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1. Contexte 
 
Le Syndicat départemental de valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés 
VALORIZON exploite une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sur 
la commune de Monflanquin, actuellement autorisée par arrêté préfectoral, à enfouir 29 000 
tonnes de déchets par an sur son site. 
 
Suite à la fermeture de son ISDND de Nicole en date du 31/12/2020, et afin de pouvoir 
assurer la continuité du service public de traitement des déchets au-delà du 31 décembre 
2020 pour les communes jusqu’à présent dépendantes de l’ISDND de Nicole, VALORIZON 
souhaite : 

- Augmenter temporairement la capacité d’enfouissement de l’ISDND de Monflanquin à 
49 000 tonnes par an ; 

- Poursuivre l’exploitation du casier 17 en tenant compte de l’évolution du nouveau 
volume annuel de déchets enfouis. 

 
Au vu de l’objectif national de réduction de 50% du tonnage de déchets enfouis, 
VALORIZON vise un retour progressif à une capacité d’enfouissement de 29 000 tonnes par 
an à horizon 2025. 
 
Dans ce cadre, VALORIZON a déposé en décembre 2021 une mise à jour de son dossier de 
demande d’autorisation environnementale à la Préfecture du Lot-et-Garonne.  
 
En date du 31 décembre 2021, l’autorité environnementale a été saisie par le préfet du Lot-
et-Garonne pour avis sur le projet présenté par VALORIZON sur le projet d’augmentation 
temporaire de la capacité maximale annuelle de stockage de déchets de son Installation de 
stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Monflanquin (47).  
 
Le présent dossier a pour objectif d’apporter les compléments recommandés par la Mission 
Régionale d’Autorité environnementales (MRAe) en référence à l’avis du 25 janvier 2022 
(copie en Annexe 1). 
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2. Éléments de réponses à la MRAe 
 

2.1 Analyse de la qualité de l’étude d’impact 

Recommandation :  

Certains éléments mériteraient d’être repris de manière synthétique dans le corps de 
l’étude d’impact afin de la rendre autoportante, en particulier : résultats complets des 
inventaires de la biodiversité réalisés depuis 2016 et ensemble des mesures 
d’évitement, réduction et compensation proposées dans la demande de dérogation à 
la réglementation concernant les espèces protégées ; synthèse de l’évaluation des 
risques sanitaires ; synthèse de l’étude de dangers.  

 

2.1.1 Synthèse des inventaires de la biodiversité 

Depuis 2017, VALORIZON dispose d’une convention cadre de partenariat avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels de la Nouvelle-Aquitaine. Le CEN offre son assistance 
technique pour la gestion et le suivi du patrimoine naturel dans et aux abords de l’ISDND, au 
niveau des zones les plus sensibles.  
 
Entre 2016 et 2021, l’inventaire de la biodiversité a peu évolué. 
 
 

 La Flore 
 
Le casier 17 se localise dans l’excavation d’une ancienne carrière de Calcaire. A ce titre la 
végétation présente dans l’emprise même de ce casier est de type purement rudéral avec 
notamment quelques repousses de saules marsault et de peupliers profitant de la présence 
des fossés pour commencer leur recolonisation.  
 
Les inventaires ont été conduits dans un plus large périmètre afin de vérifier la présence 
d’espèces protégées aux abords du site ou susceptibles d’utiliser ce dernier.  
 
Du point de vue floristique, on retiendra la présence d’espèces patrimoniales dans la zone 
des prairies humides à l’Est de l’ISDND, avec un cortège assez complet d’espèces 
caractéristiques. La Fritillaire Pintade est très abondante, la Jacinthe romaine semble 
présente, l’orchis lâche a été identifié.  
 
Les pelouses calcicoles à brome érigé sont assez maigres sur les sommets et prennent un 
caractère plus mésotrophe sur le bas de versants. On y rencontre en quantité : Sérapias, 
Lingua et les Ophrys Bécasse et Abeille.  
 
Les espaces forestiers sont plus secs sur les hauts de versant, mais le chêne pubescent 
reste cependant encore discret malgré un caractère calcicole marqué.  
 
La figure en page suivante récapitule les grandes formations végétales présentes en 2020 et 
similaires à l’année 2017. 



 

Projet d’augmentation temporaire de la capacité maximale annuelle de stockage de 
déchets de l’ISDND de Monflanquin 

Mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 25 janvier 2022 
 

DEKRA Industrial 
VALORIZON – ISDND de Monflanquin (47) Février 2022 - Version 1 

Affaire n° 53400708 Page 7 

 

 
Figure 1 : Grandes formations végétales dominantes répertoriées en 2017 

 
 

 La Faune 
 
L’inventaire a été effectué à partir de stations réparties sur l’ensemble de la zone d’étude et 
par prospections. 
 
La zone projet ne présente pas, en elle-même, un grand intérêt en terme faunistique. 
Quelques passereaux ont été identifiés, qui, pour certains, sont nicheurs soit dans la 
ripisylve, soit dans les boisements qui soulignent les affleurements rocheux.  
 
Les inventaires sont complétés par le CEN-NA chaque année dans le cadre du plan de 
gestion.  
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Oiseaux et passereaux  
Le site d’implantation en lui-même n’a pas révélé d’espèce rare ou patrimoniale. Comme 
indiqué, un cortège de passereaux assez fréquents a été identifié mais il est essentiellement 
localisé dans les zones boisées périphériques et la ripisylve de la Lède.  
 
L’abondance des goélands est fréquente sur ce type d’installations. Ils se nourrissent sur les 
déchets. 
 
Cas particulier des rapaces :  
Le Milan Noir était nicheur très proche dans l’enclave boisée sur le flanc Ouest du casier 17. 
Le site n’est plus occupé pour la reproduction, et il a été observé lors des investigations de 
2021 que les aires avaient été abandonnées.  
 
Le faucon crécerelle était nicheur dans l’emprise des travaux : son site ancien de nidification 
sera détruit lors de la création du casier 17b. Il a cependant déjà changé de site en 
s’installant en 2020 puis en 2021, plus loin des travaux, près de l’entrée du site (cf. 2.3.2, 
page 21). 
 
Mammifères :  
Les mammifères dont la présence a été avérée, soit par vue directe, soit par traces ou 
empreintes, sont d’espèces courantes et n’utilisent rarement le site que comme zone de 
nourrissage ou de passage, ce dernier étant isolé par ses clôtures.  
 
Cas particulier des Chiroptères :  
L’inventaire a montré trois espèces distinctes, se nourrissant sur site. Le nombre de contacts 
reste fort au droit du site en raison de l’abondance des insectes liée à la présence des 
déchets. Ils utilisent les fronts résiduels comme site relais ou de repos. 
 
Insectes et odonates :  
L’inventaire des lépidoptères n’a pas révélé d’espèce rare à l’exception du cuivré des marais 
assez abondant près de la Lède, présentant un intérêt patrimonial certain.  
 
Les odonates rencontrés sur les prairies humides et sur la mare incluse dans le projet sont 
d’espèces relativement fréquentes avec cependant une espèce déterminante l’Agrion 
mignon.  
 
Amphibiens :  
Trois espèces avaient été identifiées en 2015 au sein même de l’emprise des travaux ; le 
triton palmé, la grenouille verte et le crapaud commun. Ces espèces ont été déplacées au 
sein d’une nouvelle mare lors d’une opération réalisée mi-novembre 2021 (cf. 2.3.2, page 
21). 
 
La figure en page suivante récapitule les espèces protégées présentes sur ou à proximité du 
site. A noter que les aires de nidification du Milan noir et que celle du Faucon crécerelle 
localisée à l’intérieur du casier 17 ont été abandonnées et que la mare aux amphibiens a été 
déplacée au sud du casier 17 (cf. 2.3.2 en page 21). 
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Figure 2 : Localisation des espèces protégées 2015-2020 
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2.1.2 Synthèse de l’évaluation des risques sanitaires 

 

Suites à quelques erreurs observées au sein du tableau 13 concernant les valeurs des VTR 
à inhalation sans seuil, le rapport d’évaluation des risques sanitaires a fait l’objet d’une mise 
à jour. Les modifications apportées n’entrainent pas de modifications majeures au sein du 
document, notamment par rapport aux résultats de calculs de risques (résultats du même 
ordre de grandeur). Ce dernier est disponible en Annexe 2. 

 
L’objectif de l’évaluation des risques sanitaires est de montrer que les rejets du site 
n’engendrent pas d’effet néfaste sur la santé des populations alentours, dans leur 
fonctionnement actuel, vis-à-vis de l’augmentation de la capacité de traitement du site.  
 
Dans un premier temps, les principales sources d’émissions de l’installation ont été définies. 
Elles ont été définies sur la base des installations présentes et d’après les guides disponibles 
dans la littérature, notamment le guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre 
d’une étude d’impact d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de 
l’ASTEE de février 2005. 
Elles sont divisées en deux catégories : 

- Les émissions canalisées, à savoir l’abattement de panache ; 
- Les émissions diffuses : les fuites de couverture au niveau des casiers de stockage 

réhabilités et les fuites sur le réseau de biogaz, les gaz d’échappement des poids-
lourds, des véhicules légers et des engins de manutention et les émissions liées à la 
plateforme de compostage ; 

 
Les émissions aqueuses via les eaux souterraines et les eaux de surfaces n’ont pas été 
retenues. 
 
Les polluants retenus dans le cadre de l’ERS sont récapitulés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 : Polluants retenus dans l’ERS 

 

Polluants retenus 

NOX 

Poussières 
PM10 CO 

PM2,5 SO2 

Métaux 

As Naphtalène 

Cd Benzo(a)pyrène 

Co NH3 

Cr Acétaldéhyde 

Cu Benzène 

Mn Toluène 

Ni Ethylbenzène 

Pb 1,2dichloroéthane 

Sb Acétone 

Se Chlorure de vinyle 

Sn H2S 

Ti Tétrachloroéthylène 

Zn COVNM 

 
Ensuite, la dispersion atmosphérique a été réalisée avec le logiciel ADMS version 5.2.4 
développé par le CERC (Cambridge Environmental Research Consultants). Après une 
phase de dilution et de dispersion atmosphérique, le modèle détermine les concentrations 
dans l’air ambiant et les dépôts au sol (secs et humides) des composés émis par les sources 
modélisées. Les résultats dépendent de la nature des composés, des conditions de rejet, 
des conditions météorologiques et de la topographie du terrain. 



 

Projet d’augmentation temporaire de la capacité maximale annuelle de stockage de 
déchets de l’ISDND de Monflanquin 

Mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 25 janvier 2022 
 

DEKRA Industrial 
VALORIZON – ISDND de Monflanquin (47) Février 2022 - Version 1 

Affaire n° 53400708 Page 11 

 

 
Les caractéristiques des points de rejet considérés (canalisé et diffus) sont présentées dans 
tableau en page suivante : 
 

Tableau 2 : Caractéristiques des points de rejet considérés 

 
N° 
du 

rejet 
Désignation de la source 

Type de 
rejet 

Hauteur 
du rejet 

(m) 

Diamètre 
exutoire 

(m) 

Température 
de sortie 

(°C) 

Vitesse 
(m/s) 

RC1 Abattement de panache Canalisé 11 0,8 875 2,1 

RD1 
Fuites de couverture et du 

réseau de biogaz 

Diffus 

0,2 - 

T amb 

- 

RD2 Trafic poids lourds 0,6 - - 

RD3 Trafic véhicules légers 0,3 - - 

RD4 Trafic engins de manutention 0,6 - - 

RD5 Plateforme de compostage 3 - - 

 

 
Les sources de rejet sont localisées sur la figure suivante : 
 

 
 

Figure 3 : Localisation des sources de rejets 

 
La description des populations représentatives de l’environnement et les résultats de la 
modélisation de la dispersion ont permis de sélectionner trois types de cibles 
particulièrement sensibles et/ou exposées : les riverains les plus exposés (adultes et enfants 
résidants dans les habitations individuelles situées aux alentours du site) et les travailleurs 
de la carrière, située en limite nord du site. 
 

Emprise 
exploitation 

ISDND 
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Les niveaux d’exposition ont été évalués à partir de la définition de rejets atmosphériques 
(mesurés sur site pour les émissions canalisés et calculés sur la base des guides 
disponibles pour les émissions diffuses) et des données issues de la modélisation de la 
dispersion atmosphérique des polluants. Leur comparaison aux VTR a permis de 
caractériser le risque. 
 
Au regard de la typologie des polluants émis, la principale voie d’exposition concerne 
l’inhalation. L’ingestion de sols et l’ingestion de fruits et légumes autoproduits a toutefois été 
considérée pour les métaux. 
 
Pour chaque cible considérée, les quotients de danger et les excès de risque individuels de 
l’ensemble des substances pour toutes les voies d’exposition sont les suivants : 
 

 Cible 1 – Adulte résident, 
QD = 0,268 <1        ERI = 1,49.10-6<10-5 

 

 Cible 2 – Enfant résident 
QD = 0,268 <1        ERI = 2,24.10-7<10-5 

 

 Cible 3 – Employé adulte 
QD = 0,110 <1        ERI = 4,57.10-7<10-5 

 
Les niveaux de risques ainsi calculés apparaissent acceptable, quelle que soit la cible 
considérée. 
 
Les polluants émis disposants de critère de qualité de l’air dont les niveaux sont réglementés 
dans l’air, à savoir le monoxyde de carbone (CO), les NOx (assimilés à du NO2), le dioxyde 
de soufre (SO2) et les poussières ont également été retenus comme traceurs d’émission et 
intégrés à la modélisation de la dispersion atmosphérique. Pour ces composés, en l’absence 
de VTR, aucune quantification du risque n’a été réalisée. 
Toutefois, une comparaison des émissions attendues aux critères de qualité de l’air (décret 
du 21/10/2010 relatif à la qualité de l’air) a été effectuée. Les résultats montrent que les 
émissions maximales du site représentent une très faible part des critères de qualité de l’air. 
 
L’analyse des incertitudes a permis de montrer que la démarche utilisée va dans le sens 
d’une surestimation probable des risques, notamment par la prise en compte de données 
bibliographiques théoriques concernant la caractérisation des émissions diffuses. 
 

En l’état actuel des connaissances, les risques sanitaires liés aux émissions de 
l’ISDND de Monflanquin sont considérés comme acceptables. 
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2.1.3 Synthèse de l’étude de dangers 

 
L’étude de dangers a été menée en s’appuyant sur une démarche progressive et structurée 
en plusieurs étapes. Ces différentes phases d’étude, ainsi que les principaux résultats qui en 
ont découlé, sont résumés dans les paragraphes suivants. 
 
 
Identification, caractérisation et réduction des potentiels de danger 
 
Cette partie, qui revêt une grande importance, se divise en trois phases : 

1. Recherche des éléments pouvant potentiellement constituer des sources de danger, 

2. Définition de la nature du danger présenté par ces éléments, 

3. Etude des mesures de limitation du danger. 

 
Il en résulte une liste potentielle de phénomènes susceptibles d’avoir des conséquences 
pour l’environnement. 
Cette analyse intègre, pour chaque phénomène potentiel identifié, les mesures existantes 
sur le site qui permettent de prévenir ce phénomène et de le minimiser s’il se matérialise. 
 
 
Retour d’expérience des accidents et incidents représentatifs 
 
L’analyse des accidents survenus dans le passé permet de bénéficier du retour d’expérience 
en matière d’accidentologie industrielle et ainsi de mieux prendre en considération les 
données disponibles dans le dispositif de prévention des risques. 
Cette analyse a été réalisée au niveau de l’établissement ainsi qu’à l’échelle de la filière à 
partir de la base de données du Bureau d'analyse des Risques et Pollutions Industrielles 
(BARPI). 
 
A partir du retour d’expérience tiré dans le secteur d’activité (étude de l’accidentologie 
générale liée aux activités du site), il apparaît que les phénomènes d’accidents les plus 
probables sont : 
 

- L’incendie, 

- Débordement de lixiviats 

 
 
Présentation de l’organisation de la sécurité 
 
Cette partie décrit ce qui a été mis en place pour assurer la sécurité au quotidien et en cas 
d’accident. 
 
L’organisation de la sécurité au sein du site comprend des mesures de prévention et de 
protection qui s’articulent autour des principaux risques, à savoir : 
 

- Risque incendie 

o Extincteurs répartis sur le site, 

o Caméra thermique située au niveau du quai en exploitation, 
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o Couverture des besoins en eau d’extinction incendie : poteaux incendie 

répartis autour du casier exploité, aire d’aspiration au niveau de la réserve 

d’eau incendie, 

o Formation du personnel aux risques liés à l’exploitation et à la manipulation 

des extincteurs, 

o Organisation d’un exercice annuel de mise en situation en présence du SDIS. 

 

- Risque de pollution (débordement de lixiviats) 

o Présence de 5 bassins de récupération des lixiviats et d’un bassin tampon en 

cas de fortes pluies. 

o Travaux réalisés en 2018 sur la station de traitement des lixiviats : 

augmentation de la capacité de traitement de l’installation et amélioration de 

la qualité des rejets, 

o Réalisation de mesures sur les rejets de la station de traitement, 

o Partenariat avec la société OVIVE, qui réalise des travaux d’amélioration du 

rendement de la station de traitement des lixiviats en cas de besoin, 

o Agrandissement de la rétention et rehausse des murets de rétention existants 

autour des cuves de la station de traitement, 

o Dimensionnement du puisard de la dalle de la station pour une pluie 

décennale.  

 
 
Analyse préliminaire des risques 
 
L’analyse préliminaire des risques a pour objet d’étudier les causes et les conséquences de 
la libération des potentiels de danger afin de déterminer les scénarii d’accidents critiques. 
 
Les cotations engagées sur les activités et installations pour lesquelles un phénomène 
dangereux pourrait conduire à des conséquences pour l’environnement traduisent des 
niveaux acceptables au vu des moyens de prévention et de protection existants ou à créer. 
 
Seul un scénario a été retenus pour une étude détaillée : Incendie de l’alvéole en cours 
d’exploitation -Flux thermiques. 
 
 
Etude détaillée des risques 
 
Cette partie a pour objet d’étudier de manière détaillée les phénomènes dangereux retenus 
suite à l’étude préliminaire des risques. Elle permet d’apprécier les risques à l’aide d’une 
cotation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux, de leur cinétique 
d’apparition et d’évolution et de la gravité de leurs conséquences. 
Elle vise aussi la réduction des risques à un niveau acceptable par la mise en œuvre de 
mesures de prévention et de moyens de protection adaptés. 
Elle peut s’appuyer sur des modèles de quantification issus des données scientifiques et 
techniques disponibles. 
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La quantification des effets du scénario majorant envisagé a été effectuée au moyen d’une 
modélisation des effets thermiques de l’incendie grâce à l’outil FLUMILOG. 
 
Le scénario incendie a été modélisé avec des hypothèse majorantes : 

- Surface d’incendie de 5000 m² : surface supérieure à la plus grande alvéole du casier 
17. 

- Distances d’effets modélisées pour les cellules les plus proches des limites de 
propriété : alvéoles 17a4 et 17b2. 

 
Les distances d’effets du scénario restent limitées : 

- Aucun flux thermique de 8 kW/m² ou plus ne sort du site 
- Aucun élément sensible ne se trouve dans ces zones d’effets potentiels. En effet, les 

zones impactées par les flux thermiques de 3 kW/m² et 5 kW/m² sont des parcelles 
agricoles sur lesquels on ne recense pas la présence de tiers. 

 
L’étude de dangers montre que l’ensemble des scénarios d’accidents envisageables sur le 
site de l’ISDND de Monflanquin traduisent des niveaux de risques acceptables après mise 
en œuvre des mesures de réduction des risques. 
 
 
Représentation cartographique des zones d’effets : 
 
Pour chaque modélisation, les distances en terme de seuils d’effets sont représentées 
graphiquement ci-après : 
 
ZONES D’EFFETS THERMIQUES - INCENDIE ALVEOLE 17A4 
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ZONES D’EFFETS THERMIQUES - INCENDIE ALVEOLE 17B2 

 
 
La grille de criticité finale est la suivante :  
 

 Echelle de gravité des conséquences 

Echelle de 
probabilité 

d’occurrence 

Modéré 
(cotation 0) 

Sérieux 
(cotation 

1) 

Important 
(cotation 2) 

Catastrophique 
(cotation 3) 

Désastreux 
(cotation 4) 

A (cotation 4) 
(événement 

courant) 
     

B (cotation 3) 
(événement 
probable) 

     

C (cotation 2) 
(événement 
improbable) 

 
Incendie 

alvéole de 
stockage 

   

D (cotation 1) 
(événement 

très 
improbable) 

     

E (cotation 0) 
(événement 

possible mais 
extrêmement 
peu probable) 
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2.2 Analyse de l’état initial du site du projet et de son 
environnement 

 

Recommandation :  

La MRAe recommande de compléter l’état initial de la biodiversité par la présentation 
de l’état d’avancement des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation 
de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées du 12 août 2016 
concernant les inspections préalables des cavités pouvant accueillir des espèces de 
chiroptères en transit et à la protection durable du réseau de haies présent à proximité 
du site pour compenser les impacts relatifs au Faucon crécerelle.  

 
La réponse à cette recommandation est détaillé en partie 2.3.2. Milieu naturel, page 21. 
 

2.3 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et 
indirects du projet sur l’environnement et des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation 

2.3.1 Milieu physique  

 
 Milieux aquatiques 

 

Recommandation :  

La MRAe relève que plusieurs valeurs moyennes (débit et qualité du cours d’eau, 
concentrations des rejets) sont utilisées pour l’évaluation de la compatibilité des 
rejets des eaux de ruissellement internes de l’ISDND avec la qualité du cours d’eau de 
la Lède. Elle recommande de mieux justifier ce choix, ou à défaut, de compléter 
l’analyse en prenant en compte des valeurs maximisant l’impact des eaux de 
ruissellement internes de l’ISDND. 

 

La MRAe recommande également de préciser les suites données aux dépassements 
de VLE des eaux de ruissellement internes constatées en 2020. 

 

 Compatibilité des eaux de ruissellement internes de l’ISDND avec la qualité du cours 
d’eau de la Lède  

 
L’utilisation de valeurs moyennes pour l’évaluation de la compatibilité des rejets des eaux de 
ruissellement internes de l’ISDND avec la qualité du cours d’eau de la Lède permet d’obtenir 
des résultats réalistes. En effet, les valeurs minimales et maximales, non représentatives de 
l’état sont écartées pour éviter d’obtenir des résultats respectivement minorants et 
majorants. 
 
Le débit considéré est le débit moyen pour la Lède relevé à la station de Casseneuil, en 
amont de l’ISDND. Le débit en période d’étiage n’a pas été considéré car la période de 
basses eaux de la Lède correspond aux mois de l’année où il ne pleut pas souvent et les 
bassins de ruissellement des eaux internes sont de fait très régulièrement vides. Cet aspect 
n’est donc pas représentatif pour étudier la compatibilité des rejets des eaux de 
ruissellement internes de l’ISDND avec la qualité du cours d’eau de la Lède. 
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De plus, considérer un débit maximal du cours d’eau (sur une pluie décennale) engendrerait 
un effet de dilution plus important, et donc des concentrations moins importantes. Cela ne 
semble donc également pas représentatif. 
Ainsi, le débit moyen a été retenu, permettant d’illustrer un contexte de temps de pluie avec 
ruissellement.  
 
Afin de maximiser l’impact des eaux de ruissellement interne, les modifications vont être 
apportées sur les débit de fuite des bassins versants n°1 et n°2, ainsi que sur les valeurs de 
concentrations des différents polluants. 
 

 Les débits de fuite maximum des bassins versants sont calculés en considérant le 
débit obtenu pendant le temps de vidange du bassin lors d’une pluie décennale. Ce 
temps de vidange est égal à 5 h pour les deux bassins versants. En l’appliquant, il est 
obtenu : 

- BV n°1 : 4 795,2 m3/j, soit 999 m3/j pour un temps de vidange de 5h ; 
- BV n°2 : 1 209,6 m3/j, soit 252 m3/j pour un temps de vidange de 5h.  

 

 Les concentrations maximums des eaux de ruissellement des eaux internes des 
bassins versants n°1 et n°2 ont été retenues pour chaque paramètre sur les 
prélèvements réalisés sur les années 2019 et 2020 ; 

 

 Les concentrations maximums de la qualité de la Lède en amont ont également été 
retenues pour chaque paramètre à partir des prélèvements effectués au droit de la 
station IBGN en amont du site en considérant les prélèvements de 2017, 2018 et 
2020 (données 2019 non disponibles en raison d’inondations) ; 
 

 Pour rappel, le débit moyen de la Lède a été considéré permettant d’illustrer un 
contexte de temps de pluie avec ruissellement. 
 

Le tableau en page suivante présente l’impact maximal des rejets d’eaux de ruissellement 
interne sur la Lède en période de moyennes eaux : 
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Limite 

TBE

Limite 

Bon état

Limite

Etat moyen

Limite 

état médiocre

Conc 

(mg/L)

Flux

(kg/j)

Conc 

(mg/L)

Flux

(kg/j)

Conc 

(mg/L)

Flux

(kg/j)

Conc 

(mg/L)

Flux

(kg/j)

Conc 

(mg/L)

Conc 

(mg/L)

Conc 

(mg/L)

Conc 

(mg/L)
Références

Débit (m3/j) - - - - -

DCO 105 26,5 155 154,8 17 3260,7 17,8 3442,0 20 30 40 80 SEQ-EAU

DBO5 9 2,3 22 22,0 1,5 287,7 1,6 312,0 3 6 10 25 NQE

MES 39 9,8 420 419,6 95 18221,8 96,6 18651,2 25 50 100 150 SEQ-EAU

NTK 10 2,5 13 13,0 4,3 824,8 4,4 840,3 1 2 4 10 SEQ-EAU

COT 30 7,6 101 100,9 11,6 2225,0 12,1 2333,4 - - - - -

NGL 17,8 4,5 20,9 20,9 7,6 1457,7 7,7 1483,1 3,3 13,6 15,7 21,8 NQE

NH4 7,93 2,0 8,29 8,3 0,1 19,2 0,15 29,5 0,1 0,5 2 5 NQE

F 0,2 0,1 0,2 0,2 300 57542,4 298,1 57542,7 - - - - -

NO2 2,4 0,6 0,35 0,3 0,04 7,7 0,04 8,6 0,1 0,3 0,5 1 NQE

NO3 16 4,0 7,58 7,6 6,5 1246,8 6,5 1258,4 10 50 - - NQE

PO4 0,813 0,2 0 0,0 0,2 38,4 0,2 38,6 0,1 0,5 1 2 NQE

Indice phénols 0 0,0 10 10,0 22 4219,8 21,9 4229,8 - - - - -

Mercure 0 0,0 0,0726 0,1 0,0004 0,1 0,001 0,1 0,007 0,07 0,7 3 NQE

Aluminium 2670 672,8 2640 2637,4 7,5 1438,6 24,6 4748,8 100 200 400 800 NQE

Arsenic 11,21 2,8 10,7 10,7 0,0023 0,4 0,1 14,0 1 10 100 270 NQE

Cadmium 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,004 0,04 0,37 1,3 NQE

Chrome 0 0,0 12,1 12,1 0,0063 1,2 0,07 13,3 0,18 1,8 18 350 NQE

Cuivre 0 0,0 10,5 10,5 0 0,0 0,05 10,5 0,1 1 10 15 NQE

Nickel 0 0,0 8,86 8,9 0 0,0 0,05 8,9 0,62 6,2 62 360 NQE

Plomb 0 0,0 0 0,0 0,00039 0,1 0,0004 0,1 0,52 5,2 52 250 NQE

Zinc 0 0,0 55,1 55,0 0,02910 5,6 0,3 60,6 0,43 4,3 43 98 NQE

Métaux totaux 3044,17 767,1 0 0,0 1 191,8 5,0 958,9 - - - - -

Cn libres 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - - - -

AOX 60 15,1 60 59,9 0,0195 3,7 0,4 78,8 - - - - -

252 999 191808 193059

Rejet BV2

Paramètres

Qualité Lède en amont de 

l'ISDND
Qualité aval calculéeRejet BV1

 
 

Figure 4 : Impact maximal des rejets d’eaux de ruissellement interne sur la Lède en période de moyennes eaux 
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On remarque que seul un paramètre est déclassé sur la qualité aval calculée de la Lède ; il 
s’agit de l’ammonium. Toutefois, la valeur de la qualité en amont est égale à la limite du très 
bon état et la valeur de la qualité en aval dépasse très légèrement cette même limite et reste 
tout de même inférieur à la limite du bon état.  
 
En considérant les concentrations maximales, les rejets des eaux de ruissellement 
interne de l’ISDND de Monflanquin n’ont également pas d’impact sur la qualité des 
eaux de la Lède. On retrouve en effet une qualité similaire des eaux en amont et en 
aval du site pour chaque paramètre étudié, excepté concernant l’ammonium. 
Toutefois, la concentration relevée sur ce paramètre reste tout de même inférieure à la 
limite de bon état écologique.  
 
 

 Justification des dépassements des VLE des eaux de ruissellement internes 
constatées en 2020 

 
Les actions suivantes ont été mises en place sur le site afin d’éviter tout dépassement de 
VLE des eaux de ruissellement internes : 

- Entretien mensuel du canal venturi en amont de l’analyseur en continu au niveau de 
chaque bassin de stockage des eaux internes limitant le dépôt de particules ; 

- Entretien des sondes des analyseurs en continu externalisé. 

 
 

 Air 
 

Recommandation :  

La MRAe considère que le prestataire retenu pour le changement des installations de 
captage et de valorisation du biogaz devra justifier que ses installations sont 
suffisamment dimensionnées pour assurer le captage et la valorisation du biogaz au 
pic de production prévu en 2029.  

 
VALORIZON a lancé un marché en novembre 2021 pour la valorisation du biogaz pour une 
durée de 2 ans renouvelable 2 fois 1 an. L’ouverture des plis a été réalisée le 27 janvier 
2022 et l’analyse préalable des offres le 28 janvier 2022. Un seul dossier de candidature a 
été réceptionné. A ce stade, une commission d’appel d’offre doit être effectuée pour acter 
(ou non) le choix du candidat. 
 
Les caractéristiques du brûleur sont les suivantes :  

- Puissance max : 2 000 kW ; 
- Puissance min : 250 kW ; 
- Capacité de traitement : 50 à 400 Nm3/h de biogaz à 50% de CH4 : 
- Température de flamme : 1 000 à 1 200 °C ; 
- Flamme : non apparente ; 
- Temps de séjour : >0,3 secondes. 

 
Le dimensionnement est suffisant pour assurer le captage et la valorisation du biogaz avec 
les augmentations de production à venir. 
 
Le prochain marché qui sera rédigé (en 2026) prendra en compte le pic de production de 
2029. 
 



 

Projet d’augmentation temporaire de la capacité maximale annuelle de stockage de 
déchets de l’ISDND de Monflanquin 

Mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 25 janvier 2022 
 

DEKRA Industrial 
VALORIZON – ISDND de Monflanquin (47) Février 2022 - Version 1 

Affaire n° 53400708 Page 21 

 

2.3.2 Milieu naturel 

 

Recommandation :  

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en précisant les compensations 
prévues pour les amphibiens toujours présents au niveau du trou de 10 m² au sein de 
l’emprise du casier 17b. 

 

La MRAe recommande également de compléter le dossier en précisant les conditions 
de poursuite de la mise en œuvre des inspections préalables des cavités pouvant 
accueillir des espèces de chiroptères en transit et la protection durable du réseau de 
haies présent à proximité du site pour compenser les impacts relatifs au Faucon 
crécerelle dans le cadre du projet. 

 
Les amphibiens présents au sein du trou d’eau de 10 m² ont été déplacés au sein d’une 
nouvelle mare. Cette opération a pris en compte les prescriptions formulées par le CEN NA 
qui recommandait notamment de réaliser le déplacement des amphibiens en période 
automnale. Cette opération a été réalisée mi-novembre. Le compte rendu de déplacement 
des amphibiens est présent en Annexe 3. 
 
Pour rappel, les amphibiens concernés étaient localisés dans un petit trou d’eau d’une 
dizaine de m² environ, qui avait été creusé par l’exploitant pour vérifier la position de la 
nappe sous le carreau de la carrière. N’ayant pas été rebouchée, elle avait été colonisée par 
des amphibiens.  
 
Tous les individus capturés ont été relâchés vivants, aucune mortalité indirecte n’a été 
constatée lors des opérations.  
 
Les localisations de l’ancienne et de la nouvelle mare sont rappelés sur la figure en page 
suivante : 
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Figure 5 : Localisation de l’ancienne et de la nouvelle mare (Assistance technique à la gestion 

écologique des espaces naturels propriétés de VALORIZON CEN-NA-2017) 

 
 
Concernant le Faucon crécerelle, les investigations réalisées en 2021 ont démontré que le 
couple avait déplacé son aire et avait niché à l’entrée du site, hors zone de travaux. 
Cependant, le site pouvant éventuellement être réoccupé avant sa destruction, la demande 
de dérogation a été renouvelée pour cette espèce. Le réseau de haies présent à proximité 
du site a été conservé. 
 
Les chiroptères n’utilisent quant à eux plus les fronts résiduels que comme site relais ou de 
repos. Les cavités n’ont pas fait l’objet d’inspections préalables. Le maintien du cycle 
biologique est assuré, les espèces étant principalement forestières, et se déplacent de la 
zone de repos vers les espaces boisés périphériques.  
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2.3.3 Milieu humain 

 
 Odeurs 

 

Recommandation :  

Au vu de la persistance des odeurs de l’installation, la MRAe recommande au maître 
d’ouvrage de proposer un suivi régulier des odeurs dans le cadre de l’exploitation de 
l’ISDND et de poursuivre la réflexion sur les mesures de réduction supplémentaires 
qui pourraient être mises en place au-delà du changement des installations de 
captage et de valorisation du biogaz.  

 
Pour rappel, une rampe d’aspersion anti-odeur a été installée autour du casier 17A afin de 
traiter les odeurs à la source, avant toute phase de dispersion. Cette mesure consiste en une 
désodorisation par traitement de l’air consistant en la micronisation en technique aérosol 
industrielle du produit AIRHITONE, à faible concentration 0,15%.  

En plus de cette rampe d’aspersion anti-odeur, une ligne de traçage électrique a été installée 
le long de la rampe fin 2021, afin d’éviter tout arrêt en cas de températures négatives. Le test 
industriel mis en place depuis 3 mois est prolongée pour une durée de 3 mois. 
Quant au suivi régulier des odeurs, ce dernier est assuré par l’observatoire des odeurs. Pour 
rappel, VALORIZON est accompagné d’ATMO Nouvelle-Aquitaine, l’observatoire régional de 
la surveillance de la qualité de l’air, pour effectuer un suivi des odeurs perçues aux abords 
du centre d’enfouissement des déchets grâce à l’observatoire des odeurs en place depuis 
2018. Cet observatoire est constitué d’un jury de nez de riverains. Il permet d’objectiver les 
nuisances subies par les riverains afin de disposer d’éléments permettant, année après 
année, d’apprécier l’évolution de la situation odorante autour de l’installation. Un reporting 
mensuel est envoyé par ATMO Nouvelle-Aquitaine. Un exemple est disponible en Annexe 4. 

VALORIZON poursuit également le recouvrement quotidien du massif de déchets avec du 
refus de criblage. 
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Annexe 1 : : Avis de la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale du 25 janvier 2022 



Région Nouvelle-Aquitaine

Localisation du projet : Commune de Monflanquin
Maître(s) d’ouvrage(s) : VALORIZON
Avis émis à la demande de l’Autorité décisionnaire : Le préfet du Lot-et-Garonne
en date du : 31 décembre 2021
dans le cadre de la procédure d’autorisation : Autorisation environnementale

Préambule
L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite et sur
la manière dont l’environnement est  pris  en compte dans le projet.  Porté à la  connaissance du public,  il  ne
constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables à la réalisation.

En application du décret n°2020-844, publié au JORF le 4 juillet 2020, relatif à l’autorité environnementale et à
l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, le présent avis est rendu par la MRAe.

En application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit faire
l’objet  d’une  réponse  écrite  de la  part  du  maître  d’ouvrage,  réponse qui  doit  être  rendue publique par  voie
électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19.

En application du L. 122-1-1, la décision de l'autorité compétente précise les prescriptions que devra respecter le
maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives
notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.
Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine.
En application du R. 122-13, le bilan du suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences devra être transmis pour information à l’Autorité
environnementale.

Le  présent avis vaudra pour toutes les procédures d’autorisation conduites sur ce même projet sous réserve
d’absence de modification de l’étude d’impact (article L. 122.1-1 III du code de l’environnement).

Cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 25 janvier 2022 par délégation de la commission collégiale de
la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Didier BUREAU.

Le  délégataire  cité  ci-dessus  atteste  qu’aucun  intérêt  particulier  ou  élément  dans  ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du
présent avis.
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Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Nouvelle-Aquitaine sur le projet d’augmentation temporaire

de la capacité maximale annuelle de stockage de déchets de

l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)

de Monflanquin (47)

n°MRAe 2022APNA20 dossier P-2021-10918



I. Le projet et son contexte

Le projet objet du présent avis concerne l’augmentation temporaire, durant quatre années, de la capacité
maximale  annuelle  de  stockage  de  déchets  de  l’Installation  de  Stockage  de  Déchets  Non  Dangereux
(ISDND) de Monflanquin (47), situé en milieu rural au nord-est du département du Lot-et-Garonne. Il est
porté par VALORIZON, syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés de
Lot-et-Garonne. La localisation du projet est présentée en figure n°1 ci-après.

