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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur François VIRELY - SOBEGI
22 octobre 2009
François VIRELY indique être directeur général de SOBEGI, société installée dans le bassin de Lacq,
créée en 1975 par le Groupe Elf-Aquitaine afin de gérer une plateforme industrielle destinée à aider
à la reconversion du bassin de Lacq dès lors que l’exploitation du gaz aura cessé (le
31 décembre 2013). La société héberge aujourd'hui neuf industriels indépendants. La plateforme
comprend 650 personnes environ. La SOBEGI est une sorte de « lotisseur industriel ». Elle fournit, par
ailleurs, un ensemble de commodités et de services à destination des industriels de la plateforme. A
ce titre, lorsque des sujets collectifs sont à conduire, la SOBEGI en assume la coordination
d’ensemble. C’est pourquoi F Virely a été le président du comité de pilotage qui a encadré la
démarche de conduite de l’évaluation des risques sanitaires sur la zone de Lacq.
F Virely explique que la société SOBEGI n’est à l’origine que d’une quantité négligeable d’émissions
atmosphériques. A ce titre, elle n’est pas directement concernée par le contenu de l’étude. Elle a
simplement conduit de façon générale le travail effectué.
L’étude conduite sur le bassin s’est voulue collective. Dès le lancement des travaux en 2002, les
participants (services de la Drire, industriels, élus) ont pris en considération l’une des caractéristiques
du bassin, à savoir son aspect compact (12 kilomètres de longueur, 2 à 3 kilomètres de largeur,
surface accueillant 23 entreprises donneurs d’ordres). A cet égard, une étude fondée sur une
approche collective est apparue immédiatement indispensable. Certains polluants sont spécifiques
d’un industriel mais d’autres familles de polluants se retrouvent chez un grand nombre d’industriels.
Par ailleurs, quand a commencé l’étude en 2002, l’encadrement méthodologique n’était pas stabilisé
et il n’y avait pas beaucoup de référence dans ce domaine. Un appel d’offre a donc été lancé pour
s’appuyer sur une expertise portant davantage sur l’aspect méthodologique que sur le contenu
même de l’appréciation des résultats.
Quatre objectifs ont été fixés pour la rédaction du cahier des charges : (1) déterminer la présence
éventuelle d’un problème sanitaire lié aux activités industrielles du bassin ; (2) disposer des
informations nécessaires dans le cadre réglementaire pour instruire les dossiers d’autorisation munis
d’un paragraphe spécifique consacré aux études d’impact sanitaire ; (3) disposer d’un état de
situation maîtrisé qui pouvait permettre de travailler et de mettre en œuvre un plan d’action précis ;
(4) communiquer auprès des élus et des populations.
Le travail a porté sur les données de l’année 2003.
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Sur les 23 industriels présents sur le bassin, 19 sont concernés par des émissions polluantes dans
l’atmosphère. 140 substances ont été recensées pour 250 sources. Les sources ont été caractérisées
et localisées. Sur la base des éléments fournis par les industriels, le cabinet qui a obtenu le marché a
apporté un examen critique sur la base de son expérience. A ce titre, plusieurs campagnes de
métrologie ont été déclenchées pour consolider les valeurs.
L’ensemble de l’étude a été suivie par un comité de pilotage composé de représentants de la Drire,
du directeur départemental de la Ddass, de représentants de la Cire, de représentants d’industriels,
de représentants de collectivités (un maire et une communauté de communes), et, au cas par cas,
d’experts (essentiellement un médecin spécialiste en hygiène industrielle du Groupe Total et un
docteur spécialiste en pharma-toxicologie d’un autre industriel). Le comité de pilotage a trouvé
rapidement son équilibre. Il a travaillé de manière studieuse, en confiance et avec humilité devant les
sujets d’expertise traités.
Un tri a été indispensable parmi les 140 substances identifiées. 52 substances ont été retenues avec
des paramètres de risques. Un travail bibliographique a ensuite été mené par le consultant, bureau
d’étude Burgeap, sur l’état des connaissances des substances considérées et a abouti à la
constitution d’une base de données. La base de données a notamment été utilisée par les industriels
en matière d’hygiène au travail. Entre temps la circulaire de 2006 sur le choix des VTR est parue, et
Burgeap a du réajuster son travail sur les VTR.
Quatre phases ont ainsi été conduites : (1) inventaire exhaustif des substances émises dans
l’atmosphère ; (2) caractérisation du site et du schéma conceptuel d’exposition (Cette partie est
importante. Elle consiste à définir la zone d’étude (ici domaine de 26 x 22km. Une étude de
dispersion des polluants a été réalisée avec le logiciel ADMS3 intégrant les effets de relief, les
données météo locales sur 5 ans. Le logiciel est très puissant et lourd. Il aboutit à des résultats précis
sous forme de cartographie en isoconcentrations. Ces résultats ont été rapprochés des
enregistrements des capteurs du réseau de surveillance de la qualité de l’air AIRAQ, avec quelques %
d écarts seulement. Une approche plus simple est sans doute acceptable et moins onéreuse) ; (3)
caractérisation des dangers ; (4) caractérisation des risques sanitaires.
Le cahier des charges date de la fin de l’année 2004. Les travaux se sont achevés à la fin de l’année
2006. Le délai peut paraître long. Cependant, la solidité de l’étude a toujours primé sur les délais.
F Virely reprend la grille d’audition : Des études d’évaluation des risques sanitaires ont-elles été
conduites par l’industriel : étude d’impact, études sols, de dangers, études environnementales
(comment, par qui, acteurs internes à l’entreprise) ?
Auparavant, aucune étude n’avait été menée.
F. Virely continue la lecture de la grille d’entretien : Existe t-il une politique générale environnementsécurité ?
Une politique est menée au niveau de l’entreprise depuis plusieurs années .Cette politique fait partie
des valeurs fondamentales de l’entreprise et de son groupe d’appartenance.
F. Virely continue la lecture de la grille d’entretien : Participation à une évaluation des risques
sanitaires de zone : dans quel cadre ? Savez-vous quel était le point d’appel qui justifiait l’étude ?
Initialement, les deux objectifs étaient, d’une part, de disposer d’éléments permettant de construire
des dossiers propres à chaque industriel incluant un chapitre consacré aux études d’impact, d’autre
part à traiter le sujet des gaz odorants.
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F. Virely continue la lecture de la grille d’entretien : Quelles pollutions de l’entreprise ont été prises en
compte dans l’étude de zone ?
Initialement, l’étude était exhaustive, avant qu’il ne soit opéré une sélection pour l’étude des risques
sanitaires. A chaque incertitude, il était décidé de prendre les hypothèses les plus maximalistes. Si les
résultats donnaient des valeurs mauvaises, le sujet était repris et approfondis (avec spéciation ou
métrologie si nécessaire….)
F. Virely continue la lecture de la grille d’entretien : Quelles ont été les conclusions de l’étude ?
Les objectifs initialement fixés ont été atteints, sauf pour une partie du 4ème objectif sur la
communication. L’étude a notamment mis en évidence qu’il n’existait pas de risque sanitaire critique
pour les populations, avec cependant des points de vigilance à respecter quant à certaines
substances préoccupantes (face auxquelles un plan d’action a été conduit, permettant soit de
supprimer la substance, soit de faire évoluer le procédé de fabrication de l’industriel concerné). A
chaque fois qu’il a été nécessaire, des hypothèses majorantes ont été prises (par exemple, tous les
aromatiques ont été assimilés au benzène). Par ailleurs, la base de données souhaitée a été
construite, avec des mises à jour possibles par le prestataire pour faire vivre l’étude.
F. Virely continue la lecture de la grille d’entretien : Quelle a été la politique de communication des
résultats aux populations ?
Quand le travail entrepris a été achevé, les résultats ont été présentés au préfet qui, compte-tenu de
la sensibilité du sujet, a décidé d’en prendre en charge la communication, à travers une séance du
S3PI. Une période électorale ayant suivi, la communication n’a pu avoir lieu. F Virely a simplement
effectué une restitution auprès des industriels concernés, avec l’aide de Burgeap, qui l’ont
répercutée auprès des CHSCT. Les élus ont fait une communication au sein des conseils municipaux.
Aucune communication auprès du grand public n’a finalement eu lieu.
F Virely est remercié pour son intervention et le groupe de travail est invité à réagir.
Le groupe de travail revient sur le troisième objectif qui était d’établir un état de la situation pour
définir un plan d’action. Il revient sur les propos de F Virely concernant l’existence éventuelle de
conflits d’intérêts entre industriels qui auraient eu à procéder à des arbitrages entre eux en cas de
mise en évidence d’un excès de risque conduisant à devoir limiter les émissions, à changer les
procédés et, en tout état de cause, à générer des contraintes et des coûts. Plus généralement, le
groupe de travail demande si l’étude n’a pas été détournée dans l’objectif d’établir des règles entre
industriels.
F Virely répond que les règles ont été définies a priori, que chaque industriel devait jouer le jeu, pour
obtenir une caractérisation satisfaisante des substances émises et des sources afin d’entreprendre
ensuite des plans d’action efficaces et honnêtes.
Le groupe de travail poursuit en demandant si l’ERS a servi de base pour répartir les coûts de
réduction d’une substance ayant des niveaux d’émissions élevés (si le cas c’est présenté), entre les
industriels concernés par ces émissions.
F Virely répond que ce débat n’a pas été traité. La part contributive des industriels a été prise au
prorata de la taille de l’entreprise, sensée donner une idée sur le niveau d’activité de chacun des
industriels et non sur le nombre de substances émises.
Le groupe de travail demande si dans le comité de pilotage, les associations (de citoyens, de défense
de l’environnement, etc.) ont été parties prenantes du projet.
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F Virely répond par la négative. Il indique que, lors de son arrivée sur le site au mois d’octobre 2004,
la composition du comité de pilotage avait déjà été décidée. Il lui a été précisé que c’était un choix
délibéré de ne pas intégrer les associations au projet.
Le groupe de travail s’interroge sur les arguments avancés.
F Virely évoque une certaine pudeur, une méfiance et l’absence de vitalité des associations sur le
bassin de Lacq. Pour sa part, il considère cependant qu’il est souhaitable, dans un souci de
crédibilisation, d’impliquer les associations dans les comités de pilotage des projets.
Le groupe de travail demande si malgré le fait que la communication auprès du grand public n’a pas
eu lieu, des manifestations d’intérêt ont toutefois pu être enregistrées de la part de la population qui
a du être au courant de cette étude.
F Virely répond par la négative. Il ajoute que les préoccupations locales se portent préférablement
sur la loi Bachelot, les PPRT et les périmètres de sécurité.
Le groupe de travail s’interroge sur un éventuel intérêt de la part des médias.
F Virely indique que les médias n’ont pas davantage exprimé d’intérêt pour l’étude réalisée.
Le groupe de travail demande les sources prises en compte dans l’étude. S’agit-il uniquement des
sources industrielles ou également d’autres sources environnementales (trafic routier, aéroport situé
à proximité, etc.) ?
F Virely explique que les émissions industrielles (canalisées et diffuses) ont été prises en
considération dans leur totalité, ainsi que les émissions d’un four d’incinération d’ordures ménagères
de la communauté de communes. L’aéroport ne figure pas dans la zone d’étude. L’impact du trafic
routier n’a pas davantage été pris en compte.
Le groupe de travail demande si des difficultés se sont posées pour caractériser les émissions diffuses.
F Virely répond par l’affirmative. Il mentionne, à cet égard, l’organisation de campagnes de
métrologie et notamment la difficulté d’estimer les émissions au dessus des bassins de traitement
d’une station de traitement des eaux industrielles.
Le groupe de travail demande si d’éventuelles actions ont été menées pour associer les salariés à
l’étude.
F Virely explique que des informations régulières ont été communiquées au fur et à mesure de
l’avancement de l’étude, au niveau des différents services hygiène sécurité des entreprises et du
CHSCT.
Le groupe de travail s’interroge sur l’implication éventuelle de la médecine du travail.
La question de l’implication du CHSCT au comité de pilotage ne s’est pas posée au moment de la
constitution du comité de pilotage.
S Coquet précise que l’implication de la médecine du travail avait été initialement évoquée mais qu’au
final aucune personne n’a été désignée.
Le groupe de travail demande s’il y a une suite de prévue concernant la mise à jour de l’étude et si
une communication auprès du public peut avoir lieu à présent ou si c’est trop tard.
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F Virely se déclare favorable à une large communication. Il continue cependant de respecter les
consignes du préfet en la matière .L’acceptabilité d’activités à risque et générant ou pouvant générer
des nuisances est fondamentale pour la pérennité de celles-ci. Ceci passe par une vraie politique de
maitrise, une crédibilité des acteurs, donc une transparence et une communication juste et
importante, si possible à « froid », et non pas qu’en situation de crise.
Le groupe de travail demande quelle plus value apporte la prise en compte de l’ensemble des activités
dans le cadre des ERS de zone par rapport aux ERS mono activité. Quels enseignements sont à tirer du
point de vue de la compréhension de la situation en matière de pollution et en ce qui concerne la
gestion à mettre en œuvre.
Une étude globale avec l’ensemble des activités autorisent des comparatifs avec quelques
campagnes de métrologie. Des résultats recoupés et cohérents rendent « robustes »les analyses et
les conclusions. Les décisions et/ou plans d’actions entrepris n’en sont que plus pertinents et
efficaces.
Le groupe de travail demande si les mises à jour évoquées par F Virely portent également sur les
nouvelles substances qui pourraient apparaître après l’introduction d’une nouvelle activité sur zone.
F Virely ne pense pas que le prestataire ait l’obligation de lui transmettre des informations dans le
domaine. Il interviendra néanmoins dans ce sens. La mise à jour est prévue et les conditions
financières ont été pré négociées au début de l’étude pour éviter le piège de la dépendance au
prestataire pour la suite.
Le groupe de travail s’interroge sur les mesures précises qui ont été décidées contre les substances
préoccupantes.
F Virely explique que quatre substances pouvaient être considérées comme préoccupantes. Une
première substance a fait l’objet d’une modification importante de procédé chez l’industriel qui la
produisait. Une seconde substance a disparu de la zone après la suppression de l’unité concernée. La
troisième substance a disparu après la cessation de l’activité de fabrication correspondante. Pour la
quatrième substance, enfin, l’industriel a mis en œuvre un traitement adapté.
Le groupe de travail croit comprendre que, dans les quatre cas mentionnés, il a été facile d’identifier
l’industriel en cause.
F Virely le confirme.
Le groupe de travail demande si cela pourrait paraître pertinent à M Virely de refaire l’étude pour
montrer l’impact des mesures de gestion.
Dans l’espèce, les résultats ont été évaluées autrement (à la source car celles-ci étaient bien
identifiées)
Le groupe de travail s’interroge sur le devenir du comité de pilotage.
F Virely répond que le comité de pilotage ne se réunit plus. Cependant, si le préfet souhaite lancer
une campagne d’information auprès du grand public, par exemple, il sera de nouveau mobilisé. Le
plus important étant la volonté collective.
Le groupe de travail demande le montant et le montage financier de l’étude.
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F Virely indique que le coût de l’étude s’est élevé à 150 k€. Le travail a été réalisé grâce à un
financement de la Drire et à un financement du Conseil général (sollicité par la Ddass) à hauteur de
40 %, le complément ayant été financé par les industriels au prorata des effectifs.
Le groupe de travail invite F Virely à conclure son propos.
Une étude ERS est complexe, nécessite une approche méthodologique rigoureuse, et fait appel
rapidement à des expertises ciblées. Il est important de la conduire en privilégiant la qualité des
discussions et avis au détriment éventuel du calendrier. F Virely préconise que chacun se garde des
résultats définitifs et immuables, basés notamment sur des calculs mathématiques et un trop-plein
de cartésianisme. Il favorise pour sa part un travail collectif, partagé, fondé sur l’expérience et la
volonté de tous d’aboutir avec bon sens.
FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur DUBUIS (SPPPI Côte d’Opale Flandres) et de Messieurs
MICHEL, BAUDOUIN et VINCQ (DREAL Nord – Pas-de-Calais)
1er décembre 2009
Monsieur DUBUIS indique que Messieurs Michel, Baudoin et Vincq sont membres de la Direction
Régionale de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Monsieur Michel est le chef du service
risques dans le Nord - Pas-de-Calais. Monsieur Baudouin est son adjoint. Monsieur DUBUIS est luimême agent de la DREAL où il est en charge de l’animation du SPPPI Côte d’Opale Flandres. Le SPPPI,
qui fêtera ses vingt ans l’année prochaine, avait été qualifié par le préfet de « mini Grenelle local et
permanent ». Il s’agit d’une assemblée collégiale où tous les collèges de la société civile et de l’Etat
sont représentés. Ils sont au nombre de cinq : industriels, associations, services de l’Etat, salariés et
collectivités territoriales. Le SPPPI a été le premier en France à mener une Etude des Risques
Sanitaires à l’échelle d’une zone industrielle, en l’espèce celle de Dunkerque.
Monsieur MICHEL précise être en charge du service de l’inspection des installations classées dans le
Nord-Pas-de-Calais. Ce service regroupe environ 90 inspecteurs. La région compte trois S3PI dont le
plus ancien et le plus important est celui de Côte d’Opale - Flandre, un autre est situé dans l’Artois,
vers Béthune et Arras, et le troisième vers Valenciennes et Douai. Ce sont des instances auxquelles la
DREAL apporte son appui. Leur représentation est multipartite, regroupant l’Etat, les collectivités, les
industriels, les experts et les associations protectrices de l’environnement. Il existe environ 1 600
installations classées soumises à autorisation dans la région, qui génèrent un flux d’environ cent
demandes d’autorisation ou d’extension par an. Chacune produit une étude d’impact assortie d’un
volet ERS. Dans les grandes zones industrielles, comme à Dunkerque ou à Bouchain – Hornaing où
deux centrales thermiques sont proches, il est intéressant de disposer également d’une vision plus
globale.
Monsieur DUBUIS indique que l’ERS de zone est le résultat d’un travail engagé de longue date. Ce
travail a débuté avec l’examen de l’impact des polluants sur les végétaux. Des riverains d’une usine
fabriquant de l’aluminium et rejetant du fluor avaient constaté des atteintes aux végétaux. Avec le
service régional de la protection des végétaux, le SPPPI a étudié l’impact des polluants industriels. La
zone industrielle de Dunkerque est très importante, regroupant une centrale nucléaire, un grand
complexe sidérurgique qui rejette des milliers de tonnes de poussière dans l’atmosphère tous les
ans, deux raffineries, des usines pétrochimiques et de nombreuses usines du secteur de la
métallurgie. Les études ont été initialement menées à la demande des techniciens. La population
n’avait pas comme objectif premier d’essayer d’établir le lien entre polluants et bien-être des
végétaux, mais de l’impact de ces rejets industriels sur sa santé. Une première étude a porté sur les
cancers. Dans ce domaine, il existe au sein de la population d’importants a priori contre lesquels il est
difficile de lutter, même au sein de structures de concertation. En effet, dans chaque réunion de 50 à
100 personnes, il existe toujours trois ou quatre personnes qui rapportent le cas d’une personne
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jeune et en pleine santé frappée par le cancer. La première étude a donc cherché à répondre à la
question de savoir s’il existait davantage de cas de cancers dans le Dunkerquois que dans le reste de
la région Nord-Pas-de-Calais. La première réaction des associations de protection de l’environnement
a été de regretter de ne pas pouvoir maîtriser ces études ainsi laissées aux experts et de craindre des
résultats peu clairs et peu dignes de confiance. Aussi le SPPPI a-t-il proposé que les associations de
défense de l’environnement pilotent l’étude de bout en bout, y compris les dossiers de demande
d’aide financière. Il n’existait pas jusqu’à récemment de registre des cancers dans la région, il a donc
fallu obtenir ces informations, ce qui est très difficile. Les résultats de l’étude ont montré que le
nombre de cancers est moins important à Dunkerque que dans la région. Une telle annonce réalisée
par le président d’un collectif de 33 associations de défense de l’environnement a un impact très
important. Cependant, la réponse est en vérité plus subtile : si la prévalence de cancer n’est pas plus
importante à Dunkerque, des types de cancers ne sont constatés qu’à Dunkerque. Il est d’ailleurs
possible que certains d’entre eux soient dus à des polluants particuliers. Il relève de la compétence
des partenaires membres du SPPPI de prendre les mesures nécessaires et non de celle du SPPPI.
Cette première étude n’a pas donné toute satisfaction à la population. C’est pourquoi une ERS de
zone a été envisagée.
La réalisation d’une ERS individuelle est prévue dans les procédures d’autorisation d’installations
classées. Les résultats de ces ERS étaient régulièrement présentés en réunion du SPPPI. Prises
individuellement, les activités concernées n’ont pas d’effet sur la santé. Mais la population s’est
interrogée sur l’impact des activités cumulées de plusieurs usines. Pour mener l’ERS de zone, il a fallu
bâtir une méthodologie, en collaboration de l’INERIS. Puis l’étude a été lancée. Elle était cadrée par
un comité de pilotage réunissant des représentants de chacun des partenaires, à savoir les
industriels, les collectivités et les services de l’Etat (observatoire régional de la santé, Ddass, Drass).
L’étude était très ambitieuse. L’agglomération dunkerquoise réunit 210 000 habitants,
31 établissements industriels importants, dont celui qui rejette le plus de poussières et de dioxine en
France. Cette zone s’étend sur une zone de 35 kilomètres sur 20. 21 polluants ou familles de
polluants ont été identifiés sur lesquels il fallait réaliser l’étude. Cela pose des difficultés techniques
complexes dès lors qu’une usine sidérurgique s’étend sur 6 kilomètres et dispose de 110 points de
rejet. 230 sources ponctuelles et une soixantaine de sources diffuses ont dû être intégrées dans l’ERS
de zone. Celle-ci a pu être menée grâce au cahier des charges élaboré par l’INERIS. Elle a été confiée
à trois bureaux d’études. Le premier était chargé de localiser géographiquement les points de rejet. Il
s’agissait du cabinet LITWIN. Le second, ARIA Technologies, était chargé d’étudier la dispersion des
polluants. Le CAREPS de Grenoble a étudié l’impact sanitaire.
Le groupe de travail demande à quelle date a débuté l’étude.
Monsieur DUBUIS répond que le cahier des charges a été élaboré en 2004. L’étude s’est déroulée en
2004 et 2005. Elle portait sur les données de 2002. Selon la même méthodologie, l’étude a été mise à
jour avec les données de 2006.
Une fois obtenus, les résultats ont été présentés. Aucune zone rouge n’a été identifiée sur des zones
habitées. Il s’agit de zones où l’indice de risque est supérieur à 1 et où l'excès de cancer était
supérieur à 10-5. Ces résultats ont étonné la population qui a émis des doutes sur l’étude. Certains
allaient jusqu’à remettre en cause la neutralité de bureaux d’étude au motif qu’ils étaient des filiales
de grands groupes. En réalité, il s’agissait d’anciennes filiales de grands groupes devenues
complètement indépendantes. Ces doutes sont désormais moins forts avec la publication des
données récentes de l’Observatoire régional de la santé sur l’analyse de mortalité comparée. Si le
Nord-Pas-de-Calais a toujours le triste privilège d’occuper la première place en la matière, la région
dunkerquoise est, dans le Nord-Pas-de-Calais, l’une des mieux loties. Les résultats de l’ERS de zone
ont donc vu leur crédibilité augmenter aux yeux des associations et des élus.
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Monsieur MICHEL précise que la gouvernance multipartite de l’étude, qui regroupe les collectivités,
les industriels, les associations, les experts, voire même des journalistes, revêt une importance
majeure pour la crédibilité de l’étude. Une ERS est en cours d’élaboration dans le secteur de
Bouchain. Le docteur Cordonnier, farouche opposant aux centrales thermiques et bien connu dans le
milieu, participe au comité de pilotage de son élaboration. C’est une façon de le mettre face à ses
responsabilités et de transformer l’opposant de principe en participant scientifique à une étude
quantitative.
Monsieur DUBUIS indique que l’ERS a été mise à jour avec les données industrielles de 2002 puis
celles de 2006. A cette occasion, l’ERS de zone a fait la démonstration de son intérêt au travers de
cartes démontrant que les zones d’iso-concentration diminuent. Ainsi, entre 2002 et 2006, les
poussières ont diminué de 650 tonnes. Ces chiffres parlent peu à la population. En revanche, le
recours à des cartes montrant que l’étendue des zones bleues a diminué de moitié est très parlant.
Cela permet aussi aux décideurs, telle la DREAL, qui donnent les autorisations d’implantations
industrielles nouvelles ou telle la Ddass, qui étudient l’impact des implantations industrielles
nouvelles, ou encore, tels les élus, qui déterminent l’implantation d’un hôpital ou d’une école
maternelle, de s’éloigner des zones où la concentration est la plus forte.
Le groupe de travail demande si les parties prenantes du comité de pilotage peuvent influencer le
protocole même de l’étude d’impact, en termes de choix de périmètre et de polluants traceurs, ou si
elles se limitent à être des observateurs de la transparence et de la bonne réalisation d’un cahier des
charges élaboré par ailleurs et très standardisé.
Monsieur DUBUIS répond qu’à Dunkerque, les parties ont été davantage observatrices de la
transparence. Le SPPPI a permis de mettre en œuvre une concertation. Hormis la Ddass, la Drass et
l’Observatoire régional de la santé, aucune partie prenante du groupe de travail de Monsieur DUBUIS
n’avait de connaissance très précise en termes d’épidémiologie, de toxicologie et d’impact des
polluants sur la santé. L’INERIS a élaboré le cahier des charges fort de la confiance du groupe. Ce
dernier s’est borné à s’assurer que les trois prestataires respectaient bien le cahier des charges.
Monsieur VINCQ indique que dans l’étude menée dans la zone de Bouchain, il a été tenu compte du
retour d’expérience d’autres études. La gouvernance a été organisée très en amont, avant même
l’établissement du cahier des charges. L’ensemble des structures ayant un intérêt dans l’étude de
zones, et en particulier les associations parmi les plus virulentes, ont été associées à l’établissement
du cahier des charges et au choix des prestataires.
Le groupe de travail demande si le fait que la zone concernée comporte de nombreux émetteurs
modifie la stratégie relative au choix des polluants traceurs et la manière dont sera interprété le bilan
global du risque.
Monsieur DUBUIS indique qu’il s’agit du point sur lequel les associations et les élus ont été les plus
méfiants. Le comité de suivi a fait une confiance totale aux experts mais cela a soulevé des questions.
L’étude visait par ailleurs à savoir si la pollution industrielle sur Dunkerque était susceptible d’avoir
un impact sur la santé. Il est évident que la pollution industrielle s’ajoute à celle occasionnée par les
transports, au bruit de fond de la pollution à longue distance, à la pollution contenue dans
l’alimentation et à l’air intérieur ; les études de zones ne doivent donc pas se limiter à prendre en
compte uniquement l’industrie. Aussi a-t-il été demandé aux experts de prendre en compte
l’alimentation pour une autre ERSZ menée à Calais. Les résultats ont montré que les risques
sanitaires induits par l’alimentation étaient largement prépondérants. Le message a eu du mal à
passer auprès de la population qui a considéré que l’on reportait sur elle la responsabilité des
industriels.
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S’agissant des études de dispersion, des techniciens du SPPPI vérifient régulièrement les données.
Ainsi, au sein du réseau de surveillance de la qualité de l’air, il a été vérifié que les calculs du modèle
de dispersion étaient conformes aux mesures du réseau concernant les polluants industriels. Sur la
zone de Dunkerque, la cohérence était très bonne sur certains polluants de l’industrie comme le SO2.
Sur celle de Calais, le réseau était largement supérieur aux calculs du modèle de dispersion. Après
vérification, il s’est avéré que le trafic des ferries est à lui seul émetteur d’autant de pollution que la
zone industrielle de Calais. L’activité industrielle n’est donc pas la seule à avoir un impact sur la santé
de la population.
Monsieur VINCQ précise que, dans l’étude de Bouchain, il est prévu de prendre en compte les
activités agricoles et notamment les pesticides.
Monsieur MICHEL souligne que les ERS de zone ont permis d’inclure d’autres émetteurs que les seuls
industriels. Néanmoins ces effets cocktails ont du mal à être appréciés quantitativement en termes
d’indices de risques. Par ailleurs, les ERS sont appelées à prendre davantage d’essor dans la mesure
où, dans le cadre du plan stratégique de l’inspection des installations classées 2008-2012, les
inspecteurs des installations classées doivent s’attacher à initier dans toutes les régions de France de
telles ERS de zone. La question du porté à connaissance des ERS va dès lors se poser, notamment en
ce qui concerne les risques technologiques. Les plans de prévention des risques technologiques et
d’autres doctrines initiées par la DGPR auront permis de favoriser une maîtrise quantitative de
l’urbanisation. En revanche, la situation est beaucoup moins avancée en ce qui concerne les risques
sanitaires. Il faudrait développer une maîtrise de l’urbanisation sur des bases quantitatives
homogènes pour les ERS et les ERS de zone.
Le groupe de travail demande si le montage financier des études de zone fait l’objet de
préconisations.
Monsieur DUBUIS indique que les SPPPI sont une initiative du Ministère de l’Environnement et,
localement, de la DREAL. L’Etat et le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre du plan
régional santé, ont été les principaux financeurs de l’étude de zone. Les industriels ont, quant à eux,
fourni une importante aide non financière par le temps passé qu’ils ont passé à effectuer les
repérages. Les industriels fournissent à la DREAL les données relatives à leurs rejets de polluants, ce
qui nécessite d’importants repérages sur des sites de plusieurs kilomètres de long.
Le groupe de travail demande comment le trafic local a été pris en compte de manière pratique dans
les études. Par ailleurs, elle demande s’il existe d’autres ERS de zone qui auraient pris formellement
en compte ces émissions.
Monsieur DUBUIS répond que les réseaux de surveillance de la qualité de l’air disposent de stations
de mesures permettant d’intégrer le transport dans le bruit de fond. Les ERS devraient pouvoir être
réitératives. Connaissant les zones d’influence des pollutions industrielles, il est possible de
déterminer des stations de référence pour obtenir le bruit de fond. La pollution des transports, la
pollution domestique et la pollution transfrontalière ont donc ainsi été indirectement prises en
compte. Mais le transport n’a pas été modélisé pour mesurer son impact, sauf dans le cas particulier
des ferries.
Mireille CHIRON indique qu’ASF, avec qui elle a été en contact, ignore l’existence des études de zone.
Monsieur DUBUIS indique qu’en matière de communication, la presse est toujours invitée aux
réunions du SPPPI Côte d’Opale Flandres. Elle s’est fait largement écho des résultats de l’ERS de
zone. La mise à jour de l’étude a été récemment présentée à tous les élus du Conseil communautaire
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de Dunkerque. La communauté urbaine regroupe 18 communes. L’étude sera présentée
prochainement au salon POLLUTEC.
Monsieur VINCQ précise que, dans le Valenciennois, la zone qui sera l’objet de l’étude est traversée
par une autoroute et un canal. Ces sources de pollution seront intégrées à l’étude. Des données sur
le trafic des grands axes routiers sont disponibles. Il est dès lors possible d’extrapoler des émissions
de pollution. Par ailleurs, concernant le financement, les collectivités peuvent fournir une aide
financière à la réalisation de l’étude. Ainsi, dans la zone de Bouchain, une collectivité
particulièrement concernée par la zone va participer à son financement.
Le groupe de travail demande comment est attribuée aux différents émetteurs une situation observée
comme inquiétante ou comportant des marges de progrès. Il demande également si l’étude de zone,
dès lors qu’elle intègre les émissions d’un grand nombre d’acteurs, permet facilement et sans
contestation possible de leur attribuer une part de l’effort de réduction des émissions.
Monsieur MICHEL répond qu’à Dunkerque, il n’existe pas de problème sanitaire grave qui justifie des
mesures importantes de réduction. Néanmoins le travail quotidien de la DREAL est de réduire
constamment les rejets industriels. Les inspecteurs des installations classées qui initient les ERS de
zone disposent du levier réglementaire pour agir sur les ICPE mais pas sur un ferry ni une autoroute.
Cela pose la difficile question de l’articulation avec d’autres services de l’Etat qui pourraient agir sur
ces autres sources de pollution. A l’heure du Grenelle de l’environnement, il n’est pas aisé de réduire
la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute de 130 à 110 kilomètres/heure. La question de la
recommandation se pose aussi. Il n’est pas aisé d’amener une société de ferries à changer le
combustible utilisé dans ses bateaux pour un fuel à basse teneur en soufre ni d’exiger d’agriculteurs
de produire moins de poussières. Pour la pollution dans les cours d’eau, l’action de fond initiée par la
DGPR et intitulée « Réduction des substances dangereuses dans l’eau » visant aussi à la mise en
compatibilité des permis ICPE avec les SAGE, est parfois confrontée à la problématique d’un groupe
industriel (voire d’autres contributeurs) déversant dans une même masse d’eau. Dès lors, une
doctrine s’est mise en place pour déterminer comment faire diminuer de façon juste et partagée les
rejets des industriels, des stations d’épuration urbaine, etc. La question se pose de savoir si cette
répartition se fera au prorata des émissions ou si l’effort de certains, en l’occurrence les industriels,
sera plus important que pour les autres. Il est toujours facile de mettre en cause les industriels. Ces
derniers pourraient s’aligner sur les meilleures technologies disponibles et ne pas aller plus loin.
Monsieur MICHEL considère que la question posée n’est pas facile. C’est pourquoi la réponse ne l’est
pas non plus.
Le groupe de travail demande si l’étude de zone permet de disposer de repères peu discutables pour
que chaque industriel se voie attribuer sa part de responsabilité propre.
Monsieur MICHEL rappelle que la première version de l’ERS de Dunkerque n’a pas montré de
problème important à l’extérieur des établissements. Une étude plus fine sur les dioxines va être
menée et permettra de confirmer ou non les résultats de l’ERSZ sur ce point. Si des problèmes
étaient identifiés, il faudrait établir une doctrine qui partagerait les responsabilités entre les
différents contributeurs.
Monsieur VINCQ indique ne pas encore disposer des données de l’étude en cours. Néanmoins l’étude
va permettre de faire le tri entre les différentes origines des constats déjà effectués. Des problèmes
liés au plomb ont été diagnostiqués chez de jeunes enfants et l’étude permettra d’en retrouver
l’origine. Des mesures devront être prises.
Monsieur DUBUIS précise qu’à Dunkerque, les zones habitées ne se trouvent pas dans les zones
rouges. Néanmoins, la méthode ne s’applique pas aux salariés des entreprises installées sur le site ni
13

