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U ... IonnabOn ~e est ~ peu /'l.IIIII$lI1e!.Io' dU matef>el de comptage \IIlCI Mib/locabon e$l 
d~'h ..... rnponSllble 

Muu" dt Il WQÇ!ntmion.n f1btn dtn. r.l. 

Deux techlllqlle!i aNtytIqoues KIIIt .elenuetl POU' la mesur. 0.11 eorM::enttllbOn en fibres ~ reor 

~ ~ m~ optique a contra$te d. p/wIM (MQCP) POItte CDnbtlle d'e_poIi'bOn pro~ pal 
.. ppo!1 ,. la valIIor limrte (j'exposllioo IIx .. ' 0,1 hbn! par ce,~e cube d'air en moyenne sur t 
hl-urt, dan. le cadre de le réglementation du 1rltY311 
Cene technIQue eS! en particulier mille en oeuvre pour les cantOin rêalis/l. an cours d. chanHer aux 
pœ!es de travaQ ou dan.'" compartiment du H' d'ec:çés é iii rone danl leql,l$l 1$1 ~ ... r.urt rahrent 
leur proteclion raspntOlfe 

~ ta ml(:rotcOpie .leetforIIque a ~kWotI.naIytoque (META) d.". Nt cadra lin regle!nentahons du 
Tf'IIIaiI d'l.IrW pari (obligation pour remployeur) en lin de 1ra'l8Wi: de retnlll cu de con1l1le1T11!f11 de 
rT'IIIllIlQ3Ul( ~ avant de demtonteler fençeonle de conIinemant et de Il sante publIQue d'autnt pan 
kIfI d'un dlilgnQ6\lc (c'est une obIigaloon pour '" propi iMaIf. du baumenl Olt Il mau .. al ttallIM par 
un 1Iboi.1OIre I9'M par le mI .... tère de la ~l ou tncore, s'it". eu <* travau __ 1 rtooc~ ......... 

Les 00fTne. dl r6t«ence sotYI 

~ III !lorTTII AfNOR NF X 43-21111 de ~ '99t "Qualite de rH - Air de5 lIe\nI de lrilva~ • 
OtttrmOfllllon de la conœnlfalion d\I nomllte (le Nlre$ par miClOSOOplt opI!qUe en contras~ de phase 
- Wlhode dU filtre iIro membra ... • 

~ 11 normt. N'NOR NF X 43"()f>O O. Janvi" tS96 ''Oualite de r3ll'- Oét8fT!lllllluon de ,. eoneenlnl1.on en 
fibre. d'amllntll par mlCl'(>$(lO\)lOI! II!!lacttonoque ,li transmission - Méthode inchrecte" 

Dan. le. dtoJJ eiJS, les IIDras ,li prendre en compte 50Dt les libI'es (ar1!Cle 1 B du dklel n' Sl6-9B ",/1111 0 ... 15 
JI""* 1998) 

~ de longo.IIIur aupéneln 4r 5 rrucrom 
~ de LargllUilnr.n..ur. III 3 lTIIClOn5 

~ de ~ de la lon!JUeur sur la largeur $l.lpIotuI ~ 3 

Un Proor- d'analy5es META. è~ IT\IS.., pIICI.ur te S<le 01 est le SI.WI!It 

RelIVI tollllXJ!lllW. 1Ito_ "'001 
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L'ensemble des veobLatiol'lS el mesu'~ (le eontr~ ne peuvent être arrètfts (seloo ~ procédure saturnie 
ciree en annexe 30) qu'op<kanafyse hbèrelDTe, par exemple pour du lIavau~ ou un arrel provisoire 

3.3 BRUITS ET VIBRATIONS 

3.3. 1 Niveau sonOrB gémiraI de l'environnement 

le Sile d,mpLantatioo de SATURNie est Sltu4: dans une~e d'actMt~ Comple tenu des actlVltèS et du trafIC 
engendre par les ,"dU5~ presenl9. on !)ev\ aamenre que l'erlVronnement presente un nrveilu sonore 
moyen en péoode diume et faible en ~rIOde noctJJrne 

3.3.2 Voisinage senslbls 

L 'rUabltsserneJIl .s'Inscrit dans une zone Il vocabOn industr1elle Le llQil!i!1age du sile est CXlIl$lllué par 
~ En Um'te de propnété Est. la 21 la GREZE avec notamment un Mede production de ciment LAfARGE , 
'b En limite de propr1élé Sud. une coulée verle puis une ZER (habol8l'On) 
'b En firMe de proprWté Ouest, une ZER (hab~\IOn) , 
'b En Itmrte de propriété NOfd, des te....ains non CQIlstrucbbles (vignet) 

3.3.3 Sources sonores de l'établissement 

Les nUIsances SOfIOftlS Ilèe$ a ractNdè seront dues pnoctpiltemenl 
.., i1U ~ mouvemenl$ de .n.llk::u~ rouuen enlfan! el sortan! de rusine 
" ilU~ ,nstallalKlns annexes (Mres absolue de ralell!lr confiné) , 
<0 aut opèra!oons de manUlen!ion par le chano! élévateur 

3.3.4 Nuisances sonores tin limite de propriêlê 

3.3.4.1 L'échell. dei bruits 

Le tableau Iv, ... n\ présente une iOusb'llloon de rêcllelle des bnlns. 

~BYl201!1 228396&1 
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Tabioau " ; Ec: __ btvIta- SooJ~ eo- _ ... '~I"'''_ ... E_IttI'"ItIo_ 

3.3.4.2 Prescriptions réglementaires 

L'Arrêté dll 23 JanVll!f 1997 , 'applique eux ooovePes m5lalla llons cla,sèes (et celles qUI llfiI,enl 1 olllei d'une 
modilic!ltWlri autorisée apres le leI JUilIe11997) Il s'sppUquedooc il'usine SATURNie 

Lu presç,lptions de.:el amI' Boni , ... . ulvant ... : 

" L 'éla~lSsemen! conœm~ doI1 ~Ire conStruit, éqUipé et explooté de façon que son fonctionnement ne 
pUIsse 6tre III ('OIlglne de bn.1I15 transmis paf YOle aénenne 00 soIidIeone suseepUbles de comptOll'lenre la 
6ilnté ou la s~uril<!! au \/OI$lnage ou de conSUluef une nuosa~ pOO' celuk:l 

II:. Ses émlSSIOOs SOIlOfe$ ne doivent pas ellgendrer une èmergem;e sUpérieure ault va~1"$ admissibles 
fi~èes dans le wblea<.r C~P'é$ dans 1er. ZOI'eS 00 ceHe-o esI r~lemenlée 

L'émergence est définie par la o;f!éfenœ enlrll 1er. 'lNeaUJ de prt$S1OO acous!lq,*, conUnus èqulYalBnts 
POlldéres Il (teQ dB(A)) du bru.t amblant comportlml le bn.u( pei1urbaleor et du orUl! rHoduel (bru" de fond) 
constitue par l'eof,emble dei bfull5 habllUels 

~r eVI 1Q1 1122~lIMO l 
, E, ...... d_d 
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Sonl consodérèes- comme zones il émergence réglementée 

l\o Hnterleur des Immeubles tlab<\.s Ou oc.cupé,s par d~ ~ers, eJ,lItanl5 il la dale de rarrét. d'SOloriRuon de 
l'mstaUahon el leurs partIeS a~ne.ufe$ evenluefles tes plus proches (cour, jardm, temIsM) 

'b ~ zones construc~bIes déf,nteS par !es doc.uments d'ulb3nlsme IlppOsabies au)( tien; at publoàs a Iii dale 
de l'arrêr.é d'sutorlsellon, 

~ l'Intérieur des ;mmeubles habolés ou occupé,s par des tiers qui ont été Implantés aprés la data de rarr'i. 
d'auronsatlon dans les- zonas COMIJuet,bles défi,.."es ci-GeBsUI et leurs partoes exléne.ures éventueUeslll'i 
plus proches (cour, ;;I1din, terrilSse). il re.clUSIOn de celles- de!I ommeubles knplilntk dans tes lones 
def.bn6es il f'8C(>VOI< des acbvilés amaanale6 ou industrielles 

NIVEAU EMERGENCE EMERGENCE 
de bru't amDlanl exiStant dans admlliSJb4e pour Iii pénode alliont admoss.lble pour la période allal'lt 

les lOnes il émergence de 7 heures Il 22 Ileures sauf de 22 heures !li 7 heuAlS SIOSÎ 

rêglemen!èe ('ncluant le bnJ~ de dimanches et jOUf1l f.riH que les dimanches et jours ~s 
l'etabliSsement) 

Supérieur a 35 dB{A) 6 de{A) 4 tlB(A) 
et ,nfê(ll!lJr ou egal. 45 dB(A) 

Supérieur' 45 dB(A) 5 dB(A) l tlB(A) 

'l:o L'Affété Pré1ecloral d'aulon$aloJf1 fixe, pour chacune des pénode$ de ta joum~ (diurne et nox:lume). les 
niveaux de bruit il ne pa$. depalser e" Ilmrtes Ik propriéte ne lélil!)llssement (70 oBA ell pénode lIe)our 
et 60 OBA pour la pénode nocturne), déterm'nés de manlé'e il assurer le respect des valeurs 
d'émergence adm~bIes. 

'1;. Les d,lfénInts types de lone ;j, émergence réglemlmtèe 1lOIII dé6ro,s CHlprès 
" hnlériaur des mmeubles naMès ou occupés par des Ifefs, e~stanl il la date de l'a<rèlé d'3U!onsallOn 

de l'In5tal1allorl elleo.tl$ partie!; extè!ieures 6Yen\UelillS les plus orocnes (COUI. Jard,n lerl"3S$e) 
" leS zones eonstruCbbtes lIéfintes par MS document5 d'urbani$.'r!e opposaDles;;lu) lie,., el publlés 81a 

date de l'arrélé tI'autCIosat!on 
" l'tnlérieur des ,mmeubles hsb<1és ou oocupés par oes UI!fti qui ont été II11plenlél aprés la dare de 

l'arrfllé d'lluIofiaabOn dans ln zonts eanstrucllbles déf,nles cHlesSUI el leurs parties ~tèrieure$ 
evenlue!ler. les plus proc./'IK (cour. jard," ttrrasse), .li l'eltdu5lon de celles des immeubles lrTl~anlés 
dans les zones oes!lnèe5 il recevorr des ac!ivnès artlSanale6 ou induslrlelle5 

Les lOI"les il émergence reg~entlIIII 50111 srtuees autour du site. <Ie,rlére les IIm,IM de propoété du s~e 
SATURNie 

3.3.5 MssuffJS de l'état in;ti.' 

Bureau Ventas a procéaé du }eudl 16 IUln 15h35 au vendredI 17 jum 2011 10h50 Il Cles mesures de nweaux 
5OnOf8S dans renvronnemenl du sile SATURNIC (Repport en Anne_t 251 

3,3.5,1 Méthode de mesure 

lK mesurE$ sonllHllsées et e~plot!éessulVantles umes ci-aprés 

" !'+orme NFS 31 -010 de 1996 (caracténaa\lOn et mesul'3l,ll! d~ bruil3 dans TenVironnemenl) et son 
amendement AIlle dècemboe 2008 

" Arrété du 23 janYltf 1997 (retabJ • la hmilatlOn des bruits emos dans l'III(lvllonnemenl par les 
onstallabO"S pour 18 protectJon de 1 enVIronnement) 

3.3.5,2 Oèroulement des m.sures 

Les mesures on! éte: réalisées dU jeudI 16 JUin '51'135 au VenClre(ll 17 ;.tIn 2011 IOh$O 

Les !lcunlS de mesures su,vants 001 été mIS en place 



./ POlnl n"1 umlte de pi'opnété Est, llll'enlrM du Ille, en Vl5-8-VIS du quai de rêeeptlon marChal'ldl5eS , 

./ POInI n"2 umlte de proprièlé Sud el d'une ZER , 

~ POint n' 3 limite de propnétè Ouest et dune ZER, 

~ POint n' 4 En limite de propriété Nord 

LeS condlbOI1$ météorologiqUIlS rencontrées élillllnlies sUivantes 

q, Jeudi 16 Juin 2011 (jour) 

~ Vent: moyen de ~eur SISO (jour) el fMlle de secteur SOIN Inutt) 

,f Pas de pi'lIIoptabon 

,f Cil!! nuageu~ 

q, jeudi 16 JUin 201 \ (nu~) 

., Vent faible de saeteur OINO (nu~) 

" Pas&élge plUllieux (orage) 

~ C.eI nuageUll 

lb Vendredi 11 jUlfl2011 

~ Vent faillie de 6eCIelJr NO 

., Pas de prMl)I1atlon 

./ Ciel nuageux 

3,3,5,3 Résultats des mesures 

A, N"'"ux.onore& admissibles en Iimlle de proprMtt du sile SATURNIC -Anllyt.e "n lAeq 

le tableau CI-{leSSOUS prèset1le IIIS n,veaux sonores générés en hm'Ile de pi'~lè du BIle arrondis il 05 dB 
pres et la comparalSOll de ces valeun; ;lol'objectlf rê-glementaore 

"'"'"' «, en... 0. ~ SUI' le 0142, fi .... III --
PoinI "'" '"' 

~ "._WIoo _II 0142. M",,1e --" 
PoinI n'3 42 .5 an..o._~""ItOl~' ..... Ie --
"'"'", '" 

llruII 0. CllQIIe(jon sur Il 0142. el"" le _ ........ 
T_2Q ' N ___ I_ ... 1Im"'do~"oIMS"nJRNIC 

Des calCUls d'êmergertœf; sonores onl été effectués POU! les po<'IIs de mesure 2 el 3 snué$ ""rus le 
vOIsinage Ce$ ~rgel'\CeS sont présentées dans le tableau sUNant 

R6t IN/20Il! nll38li:lll 
~ EI"'cr_ 
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Ces resull<l~ !TIOI1trent que les émergences engendrées par les actJvilé$ elles équipements U!o;Mlques du 
s,te AG DEVELOPMENT $001 conformes aux elCigoe<lcM réglementa~ 

C. TOlNllit" mltquNs dans le volslf1.ll!jltl 

Une ana'YU 1!11 fréquence 8 é té réalisee POUl' les poinl!l inuè. en zone il émergence r~l&mentée c'e5I ... · 
c:hre les po\fllS 0' 2 e1 3 Noire analyse ne lait pas apparaUre. de tooaln6ll marqvéef dans le voisinage (VOir 
analyses .,.ectr .. I •• en annexe 3 du raPJlOl1J 

