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PRÉAMBULE 
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données 
(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur. 

La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 
communiquées sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l'INERIS dans 
le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. Etant donné 
la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans 
la prise de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à 
celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de 
manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera faite sous 
la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y 
serait apportée. 

L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la 
destination de la prestation. 
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1. GLOSSAIRE 

• Dioxines et furanes (PCDD et PCDF) : composés organo-chlorés, constitués de deux 
cycles aromatiques, d’atomes d’oxygène et de chlore. Ces molécules se forment 
essentiellement lors de phénomènes de combustion en présence de composés 
halogénés (généralement sous forme d’halogénures métalliques), d’un catalyseur  
(le cuivre, le fer…) ou de précurseurs (molécules de structure chimique proches de celles 
des dioxines). Les dioxines et furanes sont des composés stables donc peu 
biodégradables, à caractère lipophile donc bio-cumulatif. Les dioxines comptent  
75 congénères, les furanes 135, qui diffèrent principalement par le nombre et la position 
des atomes de chlore. Ces 210 congénères ne présentent pas tous la même toxicité et 
seuls les 17 considérés comme les plus nocifs sont mesurés. Il a donc été établi un indice 
I-TEQ, indice de toxicité relatif à la dioxine Seveso (2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine 
(TCDD) avec I-TEF = 1). 

 

 
Figure 1 : Structure moléculaire générale des PCDD/F 

I-TEQ : International Toxic Equivalent. C’est le coefficient attribué à chaque congénère, 
proportionnellement à son degré de nocivité (I-TEF) compris entre 1 et 0,003 (OMS 
2005). 

              

• Les « métaux lourds » sont des métaux qui peuvent présenter un caractère toxique pour 
la santé et l’environnement. Il s’agit principalement du plomb (Pb), du mercure (Hg), de 
l’arsenic (As), du cadmium (Cd), du Nickel (Ni), du manganèse (Mn) et du chrome. 

 Ils sont principalement émis sous forme gazeuse ou particulaire par les sources 
industrielles (énergie thermique, sidérurgie, transports, traitement thermique des déchets, 
etc.) mais sont susceptibles de subir des transformations au cours de leur séjour dans 
l’environnement (condensation, adsorption, etc.). 

 
• CSHPF : Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France 

 
• OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

 
• PM10 : particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 10 μm 

 
• UIOM : Usine (ou Unité) d’Incinération des Ordures Ménagères 
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2. RESUME 
Ce rapport présente uniquement les résultats de la septième campagne de surveillance 
effectuée par l’INERIS du 23 mai au 26 juin 2012 (prélèvements et analyses) des rejets 
atmosphériques des installations de NOVERGIE Méditerranée située à Vedène (Vaucluse)  

La zone de mesures a été majoritairement soumise à des vents forts de Nord. La vitesse et la 
direction des vents ont été stables sur la période de mesures. 

Un épisode pluvieux intense, le 03 juin 2012, a engendré des perturbations sur les préleveurs 
automatiques à haut débit, limitant le choix des échantillons à analyser. 

Au niveau des concentrations en PCDD/F et au niveau des flux de retombées atmosphériques 
en métaux, les valeurs les plus élevées ont été mesurées aux emplacements « Plateforme 
mâchefers » et « Garrigue ». Les niveaux mesurés en PCDD/F et métaux sont globalement en 
baisse par rapport aux mesures des années précédentes. 

Les concentrations mesurées en métaux dans la fraction PM10 sont globalement toujours plus 
élevées à l’emplacement « Garrigue » et influencées par les vents. 

Comme pour les campagnes précédentes, les concentrations en PCDD/F mesurées dans le lait 
lors de cette campagne sont inférieures à 1 pg I-TEQ / g de matière grasse  (valeur cible à 
atteindre, CSHPF : avis du 17 mars 1998). 
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3. INTRODUCTION 
 

NOVERGIE Méditerranée exploite depuis 1995 un complexe de valorisation des déchets (CVD) 
sur le site de Vedène et a mis en place en 2004, avec l’aide de l’INERIS, un plan de 
surveillance des retombées atmosphériques dans l’environnement (état zéro avant extension et 
suivi périodique depuis) autour de l’installation. 

