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1. AVIS DU 29 MAI 2019 

 

 

 

 

 

 

Dans le projet initial de la société PREFABLOC AGREGATS, l’exploitation de l’installation de traitement 
des matériaux devait être maintenue après la fin de la carrière, afin de traiter l’ensemble du gisement 
de l’espace carrière RMt03. 

Au cours de l’instruction du dossier par le Service Prévention des Risques et Environnement Industriels 
(SPREI) de la DEAL Réunion, il a été choisi de ne pas poursuivre l’exploitation de l’installation de 
traitement au-delà de la durée de vie de la carrière.  

Les Tomes du dossier de demande d’autorisation ont donc été modifiés en conséquence. Il a 
cependant été omis de retirer cette précision dans les préambules des Résumés Non Techniques 
(Tome 5), de l’Etude de Dangers (Tome 3) et de la Notice d’Hygiène et de Sécurité (Tome 5). 

Ces Tomes vont être modifiés et un exemplaire papier sera transmis au commissaire enquêteur avant 
le début de l’enquête publique. 

 

 

 

 

 

 

 

� Emissions diffuses des installations de traitement : 

Les émissions diffuses liées aux activités de l’installation de traitement sont contenues par 
l’encoffrement. Toutefois, selon le guide d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et 
des déchets à l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des 
matériaux, même en appliquant des systèmes d’abattement, les opérations de concassage et de 
criblage génèrent des poussières. 

Le cabinet Technisim Consultants a réalisé une note complémentaire à l’Evaluation Quantitative des 
Risques Sanitaires. Cette note, disponible en Annexe 1, présente notamment la quantification des 
émissions engendrées par les installations de traitement, auxquelles des facteurs d’abattement ont été 
appliqués. 

Les modélisations des concentrations de poussières et PM10 au droit des récepteurs ont ensuite été 
réalisées. 

Les résultats montrent que les concentrations calculées au niveau des récepteurs sont faibles, voire très 
faibles et qu’elles sont très inférieures aux valeurs réglementaires pour les particules PM10 (40 µg/m3 
en moyenne annuelle et 50 µg/m3 pour le percentile 90,4 en moyenne journalière). 
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� Emissions diffuses de l’activité d’extraction : 

Selon le document de l’UNICEM – Carrière, poussières et environnement (février 2011), les émissions 
de poussières liées à l’exploitation d’une carrière peuvent être classées en trois groupes : 

- Soit selon leur fréquence : 

o Sporadiques ou fugitives (par exemple les émissions provoquées par les tirs de mines, 
le déchargement des tombereaux ou les envols d’éléments fins des stocks à l’air 
libre) ; 

o Semi-permanentes (essentiellement les émissions produites durant la foration et la 
circulation des véhicules sur les routes, pistes et chemins) ; 

o Permanentes (celles produites par les installations de broyage, concassage et criblage). 

- Soit selon leur importance : 

o Modérée : décapage, foration, minage, transport par convoyeur ; 

o Importante : transport par verse, stockage et déstockage, évacuation des matériaux ; 

o Très importante : circulation des engins et tombereaux en carrière, concassage et 
criblage. 

Les opérations d’extraction en tant que telles ne constituent ni une source importante, ni une source 
modérée de particules en suspension en raison de la granulométrie importante des granulats. 

Aussi, il n’est pas pertinent de les quantifier, d’autant plus que le Guide d’aide à la déclaration annuelle 
des émissions polluantes et des déchets à l’attention des exploitants de carrières et d’installations de 
premier traitement des matériaux ne propose pas de facteur d’émission. 

� Prise en compte du phasage pour les modélisations : 

Dans la note complémentaire de Technisim Consultants (Cf. Annexe 1) les concentrations des rejets 
atmosphériques engendrés par le projet au droit des récepteurs ont été réévaluées pour les différentes 
phases d’exploitation.  

Les résultats montrent que les concentrations calculées au niveau des récepteurs sont faibles, voire très 
faibles et qu’elles sont très inférieures aux valeurs réglementaires (40 µg/m3 pour les particules PM10 en 
moyenne annuelle, 25 µg/m3 pour les particules PM2,5 en moyenne annuelle, 40 µg/m3 pour le dioxyde 
d’azote en moyenne annuelle, 5 µg/m3 pour le benzène (COVNM) en moyenne annuelle). 
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Le positionnement des jauges a été réalisé en fonction de la direction des vents dominants sur le 
secteur du projet (sud-sud-est) et de la durée d’exposition potentielle des premières habitations.  

Effectivement, les habitations sur le périmètre du projet et celle contigüe au nord-est seront 
potentiellement impactées par les retombées de poussières. Cependant la durée d’exposition 
dépendra de l’avancement de l’exploitation. Par exemple, l’habitation contigüe ne sera potentiellement 
impactée qu’en phase 1 et en phase 5, alors que celle au nord de l’installation de traitement seront 
impactées pendant toute la durée de vie de la carrière (25 ans). Pour cette raison, les habitations sur 
l’emprise du projet et au nord-est n’avaient pas été retenues dans un premier temps. 

Pour renforcer le plan de surveillance des poussières, 3 jauges de type B seront positionnées au 
niveau : 

- de l’habitation sur l’emprise du projet à l’ouest, 

- de l’habitation sur l’emprise du projet à l’est, 

- de l’habitation attenante au projet du côté nord-est. 

La localisation des points de surveillance des retombées de poussières est précisée sur la carte 
suivante. 

En cas de dépassement des seuils règlementaires, et sauf situation exceptionnelle qui sera alors 
expliquée dans le bilan annuel, l'exploitant informera l'inspection des installations classées. La source 
d’émission de poussières sera dans un premier temps identifiée et des mesures seront rapidement 
mises en œuvre. Les résultats des mesures dépendent de la source défectueuse qui sera identifiée 
(installation de traitement, transport de matériaux, opération d’extraction, etc.), il n’est donc pas 
possible de les définir dès à présents. 

L’exploitant prévoit déjà la mise en place de mesures fortes pour la réduction des émissions de 
poussières du projet avec : 

- l’encoffrement des machines émettant des poussières (concasseur, scalpeur, broyeurs), 

- le capotage des bandes transporteuses, des cribles et des trémies,  

- l’accompagnement des chutes en sortie de convoyeur, 

- la mise en place d’asperseurs fixes à l’intérieur des concasseurs et cribles permettant un 
arrosage des matériaux, 

- la réalisation de voies semi-étanches avec des matériaux limitant l’envol des poussières (4/6, 
6/10, 10/20 roulés), 

- une imperméabilisation d’une partie de la voie d’accès (goudronnée ou bétonnée) pour 
empêcher le dépôt de boues/poussières sur la RD47, 

- la mise en place d’un réseau d’arrosage composé de 45 sprinklers positionné sur l’installation 
de traitement au niveau des stocks, des voiries, ainsi qu’au niveau de la piste des Dumpers. 
Une électrovanne permettra de faire fonctionner ce réseau avec une fréquence d’arrosage de 
10 minutes toutes les heures, en période sèche,  

- le nettoyage régulier des voiries, 

- l’encaissement de l’installation (environ 4 mètres) pour éviter la prise au vent, 

- la limitation de la vitesse sur le site à 25 km/h, 
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- la mise en place d’une végétalisation soignée sur l’installation permettant de limiter la vitesse 
du vent et d’augmenter l’efficacité de l’arrosage des voiries et des stocks (limitation du 
dessèchement), 

- le chargement des camions et dumpers jusqu’à une hauteur inférieure à celle des ridelles et à 
leur bâchage, 

- le passage régulier sur les voiries et pistes avec aspersion d’une solution d’agglomération des 
poussières. 

De plus, une partie des granulats produits (circuit des roulés) sera lavée par une installation et 
présentera un certain taux d’humidité, ce qui limite leur envol. 
Enfin, un bassin de lavage des roues d’une longueur de 10 mètres sur 3 mètres de large et 30 
centimètres de haut sera implanté à la sortie du pont bascule en partie nord de l’installation de 
traitement. 
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Planche 1 : Localisation des jauges pour le plan de surveillance des émissions de poussières émises par la carrière du Chemin Patelin de la société PREFABLOC AGREGATS 



PREFABLOC AGREGATS  DDAE Carrière Chemin Patelin - Saint-André (974) Réponse ARS-OI 

EMC² environnement / EVG / D204 - ICPE  9 

 

 

 

 

La modélisation des émissions acoustiques du projet de carrière n’a effectivement pas été réalisée 
phase par phase. 

