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Contexte et objectifs

Contexte

Objectifs

► Le 6 mars 2014, un incendie s’est déclaré dans le local GTA1 abritant le 
turboalternateur des lignes d’incinération 1 à 3 de l’unité de valorisation 
énergétique de Vedène.

► Suite à cet incendie, l’exploitant Novergie a demandé assistance pour la réalisation 
d’une étude de l’impact sur l’environnement du sinistre. 

L’étude réalisée comprend :

►La détermination du terme source (local GTA1 et lignes d’incinérations) et en 
particulier :

► L’évaluation des émissions susceptibles d’avoir été émises à l’atmosphère 
lors de l’incendie ;

► L’évaluation des émissions émises par les fours lors du fonctionnement 
dégradé des installations de traitement des fumées ;

►La modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions afin de déterminer 
la ou les zones d’influences maximales des concentrations et retombées au sol ;

►L’inventaire des cibles et des enjeux potentiels.
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Contexte et objectifs

Vue satellite du site de Vedène – Sources 
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Etape 1 - Caractérisation des émissions de l’incendie (local GTA1)

Etape 1 Démarche

► Caractérisation des matériaux 
ayant participés à l’incendie dans 
le local GTA1.

► Caractérisation du déroulement de 
l’incendie et des conditions 
d’émission des fumées.

► Identification et caractérisation des 
ouvertures par lesquelles les 
fumées sont sorties de façon 
préférentielle.

► Caractérisation des polluants émis.

► Observations sur place dans le local GTA1 : qualification et 
quantification de matériaux ayant participés à l’incendie (gaines 
de câbles, huile, fioul, armoires électriques, armoires de 
commande, boitiers d’éclairage,…).

► Recueil des observations du personnel de l’usine : 
► Heure de déclenchement de l’alarme ;
► Déroulement et durée de l’intervention des pompiers, 

observations faites lors de l’intervention ;
► Résultats des investigations de caractérisation de la 

contamination surfacique post-sinistre dans le local GTA1 
et les locaux voisins réalisées par une société spécialisée.

► Recherche bibliographique sur les produits issus de la 
combustion des matériaux recensés et ayant participés à 
l’incendie.

►Calcul des flux de polluants dans les fumées en fonction des quantités de chacun des 
matériaux recensés ayant participé à l’incendie.
►Détermination du débit de fumée et calcul de la vitesse des fumées à chaque exutoire.
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Etape 2- Caractérisation des émissions liées aux fumées d’incinération

Etape 2 Démarche

► Caractérisation des déchets 
présents dans chacune des 4 
lignes d’incinération au moment de 
l’incident.

► Reconstitution du déroulement des  
évènements sur chacune des 4 
lignes.

► Caractérisation des conditions 
d’émission.

► Caractérisation des flux de 
polluants émis.

► Recueil des observations du personnel de l’usine : 
► Quantités et nature des déchets présents dans chacune 

des 4 lignes lors de l’incident, heure d’arrêt d’alimentation 
des fours

► Heure de coupure de l’alimentation électrique, remise en 
service des ventilateurs, vidange du four, chronologie de 
redémarrage des équipements, …  :

► Recherche bibliographique + inventaire des données SITA 
spécifiques aux lignes concernées

► Détermination d’une succession de phases correspondant à des émissions et conditions 
d’émissions différentes

► Calcul des flux de polluants dans les fumées pour chacune de ces phases
► Détermination de la température, vitesse à l’émission des fumées pour chacune de ces 

phases
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Etape 5 – Recherche des valeurs de référence

Objectifs de l’étape 5 Démarche

► Choix des valeurs de références 
 pour comparaison des résultats 
modélisés

► Recherche des valeurs de 
références pour comparaison 
des résultats modélisés

► Les valeurs de références disponibles dans la bibliographie 
diffèrent selon la durée d’exposition : aigüe (quelques heures à 
quelques jours), sub-chronique ou intermédiaire (quelques jours 
à quelques mois) et enfin chronique (supérieure à 1 an).

► L’incident ayant duré au total moins de 2 jours, ce sont les 
valeurs de référence pour les expositions aigües qui ont été 
recensées dans la bibliographie reconnue.

► Nous avons recensé dans la bibliographie reconnue :
► Les valeurs aigues pour une exposition de quelques 

heures à quelques jours, qui sont comparées avec les 
concentrations modélisées en moyenne sur la durée de 
l'incident ;

► Les valeurs aigües pour une exposition d'une heure, qui 
sont comparées avec les concentrations maximales 
horaires modélisées.

► Les valeurs de références dans les retombées 
atmosphériques pour les dépôts.
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Etape 6 – Comparaison des résultats aux valeurs de référence 

Objectifs de l’étape 6 Démarche

► Comparer les résultats modélisés dans la zone d’influence 
maximale des émissions pendant la durée de l’incident avec les 
valeurs de référence

► Evaluer l’impact des émissions 
atmosphériques pendant la durée 
de l’incident dans l’environnement

Notas :
►Les polluants intégrés dans la simulation sont ceux considérés comme les plus nocifs générés 
par l’incinération de déchets ménagers (polluants traceurs du risque), et qui font à ce titre l’objet 
d’une surveillance et de facteurs d’émission documentés.

 

► Pour l’ensemble des polluants étudiés, les concentrations modélisées sont inférieures aux 
valeurs de référence pour l’exposition aigue.

► Pour l’ensemble des polluants étudiés, la comparaison des dépôts modélisés avec les valeurs 
de références permet de conclure que les dépôts modélisés dans l’environnement du site ne 
sont pas préoccupants.
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Conclusions

Incertitudes :

►La démarche suivie pour réaliser cette étude s’accompagne nécessairement d’une part d’incertitudes 
qui proviennent de lacunes ou d’imprécisions des données et de l’obligation de fixer des hypothèses.

►Les hypothèses ont été fixées autant que possible dans le sens de la sécurité, dans le but de privilégier 
une surestimation des émissions.

Conclusions :

►Les résultats montrent que les zones maximales d’impact sont localisées à proximité et au Sud du site. 
Les cibles et enjeux les plus exposés sont : l’aire d’accueil des gens du voyage, les habitations proches 
du centre de loisir (chemin de Capeau), et les champs (présence potentielles de bovins) à l’est des 
terrains de foot.

► Pour l’ensemble des polluants étudiés, les concentrations modélisées sont inférieures aux valeurs 
de référence pour l’exposition aigue.

► Pour l’ensemble des polluants étudiés, la comparaison des dépôts modélisés avec les valeurs de 
références permet de conclure que les dépôts modélisés dans l’environnement du site ne sont pas 
préoccupants.

► Au regard des données, des outils et méthodes reconnus mis en œuvre pour mener la présente 
étude, il ne nous parait pas indispensable de mener une campagne de prélèvements dans 
l’environnement du site.