3.3.6 Vlbrallons 

les V'1l!'abOO1 géoerèes par le IOncllOl'1nemenl des rnaehU'1e5 seront suffisammentlalbles el localisées au 
niveau des machfnes elles-mème:> pour lit! pas !ntralner de gé!1e sur la popUlation et ferw'ronnemenl 

3 .4 ODeURS - EMISSIONS LUMINEUSES 

Les ",CWltt. ne seronl a rorlgUl' d'aucune êmlSSlOO lumineuse de forte Irrtensitè. La Il(incipale source 
d'ènusslon lumilleuse po'ovie1odra des écIarrages de voor1e5 du sile Us Iooctionnent dès la tombée du jour, 
pendant ract,vlté du s,le et seront orientés yersle -Sol, l "ugmentatlon du halo lumlneox ~ par le lA la 
Grèze ne sera pas algnificat>ve 

Le process de tra~em8nt de d~eI$ am~nlès ne génère quand a Iw iUC\Jne SOUfOII dod&ur par'bC\Jle.e 

~tI PNll!Ill1 ~1 
~ EI_ d'Impad 
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3.5 DecHETs 

3.$.1 Principqs gênéraux 
3.5.1.1 06f1nltion du déchet 

Afin de leve, lOU!e amDtgullé quant .... ) hn'\,1n dl! rt!1Ide de. dfitlelS. nous 14101\1 pn. iii d.rmillon du 
concept d6chet ptOCIOIM par la ServIce de rEnYironnemenl IndUS!lel (cf cot1fftnce de Monsoeur P 
ROCIIfd au. ....... _ Dkhets de La Baula) Tout eoprodu~ ou $OOS produ~ de lab!1<:ebOfo • • u~tances. 
mal4ln.ux .t ... dus ~ntrés pa, rOC\lv~ de ret3llh,s.ement Que celU!-cI en (élit de$ lechnlqUes e l en 
Ionetio<l dK conMlfl'll1lOn5 ~ques pu~ Ia,re rob)el a'une valonuboo ou d'un .ecycIIge ou OOjve, SI 

..", detenlellt le des\lne a ,""baNlon, la!re rob)et d'une e-t/mInabOll ou d'un lratteme-nl 

3.5.1 .2 Nlvlllux de gestion de. dkhets 

le me.. Olt ~ des déc:he1S damI t8lll!wptiM ... d61in1 en ~nœ au gilde \II!o4;.I"II">I.rrnexè "18 
l:lfQlIaIre d<u 28 d6oIImOI"e 1990 ~ _ottuoes d6che1li 
on ~ quatre niYvawo en I!"IIlItiere oMo gestoon de ~1:5 Ctoaqllll l\4'IIIIIu ftl prj!efeble au niveau 
IU"'''''I {de..-.g plus ~I 

., NIYHU 0 : ~UCbQn à la sourca de la quanlllll Olt IIkhers et de IilloxIdIé des ôkhets lIfOCIurts C'wlla 
meoIIeure lOIutoon de tédUC\lO!l de III ql*llll' de d6c:heUi Elle puse pal" III l1'IIIie en œumo de !QuIe 
technIQue ou ..:!MM q\II ~te ou l"ÜIr! .. gotnefallon de 6ithe1$ conUrlUJnl ct ",,'00 d"""",,,e 
hIIb/lue~t teçhnoIogIe$ propres L'W1ll1ltation de t>oudM de reeyc!aoge PlrtlClP' • cette .pproclJe 
C'HI Uflll solution QUI esl mISe en œuv,e de façon pnvllègl~ au sein CIe notrt entreprow 

.. Nlv"u 1 : VllIons.al_ ou réempb de rP!du, rhulllnt de raoc:tivté indualriella de ~ié,e a c.e Que ces 
rt.IdUI 011 droooemenl pa:;; des dllC:.ne,. loraq .... la rédUCTIon a iii source HI ,mpo"1bIe ou Insul'ftsante 
PO\'f ,éI.orto. la produC\IOrI ae dteIIeU, • a ete e .... mM loute ~ de I .... e IlIntrti la r6Iictu daos la 
e)'de ~ue $Oit oomme res.du eommtll"eial/5able • dH Ihs de valonselion. _ !;IOfTlIN lOlI!UI 

d"ntgoe 

., N/YHU 2 : tr.r.oIeIfIenl dei déchet. p;If exemple tnIttIImIIfIl~. tIlornoqut, ~'''' ou lhenmQue 
Cene opIIOn o:;lI\SISle a lrilllilormer le dtc.het, lofIqu"lI n·e51. pas lnIffte. pa< _ c;homoque ~e 
booIogIQooe ou Ihe",W>jUIt, pOUf en r6dun .. voiufnll. ou le œra:lère d.angeI"eu. ~ ou lrniIef la 
faculll de rnogtiI\IOII t'-IenlUele de. 5Ub.~ ~ .... ses qu'" conberll li cWdIeI QUoI ..... ~51 SUIll 
IOUleS la. pœsibllités de lraiIemtHII CIévIent !II"! dI/dIeI ulClrr>e 

., NJ""u 3 : fT\IM! en dechafli' ou ft~ protond Cene optIOn 0lfl1lS1II i stodlel" ce dèchel uII,me daM 
une ,"stilllabon de surface ou IoOUleffitne repondanl • des specifio:atoanl ~lementa .. n. san. danger 
pou! "lrMfonnemenl Selon H' Co1I~rlstiques origInelles ce décile! IUfII éI' 5OIIfTlOS lIYant son 
$too::Uge au~ traitements appropOél 

3.5.1.3 

Dkheta 'nertet : Ils sonl 10lIl111$ du poonl de Ylie ctumlQlHl el phofsque ~. I00I11 conSl.l\ués SUrtOUt ae 
(Iéblall de s\ef"tB$ dft ac:IMtés ntracllYes de produ"it5 de dénoIitoonl etc ne COfIIlnMI j)3I5 de 
IoUbStInOet IO)(lttUell ou daogefeu5e"li. el non !IOIMOh pa, ce8 wb5tan:.es 

DKh.b Industrle-llo balUlls : ols 8OtoI l1I*"",t soIIdes,a rétat brui. III. de na\ute .. sIrnIIabIe • œIIe dn 
Ofllur..-~es Ils peo.MII11 fin ... IIft de la mfIome tllÇOfl et eI"1 f">ême Iemps . DIetI ... teflÔU. COfTIIN let. 
Géchets lnertl!$. Ws ne con~nt j)3I5 de subsQncon lO.I(~ ou ~ 

OKheb d.nge' .... " : ois sont sp«oIiques delltl;ÛYllèt QUI les ~rtm iI5 conoennenc dei 4I1ements 00CIfT; 
ou ~ngereu~ i di~ bIleS (totlClll!! chimique ou bIo!ogkjUB. rosques d·~od .. ou d'upbslon. 
raCIIOI(;lIYott. etc 1 el impliquent des ~M:lubonl PJ(tIcuI!Me!I t141limltallon 



3.5.2 N;ture des dschets gsnsnÎs par le sim 

Nalur1I du d'chets , dit dkhltt 
Papiers 1 Cartons 1 BOIS 

• OécIiets Industoe15 BaI'\8I$ 0>6 
Dkhets mèlllnjques 
Déc.hels PlaStKl\1ei5 
D6d1els ve<Ui 
~ets IImiantéa 

Dechets Dangereu. DD Bousa du débourbeurs 1 dés/1UIIeUrs du bHsln de .ètentioo 
• Tubes nuOf9SC8llts 

P~es el ilCCUmUlateurs 

3.5.3 Org;misRtion de 1; gestion des déch9ts 

Un système de !ri è la 6OI.nœ seta mis en place sur le .üe pour ooUecler Mpa.mrenllesClkhets qui peuvent 
faire robjet d'une fillèI'e sp6cilique de recyctege. Aln~, les dkhels tanals ~ronl coIIeeIés separémef!t (Ie$ 

déchets wu. 1!mllBnl aln!llia 10KrclIê des dkl'lets 
Des consignes r.eront diffusées et das op6fatrons de senSI~bOn '!!font réall$èes aupre. du pef!oOI1nel en 
favaur de la poIiIrque de m des déchel!i. 
Les grands principes suivants seront respeelk lur le srta 

.". les- contenants destink a reeuellHr les dlfferents ~pes oe déchets sefonl rdanbfliH par miI'qulIgEI et 
seronlliitu~ a des emplacements repéféa, 

.". les zones de stock.aQe da déchets seront IlTlpe""éab~lsées, 

.". les. dkhets !jqI,Jldes seront stocké!! dans des contenants sur rétentlOll 

.". t'acçès aux zonas da stockage de déetlets sel';! InterdIt a loute personne tl!traogèle au SItt! 

3.5.3.1 Dkhats Indu.trlels Banals 10lBI da SATURNIC 

Las Quantités produ~es Ge 0t!cI\eI$ lnaustnels Banals seront m'n'TeS Ils seront pos en charge pa. la 
cotlede des Oéchets de ville de Valréa! pour les déchets ménage<s et pa' des SOClétés spee.ahsèe$ pour l8'S 
;lutres de type de déchets 

Des Def1nes spéocIflques seronl mISeS en ptaœ selon le type de déchets 

3.5.3.2 Dêchats Dangereux (DO) de SATURNiC 

Las bolHn al résidus des Sépa.rateurs d'hydrocarbures ne seronl pas stod<.és. une entrepnse agréée y tendra 
s'occuper de la réoeuptl!ratoon Iles Iloue$ el de ta YKlange des séparateurs d'hydrocarbu'8$ 1 fols/an (en 
lonctio"nemenl nonnal) 
Ln déchets amoanln .ésullillnls de lactrvrtè de SATURNte seronl stockés lur un. 81ft dl tran,llçouyert! 
de 100 m' avanlleur èhmlnalion dan", une filière agréée . 
q, Amlilnle libre ou ilmiillnte t,é è un mat~nau non açceptè en classe Z ou 3 -+ fit"'e dtI!cIlelS de classe t , 
~ Arnrsnle I.e en lon<:tioI'I du eoIIe dèGtlets -+ foI1èIe déchets de dasse 1 ou 2 selon Guide INRS EO SOZS

• ExpositiOn à l'amiante lors du traitement des déchets. {Anne~e 18) 

"', INI 201112.!83M!o'1 
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3. 5.4 Sulyl dtl l'lilimfn~tion - 8500 

L" bordeIM\llI de $IJII/I de Gec:t\el!o tndu$VIeIS sefOOl etabh c.onfmnetnen( a rArleljo !lu 2:SI tJoIMH 2006 
rnexI"'" par .... rftè du t6lQ2nOO6 fuc3Jl11e /ormuIaIAI 01.1 botdeteau de suivi des dtchetI G~_ (BSDO) 
el ôetI oed1e1$ Gange~ eon\e!lal1l de temlilltl (BSDA) menti0nn6 • rilflJde .. GU ôetrl1 du 30 '"'" 2005 
CI bordereau trms PlI' reJ<plcMtafll. 5I1lI compltle par III trllilspon_ ou le coIeeClll\lf il'.lil pe' l'tJ,mln,ateur 
GU G6chel Les Gechels classes comme danglreux tonl M1GIQUIl$ avee un IIsttrl1q .... eonl'orm*menl au code 
de l'envllOOOllTllnt el plus p<~1 per le LN" V Pré'lentkln lIeS poIkJbonl Gel lotQ~ el des 
nu,"nen Titre IV Déchet$.. Attk:::iel R 5oIt .7 \II R 5011-8 relaots a la =las5I/icabOn des ~hel, 
Aples ~"".n8IlOO, un eremplalla de ce bordereau <8V .. ndlll au ptodl.Cleul Les bordereau~ 1IfI1e10111 H'<OOI 
aretllVt$ au 5111'1 de 11!f1\(1!Pf'B8 Selon tArI"" 2 GU decret du 30 ma, 200S. l'exploitant ~Indrli • jour "n 
r.jjrstre l;hronologoCiue de la productIOn de Ilxptd'llon dl ~ reuptlOll el du trllt8mant dl ~ dèell8tS -_. 
C~ • IArticle 1. de rarrêtll du 20 dbmbre 2005. l'explootanlllllMmetn chique aooee "Ill 
06datab0n Il t'.cImInIstTaIIOn selon 18 '1IOdtllrligutJOlt.'annere 1 dao.s la CIl ou r::eIutG produn pha dl 10 
lIan .. ~ dan9l!re\lx, 

3.5.5 C~nct8rl.h·qu9. d • • dkhet!l pl'Oduits par ,.ti~bliSMIm."t 

L DentlflCiIIIOII lIeS dI!IchIts 51 fa~ \II partrt dl III class,licabon c1es deCheIS ooc •• PlI' le code de 
renwon_,1, lMe V PrfIvenllOn dl. pOIIuI_ des l'IIQo.>eS el iSe!J ~ Till' IV DtchI!!s Ar1Ide5 
R !t41 -7i11R 541.ere~bb\llla~bondnd6ehltl 

Le IiIbteau Co-iIPI" le<;en$é tous I\!Is d6ch615 produ~ par létabhssement. let. ql,lllnllln Il ln mOCles 
d'è!,mlnatlOrl 

10'30i> 

10 13 10 

15 Q, Il' 

1110' II-

,& 00 '2" 

170$0,-

"',eOer oXII'IftrM 
5UI yn. I l,, dt 

' !Jnl n 50VUrlf 

600.11 1 DOO 
,~ 

F ..... ~15 Ile "'~ 1 
", 
La filo6!e d'''-mlnallon .. 
SlTAFD 
ROUie de- St Gille. heu dit 
Pk:hI!liJU 

30127 BEUEGARDE 
GemIe" .Iockage cla5se 
Il coveo Cenlfe E&I 
Combfe J~ - 26230 -
ROUSSAS 

-"~ _ .... 