Le but de l’étude était d’analyser les impacts maximums potentiellement engendrés par le projet en 
choisissant le scénario le plus défavorable. Il a donc été choisi de considérer que la pelle hydraulique 
réalisant l’extraction de matériaux était positionnée au centre de chaque phase et au niveau du terrain 
naturel. Cette situation est très majorante car dans la réalité, le temps où la pelle sera au niveau du TN 
sera court, puisque l’exploitation s’enfoncera rapidement. Par ailleurs, les modélisations font apparaitre 
5 pelles hydrauliques en fonctionnement simultané, ce qui ne sera jamais observé dans la réalité car 
seulement une pelle fonctionnera sur le site. 

Réaliser des modélisations en tenant compte du phasage aurait potentiellement engendré une 
minimisation des impacts. Les mesures de réduction proposées n’auraient pas été correctement 
dimensionnées, en particulier au niveau des habitations. 

Pour rappel, le projet envisage de : 

- positionner l’installation de traitement en dehors de l’extraction, afin de l’éloigner des 
habitations du quartier Patelin et de la Rivière du Mât ; 

- démarrer l’installation de traitement et l’exploitation de la carrière après 7h00 ; 

- traiter l'ensemble des machines fixes par des encoffrements ayant une performance 
d'atténuation de 20 dBA ; 

- positionner des merlons de 3 m de haut autour de la zone en cours d’extraction ; 

- positionner un mur anti bruit sur la limite de propriété au niveau de l’accès depuis la RD47 
d’une hauteur de 7,5 m sur une longueur de 125 m ; 

- réaliser un merlon autour de l’habitation présente sur la partie est du projet, d’une hauteur de 
4 m ; 

- réaliser un merlon en bordure de l’extraction au niveau de l’habitation représentant la ZER 3 et 
le long de la limite nord-est de l’extraction sur une hauteur de 5,5 m ; 

- mettre en place une limitation de la vitesse pour les poids lourds des clients sur l’accès depuis 
la RD47 à 30 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les effets de la carrière sur les niveaux de bruit, des mesures sont proposées afin d’éviter et 
de réduire les effets du projet tant au niveau de l’installation de traitement des matériaux et de 
l’extraction, qu’au niveau du trafic routier. Les mesures principales ont été listées au point précédent. 
Ces différentes mesures, accompagnées d’une réflexion générale portée, lors de la réalisation du 
dossier de demande d’autorisation d’exploiter, sur la géométrie du site (études de variantes), 
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permettent de s’assurer que l’impact des effets sonores du projet sera faible et conforme à la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement.  

Concernant le trafic routier, les poids-lourds (PL) emprunteront la RD47 puis la RN2. D’après les 
modélisations des incidences du trafic routier sur les façades des habitations positionnées à proximité 
de ces axes routiers (Cf. étude acoustique du cabinet PHPS en Annexe 4 - pièce 8 du DDAE), 
l’augmentation sera de +3dB(A) de jour comme de nuit. Les émissions sonores suivant une échelle 
logarithmique, l’augmentation de 3 décibels revient à multiplier l’intensité sonore par deux (Cf. Figure 
suivante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 2 : Evolution du niveau sonore en fonction de l’intensité sonore (Source : http://tpe-
guitare-acoustique.e-monsite.com/pages/i-du-son-au-son-musical-caracteristiques-et-

definitions/comment-exprimer-et-calculer-l-intensite-sonore.html) 

Il est important de tout d’abord préciser que la règlementation relative aux Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997) qui fixe une émergence au 
niveau des Zones à Emergence Règlementée (ZER) de +3 dB(A) de nuit et de +5 dB(A) de jour (pour un 
niveau de bruit résiduel >45 dB(A)), ne s’applique pas sur les impacts engendrés par le trafic routier en 
dehors de l’emprise de l’installation. Ainsi comparer l’augmentation au niveau des façades avec la 
valeur limite de l’émergence n’est pas approprié. 

Ensuite d’après le tableau ci-dessous, une augmentation du niveau sonore de +3 dB(A) est à peine 
perceptible par l’oreille humaine. C’est pour cette raison que l’AM du 23 janvier 1997 impose cette 
augmentation maximum de l’émergence au niveau des ZER. Les impacts engendrés par l’augmentation 
du trafic de poids-lourds ne seront donc que très peu perceptibles par les riverains de la RD47. 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Perception de l’oreille humaine en fonction de l’augmentation du niveau sonore 
(Source : https://conseils.xpair.com/actualite_experts/maitriser-nuisances-sonores-pompes.htm) 

Par ailleurs, l’impact sur la perception humaine d’un doublement de l’intensité sonore avec un bruit 
résiduel de 49 dB(A) à l’état initial (impact sonore moyen au niveau des façades à l’état initial en 
période de jour) est différent d’un doublement de l’intensité avec un bruit résiduel à l’état initial de 60 
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ou 70 dB(A). Avec une augmentation de +3 dB(A), le niveau sonore moyen mesuré sur les façades des 
habitations sera de 52 dB(A) en période diurne et de 48 dB(A) en période nocturne. D’après les figures 
suivantes, le niveau sonore lors de l’exploitation du site restera comparable à des bruits courants ou un 
niveau sonore d’un restaurant paisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 3 : Echelle des niveaux de bruit pour différentes situation (Source : 
https://www.bruitparif.fr/l-echelle-des-decibels/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planche 4 : Echelle des niveaux de bruit pour 
différentes situation (Source : SURDIFUSE) 
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Il ne semble donc pas justifié d’envisager la mise en place de mesures de réduction sur la RD47, 
d’autant plus que l’unique moyen d’action de la société PREFABLOC AGREGATS porte sur les camions. 
A ce titre, elle a d’ores-et-déjà une politique de sécurité routière qui inclut des points portant sur l’état 
des camions et le mode de conduite des chauffeurs (Cf. Annexe 5 - pièce 7 du DDAE). 

 

 

 

 

L’évaluation des incidences du projet sur les habitations et notamment en termes de nuisances 
sonores et d’émission de poussières a été réalisée dans le Tome 2 : Etude d’impact. Des mesures fortes 
ont été proposées afin de réduire au maximum ces nuisances (mise en place d’un mur de 7,5 mètres 
de haut sur 125 mètres de long, merlon de 5 mètres de haut à proximité des habitations incluses dans 
le projet, etc.). Pour vérifier leur efficacité, elles ont fait l’objet de modélisations (Cf. Etude acoustique 
en Annexe 4 - pièce 8 et EQRS en Annexe 4 - pièce 9) qui permettent de conclure que l’exploitation 
entre 5h et 7h le matin, ainsi que les samedi matin, n’aura pas d’incidence significative sur les 
habitations présentes dans le secteur. 

Malgré la mise en place de mesures fortes et la réalisation des études techniques qui concluent 
sur l’absence d’impact significatif sur la plage horaire de 5h à 7h, la société PREFABLOC 
AGREGATS a fait le choix de ne démarrer l’exploitation du site (livraison des clients inclue) qu’à 
partir de 7h. 

Les mesures de réduction prévues dans le dossier seront maintenues afin de compenser 
l’augmentation du trafic de camions sur une plage horaire plus réduite (15 passages de camions en 
plus par heure). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact du trafic routier engendré par le projet sur l’ambiance sonore a été présenté dans la réponse 
précédente. 

Sur le plan de la pollution de l’air, le cabinet Technisim a réalisé des modélisations complémentaires 
pour affiner l’impact du trafic routier. 

Selon le Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du CEREMA 
(22 février 2019), les polluants à considérer pour une étude sur les effets du trafic routier sur la santé 
sont les suivants : 
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- Particules PM10 et PM2,5 

- Dioxyde d’azote 

- Benzène 

- 1,3 Butadiène 

- Chrome 

- Arsenic 

- Nickel 

- Mélange de 16 HAP1 

A ces composés sont ajoutées les particules diesel. 

Le cabinet Technisim a quantifié les émissions de ces polluants en tenant compte du trafic actuel et 
des trajets qu’emprunteront les camions. En effet, une mesure de réduction des impacts du trafic 
routier a été proposée dans le dossier et va consister à emprunter deux chemins différents (un vers le 
futur échangeur et un vers le rond-point de la Balance). Les résultats montrent que l’impact du trafic 
supplémentaire sur les concentrations dans l’air ambiant sera faible voire très faible : 

Polluant Unité temporelle Différence [µg/m
3
] Polluant Unité temporelle Différence [µg/m

3
] 

Dioxyde 

d'azote 

Année +0,87 Particules PM2,5 Année +0,08 

Maximum horaire +12,28 Particules diesel Année +6,03E-03 

Percentile Horaire 99,8 +8,59 
HAP Année +2,94E-06 

1,3 Butadiène Année +6,26E-04 

Particules 

PM10 

Année +0,11 Arsenic Année +1,95E-05 

Maximum journalier +0,34 Nickel Année +1,23E-06 

Percentile journalier 90,2 +0,19 
Chrome Année +2,91E-06 

Benzène Année +9,01E-04 

Tableau 2 : Différences maximales des concentrations calculées – situation avec projet par 
rapport à la situation actuelle (Source note complémentaire de Technisim Consultants) 

Concernant le dioxyde d’azote, marqueur majeur de la pollution d’origine automobile, le trafic 
supplémentaire de véhicules va engendrer une hausse maximale de +12,66 µg/m3 en moyenne horaire 
et seulement +0,87 µg/m3 en moyenne annuelle, ce qui est très faible au regard des normes définies 
dans la réglementation (200 µg/m3 en moyenne horaire et 40 µg/m3 en moyenne annuelle). 

