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I-  Introduction sur les sites 
et sols pollués

Pourquoi les sites et sols pollués sont 
une préoccupation de santé publique ?



Premier exemple

Metaleurop NG : activité
centenaire, 1e  fonderie de 
plomb en Europe, émissions 
atmosphériques de métaux +++

1994 : premiers résultats du 
dépistage saturnisme chez 
les enfants préoccupants

Pollution des sols et 
productions agricoles
Inhalation de poussières (air, 
vêtements des parents 
ouvriers)



Deuxième exemple

Usine de transformations réparations 
de transformateurs depuis 20 ans 
au moins

Proximité immédiate : zone 
pavillonnaire avec potagers et 
volailles.

Contamination des sols par des 
PCB

Excavation et réaménagement 
paysager
Évaluation de la nécessité d’une 
étude d’imprégnation des riverains 
aux PCB



Points de contact

Pour qu’il y ait un risque pour la population, il faut:

Source de 
pollution

transfert
population

Du danger…….au risque



Les divers chemins de l’exposition 
(Source : ATSDR 2005, adaptation Cire Ile de France 2007)



Des situations fréquentes en IDF…



Et sur Créteil ?

ICPE à autorisation   et à déclaration   en 
activité - listing ICPE94 Préfecture



sauf exception 
Des expositions et des risques qui 
restent faibles…

L’exposition Vie entière d’un 
individu à un site pollué ne doit 
pas entraîner un accroissement 
du risque de cancer de 
1/100 000

risque individuel de faire un 
cancer dans sa vie: 

1 homme sur 2
1 femme sur 3

Facteurs de risque : 
génétiques, héréditaires, 
comportementaux, 
professionnels, 
environnementaux (dont 
l’alimentation…)



Etudes épidémiologiques : 
Objectifs

Etude descriptives : Décrire ou suivre l’état 
sanitaire d’une population.
quelles pathologies, fréquence, facteurs de risque…?

Pour générer des hypothèses
Registres des cancers, air et admissions 
hospitalières, études incinérateurs et cancers, …

Etudes analytiques : confirmer ou infirmer ces 
hypothèses

« Cas / témoin » : leucémies et station services



Etudes épidémiologiques : 
outils peu adaptés localement

On risque de ne 
rien « voir »

Ce n'est pas parce 
qu'on ne voit rien 
qu'il ne s'est rien 
passé

Même si l'on voit 
quelque chose, on 
ne peut pas 
l'interpréter

Doses d'exposition faibles, 
maladies sont des 
évènements rares, 
population exposée peu 
nombreuse

Les exposés ont pu 
déménager, délai long 
entre exposition et 
apparition des cancers

Maladies multifactorielles, 
pas ou peu de 
population de 
référence, impossible 
de prouver la 
responsabilité du site



Plan de la présentation

1- une démarche d’évaluation des risques 
sanitaires sur une école

2- un dépistage du saturnisme
3- une étude d’imprégnation 
4- une enquête sanitaire
5- une étude épidémiologique et une 

modélisation de la dispersion d’une pollution 
atmosphérique



Exemple d’une école jouxtant un ancien site 
industriel de fabrication d’encres, ayant 

impacté son environnement 

1- Les étapes de la démarche

2- Les points d’importance selon la Ddass

1-
 

La démarche d’évaluation 
des risques sanitaires





Etude historique :
identification des zones potentiellement à risques

Etude documentaire :
Identifier les transferts possibles et les cibles

Investigations sur site :
1- prélèvements d’échantillons de sols, d’eaux souterraines,
de gaz des sols et d’air ambiant intérieur
2- analyses en laboratoire accrédité / agréé

Evaluation des expositions :
en fonction des concentrations d’exposition et des
paramètres individuelles d’exposition (scenario)

Calcul de risques sanitaires

Principes de la méthode





















Choix des polluants, choix des milieux 
d ’exposition, toxicologie

Choix des concentrations, des scenarii 
d’exposition, des paramètres : maximalistes ou 
réalistes ?

