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La partie suivante est réalisée conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 

prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

En application des articles R.515-58 et suivants du Code de l’environnement, les installations de la 

plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés de Mézières-sur-

Seine seront classées sous les rubriques de la nomenclature ICPE suivantes : 

Ä 3510 : « Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de  

10 tonnes par jour », 

Ä 3532 : « Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non 

inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour », 

Ä 3550 : « Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans 

l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une 

capacité totale supérieure à 50 tonnes ». 

Une Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) sera réalisée, ainsi qu’une analyse des effets sur la santé 

sous forme quantitative si nécessaire, conformément à la circulaire. 

Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui des guides suivants : 

Ä le guide méthodologique INERIS d’août 2013 sur la démarche intégrée pour l’élaboration de l’état 

des milieux et des risques sanitaires, 

Ä le guide méthodologique INERIS de juillet 2003 sur l’évaluation des risques sanitaires qui définit 

les principes généraux de l’évaluation des risques sanitaires, 

Ä le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – février 2000 de l’INVS. 

Le guide sur « l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » de l’INERIS d’août 2013, 

précise que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés et 

diffus) et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après 

transferts via les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou chaîne 

alimentaire…). 

Au regard des thèmes de l’Etude d’Impact développés ci-avant, le fonctionnement des installations 

engendre des rejets atmosphériques et aqueux. Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques liés à une 

exposition à long terme des populations riveraines aux polluants atmosphériques et aqueux émis par le 

site. Ces populations sont positionnées hors périmètre du site et dans le domaine d’étude appelé aussi 

zone d’étude. 
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1. CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION 

1.1. EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

1.1.1. Synthèse de l’étude d’impact 

L’inventaire des sources réalisé dans l’étude d’impact est synthétisé dans le tableau suivant : 

M���� !
p"#$�% �$ 

N&' (� )�
l*+,,l-+./ I0$'&��&'�10$ $1 (2�$ M1)� )� '(&�'�3�0' �' )�

g456789
:8;4 ;4

f89<678994=496 

E>?x de 
surface 

E>?@ AB?CF>BGH 

ZJKG LG OPQGARFJKS ROFS
transit, et 

Zone de traitement 
physico-chimique et 

biologique 

Collecte des eaux de 
O?FHHGBBGrGKR A>O ?K OPHG>? LG

b>HHFK 
Unité de traitement des eaux 
avant rejet au milieu naturel 

Normal 

E>?@ pluviales TJFOFGH 

Collecte des eaux de 
O?FHHGBBGrGKR A>O ?K OPHG>? LG

b>HHFK 
Unité de traitement des eaux 
avant rejet au milieu naturel 

Normal 

Air 

ErFHHFJKH
atmosphériques 
Q>K>BFHPGH

UJL?BGH LG RO>FRGrGKR LGH
biopiles 

Système de traitement des 
émissions, type filtre à Qc>ObJK
>QRFa J? RJ?R LFHAJHFRFa Po?FC>BGKR 

WJOr>B 

ErFHHFJKH
canalisées 
LFaa?HGH 

EKCJBH LG AJ?HHFXOGH BFPGH
à B> manipulation des 

RGOOGH KJK FrA>QRPGH tKJK
dangereuses, non inertes) 

H?O B> AB>RGaJOrG 

Mesures techniques et 
organisationnelles limitant la 

diffusion 
Normal 

EKCJBH LG Aoussières liées 
à B> manipulation des 

terres impactées s?O B>
AB>RGaJOrG 

Mesures techniques et 
organisationnelles limitant la 

diffusion 
Normal 

Y>[ LG QJrb?HRFJK LGH
GKeFKH 

Mesures techniques et 
organisationnelles limitant la 

diffusion 
Normal 
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1.1.2. Description des sources 

Les différentes sources d’émissions de la plateforme seront les suivantes : 

_` dh
ij

skmnqh 
uhsqnvwxvky zvivhm

n{qhwxhmn 
|}wh dh
skmnqh 

~jnjqx{nvsxv�mhs 
��jsh dh
nh�hx �m�sxjyqhs

{évshs �hxhymh ? 

� 
Eaux de 

������������� 
^��� ��
������� ��������� 

�������� ��� ���� 
Identique aux eaux 

pluviales de la carrière 
������������ 

�^� 

Traces 
������ ¡¢�£¤�¥¦
et de métalloïdes 

§¨� 

2 Biopiles Air ��������� 

^�����¨�� ����� ��
traitement biologique, 

�¨����¨� �� �� �¨�©¨����¨�
des matériaux en cours de 

���������� 
Débit : 750 m3/h 

ª«¬¥¦¦¥ ��®¥¡¬« ¯ ° ±² ³´¦ 
\���ètre : 0,2 m 

Hauteur : 5 m 

T°C : ± 20°C 

Nombre de biopiles : 4 

������������ �µ¶ 

H2S 
Oui 

3 

������� ��
manipulation 

des terres 
impactées 
��� ��

plateforme

]�� Diffuse

^�����¨�� �������� ��
composés gazeux et 

·¢�¬«¡¤¸¢«�¥¦ ¹ ¸�¢¬³ ¦·�º�¥
����� » �� ¼¨����������¨� ��
��½������� ©¨��������

�¨������� ���� ��� ������
impactées et à la dispersion 

�� ©¨����¾���
principalement lors des 

¨©�����¨�� �� ���������¨� 

������������ 

¿¨����¾��� À¿�ÁÂ
�� ¿�2,5) 

COV - BTEX 

HAP 

PCB 

Métaux 

µ�� 

4 

������� ��
manipulation 
��� ������

�¨�
��©������
��� ��

plateforme

]�� Diffuse

^�����¨�� �������� ��
composés gazeux et 

·¢�¬«¡¤¸¢«�¥¦ ¹ ¸�¢¬³ ¦·�º�¥
liées à la volatilisation de 
��½������� ©¨��������

�¨������� ���� ��� ������
�¨� ��©������ �� » ��

���©����¨� �� ©¨����¾���
©�����©������� �ors des 

¨©�����¨�� �� ���������¨� 

������������ ¿¨����¾��� À¿�ÁÂ
�� ¿�2,5) 

µ�� 

5 ¶�Ã������ ��
��Ä��� Air Diffuse

Å�Æ �� �¨�½����¨� ���
moteurs 

^�����¨�� ���¨�©Ã���Ç���
très faibles, identiques aux 

������¨�� ����� » ��
circulation automobile 

������������ �µ, CO2È §µ�È
�µ�È �µ¶ 

Non 

Les eaux de ruissellement seront collectées sur site par l’intermédiaire de bassins et traitées sur 

site. Les eaux seront évacuées après analyses vers le milieu naturel sous réserve de leur bonne 

qualité. Ces rejets aqueux ne seront donc pas retenus dans la suite de l’évaluation du risque 

sanitaire. 

Les émissions atmosphériques diffuses, telles que les gaz de combustion des engins et véhicules 

seront négligeables ou non significatives au regard des caractéristiques de l’activité générée sur 

le site (peu d’équipement, durée de fonctionnement limitée, …). 
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La durée d’entreposage des terres, impactées ou non, sur la plateforme sera limitée au maximum 

à quelques mois. Des opérations ponctuelles de manipulation des matériaux et terres impactés et 

non impactés (déchargement, chargement) seront réalisées, génératrices d’émissions de 

poussières. A noter que les émissions de composés gazeux issus de l’entreposage des matériaux 

ne seront pas significatives par rapport à celles émises dans l’air ambiant lors du chantier 

d’excavation et du transport des matériaux jusqu’au site. 

Les modules de traitement des biopiles seront équipés de système de filtration type charbon actif, 

ou tout dispositif équivalent, permettant de limiter au maximum les émissions de COV. 

En conclusion, les sources retenues pour la suite de l’évaluation des risques sanitaires sont les 

suivantes : 

Ä source n°2 : les émissions des biopiles, 

Ä source n°3 : les émissions diffuses générées par le stockage, la manipulation des 

matériaux et terres impactés (déchets dangereux) sur la plateforme, 

Ä source n°4 : les émissions diffuses générées par le stockage, la manipulation des 

matériaux et terres non impactés (déchets non dangereux non inertes) sur la plateforme. 

Ces sources sont localisées sur le plan ci-après. 

  



Ì Í \mcbertrand\SITA FD-LAFARGE - Mézières-sur-Seine\Images\44 - Localisation des sources.docx 

Localisation des sources identifiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Î Ï Ð Ð Ñ  

Ò Ó Ô Ó Õ Ö ×

d’exploitation 

Ø Ù Ú Û Ü Ö × Ý Þ ß Ö Õ áØ Ù Ú Û Ü Ö Ý Þ â



ããäå - Volet Sanitaire de l’Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 338 

1.1.3. Bilan quantitatif des flux 

Le chapitre suivant présente le bilan quantitatif des flux pour les sources susceptibles d’avoir un 

impact a priori non négligeable sur l’environnement et la santé. 

A) Rejets atmosphériques canalisés 

Les valeurs de concentration considérées dans cette étude sont issues de mesures réalisées 

en sortie de filtre à charbon actif sur des biopiles de sites d’exploitation similaires. 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

æçèçêëìèí 

îïðèñíò 

óôõ óçöíðèò èíìí÷ðíò 
øæøóõ 
ùúûüúùý
îþõÿ

M��õ�øôî 
� �ïNíööíò
Gï�çðöì

õþ�E���î 
ú0ûüúù�
îþõÿ

M��õ�øôî 
� 

�ïRíè��ööí 

Dõ��ø
úýûüúù	
îþõÿ

M��õ�øôî 
� Dèçê
ï÷
(÷�ùù� 

Dõ��ø
úýûüúù	
îþõÿ

M��õ�øôî 
� Dèçê
ï÷
(÷�ùü� 

Dõ��ø
úýûüúù	
îþõÿ

M��õ�øôî 
� Dèçê
ï÷
(÷�ù0�

T��érature 
°� 

34,2 8,8 17,8 18,3 18,1 / 2� 

Vitesse 
d’émission

�m� 
26,4 8,1 35,9 4,9 16,9 / 2� 

Débit 
m3/h 667 1 675 930 31 440 / 7�� 

En mg/m3     �C��������C� 
��m�3 

F���* 
en kg/j 

COVT éqC 2� 1,4 2,5 9,3 7,4 20 2� ���  

COVNM é!� 2" 0 2,5 4,9 2 / 2� ���  

HAP 0,00018 / / / / / �����#$ ��������2" 

PC����%��

�C���� 
/ 0,5 0,65 1,04 1,1 / #�# ���#&$ 

H2S / < 1,16 / / / 5 � ���& 

* ')+,,+-. /-.,+13435 689:68 

La spéciation des COV ne peut être retenue au vu des mesures réalisées en sortie de filtre 

à charbon actif sur des sites similaires (valeurs sous les limites de détection). Il est préféré, 

de manière majorante et étant donné que la composition des terres peut varier, retenir un 

représentant des 3 grandes familles de COV, à savoir : 

Ä les BTEX, représentant de la famille des hydrocarbures aromatiques, 

o Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes, 

Ä le formaldéhyde, représentant de la famille des aldéhydes, 

Ä le chlorure de vinyle, représentant la famille des solvants chlorés. 

De même, les HAP seront assimilés au benzo(a)pyrène et au naphtalène. 
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B) Rejets atmosphériques diffus 

La plupart des émissions de la plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres 

et matériaux impactés de Mézières-sur-Seine seront de nature diffuse. 

Plusieurs zones de rejets peuvent être à l’origine d’émissions diffuses : 

Ä la zone de tri, transit et traitement physique (concassage, criblage) des terres et 

matériaux, 

Ä la voirie du site. 

Les valeurs d’émission considérées dans cette étude sont issues : 

Ä du guide de l’US EPA – AP42 -« Compilation of Air Pollutant Emission Factors », 

Fifth Edition -Volume I - Chapitre 13 : Miscellaneous sources. 

Ä de mesures réalisées en zone de concassage et criblage d’un site d’exploitation 

similaire, 

Ä de l’EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013, 5.A Biological 

treatment of waste - Solid waste disposal on land 

>?@A Ben kg/j) HIJK@?LOIQS16 
ULSIV@?LOIQS - 

WOQKXLYZ17 
[\[]^ 

_`ab 2,629 0,039 2,668 

La plateforme pouvant accueillir de manière indifférenciée des terres impactées ou non, il 

sera considéré de manière majorante que l’ensemble des terres et matériaux seront 

impactés. 

Ä Métaux, HAP et PCB 

Au vu des critères d’acceptation, les proportions de métaux, PCB et HAP dans les terres et 

matériaux seront respectivement de 0,08%, 0,15% et 1%. 

Les flux considérés seront donc les suivants. 

>?@A BZS XYcde ULSIV@?LOIQS f WOQKXLYZ 

`ghijk 0,000031 

_ln 0,0000585 

op_ 0,00039 

 

  

                                                

16 US EPA, AP-42 5th éd., Chapitre 13,2,1, Estimation des émissions de poussières liées à la circulation des camions sur 
le site - route imperméabilisée (paved road) 

17 US EPA, AP-42 5th éd., Chapitre 13,2,4, Estimation des émissions de poussières liées à la manipulation des matériaux 

au niveau du parc de stockage 
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Au vu d’analyse faite sur une plateforme similaire (rapport d’avril 2016 d’Eurofins), la 

répartition des métaux qui sera considérée est la suivante. 

tuvuwxyvz {|}~z}yvuy�|} wz��v�z 
�����w3) � ���� ~|}����v� 

������ 

�� 0 0% 0 

As 0 0% 0 

Cd 0 0% 0 

Cr 0,13 12% 0,0000038 

Co 0 0% 0 

Cu 0,17 16% 0,0000051 

Mn 0,51 49% 0,0000152 

Ni 0 0% 0 

Pb 0,18 17% 0,0000053 

V 0,06 6% 0,0000018 

Ä COV 

Le flux de COV issu du stockage et de la manipulation des terres a été estimé à partir du 

coefficient d’émission proposé par l’EMEP/EEA « Air pollutant emission inventory 

guidebook » de 2013, 5.A « Biological treatment of waste - Solid waste disposal on land ». 

Le facteur d’émission de COV proposé est compris entre 0,5 et 3 kg/t. Etant donné la nature 

des déchets réceptionnés sur le site et du fait qu’une partie des COV contenus dans les 

terres se sera volatilisé lors de l’excavation des terres sur chantier et lors du transport vers 

la plateforme, le coefficient retenu pour la suite de l’étude est de 0,5 kg/t. Il a été appliqué 

à 40% des terres et matériaux traités par jour (terres et matériaux non inertes, comme 

présenté plus tôt dans le dossier). Le flux considéré sera de 80 kg/j. 
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C) Fiabilité du bilan des émissions 

L’exploitation du site étant à l’état de projet, il n’existe pas de mesures sur site disponibles 

à ce jour. 

En fonction des éléments fournis par l’exploitant, l’inventaire des émissions du site a été le 

plus complet possible. 

Les mesures présentées ont été réalisées par l’APAVE et EUROFINS en 2014, 2015 et 2016, 

au niveau de biocentres et d’une zone de criblage-concassage présentant des 

caractéristiques similaires, et ont été réalisées en mode de fonctionnement normal des 

installations. 

Les estimations des émissions sont basées sur des guides de l’US EPA et de EMEP/EEA, 

reconnus. 

Dans une approche conservatrice, les flux majorants, synthétisés dans le tableau ci-

dessous, seront pris en compte pour la suite de l’étude. 

��������� 

���  ¡¢£/j) 

¤¥¦§�¨��� ©�¨¥ª����¥¦¨ ��

«¬®¯±²³ ´³ ¬³µµ³« ¶·µ·³ ¸¬±¹ 

Poussières (PM10) º»º¼½¾     0,039 2,629 2,686 

Métaux -     0,000031 - 0,0000312 

HAP 0,0000036     0,00039 - 0,0003936 

PCB -     0,0000585 - 0,0000585 

COV éqC 0,36 80 - 80,36 

H2S 0,09 - - 0,09 

 

1.1.4. Vérification de la conformité des émissions 

L’exploitant s’engage à respecter les prescriptions règlementaires qui lui seront imposées par 

arrêté préfectoral d’autorisation. 

Les émissions respecteront les valeurs limites suivantes. 

¿±µ±ÀÁ¬µ³ Â¸Ã 
¸µ±·¬³À³Ä¬ ´³ ´Å®Æ³¬« ÇµµÈ¬Å ´É ÊËÌÊËÌÍÎÎÏ 

ÐÑÒ ÓÔÓÕÖ× non méthaniques 
7 à 20 mg/m3 

lors des traitements 
biologiques 

110 mg/Nm3 ØÙ ÚÛ ÜÚÖ× ÛØÓ ØÖÝÞßÙÛÖß à á
âãäå 

æçè êëìíì î ïðñòòóôó õõõ 20 mg/m3 

ÐÑÒ öÔö åÕÚÔãÞöÞì êëìíì î ïðñrticle 27 7-c á ÷ãä÷3 

øùS / ú ÷ãäû÷ü ØÙ ÚÛ ÜÚÖ× ÛØÓ ØÖÝÞßÙÛÖß à úº ãäå 

ý þÿA�� ����� �� �� ��Aÿ�� ����	
���þ�� �� SUEZ MINERALS sur ses plateformes similaires, les 

émissions de COV en sortie de traitement de biofiltre sont en moyenne inférieures aux 20 

mg/Nm3, préconisés par les MTD (valeur non règlementairement applicable). 
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1.1.5. Sélection des substances d’intérêt 

On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que : 

Ä traceurs d’émission, ou, 

Ä traceurs de risque. 