à ceux des entreprises extérieures au complexe mais qui viennent y travailler. S’il est vrai qu’à la
différence des riverains, ces salariés ne vivent pas en permanence sur le site depuis des dizaines
d’années, il faudrait néanmoins étudier cette question. Par ailleurs, des riverains peuvent habiter
dans une zone rose pâle, travailler dans une zone rouge foncé et faire leurs commissions dans une
zone rose foncé. L’addition de ces expositions peut être source de risque. Même si des hypothèses
très conservatrices sont retenues dans les ERS de zone, des questions se posent néanmoins. En
l’occurrence, l’ERS de zone porte sur la santé de la population dans trente ans et, en l’occurrence,
indique que les populations vivant dans la zone concernée ne font pas courir de risque à leur santé.
Certains riverains font remarquer que les malades d’aujourd'hui ont vécu sur la zone pendant 60 ans
et demandent que l’ERS de zone soit réalisée rétroactivement. Ce n’est pas possible. Par ailleurs, la
population a émis le souhait de communiquer avec d’autres régions pour échanger des informations
sur les résultats des ERS.
Muriel ANDRIEU-SEMMEL indique travailler pour la Drass Paca. Auparavant, elle travaillait à la Ddass
des Bouches-du-Rhône qui a initié avec la DREAL plusieurs études sur l’étang de Berre. Les difficultés
rencontrées sont identiques à celles évoquées pour Dunkerque, à la différence que, sur l’étang de
Berre, des zones d’habitation se trouvent en zones rouges. Muriel ANDRIEU-SEMMEL estime que le
plan de communication développé par la DREAL comporte de nombreux points positifs. Ainsi le fait de
documenter les émissions a permis de découvrir des émissions jusque-là ignorées et de les quantifier.
Les apports des études épidémiologiques et en termes de visualisation sont très bénéfiques. Par
ailleurs, l’existence d’études concernant les zones agricoles où le trafic routier a permis d’éviter de
stigmatiser des zones sur lesquelles la population s’interrogeait. Celle-ci dispose dorénavant de
réponses qu’elle est en mesure de comparer avec d’autres études sur d’autres zones.
Muriel ANDRIEU-SEMMEL demande si, lors des prochaines études, les modalités de communication
seront revues. Elle considère que la communication purement technique n’est pas porteuse et doit
être digérée au niveau local.
Monsieur MICHEL précise que par communication, il faisait aussi référence à l’obligation pour l’Etat
de porter à connaissance, au sens du code de l’urbanisme. Ce porté à connaissance peut servir à la
maîtrise de l’urbanisation et permettre de s’opposer à des projets. L’article R111-2 est bien connu de
la DDE. Par ailleurs, l’existence d’un comité de pilotage partenarial permet à toutes les parties de
disposer d’informations qu’elles peuvent ensuite diffuser dans leur réseau. L’État pourra procéder à
une synthèse de vulgarisation pour expliquer aux riverains ce qu’ils peuvent retirer de l’étude.
Monsieur DUBUIS indique que la communication est quasi immédiate. Outre la presse locale, environ
150 personnes étaient présentes le jour où les résultats de l’ERS de zone ont été présentés. Le
principe du SPPPI est la transparence. Pour aller encore plus loin, le SPPPI a mis en place un réseau
de mesure du bruit à Dunkerque aux endroits signalés par les riverains comme particulièrement
bruyants. Les données sont mises à disposition sur Internet en temps réel, ce qui pose un certain
nombre de problèmes techniques. Le SPPPI développe une action de communication par semaine,
allant du cours à l’université à l’intervention dans des classes de CM1 et CM2, auprès des clubs du
troisième âge, des comités de quartier, d’un conseil communautaire de la communauté urbaine de
Dunkerque ou encore d’une assemblée générale d’un collectif d’associations de défense. Les
échanges avec la population sont passionnants. Les questions posées sont souvent surprenantes et il
n’est pas toujours facile d’apporter une réponse immédiate. Ainsi, des habitants ont évoqué le fait
qu’à Dunkerque, le vent pousse la pollution vers la mer, ce qui explique certainement en partie le
nombre modéré de zones rouges sur la zone. Des riverains ont également évoqué des phénomènes
de brise de mer, qui poussent la pollution vers la mer dans un premier temps, puis la font revenir et
s’ajouter à la pollution locale. Ces riverains ont demandé si l’étude de zone prenait en compte ce
phénomène. La réponse était négative mais la remarque excellente. Une telle prise en compte
devrait être envisagée.
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Monsieur VINCQ indique qu’il existe une communication informelle et une communication formelle
au travers du porté à connaissance. Le porté à connaissance est très efficace pour la communication
relative aux risques technologiques. Mais des outils de porté à connaissance manquent pour les
risques sanitaires ou chroniques, et notamment l’absence de seuils qui permettraient de définir des
zones ayant valeur réglementaire.
Le groupe de travail demande à Monsieur Vincq s’il est promoteur d’un Plan de Prévention des
Risques Chroniques (PPRC), équivalent du PPRT mais pour l’exposition sanitaire. Ce PPRC
comporterait des indices de risques qui, par conséquent, acquerraient une valeur réglementaire.
Monsieur VINCQ reconnaît que cette question se pose. Des outils réglementaires et techniques sont
effectivement mis en place pour élaborer cette étude. Sur certaines zones les objectifs de qualité
sont dépassés. Mais il est difficile d’agir pour le moment. Des PPRC et des PPRT peuvent être mis en
place, mais une autorité de régulation s’avère nécessaire.
Monsieur DUBUIS précise qu’aucun industriel n’a refusé de participer jusqu’à présent aux ERS de
zones. Il indique craindre que si ces ERS sont rendues obligatoires, les industriels ne se limitent au
strict cadre de la loi. Par ailleurs, le grand public a du mal à comprendre que les experts diminuent
régulièrement la valeur limite d’exposition. Les plans sont susceptibles d’évoluer rapidement dans le
temps. Pour les PPRT, la méthodologie est beaucoup plus fiable ; il est facile, par exemple, de
modéliser une explosion et on connaît bien les effets sur l’homme des surpressions. Pour les ERSZ,
beaucoup d’incertitudes subsistent. Enfin, parce que les seuils de poussière sont quasiment atteints
par endroits, probablement en raison de l’automobile, la Ddass donne un avis défavorable à une
implantation industrielle nouvelle qui rejetterait 100 kilos de poussières supplémentaires par an dans
l’atmosphère. A l’opposé, un industriel déjà implanté rejette 3 000 tonnes de poussières par an dans
l’atmosphère. Une question sociétale se pose qui vise à savoir s’il convient d’interdire à un petit
industriel de se développer parce qu’un plus important pollue. Les plans pourraient apporter une
amélioration mais il faut faire attention à la manière de les formaliser.
Le groupe de travail demande si l’ERS de zone répond aux interrogations sanitaires qui se posent. Par
ailleurs, elle souhaite savoir si, après l’ERS de zone, d’autres types d’études ont été mis en place pour
répondre à des questions qui seraient survenues au cours de l’ERS ou auxquelles l’ERS n’aurait pas
répondu.
Monsieur DUBUIS indique que de nombreuses études complémentaires ont été menées, notamment
sur les pointes de pollution. Ainsi une étude a été conduite sur la santé respiratoire des enfants en
cas de pointe de pollution. L’année prochaine, une autre étude portera sur les dioxines. Un problème
s’est posé avec une usine d’incinération sur Dunkerque qui a beaucoup fait parler d’elle dans la
presse. En face d’elle, un important émetteur de dioxine est installé. Des prélèvements seront
effectués à partir des données fournies par l’ERS de zone. L’ERS de zone fournit une visualisation très
parlante. La première ERS avait détecté un problème de rejets de manganèse. La DREAL et
l’industriel ont réagi et les rejets ont fortement baissé.
Monsieur VINCQ indique que les populations souhaitent obtenir davantage d’informations sur les
points auxquels l’ERS de zone ne répond pas, en l’occurrence l’effet des activités industrielles sur leur
santé. Une forte demande existe pour que des analyses soient menées sur leur santé et que soit mise
en place une sorte de biosurveillance. Mais cela ne relève plus du champ d’action de l’ERS de zone.
Le groupe de travail demande s’il est souhaitable, dès lors qu’il est possible de répartir les
responsabilités entre les différents émetteurs de polluants, de communiquer à la population les
modalités de réduction de ces pollutions. L’idéal démocratique voudrait que tous les éléments soient
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rendus publics et que les modalités de réduction entre les différents émetteurs soient discutées en
toute transparence.
Monsieur DUBUIS indique ne plus être inspecteur des installations classées. Néanmoins, la DREAL
n’attend pas les résultats des études de zone pour imposer des actions aux industriels. Un des
intérêts des ERS de zone est de montrer l’impact de l’action de l’Etat et des efforts fournis par les
industriels.
Le groupe de travail demande si les analyses de zone peuvent permettre d’élaborer une carte à deux
dimensions. Une première indiquerait les iso-risques ou iso-concentrations. Une seconde attribuerait
la responsabilité des concentrations importantes aux ferries, au trafic routier et aux différentes
usines. Cela constituerait un outil de représentation démocratique et de transparence et un outil de
gestion des risques.
Monsieur DUBUIS fait remarquer que s’il est simple de modéliser la dispersion des rejets industriels
ou encore de procéder à des analyses de sols, il est parfois très difficile de retrouver l’origine des
pollutions constatée. Il arrive que la pollution soit parfois originaire de la Ruhr, de Londres ou des
pays de l’Est (nitrates agricoles). Des études ont montré, par exemple, que les dioxines peuvent aussi
avoir pour origine le barbecue de particuliers ou des feux sauvages.
FIN DE L'AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition Monsieur Noussitou – Ddass de Pau (64)
1er décembre 2009
Monsieur NOUSSITOU indique être ingénieur du génie sanitaire, responsable du service santé
environnement de la Ddass des Pyrénées-Atlantiques. Lacq est un gisement de gaz naturel dont la
particularité est d’être souffré. Découvert dans les années 50, son exploitation a débuté à la fin de
ces années pour atteindre son plein rendement dans les années 60. Le principal polluant historique
de la zone est le SO2. Les rejets étaient, au début de l’exploitation, d’une vingtaine de tonnes par
jour, puis de 600 à 700 tonnes par jour dans les années 70. Aujourd'hui, avec le déclin du gisement,
ils se chiffrent à une dizaine ou une quinzaine de tonnes par jour. En mode dégradé, ces rejets
atteignent des pointes à 20-25 tonnes.
Le site est préoccupant du point de vue de la pollution atmosphérique au SO2. Au fil du temps, le
complexe s’est transformé en complexe de chimie fine autour notamment de la chimie du souffre,
du carbone et de l’azote. Le site est relativement circonscrit dans un espace d’une dizaine de
kilomètres carrés constitué de quatre grandes zones industrielles. Il est majoritairement situé en
milieu rural. Sur un cercle d'un diamètre de 10 kilomètres alentour, la population s’élève à 20 à
30 000 personnes et, en cercle concentrique, jusqu'aux portes des grandes agglomérations que sont
Pau et Orthez, elle atteint le double.
La zone de Lacq compte une centaine d’installations tenues par une vingtaine d’exploitants. Elles
sont classées et soumises à autorisation. Les installations d’origine ont connu des modifications.
Aussi, quand l’obligation d’évaluation des risques sanitaires est entrée en vigueur, la méconnaissance
de l’état initial sur la zone d’implantation a rendu difficile l’évaluation des dossiers individuels. Un
travail difficile de collecte de données collectives à jour et homogènes a été mené pour sortir des
approches individuelles qui ne permettaient pas d’avoir une vision globale du site. Une stratégie de
sensibilisation a été adoptée pour faire comprendre aux industriels que le fait de ne pas traiter le
problème collectivement comportait des risques juridiques. Parallèlement, des stratégies de
développement autour de la reconversion de l’activité historique d’extraction de gaz étaient menées
et des services collectifs proposés dans lesquels Monsieur Noussitou a tenté d’introduire l’approche
collective de l’impact santé. Cela a conduit à la mise en place de l’évaluation des risques sanitaires
sur l’ensemble de la zone de Lacq en 2004.
Monsieur NOUSSITOU estime que le volet sanitaire peut être utile quand l’étude porte sur un seul
exploitant et une seule installation sans bruit de fond ou avec un bruit de fond homogène. Mais la
généralisation du volet sanitaire à l’ensemble des études d’impact d’installations soumises à
autorisation ne semble pas être une bonne solution. Dans le département, tous les élevages sont
soumis à étude d’impact. Il aurait peut-être mieux valu réaliser des études d’impact génériques sur la
filière élevage dont les résultats soient exploitables sans que l’on ait localement à faire une étude
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individuelle à chaque demande d’autorisation. Il en est de même avec les dépôts de ferraille pour
lesquels le VSEI ne sera pas d’une grande utilité. Dans des zones comme celle de Lacq, qui regroupe
des polluants historiques et des polluants nouveaux dans une atmosphère complexe, le VSEI atteint
vite ses limites. Le VSEI est bien dimensionné pour la responsabilité individuelle mais pas pour la
responsabilité collective. Lorsqu’il existe plusieurs installations, plusieurs exploitants, plusieurs
sources de bruits de fond, une approche collective s’impose très rapidement. C’est ce que la Ddass a
essayé de faire.
Monsieur NOUSSITOU indique que les moyens réglementaires disponibles étaient peu nombreux et
axés sur le seul angle santé. La Ddass émet un avis dans un système de décisions relativement
complexe où les autres enjeux sont importants (emploi, économie…).
Dans le cas de Lacq, la demande sociale vis-à-vis de l’environnement ou de problèmes de santé
repérés n’est pas très importante. Le lancement d’une étude fait courir le risque, dès lors, de briser la
paix sociale, la population étant amenée à penser que les investigations en cours sont motivées par
la suspicion de problèmes. Il est néanmoins impossible d’ignorer la demande montante de davantage
de sécurité sanitaire. Cet argument a permis de convaincre les décideurs d’adopter une démarche
globale. Cette démarche a d’abord visé à convaincre les partenaires administratifs en charge de la
mise en œuvre de la réglementation, et notamment la DRIRE (DREAL actuelle), puis le préfet et les
industriels. Chaque zone industrielle est organisée sous la houlette d’un gestionnaire de zone. Par
ailleurs, le tissu industriel est relativement homogène. Il fallait convaincre les industriels que des
outils manquaient, notamment en termes de modélisation multisource et de données réactualisées
régulièrement et à des dates homogènes sur les rejets et leur dispersion, pour éclairer toutes les
décisions industrielles. La nécessité de disposer d’un outil de développement a été mise en avant.
Pour élaborer l’outil permettant d’évaluer et de gérer les impacts, des espaces de discussion ont été
créés. Monsieur NOUSSITOU indique avoir défendu des avis défavorables de la Ddass motivés par la
qualité insuffisante des volets sanitaires d’études d’impact pour des projets stratégiques
d’installations soumises à autorisation pour la protection de l’environnement. Il manquait
notamment des données sur les impacts cumulés de sources comparables. Le VSEI portait seulement
sur quelques pourcents de l’ensemble des rejets des zones. Or, dans la plupart des cas, le demandeur
d’autorisation au moment du dépôt de son dossier n’a ni la maîtrise ni la vision des rejets voisins. Ce
manque de transparence était créateur de fragilités juridiques et sociales. Des outils permettant
d’avoir une vision globale s’avéraient donc nécessaires.
Le montage retenu a confié la maîtrise d’ouvrage de l’étude à l’antenne locale de l’UIC. Les
partenaires étaient les industriels et les collectivités locales de la zone ainsi que les administrations,
dont la Ddass soutenue par la CIRE. Ensuite une démarche d’évaluation des risques sanitaires a été
entreprise en s’appuyant sur les guides de l’INERIS et de l’InVS. La première étape a consisté à
réaliser un inventaire de l’ensemble des rejets, ce qui n’était pas évident. Sur proposition de la
DRIRE, le Préfet a demandé à chaque installation classée de réaliser un inventaire de ses rejets et de
les quantifier à une date donnée, à savoir l’année de référence 2003. Cet inventaire a été évalué par
un bureau d’études qui a conclu, dans certains cas, à des analyses complémentaires, soit pour
spécifier certaines familles de polluants, soit pour procéder à des mesures. Cela a été le cas de la
station d’épuration collective de la zone industrielle de Lacq pour laquelle subsistaient beaucoup
d’incertitudes.
Un comité de pilotage a été mis en place avec l’UIC, les administrations, les collectivités locales et les
responsables environnementaux. Un bureau d’études a été choisi après appel d’offres.
Le groupe de travail demande quelle a été l’implication des associations et des riverains.
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Monsieur NOUSSITOU rappelle qu’il n’existe pas de demande sociale forte ni conflictuelle dans ce
cas. Il a été décidé de présenter la démarche au travers d’un Secrétariat Permanent pour la
Prévention des Pollutions Industrielles (S3PI) créé pour la zone de Lacq. Il regroupe des associations
de protection de l’environnement, des associations de consommateurs, les principaux syndicats, les
collectivités et l’Etat. Le principe et la démarche de l’étude ont été présentés au S3PI. Il était
également prévu de lui présenter les résultats mais cela n’a pas encore été réalisé à ce jour, non par
manque de volonté, mais en raison de la mise en place des Commissions Locales d’Information et de
Concertation (CLIC). Le préfet souhaite voir fusionner le S3PI avec la CLIC qui deviendra le cadre de
diffusion de l’étude. Mais la mise en place des CLIC pose des problèmes liés à la gestion de
l’urbanisme autour de sites Seveso et constitue une source de conflit avec les élus locaux. La
démarche et les résultats de l’étude ont néanmoins été présentés dans tous les CHSCT des
entreprises. Un débat avait eu lieu au niveau du comité de pilotage pour savoir si des associations
repérées devaient être associées, mais cette éventualité avait finalement été écartée au profit de
leur représentation en SPPPI.
Le groupe de travail demande si les parties prenantes pourraient participer à la conception d’une
étude d’évaluation des risques, dans la définition des périmètres ou le choix des polluants traceurs,
mais aussi au suivi du déroulement de l’étude, comme le choix des VTR et les modélisations retenues,
et ce afin d’assurer sa transparence et sa compréhension.
Monsieur NOUSSITOU répond par l’affirmative, mais précise que cette participation doit s’inscrire
dans un cadre institutionnel identifié. Le contexte géopolitique de Lacq est très particulier. La
communauté de communes qui entoure Lacq est relativement uniforme et couvre l’ensemble du
territoire. Des élus et des fonctionnaires proches des milieux associatifs étaient présents au sein du
comité de pilotage. La question s’est posée de la représentation syndicale. Il existe en effet des
syndicats structurés qui s’intéressent beaucoup aux problèmes de sécurité et d’environnement et,
indirectement, aux problèmes de santé. Le choix a été opéré de les informer via le S3PI auquel ils
participent. Toute la démarche a été présentée au S3PI. Seule la publication des résultats n’a pas
encore été réalisée.
Le choix de faire porter la démarche par les industriels eux-mêmes a permis de mieux partager les
objectifs et les techniques de l’évaluation des risques sanitaires. Ce partage entre les industriels, les
administrations et les élus locaux a cours sur d’autres sites où d’autres médiateurs, tels que les
associations, sont également associés. Mais Lacq présente la particularité de ne pas comporter de
telles associations. Certaines d’entre elles commencent pourtant à s’intéresser à ces questions. Peutêtre conviendrait-il aujourd’hui de se rapprocher d’elles.
Le groupe de travail souhaite savoir quelles avancées l’évaluation des risques a permis du point de
vue de la Ddass et si elle a conduit à des actions particulières en termes de communication.
Monsieur NOUSSITOU répond que l’étude a permis un recentrage sur quelques polluants identifiés
comme préoccupants. A Lacq, il existe 250 points de rejet canalisés, dont certains multi polluants, et
140 polluants. Au final, cinq polluants ont été identifiés comme nécessitant des actions prioritaires,
une trentaine de polluants sur lesquels il n’existe pas de données toxicologiques et qu’il faudra par
conséquent suivre dans le temps et une centaine de polluants non préoccupants. Pour les cinq
polluants majeurs, des plans d’actions ont été mis en place. Un débat est intervenu sur le SO2,
polluant pour lequel des outils de gestion particuliers existaient, notamment en ce qui concerne la
surveillance des retombées et la conduite industrielle. La question de l’information de la population
lors de dépassements de seuil s’est posée. Les pointes de pollution durent entre trois quarts d’heure
et une heure. Certains industriels considéraient qu’il était inutile de prévenir la population de ces
pointes dans la mesure où, d’un point de vue technique, l’alerte ne pouvait être donnée qu’après la
phase de pollution. Les arguments sanitaires manquaient pour justifier la nécessité de donner l’alerte
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malgré tout. Or l’étude a démontré l’existence de dépassements de normes européennes qui
posaient le problème des effets cocktail, ce qui a amené le préfet à mettre en place un système
d’alerte en cas de dépassement de seuil. Il est néanmoins dommage qu’il soit envisagé à la fin de
l’exploitation du gisement de Lacq. Dans les années 70, les pointes de pollution étaient certainement
plus fréquentes avec des émissions de SO2 qui pouvaient approcher en pointe les 1 000 tonnes/jour.
Par ailleurs, l’évaluation des risques sanitaires a permis de détecter du benzène sur la zone alors que
tout le monde ignorait sa présence. Il est produit par la station d’épuration collective. Au moment de
sa mise en place, il n’existait pas de rejet susceptible d’émettre du benzène. C’est la transformation
d’une activité industrielle qui en est à l’origine. Un plan d’action a immédiatement été mis en place
pour supprimer ces rejets de benzène. Des plans d’actions prioritaires ont été établis pour d’autres
polluants majeurs dont les niveaux sont proches des seuils d’action. Enfin, des plans spécifiques
visent à lever les incertitudes pointées par l’étude.
Le groupe de travail remarque que les plans d’action et de gestion ne concernent que
l’environnement. Mais l’évaluation de risques fournit également des probabilités d’apparition de
pathologies. Le groupe de travail demande si des propositions ont été formulées concernant ces
pathologies et une prise en charge éventuelle de la population. La réduction des expositions constitue
une étape importante, mais lorsqu’elles sont anciennes, il convient de s’interroger sur leur niveau
antérieur, qui est difficile à apprécier, et l’éventuelle survenue de pathologies. Il est rare que la prise
en charge sanitaire soit clairement évoquée dans ce type d’évaluation.
Monsieur NOUSSITOU reconnaît que rien n’a été envisagé sur le plan sanitaire. Avant l’ERS sur la
zone de Lacq, une étude épidémiologique géographique exploratoire avait été réalisée. Elle avait
permis d’examiner la mortalité dans cette zone sur trois cercles concentriques de 1968-1998. Le
premier cercle concernait la zone la plus exposée, centrée sur la zone industrielle, et deux zones
concentriques considérées comme moins exposées. Cette étude a montré pour les trois zones une
mortalité inférieure à la moyenne régionale. La comparaison entre les trois zones montrait une
surmortalité significative entre la zone exposée et la zone la moins exposée chez les moins de 65 ans,
tous cancers confondus. Il n’existait pas de différence chez les plus de 65 ans. Il convient de rappeler
que la population est relativement faible sur la zone de Lacq. A l’époque s’était posée la question de
savoir si une étude épidémiologique rétrospective devait être menée. Mais cela avait été finalement
écarté, la demande sociale étant inexistante, l’utilité discutable et le coût élevé. Sur le plan de la
surveillance de la population, il serait surtout utile de mettre en place des systèmes d’alerte
concernant le SO2 dont les effets à long terme sont moins bien connus que ceux à court terme. Le
benzène est un polluant dont l’apparition remonte à trois ans. Il n’existe pas d’autre polluant majeur
nécessitant une gestion sanitaire. Les polluants qui mériteraient d’être abordés sur le plan
sociologique sont des polluants odorants. Il arrive en effet que le gaz odorant introduit dans le gaz de
ville fuie.
Le groupe de travail demande si le choix des polluants qui ont suscité la mise en place de plans
d’action s’est fait sur la base des résultats de l’ERS ou si des choix plus sociologiques et politiques sont
intervenus par rapport à l’existence même de certains polluants auxquels la population est très
hostile.
Monsieur NOUSSITOU répond que les polluants ayant fait l’objet d’un plan d’action ont été mis en
évidence par l’ERS sans considérations sociologiques locales. En revanche, dès que la présence de
benzène a été découverte, la DRIRE n’a pas attendu les conclusions de l’étude pour mettre en œuvre
son plan d’action. Le benzène faisant partie des polluants d’action prioritaire au plan national, la
DRIRE disposait déjà d’instructions et d'outils réglementaires. Il en est de même s’agissant du SO2.
Lacq ne respecte pas les normes européennes en la matière et l’introduction du SO2 dans l’ERS, avec
des valeurs repères et une modélisation, a permis de démontrer qu’avec les rejets actuels, il ne sera
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pas possible de respecter ces normes. C’est pour cette raison qu’a été mise en place la procédure
d’alerte des populations. Jusque-là, il avait été très difficile d’amener les décideurs, dont les préfets
successifs, à mettre en place un dispositif d’alerte de la population alors qu’il n’existait aucun moyen
de limiter l’exposition de la population sans générer de conflit social. Ce n’est néanmoins pas le cas à
Lacq.
Monsieur NOUSSITOU reconnaît que certains polluants sociologiques présents à Lacq n’ont pas été
pris en compte par l’ERS et qu’il faudra les aborder d’une autre manière.
Le groupe de travail demande si la nécessité d’élaborer un plan de communication auprès de la
population se fait sentir. Il souhaite également savoir si les résultats d’ERS sont communicables en
l’état ou s’ils nécessitent une préparation avant d’être communiqués.
Monsieur NOUSSITOU estime très difficile de communiquer sur les résultats bruts de l’ERS en raison
de la difficulté à expliquer à un public non averti la notion d’excès de risque. Pour autant, la
communication sur les supports ERS fait partie intégrante de la conduite de la démarche et il
convient de l’intégrer le plus tôt possible. Pour ce faire, un maximum d’acteurs et de médiateurs du
territoire doivent être associés à la démarche pour la faire comprendre, dans ses étapes, ses limites
et ses objectifs. C’est ce qui a été mis en œuvre à Lacq, malgré l’absence d’associations. Leur
participation est souhaitable et la meilleure formule serait qu’elle se fasse au travers du S3PI, qui
constitue un bon équilibre entre tous les acteurs. Le CLIC pourra constituer un dispositif comparable.
Un tel dispositif est facile à mettre en place lorsque la situation n’est pas conflictuelle. A défaut, il
faudrait l’adapter tout en conservant les mêmes bases de présence d’un maximum d’acteurs ayant
compris l’ensemble de la démarche.
Le groupe de travail souhaite avoir des précisions sur la définition de la zone et des activités à prendre
en compte.
Monsieur NOUSSITOU indique que quatre grandes zones industrielles existent à Lacq. Cette
définition a été facilitée par la relative unicité industrielle et de l’organisation administrative, avec
une communauté de communes relativement importante couvrant l’ensemble de la zone. Toutes les
autres activités ne faisant pas partie du complexe mais qui pouvaient avoir un impact ont été
intégrées. C’est le cas de deux usines d’incinération de déchets. Par ailleurs, il n’existait pas d’axe
routier important sur la zone, autrement il aurait fallu l’intégrer dans l’étude globale dès lors
qu’auraient existé des polluants communs.
Sandrine COQUET estime que si les populations n’ont pas été impliquées dans le comité de pilotage,
elles ont néanmoins contribué à l’étude dès lors qu’une étude a été menée auprès de la population
pour mieux appréhender les expositions. Les municipalités ont mené une opération d’information en
amont pour prévenir la population de l’étude en cours qui allait amener un bureau d’études à les
solliciter sur leurs modes de vie. Les données recueillies ont été intégrées dans le calcul de risque. La
plupart des familles sélectionnées ont accepté de participer à l’étude. Elles n’ont pas eu de retour
d’information par la suite. Il conviendrait peut-être de savoir si elles souhaitent en avoir.
Monsieur NOUSSITOU ajoute que des publications municipales ont été réalisées dans la
communauté de communes de Lacq.
FIN DE L'AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Prudhon – UIC (92)
1er décembre 2009
Monsieur PRUDHON (UIC) indique être chimiste de formation et avoir consacré vingt ans de sa
carrière dans l’industrie chimique, dans la recherche, puis en développement, puis enfin en
production et en logistique. En tant que Directeur d’établissement, il précise avoir présidé des CHSCT
dans le Loiret et dans l’Essonne. Il ajoute avoir intégré l’UIC il y a trois ans et demi en tant que
Directeur des Affaires techniques. Ce poste couvre des aspects relatifs à la sécurité, l’environnement,
la santé au travail, l’énergie et la logistique. Il précise intervenir ce jour, non comme industriel
unique, mais en tant que représentant des industriels de la chimie.
L’UIC compte 1 200 adhérents qui représentent 180 000 salariés directs et trois fois plus de salariés
indirects dans les services et la maintenance. Cette population a beaucoup évolué en quelques
années : aujourd’hui un salarié sur quatre est un cadre et même un sur deux, en prenant en compte
les techniciens et agents de maîtrise. La part des ouvriers a diminué de façon régulière dans la
mesure où l’industrie chimique a besoin de spécialistes. Pour couvrir le large spectre des activités de
ce type d’industrie, toutes les écoles et universités sont représentées.
L’UIC est basée à la Défense et est représentée en régions. Certaines régions sont mieux couvertes
que d’autres, comme la région lyonnaise ou PACA où l’activité chimique est importante. En
Aquitaine, les moyens sont beaucoup plus réduits. L’objectif est de fournir à l’ensemble de la
profession un service minimum commun. En termes de gouvernance, l’UIC compte notamment une
commission Santé au travail présidée par Patrick Lévy, médecin-conseil pour l’UIC. Tous les grands
groupes se retrouvent dans cette commission, ainsi que des représentants des UIC régionales qui
portent le message des PME. Moins de 3 % des entreprises comptent plus de 500 salariés. 50 % des
entreprises emploient moins de dix salariés. Des centres de décisions peuvent être implantés en
Allemagne, aux Etats-Unis et en Angleterre. La politique de sites de l’UIC est très importante. 400
sites Seveso, seuil bas et seuil haut, sont adhérents à l’UIC soit la majorité des sites Seveso en France.
Les activités de chimie regroupent à la fois les procédés continus (mono atelier et mono produit
fonctionnant du 1er janvier au 31 décembre selon un mode opératoire qui évolue peu) et la chimie
fine (travail par patch avec un grand nombre d’intermédiaires avant d’arriver au produit final)est
ainsi un fabriquant de produits actifs pour l’industrie pharmaceutique et dix à vingt étapes
intermédiaires peuvent s’avérer nécessaires pour arriver à la molécule commercialisée.
Concernant les pollutions générées par ces activités, l’étape majeure est de procéder à un inventaire
de l’ensemble des produits (matières premières, produits intermédiaires de synthèse, produits finis,
déchets, etc). Il s’agit d’avoir une vision précise des rejets dans l’air, dans l’eau et le sol. Il ne doit plus
y avoir de rejets dans le sol depuis une disposition adoptée il y a une trentaine d’années, et s’il y a
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pollution elle est historique. Ces déchets doivent être pris en charge par une filière de destruction
agréée.
Depuis trente ans, d’importants progrès ont été réalisés concernant la sécurité industrielle et la santé
au travail, la protection de l’environnement et, enfin, l’analyse du cycle de vie complet du produit en
intégrant la chaîne d’approvisionnement jusqu’à la fin de vie du produit.
De nombreuses études sont réalisées. Il s’agit en premier lieu d’études de danger plus ou moins
poussées. Elles sont indispensables pour obtenir les autorisations et dans le cadre des dispositifs
Seveso. Depuis 2003, 420 sites doivent disposer de Plans de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT). La majeure partie d’entre eux sont des installations d’industries chimiques. Aujourd’hui 200
d’entre elles ont un PPRT. Ces PPRT doivent aider à gérer l’urbanisation et à éviter que des
habitations se trouvent aux portes des usines. Il faut diminuer à la source ce risque mais il faut
parfois aussi recourir à l’expropriation. Par ailleurs, des études environnementales sont réalisées sur
l’air, l’eau, les sols, les déchets, les IPPC, etc. Des études d’impact et volets sanitaires doivent être
systématiquement réalisées lorsqu’une demande d’autorisation d’exploiter est formulée.
L’obligation d’établir un bilan décennal constitue un point très positif, même s’il représente un
investissement conséquent la première fois qu’il est réalisé. Il permet de faire une photographie et
de conserver une trace de la vie du site pendant cette période. L’industriel doit ensuite proposer des
améliorations à l’administration, basées sur les documents de références spécifiques à chaque type
d’activité. L’industriel peut se trouver dans l’impossibilité technologique mais aussi économique de
procéder à ces améliorations. Des études de sols simplifiées peuvent être réalisées. Elles
déterminent si le site concerné est anodin, à surveiller ou si une action doit être entreprise. Dans ces
deux derniers cas, une étude détaillée s’impose.
L’industrie chimique dispose d’un programme mondial en termes d’environnement santé appelé le
responsible care et basé sur neuf principes. Parmi ces principes figurent une bonne maîtrise de la
sécurité, la diminution des impacts sur l’environnement, la santé des salariés ou encore la
communication avec les clients. L’UIC dispose de 90 guides techniques professionnels et de 550
notes techniques diffusées aux adhérents. Il peut s’agir d’explications de textes, mais pas
d’interprétations. Ainsi un guide est-il dédié à la prévention des risques chimiques. Des
méthodologies qualitatives, semi quantitatives, quantitatives voire métrologiques y sont
développées. Un autre guide est consacré à l’habilitation des entreprises extérieures. Il s’adresse à
tous les sites Seveso seuil haut et pourrait, un jour, être étendu aux sites Seveso seuil bas. Un certain
nombre d’industriels l’appliquent d’ores et déjà. Par ailleurs, les référentiels MASE Manuel
d’Amélioration Sécurité des Entreprises) et de l’UIC ont été fusionnés pour faciliter la vie des
entreprises. 2 500 entreprises sont aujourd’hui habilitées selon ce référentiel commun et peuvent
donc intervenir sur les sites de l’UIC. La Convention Cancérigène, Mutagène, toxique pour la
Reproduction (CMR) a été signée il y a deux ans avec le Directeur général de l’INRS et le Ministre du
Travail. Elle prévoit un certain nombre d’actions à mener pour diminuer l’impact des CMR et mieux
informer les adhérents de l’UIC des dangers de ces substances. Mais il sera extrêmement difficile de
substituer certaines substances telles que le benzène, qui est utilisé comme molécule de base pour
développer des substances plus élaborées entrant dans l’immense majorité des médicaments et un
très grand nombre de produits. Pour autant, il existe d’autres solvants dotés des mêmes qualités
mais moins dangereux pour certains types d’applications, notamment en laboratoires.
Une fois validés par le Conseil d’administration, ces messages sont déployés sur l’ensemble du
territoire au travers des UIC régionales.
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La politique locale environnement-santé de l’UIC est de plus en plus une politique intégrée QHSE
(Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement). Le plan de formation doit inclure des aspects en
termes de qualité, de sécurité et d’environnement. De même, les revues de direction sont l’occasion
de vérifier que des indicateurs pertinents en termes de santé, de sécurité et d’environnement ont
été définis, qu’ils sont bien suivis et, le cas échéant, d’apporter les corrections nécessaires.
Les grands axes sont de diminuer l’impact sur l’environnement, maîtriser les opérations de sécurité,
la protection de la santé contre les risques chimiques mais aussi les troubles musculo-squelettiques,
les troubles relatifs aux ports de charges, à la conduite de chariots, etc. Le document unique doit
permettre d’avoir une bonne synthèse de ce qui se passe sur un site. La rédaction de ce document
unique date de 2002 mais il faut y intégrer toutes les entreprises extérieures avec des textes plus
anciens. Malgré tout, il convient de distiller régulièrement les messages pour que chacun les ait bien
présents à l’esprit.
La participation à l’évaluation des risques sanitaires de zone est assez peu développée en France.
Une ou deux plateformes sont concernées, dont celle de Lacq. Elle présente des avantages. Sur une
plateforme composée de plusieurs industriels, chaque industriel doit réaliser une étude d’impact
avec un volet sanitaire. Lorsque l’étude montre qu’il n’existe pas de problème, l’industriel n’est pas
légitime pour en réaliser une communication. Celle-ci doit être effectuée par l’administration ou la
préfecture. Le risque est évalué sous forme de probabilité, ce qui n’est pas satisfaisant pour les
riverains qui souhaitent obtenir une réponse « binaire ». Par ailleurs, se pose la question de la prise
en compte de l’addition des produits toxiques sur l’ensemble de la plateforme. Des études de
plateforme finiront par être nécessaires pour obtenir une vue globale. Dès lors, il sera possible de se
rendre compte de la répartition des responsabilités d’émission entre les industriels de la plateforme
et d’être en mesure de concentrer les actions sur l’industriel responsable de la plus grande quantité
d’émissions.
Les modèles sont assez bien définis. Dès lors que l’inventaire est bien réalisé, les données fournies
par les industriels, qui sont les données d’entrées pour les simulations, sont dignes de confiance et
les résultats issus de ces simulations sont satisfaisants. Néanmoins, les simulations restent des
simulations. Mais il est toujours possible de travailler sur les modèles. Il est d’ailleurs préférable
d’investir dans des appareils de mesure plutôt que de réaliser des études supplémentaires qui
maintiennent beaucoup d’incertitudes. Cette façon de procéder fonctionne de manière satisfaisante
pour tout ce qui concerne les rejets de NOx et SOx (oxydes d’azote et de soufre). Il faudrait peut-être
l’étendre à quelques molécules sondes, tel que le benzène.
Il faut également être capable de déterminer le poids de l’industrie. Lors d’un récent Conseil
supérieur des installations classées, dans le cadre du PNSE2 et de la réduction des émissions de
certaines molécules comme le benzène, les industriels n’étaient déclarés responsables que de 7 à
8 % des émissions. Pourtant le plan d’action a concerné uniquement les industriels. L’UIC est
convaincue que, dès lors que tous les industriels ont rendu leurs études et qu’aucune difficulté ne se
pose, il faut envisager d’étudier la plateforme complète. Par ailleurs, les échanges entre les
industriels et les DREAL sont fructueux. Il ne serait pas opportun de cumuler toutes les données des
industriels et de relancer des études massives sur les plateformes. Si une molécule traceur pose des
difficultés en termes d’impact, il faut envisager de la mesurer ou de réaliser des études ciblées,
plutôt que de lancer des études d’envergure. Les populations concernées seraient, ainsi, rassurées. Il
existe deux types de probabilités : les molécules sans seuil et les molécules avec seuil. Dans le
premier cas, l’effet existe dès la première trace. Le droit du travail prévoit des dispositions
particulières pour les molécules CMR : l’employeur a l’obligation de rechercher un moyen de
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substitution, à défaut de mettre en place des mesures organisationnelles collectives, de diminuer le
nombre de personnes en contact avec elles, et, en dernier recours, d’organiser la protection
individuelle.
Du point de vue des riverains, les modèles seront toujours sujets à caution et ne lèvent pas les
incertitudes. C’est pourquoi il faut disposer de mesures concrètes et fixer des objectifs.
Le groupe de travail estime que le fait de réaliser des mesures ne supprime pas l’incertitude sur le
problème de la VTR. Le risque est constitué par une combinaison entre l’exposition et le danger. La
VTR permet de fixer une norme à ne pas dépasser. Mais il aurait été possible de choisir une autre VTR.
C’est pourquoi cette mesure ne répond pas aux interrogations des riverains.
Monsieur PRUDHON en convient. Néanmoins, les probabilités sont incompréhensibles pour les non
initiés. Une mesure présente l’avantage d’être plus concrète pour les riverains. De plus, le modèle est
important et un travail doit être réalisé sur les VTR et sur les valeurs seuils de façon à s’approcher le
plus près possible du seuil admissible. Le résultat est encore meilleur s’il est confirmé par des
mesures.
Le groupe de travail demande de quelle manière sont communiquées les études d’impact ou de zone.
Monsieur PRUDHON répond que la communication doit être humble et s’étaler dans le temps. Il faut
s’attacher à utiliser des termes compréhensibles de tous, et non des sigles et concepts difficiles à
appréhender. En outre, l’industriel manque de légitimité pour présenter les résultats de son étude
aux populations. Cette communication doit être réalisée sous l’égide de l’administration ou du
préfet. Après la présentation des résultats, la population peut poser des questions à l’administration
ou au préfet pour savoir dans quelle mesure elle est exposée à des risques.
Constatant qu’il existe de nombreuses procédures de concertation affectées à des types de risques
différents, Le groupe de travail demande si ces procédures devraient être plus unifiées pour répondre
globalement..
Monsieur PRUDHON estime qu’il faut distinguer le risque accidentel et le risque chronique. Le PPRT
concerne les risques accidentels sur une zone. Le Comité Local d’Information et de Concertation
(CLIC) est quant à lui bien encadré, dans le cadre du PPRT et sous l’égide du préfet.
Monsieur PRUDHON indique avoir participé à des CLIC expérimentaux en 2002, avant leur lancement
en 2003. Ce dispositif prend du temps. De surcroît, le destinataire de l’étude doit être informé des
hypothèses retenues, s’imprégner de l’étude étape par étape et ce afin d’instaurer confiance dans
l’étude. Quant au Secrétariat Permanent pour les Problèmes de Pollution Industrielle (SPPPI), il est
plus ancien. Il concerne les grands bassins sur lesquels il existe davantage de recul. Les intervenants
ont davantage l’habitude de communiquer entre eux. Le SPPPI et le CLIC constituent donc deux bons
outils. Mais le temps manque souvent et contraint à prioriser l’ordre du jour. Il n’existe, en effet, pas
de recette universelle de réussite. La première erreur serait de considérer qu’une seule réunion
serait suffisante pour transmettre toutes les informations et répondre à toutes les interrogations. Il
est à cet égard préférable d’organiser la tenue de plusieurs petites réunions plutôt que d’une seule
réunion même très importante. C’est également le cas dans un CHSCT où le Directeur
d’établissement doit donner régulièrement un certain nombre d’informations.
Le groupe de travail rappelle que le motif de la saisine du groupe de travail porte, d’une part, sur
l’interprétation des résultats d’une étude d’évaluation des risques et, d’autre part, sur le contexte
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d’installations complexes. Il considère que l’interprétation d’une mesure, réalisée à une date précise,
n’est pas évidente. La combinaison avec la modélisation peut dès lors s’avérer utile. Par ailleurs, il
n’existe pas toujours de repères pour déterminer à partir de quand l’exposition aux polluants est trop
importante. La modélisation et l’évaluation des risques donnent des repères universels en termes
sanitaires, dès lors que les VTR existent pour pouvoir traduire en termes de risque les mesures ou les
modélisations réalisées. Il demande à Monsieur Prudhon comment est gérée l’attribution des
polluants aux différents émetteurs. Enfin, l’Union européenne oblige les industriels à déclarer leurs
émissions. Le groupe de travail demande à Monsieur Prudhon s’il considère que ces estimations ou
mesures constituent des bases crédibles pour des études d’impact et d’évaluation des risques.
Monsieur PRUDHON répond que les données fournies à l’administration sont également utilisées par
les industriels pour la gestion de leur site. Ces derniers ont donc tout intérêt à ce que les indicateurs
soient bons. Toutefois, des erreurs restent évidemment possibles. Aujourd’hui il existe de
nombreuses données de simulation et moins de résultats de mesure. Il est préférable de disposer
d’une valeur seuil lors de la prise de mesure. 300 à 400 molécules peuvent être présentes sur un site.
L’étude d’impact ne va concerner qu’un petit nombre de molécules, réparties par familles de
molécules et représentatives de l’ensemble des molécules manipulées et représentant les « worst
case ». A défaut, une étude spécifique devra être effectuée. En tout état de cause, l’étude d’impact
devra expliquer les motivations qui ont présidé au choix des molécules.
Le groupe de travail reconnaît que le choix de polluants traceurs permet de retenir un certain nombre
d’indicateurs représentant correctement la gamme de polluants. Toutefois, cette disposition ne
répond pas à la question de savoir à partir de quel seuil ces teneurs sont trop importantes ni de
connaître le niveau de risque associé à ces teneurs. Il lui semble que, dès lors, la détermination de
valeurs repères, y compris pour les risques sans seuil, devient incontournable.
Monsieur PRUDHON se dit favorable aux mesures dès lors que toutes les simulations sont réalisées.
Un très grand nombre de sites ont rendu leurs résultats de simulation. Mais ils ne sont pas de nature
à satisfaire les riverains. Plutôt que de réaliser des études plus sophistiquées mais qui ne lèveront pas
les doutes, il est préférable d’être davantage concret et, par conséquent, de procéder à des mesures.
Néanmoins il est nécessaire de disposer de valeurs seuil. A défaut, il n’est pas possible de déterminer
le risque acceptable. Par ailleurs, il est difficile de communiquer sur une molécule sans seuil, car il
faut alors faire intervenir la probabilité, ce qui est plus difficile à exprimer et, par conséquent, à
comprendre. Mais parfois, aucun autre choix n’est possible. En tout état de cause, l’UIC souhaite
disposer de valeurs seuils, même très basses.
Le groupe de travail souhaiterait des précisions concernant l’évaluation des risques. Il est tout à fait
justifié d’être critique sur la méthode, la perception que les riverains en ont et la communication
afférente. Le recours aux probabilités n’est pas spécifique aux évaluations de risque. Les modalités de
communication sont déjà allées plus loin sur les études de dangers. Mais il s’agit là d’une thématique
plus ancienne qui a permis de progresser. Il existe aujourd’hui des outils de communication en PPRT
bien plus avancées que pour les évaluations de risques sanitaires. Pour autant, la démarche est
identique. L’objectif des évaluations de risque est de documenter l’impact des activités sur la santé
des riverains. Les probabilités présentées aux riverains sont anxiogènes. En outre, les études n’en sont
qu’à leur début. La communication se fait sur le choix des hypothèses mais aussi en aval sur les
mesures que l’industriel proposera. La communication sur les risques sanitaires peut être portée par
les institutions, mais des actions doivent être envisagées à partir des études pour que celles-ci soient
crédibles.
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Monsieur PRUDHON estime que les résultats existant aujourd'hui ne sont pas suffisants pour
rassurer les riverains. Pour ce faire, il faudrait pouvoir répondre de façon binaire.
Le groupe de travail demande si une grille d’analyse plus simplifiée serait utile pour rassurer les
riverains.
Monsieur PRUDHON estime nécessaire de se mettre à la place des riverains. Ceux-ci ne sont pas des
spécialistes des sujets traités par les études de risques sanitaires. Il ajoute que l’UIC formule des
propositions en ce sens. Ainsi, un bilan décennal est réalisé dans le cadre du permis de la Directive
IPPC (Integrated Prevention Pollution and Control). Avec les résultats de ce bilan, l’industriel doit se
positionner par rapport aux meilleures technologies disponibles et formuler des propositions à
l’administration pour améliorer la situation, en termes de rejet dans l’eau, dans l’air, d’efficacité
énergétique, etc.
Le groupe de travail demande si l’UIC fait une différence entre la communication destinée aux
membres du CHSCT et celle qui sera mise en œuvre lors d’une éventuelle intervention auprès des
riverains.
Monsieur PRUDHON répond que le CHSCT réunit régulièrement des salariés qui sont souvent des
techniciens. Il est plus facile d’approfondir la communication dans ce genre d’instance. Les riverains
ne sont pas des spécialistes de ces sujets mais ils ont droit, en tant que citoyens, d’accéder à ces
informations. Il convient donc de consentir un effort de pédagogie et de simplicité envers eux. Cela
prend du temps. La responsabilité de l’industriel est de réaliser les études et de faire connaître leurs
résultats mais l’expérience montre qu’il n’est pas légitime à communiquer ceux-ci. La mission de
l’industriel est de réaliser des études les plus correctes possibles. La DREAL peut les contester ou en
contester certains points. Mais il ne relève pas de la compétence de l’industriel de répondre à la
question de savoir si les riverains ont un risque pour leur santé.
S’agissant de la question de l’attribution des responsabilités d’émissions polluantes entre différents
industriels sur une plateforme, Monsieur PRUDHON précise qu’il existe un autocontrôle des
entreprises au travers de mesures d’émission atelier par atelier et entreprise par entreprise. Ce bilan
par société permet de déterminer facilement les polluants manipulés par les entreprises. Si deux
entreprises ont la même activité et que l’une d’entre elles est responsable de 80 % des émissions, il
sera plus efficace de s’attacher à déterminer de quelle manière celle-ci peut améliorer la situation,
plutôt que de diluer l’ensemble des mesures entre les deux entreprises quels que soient les
indicateurs.
Le groupe de travail fait remarquer que toutes les sources n’ont pas les mêmes effets d’exposition sur
la population. Parfois 20 % des émissions peuvent être à l’origine de 80 % des expositions de la
population en fonction de leur localisation géographique. Par ailleurs, la confiance dans les données
d’entrée est primordiale, mais elle n’est pas certaine, surtout en ce qui concerne le diffus. L’expérience
de l’ERS Port-Jérôme a permis de diviser par deux en substance les émissions canalisées d’un polluant
qui augmentait le risque pour la santé. A l’occasion d’un autre inventaire, les valeurs de risque
n’avaient pas diminué car, les calculs de diffus ayant changé, l’exposition liée au diffus a été
multipliée par deux. Les inventaires ne sont donc pas figés dans le temps. Les méthodes de calcul,
notamment sur les diffus, peuvent changer et les scénarios d’exposition varier en conséquence. Dès
lors, il est nécessaire de recourir aux mesures.
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Monsieur PRUDHON indique que, lors d’un inventaire, l’industriel doit être capable de déterminer la
part de diffus de celle issue de la cheminée. Des calculs peuvent être réalisés pour déterminer la
partie diffuse. En pesant les produits à l’entrée et à la sortie, en examinant les rejets et les déchets et
grâce également aux autocontrôles, il est possible de déterminer les failles éventuelles. Si dix tonnes
d’un produit sont manquantes lors d’un bilan annuel, il faut pouvoir les retrouver. L’intérêt de
disposer d’une photographie précise de la situation prend ici toute sa dimension. Si les données
d’entrée ne sont pas bonnes, le travail sur le modèle sera inutile.
FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Gérard Casanova - Collectif Citoyen Santé Environnement (13)
8 janvier 2010