Figure n°1 – Localisation du projet (source : pièce n°1 du dossier, plan de localisation au 1/25 000)

Présentation du site de Monflanquin     :

L’ISDND de Monflanquin accueille des déchets depuis 1980. Le principe de l’exploitation est de positionner
les casiers de stockage des déchets au niveau du vide de fouille laissé suite à l’exploitation d’une carrière de
calcaire, actuellement en exploitation au nord du site, le stockage des déchets participant ainsi à la remise en
état de la carrière. Seize casiers, numérotés de 1 à 16, ont été utilisés pour le stockage des déchets jusqu’en
2018.

Le casier n°17 est actuellement exploité dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°47-0816-08-26-
008 du 26 août 20161 qui autorise le maître d’ouvrage à poursuivre et étendre l’exploitation de son installation
pour une durée de 30 ans.  Les types  de déchets  admis  et  stockés  dans l’ISDND définis  dans  l’arrêté
préfectoral  d’autorisation  sont  les  déchets  municipaux  en  mélange,  les  objets  encombrants  d’origine
domestique et non valorisables et boues issues de traitement des lixiviats2.

Le casier n°17 est divisé en 2 parties : partie n°17a de 11 603 m² en fond composée de 4 alvéoles (17a1 à
17a4) et partie 17b de 23 166 m² en fond composée de six alvéoles (17b1 à 17b6). Les alvéoles 17a2 puis
17a1 ont été remplies et l’alvéole 17a3 est en cours d’exploitation. La partie 17b du casier n°17 reste à créer.
Les parties 17a et 17b du casier n°17 sont aussi appelées casiers 17a et 17b dans le dossier et dans la suite
de l’avis.

1 La création de ce casier a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale (Préfet de région) en date du 28 avril 2016 :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p-2016-312-a.pdf

2 Le lixiviat est le liquide résiduel engendré par la percolation de l’eau et des liquides à travers la zone de stockage de déchets
(source : https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-lixiviat-7319/)
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La  capacité  annuelle  maximale  de  stockage  prévue  par  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  est  de
29 000 tonnes par an et la capacité maximale de stockage est de 500 000 m³ d’ordures ménagères d’une
densité de une tonne/m³.

Le site propriété du maître d’ouvrage a une emprise d’environ 37,6 ha : environ 12,0 ha pour le casier n°17,
environ 20,3 ha pour le reste de l’ISDND, et environ 5,3 ha pour le reste de la propriété.

L’ISDND est notamment soumise à autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) au titre de la rubrique 3540 de la nomenclature des ICPE concernant les installations
de stockage de déchets recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à
25 000 tonnes par an. Elle est concernée à ce titre par la directive européenne 2010/75/UE du 24 novembre
2010 relative aux émissions industrielles, dite directive « IED » (Industrial Emissions Directive).  Ce statut
implique  notamment  une  obligation  de  recours  aux  « Meilleures  Techniques  Disponibles »  (MTD)  pour
réduire les émissions et consommations du site. Le réexamen de l’installation classée vis-à-vis des MTD est
présenté en annexe 24 de l’étude d’impact.

Gestion des eaux de ruissellement du site de l’ISDND et des eaux de ruissellement externes     :

Le casier n°17 se trouve à environ 300 m en surplomb côté rive droite au niveau de la confluence du cours
d’eau de la Lède et de son affluent la Leyze (cet affluent peut aussi être orthographié « Lèze » dans le
dossier).  La  Lède  constitue  l’exutoire  des  eaux  de  ruissellement  du  site  de  l’ISDND  et  des  eaux  de
ruissellement externes.

Les réseaux de collecte des eaux de ruissellement du site de l’ISDND sont concernés par deux bassins
versants : le bassin versant 1 de 185 000 m² pour sa partie sud et le bassin versant 2 de 48 000 m² pour sa
partie nord. Le casier n°17 est rattaché au bassin versant 13.

Les eaux de ruissellement des deux bassins versants sont collectées via un réseau de fossés périphériques,
puis dirigées vers des bassins de stockage (bassin de 1 000 m³ pour le bassin versant 1 et de 1 200 m³ pour
le  bassin  versant  2,  dimensionnés pour  un  événement  pluvieux  de  fréquence  décennale  de 24 heures
d’intensité), puis vers des canalisations d’exutoire équipées d’un séparateur d’hydrocarbures avant rejet aux
points « Lède Ouest » pour le bassin versant 1 et « Lède Nord » pour le bassin versant 2. Les canalisations
d’exutoire font l’objet d’une surveillance en continu des paramètres débit, température, pH et conductivité.

Les eaux de ruissellement externes au site de l’ISDND sont collectées dans un fossé qui longe le casier n°17
à l’extérieur du site puis dirigées vers la Lède via le fossé de la voie communale n°2 « Labarthe à Corconat »,
afin  d’éviter  les  ruissellements  de  ces  eaux  vers  le  casier  n°17  en  cours  d’exploitation.  Ce  fossé  est
dimensionné  pour  le  captage  des  ruissellements  consécutifs  à  un  évènement  pluvieux  de  fréquence
décennale de 24 heures en intensité.

Barrières de sécurité     :

Chaque casier est équipé de barrières de sécurité active et passive, conformément à la réglementation4. Ces
barrières de sécurité sont précisément décrites dans le dossier.

Gestion des eaux de drainage     :

Les eaux de drainage sont les eaux récupérées sous les casiers d’enfouissement des déchets via un réseau
de canalisations. Ces eaux, ne traversant pas les déchets, ne sont pas susceptibles d’être polluées. Les
eaux de drainage du casier 17a sont dirigées vers des drains puis vers une lagune de réserve d’eau pour
l’incendie via deux pompes de relevage. Les eaux de drainage des autres casiers s’écoulent gravitairement
vers cette lagune. Les eaux de drainage font l’objet d’une surveillance trimestrielle.

Gestion des lixiviats     :

Les lixiviats sont drainés gravitairement par deux drains en PolyÉthylène Haute Densité (PEHD), positionnés
sous chaque alvéole et aboutissant à un puisard. Les lixiviats sont ensuite collectés en un unique point bas
pour le casier 17a, puis dirigés gravitairement vers des bassins de stockage des lixiviats avant traitement par
la station d’épuration présente sur le site depuis 2010. 

L’ISDND comprend cinq bassins d’un volume total de 4 100 m³ pour le stockage des lixiviats. Les eaux
traitées sont rejetées dans la Lède via un fossé ou réutilisées par la plateforme de compostage des déchets
verts voisine pour l’arrosage des andains. La qualité des eaux rejetées après traitement fait l’objet d’un suivi
en continu au niveau du point de rejet dans la Lède pour le pH, la température et la conductivité. Les boues
biologiques issues du traitement des lixiviats sont installées dans des bennes étanches de la station de

3 Voir schéma des bassins versants du site, page 39 de la pièce n°46 du dossier, descriptif des procédés.
4 Les barrières d’étanchéité sont les barrières en fond et flancs de casiers de stockage. Elles doivent présenter des perméabilités

inférieures  à  une valeur  réglementaire,  permettant  à  très  long terme  de  justifier  de  l’absence  de  nuisances  pour  les  eaux
souterraines. Les barrières passives sont complémentaires des barrières actives, composées d’un système d’étanchéité-drainage,
constitué typiquement d’un horizon drainant surmontant une géomembrane.
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séchage. Les boues séchées sont ensuite dirigées puis stockées dans le casier en cours d’exploitation de
l’ISDND, après procédure d’acceptation préalable (siccité supérieure à 30 % et caractère non dangereux).

Consommations d’eau     :

L’ISDND utilise l’eau du réseau communal pour des usages domestiques et industriels (environ 1 000 m³
consommés par an), le principal poste de consommation étant la station d’épuration traitant les lixiviats.

Gestion du biogaz     :

Les déchets enfouis libèrent du biogaz qui est acheminé via un réseau vers la station de séchage des boues
biologiques  issues  du  traitement  des  lixiviats,  qui  constitue  également  en  conséquence  une  station  de
valorisation du biogaz. Le biogaz est récupéré par un surpresseur d’une capacité minimale de 500 m³/heure
et d’une capacité maximale de 2 000 m³/heure. La qualité du biogaz capté fait l’objet d’un suivi mensuel. 

Après séchage et nettoyage des impuretés, le biogaz capté est séparé en deux flux : le premier flux alimente
le brûleur à gaz dont les gaz de combustion (air chaud) vont sécher les boues dans les bennes de stockage
et  le  second  flux  alimente  un  brûleur  qui  détruit  l’air  vicié  issues  du  séchage  des  boues.  En  cas  de
dysfonctionnement de l’installation de séchage des boues, tout le biogaz est dirigé vers le second brûleur.
Une torchère de secours est également disponible pour brûler le biogaz excédentaire.

Présentation du projet     :

L’ISDND  de  Nicole  (47)  a  été  fermée  le  31  décembre  2020 :  depuis  le  1er janvier  2021,  l’ISDND  de
Monflanquin est le seul site d’enfouissement de déchets du département du Lot-et-Garonne en activité hors
agglomération d’Agen géré par le maître d’ouvrage.

Dans le même temps, le casier n°17 de l’ISDND de Monflanquin se remplit moins rapidement que prévu
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation : l’alvéole 17a2 utilisée en premier a été remplie en 25 mois au lieu
des 14 mois prévus dans le calendrier prévisionnel de l’arrêté d’autorisation en vigueur.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 prévoit un objectif de réduction de
50 % du tonnage de déchets enfouis en 2025 par rapport à 20105. Compte-tenu de cet objectif, l’ISDND de
Monflanquin a des capacités d’enfouissement suffisantes à horizon 2025 pour la gestion des déchets du Lot-
et-Garonne hors agglomération d’Agen. Dans ce contexte, le plan régional de prévention et de gestion des
déchets  (PRPGD),  qui  échoit  en  2031,  ne  prévoit  pas  de  nouveau  site  de  stockage  relevant  de  la
compétence de VALORIZON.

Le  maître  d’ouvrage  demande  d’augmenter  de  façon  temporaire  sa  capacité  maximale  annuelle
d’enfouissement de déchets, durant quatre années, afin de pouvoir assurer la continuité du service public de
traitement des déchets au-delà du 31 décembre 2020 pour les communes jusqu’à présent dépendantes de
l’ISDND de Nicole et dans la perspective de l’atteinte de l’objectif  de réduction des déchets prévu par la
LTECV à horizon 2025.

Les capacités demandées sont de 49 000 tonnes en 2021, 44 000 tonnes en 2022, 39 000 tonnes en 2023,
34 000 tonnes en 2024, et 29 000 tonnes en 2025, soit  un retour à la capacité actuellement autorisée à
horizon 2025. La fin d’exploitation du casier n°17 est prévue en février 2034, au lieu d’avril 2034 dans le
cadre du programme prévisionnel établi en 20166.

La demande constitue une régularisation pour l’année 2021 et une partie de l’année 2022.

Le contexte du projet est illustré sur la figure n°2 ci-après.

Gestion des eaux de ruissellement du site de l’ISDND et des eaux de ruissellement externes     :

La  gestion  des  eaux de  ruissellement  du  site  de  l’ISDND et  des  eaux de  ruissellement  externes  sera
inchangée dans le cadre du projet.

Gestion des eaux de drainage     :

Un  réseau de  collecte  sera  mis  en place  pour  les  eaux  de  drainage du  casier  17b.  Ces  eaux seront
directement rejetées dans le milieu naturel, les eaux actuellement captées par la lagune de réserve des
incendies présentant un volume suffisant pour assurer la lutte contre l’incendie sur le site de l’ISDND selon
l’étude de dangers jointe au dossier.

5 L’article L.541-1 de cette loi fixe en particulier un objectif de réduction du stockage (mise en décharge) des déchets  : réduire de
30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de
50 % en 2025.

6 Les plannings prévisionnels de remplissage des alvéoles du casier  n°17 établis en 2016 puis dans le cadre de la demande
d’autorisation objet du présent dossier sont présentés en pages 34 et 35 de la pièce n°46 du dossier, descriptif des procédés.
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Gestion des lixiviats     :

La gestion des lixiviats issus du casier 17b sera identique à celle du casier 17a : drainage gravitaire par 2
drains en PEHD positionnés sous chaque alvéole et aboutissant à un puisard, collecte en un unique point
bas puis écoulement vers les bassins de stockage des lixiviats avant traitement par la station de l’ISDND et
rejet dans le milieu naturel ou utilisation pour l’arrosage des andains de la plateforme de compostage voisine.
Le deuxième bassin actuel de réserve d’eau pour les incendies deviendra en outre un bassin supplémentaire
de stockage des lixiviats d’un volume de 1 000 m³ dans le cadre du projet.

Consommations d’eau     :

Les usages de l’eau seront identiques avec le projet.

Gestion du biogaz     :

Le casier  17b sera raccordé au réseau de biogaz.  Le reste de la  gestion du biogaz sera inchangé,  le
surpresseur ayant la capacité suffisante pour récolter le biogaz produit par l’ensemble des casiers.

Figure n°2 – Contexte du projet (source : étude d’impact, page 18)

Procédures relatives au projet     :

Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) est sollicité dans le cadre du
dossier de demande d’autorisation environnementale dans sa version de décembre 2021, contenant une
demande d’autorisation au titre des ICPE et de déclaration au titre des IOTA, ainsi qu’une actualisation de la
demande de dérogation à la réglementation concernant les espèces protégées. 

Le projet  est soumis à étude d’impact en application de la rubrique n°1 a) du tableau annexé à l’article R.
122-2 du code de l’environnement, relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement
mentionnées à l’article L. 515-28 du code de l’environnement (installation relevant de la directive européenne
« IED »).

Le présent avis  porte  sur  les principaux enjeux environnementaux du projet  relevés par la MRAe :  une
gestion des eaux et des lixiviats permettant la préservation des milieux ; la préservation de la qualité de l’air ;

AVIS N°2022APNA20 rendu par délégation de la
                                                 Mission Régionale d’Autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 5/12



la  préservation  de  la  biodiversité7 ;  le  milieu  humain  (trafic  routier,  bruit,  odeurs,  risques  sanitaires) ;
l’intégration paysagère du projet.

La MRAe relève que les surfaces et installations concernées par le projet restent identiques par rapport à la
demande  d’autorisation  de  2016,  seule  la  capacité  annuelle  d’enfouissement  augmente.  La  MRAe
s’attachera ainsi particulièrement dans son avis à vérifier la pertinence des mesures prévues par l’arrêté
préfectoral  de 2016 au regard des résultats des mesures de suivi  mis en œuvre depuis son entrée en
application et, le cas échéant, des mesures correctives proposées dans le dossier joint à sa saisine. En
outre, les dangers liés à l’installation, principalement liés à la surface d’exploitation, ne seront pas modifiés
par le projet.

II. Analyse de la qualité de l’étude d’impact

Le dossier permet d’apprécier les enjeux environnementaux et la manière dont le projet en a tenu compte.

Certains éléments mériteraient d’être repris de manière synthétique dans le corps de l’étude d’impact
afin de la rendre autoportante, en particulier : résultats complets des inventaires de la biodiversité
réalisés depuis 2016 et ensemble des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées
dans la demande de dérogation à la réglementation concernant les espèces protégées ; synthèse de
l’évaluation des risques sanitaires ; synthèse de l’étude de dangers.

Pour la bonne information du public, la MRAe souligne en outre que la description du site et du projet ainsi
que les suivis des rejets réalisés sont détaillés dans la pièce 46 du dossier d’autorisation environnementale
transmis à la MRAe, nommée « descriptif des procédés ».

Le  résumé  non  technique  de  l’étude  d’impact  n’appelle  pas  de  commentaire  particulier.  La  MRAe
recommande par ailleurs de prendre en compte à terme, pour la mise à jour du résumé non technique, les
points soulevés dans le présent avis ainsi que les réponses apportées.

II.1. Analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement

L’état initial comprend l’état initial des milieux en 2016 avant la création et l’exploitation du casier n°17 ainsi
que les installations existantes à la date de l’étude d’impact jointe à la saisine de la MRAe – complétée en
décembre 2021 – et les résultats des suivis effectués depuis l’arrêté préfectoral d’autorisation de 2016.

II.1.1 Milieu physique

L’ISDND se situe sur le plateau du talweg du cours d’eau de la Lède. Le casier n°17 est implanté au niveau
du carreau de la carrière de calcaire exploitée, à 9 à 10 m sous la cote de l’ancien terrain naturel, la cote du
carreau étant de 82,0 m NGF environ.

Milieux aquatiques     :

La base du calcaire exploité, le calcaire de Castillon, est occupée par une petite nappe aquifère libre de type
fissural.  Elle  s’écoule  globalement  d’est  en ouest  et  alimente la  nappe d’accompagnement  de la  Lède,
localisé en contrebas de l’ISDND. Les barrières réglementaires de sécurité active et passive placées sous
les alvéoles de stockage des déchets permettent d’assurer la protection des nappes souterraines. 

Des suivis piézométriques des eaux souterraines sont réalisés sur le site de l’ISDND depuis 2004 à une
fréquence annuelle, en périodes de basses et de hautes eaux. Ils montrent des fluctuations importantes du
niveau de la nappe dans les formations calcaires et un niveau de la nappe alluviale relativement stable, ce
qui permet de conclure que l’impact des ouvrages de drainage de l’ISDND est limité au carreau de la carrière
et aux bassins de l’ISDND.

Le casier n°17 se trouve à environ 300 m en surplomb côté rive droite au niveau de la confluence du cours
d’eau de la Lède et de son affluent la Leyze. La Lède constitue l’exutoire des eaux de ruissellement du site
de l’ISDND, des eaux de ruissellement externes, des lixiviats traités, ainsi que de la plupart des eaux de
drainage.

La gestion des lixiviats est  un point  critique pour la préservation de la qualité des eaux souterraines et
superficielles. Le volume annuel de lixiviats traités par l’ISDND (lixiviats issus à la fois du casier en cours
d’exploitation et des casiers fermés) est présenté pour les années 2017 à 2020. Il est au plus de 21 522 m³
en 2020.

Les casiers sont munis d’une vanne d’obturation qui permet de les couper des bassins de stockage des
lixiviats.  Les lixiviats  peuvent être confinés dans les casiers  en cas d’épisodes pluvieux importants  tout
comme les eaux d’extinction d’incendie, ce qui est de nature à réduire le risque de débordement des bassins

7 Pour en savoir plus sur les espèces citées dans cet avis : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index.
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de stockage.  Les bassins de stockage des lixiviats menacent  toutefois  de déborder lors de forts épisodes
pluvieux. 

Afin d’éviter un débordement de ces bassins suite à des précipitations exceptionnelles à Monflanquin durant
l’hiver 2020/2021, entraînant une nette augmentation de la production de lixiviats de l’ISDND, un volume
excédentaire de 3 500 m³ de lixiviats a été confiné dans l’alvéole 17a3, créée mais pas encore exploitée, et
une unité de traitement mobile d’une capacité de 150 m³/jour a permis de traiter ces lixiviats. Une station de
traitement complémentaire a également été mise en place sur le site.

En août 2019, deux débordements de lixiviats ont été constatés. L’un au niveau de l’unité de traitement des
lixiviats  et  l’autre  au niveau  de  la  pompe  de  relevage  dirigeant  les  lixiviats  des  casiers  vers  l’unité  de
traitement.  À  la  suite  à  ces  débordements,  un  dispositif  d’ultrafiltration  plus  performant  a  été  installé
permettant d’augmenter la capacité de traitement de la station8, deux cuves de 80 m³ ont été ajoutées, les
murets de rétention existants ont été rehaussés et le puisard a été redimensionné pour couvrir une pluie
décennale sur l’ensemble de la dalle de la station.

Le  suivi  de  la  charge  polluante  des  lixiviats  en  entrée  de  station  a  permis  d’identifier  en  2020  cinq
dépassements  ponctuels  des  Valeurs  Limites  d’Émissions  (VLE)  prévues  par  l’arrêté  préfectoral
d’autorisation. Aucun élément contrôlé ne présente cependant de dépassement de VLE récurrent.

Le site de l’ISDND est en limite de zone inondable. La cote des plus hautes eaux connue au droit du site est
de 71 m NGF, soit une cote de 10 m en dessous des casiers de l’installation.

Air et vent     :

Les vents dominants sont de secteurs ouest et sud-est, avec une vitesse moyenne annuelle de 2 m/s et une
vitesse supérieure à 60 km/h une vingtaine de jours par an.

Les suivis des rejets atmosphériques de la station de valorisation du biogaz et de séchage des boues en
2019 et 2020 (suivi semestriel) montrent des dépassements des Valeurs Limites d’Émissions (VLE) fixées
dans l’arrêté préfectoral de 2016 pour le monoxyde de carbone (un dépassement ponctuel en décembre
2020) et pour les poussières (dépassement régulier constaté en juillet 2019, novembre 2019, et juillet 2020).
Un filtre à poussières a en conséquence été installé en octobre 2021.

II.1.2 Milieu naturel

Le recensement des zonages de protection et d’inventaire permet notamment de recenser quatre Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dans un rayon de 10 km autour du casier
n°17 de l’ISDND. La ZNIEFF de type II Vallée de la Lède, de la Lèze et du Laussou et la ZNIEFF de type I
Prairies humides de la Lède, de la Leyze et du Laussou sont en particulier localisées respectivement à 40 m
au sud-ouest et à 200 m au sud du casier n°17. Aucun site Natura 2000 n’est en revanche identifié dans ce
rayon.

L’étude d’impact présente une synthèse des résultats des inventaires de terrain de la biodiversité de 2015,
réalisés dans le cadre de la demande initiale d’autorisation d’exploiter le casier n°17. Ces résultats avaient en
particulier  conduit  le  maître  d’ouvrage  à  demander  une  dérogation  à  la  réglementation  concernant  les
espèces protégées, portant sur une espèce de rapaces (le Faucon crécerelle) ainsi que sur trois espèces
d’amphibiens (Triton palmé, Grenouille verte, et Crapaud commun), ayant donné lieu à un arrêté préfectoral
de dérogation. Dans ce cadre, le maître d’ouvrage a signé une convention cadre de partenariat avec le
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de la Nouvelle-Aquitaine en 2017 et le CEN réalise un suivi
écologique annuel du site de l’ISDND et de ses abords.

L’état initial réalisé en 2015 permet de préciser que le casier n°17 est essentiellement occupé par de la
végétation rudérale avec quelques repousses de Saules marsault et de peupliers. Les prairies humides, les
prairies  mésotrophes  (c’est-à-dire  moyennent  riches  en  nutriments),  et  les  espaces  boisés,  sont  les
principaux types d’habitats naturels recensés aux abords de l’ISDND et présentant un intérêt faunistique et
floristique particulier. La ripisylve de la Lède et les prairies humides associées sont les habitats d’intérêt les
plus proches du site.

Concernant l’avifaune, les principaux enjeux relevés en 2015 concernent : l’utilisation du site par les goélands
et le Milan noir (ces oiseaux se nourrissent de déchets) ; la nidification du Milan noir à proximité immédiate
du casier n°17 dans la rangée de chênes présentes entre les parties a et b du casier n°17, qui a conduit à
décider  de la préservation de cette rangée de chênes lors  de l’excavation des parcelles constituant  les
casiers ; la nidification du Faucon crécerelle dans l’emprise prévue pour le casier n°17b, qui a conduit à
décider en 2016 de prévoir les travaux en dehors de la période de nidification des oiseaux, permettant aux
faucons de se reporter sur les falaises localisées à proximité de la carrière favorables à leur nidification. Il est

8 Remplacement du container d’ultrafiltration céramique et de nanofiltration en place par un container d’ultrafiltration organique et de
nanofiltration double étage.
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cependant noté dans l’étude d’impact (page 51), que ce site de nidification a été abandonné en 2020 puis
2021 par le Faucon crécerelle au profit d’un site à l’entrée de l’ISDND.

Concernant  les  chiroptères9,  trois  espèces  se  nourrissent  sur  le  site  selon  les  inventaires  de  2015,
probablement en raison de l’abondance d’insectes attirés par les déchets selon le dossier.

Concernant les amphibiens, trois espèces ont été contactées au niveau d’un trou d’eau de 10 m² au sein de
l’emprise des travaux (emprise du futur casier  17b) en 2015, le Triton palmé, la Grenouille  verte,  et  le
Crapaud commun, et ont été déplacées dans une nouvelle mare au sud du casier 17a dans le cadre de la
dérogation  à  la  réglementation  relative  aux  espèces  protégées.  Les  suivis  réalisés  depuis  montre  un
développement  de ces  espèces dans la  mare  créée.  L’actualisation de la  demande de dérogation à  la
réglementation relative aux espèces protégées précise en outre que le Triton palmé et la Grenouille verte
fréquentent toujours le trou d’eau de 10 m².

Ces éléments montrent que les enjeux écologiques sont identiques par rapport à ceux identifiés en 2015 et
portent principalement sur le Faucon Crécerelle, le Milan noir, les chiroptères, et les amphibiens.

La MRAe souligne que plusieurs mesures prescrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation de dérogation à la
réglementation relative aux espèces protégées du 12 août 2016 ne sont pas évoquées dans le dossier :
inspections préalables des cavités pouvant accueillir des espèces de chiroptères en transit ; nécessité de
mettre en protection, de manière durable, durant 20 années minimum, le réseau de haies présent à proximité
du site pour compenser les impacts relatifs au Faucon crécerelle.

La  MRAe recommande  de  compléter  l’état  initial  de  la  biodiversité  par  la  présentation  de  l’état
d’avancement  des  mesures  prescrites  par  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  de  dérogation  à  la
réglementation  relative  aux  espèces  protégées  du  12  août  2016  concernant  les  inspections
préalables  des cavités  pouvant  accueillir  des  espèces de  chiroptères  en transit  et  la  protection
durable  du  réseau de  haies  présent  à  proximité  du  site  pour  compenser  les impacts  relatifs  au
Faucon crécerelle.

II.1.3 Milieu humain

Le site est implanté en zone Nc du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Monflanquin, correspondant à une zone
dédiée à la carrière précédant l’implantation des casiers de stockage de déchets. Ce zonage permettant les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est compatible avec le
projet. Le PLU prévoit également des servitudes dans un périmètre de 200 m autour de l’emprise du casier
n°17, instituées pour la durée d’exploitation et de suivi de l’ISDND.

Les groupes d’habitations et bâtiments privés hors ISDND les plus proches sont recensés en pages 66 et 67
de l’étude d’impact, le Moulin de Gibel (habitation principale et gîte rural) étant le bâtiment plus proche à
240 m au sud du casier n°17.

Trafic routier     :

En janvier et février 2021, le trafic moyen desservant l’ISDND était de 12,5 camions par jour soit 3,5 semi-
remorques en plus par jour avec l’augmentation de l’activité par rapport à 2020 suite à la fermeture de
l’ISDND de Nicole. Ce trafic engendré par l’ISDND représente environ 10 % du trafic de poids lourds (130
véhicules/jour) et 0,35 % du trafic total (3 533 véhicules/jour) de la route départementale RD 676 permettant
l’accès au site. Ce trafic est inférieur à celui estimé en 2015, de 18 poids lourds par jour, en raison de
l’optimisation logistique réalisée par le maître d’ouvrage.

Odeurs     :

L’ISDND peut être source d’odeurs impactant le voisinage. Les sources d’odeurs sont  principalement le
biogaz émanant de l’alvéole en cours d’exploitation et les bassins de stockage des lixiviats.

Un suivi des odeurs (mesures d’odeurs permettant de vérifier le respect de la valeur limite autorisée) et une
analyse de la perception par un jury de nez de riverains10 ont  été réalisés lors  de deux campagnes de
mesures en 2017 et 2018. Ils ont montré des dépassements nets des seuils autorisés et en particulier des
concentrations en unité odeurs significatives au niveau des bassins de lixiviats et des boues. Ces résultats
ont entraîné la mise en place de mesures de réduction des odeurs supplémentaires. Les principales mesures
de réduction des odeurs actuellement en place sont reprises ci-après.

Pour les bassins de stockage des lixiviats, les risques d’émissions d’odeurs sont limités par les surfaces et
volumes réduits des bassins. Le bassin principal de stockage des lixiviats (bassin n°1) est en outre équipé de

9 Nom d’ordre des chauves-souris.
10 Jury de nez de riverains constitué en 2018 lors de la création d’un observatoire des odeurs par le maître d’ouvrage accompagné

d’Atmo Nouvelle-Aquitaine (observatoire régional de la surveillance de la qualité de l’air).
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deux  aérateurs,  installés  courant  2019.  Des  produits  masquants  anti-odeurs  dédiés  aux  lixiviats  sont
également disponibles sur le site.

Les odeurs de biogaz sont également limitées par plusieurs mesures : surface réduite des alvéoles (surface
inférieure à 5 000 m² par alvéole) ; couverture hebdomadaire du casier en cours d’exploitation par les refus
de criblage issus de la plateforme de compostage des déchets ; mise en place d’une rampe d’aspersion anti-
odeur autour du casier 17a.

Une unité de pulvérisation a par ailleurs été installée à proximité du quai de déchargement des bennes de
déchet, permettant la pulvérisation de produits neutralisant les odeurs au moment du déchargement des
bennes.

Les prévisions météorologiques font  l’objet  d’un suivi  quotidien,  afin d’anticiper  les jours favorables à la
perception des odeurs (absence de vent, nuits froides et début de journée avec brouillard).

Ces mesures ont permis des résultats conformes à l’autorisation d’exploiter au niveau du casier 17a en 2020.
Des mesures réalisées en 2021 montrent en outre l’efficacité des dispositifs en place concernant les lixiviats
et le biogaz selon le dossier. Les odeurs restent cependant élevées au niveau des boues et de la torchère.

II.1.4 Paysage

La localisation de l’ISDND sur un plateau (absence de point de vue dominant le site),  l’implantation des
casiers  dans les dépressions laissées par  la  carrière  (le  site  ne crée pas d’éléments  verticaux dans le
paysage),  la  végétation périphérique  liée notamment  au contexte  bocager  du projet,  limitent  les  enjeux
paysagers. Les covisibilités sont en particulier extrêmement limitées selon le dossier. Le site comprend un
merlon à l’ouest. 

L’arrêté préfectoral de 2016 limite en outre la hauteur de stockage de déchets à 12 m au sein du casier n°17,
permettant de rattraper les altimétries moyennes des parcelles voisines à l’issue de la phase d’exploitation
selon l’étude d’impact (page 20). 

Ces éléments favorisent  l’insertion paysagère du projet.  Les principaux enjeux concernent  les quelques
points de vue statiques, notamment au niveau des habitations situées à l’est de l’ISDND, de l’autre côté du
vallon. L’ISDND est localisée à plus de 500 m du site inscrit (Place Foch) et des six monuments historiques
de Monflanquin.

II.2. Analyse  des  impacts  temporaires,  permanents,  directs  et  indirects  du  projet  sur
l’environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation

II.2.1 Milieu physique

L’exploitation  du  casier  n°17  permettra,  après  couverture  finale,  de  reconstituer  en  grande  partie  la
topographie initiale.

Milieux aquatiques     :

Le volume des eaux de ruissellement et de drainage issues du site ainsi que celui des lixiviats dépendent de
la surface imperméabilisée et des précipitations, de l’infiltration, et de l’évapotranspiration. L’augmentation
temporaire de la capacité d’enfouissement annuelle n’entraînera pas d’imperméabilisation supplémentaire
par rapport à ce qui est prévu dans l’arrêté préfectoral en vigueur. Ces volumes seront ainsi de même ordre
grandeur  avec  le  projet.  En conséquence,  aucune augmentation  significative  de la  consommation  n’est
attendue avec le projet.

Le  suivi  de  la  qualité  des  eaux  souterraines  ne  montre  pas  de  dégradation  de  la  qualité  des  eaux
souterraines en aval de l’ISDND et sera poursuivi dans le cadre du projet.

L’étude d’impact présente une évaluation de la compatibilité des rejets des eaux de ruissellement internes de
l’ISDND avec la qualité du cours d’eau de la Lède (pages 96 et suivantes). Cette évaluation conclut à une
absence de dégradation de la qualité de la Lède par les eaux de ruissellement internes de l’ISDND, pour les
différents paramètres considérés. 

L’évaluation des valeurs limites, acceptables par la Lède, de rejets conclut à des valeurs supérieures aux
Valeurs Limites d’Émissions (VLE) autorisées pour l’ISDND pour les différents paramètres concernés. Selon
le  suivi  réalisé  en  2020,  ces  VLE  ont  été  respectées  sur  le  site  pour  le  bassin  versant  2  et  deux
dépassements concernant respectivement les matières en suspension et la DCO ont été recensés pour le
bassin versant 1.

La MRAe relève que plusieurs valeurs moyennes (débit et qualité du cours d’eau, concentrations des
rejets)  sont  utilisées  pour  l’évaluation  de  la  compatibilité  des  rejets  des  eaux  de  ruissellement
internes de l’ISDND avec la qualité du cours d’eau de la Lède. Elle recommande de mieux justifier ce
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choix, ou, à défaut, de compléter l’analyse en prenant en compte des valeurs maximisant l’impact des
eaux de ruissellement internes de l’ISDND.

La MRAe recommande également de préciser les suites données aux dépassements de VLE des eaux
de ruissellement internes constatées en 2020.

La principale réserve d’eau pour l’incendie (bassin de rétention de 1 430 m³) suffit à couvrir le risque selon
l’étude de dangers. Le maître d’ouvrage souhaite ainsi pouvoir utiliser le second bassin de réserve, d’un
volume de 1 000 m³, comme un bassin supplémentaire de stockage des lixiviats, afin de répondre au risque
de débordement des bassins de stockage des lixiviats existants en cas de forts épisodes pluvieux. De plus,
la station de traitement complémentaire installée sur le site suite à la forte pluviométrie de l’hiver 2020/2021
pourra être mobilisée 6 mois de l’année en cas d’évènement météorologique comparable.

Les calculs de la compatibilité des rejets de lixiviats avec la qualité de la Lède (étude d’impact, pages 100 et
suivantes) ont été réalisés pour un débit  moyen et un débit  d’étiage de la Lède. Ils montrent  l’absence
d’impact des rejets de lixiviats sur la qualité de l’eau de la Lède et des concentrations maximales en polluants
admissibles par la Lède pour les différents paramètres très supérieures aux VLE autorisées et respectées
par l’ISDND.

Les calculs de l’impact de l’arrosage du compost avec les rejets de lixiviats traités (étude d’impact, pages
109 et suivantes) montrent un impact très peu significatif des lixiviats traités.

Air     :

Les principales sources d’émissions dans l’air de l’ISDND sont les biogaz produits par les déchets enfouis,
les gaz de combustion rejetées par l’installation de valorisation du biogaz et de séchage des boues, et, dans
une moindre mesure, les émissions liées à la circulation des véhicules.

Les mesures des retombées atmosphériques à l’extérieur du site effectuées fin 2020 (7 prélèvements durant
un mois environ) sont inférieures aux valeurs autorisées (étude d’impact, page 117).

Concernant le biogaz, la qualité du biogaz capté est contrôlé mensuellement. La plus forte production est
estimée en 2029 (étude d’impact, page 114), soit une production de 1 114 t de biogaz avec le projet contre
963 t  sans  augmentation  temporaire  de  la  capacité  d’enfouissement.  Les  émissions  diffuses  de  biogaz
(biogaz non traité) sont évalués à 20 % de la production, soit 223 m³/h au pic de production. 

Les  mesures  de  biogaz  effectuées  dans  l’air  les  9  et  10  novembre  2020  montrent  un  respect  des
concentrations autorisées. Le changement des installations de captage et de valorisation du biogaz doit faire
l’objet d’un appel d’offres en mai 2022. 

La MRAe considère que le prestataire retenu pour le changement des installations de captage et de
valorisation du biogaz devra justifier que ses installations sont suffisamment dimensionnées pour
assurer le captage et la valorisation du biogaz au pic de production prévu en 2029.

Pour mémoire,  un filtre à poussières a été installé en sortie des installations de combustion du biogaz en
octobre 2021 suite aux dépassements répétés des VLE autorisées pour l’ISDND en 2019 et 2020.

II.2.2 Milieu naturel

Concernant le milieu naturel, le maître d’ouvrage propose dans l’étude d’impact essentiellement une mise à
jour de la dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, avec des mesures similaires :

• préservation de la rangée de chênes entre les parties a et b du casier n°17 abritant la nidification du
Milan noir, comme cela a été fait au moment de la création du casier 17a ;

• création du casier 17b en dehors de la période de reproduction des oiseaux, en ciblant en particulier
l’évitement des impacts sur le Milan noir et le Faucon crécerelle.

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en précisant les compensations prévues pour
les amphibiens toujours présents au niveau du trou de 10 m² au sein de l’emprise du casier 17b.

La MRAe recommande également de compléter le dossier en précisant les conditions de poursuite de
la  mise  en  œuvre  des  inspections  préalables  des  cavités  pouvant  accueillir  des  espèces  de
chiroptères en transit et la protection durable du réseau de haies présent à proximité du site pour
compenser les impacts relatifs au Faucon crécerelle dans le cadre du projet.
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II.2.3 Milieu humain

Trafic routier     :

Le trafic routier engendré par l’activité du site sera similaire à celui relevé en janvier et février 2021, soit un
impact négligeable au vu du trafic de la route départementale RD 676 selon le dossier (page 122 de l’étude
d’impact).

Odeurs     :

Pour  mémoire,  les  sources  d’odeurs  sont  principalement  le  biogaz  émanant  de  l’alvéole  en  cours
d’exploitation et les bassins de stockage des lixiviats. Les mesures de réduction actuellement mises en place
ont montré leur efficacité au niveau du casier 17a et des bassins de lixiviats, ainsi que pour les émissions de
biogaz selon le dossier. En revanche, des odeurs élevées persistent au niveau des boues et de la torchère.

