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SurweiZZance sanitaire 
I et enwironnementale des 
l installations de traitement des 
I déchets : un guide méthodologique 1 complémentaire à 1 ‘étude d’impact 

POURQUOI REALISER 
UN POINT ZERO ? 

A la suite de plaintes concernant des installations industrielles et leur 
responsabilité dans la survenue de perturbations pour la santé, il est 
apparu difficile, voire impossible, de rapporter ces troubles à l’installa- 
tion en cause, en raison de l’absence de connaissance sur l’état initial de 
l’environnement (pollution antérieure des milieux) et de la méconnais- 
sance de l’état sanitaire de la population du voisinage. Les études 
d’impact réalisées classiquement avant l’implantation d’installations 
industrielles n’abordent souvent l’environnement que sur des aspects 
techniques et ne prennent généralement pas en compte les risques pour 
la santé humaine et animale. Les risques environnementaux eux-mêmes 
sont le plus souvent abordés de manière assez succincte, concernant en 
particulier le choix d’espèces indicatrices de risques de pollution. Or ces 
risques, notamment vis-à-vis de la santé humaine, sont perçus avec 
acuité par les populations concernées et sont souvent à l’origine du rejet 
de certains sites industriels existants ou de l’opposition à la création de 
nouvelles installations. 
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Annexes 

Ce document a l’ambition de proposer un cheminement 
méthodologique aux concepteurs de sites de traitement des 
déchets, mais aussi de toutes installations classées, leur 
permettant de définir les paramètres de suivi destinés à com- 
bler ces lacunes, et de réaliser une étude pertinente qui leur 
permettra : 
1) de disposer de mesures de référence avant l’implantation 
d’une installation (“point zéro”). Ces mesures initiales 
pourront servir de référence en cas de mise en cause ulté- 
rieure de l’installation en terme d’altération de la santé 
humaine ou animale, ou d’impact sur l’environnement. 

2) de repérer quels paramètres pourront servir d’indicateurs 
lors de la surveillance régulière (“monitoring’’) des risques 
autour de l’installation. 
La réalisation d’un point zéro parait donc fondamentale ; 
elle nécessite l’examen des différents milieux (air, eaux, 
sols) mais aussi du monde vivant (végétaux, animaux) et 
surtout de la santé humaine. 
Les propositions faites dans ce guide ne se superposent pas 
mais viennent compléter les documents réglementaires 
auxquels tout dossier de demande d’implantation de site se 
réfère (voir annexes au verso). 

N.B. : Les critères de choix d’un site pour une installation de traitement de déchets ne font pas partie de cette étude. O n  pourra se reporter par exempk 
aux réflexions du Comité Scientifique de la SEMEDDiRA qui ont permis de dégager des critères d’ordres divers (géologique, écologique, paysager.. .) 
qui rejoignent d’ailkurs, pour certains d’entre eux, des paramètres environnementaux envisagés dans ce guide. 

Plaquette conçue et réalisée par le Réseau Santé-Déchets, grâce à un financement de RE.C.0.R.D. et de 1’Ademe. 



ANALYSER L’ENVIRONNEMENT 

ÉVALUER LES NUISANCES 
L’importance de cette question se traduit par le refus fréquent expnmé par les pop~la t iw locales de 
toute installation de traitement ou de stockage des déchets; il est donc essentiel que le bilan préalabk fasse 
le point sur la fqon dont sont perçus l’environnement et les nuisances pré-existantes, et que des mesures 
simples permettent de les évaluer. 

Dès 60 dix, certaines personnes peuvent présenter 
des troubles de type céphalées, nausées, vertig es... Réalisation pratique 

du point zéro 
Perception des nuisances par 
les populations : des enquêtes auprès 
des populations sont indispensables pour 
connaître leur sensibilité aux différentes nui- 

