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L’évaluation de l’impact des installations
classées sur la santé des populations

Allocution d’ouverture

William DAB
Directeur de cabinet à la DGS

Je suis très heureux d’ouvrir cette journée, importante pour nos deux ministères. Plus de 500
personnes y participent. Ce n’est donc plus un séminaire mais de véritables rencontres. Il s’agit
d’ailleurs de la première manifestation co-organisée par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité et
celui de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. Cela ne sera sans doute pas une
dernière !

Je profite de cette introduction pour saluer et remercier les équipes centrales et déconcentrées des
deux Ministères ainsi que les experts et les industriels ou les représentants du monde économique
qui ont accepté (pris le risque oserai-je dire) de jouer un rôle actif tout au long de cette journée.

Dans cette courte introduction, je vais resituer quelques enjeux actuels de la relation entre la santé et
l’environnement dans nos sociétés.

I. Du local au mondial

Nous parlerons d’installations classées pour la protection de l’environnement : c’est l’enjeu le plus
local. Tout le monde pense ici immédiatement à la catastrophe de Toulouse. Elle est survenue alors
que de nombreux observateurs estimaient que d’importants progrès avaient été faits dans la maîtrise
des risques industriels en France. Comme quoi rien n’est vraiment strictement local. Mais c’est à
cette échelle que l’impact sanitaire est le plus souvent évoqué.

A l’autre extrême du spectre des problèmes, nous avons depuis une dizaine d’années sur l’agenda
des grandes réunions internationales des problèmes hypercomplexes comme le réchauffement
climatique ou la préservation de la couche d’ozone. Là aussi, la dimension sanitaire de ces questions
prend une importance croissante même si son contenu scientifique est encore bien souvent
spéculatif.

Mais la santé publique est aussi présente au niveau national : les politiques de transport, d’énergie,
d’aménagement du territoire, de pratiques agricoles, sont désormais passés au crible d’une grille de
lecture sanitaire. Voilà qui est nouveau et soulève de nombreux problèmes d’intersectorialité. Il est
clair que dès que la santé est en cause, la discussion publique change de nature. Cela n’a rien à voir
avec le soit-disant risque nul. C’est une évolution historique logique à notre stade de
développement.
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Enfin, au delà d’une sectorisation géographique classique, je note l’émergence d’un nouveau type
de problèmes que faute de mieux j’appelle « les problèmes locaux diffus » : le saturnisme, la
légionellose, la qualité de l’air intérieur ou l’amiante en sont des exemples.

Quel que soit le niveau où se posent ces problèmes, les décisions sont toujours complexes à
prendre. Au niveau international par exemple, comment concilier protection de l’atmosphère et
nécessité du développement économique ? Quelles normes peuvent s’appliquer aux pays du sud et
aux pays industrialisés ? Au niveau national, quelle doit être l’échelle retenue par l’ensemble des
acteurs et la population pour analyser et résoudre les problèmes ? Au niveau régional, comment
opérationnaliser les plans régionaux de qualité de l’air. Enfin, au niveau local, les décisions sont tout
aussi sensibles. Quand faut-il évacuer ou retirer du marché ou informer ? Comment et jusqu’où
dépolluer ? Doit-on raisonner site par site où convient-il de globaliser le raisonnement et donc la
décision ?

Ma première remarque est donc qu’aujourd’hui, de quelque côté que l’on se tourne, la protection de
la santé et celle de l’environnement sont à ce point intriquées qu’elles sont à toutes fins pratiques
indissociables.

II. Le dimensionnement de l’action publique

En tout état de cause, cette problématique renvoie à un problème générique : le dimensionnement de
l’action publique à partir de différents critères. La santé est un de ces critères mais elle n’est pas le
seul. Pour choisir un mode de décision, il y a pour moi trois questions préalables :

- Quel modèle de la relation environnement – santé est pris en référence ?
 Veut-on privilégier un modèle déterministe inscrit dans un cadre strict de causalité (sur l’exemple
amiante = cancer de la plèvre ou plomb = saturnisme) ?
 Ou bien veut-on généraliser le modèle probabiliste issu de l’histoire des risques sanitaires liés aux
radiations ionisantes ?
-  Quel va être le moteur de la décision : Est-ce le risque individuel ou populationnel ?
- Quel poids respectif accorde t-on aux dimensions économiques, sociales et techniques ?

J’ai le sentiment que notre société se tourne de plus en plus vers un modèle probabiliste, appliqué
dans un contexte de risque individuel, le tout avec une dimension économique de fait très
prégnante.

Dans ce contexte scientifique et social, le seul concept scientifique qui nous permet d’avancer de
façon opérationnelle dans la prise en compte la santé dans les décisions publiques est le concept de
risque. Cela veut dire qu’il faut mettre la notion de risque au cœur des politiques publiques
(évaluation et management du risque) et de la décision publique. Ce constat est valable au sein des
entreprises comme hors des entreprises. C’est d’ailleurs ce concept qui s’impose en Europe et au
plan international. Pour autant, on ne peut pas lui reprocher de nous être étranger quand on sait le
rôle qu’ont pris historiquement Pascal et Condorcet dans cette affaire.

Certes ce concept ne va pas tout résoudre de façon magique. Mais le cadre conceptuel est prêt. Les
méthodes, elles, le sont-elles ? Sont-elles fiables et efficaces au plan professionnel, social ou
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économique ? Ces méthodes produisent-elles de la confiance dans la société ou feront-elles naître
d’innombrables controverses ? Au delà des aspects juridiques, réglementaires ou sectoriels qui
seront déclinés tout au long de cette journée, il me semble que les questions auxquelles il nous faut
répondre sont celles-là. J’espère qu’à la fin de la journée, chacun aura pu avancer pour lui-même
quelques éléments de réponse. Je vous le souhaite, je nous le souhaite.



Séminaire Evaluation de l’impact des installations classées sur la santé des populations

Paris, le 22 janvier 2002 4

Le regard du Ministère de l’Aménagement du territoire
et de l’Environnement

Philippe VESSERON
Directeur de la prévention des pollutions et des risques

Je suis très impressionné par l’assistance que vous formez ! Je ne pensais pas que la thématique qui
nous réunit nous permettrait, avec la Direction générale de la santé, de réunir autant de participants.
C’est une grande satisfaction pour nous.

Le sujet dont nous parlons n’est pas neuf ; en effet, les installations classées étaient appelées
établissements classés, dangereux, insalubres et incommodes dans un décret de 1810 ! Cela dit,
depuis 1810, beaucoup de choses ont changé : les usines sont moins nocives, la connaissance
scientifique est plus solide. Mais l’exigence des populations est devenue pratiquement impérative.
Nous avons donc à répondre à une demande forte, chacun voulant connaître les conséquences d’une
installation sur sa santé, savoir quelles actions sont menées pour les maîtriser par les entreprises
d’une part, par les pouvoirs publics d’autre part. L’exigence d’honnêteté et de transparence est en
outre générale et croissante.

I. Pistes de réflexion

Vous aborderez certainement nombre de problèmes mais je voudrais en préambule vous soumettre
quelques idées générales.

1. La responsabilité

Dans tous les problèmes dont je m’occupe, la responsabilité est capitale. Pour les installations
classées, il est clair que le premier responsable est celui qui conçoit, réalise et exploite l’installation
industrielle, à savoir le chef d’entreprise. C’est lui qui doit produire des éléments d’appréciation,
procéder aux études préalables, former son personnel et gérer les écarts entre la norme et la réalité.
La responsabilité pénale et civile peut d’ailleurs être engagée. Les pouvoirs publics doivent veiller à
éviter toute confusion des rôles qui reviendrait à détruire la motivation des entreprises.

2. Les fonctions d’évaluation et les taches de décision

Elles doivent être bien distinguées. Il faut en outre organiser le dialogue entre expertise et décision,
qui sont deux métiers différents. Dans tous les problèmes de gestion des risques, même d’origine
industrielle, l’expertise est quasi toujours une fonction pluridisciplinaire. Cela implique que nous
sachions construire des référentiels et mettre en place des équipes complètes pour une expertise de
qualité. Nous devons aussi être en mesure d’utiliser toutes les capacités d’expertise disponibles, en
France et à l’étranger. Un de mes soucis est que nous sachions utiliser, naturellement, le travail
d’organismes d’expertise étrangers pour des décisions à prendre en France.
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Ces réflexions ont débouché sur la création de l’agence française de sécurité sanitaire
environnementale (AFSSE). La loi est votée et le décret est en cours de rédaction. Les ministres
viennent d’ailleurs d’adresser à Monsieur Brard et à Madame Vedrine une lettre de mission en vue
de la mise en place concrète de cette agence.

Je salue d’ailleurs Madame Vedrine, qui est parmi nous aujourd’hui. Je souhaite que cette nouvelle
agence contribue à la bonne résolution des difficultés que nous rencontrons.

Celles et ceux qui prennent des décisions engagent également leur responsabilité. Il me paraît donc
crucial de veiller à la transparence des décisions et à leur traçabilité. La transparence est ainsi
nécessaire car nous devons organiser en amont la concertation pour faciliter l’expression de toutes
les parties, de façon honnête et contradictoire. Nous devons ici moderniser nos institutions ;
l’enquête publique, le conseil départemental d’hygiène ou les SPPPI existent mais nous savons bien
que les marges de progrès sont réelles. Je serai heureux d’entendre en la matière vos suggestions,
notamment pour tout ce qui touche au fonctionnement et à la composition des conseils
départementaux d’hygiène.

II. Deux convictions

Au-delà du rôle de chacun, je voudrais insister sur deux de mes convictions.

1. Les études d’impact

Tous les mécanismes d’étude et de débat pour les installations classées jouent un rôle essentiel pour
organiser la prise de décision, assurer l’information du public et la participation aux décisions. Il faut
donc organiser une démarche itérative grâce à laquelle le porteur du projet démontrera que les
mesures de prévention proposées sont pertinentes et intégrées en amont. Malheureusement, nombre
d’études que nous examinons se limitent encore à l’état initial. Nous devons donc améliorer les
études d’impact. De manière générale, l’amélioration de l’évaluation de l’impact sanitaire des
installations passe par une amélioration des études d’impact et de danger.

Différentes actions sont lancées dans ce sens. Pour citer cet exemple, l’AFITE et le SNIM
organisent le 12 mars prochain un colloque sur le thème des études d’impact. Je compte lancer
d’autres initiatives après l’été, en particulier sur la base d’un travail que le Conseil supérieur des
installations classées conduira à ma demande. Là encore, nous écouterons volontiers vos idées,
commentaires et autres suggestions.

2. La méthodologie

Nous avons besoin de guides, de référentiels et de formations. En 1998, nous avons amorcé la
production de différents guides suite à l’instauration de plusieurs groupes de travail. J’ai demandé
que ce travail soit formalisé et que de nouveaux groupes de travail soient instaurés pour que la
réflexion soit complète.
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Pour citer ce point, l’INERIS a organisé une formation au profit des personnels des DDASS et des
DRIRE. Cette formation a été largement diffusée en région. Les actions de formation doivent être
amplifiées, notamment en direction des services vétérinaires.

III. L’inspection des installations classées

Pour tous les sujets qui touchent la santé humaine, il est essentiel que les préfets comme
l’inspection ne tergiversent pas. Ce n’est pas admissible. L’exemple des usines d’incinération des
ordures ménagères est le bon exemple de ce que l’on peut obtenir quand chacun a la volonté
d’aboutir.

En trois ans, nous aurons en effet réglé une grande partie des difficultés nées de l’absence de
conformité de ces sites, alors que les normes étaient vieilles de 10 ans. A ce jour, une quarantaine de
petits incinérateurs ne sont pas aux normes mais nous avons d’ores et déjà réduit des deux tiers les
rejets de dioxine dans notre pays. Je me réjouis de ce succès.

De manière plus générale, nous devons apprendre à bien identifier les problèmes qui pourraient être
masqués par une autre priorité. Je pense à deux exemples.

• le plomb
 On pense souvent au plomb contenu dans l’essence ou celui des tuyaux d’eau potable. Mais il
faut bien voir que des usines, comme les sites de recyclage de batteries, rejettent du plomb. Une
action massive doit être menée et cette action ne doit pas être masquée par le thème de
l’essence, qui est réglé, ou celui des tuyaux, qui est compliqué. J’ai demandé aux DRIRE de se
mobiliser sur la thématique des fonderies, qui sont une des sources d’exposition de nos
concitoyens.

• l’équarrissage
Chacun aura consacré beaucoup d’énergie à régler la crise du prion. Mais l’équarrissage ne se
limite pas au prion. Personne ne peut admettre les rejets dans la rivière voisine ou les odeurs
pestilentielles. Nous avons constitué un groupe de travail pour moderniser la réglementation et
convaincre chacun qu’il faut atteindre le rejet zéro pour les liquides et mettre en place de vrais
traitements pour les rejets atmosphériques. Un arrêté ministériel devrait prochainement voir le
jour.

L’inspection des installations classées doit considérer le risque sanitaire comme une priorité
concrète. L’inspection ne doit pas chercher à travailler seule. Elle doit organiser ses liens avec tous
ceux qui doivent être ses alliés, en particulier les associations de surveillance de qualité de l’air, dont
les études ne sont pas assez utilisées, le monde du travail (CRAM, inspections du travail,
organisations syndicales….) et les DDASS.

J’attache un grand prix à vos travaux. Je souhaite que d’autres initiatives prennent ultérieurement le
relais car nous avons des actions à engager et à poursuivre. La ténacité sera nécessaire mais je tenais
ce matin à vous assurer de ma confiance.
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Le point de vue d’un industriel

Didier GAUTHIER
Directeur Environnement, Hygiène et Sécurité de Saint-Gobain

J’interviens devant vous au nom des membres d’Entreprises Pour l’Environnement (EPE). Certains
des points mentionnés par Monsieur Vesseron ont été examinés par notre entité, selon parfois un
angle quelque peu différent. Quoi qu’il en soit, je voudrais ce matin insister sur cinq points, avant de
vous soumettre quelques réflexions.
Premier point, assez consensuel : l’exercice est difficile ! Le sujet qui nous occupe impose un travail
en commun, ouvert et pragmatique. Or force est de constater que la qualité des sources
documentaires utilisées ou que la pertinence des valeurs toxicologiques utilisées sont souvent en
cause. Nous devons donc apprendre en marchant.

L’état initial ou le bruit de fond est d’origine diverse, et donc parfois d’origine non-industrielle.
Disposer d’une appréciation objective, à l’heure des études d’impact, de ce bruit de fond n’est pas
aisé. Les industriels considèrent que cela relève d’abord des autorités publiques. Les informations
doivent être disponibles et fournies à l’industriel.

Parlons maintenant des méthodes. Celles-ci doivent être précisées et affinées, y compris via un
benchmarking organisé pour faire connaître les bonnes pratiques, sans doute par secteur et par
polluant. Il ne s’agit pas en tout état de cause de refuser de prendre en compte les anciennes études
sous le prétexte de travailler désormais sérieusement. Du point de vue des outils, il faut sans doute
avancer par étape pour que les industriels puissent construire au mieux les documents légitimement
demandés. Cet avancement par étape suppose en outre de mieux hiérarchiser les priorités.

La valorisation du développement des compétences est mon quatrième point. L’omniprésence de
l’INERIS fait que cette entité est souvent dans une position de juge et partie. Les tiers experts, leurs
compétences et leur indépendance suscitent donc des questions.

Mon cinquième et dernier point est lié aux précédents : qu’est-ce qu’une bonne étude ? Nous nous
sommes interrogés sur la pertinence d’un observatoire des études d’impact et sur la composante
sanitaire de ces études. En tout état de cause, la capitalisation des savoir faire doit déboucher sur des
guides. Entreprises Pour l’Environnement est prêt à participer à une telle réflexion.

Je conclurai en mentionnant différents thèmes comme l’expologie, les multi-polluants, les multi-
expositions ou le fait que les liens de plus en plus ténus entre environnement et santé débouchent
sur l’impact social des nouvelles actions. Apparaît donc le problème de la communication. Celle-ci
doit être bien menée, à toutes les étapes, et doit comporter une dimension externe, avec les
populations par exemple, mais aussi interne, au sein des établissements.

Même si certains secteurs sont certainement en avance sur d’autres du point de vue de l’impact des
installations classées, tout indique que nous vivons le début d’un processus. Il faut donc unir nos
forces, en faisant appel à la recherche le cas échéant, pour autant que cette recherche soit organisée
différemment, et en favorisant les synergies et l’ouverture sur le monde, comme le disait Monsieur
Vesseron.
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Quels outils depuis 4 ans ?

Thierry MICHELON, Sous-Directeur, chargé de la gestion des risques des milieux, DGS

Le sujet n’est certes pas neuf mais la prise de conscience des risques sanitaires liés aux activités
humaines n’a jamais été aussi forte. Cela tient à plusieurs facteurs, en particulier l’amélioration de :

• la veille sanitaire qui montre par exemple que l’incidence de l’asthme a été multipliée par 2 en
dix ans ;

• la surveillance de l’environnement (nous sommes capables désormais de mesurer plus de 300
molécules de pesticides dans l’eau potable et des nanogrammes de dioxine dans l’air) ;

• des études scientifiques.