Aussi, il est possible de conclure que les rejets atmosphériques issus des trafics générés par 
l’exploitation du projet ne vont pas représenter un risque sanitaire pour les populations. 

Pour information, les cartographies des résultats des modélisations sont illustrées sur les figures ci-
après. 

Il s’agit des cartographies des concentrations de dioxyde d’azote et de particules PM10 en moyenne 
annuelle. 

 

                                                      
1Acénapthène, acénaphtylène, anthracène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène,benzo(b)fluoranthène, 

benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, chrysène, dibenzo(a,h)anthracène, fluorène,fluoranthène, 
indéno(1,2,3-cd)pyrène, phénanthrène, pyrène et benzo(j)fluoranthène. 
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Situation avec projet Impact du projet 

Planche 5 : Impact du trafic généré par l’exploitation du projet - cartographies des 
concentrations de dioxyde d’azote – moyenne annuelle (Source : note complémentaire de 

Technisim Consultants) 
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Situation avec projet Impact du projet 

Planche 6 : Impact du trafic généré par l’exploitation du projet - cartographies des 
concentrations en particules PM10 – moyenne annuelle (Source : Technisim Consultants) 

 

Par ailleurs, comme précisé ci-avant, la société PREFABLOC AGREGATS à fait le choix de ne plus 
fonctionner de nuit et de démarrer l’exploitation du site qu’à partir de 7h. 

Au point de vue de la sécurité, il peut être rappelé que les réseaux routiers sont gérés par le 
Département et la Région qui ont en charge leur exploitation et leur entretien. Ce sont donc ces 
gestionnaires qui sont responsables de l’adaptation des infrastructures de transport terrestre en 
fonction des besoins économiques et ce, en prenant en compte les différents aspects. Ce n’est 
aucunement à la charge d’un usager d’endosser la responsabilité de ce service public.  

Pour autant, la société PREFABLOC AGREGATS accordant une grande importance à l’aspect sécurité 
routière, serait prête à aller au-delà de ses obligations réglementaires et à s’associer aux gestionnaires 
et collectivité locale afin d’améliorer les conditions actuelles et futures de circulation au niveau de la 
RD47 à proximité du projet (participation à l’entretien des voiries par fourniture de matériaux, etc.). 
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Pour la justification des choix du projet et notamment des besoins en matériaux, seules les installations 
autorisées ou dont la procédure d’autorisation était sur le point d’aboutir ont été pris en compte. De 
manière générale les projets dont les données étaient disponibles sur le site de la préfecture, donc 
ayant fait l’objet d’une enquête publique, ont été retenus. 

Le projet de la société EUROCONCASSAGE n’a reçu que l’avis de la MRAe, qui a été publié le 19 mars 
2019 soit 1 mois avant le dépôt de la version recevable du projet de la société PREFABLOC AGREGATS. 
Aucun avis d’enquête publique n’a été publié. Il n’est donc pas pertinent d’analyser ce projet. 

Le projet de la société TERALTA Granulat Béton Réunion aux Orangers (TGBR), n’a cependant pas été 
pris en compte, car faisant l’objet d’un arrêté de sursis à statuer lors de l’élaboration du dossier. Entre 
temps la société TGBR a refondu son projet en réduisant l’emprise de l’installation, aboutissant à 
l’émission d’un Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter le 16 avril 2019. Bien que les matériaux 
extraits pendant les deux premières années, soient à destination du chantier de la Nouvelle Route du 
Littoral, il est pertinent de reprendre le calcul des besoins en matériaux en intégrant cette carrière.  

Avec une quantité maximale extraite sur la carrière TGBR de 1 050 KT/an, ce sont 2 200 KT de 
matériaux qui sont disponibles pour les secteurs nord et est (carrières HOLCIM, SAM et GRANULATS 
de l’EST). Les besoins estimés par le Schéma Départemental des Carrières de la Réunion s’élèvent à 
2 900 KT/an, soit un déficit de 700 KT/an. Le projet de la société PREFABLOC AGREGATS prévoit 
d’extraire au maximum 547,5 KT/an, permettant de couvrir environ 78% des besoins restants. Le projet 
de la carrière du Chemin Patelin est donc en adéquation avec les besoins en matériaux et les 
ressources disponibles sur les secteurs est et nord. 

Concernant l’analyse des contraintes du projet, bien que le périmètre de la surface en extraction n’ait 
pas été élaboré suivant les enjeux du milieu humain (le gisement n’étant pas déplaçable), le choix de 
positionner l’installation de traitement en dehors de la surface en extraction a été retenu dans le but 
d’éloigner le plus possible des habitations cette source de nuisances. Par ailleurs, le choix de maintenir 
pendant toute la durée de l’exploitation et après la fin de la remise en état des terrains, des fossés 
dimensionnés pour une occurrence centennale, est une mesure forte en faveur du milieu humain. Ce 
parti pris va notamment engendrer une modification de la transparence hydraulique et diminuer 
significativement les risques d’inondation observés actuellement sur les zones d’habitations au nord et 
nord-est du projet. Ces engagements justifient pleinement la prise en compte de cet aspect dans 
l’élaboration du projet. 

Enfin, le phasage de la carrière a été élaboré en tenant compte des activités agricoles présentes sur 
l’emprise du projet, avec notamment le décalage de l’exploitation de la surface concernée par les 
bâtiments d’élevage et surmontés de panneaux photovoltaïques, en dernière phase. 
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Dans les réponses précédentes, la société PREFABLOC AGREGATS s’est attachée à répondre aux 
différentes interrogations émises par l’ARS-OI, notamment sur l’impact du projet en période nocturne. 

La société PREFABLOC AGREGATS s’est engagée à mettre en place plusieurs mesures supplémentaires 
dont la plus importante est l’ouverture du site après 7h. Sans pour autant supprimer l’intégralité des 
impacts du projet sur les populations, les mesures envisagées permettront de les réduire 
significativement et de rester conforme à la règlementation s’appliquant aux ICPE. 
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2. AVIS DU 25 JUIN 2019 

 

 

 

 

 

Pour le moment, les seules Unités de Valorisation Energétique (UVE) présentes sur l’île de la Réunion 
sont celles d’ALBIOMA (Bois Rouge et le Gol). Sur ces sites, les SPC font l’objet d’analyses régulières 
afin de suivre la bonne réalisation du protocole de maturation et vérifier la qualité des déchets avant 
envoi dans les carrières.  

Les carrières actuellement autorisées à recevoir des SPC pour leur remblaiement ont mis en place 
l’acceptation des déchets par certificats, qui est renouvelé chaque année. C’est le cas notamment de la 
carrière dite « LAGARRIGUE » à Saint-Pierre gérée par la société PREFABLOC AGREGATS. Depuis le 
démarrage de son exploitation, la procédure d’acceptation mise en place (Cf. Annexe 3 - pièce 3 du 
DDAE) permet de suivre précisément la qualité des déchets reçus. Aucune pollution engendrée par 
l’utilisation des SPC pour la remise en état de la carrière n’a été constatée. 

Les prochaines UVE qui seront mises en place sur l’île devront suivre la même procédure que celle 
mise en place sur les carrières existantes. 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord, il est important de préciser que les déchets inertes apportés sur le site ne seront pas 
mélangés avec les SPC. Un carroyage a été élaboré sur toute la surface du projet. De cette manière, au 
cours de la remise en état, une maille sera toujours dédiée exclusivement à la mise en place des SPC. Si 
besoin la maille sera complétée par des terres de terrassement, qui ne présenteront aucune réaction 
avec les SPC. 

Ensuite ces cendres contiennent surtout des éléments minéraux2. 

Selon les études réalisées sur les cendres de bagasse de canne à sucre, les compositions chimiques 
diffèrent en fonction des échantillons, mais présentent toutefois des similitudes pour les principaux 
composants. Il s’agit de la silice SiO2, de l'alumine Al2O3, de l’oxyde de fer Fe2O3 (Ces trois composés 
représentent dans leur globalité entre 70 et 96% de la masse de la cendre). 

