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1 ANNEXE 1 - LEXIQUE 

 

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 
 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
 

ITEQ : International Toxic Equivalent Quantity, utilisé pour mesuré les quantités de dioxines et 
furanes. 
 

IFEN : Institut Français de l’Environnement 
 

ONF : Organisme National des Forêts 

 

PPR : Plan de Prévention des Risques 
 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

 

PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

 

PRSE : Plan Régional Santé Environnement 
PRSP : Plan Régional Santé Publique 

PRE : Profil Régional Environnemental 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

SIC : Site d’Importance Communautaire 
 

SAU : Surface Agricole Utilisée 

 

ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique ou Floristique 
 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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2 ANNEXE 2 - IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES ÉMISSIONS 
DE DIOXINES DANS LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA GESTION 
DES DÉCHETS 

 

2.1 INTRODUCTION 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes a souhaité disposer d’une analyse relative aux émissions de dioxines 
liées à la gestion des déchets et situer la place relative qu’elles occupent par rapport à d’autres sources 
d’émissions de dioxines. Cette analyse a été présentée le 31 mars 2009 à la sous commission « Veille 
technologique, veille sanitaire et développement des filières de valorisation ». 

Ce document présente un inventaire de ces émissions à partir des ratios unitaires disponibles auprès de 
plusieurs sources (le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA), 
le Secrétariat Permanent pour les Problèmes de Pollution Industrielle de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur (SPPPI-PACA), l’Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS), le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), etc.). 

L’exposé s’articule selon 7 parties : 

• La première partie rappelle la définition du terme dioxines en insistant sur la grande variété des 
espèces chimiques qu’il englobe, 

• La deuxième partie dresse le contexte des émissions de dioxines en France en présentant 
l’évolution des émissions globales tous secteurs confondus depuis 15 ans, 

• La troisième partie examine les émissions de dioxines liées spécifiquement à l’incinération des 
déchets, 

• La quatrième partie examine les émissions de dioxines liées aux autres filières d’élimination des 
déchets conformes à la réglementation (stockage, stabilisation mécano-biologique, etc.), 

• La cinquième partie présente les autres sources d’émission de dioxines diverses (feux de forêt, 
chauffage au bois, etc.), 

• La sixième partie récapitule les différentes sources d’émissions de dioxines et compare leurs 
facteurs d’émission respectifs, 

• La septième et dernière partie a pour objectif d’estimer et de relativiser les émissions de ces 
différentes sources de dioxines pour le département des Alpes-Maritimes. 

 

 

2.2 DÉFINITIONS 

Les définitions suivantes sont issues du document réalisé conjointement par l’Institut de Veille Sanitaire 
(INVS) et l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) : 65 questions réponses sur les 
incinérateurs et les dioxines [1]. 
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2.2.1 LES « DIOXINES » : UNE GRANDE VARIÉTÉ DE COMPOSÉS 

Le terme de « dioxines » est un nom générique qui désigne deux grandes catégories de composés, les 
polychlorodibenzodioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes (PCDF) qui appartiennent à la famille des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques chlorés (HAPC). 

Ces composés se caractérisent par deux cycles benzéniques reliés par un cycle central comprenant 1 
(furane) ou 2 (dioxine) atome(s) d’oxygène.  

Remarque : dans le texte, les termes « dioxines » et « furanes » seront regroupés sous le sigle « PCDD-F ». 

Il existe 210 molécules identifiées appartenant à la famille des « dioxines ». Seules 17 d’entre elles, les plus 
toxiques, sont habituellement étudiées. La 2,3,7,8 tétrachlorodibenzodioxine ou TCDD ou encore « dioxine 
Seveso » est la plus toxique. Seuls les PCDD et PCDF ayant au moins quatre atomes de chlore en position 
2, 3, 7 et 8 sont habituellement mesurés en raison de leur toxicité et de leur bio-accumulation dans les 
graisses. 

 

Figure 1 : formule développée de la 2,3,7,8 tétrachlorodibenzodioxine ou TCDD dite dioxine Seveso  

 

Ces molécules, très stables chimiquement, sont peu biodégradables. Elles ne sont détruites qu’à très haute 
température. Elles sont très solubles dans les graisses, et peu solubles dans l’eau. Elles présentent donc un 
potentiel important d’accumulation dans les sols, les sédiments et les tissus organiques. Ainsi, leur 
dispersion dans l’environnement a lieu essentiellement sous forme de particules et non sous forme gazeuse. 

Toutes ces propriétés expliquent leur tendance à s’accumuler le long des chaînes alimentaires pour arriver 
finalement jusqu’à l’homme. On parle de bio-accumulation. 

 

2.2.2 ORIGINE 

Les dioxines se forment, à dose infinitésimale, au cours des réactions de combustion à partir de composés 
chlorés et de composés aromatiques précurseurs (tels que PolyChloroPhénols ou PolyChloroBiphényls) et en 
présence d’oxygène, de vapeur d’eau et d’HCl. 

En particulier, à basse température ou dans les zones de refroidissement des fumées (aux alentours de 
350°C) une « synthèse De Novo » se produit à partir des radicaux organiques lorsque certaines particules 
solides sont présentes dans ces gaz, comme par exemple des particules contenant du cuivre. 

La synthèse De Novo utilise comme principale source de carbone des structures prégraphitiques comme les 
suies ou des charbons (charbons actifs, charbons issus de la pyrolyse de fuel, de sucres, etc). Il s’agit d’une 
dégradation oxydante de la macromolécule de carbone qui procède par un mécanisme en trois étapes. 

Les dioxines sont en général détectées au niveau des poussières, car elles s'adsorbent sur ces particules 
très souvent charbonneuses. 
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Figure 2 : prélèvement en 
cheminée 

2.2.3 MÉTHODES DE MESURES 

� Prélèvements d’échantillons en cheminée 

La méthode de prélèvement des PCDD et PCDF est basée sur la norme européenne EN 1948-1. 

La méthode utilisée est la méthode à filtre et condenseur avec ou sans division de débit. 

Cette méthode s’applique à des effluents gazeux à l’émission 
qui peuvent être plus ou moins chargés en poussières. Elle 
permet de déterminer des concentrations en PCDD et PCDF 
dans les phases gazeuses et particulaires. 

Le prélèvement doit respecter les conditions d’isocinétisme 
(selon la norme ISO 9096).  

Le gaz est prélevé par l’intermédiaire d’une sonde chauffée. 

Cette sonde est raccordée à un porte filtre comportant un filtre 
sur un support filtre.  

Ce porte filtre est chauffé. Il est suivi en amont d’un 
condensateur refroidi à l’eau et d’une cartouche remplie d’un 
adsorbant, la résine XAD-2. 

La durée de prélèvement est au minimum de 6 heures et au 
maximum de 8 heures. 

 

Zone A : Mesure de débit et température  

Zone B : Sonde de prélèvement en verre chauffé à 125°C 

Zone C : Filtre chauffé à 125°C et dérivation des gaz après filtration 

Zone D : Système de prélèvement de la ligne principale (mesure O2, CO2, CO, humidité) 

Zone E : Système de prélèvement secondaire (barbotage avec solutions d’absorption pour HCl, SO2) 

 

� Analyse 

Les échantillons sont conservés en chambre froide puis purifiés et enfin dosés. 

La seule technique appropriée actuellement pour bien doser les dioxines est la chromatographie en phase 
gazeuse haute résolution couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (CPGHR-SMHR). 

 

 

2.2.4 EXPRESSION DE LA TOXICITÉ 

La teneur d’un mélange de dioxines est exprimée à l’aide d’un indice international de toxicité, l’I-TEQ 
(International – Toxic Equivalent Quantity) ou équivalent toxique, qui résume en une seule valeur la 
contamination du milieu par un mélange des 17 molécules considérées comme les plus toxiques pour 
l’homme (pour chacune desquelles est appliqué un coefficient correspondant à leur toxicité appelé TEF 
(Toxic Equivalent Factor). 
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2.2.5 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 

Les rejets atmosphériques des Usines d’Incinération d’Ordures Ménagères sont contrôlés régulièrement en 
application de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002. L’exploitant doit faire réaliser par un organisme 
accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) deux mesures par an en cheminée de différents 
paramètres (poussières, métaux lourds, etc.) dont les PCDD-F. Les résultats de ces analyses sont transmis à 
l’Inspection des Installations Classées. De plus, l’exploitant doit surveiller les concentrations des dioxines 
dans l’environnement en réalisant des mesures selon une fréquence annuelle dans diverses matrices (sol, 
végétaux, lait, œufs, etc.) autour de l’usine. 

 

2.3 LE CONTEXTE 

L’inventaire des émissions polluantes en France réalisé par le CITEPA en février 2007 [2] montre (cf tableau 
ci-dessous et graphique page suivante) une diminution de 88% des émissions de PCDD-F entre 1990 et 
2005. 

 

Tableau 1 : évolution des émissions de dioxines en France (source : CITEPA) 

 

Clefs de lecture du tableau :  

• Transformation de l’énergie : 97% des émissions de ce secteur en 2005 correspondent à 
l’incinération des déchets avec récupération d’énergie, 

• Industrie manufacturière : correspond principalement aux industries de la métallurgie (ferreux 
et non ferreux), l’incinération des déchets sans récupération d’énergie, rattachée à ce secteur, ne 
représente que 4% des émissions de ce dernier en 2005, 

• Résidentiel / tertiaire : correspond principalement aux émissions du chauffage des habitations 
ou des bureaux (combustibles fossiles ou biomasse), 
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• Agriculture / Sylviculture : correspond principalement aux feux ouverts de déchets agricoles, 

• Transport routier : correspond principalement aux émissions des véhicules légers et des poids 
lourds, 

• Autres transports : correspond principalement aux émissions liées au trafic aérien, ferroviaire, 
maritime et fluvial. 

 

Figure 3 : évolution des émissions de dioxines en France (source : CITEPA) 
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Cette diminution est observée dans l’ensemble des secteurs, en particulier grâce aux progrès réalisés dans 
les domaines de l’incinération des déchets et de la sidérurgie. 

On note en particulier une forte baisse sur les secteurs « Transformation de l’énergie » et « Industrie 
manufacturière » à partir de 2000, liée à l’entrée en application de l’arrêté du 25 janvier 1991 qui a 
amélioré significativement les conditions de combustion et de traitement des fumées d’incinération. 

En effet, l’absence de prescriptions sur les conditions de combustion et sur l’épuration des fumées avant 
2000 induisait des situations parfois très critiques comme par exemple l’usine de Gilly sur Isère où des 
concentrations dans les fumées allant jusqu’à 13 000 fois la norme de rejet actuelle (0,1 ng I-TEQ /Nm3 sec 
à 11% d’O2) ont été mesurées. 

 

Les simulations pour l’année 2006 montrent que les émissions de dioxines liées à la transformation de 
l’énergie, c'est-à-dire à l’incinération des déchets (qui représente 97% des émissions de ce secteur) 
deviennent largement inférieures aux autres sources. 

Les émissions globales de dioxines au niveau national toutes sources confondues ont été 
divisées par 13 depuis 1990. Les émissions de dioxines des Usines d’Incinération d’Ordures 
Ménagères (UIOM) ont été divisées par 70 depuis 1990, ce qui est considérable, et alors 
qu’elles représentaient près de 50% des émissions de dioxines en 1990, elles représentent en 
2006 moins de 7% des émissions totales à l’échelle nationale. 

 

2.4 LES ÉMISSIONS LIÉES À L’INCINÉRATION DES DÉCHETS 

2.4.1 EMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 

� Concentrations dans les fumées 

La concentration en PCDD-F dans les fumées des UIOM est limitée depuis le 28 décembre 2005 (date 
d’entrée en vigueur de l’arrêté du 20 septembre 2002) à 0,1 ng ITEQ/Nm3. 

Pour les incinérateurs les plus récents, les concentrations sont le plus souvent largement inférieures à cette 
valeur et parfois très proches du seuil de détection analytique (de l’ordre de 0,001 ng ITEQ/Nm3).  

Par exemple, pour le Centre de Valorisation Energétique (CVE) de Noidans-le-ferroux (près de Vesoul) mise 
en service fin 2006, les résultats des campagnes de mesure en cheminée (disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.sytevom.org/brochure/resultats_mesures_internet.pdf) indiquent que les concentrations en 
dioxines dans les fumées sont très en dessous de la valeur de 0,1 ng ITEQ/Nm3 : 
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Mesures de dioxines dans les fumées 

Centre de Valorisation Energétique de Noidans-le-Fe rroux 

Norme: 0,1 ng ITEQ/Nm3     

Date 
échantillonnage 

Valeur en ng 
ITEQ/Nm3       

18-déc-07 0,00423 soit environ 24 fois moins que les exigences de la norme 

02-oct-07 0,0093 soit environ 11 fois moins que les exigences de la norme 

06-juil-07 0,0087 soit environ 11 fois moins que les exigences de la norme 

25-avr-07 0,00211 soit environ 47 fois moins que les exigences de la norme 

24-avr-07 0,00429 soit environ 23 fois moins que les exigences de la norme 

Tableau 2 : résultats des campagnes de mesure 2007 CVE de Noidans-le-Ferroux (source : 
www.sytevom.org) 

 

Les concentrations moyennes en PCDD-F dans les rejets atmosphériques des usines du département étaient 
de l’ordre de 0,015 ng ITEQ/Nm3 en 2007 pour l’usine de la Communauté d’Agglomération Nice Côte d’Azur 
à Nice et de l’ordre de 0,01 ng ITEQ/ Nm3 en 2008 pour l’usine du Syndicat Mixte de Traitement des 
Ordures Ménagères à Antibes.  

 

� Quantités émises dans l’atmosphère 

Une usine respectant la norme de 0,1 ng ITEQ/Nm3 produit environ 0,58 µg ITEQ/t de déchets 
incinérés (l’incinération d’une tonne de déchets produisant environ 5800 Nm3 de fumées). 