Mesure des nuisances 
Le bruit 

M~~~~~~ le bruit le site du futur centre et 
sances existantes et évaluer où ris- au niveau de certaines habitations 

quent de se situer les réticences situées sur les voies d’accès du ~ \ ,  

à une installation; il faut bien 
évidemment reprendre les 

site. 
La circulation routière - --- thèmes correspondant à des 
Evaluer la circulation, en parti- éléments mesurables, mais 
culier celle des poids lourds, aussi aborder des 
l’implantation du site et le flux surajouté pré- domaines dans lesquels les 
visible, sur les voies d’accès prévues. 
En matière de Santé Publique, le niveau 
sonore de 80 dbs est considéré comme le seuil 
maximum tolérable qui ne doit pas entraîner, les odeurs sont difficiles à évaluer. 
dans les habitations, de dépassement des Toutefois, avant toute installation, on  
seuils suivants : 60 dbs entre 7 heures et 22 pourra questionner les habitants sur leur 
heures et 40 dbs entre 22 heures et 7 heures. perception d’odeurs existanres, ou 

indicateurs manquent ou sont difficiles à 
mettre en œuvre: 

demander à un jury d’odeurs externe, de les 
évaluer ; 

les représentations des dangers existants 
ainsi qu’une estimation de la hiérarchie des 
nuisances perçues seraient intéressantes à 
recueillir : c’est par rapport à ces éléments qu’il 
faudra nécessairement positionner le projet ; 

la question de la cohésion sociale pourrait 
être abordée autour du thème de l’environ- 
nement de vie, ou de l’image de quartier, 
par exemple en rencontrant les groupes 
sociaux actifs (Comité de quartier, associa- 
tions de chasseurs, pêcheurs. ..). 

Dans tous les cas, ces enquêtes devraient être 
légères, en  nombre relativement limité, 
ouvertes, et porter sur l’ensemble des élé- 
ments de perception du cadre de v ie  de 
quelques personnes, choisies comme repré- 
sentatives des populations concernées : une 
enquête lourde risquerait d’avoir un effet 
d’alerte susceptible d’en fausser les résultats. 

Suivi ultérieur possible 
~ ~~ 

Les résultats pourront être utilisés au moment 
de la construction du site, puis au cours de 
son fonctionnement, y compris aux périodes 
d’entretien ou de réparation. 

ÉVALUER LES PRINCIPALES POLLUTIONS 
PRÉEXISTANTES 

L’objectifde la réalisation d’un point zéro, en matière de pollution des milieux, est d’obtenir une cnracté- 
risation de cette pollution préalable, de façon ù permettre l’interprétation des mesures faites ultérieure- 
ntent, que ce soit dans une optique de surveillance systématique ou devant un problème réel ou supposé 
de poUution par l’installation. En effet, il est apparu que les sites de traitement de déchets s’implantent le 
plus souvent en zone industrielle ou péri-urbaine où existent en permanence des émanations d’origines 
variées qu’il est nécessaire de reconnaîrre. 

Réalisation pratique 
du point zéro 

Les analyses à réaliser seront à moduler selon 
le type de traitement qui sera effectué sur le 
site. On distinguera 2 types de filières : d‘une 
part l’incinération (y compris les 
cimenteries) ; d’autre part, les centres de stoc- 
kage des déchets, les usines de compostage, 
les centres de regroupement, ainsi que les 
centres de traitement physico#chimique. 

Milieux ZI analyser : différents types 
de prélèvements nous paraissent nécessaires. 
Au niveau de l’air : 

3 ou 4 prélèvements sur le site même, 

réalisés par temps sec et par temps humide, 
3 ou 4 prélèvements au niveau de la maison 
la plus proche du site, et au niveau des mai- 
sons proches situées sous les vents domi- 
nants (il sera nécessaire de connaître au 
préalable la rose des vents). 

Au niveau de l’eau : 
dans la nappe : 1 prélèvement en amont, 
2 prélèvements en aval au moins ; 

s’il existe un cours d’eau proche (moins de 
500 m) i l  sera nécessaire de réaliser au 
moins 1 prélèvement en amont et 1 en aval. 

Au niveau du sol : 

mêmes lieux de prélèvements que pour l’air. 

Paramètres à analyser : les para- 
mètres que nous proposons de mesurer dans 
l’environnement initial, puis de suivre, sont 
ceux habituellement prévus par la réglemen- 
tation au niveau des effluents. Ils permettent 
de surveiller l’activité et l’impact du centre. 
Quelques paramètres supplémentaires ont été 
rajoutés compte tenu des altérations de la 
santé ou des nuisances qu’ils sont susceptibles 
d’entraîner. La liste proposée ci-dessous est 
provisoire et non exhaustive. Elle pourra être 
modifiée après la réalisation du programme de 
recherche R.E.C.O.R.D. intitulé 
“Développement méthodologique de la phase 
“mesuré des expositions”. 