Sont également présents, en quantité moindre : 

- l'oxyde de calcium CaO 

- l’oxyde de magnésium MgO 

- le trioxyde de soufre SO3 

                                                      
2Xu, Q., Ji, T., Gao, S. J., Yang, Z., & Wu, N. (2018). Characteristics and Applications of Sugar Cane Bagasse Ash 

Waste in Cementitious Materials. Materials (Basel, Switzerland), 12(1), 39. doi : 10.3390/ma12010039 
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- l’oxyde de sodium Na2O 

- l’oxyde de potassium K2O 

- le pentoxyde de phosphore P2O5 

Concernant les cendres de la bagasse, les caractéristiques chimiques rapportées dans la littérature sont 
synthétisées sur le tableau ci-après. 

Ces données sont issues du document Impacts agronomiques et environnementaux de l’épandage de 
vinasse et de cendre de charbon/bagasse sur les terres agricoles de l’Île Maurice d’Aneeza Soobadar 
(2010)3. 

Il est constaté que les cendres de bagasse contiennent des Éléments Traces Métalliques (ETM) mais 
que, à l’exception du fer, les teneurs des ETM sont faibles, voire très faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Caractéristiques chimiques des cendres volantes de charbon et de bagasse 
rapportées dans la littérature (Source : note complémentaire de Technisim Consultants) 

La mobilité de ces ETM dans le sol et/ou dans l’eau est conditionnée par de nombreux paramètres (pH 
du milieu, composition des sols, présence de bactéries, etc.) mais la solubilité des métaux lourds dans 
l’eau est principalement influencée par le pH. 

Seul un pH à moins de 6.0 pourrait encourager leur dissolution (Phung et al., 1979), ce qui veut dire 
qu’avec les cendres utilisées comme remblais sur le projet, qui sont alcalines avec un pH de 7.7, le 
risque d’obtenir un lessivage des métaux lourds pendant les périodes pluvieuses est minimal. 

Par ailleurs, une étude concernant l’écotoxicologie des SPC a été réalisée en 2014 sur la demande de la 
société ALBIOMA. Il a été effectué une batterie d'essais pour évaluer l’écotoxicité des cendres 
ALBIOMA au regard du critère de danger H14 selon la procédure du ministère chargé de 

                                                      
3 Impacts agronomiques et environnementaux de l’épandage de vinasse et de cendre de charbon/bagasse sur les 

terres agricoles de l’Île Maurice. Sciences agricoles. Université d’Avignon, 2009. Français.  
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l’environnement 1998 (MATE 1998). Il en est ressorti que les cendres de charbon pulvérisé maturées ne 
sont pas dangereuses pour les organismes aquatiques et terrestres. 

Aussi, les SPC ne sont pas de nature à dégrader l’environnement. 

Concernant le risque d’impact de l’utilisation des SPC dans le remblaiement de la carrière sur la nappe 
d’eau souterraine, des mesures de réduction sont prévues. 

Tout d’abord, les SPC seront compactés lors de leur positionnement sur la maille en cours de remise 
en état. Ce compactage améliorera la prise pouzzolanique, ce qui rendra difficile l'infiltration d'eau sur 
les zones remblayées. 

Ensuite, le bord de talus en limite du stockage des SPC sera déstructuré pour former une zone de 
passage préférentiel des eaux d’infiltration à cet endroit et pour limiter la quantité d’eau s’infiltrant 
dans les couches des déchets inertes. 

Enfin, une couche argilo-limoneuse de 10 à 20 centimètres sera positionnée au-dessus des déchets 
inertes afin de limiter l’infiltration des eaux. La dernière couche de terre de terrassement de deux 
mètres ne sera pas mécaniquement compactée pour permettre un transfert subhorizontal des eaux 
vers les alluvions en bordure de remblaiement. De cette manière, le transit d’éléments contenus dans 
les déchets inertes par infiltration des eaux pluviales dans la nappe sous-jacente sera limité. Des tests 
de perméabilité réalisés sur des SPC ont montré que la présence de ces matériaux diminuait la 
perméabilité par 20 par rapport à un sol exclusivement composé d’alluvions (Cf. Annexe 3 - pièce 6 du 
DDAE). 

Un piézomètre sera installé en aval hydraulique du site et des analyses seront régulièrement effectuées 
pour confirmer l'absence d'impact de la remise en état (et de l'extraction) sur la nappe sous-jacente. 

Les eaux souterraines ne pourront donc pas être affectées par une pollution due aux matériaux 
présents sur le site. 

Enfin : 

- plusieurs carrières ont déjà été remblayées avec des SPC et aucun impact particulier n'a été 
détecté ; 

- les cendres de bagasse sont couramment utilisées en tant que fertilisants dans le domaine 
agricole. Le projet de PREFABLOC AGREGATS offrira pour les futures UVE, une solution de 
valorisation des SPC dont les analyses ne seront pas conformes aux valeurs seuil de l’arrêté du 
12 décembre 2014 et qui ne pourront pas être utilisés pour l’agriculture. Par ailleurs, 
l’enfouissement des SPC reste une alternative moins impactante pour l’environnement que 
l’épandage, comme cela a été réalisé sur les zones agricoles durant de nombreuses années. 
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Afin d’être majorant et d’offrir un débouché aux futures UVE sur le site de la carrière du Chemin 
Patelin, plusieurs valeurs ont été rehaussées dans les limites réglementaires fixées par l’annexe 2 de 
l’arrêté du 12 décembre 2014. Ces valeurs ont été prises en compte dans l’évaluation quantitative des 
risques sanitaires, dont le rapport est disponible en Annexe 4 - pièce 9 du DDAE. Une note 
complémentaire disponible en Annexe 1 étudie particulièrement l’impact sur la santé humaine de la 
manipulation des SPC. 

L’EQRS et la note complémentaire ont mis en évidence l’absence de risque pour les différentes voies 
d’exposition, malgré le dépassement des seuils règlementaires avec un facteur 3. Tous les quotients de 
danger sont inférieurs à 1, que ce soit par composé ou par organe cible, et quelle que soit la voie 
d’exposition considérée. 

Le scénario étudié dans l’EQRS est donc très majorant, mais ne sera bien évidement pas observé lors 
de l’exploitation du site. En effet, l’augmentation des teneurs en polluants ne sert qu’exclusivement à 
couvrir tous les cas de figures qui pourraient être présentés au site PREFABLOC AGREGATS. L’apport 
d’un déchet dont les teneurs en polluants montreraient des dépassements de l’ensemble des seuils de 
l’arrêté du 12 décembre 2014 ne sera, bien évidemment, pas accepté sur le site. 
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Bien que l’état initial de l’EQRS ne le précise pas, un test de lixiviation a été réalisé sur un échantillon 
de sol au droit du projet par le laboratoire EUROFINS (11 mai 2018). Les résultats indiquent que les 
concentrations des composés contenus dans les lixiviats sont généralement toutes inférieures aux 
limites de quantification des appareils (Cf. Annexe 3 - pièce 5 du DDAE). 

Seuls sont au-dessus des limites de détection : 

- le carbone organique, le chlorure et les sulfates pour les indices de pollution sur l’éluat ; 

- le baryum, le molybdène, le zinc, l’antimoine et le cadmium pour les métaux. 

Pour ces composés, les taux mesurés sont également faibles à très faibles. 

Aussi, avec ces éléments, il est raisonnable de considérer qu’à l’état initial, le sol au droit du projet ne 
présente pas de pollution malgré les activités humaines présentes.  
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En phase projet, la qualité des sols du point de vue des risques sanitaires n’a d’intérêt qu’au niveau des 
habitations, dans la mesure où les matériaux constituant le gisement seront excavés. 

La note complémentaire du cabinet Technisim Consultant regardant les dépôts de poussières de SPC 
au niveau des habitations (Cf. partie « réponse aux remarques de l’autorité environnementale » de la 
note complémentaire) indique que les impacts des poussières SPC sont très faibles au niveau des 
habitations. Aussi, si un impact sanitaire lié à la qualité des sols est constaté, il sera imputable aux taux 
déjà existants. 

Les déchets inertes sont par définition des déchets qui ne subissent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante. Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 
aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres 
matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de 
l'environnement ou de nuire à la santé humaine. 

Aussi, ils ne représentent aucun danger ni pour l’environnement, ni pour la santé des populations. 

Par ailleurs, il n'y aura jamais de mélange entre différents déchets inertes dont la provenance et la 
composition sont trop différentes. En tout état de cause, aucun déchet inerte ne sera mélangé avec les 
SPC. 

Les cendres de bagasse sont couramment utilisées dans le domaine agricole. Il est aussi utile de noter 
que quelle que soit la nature des cendres (acides ou basiques), leurs concentrations en métaux lourds 
sont en général inférieures à celles généralement rencontrées dans les engrais minéraux et même dans 
certains sols pristines (Dahl et al., 2008). 

Enfin, le projet prévoit de compacter les SPC, ce qui leur apportera une bonne cohésion avec une 
couche de terre de terrassement d'une épaisseur de 2 mètres, ce qui permettra d'obtenir une portance 
suffisante pour les engins agricoles. En sus, la dernière couche de 0,5 m composée de terre végétale et 
de fines de lavage de matériaux sera mélangée suivant des proportions permettant de renforcer cette 
portance pour les engins agricoles. 