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de 

l’installation aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une 

dégradation des milieux attribuable à ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et 

l’analyse des milieux et lors de la surveillance environnementale. 

Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires 

chez les personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour l’évaluation quantitative des 

risques. 

Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt : 

Ä la dangerosité de la substance, 

Ä la toxicité relative à la substance, 

Ä le flux de la substance à l’émission, 

Ä le comportement de la substance dans l’environnement, 

Ä la concentration mesurée dans l’environnement. 

Etant donné la présence de population dans la zone d’étude, le critère vulnérabilité des 

populations et ressources est considéré par défaut. 

A) Dangerosité de la substance 

Elle se traduit par son caractère cancérogène. L’évaluation du risque cancérogène est 

déterminée sur la base des classifications de l’US-EPA, du CIRC et de l’Union Européenne, 

présentées dans le tableau ci-après. 

O�������� C����� I������� 

U�-EPA 

� S��� !"#$ #!"#%&'()"$ *'�& +,-'..$ 

B/ 0 B1 S��� !"#$ *&'�!�+$.$" #!"#%&'()"$ *'�& +,-'..$ 

2 S��� !"#$ #!"#%&'()"$ *'��3�+$ *'�& +,-'..$ 

4 S��� !"#$ "'" #+!��353!�+$ 6�!" 7 �! #!"#%&'(%"3#3 % *'�& +,-'..$ 

E S��� !"#$ "'" #!"#%&'()"$ *'�& +,-'..$ 

2892 0 :;� 

/ �<=>? @F GHJK><= LK>Lérogène pour l’homme 

1� M($" '� .%+!"($ *&'�!�+$.$" #!"#%&'()"$ *'�& +,-'..$ 

1B M($" '� .%+!"($ *'�N!" P &$ #!"#%&'()"$ *'�& +,-'..$ 

Q M($" '� .%+!"($ "$ *'�N!" P &$ #+!��% *'�& �! #!"#%&'(%"3#3 % *'�& +,-'..$ 

R �<=>? @F GHJK><= TV@WKWJ=G=>? pas cancérogène pour l’homme 

U>X@> EFV@TH=>>= 

2K?H<@VX= /�
S��� !"#$ Y'" +$ *' $" 3$+ #!"#%&'()"$ *'�& +,-'..$ $� !N%&%Z +! #+!��353#! 3'"

dans cette catégorie s’appuyant largement sur des données humaines 

2K?H<@VX= /B

�FW[?K>L= \@>? J= T@?=>?X=J LK>Lérogène pour l’homme est supposé, la 
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des données 

K>XGKJ=[ 

2K?H<@VX= 1 S��� !"#$ ���*$# %$ Y,P &$ #!"#%&'()"$ *'�& +,-'..$ 
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Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l’US-EPA et 1, 2A ou 2B selon le CIRC et les 

catégories 1A, 1B et 2 selon l’Union Européenne seront retenues en tant que traceur de 

risque. 

Lorsque le potentiel cancérogène d’une substance est avéré, une Valeur Toxicologique de 

Référence (VTR) sans seuil est établie pour les effets cancérogènes mutagènes ou 

génotoxiques. Pour les effets cancérigènes non génotoxiques, une VTR à seuil doit être 

privilégiée, lorsqu’elle existe, à une éventuelle VTR sans seuil. 

B) Toxicité relative à la substance 

Elle est validée par une VTR issue de la littérature (ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, 

Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA), déterminée pour un effet à seuil ou sans seuil, et 

pour une voie d’exposition. 

A noter que les VTR à seuil peuvent être représentatives d’effets systémiques ou de 

précurseurs d’effets cancérigènes. 

Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue en tant que traceur de 

risque. 

Conformément à la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 

relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 

toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre 

des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, le choix de la Valeur 

Toxicologique de Référence s’effectuera suivant le logigramme ci-après. 

 

`ab cdedfgd 

hijkl mno

pqr stuvqwxqyz{|

}~���������� ��������

��� ��� �����

������������� �

��� ���������

����������  ¡��� ¡�� a-
�-elle été réalisée ? 

��� ��� ����������� ¢���

wtx|e des bases de données £  
¤�¡��¥ ¦¡ ¡§¡¨ ©ª«¬¨

�¤¤�¨ �®�� ? 

«¯© �¡ ��°� �±�� ��

retenue 

«¯© �etenue
²³ ´µ¶·³¸¶¹³º» ¶¼´½¸ ·¶

¼¶´¾¹³º» ¿À ·¶ ¿À´»³½´À ÁÂÃ 
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Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ou les valeurs guides de qualité des 

milieux ne constituent pas à proprement parler des valeurs toxicologiques de référence ; 

elles peuvent toutefois servir d’élément de comparaison. 

L’Annexe 23 présente, pour chaque substance retenue, l’ensemble des Valeurs 

Toxicologiques de Référence publiées par les organismes de notoriété internationale pour 

des effets à seuil et sans seuil et par voie d’exposition. 

Le tableau ci-après présente, pour les substances retenues, les effets sur la santé et les 

Valeurs Toxicologiques de Référence sélectionnées pour la suite de l’étude : 

ÉÊËÌÍ ÎÏÐË

ÑÒÓÔÕÖ×ØÙØÖÚ ÛÜÊÝÌËÞ ßÐàáËÞ ÎÝáËâÜ ãÏäÐßÏáÏÊÐåâË æË çèéèÜËÌßË ÜËÍËÌâË 

êËÌëìÌË 
CAS : 71-43-2 

Inhalation

Èííîïð ñ ðîòóô : 
õöðï÷øî óøøòùóïúóûî

Effets ðúùð ðîòóô : 
üîòýþøóî 

Èííîïð ñ ðîòóô : 
ÿMü � ������-3 mg/m³ [ATSDR, 2007] 

Effets ðúùð ðîòóô : 
ÈMEi = 2,6.10-5 (µg/m³)-1 [ANSES, 2013]

êËÌëÏBÝ��	ÜìÌË 

CÇõ : 50-32-8 

Inhalation

Èííîïð ñ ðîuil : 
/

Effets ðúùð ðîòóô : 
õöðï÷øî ûîðSóûúï
óûî 

Èííîïð ñ ðîòóô : 
/

Effets ðúùð ðîòóô : 
ÈMEi = 1,1.10-3 (µg/m³)-1 [OEHHA, 2002]

Iù�îðïó
ù 

Èííîïð ñ ðîòóô : 
/

Effets ðúùð ðîòóô : 
õöðï÷øî ûîðSóûúï
óûî îï

système digestif 

Èííîïð ñ ðîòóô : 
/

Effets ðúùð ðeuil : 
ÈME0 = 0,2 (mg/kg/j)-1 [RIVM, 2001] 

Chlorure de 
vinyle 

CAS : 75-01-4
Iù�úôúïó
ù

Èííîïð ñ ðîòóô : 
õöðï÷øî ûîSû
ròýïîòû 

Effets ðúùð ðîòóô : 
F
óî 

Èííîïð ñ ðîòóô : 
TCÇ � �����-2 mg/m³ [RIVM, 2001] 

Effets ðúùð ðîòóô : 
ÈMEi = 3,8.10-6 (µg/m³)-1 [ANSES, 2012]

��ÜÏ�Ë 
CAS : 16065-83-� 

Iù�úôúïó
ù

Èííîïð ñ ðîòóô : 
Mîóùð

Effets ðúùð ðîòóô : 
/ 

Èííîïð ñ ðîòóô : 
TCÇ � ����-2 mg/m3 [RIVM, 2001] 

Effets ðúùð ðîòóô : 
/ 

Iù�îðïó
ù 

Èííîïð ñ ðîòóô : 
/

Effets ðúùð ðîòóô : 
/ 

Èííîïð ñ ðîòóô : 
MíÆ � �� ø�/R�/� �Eõ ÈPÇ� ����� 

Effets ðúùð ðîòóô : 
/ 

�âÐ�ÜË 
CAS : 7440-50-8

Iù�úôúïó
ù

Èííîïð ñ ðîòóô : 
P
òø
ùð îï ðöðï÷øî

immunitaire

Effets ðúùð ðîòóô : 
/

Èííîïð ñ ðîòóô : 
TCÇ � ����-3 mg/m3 [RIVM, 2001] 

 

Effets ðúùð ðîòóô : 
/ 

Iù�îðïó
ù 

Èííîïð ñ ðîòóô : 
N
ù rþïîûøóùþ

Effets ðúùð ðîòóô : 
/ 

Èííîïð ñ ðîòóô : 
TÆI � ������-1 mg/kg/j [RIVM, 2001] 

Effets ðúùð ðîòóô : 
/ 
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A���� 
V���

d� !"#$%&%#' O(�)��* +�,.�* V).�1( 2�3�+�.���41� 5� 6787(��+� (����1� 

9�:;.,��<=��

>�? : 100-41-4
@GHJKJLQUG

�WWXLY à YXZQK : 
?[YL\]X ^_GJK

Effets YJGY YXZQK : 
>JG`X^ aXY ^XQGY 

bccefg h gejkl : 
mno p qstuvw-1 mg/m3 [ATSDR, 2010] 

Effets gxyg gejkl : 
bnz{ = 2,5.10-6 (µg/m³)-1 [OEHHA, 2007]

|}~���������

��� : 50-00-0 Inhalation

bccefg h gejkl : 
��gf��e �eg�k�xf�k�e

Effets gxyg gejkl : 
�xy�e� �j ye� 

bccefg h gejkl : 
nbo p �uvw-3 mg/m3 [OEHHA, 2008] 

Effets gxyg gejkl : 
bnz{ = 5,3.10-6 (µg/m³)-1 [Santé Canada, qwww� 

���~}����

sulfuré 
CAS : 7783-06-4

�y�xlxfk�y

bccefg h gejkl : 
�e�

Effets gxyg gejkl : 
� 

bccefg h gejkl : 
nc� p quvw-3 mg/m3 [US EPA, 2003] 

Effets gxyg gejkl : 
� 

��������� 
CAS : 7439-96-5

�y�xlxfk�y

bccefg h gejkl : 
��gf��e ye��ej  

Effets gxyg gejkl : 
� 

bccefg h gejkl : 
mno p ¡uvw-4 mg/m³ [ATSDR, 2012] 

Effets gxyg gejkl : 
� 

�y¢egfk�y 

bccefg h gejkl : 
��gf��e ye��ej  �eyf�xl

Effets gxyg gejkl : 
� 

bccefg h gejkl : 
nc£ p vs¤u10-1 mg/kg/j [US-EPA, 1996] 

Effets gxyg seuil : 
� 

¥�¦�§����� 
CAS : 91-20-3

�y�xlxfk�y

bccefg h gejkl : 
��gf��e �eg�k�xf�k�e

Effets gxyg gejkl : 
��gf��e �eg�k�xf�k�e 

bccefg h gejkl : 
¨©n p ¡,7.10-2 mg/m³ [ANSES, 2013] 

Effets gxyg gejkl : 
bnz{ = 5,6.10-6 (µg/m³)-1 [ANSES, 2013]

�y¢egfk�y 

bccefg à seuil : 
£ª�el���e�eyf

Effets gxyg gejkl : 
��gf��e �eg�k�xf�k�e 

bccefg h gejkl : 
nc£ p quvw«2 mg/kg/j [US-EPA, 1998] 

Effets gxyg gejkl : 
bnz¬ = 1,2.10-1 (mg/kg/j)-1 [OEHHA, 2005]

�}�® 
CAS : 7439-92-1

�y�xlxfk�y

bccefg h gejkl : 
�

Effets gxyg gejkl : 
nekyg 

bccefg h gejkl : 
�

Effets gxyg gejkl : 
bnz{ = 1,2.10-5 (µg/m³)-1 [OEHHA, 2002]

�y¢egfk�y 

bccefg h gejkl : 
��gf��e �ªyxls ye��ej  ef

sanguin

Effets gxyg gejkl : 
nekyg

bccefg h gejkl : 
©£� p ¡stuvw«3 mg/kg/j [RIVM, 2001] 

 

Effets gxyg gejkl : 
bnzo = 8,5.10-3 (mg/kg/j)-1 [OEHHA, 2002]
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²³´µ¶ 
·¸¹´

º»¼½¾¿ÀÁÂÁ¿Ã ÄÅ³Æµ´Ç È¹ÉÊ´Ç ·ÆÊ´ËÅ Ì¸Í¹È¸Ê¸³¹ÎË´ Ï´ ÐÑÒÑÅ´µÈ´ Å´¶´µË´ 

ÓÔÕ 
CAS : 1336-36-3

Ö×ØÙÚÙÛÜÝ×

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
äåáÛæçß Üççã×ÝÚÝèÜéãß 

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
êÝÜß 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
ëì° í îïðñò4 mg/m3 [RIVM, 2001] 

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
±óôõ = 1.10-4 (µg/m³)-1 [US EPA, 1996]

Ö×èßáÛÜÝ× 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
äåáÛæçß Üççã×ÜÛÙÜöß

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
êÝÜß 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
÷óø í ùïðñò5 mg/kg/j [ATSDR, 2000] 

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
±óôú = 1 (mg/kg/j)-1 [US EPA, 1996]

Ó¸ËÇÇ¹ûÅ´Ç 
CAS : / 

Inhalation

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
ü

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
ü

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

Ö×èßáÛÜÝ× 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
ü

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
ü

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

Ì¸ÊËûµ´ 
CAS : 108-88-3

Ö×ØÙÚÙÛÜÝ×

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
äåáÛæçß ×ßãöÝÚÝèÜéãß

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
ýëó = 3 mg/m3 [ANSES, 2010] 

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

·ÆµÆÏ¹Ëþ 
CAS : 7440-62-2

Ö×ØÙÚÙÛÜÝ×

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
äåáÛæçß ößáÿÜöÙÛÝÜöß

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
÷óø í ðïðñ-4 mg/m³ [ANSES, 2013] 

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

Ö×èßáÛÜÝ× 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
ìØßhßã� 

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
óÞ¯ í 9.10-3 mg/kg/j [US-EPA, 1996] 

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

X�Êûµ´Ç 
CAS : 1330-20-7

Ö×ØÙÚÙÛÜÝ×

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
äåáÛæçß ×ßöhßã� 

Effets áÙ×á áßãÜÚ : 
ü 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
÷óø í ùMùïðñ-1 mg/m3 [ATSDR, 2007] 

Effets áÙ×á seuil : 
ü 

R�������� : 

Ä Les Valeurs Guide définie par l’OMS pour les poussières et le plomb seront considérées 

comme valeur de comparaison en l’absence de Valeurs Toxicologiques de Référence 

reconnue, à savoir : 

²³´µ¶ 
·¸¹´

º»¼½¾¿ÀÁÂÁ¿Ã ÄÅ³Æµ´Ç È¹ÉÊ´Ç ·ÆÊ´ËÅ guide 

Ó¸ËÇÇ¹ûÅ´Ç Ö×ØÙÚÙÛÜÝ× ±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
äåáÛæçß ößáÿÜöÙÛÝÜöß

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
ýV í ñMñð çèüç	 
O÷ä, 2005] pour PM2,5

VG = 0,02 mg/m³ [O÷ä, 2005] pour PM10

ÓÊ¸þÉ Inhalation ±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
äåáÛæçß öS×ÙÚM ×ßöhßã� ßÛ áÙ×èãÜ× 

±ÞÞßÛá â áßãÜÚ : 
ýV í îïðñ-4 mg/m³ [OMS, 1993] 
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Ä Dans le cas du benzo(a)pyrène : les Valeurs Toxicologiques de Référence sélectionnées 

pour le benzo(a)pyrène correspondent aux recommandations formulées par l’INERIS 

dans le rapport final « Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) ». 

Ä Les VTR sous forme d’avant-projet (draft) ou de document provisoire ne sont pas 

retenues pour la quantification des risques. 

Ä Les VTR recommandées par l’ANSES et INERIS, ainsi que les VTR non provisoires ont 

été privilégiées. 

C) Flux 

Le flux est considéré dans la méthodologie de sélection des substances. 

D) Comportement de la substance dans l’environnement  

Il est caractérisé par son facteur de bioconcentration (BCF) dans les organismes vivants 

aquatiques ou terrestres. Il permet de connaître le comportement de la substance dans le 

compartiment environnemental (plante, animal terrestre ou aquatique) susceptible d’être 

impacté par les rejets du site. 

Toutes les substances pour lesquelles il existe une telle valeur seront considérées comme 

susceptibles de s’accumuler. Selon le règlement REACh (annexe XIII), une substance n'est 

pas considérée comme bioaccumulable si le BCF est inférieur à 2 000 ou si le log décimal 

de son coefficient de partage octanol/eau est inférieur à 3. 

Le comportement de la substance dans l’environnement permet d’orienter le choix de la 

sélection. 

E) Concentration d’une substance mesurée dans l’environnement 

La concentration d’une substance mesurée dans un compartiment environnemental qui fait 

l’objet d’une pollution significative, entraîne la sélection de la substance, quelle que soit la 

contribution de l’installation à cette concentration. 