Usines d’incinération ou cimenteries 

Air ambiant : 

Paramètres prévus pour les fumées dans les 
textes réglementaires correspondants. 

Eau : 
Paramètres prévu pour les rejets d’effluents aqueux 
dans les textes régiementaires correspondants. 

Sol : 

Dosage des composés organiques : au moins 
organohalogénés et hydrocarbures aroma- 
tiques polycycliques (HAP). 



Dosage des métaux lourds : au moins mercure 
(Hg), plomb (Pb), cadmium (Cd) et arsenic (As). 

Centres de stockage des déchets, usines 
de compostage, centres de regroupement 
et centres de traitement physico-chimique. 

Air ambiant  : 
mesure du taux de poussières, . mesure des concentrations en hydro- 

gène sulfuré (H2S), ammoniac, amines 
et mercaptans, 

dosage des composés organiques vola- 
t i ls :  au moins acides gras volatils 
(AGV), benzène, toluène, xylène 
(BTX), et composés organohalogénés, 

dosage des hydrocarbures aromatiques poly 
cycliques (HAP), 

dosage des métaux lourds : au moins Hg, 
Pb, cd, A ~ ,  

bactériologie : recherche et comptage des 
ermes pathogènes principaux. 

Analyse des mêmes paramètres que 
eux prévus pour le rejet des eaux 

* dosage des composés organiques 
volatils (au moins BTX et composés 

dosage des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, 

dosage des métaux lourds : au moins Hg, 
Pb, Cd, As, 

Bactériologie : recherche et comptage des 
germes pathogènes principaux. 