000' 

130502' 

130500' 

1]0501" 

1501 

20013,3' 

200301 

OESIGN ... TION 
NOMENCLATURE 

~l. , ...... du 

"/edoire 
D6dJel~ dl 
Moo,_ 

111(1 .. ' 

GEsnON 

Gestion oSe n ....... ~ 2 _.m 
I1ll11emenl 

, , 

.1.5.6 Mesuf8s prises par l'oxploitant pour améliorer 1/1 gestion des déchets 

Une pOlibque ~olontarlste en mallère de gest~ des déchets cons;sle Il altellldte un niveau de gestlon de!! 
déchets le plus proche du n,veau 0 

" Niveau 0 RéductIOn Il la source œ la quanblé ou la loxk::tté des déchets 

". Niv •• u 1 ValOnsatoOl'l· Reeyc:lage 

" Niv'.11 2. Tr.11J\erT\e'fll. Prêt/alternent 

" Nlv"lIl Mise en dkharge 

ml IN' 2011/ 228)965.'1 
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3.5.T L.$ flllèlfJ$ d'.liminlition 
3.5.7.1 Pour lei déchets d'amiante lrilbll 

INERTAM 
.71. roule cie Coln~ Est 
BP23 
_0 110 Mon:e<ur 
OS 58 0. Il.11 

Département 55 - M~ 
Adrease Cen~ Ile stock. de déchets dangete\l~ de la<mont 
Laimont 
Téléphone 03 2e B4 68 00 Fax 113 26 ~ 68 39 
Maitre d'ouvr~e SIl8 Deetra - saint Brice Courcelle, - Chemlll cIH mal'II! 
5 \310 5alnt Bnce Couro.lles 

SllA DECTRA - SelIevllleJl.1euse - Roule de Mon\gngOOOl 5s.t30 

3.5.7.2 Pour ln aecllets d'amlanl.tJj 

'_K t.-__ "'_M 
3.5.7.3 l raillport "DR v." ,. c.enll1r dl s tOCka;. 

NI 8Yf ZOlll21'l~1 
~ E_"~ 

AES (AmIanII E',"WOl"lItIilret~ 5emoel 
rue du e.nal 

57820 llJtZeibourg 
~ 0387254544 

FaK 03e7254551 

'_71 -1_ ...... _ 

_~'OOI '--
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3 .6 IMPACT SUR LES TRANSPORTS 

3.6.1 Volumll du tnlflc Indult par l'iublisSlImflnt 

le lrilfic Indun par III prote! ut Ub~;'o 
.. 1 CAmion par joui' pour 1e1'~po!odotionS dei. d6che1$ em • ."té5, 
.. la v41hicules ~ ~ jour COO1pref\8n11n YOIIUrM diJ pefWIli'ieI Hies ... lres 1rvI'~IIOI'iS 

Les ..... """111 et lIétweuIn ~ tomprUfIte«ont 50Ient les dlpartemerta1e5 [)9.tl O!><It . 097(1 Dt~2 pu •• 
route de desse<1e dfo la ZA po..- KCedeo ilIiJ s.te SA TURNtC L ·lI\Ig'imfItaIion du !rafle: Induit pal SA TURNte 
est n6!1rogeaDlli 

l ., 
Cano z] : ZDnoro. __ ... dk.t.5 ... _ 

3.6.2 MeSUfSS gdoptHs pour limIter l'imJ>>ct du tnlRc routier 

Pol.- sa\ISfaIolI ;Ii le fo.. ... ~ oondillOriS de eea..ntfo el el! cortIo<I des /'IabrIaots. IelliYraIIooI el e~péd.bDnl 
l'.rr.ctueront eti det'Kn det po!!roodes de pointe el unoquernent en péllOde doume LM hcor.Mrn préweI; par 
te~pIoItent 50rit 111·t2h 1 t~h·18to L'ensemble ciel rn.l(IiItMes $er.I e~ lut le .,,, de SATURNte 
POlK ln l'éhÎCu!elliogers. ~ y e 20 ptecel de slBUonnement 

En COr>eIU1;;OI1 el oornp~ tenu clu ".ble liiific .ndull el cie nmplantation de l'u .. ne SATURNIC au nIVeau de la 
ZA Lili Gr~le, rompilCl pour les riveralos 00/3 qUiliSi intt~illBnI 

-"~ --



3 .7 GESTION DE L'ENERGIE 

3.7.1 Nature de l'approvisionnement en énergie 

le sile SATuRNie unllse uniquement de fénefll>e èleal1tiue Eue esllourme pat un raocordementau r8Sea.l,l 
EDF Il ri) a pas de Ir.inslonnateur sut le site La ~p.art/bQI1 est elfe::tuée par un TGBT Iilué dllJ1s un local 
spécifique 

tes PfIMIp.aU~ elemen\$ ÇOI>$OI'I1rnateurs d'électnaté sont 

~ l'rnslllilalon de Ir.iJtemenl el'illr oe fatefw confiné, 

~ rêclalrage an.1icIeI e)(\~ur et mterleur du sile 

La puissance totale l!l1 pointe esl de 25 kW 

3,7..2 DisposItions prises pour une ulilisation rationnelle de l'énergIe 

L'usine SATURNie esl ~e pour foncbonl)l!r 250 )ours par an la rnoclemllé des maerunes esl IéUe 
Quetles ne W'lsomrneront pas de l'énergie de fTlamèlll e~cess;"'e 

En outres, Ie& klalrages seront unoqlJeme<!t ~u'pés d'ampoules b.isse consommaboo Des consignes 
Hfonl \ranslnIses alin Que les édalragn $O~I étel/\I& dans las locaux non occupès 

On pelll donc conclu .. ' una prise.n compfoaccru. du critère r.nergêtlquo, el ' la mise ftIt œuv,.. d. 
moyens pre'l'fHltJfs 01 de sUÎvis #daplb j crna IIIl11ullon nttlonn.tla de l'énet'gla sur ,. sile. 

3 . 8 IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

Auoon Sile d"inlêtêl eommunautalre appartenant au réseau Natul'3 2000 ou ZHIEFF n est prMenl dans 
l'environnement du site SA TURNIC 

Du fM de la nalUle des msta~lIons, celles-o ne 5eronl pas $usçep~bIe& d'ètre.li 1 or~lne d'un dé9é!\ul~b ... 
de la falrne et la flore par une destnJction paJtieIle de la faune eVou la lIore ou probrêl'ation des rongeurs ou 
aUllea espèces 

Les 'nstalla~ons ne seront pas $Ilsceptibies de Pl'OVOCluer dlfec1elMl1l d'a~ra\lOn$ SlgnlficalllteS dlll'l$ leS 
m,IkIW envoronnanlS e! dans les zones p4'êsen!ant un Imértl éc:oIoQIQue 

3 .9 EVALUATION OES EFFETS SUR LA SANTE 

Rappel du obltctlft d. rltud. 
Il s'ag.t de mettre en èvKfef1ce le cas èehêant, SI œs prodUIts ubli$és, pl'Odults ou c:p..ptOdullli de 
r~tabtl$Sl!ment , déchets ou nUisances dool ~ est . rOf'9IMe, peo.wenl.JVOir, poul les popu~!Ions otoIlW\8S des 
elfeR clirects ou indlll!C!s sur la santé Ne sont examinées que les JIOnutions chroniques correspondanl au 
tonetionnemeot normal des inslilHalion$ el au~ modes de ronc:bcrlnllfTl8Ol dégradés, En reYa~l>e, les 
poHuuons de type aecoOenlet sont e.:elu$Nement trailèn dans l'élude de dangel'$ et échappeol dOI,,;lI celle 
élude l 'ef15emble des aetMlès de réldl5ement oo! blé prises en compte, ta nol"'" de VOISinage sera 
d~lîntl! dans 1 etude eUe-même en tontllon des _de lrarlsrefl eooœlnêe5. 

Itti 'iN1 ~11/ l'<!&~1 
~ E_ dlmpac:t 



o..- ... _~ ..... ,.,.,.... 
Dtm!rsh. trnDlow" 
En respect de filrtldlt l 122-.3 dll Code de 1 enwonnemtnl klllodUIUM rOOllgilIion d'II~ YOI!1 • Efftt sor la 
..,.. • dans r~lUde (flmpect Of la Clrclilailll du 111 JUIfI 2000 pout lM 11\51l1"1~5 d'""I, el en rabse!lcll 
0. 11l5posibonl rêglemtrl!ljr'i pltasaol 50<! tonle"'I1i poUt ln Iflsl.lllilliclrls Cial ..... (mocIlliciIlIQtI lIu Okntt 
dU 21 septembre 11177 - "'Ibde J-oI ") t'~1Or.Ie de. elltlS de ractivllé de retablo...erntnl sur la sante huma' ..... 
Mr. e~ coolormemeot 
'1:> au GtJIOe de I1 NERI$ • E",luatloo des niques san~ cIa~ les ElUdes Il'Impac( des 1rWa11a~ 

CIauâes. (V~ 2(03) 
, BU gwde de IlnstllUl rwIOI8I dB Velle ~ (lYS) • GuIde peu itoalpe GU lIOIet sanl .... des e ludK 

Il ,,"pact. jlevllllf 2000) 
c.ne .. ~ des Rosq\IeS Stnllalrft /ERS) pene sur lM /IIQIIe5 ~ltùes lièIo * I •• ~ de SATURNIC 

Loqeebt de canll Mape Kt Il'IC!eIItI!i&r le piut, exhll\lsttYement possible le poItntoel iIangfiIIV~ de ractMte G\I 
SOIIl vis' vis d 'Ufl Mqllll unitaire 

Clllle Eval~ dlls RilQuIlIiS.mta'rlll comporte 4 'taPlI 
lb EtlRI t : tk!enbl\ciotloo du potentiel clangtH'llUll {pour l'hofnme) 0I!s substance& etnl5llS par III prClfll\. 
~ EliIID! 2 : la leiatlOn doM-rtPOllH recensemenlll eno.x des valeurs IO~ues de l~fenInœ e l 

des valeln goutdft, MIectIOf1 Oft oompoaea relenus p;)Ur FtvaIuatIorI "" 115qUe5., 

lb Etlptl : resbmallOn de fe><lx '!lO' des pop,lallnn. deecllpboll * l_oron/IIIITIeII! el dl! t. 
_,I*i Ge I;!l:Otle Cl'etude, 1 rjpClon des doI.,111 d'enln!e de la mOlI~"ebOO res.uIIat!. 
_ dM ~de cIIspersIon 

... ElaDt Il : ta ~ ... !Ion 1111 II$QIIII quanr:1ieabofl ou dOSeS )(ItIfnaI>Ires cl e.poi5ItJOn esbmation 
dei: !l'Id-=- Ot n.q...e el des excH ÔII '*"'" mctMduei. tvaluaaon des n::ertrtulles 

L'eWde retawe aux eft'.~ combtnes de pluaieuno substllnc:et ct\imq.es.st.>CCIvII de t::etIe élude Il .st, .n 
effet Il,mc.:1e Il. prendre er: compte dalll rilal ~eI des connalSSallClls ln Inttfacllons enltll le, 
pouuleres ~ tllJIIIs dfffur;, IIIIIIU d. combust~ . les rejets de /fieia'1gM de comp0S8~1s non Id.ntifies 

0. mtomt, œil •• IIIde ~ ln pOlluants pnrnaiIU tml5 par le profeC el ne c:onttme pas W: tormaborl de 
~ MtlOfIOaifK releYtnl de réXbOl'l$ ct:1/!'IKIiIH toml)lel<es 1f~1 déc:encWont de nomtw:r\J~ fadeurs al 
.ont d:!fJaIen'Ient ~ 

3.9,1 EtaIN' 1 : idt!lnh'''C6Uon du poltlntitl' cûngt!lf'fJUX (pour rI/am".,.) 

t... 'lQC8tlOfl SATURNie Mt le traitement des deI;:I!ets am:antê5 danl lin 81~.;~~"""~~;~~~:;~~:~:'~ 
a/ltracliOO d "iIOf sooa ~Itrll absolu Mise a part lei deche-t. , aucun ~"t 
.toc;~e lur le Sile LftS .Ioc::~eges clet c!ed'lets , PM 
::II l'IIqllll de poIkmont. chroniqVIII pour ~ ,,..,, .. ,,, oepei'ldanl 
po:!h./bIe$ el tr&:Iè1: clanlr'tllde <le dallgetS 

LftabI:!Iserr:ent ptO!l" a ~Vemer,t c;e, decheu ~ (bOues de ~rateurJ; Ifhyl:l/OCllrtlures), __ 
darwo fèllJde d -:mpaa Peu chaeun de ces proourta DU flUlSaIlCeS nous nous 1f1~5001 • ses SOVIQlS 

d'MlIISOOIl et VOIIIS !le nansIert poIeItOeIIes. vers Il''- dbIa tvefllUâ pCkNan\ poMf .tIeIn1e a la AIIii 
I,umallll! dam; r",W'OIIIlIIIIlII/ atmœptJefe i:nhitlabOn, ,1'Iombees de poIJ'5S1trfl l. lI3\IlI de surlao:! 0\1 

SO\jlenll,,-.t wI5 (atimentatiOn humilOllII ou an,maltl) 

NOlIS prod:o:leron5 a cet .~a",en selQn le classement SUflla"t 
\. les::lédlets, 
'!;. III bfurt et autres "UIlaf'Q!1i 
~ les rejetl aqueuJ, 
.. lei êmIssiofls ~UIII (~GIfIU5111 el "'''''*1 
Tout tMntment de un~ lnôésnbIII Il Pi'" ext«:110!1 tout ef!lIt to!OCUll 3IIJlI ClOIl~' comme II~ cIanger 
Pour ceIi: Il est p:oeèOI • \II'IIO!ICIIns.emeoe des &ubstanCIn et agenlS dange<ell~ 'II~ d'être I!'U en 
œuv ... pro!!\rolS DU Ilod<" SIIIIe lile 

L'",semble cIe5 effets poIe~~ de r~(ssemenl a ite éloooellans les pBIlIgrapMs preoed.nts de retude 
d'impaC1. li: S8VOO" poUl' rUIi pottr ralr et les cIctchets Il rll51O<1 de ce; dtfférents chaplUes qllll sur les qual/ll 
çompartunems enWO/IlIIImenlaW! (au eau. sol. Oècheta), r.eiil ralf es!:' conlklêntl comrr,e /fi'ileu WnpilÇ\é 

_8Yf zg n,r m 15S·' 
$ ~.''''-
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3,9,1,1 "Il niveau des déchets 

la quantité de déchets émise pa. SATURNIC est pnneopalemenl due à son actNl!e de c;oIIecIs et de 
traltemenl de déchets amlanlès 

L'é!lmll\élbO(l dH dècl>ets .. mOiontès se 13k 3YtIC un BSOA dan. dœ 1I'I!.1iI1IiItJon. clr.;i!0èe'5 pOUr ~ protecbOn 
de l'enVltOl'll>llment La g3raolle doMée par les e~pIoiIsnls esl que ca irI~talIauon!. $Ont soumises au 
fe5p&C1 de$ nonnes de feJBI et IioOOl &0115 5Urveln.tInce de l'admInistration ~ n'existe donc pas d'impact 
sanitaire Ië aux d4lchlilS sur !Ils popoIaOOnI avo.siflantes dU tlte 