Gérard Casanova se présente comme le représentant du Collectif Citoyen Santé Environnement de
Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est située près de la zone industrielle de Fos. Il n’en est plus le
président depuis quelques semaines mais en reste un des animateurs. Dans son association, ils sont
très sensibilisés aux problèmes sanitaires car ils ont constaté des problèmes de santé et des décès
dans des tranches d’âge pour lesquelles il n’est pas fréquent d’en trouver. Ils se sont mobilisés sur
des actions de rues. Ils se penchent sur la question de la qualité de l’air. Ils ont acquis, grâce au
réseau associatif, des connaissances sur leur territoire (géographie de la zone) et des connaissances
sur les maladies. Ils ont attiré l’attention de la Drass et du préfet sur certains sujets et ils ont été
entendus puisqu’ils participent à un groupe de pilotage d’une étude sur les hospitalisations.
Le groupe de travail demande comment leur association est impliquée dans les ERS et les ERS de zone
dans cette région.
Gérard Casanova dit qu’ils ont eu du mal à avoir des chiffres car il y a des difficultés à corréler les
chiffres existants et il y a une volonté politique de ne pas mettre en avant certains problèmes. Ils se
renseignent au moyen d’internet notamment. Ainsi ils ont décortiqué l’étude PSAS ce qui leur a
permis de mieux connaître les effets de la pollution sur la santé dans les grands centres urbains. Il lui
semblerait normal que le même travail soit fait autour des centres industriels. Ils ont conscience des
difficultés d’une telle démarche : multiplicité des sources, effets combinés des polluants (bien que les
effets particules – ozone commencent à être mieux connus). Ils veulent savoir, ils souhaitent
connaître les résultats, savoir comment ils vont être interprétés pour connaître l’impact réel de ces
polluants sur les populations.
Le groupe de travail demande si les associations ont participé au groupe de travail pour l’ERS de la
zone Fos-Berre.
Gérard Casanova dit qu’il n’y a pas participé mais qu’ils ont eu la communication finale, à laquelle ils
ont mal adhéré. Ils ont eu des mauvais retours des participants du groupe de travail et de leur réseau
sur cette communication finale.
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Le groupe de travail demande pourquoi ils ont mal adhéré à la communication finale. Est-ce qu’il
s’agit d’un manque d’implication de l’association, d’une mauvaise compréhension ou d’une critique
de ce qui a été fait ?
Gérard Casanova dit que ce qui a été fait ne leur semble pas bien mais il faudrait qu’ils puissent voir
de plus près les choix qui ont été faits. Ils ont été choqués que la modélisation (dispersion et impact)
ait une place si importante. Ils pensent qu’il faudrait prendre en compte une étude à partir de
mesures de la qualité de l’air. Ils ont intégré le collège associatif d’Airfobep et continuent de
demander de réaliser la réalisation d’une étude permanente de la qualité de l’air sur un plus grand
nombre de points.
Le groupe de travail explique que les incohérences entre les modèles et les mesures sont dues, dans
certaines zones, à l’influence d’émissions d’autres plates-formes industrielles.
Gérard Casanova dit qu’il n’a pas été tenu assez compte de la géographie particulière de la région
étudiée (influence maritime, influence rhodanienne et influence de la plaine de la Crau). De plus une
ERS est réalisée sans connaître l’état sanitaire de base des populations. Il faudrait déjà savoir à quel
point une population est impactée avant de rechercher quel est l’impact des concentrations de tel ou
tel polluant.
Le groupe de travail demande si leur vision aurait été différente s’ils avaient été impliqués dans les
EQRS.
Gérard Casanova rappelle qu’ils participent au comité de pilotage de l’étude d’hospitalisation. Ils
essaient de transmettre les connaissances au public et peuvent faire avancer le débat, même sans
connaissance scientifique particulière.
Le groupe de travail demande si la participation à l’ERS n’aurait pas permis de mieux comprendre les
hypothèses retenues.
Gérard Casanova dit que ce type de démarche a été fait avec Airfobep. Ils sont prêts à recevoir une
argumentation étayée et convaincante. Ils n’ont pas encore organisé de retour devant le public, ils
auraient besoin de la participation de la Drass car ils n’ont pas assez de connaissances. Ils font déjà
des petites conférences sur la qualité de l’air pour battre en brèches les lieux communs.
Notes personnelles : je n’ai pas souvenir d’avoir formulé en ces termes une demande de participation
de la DRASS pour un retour devant le public, mais peut-être que mes souvenirs sont incertains. IL me
semble avoir répondu favorablement à l’idée d’une participation de la DRASS émise par un des
membres du groupe de travail. Il est en effet certain que le collectif de Port Saint Louis accueillerait
avec intérêt cette participation mais pourrait assurer un retour public seul si celle-ci n’était pas
envisageable.
Le groupe de travail fait remarquer que Gérard Casanova met en avant les mesures par rapport à la
modélisation. Or les mesures présentent aussi des incertitudes. Est-ce que Gérard Casanova aurait des
recommandations à formuler au sujet des mesures sur des zones larges ?
Gérard Casanova dit que ce travail doit être fait en commun, comme ce qu’ils font actuellement avec
Airfobep sur les problèmes de particules à Port-Saint Louis. Les mesures systématiques ne sont pas
possibles car ça a un coût. Il faut une mesure élargie, élaborée en commun avec les instances ad hoc
pour élargir les connaissances mais on ne peut pas envisager des mesures systématiques.
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A partir des 2 exemples cités par Gérard Casanova, à savoir les ERS, qui sont des études abstraites et
l’étude d’hospitalisation, Le groupe de travail demande laquelle de ces 2 méthodes répond le mieux
aux questions des personnes et si ces 2 méthodes sont complémentaires.
Gérard Casanova répond que les populations attendent des résultats précis et donc qu’il faut se
baser sur des mesures de terrain plutôt que sur la modélisation. L’ERS a été trop basée sur la
modélisation. Il y a des disparités entre les modèles mathématiques ce qui induit un doute, une
crainte des populations, essentiellement pour la dispersion des polluants. Cette crainte est peut-être
en partie liée à la méconnaissance des modèles.
Le groupe de travail demande si l’explication des choix des modèles permettrait d’accepter ces
modèles ou pas ?
Gérard Casanova dit que c’est important de participer aux choix. Mais le principal pour le public c’est
de pouvoir comprendre. Le public est large, ce qui permet à leur association de s’appuyer sur les
connaissances des uns et des autres. Maintenant leurs demandes sont donc mieux formulées car
mieux argumentées.
Le groupe de travail demande quelles sont les sources de connaissances de l’association.
Gérard Casanova répond qu’ils utilisent internet, et leur son propre réseau.
Le groupe de travail demande s’ils souhaiteraient une communication des acteurs locaux, plus
importante ou plus présente.
Gérard Casanova dit que oui car c’est difficile d’avoir des informations.
Le groupe de travail demande quels sont leurs liens avec les industriels.
Gérard Casanova dit que les premières approches étaient tendues. Maintenant ils participent aux
CLIE, commissions locales d’information et d’échange, donc les industriels commencent à avoir une
autre vision du monde associatif. Le monde associatif est très diversifié. A Fos s’initie une nouvelle
association (Institut Ecocitoyen) où le monde industriel sera associé. Cela avait déjà été demandé
pour le port à containers dans le cadre du doublement de sa capacité. Le collectif avait demandé un
état zéro et un moyen de concertation permanent. L’Europe était intéressée aussi.
Le groupe de travail demande quels sont les rapports de l’association avec les élus et si les choses
sont plus faciles qu’avec les industriels.
Gérard Casanova dit qu’il y a une diversité et une multiplicité des associations comme des élus. Il faut
prendre en compte que Fos est un bassin d’emploi. Les adhérents sont des travailleurs du golfe de
Fos. Les élus sont très contents de voir arriver une industrie qui va créer de l’emploi. D’un autre côté,
il y a l’environnement avec des zones de nature remarquables et protégées (Camargue, Alpilles…)
auxquelles les gens sont attachés. Il faut concilier les deux. Les gens ne sont pas opposés au
développement économique, mais ils veulent en même temps protéger leur santé et leur
environnement. Mas de la Ville va glisser en partie dans le parc régional de Camargue, ce qui est un
symbole fort par exemple de cette conciliation des différents intérêts.
Le groupe de travail demande combien il existe d‘associations environnementales sur la zone de Fos.
Gérard Casanova dit qu’il y a des associations en vue, et d’autres moins selon les sujets. Il y en 4 ou 5
qui peuvent argumenter de façon constructive. Certaines sont plus techniques que d’autres (ont dans
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leurs adhérents des biologistes, des chercheurs, des médecins…). Certaines sont plus revendicatives
que d’autres.
Le groupe de travail demande pourquoi il y a plusieurs associations et pas une seule.
Gérard Casanova dit qu’une organisation essaie de fédérer les associations. Ce serait plus intéressant
pour l’autorité publique (comme le syndicalisme qui est bien identifié). Mais localement, il y a
plusieurs associations car elles ont des sensibilités, des idées différentes et des territoires différents.
FNE, Greenpeace, portent des problématiques nationales ou internationales. Mais elles ont souvent
besoin d’un appui local pour les connaissances et l’argumentation de terrain.
Le groupe de travail demande si les CLIE, qui ont été créées institutionnellement, sont des lieux de
communication intéressants pour le public. L’Institut Ecocitoyen qui vient d’être créé répond peut-être
en partie à cette question car il est créé par les gens eux-mêmes et non de façon institutionnelle. Le
groupe de travail demande de préciser si les représentants de la santé (médecins) sont suffisamment
représentés dans ces instances ?
Gérard Casanova répond que la communication est souvent à sens unique. Dans les CLIE, c’est
l’industriel qui dispense l’information (problèmes rencontrés et manière dont ils ont été traités). Les
associations attendent que les industriels évoluent vers plus de concertation. Ils souhaitent pouvoir
participer, surtout pour les créations de projets (d’après la convention d’Arrhus) car le territoire
appartient à tout le monde. C’est un travail de coopération avec les industriels et non contre les
industriels.
Le groupe de travail demande si les associations sont un bon relais de l’information vers le public.
Gérard Casanova répond que ce n’est pas encore le cas, faute de temps (ce sont des bénévoles) mais
c’est leur ambition. Ils essaient de mettre en place un site internet, mais ça prend du temps. Ils
veulent informer et intéresser le public. Ils veulent faire participer les gens. La participation de
professionnels de santé aux réunions est primordiale. Les organes de concertation devraient
s’appuyer sur des « nuages de compétences » qui peuvent travailler sur la santé, l’environnement et
la sociologie.
Le groupe de travail demande si la sociologie ne doit pas être élargie aux sciences humaines et
sociales. La notion de territoire est importante effectivement
Gérard Casanova utilise le terme de sociologie pour ne pas être trop ambitieux. Si les gens peuvent
s’asseoir à la même table c’est déjà bien. Après on pourra envisager d’élargir aux sciences humaines
et sociales.
Le groupe de travail demande si les autorités locales (l’Etat) doivent être dans ces instituts de
concertation.
Gérard Casanova dit que oui mais que l’état représente beaucoup de personnes. La présence de
l’Etat est une preuve de reconnaissance et un intérêt, surtout si c’est avec l’intention d’un mieux
être. Ca ne ferait que renforcer la diversité existante de l’association.
Le groupe de travail revient sur « l’état sanitaire de base » évoqué par Gérard Casanova comme une
partie mal connue et sans laquelle il serait inutile de faire une ERS. Le groupe de travail précise que
c’est bien d’avoir une connaissance globale des pollutions et de l’état de santé des personnes mais
que l’ERS permet de connaître quelle est la part de responsabilité d’un industriel dans les problèmes
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de santé étudiés. Le groupe de travail demande à Gérard Casanova de repréciser si cette démarche
d’ERS le dérange.
Gérard Casanova ne dit pas que les ERS ne servent à rien. Mais il dit qu’elles ont un biais car elles
méconnaissent l’état de santé de base. Chacun a une sensibilité différente aux polluants, ça semble
difficile avec un modèle de tenir compte de ces disparités. Autour de Fos les gens ont des pathologies
respiratoires, alors comment dire à ces gens là qu’il n’y a pas plus de risque respiratoire dans cette
zone qu’ailleurs. Ca va forcément être difficile à faire comprendre. Il y a toujours un écart entre le
modèle et la réalité.
Le groupe de travail demande si c’est le fait d’utiliser une moyenne qui le dérange.
Gérard Casanova répond que oui car cette démarche ignore les groupes à risques (expression
proposée par Mireille Chiron et adoptée par Gérard Casanova). De plus les gens attendent une
réponse individuelle. Il faut améliorer les connaissances, en particulier sur les disparités entre les
sources, les conséquences de l’exposition au cumul des sources (rejets canalisés, diffus).
Le groupe de travail demande à Gérard Casanova s’il veut dire qu’en santé environnement on axe les
actions de réparation sur la réduction des émissions, donc des expositions mais que la gestion de la
santé reste trop générique.
Gérard Casanova dit qu’effectivement ça décrit bien ce que ressentent les gens. Il a des collègues
médecins qui se décrivent comme des curatifs alors qu’ils voudraient plutôt être dans la prévention.
Il faudrait faire de la prévention au niveau collectif et non au niveau individuel. L’aménagement du
territoire doit tenir compte de la santé de la population concernée, ça fait partie de la prévention.
C’est un problème de transversalité, le territoire et ses populations doivent être traités globalement
(en interministériel : environnement et santé).
FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Evaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Jean-Christophe Crouzet – Arkéma (13)
8 janvier 2010

Jean-Christophe Crouzet se présente en tant que responsable hygiène sécurité environnement
inspection qualité sur le site Arkema à Lavéra depuis 1,5 ans (septembre 2008). Auparavant il était
sur le site Arkema de Saint-Auban. Il a un profil maintenance.
Arkema Lavéra est une usine de 330 personnes qui fait de la chimie du chlore avec d’autres produits
issus de la chimie du chlore comme les chlorométhanes supérieurs et le chlorovinylmonomère
(CVM).
Dans les années 2004-2006, une ERS a été demandée par l’administration dans le cadre d’une
demande d’autorisation d’exploitater(DAE) (avant son arrivée). Le maître d’œuvre de cette étude
était le bureau d’étude ANTEA. A l’époque il y a eu des discussions sur les VTR pour un certain
nombre de leurs produits. Cette étude n’avait pas été acceptée en l’état. Il y a un an, fin 2008, la
DREAL a initié une autre ERS, plus globale prenant en compte l’ensemble des industriels de la plate
forme de Lavéra ( + Azur Chimie, Gazechim) et les trafics routier et fluvial. La Dreal a mandaté la
société Burgeap pour la collecte des données de rejets. Ce travail a été remis à la Dreal fin décembre.
Burgeap a été choisi car ils avaient réalisé une autre ERS dans la région de Fos donc c’était
certainement plus simple pour la Dreal de reprendre le même bureau d’étude. Tout a été rendu à la
fin de l’année dernière. Depuis début 2009, un groupe de travail composé de la Dreal, des industriels,
des membres des CHSCT des plates formes, de la Ddass, des mairies, des associations, d’Airfobep, de
l’Ineris et du grand Port de Marseille s’est déjà réuni plusieurs fois pour : 1) Réaliser les inventaires
des sources et des substances émises 2) Identifier les dangers et les relations dose-réponse des
substances ainsi que réaliser le choix des VTR 3) Caractériser la zone, ce qui a donné lieu à des allerretour avec l’administration pour permettre le calage du modèle en particulier sur la partie météo
car il y avait des difficultés à caler le modèle avec les mesures d’Airfobep sur certaines zones et des
difficultés de recouvrement de certaines zones, ce qui a amené à rajouter Total La Mède dans le
périmètre d’étude.
Au niveau des industriels, la question de la communication, posée dans le questionnaire envoyé par
le HCSP, est au centre des débats car il faut bien communiquer de façon claire pour informer des
risques s’il y en a, sans affoler la population. Les industriels disposent des CLIE, comité locaux
d’information et d’échange. Lors du dernier CLIE de Lavéra, les industriels ont demandé à pouvoir
commencer à communiquer sur le sujet de l’ERS aux riverains. Au mois de décembre, Burgeap a donc
été invité à donner un premier niveau d’information aux riverains c’est-à-dire qu’ils ont exposé les
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objectifs de l’étude, quels étaient les industriels concernés, ils ont expliqué les notions de VTR et
d’effets à seuil et sans seuil. Expliquer ces notions permet de « déminer le terrain ». Ils ont expliqué
qu’il y avait beaucoup de calculs dans l’ERS et ont rappelé qu’il y avait des coefficients de sécurité.
L’objectif de cette communication étant que les riverains comprennent les risques encourus par
chacun et qu’ils ne découvrent pas les résultats à la fin.
Le groupe de travail demande si le discours a été construit uniquement entre industriels ou s’il a été
construit avec les administrations. Il demande également quel a été le retour des riverains sur
l’information qui a été faite.
Jean-Christophe Crouzet répond que c’était la première fois qu’on parlait de cette étude aux
riverains, qu’ils ont reçu l’information et qu’il n’y a pas eu beaucoup de questions. C’était de
l’information descendante. Il faut préciser que dans le même temps, les études PPRT (plan de
prévention des risques technologiques) ont démarré et il a été présenté le PPRT de Total (nb : cette
présentation a eu lieu en CLIC durant la période 2009 par la DREAL). Les riverains étaient plus
sensibles à la partie PPRT qu’à la partie sanitaire car il y a des enjeux à court et moyen terme (notions
de délaissement, notions économiques de valeur de l’habitat) alors que le sanitaire ce sont des
enjeux à long terme. Les riverains ont apprécié que de l’information soit diffusée même s’ils
connaissent les produits mis en œuvre sur les sites car il y a souvent parmi eux des anciens salariés
de l’usine. Les rapports des industriels avec les riverains sont bons.
Le discours a été construit en partenariat avec Burgeap qui a repris des informations diffusées dans
le cadre du groupe de travail pendant 1 an, sous forme de quelques documents. Il a été donné un
état d’avancement de l’étude. Maintenant que la démarche est initiée, les riverains attendent une
communication quand l’étude sera finie. Jean-Christophe Crouzet pense que cette communication
sera le point d’orgue de cette étude et que c’est à ce moment là que tout peut basculer. Il se
demande comment expliquer de façon simple et non scientifique les résultats sinon le message
risque de ne pas passer. Il faudra donc faire un effort de vulgarisation.
Le groupe de travail demande si hormis les risques professionnels ils avaient déjà eu à communiquer
sur les risques sur la santé. Il demande ce qu’a apporté l’ERS dans cette communication et si c’est un
outil adapté ou si d’autres outils de communication sont envisagés.
Jean-Christophe Crouzet répond que la problématique des rejets des industriels est souvent discutée
dans le cadre des CLIE avec les riverains. Il y a 6 mois ils ont débattu de la problématique des déchets
industriels, des odeurs (mise en place de nez bénévoles), de la qualité de l’air (COV) où les industriels
ont montré quels étaient les efforts faits en termes d’émissions (évolution des rejets de COV et
moyens d’améliorer les émissions de COV, investissements faits et à venir). Les industries sont
perfectibles certes mais des améliorations qui ont un coût sont faites. Les riverains font aussi
remonter des problèmes qu’ils perçoivent en dehors de l’usine. La communication dans les CLIE ne
doit donc pas être un monologue des industriels, mais un échange.
Le groupe de travail demande ce qu’a apporté l’ERS en terme quantitatif et pas seulement sur la
réduction des émissions.
Jean-Christophe Crouzet répond que l’ERS n’est pas terminée. Les émissions qu’il va falloir continuer
à traiter sont cependant connues, il s’agit des COV, des NOx, du SO2. L’intérêt de l’ERS c’est de
permettre de voir si aucun produit n’a été oublié, en particulier des produits qui seraient émis en
faible quantité mais qui auraient une forte toxicité.