Les quantités totales de PCDD-F émises par les usines sont calculées chaque année par la Direction de la 
Prévention des Pollutions des Risques du MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 
DIRECTION DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES MEEDDAT[3] d’après les mesures 
ponctuelles réalisées en cheminée. 

Les hypothèses prises sont les suivantes: 

• Le flux est calculé, à partir de la concentration mesurée, sur la base d’un débit de fumées de 5800 
m3 par tonne d’ordures ménagères incinérée et d’un fonctionnement de 7500 h par an, 

• Les résultats inférieurs à 0,1 ng/m3 sont arrondis à 0,1 ng ITEQ/Nm3. 

 

Pour l’année 2006, les émissions totales de PCDD-F provenant de l’incinération des déchets 
calculées par le MEEDDAT étaient de 8,5 g ITEQ pour la France. 

Le graphique ci-après donne l’évolution des émissions depuis 2002, en retenant 0,1 ngITEQ/Nm3, même si 
les rejets sont inférieurs à ce plafond : 
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(1) dont 50 g émis par une installation en raison d’importants dysfonctionnements 

Figure 4 : évolution des émissions de dioxines liées à l’incinération des déchets en France (source : 
MEEDDAT) 

 

Remarque importante : ces quantités sont à minorer car les concentrations dans les fumées sont 
souvent largement en dessous de 0,1 ng ITEQ/Nm3. 

 

On note une forte diminution des émissions de PCDD-F liées à l’incinération des déchets au 
cours des dernières années. De plus même avec la majoration réalisée, les émissions de PCDD-
F liées à l’incinération des déchets sont faibles par rapport aux autres émissions (8,5 g/an 
pour l’incinération contre 137 g/an pour toutes les sources confondues en 2006 [2] soit 
6,2 %). 

 

 

2.4.2 EMISSIONS DANS LES MACHEFERS ISSUS DE L’INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES (MIOM) 

Les teneurs des MIOM produits par les anciens incinérateurs pouvaient être très élevées (jusqu’à plusieurs 
centaines de ng I-TEQ par kg de MS) du fait entre autre du mélange des cendres volantes dans les 
mâchefers qui était pratiqué avant l’arrêté du 25 janvier 1991. 

Depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, les teneurs en dioxines des MIOM sont globalement faibles 
[Damien, 1997]. Elles sont en moyenne de 9 ng I-TEQ par kg de matière sèche (MS) avec une fourchette 
allant de 4 à 21 ng I-TEQ par kg de MS.  

Il n’y a pas à ce jour de réglementation en France concernant les teneurs maximales admissibles dans les 
sols. A titre de comparaison, la réglementation allemande impose une restriction des cultures agricoles 
lorsque la teneur dans les sols dépasse 40 ng I-TEQ par kg de MS. 

Une étude récente menée par l’Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) et le 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) [4] ont montré que le transfert des dioxines contenues 
dans les mâchefers vers le sol sous-jacent dépendait fortement de la nature de celui-ci. 



 

Conseil Général des Alpes-Maritimes – Annexes à l’évaluation environnementale du Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
 Décembre 2010 p 14 

Plus un sol est perméable et plus le transfert de dioxines peut s’opérer. Ainsi, un sol sableux favorise ce 
transfert alors qu’un sol limoneux-argileux limite celui-ci. Un géotextile agit également comme barrière. En 
effet, les dioxines ne sont pas solubles dans l’eau, elles sont adsorbées sur des particules de diamètre 
supérieur à 0,45 µm. 

Ainsi, en maitrisant le procédé d’incinération et en respectant les bonnes pratiques de mise en 
œuvre des MIOM (sol sous-jacent peu perméable, géotextile), le risque de transfert des 
dioxines vers le sol ou l’eau est quasi-inexistant d’après l’INERIS et le LCPC. 

 

2.5 LES ÉMISSIONS DE PCDD-F LIÉES AUX AUTRES FILIÈRES D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

Les deux parties suivantes s’appuient principalement sur les facteurs d’émissions répertoriés par le 
Programme des Nations Unies sur l’Environnement (PNUE) dans le document « Outil spécialisé pour 
l’indentification et la quantification des rejets de dioxines et de furanes » (Toolkit) [5]. Ce document sert de 
référence pour la réalisation des inventaires nationaux réalisés dans le cadre de la convention de 
Stockholm. 

 

2.5.1 LES ÉMISSIONS LIÉES À L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS EN INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON 

DANGEREUX (ISDND) 

Les sources d’émissions de PCDD-F sont de 2 types : 

• La combustion du gazole dans les moteurs à combustion des engins roulants, 

• La combustion du biogaz dans les torchères et/ou dans les moteurs électrogènes. 

 

� Les engins roulants 

• Hypothèses : 

� Facteur d’émission moteur diesel : 0,5 µg ITEQ/t de carburant consommé (PNUE), 

� Consommation moyenne pour un centre d’enfouissement de 100 000 t/an: 170 m3/an soit 
1,7 l/tonne de déchets enfouis, 

• Ratio d’émission à la tonne : 0,00085 µg ITEQ/t de déchets enfouis (négligeable). 

 

� La combustion du biogaz  

• Hypothèses : 

� Les facteurs d’émission diffèrent selon les sources : 

- L’US-EPA conseille de prendre la valeur de 1,4 ng I-TEQ / Nm3 de biogaz (d’après une étude 
réalisée aux USA en 1990 et une étude réalisée aux Pays-bas en 1994), 

- Le PNUE donne la valeur de 8 µg ITEQ/TJ (terra-joules) de biogaz soit 0,22 ng ITEQ/Nm3 de 
biogaz (Valeur calorifique du biogaz : 15 à 25 MJ/kg soit 20 MJ/kg en moyenne ; Densité du 
biogaz : 1,372 kg/Nm3) 

� Pouvoir méthanogène des déchets : 150 Nm3 de biogaz 
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� Taux de captage du biogaz : 50 à 90 % 

• Ratio d’émission à la tonne :  

Source 

Facteur 
émission 

Ration d’émission en µg ITEQ/tonne 
selon le taux captage 

ng ITEQ / 
Nm3 de 
biogaz 

50% 70% 90% 

PNUE 0,22 0,0165 0,0231 0,0297 
US-EPA 1,4 0,105 0,147 0,189 

Tableau 3 : synthèse des émissions de dioxines par les ISDND 

� Synthèse enfouissement 

La fourchette du ratio d’émission global de PCDD-F (engins + biogaz) pour l’enfouissement 
varie donc entre 0,017 à 0,189 µg ITEQ/t enfouie. On note donc une incertitude importante sur 
la quantification de ces émissions (de 1 à 10 selon les hypothèses retenues). Cependant, dans 
certains cas de figures, il est intéressant de souligner que les émissions de dioxines lors de 
l’enfouissement avec combustion du biogaz peuvent être supérieures aux émissions d’une 
UIOM de conception récente. 

 

2.5.2 EMISSIONS LIÉES AU TRAITEMENT MÉCANOBIOLOGIQUE DES DÉCHETS 

Le procédé de traitement biologique des déchets après séparation mécanique peut être soit du compostage 
soit de la méthanisation. 

Dans le premier cas, les émissions proviennent essentiellement des engins qui fonctionnent sur le site. Dans 
le deuxième cas, il faut rajouter les émissions provenant des moteurs électrogènes brulant le biogaz. 

Dans les deux cas, il faut également prendre en compte le traitement des résidus, qui peuvent être traités 
par incinération ou stockés en ISDND. 

 

� Les engins roulants 

• Hypothèses : 

� Facteur d’émission moteur diesel : 0,5 µg ITEQ/t de carburant consommé (PNUE), 

� Consommation moyenne pour un centre de stabilisation mécano-biologique : 0,5 l/ tonne traitée.  

• Ratio d’émission à la tonne : 0,00025 µg ITEQ/t de déchets traités (négligeable). 

� Le biogaz 

• Hypothèses : 

� 2 facteurs d’émission (cf 5.1): 1,4 ng I-TEQ / Nm3 (US-EPA) ou 0,22 ng ITEQ/Nm3 de 
biogaz (PNUE), 

� Pouvoir méthanogène des déchets : 150 Nm3 de biogaz, 

� Taux de captage du biogaz : 90%. 

• Ratio d’émission à la tonne : selon les hypothèses 0,029 à 0,189 µg ITEQ/t traitée 
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� Traitement des résidus 

• Hypothèses : 

� Les refus de ce type de traitement (stabilisation mécano-biologique) représentent près de la 
moitié des tonnages de déchets entrants, 

� Si incinération des refus : fourchette comprise 0,02 (30 fois en dessous de la norme) et 0,58 µg 
ITEQ / t incinérée (cf § 4.1), 

� Si enfouissement des refus: pas d’émissions de dioxines car pas de production de biogaz (très 
peu méthanogène). 

• Ratio d’émission : 

� Si incinération des refus : 0,29 µg/t entrante en traitement mécano-biologique, 

� Si enfouissement des refus : 0 µg/t entrante en traitement mécano-biologique. 

 

� Synthèse traitement mécano-biologique 

La fourchette du ratio d’émission global de PCDD-F pour le traitement mécano-biologique 
figure dans le tableau suivant : 

Traitement mécano-biologique 
par : 

Ratio d’émissions de PCDD-F en µg ITEQ / tonne traitée 

Engins 
roulants 

Biogaz 
Traitement des 

refus 
TOTAL 

Compostage 

avec 
enfouissement 

des refus 
négligeable 0 0 Négligeable 

avec 
incinération des 

refus 
négligeable 0 0,02 à 0,29 0,02 à 0,29 

Méthanisation 

avec 
enfouissement 

des refus 
négligeable 0,029 à 0,189 0 

0,029 à 
0,189 

Avec 
incinération des 

refus 
négligeable 0,029 à 0,189 0,02 à 0,29 

0,031 à 
0,479 

Tableau 4 : synthèse de émissions de dioxines de traitement mécano-biologique 

De la même manière que pour l’enfouissement, on note que les émissions sont très variables 
selon les hypothèses retenues. De plus, les filières de traitement des refus influent 
notablement sur les émissions de dioxines.  

Dans le cas d’une usine de méthanisation avec valorisation énergétique du biogaz et 
incinération des refus, les émissions de dioxines sont du même ordre de grandeur que celles 
d’une UIOM. 
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2.5.3 EMISSIONS LIÉES À LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

• Hypothèses : 

� Facteur d’émission moteur diesel : 0,5 µg ITEQ/t de carburant consommé (PNUE), 

� Consommation moyenne d’une benne tasseuse : 70 l pour 100 km parcourus, 

� Ratio : 5 à 10 km / tonne collectée. 

• Ratio d’émission à la tonne : 0,002 à 0,003 µg ITEQ/t de déchets collectés. 

 

Les émissions de PCDD-F liées au fonctionnement des engins roulants et des véhicules de 
collecte sont négligeables, 200 à 300 fois moins élevées que les émissions liées à la 
combustion directe des déchets ou du biogaz issu de ces déchets. 

 

2.5.4 SYNTHÈSE DES FILIÈRES « RÉGLEMENTAIRES » DE TRAITEMENT DES DÉCHETS 
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Tableau 5 : synthèse des facteurs d'émissions par les différents modes de traitement 

 

S’il apparaît que le facteur d’émission de dioxines dans le cas d’une UIOM respectant 
strictement la limite de 0,1 ng ITEQ/Nm3 est le plus élevé (0,58 µg ITEQ/tonne traitée), on 
retiendra que facteur varie largement selon les usines et peut être jusqu’à 30 fois plus faible.  
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De plus, le facteur d’émission de dioxines dans le cas du brulage du biogaz n’est pas 
négligeable ce qui pourrait induire dans les filières alternatives de traitement des déchets que 
sont le PTMB avec méthanisation des émissions de dioxines du même ordre de grandeur que 
celles des UIOM. 

 

 

2.6 AUTRES ÉMISSIONS 

2.6.1 BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS 

� Déchets ménagers et déchets industriels banals 

L’Office Fédéral de l’Environnement des Forets et du Paysage (OFEFP, suisse) estime à une quantité 
de 30 000 à 60 000 t les tonnages de déchets illégalement incinérés chaque année pour l’ensemble de la 
Suisse (population de 7 500 000 habitants), soit 1 à 2 % du tonnage de déchets produits (4 à 
8 kg/habitant/an). 

Le même OFEFP estime que le brûlage en fond de jardin des emballages pollue 1000 fois plus qu’une 
usine d’incinération répondant aux exigences réglementaires (114 ng ITEQ/Nm3 soit 661,2 µg ITEQ/t 
brulée). 

Le facteur d’émission avancé par le PNUE pour le brûlage de déchets domestiques non contrôlés est de 
300 µg/t brulée soit environ 51 ng ITEQ/Nm3 (500 fois plus que le seuil réglementaire autorisé).  

Ainsi, l’incinération à l’air libre d’un kilo de déchets ménagers pollue autant que le traitement 
de 500 kg, voire de 1 tonne dans une usine d’incinération répondant aux exigences 
réglementaires. 

L’incinération à l’air libre des déchets ménagers est donc une source ponctuelle très 
importante de production de PCDD-F. 

 

� Déchets végétaux 

L’INERIS donne un facteur d’émission pour le brûlage de déchets végétaux de 10,5 µg I-TEQ / tonne 
brûlée, soit près de 20 fois plus que dans une usine d’incinération. 

 

2.6.2 CHAUFFAGE AU BOIS 

Le CITEPA (2003) donne comme facteur d’émission : 

• pour le chauffage domestique au bois : 100 ng I-TEQ / GJ soit 1,46 µg I-TEQ / tonne brûlée 
(PCI du bois = 14,6 GJ/t). 

• Pour le chauffage collectif au bois : 40 ng I-TEQ / GJ soit 0,58 µg I-TEQ / tonne brûlée. 