Le  maître  d’ouvrage  prévoit  en  conséquence  d’améliorer  son  système  de  valorisation  du  biogaz  et  de
traitement des boues en intégrant la problématique des odeurs dans l’appel d’offre de changement de ces
installations, prévu en mai 2022. Les odeurs font l’objet de mesures dans les six mois suivants l’ouverture
d’un casier.

Au vu de la persistance des odeurs de l’installation, la MRAe recommande au maître d’ouvrage de
proposer un suivi régulier des odeurs dans le cadre de l’exploitation de l’ISDND et de poursuivre la
réflexion sur les mesures de réduction supplémentaires qui pourraient être mises en place au-delà du
changement des installations de captage et de valorisation du biogaz.

Bruit     :

La campagne de mesures sonores menée les 10 et 11 août 2021 montrent une conformité des émissions
sonores en limite de site (quatre points de mesures) et des émergences réglementaires au niveau des
habitations les plus proches (cinq points de mesures). Des campagnes de mesures sonores sont effectuées
tous les trois ans dans le cadre de l’autorisation d’exploiter.

Évaluation des risques sanitaires     :

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) a été mise à jour dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale. La mise à jour est disponible en annexe 23 de l’étude d’impact.

II.2.4 Paysage

En phase  d’exploitation,  l’entretien  régulier  du  site  et  la  couverture  hebdomadaire  du  casier  en  cours
d’exploitation contribueront à l’insertion paysagère du projet. En fin d’exploitation, les mesures de couverture
finale des casiers permettent à une végétation herbacée d’occuper la surface des anciens casiers.  Des
mesures d’insertion paysagère ont également été prévues dans le cadre de l’autorisation d’exploiter de 2016
et sont confirmées dans le dossier de la présente saisine. Il s’agit de recréer des cellules bocagères au
niveau des casiers, ce qui permettra de cloisonner la perspective créée. Le principe d’intégration paysagère
est illustré en page 142 de l’étude d’impact. La situation finale avec et sans mesures de réduction fait l’objet
de photomontages à comparer à la situation en 2016.

II.3. Remise en état

Les conditions de remise en état du site sont présentées en page 176 de l’étude d’impact et n’appellent pas
de remarque particulière de la part de la MRAe. Le site fera notamment l’objet d’un suivi pendant trente ans.

II.4. Effets cumulés avec d’autres projets

Les  effets  cumulés  sont  étudiés  avec  la  plateforme  de  compostage  et  la  carrière  voisines,  avec  les
épandages agricoles, et avec le parc photovoltaïque de Lacaussade localisé à environ quatre kilomètres à
l’est de l’ISDND. Cette analyse n’appelle pas de commentaire particulier de la MRAe.

II.5. Justification du choix du projet

Le projet s’inscrit dans le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) du
Lot-et-Garonne et dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Il est limité à une
augmentation de la  capacité  annuelle d’enfouissement :  le  site  est  existant  et  comporte  déjà  toutes les
infrastructures  et  installations  nécessaires  à  l’exploitation  de  l’ISDND,  sans  consommation  de  surfaces
supplémentaires par rapport à ce qui est déjà autorisé.
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III. Synthèse  des  points  principaux de  l’avis  de  la  Mission Régionale  d’Autorité
environnementale

Le présent avis porte sur le projet d’augmentation temporaire, durant quatre années, de la capacité maximale
annuelle de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Monflanquin (47), situé en
milieu rural au nord-est du département du Lot-et-Garonne. 

Le projet est porté par VALORIZON, syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers et
assimilés du Lot-et-Garonne. Il permettra au maître d’ouvrage de pouvoir assurer la continuité du service
public de traitement des déchets pour les communes jusqu’à présent dépendantes de l’ISDND de Nicole
fermée le 31 décembre 2020, dans la perspective de l’atteinte de l’objectif de réduction des déchets prévu
par la loi de transition énergétique pour la croissance verte à horizon 2025.

Le dossier permet d’apprécier les enjeux environnementaux et la manière dont le porteur du projet en a tenu
compte.  Sur  la  biodiversité,  l’étude  de  danger,  et  l’évaluation  des  risques  sanitaires,  l’étude  d’impact
mériterait d’être complétée pour être pleinement autoportante et plus pédagogique pour le public.

Les principales  recommandations de la  MRAe concernent  les  rejets  d’eaux dans la  Lède,  les mesures
relatives à la biodiversité et la maîtrise des odeurs de l’installation.

La MRAe fait par ailleurs d’autres observations et recommandations plus détaillées dans le corps de l’avis.

À Bordeaux, le 25 janvier 2022 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire

Didier Bureau
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1. CONTEXTE 

Syndicat départemental de valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés, ValOrizon a la 
responsabilité environnementale et sociétale d’amener le département vers une gestion exemplaire de 
ses déchets. 

Labellisé « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » en 2015, il s’est engagé dans une démarche 
volontariste visant à faire du Lot-et-Garonne un territoire pionnier en France en matière de gestion 
innovante des déchets et de développement de l’économie circulaire. 

L’activité du site est régie par un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 26 août 2016. 

Le site est également soumis à la directive IED pour la rubrique 3260 « Installation de stockage de 
déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 » 

C’est dans ce contexte et à la suite d’un courrier de la DREAL du 29/06/2021 et d’une demande de 
compléments formulée le 19 mars 2021 par la délégation départementale du Lot-et-Garonne de 
l’Agence Régionale de Santé que le site ValOrizon de Monflanquin se voit dans l’obligation de mettre à 
jour son Evaluation des Risques Sanitaires relative aux émissions du site. 

Ce rapport concerne spécifiquement l’ERS réalisée. 

Le travail s’organise selon la méthodologie proposée dans le guide méthodologique de l’INERIS, 
deuxième édition de septembre 2021 « Evaluation de l’Etat des Milieux et des Risques Sanitaires – 
Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations 
classées ». 

L’étude ne portera que sur la partie évaluation des risques sanitaires (ERS) de la démarche intégrée – 
conformément à la demande de la DREAL – les aspects relatifs à l’interprétation de l’état des milieux 
(démarche IEM) ne seront donc pas abordés dans le présent document. L’objectif de cette étude est en 
effet de montrer que les rejets du site, n’engendrent pas d’effet néfaste sur la santé des populations 
alentours, dans leur fonctionnement actuel, vis-à-vis de l’augmentation de la capacité de traitement du 
site. 

 

Les grandes étapes d’une ERS, sur lesquelles se base la présente étude sont les suivantes : 

 Evaluation des émissions de l’installation (définition de l’ensemble des caractéristiques des 
émissions du site, bilan quantitatif des flux émis, vérification de la conformité des émissions) ; 

 Modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques du site ; 

 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition (caractérisation des populations présentes dans 
l’aire d’étude, définition des usages, sélection des substances d’intérêt, définition du schéma 
conceptuel) ; 

 Evaluation prospective des risques sanitaires comprenant 4 grandes étapes : 

o Identification du danger : étude de la dangerosité des substances pour l’homme ; 

o Evaluation de la relation dose-réponse ; 

o Evaluation des expositions ; 

o Caractérisation du risque ; 

 Analyse des incertitudes. 

 

Le dossier présenté sera mené conformément aux dispositions de la Circulaire du 9 août 2013 « relative 
à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à 
autorisation dans le cadre des volets santé des dossiers d’autorisation d’exploiter ».  
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Ce dossier sera réalisé suivant la méthodologie préconisée dans les Guides suivants :  

 Guide méthodologique sur l'Evaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques 
dans l'étude d'impact des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. INERIS – 
Version 2003 ; 

 Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion des 
émissions de substances chimiques par les installations classées. INERIS, deuxième édition, 
Septembre 2021 ; 

 Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre d’une étude d’impact d’une installation 
de stockage de déchets ménagers et assimilés. ASTEE – Février 2005 ; 

 Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre d’une étude d’impact des installations 
de compostage soumises à autorisation. ASTEE – Juin 2006 ; 

 Programme de recherche de l’ADEME sur les émissions atmosphériques du compostage – 
Connaissances acquises et synthèse bibliographique – ADEME – Juillet 2012. 

 

Ce rapport dans sa seconde version est une mise à jour du premier document suite à quelques erreurs 
observées au sein du tableau 13 sur les valeurs des VTR à inhalation sans seuil. Les résultats sur les 
Excès de risques individuels ont légèrement été modifiés pour la voie inhalation mais restent du même 
ordre de grandeur que ceux définis dans la première version.   
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2. INVENTAIRE DES EMISSIONS DANS L’AIR 

2.1. RAPPEL DES ACTIVITES DE L’ETABLISSEMENT 

 

Les déchets admis et stockés dans l’ISDND de Monflanquin sont les suivants (d’après l’arrêté 
préfectoral d'autorisation du 26 août 2016) : 

 Les déchets municipaux en mélange (20 03 01), 

 Les objets encombrants d’origine domestique et non valorisables (20 03 07), 

 Les boues issues du traitement des lixiviats. 

 

Les ordures ménagères livrées sur le site ISDND de Montflanquin ont pour origine géographique les 
communautés de communes et communes du Lot-et-Garonne.  

Depuis janvier 2021, l’ISDND de Monflanquin reçoit également les refus de tri (20 03 99), auparavant 
réceptionnés par l’ISDND de Nicole. Les déchets n’étant pas autorisés à être stockés sur ce site sont les 
suivants : 

 Les déchets dangereux définis par l’article R541-8 du code de l’Environnement et les déchets 
dangereux des ménages collectés séparément, 

 Les déchets d’activité de soins à risques infectieux, y compris après passivation ou inertage, 

 Les déchets de laboratoires, 

 Les déchets radioactifs, 

 Les déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB, 

 Les déchets d’emballage valorisables, 

 Les déchets inflammables, explosifs, corrosifs ou comburants et ceux dont la température serait 
susceptible de provoquer un incendie, 

 Les déchets dangereux des ménages collectés séparément, 

 Les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30%, 

 Les pneumatiques usagés, 

 Les déchets pulvérulents, 

 Les déchets de voirie, 

 Les déchets industriels et commerciaux assimilables aux déchets ménagers, et non valorisables, 

 Les déblais et les gravats. 
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2.2. DEFINITION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

 

Les principales émissions recensées sur le site peuvent être divisées en trois catégories : 

 Les émissions canalisées : abattement de panache ; 

 Les émissions diffuses : les fuites de couverture au niveau casiers de stockage réhabilités et les 
fuites sur le réseau de biogaz, les gaz d’échappement des poids-lourds et des engins de 
chantier, les émissions au niveau des quais de déchargement, le traitement des lixiviats, etc ; 

 Les émissions aqueuses : via les eaux souterraines et les eaux de surface. 

 

2.2.1. Les rejets atmosphériques 

2.2.1.1. Les émissions canalisées 

Depuis début 2015, le biogaz est valorisé par combustion dans le dispositif de séchage des boues 
issues de la station de traitement des lixiviats. Le biogaz est capté par un réseau de canalisations de 
captage traversant le massif de déchets. Une fois collecté, le biogaz est brulé par un abattement de 
panache. Après séchage et nettoyage des impuretés au travers d’un dévisiculeur, le volume de biogaz 
est séparé en 2 flux : 

- Le 1er flux de biogaz alimente un brûleur dont les gaz de combustion (air chaud) vont sécher les 
boues dans les bennes de stockage ; 

- Le 2nd flux de biogaz alimente un brûleur qui détruit l’air vicié issues du séchage des boues. 

Le traitement par valorisation du biogaz est détaillé en partie 4.3.2.2 page 118 de l’étude d’impact. 

Si l’installation d’abattement vient à s’arrêter, une torchère de secours prend le relai. Cette dernière 
n’intervenant que dans le cas d’un dysfonctionnement, elle ne sera pas considérée dans l’évaluation des 
risques sanitaires. 

Les émissions de polluants en sortie de l’abattement de panache seront prises en compte dans 
l’évaluation des risques sanitaires. 

 

2.2.1.2. Les émissions diffuses 

 

a) Les fuites de couverture et du réseau de biogaz 

La gestion des alvéoles en cours de remplissage, les conditions météorologiques, le fonctionnement des 
installations utilisant ou traitant les gaz captés ou encore les performances d’étanchéité de la couverture 
des alvéoles, sont des facteurs pouvant avoir une influence importante et déterminante sur le taux de 
captage du biogaz. Ce dernier doit être estimé sur toute la période de production qui commence avant la 
pose du réseau et peut continuer après l’arrêt définitif des torchères. 

 

Les rejets diffus liés aux fuites de couverture et du réseau de biogaz seront pris en compte dans 
l’évaluation des risques sanitaires. 
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b) La manutention des déchets 

Les opérations de déversement de déchets, au niveau du quai de déchargement puis au niveau des 
alvéoles, génèrent des émissions atmosphériques de poussières et de gaz composés d’agents 
dangereux comme certains COV ou des bactéries et des microchampignons. 

Concernant les émissions de poussières, une étude expérimentale1 a montré que les opérations de 
déversement d’ordures ménagères « fraîches » produisent des émissions de poussières totales 
comprises entre 0,0006 % à 0,01 % du poids d’ordures déversées. La fourchette est fonction du taux 
d’humidité des ordures, mais aussi du type d’emballage, à savoir que plus l’emballage est 
hermétiquement fermé (condition anaérobie), plus le taux d’émission de poussières est faible. Ces 
émissions de poussières sont négligeables et ne seront donc pas considérées. 

Concernant les émissions de COV, il existe peu d’informations quant aux débits d’émission de ces 
composés lors des opérations de déversement d’ordures ménagères. En effet, dans les études 
actuellement disponibles, ce sont les concentrations atmosphériques au poste de travail qui sont 
renseignées (personnel dans les centres de tri…). Il n’y a donc pas encore moyen d’estimer les flux 
massiques horaires d’émission de COV pendant les opérations de déversement. 

Enfin, concernant les émissions de bactéries ou de microchampignons, le guide ASTEE indique que les 
VTR pour les classes de micro-organismes facilement analysables (gram-, gram+, champignons 
totaux…) sont éparses et quasi-inexistantes. De plus, le manque de connaissance sur la modélisation 
de la dispersion de ces derniers, l’absence de relation dose-réponse pour l’inhalation ou encore la 
complexité et le coût des analyses de micro-organismes individualisés sont autant de facteurs qui 
rendent difficile l’évaluation quantitative des risques. Ainsi, en l’état actuel des connaissances, 
l’évaluation des risques biologiques ne sera pas traitée quantitativement dans l’évaluation des risques 
sanitaires. 

 

Les rejets diffus liés à la manutention de déchets ne seront donc pas pris en compte dans l’évaluation 
des risques sanitaires. 

 

c) Les travaux d’aménagement 

On entend par travaux d’aménagement tous les terrassements pouvant être à l’origine d’émission de 
poussières, par exemple : création de casiers et d’alvéoles, installation d’équipements techniques, 
définition de voies de circulation, etc.  

Le guide de l’ASTEE indique “qu’il n’a pas été trouvé de références scientifiques ou techniques exposant 
une méthode fiable permettant de quantifier les flux de poussières émis en fonction du volume ou de la 
masse de terre déplacée”. 

 

Les rejets diffus liés aux travaux d’aménagement ne seront donc pas pris en compte dans l’évaluation 
des risques sanitaires. 

 

d) Les gaz d’échappement produits lors des déplacements 

Les gaz d’échappement des véhicules et engins utilisés régulièrement sur le site sont à l’origine 
d’émissions diffuses de polluants divers. Ils appartiennent à trois catégories. 

 

                                                
1 Breum N, Nielsen B, Nielsen E, Midtgaard U, OM. P. Dustiness of compostable waste: a methodological approach to quantify the potential of 
waste generate airborne micro-organisms and endotoxin. Waste Management Research ; 1997;15:169-187. 
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1. Les poids lourds transportant les déchets depuis l’entrée du site jusqu’au quai de déchargement 
de l’alvéole en cours d’exploitation ;  

2. Les engins de manutention : pousseurs et compacteur de déchets ; 

3. Les véhicules légers du personnel et des visiteurs. 

 

Le site est accessible par la route départementale n°676 reliant les villes de Villeneuve-sur-Lot et 
Monflanquin, puis par le chemin communal permettant d’accéder au lieu-dit "Moulin de l’Albié" et à la 
carrière Roussille. Ce chemin contourne le lieu-dit "Marsal". 

 

L’ISDND ne dispose pas de convoyeurs de générateurs ou encore de pompes qui pourraient être 
considérés dans cette partie. Aussi, le passage du tracteur tondeuse et de la débrousailleuse est 
considéré comme ponctuel et ne sera pas pris en compte dans le présent chapitre.   

 

Les rejets diffus liés aux gaz d’échappement des poids-lourds, des véhicules légers et des 
engins de manutention transitant sur le site seront pris en compte dans l’évaluation des risques 
sanitaires. 

 

e) La circulation sur le site et les émissions de poussières du sol 

Les voies de circulation sur le site VALORIZON de Monflanquin sont recouvertes : 

- D’enrobé au niveau de l’entrée du site, des bâtiments d’accueil, de l’unité de traitement des 
lixiviats et de biogas  

- D’un revêtement compose de concassé calcaire pour les voies d’accès aux alvéoles et voies de 
chantier. 

Ces revêtements empêchent ou limitent considérablement l’envol de poussières du sol. 

 

Les rejets diffus liés à la circulation sur le site et aux émissions de poussières venant du sol ne seront 
donc pas pris en compte dans l’évaluation des risques sanitaires. 

 

f) Le traitement des lixiviats 

Le dispositif de traitement des lixiviats peut également constituer une source d’émissions 
atmosphériques. Dans le cas du site de Montlfanquin, les lixiviats sont stockés dans des bassins 
d’aération avant traitement. L’installation de traitement fonctionne sur le principe d’un traitement 
biologique composé de réacteurs biologiques suivi d’une ultrafiltration. Ce système est spécialement 
adapté pour des eaux fortement chargées où le degré d’épuration doit être important. Le traitement 
biologique est associé à un traitement de finition par concentration sur nanofiltration (osmose inverse), 
qui permet notamment le traitement de la DCO (Demande Chimique en Oxygène) dure et celui du 
Carbone Organique Total (COT). 

Les eaux traitées sont rejetées vers la rivière La Lède via un fossé, ou réutilisées par la plateforme de 
compostage via sa lagune de stockage. 

Les sources d'émissions peuvent donc être :   

- Les bassins d'aération ; 

- Les dispositifs d'évaporation ; 

- Eventuellement les cuves de réaction ou bassins dans les dispositifs physico-chimiques.  
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Ces sources peuvent être à l’origine de la mise en suspension de gouttelettes de lixiviats. Celles-ci 
restent tout de même difficilement quantifiables. 

 

Les rejets diffus liés au traitement des lixiviats ne seront donc pas pris en compte dans l’évaluation des 
risques sanitaires. 

 

g) La plateforme de compostage 

L’installation de compostage présente sur le site est susceptible d’engendrer des émissions 
atmosphériques diffuses. 

D’après le guide méthodologique pour l’évaluation du risque sanitaire de l’étude d’impact des 
installations de compostage soumises à autorisation, les 8 traceurs sanitaires suivants ont été 
sélectionnés comme pertinents : cadmium, nickel, plomb, naphtalène, H2S, NH3, acétaldéhyde et 
benzène.  

 

Les rejets diffus liés à la plateforme de compostage seront pris en compte dans l’évaluation des 
risques sanitaires. 

 

2.2.2. Les rejets aqueux (eaux de surface et eaux souterraines) 

Le guide de l’ASTEE propose une grille d’orientation permettant de déterminer si le transfert de polluants 
via les eaux est une voie d’exposition pertinente pour l’installation étudiée. Celle-ci est présentée ci-
dessous. 
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Tableau 1 : Tableau de synthèse de la grille d’orientation pour la prise en compte de la voie eau dans l’ERS 

Synthèse du risque sanitaire potentiel via les eaux : appréciation des composantes transfert et cible 

Compte tenu de la spécificité du contexte local, les facteurs suivants apparaissent-ils significatifs pour le risque 

sanitaire via les eaux ? 

Eaux souterraines Oui Non Justification 

Usages associés aux eaux 

souterraines (usages 

existants ou programmés) 

 X 

Le captage le plus proche se situe au nord du site de l’ISDND 

(085555X0005/F) au domaine de Cambes. Il est référencé comme 

forage à usage agricole d’une profondeur de 66 m. 

 

Les autres captages les plus proches restent très éloignés du site : 

- Au niveau de La-Sauvetat-sur-Lède, forage d’eau individuel de 

35 m de profondeur (08555X001/F), localisé à environ 3,2km 

au sud-ouest de l’ISDND ; 

- Au niveau de Savignac-sur-Leyze, forage d’eau pour l’AEP de 

654 m de profondeur exploitant un aquifère très profond 

(08555X006/F), localisé à environ 2,7 km à l’est de l’ISDND. 

Le site n’est pas localisé dans son périmètre de protection ; 

- Au niveau de Lacaussade, au lieu-dit Perdigou, forage d’eau à 

usage agricole de 22 m de profondeur (08555X004/F). localisé 

à environ 3,8 km au nord-est de l’ISDND. 

Transferts potentiels via la 

zone non saturée et 

transferts potentiels dans 

les eaux souterraines 

 X 

Les casiers présentant une couche d’argile, formant une barrière 

passive (faible perméabilité) et empêchant tout transfert de lixiviats 

vers des niveaux sous-jacents. De plus, le suivi régulier de la qualité 

des eaux souterraines via les piézomètres installés sur le site ne met 

pas en évidence d’impact notable. 

Eaux de surface Oui Non Justification 

Usages associés aux eaux 

de surface (usages 

existants ou programmés) 

 X 
Le site n’est pas localisé à proximité d’un captage AEP en eau de 

surface. 

Transferts potentiels (hors 

rejets autorisés) vers les 

eaux de surface (via les 

eaux souterraines 

notamment) 

 X 

Les barrières de sécurité passive ainsi que la barrière de sécurité 

active sur le fond et les flancs du casier 17 permettent d’empêcher tout 

transfert de lixiviats vers des niveaux sous-jacents, d’écarter tout 

risque de dégradation pour la qualité des eaux souterraines et donc 

par transfert des eaux de surface.  

Rejets (eaux de surface) Oui Non Justification 

Importance des rejets dans 

les eaux de surface compte 

tenu des usages et de l’état 

du milieu 

 X 

Les rejets des eaux de ruissellement interne de l’ISDND ainsi que les 

rejets de la station de traitement des lixiviats n’ont pas d’impact sur la 

qualité des eaux de la Lède. Une qualité similaire des eaux en amont 

et en aval du site pour chacun des paramètres étudiés est observée. 

 

 

Les rejets aqueux (eaux souterraines et eaux de surface) ne seront donc pas pris en compte dans 
l’évaluation des risques sanitaires. 
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2.2.3. Les nuisances 

2.2.3.1. Le bruit 

L’exploitant doit prendre en compte la contribution et l’émergence de l’ensemble des sources à l’origine 
de bruits divers sur le site. Les valeurs mesurées ne peuvent pas être supérieures aux valeurs 
admissibles selon les modalités déterminées par l’arrêté du 23 janvier 1997. Toutefois, le respect de la 
réglementation ne permet pas forcément de conclure quant à l’innocuité en termes d’impact sanitaire.  

Dans le cadre des contrôles périodiques imposés par l’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter du 
site, des mesures de bruit ont été réalisées en août 2021 afin d’évaluer l’impact sonore engendré par 
l’activité du syndicat VALORIZON sur son site de Monflanquin. Neuf points de mesure ont été 
déterminés. Pour rappel, ce rapport est disponible en annexe de l’étude d’impact. 

Les résultats de l’étude de l’impact sonore réalisée en 2021 montrent une conformité pour l’ensemble 
des paramètres sur l’ensemble des points de mesure. Le bruit mesuré en limite de propriété est au 
maximum égal à 53 dB(A), et est donc inférieur aux niveaux sonores pouvant engendrer des effets 
irréversibles et/ou graves pour la santé humaine. 

Rappelons qu’aucune activité d’exploitation n’est prévue en période nocturne et/ou le weekend et les 
jours fériés. De plus, les circuits de collecte des déchets sont optimisés de telle manière que les bennes 
des camions de transport soient chargées autant que possible lorsqu’elles arrivent sur le site. Cette 
mesure limite le trafic des poids lourds sur le site. Les moyens de maitrise des impacts liés au bruit sont 
détaillés en partie 4.5.3, page 129 de l’étude d’impact.  

 

Ainsi, le bruit ne sera pas considéré comme un agent physique permanent et/ou perturbateur pouvant 
entrainer un risque sanitaire direct pour les populations proches.  

 

2.2.3.2. Les odeurs 

Le déversement des déchets, les alvéoles en cours d’exploitation et les bassins de collecte des lixiviats 
sont des sources potentielles de nuisances olfactives sur le site et sur son voisinage. En dehors des 
propriétés toxiques des substances odorantes, l’évaluation des risques sanitaires ne permet pas encore 
d’évaluer objectivement les effets des odeurs.  

Les moyens de maitrise des impacts liés aux odeurs sont détaillés en partie 4.4.2, page 122 de l’étude 
d’impact. 

 

Ainsi, les odeurs ne seront pas considérées comme des agents physiques permanents et/ou 
perturbateurs pouvant entrainer un risque sanitaire direct pour les populations proches.  

 

2.2.3.3. Les produits masquants 

Une unité de pulvérisation de produits neutralisant est en place au niveau du quai de déchargement. 
Celle-ci est asservie à la barrière du quai : l’ouverture de la barrière déclenche la pulvérisation du 
produit, afin d’atténuer les nuisances olfactives engendrées par le déchargement d’une benne. Les 
produits AIRHITONE ou KLEAREX sont utilisés au sein de cette unité de pulvérisation. 

Une rampe d’aspersion anti-odeur a également été installée autour du casier 17A, afin de traiter les 
odeurs à la source, avant toute phase de dispersion. Cette mesure complémentaire consiste en une 
désodorisation par traitement de l’air consistant en la micronisation en technique aérosol industrielle du 
produit AIRHITONE. 

Enfin, des produits masquants anti odeurs dédiés à la problématique odeur des lixiviats sont disponibles 
sur site.  
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Les fiches de données de sécurité de ces différents produits sont disponibles en annexe de l’étude 
d’impact. Ils contiennent essentiellement des alcools (hexyl cinnamic aldéhyde) et des molécules 
d’huiles essentielles (géraniol, citral) ne disposant pas de VTR connue. 

Ainsi, les produits masquants ne seront pas considérés comme des agents physiques permanents et/ou 
perturbateurs pouvant entrainer un risque sanitaire direct pour les populations proches.  

 

2.2.3.4. Les envols de déchets 

A l’instar des odeurs, l’envol des déchets peut être à l’origine d’un environnement désagréable et de 
contacts entre un individu et des polluants contenus dans le déchet envolé (micro-organismes, COV…). 
Toutefois, le risque sanitaire lié à ce phénomène est difficile à évaluer.  

L’utilisation des refus de criblage issus de la plateforme de compostage du site ainsi que de filets permet 
de prévenir l’envol des déchets. De plus, un nettoyage des abords du centre de stockage est effectué 
régulièrement par le personnel du site. 
 

Ainsi, les envols de déchets ne seront pas considérés comme des agents physiques permanents et/ou 
perturbateurs pouvant entrainer un risque sanitaire direct pour les populations proches.  

 

2.2.3.5. Les animaux 

Les animaux, tels que les rongeurs, les insectes ou encore les oiseaux sont attirés par les déchets 
envolés ou déposés sans protection, qui contiennent une partie organique pouvant leur servir de 
nourriture. Ces derniers peuvent être vecteurs d’agents pathogènes pouvant être à l’origine de maladies. 
L’impact de l’ISDND sur la prolifération des animaux est difficilement évaluable. 

Là encore, l’utilisation des refus de criblage issus de la plateforme de compostage du site ainsi que de 
filet permet de prévenir l’envol des déchets. De plus, un nettoyage des abords du centre de stockage est 
effectué régulièrement par le personnel du site. 
 

Ainsi, les animaux ne seront pas considérés comme des agents physiques permanents et/ou 
perturbateurs pouvant entrainer un risque sanitaire direct pour les populations proches.  

 

2.2.4. Les micro-organismes 

Comme indiqué dans le paragraphe 2.2.1.2, b), en page 10, concernant les émissions de bactéries ou 
de microchampignons, le guide ASTEE indique que les VTR pour les classes de micro-organismes 
facilement analysables (gram-, gram+, champignons totaux…) sont éparses et quasi-inexistantes. 

 

En raison de l’état actuel des connaissances, l’évaluation des risques biologiques ne sera pas traitée 
quantitativement dans l’évaluation des risques sanitaires. 

 

2.2.5. Les éléments radioactifs artificiels  

« Selon l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié, “ les déchets radioactifs, c’est à dire toute substance qui 
contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point 
de vue de la radioprotection ” ne peuvent pas être admis dans les ISDMA. » 

 

Cet aspect est donc exclu de l’évaluation des risques sanitaires. 
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2.3. CARACTERISATION DES EMISSIONS RETENUES 

2.3.1. Emission canalisée : abattement de panache 

Afin de caractériser les polluants du rejet, une mesure des émissions atmosphériques en sortie de 
l’abattement a été réalisée par la société DEKRA en septembre 2021. Le rapport DEKRA 
n°D67928562101R001(M01) « Mesures sortie abattement de panache » du 08/12/2021 est disponible 
en Annexe 1 de la présente Evaluation des Risques Sanitaires.  

Le choix des polluants traceurs recherchés a été réalisé sur la base du tableau 1 – Substances connues 
dans les émissions de torchères à biogaz – disponible dans le guide pour l’évaluation du risque sanitaire 
dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de 
l’ASTEE de février 2005. Ce tableau est issu d’un conseil scientifique coordonné par l’InVS et est fondé 
sur des résultats d’études ayant identifié les priorités sanitaires pour les rejets des installations de 
stockage de déchets en partant des substances prioritaires de l’ATSDR. Ce tableau est rappelé ci-
dessous. 

Tableau 2 : Substances connues dans les émissions de torchères à biogaz (guide ASTEE, février 2005) 
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De plus, dans le cadre de la réalisation de ces mesures et à la suite des commentaires apportés par 
l’ARS dans son courrier du 19/03/2021, une caractérisation des COV a été réalisée. Le screening COV 
n’identifie aucun pic significatif et ne met en évidence aucun des polluants traceurs attendus. 

La vitesse d’éjection des gaz n’a pas pu être déterminée par la société DEKRA lors de leur intervention 
sur site en septembre 2021, la température autour de l’abattement étant trop élevée (entre 800 et 
900°C). Un débit de sortie théorique a ainsi été calculé à l’aide d’abaques internes à la société DEKRA. 
Les données d’entrée utilisées sont le débit nominal de l’installation fixé à 550 m3/h par l’exploitant AME, 
la concentration en O2 (14,4%) et la concentration en CO2 (5,9%). Le débit de fumées sèches obtenu est 
environ égal à 3800 m3/h. Ce débit permet le calcul de flux horaire à partir des concentrations obtenues 
en sortie d’abattement.  

Le tableau en page suivante récapitule les concentrations obtenues en sortie d’abattement de panache 
et les flux calculés selon le débit théorique précisé ci-avant : 

Tableau 3 : Concentrations obtenues et flux estimés de polluants en sortie d’abattement de panache 

Paramètres
Concentrations 

(mg/Nm
3
)

Flux 

(g/s)

CO 0 -

Nox 40,5 4,28E-02

SO2 0,17 1,79E-04

Poussières 4,3 4,54E-03

HCl 0 -

HF 0 -

HAP 0 -

COVNM 3,8 4,01E-03

Hg 0 -

As 0,0008 8,44E-07

Cd 0,013 1,37E-05

Co 0,00259 2,73E-06

Cr 0,0036 3,80E-06

Cu 0,0046 4,86E-06

Hg 0 -

Mn 0,0139 1,47E-05

Ni 0,0108 1,14E-05

Pb 0,00236 2,49E-06

Sb 0,00064 6,76E-07

Se 0,00069 7,28E-07

Sn 0,0296 3,12E-05

Te 0 -

Tl 0,00069 7,28E-07

V 0 -

Zn 0,132 1,39E-04  

Le conduit de l’abattement de panache est de type vertical, d’une hauteur de 11 m et d’un diamètre égal 
à 0,8 m. Ce rejet fonctionne en continu sur une année, excepté lors de sa maintenance annuelle estimée 
à une semaine pleine par l’exploitant AME. En considérant également quelques journées de panne, le 
temps de fonctionnement est estimé à environ 8 300 h/an. 
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2.3.2. Emissions diffuses : les fuites de couverture et de biogaz 

D’une manière générale, les substances potentiellement issues de fuites de couverture ou du réseau de 
biogaz sont les mêmes que celles émises par l’abattement de panache présent, à l’exception des 
composés spécifiques liés à la combustion (CO, NOx). Afin de calculer le flux massique horaire diffus de 
chaque polluant, le code de calcul suivant est utilisé : 

 

FMDx = PB * TF * Cx 

 

Avec FMDx = Flux Massique horaire diffus du polluant « x » (mg/h) 

         PB = Production moyenne horaire de biogaz dans l’ISDMA (m3/h), soit 643 m3/h sur l’année 2020 
basé sur le tableau « Production prévisionnelle de CH4 liée aux casiers 15, 16 et 17 » de l’étude 
d’impact ; 

         TF = Taux de fuite du biogaz dans l’installation (%), soit 20% (à défaut d’informations spécifiques, 
un taux de captage théorique de 80% en moyenne sur la durée de vie de l’installation sera utilisé) ; 

          Cx = Concentration moyenne du polluant « x » dans le biogaz (mg/m3) 

 

Nous n’avons pas d’informations quant à la composition précise du biogaz arrivant dans l’installation 
d’abattement de panache. Pour estimer la concentration moyenne du polluant Cx dans le biogaz, nous 
nous sommes basés sur le tableau 2 du guide de l’ASTEE qui présente des concentrations dans le 
biogaz. Ce tableau présente des valeurs de l’US EPA2, de France3 et de l’INERIS4. Pour chaque 
paramètre, la concentration la plus importante des trois organismes a été prise en compte.  

Tableau 4 : Concentrations moyennes de polluant dans le biogaz (guide ASTEE, février 2005) 

Paramètres Unité US EPA France, RSD INERIS 2002 Maximum

1,2 dichloroéthane mg/m
3 1,69 0,05 8,19 8,19

Acétone mg/m
3 16,93 13,57 27 27

Benzène mg/m
3 6,2 1,08 31,08 31,08

Benzo(a)pyrène mg/m3 - - 0,0000038 0,0000038

Chorure de vinyle mg/m3 19,07 2,02 92,05 92,05

Ethylbenzène mg/m3 20,35 4,76 147,8 147,8

Monoxyde de carbone mg/m
3 - 0,011 0,011

Naphtalène mg/m
3 - 0,12 0,419 0,419

Sulfure d'hydrogène mg/m
3 50,31 99,97 7,86 99,97

Tétrachloroéthylène mg/m
3 25,72 1,59 61,86 61,86

Toluène mg/m3 150,55 25,89 239,83 239,83

Trichloroéthylène mg/m3 15,41 2,05 45,58 45,58  

 

En appliquant le code de calcul précédent, les flux suivants sont obtenus : 

                                                
2 Calculé à partir des concentrations du biogaz données par l’US-EPA et d’un taux d’abattement de 98% pour les composés halogénés et de 
99,7% pour les autres composés oraniques. 

3 Moyenne des résultats sur les sites 1 et 2 de l’étude réalisée en 2000 par M. Hours dans le cadre du réseau santé-déchets. 

4 Valeurs issues du rapport de l’INERIS de 2002 ayant comparé des résultats de mesures sur site en France avec des données trouvées dan 
les publications internationales. 
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Tableau 5 : Flux massique horaire diffus calculé de polluant liés aux fuites de couverture et du réseau de biogaz  

Paramètres Unité Flux (g/s)

1,2 dichloroéthane mg/m
3 3,72E-02

Acétone mg/m3 1,23E-01

Benzène mg/m3 1,41E-01

Benzo(a)pyrène mg/m
3 1,72E-08

Chorure de vinyle mg/m
3 4,18E-01

Ethylbenzène mg/m3 6,71E-01

Monoxyde de carbone mg/m3 4,99E-05

Naphtalène mg/m
3 1,90E-03

Sulfure d'hydrogène mg/m
3 4,54E-01

Tétrachloroéthylène mg/m
3 2,81E-01

Toluène mg/m3 1,09E+00

Trichloroéthylène mg/m3 2,07E-01  

 

2.3.3. Emission diffuses : les gaz d’échappement produits lors des déplacements 

Le trafic dû à l’activité de l’ISDND est le suivant : 

- Poids-lourds : 20 PL/j en moyenne parcourant environ 3km/j à une vitesse de 20 km/h (vitesse 
limite sur site) ;  

- Véhicules légers : 5 VL/j en moyenne parcourant environ 2 km/j à une vitesse de 20 km/h 
(vitesse limite sur site) ; 

- Engins de manutention : 1 compacteur et 1 pousseur de déchets parcourant environ 2km/j à une 
vitesse estimée de 5 km. 

 

Les facteurs d’émission pour le CO, les NOx, les COVNM et les poussières concernant les véhicules > 
3,5 t circulant sur le site seront issus de la méthode COPERT III5 selon le code de calcul défini dans le 
tableau en page suivante. Cette méthode est élaborée par l’Agence Européenne de l’Environnement.  