Le plan de surveillance environnemental mis en place par NOVERGIE au niveau de ce site 
comporte trois volets : 

- prélèvements et analyses des retombées atmosphériques de métaux et de PCDD/F, au 
niveau de 8 emplacements, 

- prélèvements et analyses des poussières PM10, ainsi que des métaux contenus dans 
ces poussières, au niveau de deux emplacements, 

- prélèvement et analyses des PCDD/F contenus dans le lait d'une exploitation agricole 
située à proximité du site. 

Au cours de la campagne 2012, les mesures présentées dans le tableau suivant ont été 
réalisées par l'INERIS : 

Tableau 1 : Prélèvements et analyses réalisés 

Type de 
prélèvement Période étudiée 

Nombre 
d’emplacements 

de mesure 
Analyses réalisées 

Jauges de 
retombées PCDD/F Du 23 mai au 26 juin 2012 8 Flux de dépôt de 

PCDD/F 

Jauges de 
retombées métaux Du 23 mai au 26 juin 2012 8 

Flux de dépôt de 
métaux (Cd, Pb, Cr, 

As, Mn, Ni) 

Jauges de 
retombées mercure Du 23 mai au 26 juin 2012 8 Flux de dépôt d'Hg 

Poussières PM10 Du 24 mai au 07 juin 2012 2 
Concentration des 

métaux (Hg, Cd, Pb, 
Cr, As, Mn, Ni) 

Lait Prélevé le 26 juin 2012 à 
15h30 1 Concentration en 

PCDD/F 
 

Ce rapport est basé sur les éléments suivants : 

- « Stratégie de surveillance des retombées atmosphériques de l’usine d’incinération de 
déchets ménagers de Vedène », rapport INERIS-DRC-04-51191-AIRE-n°0792-MDu, 
novembre 2004 ; 

- « Plan de surveillance des retombées atmosphériques de dioxines/furanes et de métaux 
lourds », rapport d’étude INERIS-DRC-08-94584-06295A, septembre 2008 ; 

- Données horaires METEO France, période du 22 mai au 27 juin 2012, station 
météorologique d’Avignon, indicatif 84007005, données fournies par INERIS ; 

- Résultats d’analyses (Laboratoire INERIS) des métaux dans les jauges et les filtres ; 

- Rapports d’analyses des PCDD/F dans les jauges et le lait par le laboratoire DIOXLAB. 

Celui-ci sera suivi d’un rapport d’analyse et d’interprétation de ces résultats. 





 

DRC-12-130638-10698A Page 13 sur 23 

4. DESCRIPTION DES EMPLACEMENTS DE MESURES 
La localisation des 8 emplacements de mesures est présentée dans la figure suivante :  

 

Zone d’influence 

Point 4’ 

Point 5 

Point 1 

Point 3 
Point 7 

Point 2 

Point 6 

UIOM 

Point 8 

Expoitation 
laitière 

 
 

Figure 2 : Localisation des équipements de mesures dans le proche environnement de l’UIOM.  

 Présence des jauges PCDD/F et métaux 
Présence des jauges PCDD/F, métaux et d’un préleveur automatique des particules en suspension dans 
l’air PM 10. 

Une description précise de chacun des 8 emplacements de mesures ainsi que des méthodes 
de prélèvement mises en place sont présentées en annexes 1 et 2. 
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5. ANALYSE METEOROLOGIQUE 
Les données météorologiques proviennent de la station METEO France d’Avignon, indicatif 
84007005, données fournies par INERIS. 

5.1 PLUVIOMETRIE DU 23 MAI AU 26 JUIN 2012 
 

 
Figure 3: suivi temporel des hauteurs de pluie (en mm) 

La période de réalisation de la campagne est marquée principalement par un épisode pluvieux 
important le 03 juin 2012. Le reste de la période de prélèvement a été plutôt sec ponctué de 
quelques épisodes orageux. 

Les mois de mai et juin pour le département du Vaucluse sont souvent marqués par un cumul 
des précipitations mensuel important, dû à des phénomènes orageux. Ces circonstances 
peuvent interférer sur le déroulement des campagnes de prélèvement (coupures électriques, 
chutes…). 