Les données utilisées sont issues de l’état initial du site et/ou des résultats de l’IEM 

présentée dans le § 2 de l’évaluation du risque sanitaire. 
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F) Présentation des traceurs retenus 

Les critères définis ci-avant, ainsi que le choix résultant de leur prise en compte sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

� � � � � � � � � � � � � �  N � � � �  

E � � � � � � � �

d  ! " # $ % & # ! '

g � � ( �  

E � � � � � � � �

d  ! " # ) * +

à � � � � ,  

E � � � � � � � �

d  ! " # ) * +

� � � � � � � � ,  

� , � � � � � � � �

� � � � � c � g - � �  

F , � � . / g /j) 

C
0

1
2

0
34

5
1

5
6

4
7

8
6

:
l;
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=
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<
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: 

H
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8
J
J
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K

L8
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� � , � � � � P �
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W
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J
5
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3

7
5
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:
Y

K
5

Z
@[

\
<

]
@

^
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B
?̀

`
?A

=

a b e f f i j k m f  (PM10) / Oui Non Non Oui 0,02 2,67 2,69 Non n b o  p e i  

q r s t e u  

v w k b x m 16065-83-y  n b o  Oui Non Non - 0,00000z  { | { { { { { z  n b o  p e i  p e i  

v e i } k m 7440-50-8 n b o  Oui Non Non - 0,0000 { ~  { | { { { { { ~  n b o  p e i  p e i  

q t o � t o j f m 7439-96-5 n b o  Oui Non Non - 0,0000y ~  { | { { { { y ~  n b o  p e i  p e i  

a � b x � 7439-92-1 p ui Non Oui Oui - 0,0000 { ~  { | { { { { { ~  n b o  p e i  p e i  

� t o t � i e x 7440-62-2 n b o  Oui Non Non - 0,00000�  { | { { { { { �  n b o  p e i  p e i  

v p �

� m o � j o m 71-43-2 Non Oui Oui Oui 0,032 � | � �  7,252 Non p e i  p e i  

� b � e j o m 108-88-3 n b o  Oui Non Non 0,047 y { | z �  10,527 n b o  p e i  p e i  

� � � j o m 1330-20-7 n b o  Oui Non Non 0,033 � | � �  7,393 Non p e i  p e i  

� s w � � � m o � j o m 100-41-4 n b o  Oui Oui Non 0,033 � | � �  7,393 Non p e i  p e i  

v w � b k e k m � m } i o � � m  � ~ -01-4 Non Oui Oui Oui 0,31 68,9 69,21 Non p e i  p e i  

� b k x t � � r w � � m 50-00-0 Non Oui Oui Oui 0,30 66,6 66,9 Non p e i  p e i  

� � a  

� m o � b � t � � � k j o m 50-32-8 Non Non Oui Oui 

{ | { { { { { �  { | { { { z { | { { { z

n b o  p e i  p e i  

n t � w s t � j o m 91-20-3 Non Oui Oui Oui Non p e i  p e i  

a v � 1336-36-3 n b o  Oui Oui Oui - 0,00006 { | { { { { � n b o  p e i  p e i  

� � � k b � j o m f e � � e k r � � � S) 7783-06-4 n b o  Oui Non Non 0,09 - 0,09 Non p e i  p e i  
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1.2. EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

1.2.1. Délimitation de la zone d’étude 

La zone d’étude correspond au périmètre d’affichage de l’enquête publique, à savoir 3 km autour 

du site. 

1.2.2. Contexte environnemental et usages 

A) Localisation du site 

Le site est implanté sur la commune de Mézières-sur-Seine, dans le département des 

Yvelines (78). 

Les coordonnées Lambert II étendu du centre de la zone d’étude sont les suivantes : 

Ä X = 558 255 m, 

Ä Y = 2 440 612 m. 

Le site est implanté sur la carrière de Guerville/Mézières, située entre les communes de 

Guerville et de Mézières-sur-Seine, en rive gauche de la Seine, à proximité d’axes de 

transport (A13, voie ferrée, RD113). 

La vue aérienne en page suivante présente l’environnement du site. 
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B) Données de l’état initial 

Le site est localisé en bordure nord d’un plateau calcaire dominé par la butte des Murets 

qui culmine à une altitude de 159 m NGF. La carrière de Guerville constitue la transition 

entre ce plateau et la Seine qui se trouve quant à elle à environ 20 m NGF d’altitude, à 

environ 340 m au nord. 

Le site repose sur la formation géologique de la Craie blanche à Bélemnitelles. Cette couche 

géologique abrite la nappe de la craie, qui ne fait qu’un avec la nappe alluviale de la Seine. 

Le périmètre de protection éloignée du champ captant de Flins/Aubergenville, s’alimentant 

dans la nappe de la craie, se situe à environ 60 m au nord du site. 

Le secteur d’implantation est situé en zone périurbaine. 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par AIRPARIF. Une étude de 

zone est actuellement en cours sur le secteur de la Vallée de la Seine. 

C) Usages de la zone d’étude 

Au vu de la carte d’occupation des sols, présentée au § 2.4 de l’Etude d’Impact, la zone 

d’étude présente les usages suivants : 

Usage des sols : 

Des parcelles agricoles sont recensées aux alentours du site. Les plus proches sont situées : 

Ä à environ 200 m au nord, de l’autre côté de la RD113, séparée du site par une zone 

arborée, 

Ä à environ 450 m au sud-est et 600 m au sud-ouest, sur la falaise. 

Selon le registre parcellaire graphique des zones de culture déclarées par les exploitants en 

2012, il s’agit principalement de cultures de céréales. 
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Activités industrielles : 

Des industries sont présentes dans la zone d’étude. Les plus proches sont la carrière 

LAFARGE GRANULATS France, sur laquelle la plateforme sera implantée, et la station 

d’épuration, située à environ 125 m au nord. 

Selon le document « L’environnement industriel en Ile-de-France - Bilan 2013 » édité par 

la DRIEE, et le Registre Français des Emissions Polluantes (IREP), tenu par l’INERIS, les 

émissions des industries avoisinantes sont les suivantes : 

¨©ª«¬®¯° ±²³´´³µ¶´ ·¸¶´ ¹º»³¼ ½¾¯¬¬¯¿©¬ ªÀ©¬ l’Eau Á¯¬À©Â° 

ÃÄÅÆÇÄ ÈÄ ÉÇÊÈËÌÆÍÊÅ
thermiques - EDF 

CO2 : 428 000 t 

NOx : 794 t 

SO2 : 1 118 t 

Métaux : 3 553 kg ÄÅÎÍÇÊÅ ÏÐÑ Ò
ÓË ÅÊÇÈ 

Ô¦ÕÖ ×ÅÈËØÆÇÍÄØ 

CO2 : 122 000 t 

Mercure : 17 kg 

Vanadium : 1,5 kg 

Chlorures: 2 520 t 
ÄÅÎÍÇÊÅ ÙÚÛ ÜÒ
ÓË ÅÊÇÈ-nordÝ

ÊËÄØÆ 

ÃÄÅÆÇÄ ÈÄ ÎÓÞÊÇÍØÓÆÍÊÅ
éÅÄÇßéÆÍáËÄ â¦ã§ä§ 

CO2 : 49 700 t / ÄÅÎÍÇÊÅ ÙÚå ÜÒ
æ çèêëìíî 

¥épôt pétrolier de TOTAL Ãïâäð : 52 t / ÄÅÎÍÇÊÅ ñ ÜÒ
ÓË ÅÊÇÈ-est

¦ãÖ¦ ÓÌÍéÇÍÄ ÄÆ ÞÓÒÍÅÊÍÇØ 

Ãï2 : 58 000 t 

CO : 768 t 

Métaux : 536 kg 

/ ÄÅÎÍÇÊÅ ñÚñ ÜÒ
ÓË ÅÊÇÈ 

òóÕôïð§Ã¦ / òéÆÇÓÌõÞÊÇÊéÆõöÞ÷ÅÄ : 2 ñøù Üß Änviron 2,5 km 
æ çèìíî 

Ãïâ¦äÃ§ ãÓúÊÇÓÆÊÇö ûöÈÇÊüÞËÊÇÊÌÓÇúËÇÄØ ý ÙÙÛ Üß þ Änviron 3 ÜÒ
ÓË ÅÊÇÈ 

ÖÃ¦Ô 

COVNM : 76 t/an 

Chloroforme : 1 880 kg 

Dichlorométhane : 2 930 kg

ûÃÿÃ : 120 kg 

Chloroforme : 0,60 kg 

Dichlorométhane : 13 kg 
Änviron 3 ÜÒ

ÓË ÅÊÇÈ 
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1.2.3. Caractérisation des populations 

Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable peuvent être les 

suivants : 

Ä les habitats (actuels et futurs), 

Ä les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant des personnes 

sensibles : établissements scolaires, crèches, maisons de retraite, établissements de 

santé, centres sportifs. 

A) Description générale de la population de la zone d’étude 

Les premières habitations se situent à environ : 

Ä 750 m au nord, sur l’autre rive de la Seine, 

Ä 800 m à l’est, 

Ä 870 m au sud-ouest. 

Les données du recensement de 2012 (INSEE) des différentes communes de la zone d’étude 

sont présentées dans le tableau ci-après. 

C������ 
P����	
���


�
	�� 
M���� �  
2� 	�� 

E�
�� 2� �
 
6� 	�� 6� 	�� �
 ���� 

����������� 3 094 30,2 % 55,6% 14,2% 

Mézières-sur-Seine 3 587 28,4 % 61,1% 10,5% 

Épône 6 467 26,5 % 58,8 % 14,7 % 

Guerville 2 139 25,9 % 59,8 % 14,3 % 

Issou 4 455 31,9 % 60,0 % 8,1 % 

Boinville-en-������� 3�� 26,4 % 59,0 % 14,6 % 

Gargenville 6 824 25,3 % 60,0 % 14,7 % 

Limay 16 128 31,0 % 57,1 % 11,9 % 

Breuil-Bois-Robert 7�7 23,0 % 63,6 % 13,4 % 

Auffreville-B����� �� !�� 22,2 % 60,7 % 17,1 % 

Goussonville 614 27,7 % 62,7 % 9,6 % 

Mantes-la-Ville 19 944 28,5 % 58,2 % 13,3 % 

Mantes-la-Jolie 43 515 30,3 % 58,1 % 11,6 % 

Guitrancourt 651 26,0 % 65,1 % 8,9 % 
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B) Projets immobiliers – zones à construire 

Au vu du PLU de la commune de Mézières-sur-Seine, les zones urbanisées correspondent 

aux habitations les plus proches déjà existantes. 

C) Etablissements recevant du public 

Les établissements recevant du public (hors établissements sensibles listés dans le 

paragraphe suivant) présents au niveau de la zone d’étude sont les suivants : 

Ä le Golf Blue Green de Guerville, situé en limite sud de la carrière, à environ 360 m 

de la future plateforme exploitée par site, 

Ä le Yacht Club de Porcheville, situé à environ 730 m au nord. 

D) Recensement des populations sensibles 

Les communes concernées comprennent également des populations dites sensibles, à 

savoir : 

Ä les personnes malades, 

Ä les femmes enceintes et les nouveaux nés, 

Ä les personnes âgées, 

Ä les enfants préscolaires, 

Ä les enfants et adolescents. 

La carte ci-après localise ces lieux d’exposition collective dans la zone d’étude. 
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1.2.4. Autres études sanitaires d’impact 

Au vu de la base de données SCORE-SANTE, mise à disposition par la Fédération nationale des 

observatoires régionaux de santé (FNORS) et du profil de santé du territoire des Yvelines de juillet 

2013, l’état de santé global de la population du territoire est meilleur qu’au niveau national. 

Les 4 principales affections longues durées (ALD) sont les maladies de l’appareil circulatoire, les 

cancers, le diabète et les maladies mentales. En 2011, le taux d’incidence était de 

25 715 nouveaux cas. 

Le tableau suivant présente les différents indices comparatifs de mortalité (ICM) pour le territoire 

des Yvelines (moyenne France = 100) : 

cdefghdi jklifhlm 

nop 

ICM ICM prématurée nop qrs 

Ensemble Ensemble Tumeur
paladies de 
l’appareil 

respiratoire 

prtruvwx uw
l’appareil 

circulatoire 

prtruvwx uw
yz{||{}~�y
digestif 

��� 

87 81 

95 87 85 82 ����� ����� ����� ����� 

�� 90 77 91 

De manière plus détaillée, les indices comparatifs de mortalité prématurée des Yvelines sont les 

suivants : 

��� jklifhlm 

�g��idefgh
egedil dkdhe ��

dhm 

�g��lm
dkdhe �� dhm 

�l��lm
dkdhe �� dhm 

p�s�rtv�� qs��r��s�w ��v�r�tw tv� r�� qsr�v��wx uw
prévention primaire

80 76 95 

p�s�rtv�� qs��r��s�w qrs ���w�sx �rtv��wx 90 84 101 

p�s�rtv�� qs��r��s�w qrs �r��wsx uwx ��vwx r�s�-
digestives supérieures (VADS) et de l’œsophage

 ¡ 85 92 

p�s�rtv�� qs��r��s�w qrs �r��wsx uw tr �sr�¢�w£
des bronches et du poumon 85 77 107 

p�s�rtv�� qs��r��s�w qrs �r��ws u� �¤t�� 97 87 110 

p�s�rtv�� qs��r��s�w qrs �r��ws u� xwv� - - 104 

¥¦}§{y�§¨ |}¨©{§ª}¨~ |{} «{¬«~} ª «¦y ~ yzª§¨}ª® ¯ - 92 

p�s�rtv�� qs��r��s�w qrs �r��ws uw tr qs�x�r�w - 69 - 

p�s�rtv�� qs��r��s�w qrs r��vuw�� uw �sr�xq�s� 68 66 78 

p�s§{y�§¨ |}¨©{§ª}¨~ y�¨~ ° yz{y«¦¦y 79 78 86 

p�s�rtv�� qs��r��s�w qrs x�v�vuwx 78 75 85 

p�s�rtv�� qs��r��s�w tv� r� �r�r� 84 79 102 
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1.3. SCHEMA CONCEPTUEL 

Définition : un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments 

suivants sont présents de manière concomitante : 

Ä une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses; 

Ä des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux superficielles 

et souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou animale…) qui, au 

contact de la source de pollution, sont devenus à leur tour des éléments pollués et donc 

des sources de pollution secondaires. 

Ä Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour autant 

rester pollués ; 

Ä la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles potentielles 

concernent la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect (ingestion) tels 

que les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés dans la zone 

d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux élevées sur la zone d’étude et les 

pêcheurs. 

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des cibles, 

réalisée sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le résultat 

suivant : 

´µ¶·¸¹º »¶¸¼¼¸µ¹¼ ½µ¾¿Àº Áº
Á·¹Âº¿ 

ÃºÀÄº¾¿
Å¸ÆÇº 

È¸Éº¿·¸¹¼ 

Air 

Emissions ÊËÌÌÍÎÏÎ ÐÑÒÑÓÑÏÎ ÔÕÓ ÖÏ Î×ØÙÚÕÐÏÛ
la manutention et le criblage des matériaux 
ËÜÔÕÙ×ÑÎ : ÙØÜÔØÎÑÎ ÐÕÝÏÍÞ Ï× ÔÕÓ×ËÙÍÖÕËÓÏÎ
liés à la volatilisation des substances et à la 

ÊËÎÔÏÓÎËØÒ ÊÏ ÔØÍÎÎËßÓÏÎ 

O O O 

Emissions ÊËÌÌÍÎÏÎ ÐÑÒÑÓÑÏÎ ÔÕÓ ÖÏ Î×ØÙÚÕÐÏÛ
la manutention et le criblage des matériaux 

ÒØÒ ËÜÔÕÙ×ÑÎ : composés gazeux et 
particulaires liés à la volatilisation des 

substances et à la dispersion de poussières

à O O 

Sol 

Dépôts de composés particulaires liés aux 
ÑÜËÎÎËØÒÎ ÊËÌÌÍÎÏÎ ÐÑÒÑÓÑÎ ÔÕÓ ÖÏ Î×ØÙÚÕÐÏÛ ÖÕ
ÜÕÒÍ×ÏÒ×ËØÒ Ï× ÖÏ ÙÓËáÖÕÐÏ ÊÏÎ ÜÕ×ÑÓËÕÍÞ

impactés 

O N N 

Dépôts de composés particulaires liés aux 
ÑÜËÎÎËØÒÎ ÊËÌÌÍÎÏÎ ÐÑÒÑÓÑÎ ÔÕÓ ÖÏ Î×ØÙÚÕÐÏÛ ÖÕ
manutention et le criblage des matériaux non 

ËÜÔÕÙ×ÑÎ 

O N N 

O/N = Oui/Non 

Il s’avère que la combinaison source / vecteur / cible n’est identifiée que pour les émissions 

atmosphériques. Ainsi, seul le domaine de l’air est retenu dans le cadre de la présente étude. 

La voie d’exposition par contact cutanée n’est pas prise en compte. 

Les agents retenus susceptibles d’être émis dans l’air sont des composés gazeux et particulaires 

issus de l’activité du site. 
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Au regard des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut être exposée aux 

rejets de l’installation de façon directe par inhalation de substances inhalables (gazeuses ou 

particulaires) qui se dispersent dans l’air ambiant autour de l’installation. 

Le milieu sol n’est pas retenu en l’absence de potagers, cultures, jardins à proximité immédiate de 

la plateforme. Le vecteur de transfert et les cibles sont écartés en raison de l’éloignement des 

premières habitations et de la dispersion limitée des émissions diffuses. 

Dans le cadre du projet, il n’y a pas d’agent retenu dans les rejets aquatiques. 

Pour rappel, les rejets canalisés de COV émis par les biopiles n’ont pas été retenus étant donné 

leur faible flux d’émission et l’aspect secondaire de l’activité de traitement biologique sur le site 

par rapport à l’activité de tri-transit et de (pré)traitement physicochimique. 