                                                
5 Ntziachristos L, Samaras Z, Eggleston S, Gorißen N, Hassel D, Hickman A-J, et al. COPERT III. Computer program to calculate emissions 
from road transport. Methodology and emission factors. (Version 2.1). Copenhagen: European Environment Agency; novembre 2000. 
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Tableau 6 : Facteurs d’émission des polluants majeurs pour les véhicules diesel (guide ASTEE, février 2005) 

 

 

Par ailleurs, la méthode COPERT donne les flux d’émission en COVNM individualisés en pourcentage 
du total des COVNM. Les flux massiques sont calculés au moyen de l’équation en utilisant les facteurs 
d’émission des COVNM issus du tableau 6 et les proportions respectives de chaque COVNM données 
dans le tableau 7 suivant. 

 

FM-COVNMx = FM-COVNMt * Px/t 

Avec FM-COVNMx = Flux Massique du COVNM « x » (g/km) ; 

         FM-COVNMt = Flux Massique des COVNM totaux (g/km) 

         Px/t = proportion du COVNM « x » dans les émissions de COVNM totaux (sans unité) 
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Tableau 7 : Proportion des COVNM individualisés dans les émissions des véhicules diesel (guide ASTEE, février 
2005) 

 

 

Les émissions de HAP considérées sont celles indiquées dans le tableau 8 suivant : 

Tableau 8 : Flux massiques des HAP pour les véhicules diesel > 3,5 t (guide ASTEE, février 2005) 

 

 

Enfin, les émissions de SO2 et de certains métaux sont quant à elles calculées en multipliant la 
consommation de carburant modélisée par le flux massique de chaque substance exprimé en kg par kg 
de fioul consommé. 

Tableau 9 : Flux massique des métaux et du SO2 par kg de carburant consommé (guide ASTEE, février 2005) 
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En appliquant le nombre de poids-lourds, de véhicules légers et d’engins de manutention selon le 
nombre de kilomètres parcourus par jour, les flux suivants sont obtenus : 

Tableau 10 : Flux massique horaire diffus calculé de polluant liés aux gaz d’échappements des véhicules transitant 
sur le site  

 

Paramètres POIDS-LOURDS VEHICULES LEGERS ENGINS DE MANNUTENTION

CO 2,21E-03 3,69E-04 5,80E-04

Nox 1,19E-02 4,75E-04 2,57E-03

COVNM 1,38E-03 2,30E-04 4,65E-04

Acétone * 6,75E-04 *

Benzène 9,64E-05 0,00E+00 3,25E-05

Ethylbenzène * 6,66E-05 *

Toluène 1,38E-05 ** 4,65E-06

Poussières diesel 6,52E-04 6,52E-04 1,71E-04

Benzo[a]pyrène 4,28E-04 ** 4,28E-05

Naphtalène 2,70E-02 ** 2,70E-03

Cadmium 2,39E-06 1,16E-07 4,37E-07

Chrome 1,19E-05 5,81E-07 2,19E-06

Zinc 2,39E-04 1,16E-05 4,37E-05

Nickel 1,67E-05 8,13E-07 3,06E-06

Flux (g/s)

* : Pas de valeur disponible pour les véhicules diesel >3,5 t

** : Pas de valeur disponible pour les véhicules diesel <3,5 t  

 

Nous avons considéré que ces rejets émettent des polluants sur une durée de 7,5 h (horaires 
d’ouverture de l’ISDND), sur 250 jours (nombre de jours travaillés à l’ISDND sur l’année 2020), sur une 
surface fixe de 1 m² (milieu de voirie pour les poids-lourds et les véhicules légers, et milieu du casier en 
cours d’exploitation pour les engins de manutention). En effet, considérer les rejets sur des points 
mobiles aurait tendance à surestimer les résultats. 

La hauteur de rejet considérée est de 0,3 m pour les véhicules légers et 0,6 m pour les poids-lourds et 
les engins de manutention. 

 

2.3.4. Emission diffuse : la plateforme de compostage  

De manière générale, peu d’études ont évalué les risques des expositions aux composés chimiques des 
sites de compostage. Elles se sont principalement intéressées aux risques professionnels plutôt qu’aux 
risques pour les riverains.  

D’après le guide méthodologique pour l’évaluation du risque sanitaire de l’étude d’impact des 
installations de compostage soumises à autorisation, les 8 traceurs sanitaires suivants ont été 
sélectionnés comme pertinents : cadmium, nickel, plomb, naphtalène, H2S, NH3, acétaldéhyde et 
benzène.  
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Or, d’après le programme de recherche de l’ADEME sur les émissions atmosphériques du compostage 
– Connaissances acquises et synthèse bibliographique de juillet 2012, les expositions atmosphériques 
des composés apportés par les déchets tels que les HAP ou les PCB, ainsi que les métaux (contenus 
dans / sur les poussières) ont été estimées par calcul ou par mesure comme négligeables au regard du 
risque sanitaire pour les salariés des sites de compostage (Poirot et al, 2010). Les salariés étant les 
premiers exposés, il est considéré que l’exposition des cibles aux alentours est moindre, à savoir que les 
habitations les plus proches de la plateforme de compostage sont localisées à l’est, à plus de 300 m (et 
que le sens préférentiel des vents se fait direction nord-ouest, ouest et sud-est). De plus, peu de 
données ou alors des données très hétérogènes sont disponibles dans le programme de recherche de 
l’ADEME permettant de caractériser les facteurs d’émission des métaux lourds et des HAP. Les 
expositions atmosphériques liées à la plateforme de compostage et composées d’HAP et de métaux 
lourds seront donc également considérées comme négligeables pour les populations alentours. 

Nous proposons donc de retenir les traceurs suivants : H2S, NH3, acétaldéhyde et benzène. 

Les émissions pour les COV sont issues de l’Annexe 4 du guide méthodologique pour l’évaluation du 
risque sanitaire de l’étude d’impact des installations de compostage soumises à autorisation de juin 
2006 de l’ASTEE. 

Tableau 11 : Emissions et répartition associée des COVNM 

Composés

Emission maximum 

mesurée ou calculée 

dans l'air (µg/m3)

Répartition COVNM 

(guide ERS 

compost)

Hexane 57000 19,84%

Benzène 755,45 0,26%

Ethylbenzène 38100 13,26%

Acétaldéhyde 400 0,14%

Toluène 11500 4,00%

Xylènes 3700 1,29%

2 butanone 61000 21,23%

Acétone 114000 39,67%

Formaldéhyde 26,1 0,01%

Tétrachloroéthylène 360 0,13%

Styrène 260 0,09%

Disulfure de carbone 6 0,00%

Chloroforme 7 0,00%

1,2-dichloroéthan 2 0,00%

Chlorure de méthylène 25 0,01%

Tétrachlorure de carbone 58 0,02%

Trichloroéthylène 98 0,03%

Chlrorobenzène 1 0,00%

1,4-dichlorobenzène 6 0,00%

isopropylbenzène 45 0,02%

Somme 287349,55 100%  

 

L’émission pour l’ammoniac est issue de l’Annexe 4 (Tableau récapitulatif des facteurs d’émissions 
obtenus et actualisés depuis le GBD depuis 2005 par les données de cet ouvrage) du guide de l’ADEME 
sur le programme de recherche sur les émissions atmosphériques de compostage. La valeur retenue est 
une moyenne des données sur ce paramètre pour les installations de déchets verts. 
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L’émission pour les COVNM est issue du tableau 24 de ce même guide. La part du benzène et de 
l’acétaldéhyde ont été appliquées à cette valeur totale de COVNM. 

Les flux massique horaire suivants sont obtenus : 

Tableau 12 : Flux massique horaire diffus de polluant liés à la plateforme de compostage 

Paramètres
Flus d'émission (g/t)

ADEME
Flux (g/s)

NH3 3,30E+03 5,08E-02

COVNM 2,36E-04 3,63E-09

Benzène 6,20E-07 9,55E-12

Acétaldéhyde 3,29E-07 5,06E-12  
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3. EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

3.1. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le rayon d’affichage lié aux activités ICPE du site est de 3 km. Ce rayon sera donc retenu comme zone 
d’étude dans le cadre de l’ERS. L’emprise de la zone d’étude est précisée sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude et du rayon de 3 km autour du site 
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3.2. CARACTERISATION DES POPULATIONS ET USAGES 

3.2.1. Description de la population 

La population susceptible d’être impactée par les rejets du site VALORIZON est celle résidant ou 
travaillant sur les communes situées dans un rayon de 3 km autour du site. 

D’après le dernier recensement de 2018, les populations légales des communes concernées sont les 
suivantes (population totale) : 

 Monflanquin : 2 375 habitants, centre-ville situé à environ 5 km au Nord du site ; 

 Savignac-sur-Leyze : 310 habitants, centre-ville situé à environ 2,8 km à l’Est du site ; 

 Saint-Aubin : 411 habitants, centre-ville situé à environ 7,5 km à l’Est du site ; 

 Villeneuve-sur-Lot : 22 600 habitants, centre-ville situé à environ 9 km au Sud-Ouest du site ; 

 La Sauvetat-sur-Lède : 655 habitants, centre-ville situé à environ 3 km au Sud-Ouest du site. 

 

3.2.2. Localisation des habitations 

Les habitations, bâtiments privés ou groupes d’habitations les plus proches du site de l’ISDND sont les 
suivants (hors propriétés VALORIZON) - Voir figure en page suivante :  

 Moulin de Gibel : 214 m au sud ; 

 Pradelles : 625 m au sud ; 

 Corconat : 624 m au sud-ouest ; 

 Las Peyrères : 320 m à l’ouest ; 

 Lascombes : 420 m à l’ouest ; 

 Marsal : 544 m au nord ; 

 Fontanelles : 487 m au nord ; 

 Lalbié : 478 m au nord-est ; 

 Saint Cernin : 650 m à l’est ; 

 Labarthe : 905 m au sud-est. 

 

La figure en page suivante permet de les localiser par rapport au site étudié. 
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Figure 2 : Localisation des habitations les plus proches 

 

3.2.3. Localisation des populations sensibles ou vulnérables 

Une recherche des établissements sensibles (établissements recevant des personnes dites 
« sensibles » : crèches, établissements scolaires, maisons de retraite, centres de soins…) 
éventuellement présents à proximité du site a été effectuée. 

Une synthèse est donnée sur la figure en page suivante. 

Notons qu’une école primaire, qu’une crèche, qu’un collège et qu’une maison de retraite sont localisées 
dans le centre-ville de la commune de Monflanquin. Toutefois, celui-ci est situé à environ 5 km au Nord 
du site et n’est donc pas compris dans le rayon de 3 km considéré.  

Notons qu’aucun hôpital, clinique, collège, lycée n’est recensé sur le secteur d’étude.  

 

3.2.4. Les usages  

Les habitations présentes dans les environs du site sont de type pavillonnaire et sont donc susceptibles 
d’abriter des jardins potagers voire de simples poulaillers privatifs. 
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Les activités à dominante industrielle et tertiaire sont limitées à proximité de la zone d’étude. 
L’environnement est en effet à dominante agricole. 

Les entreprises sont reportées sur la figure ci-dessous, ainsi que les établissements sensibles. Les 
habitations les plus proches y sont également rappelées. 

 

 

Figure 3 : Localisation des usages 
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4. EVALUATION DES DANGERS 

L’évaluation du potentiel dangereux des substances consiste à identifier les effets indésirables qu’une 
substance est intrinsèquement capable de provoquer chez l’homme. Pour évaluer les dangers d’une 
substance, il est nécessaire de connaître : 

 son comportement dans l’environnement, qui est déterminé par ses caractéristiques physico-
chimiques (solubilité, volatilité…), 

 ses effets sur la santé, qui consiste à identifier les effets indésirables qu’une substance est 
intrinsèquement capable de provoquer chez l’homme, et de définir les valeurs de référence qui 
représentent la limite entre le risque acceptable et le risque inacceptable. 

 

Dans le cadre d’une ERS, les éléments suivants sont recherchés : 

 l’identification du potentiel dangereux des substances : effets toxiques aigus, chroniques, effets 
cancérigènes, organes cibles, 

 l’évaluation de la relation dose-effet qui a pour but de définir une relation quantitative entre la 
dose ou la concentration absorbée ou administrée et l’incidence de l’effet délétère. On recherche 
alors les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR). 

 

Pour les substances non cancérigènes (substances à seuil) : 

Les effets néfastes apparaissent à partir d’une certaine concentration d’exposition. On recherche les 
valeurs des doses de référence (RfD pour la voie orale) et concentration de référence (RfC pour la voie 
inhalation). Ces valeurs correspondent à des niveaux d’exposition sans risque appréciable d’effets 
néfastes sur l’homme. 

 

Pour les substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (substances sans seuil) : 

Il n’y a pas de niveau d’exposition sans risque, il y a un risque dès la première exposition. Les valeurs 
toxicologiques de références sont exprimées sous forme d’Excès de Risque Unitaire (ERUo pour la voie 
orale et ERUi pour la voie inhalation) qui expriment la relation entre le niveau d’exposition et la 
probabilité supplémentaire de développer l’effet cancérigène. 

Les VTR sont établies expérimentalement par des organismes de santé de notoriété internationale ou 
nationale. Les valeurs proposées peuvent donc diverger en fonction de l’organisme qui les établit ou 
encore en fonction des conditions expérimentales. 

La note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 aide à la sélection des VTR 
proposées en recommandant de respecter la hiérarchisation suivante : 

- En premier lieu, sélectionner les VTR construites par l’ANSES6 si elles existent ; 

- En second lieu, si une expertise nationale a été menée, retenir les VTR issues de la sélection 
approfondie réalisée dans le cadre de l’expertise (sous réserve que l’expertise soit postérieure à 
la date de parution de la VTR la plus récente)  

- Sinon, sélectionner la VTR la plus récente parmi les trois bases de données suivantes : l’US-
EPA7, l’ASTDR8, ou l’OMS9, sauf s’il est fait mention par l’organisme de référence que la VTR 
n’est pas basée sur l’effet survenant à la plus faible dose et jugé pertinent pour la population 
visée ; 

                                                
6 ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail : http://www.anses.fr  

7 US-EPA : United States – Environmental Protection Agency – http://epa.gov.iris/  

8 ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Etats-Unis) – http://atsdr.cdc.gov/ 

9 OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

http://www.anses.fr/
http://epa.gov.iris/
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- Enfin, si aucune VTR n’est retrouvée dans les quatre bases de données précédentes, choisir la 
plus récente proposée par Santé Canada10, RIVM11, l’OEHHA12 ou l’EFSA13. 

 

Les documents suivants sont donc retenus, lorsque pertinents : 

 Base de données des valeurs toxicologiques de référence construites et choisies par l'Anses 
(Anses, août 2018 - https://www.anses.fr/fr/content/valeurs-toxicologiques-de-référencevtr) ;  

 Base de données des valeurs toxicologiques de référence de l’INERIS 
(https://substances.ineris.fr/fr/) ;  

 Rapport n°DCR-16-156196-11306A : Choix de valeurs toxicologiques de références – Décembre 
2016, INERIS. 

 

Remarque 1 : les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) sont destinées à protéger les travailleurs mais 
ne sont pas des valeurs toxicologiques de référence. Elles ne sont donc pas considérées dans cette étude.  

 

Remarque 2 : des valeurs guides de qualité de l’air sont disponibles notamment pour les oxydes d’azote et de 
soufre mais il ne s’agit pas de Valeur Toxicologique de Référence. 

Pour les NOx, la valeur-guide de 40 µg/m3 (inhalation, avec seuil) : ligne directrice OMS, basée sur une étude 
« homme » de l’OMS de 1999 révisée en 2003. Cette valeur a également été adoptée en France comme valeur 
limite de qualité de l’air en moyenne annuelle. 

Pour le SO2, l’OMS propose un critère de qualité de l’air de 50 µg/m3 en moyenne annuelle, la France a retenu 
une valeur limite de 20 µg/m3. 

 

Le tableau suivant présente les VTR ainsi retenues pour les différentes substances susceptibles d’être 
émises par le site. 

                                                
10 Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index-fra.php  
11 RIVM : Rijksinstituut voor Volksgesondheit en Milieu. Institut national de la santé publique et de l’environnement (Pays-Bas) 
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf  
12 OEHHA : Office of Environnmental Health Hazard Assessment (antenne californienne de l’US-EPA) 
http://www/oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB.index.asp  
13 EFSA : European Food Safety Authority – http://www/efsa.europa.eu/fr/  

https://www.anses.fr/fr/content/valeurs-toxicologiques-de-référencevtr
https://substances.ineris.fr/fr/
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index-fra.php
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf
http://www/oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB.index.asp
http://www/efsa.europa.eu/fr/
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Tableau 13 : VTR des substances émises 

Substance N°CAS Effet Voie d'exposition Organe cible Valeur* Source Remarque

A seuil Inhlation 1,50E-05 INERIS, 2010

A seuil Orale 4,50E-04 INERIS, 2010

Sans seuil Inhalation 1,50E-01 TCEQ, 2012

Sans seuil Orale 1,50E+00 US EPA, 1998

A seuil Orale 2,00E-01 US EPA, 2005

A seuil Inhalation 1,00E-03 RIVM, 2000

A seuil Orale 3,50E-04 ANSES, 2019

A seuil Inhalation 3,00E-04 ANSES, 2012

A seuil Inhalation Système respiratoire 2,00E-03 INERIS, 2017

A seuil Ingestion Absence d'effet 3,00E-01 ANSES, 2016

Cobalt 7440-48-4 A seuil Orale 1,50E-03 AFSSA, 2010

A seuil Inhalation 1,00E-03 RIVM, 2001

A seuil Orale 1,40E-01 RIVM, 2001

7439-96-5 A seuil Inhalation 3,00E-04

7439-96-5 A seuil Orale 5,50E-02

A seuil Inhalation Système respiratoire 2,30E-04 ANSES, 2015

Sans seuil Inhalation Système respiratoire 1,70E-01 ANSES, 2015

A seuil Ingestion Effet reprotoxique 2,80E-03 ANSES, 2015

A seuil Orale Système rénal 6,30E-04 ANSES, 2013

A seuil Inhalation 9,00E-04 ANSES, 2013

Sans seuil Orale 8,50E-03 OEHHA, 20011

Sans seuil Inhalation 1,20E-02 OEHHA, 2011

Selenium 7783-00-8 A seuil Orale 5,00E-03 US EPA, 1991

Antimoine 7440-36-0 A seuil Orale 6,00E-03 OMS, 2003

Etain 7440-31-5 - Pas de VTR

Titane 7440-32-6 - Pas de VTR

Zinc 7440-66-6 A seuil Orale 3,00E-01 US EPA, 2005

A seuil Inhalation Système sanguin 1,00E-02 ANSES, 2008

A seuil Ingestion Système sanguin 4,00E-03 US EPA, 2003

Sans seuil Inhalation - 2,60E-02 ANSES, 2013

Sans seuil Ingestion - 1,50E-02 US EPA, 2000

A seuil Inhalation Système neurologique 1,90E+01 ANSES, 2017

A seuil Ingestion Système rénal 8,00E-02 INERIS, 2014

A seuil Inhalation Effet ototoxique 1,50E+00 ANSES, 2016

Sans Seuil Inhalation 2,50E-03 OEHHA, 2007

A seuil Ingestion
Système hépathique et 

rénal
9,71E-02 OMS, 2003

Sans Seuil Ingestion 1,10E-02 OEHHA, 2007

A seuil Inhalation Système neurologique 1,00E-01 ANSES, 2020

A seuil Ingestion Diminution du poids 2,00E-01 ATSDR, 2007

chronique Inhalation 3,20E+00 ANSES, 2018

Sans Seuil Inhalation 1,00E-03 ANSES, 2018

Sans Seuil Voie orale 7,8.10-4 OMS, 2005

A seuil Voie orale 1,46E-03 OMS, 2005

A seuil Inhalation 4,00E-01 ANSES, 2017

Sans Seuil Inhalation 2,60E-04 ANSES, 2017

A seuil Voie orale 1,40E-02 OMS, 2011

Sans Seuil Voie orale 2.10-3 US EPA, 2012

A seuil Inhalation 1,00E-01 US EPA, 2000

A seuil Voie orale 3,00E-03 US EPA, 2000

Sans Seuil Voie orale 6,25E-01 ANSES, 2012

Sans Seuil Inhalation 3,80E-03 ANSES, 2012

1,2-dichloroéthane 107-06-2 Sans Seuil Inhalation 3,40E-03 ANSES, 2009

A seuil Inhalation 3,70E-02 ANSES, 2013

Sans seuil Inhalation 5,60E-03 ANSES, 2013

A seuil Orale 2,00E-02 US EPA, 1998

Sans seuil Orale 1,20E-01 OEHHA, 2011

Sans seuil Inhalation 1,10E+00 OEHHA, 2008

Sans seuil Orale 1,00E+00 US EPA, 2017

A seuil Orale 3,00E+04 US EPA, 2017

A seuil Inhalation 2,00E-06 US EPA, 2017

Ammoniac 7664-41-7 A seuil Inhalation Système respiratoire 0,5 ANSES, 2017

A seuil Inhalation Système neurologique 30,88 ATSDR, 1994

A seuil Ingestion Système rénal 0,9 US EPA, 2003

A seuil Inhalation 9,00E-03 US EPA, 1991

Sans seuil Inhalation 2,20E-03 US EPA, 1988

Sulfure d'hydrogène 04/06/7783 A seuil Inhlation 0,002 US EPA, 2003

Dioxyde d'azote (NO2) 10102-44-0 - Inhalation 40 µg/m
3 Pas de VTR 

Critère de qualité de l'air

Dioxyde de Soufre (SO2) 7446-09-5 - Inhalation 50 µg/m
3 Pas de VTR 

Critère de qualité de l'air

Poussières (PM 10) - - Inhalation 30 µg/m
3 Pas de VTR 

Objectif de qualité de l'air

Poussières (PM 2,5) - - Inhalation 10 µg/m
3 Pas de VTR 

Objectif de qualité de l'air

Monoxyde de Carbone 630-08-0 - Inhalation 10 Valeur limite de qualité de l'air sur 8h

* Valeurs exprimées en mg/m3, (mg/m3)-1, mg/kg/j et (mg/kg/j)-1 sauf indication contraire

75-07-0Acétaldéhyde

Arsenic

7440-38-2

Baryum 7440-39-3

Nickel 7440-02-0

Plomb 7439-92-1

Cadmium 7440-43-9

Chrome 7440-47-3

Cuivre 7440-50-8

Manganèse

Correspond à une plombémie de 15 µg/L

Benzène 71-43-2

Ethylbenzène 100-41-4

Toluène 108-88-3

Xylènes 1330-20-7

Trichloroéthylène 79-01-6

Benzo(a)pyrène 50-32-8

Acétone 67-64-1

Tétrachloroéthylène 127-18-4

Chlorure de vinyle 75-01-4

Naphtalène 91-20-3
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5. EVALUATION DES EXPOSITIONS 

5.1. CHOIX DES POLLUANTS TRACEURS ET DES CONCENTRATIONS A L’EMISSION 

5.1.1. Choix des polluants traceurs 

Il convient tout d’abord de distinguer les polluants traceurs d’émission, des polluants traceurs de risque :  

 Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de 
l’installation aux concentrations mesurées dans l’environnement et éventuellement une 
dégradation des milieux attribuables à ces émissions.  

 Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires 
chez les personnes qui y sont exposées.  

Parmi l’ensemble des polluants atmosphériques émis par le site, un choix de « traceurs du risque 
sanitaire » peut être réalisé. Ce sont ces polluants traceurs qui feront l’objet d’une évaluation quantitative 
de l’exposition et d’une caractérisation du risque sanitaire (Guide INERIS, 2013). 

En première approche, les polluants disposant d’une VTR ont été retenus comme traceurs de risques 
(risque quantifiable) et traceurs d’émission.  

Nous noterons que pour effectuer la modélisation, nous avons retenu les concentrations mesurées en 
COVNM totaux concernant le rejet canalisé ainsi que des valeurs théoriques recherchées dans 
différents guides concernant quelques émissions de COV diffus spécifiques (benzène, éthylbenzène, 
trichloroéthylène…). Les COV Totaux ne disposant pas de VTR, le pourcentage de chaque COV 
spécifique obtenu a été appliqué à la somme des COV Totaux. Les métaux analysés individuellement 
ont également été retenus dans la suite de l’étude.  

Ont également été considérés comme traceurs d’émission et intégrés à la modélisation de la dispersion 
atmosphérique les polluants émis disposants de critère de qualité de l’air, dont les niveaux sont 
réglementés dans l’air, à savoir : les NOx (assimilés à du NO2), le SO2, le CO et les poussières. 

Les polluants retenus dans le cadre de l’ERS sont récapitulés dans le tableau suivant. 

Tableau 14 : Polluants retenus dans l’ERS 

Polluants retenus 

NOX 

Poussières 
PM10 CO 

PM2,5 SO2 

Métaux 

As Naphtalène 

Cd Benzo(a)pyrène 

Co NH3 

Cr Acétaldéhyde 

Cu Benzène 

Mn Toluène 

Ni Ethylbenzène 

Pb 1,2dichloroéthane 

Sb Acétone 

Se Chlorure de vinyle 

Sn H2S 

Ti Tétrachloroéthylène 

Zn COVNM 
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5.2. MODELISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE 

5.2.1. Outil de la modélisation 

 

La dispersion atmosphérique a été réalisée avec le logiciel ADMS version 5.2.4 développé par le CERC 
(Cambridge Environmental Research Consultants). 

ADMS est un modèle de dispersion atmosphérique à échelle locale destiné à simuler la dispersion d’un 
rejet de polluants à partir des conditions météorologiques et des caractéristiques thermocinétiques des 
émissions. 

Le logiciel permet également la prise en compte du relief, des bâtiments et de l’occupation des sols 
(rugosité). 

ADMS est un modèle de type gaussien dit de 2ème génération. 

Les modèles gaussiens reposent sur la description mathématique simplifiée des équations de dispersion 
pour estimer la concentration d’un polluant en un point donné. Cette concentration est donnée par la 
relation : 

 

 
 

Avec :  Q : débit de la source 

 u : vitesse du vent 

 H : hauteur d’émission 

 σy et σz : coefficients de dispersion (déviations standard dans les directions horizontales et 
 verticales) 

Bien qu’ADMS soit un logiciel de type gaussien, l’élévation du panache est basée sur un modèle intégral 
dans lequel les équations intégrales de conservation sont résolues pour les flux de masse, de quantité 
de mouvement et de chaleur par un schéma de Runge-Kutta à pas de temps variable. 

Le modèle intègre une description continue de la stabilité de la couche limite atmosphérique à partir de 
la hauteur de la couche limite atmosphérique (h) et la longueur de Monin-Obukhov (LMO). 

A l’intérieur du panache, les profils de concentration sont : 

 des profils gaussiens tenant compte des différentes réflexions possibles (au sol ou au sommet de 
la couche limite) lorsque la couche limite est stable ou neutre ; 

 des profils gaussiens dans les directions horizontales (et oblique dans la direction verticale 
lorsque la couche limite est convective. 

 
Principe 
 

Après une phase de dilution et de dispersion atmosphérique, le modèle détermine les concentrations 
dans l’air ambiant et les dépôts au sol (secs et humides) des composés émis par les sources 
modélisées. Les résultats dépendent de la nature des composés, des conditions de rejet, des conditions 
météorologiques et de la topographie du terrain. 

Le modèle prend en compte simultanément les phénomènes de dispersion et de sédimentation, en 
fonction de la granulométrie (pour les poussières). A la différence des modèles gaussiens classiques, 
ADMS 5 recalcule les intensités de turbulence de manière continue et pour chaque enregistrement 
météo, plutôt que de répertorier en six classes le phénomène de stabilité atmosphérique. 
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Le domaine de calcul est divisé en un nombre fini de points (plus de 10 000), appelés mailles. Le 
modèle calcule les concentrations horaires (moyennes et maximales) pour chaque maille définie, et 
fournit des valeurs moyennes pour la période d’enregistrement météorologique considérée. Le logiciel 
Surfer, permettant des représentations bi et tridimensionnelles, a ensuite été utilisé pour tracer les 
isocontours des concentrations et les dépôts calculés par interpolation (krigeage linéaire). 

 

5.2.2. Données d’entrée 

 

5.2.2.1. Caractéristiques des rejets 

Les caractéristiques des points de rejet considérés (canalisé et diffus) sont présentées dans tableau 
suivant : 

Tableau 15 : Caractéristiques des points de rejet considérés 

N° du 
rejet 

Désignation de la source 
Type de 

rejet 

Hauteur du 
rejet 
(m) 

Diamètre 
exutoire 

(m) 

Température de 
sortie 
(°C) 

Vitesse 
(m/s) 

RC1 Abattement de panache Canalisé 11 0,8 875 2,1 

RD1 
Fuites de couverture et du réseau 

de biogaz 

Diffus 

0,2 - 

T amb 

- 

RD2 Trafic poids lourds 0,6 - - 

RD3 Trafic véhicules légers 0,3 - - 

RD4 Trafic engins de manutention 0,6 - - 

RD5 Plateforme de compostage 3 - - 

 

Les sources de rejet sont localisées sur la figure suivante. 
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Figure 4 : Localisation des sources de rejets 

 

5.2.2.2. Flux d’émission des polluants 

Les flux de polluants rejetés par les installations pris en compte dans l’étude sont donnés dans le 
tableau en page suivante. 

Emprise 
exploitation 

ISDND 
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Tableau 16 : Flux d’émission 

 

Polluants 
Flux de polluants (g/s) 

RC1 RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 

NOX 4,28E-02 - 1,20E-02 4,75E-04 2,57E-03 - 

CO - 3,93E-05 2,00E-03 3,69E-04 5,80E-04 - 

SO2 1,79E-04 - - - - - 

Poussières 
PM10 4,54E-03 - 7,00E-04 4,34E-05 1,71E-04 - 

PM2,5 4,54E-03 - 7,00E-04 4,34E-05 1,71E-04 - 

COVNM 4,01E-03 - 1,00E-03 2,30E-04 4,65E-04 3,63E-09 

Métaux 

As 8,44E-07 - - - - - 

Cd 1,37E-05 - 2,39E-06 1,16E-07 4,37E-07 - 

Co 2,73E-06 - - - - - 

Cr 3,80E-06 - 1,19E-05 5,81E-07 2,19E-06 - 

Cu 4,86E-06 - - - - - 

Mn 1,47E-05 - - - - - 

Ni 1,14E-05 - 1,67E-05 8,13E-07 3,06E-06 - 

Pb 2,49E-06 - - - - - 

Sb 6,76E-07 - - - - - 

Se 7,28E-07 - - - - - 

Sn 3,12E-05 - - - - - 

Ti 7,28E-07 - - - - - 

Zn 1,39E-04 - 2,40E-04 1,16E-05 4,37E-05 - 

Naphtalène - 4,29E-04 2,70E-02 - 2,70E-03 - 

Benzo(a)pyrène - 1,36E-08 4,00E-04 - 4,28E-05 - 

NH3 - - - - - 5,00E-02 

Acétaldéhyde - - - - - 5,06E-12 

Benzène - 3,86E-03 9,64E-05 - 3,25E-05 9,55E-12 

Toluène - 9,25E-02 1,38E-05 - 4,65E-06 - 

Ethylbenzène - 1,70E-02 - 6,66E-05 - - 

1,2dichloroéthane - 1,79E-04 - - - - 

Acétone - 4,85E-02 - 6,75E-04 - - 

Chlorure de vinyle - 2,81E-02 - - - - 

H2S - 5,68E-03 - - - - 

Tétrachloroéthylène - 7,32E-03 - - - - 

 
 

Pour rappel, les périodes de fonctionnement considérées sont les suivantes : 

- RC1 et RD1 : 8 300 h/an ; 

- RD2, RD3 et RD4 : 1 875 h/an ; 

- RD5 : 8 760 h/an. 
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5.2.2.3. Données météorologiques 

Les conditions météorologiques du site ont une forte influence sur la dispersion atmosphérique. La 
dispersion est conditionnée par des facteurs tels que la vitesse du vent, sa direction et l’intensité des 
turbulences. Pour un flux d’émission donné, les concentrations dans l’air prédites au niveau de la 
surface du sol peuvent fortement varier selon les conditions météorologiques. 

Les données météorologiques qui ont servi de base à la modélisation sont des données 
météorologiques horaires sur 3 années 2018, 2019 et 2020 de la station météorologique de 
Monflanquin regroupant les paramètres suivants : 

 Vitesse du vent à 10 m (m/s), 

 Direction du vent à 10 m (°), 

 Température (°C), 

 Précipitation (mm/h), 

 Hauteur de couche limite et longueur de Monin-Obukhov (permettant de caractériser la stabilité 
de l’atmosphère) (m). 

Ce choix est cohérent avec les recommandations des guides méthodologiques publiés par l’INERIS et 
l’INVS, ou par le CSHPF pour l’évaluation de l’impact sur la santé des rejets atmosphériques des ICPE. 
Ce choix permet ainsi de tenir compte de la variabilité des données météorologiques durant l’année 
(données horaires) et d’une année à l’autre (données sur 3 ans). Ce type de données permet également 
de modéliser plus fidèlement la dispersion des émissions atmosphériques que l'utilisation d'une rose des 
vents statistique. 

La rose des vents correspondant à la période utilisée et représentée ci-dessous. 

 

Figure 5 : Rose des vents – Années 2018 à 2020 

Note : La rose des vents indique l’origine du vent. Les nombres indiqués sur les différents axes (200, 
400, 600, 800 et 1000) correspondent au nombre d’observations (c'est-à-dire le nombre d’heures dans 
l’année ou une même vitesse et direction des vents est observée). 
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5.2.2.4. Données de terrain influant sur la dispersion 

Relief 

Le relief du secteur a été pris en compte par l’intégration d’un fichier « terrain » au modèle ADMS. 

 

Rugosité 

Un coefficient de rugosité introduit dans le modèle, traduit le degré de turbulence causé par le passage 
des vents à travers les structures de surface au sol. La turbulence est plus élevée dans les zones 
urbaines que dans les zones rurales en raison de la présence de bâtiments plus nombreux et de plus 
grande taille. Dans les zones urbaines, les dépôts de poussières tendent à s’effectuer à une distance 
plus courte que dans les zones rurales. Un coefficient de rugosité de 1 m est utilisé pour cette étude, 
valeur représentative des zones urbaines. 

 

5.2.2.5. Localisation des points de rejet et des bâtiments environnants 

Les enjeux sensibles (habitations, ERP, …) les plus proches qui ont été prises compte sont présentés 
sur la figure suivante. 

 

Figure 6 : Localisation des enjeux 
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La zone d’étude définie s’étend sur un carré de 3 km sur 3 km, centré sur le site, et comporte un total de 
10 000 mailles, soit une maille environ tous les 30 mètres.  

Les concentrations sont calculées à une hauteur de 1,5 m, ce qui correspond à la hauteur moyenne de 
respiration de l’Homme. Il faut noter que les phénomènes de transfert entre l’air extérieur et l’air intérieur 
sont complexes et difficiles à caractériser. Aussi, les concentrations auxquelles seront éventuellement 
exposées les populations à proximité du site, en intérieur ou en extérieur, sont supposées être celles 
calculées par ADMS dans l’air extérieur. 

 

5.2.3. Résultats 

Concentrations dans l’air 

Les tableaux suivants présentent les valeurs des concentrations dans l’atmosphère au niveau de chaque 
enjeu et les concentrations maximales (en rouge). 