Suivi ultérieur possible 

A partir des données recueillies lors du point 
zéro, il est possible de déterminer pour chaque 
milieu, un ou plusieurs paramètres (polluant 
le plus présent, polluant traceur.. .) à suivre 
régulièrement ensuite. 

~~~~-~ -- - - - - 

111 ANALYSER LE MILIEU VIVANT 

IMPACT SUR LES VÉGÉTAUX : 
Parmi les végétaux, les lichens sont des bioindicateurs particulièrement sensibles et relativement faciles à 
étudier. En raison de leur longévité, de leur croissance lente, de kur fonction photosynthétique continue, 
et de leur grand pouvoir d’accumulation, les lichens sont de très bons témoins de l’histoire d’un milieu et 
en particulier des perturbations dues aux pollutions amiosphenques. Selon la nature et l’intensité de la 
pollution, les lichens peuvent présenter des altérations morphologiques, structurales, et physiologiques. 
Parfois même, certaines espèces disparaissent totalement, avant même que les moindres symptômes 
soient visibles sur les autres végétaux. Des échelles de corrélation lichens - pollution acide (SOz) ont ainsi 
pu être établies dans des régions atteintes par cette pollution. 

Réalisation pratique 
du point zéro 

~~ 

Inventaire végétal 
réaliser l’inventaire et la cartographie de la 

région où est implanté le site : groupements 
forestiers, cultures, espaces verts, flore aqua- 
tique s’il y a lieu. 

effectuer l’inventaire des lichens épiphy- 
tiques (poussant sur les arbres) et des relevés 
de cette végétation. 

~ 

Suivi ultérieur possible 

Analyse de polluants dans les espèces liché- 
niques: les polluants sont à déterminer en 
fonction de la filière de traitement des 
déchets mise en oeuvre et des préoccupations 
conjoncturelles. 
Au cas où la flore et la végétation lichéniques 
seraient absentes ou insuffisantes sur le site 
choisi, il est possible de prévoir la mise en 
place de transplants : installation sur le site, 
d’espèces lichéniques (en grande quantité) 
récoltées ailleurs. 

Suivi des végétaux supérieurs 
ut envisager également 

suivi et des analyses sur 
es végétaux supérieurs et 
la mise e n  place de 
“phytomètres” (végé- 
taux allochtones sen- 

sibles, installés sur le site 
et servant de “sentinelles”). 

Suivi de la végétation lichénique a 
d’observer l’impact éventuel de la pol- 
lution. Ce suivi ne pouvant êtr 
réalisé sur tout le territoire, on  
peut repérer au préalable des “pla- 
cettes” réparties de façon adéquate 
sur e t  autour du site. Le suivi 
pourra être effectué une (ou plusieurs) 
fois dans l’année selon différen 
(relevés comparatifs, photos...). * 

IMPACT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX 
L’étude d’impact d’une installation industrielle sur la santé des animaux présente un double intérêt. 

J )  L’impact éventuel sur la santé d e s  animaux et les performances 700-techniques (croissance, produc- 
tion de bit) implique des conséquences économiques voire affectives et bio-éthiques non négligeables. 

2) Ji surveillance de ces impacts peut révéler précocement d e s  risques vis-à-vis de la santé publique et de 

l’environnement . De par leur exposition quasi permanente aux rejets possibles dans l’air, dans les four- 
rages, dans l’eau, les animaux pâturant à proximité d’un établissement industriel peuvent servir de révé- 
lateurs de risques, “d’animaux sentinelles”. Ils peuvent pour certains polluants servir égaiement de vec- 
teurs de risques vis-à-vis du comommateur humain (résidus dam les productions animales). 

Réalisation pratique 
du point zéro 

~ ~~ 

RASSEMBLER les paramètres de santé 
animale, régulièrement mesurés et collectés 
par des services compétents du département 
ou de la région : 

- Suivi de croissance des bovins effectué par 
les établissements départementaux d’élevage. 

- Suivi de reproduction des bovins, effectué 
par les Groupements Techniques Vétérinaires 



- (GTV). et les Groupements de Défense 
Sanitaire (GDS). 

laitière (contrôle laitier). 

Ces 3 paramètres classiques de santé et de 
performances animales font l’objet dans de 

Certains contaminateurs bio-cumulatifs, en 
particulier les organochlorés et les métaux 
lourds peuvent servir à évaluer “l’état zéro” 
avant l’ouverture d’un centre industriel. Il 
serait intéressant de les demander à la DGAL. 

suivi de 