 

Toujours selon le CITEPA, les émissions de dioxines liées au chauffage au bois représentaient en 2001 
environ 6% des émissions nationales (31,5 g I-TEQ dont 30,7 g I-TEQ pour le chauffage non collectif sur 
516,6 g I-TEQ toutes sources confondues). 
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2.6.3 SOURCES DIVERSES ET MAL IDENTIFIÉES 

• Brûlage de câbles : 5000 µg I-TEQ / tonne brûlée (PNUE) 

• Incinération de déchets de bois et de biomasse : varie beaucoup selon la technologie du four 
de 1 µg I-TEQ (unités modernes à technologie récente) à 100 µg I-TEQ (fours plus 
ancien)/ tonne brûlée (PNUE)  

• Feux de forêt : 5 µg I-TEQ / tonne brûlée (PNUE), 

• Feux de véhicules : 94 µg I-TEQ / événement (PNUE), 

• Feux de bois à l’air libre (construction/démolition) : 60 µg I-TEQ / tonne brûlée (PNUE), 

• Combustion d’une cigarette :  

� 0,574 pg I-TEQ /paquet de 20 cigarettes (20 g) soit 0,0287 µg/t brulée (étude allemande), 

� 0,1 pg I-TEQ /cigarette soit 0,1 µg / t brulée (PNUE), 

• Barbecue : 10 µg I-TEQ / tonne brûlée (PNUE) (facteur d’émission combustion charbon). 

 

Les sources d’émissions de PCDD-F sont donc nombreuses et les facteurs d’émissions parfois très élevés, 
mais difficilement quantifiables. 

Selon l’Agence Environnementale du Royaume-Uni, les 15 minutes du feu d’artifice de la célébration du 
millénium à Londres ont produit plus de dioxines que 100 ans d’émissions du centre de valorisation 
énergétique de South East London [6] ! 

A titre d’exemple, sur la base de travaux de recherche menés à la fin des années 90, les Etats-Unis 
considèrent désormais que l’incinération de fond de jardin (« backyard barrel burning ») est la source 
d’émission la plus importante de dioxines et de loin : plus de 500 g TEQ / an incomberait à cette source 
d’émission sur un total de 1500 g TEQ /an de dioxines émises aux Etats-Unis. 

 

 

2.7 RÉCAPITULATIF DES ÉMISSIONS DE DIOXINES (HORS INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE) 

Le graphique suivant regroupe les catégories de matériaux et déchets pour lesquelles des données sur les 
facteurs d’émission existent. 

Les données disponibles sont insuffisantes à ce jour pour estimer avec précision les émissions de PCDD-F 
provoquées par la combustion de ces différents produits. 

Certaines fourchettes restent très larges, mais sont suffisantes pour situer les enjeux. 

La fourchette de 0,02 à 0,58 µg ITEQ / tonne d’ordures ménagères s’explique de la façon suivante : 

• 0,58 µg/tonne correspond au plafond réglementaire (0,1 µg/Nm3 de fumées x 5 800 Nm3 de 
fumées par tonne d’OM), 

• 0,02 µg/tonne correspond aux usines récentes qui émettent 20 à 30 fois moins de dioxines que le 
plafond autorisé (cf § 4.1). 
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Figure 5 : comparaison des facteurs d'émissions de dioxines pour différentes sources 

 

Ce graphique fait ressortir : 

• Que le seuil « bas » des émissions de dioxines est identique pour le stockage en ISDND 
et l’incinération des ordures ménagères (environ 0,02 µg /tonne), 

•  Que les meilleures performances de la combustion du bois des chaudières collectives 
sont équivalentes aux émissions de dioxines provenant de l’incinération des déchets 
dans le cas du seuil maximal autorisé (0,58 µg /t d’OM), car il n’y a pas de traitement 
poussé des fumées sur les chaudières à bois, 

• Que de nombreuses pratiques illégales (brûlage de câbles, brûlage en fond de jardin…) 
sont des sources majeures d’émissions, 

• Que le brûlage des câbles (souvent à proximité des terrains d’accueil des gens du 
voyage) sont des sources très importantes de dioxines. 

 

 

2.8 EVALUATION DES ÉMISSIONS À L’ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Le Secrétariat Permanent pour les Problèmes de Pollution Industrielle en région PACA (SPPPI-PACA) a 
réalisé un important travail d’inventaire des émissions de dioxines et furanes à l’échelle de la région PACA. 

Dans cette partie, nous nous appuierons en partie sur cette évaluation pour estimer les émissions de 
dioxines au niveau du département des Alpes Maritimes. Pour la région PACA, les hypothèses de calcul et 
les résultats figurent dans l’inventaire du SPPPI-PACA en annexe. 

Pour le département des Alpes-Maritimes, l’extrapolation a été réalisée de la manière suivante : 
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• Par extrapolation de la population (INSEE, Estimation 2005): BRÛLAGE DE CÂBLES, FIOUL 
DOMESTIQUE SECTEUR TERTIAIRE ET RESIDENTIEL, CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU BOIS, TRAFIC 
ROUTIER, BARBECUES, BRÛLAGE DÉCHETS VERTS, FUMEE DE CIGARETTE 

• Par extrapolation du nombre de décès (INSEE, 2005): CREMATION, 

• Par extrapolation des Surfaces Agricoles Utiles (2004, ARESTE) : AGRICULTURE, 

• Par extrapolation des surfaces de feux de foret (2000-2005, www.promethee.fr): FEUX 
DE FORÊT, 

• Par calcul d’après les volumes de biogaz produits sur l’ISDND de La Glacière (IREP – 
2005) en utilisant les ratios de l’US-EPA : BRÛLAGE DE BIOGAZ DANS LES ISDND 

 

Concernant les usines d’incinération du département, les valeurs retenues sont celles fournies par les EPCI 
de traitement concernées. 

 

Remarque : concernant les autres industries présentes sur le département, citons la cimenterie Vicat de 
Peille, d’une capacité de 800 000 t/an, dont la teneur dans les fumées représentait en 2004 1,4 pg I-
TEQ/Nm3. Compte tenu du débit du four, cela ne représente qu’un flux annuel de 2 mg I-TEQ. Nous ne 
disposons pas de données sur les émissions de dioxines et furanes des autres industries du département 
(chimie et parachimie), mais les industries lourdes comme la sidérurgie, forte émettrice de dioxines, ne sont 
pas présentes dans les Alpes-Maritimes. 

 

Les résultats de ces émissions figurent dans les graphiques suivants :  
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Figure 6 : évaluation des émissions de dioxines dans les Alpes-Maritimes en 2005, d'après l'inventaire 
réalisé par le SPPI 
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Evaluation des émissions de PCDD-F dans les Alpes-M aritimes en 2005
(d'après l'inventaire réalisé par le SPPPI pour la région PACA)
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Figure 7 : évaluation des émissions de dioxines dans les Alpes-Maritimes en 2005, d'après l'inventaire 
réalisé par le SPPI 

 

Commentaire des graphiques : 

La part importante de l’agriculture provient d’une hypothèse forte sur le brûlage de plastiques agricoles 
(près de 1000 tonnes de bâches brulées sur la région PACA d’après les données du SPPPI-PACA). 

Or les quantités totales utilisées chaque année sur la région PACA sont évaluées entre 3 500 et 7 000 
tonnes (source IFEN). De plus, les films PVC régressent et sont remplacés par des films en PE, donc sans 
chlore et dont la combustion ne génère pas de dioxines. 

Il est probable que l’incidence du brûlage des films agricoles en PVC est beaucoup plus faible que les 
hypothèses retenues par le SPPPI-PACA, car à l’heure actuelle, le PVC représente seulement 1% des films 
plastiques. 

 

En dehors des plastiques agricoles pour lesquels les données devront être affinées, il ressort 
de ces graphes que les cibles prioritaires sur lesquelles il est possible d’intervenir pour réduire 
les émissions de dioxines sont : 

• Le brûlage non autorisé des câbles, 

• L’amélioration des performances du chauffage domestique au bois. 
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3 ANNEXE 3 - SYNTHÈSE DES DONNÉES EXISTANTES  
SUR L’ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES  
LIÉS À L’INCINÉRATION DES DÉCHETS 

 

3.1 INTRODUCTION 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes a souhaité disposer d’une synthèse des données existantes sur les 
risques sanitaires liés à l’incinération des déchets ménagers et assimilés. Cette synthèse a été présentée le 
31 mars 2009 à la sous commission « Veille technologique, veille sanitaire et développement des filières de 
valorisation ». 

L’évaluation de l’impact sanitaire des usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) sur la santé des 
populations environnantes peut se faire selon plusieurs approches : 

• Les études épidémiologiques, où l’on étudie la fréquence et la répartition des maladies et de la 
mortalité dans le temps et l’espace et où l’on tente de mettre en évidence une relation statistique 
entre ces maladies et certains facteurs de risque, dont l’environnement, 

• Les études d’évaluation des risques sanitaires (ERS), qui procèdent schématiquement en 
sens inverse d’une étude épidémiologique : leur point de départ est l’évaluation de l’exposition des 
populations à des substances chimiques rejetées par une installation industrielle (par la 
modélisation ou par des mesures). Connaissant les relations effet-dose de ces substances, il est 
possible d’évaluer le risque sanitaire qu’elles font courir aux populations exposées, 

• Les études d’imprégnation dans les populations humaines, qui consistent à doser certains 
polluants dans le corps des populations exposées (sang, lait, tissus adipeux, etc.) et permettent 
ainsi d’évaluer l’exposition individuelle et parfois le risque sanitaire associé (ex : la plombémie, qui 
est la mesure du taux de plomb dans le sang, permet de détecter un risque de saturnisme).  

Ce document propose une analyse des études réalisées sur le sujet durant les 10 dernières années. La liste 
des études reprises ici n’est pas exhaustive, il en existe beaucoup d’autres. Par exemple, une recherche sur 
le site internet de recherche bibliographique PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez), avec les 
critères « incinerator and health », sur les 10 dernières années, pour des articles en français et en anglais, 
donne 154 références (au 9 mars 2009). 

Nous tenons à préciser que l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) a publié en février 2009 
un numéro thématique intitulé « Incinération des ordures ménagères en France : effets sur la 
santé » qui reprend plusieurs études résumées dans le présent document. 

Enfin, le SIDOM, EPCI des Alpes-Maritimes, a fait réaliser par le CAREPS (Centre Rhône-Alpes 
d'Epidémiologie et de Prévention Sanitaire) une étude d’évaluation des risques sanitaires concernant l’usine 
d’Antibes. 

3.2 PRÉAMBULE : ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES NORMES DE REJET DES UIOM 

Certaines maladies ont des temps de latence parfois très longs et les situations qui sont observées 
aujourd’hui peuvent résulter de facteurs datant de plusieurs dizaines d’années. 

Lorsque l’on cherche à établir des liens entre certaines maladies et les rejets atmosphériques des UIOM, il 
faut donc tenir compte de ces temps de latence et avoir à l’esprit que les normes de rejets ont beaucoup 
évolué au cours de ces dernières années.  
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Le tableau suivant rappelle ces étapes de l’évolution de la réglementation concernant les normes de rejet 
des usines d’incinération des déchets ménagers en France. 

Réglementation Période Prescriptions principales (dont valeurs limites d’émission) 

Conditions 
de 

combustion 

Poussières Gaz acides Métaux lourds Composés 
organiques 

Instruction 
technique du 6 
juin 1972 

Juin 1972 – juin 
1986 

/ 150 à 1000 
mg /Nm3 
selon capacité 
d’incinération  

/ / monoxyde de 
carbone : 
0,1% 

Arrêté du 9 juin 
1986 

Juin 1986 – déc. 
1995 / déc. 2000 

température 
minimale des 
gaz de 
combustion : 
750°C 
pendant 2 
secondes à 
7% d’oxygène 

50 à 600 
mg/Nm3  

 

Acide chlorhydrique : 
100 à 250 mg/Nm3  

Métaux lourds 
(hors Hg, Cd et 
As) : 5 à 6 
mg/Nm3 de 
métaux lourds  

Hg+Cd : 0,3 
mg/Nm3 

As : 0,1 mg/Nm3 

hydrocarbure
s gazeux : 10 
mg/Nm3 

monoxyde de 
carbone : 
0,1% 

Arrêté du 25 
janvier 1991 

Déc. 1995 (pour 
partie) et Déc. 
2000 (pour 
l’ensemble des 
prescriptions) – 
Dec 2002 / Dec 
2005 

850°C (2 
secondes à 
6% 
d’oxygène) 

30 à 200 
mg/Nm3 selon 
capacité 
d’incinération 

 

Acide Chlorhydrique : 
50 à 250 mg/Nm3  

Acide fluorhydrique : 
2 à 4 mg/Nm3 

Anhydride sulfureux : 
300 mg/Nm3 

Pb+Cr+Cu+Mn : 
5 mg/Nm3,  

Ni+AS : 1 
mg/Nm3,  

Cd+Hg : 0,2 
mg/Nm3 

Composés 
organiques : 
20 mg/Nm3  

monoxyde de 
carbone : 
150 mg/Nm3 

Circulaire du 24 
février 1997 
(circulaire 
« Lepage ») 

Février 1997 
(installations 
nouvelles) à ce 
jour 

Relative aux Plans Départementaux d’Elimination des Déchets, elle demande que les nouvelles 
U.I.O.M. soient soumises aux normes de rejet atmosphérique fixées dans l’arrêté du 10 
octobre 1996 relatif aux installations d’incinération des déchets dangereux.  