35

Le groupe de travail demande jusqu’à quel niveau de détail ils sont allés dans l’ERS, par exemple
combien de molécules sont prises en compte.
Jean-Christophe Crouzet répond que tous les COV d’Arkema connus ont été pris en compte
(dichloroéthane, chloroforme, tétrachlorure de carbone, chlorure de méthyl, chlore, mercure….).
Le groupe de travail fait remarquer qu’il a plusieurs industriels sur la zone. Il demande comment ils
ont travaillé ensemble. En particulier, il voudrait savoir s’ils ont établi des règles a priori pour réduire
les dépassements de produits émis par plusieurs industriels ? Et de façon plus générale, il voudrait
savoir s’il y aurait besoin de règles.
Jean-Christophe Crouzet répond qu’il n’y a pas de règle sur ce qui sera fait des résultats. Chaque
industriel a fait l’état des lieux de ses rejets. Si un produit est émis par plusieurs industriels, on peut
retrouver ce qui est émis par chacun.
Le groupe de travail demande si une même VTR est retenue pour un produit pour tous les industriels
ou si chacun peut retenir la sienne ?
Jean-Christophe Crouzet répond que la Dreal a mandaté Burgeap pour le recueil des VTR. Cela a
donné lieu à des discussions entre certains industriels, et au final, une seule VTR a été retenue pour
chaque produit. Pour le cas d’Arkema, comme ils sont les seuls à émettre ses produits dans cette
zone, ils n’ont pas eu besoin de discuter les VTR avec d’autres industriels. Les VTR ont été discutées
en 2004-2006, Arkema avait proposé les VTR de l’Ineris qui ont été retravaillées par l’Afsset et
validées par l’Afsset.
Muriel Andrieu-Semmel précise qu’il y a eu une première ERS globale qui a essuyé les plâtres de
l’évolution méthodologique de l’ERS et n’a pas été communiquée. Mais elle a montré l’importance du
choix des VTR et de leur mise à jour. Il y a eu une démarche de demande de validation des VTR auprès
de l’Afsset.
Jean-Christophe Crouzet continue en précisant que Burgeap a sorti un document qui reprend pour
chaque produit un état des propriétés, des VTR et des choix. Ces choix ont du être discutés entre
Burgeap et la Dreal. Burgeap a choisi les dernières valeurs retenues par l’Afsset pour nos produits.
Le groupe de travail demande comment a été définie la zone pour la prise en compte du trafic
maritime et routier.
Jean-Christophe Crouzet répond que la zone va de Port-de-Bouc dans la partie ouest (trafic des
bateaux qui rentrent pour venir se positionner en bas de la plate-forme de Lavéra), inclut le canal de
Caronte et Martigues au nord et au sud la zone va jusqu’à Carro et Sausset, jusqu’à Total (11 km x 14
km).
Le groupe de travail demande ce qui a été pris en compte comme données pour les émissions de
bateaux.
Laurence Pascal répond que les informations sont très succinctes sur le sujet en France. Pour l’ERS de
Fos, Burgeap auraient repris des données fournies par le Port autonome de Marseille (carburant,
vitesse d’entrée dans le port, tonnage des bateaux, types de bateaux, chargement et déchargement
peuvent entraîner des émissions fugitives) mais cela reste une estimation.
Jean-Christophe Crouzet complète en disant que pour la route ils ont pris des données du CETE.
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Muriel Andrieu-Semmel précise que pour les bateaux ce sont des données constructeurs.
Le groupe de travail demande si les populations concernées autres que celles concernées par le CLIE
ne devraient pas être informées. Est-ce que les industriels autres que ceux concernés par le CLIE ne
devraient pas être associés aux communications ?
Jean-Christophe Crouzet répond que pour l’instant ils ont travaillé uniquement avec le CLIE de
Lavéra. La communication n’a été menée que pour les riverains proches. Pour ce qui concerne
l’ensemble de la zone d’étude de l’ERS, il se demande si cette communication n’est pas de la
responsabilité de la Dreal qui est le maître d’ouvrage. Il se demande effectivement s’il ne faudrait pas
étendre la communication aux riverains de Martigues, Saint-Pierre de Martigues et commencer à les
informer peut-être dès maintenant, même si l’ERS n’est pas terminée.
Le groupe de travail fait un parallèle avec les PPRT qui étudie les situations accidentelles : Pour l’ERS
les riverains ont été informés de toute la démarche, des différentes étapes. Il demande si la démarche
est analogue pour les PPRT.
Jean-Christophe Crouzet précise que Burgeap au cours de la réunion de CLIE de décembre 2009 n’est
pas rentré dans le détail des VTR par substance et n’a pas présenté l’inventaire complet des rejets et
de leurs VTR. Seule la définition des VTR accompagné d’un exemple, les grands principes
méthodologiques et les difficultés rencontrées ont été communiqués. Pour les PPRT, les études ont
été remises à l’administration mais il n’y a pas eu de communication sur les PPRT car on est au début
de la démarche sur Lavéra. L’administration traite pour l’instant le dossier de Total sur la zone de
Martigues. Le traitement du dossier de la plate forme de Lavéra se fera à la fin de cette année. Mais
les riverains connaissent bien la démarche du fait de l’implication des associations, des réunions
publiques et des débats en CLIC, comité local d’information et de concertation (dans le cas des
risques majeurs).
Le groupe de travail demande si les paramètres de ces études ont été discutés par les riverains car
cela peut être une difficulté de communication pour les ERS.
Jean-Christophe Crouzet répond qu’il ne pense pas.
Le groupe de travail conclut qu’il est peut être trop tôt pour faire le parallèle entre les PPRT et les
EQRS de zone.
Le groupe de travail demande ce que va apporter cette EQRS de zone plus large que prévue et s’ils
vont devoir développer des collaborations avec d’autres industriels ou si la vision reste locale?
Jean-Christophe Crouzet répond que l’ERS va forcément conforter le bien fondé de la politique
d’amélioration des performances environnementales (rejets de COV en particulier). Il y a une
sensibilité des riverains par rapport à cela et les industriels veulent continuer à être bien accepté par
les riverains. Il va donc falloir qu’ils s’expriment sur leurs rejets, les risques et ce qu’ils peuvent faire
pour améliorer la situation.
Les produits Arkema sont uniques sur la plate-forme (organo-chlorés). Mais les industriels ont intérêt
à progresser ensemble sur les questions des rejets que ce soit dans l’air ou dans l’eau. Pour l’air
chaque entité doit travailler, il n’y aura pas forcément de liaisons entre eux à cause de la spécificité
des produits pour chaque installation. Mais les industriels de la plate-forme peuvent travailler
ensemble pour la partie communication, mais pas pour la partie technique.
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Le groupe de travail demande si les risques vont être cumulés pour des produits différents qui
présenteraient le même risque.
Jean-Christophe Crouzet dit que les risques vont être globalisés mais quand il y aura un risque il sera
ramené à l’industriel qui émet. Si plusieurs industriels sont concernés, chacun devra faire un effort.
Le groupe de travail fait remarquer que pour le risque de cancer si chacun est en dessous de la valeur
repère la somme peut amener à un risque qui dépasse les valeurs repères. Il demande comment
raisonner collectivement face à un tel risque (en termes de communication et entre les industriels).
Jean-Christophe Crouzet répond qu’effectivement ce sera un peu compliqué Et qu’il faudra regarder
de plus près.
Le groupe de travail fait remarquer que ce n’est pas forcément aux industriels de trouver la réponse :
Ddass, ARS peuvent prioriser les probabilités de cancers à traiter.
Jean-Christophe Crouzet répond que l’ERS est basée sur du calcul scientifique compliqué (il le voit
dans les allers-retours entre la Dreal et Burgeap). Mais il existe des mesures (mesures d’Airfobep, des
industriels) qui sont faites et il ne faut pas oublier de vérifier qu’elles se calent avec les résultats des
calculs d’ERS. Il ne faudrait pas trouver des écarts entre les mesures d’Airfobep et l’ERS.
Le groupe de travail fait remarquer que la dispersion doit prendre en compte les mesures.
Jean-Christophe Crouzet dit que ce n’est pas envisageable de présenter des résultats d’ERS qui ne
sont pas cohérents avec les mesures que les riverains peuvent trouver par ailleurs en accès libre sur
internet.

FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Madame Christelle Le Devehat - BURGEAP
28 janvier 2010

Christelle Le Devehat indique travailler au bureau d’étude Burgeap. La première ERS zone sur
laquelle ils ont travaillé était la ZI de Lacq. Actuellement, Burgeap travaille ou a travaillé sur 7 ERS
zone : Lacq, Fos, Lavéra, Ambès, Port-Jérôme, la vallée du Paillon, le pays d’Hainaut. Les études sur
Ambès et le pays d’Hainaut viennent de commencer, les études de Lacq et Fos sont terminées,
l’étude de Lavéra est en cours et celle de Port-Jérôme est en fin d’étude.
C Le Devehat indique avoir participé, pour toutes ces études, à la partie sur le choix des traceurs de
risques et à la partie toxicologie. Elle a aussi porté un regard sur les calculs de risques et sur
l’interprétation qui peut en être faite. Elle indique avoir été chef de projet sur Lacq, Port-Jérôme et le
pays d’Hainaut.
Le groupe de travail résume les grands thèmes listés dans la grille d’entretien transmise avant
l’audition. Elle demande des précisions sur la place que tient les ERS de zone dans l’activité de
Burgeap et dans quel autre contexte Burgeap réalise des ERS individuelles.
C Le Devehat répond que le métier air et santé publique représente 10 % des activités de Burgeap et
que le plus gros de l’activité concerne la problématique sites et sols pollués et hydrogéologie, avec
une ouverture vers les nouveaux métiers. Les ERS représentent plus de 50 % de l’activité air et santé
publique, l’autre part étant consacrée à la problématique qualité de l’air et nuisances olfactives.
C Le Devehat indique intervenir sur le volet sanitaire des études d’impact, elle est référente métier
pour Burgeap sur cette partie et intervient aussi sur les dossiers sites et sols pollués.
Le groupe de travail demande la taille de l’entreprise.
C Le Devehat répond qu’il y a 250 personnes qui travaillent en France et autant à l’étranger. Burgeap
est devenu société européenne car a fusionné avec une société allemande (Igip).
Le groupe de travail demande si la prestation de Burgeap est bien définie en regard du cahier des
charges dès le début de l’étude.
C Le Devehat répond que le cahier des charges est assez bien détaillé et il n’y a pas de surprise au
cours de l’étude, en terme de suivi ou en terme de résultat final. Le rôle de Burgeap est toujours
défini lors d’une réunion de démarrage, une fois qu’ils ont été retenus pour l’étude. Cette réunion
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permet de bien cibler et d’acter leur rôle tout au long de l’étude. Il y a des possibilités d’ajustement
au cours de l’étude avec notamment la possibilité d’une demande d’appui en terme de
communication, qui vient en fin d’étude et qui n’était pas définie au départ. Mais cela n’a jamais été
de nature à poser un problème.
Le groupe de travail demande s’il n’y a donc pas, au cours de la phase de définition du cahier des
charges, une étape de va et vient entre le commanditaire et le bureau d’étude. Ils ont un cahier des
charges qui est élaboré indépendant d’eux et ils sont chargés de mettre en œuvre l’étude.
C Le Devehat répond que ça se passe généralement comme ça. Cependant, ils peuvent signaler lors
de la réponse au cahier des charges, si quelque chose ne convient pas. Dans le cas d’Ambès, c’est
Burgeap qui a rédigé le cahier des charges et aujourd’hui c’est eux qui réalisent l’étude. Donc au
cours de la rédaction du cahier des charges, ils ont réfléchi aux questions qui pourraient se poser au
cours de l’étude pour répondre aux objectifs. Pour l’étude du pays d’Hainaut, il y a eu plusieurs
phases pour la rédaction du cahier des charges. Un premier cahier des charges qui apportait une
réponse globale puis un second qui permettait de répondre dans le détail aux objectifs de l’étude.
Le groupe de travail demande dans quelles conditions ils ont rédigé le cahier des charges et réalisé
l’étude pour l’ERS d’Ambès.
C Le Devehat répond qu’ils ont été contactés par la Ddass locale pour savoir s’ils pouvaient rédiger le
cahier des charges relatif à l’étude. Ils ont accepté de répondre à cette mission si et seulement ils
pouvaient, par la suite, postuler pour la réalisation de l’étude.
S Coquet précise que c’était une pré-étude qui était demandée et qui avait comme objectif final la
rédaction d’un cahier des charges, pour servir de support à la rédaction du cahier des clauses
techniques particulières.
Le groupe de travail demande si Burgeap a d’autres modalités de fonctionnement que la réponse à
une demande. Il cite par exemple des allers et retours avec des comités de suivis.
C Le Devehat répond que toutes les modalités sont possibles. Pour le pays d’Hainaut, il y a eu des
échanges avant la réponse aux cahiers des charges version 2, pour adapter au mieux leur
proposition. Par exemple, toujours pour le pays d’Hainaut, Burgeap s’oriente vers une approche IEM
et ne sait pas si la phase de modélisation aura lieu ou pas.
Le groupe de travail a l’impression que les modalités de travail ont évolué en quelques années. Peutêtre parce que la manière de rédiger le cahier des charges a évolué ainsi que la méthode et les outils.
Est-ce une impression ou une réalité ?
C Le Devehat répond qu’en matière de méthodologie, sur les 7 études, il y a eu une évolution. Au fur
et à mesure des études, des phases de mesures ont été intégrées (qui n’étaient pas présentes lors de
l’ERS zone de Lacq, basée exclusivement sur de la modélisation). Les cahiers des charges sont donc
rédigés différemment, car il y a des évolutions dans tous les domaines et notamment avec
l’intégration de la méthodologie sites et sols. Burgeap s’oriente vers une approche plus axée sur
l’exposition globale des populations, en prenant en compte toutes sortes de sources d’exposition et
pas uniquement les sources industrielles. La problématique particules montrent bien ce problème.
En effet, les émissions industrielles de particules sont loin de représenter l’exposition globale de la
population.
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Le groupe de travail précise que ces études font l’objet d’une procédure de marché public et que donc
il ne peut pas y avoir d’échange entre le commanditaire et le bureau d’étude qui postule. Concernant
la complémentarité entre les mesures et la modélisation, la question ressort souvent lors de
présentation des résultats au public. Quelle confiance apporter aux résultats de ces ERS ?
C Le Devehat répond qu’elle est plus à l’aise quand les résultats sont calculés à partir d’un panel de
mesures relativement important plutôt qu’avec une phase de modélisation et quelques mesures. C
Le Devehat ne considère pas que 10 prélèvements représentent une campagne de mesure. Cela
permet de donner des indications mais il est difficile, avec si peu de mesures, de faire un calcul de
risques. Une campagne de mesures plus large, avec une cinquantaine de points dans plusieurs
milieux d’exposition, permet d’asseoir un peu mieux les résultats. C Le Devehat insiste sur le fait que
les résultats de ces études ne sont issus que de calculs et d’équations plus ou moins simples, que cela
permet d’en retirer des indicateurs de gestion du risque sanitaire mais que cela n’exprime pas la
réalité sur les effets sur la santé.
Le groupe de travail demande, selon son expérience pour les 2 types d’ERS, en quoi le fait de faire une
ERS de zone rend le sujet plus complexe ou le cahier des charges plus détaillé. Qu’est-ce qui n’est pas
pris en compte dans une ERS monosite mais qui l’est dans une ERS de zone ?
C Le Devehat répond que la complexité des ERS zone est la multiplicité des activités. Il peut y avoir
plusieurs types d’industries différentes, pour lesquelles il est nécessaire d’avoir une certaine
cohérence d’une industrie à l’autre, en termes d’informations disponibles. Une autre complexité des
ERS zone est la taille du domaine d’étude, pour lequel on est parfois en limite de validité des outils.
Enfin pour les ERS zone, les informations à rechercher pour l’usage des milieux sont beaucoup plus
denses.
Le groupe de travail demande si dans le cadre des campagnes de mesures évoquées précédemment,
les prélèvements sont effectués dans différents médias et si les résultats étaient cohérents avec les
résultats de modélisation obtenus pour les différents compartiments.
C Le Devehat répond qu’il y a eu des campagnes de mesures dans différentes matrices : sols,
végétaux, lait et œufs mais pas encore dans la viande car les prélèvements sont plus compliqués. Les
mesures dans les végétaux entrainent un allongement du délai de réalisation de l’étude car il faut
attendre la maturité des végétaux pour pouvoir faire les prélèvements. Les résultats sont plutôt
concordants entre les systèmes d’équation et les mesures dans les matrices testées. Sur le niveau de
risque global les résultats sont identiques, en revanche la contribution relative des voies
d’expositions qui contribuent au niveau de risque est différente. Cela peut influencer les priorités de
gestion.
Le groupe de travail demande des précisions sur les limites de validité de la méthode concernant la
taille du domaine d’étude.
C Le Devehat répond que c’est essentiellement en terme de modélisation atmosphérique. Des
domaines d’étude peuvent atteindre 30x30 kms et cette taille de domaine d’étude est la limite du
modèle de dispersion.
Le groupe de travail pose 3 questions : (1) est-il possible de tirer des critères communs, entre toutes
les ERS zone, pour définir le domaine d’étude ? (2) avez-vous pu attribuer à chaque industriel une part
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de l’exposition, voir du risque et comment ? (3) dans les cahiers des charges, des ERS zone ou
monosite, avez-vous une bonne définition de l’objectif de l’ERS, en termes de scénarios de gestion?
Concernant la 3ème question, C Le Devehat répond que les objectifs ne sont pas clairement définis et
écrits dans le cahier des charges des ERS zone, donc a fortiori pour les ERS monosite puisque c’est
une demande administrative. C Le Devehat indique, pour une ERS zone, aller plus loin qu’un simple
calcul de risque mais de part leur expérience et non parce que c’est écrit dans le cahier des charges.
Le groupe de travail demande si les objectifs se dessinent au fur et à mesure de l’avancée de l’étude.
C Le Devehat répond que les objectifs particuliers se dessinent pour l’ensemble des acteurs puisqu’au
départ de l’étude, si les objectifs ne sont pas mentionnés dans le cahier des charges, c’est qu’ils ne
sont pas très clairs pour le commanditaire. Donc il y a une évolution des objectifs tout au long de
l’étude.
Concernant la 1ère question, Burgeap définit le domaine d’étude des ERS zone de la même façon à
chaque fois. Ils partent d’un traceur industriel, le SO2 et le modélise pour définir le domaine d’étude.
Pour la voie orale, ils modélisent une substance particulaire.
Le groupe de travail demande si le domaine d’étude est défini dans le cahier des charges ou si c’est à
Burgeap de le déterminer.
C Le Devehat répond qu’il n’est pas fixé dans le cahier des charges mais qu’il est fixé sur la base de
l’inventaire des émissions.
Le groupe de travail demande si c’est suffisant de ne prendre que la modélisation du SO2 pour définir
le domaine d’étude alors qu’on s’oriente vers une exposition globale de la population.
C Le Devehat répond que le SO2 sert à définir les limites du domaine mais qu’il vérifie aussi qu’elles
sont cohérentes pour les autres polluants étudiés.
Concernant la 2ème question, C Le Devehat répond que c’est plus une substance qui est mise en
évidence qu’un site. Le rapport mentionne qu’il y a plusieurs sites qui contribuent à une exposition
globale, et que pour réduire les émissions à la source, c’est l’ensemble des participants aux émissions
qui sont mis à contribution.
Le groupe de travail demande si Burgeap apporte des clés pour optimiser les mesures de gestion dans
le cas où il y a par exemple 4 industries qui contribuent à l’émission d’un polluant.
C Le Devehat répond que sur l’ERS de Port-Jérôme, ils mettent en évidence les sources les plus
contributrices et celles à réduire pour abaisser le niveau d’exposition.
Le groupe de travail demande si c’est le rôle d’un bureau d’étude d’aller jusqu’à ces conclusions car
une source très contributrice peut ne pas avoir la possibilité de réduire ses émissions alors qu’une
source moins contributrice pourrait les diminuer.
C Le Devehat répond que le rôle du bureau d’étude est de donner des informations sur les sources
émettrices et sources contributives pour aider le gestionnaire du risque à prendre des décisions.
Le groupe de travail demande quel est le seuil pour déterminer les limites du domaine d’étude.
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C Le Devehat répond que la règle est la valeur guide du SO2 divisée par 10. Le SO2 est le polluant
traceur industriel retenu pour déterminer le domaine d’étude. La modélisation se fait de façon
chronique sur l’année avec la valeur guide annuelle mais aujourd’hui on sait que les effets du SO2 se
ressentent à la journée, donc la valeur guide n’a plus court actuellement. On arrive en limite de
méthodologie sur ce point là.
Le groupe de travail demande si Burgeap voit venir dans les demandes, la nécessité de réévaluer la
méthodologie de détermination du domaine d’étude notamment par rapport à la problématique des
particules. Le SO2 est peut-être la bonne réponse aujourd’hui mais le sera t-il encore demain ?
C Le Devehat répond que le SO2, en fonction des activités, n’est pas le meilleur traceur, comme cela a
été le cas dans la vallée du Paillon. Dans le pays d’Hainaut, le domaine d’étude ne peut pas être
défini avec le SO2. Il ya une évolution car en plus de la prise en compte des rejets industriels, du trafic
routier et du trafic maritime, il faut maintenant prendre en compte la pollution agricole. Donc
clairement, la méthodologie basée sur le SO2 va poser problème.
Le groupe de travail demande quels sont les commanditaires et qui finance les ERS zone et si les
commanditaires leur demandent de les aider à restituer les résultats lors des séances publiques. Le
groupe de travail demande si selon le type de financeur (public ou privé), le cahier des charges est
différent.
C Le Devehat répond que pour Lacq les commanditaires étaient les industriels et l’Etat. Du type de
financeur, découle un mode d’organisation différent soit en comité technique soit en comité de
pilotage. Pour Lacq, c’était un comité technique auquel les associations n’ont pas souhaité participer.
Les réunions se déroulaient au sein d’un comité restreint avec des représentants des administrations
(Ddass, Drass, Cire, Drire, collectivité territoriale), les industriels et le bureau d’étude. Sur Fos et
Lavéra, le commanditaire était l’Etat avec une organisation différente puisque les industriels et les
élus étaient conviés à chaque réunion de restitution. Pour Port-Jérôme, le commanditaire était un
groupement avec la Drass, la communauté de communes et les industriels via Air Normand. Ils
étaient organisés en comité technique avec les différentes instances de l’Etat (Ddass, Drass, Cire,
communauté de communes, Dreal), Air Normand et une association. S Mounier précise que la Dreal a
été financeur de la phase de l’étude liée aux mesures dans les matrices alimentaires et les sols.
Concernant la restitution des résultats, C Le Devehat indique que Burgeap a été sollicité plusieurs fois
pour participer aux réunions de restitution sur les risques. C’est un exercice facile quand la
restitution se fait auprès des industriels, car un certain niveau scientifique peut être conservé.
L’exercice est plus difficile quand Burgeap est sollicité pour restituer à un public plus large car ils
n’ont pas de compétence marquée en terme de communication sur les risques même s’ils participent
à des réunions publiques telles que les CLIS. A la demande du groupe de travail, C Le Devehat précise
que la participation à ces réunions ne faisait pas partie de la commande mais que cela s’est rajouté à
la fin de l’étude. La communication prend de plus en plus de place dans l’étude et de plus en plus tôt.
Dés le départ, la phase de communication est réfléchie et il est difficile pour le bureau d’étude de ne
pas occulter les aspects scientifiques et techniques de peur qu’ils soient trop compliqués à expliquer
au grand public. Il faut mener une étude sur des critères scientifiques et techniques et ensuite
l’expliquer au public mais ce sont deux choses différentes.
Le groupe de travail demande si dans la phase de détermination du domaine d’étude, centré sur la
dispersion atmosphérique, les aspects populationnels sont pris en compte. S’ils sont pris en compte,
comment le sont-ils et s’ils ne sont pas pris en compte, à quel moment de l’étude le sont-ils ?
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C Le Devehat répond que les données de population sont prises en compte dès la détermination du
domaine d’étude. Les endroits de forte densité de populations sont repérés ainsi que l’usage des
milieux. Des zones avec une densité de population faible peuvent avoir des usages du milieu qui
impactent de façon importante les populations. Ces aspects sont pris en compte au moment où l’on
définit le domaine d’étude.
Le groupe de travail demande s’ils ont eu des difficultés à collecter l’ensemble des informations utiles
aux ERS zone.
C Le Devehat répond que pour les données qui caractérisent les sources, il y a un bon retour de la
part des industriels. Concernant les usages des milieux, l’information est plus difficile à collecter
auprès des mairies et des différents services de l’État car elle n’est pas disponible facilement.
Le groupe de travail demande si en fonction des modalités d’échanges des informations (comité
technique, groupe de pilotage) et donc de l’implication plus ou moins importante des parties
prenantes, cela facilite l’obtention de ces informations.
C Le Devehat répond par l’affirmative. Tous les acteurs identifiés sont impliqués dés le début de
l’étude et c’est d’autant plus nécessaire quand il faut faire des campagnes de mesures où les élus
doivent être parties prenantes.
Le groupe de travail demande si pour C Le Devehat la méthodologie doit nécessairement aboutir à
une évaluation quantitative du risque sanitaire ou si une interprétation qualitative, comme
l’interprétation de l’état des milieux, est suffisante.
C Le Devehat répond que l’étape de quantification reste indispensable selon elle. Mais il faut savoir à
quoi correspond cette quantification. Le résultat du risque seul ne veut pas dire grand chose mais
reste indispensable car c’est sur cette base que les priorités de gestion sont définies. Pour les
substances pour lesquelles il n’existe pas de VTR, il n’est pas possible de faire une quantification du
risque mais cela n’empêche pas d’avoir une approche qualitative de l’impact sanitaire de ces
substances. Il existe un panel d’outil à notre disposition et l’ensemble de ces outils est à intégrer à
l’ERS.
Le groupe de travail aborde le sujet du cumul des risques. En multipliant les sources d’émissions, on
multiplie les polluants qui peuvent avoir un même type d’effet ou agir sur le même type d’organe. Estce un écueil trop fort qui est laissé de coté en additionnant simplement tous les QD et ERI ou peut-on
proposer une réflexion plus poussée sur ce sujet ?
C Le Devehat répond que pour les ERS zone, elle recherche les organes cibles liés aux différentes
substances. Mais elle est confrontée à un écueil toxicologique non négligeable quand deux
substances agissent sur le même organe cible avec 2 mécanismes d’actions différents. Cela nécessite
une expertise poussée en toxicologie, et elle ne va pas aussi loin dans les ERS zone.
Le groupe de travail demande s’ils sont mis en difficulté sur la question du cumul des risques lors des
séances publiques.
C Le Devehat répond que la question sur la synergie des polluants sur les effets est souvent posée.
Mais elle n’a pas de réponse à apporter car il n’existe pas d’élément disponible pour les bureaux
d’étude pour permettre d’y répondre.
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Le groupe de travail demande si en ne retenant qu’un effet critique pour une substance, on ne passe
pas à coté des effets cumulés. Comment y faire face ?
C Le Devehat répond qu’il faudrait prendre plusieurs organes cibles pour une même substance. Mais
aujourd’hui les lignes directrices de l’OPERSEI disent de ne prendre que l’organe cible pour lequel les
VTR ont été construites. Les Ddass et Drass demandent de suivre ces recommandations. C Le
Devehat indique qu’elle aimerait prendre plus d’organes cibles même si les VTR ne sont pas
construites pour ceux-là car ne pas les prendre revient à dire que le risque est nul, donc on minore le
risque. Mais elle se conforme aux recommandations et aux exigences fixées.
F Dor ne sait pas si c’est minorant mais dit que c’est toxicologiquement non valide.
Le groupe de travail demande si elle a des exemples d’ERS qui ont conduit à la prise de mesures
sanitaires et non environnementales.
C Le Devehat répond que non. Aujourd’hui il n’y a rien de concret sur les prises de décisions.
Le groupe de travail demande si elle en connaît la raison.
C Le Devehat indique n’être pas allée aussi loin dans la réflexion. Une explication pourrait être que
jusqu’à présent les ERS de zone auxquelles elle a participé montrent des niveaux de risques limites
par rapport aux valeurs repères et qu’ils n’ont pas mis en évidence de choses extrêmement
inquiétantes.
Le groupe de travail demande dans le cadre des études de sites et sols pollués, s’il n’y pas plus de
mesures sanitaires de prises.
C Le Devehat répond par l’affirmative car les niveaux de risques sont souvent bien plus élevés.
FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Madame Lynda HEDREVILLE – CAREPS (38)
28 janvier 2010