A cela s’ajoute une modification sensible de la perception de l’opinion face à la pollution. Les
citoyens refusent le risque subi dont ils ne peuvent avoir un bénéfice immédiat. Devant cette prise
de conscience, les pouvoirs publics ont à réagir et agir dans le domaine de la santé
environnementale. La création de l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale s’inscrit
dans ce cadre. La prise de conscience dépasse au demeurant le cadre national. La Commission
européenne a ainsi prévu de considérer la santé et l’environnement comme une priorité dans son
sixième programme d’action Environnement. Le G8 devrait également traiter de ces questions.

Alexandre PAQUOT, DPPR

I. Réglementation générale

Je voudrais rapidement vous rappeler la législation applicable aux installations classées.

La législation date de 1976, avec son décret d’application. Elle précise la procédure d’instruction et
de contrôle ainsi que le contenu du dossier. Cette loi est basée sur une approche intégrée ; un seul
permis est nécessaire par exploitation. Je note que la législation communautaire a repris cette idée.
La loi sur l’air de 1996 rappelle quand à elle, dans son article 19, la nécessité d’intégrer dans les
études d’impact l’évaluation des effets sur la santé.

Schématiquement, l’instruction des dossiers comprend quatre étapes : juger si le dossier est complet
et régulier, passer en enquêtes publique et administrative, présentation du dossier au conseil
départemental d’hygiène et arrêté préfectoral. Une circulaire du Ministre de l’environnement, datée
du 25 septembre 2001, précise les obligations réglementaires applicables dans ce domaine. Trois
points me paraissent essentiels :

• la procédure doit être ouverte et contradictoire ;
• une distinction des rôles et des responsabilités de chacun doit être assurée ;
• il ne doit pas y avoir un avis délivré par les services de l’Etat quant à l’acceptabilité du dossier

avant le lancement de la procédure d’enquête publique.
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II. Outils spécifiques et dispositif administratif

Une circulaire du ministère de l’Environnement, datée de juin 2000, dresse un constat : le besoin de
renforcer l’évaluation du risque sanitaire dans les études d’impact est indéniable. Cette circulaire
rappelle en outre que les études doivent être menées selon le principe de proportionnalité et prévoit
l’instauration de différents groupes de travail.

Les outils spécifiques sont divers mais je note tout de suite que l’INERIS a publié un guide
méthodologique sur les questions d’évaluation de l’impact sanitaire des installations classées. Ce
guide pourrait devenir un best seller européen car les experts français sont de fait en pointe quant à
la prise en compte de cette évaluation dans les études d’impact. Le guide insiste sur la démarche
itérative qui est nécessaire.

1. Outils

Thierry MICHELON

Le dispositif mis en place par le ministère de la Santé repose sur deux piliers.

• la circulaire du 11 avril 2001
 Elle demande aux DDASS de s’impliquer dans la démarche et d’émettre un avis sur les aspects
sanitaires des études d’impact. Le dispositif d’appui est en outre présenté, ce qui inclut le guide
de l’institut de veille sanitaire. La circulaire définit en annexe une liste de points minimaux
auxquels les études doivent répondre. En la matière, des progrès sont encore possibles pour les
études d’impact et ces progrès semblent aisés à réaliser. Je pense notamment à l’amélioration de
l’inventaire des agents à risque, à l’effet sur la santé de substances ou à la prise en compte des
seules limites physiques de leurs installations par les industriels.

• le guide de l’institut de veille sanitaire
Cet ouvrage propose une grille de lecture à destination des services déconcentrés. Cette grille est
basée sur la démarche d’évaluation des risques sanitaires, en 4 étapes. Pour chacune de ces
étapes, l’étude d’impact doit répondre à différentes demandes.

2. Dispositif administratif

a. Pour le Ministère de la Santé

Il comporte trois niveaux :

• le niveau local - la DDASS avec l’appui technique de son binôme ingénieur/médecin inspecteur
de santé publique est chargée d’émettre un avis sur les aspects sanitaires de l’étude lors de la
procédure d’instruction des installations classées ;

• le niveau régional, pour lequel nous sommes en train de former de façon plus approfondie un
binôme médecin/ingénieur régional;
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• le niveau national, où nous sommes en train de mettre en place un observatoire pour capitaliser
les expériences.

Cet observatoire servira à mettre en lumière les bonnes expériences locales et à répondre aux
questions techniques pointues non résolues en région.

Cet observatoire pourra aussi susciter des études ou des guides sectoriels. Sa composition est très
large : acteurs administratifs et experts du domaine. L’observatoire disposera prochainement d’un
site Internet. Son objectif principal est d’améliorer les pratiques de l’évaluation sanitaire de tous les
acteurs du domaine.

La mise en place du dispositif administratif s’appuie sur plan de formation important assuré par
l’Ecole Nationale de Santé Publique. A ce jour, 270 agents ont été déjà formé.

Alexandre PAQUOT

b. Pour le Ministère de l’Environnement

Le dispositif comprend d’abord une formation de l’Inspection. En 2000, l’INERIS a formé
l’inspection des installations classées sur ces questions. Une offre plus diverse et plus ciblée a été
pérennisée. Le dispositif est renforcé par un réseau de correspondants risques sanitaires qui seront
désignés dans chaque Direction régionale. L’animation de ces correspondants sera assurée par le
service de l’environnement industriel du Ministère.

Au niveau national, le dispositif prévoit le renforcement de l’offre de formation et de recherche,
ainsi que l’élaboration de guides méthodologiques sectoriels et le renforcement de l’expertise du
Conseil supérieur des installations classées en matière de risques sanitaires.

III. Bilan et perspectives d’action

1. Bilan des groupes de travail

Ces groupes lancés en 1998 avaient notamment pour vocation de favoriser le développement de la
rédaction de guides sectoriels. Huit groupes avaient été lancés et deux ont déjà rendu leurs
conclusions (production de chlore et celle de chlorure de vinyle monomère). Les productions de ces
deux groupes ont permis trois actions concrètes : la publication de guides méthodologiques, une
circulaire et une application de cette méthodologie à toutes les installations concernées pour
actualiser leurs études d’impact et réviser si nécessaire leurs autorisations de rejet. Les sujets en
cours de traitement sont divers : incinérateurs, décharges, plomb, compostage, raffineries…
Souvent, les thèmes abordés sont transversaux. La coordination des groupes de travail va donc être
renforcée.

Les travaux de l’INERIS pour leur part couvrent différents sujets : publication de fiches de données
toxicologiques de référence pour une vingtaine de substances, accessibles sur le site de l’INERIS,
études des risques par polluant ou par type d’installation, diffusion de guides méthodologiques…



Séminaire Evaluation de l’impact des installations classées sur la santé des populations

Paris, le 22 janvier 2002 11

Thierry MICHELON

Je note incidemment que certains travaux de l’Ecole Nationale de la Santé Publique et de l’Institut
de Veille Sanitaire en matière d’expertise et de recherche sur le risques sanitaires vous seront
présentés cette après-midi. Ces deux entités sont deux acteurs clefs, qui travaillent en partenariat
étroit avec l’INERIS.

Alexandre PAQUOT

2. Pour conclure

Toutes les interrogations ne sont pas à ce jour résolues ! Des questions restent posées. Comment
ainsi appliquer de manière concrète le principe de proportionnalité ? Comment déterminer des
valeurs toxicologiques de référence, comment faire le choix des traceurs ?

Notre séminaire doit nous permettre d’améliorer l’évaluation de l’impact sanitaire des installations
classées. Mais cette amélioration va de pair avec l’amélioration d’ensemble des études d’impact.
Une bonne évaluation des risques sanitaires suppose en effet de disposer de données sur les
polluants, les mesures de prévention ou les voies d’exposition. Ces données doivent se trouver dans
l’étude d’impact. Cette étude est une aide à la gestion des risques et donc une aide à la décision car
les priorités sont claires : la prévention et la réduction/surveillance des émissions. Les efforts pour
développer des guides méthodologiques sectoriels doivent être poursuivis.

Thierry MICHELON

La démarche proposée est une démarche scientifique et standardisée qui permet de tenir compte au
mieux des incertitudes. Cette démarche conduit à améliorer la qualité des études d’impact et donc
l’information fournie à la population. C’est aussi un gage de transparence, même si ces questions
sont délicates au quotidien. La démarche permet enfin de diffuser une culture des risques sanitaires
et de santé publique au sein des services déconcentrés de l’Etat, des bureaux d’études et des
secteurs industriels de notre pays.
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Trois exemples

O. LAPOTRE, DSV de la Marne

En matière d’installations classées, la première caractéristique des élevages est leur nombre ! Ils
représentent en effet un tiers des installations classées soumises à autorisation. L’on compte en
outre plus de 100 000 élevages soumis à déclaration.

La problématique en matière d’impact sur la santé est multiple car les agents pathogènes sont
nombreux : agents microbiens, bruit, rongeurs, véhicules… Différentes espèces sont donc
concernées, la population ciblée bien évidemment mais également les faunes sauvage et
domestique. Par conséquent, il n’est guère possible de réaliser un volet sanitaire indépendant au sein
des études d’impact. Mais tous les aspects sanitaires doivent être exposés.

Lorsque nous faisons l’inventaire des entrées, nous devons tout d’abord penser au problème de la
circulation automobile. Nous devons aussi considérer les matériaux de construction, les aliments,
l’eau, les produits de nettoyage et de désinfection, les animaux introduits, les médicaments, les
litières et les produits de lutte contre les nuisibles. Lorsque nous dressons l’inventaire des sorties,
nous prenons en compte les émissions et les sorties (tri sélectif des déchets, produits
médicamenteux, bidons de pesticides, déjections, rejet de liquides et rejet de gaz, poussières et
odeurs, bruits, cadavres, animaux indésirables, micro-organismes parasitaires pour le sol, l’eau et
l’air, résidus dans le milieu naturel et dans les produits) mais aussi ce qui est produit et vendu. Nous
devons par ailleurs considérer les conséquences d’un éventuel sinistre sur le site ou l’impact de sa
remise en état. Je pourrai aussi parler des risques d’asphyxie dans les fosses à lisier. Bref, tout doit
être détaillé dans chaque volet.

La synthèse santé donnera lieu à une récapitulation sous la forme d’un tableau précisant les
modalités d’exposition, les voies et les lieux pour déterminer les populations concernées et leurs
niveaux d’exposition, les dispositions palliatives étant pour leur part détaillées dans les différents
chapitres de l’étude d’impact ou de danger.

En matière d’élevage, les limites portent sur les fonctionnements critiques, qui peuvent relever d’une
étude de danger. Je pense notamment aux maladies réputées contagieuses. Dans un tel cas, le
binôme habituel, à savoir exploitant/services administratifs, laisse la place à un trio avec l’entrée en
scène de certains délégataires de service public. L’équarrissage intervient par exemple quand il s’agit
d’évacuer les carcasses de 1 000 porcs morts d’un problème de ventilation sur le site. Peuvent donc
apparaître des problèmes de délais ou de disponibilité des camions.



Séminaire Evaluation de l’impact des installations classées sur la santé des populations

Paris, le 22 janvier 2002 13

B. MOISSONNIER, DDASS du Rhône

ICPE et volets sanitaires des études d’impact dans
le département du Rhône

Un temps d’avance…une histoire

> Une démarche «Qualité» initiée en 97 / 98 par le préfet du Rhône : sécuriser les actes
juridiques ; optimisation des délais d’instructions des demandes d’exploitation; information
et accompagnement des pétitionnaires ; cadrage des avis donnés.

> Une charte «Qualité» signée du préfet et de tous les directeurs des services le 10 décembre
1998.

> Mars/ avril 1999 : un incident sanitaire lié à une ICPE ré-autorisée en début d’année 98 remet
en question la sécurité juridique des arrêtés d’autorisation.

> Juin / juillet 99 : un «volet santé» est exigé pour tout nouveau dossier de demande
d’autorisation d’exploiter une ICPE ; la DDASS doit donner son avis sur la recevabilité de
ces dossiers… qui affluent à partir de juillet 99… les VSEI sont lapidaires…et lénifiants.
VSEI = RAS!

> Septembre 99 : la DDASS refuse de poursuivre l’instruction de la recevabilité de ces dossiers
sauf pour quelques ICPE.

> Septembre 2000 : avenant à la charte «Qualité» du 10 décembre 1998 -   la DDASS analyse la
recevabilité des dossiers «sous l’angle de la protection de la santé publique… sous 22 jours
calendaires» …              «et répond dans son domaine de compétence administrative»...



Séminaire Evaluation de l’impact des installations classées sur la santé des populations

Paris, le 22 janvier 2002 14

I. ORGANISER la réponse à donner en tenant compte

> de la commande locale :

-les délais,

-la rigueur de la réponse «administrative» demandée

> des compétences en présence dans le service :

-dossiers ICPE =  dossiers «transversaux»

-chaque dossier est instruit sous la responsabilité d’un agent qui en fait un résumé

-et s’appuie sur des référents air, eaux, déchets, bruit désignés collégialement

-l’avis donné est signé du Directeur de la DASS, après visa de l’IGS.

> des difficultés liées aux effectifs présents,

> des difficultés inhérentes à la lecture et à l’analyse des dossiers,

> du contexte sur-industrialisé local et à la pression exponentielle  de l’industrie sur
l’environnement local,

> de la cohérence des réponses,

> de la responsabilité engagée.

UCAR: un dossier phare

> Contexte historique du département,

> Pression forte de la mairie et de la population qui ont  effectué leurs propres mesures
environnementales,

> Choix de bureaux d’études compétents,

L’évaluation sanitaire de l’étude d’impact est de qualité
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> Difficultés

•  d’analyse technique et scientifique des dossiers en particulier / temps…

• à trouver des références «réglementaires» sur les niveaux de risques,

• à élaborer un avis motivé sur «les risques pour la santé en sachant sortir du cadre restreint des
normes de rejets»…

• à faire partager cette nouvelle méthode… par l’encadrement  administratif.

Par ailleurs un bon dossier amène rétrospectivement à se poser des questions sur les autres
dossiers qui nous semblaient bons...
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J. NIQUET, DRIRE Picardie

Étude d’impact santé

RHODIA - Ribécourt (60)

> Présentation du site

> Site créé en 1929, production des latex commencée en 1956

> Production de 160.000 t/an de latex : liquide à 95%, poudre à 5%

> Effectif de 100 personnes environ

> Utilisation en particulier de butadiène, de styrène, d’acétate de vinyle monomère et
d’acrylate de butyle

> Particularité «santé»: le butadiène est classé R45

> Contexte de réalisation de l’étude

> Extension d’un atelier de production décidée en 2000

> Dossier de demande d’autorisation complet (décret du 21 septembre 1977)

> Évaluation de l’impact sanitaire relative à l’ensemble du site en incluant l’extension
projetée
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> Démarche de l’étude

> Étude réalisée selon les étapes indiquées dans le guide de l’INVS :

– recensement des dangers

– relations doses réponse et Valeurs Toxicologiques de Référence

– évaluation des expositions

– évaluation des risques et discussion des incertitudes

– Recensement des Composés Organiques Volatils après évaluation des rejets
canalisés et diffus

> Le butadiène (cancérigène) est retenu pour une évaluation spécifique du risque sanitaire

> Hiérarchisation des scénarios d’exposition et des 4 principaux COV (ratios
émission/toxicité)

> Déroulement de l’étude

>Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence :

–effets sans seuil (ex. du butadiène) : ERI en µg/m3–effets avec seuil (ex. du styrène,
AVM) : RfC en µg/m3 (doses journalières)

>Recensement des émissions :

–39 flux identifiés sur le site (ateliers, cheminées, caniveaux,…)
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–bruit de fond (autre IC similaire sur le même site)

>Modélisation de la dispersion                            (rose des vents, flux identifiés…)

>Cartographie d’isoconcentrations

>Interprétation des résultats  :

–butadiène : pas d’impact au niveau des habitations et des ERP : «situation
acceptable» avec 0,014 excès de cas pour 4700 habitants de la zone d’étude (ERI <
10-6)

–autres produits : quotients de danger inférieurs à 1 (concentration/VTR)

> Questions DRIRE et DDASS

>Première étude de ce type reçue par la subdivision de la DRIRE

>Détermination des OQA : NOAEL ? LOAEL ? Facteurs VME ð OQA ? Sources
bibliographiques ?