nombreux départements de collectes systéma- 
tiques ou de sondages à grande échelle. 
Appliqués aux élevages situés à proximité 
immédiate (dans un rayon de 3 à 5 km) de 
l’installation, ils peuvent constituer des 
indicateurs intéressants de risques sanitaires 
(ou de leur absence) liés à d’éventuels rejets. 

Les bovins constituent l’espèce la plus inté- 
ressante à cet égard car la d u s  souvent suivie 

Suivi ultérieur possible 

Ce suivi analytique peut être effectué en inté- 
gration dans les enquêtes réalisées par la 
DGAL, en utilisant les laboratoires agréés du 
Réseau de Surveillance, ce qui permettrait de 
comparer les résultats analytiques obtenus à 
l’évolution globale de la situation en France. 

La comparaison sera également à effectuer - 
avec les Limites Maximales de 
Résidus (LMR) publiées au niveau 
national ou européen. 

au niveau des paramètres cités. 

EVALUER les taux de certains “pi- 
luants-marqueurs” dans les productions 
animales. YEVALUER la qualité hydrobiolo- 

La DGAL (Direction Générale de 
l’Alimentation) effectue depuis plu Pour évaluer l’impact éventuel 
sieurs années des enquêtes analytiq de certains rejets d’un site de 
sur les taux de contamination traitement sur l’environnement, 
des productions ani- l’un des indicateurs les plus 
males notamment/  sensibles est la commu- 
bovines (viande, abats, ‘ nauté écologique des 
lait) dans plusieurs dépar- /‘/flL--- ‘ ’ cours d’eau ou plans 
tements tests. d’eau en périphérie du site. 

gique des milieux aquatiques. 

L’étude d’indices écologiques dont les plus 
connus sont I’IQBG (Indice de Qualité Biolo- 
gique Globale) et 1’IBG (Indice Biologique 
Global) d’un cours d’eau, parallèlement à la 
mesure des paramètres physico-chimiques 
classiques (DBO, DCO, nitrites ...) est effec- 
tuée en différentes stations en  amont e t  en 
aval du point de réception des effluents. 

Ces paramètres standardisés sont très 
employés pour évaluer l’impact écologique 
d’un rejet, ainsi que la restauration naturelle 
(“auto-épuration”) d u  milieu, e n  aval du 
point de pollution. 

Suivi ultérieur bossible 

Il est bien sûr indispensable d’effectuer une 
étude avant l’ouverture d’un site afin de dis- 
poser de l’état initial. Le suivi se fait ensuite 
généralement 4 fois par an, en fonction des 
saisons; le relevé d’été est en général le plus 
représentatif d’un éventuel impact. 

I l  est également nécessaire d’identifier 
d’autres sources de pollution éventuelles, 
outre le site étudié et d’en tenir compte pour 
le choix des stations d‘étude. 

IMPACT SUR LA SANTÉ HUMAINE 
Pour être en mesure de surveiller une population vivant à proximiti d’un site d’élimination d e s  déchets 
(SED), il convient tout d’abord de définir les zones d’exposition, et d’avoir une idée de la situation exis- 
tant avant l’implantation du site à l’aide de statistiques de base. 
En effet, au cours de l’activité du site, des mouveements de population vont avoir lieu. Ces flux pourront 
affecter la répartition initiaie de la population. Or ces paramètres sont des facteurs impurtants à prendre 
en compte pour étudier les variations des troubles de la reproduction edou de la santé. 
Définition des zones d’exposition 
Elle doit être établie avant toute étude. La 
zone exposée sera définie comme une ou plu- 
sieurs communes et dépendra des différents 
modes d’exposition aux polluants qui sorti- 
ront du centre : pollution de l’air (prise en 
compte des courbes de dispersion aérienne), 
pollution de l’eau de boisson, infiltrations ... 
Caractérisation des populations exposées ou 
détermination des populations dans les diffé- 
rentes communes et leur répartition par âge, 
sexe, catégorie socioprofessionnelle. 

Réalisation pratique 
du point zéro 

Mesure des pathologies vues 
par les méc‘ecins : cette surveillance 
nécessitera la réalisation par des épidémiolo- 
gistes d’une enquête de prévalence de la 

morbidité auprès des médecins installés dans 
la zone d’étude. Cette surveillance peut se 
faire sous forme d’enquête tournante pour ne 
pas solliciter trop longtemps chaque médecin, 
à plusieurs reprises dans l’année O pour 
prendre en compte les variations saisonnières. 
Cette étude sera réalisée par un organisme 
indépendant et déconnectée de toute allu- 
sions à l’ implantation, comme lors des 