La cartographie du risque de mouvement de terrain de la commune de Saint-André montre que 
l’emprise de la surface à remblayer est intégralement classée en risque faible (Cf. Planche suivante). De 
ce fait, le risque de déstructuration des remblais est faible, cela d'autant plus que les déchets inertes 
seront compactés 

Enfin, une plateforme à proximité des installations de l'usine de Bois-Rouge à Saint-André a été 
réalisée avec des SPC et accueille depuis de nombreuses années des activités industrielles. De la même 
manière des remblaiements de sites agricoles la zone de Pierrefonds par des SPC ont permis la reprise 
d’activités agricoles. 

Cet exemple légitimise le fait que l'utilisation de SPC pour le remblaiement permet d'obtenir une 
portance suffisante pour implanter des installations industrielles ou à minima agricoles. 
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Planche 7 : Situation du projet par rapport aux risques de mouvements de terrain 
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Note complémentaire sur l’EQRS du Cabinet Technisim 

Consultants 
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Préfabloc – Carrière extractive – Patelin - EQRS 

Commune de Saint-André – Île de la Réunion 

 

1. Préambule 

Cette note concerne les effets potentiels sur la santé du projet d’exploitation d’une carrière 

sise au lieu-dit « Patel in » sur le territoire de la commune de Saint-André de La Réunion. 

 

Elle fait suite aux remarques formulées dans le cadre de la demande d’autorisation 

d’exploiter de la société Préfabloc relative à son projet de carrière extractive : 

- Par l’Autorité Environnementale (SCETE/UEE/OL/ appui MRAe n°2019APREU6) ; 

- Par l’Agence Régionale de Santé Océan Indien (Avis référencés N/Réf : ARS/SE/MB 

V/Réf : SPBE/PPI/ICPE/N°427 du 29 mai 2019 et N/Réf : 1630 ARS/SE/MB V/Réf : 

SPBE/PPI/ICPE/N°427 du 25 juin 2019). 
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2. Remarques de l’Autorité Environnementale 
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Technisim Consultants 

Réponse – Impacts sanitaires des envols de poussières des déchets inertes

En vue de limiter au maximum les envols de déchets inertes lors de leur transport, un bâchage des 

camions sera mis en place et les déchets seront humidifiés

Aussi il sera étudié dans cette note 

SPC produits lors de leur manipulation.

Les émissions de particules des SPC 

du document de l’US EPA - Chapter13

Storage Piles à savoir : 

Il est obtenu ainsi les facteurs d’émissions suivants :

- Poussières TSP :  0,046 gramme/tonne

- Poussières PM10 :  0,022 gramme/tonne

- Poussières PM2,5 :  0,003 gramme/tonne

En considérant - de manière majorante

équivalent à celui des matériaux extrait

obtenu les émissions suivantes : 

- Poussières TSP :  9,1 tonne

- Poussières PM10 :  4,3 tonne

- Poussières PM2,5 :  0,7 tonne/an soit 0,06 g/s

 

 

Il est maintenant modélisé la dispersion 

Lagrangien Austal2000. 

Les résultats des calculs sont reportés

Il s’agit des concentrations en moyenne annuelle

niveau des habitations retrouvées

à l’ARSOI : Patelin   

 

Impacts sanitaires des envols de poussières des déchets inertes 

En vue de limiter au maximum les envols de déchets inertes lors de leur transport, un bâchage des 

et les déchets seront humidifiés. 

il sera étudié dans cette note uniquement les risques sanitaires liés à l’envol des poussières de

lors de leur manipulation. 

SPC issues de leur manipulation sont évaluées à l’aide des équations 

Chapter13 : Miscellaneous Sources - 13.2.4 Aggregate Handling and 

 

E = facteur d’émissions [kg/tonne] K = coefficient multiplicatif

          = 0,74 pour les TSP

          = 0,35 pour les PM

          = 0,053 pour les PM

U = vitesse du vent [m/s] 

    ≈ 2,8 m/s 

M = humidité des matériaux [%] 

    ≈ 25% selon les analyses 

l est obtenu ainsi les facteurs d’émissions suivants : 

0,046 gramme/tonne 

0,022 gramme/tonne 

0,003 gramme/tonne 

de manière majorante -que le volume des SPC employés com

équivalent à celui des matériaux extraits traités et que leur masse volumique est de 1200

 

9,1 tonnes/an soit 0,81 g/s 

4,3 tonnes/an soit 0,39 g/s 

0,7 tonne/an soit 0,06 g/s 

Il est maintenant modélisé la dispersion atmosphérique de ces rejets dans l’air à l’aide du modèle 

reportés dans le tableau immédiatement ci-après. 

en moyenne annuelle, calculées à l’aide de la simulation numérique au 

retrouvées à proximité du projet. 

02 juillet 2019 

Page 3 sur 36 

En vue de limiter au maximum les envols de déchets inertes lors de leur transport, un bâchage des 

les risques sanitaires liés à l’envol des poussières des 

issues de leur manipulation sont évaluées à l’aide des équations 

13.2.4 Aggregate Handling and 

K = coefficient multiplicatif 

= 0,74 pour les TSP 

= 0,35 pour les PM10 

= 0,053 pour les PM2.5 

employés comme remblais est 

masse volumique est de 1200 kg/m3, il est 

de ces rejets dans l’air à l’aide du modèle 

 

calculées à l’aide de la simulation numérique au 
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Tableau 1: Concentrations calculées au niveau des habitations – moyenne annuelle 

TSP [µg/m3] Récepteur A  Récepteur B  Récepteur C  Récepteur D  Récepteur E 

Phase 1 0,18 1,61 1,26 4,07 0,07 

Phase 2 0,18 1,61 1,26 3,91 0,07 

Phase 3 0,54 3,91 0,38 3,91 0,14 

Phase 4 3,93 3,93 0,18 1,67 0,27 

Phase 5 2,38 2,32 0,20 1,63 0,22 

PM10 [µg/m3] Récepteur A  Récepteur B  Récepteur C  Récepteur D  Récepteur E 

Phase 1 0,08 0,76 0,59 1,93 0,04 

Phase 2 0,08 0,76 0,59 1,85 0,04 

Phase 3 0,25 1,85 0,18 1,85 0,07 

Phase 4 1,86 1,86 0,08 0,79 0,13 

Phase 5 1,12 1,10 0,10 0,77 0,11 

PM2,5 [µg/m3] Récepteur A  Récepteur B  Récepteur C  Récepteur D  Récepteur E 

Phase 1 0,01 0,12 0,09 0,29 0,01 

Phase 2 0,01 0,12 0,09 0,28 0,01 

Phase 3 0,04 0,28 0,03 0,28 0,01 

Phase 4 0,28 0,28 0,01 0,12 0,02 

Phase 5 0,17 0,17 0,01 0,12 0,02 

Dépôts [g/(m².s)] Récepteur A  Récepteur B  Récepteur C  Récepteur D  Récepteur E 

 3,59E-04 1,88E-04 4,47E-04 1,00E-04 5,49E-06 

 2,61E-04 1,26E-03 1,26E-03 4,63E-05 8,92E-06 

 2,61E-04 1,26E-03 1,26E-03 4,63E-05 8,92E-06 

 1,24E-03 8,77E-04 5,28E-04 9,40E-05 8,92E-06 

 1,16E-03 7,09E-04 5,39E-04 7,55E-05 5,49E-06 

 
 

La composition considérée des déchets inertes est synthétisée dans le tableau suivant. 

Il s’agit des seuils fixés dans l'arrêté du 12 décembre 2014 avec un facteur 3 pour certains éléments 

afin de pouvoir éventuellement recevoir d'autres SPC. 
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Tableau 2: Composition des déchets inertes considérée 

Composé Valeur maximum en mg/kg de matière sèche 

Antimoine 0,18 

Arsenic 1,5 

Baryum 60 

Cadmium 1,2 

Chrome total 1,5 

Cuivre 6 

Mercure 0,03 

Molybdène 1,5 

Nickel 1,2 

Plomb 1,5 

Sélénium 0,3 

Zinc 12 

Indice phénol – assimilé à du phénol 3 

Chlorure 1600 

Fluorure 30 

Sulfates 6000 

 

Avec cette composition, il est calculé les concentrations ci-dessous (Concentrations et dépôts 

maximaux calculés au niveau de chaque récepteur sur les cinq phases). 