>Compatibilité projet / réglementation : AM du 2/2/98 modifié le 29/05/00

>Valeurs EPA modifiées pour le butadiène

>Voie «ingestion» écartée a priori

>Sensibilité des populations
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Précisions apportées par Rhodia

> Suites données

>Pas de prescriptions techniques dans l’immédiat suite à l’étude

>Décisions importantes pour le site de Ribécourt :

–collecte des émissions diffuses et canalisées de COV

–implantation d’une unité de traitement des COV

>Valeurs de référence à fixer au niveau national ?
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Exposé 3 : Le risque juridique

L. CHABANNE POUZININ (CFDE)

Une jurisprudence encore peu étoffée

1. Deux jugements de Tribunaux administratifs

> TA Rennes, 14 Octobre 1999 

M. Jean-Pierre AMELINE et autres

Association pour le respect du cadre de vie

(Req. n° 9901695 et 9901923)

>  Sursis à exécution d’un arrêté autorisant l’exploitation d’un centre de tri et
d’enfouissement de déchets

>  Absence d’étude véritable des effets du projet sur la santé dans l’étude d’impact

À noter :

Décision antérieure à la modification du décret ICPE        le 20 Mars 2000

> TA Melun, 9 Novembre 2000                       

Commune de Villecresnes

(Req. n° 981698)

> Rejet d’une demande d’annulation d’un arrêté autorisant l’exploitation d’un atelier de
traitement de surfaces

>  Nécessité d’une étude d’impact en rapport avec les incidences prévisibles de l’installation
projetée au regard de la santé
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À noter : pas obligatoire de comporter un « volet santé »

a. Quelques remarques conclusives

> Absence de formalisme du juge administratif

> Application du principe de proportionnalité

b. Un contentieux qui ne va pas manquer de se développer
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Retour d’expérience des études et des tierces expertises

Céline BOUDET
INERIS

a. Du général au particulier : des points de repère

>Décembre 1999 : ERIKA

«Un danger réel, mais sans risque…» Le Figaro

«Marée noire : le risque est réel, le danger négligeable. » La Croix

> Mots-clés

-    danger, risque : confusion

- exposition : lacune

>EI : même tendance

Quelques chiffres

>Prestations privées INERIS : ERS - EI

- 2 personnes depuis le 1/01/2001

- But recherché : Priorité à l’analyse critique.
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Analyse critique
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Évolution qualitative des ERS avant 2000

>En général

–Pas ou peu de démarche structurée

•Identification des dangers, relations dose-réponse, évaluation de l’exposition,
caractérisation du risque

–Confusion danger / exposition/risque

–Aucune lisibilité ni traçabilité

•Sources d’information ? Références bibliographiques ?

–Inadéquations

•Métrologie / Toxicologie

•Toxicologie / Exposition

b. Quelques exemples

«Lorsque les flux d’émission sont quasi-nuls, les substances ne présentent pas un danger pour la
santé…»

> Danger = Émission ?

- dangerosité intrinsèque de la substance ?

- seuils de détection / VTR ?

- comportement dans l’environnement ? Etc.

>  Non pertinence (en terme de Santé Publique), des substances retenues

- strict respect de la réglementation
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c. Quelques erreurs caractérisées

>Utilisation quasi-systématique des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle

- pas de réelle identification du danger

- inadéquation toxicologie/exposition

- pas de distinction entre effets cancérogènes et non cancérogènes

>Exposition = Intensité ?

- Résumée à un chapitre intitulé «Modélisation de la dispersion atmosphérique »

- Aucune notion de potentiel d’exposition, pas de scénario, pas de calcul de DJE

- Des conclusions non adaptées

d. Évolution qualitative des ERS depuis 2000

>Démarche ERS quasi-systématique sur la forme

- encore des problèmes de fond

>Moins de confusion entre les différentes notions

>Plus de transparence

Raisons du progrès

>Information et Formation : DRIRE, DDASS, BE, industriels

- ex. INERIS : en 2000, 22 sessions d’information auprès des DRIRE, plus de 600 personnes
impliquées

- en 2001 : sessions d’approfondissement INERIS, InVS, ENSP

 >Guides méthodologiques nationaux
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 - InVS et INERIS

 >Groupes de travail

- MATE, etc..

>Émergence de pôles de compétence ou de BE spécialisés dans l’ERS

f. Des efforts qui méritent d’être poursuivis

> Besoin de formation de formateurs

> Besoin de renforcer la compétence et de favoriser les collaborations transversales

> Besoin de développer les GT sectoriels

> Besoin de R&D

- développer des outils plus adaptés

- améliorer la qualité des prestations

>Besoin de REX

- Observatoire National

g. Difficultés rémanentes

> Risque attribuable/cumulé

> Choix des polluants traceurs

> Risques biologiques et nuisances

> Incertitudes et variabilité

- VTR (toxicologie, épidémiologie)

- estimation prospective des expositions

 > Besoin de développer des méthodes et des outils afin d’améliorer la qualité des études



Séminaire Evaluation de l’impact des installations classées sur la santé des populations

Paris, le 22 janvier 2002 26

 - fédérer de nombreuses compétences

 

 

 Tirer les leçons des années passées, c’est aussi un affichage clair ...

 

 > EI : Enquête publique, etc..

 > Problème de perception du risque

 > L’acceptation suppose l’information

- Interface évaluation / gestion

__  Approche prédictive, informative

__  Action de formation, concertation, motivation sensibilisation et responsabilisation

Conclusion

> Dernières crises environnementales et sanitaires

- Focus sur la précaution

> Retour à un juste milieu entre prévention et précaution ?

- Dans le cadre de l’EI, justifié d’autant plus par le caractère prospectif des ERS

- Identification a priori du risque

Mettre en place un budget de surveillance plutôt que d’augmenter celui de la
dépollution ?
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Débat avec la salle

William DAB

Je voudrais vous proposer une discussion en trois temps : les questions relatives à la méthodologie,
les témoignages et enfin les besoins sociaux actuellement exprimés (prévention et précaution).

De la salle

Il est frappant de voir le parallélisme des formes, si je puis dire : à la circulaire de juin 2000 du
MATE a répondu la circulaire du ministère de l’Emploi d’avril 2001, au guide INERIS a répondu le
guide INVS… Dès lors, même si j’ai conscience que les choses changent, j’aimerais savoir ce que
comptent faire les ministères pour gommer cette impression de concurrence ou de compétition et
favoriser le rapprochement des cultures afin que nous disposions incontestablement d’une position
homogène et concertée ?

Pierre FASH, Inspecteur des installations classées, Nord

Nous n’avons pas parlé ce matin des meilleures techniques disponibles et proposées par les
industriels dans leurs dossiers. Dès lors que l’exploitant a repris cette meilleure technique, jusqu’où
faut-il aller dans l’étude car nous ne pourrons faire mieux ?

Frédéric LE DOUADEC, DDASS Champagne Ardennes

Je reviens sur la formation et l’information. Près de 300 personnes ont été formées lors des journées
de l’INERIS par exemple. Or Madame Moissonnier disait avoir recours à 4 personnes pour étudier
un seul dossier. Les effectifs de la formation sont-ils donc suffisants ?

Vincent NEDELLEC, Directeur d’un bureau d’études

J’aimerais que l’on revienne sur la contre-expertise des études. Comment encadrer ce type de
prestations pour déterminer la qualité interne d’une étude d’évaluation des risques sanitaires ?

René SUER, Professeur à l’Ecole de Santé

Les méthodes de contribution pour les rejets industriels dans un milieu donné nous renvoient au
bruit de fond. Le vrai problème est de voir ce qui se passe sur un site. Il est rare, pour un site
industriel, de voir la contribution de telle ou telle composante du site qui soit déterminante pour
l’environnement immédiat. Ma crainte est que nous nous focalisions sur tel ou tel point, sans tenir
compte de l’ensemble des rejets.



Séminaire Evaluation de l’impact des installations classées sur la santé des populations

Paris, le 22 janvier 2002 28

Franck KARG

La présence de valeurs moyennes d’exposition sur le lieu de travail pose problème car les
concentrations, suite à une modélisation, dispersion des rejets, peuvent montrer que les chiffres sont
inférieurs aux valeurs moyennes d’exposition sur un lieu de travail alors que la quantification des
risques sanitaires montre que les risques toxicologiques ne sont pas acceptables. Je pense
notamment au benzène.

Olivier LANGUE

L’identification des dangers se base sur les fiches de données de sécurité. Or ces fiches ne
comprennent pas l’intégralité des composés présents dans les composés chimiques que nous
manipulons. Comment pouvons-nous mener une évaluation dans ces conditions ? Des mesures
réglementaires sont-elles en préparation pour que les industriels connaissent la composition des
produits qu’ils utilisent ?

De la salle

Les dossiers ne mentionnent que rarement les phases de démarrage ou de transition, durant
lesquelles pourtant les émissions peuvent être fortes.

Céline BOUDET

Concernant les émissions et les produits de manipulation, il est capital de rappeler que les
substances émises et en contact avec la population nous intéressent. Une substance mère émise sur
une installation peut se transformer en substance fille toxique ou dangereuse. Nous ne nous
intéressons donc pas seulement aux matières premières utilisées même si les produits utilisés
peuvent nous aider à définir un profil de substances émises par l’installation. Les facteurs
d’émission publiés par des organismes nationaux et internationaux sont alors utiles.

Les fiches de données de sécurité regroupent des effets documentés à un certain moment, en
fonction de l’état des connaissances. Malheureusement, nous ne savons pas exactement à quel effet
s’intéresse la valeur professionnelle utilisée, celle-ci étant déterminée pour des travailleurs sur leur
poste de travail et bénéficiant de moyens de protection. En outre, le degré de réévaluation des
valeurs professionnelles n’est pas si fréquent. Une base de données comme celle de l’IRIS est je
crois mise à jour tous les ans. Le guide méthodologique n’exclut pas totalement l’utilisation de ces
valeurs. Nous proposons une formule d’extrapolation des valeurs d’exposition professionnelle aux
valeurs toxicologiques de référence, pour leur utilisation sur la population générale, si et seulement
si d’autres valeurs plus adaptées n’ont pas été trouvées. Il s’agit donc d’un dernier recours en
quelque sorte.

La question des incertitudes n’est pas encore reprise de manière satisfaisante dans les études. Les
évaluations du risque sanitaire qui comportent une réelle évaluation de l’incertitude, ou au moins
une bonne analyse de sensibilité, sont rares. En la matière, je pense que nous nous arrêtons là où
nous portent les hypothèses formulées et la complexité des outils utilisés par l’évaluateur dans le
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cadre de la démarche d’évaluation. Plus on va vers une évaluation quantitative, plus les hypothèses
sont complexes et font appel à de nombreux outils. Si le modèle utilisé est complexe et comprend
des hypothèses dont nous pouvons classer la variabilité en terme de facteurs de sous-estimation du
risque ou de sur-estimation, nous aurons un débat fouillé avec le rédacteur de l’étude pour
déterminer si la majorité des hypothèses qui nous semblent être des déterminants essentiels de la
variabilité est bien prise en compte dans l’évaluation de l’incertitude.

William DAB

En épidémiologie, le déterminant du risque collectif est plus lié à la prévalence de l’exposition qu’à
l’ampleur du risque relatif. On peut donc tolérer, du point de vue de la décision de santé publique,
plus d’incertitudes sur l’ampleur du risque que sur l’évaluation de l’exposition de la population.

Marie-Claude DUPUIS

La législation sur les installations classées impose à l’exploitant de prendre en compte  les meilleures
techniques disponibles à un coût économique acceptable. Cela étant, la législation impose aussi de
considérer l’impact de leur activité sur l’environnement. Le cadre de référence est donc double.

Pour ce qui est du secret industriel, nous avons rappelé ce matin la responsabilité de l’exploitant sur
l’évaluation de l’impact de son exploitation. A mon sens, il va de soi que l’exploitant doit avoir les
informations utiles et nécessaires pour les produits qu’il va utiliser. Les questions de secret
professionnel se gèrent entre clients et fournisseurs. Cela dit, je note que trop souvent les dossiers
mis à l’enquête publique sont incomplets en raison justement du secret professionnel. Le ministère
demandera au préfet et à l’inspection des installations classées de veiller à ce que la notion de secret
professionnel ne soit pas utilisée de manière abusive. Par ailleurs, nous pourrions réfléchir, y
compris au niveau du CDH, à une habilitation particulière pour l’examen des points qui ne peuvent
être divulgués.

Thierry MICHELON

Quand les normes ne sont plus adaptées à l’état des connaissances, quel guide d’action pouvons-
nous fournir ? La norme n’est pas une fin en soi et ne peut servir de prétexte pour s’exonérer de
toute étude sanitaire. Nous pouvons toujours demander la révision des normes. Cela s’est par
exemple passé pour le plomb. Cette question évoque d’autres thèmes, et notamment le
cloisonnement entre le travail et l’environnement. L’environnement, ce qui dépasse donc les limites
du site, donne lieu à un véritable partenariat entre les deux ministères au niveau national. Certes, des
conflits ont pu exister mais la volonté de travailler de concert est indéniable désormais. Au niveau
local, chacun a sa place. L’Inspection et les DDASS ont un rôle à jouer, sur un champ assez vierge.
Tout est à construire ou presque depuis 2000. Les DDASS doivent devenir des spécialistes de la
lecture critique – non de la réalisation - des aspects sanitaires des études d’impact.
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Didier GAUTHIER

Un intervenant parlait de la concurrence entre la DGS et la DPPR. Peut-être que nous profiterons
tous d’une saine émulation entre ces deux directions !

L’utilisation des meilleures techniques disponibles nous renvoie au dilemme traditionnel entre
risque admis et risque subi. Finalement, les rejets de l’établissement feront partie d’un cocktail,
celui-ci ayant pour origine une partie de risques admis. Et je n’ai pas parlé de l’automobile.

Les fiches de données de sécurité sont un sujet majeur. Les industriels doivent progresser dans ce
domaine et revoir leurs relations avec leurs fournisseurs.

William DAB

Nos débats montrent que les spécialistes que nous sommes peuvent développer un langage
commun autour du risque. Mais ce que nous entendons n’est pas entièrement cohérent, et
heureusement. Nous sommes en effet devant des sujets économiques, scientifiques et sociaux
d’une grande complexité. Les points de vue sont différents, ne serait-ce parce que les professionnels
des sciences de la santé voient une partie du phénomène, les pouvoirs publics, les experts et les
acteurs du process industriel également. Il serait donc étonnant que nous parvenions
immédiatement à une vision unique ! La meilleure garantie que l’on peut offrir au pays est la
diversité d’expression des points de vue.

Mais les acteurs doivent se parler et s’écouter. Des lieux d’arbitrage sont en outre nécessaires car
des règles du jeu sont impératives pour fonctionner. De ce point de vue, nous sommes je crois sur le
bon chemin. Encore faut-il que la population soit bien informée. L’accord entre spécialistes ne suffit
certainement pas.
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Risque attribuable ou risque cumulé
Exemple d’une UIOM

Atelier 1

Participaient à l’atelier :

E. BURGEI, DDASS de la Seine et Marne
C. SALVIO, DDASS de la Seine et Marne
I.NICOULET, DGS
H.VANLAER, DPPR
D.BARD, ENSP
V. NEDELLEC, Sté V. NEDELLEC
M.MARCEL, INERIS.

Les débats ont été animés par G. AUBURTIN, CNAM –IHIE.

I. Exposé introductif : exemple d’une UIOM

E. BURGEI et C. SALVIO

1. Historique du dossier

a. Le projet initial

Ce dossier concerne un projet de remplacement d’un incinérateur, datant de 1976, traitant
30 000 tonnes de déchets par an. Il s’agit d’une structure vétuste, en aucun cas conforme aux
normes européennes. Elle doit donc être remplacée par une usine d’incinération d’ordures
ménagères, conformes aux normes actuelles, capable de traiter 125 000 tonnes de déchets par an.
Cette usine doit être construite sur le même site.

Les enjeux de ce projet sont tout à fait classiques, dès lors qu’il est question du traitement des
ordures ménagères. Il s’agit notamment :

• enjeux chronologiques
 Le traitement des déchets doit en effet respecter une chronologie précise.

• enjeux économiques
 Il est prévu que la nouvelle usine traite les déchets d’une cinquantaine de communes, et non
plus d’une vingtaine, comme auparavant.
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• enjeux patrimoniaux
 L’usine devant être construite sur une zone résidentielle, la valeur des terrains peut s’en trouver
diminuée.

• enjeux paysagers
Le centre du village voisin est en effet classé monument historique. De plus, l’usine est placée
en bordure d’une zone verdoyante.

b. L’intervention de la DDASS

Les services environnementaux et sanitaires de la DDASS n’ont été saisis de ce dossier que deux
semaine avant que ne se réunisse le comité départemental d’hygiène. Il a toutefois fallu pour cela
qu’une association de médecins d’une commune voisine alerte nos services.

Je précise toutefois qu’en mai 2000, la DDASS avait émis un avis favorable sur le volet sanitaire
d’étude d’impact. De plus, le bilan sur l’état des connaissances à partir des données
épidémiologiques et de l’évaluation quantitative des risques avait été réalisé. Un état initial succint
avait également été réalisé. La description de la population avait été conduite à partir des deux
derniers recensements INSEE. Enfin, la caractérisation des risques avait été déterminée à partir de
données bibliographiques faisant référence en la matière.

c. L’alerte de l’association de médecins

En septembre 2000, une association de médecins d’une commune voisine a adressé un dossier à la
préfecture, lequel faisait état d’observations cliniques relatant une augmentation de pathologies
respiratoires et cutanées. Les médecins demandaient en particulier que le Préfet applique à ce dossier
le principe de précaution. Ils recommandaient par conséquent au Préfet de donner un avis
défavorable et de ne pas suivre les avis favorables des autres administrations.