Lynda Hedreville indique être directrice d’études au Careps (Centre Rhône-Alpes d’Epidémiologie et
de Prévention Sanitaire), bureau d’études associatif localisé à Grenoble qui compte à ce jour sept
permanents. Le Careps œuvre dans les domaines sanitaire, social et environnemental et réalise des
études sur des problématiques sanitaires et sociales diverses, qui visent à répondre à des questions
vis-à-vis de l'impact de dispositifs ou programmes d'actions, évaluer les besoins et les attentes,
connaître les pratiques et comportements (population générale, professionnels de santé,…), étudier
les risques sanitaires en lien avec l'environnement. Lynda Hedreville travaille au Careps depuis 2000.
Les études d'évaluation des risques sanitaires (ERS) représentent 50 à 70 % de son activité, le reste
de son temps étant consacré principalement à la problématique air, pollens, eau et santé. Elle
indique être seule à réaliser ces études avec un voire deux assistants. Dans le cas où une
modélisation de la dispersion atmosphérique est nécessaire, elle n'est pas réalisée en interne. La
durée d’une ERS est d’environ 7 à 8 semaines. Ces études sont commanditées soit directement par
les industriels soit par des bureaux d’études modélisateurs qui n’ont pas de compétence en ERS.
Concernant la place des ERS de zone dans les activités du Careps, sur 60 à 70 études ERS menées
depuis 2000, 3 concernaient des études de zones industrielles. Ces études ont été faites à la
demande des S3PI, en étroite collaboration avec les industriels qui souhaitaient, par rapport à la
question santé-environnement, compiler toutes les données produites ou recherchées, dans le cadre
des ERS propres à chaque installation de la zone.
Les 3 études ont été menées sur les zones de Calais et Dunkerque entre 2004 et 2009, sachant que
l’étude de 2009 est une mise à jour de l’étude faite en 2005.
Les ERS faites au Careps concernent plusieurs types d'installations : centrales thermiques, IUOM,
centres de stockage de déchets et de valorisation énergétique, centres d’enfouissement techniques,
centrales d'enrobage de matériaux, installations industrielles.
Le rôle du Careps est de rédiger le volet sanitaire, qui arrive en bout de chaine. Les études sont
souvent menées dans des délais très courts, et la pression est de plus en plus forte pour que les
études soient réalisées de plus en plus vite. Néanmoins, le CAREPS s'attache à effectuer en amont,
une collecte approfondie des données disponibles sur le domaine d’étude, quelle que soit la taille de
ce dernier. La recherche des données se fait auprès de tous types d’administrations (Ddass, chambre
d’agriculture, inspection académique), pour par exemple caractériser les populations et obtenir des
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données environnementales comme des mesures dans l'eau auprès des DDASS. Certaines données
peuvent aussi être collectées auprès de structures privées comme des laboratoires pour avoir des
mesures dans les sols Sachant que le Careps s’intéresse essentiellement à la problématique air dans
le cadre des études d'évaluation des risques sanitaires en tant que source de pollution, c’est cette
problématique qui est visée. Le Careps recherche un maximum d’informations pour bien connaitre la
zone d’étude et la caractériser afin de savoir s’il existe une particularité, en termes de sites et sols
pollués par exemple. Les industriels qui commanditent ces études demandent de plus en plus
souvent de mener à bien une étude complète et précise pour avoir les informations nécessaires pour
communiquer si besoin auprès de la population ou de l’administration.
Concernant le contexte de réalisation de ces études, elles ne sont pas menées dans le cadre de
problématiques sites et sols pollués, le Careps n’a jamais eu l’opportunité de le faire.
Le groupe de travail demande ce qu’elle veut pointer particulièrement quand elle dit que les études ne
se font pas dans le cadre sites et sols pollués. Que cela signifie t-il ?
L. Hedreville répond qu’elle n’applique pas le guide et les recommandations pour la particularité sites
et sols pollués. Les principaux guides qui permettent de cadrer les ERS, cités dans le cahier des
charges, car les industriels ne connaissent que cela, sont les guides de l’InVS et de l’INERIS et ceux
élaborés pour des types d'installations particulières (comme celui relatif aux UIOM par exemple).
C’est pour cela qu’elle a précisé que la démarche ne prend pas en compte les recommandations du
ministère de l’environnement dans le cadre des sites et sols pollués avec les préconisations de 2007.
Le groupe de travail demande si c’est un handicap ?
L. Hedreville répond que cela peut être un handicap dans le sens où pour approfondir les choses, elle
est limitée par le temps et les coûts. Elle propose à chaque fois quelque chose de complet avec
notamment un travail sur le schéma conceptuel d’exposition mais elle n’a pas forcément tous les
éléments concernant l’exposition via l’eau par exemple. La plupart du temps, quand ce sont des
installations existantes, la caractérisation et l’évaluation du site sont difficiles car l’industriel connait
ses émissions mais il n’a pas de connaissance sur l’historique de ses rejets et sur les dépôts au niveau
des sols, par exemple.
Le groupe de travail demande des précisions sur leur collaboration avec les bureaux d’études qui font
la modélisation.
L. Hedreville répond qu’elle connaît très bien ceux qui la sollicitent. Elle sait comment ils travaillent,
dans quel cadre, quel modèle ils utilisent. Le bureau d’étude qui réalise la modélisation collecte en
amont, les informations auprès de l’industriel. C’est le bureau d’étude modélisateur qui est en
contact direct avec l’industriel et qui transmet les données au Careps. La collaboration et les
échanges entre elle et le bureau d’étude modélisateur dure jusqu’à la fin, c’est-à-dire jusqu’à la
représentation des résultats en termes de cartographie, de synthèse d’étude globale tant au niveau
de la modélisation que de l’ERS. Ils élaborent une plaquette d’information pour un public non averti
pour mieux faire passer les messages en termes de résultats d’étude.
Le groupe de travail demande quand se fait le relais entre le bureau d’étude modélisateur et le
Careps.
L. Hedreville répond que le bureau d’étude modélisateur passe le relais une fois que l’étude de
dispersion est réalisée. Elle reçoit des cartes, peut demander des précisions pour un site particulier.
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Ils collaborent étroitement par rapport aux résultats et à la présentation des résultats, faits dans le
cadre de l’ERS, à partir des résultats de dispersion. Tout ce qui concerne la répartition et la
caractérisation des populations est à la charge du Careps. Le bureau d’étude modélisateur prend en
compte les émissions, fait le choix, avec le Careps, des scénarios par rapport au choix de certains
paramètres. Le bureau d’étude modélisateur collecte toutes les informations nécessaires (comme la
météorologie) à la modélisation.
Le groupe de travail demande s’ils peuvent être leur sous-traitant ?
L Hedreville explique que tous les cas de figures peuvent exister. Soit c’est le bureau d’étude
modélisateur qui leur sous-traite l’ERS, soit c’est eux qui sous-traitent la modélisation à un bureau
d’étude modélisateur.
Le groupe de travail demande comment s’appellent ces bureaux d’étude modélisateurs.
L. Hedreville répond que plusieurs études ont été réalisées en collaboration avec Aria Technologies
et Alise Environnement.
Le groupe de travail demande qui définit le domaine d’étude : le Careps ou le bureau d’étude
modélisateur ?
L Hedreville dit qu’elle ne détermine pas la zone d’étude. Mais elle peut avoir des discussions sur le
choix de la zone d’étude, par rapport à la configuration locale. Par exemple si le bureau d’étude
modélisateur a exclu une zone de fortes concentrations d’habitations en limite du domaine d’étude,
elle peut revenir sur le choix du domaine d’étude. Ou encore cela peut être lié à une configuration
géographique qui demande d’élargir le domaine d’étude.
Le groupe de travail demande si elle sait en pratique comment est défini le domaine d’étude.
En pratique elle ne le sait pas. Le bureau d’étude modélisateur fait un choix par rapport aux premiers
résultats de dispersion qui amènent à définir différentes possibilités de domaine d’étude. Cela n’est
arrivé que deux ou trois fois de discuter du choix du domaine d’étude par rapport au contexte local.
Le Careps n’est pas un spécialiste de la modélisation, au niveau précis des calculs.
Le groupe de travail demande si le cahier des charges laisse au bureau d’étude modélisateur le soin
de définir la zone ou s’il circonscrit un périmètre même s’il y a un affinement après.
L Hedreville répond que le cahier des charges laisse au bureau d’étude modélisateur, spécialiste de la
modélisation, la détermination du domaine d’étude.
Le groupe de travail ajoute que donc seul le critère de modélisation et des paramètres qui lui sont
nécessaires conduisent à la définition du domaine d’étude.
L. Hedreville répond par l’affirmative dans la plupart du temps.
Le groupe de travail demande si elle ne sait vraiment pas quel polluant est choisi pour déterminer le
domaine d’étude.
L Hedreville répond qu’au niveau des polluants, c’est le rôle du Careps de donner la liste des
polluants qui vont être retenus dans le cadre des études.
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Le groupe de travail demande s’il y a un seuil pour déterminer le périmètre, par polluant.
L Hedreville dit qu’il n’y a pas de seuil pour définir les périmètres. Elle ne voit pas ce que M. Chiron
veut dire. L Hedreville précise que le choix des polluants se fait sur la base des données d’émissions
transmises par l’industriel, confrontées aux données de toxicité connues de chaque paramètre.
Le groupe de travail reprend que c’est pour le choix des polluants pertinents mais qu’ensuite le bureau
d’étude modélisateur fait sa dispersion et décide que le périmètre va jusqu’à tel endroit car au-delà
c’est négligeable. La détermination de la zone peut-elle être faite sur plusieurs polluants à la fois ?
L Hedreville dit qu’en pratique, elle ne peut pas dire comment ils définissent le périmètre d’étude
mais que le choix de la zone peut être fait sur plusieurs composés.
Le groupe de travail voudrait connaître les interactions du Careps avec les commanditaires voire les
autres parties prenantes, dans le cadre des 3 ERS de zone réalisées.
L. Hedreville répond que pour l’un des 2 sites, il y a eu un cahier des charges rédigé par l’Ineris pour
le choix des traceurs de risques. Des discussions ont eu lieu concernant le choix de certains de ces
traceurs. Certains ont été supprimés et d’autres ajoutés. Après, il n’y pas eu beaucoup d’échanges
avec le commanditaire et les S3PI sauf pour la recherche des valeurs à l’émission et le rendu des
résultats. Pour une des deux études il y a eu un gros travail de prospection et de sollicitation des
industriels en termes d’émissions pour leurs paramètres sur les 2-3 dernières années.
Le groupe de travail précise que sa question portait moins sur les paramètres techniques de l’échange
que sur les modalités d’échange. Quelles étaient les parties en face de vous, comment étaient-elles
constituées, en comité, en groupe de pilotage ?
L Hedreville répond qu’en général c’était un comité de pilotage constitué du S3Pi et des industriels
avec des membres de la Drire. Dans le cadre de l’information et de la présentation des résultats, il y
avait un élargissement aux associations locales et collectivités territoriales.
Le groupe de travail demande si les associations ne sont intervenues qu’au moment de la restitution
des résultats.
L Hedreville répond par l’affirmative pour les 3 études. Une information sur la réalisation de l’étude a
été donnée mais il n’y a pas eu d’échange avec le Careps dans le cadre de l’étude.
Le groupe de travail demande s’ils connaissent les finalités de ces études, pourquoi elles ont été
demandées, au-delà de juste connaître l’impact sanitaire ?
L Hedreville répond que la suite des études, dans la majeure partie des cas, c’est le dépôt de dossier
en préfecture.
Le groupe de travail précise qu’il parle des études de zone.
L Hedreville répond qu’elle n’a pas eu de retour suite aux présentations faites, et l’information qui a
suivi autour de ces études auprès des industriels, de la population ou des élus. Elle précise qu’il y
avait une demande forte de la part des industriels et des populations pour réaliser ces études et
rassembler les données des ERS individuelles.
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Le groupe de travail exprime que dans le cadre de ces réalisations, le Careps amène de l’information
sur la connaissance du risque mais ne sait pas pourquoi on a besoin de connaitre ce risque. La
méthode développée n’est pas assise sur un objectif. Il se demande comment considérer d’éventuelles
spécificités qui seraient demandées, comme par exemple sur le cancer ou certains types de
populations. Il est fait une ERS générique. F. Dor demande comment le Careps travaille sur la
population de la zone d’étude. Prennent-ils en compte ce que vit la population ou est-ce des scénarios
types ?
L Hedreville répond que les scénarios sont choisis par rapport au contexte local. L’étude est réalisée
sur le point le plus impacté mais des discussions peuvent avoir lieu pour présenter les résultats sur
des sites particuliers du domaine d’étude. Mais cela ne va jamais au delà.
Le groupe de travail résume que le travail est parfois fait sans comprendre l’ensemble du contexte
dans lequel il s’inscrit et qu’une fois les résultats rendus, ils ne savent pas ce qui est fait après de ces
résultats.
L Hedreville dit que pour les ERS de zone, il n’y a pas eu de retour sur les suites à donner aux dossiers
qui ont pu être réalisés.
Le groupe de travail demande comment se fait la restitution des résultats de ces études.
L Hedreville répond que la restitution s'est faite en 2 temps. Dans un premier temps, la restitution a
été réalisée auprès des industriels pour s’assurer de la qualité des données à l’émission. Elle cite
l’exemple d’une étude où un polluant n’était émis que par un industriel et qu’ils ont cherché à savoir
s’il y avait eu des améliorations dans les process, susceptibles de diminuer les valeurs à l’émission,
prises pour l’étude précédente datant de 2-3 ans. Puis dans un second temps, un rapport est rédigé
et les conclusions sont présentées. L’intervention des associations se fait uniquement à la restitution
des résultats.
Le groupe de travail rappelle que les ERS zone se déroulent dans des endroits où les industries existent
déjà. Il demande s’il y a une interrogation sur les expositions passées. Il demande si l’on prend en
compte les expositions d’aujourd’hui pour connaître leurs éventuels impacts demain. Il demande
comment prendre en compte toutes les expositions passées qui peuvent avoir un fort impact sanitaire
aujourd’hui.
L Hedreville précise que les études ont été menées sur du prospectif mais que des informations ont
été recherchées au niveau des sols principalement puisqu’ils n’avaient pas connaissance des
expositions passées. L’étude de 2009 a pu prendre en compte des résultats de campagnes de
mesures environnementales dans les sols sur le domaine d'étude, ce qui n’a pas été le cas pour les 2
autres études.
Le groupe de travail ajoute que les expositions passées ne sont pas que liées au sol, elles peuvent être
atmosphériques et donc respiratoires. Il demande s’il y a une volonté de considérer ces expositions
passées quel que soit le milieu.
L Hedreville explique que pour ces études de zone réalisées, l’objectif était de voir l’impact à long
terme, à partir du moment de réalisation de l’étude, sur les 30 à 70 ans à venir.
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Le groupe de travail revient sur la discussion relative à un émetteur qui était pointé et pour lequel des
valeurs d’émission ont été recherchées. D’une façon générale, Le groupe de travail demande s’ils
arrivent, à la fin de l’étude, à répartir les parts attribuables entre les contributeurs ?
L Hedreville répond que oui systématiquement. L Hedreville raconte une anecdote concernant un
paramètre qui avait un contributeur unique et pour lesquels des discussions avaient lieu au niveau
international sur la construction de la VTR. L’industriel a fait comprendre que la VTR disponible était
susceptible de changer et qu’ils étaient en cours d'échanges avec l’ATSDR. L’ATSDR propose
effectivement pour ce composé une VTR provisoire. Du coup, beaucoup de discussions ont eu lieu
autour de ce paramètre. L’industriel était très au courant des travaux menés sur ce polluant et
inquiet des résultats produits qui auraient pu pointer du doigt son installation.
Le groupe de travail demande la vision du Careps sur le marché des ERS de zone. Est-ce que cela va se
développer, au dépend ou à égalité avec les ERS de site ?
L Hedreville ne pense pas qu’il faille les positionner de la même façon. Une ERS zone a besoin de
confrontation des corps de métiers et de la contribution de chacun à l’étude. Ce type d’étude est
l’avenir pour expliquer un contexte local mais sort du cadre réglementaire des ERS de site. Ce sont
des études qui se font sur des pas de temps différents et L Hedreville pense que les demandes
n’émanent pas des mêmes personnes.
Le groupe de travail demande si dans les études de zone, elle a été amenée à faire de la
communication.
L Hedreville répond par l’affirmative dans le cadre d’une étude. Le public était des associations
diverses (oeuvrant dans les domaines de la qualité de l'air, la protection de la nature et de
l'environnement,...), des industriels, des collectivités locales et services de l'État (DRIRE,…), des
organisations professionnelles,…. Par contre, très peu de communication est faite dans les ERS.
Le groupe de travail demande si au cours de cette communication les résultats ont été compris,
acceptés, les mesures de gestions discutées ou s’il y a eu un décalage par rapport aux attentes de la
population.
L Hedreville pense que la communication est très difficile. Il faut préparer en amont les populations
sur ce type de démarche et les résultats produits, chose qui n’a pas été faite. Les structures
présentes n’étaient pas préparées à ce type d’échange, par rapport aux résultats de l’étude.
Le groupe de travail demande ce que le Careps propose comme interprétation sanitaire des résultats
dans leurs études, comment elle est formulée, au delà du simple chiffre du calcul.
L Hedreville répond que pour un public non averti, les résultats pour les risques cancérigènes
peuvent faire peur au public. Ils sont donc amenés à faire des comparaisons par rapport à d’autres
risques cancérigènes connus comme le tabac et à mettre en parallèle les 2 types de résultats.
Le groupe de travail demande si c’est ce qui est écrit dans leur rapport.
L Hedreville répond que non, que c’est ce qui pourrait être dit pour expliquer les résultats.
Le groupe de travail demande ce qui est écrit dans les rapports en termes d’interprétation des
résultats, par rapport aux chiffres issus de la caractérisation du risque.
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L Hedreville répond que l’interprétation est faite autour du risque, par rapport aux différentes
incertitudes qui existent dans la démarche, mais qu’ils ne vont pas au delà pour orienter les
administrations en termes de gestion. Ils ne disent pas si c’est grave ou pas, mais si c’est acceptable
ou pas par rapport à la valeur repère de risque de 10-5. Cette valeur repère est discutée dans une
partie du rapport, même si c’est le choix qui semble retenu en France, qui n’est pas forcément le
choix d’autres pays.
Le groupe de travail demande plus de précision sur le 10-5.
L Hedreville se demande s’il existe un consensus en France sur ce 10-5. C’est un usage qui n’est
affiché nulle part, selon elle.
Une discussion s’engage dans la salle sur le 10-5. F Dor explique que c’est une probabilité (donc sans
unité) de survenue, pour un individu. Si elle est dépassée on considère que le risque est, dans une
zone, inacceptable. F. Dor précise l’origine de ce 10-5.
Le groupe de travail souhaite savoir qui fait des recommandations dans le cadre des études de zones
puisque le Careps n’en mentionne pas dans ses rapports.
L Hedreville précise qu’ils font des recommandations en termes de surveillance de la qualité de l’air
sur certaines zones identifiées au travers de l'étude. Elle précise que dans leurs rapports, les résultats
sont décrits en termes de risques, de zones à risques mais que cela ne va pas au-delà.
Le groupe de travail dit que le Careps a eu la possibilité de réactualiser une ERS de zone entre 2005 et
2009 et demande sur quoi a porté cette réactualisation.
L Hedreville aurait souhaité que la réactualisation de l’étude soit plus importante, ce qui n’a pas pu
être possible pour des raisons budgétaires. Les industriels n’ont pas pu être sollicités pour mettre à
jour leurs valeurs d’émissions. Ils sont donc partis des données d’émissions des Drire, pour lesquelles
il manquait des paramètres.
Le groupe de travail demande pour quelle raison, l’ERS a du être réactualisée.
L Hedreville répond que l’activité de quelques contributeurs avait évolué, en termes d’émissions (soit
retrait de certaines sources, soit ajouts de certaines unités) et que les industriels avaient le souhait
d’avoir de nouvelles estimations de l’impact de l'ensemble des émissions.
Le groupe de travail demande si le résultat a montré un changement ?
Certains polluants qui n’ont pas été pris en compte lors de la première étude ont été mis en avant
dans la seconde étude comme par exemple la problématique manganèse. Mais hormis cela, il n’y a
pas eu de modifications importantes des résultats.
Le groupe de travail demande comment elle explique ce résultat.
L Hedreville explique que les choses ont eu tendance à s’équilibrer Certains paramètres ont
augmenté et d’autres ont diminué. Certains polluants aussi n’avaient pas été retenus lors de la
première étude.
Le groupe de travail demande des précisions.
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L Hedreville explique que certains polluants n’avaient pas été retenus lors de la première étude, donc
que les émissions lors de la seconde étude avaient changé et que cela a entrainé un équilibrage des
résultats. A noter par ailleurs que le choix des valeurs toxicologiques de référence pour certains
paramètres était différent.
Le groupe de travail demande si les émissions de certains paramètres ont augmenté.
L Hedreville répond que oui car l’activité avait augmenté.
Le groupe de travail demande, au vu de leur expérience, les points forts et les points faibles de la
démarche des ERS de zone
L Hedreville répond qu’un des points forts de cette démarche, c’est l’intérêt pour les industriels de
travailler en collaboration et de confronter leurs émissions pour n’en faire qu’un fichier unique. Un
autre point fort concerne la caractérisation des milieux qui peut ne pas être faire pour une étude
ponctuelle par manque de temps.
Le groupe de travail demande s’il doit comprendre que les ERS de zone réalisées ne sont basées que
sur de la modélisation et qu’il n’y a pas eu de prélèvement de fait dans la matrice végétale voire
animale.
L Hedreville répond qu’ils n’ont pas pu faire de prélèvement mais qu’ils ont pris le temps de
prospecter auprès des organismes susceptibles d’avoir ce genre de mesures (laboratoires des
chambres d’agriculture, industriels, études ponctuelles dans la zone considérée). C’est ce qui devrait
être fait systématiquement dans le cadre des ERS de zone mais qui n’a pas pu être fait dans le cadre
des 2 études menées.
FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Evaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Gilbert SANDON - DREAL PACA
28 janvier 2010

M. Sandon indique être chef de l’unité territoriale des Bouches-du-Rhône à la DREAL PACA et
s’intéresse à la problématique des ICPE, notamment autour de l’étang de Berre qui comprend
notamment 4 raffineries de pétrole et 2 sites sidérurgiques importants. Depuis 2000, il la
réglementation pour les ICPE impose de fournir au sein de l’étude d’impact, une partie décrivant
l’impact sanitaire des rejets polluants de tout nouveau projet. Très vite, ils ont été confrontés à une
problématique globale prise en compte de la pollution atmosphérique et à la difficulté d’intégrer les
résultats d’une étude spécifique à un établissement industriel, dans le contexte plus global généré
par l’ensemble des autres établissements existants. Ils se sont demandés comment investiguer un
périmètre plus large et qui devait prendre en compte les résultats de ces études.
M Sandon indique que la première expérience a été lancée sur le site pétrochimique de Lavéra en
2003. La Dreal a convaincu les différents exploitants (une dizaine) de financer une étude commune
pour apprécier l’impact sanitaire de l’ensemble des rejets du site. La Dreal a été confrontée à des
difficultés pour manager cette étude, financée par les industriels et dont le cahier des charges avait
été élaboré avec la Ddass. Le bureau d’étude choisi (ANTEA) était lui même en porte à faux entre ses
donneurs d’ordres et les services de l’état qui n’étaient pas toujours d’accord… L’étude a trainé et
certains industriels se en final sont opposés à la publication des résultats. La Dreal a donc décider de
refaire l’étude, qui est actuellement en cours, en la faisant financer par l’Etat au travers du S3PI
(instance de concertation locale qui existe localement depuis les années 70). Entre temps, l’étude de
la ZI de Fos avait eu lieu, financée aussi par l’Etat (résultats présentés aux élus et aux associations fin
2008) ainsi que celle du site de Shell à Berre (un seul exploitant) sur son propre financement,.
La Dreal a donc l’expérience, depuis 2003, de la conduite à tenir pour les ERS de zone afin d’avoir des
résultats exploitables. La Dreal a également l’expérience de communiquer au public les résultats,
comme dans le cas de la ZI de Fos, qui a montré que l’exercice était difficile voir périlleux. La Dreal a
été la première à lancer ce type d’étude avec le site de Dunkerque. Elle a collaboré avec la Ddass et
l’InVS.
Les élus locaux ont été associés à ces démarches. Cela a impliqué de rabaisser le niveau d’exigence
sur les explications données afin d’être le plus pragmatique possible et notamment sur ce que l’on
pouvait faire de ce type de résultat.
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Ces études n’ont pas de vocation sanitaire directe. Elles permettent de relativiser les choses en
termes de polluants pour orienter les plans d’actions imposés aux industriels pour améliorer la
situation. Pour la Dreal, les ERS de zone sont le seul instrument qui permette d’avoir une vision
globale et de relativiser les problèmes entre les industriels.
Le groupe de travail demande pourquoi quand un industriel seul fait une ERS, les résultats peuvent
être rendus publics et pourquoi quand l’étude est financée par plusieurs industriels, les résultats ne
peuvent pas être rendus publics.
M Sandon répond qu’il y a eu beaucoup de discussions, entre les industriels, qui n’étaient pas
d’accord entre eux. La Dreal n’a pas voulu jouer l’arbitre entre les industriels, d’autant plus qu’elle
n’assistait pas aux réunions. La Dreal a donc préféré reprendre la main sur l’étude en la faisant
financer par des fonds publics. Alors que quand un industriel est astreint à réaliser une ERS
individuelle, elle est réglementaire et les résultats sont donc publics.
Le groupe de travail résume donc que c’est l’absence de cadre réglementaire permettant de faire
financer de manière collective l’étude, avec obligation de rendre public les résultats, qui a rendu la
tâche difficile.
M Sandon répond qu’ils sont dans un vide juridique. Ils ont anticipé sur ce qu’il fallait faire sans avoir
les éléments réglementaires pour le faire.
Le groupe de travail demande s’ils ont rencontré des difficultés pour accéder aux informations
nécessaires aux études à réaliser.
M Sandon répond que les informations qui ont permis d’initier l’étude ont été fournies par les
industriels, donc il n’y pas eu de difficulté à les collecter. Une fois l’étude finie, il y a les informations
issues des résultats. A partir du moment où l’étude est financée par les fonds publics, les résultats
sont publics. Il précise que la difficulté réside à les rendre accessibles aux publics, c’est à dire faire
comprendre quel était le but de l’étude, sa méthodologie, quels sont les résultats et quoi mettre en
place pour que la situation s’améliore.
Le groupe de travail demande si ces études ont permis aux élus de prendre des décisions en termes
d’aménagement du territoire.
M Sandon répond que la vision globale est limitée car la Dreal a un certain pouvoir sur l’industrie
mais pas sur les rejets liés aux transports ou à l’utilisation domestique des combustibles. Cependant,
dans le cadre de Lavéra et de Fos, la Dreal a demandé au bureau d’étude de prendre en compte les
émissions de polluants liées au trafic routier et au trafic maritime à proximité de la ZI , liés en partie à
l’activité de la zone mais pas exclusivement. Les rejets domestiques n’ont pas été pris en compte.
Malgré tout, les élus considèrent que c’est une vision partielle. M Sandon ne pense pas que les élus
ont fait quelque chose pour élargir cette vision. Concernant la zone de Fos, les élus locaux, au travers
de l’intercommunalité, ont engagé avec le BRGM un programme d’étude « Aigrette », qui avait pour
vocation d’avoir une vision décalée de celle de la Dreal sur la pollution de l’environnement (air, eau,
sol). Ils n’ont pas réengagé de grandes études pour estimer la part des pollutions autres que celles
liées à l’activité industrielle. « Aigrette » qui devait élargir le spectre ne l’a pas élargi, tout du moins
sur l’aspect pollution atmosphérique.
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Le groupe de travail revient sur les propos de M. Sandon sur l’utilité des ERS et des résultats qu’elles
fournissent et sur le décalage avec les données de santé. Le groupe de travail souhaite des précisions
sur cette dernière partie.
M Sandon revient sur le contexte de ces études. Il explique que la zone de Fos créée au début des
années 1970 s’est développée jusqu’en 1990 puis le rythme s’est fortement ralenti jusqu’au début
des années 2000.. Les deux derniers projets autorisés (un terminal méthanier et un centre de
traitement des déchets ménager ciompôrtant un incinérateur) ont fait resurgir les peurs des riverains
en termes de santé. Il a fallu mettre en place des éléments de réponse. La Dreal a eu du mal à dire
quels étaient les impacts sur la santé car elle n’avait pas une première vision globale de la ZI, telle
qu’elle existait lors de la présentation de ces nouveaux projets. Il a donc fallu avoir ce premier
diagnostic en terme de pollution globale pour pouvoir dire ce que les nouvelles installations allaient
apporter en plus, en utilisant la démarche des ERS de zone utilisant la méthodologie des ERS mais
appliquée à l’ensemble des rejets de tous les industriels du secteur pour en préciser les impacts en
fonction des polluants émis. Cependant, les associations ont fait remarquer que la Dreal ne
connaissait pas l’état sanitaire de base de la population et donc qu’ils ne pouvaient pas répondre à la
question. Et pourtant c’est ce qu’attendait la population. M Sandon pense que les niveaux de risque
sanitaires issus des ERS (quotient de danger-QD ou excès de risque individuel-ERI) sont d’une part
difficilement compréhensibles par la population et d’autre part ne donnent pas directement l’état de
santé correspondant attendu par cette même population..
Le groupe de travail demande des précisions sur ce que la population entendait par « état de santé »,
à savoir s’il s’agit de pathologies particulières ou de l’état de santé global.
M Sandon répond que le sujet essentiel mis en avant est le risque cancer. Le risque cancer a été
abordé dans le cadre de l’enquête publique sur l’incinérateur. La commission d’enquête avait
demandé à l’ORS de produire des données sur ce sujet, à partir de données statistiques locales
existantes. Les données ont été rendues publiques, sans explication, dans le cadre de l’enquête
publique de l’incinérateur et les associations se sont appropriées ces chiffres en les exploitant à leur
façon et en montrant qu’il y avait un risque de cancer sur cette zone. La Dreal et la DDASS n’ont pas
été capable d’expliquer clairement ces résultats et de faire comprendre l’importance de leur
interprétation. Après, il était très difficile de rattraper les choses.
Le groupe de travail demande quelles ont été les procédures utilisées pour communiquer avec le
public et quel public était mobilisé.
M Sandon répond que dans le cadre des rapports compliqués avec le public, la Dreal a souhaité ne
rien cacher. Les élus et les associations du secteur (notamment celles créées au moment de
l’incinérateur) ont été associés. La Dreal a été confrontée aux difficultés d’explications et était
considérée comme malhonnête et orientant le débat. La Dreal a eu du mal à se faire entendre et à se
faire comprendre. Elle espère retrouver un dialogue serein et honnête mais il y a toujours un a priori
sur les services de l’Etat « vendus » à l‘économie via le préfet. A cette époque, le S3PI n’a pas joué
son rôle alors qu’il était crédible les 20 précédentes années. Les associations et la mairie de Fos ont
considéré que tout ce qui était mis en place, comme les AASQA, n’était pas crédible car à la solde de
l’Etat. La Dreal a du manœuvrer dans un climat pénible pour essayer de mener à bien ces études,
d’expliquer pourquoi elles étaient menées, ce qu’on pouvait en tirer et qu’elles étaient les limites de
validité de ces études. Concernant le site de Lavéra, le climat est plus serein, la situation est très
dégradée sur la zone de Fos et elle l’est moins sur la zone de Martigues.
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Le groupe de travail demande si dans le cadre des rendus de résultats de Fos, la Dreal est passée par
le S3PI ou si cela a fait l’objet de réunions particulières.
M Sandon explique que cela a fait l’objet d’une réunion particulière présidée par le sous-préfet de
l’arrondissement concerné, avec la Ddass et le bureau d’étude qui a fait l’étude. Etaient invités les
élus, les associations et tous ceux qui voulaient participer à cette réunion. Les résultats présentés ont
été très critiqués oralement, mais après mise à disposition de l’étude complète, peu de remarques
écrites et fondées ont été formulées.
Le groupe de travail demande des précisions sur les parties prenantes et notamment si les travailleurs
des ICPE sont intervenus en tant que groupe constitué ou au sein des associations.
M Sandon répond que les représentants syndicaux étaient associés à la démarche et aux réunions. Il
s’agissait aussi bien des représentants syndicaux des industriels que ceux du port maritime de
Marseille car la ZI de Fos est gérée par le port autonome de Marseille.
Le groupe de travail demande si la communication des résultats d’une ERS aux parties prenantes
condamne toujours à ce mal entendu, c’est-à-dire que ce qui ressort d’une ERS ne répond pas aux
attentes des gens. Il demande si on ne devrait pas réfléchir de manière plus large à la manière de
conduire les ERS et au type de résultats qu’il convient d’en tirer pour répondre aux attentes de la
population.
M Sandon pense que les résultats d’une ERS ne sont pas exploitables comme le voudrait la
population en terme d’impact sanitaire. Cependant, c’est intéressant d’avoir une vision globale
plutôt que des résultats installation par installation.
Le groupe de travail demande si c’est facile de déterminer le périmètre d’une étude de zone.
M Sandon répond que ce n’est pas facile surtout quand les installations sont proches mais non
contiguës. Par exemple, à Lavéra, une raffinerie Total est proche mais n’est pas localisée sur la zone
de Lavéra. Au fur et à mesure des discussions, le périmètre a été élargi en intégrant la raffinerie Total
dans l’étude Lavéra, qui a été réticente car elle avait déjà fait son ERS individuelle. Concernant le
territoire de l’étang de Berre, la Dreal se demande s’il n’y aurait pas une influence, compte-tenu de la
météo locale, du site de Berre situé à 20 kms de l’autre côté de l’étang. M. Sandon pense qu’un jour
il faudra avoir une vision plus large sur l’ensemble de l’étang de Berre pour voir l’influence de
l’ensemble des industries. En élargissent le périmètre, il ne faudra pas oublier des facteurs
importants comme le trafic routier ou l’aéroport de Marseille-Marignane.
Le groupe de travail résume que les critères de choix de la zone sont : (1) l’existence d’un bassin de
population ; (2) l’existence d’un bassin d’émissions industrielles (ou transport ou autre) ; (3) les
phénomènes de transferts et des facteurs qui influencent la dispersion.
M Sandon rappelle que l’AASQA existe depuis 30 ans sur ce territoire et que le réseau permet de
prendre en compte les effets météo locaux, qui commencent à être bien connus sur le territoire.
Le groupe de travail résume que pour définir une zone d’étude, cela se fait au cas par cas, selon le
bassin industriel et le territoire. Il peut même y avoir un chevauchement administratif d’une région à
l’autre ou d’un département à l’autre.
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Compte-tenu de l’expérience développée, Le groupe de travail demande quelles seraient les erreurs
qui ne seraient pas à refaire et notamment sur la manière dont la population a compris ou pas
l’information délivrée. Il demande comment prendre en compte collectivement ce facteur là
M. Sandon répond que dans les erreurs, il faut faire attention à la communication. Certaines paroles
ont été lancées lors de conférences de presse dans le cadre de visites ministérielles, mais qui ne
correspondaient pas du tout à ce qu’il pouvait être fait, comme par exemple la réalisation d’études
épidémiologiques. Le mot « épidémiologie » a été lâché par le préfet lors d’une conférence de presse
et maintenant la population se raccroche à cela et demande que soit faite une étude
épidémiologique. Il faut aussi faire attention à ce que l’on peut tirer de ces études, ne pas faire croire
à la population que ces études vont résoudre tous les problèmes. La méthodologie de ces études est
ce qu’elle est, avec des incertitudes, des délais de réalisation important et des coûts élevés (l’étude
de Lavéra coute 140 000 euros à la Dreal). Ce sont des outils qui peuvent paraître extrêmement
couteux pour les résultats obtenus. Mais il est important pour la Dreal d’avoir ces éléments pour aller
au devant de la population et définir des priorités d’actions en terme de réduction des pollutions.
Le groupe de travail demande si ces études ont amené une nouvelle gestion du bassin industriel alors
que jusqu’à présent la gestion se faisait, mis à part pour certains polluants, industriel par industriel.
Elle demande s’il y a besoin de nouveaux outils administratifs pour concrétiser cette nouvelle gestion,
tout du moins en ce qui concerne la pollution atmosphérique ?
M Sandon explique que ces études sont un point zéro et qu’elles ne peuvent pas être refaites tous les
3 ans. Il se demande comment utiliser ce point zéro pour les études futures. Il est nécessaire de
donner aux acteurs locaux un outil d’aide à la décision, dans lequel il serait possible d’injecter de
nouvelles données relatives à de nouveaux projets et qui permettrait d’établir un nouveau
diagnostic. La Dreal est en train de réfléchir avec l’AASQA à un tel outil de façon à avoir un modèle
mathématique de météo locale, calé avec les connaissances des ERS actuelles et qui permettrait pour
tous les autres projets, d’injecter les données relatives à ce projet pour voir son impact. C’est un
sujet de grande ampleur qui est en cours.
Le groupe de travail revient sur les propos de M. Sandon concernant l’industriel qui avait fait son ERS
individuelle et qui a été réticent à participer à l’ERS de zone. Le groupe de travail se demande si cette
question ne va pas être récurrente et s’il n’y a pas une contradiction entre réaliser des ERS
individuelles et réaliser des ERS de zone, du point de vue des industriels. Il demande si sur le long
terme, on pourra continuer d’imposer les 2 types d’ERS aux industriels.
M Sandon explique qu’en 2000, ils sont partis de rien et que le dispositif n’est pas satisfaisant mais
qu’il y a besoin de regarder les choses de manière globale et qu’il y a nécessité d’avoir un état précis
de ce qui est rejeté dans l’atmosphère pour en estimer l’impact. Concernant Total, qui s’était montré
réticent à intégrer l’ERS de zone, il ne pouvait pas être contraint réglementairement à participer à
cette étude mais médiatiquement ils ont très vite compris qu’ils devaient y participer. Les industriels
savent qu’ils ont besoin de la confiance de la population.
Le groupe de travail revient à la question du financement. Si un cadre réglementaire est trouvé pour
la réalisation de ces ERS de zone avec mutualisation des coûts entre les différents acteurs, quels
seraient les critères de financement : en fonction du chiffre d’affaire ? au prorata des émissions ? Et
en aval, si les résultats montrent qu’il faut réduire les émissions pour faire de la place à un nouvel
entrant ou parce que les émissions sont trop élevées, quelle serait la clé de répartition du coût des
efforts collectifs à entreprendre pour améliorer la situation ?
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M Sandon répond qu’en amont, deux éléments entrent en ligne de compte : la difficulté de trouver
une clé de répartition des coûts et l’indépendance de l’étude. Dans le cadre des ICPE, le problème de
l’indépendance est récurrent car la loi dit qu’il faut que ce soit le pollueur qui paye mais c’est mal
compris par le public qui voit là un caractère de non indépendance. Si l’Etat pouvait financer ce genre
d’étude, cela lui paraitrait beaucoup mieux et permettrait d’éviter des complications et de calculer
des clés de répartition. Pour l’aval, concernant la répartition de l’effort à fournir, il faut réagir au cas
par cas. La discussion se fait en fonction des résultats et de l’identification des participants à cette
pollution.
Le groupe de travail demande si les ERS zone réalisées ont amené des impacts en termes de gestion et
s’il y a eu un suivi de cette gestion au niveau du S3PI.
M Sandon répond que les situations sont variées selon les zones. Par exemple sur la zone de Berre, il
n’y avait qu’un seul industriel avec un site pétrochimique. Des problèmes de butadiène et de
benzène ont été mis en évidence et qui n’avaient pas été identifiés auparavant. De lui-même
l’industriel a mis en place des actions pour identifier et réduire les sources de pollution, allant même
jusqu’à fermer des unités du site. Sur la zone de Fos et Lavéra, il y a des plans d’action pour le NO 2 et
le SO2 qui sont en cours depuis longtemps et qui arrivent à échéance en 2010-2012. Les ERS ont
permis de confirmer un problème qui était identifié depuis longtemps. Reste le problème des
particules fines, clairement identifié par ces ERS globales, mais qui concerne aussi bien l’industrie que
le transport. Dans ce cas les solutions techniques pour réduire ces émissions sont par contre moins
évidentes .
Le groupe de travail demande quelle est la position de la Dreal sur les nouveaux entrants. La seconde
question porte sur « la façon d’agir sur l’industriel qui pollue 10 fois plus que les autres » : est-ce en
termes de volume d’activité comparable, en termes d’emplois ou de valeurs ajoutées sur la zone ?
Concernant la seconde question, M Sandon répond que l’on raisonne en termes de flux de pollution
car on ne peut pas comparer une raffinerie de pétrole et un site sidérurgique tel que celui d’Arcelor,
par exemple. Les moyens d’actions ne sont pas du tout les mêmes du fait des différences de process.
Certaines actions sont couteuses mais facile à mettre en œuvre alors que pour d’autres polluants il
n’existe pas de moyen technologique pour intervenir. L’industriel peut être contraint à apporter des
améliorations, si elles existent. Cette démarche s’appuie toujours sur une analyse au cas par cas. Sur
les nouveaux entrants, les ERS servent beaucoup car elles permettent de relativiser la pollution du
nouvel entrant par rapport à ce qui existe globalement et de voir la part qu’il apporterait en terme
global de polluants mais aussi en terme de risques sanitaires. Cela a été le cas avec l’incinérateur de
Fos qui à lui seul, n’apportait pas, en terme de polluants, beaucoup plus à l’ensemble de la zone.
Le groupe de travail demande s’il y a eu des questions de posées et par qui sur la combinaison des
polluant, le cumul des effets, et quelle réponse a été apportée.
M. Sandon répond que la méthodologie des ERS est sommaire sur ce point. Il n’y a pas de réponse
claire sur le sujet du cocktail des polluants. La question a été soulevée par les médecins et relayée
par les populations. L’analyse est faite polluant par polluant et c’est l’un des écueils de cette
méthodologie. Le cumul des ERI ou des QD par type d’organe impacté permet une première
approche cumulative, mais sans prendre en compte les éventuelles interactions ou
intercombinaisons entre polluants. Celles ci sont d’ailleurs rarement connues.
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Le groupe de travail demande quelle serait la plus value de l’implication des parties prenantes dans la
conception de l’étude, la définition du territoire, le choix des hypothèses. Il demande s’il y aurait des
avantages, même au niveau de l’application des mesure de gestions, d’avoir impliqué les parties
prenantes en amont ?
M Sandon en est convaincu. Sur Fos, les gens ont été associés mais ne venaient pas aux réunions.
Pour Lavéra, en plus des élus et des industriels, des associations très locales ont été invitées et
participent activement. C’est d’ailleurs sur la demande des riverains que la raffinerie Total a été
incluse dans l’ERS de zone de Lavéra. Il y a tout intérêt à avoir communiqué en amont sur l’ERS pour
permettre à la population de mieux appréhender ce que sera le résultat de l’étude. Cela permet aussi
aux associations d’être les témoins de ce qui est fait et de pouvoir le rapporter au niveau de la
population.
Le groupe de travail demande concrètement comme cela s’est déroulé sur les sites où cela s’est bien
passé.
M Sandon répond que le comité de pilotage a été réuni régulièrement à chaque étape de l’étude. Au
démarrage de l’étude, pour leur présenter le bureau d’étude retenu, la zone d’étude. Puis après
chaque grande étape de l’ERS. Pour Lavéra il y a déjà eu 3 réunions avec les industriels, les
associations et les élus. C’est pour la Dreal la forme la plus aboutie. L’équivalent avait été tenté, sans
succès, sur la zone de Fos. L’Ineris est également associé à ces réunions en tant que « grand expert ».
Le groupe de travail demande de poursuivre sur la relation entre les élus locaux et les différentes
parties prenantes.
M Sandon répond que localement, grâce au S3PI, il existe une culture de la concertation sur de
multiples sujets entre collectivités, associations, industriels et services de l’état. Cependant en cas de
conflit d’intérêt, cette structure doit être capable de dépassionner les débats pour que ceux ci
restent constructifs. C’est loin d’être facile.
Le groupe de travail souhaite revenir sur le climat tendu de Fos et demande si malgré les tensions
existantes il existe des vecteurs pour reconstituer un dialogue ou des états de niveaux d’échanges.
M Sandon rappelle que le S3PI a été créé dans les années 70 en même temps que la zone de Fos. Au
fil du temps, l’évolution de la zone de Fos s’est ralentie et le rôle du S3PI a été étendu à toute la
région Paca. De ce fait, le S3PI a perdu de son influence locale et les élus s’y sont moins retrouvés. Le
S3PI était plus devenu au fil du temps un instrument de la Drire ou de la Dreal pour présenter des
résultats d’études et les plans d’actions mais ce n’était plus un véritable outil de concertation. Quand
la zone de Fos a été relancée, le S3PI n’a pas été recentré sur la zone de Fos. La Dreal s’interroge sur
ce que sera le S3PI demain. Pour M Sandon, le S3PI est mort, il faut lui redonner une seconde vie. Les
élus locaux à Fos sont en train de recréer quelque chose de très local à coté du S3PI.(institut
écocitoyen)
Le groupe de travail demande si pour Lavéra les représentants des salariés des entreprises ont été
impliqués.
M Sandon répond qu’ils sont impliqués dans les parties prenantes.
Le groupe de travail poursuit en demandant si cela pose des questions particulières ou si c’est une
partie prenante parmi d’autres.
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M Sandon répond que les représentants des salariés sont déjà représentés dans les CLIC. La difficulté
avec eux c’est qu’ils mélangent les rôles et que cela détourne ou complique le débat. Ils essaient de
régler d’autres problèmes avec leurs employeurs, lors des réunions relatives aux ERS, notamment
ceux qui n’ont pas pu être réglés au sein des CHSCT. Il existe des difficultés sur certaines zones et
avec certaines typologies de syndicats.
Le groupe de travail souhaite connaître les éléments de contexte qui ont amené à mettre en place ces
2 études et quels étaient les objectifs assignés à ces 2 études au moment de leurs mises en place.
M Sandon répond que l’initiateur est la population avec une forte demande de leur part suite au
redéploiement de la zone de Fos. Il signale un paradoxe : Plus on informe les populations et plus les
populations sont inquiètent pour leur état de santé. La population a du mal à comprendre
qu’informer plus ne veut pas dire que la situation se dégrade. Concernant les objectifs, la Dreal
pensait au départ que les résultats pourraient aboutir à des indicateurs en termes de santé publique.
Le discours a du être révisé notamment suite aux résultats de ces études, des ERI très faible (entre
10-5 et 10-6) mettent en évidence l’impossibilité d’identifier de tels effets sur une population ne
dépassant pas 100 000 habitants.
Le groupe de travail demande comment sélectionner les parties prenantes, comment faire la part
entre les parties prenantes nationales et les parties prenantes plus locales, comment faire la part
entre les parties prenantes et les administratifs.
M Sandon explique que les parties prenantes ont été désignées pour participer aux réunions mais
que les portes restent ouvertes à tout le monde tant que la Dreal arrive à maitriser les débats. Les
parties prenantes sont d’abord locales et doivent jouer un rôle de relais, elles doivent apporter leurs
connaissances mais aussi les connaissances d’autres parties prenantes qui ne sont pas associées aux
réunions. Elles représentent une partie de la société civile et pas seulement elles-mêmes.

FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Yves BOULAIGUE - Dreal Aquitaine
22 février 2010
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M Boulaigue indique être responsable de l'unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques, à la Dreal
Aquitaine depuis 2006. Il a participé à l'ERS de zone du bassin de Lacq dont le comité de pilotage s'est
réuni la dernière fois en 2008.
L'ERS de zone a été initiée en 2004-2005 alors qu'il n'était pas encore en poste. A son arrivée, le
comité de pilotage était composé des services de l'état (Drire/Dreal, Ddass, Cire Aquitaine), des
industriels, des élus et de Burgeap. Le comité de pilotage n'avait pas de représentant des salariés ni
de représentant des associations pour la protection de l'environnement.
Les discussions au sein du comité de pilotage ont été riches et se sont déroulées dans un climat de
confiance avec le souci de faire converger les points de vue et de prendre des arbitrages si
nécessaire. Des discussions ont porté sur les hypothèses de l'étude et notamment le choix des
valeurs toxicologiques. Tout le monde a joué le jeu afin d'avoir des résultats robustes.
Le comité de pilotage a aussi travaillé sur la présentation de l'étude, c'est-à-dire la manière de
rédiger et de communiquer les conclusions. Un travail important a eu lieu fin 2007 pour assurer la
communication de l'étude, avec le souci de bien expliquer les hypothèses, ce que l'étude
représentait et ce qu'elle ne représentait pas. Par exemple, l'étude représentait les niveaux de rejets
évalués en 2003-2004 mais elle ne représentait pas les émissions rétrospectives et c'était encore
moins une étude épidémiologique. La communication devait se faire par une présentation en S3PI.
Cependant, le calendrier électoral, ou encore le changement de préfet à qui la démarche devait être
exposée ont naturellement conduit à un retard. Ensuite la perte d’intérêt de communiquer avec du
retard et sur des niveaux de rejets datant de 2003-2004 à conduit à ne pas poursuivre cette initiative.
Par ailleurs, il n'y avait pas de pression externe pour communiquer sur l'étude. L'industrie chimique
du bassin de Lacq est bien acceptée par la population qui n'éprouve pas d'inquiétude, ni permanente
ni ponctuelle, sur l'impact de l'activité de la zone sur l'environnement ou leur santé. La méthode
d'ERS avait été présentée en mai 2006 lors d'une réunion en S3PI devant une assemblée peu réactive
et qui semblait peu intéressée par la démarche menée. Le contexte du bassin de Lacq est particulier
car ce n'est pas un sujet qui préoccupe le grand public. L'élaboration du PRSE2 a conduit à des
réunions thématiques locales, dont une sur les points noirs environnementaux. Lors d'une des
réunions, une association a soulevé la question de la publication des résultats de l'étude et a
demandé que les résultats soient communiqués. La Ddass et la Dreal ont proposé au préfet d'assurer
cette communication, d'une part au S3PI puis au niveau du public. Cette communication se fera en
2010.
Sur le plan technique, 5 substances ont été identifiées comme des substances préoccupantes à partir
des rejets estimés en 2003-2004 sans pour autant qu’il y ait d’urgence sanitaire. Pour les quatre
substances sans seuil, avec l’ERI est compris entre 10-4 et 10-6. Les rejets de 2 de ces substances
perdurent sur le bassin de Lacq (benzène et SO2). Les 3 autres ont disparu du fait de la cessation de
l'activité les émettant. Total et Arkéma sont les 2 émetteurs de ces 2 substances restantes. Le bassin
de Lacq possède un dispositif complet de surveillance de l'environnement et de maitrise des rejets.
Les objectifs de réduction ont été fixés en fonction des meilleures technologies disponibles (MTD) et
non pas par rapport à des objectifs sanitaires.
Une nouvelle ERS pourrait être établie afin notamment d'actualiser l’évaluation des risques sur les 2
substances « préoccupantes » restantes, en conservant la même méthodologie mais en la
modernisant, en particulier en utilisant les moyennes horaires (ou journalières) du SO2 par rapport
aux moyennes annuelles. Cette mise à jour n'aura pas la même lourdeur que l'étude initiale.
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Le groupe de travail demande des précisions sur l'utilisation des moyennes horaires ou journalières.
Y. Boulaigue explique qu'à l'heure actuelle, ils utilisent des niveaux de SO2 en moyenne annuelle mais
qui ne traduisent pas les valeurs maximales journalières lors des pics de pollution. Aujourd'hui l'OMS
considère que pour avoir une bonne qualité de l'air en SO2, il ne faut pas dépasser 20 µg/m3 en
moyenne journalière. Un des raffinements de l'étude serait de savoir de combien de jour par an cette
moyenne n'est pas respectée. L’Etat français est sous le coup d’un contentieux européen pour non
respect des quotas d’émissions de SO2 de 2005 à 2008. La mise à jour de l'étude va porter
principalement sur la prise en compte de la valeur de l'OMS de 20 µg/m3, puisque depuis 2003-2004,
il n'y a pas eu de nouveaux rejets majeurs qui justifieraient de remettre à jour toute l'étude.
Le groupe de travail demande comment est définie la zone d'étude et si les autres sources (transports)
ont été prises en compte. Si elles n'ont pas été prises en compte, est-ce envisagé de le faire lors de la
mise à jour de l'étude.
Y. Boulaigue répond que la zone d'étude a été établie sur la modélisation des rejets de SO2. S. Coquet
précise comment a été déterminée la zone d'étude. Ils ont testé 3 manières pour déterminer les
limites de la zone, sur la base des concentrations en SO2 : (1) prendre 1/10ème de la valeur repère de
50 µg/m3; (2) prendre 1/10ème de la valeur maximale modélisée de 120 µg/m3; (3) prendre le bruit de
fond (4 µg/m3). La valeur retenue pour définir les limites du domaine était le 1/10ème de la valeur
maximale de SO2 modélisée. Les autres scénarios aboutissaient à une dimension de domaine d'étude
pour lequel le modèle gaussien de dispersion n'était plus valide. La zone d'étude faisait alors 22x26
km pour une population d'environ 40 000 personnes.
Y Boulaigue ajoute que la zone d'étude n'a pas été remise en cause. Concernant la prise en compte
d'autres sources, ce n'est pas un besoin qui est ressorti au sein du comité de pilotage, y compris au
moment des discussions sur la mise à jour de l'étude. La question pourrait se poser pour le benzène
mais cette piste n'a pas été évoquée.
Le groupe de travail demande si sur la base de la réglementation existante, relative à la qualité des
milieux, l'initiative est laissée aux entreprises de diminuer les concentrations émises ou au contraire
sont-elles pointées nominativement, avec une demande particulière pour diminuer ces
concentrations. Et s'il n'y a pas de valeur réglementaire pour un polluant mais qu'un impact sanitaire
peut être attendu, sur quelles bases se reposer pour faire diminuer les concentrations émises.
Y Boulaigue répond que sur les 19 sites industriels dont 14 sites Seveso seuil haut, seuls 5 polluants
ont été identifiés comme préoccupants, sans qu’il apparaisse d’urgence sanitaire. Ce résultat n'était
pas évident au début de l'étude. Ce faible nombre de substances est fléché sur un faible nombre
d'industries. Dans le contexte local, des plans d'actions étaient déjà engagés pour le benzène de
Total et le SO2 de Total et Arkéma. Suite à l'étude, la Drire a imposé à Total la réduction des
émissions et la surveillance du benzène dans l'environnement. Cette surveillance montre
systématiquement des niveaux de concentrations inférieurs à la valeur réglementaire de 2 µg/m3.
Pour des industriels plus récalcitrants les outils disponibles peuvent être les valeurs réglementaires
ou les résultats d'une ERS pour une installation qui s'implante sur la zone. Pour une installation
existante, la Drire a la possibilité de demander une mise à jour de l'ERS. Ces outils permettent
d'imposer à l'industriel des niveaux d'émissions acceptables au vu des risques calculés.
Le groupe de travail demande comment réagir face à un nouvel arrivant qui remettrait en cause le
niveau de bruit de fond existant du site.
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Y Boulaigue répond qu'on examine au cas par cas les demandes des nouveaux arrivants. Si un nouvel
arrivant fait basculer les risques vers l'inacceptable par une légère évolution, c'est qu'il y a déjà un
problème global (et pré existant) sur la zone industrielle, qu’il faut résoudre globalement. Si le nouvel
arrivant fait nettement basculer le risque vers l'inacceptable, alors il est nécessaire deui demander de
limiter les rejets envisagés s'il souhaite s'implanter. Ces cas de figure n’ont toutefois pas été
rencontrés.
Le groupe de travail revient sur la constitution du comité de pilotage et demande si c'est un handicap
que certains acteurs ne soient pas présents.
Y Boulaigue répond qu'il regrette qu'il n'y ait pas eu la présence des représentants des salariés et des
associations dans le comité de pilotage. Cela apporte de la richesse aux échanges, de la crédibilité à
l'étude et facilite la présentation des résultats.
Le groupe de travail demande si les QD et les ERI sont suffisants pour faire de la gestion de risque ou
s’il faut d'autres compléments car les QD et les ERI peuvent avoir des limites.
Y Boulaigue répond que au vu de cette expérience la limite des ERS de zone, c'est la mesure de l'état
de santé de la population. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de mener une étude
épidémiologique sur le bassin de Lacq à cause des effectifs trop faible. Y Boulaigue pense que
l'épidémiologie peut être un bon complément aux ERS, à condition que l'étude puisse être bien
menée. Sur la communication, il faut expliquer et relativiser un excès de risque de 10-5 ou de 10-6, par
rapport à une exposition quotidienne à d'autres polluants. Ce volet est plus facile à maitriser.
Le groupe de travail demande si depuis la réalisation de l'ERS de zone, il y a eu une modification de la
qualité des dossiers présentés, pour les ERS mono activité, avec un réel état initial.
Y Boulaigue répond qu'il y a eu peu de dossiers présentés. Il n'a le souvenir que d'une centrale
thermique à gaz où ils ont demandé d'évaluer l'impact des rejets de NOX afin qu'ils soient
compatibles avec les résultats de l'ERS de zone. La présence d'industriels au sein du comité de
pilotage a permis de faire passer des messages.
Le groupe de travail demande si le fait de mettre ensemble les industriels change le rapport avec eux.
Y Boulaigue répond qu'il y avait 1 représentant pour tous les industriels de la zone. Quand il y a
besoin de retravailler avec eux sur certaines substances, la discussion a lieu en bilatéral. Par exemple,
pour le problème du benzène, la surveillance du benzène a été imposée à l'industriel par arrêté
préfectoral.
Le groupe de travail demande des précisions sur l'excès de risque 10-6 observé qui correspond à une
concentration de 1 µg/m3, et qui est inférieur à ce que ce qui est mesuré autour d'une station service.
F Dor explique qu'un excès de risque de 10-5 est équivalent à une concentration de 2 µg/m3 pour une
exposition vie entière, donc un excès de risque de 10-6 est équivalent à une concentration de 0,2
µg/m3.
Y Boulaigue répond qu'il y a peut-être un problème de cohérence entre le niveau fixé par la
réglementation pour le benzène qui est de 2 µg/m3 et ce qui est fixé en matière d'analyse des
conclusions de l'évaluation de l'impact sanitaire. Aujourd'hui, la surveillance du benzène autour de
Lacq donne des concentrations inférieures à 2 µg/m3.
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Le groupe de travail demande pourquoi il a été retenu l'excès de risque de 10-6 et non la valeur
classique de 10-5.
Y Boulaigue indique que les discussions au sein du comité de pilotage avec la DDASS notamment ont
amené à faire le choix par précaution de retenir comme substance préoccupante celles dont l'excès
de risque était dépassait 10-6.
FIN DE L’AUDITION