Tableau 3: Concentrations maximales calculées au niveau de chaque récepteur sur l’ensemble des phases d’exploitation 

[mg/m3] Récepteur A  Récepteur B  Récepteur C  Récepteur D  Récepteur E 

Antimoine 3,35E-10 3,35E-10 1,07E-10 3,47E-10 2,31E-11 

Arsenic 2,79E-09 2,79E-09 8,91E-10 2,89E-09 1,93E-10 

Baryum 1,12E-07 1,12E-07 3,57E-08 1,16E-07 7,71E-09 

Cadmium 2,23E-09 2,23E-09 7,13E-10 2,31E-09 1,54E-10 

Chrome total 2,79E-09 2,79E-09 8,91E-10 2,89E-09 1,93E-10 

Cuivre 1,12E-08 1,12E-08 3,57E-09 1,16E-08 7,71E-10 

Mercure 5,58E-11 5,58E-11 1,78E-11 5,78E-11 3,86E-12 

Molybdène 2,79E-09 2,79E-09 8,91E-10 2,89E-09 1,93E-10 

Nickel 2,23E-09 2,23E-09 7,13E-10 2,31E-09 1,54E-10 

Plomb 2,79E-09 2,79E-09 8,91E-10 2,89E-09 1,93E-10 

Sélénium 5,58E-10 5,58E-10 1,78E-10 5,78E-10 3,86E-11 

Zinc 2,23E-08 2,23E-08 7,13E-09 2,31E-08 1,54E-09 

Chlorure 2,98E-06 2,98E-06 9,51E-07 3,08E-06 2,06E-07 

Sulfate 1,12E-05 1,12E-05 3,57E-06 1,16E-05 7,71E-07 

Fluorures 5,58E-08 5,58E-08 1,78E-08 5,78E-08 3,86E-09 

Indice phénols 5,58E-09 5,58E-09 1,78E-09 5,78E-09 3,86E-10 
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Les dépôts particulaires calculés sont reportés dans le tableau ci-après. 

Tableau 4: Dépôts au sol maximaux calculés au niveau de chaque récepteur sur l’ensemble des phases d’exploitation 

[mg/(m².jour)] Récepteur A  Récepteur B  Récepteur C  Récepteur D  Récepteur E 
Retenu pour 

l’EQRS 

Antimoine 1,79E-08 2,34E-08 2,20E-08 1,97E-09 2,06E-10 2,34E-08 

Arsenic 1,49E-07 1,95E-07 1,83E-07 1,65E-08 1,71E-09 1,95E-07 

Baryum 5,95E-06 7,79E-06 7,32E-06 6,58E-07 6,86E-08 7,79E-06 

Cadmium 1,19E-07 1,56E-07 1,46E-07 1,32E-08 1,37E-09 1,56E-07 

Chrome total 1,49E-07 1,95E-07 1,83E-07 1,65E-08 1,71E-09 1,95E-07 

Cuivre 5,95E-07 7,79E-07 7,32E-07 6,58E-08 6,86E-09 7,79E-07 

Mercure 2,98E-09 3,89E-09 3,66E-09 3,29E-10 3,43E-11 3,89E-09 

Molybdène 1,49E-07 1,95E-07 1,83E-07 1,65E-08 1,71E-09 1,95E-07 

Nickel 1,19E-07 1,56E-07 1,46E-07 1,32E-08 1,37E-09 1,56E-07 

Plomb 1,49E-07 1,95E-07 1,83E-07 1,65E-08 1,71E-09 1,95E-07 

Sélénium 2,98E-08 3,89E-08 3,66E-08 3,29E-09 3,43E-10 3,89E-08 

Zinc 1,19E-06 1,56E-06 1,46E-06 1,32E-07 1,37E-08 1,56E-06 

Chlorure 1,59E-04 2,08E-04 1,95E-04 1,75E-05 1,83E-06 2,08E-04 

Sulfate 5,95E-04 7,79E-04 7,32E-04 6,58E-05 6,86E-06 7,79E-04 

Fluorures 2,98E-06 3,89E-06 3,66E-06 3,29E-07 3,43E-08 3,89E-06 

Indice phénols 2,98E-07 3,89E-07 3,66E-07 3,29E-08 3,43E-09 3,89E-07 

 

Les voies d’exposition retenues pour cette étude sont les suivantes : 

- L’ingestion de sol sur lequel se sont déposées des particules de SPC ; 

- L’ingestion de végétaux autoproduits sur lesquels se sont déposées des particules de SPC. 

Il est également considéré le transfert des polluants dans la couche racinaire des végétaux. 

Les risques sanitaires liés à l’inhalation de ces poussières sont évalués à l’aide : 

- du calcul des quotients de danger pour les effets à seuils, 

- des excès de risques individuels pour les effets sans seuils. 

 

Les valeurs toxicologiques de référence considérées pour ces composés sont disponibles dans le 

tableau immédiatement suivant. 

 



Note en réponse à l’AE et à l’ARSOI : Patelin   02 juillet 2019 

 

Technisim Consultants  Page 7 sur 36 

Tableau 5: Valeurs toxicologiques de référence retenues 

Composés 
Type 

d’effets 
Voie 

d’exposition 
Facteur 

d’incertitude 
Valeur toxicologique de référence Source Année Effet(s) critique(s) 

Antimoine 
7440-36-0  

A seuils 

Inhalation 30 MRL draft 3,00E-01 [µg.m-3] ATSDR 2017 Effets toxiques pulmonaires  

Ingestion 1000 TDI 6,00E-03 [mg/(kg.j)] OMS 2006 

NOAEL concernant la diminution 
de croissance pondérale et de 
l’altération de la consommation 
de nourriture et de boisson 

Sans 
seuils 

Inhalation Pas de VTR recensée 

Ingestion Pas de VTR recensée 

Arsenic 
7440-38-2 

A seuils 
Inhalation Extrapolation REL 1,50E-02 [µg.m-3] OEHHA  2008 

Diminution des capacités 
intellectuelles et des effets 
néfastes sur le comportement 

Ingestion 5 TDI 4,50E-01 [mg/(kg.j)] Fobig 2009 Lésions cutanées  

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 4,30E-03 [µg.m-3]-1 US EPA 1998 Cancers pulmonaires  

Ingestion   ERUo 1,50 [mg/(kg.j)]-1 US EPA 2009 Cancers cutanés 

Baryum 
7440-39-3 

A seuils Inhalation 100 TCA 1,00 [µg.m-3] RIVM 2001 Non précisé 

  Ingestion 300 MRL 2,00E-01 [mg/(kg.j)] ATSDR 2007 Néphropathie 

Sans 
seuils 

Inhalation Pas de VTR recensée 

  Ingestion Pas de VTR recensée 

Cadmium 
 7440-43-9  

A seuils 
Inhalation Non précisé VTR 4,50E-01 [µg.m-3] ANSES 2012 Effets non cancérogènes 

Ingestion Non précisé TDI 3,60E-04 [mg/(kg.j)] EFSA 2011 
Dose hebdomadaire tolérable 
pour les effets non cancérogènes 

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 4,20E-03 [µg.m-3]-1 OEHHA 2002 Effets cancérogènes 

Ingestion Pas de VTR recensée 
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Composés 
Type 

d’effets 
Voie 

d’exposition 
Facteur 

d’incertitude 
Valeur toxicologique de référence Source Année Effet(s) critique(s) 

Chrome III 
7440-47-3 

A seuils 

Inhalation Non précisé MRL 2,00 [µg.m-3] ATSDR 2012 

Inflammation chronique des 
poumons et l’hyperplasie des 
cellules septales chez les rats 
mâles 

Ingestion 

1000 RfD 1,50 [mg/(kg.j)] US EPA 1998 
Chrome III sels insolubles - 
Absence d'effet 

Non précisé TCA 5,00E-03 [mg/(kg.j)] RIVM 2001 
Chrome III sels solubles - Non 
précisé 

Sans 
seuils 

Inhalation Pas de VTR recensée 

Ingestion Pas de VTR recensée 

Chrome VI 
7440-47-3  

A seuils 

Inhalation 

90 MRL 8,00E-03 [µg.m-3] US EPA 1998 
Chrome VI sous forme d'aérosol - 
Atrophie du septum nasal 

Non précisé TCA 3,00E-02 [µg.m-3] OMS CICAD 2013 

Chrome VI sous forme de particules - 
Modification de la lactate déshydrogénase 
dans le liquide de lavage broncho-
alvéolaire 

Ingestion Non précisé MRL 9,00E-04 [mg/(kg.j)] ATSDR 2012 
Hyperplasie au niveau du 
duodénum 

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 4,00E-02 [µg.m-3]-1 OMS CICAD 2013 
Augmentation du risque de cancer 
pulmonaire 

Ingestion   ERUo 6,00E-01 [mg/(kg.j)]-1 OEHHA 2011 
Adénomes et carcinomes de 
l’intestin grêle chez les mâles et 
les femelles rats et souris 