Le Préfet choisit cependant de suivre l’avis de ces dernières et résolut de donner un avis favorable. Il
a toutefois accepté de confier à la DDASS la mission de déterminer les risques sanitaires aux abords
de l’usine actuelle. La DDASS a fait appel à l’institut de veille sanitaire en tant que soutien
technique.

d. La suite des évènements

En janvier 2001, les services de la DDASS ont rencontré l’IVS, laquelle lui propose d’appliquer
deux méthodologies d’approche complémentaires :

• une méthodologie d’approche médicale ;
• une méthodologie d’approche environnementale.
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2. Les deux méthodologies d’approche

a. L’approche médicale

La priorité était de parvenir à matérialiser la plainte des médecins. Il s’agissait donc de décrire les
pathologies, de déterminer leur nombre, de localiser leur lieu de survenue et de définir leur
antériorité. Il fallait en outre, bien évidemment, établir le rapport entre ces pathologies et la
proximité de l’usine.

Il fallait également établir l’existence d’un problème de santé publique sans préjuger de la cause de
ce problème. Je précise que mon rôle, en tant que responsable de la veille sanitaire départementale,
est, entre autres, de repérer les anomalies concernant la santé des populations.

Le troisième objectif concernait l’action pédagogique devant être faite auprès des professionnels de
santé ayant alerté les services de la préfecture et recommandé l’application du principe de
précaution. Il fallait donc les inciter à mener leur action à son terme. Une rencontre entre les
médecins de l’association, les médecins et les ingénieurs de la DDASS, et un épidémiologiste de
l’INVS a été organisée à cet effet dans la commune concernée. Cette rencontre a permis d’établir
que les deux tiers des médecins pétitionnaires résidaient dans la commune en question, sans
toutefois y exercer leur activité professionnelle.

Au moment de dresser la liste des symptômes observés, les médecins ont avoué les avoir définis en
fonction de données subjectives. Ils avaient ainsi noté une augmentation alternative des symptômes
respiratoires ou cutanés, en fonction des changements météorologiques, ce qui malheureusement ne
nous a pas paru suffisant pour entamer une véritable étude épidémiologique. Les médecins assistant
à la réunion ont néanmoins proposé de mener une action auprès de leurs confrères, afin que ceux-ci
s’efforcent de relever les cas significatifs. Nous avons accepté cette proposition, tout en exigeant
qu’une définition de cas soit préalablement établie. Après 6 mois, nous avons malheureusement dû
déplorer que ces médecins n’avaient pas mené cette action à son terme. Les courriers de relance du
médecin initiateur auprès de ces confrères restaient en outre sans réponse.

Nous ne pouvons donc que constater une réelle absence de culture commune. Le médecin de santé
publique éprouve de grandes difficultés à associer ses confrères aux études épidémiologiques. Ces
médecins éprouvent en effet des difficultés à associer des pathologiques à des toxiques ou à des
activités précises. Ils témoignent d’une certaine intuition du risque cumulé, tout en faisant l’impasse
sur le risque attribuable. Ainsi, leurs principaux griefs portent sur la seule présence de l’usine. Ils
réclament l’application impérative du principe de précaution, sans pourtant être réellement en
mesure de faire le lien entre la présence de l’usine et celles de pathologies spécifiques.

b. L’approche environnementale

L’approche environnementale fut plus heureuse que l’approche médicale. Le premier objectif de
l’ingénieur du service environnement était de parvenir à visualiser les zones polluées « toutes
causes » autour du site. Il souhaitait également déterminer la part attribuable de l’usine
d’incinération dans le domaine actuel. Enfin, il désirait agir en tout transparence et mener des
actions de communication selon ce principe.



Séminaire Evaluation de l’impact des installations classées sur la santé des populations

Paris, le 22 janvier 2002 34

D’autres sources d’émissions ont ainsi pu être recensées sur la zone en question :

• un incinérateur de déchet d’activité de soin (fermé à la fin de l’année 2000) ;
• un habitat collectif ;
• une source de géothermie ;
• une infrastructure routière importante ;
• une zone industrielle comprenant une centaine de PME.
c. La situation actuelle

L’étude environnementale est aujourd’hui en cours. Un montage financier adéquat a permis de
garantir l’indépendance financière et la crédibilité de l’étude. De son côté, l’étude médicale est
bloquée. La question de la prise en compte du risque cumulé reste par conséquent ouverte.

Débat avec la salle

De la salle : Jean-Paul EDIN (Association Robin des Bois)

Avez-vous mené d’autres études auprès d’autres incinérateurs en France ? Existe-il un organe de
partage de l’information entre les différentes administrations devant statuer sur ce genre de cas ?

C. SALVIO

Plusieurs études ont été menées dans les environs de Besançon ou de Grenoble. Elles n’ont
cependant pas réellement permis de démontrer des liens de cause à effet. Les différentes DDASS
partagent néanmoins une préoccupation commune à l’égard des incinérateurs.

De la salle : Claire METAYER (représentante associative au Conseil Supérieur des Installations
classées)

L’étude « impact » de la nouvelle installation a t-elle dressé un état initial des dosages dans les sols
environnants ?

C. SALVIO

Non. Aucune mesure de dosage n’a été effectuée.

De la salle : Guy LARUCHE (Médecin inspecteur dans le Val D’Oise)

Quelle est la définition précise de l’expression « risques attribuables » ?
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Denis BARD

Avant de parler de risques attribuables, au sens épidémiologique du terme, il est important d’établir
un lien causal. Il s’agit également de définir un degré de contamination, attribuable à une installation.
J’hésite néanmoins à m’aventurer sur ce terrain, car il est plus du ressort d’un ingénieur.

De la salle : Louis CAYEUX (FNSEA)

Il ne me paraît pas pertinent d’opposer risque attribuable et risque cumulé. Par exemple, dans le
domaine de l’agriculture, il existe des risques cumulés, lesquels sont néanmoins directement
attribuables à l’agriculture. La principale difficulté tient dans l’identification la source de ces risques.

Pour en revenir à l’étude qui nous intéresse, pensez-vous que la réponse de l’administration aurait
été la même si la plainte avait été émise par des simples particuliers plutôt que par des médecins ?
Envisagez-vous, par ailleurs, de mener une étude sociologique, en parallèle à l’étude en cours ?
Vous paraît-il possible que des notables, par exemple, veuillent défendre des intérêts d’une autre
nature, à travers ce refus de voir installer une nouvelle usine de traitement des déchets ?

De la salle

L’évaluation et la caractérisation des risques doit prendre en compte l’installation telle qu’elle est au
temps présent et telle qu’elle sera dans l’avenir. Nous pouvons donc être confrontés au problème du
dépassement de la valeur repère de risque. Telle est la problématique du risque attribuable et du
risque cumulé. De notre côté, notre rôle est d’aider les décideurs et l’administration à se forger une
opinion en toute connaissance de cause, afin d’aboutir à une bonne décision.

De la salle : Louis CAYEUX (FNSEA)

Nous sommes confrontés à la même difficulté dans le domaine de l’agriculture, puisque nous
essayons de travailler par bassin versant par zone, tout en tenant compte des effets cumulatifs. Il
s’agit de savoir si d’un côté, la responsabilité personnelle est mise en cause, ou si au contraire, la
responsabilité collective doit être mise en avant.

C. SALVIO

Je dois dire que, de mon côté, j’aurais réservé la même réponse à toutes autres associations que celle
des médecins, mentionnée précédemment. Je précise toutefois que cette demande des médecins
nous a été transmise par la préfecture. Sans cela, je doute que nous aurions pu en avoir
connaissance. Je précise néanmoins que je m’attendais à voir les médecins un peu plus actifs qu’ils
ne l’ont été en réalité.
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I.NICOULET

Par ma courte expérience à la direction générale de la santé, j’ai l’impression pour qu’une plainte
justifiée ou non soit prise en compte il faut qu’elle soit relayée par des personnes influentes.

G. AUBURTIN

Pensez-vous, par ailleurs, qu’une telle démarche puisse être motivée par un souci de défense
patrimoniale ?

C. SALVIO

Tout à fait. J’ajoute que ce département est par ailleurs au cœur d’enjeux politiques récurrents.

I.NICOULET

Je voudrais revenir à la question des risques cumulés. Je précise que dans ce domaine, le ministère
de la Santé tente d’adopter une approche de santé publique complémentaire à celle du ministère de
l’Environnement. Nous nous efforçons de centrer notre action autour de l’individu et de la
population, en développant la prise en compte du risque cumulé auquel la population peut être
exposée. Le risque cumulé est le risque pour les populations lié à des actions combinées passées,
présentes et futures donc de manière simplifiée à d’autres projets. Cette approche nécessite de
considérer les risques inhérents aux bassins industriels plutôt qu’aux industries particulières. Elle
élargit l’évaluation de l’impact dans le temps et dans l’espace. De ce point de vue, il est probable
que nous aurons à prendre en compte certains problèmes réglementaires et méthodologiques.

G. AUBURTIN

Je vous propose à présent d’orienter notre discussion vers les autres situations faisant référence aux
risques attribuables ou aux risques cumulés.

De la salle : Agnès ALEXANDEBIRD (DASS de l’Isère)

La construction de toute nouvelle usine est généralement mal perçue sur le plan environnemental.
De plus, de tels projets doivent impérativement tenir compte du contexte socio-économique de leur
région d’implantation. L’effet cumulé de l’existant est en effet très souvent ignoré, ce qui n’est pas
sans poser de nombreux problèmes.

De la salle : Edmond CHAUSSEBOURG (Compagnie Nationale de Commissaires Enquêteurs)

Je pense qu’il est tout à fait regrettable qu’un point-zéro ne soit pas établi comme barème pour la
détermination du risque attribuable. Il faut en outre se donner les moyens de définir les
responsabilités de chacun des acteurs de ces différents projets. Ne pensez-vous pas, par ailleurs,
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qu’il puisse être justifié de mener de telles études dans d’autres sites abritant d’anciennes
installations ?

De la salle : Pierre VOLTNER (Président du Conseil Supérieur des Installations Classées)

Je signale qu’une enquête épidémiologique est sur le point d’être menée autour de l’incinérateur
d’Albertville. Je pense néanmoins que les ministères de l’Environnement, de la Santé et de
l’Agriculture devraient s’associer pour mener une grande étude épidémiologique consacrée au passif
des incinérateurs.

Hervé VANLAER

Il est certain que l’absence de point zéro est regrettable. Je signale néanmoins que les arrêtés
préfectoraux autorisant la construction d’usines d’incinération d’ordures ménagères
s’accompagnent de plus en plus de prescriptions demandant de réaliser un état initial de la situation.
Des prélèvements sont ensuite effectués plusieurs fois par an, afin d’évaluer l’impact de la nouvelle
usine sur l’environnement. Il faut par ailleurs rappeler que pendant longtemps, un certain nombre de
ces unités industrielles n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. Toutefois, les normes
d’émissions, telles qu’elles sont définies par la directive de décembre 2000, rendent les risques
sanitaires très faibles. Je pense par conséquent que la principale difficulté à laquelle sont confrontées
les usines d’incinération concerne essentiellement la mise en conformité aux normes en vigueur.

Denis BARD

Il me paraît utile de revenir sur le rôle respectif de l’épidémiologie et de l’évaluation des risques. Je
pense qu’une surveillance épidémiologique, aussi pointilleuse soit elle, ne peut mettre en évidence
que des risques très élevés. Elle agit en outre dans une dimension rétrospective. A l’inverse,
l’évaluation des risques suppose une projection prospective des conséquences de telle ou telle
implantation d’usine. L’une et l’autre se complètent toutefois relativement bien.

De la salle

Ne pensez-vous pas que la terminologie de « risque attribué » puisse permettre de désigner le
facteur d’aggravation de la pollution, même s’il est possible de considérer que le risque cumulable
exerce dans ce domaine une grande responsabilité ? Imaginons par exemple une usine « propre »,
dont la pollution serait minimale, située dans un milieu industriel pollué, à la limite de la saturation.
Faudra-t-il interdire la construction de la nouvelle usine, ou bien au contraire inciter les industriels
déjà présents à diminuer la pression qu’ils exercent sur l’environnement ? Cette question me paraît
renvoyer au problème de la responsabilité partagée.
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G.AUBURTIN

Il est certain que le problème du risque cumulé et du risque accumulé renvoie à la notion de la
« goutte d’eau qui fait déborder le vase ».

De la salle : Georges ALVADO (Médecin inspecteur en Iles et Vilaine)

Ne faudrait-il pas également parler de risque « acceptable » ?

De la salle : Dominique DARMENDRAIL (BRGM)

Je travaille dans le domaine de la protection des eaux souterraines. La prise en compte du risque
accumulé, du risque attribué et du risque acceptable est particulièrement propice à toute étude
menée dans ce secteur de recherche. Nous devons, par exemple, définir des niveaux de risques
acceptables, déterminés en fonction du risque individuel. Cette exigence nous pousse à développer
une double approche : une approche site par site et une approche cumulée, prenant en compte
l’ensemble des sources de dangers possibles, permettant d’évaluer les risques sur l’ensemble du
bassin.

De la salle

Je ne vois comment nous allons pouvoir nous soustraire aux autorisations historiques attribuées à
des bassins industriels depuis des décennies. Je pense que dans de tels cas, la prise en compte du
risque cumulé me paraît à la fois indispensable et fort difficile à définir.

De la salle : France ECKHARD (Taw Environnement)

Comment, par ailleurs, peut-il être possible de maîtriser les comportements individuels des
personnes pour lesquelles nous cherchons à déterminer la soumission au risque d’exposition ?

De la salle : Marielle SCHMITT (Ingénieur Sanitaire SMIR de l’EST)

Pensez-vous qu’il puisse être possible de définir deux approches ? Il ne me paraît pas possible
d’installer sur tous les sites des réseaux d’instruments de mesure de la pollution. En revanche, nous
pouvons imaginer que les études d’impacts permettent d’établir des barèmes, capables de mesurer
et de confronter entre les différents niveaux de risques acceptables. Pensez-vous que
l’administration puisse prendre l’initiative dans ce domaine ?

Vincent NEDELLEC

Il est certain que nous devons réunir des informations sur les habitudes de vie des personnes
soumises à une exposition à la pollution. Deux approches sont possibles : une approche
bibliographique, et une approche reposant sur les enquêtes de population. Je doute néanmoins que
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la seconde solution soit la plus pertinente, car les résultats de ces enquêtes varient peu par rapport
aux données nationales.

Les demandes de renouvellement d’autorisation d’exploitation exigent de prendre en compte la
situation initiale. Il n’y a pas de raisons d’imposer à un nouveau arrivant des normes différentes de
celles auxquelles sont soumis les industriels déjà implantés sur un site, car cela irait à l’encontre du
principe d’équité. Il est cependant évident que chaque situation est différente. Il me semble
néanmoins que les progrès actuels de la méthodologie permettent d’intégrer les particularités de
chaque situation. La question de la prise en compte du risque accumulable n’a cependant pas été
réellement résolue à l’heure actuelle.

Isabelle NICOULET

Je pense que le choix d’une implantation appartient aux industriels. Il me paraît donc logique qu’ils
cherchent à connaître les données de l’environnement dans lequel ils projettent de s’implanter. Il me
paraît également logique qu’ils réalisent eux-mêmes des prélèvements, afin de réaliser les bilans
initiaux si les informations existantes sont insuffisantes.

Vincent NEDELLEC

Je ne crois pas qu’il faille s’arrêter aux limites de l’installation. Il faut savoir aller au-delà du risque
individuel, quelles que soient les difficultés. Telle me paraît être la responsabilité des industriels,
quittent à ce qu’ils s’organisent entre eux. Il me semble par ailleurs que le contexte local doit être
examiné avec attention, afin de déterminer les conditions et les exigences propres à toutes nouvelles
implantations industrielles.

De la salle : Stéphane GILLET (Renault)

Je rappelle que la directive cadre sur l’eau définit la méthodologie permettant d’obtenir un bon état
écologique des eaux. Elle prévoit de procéder à un état des lieux à un horizon de 5 ans. Il me semble
donc que l’Etat prend ses responsabilités dans ce domaine. Pourquoi donc ne pas adopter la même
attitude en ce qui concerne l’état de l’air ?

Claire SALVIO

Il est certain que nous ne sommes encore qu’au début d’un processus qui mérite d’être poussé à son
terme.

Vincent NEDELLEC

Je ne suis pas favorable pour ma part à laisser les industriels libres de régler le problème par eux-
mêmes. Il me semble que dans ce domaine, un arbitrage public est nécessaire. Il faut notamment
établir des règles du jeu tout à fait précises.
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De la salle

Je pense que le niveau de risque attribuable doit être conditionné à l’état sanitaire de la population
considérée. Or il appartient aux pouvoirs publics de mesurer le niveau de santé des populations. Je
ne pense donc pas que toutes les responsabilités doivent reposer sur les épaules des seuls
industriels.

G. AUBURTIN

Je vous remercie. Je vous propose de clore ici notre débat.
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Problématique des valeurs toxicologiques de référence

Atelier 2

Participaient à l’atelier :

Frédéric DOR, toxicologue, Institut de veille sanitaire
Corinne SILVESTRI, inspecteur des installations classées, DRIRE Franche-Comté
Huguette DESCHARIAUX, toxicologue, Direction générale de la santé
Nathalie BONVALLOT, toxicologue, Institut de veille sanitaire
Annick PICHARD, toxicologue, INERIS
Christian BEAU, DPPR
Anne DELORRAINE, médecin épidémiologiste, CAREPS
Didier PICHET, ingénieur environnement sécurité, Solvay.