En particulier : concentration maximale des dioxines et furanes dans les fumées : 
0,1 ng ITEQ*/Nm3 

Circulaire du 30 
mai 1997 

Mai 1997 à ce 
jour 

Elle prescrit la mesure des Dioxines et Furanes dans les rejets atmosphériques des unités 
d’incinération d’une capacité supérieure ou égale à 6t/h 

Arrêté du 20 
septembre 2002 

Du 28 décembre 
2002 
(installations 
nouvelles) à nos 
jours 

Du 28 décembre 
2005 
(installations 
existantes) à nos 
jours 

850°C (2 
secondes) + 
brûleurs 
d’appoints 
pour les 
phases de 
démarrage et 
d’arrêt 

10 mg/Nm3 Acide Chlorhydrique : 
10 mg/Nm3  

Acide fluorhydrique : 1 
mg/Nm3 

Anhydride sulfureux : 
50 mg/Nm3 

Monoxyde d’azote : 
200 à 400 mg/Nm3 

Cd+Tl: 0,05 
mg/Nm3,  

Hg : 0,05 
mg/Nm3 

Autres métaux 
lourds : 0,5 
mg/Nm3 

Substances 
organiques  
(COT) : 10 
mg/Nm3 

monoxyde de 
carbone : 50 
mg/Nm3 

dioxines/ 
furanes : 0,1 
ng ITEQ/Nm3 

Tableau 6 : Evolution des normes de rejets des UIOM 
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3.3 ETUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 

Plusieurs études épidémiologiques relatives à l’impact sanitaire des UIOM ont été réalisées en France et à 
l’étranger. Elles portent principalement sur les maladies de l’appareil respiratoire, les cancers et les 
altérations de la reproduction et du développement. 

 

3.3.1 ETUDE DE L’INSERM SUR LES MALFORMATIONS CONGÉNITALES 

L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) a réalisé entre 2000 et 2002, avec un 
financement de l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), une étude 
épidémiologique visant à apprécier les risques de malformations congénitales au voisinage d’usines 
d’incinération en service entre 1988 et 1997 en Rhône-Alpesi. Il s’agissait donc d’usines soumises à l’arrêté 
du 9 juin 1986, avec des normes de rejets beaucoup plus élevées que les normes actuelles. 

L’étude permet de constater, d’une façon générale, que des malformations congénitales (becs de 
lièvre, dysplasies rénales, mégacôlon) sont statistiquement plus fréquentes dans les 
communes considérées comme exposées que dans les communes considérées comme non exposées 
aux retombées des usines d’incinération. 

Mais une analyse plus approfondie des résultats indique que le lien de cause à effet entre l’exposition 
et l’augmentation du nombre de malformations ne peut être établi de façon catégorique.  

En effet, les auteurs de l’étude estiment qu’il y a un grand nombre de facteurs de confusion qui n’ont pas 
été pris en compte et qui peuvent induire un phénomène de biais (trafic routier, estimation inexacte du 
niveau de pollution émis par certaines installations, mode de vie, expositions professionnelles,…). 

De plus, la signification statistique disparaît lorsque l’on exclut de l’analyse les plus grosses communes de la 
région. 

 

3.3.2 ETUDES RELATIVES À L’UIOM DE BESANÇON 

� Une fréquence élevée des cas de cancers aux environs de l’incinérateur : 

En 2000, J.-F. Viel publie une étudeii sur un regroupement (cluster) de cas de cancers (sarcomes de tissus 
mous et de lymphomes non-hodgkiniens (LNH)) dans le département du Doubs, aux environs de 
l’incinérateur d’ordures ménagères. Le risque de développer un sarcome ou un LNH y est 
respectivement 1,44 et 1,27 fois supérieur à celui d’une population de référence. Or des travaux 
ont lié par le passé les LNH avec une exposition aux dioxines. La question d’un lien avec l’incinérateur est 
donc posée. L’étude portait sur les cas de cancers des personnes vivant à proximité de l’incinérateur sur 
une période allant de 1980 à 1995, période à laquelle les émissions de l’incinérateur étaient largement 
supérieures aux émissions actuelles. 

 

� Modélisation des retombées : 

En 2003, une publication complète ces donnéesiii. Les environs de l’UIOM sont quadrillés par modélisation 
en 4 zones d’exposition. Le système utilisé pour la modélisation est dit de première génération. Peu 
sophistiqué, il permet d’estimer les retombées de dioxines au sol en fonction des paramètres 
météorologiques et de la hauteur de la cheminée.  

Chaque cas de LNH est apparié à 10 cas témoins de sujets sains tirés au sort dans la région.  
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Cette étude estime que le risque de développer un LNH est 2,3 fois supérieur pour les 
populations vivant dans la zone de plus forte exposition que pour les populations les moins 
exposées. En revanche, une étude publiée en 2004 par la même équipe ne retrouvera pas la 
même association pour les sarcomes des tissus mousiv. 

 

� Discussion sur la validité des résultats : 

En mars 2006, la même équipe publie une étudev dont l’objectif est de valider les hypothèses d’exposition 
par la mesure des concentrations en dioxines dans 75 échantillons de sol, prélevés dans les différentes 
zones d’exposition. Les résultats sont discordants : si le modèle de dispersion permet bien de 
prédire les concentrations en dioxines dans les zones où la topographie est simple (nord-est de 
l’incinérateur), il surestime largement les concentrations dans les zones à topographie plus 
complexe (sud-ouest de l’incinérateur), en particulier dans les zones de plus forte exposition. 

 

Ainsi, la validité des relations statistiques entre retombées de l’UIOM et cas de cancers est 
discutable. 

 

3.3.3 ETUDE DE L’INVS SUR LES CANCERS À PROXIMITÉ DES UIOM 

L’Institut National de Veille Sanitaire (INVS)vi a réalisé une étude nationale pour évaluer le risque de cancer 
lié à l’exposition dans le passé aux fumées des incinérateurs. Les résultats définitifs de cette étude ont été 
publiés en mars 2008. 

La méthodologie était la suivante : 

• Données d’entrée: 

� Période d’exposition retenue: 1972-1985 

� Période de collecte des données sur le cancer: 1990-1999 (temps de latence de 10 ans) 

� 4 départements retenus (Isère, Bas Rhin, Haut Rhin, Tarn) 

� Population de 2,5 millions de personnes 

� 16 incinérateurs en fonctionnement1 

� 135 567 cas de cancers répartis dans 2 272 « ilots regroupés pour l’information statistique » 
(IRIS) 

• Modélisation de la dispersion des rejets  

� Rayon de 15 km autour de la source 

� Estimation de l’exposition de chaque IRIS 

 

 

                                                

1 Fonctionnement aux normes de l’époque : en particulier aucune valeur limite concernant les rejets de 
dioxines et donc des teneurs dans les fumées qui pouvaient atteindre 100 à 200 ng ITEQ/Nm3 
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• Prise en compte de facteurs de confusion 

� Densité urbaine 

� Niveau socio-économique 

� Trafic routier, pollution 

 

Cette étude, de par son ampleur et de par l’introduction dans l’analyse statistique des principaux facteurs 
environnementaux susceptibles d’influencer la fréquence des cancers, bénéficie d’une puissance statistique 
importante. 

Les résultats mettent en évidence une relation entre le niveau d’exposition aux incinérateurs 
dans les années 70-80 et l’augmentation de la fréquence de certains cancers (lymphomes 
malins non hodgkiniens, sarcomes des tissus mous, cancers chez la femme et en particulier du 
sein) au cours des années 90-99. 

 

Les résultats significatifs sont présentés dans le tableau suivant par des excès de risque relatif. Ils 
expriment l’augmentation en pourcentage de la fréquence d'un cancer donné, dans une zone fortement 
exposée aux fumées d’incinérateur, par rapport à la fréquence observée dans un lieu très peu exposé. 

 

Localisations de cancer pour lesquelles une 
relation statistique significative est observée 

Excès de risque relatif de cancer 
pour une forte exposition 

TOUS CANCERS femmes 6% 

CANCER du SEIN femmes 9% 
LYMPHOMES MALINS NON HODGKINIENS femmes 18% 

LYMPHOMES MALINS NON HODGKINIENS femmes et 
hommes 

12% 

MYÉLOMES MULTIPLES hommes 23% 

Tableau 7 : excès de risque relatif d’incidence des cancers à proximité des usines d'incinération - INVS 

 

NB : le seuil de signification est ici de 5%, c’est-à-dire qu’on considère qu’une relation est statistiquement 
significative lorsque son risque d’erreur est de 5%. 

 

Cependant, l’étude souligne que : 

• l’absence d’information sur l’histoire résidentielle des personnes et sur certaines caractéristiques 
individuelles (consommation de tabac, d’alcool, profession, origine des aliments, etc.) ne permet 
pas d’établir la causalité du lien observé entre l’exposition aux rejets d’un incinérateur 
et l’incidence des cancers, 

• cette analyse n’est pas transposable aux installations actuelles, beaucoup moins 
polluantes (à titre d’exemple, la norme actuelle de rejet pour les dioxines est de 0,1 ng/Nm3 alors 
que les valeurs de l’usine de Gilly-sur-Isère atteignaient 1 300 ng/Nm3 !). L’éventualité d’un 
risque en excès en lien avec les émissions actuelles ne pourrait être évaluée que dans 
10 à 20 ans, en conduisant par exemple une nouvelle étude du même type. 
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L’étude conclut en confirmant l’utilité sanitaire des mesures de réduction des émissions de 
polluants imposées aux UIOM depuis la fin des années 90. Elle suppose qu’on peut s’attendre à une 
diminution du risque de cancer chez les populations exposées aux niveaux actuels d’émission. Cependant, 
elle n’exclut pas que les expositions passées puissent encore aujourd’hui favoriser la survenue de cancers 
(les temps de latence d’apparition des cancers ne sont pas encore bien connus). 

 

3.3.4 AUTRES ÉTUDES 

Des études épidémiologiques ont également été réalisées à l'étranger, notamment sur la survenue de 
troubles de la reproduction et de cancers à proximité d'UIOM. 

Une étude a par exemple montré une diminution de la proportion de nouveau-nés de sexe masculin chez 
les parents habitant à proximité de deux anciennes UIOM et une sur-incidence de jumeaux autour de deux 
incinérateurs en Ecosse. Une autre a observé des retards de maturation sexuelle chez les adolescents vivant 
à proximité d’un incinérateur, par rapport à des adolescents résidants en milieu rural, en Belgique [Comité 
de la prévention et de la précaution, InVS, 2003]. Concernant la survenue de cancers, une augmentation de 
la fréquence des cancers du poumon a été révélée dans la population résidant à proximité d'une UIOM en 
Italie. Selon une étude menée en Grande Bretagne, les enfants nés à proximité d'un incinérateur 
présenteraient un risque accru de survenue de leucémie.  

Dans toutes ces études cependant, le rapport de cause à effet n'est jamais démontré. 

Un groupe d'experts français ayant examiné ces études conclut en effet que " les quelques augmentations 
du risque de pathologies, cancéreuses ou non, qui ont pu être mises en évidence, demeurent modérées et 
ne peuvent être attribuées de façon certaine aux émissions d'un incinérateur " [InVS, 2003]. 

L'existence de biais fréquents dans les études épidémiologiques et la non prise en compte de facteurs de 
confusion pourraient expliquer ces résultats [Bard, 2003]. 

Enfin, le Comité de Cancérologie Anglais a publié en 2000 une étude sur l’incidence des cas de cancers à 
proximité des usines d’incinération du Royaume Uni. Cette étude a conclu que : « le risque potentiel de 
cancer dû à la proximité des incinérateurs municipaux était extrêmement bas et n’était 
probablement pas mesurable par les techniques épidémiologiques les plus avancées »vii 

 

Les études épidémiologiques menées en France et à l’étranger fournissent des arguments en faveur de 
relations entre le fonctionnement des incinérateurs des années 70-80 (dont les rejets étaient nettement 
supérieurs aux rejets des usines actuelles) et des problèmes sur la santé humaine (cancers, 
malformations,…), c’est pourquoi la Coordination Médicale Nationale Santé Environnement (CNMSE), un 
collectif de trois mille médecins, ainsi que de nombreuses associations écologistes mettent en avant le 
principe de précaution pour justifier leur demande de stopper toute nouvelle construction d’incinérateur. 

Cependant, ces études ne permettent pas réellement d’établir un lien de causalité entre les incinérateurs 
et les problèmes sur la santé humaine. De plus, portant sur une situation passée, les résultats obtenus 
ne peuvent pas être transposés aux situations actuellement générées par les incinérateurs, beaucoup 
moins polluants et bien mieux contrôlés qu’auparavant. 
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3.4 ETUDES D’ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES (ERS) 

3.4.1 INTRODUCTION 

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) est un outil qui permet d’évaluer l’impact théorique d’une 
installation en fonctionnement normal sur la santé humaine des populations riveraines. 

Elle fait partie intégrante de la loi sur l’air de 1996 et de ses évolutions relatives aux installations classées. 
Cette évaluation est obligatoire dans le cadre des études d’impact pour toute installation postérieure au 1er 
août 1997. 

Cette démarche est la seule étude de type sanitaire permettant d’estimer un risque futur. 

L’ERS comporte les étapes suivantes : 

• Identification des dangers : cette étape s’appuie sur un inventaire aussi complet que possible 
des substances émises dans les rejets identifiés et aboutit au choix des traceurs de risque sanitaire 
à savoir des substances pour lesquelles l’évaluation quantitative des risques sanitaires sera 
conduite, 

• Identification de la relation dose-réponse : Cette seconde étape de l’ERS a pour objectif 
d’identifier les dangers associés aux substances rejetées et la relation quantitative entre la dose 
administrée et l’incidence de l’effet délétère, pour chaque traceur des risques sanitaires, en fonction 
des voies et durées d’exposition adéquates, 

• Caractérisation des expositions : La caractérisation des expositions des populations riveraines 
passe par l’élaboration de scénarios d’exposition qui reposent, pour chaque voie d’exposition, sur 
des notions de fréquence et de durée. Des doses d’exposition journalières inhalées et/ou ingérées 
sont calculées. La connaissance de l’installation et de son voisinage est nécessaire, ainsi que la 
maîtrise des outils de modélisation. La détermination des expositions fait appel à la mesure et/ou à 
la modélisation qui sont deux approches complémentaires, 

• Quantification des risques sanitaires : la quantification du risque sanitaire se fait grâce à la 
synthèse entre les informations obtenues dans les 3 précédentes étapes. Les incertitudes et 
hypothèses posées doivent ensuite impérativement être rappelées et discutées dans un paragraphe 
spécifique afin d’accompagner les conclusions transmises à l’exploitant et aux décideurs. 