enquêtes banales de prévalence des maladies. 

D h e  façon générale, il sera utile de sur- 
veiller un certain nombre de pathologies pou- 
vant être associées à des risques d’origine chi- 
mique ou physique. Il s’agit essentiellement 
de pathologies respiratoires et ORL (surinfec- 
tions chroniques, allergies, fragilité des voies 
aériennes supérieures), dermatologiques, neu- 
rologiques, des problèmes de reproduction 
humaine, des cancers. 

Nous proposons aussi de suivre quelques indi- 
cateurs de santé, qui bien que relativement 
peu spécifiques et sensibles, peuvent contri- 
buer à établir un système de surveillance de la 
santé autour du site. 

Quels sont ils ? 

Les statistiques de morbidité ou 
de mortalité 

t e s  statistiques cle décès par âge, 
sexe et CZLLISCS seules sont recueillies de 
façon systématique les causes de décès. Ces 
statistiques ne sont disponibles que de façon 
globale; elles permettent toutefois de compa- 
rer les causes de décès d’une zone géo- 
graphique en comparaison d’autres zones 
(communes, département, région, France). 
Les décès reflètent de façon très indirecte, et 
avec un temps de latence assez long l’état de 
santé d’une population 
Ces statistiques seront demandées à l’INSEE ET 
l’INSERM, pour les communes considérées 
comme exposées, et pour les 5 dernières années 

Suiwi ultérieur 

Il sera possible de réaliser le suivi des causes 
de décès annuelles dans ces communes, d’étu- 
dier l’évolution de la tendance des décès au 



cours du temps, et de comparer les décès de 
ces communes à ceux de la zone de référence 
(département, région...). 
En routine, nous ne disposons pas en France 
de données sur les maladies dont souffrent 
les personnes (données dites de morbidité), 
excepté en ce qui concerne l’incidence des 
cancers dans certains départements possé- 
dant un registres des cancers. 

l e s  cancers par âge et sexe: si 
l’implantation du site se situe dans les départe- 
ments couverts par des regktre des umcers, les taux 
d’incidence des cancers en fonction de leur site 
de localisation, du sexe, de l’âge, et parfois unité 
géographique assez petite (canton) peuvent être 
obtenus au Registre des cancers du Département. 
Ces taux d’incidence seront à demander pour la 
période précédant l’ouvemirr du site. 

Suivi ultérieur 

Il sera aiors possible de demander, année après 
année, les taux d‘incidence des cancers au registre 
départemental. Il sera nécessaire de regarder 
d‘une part la tendance des cancers dans les com- 
munes (cantons) concernées par l’implantation 
du site, et d’autre part de comparer les taux 
d’incidence des cancers entre ces communes et 
d’autres communes du même département. 
En matière de cancer, il faut savoir toutefois 
qu’un délai de latence minimal d’environ 
lOans (5 ans pour les maladies hématolo- 
giques malignes) est nécessaire avant de voir 
apparaître un cancer. 

Mesure des paramètres de la 
reproduction humaine. 

Ils sont particulièrement intéressants à 
surveiller. 

1) Un des aspects sur lequel les inquiétudes des 
populations sont les plus importantes concerne le 
risque que les produits chimiques font courir à leur 
descendance. Les résultats de l’expérimentation 

animale montrent que nombre de composés chi- 
miques peuvent agir SUI les différentes étapes de la 
reproduction (tératogenèse, avortement) ou sur Ie 
foetus (prématurité, retard de croissance foetale ...) 
2)  les effets de l’exposition sont susceptibles 
d’apparaître après 9 mois de grossesse; un 
suivi des accidents de reproduction humaine 
permettra d’évaluer un impact éventuel de 
l’installation assez rapidement : 

La s térilité : c’est l’impossibilité de 
concevoir. On ne peut étudier simplement 
ce facteur sur une population qu’à travers le 
taux de natalité, en  tenant compte de la 
répartition des naissances par tranches d’âge 
maternel et par niveau socio-économique. 

Le taux de natalité sera donc déterminé a 
priori sur les communes exposées. Ce taux 
de natalité est à recueillir auprès de l’INSEE. 

Vinfertilité ; c’est l’impossibilité de 
mener une grossesse à terme. Les avortements 
spontanés précoces sont extrêmement difficiles 
à recueillir. Seuls les avortements spontanés 
tardifs peuvent être envisagés, c’est-à-dire ceux 