66

Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Gérard DEVIERS - Ddass Gironde
22 février 2010
M Gérard Deviers indique être Ingénieur du Génie Sanitaire à la Ddass de Gironde, responsable du
pôle activité "environnement extérieur et santé" et plus particulièrement des ERS (industrielles,
infrastructures routières, ferroviaires).
G Deviers travaille depuis une dizaine d'années sur le sujet des ERS. Depuis, le travail fait dans ce
domaine n'est pas vain et ne se résume pas à un chiffre d'activité ou à des bilans environnementaux
faits à la suite des ERS. Aujourd'hui, il y a une éducation des industriels qui ne s'intéressent pas
uniquement à l'environnement proche de leur site d'activité et à la simple problématique de rejets
d'émissions dans différents médias. L'impact sanitaire sur les personnes est remis au centre des
enjeux. G Deviers donne l'exemple d'une papeterie, pour laquelle la Ddass a demandé une
connaissance du bruit de fond de la zone. La Dreal a donné son accord, cette campagne n'aurait pas
été possible il y a 10 ans. L'absence de prise en compte du bruit de fond a été un problème majeur
dans les ERS et G Deviers pense que ces campagnes de mesures doivent être menées dès le début
des études, pour les activités ou les environnements sensibles.
G Deviers indique que l'ERS de zone a été initiée en 2006. La presqu'ile d'Ambès est une zone avec
une activité industrielle concentrée. Les dossiers d'ERS monoactivité se succédaient et la Ddass
n'arrivait plus à avoir une approche globale. Une discussion a eu lieu avec la Drire et le S3PI qui ont
accepté de conduire une ERS de zone. Ces discussions ont pris du temps. Le critère temps est
important dans le cadre d'une ERS de zone car il faut compter 4 à 5 ans entre le début de la
conception de l'étude et la finalité (qui n'englobe pas les mesures de gestion). C'est un critère
pénalisant pour les ERS de zone. Dans le cadre de l'ERS d'Ambès, les objectifs, au nombre de 6-7, ont
été fixés dès le départ ce qui a permis de fédérer les différents partenaires (élus, industriels,
associations, S3PI).
Le groupe de travail demande si les objectifs ont tous une dimension sanitaire ou s'ils peuvent avoir
une dimension très diverse.
G Deviers répond que les objectifs ont tous une dimension très diverse, en rapport avec les
préoccupations des partenaires. Pour les élus c'était d'avoir un outil de travail pour l'aménagement
de leur territoire; pour les industriels c'était de marquer leur intérêt et leur préoccupation pour ce
sujet là; pour l'administration c'était d'avoir un bruit de fond pour caler de nouveaux dossiers et
estimer l'apport d'une nouvelle installation, par rapport au degré d'acceptabilité. C'était aussi de
disposer d'éléments d'information pour les populations riveraines, de hiérarchiser les risques
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sanitaires afin de définir des priorités d'action en matière de gestion des risques. L'ERS est un outil de
travail, de gestion, ce n'est pas une finalité en soit.
L'étude est en cours et elle est prévue d'être achevée fin 2010. Elle porte sur 29 polluants, pour une
zone d'activité comprenant 25 industries à autorisation et 80000 habitants. La communication est
prévue à l'issue de l'étude.
Une des limites des ERS ou ERS de zone est relative aux données sanitaires, le plus souvent
inexistantes. L'ERS de zone d'Ambès n'est pas basée sur des constats d'indicateurs sanitaires
alarmants mais sur l'existence d'une zone de forte activité.
Au niveau local, il y a une très bonne identification du partenaire santé environnementale vis-à-vis
des autres partenaires institutionnels. Il faudrait peut-être faire évoluer l'outil vers quelque chose de
plus spécifique santé, pour se démarquer de la Dreal.
Le groupe de travail demande si les ERS méritent d'aller plus loin, en termes de santé, que les
pathologies lourdes qui sont détectées dans le cadre de ces études.
G Deviers répond par l'affirmative. Il pense que la qualité de vie, les phénomènes allergiques, le
bruit, les odeurs, pourraient être pris en compte. Il ajoute que de sa propre expérience, il a rarement
vu des dossiers avec des ERI et des QD qui dépassaient les seuils réglementaires. L'ERS est un bon
outil mais il faut le laisser à sa place. C'est un outil d'éducation et de sensibilisation des personnes
impliquées sur ce sujet (industriels, préfet, Drire) qui a permis de remettre les populations au cœur
des activités industrielles. G Deviers pense qu'il faut prendre en compte toutes les sources
d'émissions dans une ERS de zone car les personnes sont soumises à un bruit de fond global. Il faut
arriver à déterminer la part des émissions imputables aux différents émetteurs.
Le groupe de travail demande si l'ERS d'Ambès a démarré et ce qu'il en est de la prise en compte des
transports.
G Deviers répond que l'étude en temps que telle a démarré fin 2009 mais le cahier des charges a été
rédigé en 2006. Elle s'achèvera fin 2010. Concernant la prise en compte des transports (maritime,
routier, ferroviaire), le cahier des charges ne le prévoit pas mais laisse la possibilité de le faire en
cours d'étude.
Le groupe de travail demande s'il y existe de bonnes données d'émissions pour le port.
G Deviers répond que les facteurs d'émissions sont évalués par le bureau d'étude. Des mesures de
poussières sont également réalisées sur la zone de déchargement du port pour établir un bruit de
fond lié au port et aux activités proches du port.
Le groupe de travail demande si les associations de citoyens sont présentes dans l'étude et si elles ont
eu une demande particulière.
G Deviers répond que les associations locales d'environnement sont représentées dans le S3PI (un
représentant, M Lesbats). Leurs préoccupations est l'environnement au sens "nature". La demande
de M Lesbats est de savoir si la population est soumise à des émissions atmosphériques qui peuvent
avoir des effets sur la santé. C'est une demande globale, très généraliste.
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Une des problématiques importante est celle des odeurs. Ce paramètre n'est pas pris en compte
dans les ERS, bien qu'il soit mesurable, et est pourtant très important pour la qualité de vie des
citoyens. Dans le cadre d'Ambès, il existe un comité local sur ce sujet.
Le groupe de travail demande comment est définie la zone d'étude.
G Deviers répond que la zone d'étude a été délimitée, en 2006, de façon physique, en fonction de la
zone d'activité. La modélisation du SO2 et des PM, actuellement en cours, va entrainer un
agrandissement de la zone d'étude qui ne va pas se limiter au bec d'Ambès. La technique pour
délimiter la zone est de prendre 1/10ème de la concentration maximale modélisée. G Deviers indique
ne pas connaître d'autres meilleurs critères. La difficulté dans une ERS de zone est la prise en compte
de ce qui vient des autres zones, par les vents dominants par exemple.
Le groupe de travail demande quels pourraient être les critères de délimitation d'une zone. La
géographie est une possibilité, la modélisation est une aide. Les mesures pourraient montrer qu'il
peut y avoir des influences qui viennent d'ailleurs. On pourrait donc avoir une zone France entière
assez rapidement.
G Deviers se demande pourquoi arrêter une zone à telle ou telle limite et indique que c'est une
question importante à laquelle il lui est difficile d'apporter une réponse. Aujourd'hui, il est possible
de croiser des critères maitrisés, comme la concentration d'activité, la proximité des populations et
la densité de population, la localisation d'établissements sensibles (hôpitaux, crèches). Reste la
question d'où mettre la limite. Il faudra prioriser les zones d'études car une ERS de zone coûte très
cher. Le montant de l'ERS d'Ambès est de 150 000 euros environ.
De plus, G Deviers indique beaucoup travailler avec la direction de l'équipement sur les
infrastructures routières. Il y a un travail intéressant à faire dans ce domaine et il y existe un intérêt
sanitaire à ce type de dossier. Il faudrait faire prendre en compte dans l'aménagement du territoire,
la problématique de santé environnementale (eau, pollution atmosphérique, bruit, odeur). C'est un
gros enjeu.
Le groupe de travail interroge M Deviers sur l'implication des salariés dans les réunions.
G Deviers répond que les salariés ne font pas partis du S3PI d'Ambès, donc qu'ils ne sont pas intégrés
à la mise en œuvre de l'ERS.
Le groupe de travail est frappé par les attendus des différents partenaires et se demande dans quelle
mesure un seul outil peut permettre de répondre à des objectifs si différents. Est-ce que cela veut dire
que chacun peut interpréter une ERS comme il le souhaite, comme les statistiques ou les sondages ?
G Deviers répond que les objectifs ne sont pas si différents et vont tous dans le même sens. Si les
collectivités améliorent l'aménagement du territoire, si les industriels ont une meilleure conscience
de l'impact de leurs rejets, si les populations locales ont une meilleure connaissance de la pollution
de leur zone, cela permettra d'améliorer la protection de la santé des populations, objectif final
commun à chaque partenaire. Les objectifs ont été validés par l'ensemble des opérateurs. Sur le
terrain, il est nécessaire de prendre en compte les obligations de tous les opérateurs.
FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Michel LESBATS - S3PI Ambès
22 février 2010
M. Lesbats indique être un universitaire bordelais et professeur à l'IUT de Bordeaux. Il donne des
cours sur la science du danger, un peu partout en France. Il anime également au nom d'une
association "Aquitaine alternatives" le S3PI de la presqu'île d'Ambès.
Le S3PI de la presqu'île d'Ambès a été créé en 2003. Au début, seul le problème des risques
industriels était traité au sein de cette structure. En discutant avec d'autres S3PI (Lyon, Côte d'Opale,
Paca), M Lesbats a remarqué que les autres S3PI s'intéressaient aux problèmes des pollutions et de
leurs impacts. En 2005, M Lesbats et d'autres partenaires ont réfléchi sur la façon de changer la
thématique du S3PI, en la complétant. L'un des projets proposé était la réalisation d'une ERS de
zone. Ce projet a vu le jour en 2006.
Une pré-étude relative à cette ERS de zone a été lancée en 2006. C'était l'équivalent d'un état initial
"de zone", qui a abouti à la rédaction d'un cahier des charges, présenté en octobre 2007. Depuis
2007, il y a eu des problèmes de financement. Le travail très participatif au début est resté en
suspens. M Lesbats souhaiterait récupérer les données de cette pré-étude et communiquer dessus.
La communication sur les résultats de la pré-étude pourrait avoir lieu en mars 2010 lors d'une
assemblée générale du S3PI. Le 18 juin 2010, l'université, en partenariat avec le S3PI, le conseil
participatif de la communauté urbaine et le conseil consultatif d'écologie urbaine et de
développement durable de la mairie de Bordeaux, vont organiser un colloque d'une journée autour
des thèmes abordés en matière de concertation, ces dernières années.
M Lesbats indique que la Dreal du Nord Pas-de-Calais organise les Assises Nationales des Risques
Technologiques de Douai en octobre 2010. L'un des thèmes sera les ERS et sa complexité en matière
d’interprétations des résultats.
M Lesbats revient sur les problèmes de financement de l'étude et sur la structure particulière du
S3PI. Depuis août 2008, les S3PI sont reconnus officiellement par décret ce qui va permettre de les
structurer et d'aider le financement des études. Concernant le financement de l'ERS de zone, la préétude a été financée par la Ddass à hauteur de 35 000 euros en 2006. M Lesbats trouve que les ERS
de zone sont des études qui sont onéreuses (150 000 euros pour l'ERS d'Ambès). Il a fallu chercher
des partenaires pour la financer. M Lesbats se demande si l'Etat ne pourrait pas les prendre en
charge, tout du moins en partie, avec la région par exemple. Les financements manquant en 2006
ont depuis été obtenus. Il trouve que la participation des industriels au financement est faible (2 000
euros par industriel).
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Le groupe de travail demande des précisions sur qui a fait l'étude et si l'étude est réalisée et si des
résultats sont disponibles.
S Coquet précise que la pré-étude est terminée et qu'elle a donné lieu à un cahier des charges. L'appel
d'offre pour la réalisation de l'ERS de zone a été lancé à l'été 2009 et le marché a été attribué au
bureau d'étude Burgeap. L'étude a été lancée en octobre 2009 et est financée par la communauté
urbaine de Bordeaux.
M Lesbats ajoute que la pré-étude a porté sur le choix des polluants industriels à évaluer et le bilan
de leurs emissions.
Le groupe de travail demande quel est le périmètre de l'étude et si le cahier des charges précise si des
mesures de terrain doivent être faites ou si l'étude s'appuie exclusivement sur le bilan des émissions.
M Lesbats répond que le périmètre est le bassin à risque de la presqu'île, c'est-à-dire 26 sites, en
incluant certains sites de la communauté urbaine de bordeaux (CUB) (comme l'usine d'incinération
de Cenon). L'ERS de zone concerne les émissions gazeuses des 26 sites mais se laisse la possibilité,
dans une seconde phase d'intégrer les émissions liées aux transports et au port autonome de
Bordeaux, en fonction des résultats des campagnes de mesures qui sont en train d'être menées et
qui de fait prendront en compte les flux dus aux transports et habitations.
Le groupe de travail demande ce qui a amené à prendre en compte l'incinérateur de Cenon.
Comme la CUB finance l'ERS de zone et que l'incinérateur appartient à la CUB, il a été pris en compte
dans le périmètre de l'étude. De plus, la ville de Cenon fait partie du S3PI. Donc ce n'était pas pour
des raisons méthodologiques que le périmètre a été élargi.
Le groupe de travail demande s'il y a une cohérence, au niveau géographique, à l'avoir intégré.
M Lesbats répond par l'affirmative car Cenon est la limite sud de la presqu'île d'Ambès.
Le groupe de travail demande quand ont été faites les campagnes de mesures.
M Lesbats répond que les mesures ont été réalisées, en partie, lors de la pré-étude et qu'elles se
poursuivent à l'heure actuelle.
Le groupe de travail demande comment les sites de mesures ont été choisis et si les citoyens ou les
associations ont été associés aux choix des sites.
M Lesbats répond que les données de concentrations étaient issues des mesures faites par l'AASQA
locale (AIRAQ).
S Coquet précise que pour la campagne de métrologie qui va se dérouler pendant la phase d'ERS
(été/hiver), les associations n'ont pas été associées au choix du positionnement des capteurs.
Le groupe de travail demande s'il y avait une volonté de réaliser un état initial sanitaire sur cette zone
ou si c’était trop compliqué et qu'ils se sont arrêtés à un état environnemental.
M Lesbats répond que dès le départ, ils ont traité les problèmes de l'exposition des populations et de
la contamination des jardins. Ils ont réfléchi aux relations doses effets en matière d'intoxication par
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voie aérienne et voie digestive. Le choix a été fait dès le début d'extrapoler des effets à partir de flux
réels ou évalués, au détriment d'études qui évaluent la santé des populations, ce qui fait que cet
aspect a été un peu perdu de vue.
Le groupe de travail demande si c'est un manque.
M Lesbats répond que les résultats vont être de complexité élevée et se pose la question de
comment les transmettre aux populations, dans un cadre d'information et non de concertation. M
Lesbats pense qu'il faudrait reprendre la communication du début. Il ajoute également qu'il manque
l'expertise sociale dans ce projet. Cette étude devait être un état zéro de l'état sanitaire qui
permettait de voir l'évolution dans le futur.
Le groupe de travail demande s'il y avait des inquiétudes de la part de la population au moment de
l'initiation de l'étude et si l'absence d'information est ressentie par la population.
M Lesbats répond que sur la presqu'île d'Ambès, c'est la proximité d'usines, qui dégagent de
mauvaises odeurs, qui a déclenché les premières réactions des associations. M Lesbats pense que
pour ce qui est des risques chroniques, diffus, les populations ne sont sensibilisées qu'au problème
des odeurs mais qu'il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres problèmes que les odeurs.
Le groupe de travail demande ce que M Lesbats entend par "expertise sociale".
M Lesbats répond que l'expertise sociale, c'est l'association des salariés des entreprises aux
réflexions mais qu'il est parfois difficile de les impliquer dans les réflexions malgré l'importance que
cela revêt. M Lesbats parle également d'expertise sociétale, qui reflète la présence des citoyens et
pas seulement des représentants des citoyens (maire et association écologistes ou de riverains). M
Lesbats pense que le manque d'expertise sociétale va entrainer des difficultés dans l'analyse et
l'interprétation des résultats. Il fait le parallèle avec les CLIC et les PPRT où il existe des structures de
concertation mais qu'il est difficile de faire participer les différents acteurs.
Le groupe de travail demande pourquoi il y a eu des problèmes avec la participation des salariés.
M Lesbats répond qu'ils sont invités mais qu'ils ne viennent pas. De plus, il n'y a pas de relais auprès
du CHSCT.
Le groupe de travail précise que pour les industries Seveso seuil haut, les CHSCT sont associés aux
discussions mais qu'il est difficile pour les salariés de rendre un avis car ils ne sont pas formés à ces
méthodes. Les salariés n'ont donc pas les moyens de porter un avis motivé.
M Lesbats répond aussi que les partenaires présents dans un S3PI n'ont pas de relation hiérarchique
entre eux, ce qui n'est pas le cas quand l'industriel et le représentant du personnel sont présents en
même temps. Tous les S3PI de France ont à ce jour des difficultés pour avoir des salariés au sein de
leur S3PI.
Le groupe de travail demande ce que M. Lesbats attend des résultats et pourquoi est-ce que cela va
être compliqué de communiquer dessus. Est-ce parce qu'intrinsèquement il est compliqué de parler de
risque ou est-ce parce que c'est difficile à appréhender pour les personnes impliquées ?
M Lesbats répond qu'ils vont informer les gens des résultats de l'étude. Une première difficulté est
d'exprimer une complexité des résultats alors que les acteurs (maires, associations) veulent des
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résultats simples et si possible à titre individuel. La deuxième difficulté vient du fait que beaucoup
d'acteurs viennent dans les structures de concertation mais n'y participent pas activement.
Le groupe de travail demande si la formulation des objectifs et des attendus a été un temps assez
long de partage.
M Lesbats répond par la négative. Dès la première réunion, tous les participants étaient considérés
être au courant de tout. Le temps consacré à la préparation de l'étude n'a pas été assez long et le
temps du au retard pour trouver les financements a été mal utilisé.
Le groupe de travail demande si la problématique a été clairement posée dés le départ et si l'étude va
répondre aux questions que se pose un représentant associatif. D'autre part, le groupe de travail ne
comprend pas le propos de M Lesbats qui disait que cette ERS de zone servirait à faire un état
sanitaire de base, les ERS n'ayant pas cette vocation. M Lesbats ne va-t-il pas être frustré ?
M Lesbats répond par l'affirmative. Pour y remédier, dans le cadre du S3PI, il va essayer de proposer
le lancement d’une étude d’épidémiologie descriptive.
Le groupe de travail demande la taille de la population concernée par le bassin de la presqu'île
d'Ambès.
S Coquet explique que la zone n'est pas encore déterminée mais que cela représenterait moins de
20 000 personnes.
FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Jean-Pierre TURON – maire de Bassens
22 février 2010
JP Turon indique être le maire de Bassens depuis 2001 et être élu sur la commune depuis une
trentaine d'années. Il est également vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB).
Bassens est une commune industrio-portuaire, avec 60% de son territoire dédié à ces activités, qui
compte essentiellement des installations classées (5 Seveso, dont 3 seuil haut), des usines
d'incinération, de déchets hospitaliers et de déchets industriels, des silos. La commune de Bassens
fait partie du S3PI d'Ambès. JP Turon en tant qu'élu de la commune a réfléchi depuis plusieurs
années à comment rendre compatible une zone industrio-portuaire importante et la zone
d'habitations voisines, sachant les difficultés grandissantes de l'acceptabilité.
Avec le maire d'Ambès, il a souhaité au sein du S3Pi, aller plus loin que ce que faisait habituellement
un S3PI sur l'état de la qualité de l'air et avoir des données plus précises. En partenariat avec les
services de l'Etat et le département Hygiène et Sécurité de l'université, ils ont pensé qu'il serait
souhaitable d'avoir une étude décrivant de manière plus précise l'état de la qualité de l'air sur la
presqu'ile d'Ambès. L'idée a été reprise en 2006 et cette question était devenue également une
préoccupation de la Ddass. Des discussions ont eu lieu pendant un an avec la Drire, la Ddass et les
instances du S3PI, pour voir comment s'y prendre pour réaliser une ERS de zone. Un cahier des
charges a été élaboré. Il n'a pas été simple de mettre d'accord tous les acteurs du comité de pilotage
et de savoir qui allait être le porteur de l'étude. L'année 2008 a été consacrée à la recherche des
financements et du maitre d'ouvrage. JP Turon indique qu'ils ne souhaitaient pas que la maitrise
d'ouvrage soit confiée aux industriels car en matière d'affichage, l'opinion publique n'aurait pas
compris et aurait pu remettre en cause l'étude. C'est donc la collectivité (CUB) qui est maitre
d'ouvrage. En 2009, les financements ont été obtenus et l'appel d'offre pour choisir le prestataire a
été lancé. L'étude a commencé fin 2009.
Le groupe de travail demande ce que JP Turon attend de cette étude, en tant qu'élu.
JP Turon attend d'avoir une meilleure connaissance de la qualité de l'air, et donc une aide à la prise
de décision pour les actions à mener pour réduire les rejets d'une usine ou pour décider l'arrivée
d'une nouvelle activité et enfin de pouvoir informer la population sur la réalité de la situation locale
et les actions qui pourraient être mises en place. A terme, il s'agira de déterminer ce qui est
imputable aux rejets industriels et ce qui est imputable aux transports. Parallèlement, la commune a
un site de mesure des pollens depuis 1 an. Des problèmes de santé qui auraient été imputables aux
activités industrielles pourraient en fait, avoir des sources différentes.
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Le groupe de travail demande quelles sont les attentes de JP Turon en matière d'aménagement du
territoire qui pourraient être liés aux résultats de l'étude.
JP Turon répond que si l'étude est menée, c'est dans le but de déclencher des actions, si cela s'avère
nécessaire, auprès d'un industriel ciblé. Il cite l'exemple du suivi environnemental des
dioxines/furanes dans la zone d'étude qui a abouti à conclure que les activités de la zone n'étaient
pas responsables d'un taux de dioxines/furanes différent de celui d'autres activités, voire des
particuliers.
Le groupe de travail fait remarquer que la santé n'est pas évoquée directement dans les attendus.
Est-ce parce qu'elle n'est pas un enjeu aussi fort ou est-ce parce que c'est exprimé d'une autre
manière mais qu'elle reste au cœur des préoccupations ?
JP Turon répond que la santé reste au cœur des préoccupations, mais il faut savoir exactement ce qui
est imputable aux uns ou aux autres, pour pouvoir agir. JP Turon dit être obligatoirement préoccupé
par la santé car sur la commune, il existait une société qui travaillait l'amiante. Donc la
problématique de l'amiante touche les populations, très sensibles à la qualité de l'air respiré.
Le groupe de travail demande à JP Turon s'il lui manque la connaissance de l'état sanitaire de sa
commune ou s'il attend que l'ERS de zone apporte des éléments sanitaires qui répondent à cette
question. A contrario, s'il n'attend pas de telles conclusions, qu'espère t-il faire sur cette
problématique ?
JP Turon répond que sur la question de la connaissance réelle de l'état sanitaire de la population, la
commune n'a pas attendu l'ERS de zone pour avancer sur cette question. La commune de Bassens a
implanté, sur ces propres financements, une station de mesure de la qualité de l'air dans le centre du
bourg. Progressivement, le réseau s'est étoffé avec la création d'AIRAQ qui a repris la gestion de
cette station.
Le groupe de travail demande si une communication vers les administrés a déjà eu lieu.
JP Turon répond qu'il y a eu communication au début, quand l'étude allait être imminente. Mais
comme elle a pris du retard, ils n'ont plus communiqué et ont attendu que l'étude redémarre. Depuis
que l'étude est commencée, JP Turon indique n'avoir assisté à aucune réunion du comité technique.
Il devrait être invité à la prochaine réunion, à l'issue de laquelle il pourra à nouveau communiquer
sur les résultats qui lui auront été présentés. En parallèle, la population est informée régulièrement
sur les travaux du CLIC et du S3PI.
Le groupe de travail demande sous quelle forme sera faite la communication auprès des administrés.
JP Turon répond attendre de connaître les résultats pour définir un format de communication. Il
évoque aussi un comité de veille, formé d'habitants de la commune répartis sur le territoire. Ce
comité rapporte les incidents en remplissant des fiches d'incidents, qui sont remontées aux élus, aux
techniciens et aux industries.
Le groupe de travail demande à JP Turon si tous les acteurs nécessaires et importants sont présents
au sein du S3PI ou au vu de son expérience d'aujourd'hui, s’il modifierait quelque chose.
JP Turon répond que les communes de Bassens et Ambès sont des petites communes
(respectivement 7000 habitants et 3000 habitants) qui ont une influence relative sur la CUB. Le S3PI
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était l'outil à leur disposition et bien structuré pour mener ce type d'étude. Il agirait de la même
façon si c'était à refaire.
Le groupe de travail demande si toutes les communes de la CUB étaient en phase pour mener ce
projet.
JP Turon répond que la CUB est composée de 27 communes. Les élus ne voyaient pas d'objection à
cette étude. C'est plutôt les services qui se sont montrés réticents et pour arriver à les convaincre, iI
a fallu passer par l'exécutif. De plus, il y a eu une difficulté à convaincre le conseil général de
participer au financement de l'étude.
Le groupe de travail demande quelle était la part du financement de la CUB et combien de communes
sont impactées par l'étude.
JP Turon répond que le financement de la CUB est majoritaire. En plus des communes d'Ambès et de
Bassens, 6 ou 7 communes de la CUB peuvent être impactées ainsi que 3 ou 4 n'appartenant pas à la
CUB.
Le groupe de travail demande comment JP Turon ressent les contradictions éventuelles entre la
problématique de l'emploi et celle d'avoir un air sain.
JP Turon répond que cela n'a pas été évoqué lors des discussions avec les industriels. Les industriels
ont le sentiment d'être en dessous des normes et de mener leur travail avec cette préoccupation. Ils
n’avaient donc pas de crainte vis à vis de cette étude et y voyaient un intérêt. Il n'y a donc pas eu de
difficulté pour qu'ils participent de manière importante au financement, tout comme il n'y a pas eu
de difficulté à leur faire accepter qu'ils ne pouvaient pas être maitre d'ouvrage de cette étude. JP
Turon indique également que la question de l'environnement prend de plus en plus d'importance
lors des campagnes électorales.
Le groupe de travail demande si l'apport de la région et du département à l'étude n'est que d'ordre
financier ou s'il est aussi d'une autre nature.
JP Turon répond que la région a un plan sur la qualité de l'air donc ce n'était pas nécessaire de
convaincre la région. Cependant, il n'y a pas eu d'implication directe de la région dans l'étude qui fait
confiance aux élus locaux. Concernant le département, il est plus tourné vers le rural que vers
l'urbain et laisse donc la main à la CUB.
Le groupe de travail demande si entre l'initiation de l'étude en 2005/2006 et le démarrage en
2009/2010, JP Turon a évolué dans la façon d'appréhender ce type d'étude. Le groupe de travail
demande si JP Turon recommencerait de la même manière ou s'il présenterait les choses
différemment.
JP Turon répond que l'ERS est un point de départ mais que ce n'est pas une fin en soi car elle est
ciblée exclusivement sur les rejets industriels. Ils ont déjà annoncé que cette ERS aurait une suite
avec notamment des précisions sur l'impact des transports et sur la santé avec une étude
complémentaire qui pourrait être menée sur la zone. Si tout avait été annoncé ensemble, cela aurait
fait peur. Ils avancent donc par étape.
FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Jean-Marie BRUNELLO et Monsieur Albin SZTENDERA –
La Snet
25 février 2010

Monsieur Jean-Marie Brunello indique être responsable environnement depuis 1997, à la société
nationale d'électricité thermique (Snet). Il est accompagné de Monsieur Albin Sztendera, responsable
environnement depuis 6 mois de la centrale d'Hornaing.
JM Brunello a la pratique des ERS depuis longtemps puisque la Snet a 4 sites et qu'au total, une
quinzaine de dossiers ICPE ont été conduits (renouvellement et nouveau dossier d'autorisation). La
1ére étude faite sur une des centrales de la Snet a été réalisée par le Careps. Par la suite, ils ont utilisé
le Careps comme tiers expert, pour valider leurs études.
Depuis quelques années la Snet a été amenée à réaliser des études de zones (au même titre que
celle du S3PI Hainaut-Cambraisis-Douaisis où se trouve la Centrale d’HORNAING), c'est-à-dire qu'une
entreprise ou une unité est considérée dans son bassin. En mettant de côté les études « STERNES »
du S3PI PACA autour de l’étang de Berre qui visent à limiter les dépassements des valeurs limites de
la qualité de l’air ambiant, la 1ère ERS de zone dans laquelle la SNET a été impliquée est celle de StAvold ou Carling (plateforme chimique avec Arkema, la Snet, Cokes de Carling, Total), pour laquelle
les résultats ont été rendus début 2006. Les résultats ont été présentés en CLICE et ont conduit la
DREAL à imposer des campagnes de mesures dans l'environnement dans des lieux définis par l’étude
de dispersion comme des zones d’impact maximum ou bien hors d’influence des installations. Ces
mesures dans l'environnement intègrent forcément d’autres sources que les sources industrielles qui
ont été modélisées, mais n'amènent pas de résultats très différents de ceux issus de la modélisation.
Une autre étude concerne la centrale de Gardanne, près d'Aix-en-Provence. C'est la dernière étude
en date et JM Brunello indique que la Snet peut être considérée comme seule sur le site. Il leur a été
demandé de prendre en compte les sources diffuses (stock de combustible par exemple) et non pas
que les panaches des cheminées. Les résultats de cette étude ont été rendus début 2009.
La 3ème expérience de JM Brunello en matière d'ERS de zone est celle de la centrale d'Hornaing qui a
des difficultés avec la population avoisinante. La Snet s’est engagée en 2001 dans une
expérimentation d'incinération de farines animales qui a donné lieu à une première étude de
dispersion et ERS qui a ensuite plusieurs fois été actualisée en y intégrant notamment des effets
d’ingestion basés sur des études de sols. Ces études de sols ont permis de détecter des zones
polluées au plomb autour de la centrale mais pas spécifiquement sous le panache de fumée de
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l'usine et en tous cas trop localisées à quelques mètres près pour pouvoir être attribuées à de
retombées atmosphériques de panache d’une cheminée. Toutes ces études sanitaires (HORNAING et
tous les autres sites) intègrent des modèles de transfert pour la voie ingestion comme demandé pour
toutes les ERS depuis 2003. Etant donné les hauteurs de cheminées (120 m) et la direction des vents
dominants, la ville d'Hornaing n'est pas la zone la plus impactée par les rejets. Récemment, le S3PI
Hainaut/Cambraisis/Douaisis a été créé pour gérer les études sur cette zone et notamment une ERS
de zone comprenant la centrale Hornaing et la centrale EDF de Bouchain et peut-être d'autres
industriels. Un comité de pilotage a été mis en place et le bureau d'études Burgeap a été retenu pour
réaliser l'étude. L'étude a débuté en novembre 2009 par l'interrogation des industriels émetteurs sur
leurs émissions et leurs caractéristiques.
JM Brunello indique également que la SNET fait régulièrement contrôler par des organismes agréés
un grand nombre de polluants à l’émission des cheminées de toutes ses centrales au charbon : par
exemple 16 HAP, 18 métaux. D’autres investigations ont été menées ponctuellement : PCDD/PCDF,
caractérisation des COV. L'ERS de zone du S3PI Hainaut/Cambrésis/Douaisis n'est pas gérée par les
industriels mais par le S3PI, au contraire de l'ERS de zone de Carling qui était gérée par les industriels.
Le groupe de travail demande s'il est plus compliqué de définir le cahier des charges d'une étude
quand il y a plusieurs émetteurs que quand la Snet est l'unique émetteur.
JM Brunello répond que cela représente effectivement des difficultés quand il y a plusieurs
émetteurs. JM Brunello cite l'exemple de leurs centrales à charbon qui peuvent fonctionner par
intermittence, pour répondre à une forte demande ponctuelle et de ce fait qui peuvent redémarrer
150 fois par an. Quand la Snet est le seul émetteur, les arrêts de fonctionnement de la centrale
peuvent être pris en compte. Quand ils plusieurs émetteurs sont concernés, cette prise en compte
est plus difficile. D'autre part, quand ils sont seul émetteurs, ils peuvent être plus précis dans les
analyses. Par exemple, si l'étude montre des indices de risques proches des seuils 1 et 10-5, ils
peuvent affiner les paramètres de l'étude, par exemple en réalisant des mesures plus précises.
Le groupe de travail demande si ces ajustements fins sont plus compliqués quand il y a un bassin avec
plusieurs émetteurs.
JM Brunello confirme que c'est plus compliqué. Il cite l'exemple de la centrale de Gardanne en
Provence, où les rejets des cheminées se situaient à la hauteur des sommets de Ste-Baume et de SteVictoire. Partant du principe qu'il y a peu de monde sur ces sommets et que les temps de séjours de
promeneurs y sont de courtes durées, ils ne se sont pas trop préoccupés des niveaux de NOx et SOx
élevés en percentiles (effet aigus comparés aux règles de qualité de l’air ambiant) qui pouvaient être
mesurés à ces hauteurs. Quand il y a plusieurs émetteurs comme pour Carling, les problèmes sont
différents, l'expérience est différente, il est donc plus difficile de se mettre d'accord sur certains
paramètres. JM Brunello ajoute que la méthode des ERS est maintenant bien rodée et que les
bureaux d'études sont bien formés à cette méthode.
Le groupe de travail comprend que de l'expérience de JM Brunello, la réalisation d'une ERS de zone
est plus complexe mais ce n'est pas foncièrement quelque chose d'ingérable.
JM Brunello répond par l'affirmative. Il pense que c'est complexe car il y a beaucoup de
paramétrages différents, de modèles différents, mais cela reste possible. Une autre difficulté est le
choix de la rose des vents. Les stations météorologiques du secteur n'ont pas tous les paramètres
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nécessaires. De ce fait, 2 stations différentes peuvent être choisies pour alimenter une modélisation
de dispersion.
Le groupe de travail demande si des mesures seraient intéressantes pour confirmer les différentes
modélisations. De plus, le groupe de travail demande si dans le cadre du S3PI, la Snet participe aux
discussions sur le choix des polluants, des VTR etc.
JM Brunello répond que la validation des résultats de modélisation par les mesures montre le plus
souvent des différences de résultats. D'autre part, des incohérences peuvent subvenir entre les
capteurs des réseaux de la surveillance de la qualité de l'air et le fonctionnement des usines. Par
exemple, des augmentations des niveaux de SO2 peuvent être observées alors que la centrale est à
l'arrêt. JM Brunello est donc septique sur le calage des modèles par les mesures. Les travaux du S3PI
sont assez peu avancés et il n’est pas certain que la SNET serait associée aux discussions sur les choix
de polluants traceurs et VTR. JM Brunello suggère que ces paramètres soient autant que possible
standardisés par les autorités pour ne pas être diluées dans des considérations faussement
scientifiques.
Le groupe de travail demande si cette première remarque est aussi valable sur le long terme, à une
échelle mensuelle ou annuelle.
JM Brunello répond que sur le long terme (moyennes pluriannuelles), les résultats des capteurs et de
la modélisation finissent par se mettre en cohérence.
Concernant la question précédente sur le S3PI, A Sztendera indique que le S3PI est composé de la
Dreal, les industriels et une association de riverains qui a poussé à faire cette étude. A Sztendera
indique qu'il n'a pas participé personnellement à l'élaboration du cahier des charges n'étant pas
encore en poste à la centrale d'Hornaing et que cela s'est fait au sein du S3PI.
Le groupe de travail demande confirmation à JM Brunello, qu'au vu du mode de fonctionnement par
intermittence des installations, ils utilisent des VTR aigües et chroniques.
JM Brunello répond que les effets chroniques et aigus ne sont pas liés au mode de fonctionnement
normal intermittent ou continu (non accidentel) des installations. Pour évaluer les effets aigus en
exploitation normale, les installations sont hypothétiquement considérées comme exploitées en
continu et les impacts aigus découlent de la répartition des centiles sous l’effet de la dispersion et de
la rose des vents.
Le groupe de travail demande quels sont les avantages et les inconvénients, pour un industriel, de
réaliser une ERS de zone par rapport à une ERS mono activité.
JM Brunello répond que les ERS de zone sont beaucoup plus compliquées et lourdes. Mais que cela à
l'avantage de donner une meilleure visibilité pour les populations. D'autre part, les associations
représentatives pourraient être impliquées dans ces études, ce qui leur permettrait de mieux
comprendre les difficultés techniques et limites de l’exercice. Dans le cadre des ERS mono activités, à
visée réglementaire, les populations sont informées de l'étude au moment de l'enquête publique. JM
Brunello pense que cela a un intérêt pour les autorités publiques, de faire participer d'autres gens à
ces études.
Le groupe de travail demande comment gérer les résultats produits lorsqu'ils pointent un ou plusieurs
industriels.
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JM Brunello répond que dans ces études, il y a beaucoup d'intervenants dans des domaines
différents et qu'il y a donc beaucoup de discussions, que les industriels ne sont pas laissés à euxmêmes et que la déontologie fait partie de la réalisation des études. JM Brunello parle de l'addition
des risques pour des polluants ayant un même organe cible. Cela ne se faisait pas il y a quelques
années et ça complique les études.
Le groupe de travail revient sur les actions correctrices et leurs financements.
JM Brunello n'a jamais eu à vivre d'action correctrice. Les actions correctrices ont parfois consisté à
vérifier et affiner le paramétrage du modèle de dispersion ou bien à améliorer l’état de propreté des
pistes empruntées par les camions pour mieux maitriser les facteurs de réduction des émissions
fugitives correspondantes. Les sites se sont beaucoup améliorés concernant la problématique
poussières (rigueur des arrosages des pistes, des nettoyages de pistes etc.). Les émissions de métaux
ne posent généralement pas de problème du point de vue des ERS, le paramètre le plus contraignant
étant l’hypothèse par défaut d’assimilation du chrome à son état hexavalent (Chrome VI) dont la VTR
est relativement élevée. Quand il y a des analyses des sols, il n'y a pas forcément de corrélation entre
l'activité de l'usine et les zones pollués (exemple du plomb à Hornaing).
En entendant JM Brunello le groupe de travail a l'impression que les résultats ne sont pas bien
explicités.
JM Brunello répond que leur objectif est d'avoir des résultats qui puissent être présentés lors d'une
enquête publique et « expertisables ». JM Brunello indique que ses propos relatent son expérience
personnelle dans ce domaine. Les ERS sont un outil très compliqué et difficilement compréhensible
pour le public. Qui peut accepter qu’un risque soit qualifié « acceptable » ? Sûrement pas celui qui
est censé le subir !.
De manière générale, la Snet s'est améliorée en généralisant la mesure de plus de paramètres, sur
l’ensemble des cheminées.
Le groupe de travail demande la taille de la zone d'étude à Carling.
JM Brunello répond que la zone faisait 20x20 kms avec un maillage de 200 m. C'est Aria Technologies
qui a fait la modélisation et l'ERS.
Le groupe de travail demande, pour des polluants qui avaient des ratios/quotients de danger élevés,
ce que cela a entrainé comme mesures de gestion pour que chaque émetteur réduise ses émissions.
JM Brunello répond que l'ERS de zone de Carling a duré très longtemps, sur une période qui a connu
beaucoup d’investissement pour la réduction des émissions comme conséquence de changements
au niveau de la réglementation. Ils ont notamment installé sur la centrale de St-Avold un équipement
de traitement des fumées qui réduisait considérablement tous les polluants. Donc entre le début et
la fin de l'étude, les émissions avaient évolué et ont du être modifiées. Les autres industriels avaient
également mis en œuvre des équipements spécifiques pour diminuer les pollutions ou certaines
unités de production anciennes avaient cessé de fonctionner.
Le groupe de travail émet l'hypothèse que les conclusions des travaux pourraient dire qu'il faut
réaliser une ERS de zone dès qu'on a affaire à un bassin industriel. En tant qu'industriel, est-il gérable
que les industriels se mettent d'accord entre eux pour savoir qui va financer l'étude et à hauteur de
combien ? De plus, dans le cas où un polluant, émis par plusieurs industriels, serait ciblé de part ses
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mauvais résultats, est-il gérable que les industriels se mettent d'accord sur la répartition financière
des mesures de gestion à entreprendre ?
JM Brunello répond que personnellement, il pense que c'est gérable de faire des ERS de zone mais
qu'il faut être vigilant lors de la rédaction du cahier des charges : les polluants de chaque industriel
doivent être tracés dans le modèle pour savoir remonter à l’origine et éventuellement optimiser des
plans d’action. JM Brunello pense que cela serait très utile qu'un cahier des charges soit pré-établi,
en indiquant les grandes étapes de la procédure des ERS basées sur des VTR standardisée. Cela
faciliterait l’alignement technique des offres de différents bureaux d'études et la lisibilité des ERS
elles-mêmes par les tierces-parties.
Concernant le partage des frais, il n’est pas difficile de trouver des clés de répartition acceptables par
tous à la condition expresse que le périmètre des études soit bien cadré par un guide « faisant
autorité »..
Le groupe de travail demande ce que pense JM Brunello de la notion arbitraire de 10-5 ou 10-6 et de
l'interprétation des résultats.
JM Brunello répond que le risque 10-5 ne semble plus vraiment faire débat en France depuis qu’il a
été posé par la circulaire "sites et sols pollués". Si certains résultats de « dégrossissage » d’ERS ont
parfois conduit à dépasser ce repère, par exemple dans l’addition des effets croisés, l'amélioration
des paramètres d'entrée des modèles a jusqu’à présent suffit à justifier l’obtention d’un résultat
satisfaisant.
JM Brunello évoque souvent les incertitudes liées à la modélisation. Le groupe de travail demande si
des mesures ne seraient pas préférables car elles généreraient moins d'incertitudes.
JM Brunello répond qu'il peut y avoir des doutes sur l’utilisation en ERS des mesures dans l’air
ambiant car ces résultats ne sont pas directement généralisable à toute une zone d’impact potentiel
au contraire d’une modélisation dont le paramétrage est par principe plus pénalisant que la réalité
vécue. Toutefois, des mesures directes dans l’environnement peuvent être intéressante pour
connaitre les niveaux de pollution ambiante de fond ou pour mettre en évidence l’intérêt d’une ERS
de zone.
JM Brunello conclut que parler des résultats des ERS de zone et conforter les populations ne vont pas
forcément ensemble.
FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Olivier CARDOT – Communauté de Communes Cœur
d'Ostrevent
26 février 2010

