalisée ? Les 
sources de données sanitaires locales, si elles existent (registres des cancers, réseaux 
sentinelles, études épidémiologiques etc.), sont-elles recensées ? 
·  La description géographique localise-t-elle les lieux et les milieux d’exposition de la 
population (habitat, commerces, terrains récréatifs, voies de passage, autres infrastructures 
etc.) ? 
 
3. Identification des dangers 
·  Existe-t-il un recensement des agents chimiques, biologiques et physiques pouvant être 
émis dans l’environnement du fait du projet (en fonctionnement normal et en cas de 
dysfonctionnement) ? Les agents sont-ils recensés, notamment dans les matières premières 
ainsi que dans les produits finis ou formés au cours du procédé de fabrication ? 
·  Les critères de sélection des agents étudiés sont-ils définis ? 
·  Les effets de ces substances sur la santé de l’homme sont-ils décrits (notamment au 
moyen d’une recherche bibliographique actualisée) qualitativement (types d’atteintes, 
mécanismes biologiques en lien avec les voies d’exposition) et quantitativement (relation 
entre les doses et/ou les fréquences d’exposition et les effets compte tenu des voies 
d’exposition) ? 
 
4. Evaluation de l'exposition des populations 
·  Les scénarii d’exposition de la population sont-ils décrits en tenant compte du 
fonctionnement normal de l’installation ou de l’aménagement et en cas de 
dysfonctionnement ?  
·  La nature, le volume et le devenir dans les différents compartiments environnementaux 
des agents générés par l’installation ou l’aménagement sont-ils détaillés ? 
·  Trouve-t-on dans le dossier une description des populations exposées actuelles (dans la 
zone concernée par les expositions, cf. « état initial »), ou futures (documents 
d’aménagements consultés, projections démographiques). Les sous-groupes particuliers 
sont ils mentionnés (crèches, écoles, maisons de retraite, établissements de santé, centres 
sportifs, etc.) ? Les « habitudes » des populations et les usages sensibles à proximité de 
l’installation sont-ils décrits (alimentation en eau potable, baignades, zones agricoles, puits, 
jardins potagers, etc.) ? 
 
5. Conclusion 
·  Le dossier présente-t-il une caractérisation des risques avec une discussion critique des 
principales conclusions ? 
·  Dans le cas contraire, l’absence d’une telle caractérisation est-elle justifiée (insuffisance 
des connaissances, difficultés de mesure de l’exposition, etc.) ? L’exploitant propose-t-il des 
modalités de surveillance sanitaire pour pallier cette absence ? » 
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Annexe 2 : Jurisprudence rapportée par l’OPERSEI 
 
 
 
 

 