Le scénario conceptuel d’exposition des populations adapté au site est présenté à la page suivante.  
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2. EVALUATION DE L’ETAT DES MILIEUX (DEMARCHE IEM) 

2.1. CARACTERISATION DES MILIEUX 

2.1.1. Choix des substances et milieux pertinents 

Le tableau ci-après présente la sélection des traceurs d’émission et de risque (cf. schéma 

conceptuel) par milieu récepteur : 

M����� ��������� T	
��	� ���������� �� �� 	���� 

ÿE� ����������  � / 

Air 

COV - BTEX 

HAP 

PCB 

Métaux 

Poussières 

Sol / 

Eaux souterraines / 

Sédiment / 

Aucun agent traceur d’émission ou de risque n’est retenu pour le milieu sol en l’absence de vecteur 

de transfert et de cibles exposées. 

2.1.2. Inventaire des données disponibles en situation actuelle 

Etant donné que nous sommes dans le cas d’une installation nouvelle, le paragraphe suivant 

constitue l’état initial des milieux, c'est-à-dire l’état de référence historique de l’environnement. 

A) Données sur l’air 

Données des stations de mesures d’AIRPARIF : 

Les stations les plus proches sont les suivantes : 

S�!��"# $%�� &� '�!��"# P"���!#�' '��(�' D�'�!#�� 

)E*+��-la-Jolie ,-����.E�*� NO2, O3 
environ 5,8 km au nord-

ouest 

Prunay-le-0�1� � R��E � PM10, O3 environ 13 km au sud 

Fremainville Rurale PM10, O3 environ 13,5 km au nord-��+ 

L2 3456247 89-dessous reprend les valeurs enregistrées sur les 3 dernières années au niveau 

de ces stations et les objectifs de qualité fixés par l’article R.221-1 du Code de 

l’environnement. 

P!�!:;���'

!#!�%'�'

O<=����>' &�

q�!���� 
�# e?@:3 

M!#��'-la-Jolie P��#!%-le-Temple F��:!�#(���� 

ABCA ABCG ABCH ABCA ABCG ABCH ABCA ABCG ABCH 

NI2 40 JJKQU JJKUV JWKXJ Y - - - - - 

PM10 30 - - - JJKQZ Q9,86 Q[KZW QVKXV QVK\Z Q[KQU 

I3 120 (sur 8h) UZKUQ U\KWW UUK\Z U]K[V XQKQW XJKJ] XQKQZ XXKX[ X\KJ] 
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Parmi les paramètres, les valeurs mesurées par les stations sont conformes aux objectifs 

de qualité. 

Ces stations étant situées à plus de 5 km du site, les concentrations moyennes annuelles 

qui y sont relevées ne sont pas représentatives de la qualité de l’air du site de Mézières-

sur-Seine et de ses alentours. 

Données des rapports d’étude d’AIRPARIF 

Selon le rapport « Qualité de l’air en 2013 dans les Yvelines », édité par AIRPARIF en 

octobre 2014, les valeurs limite pour les particules PM10 sont respectées en situation de 

fond, tandis qu’elles connaissent des dépassements aux abords des grands axes routiers à 

fort trafic. 

Il en est de même pour les particules PM2,5. A noter que l’objectif de qualité n’est respecté 

ni en fond ni en proximité du trafic routier, comme sur l’ensemble du territoire francilien. 

Pour le NO2, l’objectif de qualité et la valeur limite horaire sont respectées en situation de 

fond. En situation de proximité au trafic routier, la valeur limite horaire est respectée mais 

pas l’objectif de qualité. 

Pour l’ozone, l’objectif de qualité n’est pas respecté, mais les valeurs cibles de protection 

pour la santé et la végétation le sont. 

Pour le benzène, l’objectif de qualité est dépassé en proximité au trafic routier. 

Les autres polluants (BaP, métaux, CO, SO2) ont des niveaux très inférieurs aux seuils 

règlementaires, sur l’ensemble de la région. 

 
Concentration moyenne annuelle de particules PM10, fond et proximité du trafic routier, de 2007 à 2013 

abcd 
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En 2004, AIRPARIF a conduit une campagne de caractérisation de la qualité de l’air en 

Vallée de la Seine.18 

Cette étude a été menée en 2 campagnes : une hivernale (du 27 janvier au 24 février) et 

une estivale (du 1er au 29 juin). 

Les composés suivis sont les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et les composés 

organiques volatils (benzène), mesurés par tubes passifs implantés aux points présentés 

sur la carte ci-dessous. 

Les points 26, 29, 31 et 30 sont respectivement situés à Guerville (au lieu-dit « la Plagne » 

et au lieu-dit « Seneville »), à Mézières-sur-Seine et à Porcheville. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

 ijklmnook 
prst 

ijklmnook 
prut 

vwxnylkz{sur-|kn}k 
p~�t 

��l��kmnook 
p~�t 

 

 �������  

��������

hivernale 

��� 0,6 1,1 0,8 µ���3 

��� 1 1,7 1,4 µ���3 

��������

��������

��� n.d. n.d. 0,6 µ���3 

��� n.d. n.d. 0,4 µ���3 

��2  

        

18 AIRPARIF, novembre 2004. Caractérisation de la qualité de l’air en Vallée de Seine. 
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� ¡¢ £¤¥

hivernale 

¦ 6 5 5 §£¨¡3 

¦ 7 6 5 §£¨¡3 

� ¡¢ £¤¥

¥©ª«¬ ¥

¤®¯® 3 3 5 §£¨¡3 

¤®¯® n.d. n.d. 4 §£¨¡° 

±²2 

� ¡¢ £¤¥

hivernale 

³³ 13 22 16 §£¨¡3 

´³ 30 43 30 §£¨¡3 

� ¡¢ £¤¥

¥©ª«¬ ¥

³¶ n.d. n.d. 15 §£¨¡3 

· n.d. n.d. 14 §£¨¡3 
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Les valeurs mesurées respectent les valeurs de références, à savoir : 

Ä SO2 : 50 µg/m3 

Ä NO2 : 40 µg/m3 

Ä Benzène : 2 µg/m3 

D’autres campagnes de mesures plus localisées ont été réalisées autour de la zone 

industrielle de Porcheville19 20. Elles concernent une surveillance des métaux dans l’air. 

En 2012, une campagne a été réalisée en 5 points, dont la localisation est présentée sur la 

carte ci-dessous. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

»¼½½¾¿À ÁÂÃÄÀÅ 
¿ÆÇ½3 

»ÈÉ½Â¾½

¿ÆÇ½3 
ÊËÌÀ¿ÂÃ

¿ÆÇ½3 
ÍÅ¼½Î 
ÏÆÇ½3 

Limay 2,1 0,7 1,6 0,02 

Porcheville ÐÑÒ 0,4 0,8 0,02 

Guerville 1,3 0,2 0,4 0,01 

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÔ×Ö ÜÑÝ 0,2 0,4 0,01 

Juziers 1,5 0,2 0,6 0,01 

  

                                                

19 AIRPARIF, janvier 2012. Surveillance des métaux dans l’air en vallée de Seine autour de la zone industrielle de Limay-
Porcheville. 

20 AIRPARIF, novembre 2013. Surveillance des métaux dans l’air ambiant à Limay autour de la zone industrielle de 
Porcheville. 
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En 2013, une nouvelle campagne a été réalisée en 5 points, comme le montre la carte ci-

dessous. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

áâãäåæçäèæâé êâëëìéí îæãïíå 
éðñë3

êäòëæìë 
éðñë3

óôçíéæã 
éðñë3

õåâëö

÷ðñë3

øùúûüýþ øÿ G���þ� Limay 1,8 0,4 3,2 0,02 

S�ü�þ Þþ�ü�ûþ Limay 1,0 0,1 0,4 0,01 

S�ü�þ �þý ��ýý�ý ���	þ Limay 0,9 0,2 0,4 0,01 

E
�� ������ ��������� Limay 1,1 0,2 0,8 0,01 

Cþû��þ ��û��þû��ü��þ ���� ú�ûþ��ý P����þ����þ 1�� 0,4 1,1 0,01 

Selon la conclusion de l’étude, les niveaux moyens de métaux relevés sont globalement 

faibles. 

Les valeurs cibles (arsenic, nickel, cadmium) et limite (plomb) sont respectées. 

Les teneurs moyennes sont également en dessous des seuils d’évaluation sauf pour le site 

du gymnase à Limay.  
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Données de l’étude de zone en Vallée de la Seine : 

Une étude de zone a été lancée depuis 2010 en Vallée de la Seine, secteur allant de Mantes-

la-Jolie à Verneuil-sur-Seine (carte ci-dessous). 

 

Pour le milieu Air, le bilan des émissions a permis d’identifier 6 sources principales : 

Ä le trafic routier, 

Ä le trafic ferroviaire et fluvial, 

Ä le chauffage, 

Ä les industries, 

Ä l’agriculture, 

Ä les sources naturelles. 

Suite au bilan des émissions de la zone, 27 traceurs de risques ont été retenus. Ils sont 

présentés dans le tableau suivant. 

!"#$"%&% '#(%%(") 
e) *+,) 

-./0234 3567/84 5 369,02 

D9:;<=> => ?:@AB> 2 004,06 

�F9=> FHI:BH<=B9J@> - 

�KK:L9MF 53,65 

N:Ko:?O? Organiques Volatils Non Méthaniques Q 707,27 

=:Ld :  Acroléine 1,16 

R>LTUL> - 

QVWXbutadiene - 

Y:BKMI=OH<=> - 

Z:@??9UB>?
Z[\] 394,08 

Z[^_` 234,71 
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fghigjkj lhmjjmgn 
pn qrsn 

tyuvwxzv{|v}~ Aromatiques Polycycliques - 

���� : Naphtalène - 

�������� �� ������� - 

������ : 

��������� 0,64 

������� 0,13 

������ 0,70 

������� 0,11 

������ 0,37 

������ 1,87 

������ - 

��������� 0,39 

������� - 

������ 3,73 

����� - 

�������� - 

�������� - 

Au vu des données disponibles, des mesures complémentaires dans l’environnement sont 

nécessaires. Six secteurs à investiguer ont été sélectionnés en fonction des enjeux. Un de 

ces secteurs correspond à l’Autoroute A13 entre Mantes-la-Ville et Epône, représenté sur 

l’extrait de la carte de synthèse des expositions cumulées ci-dessous. Ce secteur appartient 

à la zone d’étude pour le projet de la plateforme de Mézières-sur-Seine. 
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Les mesures complémentaires recommandées par l’INERIS, acteur de l’étude de zone, sont 

les suivantes : 

Ä air : NOx, poussières, HAP, 

Ä dépôts : dioxines, métaux. 

Une fois disponible, ces données pourront être exploitées afin d’affiner l’interprétation de 

l’état des milieux. 

2.1.3. Réalisation de mesures complémentaires 

Etant donné l’absence de données pour le compartiment air, une campagne de mesures a été 

réalisée par KALI’AIR du 19 au 28 septembre 2014. 

Cette campagne a porté sur les poussières (seul traceur d’émission retenu), et a été étendue aux 

COV. 

La campagne a été réalisée en 3 points de prélèvement : 

¢£¤¥ ¦£§¨©ª«¨¬ª£¤ ¨®¨§¬¯®ª«¬ª°±¥ 

1 habitation, rue de la ville neuve à 
Mézières-sur-Seine 

sens des vents secondaires

² Golf, rue des maudits à Guerville point local témoin 

3 Yacht Club, rue labarrière à Porcheville ³´µ³ ¶´³ ·´µ¸³ ¶¹º»µ¼µ¸³ 

Une station météorologique a été installée en zone 3. 

Les conditions météorologiques relevées permettent 

d’obtenir la rose des vents suivante pour la période de 

mesures, du 19 au 28 septembre 2014. Les vents 

dominants provenaient du nord-ouest pendant les 

mesures. 

 

 

Le rapport de mesures est disponible en Annexe 12. 

La carte en page suivante permet de localiser les zones 

de prélèvement. 
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A) Poussières inhalables 

Les concentrations de poussières inhalables, mesurées par analyseurs séquentiels lors de 

la campagne, présentent les résultats suivants : 

Ä PM10 

 	
��  	
�� � 	
�� � 

Moyenne 1���� ���� 24,18 e� ����3

M������ 5��1 3,89 13,47 e� ����3

M������ �1�4� 8��� 48,21 e� ����3

Ä PM2,5 

 	
��  	
�� � 	
�� � 

Moyenne 14��5 ���� 16,47 e� ����3

M������ 1��1 1,71 3,31 e� ����3

M������ �1�58 5��� 43,02 e� ����3

B) Composés organiques volatils 

Le screening des composés organiques volatils par tubes passifs exposés pendant 13 jours 

indique les concentrations suivantes : 

C
 !
"#" N$ C%& 	
��  	
�� � 	
�� � 

S�'(�) *�+��*e ����-09-5 8�8� 1��1 ���� ����3 

B�,��e� �-méthyl �8-78-4 4�18 4�15 4��� ����3

Pe�,��e 14�-66-0 4��� 4��� 4��5 ����3

�-méthyl-1-butene 5��-46-2 4�45 4�4� 4�1� ����3

.�)/+� *�0�'(�*e �5-15-0 1��4 4�41 4�1� ����3

Pe�,��e� �-méthyl 14�-83-5 4��1 4��� 1�5� ����3

Pe�,��e� �-méthyl ��-14-0 4�1� 4��5 4��� ����3

�A�*e �A2,�6�e ��-19-7 ��8� ��4� < 4�41 ����3

He���e 114-54-3 4��� 1�15 1�18 ����3

P)+7��e� �-ethoxy, 2-méthyl ���-92-3 4�1� 4��� 4�1� ����3

F�)�� ,e,)�9:*)+ 14�-99-9 4�4� 4�4� 4�5� ����3

.:A'+7e�,��e� �2,9:' ��-37-7 4�14 4�1� 4��1 ����3

He���e � �2,9:' 5�1-76-4 4��� 4��� 4�5� ����3

Be�;=�e �1-43-2 4��� 4��� 4��� ����3

Te,)�A9'+)+�2,9��e 5�-23-5 4�11 4�1� 4�4� ����3

He���e� �-méthyl 58�-34-4 4��� 4�55 4��8 ����3

He7,��e� ��5-diméthyl ��1�-30-4 4�11 4�15 4��4 ����3

He7,��e 1��-82-5 4��� 1��� 1��5 ����3

.:A'+9e���e� �2,9:' 148-87-2 4��5 4�5� 4�55 ����3

T+'�=�e 148-88-3 15�5� ����1 5��8 ����3

�-hexanone 5�1-78-6 4�4� 4�14 < 4�41 ����3

1-octène 111-66-0 4��1 4��1 4�1� ����3
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EGIJGKLK OQ ERU VGWX Y VGWX [ VGWX \ 

]^_`ab cccd65-9 fgch fgif fgfj µklmn

obq`mr_stu^t^v_wxyxuvq`ab zhcd05-9 fgi{ fgf| fgf} µklmn

?^r_x^ `^x~ ��_tu by_bw ci{d86-4 fgi� fghz fgcf µklmn

�b_w`^suvwvr_stu�ab ci�d18-4 fgcz fg{} fgif µklmn

�t^uvsbq`abg cgiddiméthyl trans z}{d57-3 fgfc fgfi fgfc µklmn

�t^uvsbq`ab b_stu c|�}d91-� fgf{ fgfh fgf{ µklmn

@_stu�ba�bab cffd41-4 fg{� fgzc fgif µklmn

�dbutyl ether cfjd73-9 fg{j fg|f fgch µklmn

mg�dxylène cf|d42-3 fg}c cgf| fgz| µklmn

�va`ab cccd84-2 fgch fgc{ fgcf µklmn

�t^uvsbq`abg cdethyl-4-méthyl hji|d78-� fgfz fgfz fgfh µklmn

�_tw�ab cffd42-5 fg{i fghf fgc{ µklmn

vdxylène jzd47-6 fg{{ fgh{ fgiz µklmn

�xa�ab }fd56-8 fgf� fgf{ � fgfc µklmn

�wv�tu�ba��ab cf{d65-1 fgf} fgfj fgfh µklmn

{dethyltoluène |ifd14-4 fgch fgch fgf} µklmn

hdethyltoluène |iid96-8 fgf{ fgfh fgfi µklmn

cg{ghdtrimethylbenzène jzd63-6 fgfz fgfh fgfz µklmn

idethyltoluène |ccd14-3 fgf� fgf} fgf� µklmn

cgighdtrimethylbenzène jzd63-6 fgi{ fgc} fgii µklmn

cgig{dtrimethylbenzène zi|d73-8 fgf} fgfz fgf| µklmn

>r^`ab cihd18-5 fgcf fgf} fgif µklmn

�ba��abg cdéthyl-2,4-diméthyl }�hd41-9 fgf| fgf{ fgfj µklmn

�xmva�ab c{}d86-3 fgfc fgfi � fgfc µklmn

�ba��abg cdméthyl-4-(1-mr_stur_sbatu� ccjzd32-f fgfh fgfz fgfz µklmn

]^_`abax_wxub cihd12-9 fgf| fgf� fgfh µklmn

�`�s_`u�ab ~r^`st~wv _w`ay hj{d02-7 fgfh fgf{ fgfh µklmn

�`�s_`u�ab ~r^`st~wv ^xy hj{d01-6 fgfj fgfj fgfz µklmn

>v~r^`ab ccid40-3 fgf{ fgf| fgc} µklmn

cdtetradécène ccifd36-c �fgfc fgfi fgzf µklmn

�b_w`~r^`ab |ijd59-4 fgfc fgci fgii µklmn

�� ��������� ������ �� ���������� ��� ��� �������� ���� ���� ��¡������� �¢ ���� � ���

sa mise en exploitation. Ces résultats serviront de base de comparaison aux mesures qui 

seront faites sur site après sa mise en exploitation afin de déterminer l’impact du site. 
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Les principaux COV détectés au niveau des 3 zones de prélèvement sont les suivants : 

   

A l’heure actuelle, ne disposant pas de la caractérisation des COV qui seront émis par le 

site, le screening de COV réalisé dans l’environnement permettra, après mesure sur le site 

suite au lancement de l’exploitation, d’évaluer l’impact du site sur son environnement. 