 
Evaluation des Risques Sanitaires 

VALORIZON – Monflanquin (47) 

 

Affaire n°53574256 ERS – Version 2 Février 2022 Page 40 

 

Récepteurs 
Concentrations moyennes en µg/m3 

NOX CO SO2 PM10 PM2,5 COVNM As Cd 

H1 8,27E-03 1,17E-03 2,25E-05 4,22E-04 8,16E-04 8,80E-04 1,41E-07 3,30E-06 

H2 2,71E-02 3,43E-03 7,21E-05 1,46E-03 2,62E-03 2,89E-03 4,16E-07 9,60E-06 

H3 3,91E-02 1,96E-03 1,37E-04 2,23E-03 3,98E-03 3,82E-03 7,35E-07 1,38E-05 

H4 1,27E-02 8,56E-04 4,24E-05 6,82E-04 1,31E-03 1,26E-03 2,46E-07 4,84E-06 

H5 2,28E-02 2,90E-03 5,69E-05 1,12E-03 2,11E-03 2,37E-03 3,15E-07 7,68E-06 

H6 2,12E-02 2,30E-03 5,82E-05 9,66E-04 2,03E-03 2,14E-03 3,40E-07 7,74E-06 

H7 1,99E-02 2,23E-03 5,48E-05 8,93E-04 1,93E-03 2,01E-03 3,28E-07 7,47E-06 

H8 1,40E-02 2,27E-03 3,52E-05 6,32E-04 1,35E-03 1,49E-03 2,24E-07 5,56E-06 

H9 6,90E-03 1,32E-03 1,53E-05 3,22E-04 6,30E-04 7,96E-04 9,44E-08 2,55E-06 

Carrière 4,55E-02 6,03E-03 1,07E-04 2,05E-03 4,18E-03 4,64E-03 6,21E-07 1,57E-05 

Ecole1 6,88E-04 7,34E-05 2,24E-06 3,12E-05 7,07E-05 6,85E-05 1,57E-08 3,43E-07 

Ecole2 2,16E-03 1,67E-04 7,05E-06 8,93E-05 2,15E-04 2,14E-04 4,30E-08 8,76E-07 

 

Récepteurs 
Concentrations moyennes en µg/m3 

Co Cr Cu Mn Ni Pb Sb Se 

H1 4,59E-07 2,32E-06 8,16E-07 2,18E-06 3,74E-06 4,19E-07 1,13E-07 1,22E-07 

H2 1,35E-06 8,10E-06 2,40E-06 6,71E-06 1,29E-05 1,23E-06 3,34E-07 3,59E-07 

H3 2,38E-06 6,77E-06 4,24E-06 1,21E-05 1,28E-05 2,17E-06 5,89E-07 6,34E-07 

H4 7,98E-07 2,48E-06 1,42E-06 3,94E-06 4,48E-06 7,28E-07 1,97E-07 2,12E-07 

H5 1,02E-06 7,71E-06 1,82E-06 5,11E-06 1,18E-05 9,30E-07 2,52E-07 2,72E-07 

H6 1,10E-06 6,04E-06 1,96E-06 5,37E-06 9,52E-06 1,00E-06 2,72E-07 2,93E-07 

H7 1,06E-06 5,57E-06 1,89E-06 5,14E-06 8,80E-06 9,72E-07 2,63E-07 2,83E-07 

H8 7,27E-07 4,18E-06 1,30E-06 3,43E-06 6,48E-06 6,64E-07 1,80E-07 1,94E-07 

H9 3,06E-07 2,34E-06 5,46E-07 1,46E-06 3,54E-06 2,80E-07 7,57E-08 8,15E-08 

Carrière 2,01E-06 1,62E-05 3,58E-06 9,92E-06 2,43E-05 1,83E-06 4,97E-07 5,35E-07 

Ecole1 5,11E-08 1,33E-07 9,09E-08 2,20E-07 2,38E-07 4,67E-08 1,26E-08 1,36E-08 

Ecole2 1,40E-07 4,07E-07 2,48E-07 6,52E-07 7,05E-07 1,27E-07 3,45E-08 3,71E-08 
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Récepteurs 
Concentrations moyennes en µg/m3 

Sn Ti Zn Acétaldéhyde Naphtalène Benzo(a)pyrène NH3 Benzène 

H1 5,24E-06 1,22E-07 1,12E-04 2,41E-12 6,31E-03 7,61E-05 2,38E-02 2,10E-02 

H2 1,54E-05 3,59E-07 3,34E-04 8,90E-12 2,10E-02 2,58E-04 8,78E-02 5,69E-02 

H3 2,72E-05 6,34E-07 2,89E-04 1,06E-11 1,40E-02 1,87E-04 1,05E-01 2,01E-02 

H4 9,11E-06 2,12E-07 1,13E-04 3,11E-12 5,67E-03 7,48E-05 3,07E-02 1,00E-02 

H5 1,16E-05 2,72E-07 2,98E-04 1,13E-11 2,03E-02 2,72E-04 1,12E-01 2,82E-02 

H6 1,26E-05 2,93E-07 2,60E-04 5,66E-12 1,59E-02 2,16E-04 5,59E-02 2,09E-02 

H7 1,22E-05 2,83E-07 2,48E-04 4,81E-12 1,54E-02 2,02E-04 4,75E-02 2,65E-02 

H8 8,31E-06 1,94E-07 2,09E-04 2,89E-12 1,25E-02 1,52E-04 2,86E-02 3,89E-02 

H9 3,50E-06 8,15E-08 1,08E-04 1,94E-12 6,68E-03 7,94E-05 1,92E-02 2,36E-02 

Carrière 2,30E-05 5,35E-07 6,40E-04 1,34E-11 4,45E-02 6,04E-04 1,32E-01 5,38E-02 

Ecole1 5,83E-07 1,36E-08 8,58E-06 1,44E-13 3,49E-04 4,30E-06 1,42E-03 1,35E-03 

Ecole2 1,59E-06 3,71E-08 2,11E-05 4,02E-13 1,03E-03 1,35E-05 3,97E-03 2,05E-03 

 

Récepteurs 

Concentrations moyennes en µg/m3 

Toluène Ethylbenzène 1,2dichloroéthane Acétone 
Chlorure de 

vinyle 
H2S Tétrachloroéthylène Trichloroéthylène 

H1 2,70E-01 4,96E-02 5,21E-04 1,41E-01 2,11E-02 8,17E-02 1,66E-02 2,14E-02 

H2 8,22E-01 1,51E-01 1,59E-03 4,31E-01 6,42E-02 2,49E-01 5,05E-02 6,51E-02 

H3 3,08E-01 5,68E-02 5,96E-04 1,62E-01 2,41E-02 9,34E-02 1,90E-02 2,44E-02 

H4 1,43E-01 2,63E-02 2,76E-04 7,49E-02 1,12E-02 4,33E-02 8,78E-03 1,13E-02 

H5 4,23E-01 7,79E-02 8,17E-04 2,22E-01 3,30E-02 1,28E-01 2,60E-02 3,35E-02 

H6 3,05E-01 5,62E-02 5,90E-04 1,60E-01 2,38E-02 9,25E-02 1,88E-02 2,42E-02 

H7 3,85E-01 7,09E-02 7,44E-04 2,02E-01 3,01E-02 1,17E-01 2,37E-02 3,05E-02 

H8 5,15E-01 9,47E-02 9,95E-04 2,70E-01 4,02E-02 1,56E-01 3,16E-02 4,08E-02 

H9 3,11E-01 5,72E-02 6,01E-04 1,63E-01 2,43E-02 9,42E-02 1,91E-02 2,46E-02 

Carrière 8,32E-01 1,53E-01 1,61E-03 4,37E-01 6,50E-02 2,52E-01 5,11E-02 6,59E-02 

Ecole1 1,33E-02 2,45E-03 2,57E-05 6,97E-03 1,04E-03 4,03E-03 8,17E-04 1,05E-03 

Ecole2 2,60E-02 4,78E-03 5,02E-05 1,36E-02 2,03E-03 7,86E-03 1,60E-03 2,06E-03 

Valeurs maximales observées 

Tableau 17 : Concentrations dans l’air au niveau de chaque enjeu 
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Dépôts au sol  

Récepteurs 
Dépôts moyens au sol en µg/m2/s 

PM10 PM2,5 As Cd Co Cr Cu Mn 

H1 3,16E-05 1,04E-05 5,19E-10 6,78E-09 1,73E-09 9,59E-08 3,09E-09 2,04E-08 

H2 1,47E-04 3,91E-05 1,58E-09 2,03E-08 5,27E-09 4,06E-07 9,39E-09 7,08E-08 

H3 3,47E-04 8,92E-05 4,27E-09 4,52E-08 1,41E-08 4,72E-07 2,50E-08 1,93E-07 

H4 7,95E-05 2,34E-05 1,20E-09 1,44E-08 3,97E-09 1,44E-07 7,07E-09 5,01E-08 

H5 1,29E-04 3,61E-05 1,43E-09 2,19E-08 4,73E-09 4,50E-07 8,41E-09 6,06E-08 

H6 1,06E-04 3,34E-05 1,40E-09 1,74E-08 4,65E-09 3,32E-07 8,28E-09 6,22E-08 

H7 9,27E-05 3,07E-05 1,29E-09 1,61E-08 4,31E-09 3,13E-07 7,67E-09 5,68E-08 

H8 4,59E-05 1,66E-05 7,76E-10 1,10E-08 2,60E-09 1,60E-07 4,62E-09 3,11E-08 

H9 2,14E-05 7,58E-06 3,55E-10 5,93E-09 1,18E-09 8,45E-08 2,11E-09 1,31E-08 

Carrière 2,35E-04 7,03E-05 2,51E-09 3,39E-08 8,35E-09 9,31E-07 1,49E-08 1,15E-07 

Ecole1 1,64E-06 8,17E-07 5,94E-11 8,30E-10 1,99E-10 4,80E-09 3,54E-10 1,92E-09 

Ecole2 9,75E-06 4,06E-06 2,54E-10 3,58E-09 8,38E-10 2,38E-08 1,49E-09 8,92E-09 
 

Récepteurs 
Dépôts moyens au sol en µg/m2/s 

Ni Pb Sb Se Sn Ti Zn 

H1 1,70E-07 1,60E-09 4,19E-10 4,51E-10 1,96E-08 4,51E-10 2,29E-07 

H2 7,19E-07 4,87E-09 1,28E-09 1,38E-09 5,98E-08 1,38E-09 7,77E-07 

H3 1,00E-06 1,29E-08 3,44E-09 3,70E-09 1,60E-07 3,70E-09 1,04E-06 

H4 2,85E-07 3,66E-09 9,67E-10 1,04E-09 4,51E-08 1,04E-09 4,07E-07 

H5 7,64E-07 4,35E-09 1,15E-09 1,24E-09 5,37E-08 1,24E-09 9,69E-07 

H6 5,81E-07 4,29E-09 1,13E-09 1,22E-09 5,28E-08 1,22E-09 6,42E-07 

H7 5,41E-07 3,97E-09 1,04E-09 1,12E-09 4,88E-08 1,12E-09 5,89E-07 

H8 2,78E-07 2,40E-09 6,27E-10 6,75E-10 2,94E-08 6,75E-10 4,46E-07 

H9 1,43E-07 1,09E-09 2,87E-10 3,09E-10 1,34E-08 3,09E-10 2,64E-07 

Carrière 1,56E-06 7,70E-09 2,03E-09 2,18E-09 9,47E-08 2,18E-09 1,47E-06 

Ecole1 8,99E-09 1,84E-10 4,80E-11 5,17E-11 2,25E-09 5,17E-11 2,47E-08 

Ecole2 4,46E-08 7,70E-10 2,04E-10 2,20E-10 9,53E-09 2,20E-10 1,06E-07 
Valeurs maximales observées – Remarque: Il n’y a pas de dépôt au sol pour les polluants COV, CO, NOx, SO2, NH3 car ils sont volatils. 

Tableau 18 : Dépôts au sol au niveau de chaque enjeu 
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5.2.3.1. Cartographie des iso-concentrations dans l’air (principaux composés) 

Une concentration est calculée pour chaque point du maillage sur l’ensemble du domaine et 
des isocontours sont obtenus par interpolation en utilisant le logiciel Surfer 10. Les 
isocontours des concentrations moyennes d’une sélection représentative des principaux 
composés émis sont présentés sur les figures suivantes.  

 

Courbes des iso-concentrations dans l’air (µg/m3) en NOx 
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Courbes des iso-concentrations dans l’air (µg/m3) en COVNM 
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Courbes des iso-concentrations dans l’air (µg/m3) en PM10 
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Courbes des iso-concentrations dans l’air (µg/m3) en benzène 
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Courbes des iso-concentrations dans l’air (µg/m3) en toluène 
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5.3. SCHEMA CONCEPTUEL 

Un risque est défini par : 

- une source de contamination ; 

- un vecteur de transfert de la contamination ; 

- un milieu d’exposition ; 

- une cible. 

Si l’un de ces éléments n’existe pas, alors aucun risque n’est caractérisable. 

 

L’évaluation porte sur les risques pour les populations humaines, exposées de 
manière chronique aux émissions atmosphériques du site. 

 

L’exposition des cibles peut être directe pour ce qui concerne l’inhalation de contaminants 
issus des émissions atmosphériques du site et présents dans l’air. 

L’exposition peut également être indirecte via les sols superficiels non recouverts sur 
lesquels se sont déposés les contaminants issus des émissions du site. Dans ce cas, les 
voies d’exposition concernent :  

- le contact cutané avec le premier centimètre de sols ; 

- l’ingestion de sols superficiels (premier centimètre) ; 

- l’ingestion de produits alimentaires autoproduits (fruits et légumes du potager, 
viande animale, lait, oeufs). 

 

Dans la suite de l’étude et au vu de l’absence d’informations quant à l’élevage d’animaux à 
proximité de la zone d’étude, nous ne retiendrons pas l’ingestion d’aliments d’origine animale 
autoproduits. 

 

Le schéma proposé ci-dessous récapitule les expositions retenues par rapport à la 
problématique du site. 
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Figure 7 : Schéma conceptuel 

ISDND Populations résidants à 

proximité du site 

Exposition par inhalation de contaminants issus des émissions du site 

Exposition par ingestion de fruits et légumes autoproduits 

 

 

Carrière au Nord 

 

Entreprises 

Exposition par ingestion de sols et contact cutané avec les sols 

Retombées atmosphériques 

Emissions 
atmosphériques 
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5.3.1. Sélection des cibles 

Les enjeux sélectionnés au vu des résultats de la modélisation de la dispersion 
atmosphérique sont : 

- Cible 1 (Adulte résident) : des riverains, adultes résidant au niveau des 
habitations les plus exposées (H1 à H9). Nous noterons qu’en fonction de la 
typologie des polluants, les concentrations maximales ne sont pas attendues au 
droit d’une seule habitation ; 

- Cible 2 (Enfant résident) : des riverains enfants résidant au niveau des habitations 
les plus exposées (H1 à H9). Nous noterons qu’en fonction de la typologie des 
polluants, les concentrations maximales ne sont pas attendues au droit d’une 
seule habitation ; 

- Cible 3 (employé) : un employé, au niveau de la carrière localisée directement au 
nord de l’ISDND. 

 

5.3.2. Concentrations aux points d’exposition 

D’une manière générale pour la suite de l’étude, nous retiendrons les concentrations 
maximales mesurées aux points d’expositions. Concernant les habitations, nous prendrons 
en compte la concentration maximale modélisée de chaque substance, quelle que soit 
l’habitation concernée. 

Le tableau suivant présente les substances et concentrations associées retenues pour 
l’ERS. On remarque que les concentrations modélisées sont très similaires selon la cible 
considérée.  
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Tableau 19 : Substances et concentrations retenues 

Cibles 1 et 2 

Adulte et enfant résident

Cible 3 

Employé carrière

Antimoine 5,89E-10 4,97E-10 Oui

Arsenic 7,35E-10 6,21E-10 Oui

Cadmium 1,38E-08 1,57E-08 Oui

Chrome III 8,10E-09 1,62E-08 Oui

Cobalt 2,38E-09 2,01E-09 Oui

Cuivre 4,24E-09 3,58E-09 Oui

Manganèse 1,21E-08 9,92E-09 Oui

Nickel 1,28E-08 2,43E-08 Oui

Plomb 2,17E-09 1,83E-09 Oui

Selenium 6,34E-10 5,35E-10 Oui

Zinc 3,34E-07 6,40E-07 Oui

Etain 2,72E-08 2,30E-08 Non (Pas de VTR)

Titane 6,34E-10 5,35E-10 Non (Pas de VTR)

Naphtalène 2,10E-05 4,45E-05 Oui

Benzo(a)pyrène 2,72E-07 6,04E-07 Oui

1,2-Dichloroéthane 1,59E-06 1,61E-06 Oui

Trichloroéthylène 6,51E-05 6,59E-05 Oui

Tetrachloroéthylène 5,05E-05 5,11E-05 Oui

Chlorure de Vinyle 6,42E-05 6,50E-05 Oui

COVNM 3,82E-06 4,64E-06 Non (Pas de VTR)

Benzène 5,69E-05 5,38E-05 Oui

Toluène 8,22E-04 8,32E-04 Oui

Ethylbenzène 1,51E-04 1,53E-04 Oui

Ammoniac 1,12E-04 1,32E-04 Oui

Acétone 4,31E-04 4,37E-04 Oui

Acétaldéhyde 1,13E-14 1,34E-14 Oui

H2S 2,49E-04 2,52E-04 Oui

SO2 1,13E-14 1,34E-14 Non (Pas de VTR)

Nox 2,49E-04 2,52E-04 Non (Pas de VTR)

CO 3,43E-06 6,03E-06 Non (Pas de VTR)

PM10 2,23E-06 2,05E-06 Non (Pas de VTR)

PM2,5 3,98E-06 4,18E-06 Non (Pas de VTR)

Autres

Concentration dans l'air modélisée (mg/m
3
)

Concentration retenue dans 

l'ERS ?

Métaux

HAP

COHV

BTEX 
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5.4. EVALUATION DES EXPOSITIONS 

Dans cette phase, il s’agit de quantifier les doses de substances auxquelles sont exposées 
les cibles. Les doses d’exposition, pour un type de cible, une substance et une voie 
d’exposition donnée sont détaillées dans les chapitres suivants. 

Les modalités de calcul et les résultats des doses d’exposition présentées concernent : 

- l’inhalation de substances émises par le site ; 

- l’ingestion de sols superficiels sur lesquels se sont déposées des substances 
émises par le site ; 

- le contact cutané avec les sols superficiels sur lesquels se sont déposées des 
substances émises par le site ; 

- l’ingestion de végétaux ayant adsorbés les dépôts de substances émises par le 
site et poussant sur des sols sur lesquels se sont également déposées ces 
substances. 

 

5.4.1. Formule générale de calcul de l’exposition 

Pour la voie orale et la voie cutanée, la formule de la dose journalière d'exposition est, pour 
une substance et une voie d'exposition : 

moy

admenv

DP

DFQC

.

...
  /j)(mg/kg DJE

exp

pc 

 

Avec     Cenv : concentration dans le milieu administré (air, eau, aliment...) (mg/kg) 

Qadm : quantité de milieu administrée par voie d’exposition (orale/cutanée) (kg/j) 

F : fréquence d'exposition (jour/an) 

Dexp : durée d'exposition en années (unité : an) ; 6 ans / enfant et 30 ans / adulte 

P : poids corporel (unité : kgpc) ; 15 kg / enfant, ou 70 kg / adulte 

Dmoy : durée sur laquelle l'exposition est moyennée (unité : jours), c'est-à-dire Dexp 
pour le calcul de la dose d'exposition pour un effet à seuil et Dvie = 70 ans pour un effet sans 
seuil 

Pour la voie respiratoire, la dose journalière d’exposition s’exprime par la concentration 
moyenne inhalée, CI, par jour : 

 
moyi

ii
D

DF
tC

exp3
.

..  )(mg/m CI 
 

avec Ci : concentration en polluants dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (mg/m3) 

 ti : fraction de temps exposé à la concentration Ci pendant une journée (sans unité) 

 F : fréquence d'exposition (jour/an) 

 Dexp : durée d'exposition (unité : an)  

 Dmoy : durée sur laquelle l'exposition est moyennée (unité : jours) ; il s’agit de Dexp 
pour le calcul de la dose d'exposition pour un effet à seuil et de Dvie= 70 ans 
pour un effet sans seuil (unité : jours) 
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5.4.2. Evaluation liée au contact cutané 

L’exposition liée au contact cutané ne sera pas quantifiée du fait de l’absence de VTR 
adaptée et conformément aux recommandations de la note d’information 
DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2004 qui déconseille l’extrapolation des VTR de la 
voie orale à la voie cutanée.  

 

5.4.3. Evaluation liée à l’ingestion de sols et de poussières 

 
Outil de l’évaluation 
 

L’équation utilisée pour déterminer les apports quotidiens en polluant à partir de l’ingestion 
de particules de sols est la suivante : 

moy

solsol

DP

DFQC

.

...
  /j)(mg/kg DJE

exp

pcsol deingestion   

 
avec Csol : concentration en polluant dans le sol (mg/kg) 
 Qsol : quantité ingérée de sol (kg/jour) 
 Dexp : durée d'exposition (années) 
 F : fréquence d’exposition (jour/an) 
 P : poids corporel (unité : kgpc = "kg de poids corporel") 
 Dmoy : durée sur laquelle l'exposition est moyennée (jour) : il s’agit de Dexp pour le 

calcul de la dose d'exposition pour un effet à seuil et de Dvie= 70 ans pour un 
effet sans seuil (unité : jours) 

 

La concentration dans les sols des jardins des particuliers peut être déterminée en évaluant 
tout d’abord les dépôts qui vont se cumuler sur le sol. Nous considérerons que l’ensemble 
des dépôts va se cumuler sans aucune perte, ce qui correspond à une approche majorante. 

 

Les dépôts ont été calculés dans le cadre de la modélisation de la dispersion atmosphérique 
(Cf. chapitre dédié).  

 

A partir des dépôts calculés, on détermine la quantité de polluant qui se retrouve dans le sol. 

Nous considérerons que le dépôt se fait à flux constant pendant 30 ans (durée d’exposition 
considérée). On obtient ainsi une quantité de polluant qui se dépose pendant 30 ans. La 
contamination du sol attribuable à l’installation provient du dépôt des particules. Deux types 
de sols seront considérés dans le cadre de notre évaluation : 

- un sol non cultivé qui peut servir de terrain de jeu à des enfants. Dans ce cas, les 
particules vont s’accumuler à la surface, dans le premier centimètre ; 

- un sol bêché, prospecté par les racines de légumes cultivés. La couche de sols 
considérée sera alors 0 – 20 cm. 

Ensuite, on considère que la quantité de polluant qui s’est accumulée pendant 30 ans sur 1 
m² va se mélanger de façon homogène dans 0,01 m3 de sol (cas d’un jardin de particulier 
enherbé) ou dans 0,2 m3 (cas d’un sol bêché et cultivé). En utilisant la densité apparente du 
sol, on obtient des concentrations dans les sols dues au fonctionnement de l’usine. 
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L’équation permettant de déterminer ces concentrations dans les sols est issue d’une 
publication de l’US EPA14 et est présentée ci-dessous : 

 

33 /1700*01,0

²1*365*40*

mkgm

mjoursansD
C MJ

Sol   

ou 

33 /1700*2,0

²1*365*40*

mkgm

mjoursansD
C MJ

Sol   

 

avec MJD  : débit moyen journalier sur les sols et les végétaux, pour un élément donné par 

temps sec et humide (mg/m².j) 

 

Les résultats des Csol (concentrations dans les sols) sont présentés dans les tableaux 
suivants. 

Remarque : les expositions liées aux dépôts de polluants ne concernent que les substances 
susceptibles d’être présentes sous forme particulaire. Ainsi, seuls les métaux sont pris en 
compte pour ces voies d’exposition. Nous avons considéré que la totalité des métaux émis 
étaient présents sous forme particulaire. 

Tableau 20 : Résultats des concentrations dans les sols pour les différentes cibles 
(sur le premier centimètre et sur les 20 premiers cm) 

Débit Moyen 

Journalier

DMJ (mg/m².j)

Concentration sol non 

cultivé (0-1 cm)

Concentration sol 

cultivé (0-20 cm)

Débit Moyen Journalier

DMJ (mg/m².j)

Concentration sol non 

cultivé (0-1 cm)

Antimoine 3,99E-07 2,57E-04 1,29E-05 3,37E-07 2,17E-04

Arsenic 6,35E-07 4,09E-04 2,05E-05 5,37E-07 3,46E-04

Cadmium 9,74E-06 6,27E-03 3,14E-04 1,11E-05 7,14E-03

Chrome III 8,41E-06 5,41E-03 2,71E-04 1,68E-05 1,08E-02

Cobalt 2,32E-06 1,49E-03 7,47E-05 1,96E-06 1,26E-03

Cuivre 3,98E-06 2,56E-03 1,28E-04 3,36E-06 2,16E-03

Manganèse 1,22E-05 7,87E-03 3,93E-04 1,00E-05 6,45E-03

Nickel 1,25E-05 8,05E-03 4,03E-04 2,37E-05 1,53E-02

Plomb 1,13E-06 7,27E-04 3,63E-05 9,51E-07 6,13E-04

Selenium 5,34E-07 3,44E-04 1,72E-05 4,50E-07 2,90E-04

Zinc 3,09E-04 1,99E-01 9,95E-03 5,92E-04 3,81E-01

Métaux

Cibles 1 et 2 

Adulte et enfant résident

Cible 3 

Employé carrière

Concentration dans les sols (mg/kg)

 

 
 

 

                                                
14 Human Health Risk Assessment Protocol - Chapter 5 : Estimating Media Concentrations, US EPA, September 2005 
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Valeurs des paramètres 
 

Les paramètres liés aux récepteurs sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 21 : Paramètres liés aux récepteurs 

Paramètre Unité
Adulte 

résident

Enfant 

résident

Adulte 

employé

Ingestion de sols et de poussières

Quantité de sols et poussières ingérée en 

extérieur
kg/j 0,00005 0,000091 0,00005

 

 

Justification du choix des valeurs des paramètres 
 

Quantités de sols ingérées (Qsol) : 

Pour les récepteurs enfants, l’estimation de l’ingestion moyenne quotidienne de sol dans les 
7 études utilisées par l’US EPA15 se trouve entre 56 et 79 mg/j. Nous proposons de retenir la 
valeur de 91 mg/j issue d’une récente étude de l’InVS16 sur les variables humaines 
d’exposition. Cette valeur est plus proche des données issues de l’évaluation des risques en 
Angleterre, Allemagne et aux Etats Unis pour l’ingestion moyenne quotidienne de sol 
(respectivement 114, 100 et 123 mg/j). 

Les quantités de sol ingérées retenues pour l’adulte sont celles proposées par l’INERIS17 
d’après l’US EPA, à savoir 50 mg/j, cette valeur est préconisée dans le cadre d’un scénario 
mixte intérieur / extérieur. 

 

Résultats des DJE pour l’ingestion de sols 
 

Les résultats des DJE pour l’ingestion de sols sont présentés dans le tableau en page 
suivante. 

                                                
15 Exposure Factors Handbook (1997), US EPA 

16 Synthèse des travaux de Département santé environnement de l’Institut de veille sanitaire sur les variables humaines 
d’exposition, juillet 2012, InVS. 

17 Méthode de calcul des VCI dans les sols (2001), INERIS 
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Tableau 22 : Résultat des DJE pour l’ingestion de sols 

Cible 1

Adulte résident

Cible 2 

Enfant résident

Cible 3 

Employé carrière

Cible 1

Adulte résident

Cible 2 

Enfant résident

Cible 3 

Employé carrière

Antimoine 1,84E-10 1,56E-09 9,35E-11 1,05E-10 1,34E-10 5,61E-11

Arsenic 2,92E-10 2,48E-09 1,49E-10 1,67E-10 2,13E-10 8,93E-11

Cadmium 4,48E-09 3,81E-08 3,07E-09 2,56E-09 3,26E-09 1,84E-09

Chrome III 3,87E-09 3,28E-08 4,66E-09 2,21E-09 2,82E-09 2,80E-09

Cobalt 1,07E-09 9,07E-09 5,43E-10 6,10E-10 7,77E-10 3,26E-10

Cuivre 1,83E-09 1,56E-08 9,32E-10 1,05E-09 1,33E-09 5,59E-10

Manganèse 5,62E-09 4,77E-08 2,78E-09 3,21E-09 4,09E-09 1,67E-09

Nickel 5,75E-09 4,89E-08 6,58E-09 3,29E-09 4,19E-09 3,95E-09

Plomb 5,19E-10 4,41E-09 2,64E-10 2,97E-10 3,78E-10 1,58E-10

Selenium 2,46E-10 2,09E-09 1,25E-10 1,40E-10 1,79E-10 7,50E-11

Zinc 1,42E-07 1,21E-06 1,64E-07 8,13E-08 1,04E-07 9,85E-08

Effets toxiques à seuil Effets cancérigènes sans seuil

DJE Ingestion de sols (mg/kg/j)

Métaux

 

 

5.4.4. Evaluation liée à l’ingestion d’aliments autoproduits d’origine 
végétale 

Outil de l’évaluation 
 

L’équation utilisée pour déterminer les apports quotidiens en polluant à partir de l’ingestion 
d’aliments autoproduits est la suivante : 

 

moy

vegveg

DP

DFQC

.

...
  /j)(mg/kg DJE

exp

pcvégétauxingestion   

 

avec Cveg : concentration en polluant dans le végétal (mg/kg) 

 Qveg : quantité consommée de végétaux (kg/jour) 

 Dexp : durée d'exposition (années) 

 F : fréquence d’exposition (jour/an) 

 P : poids corporel (unité : kgpc = "kg de poids corporel") 

 Dmoy : durée sur laquelle l'exposition est moyennée (jour) : il s’agit de Dexp pour le 
calcul de la dose d'exposition pour un effet à seuil et de Dvie= 70 ans pour un 
effet sans seuil (unité : jours) 

 

La concentration en polluant dans le végétal ainsi que la quantité de végétaux consommés 
va être déterminée d’une part pour les végétaux dont la partie comestible est aérienne (ex : 
salade, haricots verts, fruits) et d’autre part pour les végétaux dont la partie racinaire est 
consommée (ex : pommes de terres, carottes, betteraves). 
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La concentration dans les végétaux est liée à des phénomènes distincts : 

- aux dépôts des particules sur les parties aériennes des végétaux qui vont ensuite se 

bioaccumuler = DC  (1) ; 

- aux sols sur lesquels se sont accumulées les dépôts = planteC  (2). 

 

Ainsi :     planteDveg CCC   

 

(1) : la concentration dans les végétaux due aux dépôts est déterminée à partir de la 
formule suivante : 

 

kpYp

e
RDC

Tpkp

PMJD
*

1
**

)*(
  

 

avec DC  : concentration en polluant dans le végétal due aux dépôts (mg/kg) 

 MJD  : dépôt (mg/m².j) : déterminé au paragraphe 0 

 PR  : fraction interceptée par les cultures (-) 

 kp  : coefficient de perte (j-1) 

 Tp  : durée de culture (j) 

 Yp  : rendement de production (kg/m²) 

 

(2) la concentration des différentes substances polluantes dans les parties aériennes et 
racinaires des végétaux due à l’absorption depuis les sols est estimée à l’aide de 
facteurs de bioconcentration (BCF) à partir de la formule suivante : 

 

  solraplante CBCFBCFC *  

 

avec planteC  : Concentration dans la plante par absorption racinaires (mg/kg poids frais) 

 solC  : Concentration dans les 20 premiers cm de sols (mg/kg) 

 aBCF  : Facteur de bioconcentration dans les parties aériennes de la plante [(mg/kg frais 

de feuille)/(mg/kg de sol)] 

 rBCF  : Facteur de bioconcentration dans les parties racinaires de la plante [(mg/kg frais 

de racine)/(mg/kg de sol)] 
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Des valeurs de facteurs de bioconcentration (BCFs) issues de la littérature et spécifiques à 
chaque substance sont utilisées lorsqu’elles existent. Ces BCF correspondent à une 
évaluation du transfert des composés depuis le milieu sol vers les végétaux. Ces BCF sont 
exprimés par rapport à la matière sèche du végétal. Ainsi, le BCF (en matière fraîche) depuis 
le milieu sol vers les plantes est évalué selon la formule suivante : 

rasra tmsBCFBCF ,, *  

 

avec BCFa,r : Facteur de bioconcentration dans les parties aériennes ou racinaires de la 
plante [(mg/kg frais de racine/feuille)/(mg/L dans l’eau du sol)] 

 BCFs : Facteur de bioconcentration vers les parties aériennes ou racinaires [(mg/kg sec 

de racine/feuille)/(mg/kg sol)] 

 Tmsa,r : Taux de matière sèche dans les parties aériennes ou racinaires de la plante 

 

Lorsqu’aucune valeur de BCF n’est disponible dans la littérature, pour les composés 
organiques en particulier, ces derniers sont déterminés à l’aide des équations génériques 
suivantes. 

 

Pour le transfert vers les parties aériennes des végétaux : 

a

Kow

a tmsBCF *10 )*log578,0588,1(   

 

avec BCFa : Facteur de bioconcentration dans les parties aériennes de la plante [(mg/kg frais 

de racine/feuille)/(mg/L dans l’eau du sol)] 

 Tmsa : Taux de matière sèche dans les parties aériennes ou racinaires de la plante 

 

Pour le transfert vers les parties racinaires des végétaux : 

focKoc
BCF

Kow

r
*

82,010 )52,1log*77.0( 




 

 

avec BCFr : Facteur de bioconcentration dans les parties racinaires de la plante [(mg/kg frais 

de racine/feuille)/(mg/L dans l’eau du sol)] 

 Koc  : Coefficient d’absorption sur la matière organique (g/mL) 

 foc  : Fraction de carbone organique dans le sol (g/g) 
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Valeurs des paramètres  

Tableau 23 : Paramètres liés à la concentration dans les végétaux due aux dépôts 

Paramètres nécessaires au calcul de la 

concentration dans les végétaux 
Unité

Valeur par 

défaut 

Origine de la 

valeur

Rp : Fraction de polluant interceptée par les 

cultures
(-) 0,39 HHRAP (a)

Yp : Rendement de production kg MS/ m² 0,3 INERIS (b)

Kp : Coefficiant de perte j
-1 0,049 HHRAP

Tp : Durée de la culture (2 mois) j 60 HHRAP

Tms,a :Teneur en matière sèche dans les 

végétaux aériens
(-) 0,115 INERIS

Tms,r :Teneur en matière sèche dans les 

végétaux racinaires
(-) 0,186 INERIS

Foc : Fraction de carbon organique dans les 

sols
(-) 0,03 INERIS

 

(a) : Human Health Risk Assessment Protocol, Appendix B, September 2005, US EPA. 
(b)  : Méthode de calcul des VCI dans les sols, 2001, INERIS. 

 

Tableau 24 : Facteurs de bioconcentrations – sol/plante 

BCF 

fruit

BCF 

feuille 

BCF 

Racine

Poids sec [mg de substance/kg de 

fruit par mg de substance /kg de sol]

Poids sec [mg de substance/kg de 

feuille par mg de substance /kg de 

sol]

Poids sec [mg de substance/kg de 

racine par mg de substance /kg de 

sol]

Antimoine 2,00E-01 2,00E-01 2,00E-01

Arsenic 1,80E-02 2,50E-02 5,50E-03

Cadmium 2,30E-01 1,60E+00 7,40E-01

Chrome 1,10E-01 3,30E-02 1,40E-02

Cuivre 2,00E-01 2,00E-01 1,80E-01

Manganèse 2,50E-01 2,50E-01 2,50E-01

Nickel 1,40E-01 2,80E-02 4,00E-02

Plomb 1,30E-02 1,70E-02 3,60E-02

Sélénium 3,40E-02 1,00E-01 1,60E-01

Zinc 5,00E-01 5,00E-01 1,40E-01  
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Tableau 25 : Quantités de végétaux autoproduits consommés 

Paramètre Unité Adulte résident Enfant résident

Consommation totale de légumes fruits g/jour 183,1 118,87

Taux d'autoconsommation légumes fruits - 0,16 0,16

Consommation totale de légumes feuilles g/jour 33,57 11,86

Taux d'autoconsommation légumes feuilles - 0,34 0,34

Consommation totale légumes racinaires y 

compris les pommes de terres
g/jour 87,36 65,43

Taux d'auto-consommation légumes racines - 0,29 0,29
 

 

Justification du choix des valeurs des paramètres 

 

Quantités de végétaux autoproduits consommés : 

Cette exposition a été calculée à partir des consommations totales de végétaux autoproduits 
et des facteurs de bioconcentration et sur la base des formules présentées en annexe 2. La 
consommation totale de végétaux autoproduits a été calculée à l’aide de la Banque de 
Données CIBLEX qui compile un certain nombre de paramètres d’exposition de la population 
française au voisinage d’un site pollué. Dans le cas présent, les données sur les 
consommations alimentaires ont été étudiées au sein du département du Lot-et-Garonne.  

Nous nous sommes basés sur une commune de type rurale (de 2000 à 7000 habitants), et 
avons considéré une fréquence d’exposition sur le potager de 186 jours/an (production de 
fruits et légumes sur 6 mois de l’année environ). En fonction des données accessibles via la 
base de données, à savoir, le pourcentage d’autarcie, la quantité ingérée par jour et un taux 
de consommation à 100%, nous avons pu en déduire la consommation totale de :  

- Légumes feuilles (ex : chou, laitue, endive…) ;  

- Légumes fruits (ex : haricot, courgette, concombre…) ;  

- Légumes racines (type carotte, radis, betterave…) + pommes de terre. 

Les quantités utilisées sont donc représentatives d’un comportement moyen au sein de la 
population française. 

 

Teneurs en matière sèche végétaux autoproduits : 

Les valeurs de teneurs en matière sèche spécifiques à chacun des fruits et légumes dont la 
quantité consommée est connue proviennent de deux études américaines (Oak Ridge 
National Laboratory, 198418 et US EPA, 199619). 

                                                

18 A review of analysis of parameters for assessing transport of environmentally released radionucleides through 

agriculture. National technical information service (NTIS) – U.S. Department of Commerce – ORNL (1984), Oak 
Ridge National Laboratory. 
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Facteurs de Bioconcentration : 

Les facteurs de bioconcentration pris en compte sont issus du rapport INERIS-DRC-17-
163615-01452A du 26/06/2017 de l’INERIS intitulé « Coefficients de transfert des éléments 
traces métalliques vers les plantes, utilisés pour l’évaluation de l’exposition – Application 
dans le logiciel MODUL’ERS ». La valeur médiane a été retenue. 

Résultats des DJE 
 

Les résultats des DJE pour l’ingestion de fruits et légumes autoproduits sont présentés dans 
le tableau suivant. 

 

Tableau 26 : Résultats des DJE pour l’ingestion de fruits et légumes autoproduits 

Cible 1

Adulte résident

Cible 2 

Enfant résident

Cible 1

Adulte résident

Cible 2 

Enfant résident

Antimoine 2,71E-10 6,97E-10 1,55E-10 5,98E-11

Arsenic 1,70E-10 2,99E-10 9,69E-11 2,56E-11

Cadmium 1,69E-08 4,49E-08 9,63E-09 3,85E-09

Chrome III 2,95E-09 6,12E-09 1,69E-09 5,24E-10

Cobalt 5,54E-10 9,13E-10 3,17E-10 7,83E-11

Cuivre 2,62E-09 6,64E-09 1,49E-09 5,69E-10

Manganèse 9,64E-09 2,55E-08 5,51E-09 2,18E-09

Nickel 5,03E-09 1,12E-08 2,87E-09 9,62E-10

Plomb 3,32E-10 6,46E-10 1,90E-10 5,54E-11

Selenium 2,53E-10 6,11E-10 1,44E-10 5,23E-11

Zinc 2,91E-07 7,37E-07 1,66E-07 6,32E-08

DJE Ingestion de végétaux autoproduits (mg/kg/j)

Effets toxiques à seuil Effets cancérigènes sans seuil

Métaux

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

19 Soil screening guidance: technical background document. 9355.4-17A, Washington, DC: Office of Emergency 

and Remedial Response (1996), US EPA. 
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5.4.5. Evaluation liée à l’inhalation 

 

Outil de l’évaluation 
 

L’équation générale présentée ci-avant permet de définir les concentrations inhalées des 
différents polluants émis par l’installation. 