qui ont lieu après la déclaration de grossesse. 
Ils doivent être enregistrés avec l’aide des 
Caisses d’allocations familiales. Pour chaque 
cas, on demandera le terme auquel l’avorte- 
ment a eu lieu, l’âge de la mère, le nombre de 
grossesses précédentes, le nombre d’enfants 

Les morts périnatales seront enre- 
gistrées de même, en tenant compte de l’âge 
gestationnel, du poids de naissance, de l’âge de 
la mère, du niveau socio-économique et de 
l’existence de malformations. 

t e s  r e t a r d s  d e  c ro issance  
intra-utérins et les naissances 
prématurées seront enregistrées en 
tenant compte de l’âge de la mère, du niveau 
socio-économique et de l’existence de mal- 
formations. 

Les rnalformxtions congénitales 
étant des événements rares, il est préférable 
d’intégrer leur étude dans le cadre d’un 
registre de malformations à couverture plus 
large, ce qui permet de disposer de taux de 
base calculés sur des grands nombres de nais- 
sances. Certaines régions sont couvertes par 
des registres des malformations, auxquels on 
pourra demander les statistiques sur les mal- 
formations répertoriées dans les communes 
considérées comme exposées. 

Suivi ultérieur 

La stratégie de suivi la plus raisonnable est 
d’identifier les deux ou trois maternités où 
sont susceptibles d’accoucher les femmes 
résidant dans la zone exposée. On instituera 
alors dans ces maternités des registres de 
naissances, dont les dossiers comprendront 
toutes les informations concernant les fac- 
teurs cités ci-dessus : identification des 
patientes, âge, domicile, niveau socio- 
économique, âge gestationnel, nombre de 
grossesses précédentes, nombre d’enfants 
précédents, poids de naissance, état vital à la 
naissance et pendant la période périnatale, 
description des malformations éventuelles. 

Si le site est dans une région couverte par un 
registre, il sera possible de lui demander de 
faire un point régulier sur les malformations 

précédents et le niveau socio-économique. recensées dans les communes. 

CONCLUSION 
Les déchets que nous produisons sont un défi à nos sociétés pour l’avenir. Les populations vont se montrer de plus en plus concernées par la ges- 
tion de leurs déchets, mais en même temps, elles s’inquiètent des conséquences sur la santé que peuvent avoir les traitements mis en place et ont 
tendance à rejeter des technologies suspectées à tort ou à raison d’émettre des composés chimiques dangereux. A côté d’une politique d’informa- 
tion claire, il nous a paru nécessaire de proposer la mise en place d’un ensemble de mesures destinées à favoriser la surveillance de la santé de 
populations qui habiteront près des nouveaux sites de traitements de déchets ; ces mesures présentent le versant “santé” qui manque aux études 
d’impact. Elles sont à réaliser avant toute implantation et permettront de dégager le type de surveillance qu’il sera nécessaire d’engager ensuite 
pour assurer aux populations un suivi réel et un contrôle du risque. Dans ce guide, nous avons privilégié les mesures pouvant être collectées en 
routine, de façon à minimiser au maximum les coûts représentés par ce bilan. Lorsque ces mesures n’existaient pas, nous avons cherché à nous 
rapprocher au maximum de la législation ou de ce qui est demandé dans les études d’impact. Le bilan et le suivi proposés seront en tout état de 
cause à moduler tant en fonction du type de filière de traitement à implanter, que du site lui-même et des tonnages prévus. 
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ANNEXES 
ADRESSES UTILES 

SEMEDDIRA 

Société d’économie mixte pour l’étude de décharges 
pour déchets industriels en Rhône-Alpes 

74 boulevard du 11 Novembre - 69100 Villeurbanne 
Tél. 78 94 36 91/78 74 33 11 Fax 78 94 29 55 

ECOLOGOS 
Jean Pierre ODION 

17 Avenue du Vercors. 38700 CORENC 
Tél. 76 90 55 85 

POLDEN-INSAVALOR 
Equipe études, expertise et développement du 
Laboratoire de Chimie, Physique Appliquée et 

Environnement de I’INSA de LYON 
Bât. CE1 BP 2132 27 bd du 11 Novembre 

69603 Villeurbanne CEDEX 
Té1 78 89 51 65. Fax 72 44 07 32 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE ALPINE 
Université Joseph Fourier. Juliette ASTA 

Tél. 76 51 46 O0 poste 5494. Fax 76 51 49 30 
*;* 

ASSGCIATION FRANÇAISE DE LICHÉNOLOGIE 
Laboratoire de Cryptogamie 