Cela a été notamment le cas le 03 juin 2012, puisque un débordement le la douve, dû à l’orage, 
à l’emplacement « Garrigue » a inondé la caisse de l’onduleur branché sur le préleveur haut 
débit DA 80. L’onduleur hors d’usage a été retiré de la ligne d’alimentation de l’appareil. Le 
préleveur a redémarré le 04 juin 2012. 
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5.2 FORCE ET ORIENTATION DU VENT DU 23 MAI AU 26 JUIN 2012 
 

 
Figure 4 : Rose des vents pour la période considérée 

 
La rose des vents déterminée sur l’ensemble de la période de mesures montre une stabilité des 
conditions de vent, en termes de direction et de vitesse. 

Pour près de 22% du temps, les vents ont été très faibles ou nuls. 

La zone de mesure est donc majoritairement soumise à des forts vents de Nord : les zones 
susceptibles d’être concernées par les retombées atmosphériques vont donc être situées 
préférentiellement au Sud des installations de NOVERGIE Méditerranée, conformément aux 
hypothèses retenues lors de l'élaboration du plan de surveillance environnemental. 
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6. RESULTATS 

6.1 DEPOTS / RETOMBEES ATMOSPHERIQUES 
La méthodologie de prélèvement et d’analyses est présentée en annexe 1. 

Pour l’ensemble de la campagne, les jauges de mesures des dépôts atmosphériques ont été 
conditionnées, mises en place les 23 et 24 mai, récupérées le 26 juin 2012 après 34 jours 
d’exposition et expédiées aux laboratoires par l’INERIS. 

Une jauge en plastique (Métaux) et une jauge en verre (PCDD/F) ont été installées aux  
8 emplacements. Un blanc de site a été réalisé dans les deux cas (jauges plastique et verre) 
pour permettre d’évaluer une possible contamination des jauges lors des phases de préparation 
et transferts. 

Les analyses des PCDD/F ont été réalisées par le laboratoire DIOXLAB. Les résultats des 
calculs des flux de dépôt des PCDD/F et des métaux sont respectivement exprimés  
en pg I-TEQ/m²/jour et en µg/m²/jour. 

Hormis à l’emplacement « pâturage chevaux », il n’y a pas eu d’incident sur les systèmes de 
prélèvement des retombées atmosphériques. A chaque visite de l’emplacement « pâturage 
chevaux », certains haubans étaient cassés et les piquets penchés. Le jour du démontage du 
matériel, la jauge en verre « Dioxines » à cet emplacement était à terre et l’entonnoir brisé ainsi 
qu’un piquet complètement tordu, ceci probablement dû aux frottements des chevaux sur les 
haubans stabilisateurs et sur les piquets. Le contenu de cette jauge est susceptible d’être sous-
évalué. Le système de la jauge « Métaux » est resté en place. 

L’ensemble des résultats concernant les dépôts de métaux est présenté dans le tableau 
suivant.  

Tableau 2 : Dépôts de métaux lourds en µg/m²/jour 

N° Emplacements Flux de dépôt (µg/m2/jour) 
As Cd Cr Hg Mn Ni Pb 

1 Découpe pierres 
 

1,8 
 

1,8 
 

11,2 
 

0,06 
 

80,4 
 

7,4 
 

56,6 

2 Plateforme 
mâchefers  

3,2 
 

3,7 
 

54,1 < 0,06 
 

335,4 
 

35,4 
 

161,7 

3 Golf 
 

1,0 < 0,1 
 

2,4 < 0,06 
 

42,3 
 

1,9 
 

2,2 

4 Point Nord 
 

0,7 
 

0,2 
 

4,7 < 0,06 
 

40,2 
 

3,0 
 

9,7 

5 DDE 
 

0,7 
 

0,1 
 

3,8 < 0,06 
 

41,6 
 

3,0 
 

4,0 

6 Pâturage chevaux 
 

0,7 < 0,1 
 

3,1 < 0,06 
 

31,1 
 

14,4 
 

1,9 

7 Garrigue 
 

4,8 
 

6,3 
 

73,2 
 

0,11 
 

376,0 
 

41,6 
 

204,7 

8 Lotissement Sud 
 

1,8 
 

3,5 
 

13,9 < 0,06 
 

107,1 
 

7,2 
 

37,0 

 Blanc de site < 0,4 < 0,1 
 

0,1 < 0,06 < 0,4 < 1,8 
 

6,7 
 

Les valeurs les plus élevées ont été mesurées aux emplacements « Plateforme mâchefers » et 
« Garrigue ». L’ensemble des niveaux mesurés est globalement en baisse par rapport aux 
mesures des années précédentes. 
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L’ensemble des résultats concernant les dépôts de dioxines et furanes est présenté dans le 
tableau suivant. 