Les Ci : concentrations en polluant dans l’air, correspondent aux concentrations présentées 
dans le Tableau 19. 

Les valeurs des paramètres pour les cibles sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 27 : Paramètres liés aux récepteurs 

Paramètre Unité Adulte C1 Enfant C1 Adulte C2

Dexp= durée d'exposition années 40 6 42

jour/an 365 365 220

heure/jour 24 24 10

Tm: période de temps sur laquelle l'exposition 

est moyennée (cancérigène)
années 70 70 70

Tm: période de temps sur laquelle l'exposition 

est moyennée (non cancérigène)
années 40 6 42

F=fréquence d'exposition

 

 

Justification du choix des valeurs des paramètres 
 

Paramètres d’exposition utilisés pour l’ensemble des voies d’exposition : 

- Dexp : la durée d’exposition est considérée de 6 ans pour un enfant (valeur 
recommandée par l’US EPA et l’INERIS) et de 40 ans pour un adulte résident. Pour 
le travailleur, la durée d’exposition retenue est de 42 ans (temps de travail légal). 

- Dvie : la durée de vie retenue est de 70 ans. 
- F : la fréquence d’exposition choisie est de 365j et 24h/24 pour les adultes et les 

enfants résidants dans les habitations proches du site, ce qui implique que les 
personnes ne sortent jamais de leur domicile. Pour le travailleur, nous avons retenu 
un temps de présence de 220j/an (nombre de jours légalement travaillés en moyenne 
en France) et un temps de présence de 10h/jour dans l’entreprise, ce qui inclut 
également les temps de pose sur place. 

 

Les résultats des concentrations inhalées sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 28 : Résultats des concentrations inhalées 

Cible 1

Adulte résident

Cible 2 

Enfant résident

Cible 3 

Employé carrière

Cible 1

Adulte résident

Cible 2 

Enfant résident

Cible 3 

Employé carrière

Antimoine 5,89E-10 5,89E-10 1,25E-10 3,37E-10 5,05E-11 7,49E-11

Arsenic 7,35E-10 7,35E-10 1,56E-10 4,20E-10 6,30E-11 9,36E-11

Cadmium 1,38E-08 1,38E-08 3,94E-09 7,89E-09 1,18E-09 2,37E-09

Chrome III 8,10E-09 8,10E-09 4,07E-09 4,63E-09 6,94E-10 2,44E-09

Cobalt 2,38E-09 2,38E-09 5,05E-10 1,36E-09 2,04E-10 3,03E-10

Cuivre 4,24E-09 4,24E-09 8,99E-10 2,42E-09 3,63E-10 5,39E-10

Manganèse 1,21E-08 1,21E-08 2,49E-09 6,91E-09 1,04E-09 1,49E-09

Nickel 1,28E-08 1,28E-08 6,10E-09 7,31E-09 1,10E-09 3,66E-09

Plomb 2,17E-09 2,17E-09 4,60E-10 1,24E-09 1,86E-10 2,76E-10

Selenium 6,34E-10 6,34E-10 1,34E-10 3,62E-10 5,43E-11 8,06E-11

Zinc 3,34E-07 3,34E-07 1,61E-07 1,91E-07 2,86E-08 9,64E-08

Naphtalène 2,10E-05 2,10E-05 1,12E-05 1,20E-05 1,80E-06 6,71E-06

Benzo(a)pyrène 2,72E-07 2,72E-07 1,52E-07 1,55E-07 2,33E-08 9,10E-08

1,2-Dichloroéthane 1,59E-06 1,59E-06 4,04E-07 9,09E-07 1,36E-07 2,43E-07

Trichloroéthylène 6,51E-05 6,51E-05 1,66E-05 3,72E-05 5,58E-06 9,93E-06

Tetrachloroéthylène 5,05E-05 5,05E-05 1,28E-05 2,89E-05 4,33E-06 7,70E-06

Chlorure de Vinyle 6,42E-05 6,42E-05 1,63E-05 3,67E-05 5,50E-06 9,79E-06

Benzène 5,69E-05 5,69E-05 1,35E-05 3,25E-05 4,88E-06 8,11E-06

Toluène 8,22E-04 8,22E-04 2,09E-04 4,70E-04 7,05E-05 1,25E-04

Ethylbenzène 1,51E-04 1,51E-04 3,84E-05 8,63E-05 1,29E-05 2,31E-05

H2S 2,49E-04 2,49E-04 6,33E-05 1,42E-04 2,13E-05 3,80E-05

Ammoniac 1,12E-04 1,12E-04 3,32E-05 6,40E-05 9,60E-06 1,99E-05

Acétone 4,31E-04 4,31E-04 1,10E-04 2,46E-04 3,69E-05 6,58E-05

Acétaldéhyde 1,13E-14 1,13E-14 3,37E-15 6,46E-15 9,69E-16 2,02E-15

Autres

BTEX 

COHV

Concentration moyenne de polluant inhalée (mg/m
3
)

Effets toxiques à seuil Effets cancérigènes sans seuil

HAP

 

 

5.5. CARACTERISATION DES RISQUES 

La caractérisation des risques est l’étape finale d’un calcul de risque. Les résultats de 
l’évaluation de l’exposition et des dangers sont intégrés sous la forme d’une expression 
quantitative du risque.  

Afin de caractériser les effets potentiels, les concentrations d’exposition (calculées dans 
l’évaluation de l’exposition) sont comparées avec les valeurs toxicologiques de référence 
(présentées dans l’évaluation des dangers). Ces comparaisons sont faites séparément pour 
les substances cancérigènes et les substances non cancérigènes. Les risques sont d’abord 
calculés pour chaque substance et chaque voie d’exposition. L’exposition à plusieurs 
substances peut induire l’additivité, la synergie (amplification des effets) ou l’antagonisme 
(annulation des effets). En l’absence de données sur la synergie entre les substances, il a 
été considéré, en première approche, l’additivité des risques liés à l’exposition à plusieurs 
substances dont on suppose que les effets propres à chacune vont s’additionner.  
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5.5.1. Principe de l’évaluation 

5.5.1.1. Calcul de risque pour les substances non cancérigènes 

Pour les substances non cancérigènes, comme cela est le cas dans notre étude, la 
possibilité de survenue d’un effet toxique chez l’homme est représentée par un Quotient de 
Danger (QD), calculé comme suit : 

Pour la voie d’exposition par inhalation : 

QD = CI / RfC 

RfC : Reference Concentration, désigne la dose journalière tolérable liée à une exposition 
par voie respiratoire.  

 

Pour les autres voies d’exposition : 

QD = DJE / RfD 

RfD : Reference Dose, désigne la dose journalière tolérable pour une exposition par voie 
orale. 

 

La circulaire du Ministère en charge de l’Environnement de 1999 recommande de considérer 
comme acceptable un quotient de danger cumulé inférieur à 1.  

Lorsque le QD est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable, y 
compris pour les populations sensibles. 

Au-delà de 1, la possibilité d’apparition d’un effet toxique ne peut être exclue. En outre, cette 
possibilité apparaît d’autant plus forte que le QD augmente, mais ce n’est pas une relation 
linéaire. 

 

5.5.1.2. Calcul de risque pour les substances cancérigènes 

 

L’effet cancérigène implique que, quelle que soit le niveau d’exposition, la substance est 
susceptible d’induire un effet. Il y a donc un risque dès la première dose d’exposition – on 
parle dans ce cas d’effet sans seuil. 

La relation entre le niveau d’exposition chez l’homme et la probabilité de développer un 
cancer est exprimée par l’Excès de Risque Unitaire (ERU). 

L’ERU représente la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un 
individu a de développer un cancer s’il il est exposé toute sa vie à une unité de dose toxique. 

 

L’ERU multiplié par la Concentration Inhalé (CI) pour l’inhalation ou la Dose Journalière 
d’Exposition (DJE) pour les autres voies permet de déduire un Excès de Risque Individuel 
(ERI), qui représente la probabilité que l’individu a de développer l’effet (cancer) associé à la 
substance, pendant toute sa vie, du fait de l’exposition considérée. 

Pour la voie d’exposition par inhalation : 

ERI = CI x ERUi 
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Pour les autres voies d’exposition : 

ERI = DJE x ERUo 

 

L’ERI est calculé pour chaque substance. En première approche, on considérera pour 
l’évaluation du risque la somme des ERI ainsi calculés. 

Cette valeur d’ERI est à comparer à un niveau de risque acceptable généralement compris 
entre 10-4 et 10-6. Un risque de 10-5 signifie l’apparition d’un cas de cancer supplémentaire dû 
à l’exposition à la substance, dans une population de 100 000 personnes, en plus du risque 
de base. 

La circulaire du Ministère en charge de l’Environnement du 10 décembre 1999 indique que le 
niveau de risque acceptable correspond à un ERI inférieur à la valeur de 10-5. 

 

5.5.2. Résultats de la caractérisation des risques 

Pour chaque cible considérée, les quotients de danger et les excès de risque individuels de 
chaque substance et de l’ensemble des substances pour toutes les voies d’exposition sont 
présentés dans les tableaux suivants. 
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Inhalation
Ingestion de sol et 

de poussières

Ingestion de 

végétaux 

autoproduits

TOTAL Inhalation
Ingestion de sol et 

de poussières

Ingestion de 

végétaux 

autoproduits

TOTAL

Antimoine - 3,06E-08 4,52E-08 7,58E-08 - - - 0,00E+00

Arsenic 4,90E-05 6,50E-07 3,77E-07 5,00E-05 6,30E-11 2,51E-10 1,45E-10 4,59E-10

Cadmium 4,60E-05 1,28E-05 4,82E-05 1,07E-04 - - - 0,00E+00

Chrome III 4,05E-06 1,29E-08 9,84E-09 4,07E-06 - - - 0,00E+00

Cobalt - 7,12E-07 3,69E-07 1,08E-06 - - - 0,00E+00

Cuivre 4,24E-06 1,31E-08 1,87E-08 4,27E-06 - - - 0,00E+00

Manganèse 4,03E-05 1,02E-07 1,75E-07 4,06E-05 - - - 0,00E+00

Nickel 5,57E-05 2,05E-06 1,80E-06 5,95E-05 1,24E-09 - 1,24E-09

Plomb 2,41E-06 8,24E-07 5,27E-07 3,76E-06 1,49E-11 2,52E-12 1,61E-12 1,90E-11

Selenium - 4,91E-08 5,05E-08 9,97E-08 - - - 0,00E+00

Zinc - 4,74E-07 9,71E-07 1,44E-06 - - - 0,00E+00

Naphtalène 5,68E-04 - - 5,68E-04 6,72E-08 - - 6,72E-08

Benzo(a)pyrène 1,36E-01 - - 1,36E-01 1,71E-07 - - 1,71E-07

1,2-Dichloroéthane 5,30E-07 - - 5,30E-07 3,09E-09 - - 3,09E-09

Trichloroéthylène 2,03E-05 - - 2,03E-05 3,72E-08 - - 3,72E-08

Tetrachloroéthylène 1,26E-04 - - 1,26E-04 7,50E-09 - - 7,50E-09

Chlorure de Vinyle 6,42E-04 - - 6,42E-04 1,39E-07 - - 1,39E-07

Benzène 5,69E-03 - - 5,69E-03 8,45E-07 - - 8,45E-07

Toluène 4,33E-05 - - 4,33E-05 - - 0,00E+00

Ethylbenzène 1,01E-04 - - 1,01E-04 2,16E-07 - - 2,16E-07

H2S 1,25E-01 - - 1,25E-01 - - - 0,00E+00

Ammoniac 2,24E-04 - - 2,24E-04 - - - 0,00E+00

Acétone 1,40E-05 - - 1,40E-05 - - - 0,00E+00

Acétaldéhyde 1,26E-12 - - 1,26E-12 1,42E-17 1,42E-17

TOTAL 2,68E-01 1,77E-05 5,25E-05 2,68E-01 1,49E-06 2,53E-10 1,47E-10 1,49E-06

QD ERI

Cible 1

Adulte résident

Autres

BTEX 

COHV

HAP

METAUX

 

Tableau 29 : Résultats de la caractérisation des risques – Cible 1, adulte résident 
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Résultats : 

QD = 0,268 < 1    ERI = 1,49.10-6 < 1.10-5 

 

Les graphiques suivants permettent de visualiser d’une part la contribution de chaque substance et 
d’autre part la contribution de chaque voie d’exposition au QD et à l’ERI. 

Ces derniers mettent en évidence : 

- Pour le QD :  

o Une très nette contribution de l’exposition par inhalation aux niveaux de risques 
calculés (99,7% du QD),  

o Les substances qui tirent le risque sont le benzo(a)-pyrène et le sulfure d’hydrogène. 

- Pour l’ERI :  

o Là encore, une très nette contribution de l’exposition par inhalation aux niveaux de 
risques calculés (99,7% de l’ERI),  

o La principale contribution est liée au benzène. 

 

 

Figure 8 : Contribution des substances au QD et à l’ERI – Cible 1, adulte résident 
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Figure 9 : Contribution des voies d’exposition au QD et à l’ERI – Cible 1, adulte résident 
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Inhalation
Ingestion de sol et 

de poussières

Ingestion de 

végétaux 

autoproduits

TOTAL Inhalation
Ingestion de sol et 

de poussières

Ingestion de 

végétaux 

autoproduits

TOTAL

Antimoine - 2,60E-07 1,16E-07 3,76E-07 - - - 0,00E+00

Arsenic 4,90E-05 5,52E-06 6,65E-07 5,52E-05 9,45E-12 3,19E-10 3,85E-11 3,67E-10

Cadmium 4,60E-05 1,09E-04 1,28E-04 2,83E-04 - - - 0,00E+00

Chrome III 4,05E-06 1,09E-07 2,04E-08 4,18E-06 - - - 0,00E+00

Cobalt - 6,04E-06 6,09E-07 6,65E-06 - - - 0,00E+00

Cuivre 4,24E-06 1,11E-07 4,74E-08 4,40E-06 - - - 0,00E+00

Manganèse 4,03E-05 8,68E-07 4,63E-07 4,17E-05 - - - 0,00E+00

Nickel 5,57E-05 1,74E-05 4,01E-06 7,71E-05 1,87E-10 - - 1,87E-10

Plomb 2,41E-06 7,00E-06 1,03E-06 1,04E-05 2,23E-12 3,21E-12 4,70E-13 5,91E-12

Selenium - 4,17E-07 1,22E-07 5,39E-07 - - - 0,00E+00

Zinc - 4,03E-06 2,46E-06 6,48E-06 - - - 0,00E+00

Naphtalène 5,68E-04 - - 5,68E-04 1,01E-08 - - 1,01E-08

Benzo(a)pyrène 1,36E-01 - - 1,36E-01 2,56E-08 - - 2,56E-08

1,2-Dichloroéthane 5,30E-07 - - 5,30E-07 4,63E-10 - - 4,63E-10

Trichloroéthylène 2,03E-05 - - 2,03E-05 5,58E-09 - - 5,58E-09

Tetrachloroéthylène 1,26E-04 - - 1,26E-04 1,13E-09 - - 1,13E-09

Chlorure de Vinyle 6,42E-04 - - 6,42E-04 2,09E-08 - - 2,09E-08

Benzène 5,69E-03 - - 5,69E-03 1,27E-07 - - 1,27E-07

Toluène 4,33E-05 - - 4,33E-05 - - 0,00E+00

Ethylbenzène 1,01E-04 - - 1,01E-04 3,24E-08 - - 3,24E-08

H2S 1,25E-01 - - 1,25E-01 - - - 0,00E+00

Ammoniac 2,24E-04 - - 2,24E-04 - - - 0,00E+00

Acétone 1,40E-05 - - 1,40E-05 - - - 0,00E+00

Acétaldéhyde 1,26E-12 1,26E-12 2,13E-18 2,13E-18

TOTAL 2,68E-01 1,51E-04 1,38E-04 2,68E-01 2,23E-07 3,22E-10 3,89E-11 2,24E-07

BTEX 

Autres

Cible 2

Enfant résident

QD ERI

METAUX

HAP

COHV

 

Tableau 30 : Résultats de la caractérisation des risques – Cible 2, enfant résident 
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Résultats : 

QD = 0,268 < 1    ERI = 2,24.10-7 < 1.10-5 

Les graphiques suivants permettent de visualiser d’une part la contribution de chaque substance et 
d’autre part la contribution de chaque voie d’exposition au QD et à l’ERI. 

Ces derniers mettent en évidence : 

- Pour le QD :  

o Une très nette contribution de l’exposition par inhalation aux niveaux de risques 
calculés (99,9% du QD),  

o Les substances qui tirent le risque sont le benzo(a)-pyrène et le sulfure d’hydrogène. 

- Pour l’ERI :  

o Là encore, une très nette contribution de l’exposition par inhalation aux niveaux de 
risques calculés (99,9% de l’ERI),  

o La principale contribution est liée au benzène. 

 

 

 

Figure 10 : Contribution des substances au QD et à l’ERI – Cible 2, enfant résident 
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Figure 11 : Contribution des voies d’exposition au QD et à l’ERI – Cible 2, enfant résident 
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Inhalation
Ingestion de sol et 

de poussières
TOTAL Inhalation

Ingestion de sol et 

de poussières
TOTAL

Antimoine - 1,56E-08 1,56E-08 - - 0,00E+00

Arsenic 1,04E-05 3,31E-07 1,07E-05 1,40E-11 1,34E-10 1,48E-10

Cadmium 1,31E-05 8,78E-06 2,19E-05 - - 0,00E+00

Chrome III 2,03E-06 1,55E-08 2,05E-06 - - 0,00E+00

Cobalt - 3,62E-07 3,62E-07 - - 0,00E+00

Cuivre 8,99E-07 6,66E-09 9,06E-07 - - 0,00E+00

Manganèse 8,30E-06 5,05E-08 8,35E-06 - - 0,00E+00

Nickel 2,65E-05 2,35E-06 2,89E-05 6,22E-10 - 6,22E-10

Plomb 5,11E-07 4,19E-07 9,29E-07 3,31E-12 1,35E-12 4,65E-12

Selenium - 2,50E-08 2,50E-08 - - 0,00E+00

Zinc - 5,47E-07 5,47E-07 - - 0,00E+00

Naphtalène 3,02E-04 - 3,02E-04 3,76E-08 - 3,76E-08

Benzo(a)pyrène 7,58E-02 - 7,58E-02 1,00E-07 - 1,00E-07

1,2-Dichloroéthane 1,35E-07 - 1,35E-07 8,25E-10 - 8,25E-10

Trichloroéthylène 5,17E-06 - 5,17E-06 9,93E-09 - 9,93E-09

Tetrachloroéthylène 3,21E-05 - 3,21E-05 2,00E-09 - 2,00E-09

Chlorure de Vinyle 1,63E-04 - 1,63E-04 3,72E-08 - 3,72E-08

Benzène 1,35E-03 - 1,35E-03 2,11E-07 - 2,11E-07

Toluène 1,10E-05 - 1,10E-05 - - 0,00E+00

Ethylbenzène 2,56E-05 - 2,56E-05 5,76E-08 - 5,76E-08

H2S 3,16E-02 - 3,16E-02 - - 0,00E+00

Ammoniac 6,63E-05 - 6,63E-05 - - 0,00E+00

Acétone 3,55E-06 - 3,55E-06 - - 0,00E+00

Acétaldéhyde 3,74E-13 3,74E-13 4,44E-18 4,44E-18

TOTAL 1,10E-01 1,29E-05 1,10E-01 4,57E-07 1,35E-10 4,57E-07

BTEX 

Autres

Cible 3

Adulte employé

QD ERI

METAUX

HAP

COHV

 

Tableau 31 : Résultats de la caractérisation des risques – Cible 3, adulte employé 
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Résultats : 

QD = 0,110 < 1    ERI = 4,57.10-7 < 1.10-5 

 

Les graphiques suivants permettent de visualiser d’une part la contribution de chaque substance et 
d’autre part la contribution de chaque voie d’exposition au QD et à l’ERI. 

Ces derniers mettent en évidence : 

- Pour le QD :  

o Une très nette contribution de l’exposition par inhalation aux niveaux de risques 
calculés (99,9% du QD),  

o Les substances qui tirent le risque sont le benzo(a)-pyrène et le sulfure d’hydrogène. 

- Pour l’ERI :  

o Là encore, une très nette contribution de l’exposition par inhalation aux niveaux de 
risques calculés (99,9% de l’ERI),  

o La principale contribution est liée au benzène. 

 

 

Figure 12 : Contribution des substances au QD et à l’ERI – Cible 3, adulte employé 
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Figure 13 : Contribution des voies d’exposition au QD et à l’ERI – Cible 3, adulte employé 

 

Les niveaux de risques ainsi calculés apparaissent acceptables, quelle que soit la cible 
considérée. 
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5.6. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DES COMPOSES EMIS NE DISPOSANT PAS DE 
VTR  

Les polluants disposant d’une VTR ont été retenus comme traceurs de risques (risque quantifiable) et traceurs 
d’émission. L’impact sanitaire de ces composés sur l’environnement du site est présenté dans les pages 
précédentes. 

 

Nous avons également retenu comme traceurs d’émission et intégrés à la modélisation de la dispersion 
atmosphérique les polluants émis disposants de critère de qualité de l’air dont les niveaux sont réglementés dans 
l’air, à savoir : le monoxyde de carbone (CO), les NOx (assimilés à du NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les 
poussières. 

 

Pour ces composés, en l’absence de VTR, aucune quantification du risque n’est présentée dans ce document. 

 

Toutefois, une comparaison des émissions attendues aux critères de qualité de l’air (décret du 21/10/2010 relatif à 
la qualité de l’air) a été effectuée et est présentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 32 : Comparaison des concentrations maximales modélisées en CO, NOx, SO2 et poussières aux valeurs 
guide de qualité de l’air. 

Cibles 1 et 2 

Adulte et enfant résident

Cible 3 

Employé carrière

Cibles 1 et 2 

Adulte et enfant résident

Cible 3 

Employé carrière

SO2 1,13E-11 1,34E-11 50 0,00% 0,00%

No2 2,49E-01 2,52E-01 40 0,62% 0,50%

CO 3,43E-03 6,03E-03 2 0,17% 0,01%

PM10 2,23E-03 2,05E-03 30 0,01% 0,00%

PM2,5 3,98E-03 4,18E-03 10 0,04% 0,01%

Part des émissions maximales du site par rapport à la 

valeur limite de qualité de l'air (%)
Composés

Concentration dans l'air modélisée (µg/m
3
)

Valeur Limite de Qualité de 

l'air (µg/m
3
)

 

 

 Les résultats présentés ci-dessus montrent que les émissions maximales du site, représentent une très faible 
part des critères de qualité de l’air. 

Ces résultats confirment que la contribution du site restera faible sur la qualité globale de l’air de la commune. 

Rappelons également que les concentrations maximales modélisées sont mesurées à proximité immédiate du site 
(Cf. cartographies de modélisation). On observe ensuite une diminution significative des concentrations 
modélisées dans l’environnement.  
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5.7. ANALYSE DES INCERTITUDES 

L’explication et la discussion des incertitudes qui concernent les paramètres et les hypothèses de calcul 
sont destinées à faciliter l’interprétation des résultats et permettre une gestion optimale des risques. 

Les choix qui ont été faits sur les valeurs à attribuer à certains paramètres ou sur le comportement des 
individus sont entachés d’une incertitude. L’ensemble des paramètres déterminants est discuté dans ce 
chapitre, et notamment les concentrations de référence et les paramètres descriptifs de l’exposition. 

L’approche générale se veut sécuritaire et conduit à des valeurs du risque majorantes (indice de risque 
et excès de risque individuel). Ce chapitre permettra d’apprécier la sensibilité des paramètres et de 
vérifier l’influence sur le résultat du calcul. 

 

5.7.1. Variabilité des flux et des concentrations à l’émission 

Les données relatives à la définition des concentrations en polluants émis ont été choisies sur la base : 

- Des mesures réalisées concernant les émissions canalisées ; 

- Des données théoriques mises à disposition dans les différents guides concernant les émissions 
diffuses.  

Concernant les émissions canalisées, les valeurs prises en compte correspondent aux concentrations 
mesurées directement en sortie de l’abattement de panache présent sur le site (Voir rapport en Annexe 
1). Ce choix apparait réaliste, bien que le flux de polluant ait été estimé du fait de l’absence de 
détermination de la vitesse d’éjection des gaz (température autour de l’abattement étant trop élevée). Un 
débit de sortie théorique a ainsi été calculé à l’aide d’abaques internes à la société DEKRA.  

Notons que les COVNM totaux de l’abattement de panache n’ont finalement pas été retenus. En effet : 

- Le screening réalisé n’a pas montré la présence des COV traceurs de l’activité et par ailleurs 
retenus ici (benzène, toluène, acétaldéhyde…) ; 

- Une prise en compte de ces COV en leur affectant une composition théorique pour les polluants 
retenus ne modifierait pas les résultats, la concentration en COVNM étant 10 à 100 fois inférieure 
à celle des traceurs retenus modélisés. 

 

Concernant les émissions diffuses, les facteurs d’émission pris en compte proviennent des différents 
guides disponibles dans la littérature. Il s’agit de données théoriques, la plupart étant basées sur des 
moyennes. Ce choix s’avère globalement majorant. 

 

5.7.2. Toxicité des composés 

Valeurs Toxicologiques de référence 
 

L’extrapolation des VTR à partir d’études sur l’homme ou les animaux induit de nombreuses incertitudes. 
Pour les effets à seuil, le principe même de la dérivation des VTR induit l’utilisation de facteurs 
d’incertitudes qui atteignent jusqu’à 100 dans le cas des substances retenues.  

Dans l’état actuel des connaissances, l’application de ces VTR implique des estimations majorantes du 
risque. 

Notons que ces VTR sont proposées par des organismes reconnus pour leur compétence dans ce 
domaine. Il s’agit notamment de l’ANSES, de l’USEPA (base de données IRIS) de l’ATSDR, et de 
l’OMS. 
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Reprécisons que le choix des VTR s’est basé sur la « note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 
du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des 
valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des 
études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués ». Ainsi le choix n’est pas réalisé par rapport à 
la pertinence de la construction de la VTR mais basé sur la confiance qu’accorde le législateur aux 
différents organismes établissant les VTR et leur date d’actualisation. 

 

Cumul des quotients de danger des différentes voies d’exposition et des différents composés 
 

L’ensemble des QD a été sommé. La sommation est justifiée pour les composés cancérigènes car on 
parle de cancer (en général) quel que soit la cause ou le mécanisme. 

Pour les composés non cancérigènes, ce n’est justifié qu’en première approche.  

Toutefois les risques toxiques étant assez acceptables en cumulant l’ensemble des QD, une approche 
par substance ne modifierait pas les résultats de l’étude. 

 

5.7.3. Paramètres d’exposition 

Les valeurs prises en compte sont issues de bases de données représentatives du comportement de la 
population Française. Elles sont probablement surestimées pour les adultes résidants dans les plus 
proches habitations (H1 à H9) et en particulier s’il s’agit de personnes actives. Dans ce cas, elles 
seraient absentes une partie du temps de la maison. Les valeurs prises en compte se veulent alors 
sécuritaires. 

Concernant les voies d’exposition liées à l’ingestion de denrées alimentaires autoproduites, le taux de 
végétaux consommés reste également issu de données relatives à la population générale. Il ne peut être 
exclu que des taux d’autoconsommation soient localement plus élevés (ou plus faibles).  

Nous rappelons toutefois que cette voie d’exposition ne contribue que faiblement au risque final (moins 
de 1% du QD et de l’ERI au maximum). Une prise en compte de taux d’autoconsommation plus élevés 
ne modifierait pas les résultats de l’étude. 

De la même manière, il a été fait le choix de ne pas retenir l’exposition par ingestion d’animaux ou de 
produits issus d’animaux d’élevage (ex : poules, œufs), au regard de l’absence d’élevages importants 
connus aux alentours de la zone d’étude.  

 

5.7.4. Paramètres relatifs à la modélisation 

 
Choix du modèle de dispersion atmosphérique 

Le choix s’est porté sur un modèle utilisant une résolution de type gaussienne pour la dispersion des 
polluants dans l’atmosphère simulant la dispersion des composés retenus selon une rose des vents 
complète. 

 

Il prend en compte : 

- la topographie : le relief aux alentours. L’environnement immédiat du site ne présente en 
revanche pas de bâtiments hauts susceptibles de générer des courants atmosphériques 
particuliers. 

- l’état de la stratification de l’atmosphère et les conditions météorologiques locales. 
 

Le modèle choisi apparaît donc approprié au vu de l’environnement du site. 



 
Evaluation des Risques Sanitaires 

VALORIZON – Monflanquin (47) 

 

Affaire n°53574256 ERS – Version 2 Février 2022 Page 78 

 

Incertitudes liées au calcul des concentrations dans les milieux d’exposition 

L’évaluation des émissions diffuses a été réalisée sur la base de données issues de la littérature et qui 
représentent (pour les biogaz notamment) la part la plus importante des risques calculés. Cette 
évaluation – sur la base des connaissances actuelles – est vraisemblablement largement surestimée. 

De plus, la concentration dans les sols a été déterminée à partir d’une formule générique. De ce fait, les 
expositions liées au milieu sol sont largement surestimées. Les concentrations dans les végétaux ont été 
déterminées à partir de BCF de la littérature. Il reste toutefois relativement difficile de quantifier 
l’incertitude entourant la définition des concentrations dans les milieux d’exposition. Nous rappelons 
toutefois que ces voies d’exposition ne contribuent que faiblement au risque final (moins de 1% du QD 
au maximum). Une prise en compte de taux d’autoconsommation plus élevés ne modifierait pas les 
résultats de l’étude. 

 

5.7.5. Conclusions sur les incertitudes 

D’une manière générale, la revue des paramètres utilisés pour les calculs d’évaluation des risques a 
montré que les valeurs utilisées sont a priori conservatoires. 

Une variation des paramètres les plus sensibles susceptibles d’influencer les résultats ne permettrait pas 
de ramener les risques à un niveau supérieur aux limites acceptables. 



 
Evaluation des Risques Sanitaires 

VALORIZON – Monflanquin (47) 

 

Affaire n°53574256 ERS – Version 2 Février 2022 Page 79 

 

6. CONCLUSION 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation des risques sanitaires liée aux émissions attendues de 
l’ISDND implantée sur la commune de Monflanquin (47). 

L’étude a été menée conformément à la démarche nationale suivant les guides et outils actuellement en 
vigueur.  

La description des dangers potentiels présentés par les polluants émis par le site et l’identification des 
relations doses-réponses a conduit au choix de Valeurs Toxicologiques de Références (VTR).  

 

La description des populations représentatives de l’environnement et les résultats de la modélisation de 
la dispersion ont permis de sélectionner trois types de cibles particulièrement sensibles et/ou exposées : 
les riverains les plus exposés (adultes et enfants résidants dans les habitations individuelles situées aux 
alentours du site) et les travailleurs de la carrière, située en limite nord du site. 

 

Les niveaux d’exposition ont été évalués à partir de la définition de rejets atmosphériques (mesurés sur 
site pour les émissions canalisés et calculés sur la base des guides disponibles pour les émissions 
diffuses) et des données issues de la modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants. Leur 
comparaison aux VTR a permis de caractériser le risque. 

 

Au regard de la typologie des polluants émis, la principale voie d’exposition concerne l’inhalation. 
L’ingestion de sols et l’ingestion de fruits et légumes autoproduits a toutefois été considérée pour les 
métaux. 

Les calculs ainsi réalisés ont conclu que les risques toxiques et cancérigènes sont inférieurs aux limites 
acceptables quel que soit le scénario considéré.  

L’analyse des incertitudes a permis de montrer que la démarche utilisée va dans le sens d’une 
surestimation probable des risques, notamment par la prise en compte de données bibliographiques 
théoriques concernant la caractérisation des émissions diffuses. 

 
 

En l’état actuel des connaissances, les risques sanitaires liés aux émissions de l’ISDND de 
Monflanquin sont considérés comme acceptables. 
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Annexe 1 : Rapport de mesures des 

rejets atmosphériques en sortie 

d’abattement de panache  
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Ce rapport ayant fait l’objet d’une réédition, nous vous recommandons de renvoyer à DEKRA ou de détruire les versions 
antérieures au dernier indice édité.  

Le non respect de cette mesure peut entraîner l'utilisation d'une version erronée ou obsolète du dit rapport, qui est susceptible 
de vous être préjudiciable, en particulier vis-à-vis de l'administration ou dans un contexte juridique 

 

Description des correctifs  
Une mesure de COV spécifique par screening a été réalisée en sortie cheminée et nous avons modifié le tableau 
de synthèse HAP 

 

En annexe se trouve un glossaire des termes utilisés dans ce rapport d’essais. 

 



OBJET DES MESURES 
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1. OBJET DES MESURES 

Les mesures des effluents gazeux ont été réalisées dans le cadre d’une vérification contractuelle  
 
A ce titre, les valeurs limites applicables aux installations contrôlées sont définies ainsi : 

 Installations contrôlées Références réglementaires 
 Sortie abbatement de panache Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter  

 
 
 
Contractuellement et à la demande du client, 1 essai pour chaque paramètre a été effectué, ces essais étant réalisés en 
dehors du cadre de l’agrément ministériel délivré selon l’Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des 
laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans 
l'atmosphère. 
 
Toute valeur limite citée dans le présent rapport est donnée à titre informatif et ne doit donc nullement être 
considérée comme une comparaison réglementaire.



OBSERVATIONS, CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 
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2. OBSERVATIONS, CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 
 
 

 Installation Conformité / 
VLE Commentaire / Conclusion 

 Sortie abbatement de panache OUI En ce qui concerne les COV spécifiques nous n'avons rien 
détecté lors de la mesure du screnning en sortie de cheminée . 

Nota : Tout commentaire et/ou toute conclusion est délivré sans prendre en compte les incertitudes 
 
La mission a été réalisée contractuellement hors cadre réglementaire. En ce sens, aucun avis de conformité n’est 
délivré dans ce présent rapport. 
 
 

3. SYNTHESE DES RESULTATS 

Les détails des mesures (résultats par congénères le cas échéant, incertitude de mesure) sont donnés au paragraphe 5. 

 Les concentrations sont données conformément aux prescriptions des arrêtés de référence sur gaz sec  ou sur gaz 
humides, à la teneur en oxygène de référence le cas échéant et aux conditions normales de température et de 
pression (1,013.105 Pa et 273 K) (m0

3). 
  

 Pour les paramètres ou congénères non détectés lors de l’analyse, le résultat de l’essai est pris égal à 0. Pour les 
paramètres ou congénères détectés mais non quantifiés, ces derniers sont pris comme égaux à la moitié de limite de 
quantification. 

 La valeur du blanc de prélèvement apparaissant dans le tableau de synthèse, est calculée à partir du volume prélevé 
sur le 1er essai. Les valeurs calculées à partir des essais n° 2 et 3 le cas échéant, sont présentées dans les détails 
des mesures. 

 Dans le cas où la concentration calculée d’un paramètre est inférieure à la valeur du blanc de l’essai, la concentration 
retenue est notée comme égale à la valeur du blanc.  

 Le plan de mesurage et les durées d’échantillonnage ont été définis de façon à respecter les critères suivants : 
Blanc<0.1xVLE et LQ<0.1xVLE. Dans le cas où un de ces critères ne serait pas respecté, un écart aux normes sera 
signalé dans le § « Remarques sur les conditions d’échantillonnage». 

 
 

Les éventuelles prestations d’analyses sous agrément et/ou sous accréditation sont réalisées par des laboratoires ayant 
les reconnaissances requises. Les résultats d’analyses sont joints en fin de rapport. 
 



SYNTHESE DES RESULTATS 
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3.1. Sortie abbatement de panache  

 

•  SERIE 1 - gaz  
 

Substances déterminées 
O2*, CO2, CO*, NOx*, COVT*, CH4*, COV NM* 
 

Conditions de fonctionnement de l’installation et mesurages périphériques 
 

Teneur en oxygène de référence (O2 ref 
de l’installation en %)  

 11,0 

Conditions de fonctionnement de 
l’installation durant les mesures 

Production nominale : Les essais ont été menés sur une marche 
spécifique à la demande du client. - La production a été jugée 
représentative du fonctionnement habituel de l’installation.  
Production durant les mesures : 600m3/h  
 

 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Teneur en vapeur d’eau (% volume)  1,0 1,0 1,0    1,0 / 
Date essai 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 / / 
Durée essai (mn) 30 30 30 / / 

 

 

Résultats des mesurages – Méthodes automatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2*      

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Concentration sur gaz sec 14,4 14,5 14,5 14,4 
Unité concentration normalisée % % % % 

/ 

CO2      

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Concentration sur gaz sec 5,9 5,9 5,9 5,9 
Unité concentration normalisée % % % % 

/ 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 

CO*      

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Concentration sur gaz sec à O2 ref 0 0 0 0 
Unité concentration normalisée mg/m³0 mg/m³0 mg/m³0 mg/m³0 

150 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 

NOx*      

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Concentration sur gaz sec à O2 ref 40,0 41,2 40,2 40,5 
Unité concentration normalisée mg/m³0 eq. 

NO2 
mg/m³0 eq. 

NO2 
mg/m³0 eq. 

NO2 
mg/m³0 eq. 