 

Des travaux ont été menés afin de caractériser le risque sanitaire lié aux émissions des UIOM. La Société 
française de santé publique (SFSP) a publié, en 1999, l’ouvrage intitulé "L’incinération des déchets 
ménagers et la santé publique", visant à faire le bilan des connaissances acquises sur les UIOM et d’en 
évaluer les risques sanitairesviii. En 2001, le rapport "Évaluation du risque pour la santé lié aux émissions 
atmosphériques des incinérateurs soumis aux nouvelles valeurs limites de l’Union européenne"ix, a permis 
de caractériser les émissions des incinérateurs récents et d’en évaluer le risque pour la santé humaine.  

En octobre 2004, le Comité de la prévention et de la précaution (CPP), organisme scientifique placé sous 
l’autorité du ministère de l’Écologie et du Développement durable, a publié un rapport analysant les 
données existantes sur les risques sanitaires liés aux émissions des UIOMx. 

 

Les principales conclusions de ces études sont reprises dans les paragraphes qui suivent. 
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3.4.2 IDENTIFICATION DES « TRACEURS DE RISQUE » 

� Généralités sur l’incinération (d’après l’Observatoire Régional de la Santé en Ile-
de-Francexi) 

Si l'incinération réduit le volume des déchets, elle ne détruit que partiellement leurs polluants. Au contraire, 
elle concentre certaines substances non dégradées dans les gaz de combustion (fumées) et, dans une 
moindre mesure, dans les résidus incombustibles de fond de four appelés mâchefers. Le traitement des 
fumées avant leur sortie dans l’atmosphère permet de récupérer en grande partie les poussières, les 
métaux lourds, les composés organiques et les gaz acides qu'elles contiennent. Ces éléments vont former 
ce qu'il est convenu d'appeler les résidus d’épuration des fumées d'incinération d’ordures ménagères 
(REFIOM ; figure 1), hautement toxiques, éliminés en Installation de Stockage des Déchets Dangereux. 

 

Figure 8 : schéma simplifié de l’incinération des déchets 

 

Concernant les émissions de polluants dans le sol lors de la mise en œuvre des mâchefers, les avis sont 
partagés : 

• L'Institut National de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et le Laboratoire Central 
des Ponts et Chaussées (LCPC) expliquent dans une étude récentexii qu’en maitrisant le procédé 
d’incinération et en respectant les bonnes pratiques de mise en œuvre des mâchefers (sol sous-
jacent peu perméable, géotextile), le risque de transfert des dioxines vers le sol ou l’eau est quasi-
inexistant. 

• Concernant les autres polluants (métaux lourds), la valorisation des mâchefers est réglementée par 
la circulaire ministérielle du 9 mai 1994. Cette circulaire fixe des valeurs limites de concentration qui 
doivent être respectées au cours de 3 lixiviations successives.  
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Certaines expériences ont démontréxiii que la courbe de relargage des substances toxiques atteint 
pour certains éléments son pic lors de la 10ème lixiviation. D’autres mesures sur des sites où des 
mâchefers ont été utilisés en remblais n’ont pas mis en évidence de pollution du sol ou des eaux.  

 

Concernant les déchets liquides, les contraintes en matière de rejets aqueux imposées par l’arrêté du 
20 septembre 2002 sont tellement sévères que bon nombre d’installations fonctionnent aujourd’hui en zéro 
rejet liquide. Par ailleurs, les procédés de traitement des fumées actuels, pour la plupart sec ou semi-sec ne 
sont générateurs que de faibles quantités d’effluents liquides. 

Ainsi, en considérant que toutes les précautions sont prises concernant le traitement et la 
valorisation des rejets solides et aqueux, ce sont principalement les rejets aériens qui sont 
sources de pollution. Ce sont donc ces derniers qui seront pris en compte dans la suite du 
document pour l’évaluation de l’incidence sur la santé des populations. 

 

3.4.3 CHOIX DES TRACEURS DE RISQUE ET DESCRIPTION DES DANGERS ASSOCIÉS 

Le guide Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement (ASTEE) pour l’évaluation du 
risque sanitaire dans l’étude d’impact d’une UIOMxiv préconise de retenir en tant que traceurs de risque les 
polluants suivants : 

• Les dérivés halogénés polycycliques (dioxines, furanes et PCB), 

• Les particules et poussières, 

• Les éléments traces métalliques ; l’ASTEE propose de suivre particulièrement, en raison de leur 
toxicité : 

� Les métaux dits « lourds » cadmium, mercure, plomb, 

� Les métaux nickel, chrome et manganèse, 

� Le métalloïde arsenic. 

Les autres polluants tels que les gaz acides (HCl et SO2) et les Composés Organiques Volatils n’ont pas été 
retenus comme traceurs car compte tenu des faibles quantités émises par les installations modernes, le 
risque relatif à ces composés calculé dans différentes études d’impact sanitaire est très faible. 

Notons que cette liste n’est pas exhaustive. Par exemple un polluant qui fait l’objet d’une préoccupation 
particulière des riverains pourrait être ajouté. De plus, elle n’est pas figée définitivement, son évolution 
dans le temps sera soumise à un groupe d’experts de la question. Par exemple les composés tels que 
l’Antimoine ou le Brome parmi les éléments traces métalliques ou les HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) pourraient faire l’objet d’études sanitaires dans le futur. On voit bien ici la limite de ces 
études : le nombre de composés toxiques potentiellement émis par l’incinération de matériaux aussi 
complexes que les déchets ménagers est très grand et tous ces composés ne pourront jamais être étudiés 
de façon exhaustive. 

Les principales caractéristiques ainsi que les effets sur la santé des traceurs de risque sélectionnés par 
l’ASTEE sont décrits en annexe. 
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3.4.4 RELATIONS DOSE-RÉPONSE  

La survenue d’un risque est étroitement liée à la quantité de produit toxique absorbé par le corps humain, 
au temps et à la fréquence d’exposition et à la population exposée. La relation qui existe entre la dose et la 
probabilité d’apparition d’un effet sanitaire chronique est synthétisée par un indice : la valeur 
toxicologique de référence (VTR). La nature de cette relation diffère selon que l’effet est systémique 
(relation avec seuil) ou cancérogène (relation sans seuil). 

 

� L’effet systémique (relation avec seuil) 

La VTR, concernant les effets systémiques, est une valeur limite d’exposition (seuil) qui, par convention, 
s’exprime de manière différente selon que le contact se fait par voie orale ou cutanée ou par voie 
respiratoire. Le risque sanitaire n’a théoriquement pas lieu d’apparaître si ces seuils ne sont pas dépassés. 

Pour une exposition orale ou cutanée, la VTR est appelée "dose journalière admissible" (DJA) et s’exprime 
en mg de substance par kg de masse corporelle par jour (mg/kg/j). Pour la voie respiratoire, on utilise 
plusieurs expressions, dont la "concentration admissible dans l’air" (CCA), exprimée en mg ou µg/m3 ou 
encore MRL « Minimum Risk Level ». Elle définit la teneur maximale en toxique dans l’air ambiant qu’un 
individu peut théoriquement inhaler tous les jours de sa vie sans s’exposer à un effet nuisible. On parle 
également de Dose Hebdomadaire Tolérable (DHT) qui intègre toutes les voies d’absorption. 

Pour les toxiques à seuil, on calcule un Indice de Risque (IR) encore appelé Ratio de Danger. 
L’IR est le rapport entre la dose d’exposition et la DJA. Lorsqu’il est inférieur à la valeur repère 
de 1, il n’y a pas de risque sanitaire préoccupant. 

 

� L’effet répondant à une relation sans seuil 

Pour les effets cancérigènes, on se réfère à un excès de risque unitaire (ERU) de cancer. L’ERU étant la 
probabilité supplémentaire – par rapport à un sujet non exposé – qu’un individu a de contracter un cancer 
s’il est exposé toute sa vie (70 ans) à 1 unité de dose toxique. 

En multipliant l’ERU par la concentration d’exposition d’un individu, on calcule un Excès de 
Risque Individuel (ERI). Un ERI est dit acceptable s’il est inférieur à la valeur repère d’un cas 
supplémentaire de cancer pour 100.000 (1x10-5) individus exposés. 

 

� Particularité des dioxines 

En 1998, l’OMS a fixé une dose journalière admissible (DJA) de 1 à 4 pg/kg.j, 4 étant la DJA à respecter et 
1 l’objectif à atteindre, valeur fondée sur la Dose Sans Effet cancérogène chez le rat ainsi que sur d’autres 
cibles toxicologiques telles que la reproduction et les effets immunitaires. Plusieurs pays, dont la France, ont 
fixé une DJA de 1 pg/kg.j (CSHPF, 1998). Selon ce point de vue, les dioxines connaissent un niveau 
d’exposition sans danger. L’US-EPA considère que les HAPC agissent en cancérogènes "complets" et donc 
obéissent à une relation sans seuil. Dans ce contexte, ils proposent donc un ERU. 

Les dioxines sont donc considérés comme « à effet systémique » par l’OMS et « à effet 
cancérigène » par l’US-EPA. Ces deux approches seront développées par la suite. 
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Composés 
concernés 

Valeur Toxicologique 
de Référence 

Calcul du 
risque 

Seuil 
d’acceptabilité 

du risque 
Effet 

systémique 
(relation 

avec seuil) 

Dioxines (selon l’OMS), 
Plomb, Cadmium, 
Mercure, poussières * 

DJA (ou MRL) = valeur 
limite d’exposition au-delà 
de laquelle il y a un risque 

IR ou Ratio de 
Danger = dose 
d’exposition/DJA 

Risque acceptable 
si IR<1 

Effet 
cancérigène 

(relation 
sans seuil 

Dioxines (selon l’US-
EPA), Cadmium, 
Arsenic, Chrome 

ERU = probabilité qu’un 
individu a de contracter un 
cancer s’il est exposé 
toute sa vie (70 ans) à 1 
unité de dose toxique 

ERI = ERU x 
concentration 
d’exposition 

Risque acceptable 
si ERI < 10-5 

* pour les poussières, le risque s’estime en perte d’espérance de vie (EV) 

Tableau 8 : synthèse des relations dose-réponse 

 

� Discussion sur la validité des relations dose-réponse 

Ces relations sont, avec l’évaluation de l’exposition des populations, au cœur de toutes les questions de 
santé environnementale. Certaines VTR sont établies à partir d’études chez l’homme (expositions 
professionnelles, accidentelles ou environnementales). Cependant, d’autres sont étudiées sur des animaux 
de laboratoires. Or il existe de très grandes disparités inter-espèces quant à la sensibilité aux dioxines (le 
cobaye par exemple est, aux mêmes doses de contamination, 500 fois plus sensible que le hamster). 

L’Académie de Médecine estimexv que la modélisation de l’animal à l’homme reste 
problématique et qu’il faut manier avec prudence les extrapolations des tests animaux. Elle 
met en garde contre l’utilisation des effets obtenus sur des animaux contaminés 
expérimentalement pour dénoncer les effets pathologiques chez l’homme. Il est d’ailleurs 
recommandé de favoriser les VTR établies à partir d’études chez l’homme par rapport à celles 
établies à partir de données animales. 

 

3.4.5 EVALUATION DE L’EXPOSITION 

La détermination des expositions fait appel à la mesure et/ou à la modélisation qui sont deux approches 
complémentaires. 

 

� Approche « modélisation » 

La modélisation permet de reconstituer à l’aide d’outils informatiques la dispersion des polluants émis par 
une source (cheminée par exemple), en prenant en compte la nature et les quantités émises ainsi que le 
contexte environnemental du site (météorologie, topographie, etc.). Des logiciels calculent les 
concentrations dans les milieux d’exposition : air, sols et aliments principalement. 

Cette approche est la seule qui permet d’estimer la contamination des milieux dans le futur 
(ex : contamination d’un sol après un dépôt de polluant dans 10 ans. Par la mesure, il faudrait 
attendre 10 ans pour le savoir). 
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• Etude de la Société Française de Santé Publique (SFSP) 

Dans l’ouvrage paru en 1999 intitulé "L’incinération des déchets ménagers et la santé publique"[8], la SFSP 
a conduit une Etude des Risques Sanitaires (ERS) avec deux approches complémentaires sur environ 70 
incinérateurs français : 

� une approche qualifiée de « moyenne générale » reflétant la situation globale française ; 
elle tient compte de l’ensemble des incinérateurs pour lesquels des données d’émission ont pu 
être connues. L’exposition puis le risque des populations sont, dans un premier temps, quantifiés 
pour chacun des incinérateurs ; ce calcul du risque par site n’a pas de signification locale et n’est 
qu’une étape pour l’estimation du risque moyen. L’impact global est la moyenne des risques 
calculés pour chaque incinérateur.  

� une approche « locale ou monographique », complémentaire de la précédente, estime les 
risques sanitaires pour un incinérateur particulier sélectionné. Elle donne des résultats plus précis 
que la première approche pour le site choisi, en prenant en compte notamment les 
caractéristiques réelles de l’installation, les conditions météorologiques, la direction du panache 
ainsi que la répartition géographique de la population de voisinage.  

L’estimation des risques a été réalisée avec les rejets de l’époque, souvent très largement 
supérieurs aux normes de rejets actuelles. La démarche a également été conduite pour les 
dioxines uniquement en prenant comme hypothèse le respect de la norme de rejet à 
0,1 ng/Nm3. 