Monsieur Olivier Cardot indique être responsable du service environnement au sein de la
Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent, à l'Est de Douai. La Communauté de Communes
représente 72 000 habitants pour 21 communes. C'est un territoire rural au Nord, avec des
communes "dortoirs", pour les populations travaillant à Douai ou Lille. Le cadre de vie est agréable.
La Communauté de Communes a sur son territoire une centrale thermique, à Hornaing, qui a fait
l'objet de beaucoup de discussions sur sa pérennité. La communauté de communes a été interpellée
par les élus de la commune d'Hornaing et de l'association APRES (présidée par le Dr Cordonnier), en
2001, suite à une expérimentation d'incinération de farines animales dans cette centrale. La centrale
d'Hornaing n'était pas un outil adapté à ce type d'incinération et de plus elle était vétuste. Par
ailleurs, les indicateurs de santé sur cette zone étaient alarmants par rapport à la région Nord-Pasde-Calais et à la moyenne française. La communauté de communes de concert avec l'association
Apres ont donc informé les services de l'Etat que la centrale d'Hornaing ne pouvait pas incinérer des
farines animales et ont demandé de l'aide aux services de l'Etat pour revoir les seuils de rejets de
cette centrale. La communauté de communes a été entendue et l'expérimentation de l'incinération
des farines animales a été abandonnée. Il existe par ailleurs d'autres émetteurs industriels sur le
territoire mais globalement, cette zone est faiblement industrialisée. L'association APRES a continué
à s’intéresser à la vétusté de la centrale d'Hornaing et l'impact environnemental des rejets en lien
avec les services de l'Etat. Il y a eu une demande de l'association et des élus de créer un comité de
pilotage qui puisse suivre les efforts réalisés par la centrale pour diminuer l'impact des rejets sur
l'environnement et les populations. La communauté de communes a alors interpellé le sous-préfet
pour mettre en place un comité de suivi des travaux réalisés par la centrale. Le comité de suivi s'est
transformé en un comité de pilotage comprenant des associations, des syndicats, des élus, des
industriels. Ce comité de pilotage fonctionnait bien et se réunissait 1 à 2 fois par an. Puis, le Dr
Cordonnier a diagnostiqué un agrégat de saturnisme infantile chez des enfants vivant autour de la
centrale d'Hornaing. Le Dr Cordonnier a fléché la centrale comme cause de ces plombémies et a
interpellé les services de santé de l'Etat et la Drire. Le comité de pilotage s'est alors élargi à la Drass
et à la Cire.
Dans le cadre du comité de pilotage, plus l'étude pour expliquer les plombémies avançait et moins il
était possible de faire le lien entre la centrale d'Hornaing et les plombémies. Ils se sont demandés
s'ils étaient dans la bonne direction en se focalisant sur cet industriel sachant qu'il existait d'autres
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émetteurs présents sur le territoire (industriel, transports,,,). Les rejets de lacentrale d'un autre
territoire (communauté d'agglomération des portes du Hainaut) sont alors apparus comme pouvant
être, avec les vents dominants, dispersés sur le territoire de la communauté de communes Cœur
d'Ostrevent. La communauté de communes a alors demandé que soit réalisée une étude plus large,
prenant en compte d'autres émetteurs, les transports, le chauffage urbain et les exploitations
agricoles. Ces réflexions conduites en 2007 ont débouché sur la création d'un S3PI (HainautCambrésis-Douaisis) et sur la mise en œuvre d'une étude de zone portant sur un périmètre de 15 x
15 km.
Le groupe de travail demande si la délimitation de la zone est déterminée par les contours de la
communauté de communes.
O Cardot répond que la zone n'est pas centrée sur la centrale d'Hornaing mais est proche de la
centrale d'Hornaing et de celle de Bouchain. L'étude est à cheval sur les deux territoires.
Le groupe de travail demande si ce sont les émetteurs qui ont déterminé la zone d'étude ou si ce sont
les contours administratifs de la communauté de communes.
O Cardot répond que ce sont les émetteurs qui ont délimité la zone d'étude. Comme le territoire est
très rural, ils souhaitaient que les activités agricoles soient aussi prises en compte ainsi que les
transports afin de respecter une certaine cohérence en matière de rejets et de prendre en compte
toutes les sources potentielles.
Le groupe de travail demande si le monde agricole, par l'intermédiaire d'une coopérative, par
exemple, est associé au comité de pilotage.
O Cardot répond que cette volonté que le monde agricole soit représenté au sein du comité de
pilotage, est affichée dans le cahier des charges. Cependant, le monde agricole ne comprend pas
pourquoi il devrait être associé à cette étude et il est donc difficile de trouver le bon interlocuteur.
Le groupe de travail demande ce que les élus attendent comme type de résultats et s'ils ont bien
compris ce que les résultats d'une ERS amènent. Par exemple, l'ERS n'apportera pas de réponse sur les
problèmes de plombémie et ne donnera pas de réponse de nature épidémiologique.
O Cardot répond que certains élus de la communauté de communes suivent les questions de santéenvironnement et donc l'étude de zone et qu'ils ont bien compris que c'était une étude
expérimentale qui n’allait pas apporter d'indication sur les indicateurs de santé ou incriminer un
industriel en particulier. La communication a été préparée dès le début de l'étude et un petit comité
technique a été créé pour parler aux élus et à la population. O Cardot avait demandé de faire une
explication pédagogique aux maires de la zone d'étude pour bien expliquer l'étude. Cela a été refusé
par la DRIRE. Les élus des communes concernées ont donc assisté officiellement au lancement de
l'étude lors d'une réunion où Burgeap a présenté la méthodologie, les objectifs de l'étude et le
calendrier. Lors de cette réunion, l'association APRES, qui fait partie du comité de pilotage, a
interpellé le bureau d'étude et le S3PI, en affirmant leur opposition à la définition du cahier des
charges. Ils ont alors indiqué que les objectifs de l'étude ne leur semblaient pas les bons et qu'ils
remettaient en cause la méthodologie adoptée. Cette intervention très virulente a fait beaucoup de
dégâts auprès des élus présents qui assistaient pour la première fois à la présentation d'une ERS de
zone. Certains élus remettent donc en question l'étude et la méthodologie car l'association a une
certaine renommée sur cette zone. O Cardot regrette cette intervention car l'association était
83

associée au comité de pilotage au sein duquel des règles du jeu étaient définies. L'association a
rédigé récemment un courrier à l'intention du président de la communauté de communes où il remet
en cause l'étude et la méthodologie et demande à ce que ce courrier soit diffusé aux 21 communes
de la communauté. O Cardot a conseillé dans un premier temps de ne pas diffuser ce courrier aux
maires des 21 communes et il propose dans un courrier au Dr Cordonnier de faire signer à nouveau
aux membres du comité de pilotage, une charte de la concertation.
Le groupe de travail demande comment ont été sollicités les acteurs qui participent au comité de
pilotage, combien de réunions ont eu lieu et s'il y avait des signes avant coureur de ce futur conflit
public.
O Cardot répond que le comité de pilotage s'est réuni 5 ou 6 fois. L'association a été associée à la
rédaction du cahier des charges et a eu la possibilité de l'amender pendant les réunions du comité de
pilotage. Les services de l'Etat étaient présents ainsi que des experts locaux (Ecole des Mines de
Douai, APPA), à la demande de l'association. Chacun a pu proposer des partenaires au sein du comité
de pilotage et il n'y avait a priori aucun souci.
Le groupe de travail demande si les réunions se déroulaient bien et s'il y a eu des modifications sur la
rédaction du cahier des charges.
O Cardot répond qu'il y a eu très peu de remarques écrites de la part des associations (dont APRES).
A certaines réunions M. Cordonnier n'était pas présent mais l'association était représentée par un
autre membre. Les règles du jeu étaient simples pour la rédaction du cahier des charges, un tour de
table était fait à chaque réunion pour que chacun puisse y exprimer ses remarques. L'association
reproche que les financements soient ceux de l'Etat, mais cela n'avait pas posé de problème lors des
comités de pilotage. Ils ont toujours essayé d'avancer en toute transparence. C'est pour cela qu'O
Cardot ne comprend pas pourquoi l'association a agi comme ça.
Le groupe de travail demande si les difficultés rencontrées avec le Dr Cordonnier ne sont pas dues à
une différence de positionnement. Le Dr Cordonnier se situe au niveau d’un militantisme pour la
promotion de la santé publique alors qu'une ERS de zone permet des mesures de gestion du territoire
pour assurer une bonne santé publique.
O Cardot répond qu'il connaît bien le Dr Cordonnier. Compte tenu des enjeux de santé son objectif
est d'aller toujours plus loin, plus vite, plus fort et de mobiliser des moyens plus importants, avec des
chercheurs pointus dans différents domaines. Mais il a du mal à comprendre que le territoire a ses
propres compétences et que la communauté de communes n'a pas de compétence en santé et donc
qu'il n'y a pas de budget conséquent. La communauté de communes ne peut pas se permettre de
dégager des budgets sur cette thématique pour des études volontaristes (population en souffrance,
peu de ressources fiscales) et ils ne peuvent donc pas répondre à toutes les demandes du Dr
Cordonnier. Ils avancent avec les outils qu'ils ont à leur disposition mais il faut du temps.
Le groupe de travail demande si la charte de concertation intègre la visibilité des avis divergents et
sous quelle forme ils apparaitront. D'autre part, cette charte donnera t-elle une règle du jeu sur la
communication ?
O Cardot répond que sur la communication, ils ont un comité technique où l'ensemble des
partenaires est associé, y compris les associations. Ils définissent une communication commune,
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mais la communication se fait avec des outils différents selon les partenaires. Dans le cadre de
l'étude ERS O Cardot remet en cause le type d'intervention de l'association APRES.
Le groupe de travail explique que longtemps on ne s’appuyait que sur les avis qui faisaient consensus.
Aujourd'hui, la tendance est de porter aussi à connaissance ce qui fait divergence. Le groupe de
travail demande à O Cardot s'il envisage la possibilité de consigner certains avis divergents exprimés ?
O Cardot répond que dès le début du comité de pilotage, ils ont souhaité de la transparence. Si un
partenaire argumente un avis divergent, il sera reporté.
Le groupe de travail demande s'ils pourront recevoir un exemplaire de la charte de concertation pour
leurs travaux.
O Cardot donne son accord.
FIN DE L’AUDITION
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Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Paul CORDONNIER – association APRES
25 février 2010

Monsieur Paul Cordonnier indique être médecin généraliste dans le village d'Hornaing, où il y a une
centrale thermique à charbon très vieillissante. Il a également un diplôme universitaire de gestion de
risques en santé. Il a créé l'association APRES (Association Promotion Recherche Environnement et
Santé publiques) car il vit sur un ancien bassin minier et sidérurgique, qui a de très mauvais
indicateurs de santé (les moins bons de la région Nord-Pas-de-Calais). L'association a suivi
l'expérimentation, unique en France, d'incinération de farines animales dans la centrale thermique
d'Hornaing. Elle a acquis, depuis 10 ans, un savoir en matière d'évaluation des risques et de gestion
des risques. P Cordonnier indique avoir suivi de près cette installation et porté un regard très critique
et documenté sur les contrôles fournis par l'Etat. P Cordonnier est également membre du comité de
pilotage du S3PI d'Hainaut-Douaisis-Cambraisis, en charge de l'ERS de zone, annoncée en juin 2008
comme voulant étudier de manière plus pertinente les relations entre environnement et état de
santé de la population, sur la base de la nouvelle méthodologie InVS et Ineris concernant les sites et
sols pollués. Il s'attendait à une prise en charge de la réalité de l'exposition avec des mesures de
biomarqueurs, des mesures dans les matrices d'exposition air/eau/sol et une prise en compte
d'indicateurs de santé. En fait, on abouti en mars 2010 à confier à un laboratoire, Burgeap, la
collecte de données auprès des industriels pour indiquer leurs niveaux d'émissions pour 2007.
L'association a adressé une lettre critique au responsable de l'étude. Concernant les ERS de zone,
c'est une attente forte au niveau de l'association et des médecins. Cette étude est une avancée
importante, dans la mesure où sa réalisation correspond à ces objectifs, mais le déroulement perçu
semble aller plus dans le sens d'un traitement administratif que sanitaire, ce qui va donner des
résultats peu pertinents en terme de maitrises des risques.
Le groupe de travail demande à P Cordonnier de préciser ses propos sur les résultats peu pertinents.
P Cordonnier pense qu'on ne peut pas avoir des ERS concernant l'impact de l'environnement sur la
santé publique sans prendre en compte des indicateurs pertinents. Si les indicateurs classiques des
dossiers d'ICPE sont utilisés, cela fera de bons dossiers administratifs mais cela ne permettra pas
d'asseoir une bonne maitrise des risques en termes de santé publique. L'avancé de la méthodologie
de l'Ineris sur les sites et sols pollués est de mettre l'accent sur l'exposition des populations mais cela
ne peut se faire que si on prend en compte des indicateurs d'expositions. Ne prendre en compte que
des critères d'émissions en sortie de cheminées ne permettra pas de faire avancer la gestion du
risque en matière de santé publique.
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P Cordonnier a mis en évidence il y a 2-3 ans un agrégat de plombémies infantiles élevées. Les
indicateurs fournis par la Drire et les industriels ne permettaient pas de déterminer la voie
d'intoxication. Cet agrégat, qui était autour de la centrale d'Hornaing, a disparu quand l'industriel a
été obligé de diminuer de manière drastique ses émissions. Les études air/eau/sol n'ont pas permis
de comprendre l'origine de cet agrégat. L'Ineris a été saisi et a démontré que la voie digestive ne
pouvait pas expliquer l'agrégat. Concernant la voie respiratoire, l'Ineris a répondu qu'il n'avait pas de
données pour le faire. Les données de concentrations de plomb dans l'air ne permettent pas de
réfléchir sur la voie d'intoxication car les données fournies indiquent des concentrations qui
respectent les normes. P Cordonnier ajoute qu'il faut faire des mesures là où les enfants sont
malades (c'est-à-dire sous les vents dominants et pas simplement autour de l'installation) et quand
l'établissement industriel fonctionne. Il insiste également sur la métrologie des particules, qui lui
parait essentielle.
Le groupe de travail demande quels sont les indicateurs pertinents pour évaluer les expositions dans
le cadre des ERS de zone.
P Cordonnier répond que ce qui l'intéresse c'est l'exposition des personnes aux toxiques
environnementaux. Les éléments émis à l'émission, sont transformés dans le temps et dans l'espace,
donc il n'est pas possible de se contenter des paramètres d'émissions pour évaluer les expositions
des populations. D'où l'intérêt des biomarqueurs en particulier. La question actuelle n’est pas « quels
sont les indicateurs pertinents » mais plutôt quelle procédure mettre en place pour les déterminer
(données contextuelles, données scientifiques actualisées, savoir des actants)
Le groupe de travail évoque l'expression d'un décalage entre la méthodologie des ERS de zone et la
façon dont P Cordonnier appréhende les indicateurs de santé, les biomarqueurs et la prise en compte
de la population. Le groupe de travail se demande s'il n'y a pas un fort décalage sur les objectifs,
entre la position d'associatif de P Cordonnier et ce qui va se faire réellement. Y a t-il des objectifs qui
n'ont pas été retenus dans l'étude ?
P Cordonnier répond qu'il est avant tout médecin de famille, donc que son attente est avant tout une
meilleure prise en charge des questions de santé publique sur un territoire où les indicateurs de
santé sont dramatiques. Lors de la réunion de présentation de l'étude, l'Ineris a annoncé que c'était
une avancée en matière d'ERS, qui pourrait déboucher sur quelque chose de plus large. L'annonce de
la mise en place de cette ERS est une avancée si on y intègre des éléments plus pertinents et pas
simplement des modèles mathématiques. Or, il constate qu'on leur propose, au bout de 1,5 ans, un
simple tableau Excel avec les données d'émissions des industriels. P Cordonnier a le sentiment d'être
très éloigné de ce qui serait nécessaire en matière d'indicateurs.
Le groupe de travail demande ce qui est nécessaire en matière d'indicateurs.
P Cordonnier pense qu'on ne peut envisager un impact sanitaire que si on connaît l'exposition réelle
des populations.
Le groupe de travail revient sur le décalage des objectifs qui entraine un décalage des méthodes. Le
groupe de travail demande si la concertation entre les acteurs a eu lieu et si P Cordonnier a pu y
exprimer ses critiques. Le groupe de travail demande si l'objectif de l'étude était trop large, donc
chaque partenaire pouvait s'y retrouver et qu'au final, c'est la méthode utilisée qui départage les
attentes des uns et des autres ou si P Cordonnier est arrivé une fois l'étude mise en place et que donc
il n'a pas pu s'exprimer sur la formulation de l'objectif et de la méthode.
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P Cordonnier répond être membre du comité de pilotage. Il a assisté à un nombre important de
réunions, mais pas à toutes. Les premières réunions étaient quadripartites (industriels, Etat, élus,
associatifs et 3 experts [métrologue des mines de Douai, un biologiste du LISA et quelqu'un de
l'APPA]). Lors de la première réunion où il est allé, P Cordonnier a exprimé que les indicateurs
proposés n'étaient pas pertinents et ne permettraient pas de penser au problème d'impact sanitaire
dans l'avenir.
Le groupe de travail demande s'il y a eu une concertation sur le choix des polluants à retenir et
explique que les connaissances sur les polluants orientent la façon de les travailler.
P Cordonnier répond que leur territoire a subi une pollution industrielle sur 2 siècles. Il y a un savoir
oublié sur les pollutions accumulées. Il donne l'exemple d'une autre commune du territoire, la
commune d'Aniche, où il a été mis en évidence un agrégat de leucémies chez l'enfant. La Cire a
investigué et n'a pas pu mettre en évidence de lien entre ces cas de leucémies et les polluants et a
mentionné que le travail pourrait être fait dans le cadre de l'ERS de zone. Mais le site d'Aniche est
caractérisé par un nombre important de sites industriels passés (plusieurs dizaines sur le dernier
siècle), actuellement il ne persiste que 2 verreries. Mesurer les émissions de ces 2 verreries ne
permettra pas de comprendre la réalité de l'exposition.
P Cordonnier ajoute que cet ancien secteur minier a des émergences de poches de gaz et il se pose la
question du radon. La centrale thermique d'Hornaing a eu le droit d'incinérer, par dérogation, entre
1990 et 2003, au maximum 30 000 tonnes PAR AN de braies, goudrons, bitumes, et matériaux
souillés par ces substances dans une centrale qui n'est pas équipée pour faire de l'incinération de
produits non dangereux. Cette centrale est démunie de systèmes de filtration pour les SOx et les NOx
et un système de filtration insuffisant pour les poussières (en 2005 SO2 7100tonnes, NO2 2800
tonnes, POUSSIERES 1344tonnes) et fonctionne lors du démarrage avec du coke de pétrole. Ces
données n'apparaissent pas dans les données des industriels. On est donc loin de la réalité.
Le groupe de travail revient sur le manque de mesure sur le terrain évoqué par P Cordonnier. Le
groupe de travail demande si de telles mesures ont été envisagées et de quelle manière l'association
pourrait être impliquée dans la stratégie de choix des sites de mesures et des polluants. D'autre part,
concernant les données de santé, le groupe de travail demande comment P Cordonnier envisage cette
mise en perspective d'une ERS de zone avec les cas de leucémies. Et enfin, le groupe de travail
demande comment P Cordonnier envisage l'identification des sources, passées ou actuelles, car les
données d'émissions sont nécessaires pour cette identification des sources et que de simple mesures
ne seraient pas suffisantes.
P Cordonnier répond que l'association travaille depuis 10 ans sur la perception du risque, en termes
de connaissances basées sur des données scientifiques validées. L'association a marqué des points
parmi la population et les élus, qui jusqu'à présent ont toujours hésité à s'engager sur cette question
des indicateurs de santé. Cela a changé notamment par l'intervention de l'association. L'association
n'est pas experte, mais P Cordonnier pense qu'il y a besoin d'introduire dans ce type d'étude une
confrontation de savoir d'expertise et l'association a ce savoir d'expertise qui repose la connaissance
du lieu du site. Il évoque ainsi l'écart très important qu'il y avait sur la réalité du process industriel
dans le cadre de l'expérimentation de l'incinération des farines animales, entre ce qui est produit
dans les études d'experts et la réalité du terrain.
Le groupe de travail résume que P Cordonnier souhaite s'exprimer au moment de la conception de
l'étude et être entendu, dans la mesure du possible, dans la mise en œuvre de l'étude, sous 2 angles :
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(1) en quoi l'activité passée de ce bassin industriel peut contribuer à l'état sanitaire de la population
présente ; (2) en quoi les activités actuelles, différentes de celles du passé, peuvent contribuer à cet
état sanitaire présent ou futur. Ces 2 questions nécessitent des outils, des approches et des méthodes
distincts, le passé étant inscrit dans le sol ou dans les eaux mais pas dans les émissions présentes. Le
groupe de travail pense que P Cordonnier n'a pas été entendu sur sa double attente, de la prise en
compte de la situation passée et future.
P Cordonnier répond que l'exposition actuelle et future est en partie fonction de l'imprégnation des
matrices air/eau/sol qui se sont accumulées avec les années et qu'on ne peut pas parler de démarche
de prévention si on ne comprend pas l'importance de la pollution accumulée. Le passé industriel est
toujours actif en matière de pollution. P Cordonnier pense qu'il n'y a pas de corrélation directe entre
les sites émetteurs de la zone et la réalité de pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique
de la zone peut, parfois, provenir de très loin (ex trafic sur la Manche, émissions en Ukraine). La
vraie finalité est de mettre en place, à partir de cette étude, des outils qui soient des outils pertinents
pour l'avenir, pour assoir une pratique d'évaluation et de gestion des risques en santé publique.
P Cordonnier revient également sur la question de l'expertise, et trouve que dans ce type d'étude, il
manque la confrontation des savoirs des experts notamment universitaires ou des grandes écoles.
Le groupe de travail demande si le corps médical local ou les parties prenantes locales, peuvent
participer à l'explication des résultats aux populations. Le groupe de travail demande si c'est le rôle
des parties prenantes de jouer un rôle d'interface avec les populations ou si c’est le rôle de
l'administration.
P Cordonnier répond que le rôle d’APRES est un rôle de média, mais pas d’expert (sauf pour la partie
de la connaissance locale), pour contribuer à une meilleure perception et prise en charge du risque
par les populations. La fonction essentielle de l'association touche à la médiatisation et à
l'information de la population, sur des données scientifiquement validées.
Le groupe de travail demande si de la communication a été envisagée pour cette étude et comment
l'association y est associée. Le groupe de travail demande si l'association a un rôle de relais de
l'information vers les populations pour une étude comme celle-là.
P Cordonnier répond qu'ils ont l'impression d'avoir un rôle moteur, essentiel dans l'information. En
dehors de l'information délivrée par l'association, ni ceux qui assurent la logistique, ni les élus n'ont
informé les populations. P Cordonnier donne l'exemple de 2 études de l'ORS qu'ils sont arrivés à faire
financer par 2 collectivités (une étude d'impact sanitaire des centrales thermiques au charbon et une
étude sur la mortalité par cancer), mais ils ne sont jamais arrivés à ce que les collectivités présentent
les résultats à la population.
Le groupe de travail demande s'il a des explications.
P Cordonnier répond que l'explication tient au retard considérable qu'a la population Nord-Pas-de
Calais sur la prise en charge des indicateurs de santé.
Le groupe de travail demande si dans le cadre de l'ERS de zone la communication a été envisagée dès
le départ.
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P Cordonnier répond que la communication a été annoncée dès le début et que le point sur
"l'absence de communication envers la population" a fait l'objet d'un paragraphe de la lettre de
critique de l'étude.
Le groupe de travail demande si le comité de pilotage a organisé la communication tout au long de
l'étude : qui communique ? quand communiquer? sur quels points communiquer ?
P Cordonnier répond qu'au niveau de la population, il ne le pense pas.
Le groupe de travail résume les points forts notés lors de l'audition: (1) faire des mesures concrètes et
impliquer l'association dans le choix des polluants et des sites ; (2) alerter le comité de pilotage sur
des agrégats de pathologies pour les investiguer de manière plus approfondie ; (3) communiquer vers
la population ; (4) traduire les résultats de cette étude par des actions concrètes de communication
pour prendre en charge rapidement d'éventuels risques.
P Cordonnier répond qu'une question essentielle pour lui est l'implication des scientifiques dans le
déroulement de l'étude. Il pense que la méthodologie sites et sols pollués est une avancée mais que
sa mise en pratique appelle son développement et que cela nécessite la mise en jeu du savoir
d'expertise. Il indique que le niveau d'expertise des industriels et des bureaux d'étude n'est pas à la
hauteur du niveau d'expertise des universités et que l'expertise des universités ou des centres
d'excellence manque à ces études. La confrontation des savoirs entre les experts est parfois difficile.
P Cordonnier pense qu'il manque aux services déconcentrés de l'état la culture de ces nouvelles
méthodes d'impact sanitaire car ils ne connaissent l'impact sanitaire qu'à travers les DAE des ICPE.
L'association peut amener une certaine pertinence concernant le choix des indicateurs car ils
connaissent le terrain mais ils ont besoin d'échanger avec les scientifiques qui travaillent sur ces
questions.
Le groupe de travail demande à P Cordonnier de qualifier sa participation au comité de pilotage, telle
qu'elle est actuellement.
Moteur, bousculeur, utile, positive. La critique qui est faite sur le déroulement de l'étude est une
critique qui se veut constructive pour aller mieux et plus loin.
FIN DE L’AUDITION

90

Groupe de travail « Évaluation des risques sanitaires »
Audition de Monsieur Jean SENAME – association ADELFA
25 février 2010

Monsieur Jean Sename indique être président d'une fédération associative, ADELFA, rattachée à
France Nature Environnement. J Sename indique avoir été journaliste sur le secteur de Dunkerque
puis directeur de la communication pour la communauté urbaine de Dunkerque et qu'il n'a aucune
compétence sur le plan sanitaire et médical. ADELFA est une fédération qui regroupe 36 associations
implantées sur le littoral (de la frontière belge à Boulogne sur Mer). La fédération réunie des
compétences de gens de terrain. Beaucoup d'associations sont basées dans des communes proches
de la zone industrielle dunkerquoise. Cette zone industrielle compte 13 sites Seveso et une centrale
nucléaire (de Gravelines). Il ajoute que la centrale nucléaire de Gravelines ne fait jamais partie de
l'ensemble des installations considérées quand on pense aux risques et aux nuisances. Le nucléaire
est un monde à part et l'ERS de zone qui a été menée n'a pas pris en compte les émissions de la
centrale alors que pour lui le tissu industriel forme un tout.
Le groupe de travail demande si la non prise en compte de cette centrale nucléaire a été discutée.
J Sename répond qu'il a fait partie du comité de pilotage qui a défini les émetteurs soumis à cette
étude et les polluants étudiés. Il a demandé, lors du premier comité de pilotage, pour quelle raison la
centrale nucléaire n'était pas incluse dans l'étude, sachant que les risques sanitaires potentiels
peuvent recouper ceux d'autres industriels. La réponse faite en 2003-2004 ne serait peut-être pas la
même aujourd'hui.
Le groupe de travail demande quel rôle à joué J Sename dans la conduite de l'ERS de zone.
J Sename répond qu'il fait partie du SPPPI depuis 1997. L'ADELFA, fédération agréée, regroupe la
majorité des associations du littoral qui s'intéressent à la problématique de l'environnement et les
services de l'Etat considèrent cette fédération comme un interlocuteur important sur le littoral. La
fédération est donc souvent consultée. Il a été intégré dans ce comité de pilotage pour apporter
l'éclairage du milieu associatif, porteur des aspirations de la population.
Le groupe de travail demande dans quelles études de zone il a été impliqué.
J Sename répond qu'il est intervenu sur l'ERS de zone de Dunkerque mais qu'il ne participe pas à
l'ERS de zone sur le Cambrésis/Valenciennois.
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Le groupe de travail demande s'il sait qui est à l'origine de l'ERS de zone de Dunkerque.
J Sename répond que c'est une demande de la population. A l'origine de cette étude, il y avait une
commission du SPPPI sur la problématique "air/odeur/bruit" qui s'intéressait à la problématique de
la pollution atmosphérique. Dès les années 2000, il y a eu des préoccupations pour savoir si les
émissions de la zone industrielle dunkerquoise avaient ou pas un impact sanitaire sur les populations.
Le SPPPI a, dans le cadre du PRASE (Plan Régional d'Actions en Santé Environnement), demandé que
l'étude soit lancée. Le PRASE a financé l'étude.
Les habitants de la région Nord-Pas-de-Calais ont une espérance de vie inférieure et un taux de
cancers et de maladies cardiovasculaires supérieur, à la moyenne nationale. La population a souhaité
faire le point sur ces questions et savoir si la pollution atmosphérique pouvait être une cause de la
situation sanitaire dégradée.
Le groupe de travail demande s'ils ont eu les conclusions de l'étude et si elles répondaient à leurs
attentes.
J Sename répond que les conclusions n'ont pas vraiment répondu à leurs attentes. Il a été déçu et a
eu le sentiment que les conclusions de l'étude admettaient que les personnes travaillant sur les sites
pouvaient être impactées par les émissions mais que les nuisances ne sortaient pas du site. Il est vrai
que la météorologie est un facteur important puisque les vents dominants dispersent certes une
partie des pollutions vers la mer, l’autre l’étant sur les zones habitées. J Sename ajoute que l'étude a
porté exclusivement sur les émissions chroniques et que les pics de pollution auraient mérité d'être
étudiés aussi finement que la pollution chronique. Du coup, ils ont pensé que quelque chose n'allait
pas dans l'étude. A aucun moment il n'a été étudié la possibilité de synergie entre polluants. Les
polluants ont été étudiés les uns à coté des autres, sans faire le lien entre eux. De plus certains
polluants n'ont pas été pris en compte. Sur les polluants classiques, ils n'ont rien appris mais en
revanche, ils ont découvert un problème, par exemple avec le manganèse.
Le groupe de travail demande si J Sename a contribué aux questions auxquelles l'étude devait
répondre et si les remarques qu'il a formulées au cours du déroulement de l'étude ont pu être prises
en compte. Le groupe de travail demande quel est le rôle d'un représentant associatif dans la
conception et dans le suivi de l'étude.
J Sename reconnaît avoir eu en main le cahier des charges. Il a participé à la définition du périmètre
d'étude et aux émetteurs qui allaient être considérés dans l'étude. Au final, il a accepté que l'étude
se déroule sous cette forme. Il a également participé au choix des bureaux d'étude qui ont mené
cette étude. Ils ont toutefois soulevé le problème d'Aria Technologies, émanation d'Air Liquide,
présent sur la zone d'étude. Il y a également eu une suspicion car ce sont les entreprises qui
fournissaient les données. Il a aussi regretté que dans le comité de pilotage ne figure pas de médecin
pneumologue et un toxicologue. De plus, les chefs d'entreprise représentés par un membre du
Medef local ont demandé et obtenu des réunions particulières avec les bureaux d'étude et il ne
trouve pas ça très sain.
Le groupe de travail demande s'il est sur une position où il préfère que les parties prenantes aient un
rôle actif dans la conception de l'étude, plutôt qu'un simple rôle d'observateur, même critique.
J Sename confirme qu'il préfère que les associations aient un rôle actif car ils peuvent relayer les
préoccupations du terrain. Cependant, il précise qu'il était le seul associatif au sein du comité de
92

pilotage. Il fait remarquer qu'ils n'ont eu aucun contact direct avec les bureaux d'études, juste des
comptes-rendus de réunion. L'étude a commencé fin 2003 pour un rendu en 2005. J Sename indique
avoir été impliqué en amont, dans l'organisation de l'ERS, puis au moment des CR. Mais entre les
deux, ils n'ont pas vraiment su ce qui se passait.
Le groupe de travail demande s'il le déplore. Dans quelle mesure n'a t-il pas pu aller discuter avec les
autres ?
Les bureaux d'études choisis sont venus présenter leurs structures mais après ils ne les ont jamais
vus. Ils n'ont jamais été tenus au courant des négociations qu'il y a pu avoir, avec OPALAIR par
exemple. Ils n'ont pas pu apporter de critiques sur les données recueillies. L'année de référence pour
la collecte des données a été l'année 2002, or c'est l'année où le plus important haut fourneau
d’Arcelor-Mittal a été une grande partie de l'année en révision. Il avait fait observer que 2002 n'était
pas la meilleure année de référence et que les données n'allaient pas être représentatives. Il aurait
préféré démarrer l'étude 6 mois plus tard pour avoir les données 2003. L'association a également
abordé la problématique de synergie des polluants mais on leur a répondu que la réflexion n'était
pas mûre en France. Il revient également sur le fait que les pics de pollution n'ont pas été pris en
compte.
Le groupe de travail demande si ces réserves par rapport aux conclusions et aux résultats de l'étude
ont été consignées ou laissées de côté.
J Sename répond que leurs réserves ont été reprises dans les compte-rendus du SPPPI. Il rappelle
que le bureau d'étude présentait les résultats en présence de la presse, qui s'est montrée très
sceptique concernant la validité de cette étude, qui ne montrait aucun problème. Le seul problème
était avec le Chrome VI, fut-il dit, mais à la réunion d'après, on leur a dit qu'il n'y avait plus de
problème car c'était en fait du chrome III. Il n'y avait donc plus aucun problème. La population a été
déçue. L'étude n'a pas donné lieu à des modifications de technologies et des process au sein des
entreprises.
Le groupe de travail demande pourquoi l'étude a été réactualisée en 2008 si tous les résultats de la
première étude étaient favorables ? Le groupe de travail demande si entre les 2 études, aucune action
n'a été menée pour faire évoluer la qualité des milieux dans la région.
J Sename répond qu'il ne dit pas cela, que l'action de la fédération au sein du SPPPI a eu des résultats
intéressants. Il cite l'exemple, antérieur à l’étude puisqu’il date de 2002, de l'incident de Total qui a
subi un dégagement de SO2 non maitrisé pendant 20h. L'industriel n'a pas contacté la DRIRE et donc
la population n'a pas été avertie. Des enfants ont du être soignés en milieu hospitalier. L'ADELFA a
déposé plainte et le directeur de Total a été condamné. A la suite de cela, des choses ont évolué : (1)
quand il y a un pic de pollution, J Sename reçoit un message des usines pour le prévenir ; (2) il ne faut
plus 2 capteurs mais un seul capteur pour déclencher une action ; (3) la surveillance par le réseau se
fait 24h/24h. . Postérieure à cet événement, l'étude en elle-même n’a bien sûr pas joué dans ces
changements. Mais c’est ce genre de « réforme » des règles à laquelle elle aurait pu mener
Le groupe de travail demande pourquoi l'étude a été actualisée en 2008 ?
J Sename répond que c'était prévu dans le rendu des résultats en 2005, en fonction des nouvelles
données. Les nouveaux résultats montrent encore des problèmes de manganèse, de cadmium, etc….
Mais cette actualisation n'a rien changé de fondamental.
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Le groupe de travail demande si le choix des polluants a été actualisé ?
J Sename répond que peut-être, mais il n'en est pas sûr.
Le groupe de travail demande s'il y a eu des campagnes de mesures de faites dans les milieux ?
J Sename répond par la négative. Les industriels ont communiqué leurs propres données, OPALAIR a
donnée ces chiffres. Le bureau d'étude s'est peut-être servi de données d'autres études mais il n'y a
pas eu de mesures spécifiques de faites à nouveau dans les milieux pour cette étude.
Le groupe de travail demande si c'est un regret ou si cela aurait été utile.
J Sename répond qu'il a du mal à répondre à cette question.
FIN DE L’AUDITION
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