Confonnfomenl au code de l'envutlnnement el notammenl au Livre V prèvef,~on des pollutions, des rIsQues 
et des nulSil0ce5 Titre IV oecnets ArtICles R. 541-42 a R 541"'8 relatofs ail WI1\r01e deo> orcufls de 
1I'9~ement des clèellelS, l'exploitant aendra:ll JOur un registre çt"OOQIog~ve de ~ prodlJ(:!lon de 1 expédition 
de ~ féœption el du lI'Brtement de œil déchets d .. ngerll'U~ 

Conformement a l'Article ," de 1 arrètfo du 20 dkembre '2005, 1 e~ pIoltant lransmenra ehiKIue annfoe une 
dèclaralloo;!J radmlfllSlTabO(l selc>n III modèle figurant a raof\exa 1 p.lllqUII celul-d produiril plus de 10 tian 
de dechets dangllfllll'l 

La producoon de o;Ikl\e1 n'est donc pa!. de nalure â g6nérer un ootenuel dangereu~ POOJr ftoomme 

3.9,1.2 "u nNeau dei nuisances (bruit, vlbratlon, lumiént, odeur) 

Si raudl~on est en daoger /1 part" de 85 dB{ .... ) d'exposi!ÎOO quobdienne, des nNeaux inlêneurs De\J\lent ke 
latogants, ce qui n'est pas WllS n$Que pour la santé Lu elleli ph1sjologiQues non audillfs du bflJn &Or111e 
suess, les p3lprtabons ca'dlaquea, rélévaoon de la leniÎOfl a~IIe, les lroubles gastfo.lntesMaux, la 
perturbaltOn du somme" el \Ille fall9Ue e~cesSIYe 

Les n,wau~ sonores générés par r ,MloillllbOn seronl caractènstiqUM dune très fa,ble aclMtè de IoglSlIQue 
~ trarlC. les opèfatiom de thargeme'" 1 dél:l'Iargernent_ génèrent t'léYilablement du bruit tB5 onstallabons 
techniques liées ilU proce55 Ir.llletnenl des dèchelS amlarrtés dans U" Metter confiné en dépreMlOn avec 
exlrDClion d'air $Ous fittre absolu seront IflBtallées dans des 1ocaI~ trés spéc;rfiques el répOndant ;lOUK 
recommandatIOns du guiCle INRS ND2137 c Bilan aélllullQue des cI.nbefs d'al'Tllante • 
Compte lenu de ce5 êléme"rs el des valeurs limites de bru" ; feSpl:!Cter pouf le valsiflage el en Il",,,1é de 
llfOPI1êté (YOIS § 33 4.2). les n,v88ux ronores rnleront boen en dBÇi'l des nlwau. de dangef 

Le 51le ne sera pas non plus gé!lê<ale\lr$ de halo lum>I'I8UK impottanlou d'odeur 

Le site "e sera Oonc pit$. getlèr.1leul de nu,ssflCll\!l !lUffisao1eS SUscepbb1e d'engendfe!" Un potentiel 
dangereuK pour l'ho!nme 

3.9,1.3 Au niveau des rejets aqueux 

Le Site SATURNlCsera équipé d'un têseau séPIlIllb! eaUK usées 1 eauK ()Iuviales L'eau fejetée par j'usine 

~" '0 Eau doo>estJque, 
'1:> Eau de lavllge oorrespol'ldant au. dO~Cf1e6 personroel et du 585 mllênels 
'1:> Eau de lavilge des sols, 
": E3u moeodoe 

Tovs les malénels, el iaC8 (extérieur) contenanl des dk/lets d 'amiante sonllavés lU. une rone spkIlIque 
et ver$ une rétention cons~tuèe pal une tos5e maçol'lnée éIanctie de 5,6 m' .... partir de celte 1oue, IIts eaux 
sonl pompêes vers une Unité de f l11l'iltlon très s~flque avec un ~ de hltres vn fitlTe il eau à 10 
POUCIIi el 2 fittres à pal'tleuln (s~ue amlaOla) de 5 al 25 ~m L'eau de nenO'fage ainSI M,ée el 
renvoyée ven; le ,éseau deau $ilnitalre il un débit de 30 litre/mn Les follles sont périodiques ,empl8Cé$ (tous 
les 3 moIS), el anCIens fikres $Of'I1 elll1lulé! comme des di!d>ets contenanl de ramlante avec un BSOA 

Le!. eaux pluYla\e$ $8ronl Ira!!H! par des séparateufs d'hydrocaf\lUIBS qui seroo! Vidangés t loos/an el 
ètrmrnés comfl'\e des déchets dangereux avec un BSOD 

~, ~VI roI Il 22~\!eSlI ~ • ....,.., " "1)1 
~ E.I\odII. d'lm,*, Pogn _ 
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:U ,1,4 Au nlveall des "Jets atmenph6rîqu .. 

Le. ~ de tral\elr>ent de. d6cnet& am,anlés dllns un atall8{ coniné en o:I'pf-.on avec e~tractlon d'a,. 
IOUI filtre absolu ntI seront pal a rorigine dorede d'émISsions "~1IeI dll rait de l'absence 
d'IIl5t1111a1lon œ combustoOn 

L .. tm!s5oofr5 iII~ !oMs au trafic ~ .wc ..wols dl! pou ..... """, ntv'QeatIIe$ eompte 
, ... '" clos ~ ~." pIaoœ 

LI$ rllJ'lS atmoaphllnqlolU ne """t CIOI'IC pas de l'ilture • generer 110 potentiel dangereux p;u rl'oorM>e 

3.9,' ,5 Caractéristique. de •• ubstances présentlnt un risque.u niveau .tmosphérlque 

3,' .1.5,1 Effet.., dev.nlr dn sub&tllnces d.nl " envlronnement 

3.1.1.5,1.1 PoUNJ+cu 

Imll'd Mlf Ie$ SU1fIIoeI.vec: effe' de $IIIIS!IInI 
!mllKlIWI'1es ~~ par rea;ltlVff!ll'lel des surf.- /oUlleS 
PollutIon potentielle on lIOIt 
la toJoate des parucutn en .uspenloOl'1 ut HMnt~ due ~UK partlculell .. d.amèlre inlerieur • 
10 IIm_ lei! plus grosses étant arrAl6es au ni_u du floU et dH YOII!IS oesp<rato.res 1up6fMl1fll5 

3,' .1,5,1.2 OJydu d'uo:c. 

S. diçompose en ~ M1IqUe dans 1 eau et le 101 
Cootr1bue au pMnomélntl dts pluies &e1deS 
Precu'SI\I< de fœone tropGIphenQo.Ie (1)a55e ~l_ 
EutroPh<&illlon duCOUf:!l d'-..eedaliJcs 

.!.I.1,S. U 0Xydts dt 'Oufrt 

Formatlon d-aade sullunqUII en presenœdhumld," quo eooI(!bue 
• au~ ph6noménel da ",u",s aCIdes (Imp8dlu, le vegttatoo et n eaux .u~I)es) . 

• la dégr.ldaton de la PMI"e et des matt"au~ de cefta'llI!$ constructlons 
Temps de "'jour moyen dan, (." de 1 /1 5 joufs 

3.' . 1.5.1.4 ~ 

E"" ntta~ sur .. ri9*ta1lon III lU' C>ffi;;IIn$ rnat6nau.II;, 
FIQbOrI de ces poI\>antf ."', Ils ~ d' ..... de$ bfouoa.os, ~maIIOI'I du lIIIOg <.net.nge capaNt Ile 
, '..:cumuleret $tagnef IorIglAment dans ta bnM coucI'Iede r-ltesllrandts ~1oI,lére\lOllSJ 

3.1, ' .5.1,5 MoOOlfydtdtCftb9nf 

Pank:,lpe il ta loomatpon de 1'(I,I!one IrQPOlphérique 
Se lraruiform. en dlOo;yde de caft)On. dans l'atmOSp/ltfe et oontribue a re!fll1 de Hf11I 

3.'.' ,5.1.5 Bwtat 

Comnbubon en liInt q~ C{JII BoU proeesSU5 Ile fomIabon d'ozone~' ta l:IaSSI ~ et donC • " ----
3.' . J.5, ' ,1 I!!!(,ux /011'0 

Aeeumlll8Uon ilU sem de " 1'!IntI. de 18 fbe et du lOI 
Effets netillS!1S wr les tltH ...... anlS 



U ,1.5, f ,f composts pmnl;"., roI0tlls 

Les flmlSSlOn$ Cie eompo~ Drga"w:lUI!$ voIiI~ls pe\M!nt agI! dlrec~ent sur la SIIIlIè ou lenvlronnemel'l1 l"Il 
fonction de la nature des CQlTlposés, 811'lS1 que de façon Indirecte pa" ~ biais de reae\iollE COOIPleJoe$ dan" 
l'atrnosp/lere III ta formallOO d'QZOIle In;IlXISPhànql.lll 
La contrlbU\lOn des CCV a le ponutoon atmosphénque est présentée dOM les tableaux SlIUM cKIe&sous lit 
en pagl!S sulvanles 

ROIIVI 201 Il ZUJ96!>I 
S EIOIIe el,'IP.a 

o.,"'" 

la ~8!JQn dan~ r...- "" 
- le radiali ~~dro>;yle 1000f - II»-
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oc.trlbutlor> "" .. p o .. Ile • 

,_zt ~_cO\/ ................. a_atm p'WIq .. Jt.I 

1 11.1 .5.1.11 L'Amltott 

Var Annexe" (Anllanlll· F~ ToxlCO ('NRS)) el AnneJo:a 10 (AmIante (CASftN 1332..21"') _ tR.S _ EPA) 
le _ • am_III" dé!!<gl~ \III ~ de SIIIcatft Iibreu. résIStants au lev SOn SyntIIl)'fTlll!l 
• _ . , QUI VIeIlI du 13tw!. a5beStOl. (_bu.~l. esl peu utbsè et! frarç;alS 
o.ux "roupn mintnlb5IlQues d'am~l<I .... Mrpenbne$ el ~ amptllbolM, sont ~ ont tif: .xploltes 
lNlu,~lemet'1t et oomlN'fQalemenl 
Les Mrpentines "" comporttlnl Qu-t.ne ~a~ d'~oanll! le o:;nrySQ\Jle (a.mante blanc) 
Les amphoboles oompc>ftenl einq ~amlès d'emoante ranthopllylJrte, l'alT)OSrte, 1'8CIinoI~e kJ ~~ el la 
cfOCldol'le Deux ont 4!lè tm udUsees ramoslle (amoanlll brun) el ~ crocidobte (aml9nlll bleu) 
Ce, ven&tes d'emianle ont en commun d'èt .. compos6el suenteliement d'atome. de aillcl\Jm (SI) el 
d'OK'filène (0) sINcIlris en t4!traédres 5iice!. (SOlI) PluSltlurs 4!1w.ents P8UVItflt " comblner.vec ~ 
atomel d'o~ magoèsilIm, 1«. 5OdllJm 

. , 
" ... 

SC!RPENTlNE AMPHllOUS 

OIryHü" Amo.lt. erocktollt. 

Couleu. .... ... .... 
Long ...... m ••. d .. ';b~ •• ~mm "mm "mm 
DI.m.tr·. d .. fibrlll •• D,Dl ~m 0,1 l'm 0,0' m 

E"'menb ... oc'." .u. 5104 "' "', ~ " , ," 

'_lO ;~_~dor_ 

Un tch.,.1iIIon 113~ d'amiante est COfI1posf d'une ou de pIusoeurs des 6 vanètéslflll'lil!<aiel 1'8pel1Dr1" ,lit 
III!IA aunI conlet\I!' de peilles QU8f1blél de m ..... I10~ 1oIlatl~ l'Q'I ~ (Quartz, !ekSs.pl1Il mICa ) 

3.' 1,5.2 Effets dn lubs" ncn ,ur te .. ni. 
U . ' .5,2. ' PouHHru 

• EtIe!a Qff!érjyx 
~ '"lIaIoon dei _ respnto.-es 1Ilf4!f_res. -wot CIWI: renfa<c, 
~ ~boo du looctIons ~ (btoncMes tI'ItonIques, a=;IIlm8S, ) 
" Pfoba~l ~ Chez rhomme .. tI$$ocoè<!s JI 0I!It8rn$ n)'d.oeartIures _1IQue$ 

polyi:VclIques pOrt4!S par les paorllCU'" d OI1glfle automobole 
J Aetlon su, le systtrne. neMlU~ ~ as.ocoee, ... plomb ClfrS parTlcIIles Il!J8I1ies par 18 CQmDU$11OII de 

rusence plombée 

" f't!!el(ibon ft deyef!l' dans 1 gmamsme 
la pnnapaieYOlll de pénèInIlKln 1W!11'00gar'\rsmeesl rH'1~alalJon 



La taille des panu:;u)es dttemune largement lNr devenir LM PMu (perticu1e51'1ne5 Inférieu"" a 2, (;~) 
peweot reS1l!r lin suspeoslon dans l'.if peodant des purs, Les p~ grosses (leS PM .. de tllfIIe inférleure 
a 1 0 ~m) se lIéposeol UN rapidement du fell de leur poids œttes.ei restent gèrleralemertt en suspeosioo 
de l'Ofdre de quelques heures- en rabHOCe de prècltlltiltions 

Les penocules dl! tallie superleure il 10 Ilm ~ déposenl sul'1Ol.ll dans les VOIe& reSpll'310lrH hautes Une 
fraction peul MI dépOSer sur la muqueus.e de l'oropharylll(, puis- è~ ~lIJll!I 
Les pOUs~re$ de taille Inféneure il 2,5 ~m BOni capables- d'etlll,"~re le pareochyme pUlmonaIre profond 
Le tau. (le \1éposition dans l'ètage 3Nèob-ltll@!li!lclel est de l'crdre de 30 <1 50% pOUr les piI!\OCuleS 
ultrafinH de D,DI /Ir 0 , t !lm, el de l'ordre de 20% pour les partlcule5 de 0,5 a 2,51Jf1l 
Las pousslères Inhalées prewOQueot a la forS une réactron Irrrtatve liée a !eUT nature paltk:utalre 3iosl 
qu'une réacllOn Innammatoire lIèe "U~ ~é<:ula$ ~ sor ce!I pOUSSIères 