 

• Etude de l’Institut universitaire d’hygiène et de santé publique de Grenoble (IUHSP) 

En 2001, l’IUHSP a réalisé l’étude "Évaluation du risque pour la santé lié aux émissions atmosphériques des 
incinérateurs soumis aux nouvelles valeurs limites de l’Union européenne" [9], avec pour objectif de 
caractériser les émissions des incinérateurs récents et d’en évaluer le risque pour la santé humaine.  

Pour évaluer le risque sanitaire, l’IUHSP a choisi de prendre comme modèle le site de l’UIOM 
de Bourgoin-Jallieu. Ainsi, la répartition de population, les habitudes alimentaires, la micrométéo, le flux 
de fumées émises sont ceux de la zone située à proximité de l’incinérateur de Bourgoin Jallieu dans l’Isère. 
Par contre, les simulations ont été réalisées avec comme hypothèse les normes de rejet de 
l’arrêté du 20 septembre 2002 (cf tableau 1). 

L’IUHSP justifie ce choix méthodologique par les raisons suivantes : 

« Le choix du site pour procéder à l’évaluation du risque des UIOM respectant les valeurs limites de la 
Directive UE de décembre 2000 est relativement indifférent. L’installation retenue présente plusieurs 
intérêts. De taille moyenne (capacité totale de 11 T/h), elle a été rénovée en 1996, et respecte les 
prescriptions européennes pour les principaux traceurs du risque ici considérés, ce qui en fait un cas d’école 
proche de celui qu’il entend représenter, sauf de manière notoire pour les dioxines. Un programme de 
recherche sur le devenir des émissions de dioxines, piloté par l’Institut National des Sciences Appliqués de 
Lyon et financé par l’ADEME, y est en cours d’achèvement, ce qui a permis au présent travail de bénéficier 
de données de modélisation qui en ont facilité la réalisation, raccourcissant sensiblement les délais. Située 
au sein d’une région comportant un habitat en agglomération ainsi que des zones de culture, elle fait que le 
scénario d’exposition incorporant la voie indirecte d’exposition par le biais de la chaîne alimentaire est très 
plausible. Au total, cette situation réaliste, sinon tout à fait réelle (les valeurs limites d’émission ont été 
‘imposées’ comme terme source dans l’exercice visant à apprécier l’impact du respect des normes 
européennes), a paru préférable à un scénario reconstitué artificiellement.» 
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Les résultats de ces deux études et la caractérisation du risque sont présentés au 4.6.  

 

� Approche « mesure » 

La métrologie (ou mesure) permet d’évaluer à un moment donné, le niveau de contamination d’un site, en 
tenant compte des rejets dus à l’installation industrielle et de ceux qui proviennent d’autres sources. Selon 
les substances, persistantes ou non, et leur capacité d’accumulation dans différents milieux, ces mesures 
refléteront une contamination plus ou moins ancienne. 

Les mesures peuvent être réalisées dans l’environnement (air ambiant, dépôts au sol, matrices végétales…) 
ou dans la chaine alimentaire (lait, légumes, viande), voire directement sur les populations concernées 
(études d’imprégnation, ce point sera développé dans la partie 5). 

L’approche mesure peut être complémentaire de l’approche modélisation (calage des modèles). 

 

• Etude de l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) d’Ile de France: 

L’étude « Incinération et Santé en Ile de France » réalisée par l’ORS et l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la Région Ile de France [11], donne des éléments de réponse sur la concentration des 
composés toxiques dans l’environnement à proximité des incinérateurs d’Ile de France. 

L’ORS relève en particulier les points suivants : 

� Concernant les concentrations dans l’air : 

« Les teneurs en métaux mesurées dans l'air à proximité immédiate d'incinérateurs sont 
plus élevées que les niveaux de fond. Elles sont par exemple en moyenne de 0,16 µg/m3 pour le 
plomb et 18 µg/m3 pour le cadmium (Jervis 1995, in SFSP 1999) contre respectivement 0,02 µg/m3 et 
0,5 µg/m3 en niveau de fond. 

Pour les particules, les niveaux mesurés autour d'incinérateurs sont du même niveau que 
ceux mesurés en environnement urbain (sans proximité d'un incinérateur). Pour les 
polluants gazeux, les mesures ne mettent pas en évidence un impact des incinérateurs. 

Concernant les dioxines, les niveaux mesurés dans l'atmosphère autour d'incinérateurs 
apparaissent peu éloignés des niveaux de fond (c’est à dire sans incinérateur) observés 
dans des contextes comparables (milieu rural, urbain ou industriel). Cependant, la date de 
construction de l'incinérateur, et par conséquent le degré de dépollution de ses fumées, a une 
influence sur les concentrations dans l'air. Les études citées datent de 1995, date à laquelle les 
incinérateurs étaient soumis à des normes de rejets moins contraignantes qu’à l’heure actuelle. On 
notera également que les teneurs en dioxines se caractérisent par une saisonnalité marquée (niveaux 
bien plus importants en hiver). » 

� Concernant les concentrations dans le sol : 

« Les concentrations maximales observées demeurent comparables au bruit de fond des 
zones urbaines ». Les mesures dans les sols sont difficilement interprétables en ce qui concerne les 
métaux lourds, le bruit de fond géochimique local induisant souvent des biais importants. Pour les 
dioxines, il n’existe pas de valeur réglementaire à proprement parlé. Cependant, pour des 
incinérateurs aux normes, les teneurs dans les sols, même dans la zone d’impact maximal restent tout 
à fait compatibles avec un usage agricole (teneurs inférieures à 40 µg ITEQ/kg matière sèche (MS)). 



 

Conseil Général des Alpes-Maritimes – Annexes à l’évaluation environnementale du Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
 Décembre 2010 p 37 

� Concernant la contamination de la chaine alimentaire : 

La plupart des études montrent que l’exposition humaine s’effectue à près de 95% par l’alimentation, 
principalement d’origine animale. 

L’ORS signale que les niveaux en dioxines rencontrés dans les végétaux localisés autour des 
incinérateurs sont « globalement plus élevés que les niveaux de fond » attestant d’une contamination 
probable des végétaux, soit par dépôt direct des polluants sur les parties supérieures de la plante, soit 
par transfert des polluants présents dans le sol via les racines. 

Cependant, pour des incinérateurs aux normes, ces niveaux restent compatibles avec les 
valeurs réglementaires existantes pour la consommation des végétaux. 

Les données sur la concentration en métaux lourds dans les aliments d'origine animale produits 
spécifiquement autour d'incinérateurs sont rares. 

Pour les dioxines, des mesures réalisées autour d'incinérateurs français indiquent des 
concentrations plus élevées lorsque le lait est recueilli à moins de cinq km de la source. 
On constate cependant une forte disparité puisque les mesures à moins de cinq kilomètres s’étendent 
de 0,11 à 8,37 pg/g de matière grasse (MG) contre 0,23 à 1,67 en zone plus éloignée (5-10 km). 

La valeur limite fixée par l’OMS pour la consommation du lait est de 3 pg/g de MG. 

 

Les données concernant les mesures de la pollution autour des incinérateurs sont hétérogènes et 
disparates et ne sont pas représentatives du fonctionnement des incinérateurs respectant les normes 
actuelles. De plus, il est encore trop tôt pour interpréter les résultats des programmes de surveillance 
mis en place suite à l’arrêté du 20 septembre 2002 (dont l’effet est mesurable seulement depuis la mise 
aux normes des installations, soit fin 2005). 

Dans ce contexte, on utilisera plutôt l’approche « modélisation » pour évaluer l’exposition des 
populations dans le cadre d’une Etude de Risque Sanitaire. 

 

3.4.6 CARACTÉRISATION DU RISQUE  

� Etude de la Société Française de Santé Publique (SFSP) 

• Scénario moyen général 

Le tableau ci-après présente les résultats de l’évaluation du risque sanitaire pour le scénario moyen général, 
correspondant à l’impact moyen de 70 incinérateurs répartis sur le territoire national avec leurs rejets réels 
de l’époque (si connus) : 
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Tableau 9 : évaluation du risque sanitaire dans l’approche moyenne générale - SFSP 

 

Commentaires : 

• Cadmium : 

� Dans l’hypothèse d’un effet cancérogène sans seuil, le risque cancérogène est faible 
(1,5.10-6 si l’on prend en compte seulement les 30 UIOM dont les données d’émissions étaient 
connues à l’époque ou 8.10-7 si l’on rajoute les 63 UIOM dont les rejets étaient inconnus (car en 
dessous du seuil de déclaration) en fixant arbitrairement leurs émissions au seuil de déclaration), 

� Dans l’hypothèse d’un effet cancérogène avec seuil, le ratio de danger peut atteindre 
51% de la concentration de référence sur certains sites ce qui est non négligeable. 

 

• Mercure et plomb : 

� Les ratios de danger sont faibles, n’excédant pas 2 % du seuil à partir duquel un effet 
toxique pourrait être observé pour le mercure et 13% pour le plomb. 

• Poussières : 

� L’exposition continue aux poussières émises par les incinérateurs est susceptible d’engendrer une 
diminution de l’espérance de vie de vingt jours au bout de quinze ans (chiffre 
insignifiant). 
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• Dioxines : 

� Dans l’hypothèse d’un effet cancérogène sans seuil, l’impact annuel des rejets réels des 
UIOM (en 1999) sur la population exposée (d’environ deux millions d’habitants), serait de 
l’ordre de 22 cas de cancers en excès. Cette valeur n’est pas négligeable. En 
revanche, si l’on considère des concentrations en dioxines dans les fumées égales à 
0,1 ng ITEQ/Nm3, le risque devient négligeable (moins de 1 cas de cancer pour la 
population exposée).  

� Dans l’hypothèse d’un effet cancérogène avec seuil, les doses moyennes de dioxines 
représentent : 

- pour l’inhalation, de 0,01 à 10,8 % de la DJA recommandée par l’OMS (négligeable), 

- pour l’ingestion, 27,2% avec les émissions réelles et 0,3% pour des rejets à 0,1 ng 
ITEQ/Nm3 (négligeable). 

 

• Scénario monographique « raisonnablement pessimiste » 

Le tableau ci-après présente les résultats de l’évaluation du risque sanitaire pour le scénario monographique 
raisonnablement pessimiste, c'est-à-dire pour une usine donnée dont les rejets sont particulièrement élevés 
et en supposant que les habitants situés dans la zone de retombées des fumées consomment des produits 
agricoles locaux : 

 

Tableau 10 : synthèse des résultats de l’évaluation du risque pour l’approche monographique (population 
exposée = 14 706 personnes sous le panache) - SFSP 
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Commentaires : 

• Cadmium : 

� Le risque cadmium par inhalation reste du même ordre de grandeur que celui calculé pour 
l’approche moyenne générale (le risque par maille sous le panache s’échelonne de 10–6 à 2 10–
5). En revanche, le ratio de danger est nettement plus élevé : il est, pour les personnes 
sous le panache, au minimum de 0,16 fois la dose de référence (5 ng/m3) et atteint un 
maximum de 1,7 fois la dose recommandée pour les personnes les plus exposées. 

• Poussières : 

� Le calcul donne une réduction de la survie moyenne de 0,9 an (soit 330 jours) pour 
l’ensemble de la population de 25 à 90 ans exposée pendant 15 ans, ce qui est inacceptable. 

• Dioxines : 

� Dans ce scénario « raisonnablement pessimiste », le risque pour les personnes cultivant une 
partie des produits qu’elles consomment sous le panache d’une usine très polluante est très élevé 
: le ratio de danger montre que la dose de dioxines ingérées serait alors compris entre 3 à 25 
fois la DJA, selon la modélisation utilisée ; le risque vie entière serait compris entre 7 10–3 
et 7 10–2, selon l’approche de l’US-EPA, chiffres très élevés dans les deux cas de 
figure et tout à fait inacceptables. 

� En revanche, l’estimation du risque découlant du respect de la nouvelle norme 
européenne sur les dioxines peut véritablement être considéré comme négligeable 
(400 fois plus faible).  

 

• Limites de l’étude : 

� Cette étude concerne une situation passée avec des concentrations de rejet 
supérieures aux normes actuelles (l’estimation du risque avec les normes actuelles de 
rejet n’a été réalisée que pour le traceur de risque « dioxines »). 

� Pour les métaux lourds, seul l’impact de l’exposition par inhalation a pu être calculé, 
car les paramètres chimiques qui déterminent, selon le logiciel de simulation CalTOX 
utilisé, les taux de pénétration des métaux dans la chaîne alimentaire, n’ont pu être 
déterminés dans le cadre de ce travail.  

 

� Etude de l’Institut universitaire d’hygiène et de santé publique de Grenoble 
(IUHSP) 

L’IUHSP a réalisé en 2001 une étude de risque sanitaire portant sur un incinérateur « type » dont la 
répartition de population, les habitudes alimentaires, la micrométéo, le flux de fumées émises sont ceux de 
la zone située à proximité de l’incinérateur de Bourgoin-Jallieu dans l’Isère, mais dont les concentrations 
des polluants dans les fumées correspondent aux normes de rejet de l’arrêté du 20 septembre 2002. 

Les tableaux ci-dessous présentent les principaux résultats de cette étude, menée en 2001 [9]. 

L’exposition a été évaluée pour l’inhalation pour tous les polluants : 
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Tableau 11 : caractérisation du risque par inhalation pour une population vivant dans le voisinage d’un 
incinérateur respectant les Valeurs Limites d’Emission de la nouvelle directive européenne 

 

Pour les dioxines, l’exposition a été évaluée également pour l’ingestion de sol et d’aliments contaminés par 
les dioxines : 

 

Figure 9 : caractérisation du risque « dioxines » par ingestion 
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Au vu des résultats de l’étude, il apparaît qu’un incinérateur conforme à la directive 
européenne 2000/76/CE : 

• Présente pour tous les traceurs de risques étudiés un risque inhalation « acceptable » : 
Excès de Risque Individuel maxi =1,6.10-5 (proche 10-5) et Ratio de Danger maxi 
=1,4.10-1 (inférieur à 1). 