Frédéric DOR

En France, la réflexion sur les valeurs toxicologiques de référence est encore balbutiante. Il n’existe
pas d’agence chargée de construire ces valeurs. De plus, la toxicologie n’est pas enseignée dans une
optique d’évaluation des risques. Cela rend donc difficile la compréhension des méthodes utilisées
pour élaborer ces valeurs. Pourtant, l’évaluateur de risques doit être capable de donner une
dimension de santé publique à ses décisions. Tel est l’un des sujets dont nous allons parler durant
notre atelier.

I. L’exemple de Solvay

Corinne SILVESTRI

En préambule à cet atelier, il nous a été demandé de vous présenter un cas concret que nous avons
traité en 1999. Le dossier concerne la plate-forme chimique de Solvay, à Tavaux, dans le Jura, et
plus particulièrement la fabrication de polychlorure de vinyle (PVC), dont les procédés mettent en
œuvre le chlorure de vinyle monomère (CVM).

La plate-forme chimique de Solvay est l’une des plus importantes de France. Elle a été créée en
1930 et s’étend sur près de 200 hectares. Elle emploie près de 2 600 personnes et fabrique des
produits chimiques et des matières plastiques, dont 300 000 tonnes de PVC.

La fabrication de PVC a fait l’objet de deux autorisations, en 1979 et 1985. Des évolutions
successives ont porté sa capacité de 250 à 280 000 tonnes par an. En 1999, Solvay a sollicité une
autorisation pour la porter à 310 000 tonnes par an. L’inspection des installations classées à jugé
nécessaire de soumettre cette autorisation à une procédure d’autorisation préfectorale, assortie d’une
enquête publique.
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Les principaux rejets induits par la fabrication de PVC concernent les émissions atmosphériques de
CVM. Cette substance est classée dans la rubrique 1412 de la nomenclature sur les installations
classées (« gaz extrêmement inflammable »). Elle est par ailleurs classée cancérogène de catégorie I.
Il s’agit d’un cancérogène génotoxique, ce qui signifie qu’il n’existe pas de référence seuil
permettant d’évaluer la relation entre dose d’exposition et effet.

Pour une substance de ce type, le risque résiduel est exprimé en probabilité de survenue d’un
cancer, dit également « excès théorique de risque ». Or le niveau acceptable de cet excès théorique
n’était à l’époque pas défini au plan national (il a depuis été fixé par une circulaire ministérielle à 10-
5, soit 1 cas de cancer sur 100 000).

Il n’existe pas de valeur de référence seuil pour le CVM. Toutefois, dans une publication de 1987
relative à la qualité de l’air, l’OMS a retenu une concentration de 21 µg par m3 pour un excès
théorique de risque de 10-5 (une circulaire ministérielle a ramené cette concentration à 10 µg par
m3).

Le premier dossier déposé par Solvay a été jugé non recevable. Son approche des expositions était
en effet exclusivement fondée sur l’analyse de relevés atmosphériques opérés autour du site depuis
plusieurs années. D’autre part, la seule valeur de référence retenue était la valeur maximale
d’exposition utilisée dans le cadre de la protection du travail, pondérée toutefois par la durée
d’exposition.

Des compléments ont alors été demandés par l’inspection des installations classées, notamment une
caractérisation des flux rejetés et des conditions de diffusion, puis une quantification mathématique
des expositions. La société a t été invitée à s’appuyer sur des valeurs toxicologiques de référence
autres que la seule valeur maximale retenue dans le cadre de la protection du travail, à positionner
les émissions de CVM vis-à-vis des règlements en vigueur et de conformer ses installations aux
meilleures techniques disponibles. Enfin il lui a été demandé de mieux communiquer autour du
caractère cancérogène sans seuil de cette substance.

Didier PICHET

Suite à ces recommandations, nous avons tout d’abord cherché à caractériser les émissions gazeuses
de nos installations (émissions canalisées continues, discontinues, diffuses ou fugitives) et à en
évaluer le flux. Puis nous avons comparé ces données aux valeurs retenues par la réglementation,
ainsi qu’à celles obtenus grâce aux meilleures technologies disponibles. A l’aide de nos relevés,
nous avons ensuite étudié les effets de ces émissions sur l’environnement. Nous avons également
fait une étude de dispersion. Il nous a alors fallu choisir une valeur acceptable pour la santé humaine
et nous avons proposé un excès théorique de risque de 10-4.

En 1999, une erreur humaine a provoqué durant deux heures une émission de chlorure de vinyle
dans l’atmosphère évaluée entre 1 et 6,1 tonnes. Les teneurs en VCM ont été évaluées à 200 ppm
dans l’établissement et entre 10 et 20 ppm en limite d’établissement. Nous avons réalisé une étude
de dispersion, qui a conclu à une dispersion probable de 3 à 5 ppm, n’ayant pas excédé 50 à 80 ppm
et limitées aux premières zones habitées situées sous le vent (distantes de 1 350 mètres). Au final,
les effets de cette émission sur la population ont été jugés négligeables.
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Les principaux problèmes que nous avons rencontrés durant nos études tiennent au fait que les
seuils limites de certaines substances, comme le chlorure de vinyle, ne sont pas définis (mais une
circulaire ministérielle est parue depuis sur le chlorure de vinyle). Nous manquons par ailleurs de
renseignements bibliographiques pour d’autres substances. Nous manquons enfin de données sur
les synergies possibles entre plusieurs substances émises en flux variables.

Corinne SILVESTRI

Un nouveau dossier a été déposé en février 2000. L’enquête publique n’a pas suscité de remarques.
La DDASS a émis un avis dans lequel elle estimait que les concentrations mesurées et estimées
restaient inférieures aux références retenues par l’industriel et le CDH a émis un avis favorable.

A la lumière de cette expérience, on est en droit de se demander si le contexte réglementaire est
suffisamment défini. Il n’existe par exemple pas d’excès de risque théorique acceptable et de valeur
seuil de référence pour certaines substances, les conditions de sommations des effets des substances
cancérogènes ne sont pas arrêtées, la nomenclature des installations classées n’exprime pas le
caractère cancérogène des substances. On peut par ailleurs se demander s’il est possible de
conserver de façon pérenne deux référentiels de valeurs seuils, l’un pour la protection des
travailleurs, l’autre pour la protection des riverains (conditions d’élaboration des valeurs et
d’extrapolation pour passer de l’une à l’autre). Nous savons également que notre connaissance
évolue. Comment alors utiliser, conclure autour de résultats d’études qui restent fonction des
données scientifiques du moment? Ne faudrait-il pas les réactualiser régulièrement ? Comment
enfin prendre en compte le caractère cancérogène des émissions accidentelles ?

II. Les méthodes de construction des valeurs toxicologiques de référence

Nathalie BONVALLOT

Les valeurs toxicologiques de référence définissent le lien entre une exposition à une substance
toxique et l’occurrence d’une pathologie parmi la population. Elles sont construites pour un effet,
une voie et une durée d’exposition spécifiques. Elles sont construites à partir des relations dose-
réponse.

Il existe deux méthodes de construction pour les valeurs toxicologiques de référence : l’une pour les
substances à effets de seuil (les substances non-cancérogènes), l’autre pour les substances sans
effets de seuil (les substances cancérogènes). Avec la première méthode, la valeur toxicologique de
référence est exprimée par un niveau d’exposition de sécurité acceptable. Avec la seconde, elle est
exprimée par un excès de risque unitaire.

Il existe d’autres valeurs toxicologiques de référence dans le monde, mais leur mode de
construction est relativement identique. Tous les organismes qui élaborent des valeurs
toxicologiques de référence utilisent en effet la même méthode : ils déterminent une dose critique à
partir des données expérimentales disponibles puis appliquent des facteurs d’incertitude et réalisent
des extrapolations. En fait, les critères de sélection des valeurs toxicologiques de référence
dépendent surtout de la notoriété de l’organisme producteur, de la fréquence de leur mise à jour, de
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la transparence de la démarche de construction utilisée, de l’adéquation des scénarios d’exposition
et de l’éventuelle utilisation de données humaines. Les valeurs sélectionnées sont aussi souvent les
plus conservatrices pour la santé.

III. Emission accidentelle des substances chimiques - La fixation des seuils de
toxicité dans le cadre de la maîtrise de l’urbanisation

Annick PICHARD

1. Les enjeux toxicologiques

En général, en cas d’émission accidentelle, l’exposition est unique, la voie d’exposition principale
est la voie respiratoire, les effets toxiques aigus sont létaux et irréversibles et la durée d’exposition
est inférieure à 1 heure.

Dans le cadre de la maîtrise de l’urbanisation, on retient deux types de seuils : le seuil des effets
létaux (SEL) et le seuil des effets irréversibles (SEI). La méthodologie de fixation des seuils des
effets létaux a été adoptée le 3 mai 2001 par un groupe de consensus.

2. Processus de décision

En France, un groupe de consensus propose des seuils de toxicité dans le cadre de la maîtrise de
l’urbanisation. Malheureusement, il n’existe aucune instance de ce type au niveau européen et un
projet a été déposé dans de sens par l’INERIS en 2001.

3. Le cas du CVM

Le CVM est une substance exemplaire. Le CVM n’a en effet pas fait l’objet d’un examen au niveau
international. Il s’agit pourtant d’une substance toxique systémique et d’un cancérogène avéré chez
l’homme pour des expositions répétées à long terme. Mais les données ne sont pas suffisantes pour
fixer un seuil des effets irréversibles autres que l’effet cancérogène. On peut donc se demander
comment prendre en compte l’effet cancérogène de cette substance. Cette question est actuellement
à l’étude en France et nous espérons qu’elle le sera bientôt aussi au niveau européen.

IV. Débat

Eric VINDIMIAN, INERIS

Je pense que nous devrions abandonner le « dogme » du seuil toxicologique de référence. Plutôt
que de parler de seuil toxicologique de référence, nous devrions plutôt parler de distribution de
probabilités.
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Il me semble par ailleurs qu’une distinction devrait être faite entre les toxiques qui entraînent des
effets irréversibles et ceux qui ont des effets réversibles. Je pense que les systèmes de valeurs
toxicologiques de référence devraient être reconstruits sur ce paradigme.

Henri MONNERON, Colas environnement et recyclage

L’exemple de Solvay me semble remarquable. Suite au rejet accidentel de 1999, Solvay a en effet
réalisé des mesures sur 12 000 points, ce qui a permis d’obtenir des évaluations fiables. Mais il reste
toujours difficile de communiquer sur un tel sujet car nous manquons de données sûres. Nous
devons donc prendre l’habitude de ne communiquer que sur des valeurs dont nous sommes
vraiment sûrs.

Corinne SILVESTRI

En matière d’évaluation d’effets sur la santé, compte tenu de l’approche très scientifique,
mathématique retenue et affichée, il faut effectivement être attentif à faire état de conclusions
fonction du « niveau de connaissances du moment » et ne pas occulter les incertitudes.

Frédéric DOR

Je souhaiterais revenir sur la question des substances à seuil d’effet et des substances sans seuil
d’effet. Il existe toujours des contre-exemples, tant pour les unes que pour les autres. Certaines
personnes fument toute leur vie sans jamais développer un cancer. D’autres sont condamnées dès
leur première cigarette. Il existe aussi des effets non-cancérogènes pour lesquels nous ne sommes
pas sûrs qu’il existe un seuil.

L’avancée des connaissances actuelles nous montre que nous ne pouvons plus seulement raisonner
en termes d’effets cancérogènes ou non-cancérogènes. Le problème, c’est que nous avons peu
d’études épidémiologiques sur les valeurs toxicologiques de référence et que nous nous appuyons
beaucoup sur des études expérimentales réalisées sur des animaux. Or les conditions de ces
expérimentations ne nous permettent pas de tout comprendre. Nous sommes donc obligés de faire
des extrapolations et la notion de seuil devient bien souvent une valeur de risque acceptable. De
nouvelles méthodes se développent, comme celles de la benchmark dose, mais elles ne peuvent être
employées que dans les domaines où nous disposons d’observations. Il nous reste donc encore du
travail avant d’aller plus loin.

Patrick BESNIER

Avons-nous les moyens d’évaluer les interactions entre substances ?
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Anne DELORRAINE

Il s’agit d’un problème complexe. On considère en effet que l’on peut additionner les risques de
substances différentes s’ils entraînent les mêmes effets et si elles ont le même mode d’action. Nous
avons donc très peu de données sur l’interaction de mélanges complexes.

Monsieur DUVAL-ARNOULD, Saint-Gobain

Quand une substance fait l’objet de différentes classifications, à laquelle vous référez-vous ? Que
faites-vous par ailleurs si cette substance est classée comme cancérogène par une agence et comme
non-cancérogène par l’Union européenne ?

Frédéric DOR

L’évaluation de risques n’a pas de frontières. Lorsque nous évaluons des risques, nous sommes
donc amenés à rechercher l’ensemble des sources de connaissance et à en évaluer la qualité et s’il
existe un écart notable entre les classifications des agences, nous en revenons alors aux études sur
lesquelles elles sont fondées.

Une intervenante

Les systèmes de classification des organismes sont certes différents mais, dans les faits, les écarts de
classification sont rares.

De la salle

Où en sont les recherches sur les risques cutanés par voie gazeuse ?

Frédéric DOR

A ma connaissance, nous n’avons aucune donnée sur ce sujet. La réflexion ne fait que commencer.



Séminaire Evaluation de l’impact des installations classées sur la santé des populations

Paris, le 22 janvier 2002 47

Polluants multiples, choix des traceurs

Atelier 3

Participaient à l’atelier :

J.P GAILLARD, DRIRE Pays de Loire
P.A CABANES, EDF
Dr LEVY, RHODIA
C. BOUDET, INERIS
J. LE MOAL, DGS
A. LEPLAY, RHODITECH
M. RICO, DPPR

Jean-Pierre Gaillard, DRIRE Pays de Loire

Exemple de la centrale EDF de CORDEMAIS en Loire Atlantique
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La centrale EDF de CORDEMAIS

3.5 millions de MWh

soit 20 % de la production du parc thermique d’EDF

  Tranche 1= 510 MW charbon (1970 mod 80)

Tranche 2= 700 MW fuel (1976)

Tranches 4 et 5 = 2X600 MW charbon(1983 et 1984)

Parc à charbon de 600 000 tonnes

Stockage de fuel de 235 000 m3

Émissions atmosphériques de la centrale de CORDEMAIS

NOx =9600 t/an As = 100 kg/an

SO2 =7502 t/an Poussières = 315 t/an

 HCl = 514 t/an

 COV = 78 t/an   (source=TGAP2000)

HAP =10 kg/an (évaluations EDF sur une base de 8500 h de fonctionnement)

La désulfuration des fumées

2000 : réduction de 90 % des émissions de dioxyde de soufre grâce à un lavage des gaz par une
solution d’eau et de calcaire

Le groupe de travail GIC du MATE

- Faire l’inventaire des émissions d’une centrale fonctionnant au charbon

- Choisir des « traceurs » (polluants significatifs)

- évaluer le risque sanitaire des traceurs

- proposer un outil méthodologique aux exploitants, bureaux d ’études et inspecteurs confrontés à
une étude santé GIC.

Participants : Exploitants, INERIS, MATE
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La démarche

1ère étape : Approche théorique exhaustive

 L’exploitant

- recense les polluants théoriquement présents à l’émission d’une GIC à partir de la bibliographie
internationale

- décrit la toxicité des produits inventoriés à partir de bases de bases de données.
(IRIS,ATSDR,TERA,OMS,EINECS)

- fournit les flux annuels, les flux (max et moy) journaliers et les concentrations mesurées à la
cheminée pour le SO2,NOX,Ps et CO

- effectue des mesures complémentaires et fournit des estimations de certains rejets

- Collecte les données du réseau de mesures de la qualité de l ’air.

* Plus de 50 polluants recensés   

SO2,NOx,CO,Poussières

     Métaux toxiques

         HAP et COV

           Éléments radioactifs ….

2de étape : tri nécessaire, réflexion sur « traceurs potentiels de risque »

selon les flux rejetés

selon une approche qualitative et quantitative                                          

la nocivité

le mode de contamination

la stabilité

l’existence de valeur de référence        selon des critères subjectifs (ex: la perception sociale…).
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le groupe a ainsi proposé de ne pas retenir

    Cu et Zn: faible écotoxicité

    CO et CO2: pas d ’impact

    Antimoine: quantité négligeable

    SO2 écarté (à ce stade) au profit du NO2 plus toxique

    Cr (Cr 3+): non toxique pour l’homme

Notion de polluants « traceurs »

 NOx, AS, Ni, 8 HAP(cancérigènes)

 COV  (benzène)

liste étendue après concertation aux polluants concernés par des directives

SO2,Poussières(PM2.5 et PM 10), CO,

métaux(Cd,Hg,Se,V,Hg,Pb)

dioxines

Prochaines étapes:

Modélisation des concentrations de polluants

 Étude de l’exposition des populations
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Monsieur LEVY (RHODIA)

CCrriittèèrreess  ddee  hhiiéérraarrcchhiissaattiioonn  pprréélliimmiinnaaiirree  ddeess  ssuubbssttaanncceess  àà  ééttuuddiieerr  ddaannss  ll  ’’EERRSS

Limites et précautions

 dans l ’utilisation de ces critères de criticité

- Autres voies d ’exposition (Métaux lourds)

- Autres émetteurs à proximité (NOx…)

- Différences significatives de hauteur de rejet

- Effets sans seuils

-Effets synergiques ou antagonistes

Résumé des débats
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Faisant suite aux 3 présentations, les débats se sont engagés sur la définition d'un traceur dans le
cadre de l'évaluation des risques sanitaires vis à vis des populations riveraines des installations. Les
discussions ont porté sur la définition du traceur dans le contexte de l'évaluation sanitaire ; plusieurs
hypothèses sont émises :

* polluants significatifs (centrale du Cordemais, par exemple) ?