2.1.4. Définition de l’environnement local témoin 

L’environnement local témoin est un environnement considéré comme n’étant pas affecté par les 

activités du site étudié, mais situé dans la même zone géographique et dont les caractéristiques 

(géologiques, hydrogéologiques, climatiques…) sont similaires à l’environnement impacté par le 

site. 

L’environnement local témoin peut être soumis à des pollutions diffuses d’origine anthropique, 

autres que celles de l’installation étudiée, qui impactent l’ensemble de la zone d’étude. Les teneurs 

qui y sont mesurées ont donc une origine naturelle (fond naturel, pour les substances dites 

ubiquistes) et un apport anthropique. Il faut éviter (autant que possible) de réaliser des mesures 

dans des zones impactées par d’autres sources locales. 

La zone 2, définie précédemment, est susceptible de caractériser l’environnement local témoin. 

En effet, celle-ci est implantée au sud-ouest du site. Elle ne sera pas impactée par les vents 

dominants au droit du site. 

Selon la station météorologique de Magnanville, les vents dominants sont de secteur sud-ouest, 

avec une seconde dominante de secteur nord-ouest. La station météorologique installée durant 

les mesures complémentaires note quant à elle des vents dominants de secteur nord-ouest sur la 

période de mesures. 
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2.2. EVALUATION DE LA DEGRADATION ATTRIBUABLE A L’INSTALLATION 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés de Mézières-

sur-Seine est encore à l’état de projet, donc non existante en situation actuelle. 

Ce paragraphe ne permet donc pas d’évaluer la dégradation attribuable aux futures installations 

de la plateforme, mais d’établir les données de l’état initial avant-projet. 

2.2.1. Comparaison à l’état initial 

Aucune donnée représentative de l’état initial de la qualité de l’air n’a pu être trouvée. 

2.2.2. Comparaison à l’environnement local témoin 

Comme indiqué précédemment, les mesures réalisées dans l’environnement du site ont porté sur 

3 zones, permettant ainsi de définir de manière représentative la qualité de l’air aux abords du 

site (zones 1 et 3) et un environnement local témoin (zone 2). 

A) Domaine de l’eau 

Compte tenu des caractéristiques des rejets aqueux du site, aucun traceur de risque ni 

aucun traceur d’émission n’a été retenu. 

B) Données de l’air 

Les données comparables sont celles des mesures de poussières PM10 effectuées par les 

stations fixes d’AIRPARIF et celles de la campagne de mesures complémentaires. 

Les zones 1 et 3 sont représentatives de l’état initial de la qualité de l’air de l’environnement 

du site (milieux potentiellement impactés à l’extérieur par les émissions de la plateforme). 

 

ÃÅÆÅ ÇÈÇÅÇÆÉ ÃÈÊÇËÌÈÈÍÎÍÈÅ

ÉÌÏÆÉ ÅÐÎÌÇÈ

ÑÇÉÇÍÒÓ

ÔÌÅÍÈÅÇÍÉÉÍÎÍÈÅ

ÇÎÔÆÏÅÐÕ 
 

ÖËÒÈÆ×-le-Temple ØËÍÎÆÇÈÊÇÉÉÍ 
ÙÌÈÍ Ú ÙÌÈÍ Û ÙÌÈÍ Ü 

ÚÝÛÚ ÚÝÛÜ ÚÝÛÞ ÚÝÛÚ ÚÝÛÜ ÚÝÛÞ 

ßàáâ ããäåæ åçäèé åêäæë åèäìè åèäéæ åêäåí éäæé 16,43 åëä35 îïðñ3 

òóô õöô÷øùúùô û÷ ùúüøóú÷ ýþ-avant montrent que les concentrations de poussières PM10 

mesurées dans l’environnement de la future plateforme (milieux qui seront susceptibles 

d’être impactés, tout comme l’environnement local témoin) sont inférieures aux 

concentrations moyennes annuelles mesurées dans les 2 stations fixes d’AIRPARIF, situées 

à Prunay-le-Temple et Fremainville. 

La comparaison des concentrations mesurées au niveau des futurs points 

susceptibles d’être impactés par rapport à l’environnement local témoin et l’état 

initial ne met pas en évidence une dégradation du milieu concernant les 

poussières PM10. 

En l’absence actuelle du site, les différences observées ne peuvent pas y être 

imputées. 
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C) Données sur les sols 

En l’absence de vecteur de transfert et de cibles exposées, aucun traceur de risque ni aucun 

traceur d’émission n’a été retenu pour le milieu sol. 
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2.3. EVALUATION DE LA COMPATIBILITE DES MILIEUX 

Lorsqu’une dégradation des milieux par rapport à l’environnement local témoin est relevée, 

l’évaluation de la compatibilité des milieux doit être réalisée pour les substances participant 

à cette dégradation. 

2.3.1. Comparaison aux valeurs de référence 

A) Domaine de l’eau 

Compte tenu des caractéristiques des rejets aqueux du site, aucun traceur de risque ni 

aucun traceur d’émission n’a été retenu. 

En conséquence, aucune recherche spécifique de données n’a été effectuée sur ce 

compartiment environnemental. 

B) Domaine de l’air 

Les valeurs de référence sont les valeurs réglementaires relatives à la qualité de l’air 

extérieur (art. R.221-1 du Code de l’environnement) et de l’air intérieur (art. R.221-29). 

A défaut, il s’agit des Valeurs Guides (VG) fixées par l’OMS, l’ANSES et le HCSP. 

Le tableau ci-après présente les valeurs retenues pour chacune des substances contribuant 

à la dégradation du milieu air et attribuable au site : 

E�����	

C
����	�	�
� �����3) 

R�������	���

�� �a	������

R�������	���

�� ��	������ A��E� HC�� O�� 

PM10 40 / 
N�� ���������� � � �!"#$���� %&'��

v()*+, ,-.)*/*01(2,* 

PM2,5 25 / Non recherc��� � � �!"#$���� %&'��

v()*+, ,-.)*/*01(2,* 

Le tableau ci-après compare les valeurs de l’état actuel à ces valeurs de référence. 

E�����	 
C
����	�	�
� �����3) 

Z
�� 3 Z
�� 4 Z
�� 5 V���� 6� ��7������ 

P810 16,43 6,36 24,18 40 

PM2,5 10,35 3,99 16,47 25 

La comparaison aux valeurs de référence ne montre pas de dépassement de ces dernières : 

la qualité des milieux est donc compatible avec l’usage défini pour les substances 

présentées ci-dessus. 

C) Données sur les sols 

En l’absence de vecteur de transfert et de cibles exposées, aucun traceur de risque ni aucun 

traceur d’émission n’a été retenu pour le milieu sol. 
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2.3.2. Quantification partielle des risques 

Lorsque la comparaison à l’état des milieux naturels voisins du site ou à l’état initial de 

l’environnement (cas des installations classées qui en disposent) montre une dégradation des 

milieux, et que des valeurs de gestion ne sont pas disponibles, la question se pose alors de savoir 

dans quelle mesure cet état dégradé des milieux peut compromettre ou non son usage. 

Pour les substances et milieux sur lesquels il n’existe pas de valeurs de référence, la compatibilité 

des milieux avec leurs usages est évaluée à la suite d’une quantification partielle des risques. Le 

calcul d’indicateurs de risque (QD et ERI) est réalisé en considérant isolément chaque substance 

et chaque milieu concerné. 

La grille de calcul suivante permet une évaluation quantitative partielle des risques sanitaires, 

pour les substances et les milieux qui n’ont pu être comparés aux milieux naturels, à l’état initial 

de l’environnement ou à des valeurs de gestion réglementaires. 

I<=>?@BFF> G> J>K=LM< G>K ?LKQS>K 
TUWXY[\]\^Y_YW`X b[c \^cdeY_Yc 

f >gg>= G> K>SLF hB<K >gg>= G> K>SLF 

Inférieur à 0,2 Inférieur à 10-6 L’état des milieux est compatible avec les 
usages constatés. 

ijklmno pqrmp stu pr w ijklmno pqrmp 10-4 et 10-6

xyz{ |}~z�{��~��|{ z��{��~��z� �z{ ����{�~yz

l��o �llmj�jq�np� 

Le milieu est vulnérable. 

Supérieur à 5 Supérieur à 10-4 �}���� |{� �~�~{�� z}{�� ��� �y����~��{ ��{� �{�

�o��po� 

Conformément à la démarche d’interprétation des milieux, en l’absence de valeurs guide (VG), 

les valeurs toxicologiques de référence (VTR) seront choisies. 

Au regard des polluants considérés dans le cadre de la présente IEM, toutes les 

substances possèdent des valeurs réglementaires de référence définies pour la 

protection de la santé humaine. La quantification partielle des risques à partir des 

valeurs toxicologiques de référence (VTR) n’est donc pas nécessaire. 
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2.4. EVALUATION DE LA DEGRADATION LIEE AUX EMISSIONS FUTURES 

�’exploitant envisage l’aménagement d’une plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de 

������ �� ���� ¡¢£¤ ¡¥¦¢§¨�© sur la commune de Mézières-sur-Seine. 

ª« ¬«®¯°¯± ²³ ´«¯±µ°«¶ µ±·³¸¯°¹®®±³ ®º³¶·»²³µ« pas 100 000 tonnes par an. 

¼½©  ½jets atmosphériques seront principalement liés : 

Ä aux envols de poussières lors des opérations de criblage et de manutention des matériaux 

¾¿¾ ÀÁÂÃÅÆÇÈ ÉÊÀËËÌÈÍÎ 

Ï aux envols de poussières et à la volatilisation de composés gazeux générés lors des 

¿ÂÇÐÃÆÀ¿¾È de criblage et de manutention des matériaux impactés (diffus). 

Les principaux polluants susceptibles d’être émis par la plateforme de tri-transit, traitement et 

valorisation de terres et matériaux impactés seront de types gazeux et particulaires : 

ÑÒÓÔÕÖ ×es terres réceptionnées ØÙÚÚÔÒÛÓÜ 

Terres polluées = déchets 
dangereux 

composés organiques volatils (COV) 

benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX) 

poussières (PM2,5 et PM10) 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

éléments métalliques : Polychlorobiphényles (PCB) 

Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Mercure 
(Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), etc. 

ÝÞßßÞà áâá ãäåæçèéÞà ê ëéçìÞèà

áâá ëæáíÞßÞîï áâá ãáÞßèÞà 
poussières (PM2,5 et PM10) 

L’entreposage temporaire de matériaux sera réalisé sur une zone imperméabilisée, dédiée à cet 

effet.  

Afin d’éviter tout envol de poussières, les matériaux seront, par temps sec, arrosés autant que de 

besoin. Les voies de circulation le seront également et nettoyées. 

ðñ ÂÐ¿òñÆ Êñ ÂóÃÆñË¿ÐÁñ Êñ ôÇõÀöÐñÈ-sur-Seine est donc susceptible d’engendrer une augmentation 

ÊñÈ Å¿¾Åñ¾ÆÐÃÆÀ¿¾È Êñ Â¿ÌÈÈÀöÐñÈ ÷ô10 et PM2,5, COV, BTEX, HAP, PCB et de métaux présents dans 

øùúûüý 

þÿT���ÿû�� � �� �û��úT 	� øù
�T	�� øù
�úøTú�ûÿ� �Túøû�ú�û�� �� �Tú��û�ú�û�� 	� øú 	
�üú	ú�ûÿ� øûée aux 

ÇÁÀÈÈÀ¿¾È ËÌÆÌÐñÈ ¾ñ ÂñÌÆ ÂÃÈ éÆÐñ Ã¿ÐÊÇñ ÃËÀ¾ Êñ òÌ�ñÐ óñ ÅÃÐÃÅÆöÐñ ÃÅÅñÂÆÃóñ ¿Ì ¾¿¾ Êñ ÅñÆÆñ

ÃÌ�Áñ¾ÆÃÆÀ¿¾ ÊñÈ Å¿¾Åñ¾ÆÐÃÆÀ¿¾È ÊÌ Â¿À¾Æ Êñ aÌñ ÐÀÈ�Ìñ ÈÃ¾ÀÆÃÀÐñ Â¿ÌÐ óñÈ Â¿ÂÌóÃÆÀ¿¾È a¿ÀÈÀ¾ñÈ� 

S��������� ����� ������������ ��������� ��� ���������� prospective des risques sanitaires 

l !" #$% !& "" '(" )$*$+," est de toute façon nécessaire. 
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2.5. CONCLUSION DE L’IEM 

La plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de terres et matériaux impactés de la 

plateforme de Mézières-sur-Seine constituant une installation nouvelle, les mesures réalisées : 

Ä au niveau des stations fixes d’AIRPARIF (Mantes-la-Jolie, Fremainville et Prunay-le-

Temple), 

Ä dans le cadre d’étude plus localisées par AIRPARIF (2004, 2011 et 2012), 

Ä par KALI’AIR en septembre 2014 dans le cadre de l’étude d’impact de la plateforme dans 

l’environnement du futur site, 

ont permis de définir l’état initial de l’environnement pour le compartiment « Air » qui sera utilisé 

par la suite pour évaluer l’impact des émissions futures sur les milieux. L’état initial a porté à la 

fois sur les milieux potentiellement impactés à l’extérieur (zones 1 et 3) et sur l’environnement 

local témoin (zone 2). 

Ainsi, les résultats des mesures ont démontré que le milieu n’est pas dégradé et qu’il est compatible 

avec les usages. 

S’agissant d’un nouveau projet, il est nécessaire d’évaluer les risques sanitaires potentiels du projet 

afin de déterminer si le risque est acceptable ou non pour les populations voisines. Une ERS 

prospective doit donc être réalisée. 

Des mesures atmosphériques dans l’environnement seront donc réalisées par l’exploitant en début 

d’exploitation de la plateforme. Les substances susceptibles d’être émises seront alors identifiées 

et quantifiées de manière précise et permettront de cibler les polluants traceurs de risque à 

considérer. 
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3. EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES 

Pour rappel, les substances et voies d’exposition à prendre en compte ont été listées précédemment 

dans le schéma conceptuel. 

Il s’agit des traceurs d’émission et de risque suivants : 

M23245 67849:456 ;<=>?@<A BCEFGAAGHI ?J B? <GAK@? 

LNO 

COV- BTEX 

H2S 

Poussières 

HAP - PCB 

Métaux 

3.1. IDENTIFICATION DES DANGERS 

3.1.1. Effets sur la santé 

PQ6QRU:64 ;VW?A BC?XX?JA A@< Y= A=IJE 

Poussières 
PM10 et PM2,5 

Z[\] ^_] `bc]]NdO_] ebe[^_] _\ ]c]`_\]Nb\ ]_ iN]eN\fc_\e g 

Ä ^_] `bc]]NdO_] bc `[OeNhc^_] ]jiNk_\e[m^_] ncN b\e c\ iN[kdeO_ Nk`bOe[\e ohbk`ON]

_\eO_ pq _e pqq kNhOb\]r s 

Ä ^_] `bc]]NdO_] tN\_]u `[OtbN] [``_^j_] [c]]N [^vjb^[NO_] h[O _^^_] `j\deO_\e i[\] ^_]

_\v_^b``_] `c^kb\[NO_]u _e ib\e ^_ iN[kdeO_ _]e N\tjON_cO w pq kNhOb\]x y\ t[Ne

OjtjO_\h_ w z h^[]]_] i_ `[OeNhc^_] tN\_] g 

ü les PM10 (diamètres inférieurs à 10 µm), 

ü les PM2,5 obc eOd] tN\_] `[OeNhc^_] ib\e ^_] iN[kdeO_] ]b\e N\tjON_cO] w 
zu{ |krx 

}_^b\ ^_cO e[N^^_u _^^_] `j\deO_\e `^c] bc kbN\] profondément dans le système respiratoire. 
Elles sont ainsi susceptibles de pénétrer dans les voies pulmonaires jusqu’aux alvéoles, de s’y 
déposer et d’y rester durablement en créant une surcharge pulmonaire néfaste pour 
l’organisme.

Chrome 
~_ eO[hec] O_]piratoire est l’organe cible des effets lors de l’exposition par inhalation des dérivés 
du chrome III et du chrome VI. Des atteintes gastro�N\e_]eN\[^_] oN\t^[kk[eNb\ ic ecm_ iNf_]eNt

puis nécrose) sont mises en avant pour une exposition au chrome VI par i\f_]eNb\x 

Cuivre 
�[O N\�[^[eNb\u c\_ NOONe[eNb\ i_] vbN_] [jON_\\_] ]c`jON_cO_] _e i_] eObcm^_] f[]eOb-N\e_]eN\[c�

sont reportés, tandis que par voie orale, notamment par intoxication via l’eau de boisson, des 
troubles gastro�intestinaux, rénaux ou hépatiques sont recensés. 