Cuivre 
7440-50-8  

A seuils Inhalation 100 TCA 1,00 [µg.m-3] RIVM 2001 Absence d'effet adverse 

  Ingestion Non précisé DJT 9,10E-02 [mg/(kg.j)] 
Santé 

Canada 
2010 

Hépatotoxiques et effets 
gastrointestinaux (VTR la plus 
faible pour les enfants <4ans) 

Sans 
seuils 

Inhalation Pas de VTR recensée 

  Ingestion Pas de VTR de recensée 
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Composés 
Type 

d’effets 
Voie 

d’exposition 
Facteur 

d’incertitude 
Valeur toxicologique de référence Source Année Effet(s) critique(s) 

Mercure 
7439-97-6 

A seuils 
Inhalation 300 REL 3,00E-02 [µg.m-3] OEHHA 2008 300 

Ingestion Non précisé VTR 6,60E-04 [mg/(kg.j)] INERIS 2013 Non précisé 

Sans 
seuils 

Inhalation Pas de VTR de recensée 

Ingestion Pas de VTR de recensée 

Molybdène 
7439-98-7  

A seuils Inhalation Non précisé TCA 12,00 [µg.m-3] RIVM 2001 Absence d'effet 

  Ingestion Non précisé RfD 5,00E-03 [mg/(kg.j)] US EPA 1992 
Augmentation des taux d'acide 
urique 

Sans 
seuils 

Inhalation Pas de VTR de recensée 

  Ingestion Pas de VTR de recensée 

Nickel 
7440-02-0  

A seuils Inhalation 30 MRL 9,00E-02 [µg.m-3] ATSDR 2005 Lésions nasales et pulmonaires 

  Ingestion 100 REL 2,80E-03 [mg/(kg.j)] EFSA 2015 Effets reprotoxiques  

Sans 
seuils 

Inhalation NC ERUi 2,60E-04 [µg.m-3]-1 OEHHA 2002 Cancers du poumon 

  Ingestion Pas de VTR de recensée 

Phénol 
108-95-2  

A seuils 
Inhalation Non précisé REL 200,00 [µg.m-3] OEHHA 2000 

Tremblements musculaires, 
troubles neurologiques; 
augmentation des enzymes 
hépatiques sériques chez le rat 

Ingestion Non précisé DJT 6,00E-02 [mg/(kg.j)] 
Santé 
Canda 

2010 
Neurotoxiques, néphrotoxique, 
hépatotoxique 

Sans 
seuils 

Inhalation Pas de VTR de recensée 

Ingestion Pas de VTR de recensée 

Plomb 
7439-92-1  

A seuils 
Inhalation Non précisé VTR 0,9 [µg.m-3] ANSES 2013 Toxicité rénale  

Ingestion Non précisé VTR 6,30E-04 [mg/(kg.j)] ANSES 2013 Toxicité rénale  

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 1,20E-05 [µg.m-3]-1 OEHHA 2011 Tumeurs rénales 

Ingestion   ERUo 8,50E-03 [mg/(kg.j)]-1 OEHHA 2011 Tumeurs rénales 
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Composés 
Type 

d’effets 
Voie 

d’exposition 
Facteur 

d’incertitude 
Valeur toxicologique de référence Source Année Effet(s) critique(s) 

Sélénium 
7782-49-2 

A seuils 
Inhalation Non précisé REL 20,00 [µg.m-3] OEHHA 2001 Sélénose 

Ingestion 3 RfD 5,00E-03 [mg/(kg.j)] US EPA 1991 Absence d'effet 

Sans 
seuils 

Inhalation Pas de VTR recensée 

Ingestion Pas de VTR recensée 

Zinc 
7440-66-6 

A seuils 

Inhalation Pas de VTR recensée 

Ingestion 3 MRL 3,00E-01 [mg/(kg.j)] ATSDR 1994 

Effets sanguins (diminution de 
l'hématocrite, de la ferritine 
sanguine et de l'activité de la 
superoxyde dismutase 

Sans seuil 
Inhalation Pas de VTR recensée 

Ingestion Pas de VTR recensée 

Chlorures 

A seuils 
Inhalation 

Pas de VTR recensée 
Ingestion 

Sans 
seuils 

Inhalation 

Ingestion 

Fluorures 

A seuils 
Inhalation 

Pas de VTR recensée 
Ingestion 

Sans 
seuils 

Inhalation 

Ingestion 

Sulfates 

A seuils 
Inhalation 

Pas de VTR recensée 
Ingestion 

Sans 
seuils 

Inhalation 

Ingestion 
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Les niveaux d’expositions sont calculés avec le logiciel MODUL’ERS de l’INERIS. 

Les quotients de danger ainsi que les excès de risques individuels calculés sur ces données sont 

synthétisés dans les tableaux qui vont suivre. 

Pour les effets sans seuils, la période considérée est de 25 ans. 

 

Tableau 6: Quotients de danger calculés- Inhalation 

Voie d’exposition Inhalation 

Quotient de danger 
Récepteur 

A  

Récepteur 

B  

Récepteur 

C  

Récepteur 

D  

Récepteur 

E 
Maximum 

Antimoine 1,12E-06 1,12E-06 3,57E-07 1,16E-06 7,71E-08 1,16E-06 

Arsenic 1,86E-04 1,86E-04 5,94E-05 1,93E-04 1,29E-05 1,93E-04 

Baryum 1,12E-04 1,12E-04 3,57E-05 1,16E-04 7,71E-06 1,16E-04 

Cadmium 4,96E-06 4,96E-06 1,58E-06 5,14E-06 3,43E-07 5,14E-06 

Chrome total assimilé à du 
chrome III 

1,39E-06 1,39E-06 4,46E-07 1,44E-06 9,64E-08 1,44E-06 

Chrome total assimilé à du 
chrome VI 

3,49E-04 3,49E-04 1,11E-04 3,61E-04 2,41E-05 3,61E-04 

Cuivre 1,12E-05 1,12E-05 3,57E-06 1,16E-05 7,71E-07 1,16E-05 

Mercure 1,86E-06 1,86E-06 5,94E-07 1,93E-06 1,29E-07 1,93E-06 

Molybdène 2,32E-07 2,32E-07 7,43E-08 2,41E-07 1,61E-08 2,41E-07 

Nickel 2,48E-05 2,48E-05 7,92E-06 2,57E-05 1,71E-06 2,57E-05 

Plomb 3,10E-06 3,10E-06 9,90E-07 3,21E-06 2,14E-07 3,21E-06 

Sélénium 2,79E-08 2,79E-08 8,91E-09 2,89E-08 1,93E-09 2,89E-08 

Zinc Pas de VTR 

Chlorure Pas de VTR 

Sulfate Pas de VTR 

Fluorures Pas de VTR 

Indice phénols assimilé à du 
phénol 

2,79E-08 2,79E-08 8,91E-09 2,89E-08 1,93E-09 2,89E-08 

Somme 6,95E-04 6,95E-04 2,22E-04 7,20E-04 4,80E-05 7,20E-04 
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Tableau 7: Quotients de danger calculés - Ingestion 

Voie d’exposition Ingestion – Classes d’âges 

Quotient de 
danger 

< 1 an [1-3ans] [3-6ans] [6-11ans] [11-15ans] [15-18ans] ≥ 18 ans 

Antimoine 4,21E-09 8,93E-09 6,07E-09 3,91E-09 2,55E-09 2,05E-09 3,04E-09 

Arsenic 4,71E-10 9,95E-10 6,77E-10 4,35E-10 2,84E-10 2,28E-10 3,38E-10 

Baryum 4,27E-08 9,00E-08 6,12E-08 3,94E-08 2,56E-08 2,06E-08 3,05E-08 

Cadmium 4,78E-07 1,00E-06 6,82E-07 4,39E-07 2,85E-07 2,29E-07 3,39E-07 

Chrome total 
assimilé à du 

chrome III 
4,22E-08 8,94E-08 6,08E-08 3,91E-08 2,55E-08 2,05E-08 3,04E-08 

Chrome total 
assimilé à du 

chrome VI 
2,34E-07 4,97E-07 3,38E-07 2,17E-07 1,42E-07 1,14E-07 1,69E-07 

Cuivre 1,03E-08 2,07E-08 1,41E-08 9,07E-09 5,74E-09 4,62E-09 6,79E-09 

Mercure 6,98E-09 1,42E-08 9,65E-09 6,20E-09 3,94E-09 3,17E-09 4,67E-09 

Molybdène 8,39E-08 1,78E-07 1,21E-07 7,80E-08 5,10E-08 4,11E-08 6,08E-08 

Nickel 6,13E-08 1,29E-07 8,76E-08 5,63E-08 3,66E-08 2,95E-08 4,36E-08 

Plomb 3,64E-07 7,40E-07 5,04E-07 3,24E-07 2,06E-07 1,66E-07 2,44E-07 

Sélénium 8,40E-09 1,79E-08 1,21E-08 7,81E-09 5,11E-09 4,11E-09 6,09E-09 

Zinc 5,72E-09 1,20E-08 8,17E-09 5,26E-09 3,41E-09 2,75E-09 4,06E-09 

Chlorure Pas de VTR 

Sulfate Pas de VTR 

Fluorures Pas de VTR 

Indice phénols 
assimilé à du 

phénol 
7,00E-09 1,49E-08 1,01E-08 6,51E-09 4,25E-09 3,43E-09 5,08E-09 

Somme 1,35E-06 2,82E-06 1,92E-06 1,23E-06 7,96E-07 6,41E-07 9,47E-07 

 