* polluant représentatif de l'ensemble des autres polluants, à partir duquel on peut imaginer
une extrapolation quant au niveau global de risque ?

* polluant dont l'analyse quantitative est décidée au terme de l'évaluation qualitative ; ceci
implique que les méthodes de prélèvement et d'analyse soient disponibles ?

* polluant retenu comme représentatif de l'ensemble des autres polluants après une évaluation
quantitative des risques, le traceur permettant un suivi dans le temps ?

La notion de traceur renvoie nécessairement à une évaluation quantitative, qui ne peut pas être
décidée a priori. Les participants de la table ronde conviennent que le choix d'un traceur ne peut
intervenir qu'au terme d'une démarche complète d'évaluation des risques, et dans certains cas à
l'issue d'une évaluation quantitative. Cette méthode rejoint les méthodes d'évaluation des risques
employées dans d'autres domaines : sécurité, santé au travail, environnement. Cependant, il
convient de ne pas se limiter a priori aux substances pour lesquelles il existe des VTR ; d'autres
critères peuvent être proposés ; par exemple ceux qui ont été établis par le Haut Comité de la Santé
Publique pour aider à hiérarchiser les substances prioritaires en santé publique.

L'état actuel des connaissances ne permet peut-être pas encore de définir un ou des traceurs par
installation générique ; cependant, il s'agit d'une voie de réflexion intéressante, car elle permettrait au
terme du premier screening des risques, de cibler l'évaluation approfondie sur des traceurs validés
sur des installations comparables. Cependant, l'existence future de traceurs validés "par type
d'installation" ne doit pas conduire à réduire l'évaluation qualitative des risques.

Le processus qui peut conduire à sélectionner les substances, qui devront faire l'objet d'une
évaluation métrologique, et éventuellement permettre le choix d'un traceur, peut s'appuyer sur des
méthodes de screening employées en santé au travail (basée sur les Valeurs Limites d'Exposition
Professionnelle, sur l'étiquetage des substances...) ; ces méthodes permettent de réduire le caractères
parfois subjectifs de la sélection en utilisant un paramètre suffisamment discriminant (VLEP,
phrases R...). Il est convenu que l'élaboration de VTR à partir de VLEP doit être réservée à des cas
particuliers : absence de valeurs de qualité de l'air au plan national ou européen, notamment.
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En conclusion :

Le groupe n'est pas réellement parvenu à établir une définition précise de la notion de traceur ; le
choix d'un traceur ne peut intervenir qu'au terme d'une évaluation, au moins initiale des risques. Un
consensus s'est toutefois dégagé autour de la notion de "déterminant du risque" qui présente
l'avantage de positionner cette notion comme aide à la décision de gestion du risque. En effet on
peut parfaitement concevoir, dans ce domaine où les connaissances sont souvent insuffisantes, que
la décision de gestion de risque puisse être prise sur une simple évaluation qualitative en l'absence
de possibilité de quantification.

 La réflexion sur les traceurs rejoint la problématique de la priorisation à la fin de l'évaluation
qualitative. Le traceur est soit directement la ou les substances mesurables et pouvant présenter un
risque pour la santé des personnes, soit une substance représentative des autres substances
dangereuses. Le processus de sélection doit être explicite, transparent, et référencé, de façon à
pouvoir justifier ultérieurement les choix réalisés et apporter une garantie de qualité aux conclusions
de l'évaluation approfondie.

L’évaluation des risques microbiologiques

Atelier 4

Participaient à l’atelier :

Madame LEGEAS, enseignante, Ecole nationale de la santé publique de Rennes
Madamoiselle MEYER-BROSSETTA, expert
Christine ARNAUD, ingénieur sanitaire, Direction générale de la santé
Roselyne BONNARD, ingénieur en génie biologique et sanitaire, INERIS
Florence CASTEL, chef du bureau « biotechnologies et installations agricoles et
agroalimentaires », DPPR
Bruno HOUILLE, responsable développement et environnement, Volailles fermières de Loué
Philippe DOUILLARD, directeur d’Impact & Environnement
Didier BOISSELEAU, directeur des services vétérinaires de la Sarthe.

Madame LEGEAS

En préambule à cet atelier, nous allons passer la parole à trois acteurs de terrain.
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I. Le volet santé des études d’impact pour les élevages

Didier BOISSELEAU

L’obligation réglementaire d’introduire un volet santé dans les études d’impact correspond à une
très grande demande sociale de sécurité. Pour les élevages, les dangers à prendre en compte sont
d’ordre biologiques (et microbiologiques), chimiques (métaux lourds, antibiotiques, pesticides) et
olfactifs (odeurs). Ces dangers sont multiples et faibles.

La question qui nous est posée est de définir une proportionnalité pour les élevages. Au regard de
certains sites industriels ou chimiques, les dangers des élevages semblent faible. De plus, leur
capacité financière est souvent modeste et leur capacité de suivi technique « relative ». On est donc
en droit de s’interroger sur le niveau des études d’impact à réaliser.

Quelles difficultés rencontrons-nous face à cette problématique ? Nous partons du postulat
scientifique selon lequel l’évaluation des risques doit être quantitative. Or l’évaluation quantitative
des risques est complexe. Elle représente un coût pour le pétitionnaire et pour l’inspection. Il existe
en outre un sentiment d’inadéquation pour la mise en œuvre de mesures de gestion pragmatiques et
effectives.

Cette problématique renvoie par ailleurs à des questions qui ne sont toujours pas réglées au niveau
national. Quelle est l’efficacité des normes en matière de pollutions par les nitrates ? Qu’en est-il du
débat sur le phosphore ? Quid des autres intrants de l’élevage (médicaments, cuivre, produits
phyto-sanitaires) ? Quelle forme le volet santé des études d’impact doit-il prendre ?

Ce volet santé présente des aspects positifs. Il permettra sans doute d’anticiper de vraies questions
ignorées. Il permettra peut-être aussi un règlement local des problèmes. Il risque en revanche
d’entraîner une véritable « inflation administrative ».

En conclusion, je dirais qu’il faut absolument que les acteurs se réunissent pour produire un
système ou chacun se retrouve, conforme à l’esprit de la réglementation. Ce système devra être bien
compris de tous, tant par les éleveurs que par les services de contrôle. Il faudra donc établir des
règles simples, réalisables et contrôlables.

II. L’exemple des Volailles fermières de Loué

Bruno HOUILLE

Les Volailles fermières de Loué sont une coopérative agricole de production qui réunit 1 000
éleveurs. Ces derniers exploitent 2 500 bâtiments (d’une surface totale de 900 000 m2) et produisent
près de 30 millions de volailles chaque année.

Très peu de ces installations sont classées. Pourtant, les éleveurs de Loué ont depuis toujours pris
très sérieusement en compte leur impact sanitaire. Ainsi, ils doivent systématiquement signer un
contrat de dératisation. Des contrôles pour détecter la salmonelle sont réalisés sur tous les lots
quatre semaines avant l’abattage. Les éleveurs utilisent beaucoup l’isothérapie, la phytothérapie et
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l’homéopathie. Enfin, la construction d’une usine d’aliments spécifiques a permis de mettre en
place des filières non OGM. Toutes ces mesures sont contrôlées par des organismes tiers.

Notre expérience nous a montré que notre activité avait des effets mesurables, que l’on peut
analyser, mais qu’elle avait aussi des effets non mesurables, contre lesquels il faut faire de la
prévention. Nous nous interrogeons par ailleurs sur les effets cumulatifs des élevages et des autres
installations classées

III. Le volet santé des études d’impact agricole

Philippe DOUILLARD

L’obligation réglementaire d’introduire un volet santé dans les études d’impact agricole nous a
conduit à réaliser un important travail d’analyse. Nous avons tout d’abord dressé l’inventaire de
toutes les sources de contamination possibles (pesticides, engrais, déjections animales…). Nous
avons ensuite évalué leur impact potentiel. Cela a été relativement simple pour les risques
chimiques, pour lesquels il existe des doses journalières admissibles, mais plus difficile pour les
risques microbiologiques. Nous avons surtout réfléchi aux zoonoses, qui nous semblaient présenter
le plus grand risque. Nous en avons identifié 43 et les avons classées par groupe. Nous avons
identifié des traceurs de risque pour chacune d’entre elles, étudié leurs facteurs de survie dans
l’environnement, leurs conséquences potentielles pour l’homme puis leur prophylaxie.

Ce travail nous permet désormais de faire œuvre de pédagogie auprès des éleveurs. Dans le cadre
des enquêtes publiques, nous leur présentons les facteurs de contamination, les modes de
transmission et les bonnes pratiques qui leur permettent de limiter les risques. Mais nous nous
posons encore trois questions :

• quelles sont les valeurs toxicologiques de référence ?
• comment évaluer les politiques publiques en matière d’environnement ?
• comment bien appliquer le principe de précaution ?

Madame LEGEAS

Ces trois témoignages renvoient à des questions que nous avons déjà évoquées durant la matinée.
Nous manquons tout d’abord de données sur les risques microbiologiques. Nous nous interrogeons
également sur la notion de proportionnalité. Enfin, l’analyse des effets sur la santé des installations
classées se heurte à des difficultés administratives, économiques et juridiques, ce qui ne fait
qu’accroître les difficultés scientifiques et techniques.

IV. Débat

Frédéric LE LOUADEC, DRASS Champagne-Ardennes

Dans son exposé, Monsieur Douillard a indiqué que les zoonoses représentaient le principal danger
microbiologique pour les élevages. Sur quelles données se base-t-il pour écarter les autres dangers ?
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Philippe DOUILLARD

Nous avons essayé de trouver le meilleur « guide » pour nous aider à réaliser nos analyses de
risques sanitaires en nous basant sur les données actuelles sur les germes et les maladies, et nous
pensons que les zoonoses sont le « fil conducteur » le plus pertinent. Mais nous ne prétendons pas
avoir réponse à tout.

De la salle : Yvonnick GUILLOIS BECEL (Ingénieur sanitaire DDASS de la Sarthe)

Avez-vous mené une réflexion pour évaluer de manière plus précise l’exposition des populations ?

Philippe DOUILLARD

Votre question renvoie à celle des voies de transfert. Mais pour les voies de transfert liées au milieu
aquatique, les bases de réflexion nous échappent car nous sommes dans le cas d’une pollution
diffuse. Nous souhaitons donc que les filières d’élevage réalisent un travail plus « analytique » sur
ce point. Malheureusement, les élevages n’ont pas autant les mêmes moyens financiers que les sites
industriels.

Un intervenant

Il faut bien voir que les zoonoses se transmettent plutôt par voie directe et par voie alimentaire. Mais
il est vrai que nous ne connaissons pas vraiment leurs autres voies de transmission.

Marie-Hélène GUILLEMIN, DDASS de Paris

Comment évalue-t-on les risques quantitatifs ?

Roselyne BONNARD

Les données sur la relation dose-effet sont assez limitées dans la littérature. Il existe des données
minimales infectieuses pour un certain nombre de gènes mais elles sont parfois anciennes et
inadéquates. Aujourd'hui, nous travaillons donc plutôt sur des modèles de type statistique élaborés
soit à partir de données épidémiologiques, soit à partir de données expérimentales, et qui reposent
sur l’hypothèse qu’un seul germe peut entraîner des effets. Malheureusement, il en existe peu. Nous
sommes donc obligés d’appliquer à certains germes des modèles développés pour d’autres germes.
De plus, l’évaluation des risques microbiologiques ne peut pas toujours être quantitative. Nous
sommes parfois obligés d’arrêter nos études avant d’en arriver là.

Mademoiselle MEYER-BROSSETTA

En microbiologie alimentaire, on privilégie plutôt aujourd'hui l’approche probabiliste. On considère
qu’une seule bactérie est susceptible de provoquer une maladie mais dans les faits, les modèles
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reposent souvent sur une médiane prenant en compte l’ensemble des travaux publiés sur les doses
susceptibles de rendre les individus malades.

Madame Florence CASTEL

Je tiens à rappeler qu’il n’est pas question de parler de « volet santé » pour les études d’impact sur
les installations classées. L’impact sanitaire de ces installations doit en effet être étudié en tant que
de besoin, au cas par cas, et de manière proportionnée, mais il ne faut pas chercher à
« standardiser » un volet santé car les installations qui ne respecteraient pas ce standard pourraient
être mises en cause par la jurisprudence.

De la salle : Yvonnick GUILLOIS BECEL (Ingénieur sanitaire DDASS de la Sarthe)

La démarche d’évaluation des risques que l’INERIS nous a présentée ce matin peut-elle être menée
à bien sans un volet sanitaire clairement identifié ?

Monsieur VEYRAT, DDASS du Val-de-Marne

Il ne semble pas y avoir de consensus entre la DRIRE et la DGS sur la forme que doit revêtir le volet
sanitaire, ce qui rend notre travail plus difficile.

Madame Florence CASTEL

Il ne faut pas confondre les instructions qui peuvent être données pour évaluer le risque sanitaire et
le fait d’afficher clairement un volet sanitaire. L’exemple des élevages nous montre en effet que les
dossiers sont souvent standardisés. Il faut certes donner des indications sur l’impact sanitaire des
installations, mais dans le cas des élevages, le fait d’afficher clairement un volet santé risque d’avoir
davantage d’effets pervers que d’effets positifs.

De la salle

Le volet santé en arrive souvent à la conclusion que les dangers possibles ne sont pas significatifs.
Comment peut-on évacuer ainsi certains risques, surtout lorsque l’on sait que l’aspect quantitatif ne
peut finalement être appliqué qu’à un nombre très limité de contaminants ? Quels risques faut-il
retenir ? Faut-il en faire une analyse quantitative ?

Nathalie LUCAS, DRASS Haute-Normandie

Peu importe selon moi la forme que doit prendre le volet santé des études d’impact. L’important est
qu’il soit réalisé dans la transparence. Malheureusement, nous manquons souvent de données. Est-il
envisagé d’assurer un suivi microbiologique des installations pour établir des références par type
d’élevage ?



Séminaire Evaluation de l’impact des installations classées sur la santé des populations

Paris, le 22 janvier 2002 58

Madame Florence CASTEL

Il est vrai que nous avons très peu de données sur les élevages et sur leurs rejets. Nous devons donc
souvent nous contenter d’une analyse qualitative et non quantitative. Nous sommes en train de
travailler sur les arrêtés de 1992 et 1994 sur les volailles mais cet exercice est difficile car on envisage
d’appliquer des contraintes de contrôle supplémentaires. Pour prendre l’exemple du phosphore, son
contrôle est actuellement inenvisageable car nous nous opposons au veto des professionnels du
secteur agricole et si nous l’outrepassons, la paix sociale risque d’être menacée dans certains
endroits. Il revient donc aux préfets d’évaluer les risques et les bénéfices d’une telle décision.

Laurence CLOS, DDASS des Hautes-Alpes

Je souhaiterais poser une question sur la notion d’identification des dangers. Devons-nous prendre
le danger comme un germe unique et isolé ou avoir une approche prospective d’une « écologie » du
risque microbiologique, en tenant compte de son évolution (liée à l’utilisation d’antibiotiques, de
vaccins…) et du niveau d’exposition des populations ? Je pense personnellement que nous devons
intégrer ces facteurs dans notre démarche avant de prétendre identifier la nature du danger. Il faut
également définir le niveau de risque que l’on ne souhaite pas dépasser.

Monsieur BOISSELEAU

Nous faisons des choses dans ce domaine. Nous sommes par exemple en train d’élaborer des plans
de surveillance sur la résistance des bactéries aux antibiotiques, mais ils ne seront sans doute pas
utilisables par les élevages avant deux ou trois ans.

De la salle

Outre les risques microbiologiques, il existe nombre d’autres risques biologiques, liés aux
poussières organiques sur les stockages de céréales par exemple. Avez-vous prévu de travailler sur
ce sujet ? Ne devrions-nous pas par ailleurs revoir les règles d’épandage des boues pour les rendre
plus cohérentes avec les règles relatives aux stations d’épuration ?