Manganèse Mn 

��� ���������� �� ��� ������ �������� �� ��������� ���������� ��� ���������� �������� ���

fumées peuvent également entraîner l’apparition de frissons, de fièvre, de sudation, de 
nausées et de toux. Aucune donnée n’est disponible quant à la toxicité par ingestion chez 
l’homme.

Plomb Pb 

�������������� �� ����� ���� �������� ����� ������������ �� ������������ ��������� ������ �������

être observés : 

Ä hématologie, dont l’effet principal est une anémie, 

Ä des effets sur l’appareil iNf_]eNt oibc^_cO] [mibkN\[^_] N\e_\]_]r `bcv[\e hb\icNO_

`[OtbN] [c� � hb^Nnc_] i_ `^bkm  u 

Ä des effets sur le système nerveux, 

Ä une atteinte rénale, 

Ä une hypertension artérielle, 

Ä une atteinte osseuse. 

Vanadium V 
~_ `_\eb�¡i_ i_ v[\[iNck `Obvbnc_ i_] NOONeations de la peau et des muqueuses. Par 
ingestion, il est un poison pour le sang, le foie et les reins.

COV 

Z’un point de vue sur la santé, les effets des COV sont multiples. Ils peuvent causer différents 
troubles soit par inhalation, soit par contact avec la peau. Ils peuvent également entraîner des 
troubles cardiaques, digestifs, rénaux et nerveux. Enfin certains COV comme le benzène sont 
cancérogènes, tératogènes (malformations) et/ou mutagènes.
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¥¦§¦¨©ª§« ¬®¯° ±²¯³³¯´° °µ¶ ·¸ °¸¹´º 

Benzène 

»¼ ½¾¿À ÁÂÀÃÄ¾Å¿Æ¿¾Ç ÄÈ¿ÇÉ¿Ä¼ÊÀ Ä¾ËÈ ÊÀ ÌÀÇÍÎÇÀ Àst l’inhalation. Le benzène est rapidement 
distribué via le sang à l’ensemble de l’organisme. Du fait de sa grande lipophilie, les 
concentrations tissulaires seront plus élevées dans la moelle osseuse et dans les graisses. Le 
benzène présente donc une toxicité sur la moelle osseuse. Cette toxicité se manifeste par les 
effets suivants Ï ¿ÇÐ¿Ì¿Æ¿¾Ç ÁÀ Ê¼ ÅÑÇÆÐÎÅÀ ÁÀ ÊÂÒÓÔ ÁÀÅ Õ¼ÉÈ¾ÄÐ¼ÖÀÅ× ÌÊ¾É¼ÖÀ ÁÀ

l’hématopoïèse, suppression de la synthèse protéique intracellulaire, leucémie (effet 
mutagène), altération de ÊÂÒØÔÙ 

»ÀÅ ÀÚÚÀÆÅ ÅËÈ ÊÂÐ¾ÕÕÀ ÈÛÅËÊÆÀÇÆ Á¾ÇÉ ÄÈ¿ÇÉ¿Ä¼ÊÀÕÀÇÆ ÁÀ ÊÂ¿ÇÐ¼Ê¼Æ¿¾Ç ÁË ÌÀÇÍÎÇÀ× ÀÆ ÊÀÅ

concentrations élevées entraînent une narcose, similaire à celle observée pour d'autres gaz 
anesthésiants, habituellement précédée d’une excitation. Cette dépression du système 
nerveux central peut s’accompagner de convulsions, et la mort résulte d’une dépression 
respiratoire. Les effets systémiques d’une exposition chronique par inhalation sont des effets 
hémotoxiques et immunotoxiques. L’atteinte de la moelle osseuse est un des tous premiers 
signes de la toxicité chronique du benzène : anémie aplasique ou syndrome myéloprolifératif. 
L’anémie aplasique peut évoluer vers un syndrome myéloprolifératif puis une leucémie. Les 
études ont rapporté une augmentation des taux de cancer au cours des expositions 
professionnelles au benzène. La leucémie aiguë myéloïde est l’affection le plus souvent 
rapportée.

HAP Ües HAP exercent notamment des effets cancérigènes, tératogènes, immunosuppresseurs et 
cardiovasculaires. Associés aux poussières, ils peuvent pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. 

ÝÞßàáÞâãäå 

æÐÀÍ ÊÂÐ¾ÕÕÀ× ÊÂ¼ÌÅ¾ÈÄÆ¿¾Ç ÁË Ç¼ÄÐÆ¼ÊÎÇÀ ÀÅÆ ÄÀË Á¾ÉËÕÀÇÆÛÀÙ »À Ç¼ÄÐÆ¼ÊÎÇÀ ÅÀ Á¿ÅÆÈ¿ÌËÀ

dans les tissus graisseux et passe dans le lait maternel. La majorité du naphtalène absorbé 
semble être éliminée sous forme de divers métabolites dans les urines. Les individus déficients 
en glucoseç6- ßàèêßàÞáå ëìêàíëîèïìäÞêå ðñòó¢ô õèäêáöá÷åäá ÷äå ßèß÷âÞáöèä êåäêöøâå áè÷á

comme les enfants.

Üå äÞßàáÞâãäå öäë÷öá ëåê Þäìùöåê àìùèâíáöú÷åêû ëes cataractes bilatérales et peut affecter le 
foie. Le naphtalène peut induire des irritations cutanées et oculaires.

Benzo(a)pyrène 

ü¼È ¿ÇÐ¼Ê¼Æ¿¾Ç× ÊÂ¼ÌÅ¾ÈÄÆ¿¾Ç ÀÅÆ È¼Ä¿ÁÀ× Õ¼¿Å ÁÛÄÀÇÁ ÁÀ Ê¼ Ú¾ÈÕÀ Å¾ËÅ Ê¼ýËÀÊÊÀ ÊÀ

benzo[a]pyrène est administré et plus spécifiquement de la taille des particules sur lesquelles 
il est adsorbé. Les études rapportées dans la littérature ne permettent pas de conclure quant 
au caractère cancérogène du benzo[a]pyrène à lui seul chez l’homme. Les effets cancérogènes 
mis en évidencå ëÞäê õåîáÞöäê êåõáå÷îê ßîèþåêêöèääåâê êèäá ëåê õÞäõåîê ë÷ ßè÷ùèäÿ 

óèâíõàâèîèøößàìäíâåê

ðó(�ô 

Üåê åþþåáê êßìõöþöú÷åê ëåê ó(� êèäá ëöþþöõöâåê L ëöêáöäï÷åî ë÷ þÞöá ëå âÞ ßîìêåäõå ëÞäê õåê

produits de certains polluants toxiques.

EÇ É¼Å ÁÂ¿ÇÉÀÇÁ¿À ¼Ñ¼ÇÆ ÀÇÆraîné une exposition aux PCB et à ses produits de dégradation 
thermique, il est constaté essentiellement des signes d’irritation occulaire et respiratoire, un 
prurit et des céphalées. Ces manifestations peuvent être suivies d’une chloracné, d’une 
atteinte neurologique centrale (asthénie, vertige, …) et parfois périphérique, d’anomalies 
biologiques (atteinte hépatique, trouble du métabolisme lipidique, induction enzymatique et 
trouble du métabolisme des porphyrines).

¢åê á÷ùå÷îê õ÷áÞäìåêû ëöïåêáöDåê åá àìßÞáiques, ainsi que des leucémies ont été décrites. 
Toutefois, les données épidémiologiques ne montrent pas d’augmentation significative de 
l’incidence des cancers sur le personnel exposé aux PCB.
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3.1.2. Devenir dans l’environnement des substances retenues 

A partir des sources d’émissions diffuses du site, les substances émises en fonctionnement normal 

vont se disperser dans l’atmosphère. 

Le tableau ci-dessous présente le devenir dans l’environnement, notamment dans le milieu 

atmosphérique, des traceurs d’émission et de risque identifiés pour la plateforme de tri-transit, 

traitement et valorisation de terres et matériaux impactés à Mézières-sur-Seine (à partir des 

fiches de données toxicologiques et environnementales de l’INERIS et de l’INRS) : 

P�������	 
	�	�� �ans l’environnement 

���������� 
PM10 et PM2,5

��� ���������� �� ���������� ������� �� ���� �� ����!����� �� ��"������� �� ���#�� �� �!���!��� �� ��
diffusant la lumière. Les particules, en se déposant, contribuent à la dégradation physique et 
chimique des matériaux. Les particules se déposent rapidement sous l’effet de leurs poids. Les 
particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm, appelées PM1$, ������� ������ �� ����������
dans l’air pendant des jours, voire des semaines. De nombreuses substances toxiques comme les 
métaux lourds ou les hydrocarbures se retrouvent généralement adsorbées aux particules.

C%& 

T')* '+-./02* 3-4* 56-/78*9:)';< 5;* =>? .84/'0@A;4/ B 5- 9855A/084 9:8/8.:070FA;G =;55;H�� ���
caractérisée par la présence de composés issus de réactions chimiques entre les oxydes d’azote, 
les composés organiques volatils et le monoxyde de carbone sous l’effet du rayonnement solaire. 
Il est important de noter que la part de COV dégradée dans l’atmosphère n’est pas considérée au 
cours de cette étude. Ainsi, les COV sont supposés comme persistants dans l’atmosphère. 

I��J��� 

K-4* 56-/78*9:)';< 5; @;4M)4; ;N0*/; *8A* 28'7; O-M;A*;G Q5 ;*/ 9'04.09-5;7;4/ 3+O'-3+ ;4
réagissant avec les radicaux hydroxyles formés par réaction photochimique. L’hydrolyse du 
benzène est négligeable en raison de sa stabilité chimique. Le benzène est considéré comme 
facilement biodégradable en milieu aérobie.

RS� 

��� RS� ���� �U��V������ ����  � �� "��#�����  �� ����W��� "������� X�������, �V��!��Y �� !��� ����
de la combustion ����#�����  � #������� ��W���i��� X�V��""�W� �� "���, "��Z  � "��[��, ���\Y\ ]��
sont donc rejetés dans l’environnement soit à partir de produits dérivés de combustibles fossiles 
(goudron, coke, créosote, dérivés du pétrole, etc.), soit suite à des combustions incomplètes. Les 
rejets atmosphériques en France sont essentiellement dus à la combustion de bois et de charbon 
dans les secteurs résidentiel et tertiaire. D’autres rejets importants sont dus au transport 
automobile (surtout diesel) et à l’industrie (raffineries, dépôts d’hydrocarbures, cokerie et 
métallurgie, traitement des déchets, industrie du caoutchouc, chimie, etc.).

RS�, ^����Z
���� � �� �CI

��� ��#����� ������������� ��##� ��� RS��, ��� #����Z �� ��� �CI ���� "�Z�� _ �� ���"���  ��
poussières �� ����#!��� ������#!��!��#��� �� ��� ���� �����"��#����� ������������\ e� "�������
de leur réactivité et de leur mobilité, ils peuvent ensuite migrer dans le sol. Ces substances 
contaminent donc les sols et les aliments. Ils s'accumulent dans les organismes vivants et 
perturbent les équilibres et mécanismes biologiques.

���U�V����!��V�
�U��� X�CIY 

��� �CI ����  �� ��#����� �����������  ��� ��� ���������� �VU����H�V�#�i��� ������� ����� ��
nombre et la position des atomes de carbone. De manière générale, ces propriétés évoluent avec 
le degré de chloration, qui augmente leur stabilité. Ainsi, les molécules les plus chlorées sont les 
plus stables physicoHchimiquement et ne sont pas biodégradables. 

`;* a=b 3-4* 56-/78*9:)'; *84/ ;4 7-c8'0/+ *8A* 28'7; O-M;A*;G d�� "��!��  �� ���W������ ����
fixés sur les aérosols particulaires, cette fraction augmentant avec le nombre de chlore des 
molécules. La volatilisation des PCB à partir de sources diffuses augmente fortement en été, pour 
autant que ces composés ne soient ���  �p_ �������\ e� �����i�����, ��� ��������������  ���
l’air augmentent fortement, notamment pour les composés les plus volatils. Cependant, une 
température plus élevée favorise également la phase gazeuse par rapport aux aérosols et aux 
gouttes de pluie. Des cycles de volatilisation suivis de dépôt dits effet «sauterelle» se produisent 
de façon répétée entre la surface terrestre et l’atmosphère et peuvent ainsi contribuer au transport 
de ces contaminants sur de très longues distances. Un phénomène de condensation d’échelle 
planétaire favorise le piégeage des PCB dans les milieux les plus froids (pôles, hautes montagnes). 

R2S 
f4 .; FA0 .84.;'4; 56:g3'8O)4; *A52A'+< 05 ;*/ '-903;7;4/ 8Ng3+ ;4 h>j �� ������  � �� ��������
d’oxygène dans l’atmosphère. Son t;79* 3; '+*03;4.; 3-4* 56-/78*9:)'; ;*/ /')* '+3A0/G 

klmn oqn rsltmuvn nmwuslxv qx lmvsq mxq tuymvulx uzrlsv{xvq qxvsq yq rluxv tq sq|qv tu}}mn qv yqn

populations susceptibles d’être exposées. 
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3.2. EVALUATION DES RELATIONS DOSE-REPONSE 

La méthodologie de sélection des VTR, la présentation des VTR retenues et les effets des substances 

sont présentés au § 1.1.5 de la présente étude. 

3.3. EVALUATION DE L’EXPOSITION 

3.3.1. Estimation des concentrations dans les milieux d’exposition 

L’évaluation des risques sanitaires liés à l’implantation d’une installation industrielle nécessite de 

modéliser les niveaux d’exposition de la population à partir des différentes sources/milieux de 

l’environnement, via plusieurs modes de transfert et voies d’administration des polluants. 

Les outils de modélisation utilisés sont les suivants :  

Ä ARIA IMPACT pour la dispersion atmosphérique, 

Ä MODUL’ERS pour le calcul des concentrations dans les milieux, les niveaux d’exposition 

et les niveaux de risque en fonction du temps à partir des équations décrites dans le 

manuel de l’INERIS intitulé « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées 

à la concentration d’un sol ou aux émissions d’une installation industrielle ». 

A) Dans l’air 

L’estimation des concentrations dans l’air est effectuée grâce à la réalisation d’une 

modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets dans l’air du site. 

i) Domaine d’étude ou zone d’influence du site 

Le domaine d’étude est un domaine de 64 km² (8 km x 8 km) centré sur l’installation. 

Ce carré permet la restitution des retombées de l’installation. Concrètement, ce domaine 

permet d’identifier les zones impactées par les rejets de l’installation ainsi que celles au-

delà desquelles l’impact des retombées atmosphériques est négligeable. 

ii) Principe et validation du code de dispersion utilisé 

La simulation de l’impact à long terme de l’installation a été effectuée à l’aide d’un 

modèle gaussien statistique cartésien. Il s’agit du logiciel ARIA IMPACT développé par la 

société ARIA TECHNOLOGIES. 

Le principe du logiciel consiste à simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant 

des chroniques météorologiques réelles représentatives de la zone concernée. A partir 

de cette simulation, peuvent être calculés : 

Ä les concentrations de polluants au niveau du sol, 

Ä les dépôts secs au sol de particules, 

Ä les dépôts humides au sol de particules. 

Le traitement statistique des résultats obtenus permet de calculer des valeurs de 

concentration moyenne. 
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Le logiciel permet de prendre en compte les effluents gazeux qui suivent parfaitement 

les mouvements de l’atmosphère ainsi que les polluants particulaires qui sont sensibles 

aux effets de la gravité. Avec une précision satisfaisante eu égard aux différentes 

incertitudes, il permet en outre une prise en compte simplifiée de l’influence du relief, 

mais ne permet pas d’intégrer la présence éventuelle d’obstacles significatifs par rapport 

à la hauteur de la cheminée et du panache. 

Les simplifications imposées pour pouvoir utiliser une formulation mathématique rapide 

conduisent généralement à l’obtention de résultats majorants, particulièrement adaptés 

à la réalisation d’études d’impact d’installations industrielles. 

Le code de calcul utilisé est similaire à celui de nombreux logiciels gaussiens utilisés à 

l’heure actuelle. Il a reçu l’agrément d’instances nationales telle le CEA (Commissariat à 

l’Energie Atomique) et internationales telle l’US-EPA (Agence Américaine de Protection 

Environnementale). 

iii) Données d’entrées 

Les paramètres principaux de l’étude de dispersion sont : 

Ä les données topographiques, 

Ä les données météorologiques, 

Ä les caractéristiques des espèces émises, 

Ä les caractéristiques des sources, 

Ä la définition des récepteurs, 

Ä les paramètres de simulation. 

Données topographiques : 

Elles sont fournies par le SRTM 90m Digital Elevation Database mis en ligne par le 

CGIAR-CSI, sous la forme d’un modèle numérique de terrain, sont entrées sur toute la 

zone avec une résolution de 79 m. Les calculs sont effectués sur la zone d’étude maillée 

avec un pas de 80 m. Les coordonnées Lambert II étendu des sources et des récepteurs 

considérés sont tirées du site Infoterre. 

Le plan de la page ci-après permet de visualiser les divers éléments composant le 

domaine de calcul. 
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���sentation du domaine de calcul  
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Données météorologiques : 

Elles ont été fournies par METEOGROUP. Elles comprennent les données tri-horaires 

relatives à la direction et à la vitesse du vent, à la température et aux précipitations sur 

la station de Magnanville et à la nébulosité (ou couverture nuageuse) sur la station de 

Trappes. Toutes ces données ont été acquises sur une durée de 3 ans (années 2011 à 

2013), qui correspond à la durée minimale nécessaire à l’obtention d’une 

représentativité statistique (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France). Elles ont 

été fournies sous la forme d’un fichier informatique. 