Les suites ?
Restitution au conseil d’école et mairie = réponse 

satisfaisante aux inquiétudes

Points d’importance étudiés par la 
Ddass :



Autre exemple : découverte d’une pollution 
lors de la construction d’une école (93)

Point d’appel : mise en évidence de contamination 
des sols + cuve enterrée lors du chantier

Questions : 

D’où proviennent ces pollutions ?  

Peuvent-elles faire courir des risques aux usagers 
de l’école ?

Démarche : évaluation des risques



Pollution des sols et de la nappe sous jacente
métaux, traces d’hydrocarbures et composés organiques volatils

Double origine industrielle possible

Un risque excessif pour le technicien
dans la galerie technique sous le bâtiment (Sols à nu)

Décisions : adapter les dispositions constructives  
- Vide sanitaire (déjà en place)

- Pose d’un géotextile sous le potager éducatif

- Ventilation renforcée

- Surveillance de la nappe par Pz, de la qualité de l’air ambiant, 
notification des « dérives » aux autorités





Les autres approches sanitaires 
possible en réponse aux 
expositions des riverains

1 : Dépistage du saturnisme dans 
un quartier construit sur une 
ancienne décharge et zone 
d ’épandage 



Le point d’appel

Août 2002 : sur une parcelle devant accueillir un 
lycée, découverte d’une pollution des sols 

Parcelles adjacentes occupées par : 
une cité d’urgence 180 résidents
un groupe scolaire avec espaces verts

confirmation de la pollution des sols en 
plomb, arsenic, cadmium sur la cité HLM et l’école
Barrières interdisant l’accès aux espaces verts
Démarrage d’une évaluation détaillée des risques …

« Faut-il évacuer l’école et la cité? »



 

Cité de la Poudrette Ecole Louise Michel 

Zone industrielle 

Lycée 

Terrain 
de foot 



Dépistage du saturnisme 
et étude des facteurs d’exposition

Dépistage du saturnisme :
Pour les jeunes enfants (200 enfants de 0 - 10 ans)
dosage de la plombémie (concentration en plomb dans le sang, seuil 
d ’action de 100µg/L)

Bénéfice individuel  : suivi médical voire traitement si 
besoin

Etude des facteurs d’exposition :
Questionnaire avec les familles pour identifier les 
comportements de l’enfant vis-à-vis du site 
Analyse statistique sur (réponses X plombémie), pour 
identifier les facteurs contribuant à élever le niveau de la 
plombémie
Bénéfice collectif et individuel : apprécier le(s) mode(s) 
de contamination sur le(s)quel(s) agir.



Résultats

Aucun 
enfant 
dépisté au 
delà de 100 
µg/L

5 % des 
enfants avec 
pbmie
comprise 
entre 50 et 
100 µg/L
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Pas de relation entre la plombémie et le fait d ’être 
écolier
répond à la question d ’urgence « faut-il évacuer l ’école ? »

L’étude historique confirmera l’apport de terres saines 
au moment de la construction de l’école.

Existence d ’une relation entre résidence sur le site 
et niveau de plombémie, plaide en faveur d’un 
impact des sols contaminés, mais niveaux faibles.
vient renforcer la nécessité de dépolluer.



3-
 

Etude d’imprégnation 
en lien avec un site pollué

Dosage biologique (biomarqueurs) proposé aux  
individus exposés, pour préciser leur niveau 
d’exposition : plomb dans le sang, dioxines dans le lait, arsenic 
et cadmium dans les urines…

Peut-on interpréter le résultat en 
termes d’impact sur l’organisme?

OUI.
 

Possibilité 
d’un suivi médical. 
Bénéfice individuel

NON.
 