Madame LEGEAS

Pour répondre à votre première question, nous participons actuellement à la rédaction d’un
document sur la filière compostage. A cette occasion, nous avons constaté qu’il serait intéressant de
réaliser des « monographies » dressant l’état de nos connaissances par type d’activité, charge
ensuite à chacun des pétitionnaires des les utiliser pour estimer les risques encourus par les
populations. Mais le problème avec les installations classées, c’est que nous avons affaire à une
multitude d’agents biologiques et microbiologiques, qui provoquent des pathologies faiblement
spécifiques et faiblement documentées.
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Madame BONNARD

Je pense personnellement qu’il faut toujours raisonner bactérie par bactérie, hiérarchiser les dangers
et travailler sur des données de terrain. Il ne faut pas raisonner en termes de risque acceptable mais
se contenter de quantifier les faits, à savoir l’exposition des populations et, si possible, ses effets.

Madame ARNAUD

Concernant la cohésion entre réglementations, je vous indique que la réglementation sur l’épandage
des boues a été élaborée sur la base des recommandations émises par la section des eaux du Conseil
supérieur de l’hygiène de France et que la réglementation sur les installations classées a été élaborée
en totale cohérence avec ces recommandations. La cohérence entre réglementations est donc assez
forte, du moins sur leurs aspects sanitaires.

Madame BONNARD

Pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense moi aussi que nous ne pourrons pas évaluer
correctement les risques microbiologiques si nous ne réalisons pas de « monographies » par secteur.
Compte tenu de la diversité des compétences nécessaires pour réaliser ces études, il faut en effet
analyser l’ensemble de la littérature internationale.

Fabien SANGES, Cabinet Hectare

Je réalise des études d’impact et je rencontre de plus en plus de difficultés dans cette tâche. Il
faudrait que les préfets nous disent clairement s’ils souhaitent que ces études fassent l’objet d’un
volet santé séparé car les pratiques diffèrent d’un département à l’autre. Je rappelle par ailleurs que
le principe de proportionnalité doit être basé sur le risque encouru par la population et non sur le
coût de l’étude.

Madame LEGEAS

Nous sommes tous d’accord sur ce point. Je vais maintenant demander à nos intervenants de nous
faire part de leurs conclusions.

Didier BOISSELEAU

Il faut que les risques soient présentés. Néanmoins, je rappelle que les installations classées doivent
utiliser les meilleures techniques disponibles, à des coûts réalistes par rapport à leurs moyens. Si les
élevages ne rapportent pas assez par rapport aux risques qu’ils font encourir, il faut les fermer.
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Philippe DOUILLARD

Pour ma part, je poserais simplement la question suivante : comment le volet sanitaire des études
d’impact peut-il répondre à la forte demande sociale actuelle ? Nous avons besoin de travailler sur ce
dossier avec la population, sans pour autant aller jusqu’à l’arrêt de certaines filières.

Bruno HOUILLE

Nous nous rendons compte qu’il nous manque beaucoup de référentiels. En les attendant, nous
avons recours dans notre filière à des bonnes pratiques agricoles et la taille de nos élevages reste
modeste. Je pense par ailleurs que nous avons tout intérêt à travailler ensemble.

Madame CASTEL

Les activités agricoles existent depuis toujours. Les nuisances qui étaient acceptées au début du
siècle dernier lorsqu’on habitait la campagne sont désormais plus mal tolérées et les agriculteurs
comprennent mal que leur activité soit montrée du doigt comme polluante. Nous avons donc
beaucoup de mal à faire comprendre les exigences grandissantes de nos concitoyens à la population
agricole. A cet égard, nous ne pouvons que regretter que les éleveurs ne s’approprient pas davantage
leurs études d’impact. Par ailleurs, il faut reconnaître à leur décharge une certaine schizophrénie des
consommateurs : ils veulent toujours plus de sécurité, notamment en matière alimentaire mais ne
sont pas prêts à en payer le prix. Il faut donc rappeler que la limitation des risques a un coût. Reste à
savoir qui devra le supporter: consommateurs ou Etat ?

 Mademoiselle MEYER-BROSETA

Actuellement, les appréciations quantitatives portent surtout sur les aliments. Je pense qu’elles
devraient davantage tenir compte de l’environnement.

Madame ARNAUD

Pour revenir sur les propos d’un précédent intervenant, je tiens à souligner que le risque n’est pas
toujours proportionnel à la taille des rejets. Dans certains cas, un rejet de moindre importance peut
en effet avoir un impact sanitaire très fort.

Madame BONNARD

Les compétences nécessaires pour mener des évaluations de risques sont multiples.
Malheureusement, nos connaissances scientifiques sont limitées et dispersées. Il me semble donc
indispensable de réaliser des monographies avant de réaliser des études sur site.

Madame LEGEAS

Merci à tous.
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Restitution des travaux d’atelier

Eric VINDIMIAN, Directeur des risques chroniques, INERIS

Je vous propose de lancer cette restitution avec le premier atelier.

I. Atelier 1 : risque attribuable ou risque cumulé

Guy AUBURTIN, CNAM-IHIE

Notre discussion a été bâtie autour d’un cas pratique, relatif à l’étude du renouvellement de
l’autorisation d’une usine d’incinération d’ordures ménagères. Ce point est important car nombre
de questions ont porté sur ce cas pratique d’UIOM.

Nous avons tout d’abord travaillé sur les concepts ; les approches sont complémentaires, il ne s’agit
donc pas d’opposer risques attribuable et cumulé. Ces mots sont issus de l’épidémiologie mais pour
l’évaluation des risques leurs définitions peuvent être complexes. Pour nous par exemple, le risque
attribuable renvoie à la question de la causalité d’une part, à la question du degré de contamination
ou d’exposition d’autre part. Le risque cumulé a été appréhendé via une image classique, celle de la
goutte d’eau qui fait déborder le vase. Le nouveau projet d’installation ou la modification d’une
installation nouvelle sur une zone comportant déjà des risques sont alors apparus. Mais pour tous, il
est évident qu’il faut aller au-delà du site. Dès lors, nous devons nous interroger sur les risques
attribuables à l’installation et les risques cumulés liés à l’ensemble des expositions.

Nous avons également parlé de l’état initial qui apparaît indispensable lorsqu’une étude des impacts
sanitaires est nécessaire. Cet état initial n’est pas nouveau mais il recouvre plusieurs aspects : état
initial de la situation environnementale et état initial de la situation sanitaire. Dans ce cadre, et à
propos d’état initial de la situation sanitaire, nous avons bien distingué l’évaluation des risques,
exercice préalable, des études épidémiologiques qui permettent de parler de l’expression d’un risque
lié à des expositions anciennes ou actuelles.

Après les concepts, nous avons abordé la méthodologie ; de quelles approches, de quels outils, de
quelles informations disposons-nous entre les informations nationales et locales ? Nul doute que
nous aurions multiplié les questions de méthodologie si nous avions eu plus de temps. Nous avons
également abordé le thème classique du rôle de chacun : qui fait quoi (notamment pour l’état initial),
et quelle est la responsabilité de chacun ? Apparaît en outre une dimension financière : qui va
payer ?

Nous étions partis du cas d’une usine d’incinération. Nous avons parlé lors de notre discussion de
risques attribuables et de délocalisation du risque. Effectivement, si la goutte d’eau est telle que
l’installation est déplacée, nous sommes face à un autre problème : la politique publique de santé
est-elle cohérente si la seule mesure prise est la délocalisation du risque ?
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Enfin, je note que des questions que nous avions anticipées lors de la préparation de notre atelier
n’ont pas été soulevées. Je pense notamment aux questions techniques relatives à l’additivité des
risques. Soit nous étions hors sujet, soit le temps nous a manqué, soit les participants de l’atelier
n’étaient pas des personnes qui posent habituellement ce genre de questions ! En tout état de cause,
je crois que nous devrons trouver des réponses à ces interrogations, un jour ou l’autre.

II. Atelier 2 : valeurs toxicologiques de référence (VTR)

Frédéric DOR, IVS

Le cas pratique nous servant de point de départ fut celui d’une industrie produisant du chlorure
vinyle monomère. Cet exemple nous a permis de dégager des questions plus que des réponses.

Les VTR sont un pivot dans la quantification du risque, avec la notion d’exposition. Si d’un coté,
on construit souvent des scénarios d’exposition généralement pénalisants, en se disant que nous
serons ainsi plus à même de protéger les populations, de l’autre, une trop forte pénalisation du choix
de la valeur toxicologique de référence amène une question : comment intégrer notre résultat dans le
champ de la santé publique ? Comment dimensionner une action si les valeurs n’ont pas une réelle
signification ?

En tout état de cause, la réflexion sur les VTR est encore très balbutiante en France. Nous ne
disposons pas en effet d’instances ou d’agences qui aient construit de véritables valeurs. De quelle
manière doit-on organiser cette expertise et développer les méthodes de construction des VTR, sans
avoir recours à des données produites par des agences étrangères ? D’autre part, discipline récente,
la formation est aussi balbutiante et la toxicologie n’est pas vraiment enseignée dans cette optique
dans nos facultés ; dès lors, analyser la qualité des données qui nous sont proposées est malaisé. Or,
dans l’évaluation du risque qui s’appuie sur des faits scientifiques, toute la rigueur demandée revient
à analyser la qualité des données, notamment dans le domaine des VTR.

L’évaluateur de risque doit pourtant faire un choix. Une fois que cela est fait, il faut encore donner
une dimension de santé publique à son résultat.

Le cas pratique présenté en atelier a permis de dessiner l’ébauche de pistes de réflexion qui
montrent que les méthodes de construction et de communication autour de la notion de seuils sont
difficiles à faire passer. D’ailleurs, l’échange avec des non-évaluateurs de risques, notamment dans
des services instructeurs, peut ne pas se faire avec une langue commune. Les VTR dérivent très vite
vers la notion de risque acceptable ou de valeurs guides, voire de seuils réglementaires à l’émission.
Autre piste de réflexion : comment tenir compte de la protection des travailleurs d’une part et de la
protection des riverains d’autre part ? Comment le faire alors qu’il existe parfois une différence
sensible entre les valeurs proposées en milieu du travail et celles proposées en milieu
environnemental ? Nous nous sommes également interrogés sur un possible choix a priori de
certaines valeurs, à défaut de pouvoir les fixer maintenant.

Les choix opérés doivent être crédibles. Il s’agit d’une autre ambition forte des méthodes
d’évaluation des risques. Il faut disposer de critères de décision. Certains sont d’ores et déjà
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employés mais comment élargir ces critères de sélection pour être certain de bien prendre en compte
l’avancée des connaissances ?
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Nous avons abordé deux ultimes questions :

• la validité de ces VTR en fonction du risque que l’on évalue, selon qu’il est immédiat (accident
sur une installation) ou non ;

• comment réactualiser le volet sanitaire des études d’impact ?

III. Atelier 3 : Polluants multiples

Docteur LEVY, Rhodia

La problématique des polluants multiples, que nous avons abordée à partir de l’exemple de la
centrale thermique de Cordemais, inclut celle des traceurs.

D’emblée, il est apparu que le consensus dans l’atelier autour de la définition du traceur était
impossible. La notion peut apparaître à certains comme réductrice et se prêtant mal à la
communication. Cependant, le groupe est parvenu à une amorce d’accord autour de la notion de
déterminant du risque, substance prioritaire définie suite à une évaluation qualitative des risques
faisant l’objet d’une VTR et à propos de laquelle une évaluation quantitative approfondie sera
engagée.

Nous avons ensuite débattu des systèmes de primarisation. A Cordemais, plusieurs facteurs sont
pris en compte, dans le cadre d’un système plutôt subjectif de priorisation. Dans d’autres systèmes,
les valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP) sont utilisées . Les VLEP ne constituent
pas des VTR mais peuvent apparaître comme un système d’évaluation semi-quantitative de
ranking, très utile dans certains cas ; mais il conviendra de tester ces méthodologies.

Le débat relatif aux traceurs reste totalement ouvert. Nous n’avons que rapidement mentionné les
raisonnements du type traceurs par processus ou par activité. Plus globalement, le groupe entend
continuer à réfléchir sur les systèmes de priorisation, à l’issue de l’évaluation initiale notamment.

Eric VINDIMIAN

Devant la multitude de molécules concernées, comment parvenir à des résultats opérationnels ?
L’atelier a je crois bien montré l’ampleur de la problématique des traceurs. Ce matin, un intervenant
parlait de pragmatisme. Il est de fait capital d’aboutir à des résultats, ne serait-ce que pour la
crédibilité de notre action.

Je vous propose de clore cette restitution avec le dernier atelier.
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IV. Atelier 4 : Prise en compte des risques microbiologiques

Madame LEGEAS, ENSP

Les études d’impact des élevages furent le point de départ de nos travaux. Cet exemple, pour une
part restrictif, montre cependant bien toutes les difficultés scientifiques et techniques ou
administratives et politiques liées à ce type de dossiers.

Sur le plan scientifique et technique, l’approche des risques microbiologiques englobe toutes les
questions qui viennent d’être mentionnées. Mais ces questions sont posées de manière plus
primitive car les groupes d’expertise qui tentent de faire le point sur les connaissances, en France et
à l’international, sont rarissimes. Les relations entre agents microbiologiques sont peu connues, de
même que leurs synergies ou les relations entre les doses et les effets. En outre, pour nombre de ces
agents, des éléments disposent d’un potentiel de contagiosité. L’examen est donc pour le moins
complexe !

Dans le cas particulier des élevages, des agents microbiens peuvent être spécifiques aux animaux
élevés mais aussi capables de passer de l’homme à l’animal et inversement. La liste de ces agents est
finalement aussi longue que celle des éléments chimiques. La question du choix des micro-
organismes que l’on va conserver pour la suite de l’étude est donc posée. Un bureau d’études a
proposé de travailler sur des traceurs mais là encore les questions sont plus nombreuses que les
réponses.

Hormis quelques exceptions, nous ne sommes pas en mesure de mener une évaluation quantitative
des risques. L’approche est donc avant tout qualitative pour l’instant. Elle permet de renvoyer à une
réflexion sur les conditions même d’exploitation, en lien donc avec la gestion. Reste une dernière
question ; qui va payer et qui réalisera concrètement l’avancée des connaissances en termes de
germes à retenir et de contexte de transfert de ces germes ?

Eric VINDIMIAN

Les ateliers ont posé autant de questions qu’ils ont apporté des réponses. Mais il est légitime que
des experts se posent des questions sur leurs propres sujets d’étude. Il ne faut pas cacher ces
questions. Nous ne déclarons pas que nous maîtrisons tout !

Merci aux animateurs et aux rapporteurs des ateliers.
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Prise de décision et acceptabilité des résultats

Table ronde

Participaient à la table ronde :

Madame ANTOINE-PAILLE, Observatoire santé- environnement de CESEM Opinion
Monsieur ARMAND, Délégué général EPE
Marie-Claude DUPUIS, DPPR
Madame METAYER, Association FRAPEL, membre du CSIC
Thierry MICHELON, DGS.

Cette table ronde a été animée par Eric VINDIMIAN.

Eric VINDIMIAN

Les pouvoirs publics sont souvent confrontés à des problèmes sanitaires, ou à des « crises ». La
population, alors, s’inquiète et réagit. Je pense par exemple aux cas de cancers récemment détectés à
Vincennes dans une école, sur un site potentiellement pollué.

Thierry MICHELON

Le problème est apparu en mars 2001, avec un quatrième cas de cancer chez un enfant de
maternelle. Trois dimensions apparaissent ici.

• pour l’expert
 Le cas est difficile car l’échantillon est réduit. L’expert considère en outre que toute démarche
ne pourrait pas déboucher concrètement ou aboutir à de vrais résultats scientifiques.

• pour le décideur
 Face à la pression sociale, il doit agir vite alors que l’expert réclame du temps pour mener une
étude. On parle par exemple de 5 ans pour Tchernobyl ! Le décideur est aussi face à sa propre
responsabilité. On pense à la responsabilité de l’ancien industriel mais on peut aussi penser à
l’incinérateur proche ou aux antennes de téléphone voisines. La responsabilité et la crédibilité de
l’Etat sont donc mises en question. Finalement, la séparation des rôles entre évaluation et
gestion a été mise en œuvre avec la mise en place d’un comité scientifique piloté par l’INVS et
ayant carte blanche, accompagné d’un comité de suivi analysant les propositions du comité
scientifique et les études.

• pour les populations
Une association de riverains a participé au travail du Comité. Nous retrouvons ici l’importance
d’avoir des partenaires crédibles à tous les niveaux.
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Madame METAYER

Dans le domaine de l’acceptabilité des résultats pour la population, le problème de la crédibilité des
administrations est posé depuis longtemps. Il faut donc insister sur l’information des citoyens, une
information offerte par un guichet unique. Nous réclamons depuis 20 ans un guichet unique de
polices des rejets (eau, air et sol). Ce guichet doit être indépendant alors que, pour prendre cet
exemple, une Direction départementale de l’Agriculture est juge et partie ou que la DRIRE doit
dresser des procès-verbaux en cas de rejets mais aussi promouvoir l’industrie ! De surcroît, les
mises en demeure sont rares et généralement non suivies d’effet.

J’ajoute que les DDASS ont toujours eu une indépendance dont les autres administrations d’Etat ne
bénéficient pas.