Etant donné la proximité géographique et le relief de la région, les données 

météorologiques des stations de Magnanville (à 6,75 km) et de Trappes (à 27,5 km) 

sont représentatives du site. 

L’intégration de la totalité de ces données réelles dans le logiciel ARIA IMPACT a permis 

de calculer pour chacun des cas, la classe de stabilité de Pasquill permettant de rendre 

compte du caractère neutre, stable ou instable de l’atmosphère. 

La classification de l’atmosphère (de la classe A : très instable à la classe F : très stable) 

est réalisée dans ARIA IMPACT à partir des caractéristiques du vent et des conditions 

d’ensoleillement tirées de la nébulosité, de la position géographique du site et de l’heure 

de la journée. 

La stabilité de l’atmosphère est une variable qui rend compte de l’état de stratification 

thermique de l’atmosphère, c’est-à-dire de la façon dont la température évolue en 

fonction de l’altitude. 

C’est une variable très importante pour les phénomènes de dispersion car elle influe 

fortement sur la hauteur du panache (liée à la vitesse de sortie du gaz de la cheminée 

et à la différence de température entre les fumées et l’air ambiant) et sur l’étalement 

latéral et vertical du panache. 

La représentation de la rose des vents générale fournie en page suivante permet de 

constater que les vents les plus fréquents sont de secteur ouest-sud-ouest (vents 

dominants) et nord-nord-ouest (vents secondaires). 

Les vents calmes (vitesse < 1 m/s) sont globalement peu nombreux puisqu’ils ne 

représentent que 3% des observations. 
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Le traitement des données météorologiques fournies permet de classer chaque 

observation relevée dans une des 6 classes de stabilité que comporte la classification de 

PASQUILL, à savoir : 

Ä classe A : atmosphère très fortement instable, 

Ä classe B : atmosphère très instable, 

Ä classe C : atmosphère relativement instable, 

Ä classe D : atmosphère neutre, 

Ä classe E : atmosphère relativement stable, 

Ä classe F : atmosphère très stable. 

La répartition des observations pour chacune des différentes classes est donnée dans le 

tableau ci-dessous : 

�����  ¡  �¢�£¤�¤¢¥ � B C D E F 

¦§¨©ª«¬« ®¯°±±°§²³²´¬ µ¶ ·¸¹
º»¼½¾¿

ÀÁ» ·¸¹
ºÀ¼Â¾¿

½µÃ ·¸¹ 
(10,0%) 

Ä ÂÁ» ·¸¹ 
(44,7%) 

¶ ÀÁÃ ·¸¹ 
(17,4%) 

¶ ½À½ ·¸¹ 
(21,2 cas) 

ÅÆ ÇÈÈÇÉÇÊË ÌÍÎ ÈÉÏÐ ÑÎ ÆÇ ÒÓÊËÊÔ ÑÎÐ ÐÊËÍÇËÊÓÕÐ ÒÔËéorologiques sont associées à une 

atmosphère neutre (dispersion normale), et plus d’un tiers sont stables (atmosphères 

généralement peu dispersives). Seulement moins de 10% des situations observées 

correspondent à une atmosphère instable, généralement favorables à la dispersion. 

Caractéristique des espèces émises : 

Les caractéristiques paramétrées pour chacune des espèces retenues sont détaillées 

dans le tableau suivant :  

Ö×£�¢�ØÙ  ÚÛ��  Ü¤¢ ��  ¡  ¡¥ÝÞ¢ 
ßàá�â 

�ã ää¤Ù¤ Ø¢ ¡  � ��¤å�æ  
ß�-1) 

çèé Gaz - 1.10-5 

H2S Gaz - 1.10-5 

Poussières – PM10 Particules 1,3.10-2 4.10-4 

HAP Particules 5.10-4 1.10-5 

Métaux Particules 5.10-3 5.10-5 

PCB Particules 5.10-4 1.10-5 
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Caractéristiques des émissions : 

Ä Emissions canalisées 

Les émissions canalisés correspondent sont issu du biocentre dont les caractéristiques 

sont présentées dans le tableau suivant :  

S����� B�������� 

C������� �! "#$ 
X %&' 4() 051 

Y %&' * 423 870 

H+����� %&' 2,5 

,�+&-��� %&' 0,2 

, .�� %m³/h)* /*0 

V���!!� %&0!'1 2* 

#empérature (°C) 20 

Ä Emissions diffuses :  

Les caractéristiques des émissions diffuses sont les suivantes : 

N�& �� ��6�� 
S�����! !��:+��;��! 

C������� �! "#$ %&' 

Z<=> ?> @AEF @AG=IE@F
@AGE@>t>=@ 

G 
JK 4)L 499 

M K * 423 996 
c 

JK 4)L 976 

M K * 423 923 

b 
JK 409 950 

M K * 423 866 
? 

JK 4)L 530 

M K * 424 058 

O<EAE> aP 
JK 4() 126 

M K * 423 807 
bP 

JK 4)L 500 

M K * 423 995 

QTUW[\W]^_ : 

Des récepteurs ont été placés au niveau des zones d’occupation humaine les plus 

proches du site, à savoir : 

N` N�& �� � ��d���� 
C������� �! �� "#$ �� e&

X Y 

( fAG=?> hi> 410,923 5423,624 

2 jklEmA>I 411,026 5423,839 

n p<Acq>rEss> 410,181 5424,599 

4 fi>ArEss> 408,566 5423,828 

* f<su 409,376 5423,813 
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Paramètres de simulation : 

Parmi les différents paramètres de modélisation proposés par le logiciel, les 2 

paramètres les plus importants à fixer sont la formulation des écarts-types de dispersion 

et la formulation de la surhauteur. 

Les écarts-types utilisés dans le calcul gaussien sont des variables qui permettent de 

rendre compte de l’étalement horizontal et vertical du panache au fur et à mesure que 

l’on s’éloigne de la source. 

Les écarts-types sont liés à la turbulence de l’atmosphère (donc à la classe de stabilité) 

et à la distance qui sépare le point considéré de la source. La formule retenue dans cette 

étude est celle de PASQUILL-TURNER. C’est une formulation standard couramment 

employée. 

La surhauteur est une autre variable sensible de la dispersion. C’est une grandeur qui 

permet de prendre en compte l’élévation dynamique du panache avant dispersion. Cette 

surélévation possède une composante thermique qui résulte de la différence de 

température entre les fumées et l’air ambiant ainsi qu’une composante dynamique qui 

est liée à la vitesse ascensionnelle initiale des fumées à leur sortie de la cheminée. La 

surhauteur est généralement liée à la vitesse du vent et à la stabilité de l’atmosphère. 

Parmi les formulations proposées, la formule de Briggs a été retenue car elle permet de 

lier la surhauteur à la stabilité atmosphérique. C’est la formule standard recommandée 

par l’Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement (US-EPA). 

Parallèlement au choix de ces deux variables prépondérantes que sont la formulation 

des écarts-types et de la surhauteur, le logiciel permet en outre la prise en compte 

d’options de modélisation. 

Les options qui ont été retenues dans cette étude sont : 

Ä la prise en compte du relief, 

Ä la génération d’un profil de vent et de température pour recalculer la valeur de 

ces paramètres à l’altitude du panache à partir des données météorologiques 

entrées à l’altitude de référence, 

Ä la prise en compte du bâti de la cheminée : il s’agit de l’effet « downwash ». 

Lorsque les vents sont calmes, la dispersion des émissions subit un rabattement 

du panache après l’effet de surhauteur induit par la cheminée. Lorsque les vents 

sont forts, cet effet n’est pas pris en compte. Ce paramètre tend 

fondamentalement à modifier les modalités de dispersion de la pollution. 
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iv) Résultats de la dispersion atmosphérique 

Les données issues du logiciel correspondent, pour chacun des polluants considérés, à 

des valeurs de concentrations calculées dans l’air. 

Les valeurs de concentrations sont exprimées en microgrammes de substance par m3 

d’air ambiant (µg/m3). 

La zone de concentration maximale est située au sein même des limites d’exploitation 

du site (coordonnées UTM : X = 409,80 km et Y = 5 423,92 km). Ainsi, l’évaluation des 

risques sanitaires sera effectuée pour les récepteurs les plus proches du site. 

Le tableau de la page suivante récapitule les résultats de la simulation de la dispersion 

atmosphérique pour chacun des polluants retenus au niveau des différents récepteurs 

choisis, ainsi qu’au niveau des concentrations maximales. 

Les cartes suivantes illustrent les résultats de la dispersion des rejets. 
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Résultats issus du logiciel de dispersion 

� � � � � � � �  

� � � � � � � � � – CMA (µg/m³) 

� � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �  

� �  

� Habitations, 

� � � � � � � � � ) 

� �  

� Habitations, 

� � � � � � � � ) 

� �  

� Habitations, 

� � � � � � � � � � � ) 

� �  

� Habitations, 

� � � � � � � � � ) 

� �  
� � � � � ) 

� �   ¡ ène 3,65E+00 6,32E-02 4,96E-02 1,98E-01 1,10E-01 3,89E-01 

Toluène 5,29E+00 9,17E-02 7,19E-02 2,87E-01 1,60E-01 5,64E-01 

Xylènes 3,72E+00 6,44E-02 5,05E-02 2,02E-01 1,12E-01 3,97E-01 

Ethylbenzène 3,72E+00 6,44E-02 5,05E-02 2,02E-01 1,12E-01 3,97E-01 

Chlorure de vinyle 3,48E+01 6,03E-01 4,73E-01 1,89E+00 1,05E+00 3,71E+00 

Formaldéhyde 3,37E+01 5,83E-01 4,58E-01 1,83E+00 1,02E+00 3,59E+00 

H2S 1,34E-01 1,57E-03 1,13E-03 2,24E-03 1,08E-03 3,10E-03 

Poussières – PM10 7,91E-01 2,10E-02 1,79E-02 6,13E-02 2,34E-02 1,13E-01 

Benzo(a)pyrène 
1,97E-04 3,40E-06 2,67E-06 1,07E-05 5,89E-06 2,09E-05 

Naphtalène 

PCB 2,95E-05 5,01E-07 3,94E-07 1,59E-06 8,77E-06 3,12E-06 

Chrome 1,86E-06 2,90E-08 2,34E-08 9,79E-08 4,94E-08 1,88E-07 

Cuivre 2,48E-06 3,87E-08 3,12E-08 1,31E-07 6,59E-08 2,51E-07 

Manganèse 7,60E-06 1,19E-07 9,56E-08 4,00E-07 2,02E-07 7,69E-07 

Plomb 2,64E-06 4,11E-08 3,32E-08 1,39E-07 7,00E-08 2,67E-07 

Vanadium 9,30E-07 1,45E-08 1,17E-08 4,90E-08 2,47E-08 9,42E-08 
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Carte de répartition des concentrations en COV  

 

  

 

 

  

 

 

 

¤¥¦§¨¦©ª«©¬¥¦ ¨¦ COV (exprimée en µg/m3) 

  35 de 1 à 5 

®¯ 10 à 35 de 0,5 à 1 

®¯ 5 à 10 < 0,5 

° ±² 

³ 

´ 

µ 

¶ 

· 



¸¹\mcbertrand\SITA FD-LAFARGE - Mézières-sur-Seine\Images\50 - Conc H2S.docx 

Carte de répartition des concentrations en H2S  
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Carte de répartition des concentrations en Poussières  
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 Ú 6,00E-01 de 5,00E-02 à 1,00E-01 
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Carte de répartition des concentrations en Métaux  
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 ñ 1,00E-05 de 5,00E-07 à 1,00E-06 
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Carte de répartition des concentrations en HAP  
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Carte de répartition des concentrations en PCB  
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3.3.2. Description des scénarios d’exposition 

De façon générale pour cette étude, la durée d’exposition correspond au percentile 90 de la durée 

de résidence (30 ans). 

A) Cas de l’exposition par inhalation 

Pour l’exposition par inhalation, les scénarios d’exposition détaillent le temps passé à 

différents endroits de la zone impactée (budget espace-temps). 

Le tableau ci-dessous présente le scénario retenu :  

S!"#$%&' ()*!%&+,&'# -. *!"#$%&' /'00)#,$&%) S!"#$%&' %),)#. 

H67896:9

« majorant » 

100 % du temps passé au 
n;<=?@ A= BEF?G;I?I;Jn JL B=M

concentrations sont maximales 
à l’extérieur des limites du site 

NOP:6Q8R

raisonnablement 
m6TRQ6:9 QUORmm6:VP

V6:W 9RXW YUW O6W 

H6789698R:W YUW ZYXW 8mZ6O9PUW

[ \POUZ9UXQ ] ^_ères 
habitations de Porcheville) 

 

3.3.3. Calcul des niveaux d’exposition 

A) Niveaux d’exposition par inhalation 

Pour la voie respiratoire, l’exposition est exprimée en concentration moyenne inhalée, 

calculée ainsi :  

 ! = "
#  $$ "× %$

&
 

avec CI : concentration moyenne inhalée (en µg/m3), 

Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps i (en 

µg/m3) ; elle correspond à la concentration moyenne annuelle déterminée grâce à 

la modélisation des rejets atmosphériques, 

ti : durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition, 

T : durée de la période d’exposition (même unité que ti). 
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Les niveaux d’exposition de la population dans l’air par inhalation sont donc les suivants : 

cefghijkl opjkljhqihrpj rjsitul ov 
wlj xyz{|} 

~������ 1,98E-01 

Toluène 2,87E-01 

Xylènes 2,02E-01 

Ethylbenzène 2,02E-01 

Chlorure de vinyle 1,89E+00 

Formaldéhyde 1,83E+00 

H2S 2,24E-03 

Poussières – PM10 6,13E-02 

Benzo(a)pyrène 
1,07E-05 

Naphtalène 

PCB 1,59E-06 

Chrome 9,79E-08 

Cuivre 1,31E-07 

Manganèse 4,00E-07 

Plomb 1,39E-07 

Vanadium 4,90E-08 
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3.4. CARACTERISATION DES RISQUES POUR LES REJETS ATMOSPHERIQUES 

3.4.1. Evaluation des effets à seuil 

Pour les polluants à seuil, il s’agit de comparer l’exposition attribuable à l’installation à la Valeur 

Toxicologique de Référence (VTR) publiée dans la littérature. Il est ainsi calculé un Quotient de 

Danger qui est le rapport entre les estimations d’apports journaliers en polluant et la VTR. 

Dans le cas d’un scénario par inhalation, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la 

Concentration Inhalée (CI) dans l’environnement de la substance étudiée (présentée dans le § 

3.3.3). Le Quotient de Danger par inhalation (QDi) se calcule ainsi :  

QDi = 
���

CI

Avec  CI :  concentration moyenne inhalée, 

VTR :  valeur toxicologique de référence, à seuil, pour la voie et la durée d’exposition 

correspondant au scénario considéré. 

Les tableaux suivants présentent, pour toutes les substances retenues, les valeurs des QD par 

inhalation. 

��������� ����� �� 

Chrome 16065-83-1 1,63E-09 

Cuivre 7440-50-8 1,31E-07 

Manganèse 7439-96-5 1,33E-06 

Vanadium 7440-62-2 4,90E-07 

Benzène 7440-62-2 2,06E-03 

Toluène 108-88-3 3,58E-03 

Xylène 1330-20-7 9,16E-04 

Ethylbenzène 100-41-4 7,75E-04 

Chlorure de vinyle ��-01-4 3,37E-02 

Formaldéhyde 50-00-0 2,03E-01 

Naphtalène 91-20-3 2,89E-07 

PCB 1336-36-3 3,18E-06 

Hydrogène sulfuré ����-06-4 1,12E-03 

Pour chaque substance, la valeur du Quotient de Danger total étant inférieur à 1, l’impact 

sanitaire de la plateforme peut être considéré comme non significatif en termes d’effets 

à seuil à l’encontre des populations environnantes dans le domaine de l’air. 
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3.4.2. Evaluation des effets sans seuil 

Dans le cas d’effets sans seuil, il s’agit de calculer un Excès de Risque Individuel (ERI) en 

multipliant l’Excès de Risque Unitaire (ERU), correspondant à la VTR, par l’exposition attribuable 

à l’installation. 

Dans le cas d’un scénario par inhalation, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la 

Concentration Inhalée (CI) dans l’environnement de la substance étudiée (présentée dans le § 

3.3.3). L’Excès de Risque Individuel par inhalation (ERIi) se calcule ainsi :  

ERIi =  
!"#$%$&#$

&'
$($)*+,  

Avec  Ci :  concentration moyenne inhalée (en µg/m3), 

Ti :  durée de la période d’exposition i (en années) sur laquelle l’exposition (CIi) est 

calculée, 

Tm : durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (en années), 

ERI : excès de risque unitaire, pour la voie d’exposition correspondant au scénario 

considéré. 

Pour les effets sans seuil, la valeur attribuée à Tm est toujours égale à 70 ans. 

D’après le guide sur l’Evaluation des Risques Sanitaires dans les études d’impact des ICPE de 

l’INERIS (2003), le temps de résidence est de 30 ans. Des études montrent que le temps de 

résidence d’un ménage dans un même logement est de 30 ans (percentile 90 – étude réalisée en 

France (Nedellec et al, 1998)). C’est également la valeur qui est retenue par le guide INERIS sur 

la démarche intégrée pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires d’août 2009. 