Tableau 3 : Teneurs en Equivalent Toxique International pour les PCDD et PCDF  
(OMS 2005, nd=ld). 

N° Emplacements Exposition I-TEQ (OMS 2005) 
en pg/m²/jour 

1 Découpe pierres 

Vents de Nord 

2,4 

2 Plateforme mâchefers 3,3 

3 Golf 2,5 

4 Point Nord 
Vents de Sud 

0,6 

5 DDE 0,2 

6 Pâturage chevaux ‘* - 0,9 

7 Garrigue 
Vents de Nord 

6,8 

8 Lotissement Sud 2,5 

 Blanc de prélèvement  0,5 

‘*  Perturbation des mesures 

Les valeurs les plus élevées ont été mesurées aux emplacements « Plateforme mâchefers » et 
« Garrigue ». L’ensemble des niveaux mesurés est globalement en baisse par rapport aux 
mesures des années précédentes. 

6.2 PRELEVEURS DE POUSSIERES  PM10 
La méthodologie de prélèvement et d’analyses est présentée en annexe 1. 

Il est à noter que, pour cette campagne et les suivantes, NOVERGIE a installé un coffret 
électrique dédié au préleveur automatique de poussières haut débit DA80 (photo en annexe 2). 

Il n’a pas été possible de sélectionner les filtres à analyser sur la base des données de vent 
enregistrées sur les périodes correspondantes (24 mai au 07 juin 2012), de manière à couvrir 
différentes situations météorologiques particulières. En effet, des coupures électriques dues aux 
orages, ainsi que des problèmes d’alimentation de la turbine du préleveur au niveau de 
l’emplacement « GARRIGUE », ont restreint les possibilités de choix à 5 paires de filtres. 

Les périodes de ces 5 paires couvrent néanmoins différentes situations météorologiques. 

Les paires analysées sont donc les suivantes : 

- 24 au 25 mai 2012 : paire DDE/garrigue, vents faibles par rafales dispersées,  

- 26 mai 2012 : paire DDE/garrigue, vents moyens orientés de Sud-ouest à Sud-est, 

- 04 juin 2012 : paire DDE/garrigue, vents forts orientés Nord Nord-ouest, 

- 05 juin 2012 : paire DDE/garrigue, vents forts orientés Nord Nord-ouest, 

- 06 juin 2012 : paire DDE/garrigue, vents moyens orientés Sud, 

Les roses des vents respectives de ces périodes sont présentées en pages suivantes. 
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   24 au 25 mai 2012        26 mai 2012 

   
   04 juin 2012         05 juin 2012 
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06 juin 2012 

Figure 5 : Roses des vents associées aux filtres analysés. 
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Les résultats obtenus après analyses de ces filtres sont présentés dans le tableau 
suivant : 

Tableau 4 : Concentration en métaux dans l’air ambiant – Fraction PM10 

  
 

Concentration dans PM10 (ng/m3) 

Dates Dénomination 
Volume 
prélevé 

(m3) 
As Cr Cd Mn Ni Pb Hg 

25/05/12 
DDE/1 597,9 < 1,1   6,3   0,3   9,2   2,3   8,1 < 0,05 

Garrigue/1 757,6   0,9   7,2   0,2   11,4   2,1   6,7 < 0,04 

26/05/12 
DDE/2 424,7 < 1,5   10,0 < 0,3   8,6   4,0   4,4 < 0,07 

Garrigue/2 296,0 < 2,1   17,6 < 0,4   7,5   2,9   2,5 < 0,10 

04/06/12 
DDE/3 752,5   0,8   6,7 < 0,2   4,4   1,5   1,5 < 0,04 

Garrigue/3 330,9 < 1,9   19,1   0,7   20,8   4,5   20,4 < 0,09 

05/06/12 
DDE/4 752,5   0,8   7,9 < 0,2   5,0   1,6   5,2 < 0,04 

Garrigue/4 742,3 < 0,8   10,1   1,1   13,1   2,6   31,5 < 0,04 

06/06/12 
DDE/5 752,5 < 0,8   5,2   0,9   9,2   3,1   5,0 < 0,04 

Garrigue/5 742,7 < 0,8   9,2 < 0,2   8,5   2,4   4,9 < 0,04 
Blanc 
(calcul 
avec 