NO2 
100 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 



SYNTHESE DES RESULTATS 
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COVT*      

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Concentration sur gaz sec à O2 ref 6,2 2,3 3,8 4,1 
Unité concentration normalisée mg/m³0 Ind C mg/m³0 Ind C mg/m³0 Ind C mg/m³0 Ind C 

/ 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 

CH4*      

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Concentration sur gaz sec à O2 ref 0,24 0,36 0,41 0,34 
Unité concentration normalisée mg/m³0 eq 

CH4 
mg/m³0 eq 

CH4 
mg/m³0 eq 

CH4 
mg/m³0 eq 

CH4 
/ 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 

COV NM*      

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Concentration sur gaz sec à O2 ref 6,0 2,0 3,5 3,8 
Unité concentration normalisée mg/m³0 Ind C mg/m³0 Ind C mg/m³0 Ind C mg/m³0 Ind C 

/ 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 
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•  SERIE 2 - poussieres,métaux,mercure  
 

Substances déterminées 
H2O*, Poussières*, Hg*, Cd*, Tl*, As*, Se, Te, Sb*, Cr*, Co*, Cu*, Sn, Mn*, Ni*, Pb*, V*, Zn 
 

Conditions de fonctionnement de l’installation et mesurages périphériques 
 

Teneur en oxygène de référence (O2 ref 
de l’installation en %)  

 11,0 

Conditions de fonctionnement de 
l’installation durant les mesures 

Production nominale : /  
Production durant les mesures : 600m3/h  
 

 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Teneur en vapeur d’eau (% volume) * 2,1 / /    2,1 / 
Date essai 27/09/2021 / / / / 
Durée essai (mn) 60 / / / / 

 

 

 

Résultats des mesurages – Méthodes manuelles 

Métaux 

  

 

 

  

 

 

 

Poussières 

  

 

 

 
 
 

 
 

Hg*      
 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 

Concentration sur gaz sec à O2 ref 0  /  /  0 
Unité concentration normalisée µg/m³0 / / µg/m³0 

/ 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 

SOMME[Cd*,Tl*,As*,Se,Te,Sb*,Cr*,Co*,
Cu*,Sn,Mn*,Ni*,Pb*,V*,Zn] 

     

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Concentration sur gaz sec à O2 ref 215  /  /  215 
Unité concentration normalisée µg/m³0 / / µg/m³0 

/ 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 

Poussières*      
 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 

Concentration sur gaz sec à O2 ref 3,2  /  /  3,2 
Unité concentration normalisée mg/m³0 / / mg/m³0 

5 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 
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•  SERIE 3 - poussieres,HCL,SO2 et HF  
 

Substances déterminées 
HCl*, HF*, SO2*, Poussières* 
 

Conditions de fonctionnement de l’installation et mesurages périphériques 
 

Teneur en oxygène de référence (O2 ref 
de l’installation en %)  

 11,0 

Conditions de fonctionnement de 
l’installation durant les mesures 

Production nominale : /  
Production durant les mesures : 600m3/h  
 

 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Teneur en vapeur d’eau (% volume)  1,0 / /    1,0 / 
Date essai 27/09/2021 / / / / 
Durée essai (mn) 60 / / / / 

 

 

 

Résultats des mesurages – Méthodes manuelles 

Acides - Bases 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

HCl*      
 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 

Concentration sur gaz sec à O2 ref 0  /  /  0 
Unité concentration normalisée mg/m³0 / / mg/m³0 

10 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 

HF*      
 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 

Concentration sur gaz sec à O2 ref 0  /  /  0 
Unité concentration normalisée mg/m³0 / / mg/m³0 

1 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 

SO2*      
 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 

Concentration sur gaz sec à O2 ref 0,17  /  /  0,17 
Unité concentration normalisée mg/m³0 / / mg/m³0 

50 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 
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Poussières 

  

 

 

 
 
 

 
 

Poussières*      
 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 

Concentration sur gaz sec à O2 ref 4,3  /  /  4,3 
Unité concentration normalisée mg/m³0 / / mg/m³0 

5 

Flux horaire / / / / 
Unité flux horaire / / / / 

/ 
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•  SERIE 4 - HAP  
 

Substances déterminées 
HAP* 
 

Conditions de fonctionnement de l’installation et mesurages périphériques 
 

Teneur en oxygène de référence (O2 ref 
de l’installation en %)  

 11,0 

Conditions de fonctionnement de 
l’installation durant les mesures 

Production nominale : /  
Production durant les mesures : 600m3/h  
 

 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne VLE 
Teneur en vapeur d’eau (% volume)  1,0 / /    1,0 / 

 

 

 
 

Résultats des mesurages – Méthodes manuelles  
 

POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

    
 

 
 

 
 
 
 



REMARQUES SUR LES CONDITIONS D’ECHANTILLONNAGES 
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4. REMARQUES SUR LES CONDITIONS D’ECHANTILLONNAGES 
En  cas d’écarts aux normes, l’estimation des incertitudes des résultats peut être sous-évaluée. 
 



REMARQUES SUR LES CONDITIONS D’ECHANTILLONNAGES 
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4.2. Sortie abbatement de panache  

ECARTS PAR RAPPORT A L’A. 11/03/2010  

Les essais ont été menés conformément à la réglementation. Le nombre et les durées d'essais ont été 
définis par comparaison des VLE aux derniers résultats périodiques du site 

ECARTS PAR RAPPORT A LA NORME (SECTION DE MESURAGE – METHODOLOGIE DE 
MESURE)  

 

Paramètres / Normes  Ecart Impact possible sur le 
résultat 

NF EN 15259 Les distances amont ou 
avale requises ne sont 
pas respectées ce qui 
peut induire un 
écoulement non 
laminaire. Les essais ont 
été menés sur la 
meilleure section 
disponible. 

Impact faible. Les 
vitesses ont été mesurées 
sur l’ensemble du plan de 
mesurage et la giration 
vérifiée. 

Composés particulaires : NF X 44-
052 ou NF EN 13284-1 

Absence d'orifice : les 
mesures ont été réalisées 
au débouché du conduit. 

Impact conséquent. Les 
conditions ne permettent 
pas d’assurer des essais 
correctement et 
impliquent une sous-
estimation des résultats. 

NF EN 15259 Tous les points de 
mesures ne sont pas 
accessibles 

Impact possible sur la 
représentativité de 
l'échantillon collecté 

GA X 43551 Un ou plusieurs 
rendements d'absorption( 
SO2) sont inférieurs aux 
critères 

Les concentrations 
mesurées sont très 
inférieures aux VLE 
applicables. Impact faible 
sur les résultats. 

GA X 43551/LAB REF 22 Les durées 
d'échantillonnage n'ont 
pas permis de vérifier les 
critères Blanc < 0.1 VLE 
et/ou LQ < 0.1 VLE 

Des essais plus longs 
auraient été judicieux. 
Toutefois, la finalité de 
l’essai permet d’apprécier 
le niveau VLE. 

Débit / ISO 10-780 Pas de mesure de débit 
possible car accés 
impossible due a la 
chaleur 

Pas de flux. 

 

ECARTS PAR RAPPORT AU CONTRAT 

Aucun, le contrat a été réalisé dans son intégralité 

 

 

 



DESCRIPTION DES METHODES DE MESURAGE (ET ANALYSES) 
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5. DESCRIPTION DES METHODES DE MESURAGE (ET ANALYSES) 
Pour la description détaillée des méthodologies, se reporter en annexe. 

INCERTITUDES DE MESURAGE 
Toute mesure est affectée par un certain nombre d’incertitudes. Nos résultats de mesures sont ainsi donnés 
avec une incertitude élargie associée à chaque mesure. (Facteur d'élargissement k=2, correspondant à un 
intervalle de confiance de 95%). Ces incertitudes sont présentées dans les détails des calculs et mesure de 
chaque installation. 
 

Les incertitudes sont estimées dans le cas d’un  respect total des conditions requises par les normes mises en 
œuvre. Dans le cas d’écart aux normes l’estimation des incertitudes peut être sous-évaluée. 
 

DEBIT – VITESSE – TENEUR EN EAU 

Mesure de Norme de référence / Méthode 

Teneur en eau * NF EN 14790 (03-2017) –  
« Février 2006 - Emissions de sources fixes - Détermination de la vapeur d’eau dans les conduits ».  

Teneur en eau Par mesure de la température sèche et humide ou par calcul à partir des combustibles utilisés 
 

METHODES AUTOMATIQUES 

Mesure de Norme de référence / Méthode 

Oxygène O2 
 

NF EN 14789 (06/2017) – 
« Emission de sources fixes – Détermination de la concentration volumique en oxygène (02). 
Méthode de référence : paramagnétisme ». 

Oxydes d’azote (NOx) 
 

NF EN 14792 (02/2017) – 
« Emission de sources fixes – Détermination de la concentration massique en oxydes d’azote (NOx). 
Méthode de référence : chimiluminescence ». 

Monoxyde de carbone 
(CO) 
 

NF EN 15058 (02/2017) - 
« Emission de sources fixes – Détermination de la concentration massique en monoxyde de carbone 
(CO). Méthode de référence : spectrométrie infrarouge non dispersive ». 
 

Composés Organiques 
Volatils Totaux 
(COVT) 
 

NF EN 12619 (02/2013) – 
« Emission de sources fixes- Détermination de la concentration massique en carbone organique 
total à de faibles concentrations dans les effluents gazeux – Méthode du détecteur continu à 
ionisation de flamme » 
 

Méthane 
(CH4) et Composés 
Organiques Volatils non 
méthaniques 
(COVnm) 

XP X 43-554 (07-2009) – 
« Détermination de la concentration massique en composés organiques volatils non méthaniques 
dans les effluents gazeux, à partir des mesures des composés organiques volatils totaux et du 
méthane ». 

CO2 Par absorption infrarouge ou électrochimie.  

 

Dans tous les cas, lorsque les concentrations mesurées sont rapportées à une concentration en oxygène de référence, la 
teneur en O2 correspondante est mesurée sur toute la durée du prélèvement. 
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METHODES MANUELLES PAR FILTRATION / ABSORPTION 
 

NOTA : Lorsque les méthodes ci-dessous sont mises en œuvre simultanément, le guide d’application GA X 43-551(2014-11) « Emissions 
de sources fixes - Harmonisation des procédures normalisées en vue de leur mise en œuvre simultanée », est également appliqué. 
 

Mesure de Norme de référence 
Poussières NF EN 13284-1 (11/2017) –  

« Détermination de la faible concentration en masse de poussières – Méthode gravimétrique 
manuelle »  
et NF X 44-052 (05/2002) -   
« Détermination de fortes concentrations massiques de poussières – Méthode gravimétrique 
manuelle ». 

Acide Fluorhydrique (HF) NF X 43-304 (12/2007)  
« Emission de sources fixes - Mesurage de la concentration en composés fluorés, exprimés en HF – 
Méthode manuelle ». 

Acide Chlorhydrique (HCl) NF EN 1911 (10/2010) –  
« Emission de sources fixes- Détermination de la concentration massique en chlorures gazeux, 
exprimée en HCl – Méthode de référence normalisée ». 

Dioxyde de Soufre (SO2) NF EN 14791 (02/2006) –  
« Emission de sources fixes- Détermination de la concentration massique du dioxyde de soufre ». 

Mercure (Hg) 1 EN 13211 (01/2001) –  
« Qualité de l’air – Emission de sources fixes – Méthode manuelle de détermination de la 
concentration en mercure total ». 

Métaux 1 
NF EN 14385 (05/2004) –  
« Émission de sources fixes- Détermination de l’émission totale de As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, 
Sb, Tl et V ». 

1 Des spéciations du mercure et des métaux peuvent être déterminés selon un protocole complémentaire. 
 
 

METHODES MANUELLES PAR FILTRATION / ADSORPTION 
 

Mesure de Norme de référence 
HAP 
Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 
 

NF X 43-329  (05-2003) 
« Emission de sources fixes – Prélèvement et mesure d’hydrocarbures aromatiques polycycliques à 
l’émission ». 
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MATERIELS DE PIEGEAGE 
Matériau buse et canne de prélèvement :  Verre 
Type de filtration :  Extérieur conduit 
 

Polluants prélevés Support piégeage Nombre de 
flacons laveurs type de diffuseurs Solution de rinçage 

Poussières Filtre quartz D90 - - Eau 

Hg 20% HNO3, 4% K2Cr2O7 2 Frittés H2O2, 3% 

Métaux 3,3 % HNO3, 1.5% H2O2 3 Frittés Idem support piégeage 

HCl Eau exempte de chlorure 
(conductivité < 100 µs/m) 

2 Frittés Idem support piégeage 

HF  NaOH > 0,1 N 2 Frittés Idem support piégeage 

SO2 H2O2 3% 2 Frittés Idem support piégeage 
 

 HAP  30 g de Résine XAD2 / Porte résine : 80 
mm 

Dichlorométhane  
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6. DETAILS DES RESULTATS 
 
 

6.1. Sortie abbatement de panache  

6.1.1. CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION 

Type d’installation :  Sortie abbatement de panache 

Type / Nature de combustible :  Combustible gazeux  
biogaz  

Description du process :  11.5%CH4 

9.3% CO2 

14%O2 

65%BAL 

Type de procédé :  Continu 

 
L’emplacement des sections de mesures, les orifices de prélèvement et les plates-formes d’accès 
doivent être conçus conformément aux prescriptions de la norme NF EN 15259. La qualité des 
résultats de mesures dépend de la bonne implantation et de l’équipement convenable de ces sections 
de mesure. 
 

•  CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CONDUIT CONTRÔLE 
Forme et orientation du conduit :  Circulaire et Verticale 

Diamètre intérieur (m) :  0,8 

Diamètre hydraulique DH = 4 x 
périmètre

section  (m) : 0,80 

Hauteur totale approximative de la cheminée (m)  :  11,0 

Conditions d’accès : Nacelle 

Sécurisation du site de mesurage : OUI 

Plateforme adaptée pour la mesure  
(dimensions et capacité portante) :  OUI 
 

 

•  EMPLACEMENT DE LA SECTION DE MESURE  

Hauteur de la section de mesure (m) : 11,0 

Distance en amont de la section sans accident* (m) :  5,0 

Distance amont  suffisante (> 5 x DH ) :  OUI 

Distance en aval de la section sans accident* (m) : 0 

Element perturbateur en aval : Débouché à l'air libre 

Distance aval suffisante ?  
(Cas d’un obstacle de faible influence => daval ≥ 2 DH) :   NON 

Moyens de levage :  Aucun 

Protection contre les intempéries : NON 

Commentaires : Les distances amont ou avale requises ne sont pas respectées ce qui peut induire un écoulement non 
laminaire. Les essais ont été menés sur la meilleure section disponible. 
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* est considéré comme accident toute perturbation dans l’écoulement (coude, ventilateur, débouché à l’air libre…) 
•   

•  ORIFICES ET POINTS DE PRELEVEMENT DE LA SECTION DE MESURE  

Type d’orifice :  Autres : Mesure au débouché 

Orifices permettant une mesure correcte :  Oui 
 

 Conditions normalisées Conditions réelles  

Nombre de points de scrutation pour la mesure de 
débit selon ISO 10780  8 4 

Nombre d’axes de scrutation 
Selon NF EN 13284-1 (composés particulaires) 

2 1 

Nombre de points de prélèvement  
Selon NF EN 13284-1 (composés particulaires) 

4 2 

 
Commentaires :  Absence d'orifice : les mesures ont été réalisées au débouché du conduit. 
  
 

•  HOMOGÉNÉITE DE LA SECTION DE MESURE  
(POUR COMPOSES GAZEUX) 
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6.1.2. DETAILS DES CALCULS ET MESURES 
 

 

•  SERIE 1 - gaz  
 

POLLUANTS GAZEUX – MESURES AUTOMATIQUES 
Périodes supprimées : aucune 

Résultats des mesures : 
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•  SERIE 2 - poussieres,métaux,mercure  
 

HUMIDITE 
 

Teneur en eau par pesée des condensats  – Essai N°1 

 
Date de mesure : 27/09/2021 Heure : 10:35 
Intervenant(s) : dag/jos 
 
Volume prélevé normalisé sur ligne (m3) : 0,23 
Masse totale des condensats (g) : 4,0 
 
Résultats : 
 
Teneur en eau du conduit (%) : 2,1 
Validation des résultats :  Résultats valides 
 
 
 

MESURES PAR FILTRATION / ABSORPTION 
 

Détail des prélèvements – Essai N°1 

Date de mesure : 27/09/2021 
Intervenants :  dag/jos 

Données de prélèvement : 

Heure de début de prélèvement :  10:35 
Heure de fin de prélèvement :  11:35 
Durée de prélèvement (mn) :   60 
Température de filtration cible (°C) :  160°C 
 
 

 Validation étanchéité Volume prélevé (m3) Polluants mesurés 
Ligne principale CONFORME  

Valeur fuite : 0,1 l/min 
0,852  

Fraction particulaire  1,193 Poussières*, Hg*, Cd*, Tl*, 
As*, Se, Te, Sb*, Cr*, Co*, 
Cu*, Sn, Mn*, Ni*, Pb*, V*, 
Zn 

 

 Ligne secondaire 1 
Fraction gazeuse

CONFORME  
Valeur fuite : 0,05 l/min 

0,113 Hg* 

 Ligne secondaire 2 
Fraction gazeuse

CONFORME  
Valeur fuite : 0,05 l/min 

0,228 H2O*, Cd*, Tl*, As*, Se, Te, 
Sb*, Cr*, Co*, Cu*, Sn, Mn*, 
Ni*, Pb*, V*, Zn 

 



DETAILS DES RESULTATS 

 

SORTIE ABBATEMENT DE PANACHE 

_____________________DEKRA Industrial - Rapport n° D67928562101R001(M01) - Vérification réalisée le 27/09/2021 ________________  Page 21/29 

 

Résultats des prélèvements – Essai N°1 : 

•  MASSES RETENUES : 
    FRACTION PARTICULAIRE FRACTION GAZEUSE FRACTION 

TOTALE 

 Ligne Polluant Unité 
Masse 

Masse sur Filtre Masse Rinçage Masse Totale Masse barboteurs 
principaux 

Masse barboteurs 
secondaires 

Rende
ment 

Masse Totale  
 

LP, LS2 As* µg 0,50 <LQ 0,13 Q 0,63 Q 0 <LD 0 <LD 100 0 <LD Q 

LP, LS2 Cd* µg 7,6 Q 0,69 Q 8,3 Q 0,37 Q 0 <LD 100 0,37 Q Q 

LP, LS2 Co* µg 1,9 Q 0,14 Q 2,0 Q 0 <LD 0 <LD 100 0 <LD Q 

LP, LS2 Cr* µg 2,6 Q 0,24 Q 2,8 Q 0 <LD 0 <LD 100 0 <LD Q 

LP, LS2 Cu* µg 2,6 Q 0,23 Q 2,8 Q 0,16 Q 0 <LD 100 0,16 Q Q 

LP, LS1 Hg* µg 0 <LD 0 <LD 0 <LD 0 <LD    0 <LD <LD 

LP, LS2 Mn* µg 4,1 Q 0,36 Q 4,5 Q 1,2 Q 0 <LD 100 1,2 Q Q 

LP, LS2 Ni* µg 7,0 Q 0,47 Q 7,5 Q 0,20 Q 0 <LD 100 0,20 Q Q 

LP, LS2 Pb* µg 1,4 Q 0,050 <LQ 1,5 Q 0,078 <LQ 0 <LD 100 0,078 <LQ Q 

LP, LS2 Sb* µg 0,50 <LQ 0 <LD 0,50 <LQ 0 <LD 0 <LD 100 0 <LD <LQ 

LP, LS2 Se µg 0,50 <LQ 0,050 <LQ 0,55 <LQ 0 <LD 0 <LD 100 0 <LD <LQ 

LP, LS2 Sn µg 0,50 <LQ 0 <LD 0,50 <LQ 1,5 Q 2,8 Q 42 4,4 Q Q 

LP, LS2 Te µg 0 <LD 0 <LD 0 <LD 0 <LD 0 <LD  0 <LD <LD 

LP, LS2 Tl* µg 0,50 <LQ 0,050 <LQ 0,55 <LQ 0 <LD 0 <LD 100 0 <LD <LQ 

LP, LS2 V* µg 0 <LD 0 <LD 0 <LD 0 <LD 0 <LD  0 <LD <LD 

LP, LS2 Zn µg 83,0 Q 4,4 Q 87,4 Q 3,0 Q 0,19 Q 100 3,2 Q Q 

LP Poussières* mg 1,8 Q 0,71 Q 2,5 Q        Q 
 

Nota : Si masse quantifiée (Q) : masse = masse réelle, Si masse détectée mais non quantifiable (<LQ) : masse = LQ/2, Si masse non détectée (<LD) : masse = 0. 
 

 

•  CONCENTRATIONS : 
     FRACTION PARTICULAIRE FRACTION GAZEUSE FRACTION TOTALE 

Concentration 
sur gaz secs à 

11.0% d'O2 

 Ligne Polluant Unité 
concen
-tration 

BLANC LQ 

Concentration 
sur gaz secs 

Concentration sur 
gaz secs à 11.0% 

d'O2 

Concentration sur 
gaz secs 

Concentration sur
gaz secs à 11.0%

d'O2 

Concentration sur 
gaz secs 

Concentration 
sur gaz secs à 

11.0% d'O2 

 

LP, LS2 As* µg/m³� 0,24 3,4 0,53 ± 0,13 0,80 ± 0,21 <LD  <LD  0,53 ± 0,13 0,80 ± 0,21 

LP, LS2 Cd* µg/m³� 0 3,4 6,9 ± 1,2 10,5 ± 2,2 1,64 ± 0,28 2,48 ± 0,53 8,6 ± 1,2 13,0 ± 2,3 

LP, LS2 Co* µg/m³� 0 3,4 1,71 ± 0,28 2,59 ± 0,54 <LD  <LD  1,71 ± 0,28 2,59 ± 0,54 

LP, LS2 Cr* µg/m³� 1,5 3,4 2,38 ± 0,59 3,6 ± 1,1 <LD  <LD  2,38 ± 0,59 3,6 ± 1,1 

LP, LS2 Cu* µg/m³� 0 3,4 2,37 ± 0,58 3,6 ± 0,9 0,68 ± 0,12 1,03 ± 0,23 3,05 ± 0,59 4,6 ± 1,1 

LP, LS1 Hg* µg/m³� 0 1,4 <LD  <LD  <LD  <LD  <LD  <LD  

LP, LS2 Mn* µg/m³� 0,96 3,4 3,74 ± 0,76 5,7 ± 1,4 5,40 ± 0,91 8,2 ± 1,8 9,1 ± 1,2 13,9 ± 2,3 

LP, LS2 Ni* µg/m³� 0,64 3,4 6,3 ± 1,6 9,5 ± 2,7 0,89 ± 0,15 1,34 ± 0,29 7,2 ± 1,6 10,8 ± 2,7 

LP, LS2 Pb* µg/m³� 0 3,4 1,2 ± 0,20 1,84 ± 0,39 0,342 ± 0,074 0,52 ± 0,13 1,55 ± 0,22 2,36 ± 0,41 

LP, LS2 Sb* µg/m³� 0 3,4 0,419 ± 0,071 0,64 ± 0,14 <LD  <LD  0,419 ± 0,071 0,64 ± 0,14 

LP, LS2 Se µg/m³� 0 3,4 0,461 ± 0,074 0,69 ± 0,15 <LD  <LD  0,461 ± 0,074 0,69 ± 0,15 

LP, LS2 Sn µg/m³� 4,9 3,4 0,419 ± 0,071 0,64 ± 0,14 19,1 ± 3,3 28,9 ± 6,2 19,5 ± 3,3 29,6 ± 6,2 

LP, LS2 Te µg/m³� 0 3,4 <LD  <LD  <LD  <LD  <LD  <LD  

LP, LS2 Tl* µg/m³� 0 3,4 0,461 ± 0,074 0,69 ± 0,15 <LD  <LD  0,461 ± 0,074 0,69 ± 0,15 

LP, LS2 V* µg/m³� 0 3,4 <LD  <LD  <LD  <LD  <LD  <LD  

LP, LS2 Zn µg/m³� 6,1 3,4 73,3 ± 11,9 111,0 ± 23,2 13,9 ± 2,9 20,9 ± 5,3 87,2 ± 12,3 132,0 ± 23,8 

LP Poussières* mg/m³
� 

0,22 1,4 2,10 ± 0,89 3,2 ± 1,5   2,10 ± 0,89 3,2 ± 1,5 
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•  FLUX : 

  FRACTION TOTALE 

Ligne Polluant Flux Horaire (g/h) Flux Journalier (kg/jour) Facteur d’émission (kg/tonne) 
 

LP, LS2 As*   / 

LP, LS2 Cd*   / 

LP, LS2 Co*   / 

LP, LS2 Cr*   / 

LP, LS2 Cu*   / 

LP, LS1 Hg*   / 

LP, LS2 Mn*   / 

LP, LS2 Ni*   / 

LP, LS2 Pb*   / 

LP, LS2 Sb*   / 

LP, LS2 Se   / 

LP, LS2 Sn   / 

LP, LS2 Te   / 

LP, LS2 Tl*   / 

LP, LS2 V*   / 

LP, LS2 Zn   / 

LP Poussières*   / 

Nota : Dans le cas où la concentration mesurée est inférieure à la concentration du blanc de site, le flux est calculé à partir de la valeur de la concentration du blanc. 
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•  SERIE 3 - poussieres,HCL,SO2 et HF  
 

MESURES PAR FILTRATION / ABSORPTION 
 

Détail des prélèvements – Essai N°1 

Date de mesure : 27/09/2021 
Intervenants :  dag/jos 

Données de prélèvement : 

Heure de début de prélèvement :  11:42 
Heure de fin de prélèvement :  12:42 
Durée de prélèvement (mn) :   60 
Température de filtration cible (°C) :  160°C 
 
 

 Validation étanchéité Volume prélevé (m3) Polluants mesurés 
Ligne principale CONFORME  

Valeur fuite : 0,1 l/min 
0,922  

Fraction particulaire  1,444 HF*, Poussières* 
 

 Ligne secondaire 1 
Fraction gazeuse

CONFORME  
Valeur fuite : 0,04 l/min 

0,112 HCl* 

 Ligne secondaire 2 
Fraction gazeuse

CONFORME  
Valeur fuite : 0,05 l/min 

0,251 SO2* 

 Ligne secondaire 3 
Fraction gazeuse

CONFORME  
Valeur fuite : 0,04 l/min 

0,159 HF* 
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Résultats des prélèvements – Essai N°1 : 

•  MASSES RETENUES : 
    FRACTION PARTICULAIRE FRACTION GAZEUSE FRACTION 

TOTALE 

 Ligne Polluant Unité 
Masse 

Masse sur Filtre Masse Rinçage Masse Totale Masse barboteurs 
principaux 

Masse barboteurs 
secondaires 

Rende
ment 

Masse Totale  
 

LS1 HCl* mg       0 <LD 0 <LD  0 <LD <LD 

LP, LS3 HF* mg 0 <LD 0 <LD 0 <LD 0 <LD 0 <LD  0 <LD <LD 

LS2 SO2* mg       0,016 <LQ 0,013 <LQ 55 0,029 <LQ <LQ 

LP Poussières* mg 3,6 Q 0,45 Q 4,0 Q        Q 
 

Nota : Si masse quantifiée (Q) : masse = masse réelle, Si masse détectée mais non quantifiable (<LQ) : masse = LQ/2, Si masse non détectée (<LD) : masse = 0. 
 

 

•  CONCENTRATIONS : 
     FRACTION PARTICULAIRE FRACTION GAZEUSE FRACTION TOTALE 

Concentration 
sur gaz secs à 

11.0% d'O2 

 Ligne Polluant Unité 
concen
-tration 

BLANC LQ 

Concentration 
sur gaz secs 

Concentration sur 
gaz secs à 11.0% 

d'O2 

Concentration sur 
gaz secs 

Concentration sur
gaz secs à 11.0%

d'O2 

Concentration sur 
gaz secs 

Concentration 
sur gaz secs à 

11.0% d'O2 

 

LS1 HCl* mg/m³
� 

0 0,32    <LD  <LD  <LD  <LD  

LP, LS3 HF* mg/m³
� 

0 0,18 <LD  <LD  <LD  <LD  <LD  <LD  

LS2 SO2* mg/m³
� 

0,041 0,35    0,11 ± 0,020 0,172 ± 0,037 0,11 ± 0,020 0,172 ± 0,037 

LP Poussières* mg/m³
� 

2,0 1,2 2,80 ± 0,74 4,3 ± 1,3   2,80 ± 0,74 4,3 ± 1,3 

 

 

 

•  FLUX : 

  FRACTION TOTALE 

Ligne Polluant Flux Horaire (g/h) Flux Journalier (kg/jour) Facteur d’émission (kg/tonne) 
 

LS1 HCl*   / 

LP, LS3 HF*   / 

LS2 SO2*   / 

LP Poussières*   / 

Nota : Dans le cas où la concentration mesurée est inférieure à la concentration du blanc de site, le flux est calculé à partir de la valeur de la concentration du blanc. 
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•  SERIE 4 - HAP  
 

MESURES PAR FILTRATION / ADSORPTION 
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7. ANNEXES  
Les annexes font partie intégrante du rapport d’essais. 

 

Annexe 1 – Glossaire 
 
 
Conditions normales de température et de pression (CNTP) : 
Valeurs de référence, exprimées sur gaz sec à une pression de 101.325 kPa, arrondis à 101.3 kPa et à une température 
de 273.15 K, arrondis à 273 K. 
La notation utilisée pour les volumes de gaz normalisés est le Nm3 (normaux mètre cube) ou le m3

0, en fonction des 
littératures. 
 
Blanc de site / Blanc de prélèvement :  
Valeur déterminée pour un mode opératoire spécifique utilisé pour garantir qu’aucune contamination significative ne s’est 
produite pendant l’ensemble des étapes de mesurage et pour contrôler que l’on peut atteindre un niveau de quantification 
adapté au mesurage. 
 
Limite de détection (LD) : 
Valeur de concentration du mesurande au dessous de laquelle le niveau de confiance, selon lequel la valeur mesurée 
correspondant à un échantillon où le mesurande est absent, est au moins de 95%. 
 
Limite de quantification (LQ) : 
Valeur de concentration minimale pour laquelle la concentration du mesurande peut être déterminée avec un niveau de 
confiance de 95% 
 
Incertitude :  
Paramètre associé au résultat d’un mesurage et qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement 
être attribuées au mesurande. 
 
Incertitude élargie :  
Grandeur définissant un intervalle de confiance, autour du résultat d’un mesurage, dont on puisse s’attendre à ce qu’il 
comprenne une fraction spécifique de la distribution des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuée au 
mesurande. L’incertitude élargie est calculée avec un facteur d’élargissement k=2 et un niveau de confiance de 95%. 
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Annexe 2 : Formules usuelles de calcul 

 
 

 
CNTP : T0= 273.15 K       P0= 1013.25 hPa 

Débit volumique sur gaz secs aux CNTP 

100
100273

25.1013
2

,,
OH

T
P

QQ
c

c
hvOsv

−
×××=  

 
 Qv,0s  Débit volumique sur gaz secs aux CNTP (m3

0/h) 
 Qv,h  Débit volumique sur gaz humide, aux conditions de T° et P° du conduit (m3

0/h) 
 Pc Pression absolue dans le conduit (mbar) 
 Tc Température des gaz  dans le conduit (K) 
 H2O Teneur en eau  dans le conduit (% vol) 

 
 
Volume de gaz prélevé aux CNTP : V0s 

d

atm
ss T

T
P
P

VV 0

0
0 ××=  

 
 V0s Volume de gaz sec aux CNTP (m3

0) 
 Vs Volume de gaz sec prélevé aux CNTP 
     Température moyenne mesurée au niveau du compteur 
 Patm Pression absolue au compteur considérée égale à la pression atmosphérique (pression relative au niveau du compteur  

 négligeable par rapport à la pression atmosphérique) 
 
 
Equation de base du calcul de la concentration en polluants (méthodes manuelles) 

sp

pX

sgx

gX
spsgst V

m
V
m

CCC
0,

,

0,

,
0,0,0, +=+=  

 
 Ct,0s Concentration totale du composé dans l’effluent aux CNTP sur gaz sec (mg/ m3

0) 
 Cg,0s Concentration de la fraction gazeuse du composé dans l’effluent aux CNTP sur gaz sec (mg/ m3

0) 
 Cp,0s Concentration de la fraction particulaire du composé dans l’effluent aux CNTP sur gaz sec (mg/ m3

0) 
 mX,g Masse totale de composé piégé sous forme gazeuse (mg) 
 mX,p Masse totale de composé piégé sous forme particulaire sur le filtre (mg) 
 Vgx,0s Volume de gaz sec prélevé sur la ligne secondaire où le composé est piégé sous sa forme gazeuse aux CNTP (m3

0) 
 Vp,0s Volume de gaz sec total prélevé aux CNTP (m3

0). Ce volume est égal à la somme des volumes de gaz prélevés sur la  
 ligne principale et sur les différentes lignes secondaires. 

 
NOTA : Pour les prélèvements sans lignes secondaires en dérivation, Vgx,0s = Vp,0s 

 
 
Calcul d’une incertitude moyenne, à partir de plusieurs essais 

∑∑
==

×= →×=
n

i
iMOYENNE

n

i
iMOYENNE u

n
uu

n
u

1

2oùd'

1

2
2

2 1                1
 

 
 u   Incertitude de mesure 
 n   Nombre de mesures 

dT
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Conversion de la concentration mesurée à une teneur de référence en oxygène 

2

,2
2, 9,20

9,20
O
O

CC ref
volrefOvol −

−
×=  

 
 Cvol,O2ref  Concentration du composé aux CNTP sur gaz sec, à la concentration en oxygène de référence (mg/ m3

0) 
 Cvol  Concentration du composé aux CNTP sur gaz sec (mg/ m3

0) 
 O2,ref Concentration en oxygène de référence (% volumique) 
 O2 Concentration en oxygène dans le conduit (% volumique sur gaz secs) 

 
 
 
Conversion de la concentration mesurée sur gaz humides (COVT par exemple) à une teneur sur gaz secs 

OH
CC hum

2
sec 100

100
−

×=  

 
 Csec  Concentration du composé aux CNTP sur gaz sec (mg/ m3

0) 
 Cvol  Concentration du composé aux CNTP sur gaz humide (mg/ m3

0) 
 H2O Teneur en eau dans le conduit (% vol) 

 
 
 
Mesures automatiques par analyseurs  
 
Passage des ppm en mg/m3

0 : 

3
0mg/m  

22.4
polluant du molaire Masse  ppm en mesurée Valeur =×  

 
Passage des ppm de C3H8 en mg de CH4 : 

3
04

4
C3H8 /3

4.22
)CH molaire (masse 16ppm mmgCH=××  

 
Passage des ppm de C3H8 en mg de C : 

3
0C3H8 /3

4.22
)C molaire (masse 12ppm mmgC=××  
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Annexe 3 : Détails des méthodologies de mesures 

MESURE DE DEBIT -  ISO 10-780 
La méthode repose sur l’exploration du profil des pressions différentielles dans le conduit sur un ensemble de points 
quadrillant la section de prélèvement, à l’aide d’un tube de PITOT normalisé, relié à un micro manomètre électronique. La 
vitesse en chaque point est ainsi déterminée, et le débit est calculé à partir de la vitesse moyenne et de l’aire de la section 
transversale. 

TENEUR EN EAU - NF EN 14790 
Méthode par condensation et/ou adsorption : Un échantillon de gaz est prélevé dans le flux de gaz à travers une unité de 
piégeage. La masse d’eau ainsi récupérée est quantifiée par pesée. La teneur en eau du conduit est ensuite déterminer 
par calcul. 

Dans le cas d’un conduit saturé en eau, la teneur est déterminée à partir de la mesure de la température du conduit et 
d’une table des concentrations en vapeur d’eau des gaz saturés. 

METHODES AUTOMATIQUES 
Un échantillon de gaz est continuellement extrait de l’effluent gazeux, à l’aide d’une sonde et d’une ligne de prélèvement 
téflon chauffée de façon à éviter toute condensation de l’échantillon dans la ligne. 
Un filtre élimine la poussière et la vapeur d’eau présente dans l’échantillon est éliminée à l’aide d’un système de 
refroidissement ou d’une sonde à perméation juste avant d’entrer dans l’analyseur. 
Dans le cas de mesures électrochimiques, un piège à interférent en amont de la cellule NO, permet l’élimination du SO2. 
Les signaux sont traités et enregistrés par un système d’acquisition en continu. 
L’étalonnage est effectué grâce à des bouteilles étalons certifiées (Précision 2% pour les gaz et étalon et qualité 5.0 pour 
l’azote), aux teneurs adaptées aux conditions de l’installation à contrôler.  
Un ajustage est effectué avant chaque série de mesure. Des vérifications en tête de ligne, et en entrée analyseur  
permettent d’écarter les fuites sur les équipements. En fin de mesures, les dérives sont vérifiées par passage des gaz 
certifiés, et les résultats sont corrigés de cette éventuelle dérive. 

METHODES MANUELLES PAR FILTRATION ET/OU ABSORPTION 
La méthode repose sur l’extraction (isocinétique en cas de présence de vésicules ou de détermination d’une phase 
particulaire) d’un échantillon représentatif de l’effluent gazeux.  

La fraction particulaire présente dans le gaz est recueillie sur un filtre en fibres de quartz placé à l’extérieur ou à l’intérieur 
du conduit. A l’issu du prélèvement, ce filtre est pesé pour la détermination des poussières (différence entre la pesée finale 
et la pesée initiale des filtres, après passage à l’étuve et séchage) et/ou est envoyé à un laboratoire externe pour mise en 
solution et analyse des éléments recherchés. Les extraits secs issus du rinçage des éléments en amont du filtre sont 
également pesés et/ou analysés et sont comptabilisés dans la quantification de la phase particulaire. 