• Présente (pour les dioxines) un risque ingestion « acceptable » (Excès de Risque 
Individuel maxi =5,9.10-6 (proche 10-5) et Ratio de Danger maxi = 1,4.10-3 (inférieur à 
1). 

 

� Autres études sanitaires 

D’autres études sur des installations existantes ou en projet ont conclu à un risque sanitaire des 
incinérateurs respectant les normes de rejet actuelles très faible. 

Citons à titre d’exemple, l’ERS réalisée par l’INVS sur l’UIOM de la Cacem (Martinique) en avril 2008 [18]: 

« En ne tenant compte que de la voie d’inhalation, hypothèse qui, compte tenu de l’environnement de 
l’UIOM de la Cacem, est la plus réaliste, selon l’approche de l’US-EPA, le risque de développer un cancer du 
fait de l’exposition aux dioxines attribuables à l’UIOM serait de 5,6.10-7. 

En envisageant une hypothèse très défavorable où la voie d’ingestion (alimentaire) serait prise en compte, 
le risque de survenue de cancers liés aux émissions de l’UIOM serait de 1,2.10-5, toujours selon l’approche 
de l’US-EPA. » 

 

Les études de risque sanitaires réalisées sur des UIOM respectant les normes de rejets actuelles 
estiment à « très faible » le risque sanitaire lié à l’incinération des déchets. 

Cependant, il y a plusieurs limites à ce type d’études : 

a. la sélection des traceurs de risques est forcément arbitraire et l’on ne peut pas exclure le risque 
d’oublier un composé toxique dans l’analyse, 

b. les relations dose-réponse sont en perpétuelle discussion par les groupes d’experts internationaux 
(et doivent donc être utilisées avec prudence), 

c. l’étape de modélisation des retombées atmosphériques peut être à l’origine d’erreurs, malgré les 
marges de sécurité prises, 

d. les voies d’expositions sont également sources d’erreurs (par exemple on fait des hypothèses sur les 
quantités de poussières ingérées par les populations ainsi que sur le taux de transfert des polluants 
déposés au sol dans ces poussières…), 

e. l’évaluation du risque n’est faite pour la voie d’exposition « ingestion » que pour les dioxines. 
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3.5 ETUDES D’IMPREGNATION 

Afin d’avoir une estimation de l’exposition individuelle aux contaminants, la mesure des concentrations des 
polluants dans le corps humain peut être réalisée (études d’imprégnation). 

On peut réaliser notamment les mesures suivantes: 

• les mesures de métaux et de dioxines dans le sérum (partie du sang qui reste après coagulation) et 
les cheveux, 

• les mesures de dioxines dans le lait maternel. 

Cette partie rappelle quelques résultats des principales études d’imprégnation réalisées au cours des 
dernières années. Les difficultés d’interprétation proviennent du fait qu’il n’existe pas à proprement parler 
de normes de concentration en polluants dans le corps humain. L’analyse des résultats repose donc 
essentiellement sur une intercomparaison des valeurs obtenues lors de différentes campagnes de mesure. 

 

3.5.1 MESURES DANS LE SANG ET LES CHEVEUX 

Deux études menées autour d’un incinérateur espagnol et citées par la SFSP (1999) mettent en évidence 
des concentrations en cadmium, en mercure et en plomb dans le sang et les cheveux autour de 
l’incinérateur inférieures à celles rencontrées en situation urbaine. 

Deml et al (1996) et Schumacher et al (1999) ne montrent pas de différence entre les concentrations en 
dioxines dans le sang d’individus vivant à proximité d’un incinérateur de ceux en étant éloignés. 

Fierens (2005) met en évidence un risque de surexposition en zone rurale limité aux personnes 
consommant des aliments d’origine animale. 

Pour mieux cerner le problème, une vaste étude d’imprégnation a été réalisée par l’INVS, en partenariat 
avec l’AFFSA dont les résultats ont été publiés en novembre 2006xvi. 

La méthodologie était la suivante : 

• Choix de 8 sites proches d’UIOM 

• Modélisation de la dispersion des rejets 

• Prise en compte de facteurs de confusion (poêle à bois, écobuage, industries…) 

• Prise en compte des habitudes alimentaires (consommation de charcuterie, de légumes,…) 

• Prélèvement de sérum sur 1 030 personnes, répartis dans 3 groupes: 

� Résidants dans la zone de retombée et consommant des aliments produits localement 

� Résidants dans la zone de retombée mais ne consommant pas des aliments produits localement 

� Résidants à plus de 20 km de tout incinérateur et consommant des aliments produits localement 

 

Les principaux résultats de cette étude sont les suivants : 

• Il n’a pas été mis en évidence que le fait de résider autour d’une UIOM augmentait la 
concentration moyenne de dioxines (pas d’écart statistique significatif) dans le sérum 
des personnes exposées, sauf pour le site de Gilly sur Isère, mais ce résultat peut 
s’expliquer par l’imprégnation particulièrement faible dans la zone témoin, située en 
zone de montagne.  
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Seuls les agriculteurs, auto-consommateurs de graisses et situés dans des zones 
exposées, présentent des concentrations en dioxines plus élevées que la moyenne des 
agriculteurs non exposés (environ 35% de plus). 

• Il n’a pas été mis en évidence que le fait de résider autour d’une UIOM augmentait la 
concentration moyenne en plomb (pas d’écart statistique significatif). Les facteurs 
personnels (âge, sexe, profession) et les habitudes alimentaires ont un poids beaucoup 
plus important que les facteurs liés à l’incinération. La consommation de certains 
aliments locaux (viande et produits laitiers en particulier) influence modérément et de 
façon moins importante que les facteurs personnels, la concentration en plomb. 

• De même, il n’a pas été mis en évidence que le fait de résider autour d’une UIOM et de 
consommer des produits locaux augmentait la concentration moyenne en cadmium. 

 

Figure 10 : moyennes des PCDD/F et PCB « dioxin like » en pg I-TEQ/g MG selon le type de consommateur 
et la zone d’exposition 

 

3.5.2 MESURES DANS LE LAIT MATERNEL 

Le lait maternel est une voie d'excrétion importante, entraînant ainsi une exposition du nourrisson aux 
dioxines. 

Des mesures réalisées en Allemagne (Deml et al (1996)) indiquent, pour les femmes vivant à proximité d’un 
incinérateur, des valeurs identiques à la population générale. 

Les seules données françaises disponibles sur les teneurs en dioxines dans le lait maternel sont celles 
mesurées en 1998 par le Centre Rhône-Alpes d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire (CAREPS) et 
l’INVSxvii. Cette étude a porté sur 244 échantillons de lait provenant de mères réparties sur l’ensemble du 
territoire français. Elle a montré que la teneur en dioxines/furanes dans le lait maternel des femmes 
françaises se situait dans la moyenne de celles mesurées dans les années 1990 en Europe (programme de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, 1993). Concernant l’incidence des sources émettrices de dioxines et en 
particulier des UIOM sur la teneur en dioxines dans le lait maternel, l’étude du CAREPS indique : 

« Aucune relation n'a été observée quand on considère l'exposition des dix dernières années. 
L'exposition récente (concernant les 3 dernières années de résidence) à une UIOM ou à une industrie 
métallurgique implantée dans la commune de résidence semble influencer les concentrations de 2,3,4,6,7,8 
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HCDF, de 1,2,3,7,8,9 HCDF, dans une moindre mesure de 2,3,4,7,8 PeCDF. En fait ces relations sont dues 
essentiellement à quelques sujets. La prudence s'impose donc vis à vis de la fiabilité des variables étudiées 
et des investigations complémentaires spécifiques seront nécessaires pour confirmer ou infirmer de telles 
observations. » 

 

Les études d’imprégnation, qui ont pour but de mesurer directement dans l’organisme la contamination 
des populations par un polluant permettent d’évaluer de façon directe l’exposition des populations. 

Les études d’imprégnation réalisées à ce jour (peu nombreuses) ne mettent pas en évidence de 
différences significatives entre les populations exposées aux fumées d’incinérateurs et les populations 
non exposées. 

Les limites de ce type d’études est de trois ordres : 

a. l’analyse se concentre sur un nombre limité de polluants : « les traceurs de risque », mais il y a 
toujours un risque de passer à côté d’un autre composé présent dans l’organisme et pouvant 
entrainer un risque sanitaire, 

b. la concentration des composés toxiques dans l’organisme varie au cours du temps et une analyse à 
un instant t ne permet pas de s’assurer qu’il n’y a pas eu contamination des années auparavant qui 
pourrait avec un temps de latence être à l’origine d’effets sanitaires. Les dioxines par exemple ont 
une demi-vie biologique d’environ 7 ans, c’est-à-dire que leur concentration dans l’organisme est 
divisée par deux au bout de 7 ans, 

c. le mode de vie et les habitudes alimentaires des individus doivent être connus précisément pour se 
soustraire aux risques de biais. 

Cependant, comme le souligne l’INVS, les études d’imprégnation présentent un réel intérêt dans le cadre 
des études épidémiologiques et des études sanitaires car elles permettent de valider (dans une certaine 
mesure) la modélisation de l’exposition. L’INVS préconise donc d’intégrer ce type d’études dans les 
futures études épidémiologiques et/ou sanitaires. 

 

3.6 SYNTHÈSE 

L’évaluation de l’impact sanitaire des usines d’incinération sur la santé des populations vivant à proximité de 
ces usines peut se faire de trois manières différentes : 

La première approche est l’étude épidémiologique. Elle consiste à analyser statistiquement la 
fréquence d’apparition des maladies (et particulièrement des cancers) au sein des populations 
potentiellement impactées par les rejets (soit par inhalation directe de polluant, soit par consommation 
d’aliments pouvant être contaminés par les retombées) ainsi que sur des populations « témoins », c'est-à-
dire éloignées de toute usine. L’étude de ce type la plus complète et la plus récente (mars 2008) est celle 
menée par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) « Etude d’incidence des cancers à proximité des usines 
d’incinération d’ordures ménagères - exposition aux incinérateurs pendant les années 1970-1980 ». Cette 
étude, menée par l’INVS dans le cadre du plan Cancer sur une population importante en Isère, dans le Tarn 
et dans le Bas et le Haut-Rhin a mis en évidence une relation statistiquement significative entre l’exposition 
des populations adultes aux rejets atmosphériques des UIOM ayant fonctionné entre 1972 à 1990 et le 
risque de développer certaines formes de cancers dans les années 90 (notamment du cancer du sein, des 
lymphomes malins non hodgkiniens et des myélomes multiples).  
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Les limites de cette approche sont de trois ordres : 

• La première est d’ordre temporelle : En effet, l’étude portant sur une situation passée, ces 
résultats ne peuvent pas être transposés aux situations actuelles (les normes de rejets 
actuelles sont beaucoup plus contraignantes que celles des années 70 à 90). Depuis le 
28 décembre 2005, l’ensemble des UIOM françaises ont été mises en conformité avec 
les exigences de la réglementation nationale et européenne (arrêté ministériel du 20 
septembre 2002). Compte tenu des temps de latence importants, le risque éventuel en 
lien avec les émissions actuelles ne pourra pas être évalué avant 10 ou 20 ans. 

• Le deuxième est d’ordre statistique : Il est nécessaire d’avoir une forte population à étudier pour 
pouvoir mettre en évidence un risque. Une trop faible population ne permet pas d’avoir des 
résultats significatifs. 

• La troisième est d’ordre géographique : La comparaison entre les cas de cancers et l’exposition a 
été réalisée sur la base d’une modélisation des retombées atmosphériques, avec une incertitude sur 
la validité des hypothèses prises. La mise en œuvre d’une étude étiologique, de type cas-témoins, 
associée à des dosages de bio marqueurs et comprenant le recueil d’informations précises sur 
l’histoire résidentielle et les facteurs de risque de chaque sujet permettrait d’affiner l’analyse.  

 

La seconde approche est celle de l’Evaluation des Risques Sanitaires à proprement parler. Elle 
consiste à modéliser le niveau d’exposition des populations aux polluants et de calculer un excès de risque 
en comparant les valeurs d’expositions simulées au Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR). Les VTR 
permettent d’estimer le risque de survenu d’un effet indésirable du à l’exposition. Pour les effets sans seuil 
la VTR exprime la probabilité supplémentaire qu’un individu contracte un cancer, par rapport à quelqu’un de 
non exposé. Pour les effets avec seuil, la VTR représente le seuil en dessous duquel l’exposition est sensée 
ne provoquer aucun effet durant toute une vie. 

L’Organisation Mondiale de la Santé, l’United States Environmental Protection Agency, l’Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry, l’Union Européenne et le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France 
publient des VTR pour les principaux polluants. Les principaux polluants ayant un impact sanitaire sont : Le 
plomb, l’arsenic, le cadmium, le nickel, le chrome, le mercure, les dioxines, les particules (PM 10 ou PM 
2,5). 

L’ERS fait partie intégrante de la Loi de 1976 et de ses évolutions relatives aux installations classées et est 
obligatoire dans le cadre des études impacts pour toute installation nouvelle. 

Des travaux ont été menés afin de caractériser le risque sanitaire lié aux émissions des UIOM. La Société 
française de santé publique (SFSP) a publié, en 1999, l’ouvrage intitulé "L’incinération des déchets 
ménagers et la santé publique", visant à faire le bilan des connaissances acquises sur les UIOM et d’en 
évaluer les risques sanitaires. En 2001, le rapport "Évaluation du risque pour la santé lié aux émissions 
atmosphériques des incinérateurs soumis aux nouvelles valeurs limites de l’Union européenne" de l’IUHSP, 
a permis de caractériser les émissions des incinérateurs récents et d’en évaluer le risque pour la santé 
humaine.  