V=700m3) 

DDE 700 < 0,9   5,3 < 0,2   1,7 < 0,9   0,5 < 0,04 

Garrigue 700 < 0,9   8,9 < 0,2   2,4   1,0   0,9 < 0,04 

 
On observe que :  

• les concentrations mesurées en métaux dans la fraction PM10 sont globalement 
toujours plus élevées à l’emplacement « Garrigue », 

• les vents forts de Nord (04 et 05 juin) impactent notablement les concentrations 
mesurées en Pb, Cd, Mn et Ni à l’emplacement « Garrigue », 

• les concentrations mesurées en As, Cr et Hg sont globalement du même ordre de 
grandeur aux 2 emplacements sur les 5 périodes choisies. 

6.3 ANALYSE DE LAIT 
Les flacons de prélèvements et les analyses ont été respectivement fournis et réalisées 
par le laboratoire DIOXLAB. Le prélèvement de lait a été réalisé sur l’exploitation « Ferme 
Boch » par l’agriculteur le 26 juin 2012 en présence de l’INERIS, au niveau de la citerne 
de stockage des traites. Les résultats présentés ici sont, de ce fait, représentatifs du 
cheptel dont le lait a été collecté. 
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Les résultats d’analyses sont présentés ci-dessous. 

Tableau 5 : Résultats en Equivalent Toxique International pour les PCDD/F sur un 
échantillon de lait (OMS 2005, nd=ld). 

I-TEQ (OMS 2005) en pg/g de 
matière brute 

I-TEQ (OMS 2005) en pg/g de 
matière grasse 

0,019 0,952 
 
Comme pour les campagnes précédentes, les concentrations en PCDD/F mesurées lors 
de cette campagne sont inférieures à 1 pg I-TEQ / g de matière grasse  (valeur cible à 
atteindre, CSHPF : avis du 17 mars 1998) 
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7. ANNEXES 
 

Repère Désignation Nombre de 
pages 

Annexe 1 Méthodologie de surveillance 2 

Annexe 2 Description des emplacements de mesure 6 

Annexe 3 Métaux sur filtres – rapports d’essais laboratoires INERIS 2 

Annexe 4 Jauges métaux - Rapports d’essais laboratoires INERIS 2 

Annexe 5 Jauges dioxines / furanes – rapports d’essais laboratoires 
DIOXLAB 

18 

Annexe 6 Dioxines / furanes dans le lait – rapport d’essai laboratoire 
DIOXLAB 

4 
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DESCRIPTION DES EMPLACEMENTS DE MESURE 

• EMPLACEMENT N°1 : DECOUPE DE PIERRES  
Cet emplacement est situé au Sud Ouest des installations de traitement des ordures 
ménagères, sous les vents dominants, au niveau du Chemin de Capeau à Vedène. Ce 
terrain, anciennement occupé par une entreprise de découpe de pierres est actuellement 
un centre de tri/recyclage de déchets type cartons et plastiques). 
Lat. : 43,96814°N ; Long. : 4,89205°E) 

 

( 

Photo 1 : Emplacement n°1, « Découpe de pierres ». (juin 2011) 
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• EMPLACEMENT N°2 : PLATE FORME MACHEFERS 
Cet emplacement est situé en limite Sud Ouest de la plate-forme de maturation des 
mâchefers, en bordure du canal. Ce point de mesure est sous le vent des émissions 
canalisées des installations d’incinération mais également des envols de mâchefers 
(cribleuses, érosion éolienne, etc.). 
(Lat. : 43,96726°N ; Long. : 4,89385°E) 
 

 
Photo 2 : Emplacement n°2, « plate forme mâchefers ». (juin 2012) 

 

• EMPLACEMENT N°3 : GOLF DU GRAND AVIGNON 
Cet emplacement est situé à 1 kilomètre au Sud des installations de Novergie 
Méditerranée, au niveau du terrain de golf du Grand Avignon. 
 (Lat. : 43,96023°N ; Long. : 4,89102°E) 
 