Après le filtre, l’échantillon gazeux traverse une série de flacons laveurs placés en dérivation de la ligne principale, et 
contenant des solutions d’absorption appropriées aux polluants à mesurer. La phase gazeuse des polluants est absorbée 
dans ces solutions qui sont par la suite transmises à un laboratoire externe pour analyses. 
Les volumes prélevés sur chaque ligne de prélèvement sont déterminés au moyen d’un compteur à gaz sec étalonné. 
Les concentrations particulaires et gazeuses ainsi fournies correspondent à une répartition à la température de filtration et 
non à la situation physique réelle dans le conduit.  

MÉTHODES MANUELLES PAR FILTRATION ET/OU ADSORPTION 
La méthode utilisée est la méthode à filtre et à condenseur, sans division de débit. L’échantillon est prélevé de manière 
isocinétique, à travers une buse et une canne en verre ou en titane  
La fraction particulaire est prélevée sur un filtre plan en fibres de verre ou de quartz, placé à l’extérieur du conduit. La 
fraction gazeuse, est refroidie par passage dans un condenseur, et est piégée par adsorption sur une résine XAD2. Le 
volume prélevé est déterminé au moyen d’un compteur à gaz sec. 

Le filtre, les condensats, la résine et le rinçage des éléments en amont du filtre sont ensuite transmis à un laboratoire 
externe pour extraction, détermination et quantification des éléments recherchés. 
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La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification Dossier LSE21-163611

Doc Adm Client : Cde D67928562101001/0713/102859

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 

sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 

compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Laure LAMAISONApprouvé par  :

Nombre d'échantillon(s)  : 23
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LSE2109-71882Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71883

Ref client : 10001747321000174731

Type échantillon : Emission - K2Cr2O7 Emission - K2Cr2O7

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 30/09/2021  00:00 30/09/2021  00:00
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Unité Résultat
Ref

Qualité
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Qualité
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LQ Limite
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Analyses physicochimiques

Métaux

Volume du barbotage KMnO4 

pour Hg

# # ml  1 Q
Q164 15710

Méthode : Volumage  

Norme : 

Mercure total # # µg/l  15 ND
ND<0.5 <0.50.5

Méthode : ICP/MS ou SAA sur piège KMnO4  

Norme : NF EN 13211

Mercure total # # µg/échan

tillon 

 15 NA
NA<0.082 <0.079

Méthode : ICP/MS ou SAA sur piège KMnO4  

Norme : NF EN 13211

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71884Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71885

Ref client : 10001747341000174733 Blanc

Type échantillon : Emission - K2Cr2O7 Emission - HNO3/H2O2

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 30/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
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CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C
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LQ Limite

Qualité
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S
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Kd 
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é
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é
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e
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é

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Volume du barbotage  # ml  1
Q156

10

Méthode : Volumage  

Norme : 

Métaux

Volume du barbotage KMnO4 

pour Hg

#  ml  1 Q12210

Méthode : Volumage  

Norme : 

Antimoine total  # µg/l  15
ND<1

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Arsenic total  # µg/l  15
ND<1

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cadmium total  # µg/l  15
Q2.4

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Chrome total  # µg/l  15
ND<1

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cobalt total  # µg/l  15
ND<1

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cuivre total  # µg/l  15
Q1.0

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Etain total   µg/l  15
Q9.9

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Manganèse total  # µg/l  15
Q7.9

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Mercure total #  µg/l  15 ND<0.50.5

Méthode : ICP/MS ou SAA sur piège KMnO4  

Norme : NF EN 13211

Nickel total  # µg/l  15
Q1.3

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Plomb total  # µg/l  20
D<1

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Sélénium total  # µg/l  15
ND<1

1
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LSE2109-71884Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71885

Ref client : 10001747341000174733 Blanc

Type échantillon : Emission - K2Cr2O7 Emission - HNO3/H2O2

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 30/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
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Unité Résultat
Ref

Qualité
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Qualité
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S
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Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Tellure total  # µg/l  15
ND<1

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Thallium total  # µg/l  20
ND<1

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Vanadium total  # µg/l  15
ND<1

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Zinc total  # µg/l  20
Q19.0

1

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Antimoine total  # µg/échan

tillon 

 15
ND<0.16

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Arsenic total  # µg/échan

tillon 

 15
ND<0.16

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cadmium total  # µg/échan

tillon 

 15
Q0.37

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Chrome total  # µg/échan

tillon 

 15
ND<0.16

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cobalt total  # µg/échan

tillon 

 15
ND<0.16

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cuivre total  # µg/échan

tillon 

 15
Q0.16

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Etain total   µg/échan

tillon 

 15
Q1.54

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Manganèse total  # µg/échan

tillon 

 15
Q1.23

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Mercure total #  µg/échan

tillon 

 15 NA<0.061

Méthode : ICP/MS ou SAA sur piège KMnO4  

Norme : NF EN 13211
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LSE2109-71884Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71885

Ref client : 10001747341000174733 Blanc

Type échantillon : Emission - K2Cr2O7 Emission - HNO3/H2O2

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 30/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
O
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A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S
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Qualité
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Qualité
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Nickel total  # µg/échan

tillon 

 15
Q0.20

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Plomb total  # µg/échan

tillon 

 20
D<0.16

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Sélénium total  # µg/échan

tillon 

 15
ND<0.16

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Tellure total  # µg/échan

tillon 

 15
ND<0.16

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Thallium total  # µg/échan

tillon 

 20
ND<0.16

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Vanadium total  # µg/échan

tillon 

 15
ND<0.16

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Zinc total  # µg/échan

tillon 

 20
Q2.96

0.16

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71886Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71887

Ref client : 1000174736 Blanc1000174735

Type échantillon : Emission - HNO3/H2O2 Emission - HNO3/H2O2

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
O

F
R

A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T
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O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)
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é
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e

c
t
é

D
é

t
e
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t
é

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Volume du barbotage # # ml  1 Q
Q148 9710

Méthode : Volumage  

Norme : 

Métaux

Antimoine total # # µg/l  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Arsenic total # # µg/l  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cadmium total # # µg/l  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Chrome total # # µg/l  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cobalt total # # µg/l  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cuivre total # # µg/l  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Etain total   µg/l  15 Q
Q19.0 7.61

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Manganèse total # # µg/l  15 ND
D<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Nickel total # # µg/l  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Plomb total # # µg/l  20 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Sélénium total # # µg/l  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Tellure total # # µg/l  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Thallium total # # µg/l  20 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385
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LSE2109-71886Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71887

Ref client : 1000174736 Blanc1000174735

Type échantillon : Emission - HNO3/H2O2 Emission - HNO3/H2O2

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
O
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A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T
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R
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C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e
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t
é

Vanadium total # # µg/l  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Zinc total # # µg/l  20 Q
Q1.3 2.11

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Antimoine total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Arsenic total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cadmium total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Chrome total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cobalt total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cuivre total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Etain total   µg/échan

tillon 

 15 Q
Q2.81 0.740.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Manganèse total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
D<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Nickel total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Plomb total # # µg/échan

tillon 

 20 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Sélénium total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Tellure total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10
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LSE2109-71886Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71887

Ref client : 1000174736 Blanc1000174735

Type échantillon : Emission - HNO3/H2O2 Emission - HNO3/H2O2

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
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A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat
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Qualité

LQ Limite

Qualité
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é
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é
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e
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é

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Thallium total # # µg/échan

tillon 

 20 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Vanadium total # # µg/échan

tillon 

 15 ND
ND<0.15 <0.100.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Zinc total # # µg/échan

tillon 

 20 Q
Q0.19 0.200.15

0.10

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71888Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71889

Ref client : 1000174748 Blanc1000174737

Type échantillon : Emission - Rinçage Emission - Rinçage

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
O
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A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T
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Qualité

LQ Limite

Qualité
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Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

Analyses physiques

Poussières sur extrait sec # # mg  10 Q
Q0.71 0.170.10

Méthode : Gravimétrie  

Norme : NF EN 13284-1 et NF X44-052

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Volume du rinçage de canne # # ml  1 Q
D36 <1010

Méthode : Volumage  

Norme : 

Métaux

Digestion   - NA
NA- -

Méthode : Digestion acide  

Norme : NF EN ISO 15587-2

Antimoine total # # µg/échan

tillon 

 20 ND
ND<0.1 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Arsenic total # # µg/échan

tillon 

 20 Q
Q0.13 0.190.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cadmium total # # µg/échan

tillon 

 20 Q
ND0.69 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Chrome total # # µg/échan

tillon 

 25 Q
ND0.24 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cobalt total # # µg/échan

tillon 

 20 Q
ND0.14 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Cuivre total # # µg/échan

tillon 

 20 Q
ND0.23 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Etain total   µg/échan

tillon 

 20 ND
ND<0.1 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Manganèse total # # µg/échan

tillon 

 20 Q
ND0.36 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Mercure total # # µg/échan

tillon 

 30 ND
ND<0.1 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 13211

Nickel total # # µg/échan

tillon 

 30 Q
ND0.47 <0.10.1
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LSE2109-71888Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71889

Ref client : 1000174748 Blanc1000174737

Type échantillon : Emission - Rinçage Emission - Rinçage

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
O

F
R

A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Plomb total # # µg/échan

tillon 

 20 D
ND<0.1 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Sélénium total # # µg/échan

tillon 

 20 D
ND<0.1 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Tellure total # # µg/échan

tillon 

 20 ND
ND<0.1 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Thallium total # # µg/échan

tillon 

 20 D
ND<0.1 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Vanadium total # # µg/échan

tillon 

 20 ND
ND<0.1 <0.10.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : NF EN 14385

Zinc total # # µg/échan

tillon 

 20 Q
Q4.40 0.260.1

Méthode : ICP/MS  

Norme : Méthode interne M_RM124

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71890Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71891

Ref client : 1000174753 Blanc1000174750

Type échantillon : Emission - Filtre Emission - Filtre

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 08/10/2021  00:00 08/10/2021  00:00

C
O

F
R

A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

Analyses physicochimiques

Métaux

Mercure total # # µg/filtre  35 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 13211

Minéralisation d'un filtre # # - NA
NA- -

Méthode : Minéralisation aux micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Antimoine total # # µg/filtre  15 D
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Arsenic total # # µg/filtre  25 D
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Cadmium total # # µg/filtre  15 Q
ND7.6 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Chrome total # # µg/filtre  25 Q
Q2.6 1.21

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Cobalt total # # µg/filtre  15 Q
ND1.9 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Cuivre total # # µg/filtre  25 Q
ND2.6 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Etain total   µg/filtre  15 D
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : Méthode interne M_RM124

Manganèse total # # µg/filtre  20 Q
D4.1 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Nickel total # # µg/filtre  25 Q
D7.0 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Plomb total # # µg/filtre  15 Q
ND1.4 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Sélénium total # # µg/filtre  15 D
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : Méthode interne M_RM124

Tellure total # # µg/filtre  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : Méthode interne M_RM124

Thallium total # # µg/filtre  15 D
ND<1 <11

Page 11 / 20

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com



LSE2109-71890Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71891

Ref client : 1000174753 Blanc1000174750

Type échantillon : Emission - Filtre Emission - Filtre

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

du 27/09/2021 à 10:35 au 27/09/2021 à 

11:35

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 08/10/2021  00:00 08/10/2021  00:00

C
O

F
R

A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Vanadium total # # µg/filtre  15 ND
ND<1 <11

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : NF EN 14385

Zinc total # # µg/filtre  15 Q
Q83.0 3.51

Méthode : ICP/MS après minéralisation aux 

micro-ondes  

Norme : Méthode interne M_RM124

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71892Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71893

Ref client : 10001747391000174738

Type échantillon : Emission - Rinçage Emission - NaOH

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
O

F
R

A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

Analyses physiques

Poussières sur extrait sec #  mg  10 Q0.450.10

Méthode : Gravimétrie  

Norme : NF EN 13284-1 et NF X44-052

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Volume du barbotage  # ml  1
Q228

10

Méthode : Volumage  

Norme : 

Volume du rinçage de canne #  ml  1 Q1810

Méthode : Volumage  

Norme : 

Acide fluorhydrique (solution 

de rinçage)

#  mg/écha

ntillon 

 30 ND<0.010.01

Méthode : Ionométrie  

Norme : NF X43-304

Analyse des gaz

Acide fluorhydrique  # mg/l HF 15
ND<0.05

0.05

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF X43-304

Acide fluorhydrique  # mg/écha

ntillon 

 15
ND<0.0114

0.0114

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF X43-304

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71894Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71895

Ref client : 1000174741 Blanc1000174740

Type échantillon : Emission - NaOH Emission - NaOH

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
O

F
R

A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Volume du barbotage # # ml  1 Q
Q111 12510

Méthode : Volumage  

Norme : 

Analyse des gaz

Acide fluorhydrique # # mg/l HF 15 ND
ND<0.05 <0.050.05

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF X43-304

Acide fluorhydrique # # mg/écha

ntillon 

 15 ND
ND<0.0056 <0.00630.0056

0.0063

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF X43-304

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71896Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71897

Ref client : 10001747431000174742

Type échantillon : Emission - H2O2 Emission - H2O2

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
O

F
R

A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Volume du barbotage # # ml  1 Q
Q244 19610

Méthode : Volumage  

Norme : 

Analyse des gaz

Dioxyde de soufre (fraction 

gazeuse)

# # mg/l  15 D
D<0.13 <0.130.13

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF EN 14791

Dioxyde de soufre (fraction 

gazeuse)

# # mg/écha

ntillon 

 15 D
D<0.032 <0.0250.032

0.025

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF EN 14791

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71898Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71899

Ref client : 1000174745 Blanc1000174744

Type échantillon : Emission - H2O Emission - H2O2

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
O

F
R

A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Volume du barbotage # # ml  1 Q
Q119 10410

Méthode : Volumage  

Norme : 

Analyse des gaz

Dioxyde de soufre (fraction 

gazeuse)

 # mg/l  15
D<0.13

0.13

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF EN 14791

Dioxyde de soufre (fraction 

gazeuse)

 # mg/écha

ntillon 

 15
D<0.014

0.014

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF EN 14791

Acide chlorhydrique (fraction 

gazeuse)

#  mg/l HCl 15 ND<0.10.1

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF EN 1911

Acide chlorhydrique (fraction 

gazeuse)

#  mg/écha

ntillon 

 15 ND<0.0120.012

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF EN 1911

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71900Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71901

Ref client : 1000174747 Blanc1000174746

Type échantillon : Emission - H2O Emission - H2O

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

C
O

F
R

A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Volume du barbotage # # ml  1 Q
Q116 13010

Méthode : Volumage  

Norme : 

Analyse des gaz

Acide chlorhydrique (fraction 

gazeuse)

# # mg/l HCl 15 ND
ND<0.1 <0.10.1

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF EN 1911

Acide chlorhydrique (fraction 

gazeuse)

# # mg/écha

ntillon 

 15 ND
ND<0.012 <0.0130.012

0.013

Méthode : Chromatographie ionique  

Norme : NF EN 1911

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71902Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

LSE2109-71903

Ref client : 10001747511000174749 Blanc

Type échantillon : Emission - Rinçage Emission - Filtre

Nature :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

Date de réception : 29/09/2021  00:00 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 29/09/2021  00:00 07/10/2021  00:00

C
O

F
R

A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

Analyses physiques

Poussières sur extrait sec #  mg  10 Q0.130.10

Méthode : Gravimétrie  

Norme : NF EN 13284-1 et NF X44-052

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Volume du rinçage de canne #  ml  1 Q1610

Méthode : Volumage  

Norme : 

Acide fluorhydrique (solution 

de rinçage)

#  mg/écha

ntillon 

 30 ND<0.010.01

Méthode : Ionométrie  

Norme : NF X43-304

Analyse des gaz

Acide fluohydrique (fraction 

particulaire)

 # mg/filtre  30
ND<0.01

0.01

Méthode : Ionométrie  

Norme : NF X43-304

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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LSE2109-71904Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-163611

Ref client : 1000174752 Blanc

Type échantillon : Emission - Filtre

Nature :

Origine du prélèvement :

Remarques de prélèvement :

Département et Commune :

Point de prélèvement :

Date de prélèvement : du 27/09/2021 à 11:42 au 27/09/2021 à 

12:42

Accréditation du prélèvement :

Circonstances atmosphériques :

Traitement :

Date de réception : 29/09/2021  00:00

Date de début d'analyse : 07/10/2021  00:00

C
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A
CParamètre

Unité Résultat
Ref

Qualité

Limite

Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité
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Analyses physicochimiques

Analyse des gaz

Acide fluohydrique (fraction 

particulaire)

#  mg/filtre  30 ND<0.010.01

Méthode : Ionométrie  

Norme : NF X43-304

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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Approbateur des échantillons : 

LSE2109-71882 LSE2109-71883 LSE2109-71884 LSE2109-71885 LSE2109-71886

LSE2109-71887 LSE2109-71888 LSE2109-71889 LSE2109-71890 LSE2109-71891

LSE2109-71892 LSE2109-71893 LSE2109-71894 LSE2109-71895 LSE2109-71896

LSE2109-71897 LSE2109-71898 LSE2109-71899 LSE2109-71900 LSE2109-71901

LSE2109-71902 LSE2109-71903 LSE2109-71904

Responsable de laboratoire

Laure LAMAISON
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation

N°1-1531

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

Edité le 15/10/2021   

LSE

DEKRA INSPECTION SAS

M. DAVID GIRARD

Immeuble Aurélien

29 Av JF Champollion

BP 43797

31037 TOULOUSETél client : 

FRANCEFax client : 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 4 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification Dossier LSE21-166789-1

Doc Adm Client : Cde 0713/21/539 - Aff D

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 

sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 

compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Lea SOUVIGNETApprouvé par  :

Nombre d'échantillon(s)  : 2
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LSE2110-31700Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-166789

LSE2110-31701

Ref client : essai hapblanc hap

Type échantillon : Emission - Globale Emission - Globale

Nature :

Date de prélèvement : 29/09/2021 à 00:0029/09/2021 à 00:00

Date de réception : 02/10/2021  00:00 02/10/2021  09:24

Date de début d'analyse : 05/10/2021  11:54 05/10/2021  11:54
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Unité Résultat
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Qualité

Résultat

S
S

T

C
O

F
R

A
C

Ref

Qualité

LQ Limite

Qualité

S
S

T

Im

(%)

Kd 

(%)

Kt

(%)

D
é

t
e

c
t
é

D
é

t
e

c
t
é

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques

HAP

Volume du condensat   ml NA
Q- 113

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Naphtalène # # ng/piège  20 ND
ND<300 <300300

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

2-méthyl naphtalène # # ng/piège  20 ND
ND<300 <300300

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Acénaphtène # # ng/piège  15 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Fluorène # # ng/piège  15 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Phénanthrène # # ng/piège  10 ND
ND<100 <100100

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Anthracène # # ng/piège  10 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Fluoranthène # # ng/piège  10 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Pyrène # # ng/piège  15 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

2-méthyl fluoranthène # # ng/piège  10 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Benzo (a) anthracène # # ng/piège  10 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Chrysène # # ng/piège  10 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Benzo (b) fluoranthène # # ng/piège  10 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Benzo (k) fluoranthène # # ng/piège  10 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Benzo (a) pyrène # # ng/piège  10 ND
ND<50 <5050
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LSE2110-31700Identification échantillon :Identification Dossier

LSE21-166789

LSE2110-31701

Ref client : essai hapblanc hap

Type échantillon : Emission - Globale Emission - Globale

Nature :

Date de prélèvement : 29/09/2021 à 00:0029/09/2021 à 00:00

Date de réception : 02/10/2021  00:00 02/10/2021  09:24

Date de début d'analyse : 05/10/2021  11:54 05/10/2021  11:54
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Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Dibenzo (a,h) anthracène # # ng/piège  10 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Benzo (ghi) pérylène # # ng/piège  15 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Indéno (1,2,3 cd) pyrène # # ng/piège  10 ND
ND<50 <5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Somme des 17 HAP 

quantifiés

  ng/piège  20 ND
ND< 50 < 5050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Somme des 17 HAP 

quantifiés selon LAB REF22

  ng/piège  20 Q
Q0 050

Méthode : Adsorption sur piège, extraction DCM et 

HPLC/FLD  

Norme : NF  X43-329

Kt : Coefficient d'adsorption_désortion Kd : Rendement de récupération analytique ou coefficient de désorption

Détection : Q : Quantifié D : Détecté ND : Non Détecté          NA : Non Applicable 

False

False

Observations : 

Conclusions : 
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Approbateur des échantillons : 

LSE2110-31700 LSE2110-31701

Ingénieur de laboratoire

Lea SOUVIGNET
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LSE21-197540 rapport screen Screening semi-quanti sur TCA

Dossier  LSE21-197540

methode d'analyse : 

methode d'extraction

support de prélèvement

Conditions de stockage des échantillons

Date de début d'analyse

Réf CARSO

zone de mesure 

(front)

zone de validation 

(back)

Liste des Composés identifiés

Masse 

molaire 

(g/mol)

Formule N° CAS

0 0

Pics non identifiés 0 0

Total COV extrait 0 0

Remarques générales :

0 = Non détecté

Pics non identifiés = Somme des pics non identifié exprimée en équivalent toluène

Total COV extrait = Somme des composés identifiés et non identifiés

La limite de détection et de (semi)quantification pour l’ensemble des composés identifiables est fixée à 

4 µg pour la zone back (ou validation) et 4 µg pour la zone front (mesure). 

La semi-quantifiation est réalisée selon une sélection d'une 30aine d'étalon, chaque composé identifié est exprimé par rapport à un composé 

de cette sélection lui étant le plus proche possible (même famille, temps de rétention équivalent)

Le sulfure de carbone et l’ethanol ne sont pas identifiables dans les échantillons car  l’un étant le solvant de désorption et

 l’autre le solvant de préparation des solutions d’étalons internes donc présent automatiquement dans l’extrait de l’échantillon.

(L’identification et la quantification de ces 2 composés doivent-faire l’objet d’une demande d’analyses spécifique).

Titre du signataire : Ingénieur de Laboratoire

Service Traces Traces Organiques / Air

Signature : BARRAS Grégory 

Analyse : Screening semi-quantitatif sur tube de charbon actif 

torchere essai

Quantité en µg/piège

24-Nov-21

LSE2111-56668

Chromatographie en phase gaz couplée à un détecteur de masse

Désorption par solvant (disulfure de carbone)

Tube de charbon actif = 400/200mg lot 2000 skc

4°C

Réf Client

Absence de pic significatif 



 

Projet d’augmentation temporaire de la capacité maximale annuelle de stockage de 
déchets de l’ISDND de Monflanquin 

Mémoire de réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 25 janvier 2022 
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Annexe 3 : Compte rendu d’intervention CTE – 
Déplacement de spécimens d’espèce protégée : 

amphibiens 



 
CentreTechniquede  l’Environnement 

 
 
  

Centre Technique de l’Environnement 
7 Chemin de Duran 

47310 AUBIAC 
Tél 05.53.67.82.57 
Fax 05.53.67.82.57 

Bureau d’études en environnement   

Assistance environnement  

Assainissement 

Faune et flore 

Hydrogéologie    

Géotechnique  

 

 
Compte rendu d’intervention 

 
Déplacement de spécimens d’espèce 

protégée : Amphibiens 
 

 

 Syndicat départemental 
VALORIZON 

 

ISDND DE MONFLANQUIN 

 

CTE sarl - CS de 7 500 € - SS 7 chemin de Duran 47 310 AUBIAC - RCS AGEN 497 646 976 
SIRET 497 646 976 00025 – N° TVA intracommunautaire : FR 69 497 646 976 

 

Novembre 2021 
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LE CONTEXTE DE L‘OPÉRATION 

L’ISDND de Monflanquin qui est exploité depuis plusieurs années (1980) et fonctionnait en 

parallèle à l’ISDND de Nicole, a fait l’objet, en 2016, d’une autorisation d’exploitation, portant 

notamment sur le casier 17.  

 

Cette autorisation d’exploitation était assortie d’une dérogation à la protection des espèces 

protégées portant sur la destruction d’un site de reproduction du faucon crécerelle et sur la 

destruction d’une petite mare artificielle, recelant des amphibiens. 

 

Cette dérogation n’avait pas été mise en œuvre car le chantier avait, jusqu’alors, conservé 

l’ensemble des habitats et espèces concernées. 

 

Le site de Nicole a été fermé en 2020 et une partie des volumes est transférée vers le site de 

Monflanquin. Dans ce contexte, le pétitionnaire a engagé une demande d’augmentation des 

volumes autorisés qui fait l’objet d’une instruction administrative au titre des ICPE.  

 

Dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale, la dérogation a fait l’objet 

d’une demande actualisation et d’un accord de la DREAL pour le déplacement des 

amphibiens. 

 

Cette opération prend en compte les prescriptions formulées par le CEN NA qui 

recommandait notamment de réaliser le déplacement des amphibiens en période automnale 

(idéalement en octobre). 

 
En raison des délais administratifs l’opération n’a pu être réalisée que mi-novembre, elle fait 
l’objet du présent compte rendu. 
 
GENERALITES  

Localisation 

L’intervention a eu lieu sur le site de l’ISDND de Monflanquin en limite de la carrière 

exploitée par GMCO (Carrières et Matériaux du Grand Ouest) sur le carreau de l’ancienne 

exploitation. 

 
Figure 1 : Localisation géographique  



 
CentreTechniquede  l’Environnement 

Les amphibiens concernés se localisaient dans un petit trou d’eau d’un dizaine de mètres 

carrés environ qui avait été creusé par l’exploitant pour vérifier la position de la nappe sous 

le carreau de la carrière. N’ayant pas été rebouchée elle avait été colonisée par des 

amphibiens. 

 

Les coordonnées de cette  « mare » sont les suivantes :  
 
   Longitude :  0° 45’ 27.3 ’’ O 
   Latitude :  44° 29’ 21.0’’ N 
   Altitude :  96 m. 
 

La localisation du site sur fond IGN est fournie figure 1. La position de la mare sur le site est 
précisée figure 2. 
 
Espèces concernées par la demande 
Les inventaires initiaux, actualisés en septembre 2021,  avaient mis en évidence la présence 
dans cette mare des espèces suivantes : 
 

Complexe Grenouille Verte : Pelophylax sp. 
Triton palmé: Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) 

 
 
Nombres d’individus concernés par la demande de dérogation 

Grenouille commune : 1 à 4 individus 
Triton palmé : 10/20 d’individus, 

 
Superficie concernée 

10 m² environ. 
 

Nature de l’opération 
Déplacement d’amphibiens vers une mare spécialement aménagée à cet effet (créée sous 
assistance technique du CEN NA), à proximité mais hors d’emprise des travaux. 
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  ,                 Trou d’eau (amphibiens) 

 

Figure 2 : Localisation de la mare  
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MODALITES D’INTERVENTION 
 
 
A l’exception de la période de l’intervention (novembre), les conditions de réalisation ont été  
conformes aux recommandations du CEN NA (jointes en annexe) qui est en charge d’une 
mission d’assistance technique.  
 
Date, heure et durée de l’opération  
Jeudi  18 Novembre de 14 h à 17h 
 
Conditions météo 
Beau temps, pas de vent 
 
Opérateurs et qualifications 
L. Blanchet : MSc PhD  
F. Ibanez : Ingénieur naturaliste 
 
Modalités  
Capture : à l’épuisette, 
Transport : seau, 
Lâché : sur site prévu à cet effet, trajet en voiture (> 5mn). 
 
Ecart par rapport au projet initial 
L’épuisement du trou par pompage n’a pu être réalisé car en raison du débit de la nappe. 
 
Désinfection des matériels : 
Tout le matériel a été désinfecté  préalablement aux opérations, avec une solution de Virkon 
S à 1%,  puis  abondamment rincés à l’eau claire du robinet après cette désinfection. 
 
 
Phasage des opérations 
Prospections des berges et des abords : 
En raison de l’absence d’abris naturels à proximité (le trou se localise au milieu du carreau 
de la carrière), nous avons réalisé une prospection des berges de la mare afin de vérifier 
l’absence d’amphibiens en pré-hivernage sous la végétation, sous les rochers,  et dans les 
anfractuosités de la roche encaissante. 
 
Seule une grenouille verte a été récupérée lors de cette phase 
 
Capture à l’épuisette : 
En raison de la présence d’un lit important de characées sur le fond de la mare. La capture 
s’est déroulée en deux temps. 
Dans un premier temps, capture des individus localisés visuellement et/ou en berge 
(adultes). Dans un deuxième temps, raclage du fond et du  lit de characées à l’épuisette et 
avec un filet Surber sur les parties les plus proches des berges. 
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Relâché : 
Le relâché des individus s’est fait après vérification de l’état de santé. Tous les individus 
capturés étaient en bonne santé lors de leur remise en liberté. 
 
Le site de relâché comprend  deux mares distantes de quelques mètres, l’une créée sous 
assistance du CEN NA, l’autre créée par VALORIZON. Leur localisation et position 
respectives sont localisées figures 3 et 4. Tous les individus ont été relâchés dans la mare 
créée sur assistance du CEN NA. 
 

 
Figure 3 : Localisation de l’ancienne et de la nouvelle mare   

(In rapport CEN-NA - assistance technique CEN-NA- 2017) 
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Figure 4 : Caractéristiques de la nouvelle mare  et localisation de la deuxième mare  

(point B sur la photo aérienne) 

(In rapport CEN-NA assistance technique CEN-NA- 2017) 

 

 

 

 

 

 

Photos du relâché 
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BILAN 

Tous les individus capturés ont été relâchés vivants, aucune mortalité indirecte n’a été 

constatée lors des opérations. 

Urodèles : aucun triton palmé (Lissotriton helveticus)  n’a été retrouvé. 

Anoures : 

Adultes : 5 grenouilles vertes (Pelophylax sp), taille (du corps) entre 4.5 et 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

Têtards : 15 têtards, tous de Pelophylax sp. 

 1 têtard avec les 2 pattes arrière, 

 14 têtards sans patte.  

N.B : L’indentification a été réalisée a partir de la clef de détermination des têtards du 

manuel « Méthodes d’inventaire et de détermination des amphibiens » -C.Miaud- LECA- 

Université de Savoie- 2005. 
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Annexe 4 : Bulletin mensuel des signalements 
olfactifs autour de l’ISDND de Monflanquin – 

ATMO Nouvelle-Aquitaine 
 



Bulletin mensuel des signalements olfactifs autour

de l’installation de stockage de déchets ménagers

à Monflanquin (47) – Décembre 2021

période
nombre 

observations
dont 

planifiées

dont 

spontanées

Décembre 

2021
220 133 87

du 01/01/21 

au 31/12/21
2 118 1 569 549

Participation lors des 4 dernières semaines planifiées

Localisation des odeurs perçues par points cardinaux par 

rapport à l’emplacement de l’installation de stockage de 

déchets ménagers

133 observations réalisées pendant la semaine 
planifiée (n°51) sur 182 possibles ➔ bonne
participation
87 observations réalisées de manière spontanée
Toutes les observations réalisées n’aboutissent pas 
à la perception d’une odeur. Ainsi, sur les 220 
observations réalisées, 104 odeurs ont été 
signalées par les nez
67 % des odeurs perçues au Sud-Ouest de 
l’installation, 17 % au Sud et 8 % à l’Ouest
Quelques nez font des perceptions d’odeurs lors 
de leurs déplacements

Nombre d’odeurs perçues lors des 8 dernières semaines

1/4

Il y a eu régulièrement des perceptions d’odeurs 
au cours de ces 8 dernières semaines 
Les semaines planifiées (en orange) sont, en 
partie, celles totalisant le plus de perceptions 
odorantes du fait d’une mobilisation homogène 
des nez
Notons que la semaine 50 (non planifiée) est celle 
ayant fait l’objet de la majorité de signalements 
d’odeurs
Moyenne de 22 signalements par semaine sur ces 
8 dernières semaines
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Pour le positionnement des perceptions « sous le vent » ou « hors vent », la station 
Météo France de Villeneuve-sur-Lot est principalement utilisée. En cas de données 
manquantes sur celle-ci, elle est complété par les données de la station Météo 
France de Lacapelle-Biron
Au mois de décembre, 35 % des vents étaient faibles (<= à 1 m/s) lors des 
perceptions d’odeurs, ce qui implique que ces dernières sont potentiellement 
identifiées « sous le vent »
Au regard des conditions de vent, 81 % des perceptions d’odeurs peuvent être a 
priori considérés sous le vent de l’installation

2/4

Positionnement des perceptions d’odeurs

Sous les vents et hors vents : cela indique que la personne, au moment de la perception 

odorante, peut être considérée sous les vents ou hors vents d'une ou plusieurs source(s) 

odorante(s) au regard des paramètres météorologiques. Son signalement peut donc être 

jugé «û» à cette (ces) source(s) odorante(s) ou non. 
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Perceptions : relation entre intensité et gêne

3/4

Perceptions : répartition horaire

Perceptions : répartition journalière

Perceptions : profil des évocations

Les nez étant principalement mobilisés sur les tranches horaires du 
matin et du soir, il est normal que ce soit ces tranches horaires qui 
puissent être sur-représentées, notamment lors des semaines 
planifiées
Un peu plus de la moitié des perceptions d’odeurs a été effectuée sur 
la tranche 6h-12h
Ces éléments montrent la prédominance des nuisances olfactives en 
matinée ce qui peut s’expliquer par l’activité du site mais aussi par les 
conditions météorologiques qui peuvent favoriser l’accumulation des 
polluants proche du sol en matinée
Environ un tiers des perceptions d’odeurs a été effectué sur la 
tranche 18h-minuit

Les déclarations d’odeurs ont eu lieu de manière plutôt hétérogène 
dans la semaine. Les journées de lundi, de mardi et de jeudi semblent 
avoir été plus propices aux perceptions d’odeurs. Au contraire, le 
mercredi et le week-end semblent plus calmes ou bien les nez ont été 
plus souvent absents ces jours-là

La majorité des perceptions d’odeurs a été perçue à 
des intensités « forte à très forte » (76 %)
De même, la majorité des perceptions d’odeurs a été 
perçue à des ressentis « gênant à très gênant » (79 %)

Comme à leur habitude, les nez sont 
principalement incommodés par des 
odeurs de « déchets ménagers »
Plusieurs autres odeurs sont 
relevées ce mois-ci : acide/piquant, 
brûlé, gaz, égout/œuf pourri/soufré, 
et solvant/chimie
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Bilan établi le 17/12/2021 à 12:20 par Sarah Le Bail – Atmo Nouvelle-Aquitaine
09.84.200.100 | odeurs@atmo-na.org

date
nombre 

perceptions
dont 

planifiées

dont 

spontanées

13/12/2021 13 0 13

14/12/2021 11 0 11

16/12/2021 10 0 10

21/12/2021 8 6 2

Journées avec une majorité de 

perceptions (8 ou plus au total)
Commentaires

Le mois de décembre se caractérise par un nombre 

très régulier d’odeurs perçues. Il est le mois de 

l’année 2021 avec le plus de perceptions odorantes 

avec notamment un pic d’odeurs perçues du 13 

au 16 décembre.

Journée du 13/12/2021

5 perceptions (sur 13) le matin entre 6h15 et 10h15. 2 
perceptions dans l’après midi (16h à 17h) et enfin 6
perceptions en soirée (20h à 23h)
8 nez différents à l’origine des perceptions localisées 
principalement au Sud-Ouest de l’installation. 2 
perceptions localisées au Nord-Ouest, 1 au Sud et 1 à 
l’Ouest
9 perceptions assimilées à des déchets ménagers. 2 
perceptions assimilées à une odeur d’égout/œuf 
pourri/soufré. 1 perception assimilée à du brûlé et 1 à une 
odeur de solvant/chimie
12 perceptions identifiées potentiellement sous le vent de 
l’installation. 1 pour laquelle le positionnement ne peut 
clairement être établi

Journée du 14/12/2021

5 perceptions (sur 11) entre 6h et 9h30. 2 perceptions en 
milieu de matinée (10h45). 2 perceptions sur l’heure de 
midi (12h à 12h45). 2 perceptions en soirée (22h à 23h45)
7 nez différents à l’origine des perceptions localisées 
principalement au Sud-Ouest de l’installation. 2 
perceptions localisées à l’Ouest et 1 au Sud
10 perceptions assimilées à des déchets ménagers. 1 
perception assimilée à du gaz
10 perceptions identifiées potentiellement sous le vent de 
l’installation. 1 pour laquelle le positionnement ne peut 
clairement être établi

Journée du 16/12/2021

3 perceptions (sur 10) entre 5h45 et 6h30. 1 perception en 
milieu de matinée (10h30). 2 perceptions sur l’heure de 
midi (12h à 13h). 2 perceptions en début de soirée (18h à 
19h) et 2 perceptions en soirée (22h)
7 nez différents à l’origine des perceptions localisées 
principalement au Sud-Ouest et au Sud de l’installation. 1 
perception localisée au Sud-Est
8 perceptions assimilées à des déchets ménagers. 1 
perception assimilée à du gaz et 1 à une odeur 
d’égout/œuf pourri/soufré
9 perceptions identifiées potentiellement sous le vent de 
l’installation. 1 pour laquelle le positionnement ne peut 
clairement être établi

Journée du 21/12/2021

4 perceptions (sur 8) dans la matinée entre 9h et 11h. 1 
perception dans l’après midi (14h45) et 3 perceptions en 
soirée (19h à 20h)
8 nez différents à l’origine des perceptions localisées 
principalement au Sud-Ouest. 1 perception localisée au 
Nord-Ouest et 1 à l’Ouest
7 perceptions assimilées à des déchets ménagers. 1 à une 
odeur de solvant/chimie
4 perceptions identifiées potentiellement sous le vent de 
l’installation. 4 pour lesquelles le positionnement ne peut 
clairement être établi
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