3,9.1,5.2,2 OUdud'UPtl 

, 

.. Pèné!ca\!or) et Qrn:or dans Coroaolsme 
La t)lindpale VOIe (le ~tflItron dans l 'organisme esll mllelalion Les o~ydes daro!e sont des w.nants 
puls5aoI$ r:Ies muqueuses, leur prtr1ci9ate cible est l'eppareôt resptl'3torre et 1111 par1Jcuher le parenchyme 
pulmonaIre. 
Le& OxydH d'azote sont prlflopa~1 consUlvés de mooo>rfOe (NO) 8{ de dIœryde (NO,) d'SZ01l! Le 
monoxyde, raprdemenl oxydè en NO, esl eowon 5 fors moiO$ IOIl'QU8 que le ND, 
Le /acteur d'absorptron de ço gaz est compris entre 0,81 el 0,9 pour une respllllTlOn normale (OMS) 

3,9.1.5,U Qloryd! d.,ogr" 

." Eh qtn&ü!O!! 
~ IrrrtaOOr'l ~ YOles resprratolrH, en pal'bCuliet associee avec lei parucu~ en SU&pe05lOO 
~ Altèl'3llOn de$ fonctions resplJatorres P<llmonarre&, 
., &acerbBoon des syrnptOmes resprratoires aigus che.!: radult" (toux. gét\e respiratorre) 

'" PtnétraliQll et deverw daos rprganrl/J!e 
La principale YOI9 de p60èuillion dans ror9i1n~e SIIll'lnhalallCn Le dlorcyae de sa..rfre 115! un produit ltes 
imtan! pour IH yeux, la gorge el les veles resprra\Olf8!I 
Le dIOxyde de sO\Ifre SIII !rés sohJl)Ie el H esll1lprdement dl!lntlUé dans tout III ÇQrJ)S. Il se transforme en 
8Clde 6ullunque el e5t metaballsé dans le sal\9 en sollate&, ehmlOH par lits urines 
JU!lqu'/ir plus dl'! 90 ~ du dIOxyde de soufre ,nhalé peul être ab50rté dans km yo~ respiralaores 