Université Pierre et Marie CURIE 
7 Quai St Bernard -75252 Paris CEDEX 05 

Tél. 16(1)44275970,Fax( l )4407 1585 

BP 53 X 38041 GRENOBLE CEDEX 

CENTRE D’ECOPATHOLOGIE ANIMALE 
RHONE- ALPES 

26 rue de la Baïse- 69100 Villeurbanne CEDEX 
Tél. 78 68 22 11 . Fax 78 68 98 58 

+ 
ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE 

Centre d’informations Toxicologiques Vétérinaires 
BP 83 ~ 69280 Marcy I’Etoile .Tél. 78 87 10 40 

CEMAGREF 
Division Qualité des eaux 

3 quai Chauveau. 69009 LYON 

ARALEPBP, UNIVERSITÉ LYON I 
Département biologie Animale 

27 Bd du 11 Novembre 69100 Villeurbanne 

INSEE 
Observatoire Economique de Paris- tour Gamma A, 

195, rue de Bercy- 75582 Paris CEDEX 12 
ou Dans chaque Région : 

Observatoires Economiques Régionaux- 

. _ _  

INSERM 
Service d’mformation sur les causes médicales de Décès 
SC8- 44, chemin de Ronde Bât B I78110 Le Vésinet 

Té1 16 (1) 3480 2430  fax 16 (1) 34 80 24 86 

Région Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, et Jura 

Registre FRANCE-EST 
Institut Européen des génomutations 

86, rue du Docteur Edmond Locard .69005 Lyon 
Tél. 78 25 82 10. F ~ x  78 36 61 82 

Bas-Rhin 
Registre des malformations du Bas-Rhin 

Professeur CStroll 
Institut de puériculture. . Hospices Civils 

23 rue de la Porte-de-l’Hôpital .67000 Strasbourg 

Bouches du Rhône 
Docteur Ségolène Aymé -INSERM U 242 

Hôpital d’enfants de la Timone 
13385 Marseille Cedex 05 

Pans 
Registre des malformations congénitales de Paris 

Docteur Janine Goujard . INSERM U 149 
123 boulevard de Port-Royal. 75014 Paris 

Bas Rhin 
Registre Bas-Rhinois des Cancers 

Laboratoire d’Epidémiologie et de Santé Publique 
Faculté de Médecine .67085 Strasbourg CEDEX 

Tél. 88 36 85 97. Fax 88 24 O1 31 

Bourgogne 
Registre bourguignon des Tumeurs Digestives 

Professeur ].Faivre . Faculté de Médecine 
7 boulevard Jeanne d’Arc 21033 Dijon Cedex 

Côte d’Or 
Professeur PM Carli Hôpital du Bocage 

2 Boulevard De Lattre de Tassigny 
21034 Dijon Cedex 

Calvados 
Registre Général des Tumeurs du Calvados 

Centre François Baclesse -Route de Lion sur Mer 
14021 Caen CEDEX 

Tél. 31 45 50 02 Fax31 45 50 18 

Doubs 

Registre des Tumeurs du Doubs 

Centre Hospitalier Jean Minjoz 
35030 Besançon CEDEX 

Tél. 81 66 83 09. Fax 81 66 88 59 

Isère 

Registre du cancer de l’Isère 

21, chemin des Sources .38240 Meylan 

Tél. 76 90 76 10. Fax 76 41 87 O0 

Somme 
Registre du cancer de la Somme 

CHR Nord. Médecine 47me EST 
80054 Amiens CEDEX 1 

Tél. 22 66 82 26. Fax 22 66 82 29 

Tarn 
Registre des cancers du Tarn 

Recherche en Epidémiologie et Prévention 
Chemin des 3 Tarn. 81000 Albi 

Provence Alpes C6te d’Azur 
Registre des cancers de l’enfant 

Professeur JL Bernard 

CHRU de Marseille . Hôpital Nord 
€13326 Marseille Cedex 15 

Lorraine 
Registre des cancers de l’enfant 

Docteur MC L‘Huillier 

Hôpital d’enfants Service de Médecine infantile II 
Allée du Morvan -545 11 Vandoeuvre Cedex 

Institut d’Epidémiologie 
Université C. Bernard 

8 Avenue Rockefeller. 69373 Lyon Cedex 08 
Tél. 78 77 70 00. Fax 78 77 71 58 

CAREPS 
Centre Hospitalier Michallon . Pavillon D BP 217 X 

38043 Grenoble Cedex 76 76 75 75 

Rcrets  du 21 septembre 1977 et 12  octobre 1977 relatifs aux études d’impact des installation% classées 

Circulwe L i u  21 mars 1983 relati\e i l’incinération des déchet, industriel> 

Circiilaire dii 16 octobre 1984 rel‘ttite a la mise en décharge <le. déchet\ industriels (classe I et grande clase I I )  
Pecret du 2 3 avril 1985 relatif aux enquêtes publiqiies préalable. à I’»ii\ertiire Jt ine inçt,illatton claisée 
Ciruilaire Liu 1 1  mav 1987 r e h e  i la mise en déchxge contrôlée de, rébidii, urbainc. 

‘4rrêté du 21 janvrer 1991 relatif aux installations d’incinération de\ résidus tirhain. 
Arrêté d u  18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchet. industriels spécimx iiirinie. et <tabili+, (JO dii 3C mars 1993) 
Li>i d u  2 1  deceinhrc‘ 1992 (JO dii 171 171 93) relative 5 Li Iiitte contre le hriiit Le décret etahlisiant I A  ntimenclatiirr de\ <icti\ite> ririiniice, >i 

,iutorisatiim ect en ciwr. tl’élahormoii 
Lkcrct dii 25  fe\rier 1533 modifiant les dti.cret\ Ju 17 oct(ibre 1977 et dit 2 3  ‘11 ri1 1985 
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