Ces études concluent que le respect des valeurs limites de la directive de l’Union européenne 
assure un niveau de risque réduit voire très faible. 

 

Les limites de cette approche sont de cinq ordres : 

• la sélection des traceurs de risques est forcément arbitraire et l’on ne peut pas exclure le risque 
d’oublier un composé toxique dans l’analyse, 
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• les relations dose-réponse sont en perpétuelle discussions par les groupes d’experts internationaux 
et doivent donc être utilisées avec prudence, 

• l’étape de modélisation des retombées atmosphériques induit, malgré les marges de sécurités 
prises, des risques d’erreur, 

• les voies d’expositions sont également sources d’erreur (par exemple on fait des hypothèses sur les 
quantités de poussières ingérées par les populations ainsi que sur le taux de transfert des polluants 
déposés au sol dans ces poussières…), 

• l’évaluation du risque n’est faite pour la voie d’exposition « ingestion » que pour les dioxines. 

 

La troisième approche est celle des Etudes d’Imprégnation. 

Complémentaires des deux premières approches, l’étude d’imprégnation consiste à rechercher la présence 
d’un traceur de risque directement dans l’organisme des personnes exposées. Ces études sont longues et 
couteuses (travail de terrain important) c’est pourquoi seulement quelques études ont été réalisées à ce 
jour.  

Les limites de cette approche sont de trois ordres : 

• l’analyse se concentre sur un nombre limité de polluants, les traceurs de risque mais il y a toujours 
un risque de passer à côté d’un autre composé présent dans l’organisme et pouvant entrainer un 
risque sanitaire, 

• la concentration des composés toxiques dans l’organisme varie au cours du temps et une analyse à 
un instant t ne permet pas de s’assurer qu’il n’y a pas eu contamination plusieurs années 
auparavant qui pourraient avec un temps de latence être à l’origine d’effets sanitaires, 

• le mode de vie et les habitudes alimentaires doivent être connus précisément pour se soustraire 
aux risques de biais. 

Cependant, comme le souligne l’INVS, les études d’imprégnation présentent un réel intérêt dans le cadre 
des études épidémiologiques et des études sanitaires car elle permet de valider (dans une certaine mesure) 
la modélisation de l’exposition. L’INVS préconise donc d’intégrer ce type d’études dans les futures études 
épidémiologiques et/ou sanitaires. 

 

En octobre 2004, le Comité de la prévention et de la précaution (CPP), organisme scientifique placé sous 
l’autorité du ministère de l’Écologie et du Développement durable, a publié un rapport analysant les 
données existantes sur les risques sanitaires liés aux émissions des UIOM. 

En s’appuyant sur les conclusions des études de la SFSP (1999) et de l’IUHSP (2001), le CPP 
admet que le respect de la réglementation actuelle devrait entraîner un risque nul pour la 
santé des riverains des incinérateurs, dans l’hypothèse où il existe un seuil d’action pour 
l’effet cancérogène des dioxines. Dans l’hypothèse inverse d’une absence de seuil, il estime 
que les travaux conduits jusqu’ici ont conclu à un risque supplémentaire très faible, qualifié 
de négligeable. 
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3.7 APPENDICE : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET EFFETS SUR LA SANTÉ DES TRACEURS DE 

RISQUE SÉLECTIONNÉS PAR L’ASTEE 

Ces données sont issues de l’ « Étude des risques sanitaires liés au fonctionnement de l’usine d’incinération 
d’ordures ménagères de la Communauté D'Agglomération du Centre de la Martinique », réalisée par l’INVS 
en avril 2008xviii et du guide ASTEE précédemment cité. 

 

3.7.1 LES DÉRIVÉS HALOGÉNÉS POLYCYCLIQUES (DIOXINES, FURANES ET POLYCHLOROBIPHÉNYLES) 

� Origine et description : 

• Dioxines et furanes : 

Ce sont des molécules organochlorées appartenant à la famille des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques chlorés (HAPC) et qui regroupent un très grand nombre d’isomères dont la toxicité n’a été 
prouvée que pour certains. Par le terme "dioxines", on désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et 
les polychlorodibenzofuranes (PCDF) qui sont des composés aromatiques tricycliques chlorés. Parmi les 210 
molécules regroupées sous le nom de dioxines, 17 "congénères" ont été retenues comme particulièrement 
toxiques, la plus toxique étant la tétrachlorodibenzodioxine (2,3,7,8-TCDD) aussi appelée "dioxine de 
SEVESO", classée comme cancérigène pour l’homme par le Centre International de Recherche sur le Cancer 
(CIRC). 

 

Figure 11 : exemples de PCDD (en haut) et de PCDF (en bas) 

 

• Polychlorobiphényles : 

Les polychlorobiphényles (PCB) sont composés de deux cycles aromatiques où chacun des atomes 
d’hydrogène peut être substitué par un atome de chlore, constituant ainsi 209 PCB.  

La toxicité d’un isomère est fonction du nombre et de la position des atomes de chlore dans la molécule. 

Douze d’entre eux présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles de la 2,3,7,8-TCDD et sont 
souvent appelés "PCB dioxin-like". 

 

Figure 12 : formule développée type des PCB 
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Ces composés peuvent se former lors de procédés industriels variés tels que la métallurgie du cuivre et de 
l’acier, le blanchiment de la pâte à papier, l’incinération d’ordures ménagères, la combustion du charbon ou 
du bois, ou encore lors d’utilisation d’essence sans plomb par les automobilistes. 

Lorsqu’ils sont libérés dans l’air, ces composés peuvent contaminer les végétaux par transfert à partir de 
l’air ou du sol, mais aussi les animaux par contamination de l’alimentation. Ce sont des composés fortement 
liposolubles et facilement absorbés par voie digestive. La voie d’exposition préférentielle est donc l’ingestion 
et plus particulièrement la consommation de graisses animales. 

 

� Effets sanitaires : 

Chez l’homme, de nombreux effets subaigus ont été décrits mais sont, pour la plupart, non spécifiques. 
L’effet aigu le plus caractéristique, imputable aux dioxines et furanes, est l’acné chlorique (ou chloracné). 
Les altérations du système enzymatique hépatique ainsi que l’atteinte des conductions nerveuses ont 
également été décrites. Les effets sur le système immunitaire sont encore très discutés. Concernant les 
effets chroniques, quatre catégories de cancer sont associées à ces substances : cancers broncho-
pulmonaires, lymphomes non hodgkiniens, sarcomes des tissus mous, cancer du foie. Une baisse de la 
fertilité et des malformations congénitales sont retrouvées dans certaines études ainsi qu’une proportion 
plus élevée de filles parmi les nouveau-nés. 

L’agence de protection de l’environnement américaine (US-EPA) retient que les HAPC agissent en 
cancérogènes complets, donc sans seuil. D’autres, comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
constatent qu’il existe des arguments forts en faveur d’un effet uniquement promoteur de la cancérogénèse 
par les HAPC et donc qu’il existe un seuil pour les effets toxiques (cf § 3.4). 

 

3.7.2 LES PARTICULES ET POUSSIÈRES 

� Origine et description : 

Par convention, on appelle PM10 les particules de diamètre aérodynamique moyen inférieur à 10 µm, et 
PM2,5 les particules fines inférieures à 2,5 µm. 

La taille des particules influence d’une part, leur vitesse de déposition sur les sols – plus les particules sont 
grosses, plus elles vont se déposer rapidement au sol et leur dispersion sera essentiellement locale – et 
d’autre part, leur pénétration dans l’organisme par voie respiratoire. Les particules de grosse taille vont 
rapidement être piégées par le mucus de l’oropharynx puis dégluties. La voie d’exposition des constituants 
chimiques de ces particules est donc principalement digestive. Les particules fines, elles, pourront atteindre 
les alvéoles pulmonaires et mettront ainsi plus de temps à être éliminées par phagocytose ou par le tapis 
mucociliaire. La réaction inflammatoire produite au niveau des alvéoles permettra un passage facilité des 
polluants contenus dans les particules dans les courants lymphatiques et sanguins. 

Lors de l’incinération, elles sont formées par les particules solides qui sont entraînées dans les gaz de 
combustion. Elles comprennent les cendres volantes et les fragments de combustibles imbrûlés et peuvent 
contenir une large variété de matériaux comme du carbone imbrûlé, des oxydes métalliques, des 
aluminates, des sels…  
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� Effets sanitaires : 

Les effets biologiques des particules peuvent être classés schématiquement sous trois rubriques : 

• immunotoxiques donc allergiques ; 

• génotoxiques donc cancérogènes ; 

• réactions inflammatoires non spécifiques. 

La composition chimique des particules détermine largement la nature des effets biologiques et sanitaires. 
Cependant, au-delà de leurs caractéristiques chimiques, le caractère irritant des particules inhalées entraîne 
des phénomènes inflammatoires bien décrits. 

 

3.7.3 LES ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES 

� Origine et description : 

De par leur composition très diversifiée, les ordures ménagères sont, au cours de leur combustion, à 
l'origine d'émissions de métaux (cas du mercure des piles par exemple, cas des plastiques pour le 
cadmium…). 

Différents métaux sous formes gazeuse ou solide (à l'état d'oxydes, de sels ou de corps purs) peuvent être 
entraînés dans les fumées ou se retrouver, pour l'essentiel, dans les cendres recueillies à la sortie de la 
chambre de combustion. 

 

� Effet sanitaires : 

• Arsenic : 

La dangerosité de l’arsenic inorganique est bien établie pour le potentiel cancérigène (cancers de la peau et 
du poumon) et dans une moindre mesure pour les effets non cancérogènes (atteintes cutanées et cardio-
vasculaires, troubles gastro-intestinaux,…). 

• Cadmium : 

Le principal organe cible du cadmium est le rein. L’exposition à long terme et à faible dose occasionne une 
néphrotoxicité (lésions rénales corticales et tubulaires se traduisant par une protéinurie et une altération de 
la fonction rénale). Le CIRC classe le cadmium comme cancérogène chez l’homme (cancer pulmonaire et 
bronchique). L’EPA le classe comme cancérogène probable chez l’homme. 

• Chrome : 

L’EPA classe le chrome VI (hexavalent) cancérogène pour l’homme pour l’inhalation mais le considère 
comme inclassable quant à son potentiel cancérogène pour l’ingestion. Plusieurs études épidémiologiques 
ont montré une corrélation entre l’exposition au chrome et le cancer du poumon, sans pouvoir identifier la 
forme spécifique du chrome responsable de l’induction d’un cancer. Le contact répété avec la peau et les 
muqueuses ainsi que l’inhalation chronique d’aérosols de trioxyde de chrome ont des effets non 
cancérogènes : ulcérations cutanées, modification de la muqueuse nasale. 
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• Manganèse : 

Le manganèse est un élément essentiel à l'homme. Il participe au métabolisme des lipides et est nécessaire 
à la formation de certains tissus, ainsi qu'au développement embryonnaire des fonctions reproductrices. 
Cependant à des doses plus élevées, le manganèse induit des effets toxiques. 

Des empoisonnements chroniques au manganèse ont eu lieu sur des sites industriels. Les troubles se 
caractérisent par des manifestations psychologiques et neurologiques. Ces dernières ressemblent fortement 
à celles de la maladie de Parkinson. La dose minimale produisant un effet sur le système nerveux central 
n'est pas connue. 

Une augmentation de l'incidence des pneumonies a également été rapportée au niveau des travailleurs 
exposés au manganèse. Il semble cependant que la distribution de la taille des particules ainsi que la 
spéciation du manganèse ont plus d'influence sur l'apparition d'effets toxiques que la concentration 
massique de manganèse présente dans l'air. 

• Mercure : 

Le système nerveux est très sensible à toutes les formes de mercure : irritabilité, troubles du 
comportement, de la vision et de l'audition, tremblements et pertes de mémoire. Le méthylmercure et les 
vapeurs métalliques sont les plus délétères car ils ont un tropisme plus important pour le système nerveux 
central. Ces effets neurologiques ont été clairement démontrés à Minamata dans les années 50 et en Iraq 
dans les années 70, lors d'expositions majeures au méthylmercure par ingestion de poissons contaminés. 
Ces expositions élevées peuvent également provoquer des lésions irréversibles du rein et du fœtus. 
Néanmoins, les études portant sur des doses inférieures à celles de ces accidents n'ont pas pu mettre de 
tels effets en évidence. 

Des expositions chroniques au mercure par inhalation, à des niveaux plus faibles tels que ceux rencontrés 
en milieu professionnel, ont montré des effets neuro-comportementaux et des atteintes du système neuro-
végétatif. 

• Nickel : 

Une exposition par inhalation, principalement aux formes les moins solubles du nickel, peut induire des 
effets cancérogènes : cancers des fosses nasales et des poumons. 

Les divergences de classification des diverses formes du nickel sont importantes entre l’UE, l’OMS et l’US-
EPA. Ainsi, le nickel métal est classé cancérogène certain par l’EPA, cancérogène possible par le CIRC et 
non classable actuellement par l’UE. 

• Plomb : 

Le saturnisme est la première maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles ; en effet, des 
intoxications massives chez des travailleurs exposés au plomb ont permis de mettre en évidence les effets 
néfastes de ce métal. Actuellement se pose surtout le problème du saturnisme infantile provoqué par les 
effets à long terme du plomb sur les fonctions cognitives et le système nerveux central des organismes en 
développement. Le plomb pénètre dans l’organisme essentiellement par voie digestive et par voie 
pulmonaire. Ses effets sont multiples mais les organes cibles les plus sensibles au plomb sont les systèmes 
nerveux, hématopoïétique et cardio-vasculaire. 

La dangerosité du plomb n’est pas encore clairement démontrée pour le potentiel cancérogène. Le plomb 
est classé cancérogène possible par l’EPA. Le CIRC le classe comme potentiellement cancérogène chez 
l’homme. 
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