Pas de suivi 
médical. Pas de 
bénéfice individuel

DEPISTAGE, ciblé
 

sur tous les 
exposés ou sujets «

 
à

 
risque

 
»

ETUDE d’IMPREGNATION

Plomb
Les autres 
substances



3-
 

Etude d’imprégnation : un 
intérêt collectif

Réalisable s’il existe un biomarqueur adapté et une 
technique d’analyse suffisamment sensible

Dosages biologiques couplés à un questionnaire

Interprétation collective sur l’ensemble des résultats
Repérer des sous-populations présentant des expositions élevées et 
identifier les facteurs/comportements contribuant à ces expositions

Quelles suites ? réduction des expositions aux facteurs de 
risques qui auront pu être identifiés

Peu adapté localement, préférence pour l’échelle 
nationale (Dioxines et incinérateurs, PCB et consommation de 
poissons de rivières)



4-
 

Enquête sanitaire 
et étude  bibliographique 
près d’un centre de stockage de déchets 
ménagers et assimilés



Source : Veolia, adaptation 
Cire IDF. 

Biogaz : méthane, CO2, 
traces de composés 
organiques volatils 
potentiellement 
odorants (≈1%) dont 
H2S.

Opérations sur l’alvéole : 
Poussières, 
microorganismes

Gaz en sortie de torchère 
:



39

Enquête sanitaire : 
Population concernée

• Courrier d’information à 59 familles : un n° de téléphone à appeler 
• 21 familles (79 personnes) ont participé à l’enquête (questionnaire 

symptômes / odeurs ressenties)



40

Enquête sanitaire : 
Troubles pouvant être associés à la proximité de 
ce type d ’installation :

les nausées
les irritations oculaires
les irritations des voies respiratoires
les céphalées
les troubles du sommeil
l’irritabilité

les manifestations cutanées de type allergique

Troubles globalement bénins mais dont 
la répétition peut avoir  un impact sur 
l’état de santé

 
à

 
moyen ou long terme



Dans les installations similaires à celle XXX, 
quelle est la nature chimique ou biologique des 
rejets atmosphériques?

Quels sont les niveaux d’exposition et les effets 
sanitaires associés pour les salariés et pour les 
riverains ?

METHODE
1- Comprendre comment fonctionne l’installation XXX
2- Rechercher les études françaises (peu nombreuses)
3- Distinguer les « mesures sur le terrain » des 
« modélisations »
4- Décrire les effets toxiques (« effet d’une substance ») et les 
résultats d’études épidémiologiques (« effets du mélange »)

Etude bibliographique



1- Cohérence et plausibilité biologique 
entre ce que l’on sait de ce type 
d’installation et les symptômes observés 
chez les riverains 

2- Niveau de preuve et imputabilité jugés 
suffisants par le Préfet : modification des 
conditions d’exploitation (DRIRE)

Conclusions



5- Etude épidémiologique et 
modélisation de la zone impactée 
par les rejets atmosphériques 
d’une usine de broyage de 
minerais dont l’amiante 
(1938-1975)



Signalement, par les associations, de 
pathologies liées à l’amiante parmi les 
riverains de l’usine (35 dossiers) 

Deux panels d’experts : 
- Pour valider les diagnostics : 28 pathologies 
certifiées. 
- Pour valider les expositions individuelles 
(professionnelles / environnementales / 
domestique) : 11 cas dont la cause est 
uniquement (N=2 mésothéliomes) ou 
majoritairement (N=9) environnementale

Etude épidémiologique



Etude épidémiologique

Mais les conditions étaient EXCEPTIONNELLEMENT 
réunies pour confirmer l’exposition environnementale :

1/ grande spécificité effet / exposition à l’amiante
2/ excès de risque importants
3/ on est en fin de période de latence
4/ proportion importante de riverains encore présents sur 
place



Ex d’atelier d’ensachage, 1938, Québec 
illustrant les conditions de travail de ce type 
d’usine à l’époque



Zone impactée par les retombées de fibres

Programme d’actions 
nécessitant avis 
d’experts et 
instances nationales

..en cours



Merci de votre attention
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