3,9.1.5,2.4 MonOXVdt dt c.lrDollO 

~~~~~~§i:~~:~~:;'; des IroubieS drgeS!,fs (nau$êeS, vomissements), campar1ementale:s, 
., du fœlus pour les femmesenœ,,'ruJs fumeuses, 

, " 

"',1.S.2,5 Piqxvcft de c.ybone 

• Ef!etrt gênê@I!X 
., actdo6e resprrnto.re. c'est·è.(l", ~nullOfl d" pH sanguin. 
, msoffisance res.pr~re 
~ maux de tète nausées, vomrssementrt pOllvant entra!oe' une perte (Se connaissance 

~I IIVI 20\ li 2283ge61t 
~E_~'_ 
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~._d'N" '<l'''''f'MO'I 

lmlIH cWlt II! lemp& Qnt eté IiIogeflle'" !tudIM A fortes 
lin gaz nptIyxianI qui peul entnllner iii mort Il ~ el est 

411imQ par Inhalabon, dJlfllse ~boe"~ • ~ III membrBrle IllYéo1aote vers le sang où. jJfOIIOqUe 
-.ne dlmonUbOll (\II pH ungllln 
Pour liRe p6400de d'expOSition COUrte les man~esIIIllon5 de roogarusme w> prodUllent • P"\lI d'unI! 
a1moap/l6re conhlflil('lt 2% Ile Co. el le trICIulMnt par I:tne qmenlation (le famplrfl,lde f'1lS!)Il'1Ilotre. leS 
effett; obMtvlk som IoI'IcIlOtI de la pt'OpO!tKln de COI d_ 1 atmosphn pOIJI' "ne quantité plus 
Importante de CO, on observt! de$ otpha1èn, une Mfl&abcm de vertige aln" qU'lIne lIlIIIn1entation ae la 
fréquence œrdlaque Des troubln visuels, Uel tremblements et llne hypeliudauon, iJCCOfIlpagné! de 
rlillI", apparaissent. lJ;lfSque III teneu' en Co...tletntles 2004, on 0bSetve une dtp'eulOn l'1IS!I,ratoire, 
de! COI1vulHlos e l un coma. 'IOtre la mort En ..... 1InChII, les effets a'une expOSition prolongee IOU COlon! 
... peu ttudlee:s gMéno~t les quelql.ll!ll ck>nnées ellS\.;Itntel concefllllnt des '~PO'1tlons 
bP'! hi 'ilfiliil9 de IIOiorItiIlIft 11 (les COt'IOMttr,lIOn. assez tle\'te=, t ~ ~ A c:. eoo oc.!'tro!lIOnl. on note 
r:Ie$ mOChf'leiOIIOO11 ~" du pH ungurn " une avgmen\.lttlOn de la WtlI!IabOn pulrnoNhnl llI!$ .Igrtell 
peuV$Il\ .. _11 lin manque de dynamrsme el Ile la fatigue 

u ' ,5,2.1 Cqmpoftt 9fO!1!fque. VOIIt/I. 

EIItts ",et@ux 
~ ,o,nAr'a1lOn &1 systeme nefVfIt.IK, dei IJIOOUIH III ail plaquettes ou sang 
• Etle!. d&prwnant sur te syst6me nerveyx pouvant ~re< l'IeiII3$tMn. 0épn!$S1OtI an ..... 
~ 1rr9nIÔH muquellSe$ et de la PHU en cal d'.~pt)SI\torI 'Igue 
.; ~ etrtbriile5 en (:al d a~pOsibon chrot"liq<Jo! de ongue dun!e 
.; tM compoM:s '1'I'n11a ~ d,reeta III pllI' ~ sont gén~ralemen' de, ~ hIIIogeoès et 

des hydroeatbu!'e$ aroma~QuK poIy!;:yeliqllM 

.. !>tnt!fIIIO!J tll!r/f!!!C dOllI !,Q{!II!l'JIIlII 
L. prInCI_ VOIe de p4!hè~atoon dIt"S r~lm. H' l'inhala1lon ces GOIl'Ipo5h $II ~I~rsent en effet ,-, 
ln mtIQU8UI8S nas.ales $0111 !es SIle' pr1YII6grn d«1IOn de!! ocJII,IarIta ;azeo,o; e.r .. les ton! un ..... 
~1ItraI ~ paS5dge ~I de ,élenbOn de$ produIt$ ..:IsortIabI!!5 l'llutabOl, des _ ,..... eS! IIJ 
(:(If'IMque<U d-une alttrabon des muquetlM$ Cette ImtallOn p.- !llnalalton l'~ne SOIMII'II de _ .. """ 
lactJOn!l'ldlrecte suc la same est 1e!Uultat de la Iorma!ton d-ozJnll q .. 115\ lin g.IIZ peu 1OIu~ et IfH 
o~anI, p«.etrBnt !)Iofoodémelll daM l'appareil ~illoI'. Par ses proprlètes o>:ydenIH et Id SllUCtUI'e 
chimoque rowne est un gaz QUI peut rhgll' tu< les "",,,1jitlSiiIQ eeIu/aIfu et alfeeter le. ~k 
fft~oo. Ces effets $01'11 ac:eetl1u6S lot1 d ''''ClI15 phystQ'Je$ et d'.~PO$I1)CInS proIoolliléw en 
plftlCutioer. romne prtt'o'OQVC' dè5 vne "'~bOn PfOIOr19~ à une r;;onœnIraIlon de 150.200 II9Im' d'eS 
ijntatlOnl oculatfM 0\) de la toox, ...,rtQuI d'let Ie$ personnes ~i!lIH enfants et "ItVTldbQues LH 
autre. esp6;ces phOloc:hlrniqUH (Mrlll4l ae pe:l'Oxy~tyIe akléhydes ) peuvent prtIYOq\IeI' oes etreb 
Identique. 

3,11, f.5,2.7 4',mitnh! 

q, Enets ototraux 

LM fibres relenUl$ 03/1$ les pourno.!' peuveot IOtenlgo( Iocilt!n*ll avec lei; M.!IU' el proyo!IlIer une 
Inllam~t.on &1 PQUt'IlOt1 e!Jou du ltSSU qui r_ebppe la pl&Yre 

On dlStongue ptualell" ,"Ions pl.u"," QUI ptI/II8nI otIIIlO5let ou SlI! suC:C:édE"· 

• pleurtsoe ~ épanchement de ~ 

• ~broM pIeur.oIe éolfuse sc.\6f'OM OOII$KL,lTlVe' une pIeu(~ 

• pliques pleurales (ou fibrose pleUl'1lt. ewonscnlll) pOUvant se ea\allflf au III du 1Itmp$, .~ 
pat enr<J\Ilemel'lI masse ~19J\(1 III d~ au eontact d'un 

• t'lp;tIUIHlIment ue la plbvrl! 

Dans ~ cas d'emllQUsslI!fernenl ''''l'OfUInt l'amlllnlil pe..n amdu,re • llne !oCIo!mse dl! llUu pulmooll'!1I 
r.,bnto.a le naque d'..sbestOlle et Id !lt.v~. dfpefl(lenl dll n~au el da t. dlKN de rtXllO'IIIon le 
~p, de latence (entre le déOut oe rt'llpoe;lbon a' r.pp;ltntlOr't de la nataate) est trolls v.OIbIe Il el! d'a\I\.;ItII\ 
!)!ua COU" C\IHt re~posIIion iIt riimWlWt Il tt .......... ~"I !j/6:f\I!r.alemeN c.omPfllllllltnl 10 et 20 .... 

_ .. '()01 --



La pWpart des "/111(:'111 Ilé5 Il ramlante conœment le tJssu pulmonaire, les bfor'l<ll'let. (C3IlCert. I!ronc.fIO. 
P<Jtmonaires) DU la ~vre (mkQlhèllome pleul'3l) Il amve que des IOéllOlhéllomes apjWaIiMent au nIVIlQU 
d'aulnls enveloppeS que la plevre Je pèntOlne (quI el\tOll~ les 'I11et'1l'SI, le péricarde (qui &ntovre le c:alur) 
BI un ussu le5lieulalre 

Le mtlotMllome pleural IIS\ un cancel pnmltlf de la pl6'we Il ast quasi specifique d'une .~poallion 
;'Intélleure li ramlanle L'expoSItIOn Il l'amiante qui e5l Il rOl1!lfne d'u~ mèSOlhéhome a pu surven", pluslflll1l 
dIZaines d'années avant le diagnostic el avo<r été de Ia,DIe; niveau 

~ Effels çancéfOgfmelj 

Les fioles d'afmante génèra<\1 une reponse cancérogène au niveau pulmoll8U'8 ou pleural L'lImoante $8 

comporte fi la 10", comme un Initiateur, un promoteur et un cn::arcm096ne leS fil!les d'amiante SOfII 
elaS&èe5 • Cancéfogenes, caltgoN l, R45. (Cllrc l A, H350 • Peul pro~u&r le cancer.) par l'UnlOII 
européenne el daos le groupe 1 !let agents cancèrog&nes. pOUr l'llOmme pal le Centre mtemauonal de 
recherche surie cancer (CIRC) 

" pènè!ration el de'!80It daos l'organiSme 

Bien que lBs mècan,ames exacts d'.CbOl1 de$ fil!res damoante na IIOIIInt que pal1lallement èllJOCIès, les 
donnéH e)(pèrimentale!; rl!'C:U&lllieS tendent il ImphQuer des mécanISmes dnects (rèiKbvltt de surface) el 
fOdlrecll (d~danls des ~ulesJ de toKICM tll'agll pnfOopalement de 

• D!lénomfnes dlldsoazlioa les ~bres d'amianle ont la ~ d'ildaorber le!; pI!ospholip!(leS, tes 
protéines et les acides nuclé!q\le$ p<èseniS danS leUr enwonnement Des fè3ctionS compIe~e$ 
peuv9IIl se prodwe à la surface des fibres d'emoante IIU œnlacf du m~reu bIoIog!que IXImme en 
témorgne la /ofmahon Ile corps; asbestosiQues, Ces Inreractions. SUIlout non eovalen~, SOIII 
~rmlnt-es pas- iii nature physoco-ch,mrque de la surface fibreuse el llanent en fonction des 
cond,~on$ pl\)'siologiqultS Par allleul1l, les moIèeutes adSO~ ft la surtaœ !;les fibrlt5 peuY~t 
lnnuenoer leur dalranœ tIIleur 100.ocité dans rapparell res.plfillOlre , 

• cu!MlillIOn d'&.Wfces thI:!rtu de IIOITIbfeuses o!tude5 ont montré la ploductlon d elpèces 
fÛCIives., detrYèes de roJ!Ygè~e DU de l'azole, présentant un pOlenl"" dastogr!lne ou mutagène La 
formation 08 ces I1'\OIéCUles rrblJ!Ie de la piMeoct! de fer oxydaOle _ la surface des libres, das 
evènemenls de phagocytose Incomplète paf leS mllCrO!)Mag!!'S suscitant une attraction uns œs~ 
fenovOlelée de macrophages et faVOl'lSilnt ft leur tour leur libéfation , el de l'Induction de systêmes 
enzylfl8llques dans Jas cellules au c.onlacf des fibres les raciCaull' lIbfH peuvenT ensuite olftl'er les 
macromolécules bioIogoques (ADN, 1l9kIBI, protéines) el mdulre des 1è5ions el dysfonctIOnnements 
cellulaires , 

• hbéllitot! cie m4d11l!WCS ch!!l1lqu§s tes canules I!1flamma\Qire5 et les ilUInIs œ!jules dv parendlyme 
pulmonaire aCllvée'5 au OOfItact ~ fibres <!'amléln\a sl'11hètrsent el s6cftllml un panel de 
medléltellrs chimiques comprenant cIe& facteurs de CfOISsanaI, chlmlotactlQlles et pro-mllammatolles 

Ntucotritlnes, pl'05taglal\(jll1e~ Interleuk,f)I!S el fII04ècule!; du compJemenl , 

• Intemal~s, les fibres entrent en oonwCl et 

RtIPNl2Q'OIl2~ ' 

~ E\LOII"",,_ 

les chromosomes 
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:U,I .5.3 C .... IfI ... tion el p ........ de tlaque 

" 
~. 

~. 

Il) CI .... lflçellon CIRC : 
1 o::a~ogène chez rhornr'l'l4l. 
2A cal\<*ogène ~ chez l'homme. 
2B c:anc6fogène posllble chez l'homme. 3 _ 

4 Pfoo.blem&nlllOO cancéro9ène 

3.9.2 Eupe2 .. Etilblissement de. Re'"tio". don niponu 
3,9.2.1 Introduction 

0.1\5 ce (lUI IW~. nous PfMenIefOflS les llIqUItS ~olaoI'eII IIlhérerllS aux subsIances dangeretl$eS reIevèeI 
ClarK lM. (/Iapjl1es prtcéôents O'aNe part noua pr6sef1terons pour chaqoe IWbstance des valllllr. Imttet5 
que proposent lu OfllatUSIneS of!ic;lels tes plus f8COMUl 

.. 0riJan1Ulion Mondiale de iii Sante (OMS). 

.. CenlrelnternatlOflai de Reche,che IWf Il C8I1Cef (CIRC). 

.. En~fonmental Protec!lOfl Ag.enq (EPA), 

.. AGency fo, Tou. Substances and OoSllIilM R"lI"\fy (ATSDR 1 



3,9.2..2 Principes des transferts vers ('homme et modlil le mathématique 

3,9.1,1,1 Vole dÎrvo;te, qui comporte'as expositions 

~ pal vole dl9"llve il'!gestlon de sol et de pou5SOf,res ~Iunque$ mise en suspenSiOn, 
~ par VOÎ8 leSplntolre Inllalill/on de pous.siètes OU de gaz, 
" par \'ole cUbo n" ccntac1 de la peau avec du s.al ou de la poussière rellunque 

3.9.1.2.2 Vole IndIrecte, pa, l' Inle"n+cll.lrt: ct" m6<l1" qui ont etê poliUN par tfilnslart depuis l'air, 
'eso1 ou t'uu 

~ par ~oie digestive mgssbon d'eeu (souten'aone superlicle!le ou radd\lCtJOl1), d 'allmenltl ProctUlts sur place 
(légumes el ff\Jl\S, volall~ et œuls, bél3i1 el prOdull$l;Iltlets. I)OISSQruI), 

\. par ~o\e ,..splrllolte irlhalation de gaz ou de vapeur d 'eau lors d'ure douelle ou ct'un bain avec UI1e eau 
conl.9mlOOe, ou lots d'autres 9CIM1él lelles que la préparallOl'1 des repas, l'IIiIWsatlon d~ lollettu deS 
machint!s fi laver la vaisselle OU le linge, 

q, par yo.e cu~.n" contact de la pe30 avec de reau contaInlnèe (.oytenalne svperfielelle 0\1 
d 'aO(jucbon) lors de ~ douche ou du bain 

C8f\ames personl>l!$ sont ptus $lJscep!lbJes d'être alteelen Il cause de ~u~ oornportements part\clJlf&rs ou 
de leur plus grano:le vulnérnt»r~é au ~ substances chlmlClues, lo!tS e~fanlS Iont partie de cette catêgont! de 
pefSOI'II>I!$ plus senslblH Ils passent plus de tempos ~ l'extéôeuf, I~ ~ un plus gland c:orrtact avec le ~ et 
les poussiéres el Iln mo,ns grand soud de- 51! IiIvel' le5 malOS que les adulles Certain. d'entre evx ont une 
plus fone tendance a Ingérer du sol et des POUssif,te!l 

Dans d'Buns srtuations, Ie$ Iemtne$ eoœll1les poutTBl8nt COfIstrtuer un groupe III osque Iofsqu elles son1 
exposées III des 5UtlStanees Watogénes et fœto\o)[tqUss Oaos le rnéme on:lte d'id&e.. les consommateurs 
de légumes el de lIultS en PfO\Isoance de po(agers IIlu&s sur des tenaills ponuèS au ~oage dlnstallatlons 
fortement émettrices peuvent, dans certalos cas const~ver une lrac:lion <le populalJoo plus exposée • 

3,9.1.3 Oêfinitlon des relations doses-téponse 

Les relallool. oose-répooSoe font II!' lien entre ooe dose d'e~pos'tion fi une substance SUivant une VOl!! 
d'e~poSibon all'appanuon Il'un 0\,1 plusll!Urs effets nefaslsi sur la sa,te Cene étape COOllste fi Idenri!ier les 
VTR (Valeurs ToxlcotoglQu~ de Rel!rence) eo deça dllSquelles la réponse est encore nulJe. c I!SI,ikI"e qU'd 
n'y Il pas d'effets néfastes Ces valeuri seM:'n1 a évaluer le rISque sanitaure dans t'étape" Pour une dose 
d'sxposltion IIlléneure fi cel valeurs, li n'y a pas de osque pour la untè LBS oomposés peuvent éue rangés 
en 2 catégones en foncbOn cte leur mécanisme d action 
'" lBS toxlqus. il Hull, pour lesquels ~ exISte des valeu~ IOlIIC:Ilogoques de réNlrence en - dessous 

desquenes l'e~posftlon sst rtputêe sans risque, 
., les to~iqU" Uni •• ull, tels certainS prod"'lS canc6ngèoes pour te!loQuel$ ~ n'BS! plis posslDIe de deftM 

un nlveall d'rucposillOn $ôlns nsque pour la poplllatioo POlIr œs prodUits des l'.Itcé5 de nsque lI'\WI!fe 
'ERU) son! tournIS Ils cotreSl)Oodent au nombre cie cas de C81lC1!1S atlendus pOUr une e~posdlOl1 perldant 
la vie 8f1tlète o~ une !téll longue dllrêe. 

Ces VTR dépendent 
\, OeIl VOIIIII d'sxpositlon, 
\, du type de substance la effet avec HUit ou III etre! sans seUil) 
\. OeIl cturf,e$ d'exposttioo 101'11 des 'tUdes tpldelT'lOlogiques, des fadeur. d'lr"lCllrtltlide UlI~sés 

3.9 ,2.4 Valsurs toxIcologique. d. référence (VTR) 

... <I_t:p_dovnt_ ... __ ..... I~..,.. .. oot!._I .... ___ ~ 
~1_jW'"_dO ..... 

Tableall 33 Selon la base de Iklonen utlllsêe lesd&no<nlna!ions prennent des appellattons dltIèrerrIH 

JU,! BVI 20111 = 11(6'1 
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BASE DE DONNEES 

Ave.:: : 
DJT Doae )OUma~ere lolarable en l.IWl 
CAA Concentration admtsSlble <lans 1211 en mg/m' 