 
Photo 3 : Emplacement n°3, « terrain de golf ». (juin 2012) 
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• EMPLACEMENT N°4’ : POINT NORD 
Cet emplacement est situé sur la pelouse centrale à l’entrée Nord du site de Novergie 
Méditerranée. 
(Lat. : 43,97122°N ; Long. : 4,89038°E) 
 

 
Photo 4 : Emplacement n°4’, « point Nord ». (juin 2011) 
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• EMPLACEMENT N°5 : DDE 

Cet emplacement est situé à 1,2 km au Nord – Nord Ouest des installations de Novergie 
Méditerranée, et est principalement sous l’influence des émissions en provenance de 
l’échangeur autoroutier ou de la zone d’activité. Il a été positionné à cet endroit pour 
apporter un point de comparaison des mesures autour du site de Novergie avec celles 
pouvant être obtenues autour d’autres sources, en l’occurrence ici celle du trafic 
automobile. Les jauges, ainsi que le préleveur automatique de poussières PM10 ont été 
placés en limite Sud Est de la propriété de la DDE, afin d’éviter tout obstacle à la 
dispersion des polluants. Pour la campagne 2012, il est à noter que le chantier 
d’aménagement de la zone commerciale est terminé et que la grande majorité de cette 
zone a été goudronnée (voirie, parking, route). 
(Lat. : 43,98018°N ; Long. : 4,88889°E) 
 

 

Photo 5 : Emplacement n°5, « DDE ». (juin 2012) 
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• EMPLACEMENT N°6 : PATURAGE CHEVAUX 
Cet emplacement est situé à environ 7 kilomètres au Nord Est des installations de 
Novergie Méditerranée. De par cette position, il représente le point de référence de 
l’étude, c’est à dire qu’il permet d’évaluer le bruit de fond régional. Présence de chevaux 
sur le site. 
(Lat. : 44,01991°N ; Long. : 4,93764°E) 
 

 
Photo 6 : Emplacement n°6, « pâturage chevaux ». (juin 2012) 

 

• EMPLACEMENT N°7 : GARRIGUE 
Cet emplacement se situe au Sud des installations de Novergie Méditerranée, dans une 
parcelle en friche propriété d’un particulier (type casse automobile). Un préleveur 
automatique de type PM10 a également été positionné en ce point. En mai 2012, un 
coffret électrique (240V) dédié au préleveur à été installé coté ‘Plateforme Mâchefer’. Un 
câble de 200m alimente l’appareil. 
(Lat. :43,96648°N ; Long. :4,89317°E) 

 

 
Photo 7 : Coffret électrique 
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Photo 8 : Emplacement n°7, « Garrigue ». (juin 2012) 

• EMPLACEMENT N°8 : POINT SUD 
Cet emplacement se situe à 600 mètres au Sud – Sud Est des installations de Novergie 
Méditerranée. Cette parcelle en friche, a vu l’apparition d’un nouveau bâtiment (à droite 
sur la photo – juin 2012) sur la zone. (Lat. : 43,96349°N ; Long. : 4,89108°E) 

 

 
Photo 9 : Emplacement n°8, « point Sud ». (juin 2012) 
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ANNEXE 3  
 

Métaux sur filtres – rapports d’essais laboratoires INERIS 
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ANNEXE 4  
 

Jauges métaux - Rapports d’essais laboratoires INERIS 
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ANNEXE 5  
Jauges dioxines / furanes  

Rapports d’essais laboratoires DIOXLAB 
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ANNEXE 6  
Dioxines / furanes dans lait  

Rapport d’essai laboratoire DIOXLAB 
 
 

 





 

DRC-12-130638-10698A 

 
 
 



 

DRC-12-130638-10698A 

 



 

DRC-12-130638-10698A 

 
 
 



 

DRC-12-130638-10698A 

 
 


	Mesures des retombées de métaux lourds et de PCDD/F autour d’une UIOM.
	1. glossaire
	2. Résumé
	3. introduction
	4. Description des EMPLACEMENTS de mesures
	5. ANALYSE météorologique
	5.1 Pluviométrie du 23 mai au 26 juin 2012
	5.2  Force et orientation du vent du 23 mai au 26 juin 2012

	6. Résultats
	6.1 Dépôts / Retombées atmosphériques
	6.2 Préleveurs de poussières  PM10
	6.3 Analyse de lait

	7. annexes