Eric VINDIMIAN

Imaginons un instant que tout va bien : l’expertise est forte et indépendante, les décideurs
communiquent et sont accessibles… Pour autant, les problèmes de santé liés à l’environnement
cesseront-ils d’être un élément d’inquiétude pour les populations ? Je n’en suis pas certain.

Madame ANTOINE-PAILLE

Les études d’impact santé des installations interviennent sur un terrain sensible. En effet, la santé est
le levier qui explique l’élargissement tous publics des préoccupations environnementales. Les
Français ont pris conscience des impacts sanitaires, par exemple, de la pollution urbaine avec les
études ERPURS. Tous les jours dans Le Parisien, on trouve ainsi des thèmes environnementaux
qui sont largement et souvent bien développés. De surcroît, cette montée des préoccupations se
greffe sur un contexte de perte de confiance dans les institutions et un contexte technique inédit
puisqu’il faut faire le bilan de trois ou quatre décennies de développement agricole et industriel
intensif. La communication sociale sur les risques, pour laquelle une approche probabiliste n’est
sans doute guère utile fondamentalement, prend donc une importance croissante. La recherche doit
s’accompagner d’un gigantesque effort de pédagogie (évitons autant les dossiers techniques de
1 000 pages que la magnifique plaquette de 4 pages, qui montre que « tout va bien ») sur les risques
résiduels ou potentiels à gérer. Il est d’ailleurs logique que les progrès de la vigilance
s’accompagnent d’une montée des craintes et de questions nouvelles. Cette nouvelle information
pourrait supposer de former des médiateurs, professionnels de la santé et/ou journalistes.

Eric VINDIMIAN

Quel est le point de vue des industriels, qui sont des gestionnaires de risques, sur ces questions ?

Monsieur ARMAND

La question de la communication, pour les thèmes qui nous occupent, est une des plus délicates.
Nous avons d’un coté des dangers, parfois très élevés – on parle ainsi de cancers. De l’autre, nous
avons des probabilités, faibles ou même inconnues. Le résultat est au final indéterminé. En outre,
avec le principe de précaution, nous devons traiter désormais de risques plausibles. Bref, tous les
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éléments sont réunis pour déraper. Et de fait, il y a des dérapages. Les acteurs partent de leurs droits,
les entrepreneurs de leur droit d’entreprendre, qui est constitutionnel, la population de son droit de
savoir, en exigeant parfois un risque zéro qui est hors de portée, et les pouvoirs publics de leurs
droits régaliens. Les dérapages sont d’autant plus aisés que la confiance n’existe plus.

Il faudrait plutôt partir des devoirs. L’industriel a un devoir de transparence. Le grand public a un
devoir de s’informer, même si cela est difficile. Les pouvoirs publics doivent pour leur part créer le
dialogue. La confiance naît en effet du débat. Nous devons donc disposer de lieux de dialogue. A
cet égard, les comités départementaux d’hygiène (CDH) existent mais leur fonctionnement peut être
amélioré. Les commissions locales d’information et de suivi et les SPPPI fonctionnement également
mais ils ne couvrent que certaines zones. Demain, nous aurons sans doute des commissions locales
de prévention et de suivi des risques technologiques. Nous pourrions prévoir une extension aux
risques sanitaires pour ces commissions. Utilisons donc mieux les instances existantes. Je
proposerai que ces instances comportent une personnalité neutre, pouvant sereinement décoder le
débat pour créer autant de noyaux de pédagogie active.

Eric VINDIMIAN

A mon sens, la réglementation permet le dialogue. Reste à la mettre en œuvre sans doute. Je me
tourne vers Madame Dupuis.

Marie-Claude DUPUIS

L’acceptabilité des décisions est le thème de notre table ronde. Les orateurs précédents ont parlé de
la crédibilité des administrations. On construit celle-ci de plusieurs manières, l’une d’elles est
d’afficher des résultats. Les services administratifs de l’Etat, même dans leur organisation actuelle,
qui tient souvent à l’histoire, peuvent faire du bon travail. Il faut également faire évoluer certaines de
nos pratiques, pour expliquer plus clairement comment nous prenons nos décisions. A cet égard, le
débat doit être remis à sa place dans la procédure d’instruction des dossiers de demande
d’autorisation d’exploiter. Tel est d’ailleurs le sens de la circulaire d’Yves Cochet du 25 septembre
2001. Le dossier soumis à l’enquête publique est celui de l’exploitant. Les échanges en amont du
dépôt de dossier entre l’industriel et l’inspection des installations classées doivent être limités. Le
premier examen par l’inspection est formel : le dossier doit être complet et régulier. La phase amont
doit donc être rapide.

Il faut en revanche renforcer le rôle des instances comme les CDH ou les SPPPI pour faire en sorte
que le débat et la concertation entre tous les acteurs concernés soient possibles, a fortiori sur les
dossiers les plus sensibles.

Eric VINDIMIAN

Je voudrais poursuivre notre discussion en donnant la parole à la salle car, de fait, vous vivez ces
enjeux au quotidien.
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Henri MOLLERON, Colas Environnement Recyclage

Cette après-midi, des ateliers ont travaillé sur la notion de risques admissibles, ce qui nous renvoie à
l’idée de probabilités. L’industriel a tendance à dire qu’il se conforme aux seuils et ne parlera pas
des critères tant que l’administration n’est pas prête à justifier ses critères d’acceptabilité du risque.
Nous sommes donc dans le non-dit. La notion de probabilité me semble être au cœur de la
communication sociale.

Isabelle PLASIN, Ingénieur sanitaire

Une vraie réflexion sur la place des consultations et de l’Etat me semble nécessaire, de même que
sur les dates des enquêtes publiques et de la consultation du CDH. Que faisons-nous d’un dossier
qui révèle un risque inacceptable pour les populations ? Doit-il aller directement à l’enquête
publique ou l’Etat prend-t-il une décision préalable de re-négociation afin de modifier les données
d’exposition et donc modifier le projet de l’industriel ? Le CDH ne peut-il donner un avis en amont
pour que le public en ait connaissance ? J’ajoute que parfois les titres des enquêtes publiques
peuvent être trompeurs. Que penser d’une enquête intitulée « protection de l’environnement »
quand elle concerne une usine d’incinération de déchets toxiques d’origine inconnue, située en plein
centre-ville ?

Marie-Claude DUPUIS

La teneur des débats organisés à la suite de la catastrophe de Toulouse ou les nombreuses études
menées sur les attentes des citoyens montrent bien que la population veut être associée au
processus de décision. Elle veut avoir son mot à dire sur la définition du caractère acceptable ou non
du risque. C’est pourquoi nous insistons sur le respect du code de l’environnement qui explique
bien que le premier examen du dossier par l’administration porte seulement sur la recevabilité. Le
dossier doit être complet. Le débat ne s’engage que dans un second temps. Si le dossier est vraiment
mauvais, il faut avoir le courage de le refuser. Or pour les dossiers d’installations classées, les refus
sont rares à l’heure actuelle. On m’explique souvent que l’exploitant préfère retirer lui-même son
dossier plutôt que de subir l’affront d’un refus du préfet.

Si le projet peut être rendu acceptable par des modifications techniques ou des moyens de
prévention supplémentaires, la jurisprudence a démontré que nous n’étions pas obligés de refaire
une enquête publique pour accepter le dossier.

Marie-Françoise SEVERIN, Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs

Depuis ce matin, nous parlons de l’enquête publique comme une étape essentielle, citée par chaque
atelier ou presque. Or les commissaires-enquêteurs, qui constituent l’interface entre le dossier et le
public, sont oubliés. Il ne faudrait pas oublier la formation de ces professionnels, ni les
commissaires-enquêteurs eux-mêmes. Ne pourrions-nous pas devenir un des médiateurs cités par
Madame Antoine-Faille ?
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Thierry MICHELON

Vous êtes certainement une pièce maîtresse du dispositif. Nos deux Ministères sont prêts à délivrer
des formations ; nous avons d’ailleurs commencé avec l’Association régionale Ile-de-France des
commissaires-enquêteurs qui a fait appel à la Direction générale de la Santé.

Madame METAYER

En province, la formation existait il y a une dizaine d’années. Depuis, elle a disparue, notamment
parce que les Tribunaux administratifs considèrent ne plus assez avoir de personnels disponibles !

Brigitte MOISSONNIER

Madame Dupuis semble souhaiter que le volet sanitaire des études ne soit pas identifié. Or, pour
avoir récemment étudié une demande d’autorisation dans mon département, j’ai eu entre les mains
un dossier général de 1 000 pages mais également un volet sanitaire dûment identifié. Je pense que
les bureaux d’études préfèrent, sur le plan déontologique, retenir le principe de l’identification de ce
volet sanitaire. Il se trouve que les conclusions de ce volet sanitaire sont reprises dans l’étude
générale, voire dans le résumé non technique de l’étude d’impact. Ces conclusions sont, non pas
changées, mais très écrêtées par rapport à ce qui se trouve dans le volet sanitaire.

Par conséquent, envisagez-vous de développer un guide technique ou une charte à destination des
bureaux d’études qui travaillent sur ce volet sanitaire ?

Marie-Claude DUPUIS

Nous ne pouvons pas réduire le débat sur l’évaluation de l’impact sanitaire d’une installation classée
au fait d’avoir un volet détachable ou pas. Nous ne ferons pas une bonne évaluation sanitaire des
installations classées sans une bonne étude d’impact générale! Je retiens cela dit l’idée d’une
synthèse.

Pour ce qui est des bureaux d’études, les deux ministères organisateurs ont privilégié la cible de
leurs services déconcentrés pour cette journée d’information et de formation. D’autres acteurs sont
cependant représentés et il faudra continuer cette logique d’échange, en particulier avec les
industriels. Une charte pour les bureaux d’études ne me semble pas nécessaire.  Les méthodes
existent et sont disponibles, apprenons à les mettre en œuvre ensemble.

Eric VINDIMIAN

Je voudrais que chacun de nos intervenants tente de conclure cette table ronde, en insistant peut-
être sur un dernier point.
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Monsieur ARMAND

Nous avons largement parlé du rôle des uns et des autres. Les entreprises doivent assumer leurs
responsabilités et donc faire l’étude comme le disait Madame Dupuis. Mais les entreprises ne
peuvent pas tout faire. Ce sont des acteurs d’un dialogue d’ensemble. Les entreprises membres
d’EPE sont désireuses de travailler avec les pouvoirs publics et d’autres intervenants, pour en
particulier développer les bonnes pratiques dans les études et renforcer le débat au sein des
instances.

Madame METAYER

Outre le guichet unique, essentiel vis-à-vis du citoyen, je souhaiterais qu’une évaluation des impacts
sur la santé soit réalisée par des organismes indépendants et compétents. De ce point de vue, que
penser des études d’impact sur les élevages hors sol réalisées par les Chambres d’agriculture ?

Madame ANTOINE-PAILLE

Nous progressons sur le chemin de la pédagogie adulte des risques résiduels, même si personne n’a
envie de se lancer en premier. La nécessité d’améliorer la vulgarisation sur ces questions est liée au
fait que le citoyen est toujours, en démocratie, l’arbitre final en matière d’acceptabilité de ces risques
résiduels.

Thierry MICHELON

Améliorer les compétences de tous les acteurs, construire et renforcer les lieux de concertation sont
les ambitions qui me serviront de conclusion.

Marie-Claude DUPUIS

Je conclurai pour ma part sur une demande : appliquez la circulaire d’Yves Cochet du 25 septembre
2001 !



Séminaire Evaluation de l’impact des installations classées sur la santé des populations

Paris, le 22 janvier 2002 73

Conclusion de la journée

Lucien ABENHAIM
Directeur général de la santé

Je suis heureux d’être parmi vous pour clore cette première journée co-organisée par nos deux
Ministères. Heureux au titre de mes fonctions mais aussi à titre personnel puisqu’il y a plus de
15 ans, j’avais essayé, à l’INSERM, d’introduire avec plusieurs collègues les méthodes d’évaluation
des risques pour gérer les situations de risque environnemental. A l’époque, tout le monde nous
disait que ces méthodes, venues des Etats-Unis, ne concerneraient jamais l’hexagone…

I. Une préoccupation capitale

Le thème de votre séminaire est important puisqu’il correspond à une prise de conscience
finalement assez récente de notre société quant aux liens étroits entre santé et environnement. Notre
société a également pris conscience du fait qu’il est possible, dans le domaine de l’incertain,
d’apporter des éléments rationnels et quantitatifs. En tout état de cause, nous sommes devant un
véritable enjeu de santé publique.

L’étude d’impact est l’outil qui est au cœur du dispositif de prévention des risques et qui nous
permettra de faire évoluer la santé mais également la culture de la gestion de l’environnement et des
risques.

Ces prises de conscience tiennent certainement à quelques crises récentes : la crise de Vincennes, la
contamination du lait par des dioxines rejetées par une usine d’incinération en Savoie, l’explosion
de l’usine AZF, la catastrophe de l’Erika car le débat portait alors sur des effets potentiellement
cancérigènes du produit … Dans le cas de la crise de l’Erika, sans étude d’impact rigoureuse et
conforme à nos méthodologies, nous n’aurions pas été capables d’ouvrir 98 % des plages au public.
Ces crises montrent que nous ne pouvons plus faire l’économie d’une approche systématique et
organisée de l’évaluation des risques. A ce prix seulement, même si des questionnements ou
critiques méthodologiques demeurent, nous pourrons arriver à un débat démocratique sur le risque
accepté et acceptable.

Nous devons d’autant plus nous positionner sur ces questions que les problèmes auxquels nous
sommes confrontés, pour la plupart, sont des problèmes de risques résiduels, voire de risques
entièrement inobservables quant aux conséquences. Je pense notamment à l’exposition prolongée
aux faibles doses d’agents chimiques ou biologiques. Pour la plupart, ces risques sont invisibles ou
difficiles à mesurer. Dans certains cas, les conséquences des risques sont inobservables au moment
de la prise de décision. Je pense ici aux nouveaux facteurs de risques.

Longtemps, nous avons considéré que ce qui était non observable n’existait pas ou était moins
important que les risques dont les conséquences étant observables. Les citoyens n’acceptent plus
cette attitude.
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II. Méthodologies et ambitions

1. Les avancées méthodologiques

Sans méthodologie, ni doctrine, approche organisée ou critères, le débat fut longtemps réduit à la
simple confrontation d’opinions. Le consensus était impossible.

Les méthodologies désormais disponibles, qui sont d’ailleurs elles-même entachées d’une grande
part d’incertitudes, ne vont pas résoudre toutes nos difficultés mais elles permettront un débat
transparent sur les choix opérés et leurs raisons. La méthode d’évaluation des risques sanitaires est
la seule permettant une approche rigoureuse et formalisée. C’est pourquoi l’étude d’impact est la
pièce maîtresse du dispositif, comme je le disais. Cela ne se fait pas sans difficulté, le Ministère de la
Santé comme celui de l’Environnement le savent.

L’article 19 de la loi du 30 décembre 1996 a fourni une base juridique solide mais, 5 ans après, on ne
peut que constater que peu d’études d’impact, sur les 5 000 réalisées par an en France, comportent
un volet sanitaire repris de façon satisfaisante. Les guides techniques disponibles, et prévus par cette
loi, constituent pourtant une avancée réelle. Il nous fallait une doctrine, celle qui a été produite par le
guide méthodologique INVS et INERIS. Nous apporterons un soutien régional et national aux
équipes chargées d’émettre des avis sur les études d’impact car ce point est capital. Nous
appuierons également les services déconcentrés de l’Etat quant à la réorganisation des priorités
d’action.

2. Les perspectives

Je voudrais conclure en parlant de nos perspectives. Nous avons devant nous de grands enjeux et la
nécessité d’apprendre à travailler ensemble. Nous sommes également devant la difficulté liée à la
faiblesse de l’expertise dans notre pays ; la France n’a pas une tradition quantitativiste forte dans le
domaine de l’évaluation des risques, en particulier environnementaux. Par conséquent, nous devons
conduire des efforts sensibles. Nous avons beaucoup à apprendre. Le plus grand défi sera
d’améliorer notre culture d’évaluation quantitative des risques.

Pour cela, des outils sont disponibles. Nous devons ainsi multiplier les journées et les rencontres
comme celle-ci. Nous devons aussi être attentifs à la formation et aux retours d’expériences. A cet
égard, je compte beaucoup sur l’observatoire de l’évaluation de l’impact des activités humaines sur
la santé des populations. Cet observatoire sera placé auprès du Conseil supérieur de l’hygiène
publique de France. Au-delà des études d’impact, la prochaine, très prochaine maintenant, mise en
place d’une Agence française de sécurité sanitaire environnementale marquera un grand pas en
avant. A mon sens, un des premiers travaux de cette Agence sera certainement de nous aider à
produire une doctrine française ou européenne de l’évaluation des risques, afin que nous puissions
opérer des choix de façon plus organisée, à l’image de ce qui se passe dans d’autres pays .

Nous avons donc du travail pour les prochains mois ! Le pragmatisme sera en tout état de cause
nécessaire car il ne faut pas non plus croire que nous ferons aisément cette révolution ou que nous
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pourrons tout changer du jour au lendemain. Mais, de fait, nous avançons. Je vous remercie de
participer à ce mouvement qui représente un atout pour la santé publique et pour l’environnement.