RrO Dose ~ rérerenœ en Ilg/J 
RIC Concenlr.lOOtl <if! 'é~lenœ i!f1 mg/m' 

ERUO ERUI 

"'Rl (Mlrumum Risk le'lel) Indoce pour des durées d exp(!S'uon spéclfiQue (algue subct1romque 
dvonlqUl!) el pour des vooes d'e~posttKlfl cIonnée5 
GV (guklehne value) valeur gulâe 
TOI (Tolerable Oally Inta~e) Dose )OUrna~e admISSible et1IJ!1/J 
TC (Tolerable Coocentra~onl concen\la!~ adlTllsslb!e en ITlIIim

l 

T005 dOse asSOCIée; une Ila~~ 1385% <le la morteli!fI due il dn l\lmeurs en l'9ii 
TCOS conceolralion assoe~ il ~oe auamen\Boon de 5% de ~ mQrtar.te due il des tumeul'$ en mglrrr' 
ERU exoèsde risque YMalle en (mglm~r' 
UR Unit Risk , ,Ir en mgIm' 

Ces déflnlbOOS présentent quelques d;tl6rences SUII/ant les Of'{Ianis.mel d'éllallllltion Ainsi, l'US-EPA 
tc)tl$lI;\ère que les v,ieurs toXlCOlogoques d& type chronique qu'eUe délime(RfO ou RfC) peuventsappHquer il 
paJ1lr d'au minimum septan~s d'expOSItion , tandis que le6 valeur1 de rATSDR l'''Rl) 50nt établ\e$ poor 
uoe exposition su~u'e au minImum ili an 

les ba6es de données su'Min1eS 0111 ~è consuHèes pour caracle<Jser lei sUDstances 
• IRIS (In1&grorled Risk Infofmation Syslem), de ('US-EPA (Un,ted-S~es EnVilonmen\B1 PTotecbOn Agency) 

qui eslll\genee (le Prote(:lJOn de l'Envlronnement dM Etats-Unis, 
~ ATSDR (Agen<';)' lOf To)ÔC Substances and Dlsease Regl$try) Qul est l'Agence pour IEnleglSUememlle'5 

SublMnces T o>rlctues &1 <leS Maladies 
~ l-\eall/l Canada 
• ITER Ilntemational ToKlCÎly ESllma\es lOf Ri$k) >'<lIeurs défin!!s pal des parties i~da.ntes puIS 

valkJèes pa' des experts, 
CIRC Centre Intemaloooai de Reeherehe sur NI Cancer 

~ OMS Organisation Mondrale pOOr III Santé, 
.. HSOB Huardous SuDStances Daia Bank, banque de Données sur les Substanœa Dangereuses de la 

lIbrauie NalKlflale ~ Medecrne des Etats-Unis (Natronal tJbrary ot Medeeioe), 

."'" , OEHHA (Office 01 enYltQ01nrental heallh lIaatfd ASS8ssment) _ Callfomla Envlronmenlal Proteçtion 

Ag"", 

Ces bases de données sonltes ,"us complètas (notamment tes ba5M IRIS el ATSDR) et $011\ reeonnus 
sclllflbl'iqoorneni pOO' la qual~é des Inlormeliol1s 'ou'"~ Les critères de d'loI. des VRT par la su~e 
s'artrcutenL aln$1 
1. tes vrR p,nenles sur les bases Ile données IRIS i US-EPA), ATSDR eL RIVM $01'11 préferentietlemenL 

retenues (saul e~lstence par alll&uf$ de élud6 plus .&œnLe5 OU d'éludes il partrr d'une populatIOn 
humaine) , en cas d'e.l$Ier'lCe poor un même ComPOH de VTR SlJI pI~leuf$ de ces b;rses (le ®nnèes 
la sélecbon de la VTR s'effectue wr la valeur la ,"us pertrnente (date d'è\abofa!ion, élude humaine ou 
animare. ) ou a. défaul sur la plus pénatlsante, 

2. en cas d'absence <le VTR sur les bases de données tRIS, ATSDR el RIVM lM VTR retenueS$UtvanL le 
même pnncrpe qu'exposé prècè<lemmenl sonl cellei de I1ealth C..,ada 00 OEHHA. 

3, en cas d'absence de VTR sur les bases de donllèes p~enteB les VTR telenues sonlcelieS CIl> l'OMS 

Roi! EI'I120I" 22»9tlsn 
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OoNIe'oe_d·......-rl • .,...... 

.. , efl cas d'ab:se11U de VTR, une VTR est éVentuellement \Tan~ ou eS~mN il partir de la IIM~ UI'Ie 
telte approche comporte des incertitude1. oertallle$ m8jS permet de ne pas èlrmonef cena'ns compoNs de 
la quantifrc.alion des I1$QlIe5, L ilpplicalKln de eette !ormule pou· des compoNs dJlposant d'une VTR 
montre Yne ~alian relalMlmllnt bonne- entre Ills VTR .\ 1115 • VTR • Kbmèr! . même $1 
ponr;tuenement d@sécartsréelsp8l,M1nIIlXlstar 

Les V'TR pour l 'e~posrt.oOO PlI' IfIhalalion a,nsl que œIie's pou, \'e>qlOStion par ,ngestion, çoncemant les elrets 
ca~es el nOll callC6'ngènes, sont dOfU'l$es ci-dessous pour ch8Cun des composé!l il chaque lois 
QIJ' eIies CJl'JI!UnL 

3.&.2 ... . 1 Les IIffets iI'I8C Sltull (produits flOO Cilncèroghul 

~ Par VDIII or.!I~ (r,gNfJOfI) 
OJA Dœe joumalièreacceplable en mg {k9p' 

Ou DJT Dose journalière toIérsbie en mg {kg jr 

~ Par VOIe f8S(11falo,,. (Jl'il!maJ/OI'I) 
CCA Concentration dans fa" admkasible en mg m~ 

3.9,2.4.2 Llls effets unlilluil {produits CII ncé r09cnel' 
~ Par VQIII orale (ingesllon) 

ERU. e~œs de rtsque unltake lin I~ (k9Jrlr ' 

~ Par '10lIl respiratoire (1fIn&!aUOll) 
ERU, e){Çès de risQulI unitaire en (mg m"r 

Pour les comp0se5 aylllll de$ e~ callCefogèl'les, c'est la fréQuence et noo la graVIté des efl9ls qui 115\ 
prOpO!tIOnnelle il la dose Ces effe~ réputés sant> seu~ pourra!llf11, ~raitre quelle que soiIlir dOM reçue 
par l'organisme. L'approche probabiliste conduit III considérer qu'~ tl(,s\e un risque. non nul qu'une :seule 
molécUle pénétrant daos III corps lIuma,n provoque des changllfneflls dan.~ \e$ oeIIules il l'o~,,", d'une 
ngnR! néoplas~que. La VTR est un Exœs De R~ue Unitaire (Efl.U) de cancer S~fiql!8 d'une voie 
IfelCpOSitiOn et d'un ellet. rERU est la probablblè wpplémentalfe 'par rapport il un sujet exposé) QU'un 
lI'ICIrvidu COIItr~le un canCO!'r s'" esl e)lposé toute sa VIII il une uMé de dose du composé chimIQUe 
ea~e Pour la VOIII respjraloJre. rERU est l'IflYllfS8 Il'ul)8 concentration dans l'a,, el s'e~p<îme en 
{,..;Im>r Il représenlll la probaDihte ind(\lldue~e 00 conlracler un ca"lCer pOUr une concentration de produ~ 
toxique de 1 1I!I1m~ dans ralr Inhalé pa' un SlIJel Pour le cam;er. l'es~matlorr S'8ppUque eooven\lOnoeIIelneOt 
pour une ectlellllde temps d'te ' VlllllnliBre' (en prortiq\J8 70 ans) 

Cju'ln,,1IQn us EPA 

CI ... 5862 

Cltul!!gHgu CIRC 

".,,,,, 

:1.9.2 .... :1 Sublotancu du Projet 

'UbsLar.c;e .... 1CIIrIgft ... pour lilomma 
..,bstanœ probablement caOCêrig/!ne pout rl\Om_ 0. SOI'I!'Iél!a 
UIIJIH5 cI'ez l'homme som d ...... ~181 
SOOS!anC8 probablement CIO d~ .. pour rh"",me Il UI8la da pmI'o'8S 

su\!lunteo clltz ranÎmlll el des preuves non ad6Q<.mtes OU pu da 
PAU'" die: rr.om ..... 
CMCf<!Qêne paulble pau, rllCmm. 
subllanœ non d8l1i/io11l11 quant • u <:arlC:èrogènlCitéo pOu< 1 homme 
lub5lanœ pour Ieq'- U ....... IIH ~ dit non c:a"'*"ll""Clle pour 
,~ 

fagM' (le mel;r,ge) est cardfogene pou, rl'lOmme 
ragen! He me'*'!leJ "1 pfOONOem«ll ~CI9_ !JO'.' l'homme 
1 agent Ile ""Iar>ge) 811 '*" "Je aonœ.ogene 1>0<1' rllotnrne 
I .. ~ (je m.lange "" le ~ d'eopositloo) Ml ...:IB • .aIlI. _ni • loi! 
~nraU! pour l'llotnme 
l' .... (lit ","'nge ou le <MdII .rfl' P05'UO") n·".t ",obabIemorol ""'"" 
tllnc:6togène pour 1'IIoIT<ne 

Les valeurs toJr:la:llogiques obtenues pou, les composes atmosp,ènQues tléa1ts precédemment (hOrs. 
spéelaloon de COV) sont données ci-dessous 

R6IBVI 20IIIl18396!J1 _"'001 
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U,2.4,3, f p,rtJcuIU Pluol 

Les éludes $UI' les ammau~ onl permIS Ile IHitellTl~r (les valel.lJ'$ a~el sans HuoL Li V1tl. par InhalatIOn 
établie' par IUS,EPA pour les affets l'IOn cancêrlg6nes est (le fi 10-' mg/m' (valevr de 2003) 
En ce qu, conœfl\e les affets uni seu~ pOUr les effets cancéngènes. les particulA diesel sont Classees 2A 
par le CIRC, e'esI,t-dll'8 eaneérogéJ\e prOllill:l1e d\ez l'homme LI valeur relenue poUf re~po5I\lon par 
Inhalabon aSI de 1,6 10" (\Jglm~r' (valellr CIe l'OMS 1999) 

Les VTR sont ba5èe$ 511r les conl\8~C8S scientifiques actuelles, ce qu, e~pllqua que celteso{:, na SOitInt 
pas forœment d'Spon'tiles pour chaque compoSé AoUI, en raDSence de données VTR, les valeuJ'$ • relanlr 
sonl des valeurs guidai, rêgklmenlao'e5 00 recommandations d,sponlll~. 

U ,2'.4,3.2 Poufil.,., 

La CQnseil Supè08I.Ire d Hyglé"" PublIQue Ge France fixe un obJe<:t:f de qUiIIlRè de 30 1lgIrn' en moyenne 
qUOIKllenne SUf un an pour la eoncentr.Jtlon des partic.ulas flne5 de damètre inlel'ieuf ou é9a1 a 10 jjm JaVls 
aélInce du 6 Ju,n 1996) Le dèernl du 6 mai 1998 modifié repre<1d o;omme objectif de qualrté ce seu~ Ge 
30 tJ9Im' en moyenne qUO(/d.enne sur un !If1 polir la conoentrilllon de" panicules fines de diamélre inrertaur 
ou égal;i 10 IJm. 
La dlfeethe 19991301CE du ConMiI du 22 avfij 1999 ftxe une valeur ,mita annuelle de 20 1III"n' • aU91r>dra 
au 01/0112010 pour les PMIO Celle dlfllClNe envISage ègalametll de reeonsidèrer les noJTIIe$ de quaille dtt 
l'a,r pour lItS pank:ules, • la lumière del donnée$saanUfiques réœntes concamanlles PM~fi 
la valel/!" guide établI!! par l'US·EPA pour les PM>;talarnètre mfenaur tI 2,5 um) est de 151'9fm'en moyenne 
aMueRe 

,",,:.c,3,' !JQA 

L·êluae E.RPU R S (EvalUBllOn des RlSClues ae iii P04lUlJOn urnaone lur 13 Salllê) II10lllua qu une vanauon 
en N~ de 34;li 55 ~m3 ~\raTne UJ\e augmantatçn de la mortalité bIBle (tOllles causas) da 10 % l'hlllar el 
de 37 ')10 l'êIê L'augmentation de ootte mor1aloté !'ête est de 8 % pou ' causes ras.pjratolnls al de 3,3 '" pour 
causer; cardÎO-llaseulalres ~e5 V'SIleS mêdicales pouf asthme augmaol8nl p8f a,lIeullô de 4 '" l'nive! at da 
22,5 % lêtè 
L'OMS proposa une valeur gUide da 40 1J9Im' en \filleUl annuelle pour le dlOlf)'de cl i1t0le 
La oecrlltau 6 ma' 1998 modifié fixe un obJl!dW de Qualité de 40 lIg1m' pour l·aMéeCMle 

'.9,2,4.3.4 ~ 

L'étude E.R.P U R S_ (Evaillabon oes Rosques ail la PoHution Urba,ne sur la S&n!èJ indIQue qu'une '<ar~~on 
en 502 de 8 il 20 \.IQIm3 entralne une augmanta\lon da li! rnort.at.lé pour C3lISfI5 respltalooes de 2 %. les 
VlSrtes médocak'!s pour asthma augmentent par a,lleurs de23 % et I~ v,slles pour maUK de: téle de. 1 % 
l 'OMS propose une valeur gWda da!iO II!I/ml en valeur anl'lueie_ 
le dèctet du 6 mal 1998 moalfoé fi~e un otljeetlf de quahlê oe 50 iJSI/tn' pour l'année CIVile. al u"" valeur de 
20 l'9Iml pour ~ prolec1lon dH bsystemes 

3./1.2.4.3.5 ~ 

L OMS fi)(e une valeur guide de qU3l11ê de l'a,r de 10 mg/m' pour une el\p05l1ion de 8 heures Il n y il pas CIe 
valeUr lIuKle pour des expos,Uons plus Ionllues. 
En l'ab~ de va~p,; dlsponlllle5 autres qOll œ~ liêeII au~ upOSlbons profess+O~nellltS . l'INERIS 
propose d'E%tIn\et une vaieui tOlllÇOlogoque de reléreoce a part~ de !aValeur Mo)'!!nne d·Exposl~CH1 

VTR '" VME • (VR../ VR, ... ) · (JE, 1 JEo) ' (Œ,' DEo) / FA 

vrR vaieul to~lCOloglql.le de référence 
VME valeur moyenna d'e~po<)$~on 

VRao. volume respiraloore moyen penOanl une jo:urnée da lf3vall (10 rn~ 
VR;... volume .eSplratoire mO)'an sur 2 4 h (20 fTI') 
JE> nomllre de jours au travaol pandanlla ti8fT1i1lne (5 J) 
JE~ nombre de Joura au domoe pendant la 5ema,ne (7 j) 
DE. nombre d'lInnèasa' ... ~ICH1 sur le lieu (le trava~ (4C~nsl 
De. nombre d'lII,nees d'e.pos/Ilon J)05S~S a l'Inst.allalior, (70 ans) 
FA I9c1II11f d'ajyslemenlllOOlla varl3b1111ê Intta-espeœ (" 100) 

IW 8V1201 r/22I139!W' 
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la VME Hl .;le 55 m9lm' • 1 eSOmalOO<l dune « VTR ~ su, la baH de la méltlcdololj08 INERIS donne une 
valeu, de 112\l91m' 

3.9.2.4.1.6 ~ 

Ils 1001 multiples Il s·all~ d'h)'droc:illrtlures. de composé-s. Dlgamques de soI\IlInls. 

:J.9.2.4.3.7 I,,'eml.!nr, 

De nombrtlu5e$ etvdes epldbmologoques onl rapporlê UM lIugmenlalon de rineklence des décès dus au 
cancer, surtout le eanœr du poumon et dtIs rn8soIh!liomes lies 11 rexpœrt!On III rarnoanle inhalée Parmi 170 
tr.:rvailleurs de rlsoIlIIion d·amlante dans rlrlar'ldtl du NOr<:! a sUIvi pendant 26 ans, une augmenlabon da 
l'incidence de la mon a ete ..... il cause de tous les canee,s (SMR ~ 390), canc:en; des VOIIIS respiratOlles 
iflfe"E!tJ(es et dit la plèvre (SMR '" 1160) (Elmes et Simpson, 1911) et le mèsothéliome (7 cas) 
Una étude cu;.témoons (Newhouse et Thompson. 1965) .;le 83 pabenlll atteontl; de rnesolhildjome .... pponès 
52,6% avalerlt une eKpotluon professlCHlnelle a ramlante ou lIyant \>ku avec des \r3IIaliteul"$ de ramlante , 
comparutivemet'l! a Il .8% des lèlTlOln& PllrmÎ les autres suJets.. 30.6'110 des cal de mésolllèliome vécu daM 
un CIet11l-i1"1i1e d'une usine d'amiante comparaltvement III 1.6% lJeS eortroJes. 
la surwn!il! de mésothéllome pleur.rl onl eté assoc:l/!s III lB pnlseoce de fibres d'amlllnie dans reau , les 
champs al tes rues dans une ~ion de la Tl,irqu08 avec des niveaux tn!-I élevés de l'!!llVlmnnement de 
ramlan19 rl81u~e (BarÎ5 et ... . 1979) 
RIsque d'in~abon: 2,3 10" (rrt)(aslml)' (US.EPA, 1993) 
foMlhode d'e.<tr.lpOla\klrl. AdditJI risques de cancer du pOumon elle r'Iésoml/lIOme en 1,ll111San\ un modèle de 
nsque ,elalIl de cancer du poull'Kll' el dIJ modéle de "!.Que atlSOlu potIr le mèSOIMbome 

3.'i.2.4.4 T.blulJ_ dei ~.Ieu", IOXICologiques de référence 

LM valeurs re\ef1IJ8S pOU' l'e~posllion par Inhal,Uon pour la !oUlle de 1'~1Jd.e sont présentées dans le tablel:lu 
sulVanl 

ORGANE CIBLE 

f ....... 31 VIlI_I>OIII_ 

3.'i.2.4,5 Crité ... de sl/lecllon dei fluberancee 

Une sIJbslance est.elanue pou' $e5 elfels potentiels &UI' la santé ~ lots Qu'elle prèsen(e 8U moInlO une des 
ClfBCténsllQue5 sulVilnles 