La valeur attribuée à De sera donc 30 ans. 

Les valeurs d’Excès de Risque Individuel (ERI) sont présentées séparément pour chaque 

substance dans les tableaux suivants. Pour chacune d’elle, l’impact sanitaire de l’installation peut 

être considéré comme non significatif en termes d’effets sans seuil si la valeur d’Excès de Risques 

Individuel est inférieure à 10-5 (un risque de cancer pour 100 000 individus selon l’OMS). 

Les tableaux suivants présentent les ERI pour toutes les substances retenues, pour l’exposition 

d’un individu né à t = 0. 

� ¡¢£¤¥¦§ ¨©ª«� ¬® 

¯°±²³ ´µ¶·-92-1 ´¸¹¶�-13 

º»¼½¾¼» ´µµ¿-62-2 À¸À0E-06 

�ÁÂÃ°³»¼½¾¼» ¹¿¿-41-4 À¸¹Ä�-07 

ÅÂ°±ÆÇÆ» È» ÉÊ¼Ã°» ´Ë-01-4 ¶¸¿´�-06 

Ì±Æ²Í°ÈÎÂÃÈ» Ë¿-00-0 µ¸¹Ë�-06 

º»¼½±ÏÍÐÑÃÆ¾¼» ¹¶¶Ä-36-3 Ë¸¿µ�-09 

¯Åº ¹¶¶Ä-36-3 Ä¸Ò¹�-11 

ÓÔÕÖ ×ØÙÚÕÛ ÜÕÝÜÞÙß×Ûà áÙ âÙáÛÕÖ ãÛ áäåæ×çÜ ãÛ èéÜÚÕÛ êßãéâéãÕÛá ëÞÙßÞ inférieur à 10-5, l’impact 

sanitaire de l’installation peut être considéré comme non significatif en termes d’effets sans seuil 

à l’encontre des populations environnantes dans le domaine de l’air.  
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3.5. EVALUATION GLOBALE DU RISQUE SANITAIRE 

Pour chaque substance retenue, les effets sur la santé ont été étudiés selon les scénarii d’exposition 

retenus. 

Les résultats des calculs de risque pour les effets systémiques à seuil sont récapitulés dans le 

tableau ci-dessous : 

ïðñòóôõö÷ øùúûï üðýóþ÷õó ÿ÷ Qôõ�÷� 

C����� 16065-83-1 1��	
-09 

Cuivre 7440-50-8 1�	1
-07 

Manganèse 7439-96-5 1�		
-06 

Vanadium 7440-62-2 4���
-07 

Benzène 7440-62-2 2���
-03 

Toluène 108-88-3 	�3
-03 

Xylène 1330-20-7 ��1�
-04 

Ethylbenzène 100-41-4 7�73
-04 

C������� �� ������ 73-01-4 3,37E-02 

Formaldéhyde 50-00-0 2,03E-01 

Naphtalène 91-20-3 2,89E-07 

PCB 1336-36-3 	�1
-06 

H�������� ������� 77	-06-4 1�12
-03 

La valeur du Quotient de Danger est inférieure à 1 pour chaque substance. L’impact sanitaire du 

projet peut être considéré comme non significatif en termes d’effets à seuil à l’encontre 

des populations environnantes. 

Le graphique page suivante permet de visualiser ces résultats. 
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Les résultats des calculs de risque pour les effets sans seuil sont récapitulés dans le tableau ci-

dessous : 

S���� !"# N$%&S E'I 

P()*+ 7439-92-1 7,13E-13 

Benzène 7440-62-2 2,20E-06 

Ethylbenzène 100-41-4 2,16E-07 

Chlorure de vinyle ,--01-4 3,07E-06 

Formaldéhyde 50-00-0 4,15E-06 

Benzo(a)pyrène 1336-36-3 5,04E-09 

PCB 1336-36-3 6,81E-11 

./*/( : 9056�-06 

La valeur de l’Excès de Risque Individuel est inférieure à 10-5 pour chaque substance et de manière 

cumulée. L’impact sanitaire du projet peut être considéré comme non significatif en 

termes d’effets sans seuil à l’encontre des populations environnantes. 

Le graphique page suivante permet de visualiser ces résultats. 
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3.6. SUIVI DES TRACEURS DE POLLUTION 

Pour les polluants ne disposant pas de VTR, la concentration maximale modélisée est comparée à 

la valeur guide dans le tableau suivant :  

<=>?@ABFG I@JAFG=J KG LMOO=@RMBT UMBFGB@JAtion au point maximal (en µg/m3)

VMW VX UY< Z[?=O@A@ KG OA

KR?LGJ?RMB 
\AOG=J ]=RKG 

Poussières (PM10) 630-08-0 0,791 104 

Plomb 7439-92-1 0,00000264 0,5 

Les concentrations modélisées pour les polluants ne disposant pas de VTR sont inférieures aux 

valeurs guides correspondantes aux concentrations maximales. 

  



^^_` - Volet Sanitaire de l’Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 405 

4. INCERTITUDES 

Les incertitudes peuvent être classées en 3 parties. 

4.1. INCERTITUDES LIEES AUX EMISSIONS 

En ce qui concerne les émissions, plusieurs hypothèses ont été prises en compte. Le tableau ci-

dessous les recense, tout en précisant leur caractère majorant, minorant représentatif ou 

indéterminé. 

abcdef gbhhifj cklmljifj 
nodoekpdf 

qorbdohksqlhbdohks 
dftdijfhkokluslhvikfdwlhi 

xyz{|}~�| 

����{~��y�~y��|� �| �� �z��{| ����~|���

�y���~�|� �y~|��|� ~|�����~�re) 
Représentatif 

(fourni par SUEZ MINERALS) 

Temps de fonctionnement Majorant 

Caractéristiques du rejet 

(concentrations en sortie, …) 

Majorant 

(MTD, mesures sur sites similaires)

`�y��yz}� �y����|� 

Caractéristiques de la source 

(surface, hauteur) 
Représentatif 

Caractéristiques du rejet 

(flux d’émission) 

Majorant 

(estimation basée sur le guide US 
EPA et EMEP/EEA) 

Il apparait que les choix des paramètres pris en compte sont pour la plupart majorants, voire 

représentatifs d’un mode de fonctionnement et d’une exposition réellement observée. 

4.2. INCERTITUDES LIEES AUX VTR 

Selon les organismes, les méthodes de calcul des Valeurs Toxicologiques de Référence considèrent 

des facteurs d’incertitudes très variables. Les VTR sont élaborées en tenant compte de facteurs 

d’extrapolation et en fonction de l’état des connaissances actuelles. 

Le choix des VTR prises en compte a été réalisé conformément à la méthodologie issue de la note 

d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014. 

Les poussières, présentant des caractéristiques cancérigènes selon le CIRC, n’ont pu être 

conservées pour l’évaluation quantitative du risque cancérigène, en l’absence d’Excès de Risque 

Unitaire défini par l’un des organismes de référence. 
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4.3. INCERTITUDES LIEES AUX SCENARIOS D’EXPOSITION 

4.3.1. Temps d’exposition 

Dans le scénario « habitant majorant », il a été pris en compte pour l’élaboration des Quotients 

de Dangers et des Excès de Risque Individuel, l’hypothèse que la population du domaine d’étude 

est exposée aux rejets du site 100% du temps. Or, il s’avère que cette hypothèse est majorante 

au vu des données de l’étude « Description du budget espace-temps et estimation de l’exposition 

de la population française dans son logement » de septembre 2009 de l’observatoire de la Qualité 

de l’Air Intérieur et de l’Institut de Veille Sanitaire. La moyenne nationale du temps en heures 

passé à l’intérieur du logement est de 16,16. Le graphique ci-dessous recense les résultats de 

l’étude en fonction des classes d’âge et du sexe. 

 

Ces données confirment que l’hypothèse retenue (exposition 100% du temps au lieu d’habitation) 

est majorante et est source d’incertitude concernant les valeurs d’indicateurs de risque pour les 

effets à seuil et sans seuil. 

4.3.2. Utilisation des facteurs de bioconcentration / biotransfert 

Les concentrations en métaux via la chaîne alimentaire ont été évaluées en prenant en compte 

des facteurs de bioconcentration (BCF) et facteurs de biotransfert (BT) issus de la littérature. Ces 

facteurs sont présentés en Annexe 23. 

Issus de la littérature, ils présentent une variabilité importante en fonction de plusieurs 

paramètres (type d’organisme considéré, pH…) et il existe des variations parfois de plusieurs 

ordres de grandeur entre les valeurs présentées. 
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Cependant, en l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, celle-ci ne peut être 

réduite. L’approche retenue qui suit le principe de prudence et de proportionnalité (écartant les 

facteurs de bioconcentrations extrêmes) permet cependant de conclure sur l’acceptabilité du 

risque. 

4.3.3. Concentrations moyennes d’exposition 

Les concentrations moyennes d’exposition dans l’air sont équivalentes aux valeurs de 

concentrations calculées à partir de la modélisation atmosphérique. On considère donc que le taux 

de pénétration des polluants dans les habitations est égal à 100% et que les polluants ne sont 

pas dégradés (sous l’effet du rayonnement solaire par exemple) mais sont supposés persistants 

dans l’atmosphère. Cette approche est majorante. 

4.4. INCERTITUDES LIEES A LA MODELISATION 

La modélisation de la dispersion atmosphérique est basée sur des équations mathématiques qui 

doivent rendre compte des phénomènes physiques et chimiques comme nous pouvons les observer 

dans la réalité. Il y a donc une incertitude entourant les résultats de modélisation. 

Les vitesses de dépôts secs et humides des polluants dans l’atmosphère sont issues de la 

bibliographie scientifique. 

  



  ¡¢ - Volet Sanitaire de l’Etude d’Impact MEZIERES-SUR-SEINE – SUEZ MINERALS/LAFARGE GRANULATS FRANCE 

KALIES - KA14.05.001 408 

5. CONCLUSION DU VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’évaluation de l’état des milieux a permis de déterminer que le milieu n’est pas dégradé et qu’il est 

compatible avec les usages. 

Conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des 

risques sanitaires des installations classées soumises à Autorisation, une évaluation des risques 

sanitaires quantitatives a été réalisée. 

Sur la base des éléments déterminés dans l’évaluation des risques sanitaires, objet du présent 

dossier : 

Ä les quotients de dangers déterminés pour chaque substance retenue sont inférieurs à 1, 

Ä les excès de risque individuels déterminés pour chaque substance retenue et cumulé sont 

inférieurs à 10-5. 

Les concentrations de polluants ne disposant pas de valeurs toxicologiques de référence sont 

inférieures aux valeurs guides définies par l’OMS. 

Par ailleurs, les incertitudes identifiées ne remettent pas en cause les conclusions de l’étude. 

A noter que les émissions diffuses de la future plateforme de tri-transit, traitement et valorisation de 

terres et matériaux impactés de Mézières-sur-Seine sont caractérisées de façon théorique. Des 

mesures dans le milieu « air extérieur » en phase d’exploitation de la plateforme permettront de 

surveiller l’impact potentiel des émissions et de valider les hypothèses retenues. 

Des mesures atmosphériques dans l’environnement seront réalisées une fois l’exploitation de la 

plateforme mise en route, dès que les matériaux réceptionnés auront été caractérisés. Les 

substances susceptibles d’être émises seront alors identifiées grâce aux documents administratifs 

accompagnant les matériaux reçus (certificat d’admission préalable, bordereau de suivi des déchets 

ou des terres réutilisables, diagnostics complémentaires, etc.) et quantifiées de manière précise et 

permettront de cibler les polluants traceurs de risque à considérer. 
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Les mesures seront réalisées au niveau de 4 points au minimum : au droit de la plateforme, au 

niveau du milieu potentiellement impacté à l’extérieur (dans le champ proche de la plateforme) et 

dans l’environnement local témoin, conformément aux préconisations du guide de l’INERIS sur 

« l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » d’Août 2013. 

En fonction des résultats des mesures sur site, afin d’adapter et proportionner le contrôle des 

émissions et la surveillance de l’environnement, des mesures seront réalisées afin de s’assurer du 

maintien de la maîtrise des émissions et de la compatibilité des milieux : 

Ä 4 points de mesures au minimum : 

ü au droit de la plateforme, au niveau des installations et stockages afin de caractériser 

les émissions du site, 

ü au niveau des milieux potentiellement impacté à l’extérieur (sous les vents 

dominants et secondaires), 

ü dans l’environnement local témoin, 

conformément aux préconisations du guide de l’INERIS sur « l’évaluation de l’état des milieux 

et des risques sanitaires » d’août 2013. 

Ä les paramètres, la durée et la fréquence des mesures sont détaillées dans le tableau suivant : 

¦§¨§©ª

«¬©®¯©ª« 
°±«±²³¯«©´ ²©´ª«¬´ µ«¬¶ª©·© ¸ª«¬© ¹© ¨±

±²®±º·© 

¤»¼ 

½¾¿ :  

ÀÁÂeening

ÃèÄÅ année d’exploitation : 

Æ ÇÈ»É ÊË¼ ËÌ 

 

ÍÎ»ÉÏ Ç¼ÐÑÎÒÌÓÒ Ô Ëdapter 
en fonction des résultats 

ÒÕ ÖÒÉ ÓÈÌÖ»Õ»ÈÌÉ

d’exploitation de la 
plateforme 

Æ ÉÒ×Ë»ÌÒÉ

Ø¤Í : 16 composés ciblés dans la liste de l’US-EPA : 

ÙÚÛÜÝÚÞßàáâ ÚÁãàÚÛÜÝÚÞßàáâ ÚÁãàÚÛÜÝäÞßàáâ åÞæçÂßàáâ

phénanthrène, anthracène, fÞæçÂÚàÝÜßàáâ ÛäÂßàáâ

benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, 
benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, 
benzo(ghi)pérylène, dibenzo(ah)anthracène, 
indéno(123cd)pyrène

Í½é ê ë ÓÈÌìÐÌí¼ÒÉ Ê¼»È¼»ÕË»¼ÒÉ ÉÒîÈÌ îÒ ïÎ¼ÒËÎ

communautaire de référence : 

ðñòó28 : 2,4,4’-trichlorobiphényle 

ðñòó52 : 2,2’,5,5’-tetrachlorobiphényle 

ðñòó101 : 2,2’,4,5,5’-pentachlorobiphényle 

ðñòó118 : 2,3’,4,4’,5-pentachlorobiphényle 

ðñòó138 : 2,2’,3,4,4’,5’-trichlorobiphényle 

ðñòó153 : 2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphényle 

ðñòó180 : 2,2’,3,4,4’,5,5’-heptachlorobiphényle 

ôõö÷øù úû üý÷þþÿöõ úø M �õ�þ�ûþ ���� : 

AàÝ��ç�àáâ AÂÀáà�Áâ ñÚ���æ�â ñÜÂç�áâ ñç	ÚÞÝâ ñæ�
Âáâ

Etain, Manganèse, Mercure, Nickel, Plomb, Sélénium, 
Tellure, Thallium, Vanadium, Zinc

ÍÈÎÉÉ»í¼ÒÉ :  

ðP1� et PM2,5 

U� �������� �� ����������ce environnemental sera détaillé (localisation des points, durée de la 

mesure, méthodes) et communiqué à l’administration. 
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A noter que l’exploitant mettra en œuvre les mesures suivantes afin de maitriser des émissions 

diffuses : 

Ä l’humidification manuelle des stocks de matériaux en cas de besoin en période de sécheresse, 

particulièrement lors des opérations de déchargement, 

Ä l’imperméabilisation des pistes de circulation des poids lourds sur le site, 

Ä la limitation de la vitesse de circulation sur le site à 30 km/h, 

Ä un nettoyeur de roues sera placé en sortie du site, 

Ä les engins et équipements feront l’objet d’un entretien régulier, 

Ä l’arrosage des voies en période sèche et le maintien de la propreté des voies de la plateforme. 

 

En conclusion, le projet, objet du présent dossier, peut être qualifié d’acceptable en termes d’impact 

sanitaire dans la limite du respect des conditions suivantes : 

Ä maîtrise des émissions selon les conditions définies dans la présente étude, 

Ä non dépassement des flux mentionnés dans la présente étude. 
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6. METHODOLOGIE DU VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’élaboration du volet sanitaire de l’étude d’impact a été réalisée à partir : 

Ä du guide méthodologique de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

(INERIS) d’août 2013 sur la démarche intégrée pour l’élaboration de l’état des milieux et des 

risques sanitaires, 

Ä du guide InVS pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact réalisé par le 

département Santé-Environnement, publié en février 2000, 

Ä de données provenant de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

(INERIS), 

Ä de données provenant de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques), 

Ä de données provenant de l’étude de zone de la Vallée de la Seine, 

Ä de données provenant d’AIRPARIF, 

Ä de données provenant de l’Inspection Académique des Yvelines, 

Ä de données provenant de la DRIEE Ile-de-France, 

Ä de données provenant de l’ARS Ile de-France, 

Ä du rapport de l’INERIS : « Synthèse des valeurs règlementaires pour les substances 

chimiques, en vigueur dans l’eau, les denrées alimentaires et dans l’air en France au  

1er décembre 2013 », d’août 2014, 

Ä de mesures atmosphériques réalisés dans l’environnement du site par la société KALI’AIR, 

Ä des bases de données de Valeurs Toxicologiques de Référence établies par les organismes 

suivants : ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA. 

 