fWElV/2011ll28Jl15S1 
5 E' .... G~ 



1 L,",~;,." , .,,,,, .. ',,,, ... nté 

r:w BY/20 1" Zl&39S"" 
5 EluCIOId'n-o>KI 

l'Of98"'Sme ~uma,n (effelS $!J' 1 
reprodUCbOn et le oêWlloppemenl- phr3se$ de /ISques 
R60 -R61 ) 
Llls ~lIleurs loxlCOlogiqulIs de reference (VTR) 
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4 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, LIMITER OU 
COMPENSER lES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT, LA 
SANTE ET ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES 

4 .1 LIMITATION OES EFFETS SUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT UES A 
L'eXPLOITATION 

• 

~" lodeu. 

~,' 

DIB (""P'&', can"" ) 
OOA (0"""'_) 

• 

.. 

R6I HV! 20\ Il 22a31115~1 ~.,..,., A'G4 
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4 .2 ESTIMATION DES DEPENSES ENVIRONNEMENTALES 

MonCanlHT 

DEPENSES ENVIRONNEMENTALES 

CoGI clÔIure 11 2.00 m ",,'" ~ 

CoLit des eJoisons coupe feuw 12500~ 

Coût de~ 3 séparateurs Ilvdrocarbure 
ayant les puls.ards 

25SOE 

COOt du busin paVS<lger 84SOE 

Cout de la tOne de trotnsil de~ déeheu "' ... , 
COÛI de Jalone de stochge des déchets 

13920 E 
ctuslque av« li location des bennes el containers 

67:SOO E 

MAT'fRIEL INCENDIE 

R~~islon ala rme J855E 

Acllat, rlvlslon des eKtincteurs 
t-

fiStOt:: 

Signalisnion - 3&45E 
~ 

Coût formilllOn w.curlté, ,ncendle, plan ''''' , éyacuatlon -
CoLiI balir.age éYKUaiion ten partie e.islilnle) ""''' 

23 . 90E 

AMENAGEMENT SITE 

CoOl des plantations. fh~urs, parking. 
l' 400 E lone 1/2. tour,elc ... 

TOTAL 109 S90 E 

T._n Ffi " ....... __ i ... -

MonUInlTTC 

I07a.-E_ 

14i50E 

"'''' 
~ 

ID \06 E 

24972 E 

16 a.-BE 

ao 4iOE 

461H 

"", ~ 
45iiE 

6i97E 

• 545E 

21 574 E 

22 G06 E 
~ 

131 070 ( 

-"~ ...,.. ., ... 



5 ANALYSE DES PERFORMANCES DES MOYENS DE PREVENTION ET 
DE REDUCTION DES POLLUTIONS PAR RAPPORT AUX 
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

5.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

l'Union eutopeeone a une séne (le .t-gIeS c;ommunes IIU' ro::troo d'aulOrt!<!ltlons au. Inst3118~ 
IndU$tnel~ ces règ~ lOfII 8)fposée$llanll!a (l'rective appelée ~ Olectove IPPC. de 1996 (IPPC srgnffie 
InrfJf}fflred PoIIuliolt Plevenrion and Con/roi , Il existe ~alernenl un SI9Ie tnInçals PRIP . ~""'ntion el 
ReducllOfl Intéfp&es de la PoI/urlOll l 

.. OPltçffJ d, •• d!rectlv, lPPç 

lo~ prlllClpal es. d'obtenir , <lans tous les pays membfes o;Ie l'UnlOll Europeenne el au plus tar(l lf JO 
o<:lobr. ~01 , un nl\'!laU CIe proteo;lIon et (le performances envlrOMernentales e!licaœ pour les acllVIlés 
in!Iustn,lIes à fort po\enuel de po4!ullOn (celles Yi5èe$ a 1 annelle 1 de la (llrective ainsi que 101,11 autre actlv~é 
leCMlq\Jement u.e) 

PotIr y amvet la O:hrecllve ~réllOII, poor les al,itonsabonll, un contolflU minimum (le base il SUMe pour 
harmoniser les c:onIInlc:lns (l'e)fplorter el fa"e en sorts que c:eUes-d s'appuleflt svr les MeIlleures Techntques 
O;sponibles (MTO) le résulta. (le l'échange d'Intoonalion sur les MTD, enlre les ~présentanlS ckIs Etats 
membrn et de l'lndus!ne se présente sous la forme de documents ~ppelM • BREF. (Bnt III REFerence 
document) 

.. pèflnltloQs 

Larttcle 2(11) CIe la DIteC(MI 96/6IiCE (lu 24 &eptembre 1996 relalNe à la prevenbon el il ~ r&ducbon 
Inlégrt!es de la poIlubOn (OIreet,ve IPPC pour Integrated PoIIullOn Prevenlion and COnlrol) ClèIlo'11e lerme 
"Meilleures Techniques Oleponlbles" comme êtan!"/fI SlIId9 de dereloppemenlle plus effICace al avanœ 
des aCliWIs III dl! 1e<Nll modes d'exp/OlralJon, demomnmll'llplitudB prsl.que dll IecIInlques penlCUlléfll! Il 
COnslllUllf, en I1flllCtpe, 1. ba.se de valeurs Iimlles d"1fIIMIOfI \'\Sam Il '.."ar et lorsque ce/a s'a\"&re 
lITIpOS5ib1e. Il r~w'a de mllnlér9 gerr6rDle les 'tIIIS5101'15 et l'rmpecl su' fanl'll'Otlnemenl datlS son anSf/mb/e" 

l'artJe~ 2( 1 1) conllnue en approfon(l,ssanl celle <lt!fimllOn <le la laçan illivlIMle 
• par " ' K hnlqun" on entend aussi bien tes lec.hnique& emploVées que la mIIrlIère Ib'll rlnstaJlabon 

est conçue, conslrulle, entretenue, exptottèe el mise III t'illTét 
• les techniques "d lsponlbles" &onl caties mises ail point su' ~ne écheIlti perrnenanl <le les appliquer 

(I.n5 le con.exte du $Ktaur In(lustriet coocemê, (lIl!lS (les cond,.lOOs êconomtquemenl III 
tedlnlquement ..... bles. en preoanl en consodération les ~ et les avantages que cu t&chnlqUEIS 
sooent ulllisaes ou prodv,res 0\) non sur le temtoife (le ft,.,t membre onteressé, pOo,jr autant que 
re~p400tanl concerné puisse y avoir acœs (!anS des conditions raisonnables 

• par "mell,..u'"," on entend le$. techniques les p~ efficaces pour anejndte un nl\'!lau lIéIlèraI élM 
de protection (le f envllQntlement dans SOli en5e(l\ble 

Par ailleurs, rAnnexe IV (le 1. Olfecbva contiant une 151e de ' ConSl!lètationslli preodre en compte en génfial 
ou (lans un cas parllCUlte, lofs lie la déletmlnation (I~ Me~leures Techniques Dispotllbtes { ) compte tenu 
<les COOlS et des avalllllgeS pouvant résulter (l'une action el des pnrcopes <le prokauttorl et <le prévention" 
Ces consldérabOflS comprennent les Informallons publiées par la COmmisSIOn cOnformement a 1'."'to;:le 16(2) 

11111 IW/ 20ll l Ua;\\>IWI 
! EU-d~ ... 



5,2 DocUMENT BREF ET MTD APPLICABLES AU SITE SATURNie 

llII KtMtt1: Qe SATURNIC ne SOOI pas 00recIefI'Ien1 omees ~ III dl!BC\JW 1Pf'C • n).1:Ione pas Ile BREF 
et MTO allC*Cal* aux IIl1a11atJQM de SATURNIe 

CejMlnd.nL. le ..,. ni. concernI: PI' OH BREF tr.n,_1es Ie/ln Que 
~ BREF dM •• ystèrT>e$ oornrnun, d. !r.'I,t_"t .t Ile ~tion des eaU1 ., dei gu fftlduet, dao, 

l'ondU$tr\e chimIQue» 
Le. ~s ",,~allle1, réaJÎH-es par SATURNIe. $Ofll conlormes1IUl< MTO 
" s.pa~' III. IlIIUX ,ooustriellel dlll eaur pluviales non potJuéa et dei aut~s reJe" d eauJ non 

pO""" 
" une r.ler1bOO constrtu6e par une IosM m.çonn6e *Iaoc;he de 5,6 m' pOU, le lIIIIage de IOUS les 
~ -' 5aC'S (eJ(léôe\Ir) contIIrI'!lI des d6c1>ets damli'On\e, pw$ une liIt1aIlon (t.OtcIfique """'"") 
de 5 et 25 .,111 , 

" In.\aIIIII' un ~n d'orage ,""nlel de ô8bco.IrI)eurs 1 désnuiIeu."S 

" BREF. EI'IIc:ach& 60efgêtIque • 
LM.:tIons IUlVlIf!!8S, ~ ~ SATURNIe. son! conformes anc MTD 
" 1nt6g1.1iorl de refficaclte 6ne<gHque dM Il eoncepbOn en IIIst:1llant des ~ c:on.ommant 18 

motf\t d'6leclriefIé pO$$lbIe 
" SurY! ~uher des param4ltres pM aulOCOnlrOle, 
, R~ une ffi3jlltenallC8 pr8Vlf1lNe des m~ 
" I.II,Usation d'ampoules basse consornfTllloon pour 1'6c1airage 

~ BREF. EmlMloos dues au stoc.k.aQe des 1T\I,1IerH dangereur;es OJ ell vrac,. 
Let ItdJOnl su .... lltes, I~ltséel par SATURNIC, IOIlt conformes aJ~ MTO 
" l.t • ..., ton"'" lf1 dépress~.vee ~no .... tllement de I.Of 8S$l.lré par det ,xtraeI""I'I nltr,;absoIu 

eH IPPII'e115 tonCbOMent 24n124 tt sonl NOOUfU. , 
, Lu décIIels amutnlél r6su'tarll' Ile l'actrY!If; oe SATURNIC seront slOC.k'. IUr une lil/e de traII$It 

~ de 100 !TI" avant leur 6Iwn1ll8\lOll1lanS une ~ IIgrMe 
• Amoanlll libre 00 amsanle ... un ~ non accep" "" classe 2 ou 3 ... ntoere dkhet!; de 

""'" , 
• Amlanllliitl en 1010;1101' du code d«:/'Iall ... "*- d6chetslledasse , ou 2 MIon 041II1II tNRS EO 

6026 -. EJ<po$ItIOi'I à fltTllal\lI! I0I'l du II'*tement ~ ClédleIS» (AnnaM 16) 
1 Het1oya!ile5 des surfaeet lrrIperTrlUbiIi pour ~ renvoi de ~~ 



16 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

6 .1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

VOIr Annexe 2 (Lettres ~emal'lde tl'aVl1o Sl'r la remise e/1 état) et Anne~e 6 (Ro!pOnJ.e de ta mairie sur la 
remISe en o!tlt) 
TrQIS moisal/ant rarrét dMn;~f des InstallafiollS el conformément aI'l artlCle$ R ~'2-Jg.., à R 512·31H1 dU 
code de l'environnement. l'exploltant remettra un dossief a ~ Prélec\lJre compose 
" des plans -a Jour etes telT3lnS d'empnse de l'mslallabon, 
'1:> d'un mémOire sur l'étal du Sile camplenant 

J les plans du Site el, les études et rap~ eommUnlQut!5 il: radministrabOfl sur la SIWiInon 
envronnementale et $1'1 les usagel sueœSSlfs du Me, alflSI q<Je ses Propositions sur le Iylle d'usage 
luIur du s~e qu'~ envisage de COI'l$o(Ièref, 

J r évacuation ou l'éhmlnaMn des prodUits dangereu~ aonsi qoe dei déchets présents Sul le site, 
J ta dèpollubon des sols el des eau~ !IOutemllnes avantuellemert po'iués, 
... rinsertion du s~e de rinstaliatloo dans son enwonnement. 
... en cas de besoin. la wrveillilnce è e~e<cer de rtnlpact de l'inlilallabon sur ("enVIronnement 

6 .2 PRINCIPALES OPERATIONS DE OeCONSTRUCnON 

La Oépose et ta démol~ de.s m;ochlne.s du pnx:es$ et de IeUI'!l équipements annexes (compresseurs. filt~ 
è maoehe$ ) ne présen\efOnt pas de dlfficullês partic.uliéfes dans la mesure oU ~ ~I'ag~ d'lns/a"atoons non 
nUcléaires Celte dépœe se fera dans le respect de 18 reglementabOfl en VegueUf 

L'è\laluallon des effets pnoclpau~ de ces OPémbons Sl.Ir l'enVll'Ol'1nement eSI présentée ~prél pour chaque 
anslalialKlfl 

Démoli tion da. éaulpemtnl8 d .. machin" du proce", el de leull tlqulpemenl& jmne_ft 

La dépolie des drlférents machlOllS du process ~nèrera mBjOI1IBo.rement des 018 (acier fe<raliles, cèbles 
électnques 'lefTe, ) les DIO se Umiteron! maténilUX en contact ille(; de ramiant~ CH déchets seront 
6IIm~éeB dani une rrbéfe agrée avec un 8SDA el ramliJnte libre ou ~mlanle bé Il un malérlilu non accepté 
en ctasse 2 ou 3 11"11 ditll5 une filM dèehe\$ de dali5e 1 
Les gr-avatl. de démOI~kcn seront tlaltés l!f1 DI 

La liémo~uon généfera peu de nUisances au fll~ de ta CO!1str\Uulln en structure métatllQue. La quanttlé de 
POUfiB~res générées sera faible et ne çonc:etnera que iii démollbOn De ce fall, les nUI5anals!.Ooores seront 
au$Sl rêdurtes 

Compte Ie'nU des mpacts rëdu~s dn InstalJabons pour tee; $Olt;, une ~oon des sols I!!I des eaux 
souterraines ne sera sureml!!nt pas envisagée 

lW"aVI:!OllIn~t _n'lM 
5 f:lWo .'(m\lOCl "- Il<Il8!I 



Dlven ; 

., Cartes JGN SOurce W-NW geoPQftali1t (Echelle 1/25000"'" 

., POS de 18 li de la Gréle 

., Inventaire du patnmome natur~ - DREAL Laogvedoc Rou$s1iIon 
'" CO/III!)lIe géologique source BRGM 
'" MQIN@ITl&fIIdeterrall'1-SOUIU wwwinlilMft 
'" Risque natu.el- soutl;e bllD lIwwwQ!im !le! 
'" RNeilu le~ - source btlp l!wwwr1'!fr 
'" PoliUllon lumineuse - sources google el NASA 
.; POllubOn de sol-source BRGM base de donn~ Basias 
" Oceupaticn du &01- source "'Iolerre 1 BRGM 

~ :"(:i~'''':"~.~,~~:." ~~~~~~; " ! 1 de ,rtes ~~;;j;:,;~;:~;~;:~~::J.:~:: ,'A"""., •• " Recensement de$ ~,Ilœs prolègés au IItre_, 
" Inveillai!, ~pulabOn Reœnsement 1999 el 2007 INSEE 
" InvenlaLte agncole source AGRESTE 
, EmplOI te industrie SOUIœ CCIV 
./ Otage - source 
, Guide INRS 
" Guide INRS - R~I 

Aoeune dJ!licuHè p.rtlCoJlHmi n'il été rencontrée !)OUf prèCIsef la senSlD;~t/i du mlheu ni pour estuTl,r les 
Impacts poIsnbels de l'~. 

Les technologIes WldusU1elles, les procèdés de traitement sont de nature courante el èprouvee 

Rel BYI 20111213J905I\ 
5 EWdod'I~ 



7 ANALYSE CRITIQUE DE LA METHODE D'EVALUATION DES 
IMPACTS 

COnlormtment au dKm Il' 93-245 du 25 ~,....,. 11193. ce clMwllre il pour objectif (je me~ et! villeU!' 11111 
mIIthodn dan.tyM IIblisées pOOr evalue\' ln e/Yetl dt r~~~ !lUf ren'l'tOnl'lemenl 

Les mI!!IlOdes ~~.I pour élaborer la pré..ente ell.lde dlmpact rapo5eI1t sur liIfIpIQoon de iii 
l's!lemeolil!lon en vlgue~r 

~ Anill)IH de l'lhat inrtiill du .. te el (je iIOIlefl .... ronoement, 
~ DHcnpbCll'1 de fin5laIlaltOl'l el clet coodllloni d exp!orlallon 
~ AniIIyM dH Impaçb du pro;ec (enetI; dnw, indlAlCts, penmnenlS ellemporaQlI 
~ DHer1pllon ~ mesures eornpiIrlMIOwef pr6vo.Ies poIIf wPj)fimer ou ~uo... las mpM:Is de 

nnMallaIal 

..... 
~ ReIerlII "'*IfIo<oIoglQIIIS el ~ dt ~ sliltion Ge MonISln\ar (lG) 
" Oual.,. de t:w en PACA - SOUO'CII hllpl'-_·~0IlI 

"""'-' 

d. 

, ~""N 1975 

• clrte 4 InIIIf\ICfaOI1 de n • 

~ ArrfIIb d1.123 jllnv.er 1997 fl1\atrl. iii bmllnon CilS br\J,ta tmis d_l'er'~i100h'lefTlenl par les klltaHallOnS 
ela~6e1 pOUrla protection de renwonnemenl 

~ Eehel1e de bl\lll code permanent En~,ronlWmenl el Nu,sa~ 

iM11 2002 relal!l i ,. cIMsobbol'l œs lIktlel5 
modlll6 pM r.,rjtt du 16102I2OO6lixanl le lO!Tnulalfl du llOrdt'IIiIU lM SUIY! des 

SKurtti ; 
~ Foehn de OOo,nees de ~ (FOS) det produù 
~ Fiche \OXIeOIogtquede IAn'Ioa!ùII (FT 145) - eoufCI IIIIRS 
~ Base CIe donnks ARIA n!tDJtwww .. mall...· •• jl;O.II.i!bIe gouy Ifl 

Sant' Irolr § l .'I ; 

~ Rel«111l1el de l'INERIS • Ev~lu~11OIl des 'ISques Uf101alrM dat"e ln Eludes dlmpaocl des In~UlllallOns 
CIatHeI • ·11 ... 51011 2003 

" Guide pourrillWllyse du volet s.at1ltalfe des .'U(1e8 d'Impact, FéVriet" 2000 Inlhtul de Yel"e UlMaifa 