Tableau 8: Quotients de danger calculés – Inhalation et ingestion 

Voie d’exposition Ingestion + Inhalation – Classes d’âges 

Quotient de danger < 1 an [1-3ans] [3-6ans] [6-11ans] [11-15ans] [15-18ans] ≥ 18 ans 

Somme 7,21E-04 7,23E-04 7,22E-04 7,21E-04 7,21E-04 7,21E-04 7,21E-04 
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Tableau 9: Excès de risque individuels - Inhalation 

Excès de risques 
individuels 

Récepteur 

A  

Récepteur 

B  

Récepteur 

C  

Récepteur 

D  

Récepteur 

E 
Maximum 

Antimoine Pas de VTR Pas de VTR 

Arsenic 4,28E-09 4,28E-09 1,37E-09 4,44E-09 2,96E-10 4,44E-09 

Baryum Pas de VTR  

Cadmium 2,87E-10 2,87E-10 9,17E-11 2,97E-10 1,98E-11 2,97E-10 

Chrome total assimilé 
à du chrome III 

Pas de VTR Pas de VTR 

Chrome total assimilé 
à du chrome VI 

3,98E-08 3,98E-08 1,27E-08 4,13E-08 2,76E-09 4,13E-08 

Cuivre Pas de VTR Pas de VTR 

Mercure Pas de VTR Pas de VTR 

Molybdène Pas de VTR Pas de VTR 

Nickel 2,07E-10 2,07E-10 6,62E-11 2,15E-10 1,43E-11 2,15E-10 

Plomb 1,20E-11 1,20E-11 3,82E-12 1,24E-11 8,27E-13 1,24E-11 

Sélénium Pas de VTR Pas de VTR 

Zinc Pas de VTR Pas de VTR 

Chlorure Pas de VTR Pas de VTR 

Sulfate Pas de VTR Pas de VTR 

Fluorures Pas de VTR Pas de VTR 

Indice phénols 
assimilé à du phénol 

Pas de VTR Pas de VTR 

Somme 4,46E-08 4,46E-08 1,43E-08 4,62E-08 3,09E-09 4,62E-08 
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Tableau 10:  Excès de risque individuels – Ingestion et Cumulé 

Excès de risque individuels Ingestion Ingestion + Inhalation 

Antimoine Pas de VTR Pas de VTR 

Arsenic 3,58E-07 3,62E-07 

Baryum Pas de VTR Pas de VTR 

Cadmium Pas de VTR 2,97E-10 

Chrome total assimilé à du chrome III Pas de VTR Pas de VTR 

Chrome total assimilé à du chrome VI 9,77E-08 1,39E-07 

Cuivre Pas de VTR Pas de VTR 

Mercure Pas de VTR Pas de VTR 

Molybdène Pas de VTR Pas de VTR 

Nickel Pas de VTR 2,15E-10 

Plomb 1,41E-08 1,41E-08 

Sélénium Pas de VTR Pas de VTR 

Zinc Pas de VTR Pas de VTR 

Chlorure Pas de VTR Pas de VTR 

Sulfate Pas de VTR Pas de VTR 

Fluorures Pas de VTR Pas de VTR 

Zinc Pas de VTR Pas de VTR 

Indice phénols assimilé à du phénol Pas de VTR Pas de VTR 

Somme 4,69E-07 5,16E-07 

 

Il est possible de constater d’une part, que les quotients de danger, même additionnés, sont 

inférieurs au seuil de 1, et que d’autre part, les excès de risque individuels sont très inférieurs au 

seuil de 10-5. 

Cela signifie qu’avec les hypothèses considérées : 

� Pour les effets à seuils : la population exposée est théoriquement hors de danger, alors qu'un 

quotient supérieur à 1 signifie que l'effet toxique peut se déclarer, sans qu'il soit possible de 

prédire la probabilité de survenue de cet événement. 

� Pour les effets sans seuils : le nombre théorique de cancers supplémentaires chez la 

population exposée aux poussières des déchets inertes par rapport à une population non 

exposée est compris entre 3,09 pour 1 000 000 000 personnes et 4,46 pour 100 000 000 

personnes, ce qui est très faible. 

Par conséquent, les envols de poussières de SPC ne constituent pas un danger sanitaire pour les 

populations aux alentours. 
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Réponse – Impacts de l’utilisation des déchets inertes sur la nappe 

Afin d’éviter tout impact sur la nappe phréatique, une couche argilo-limoneuse de 10 à 20 

centimètres sera positionnée au-dessus des déchets inertes afin de limiter l’infiltration des eaux. La 

dernière couche de terre de terrassement de deux mètres ne sera pas compactée pour permettre un 

transfert subhorizontal des eaux vers les alluvions en bordure de remblaiement. 

Le pied de talus en bordure du stockage des SPC sera déstructuré pour former une zone de passage 

préférentiel des eaux d’infiltration à cet endroit et pour limiter la quantité d’eau s’infiltrant dans les 

couches des déchets inertes. 

Pour compléter cela, les SPC seront compactés lors de leur positionnement sur la maille en cours de 

remise en état. 

Ce compactage améliore la prise pouzzolanique, ce qui rendra difficile l'infiltration d'eau sur les zones 

remblayées. Un piézomètre sera installé en aval hydraulique du site et des analyses seront 

régulièrement effectuées pour confirmer l'absence d'impact de la remise en état (et de l'extraction) 

sur la nappe sous-jacente. 

De cette manière, le transit d’éléments contenus dans les déchets inertes par infiltration des eaux 

pluviales dans la nappe sous-jacente sera limité. 

 

3. Remarques de l’ARS Océan Indien 

3.1. Réponse à l’avis de l’ARS-OI du 29 mai 2019 

Le chapitre dédié à l’étude de l’état initial de la qualité de l’air présente des mesures sur site 
réalisées en 2015 : les valeurs obtenues en particules fines PM10 et PM2,5 s’avèrent très inférieures 
aux valeurs réglementaires pour la qualité sanitaire de l’air extérieur. 

Par ailleurs, une campagne de mesures des retombées atmosphériques totales autour du site a 
également été menée en 2018. Les résultats montrent que les teneurs en poussières totales de l’état 
initial du site sont inférieures au seuil réglementaire de 500 mg/m²/jour défini dans le cadre du plan 
de surveillance des émissions de poussières des carrières, mais elles sont dans l’ensemble situées 
entre 200 et 300 mg/m²/jour (p.213). 

L’annexe 4 (évaluation des risques sanitaires) présente une modélisation prédictive des rejets de 
poussières.  

Concernant les hypothèses choisies pour la modélisation, le pétitionnaire estime que dans la mesure 
où des éléments de l’installation de traitement sont encoffrés (p.329), les émissions liées à celle-ci 
sont nulles. La possibilité d’émissions diffuses n’est pas évoquée. 

Réponse 

Les émissions diffuses liées aux activités de l’installation de traitement sont contenues par 

l’encoffrement. Toutefois, selon le guide d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et 

des déchets à l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des 

matériaux, même en appliquant des systèmes d’abattement, les opérations de concassage et de 

criblage génèrent des poussières. 

Aussi, il est maintenant considéré les facteurs d’émissions et d’abattement de ce guide pour estimer 

les émissions diffuses liées aux activités de traitement des matériaux. 
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Ces données ainsi que les quantités de produits traités, sont reportées dans le tableau ci-après. 

Note : Pour le scalpeur et par défaut, il sera considéré les facteurs d’émissions du guide GEREP pour 

les opérations de criblage. 

Tableau 11: Données considérées pour le calcul de la quantité de particules émises par l’installation de traitement des 
matériaux 

Équipements 
Quantité traitée 
[tonne/heure] 

Facteur d’émission 
[g/tonne] Facteur de 

rabattement 
Durée annuelle de 
fonctionnement  

TSP PM10 

Scalpeur 280 12,50 4,30 

85% 
Bardage total 2400 heures 

Concasseur primaire 100 2,70 1,20 

Crible de lavage 180 1,10 0,37 

Broyeur à cône n°1 219 2,70 1,20 

Broyeur à cône n°1 194 2,70 1,20 

Broyeur à percussion 194 2,70 1,20 

Crible1 219 12,50 4,30 

Crible2 194 12,50 4,30 

Points de transfert 1580 1,50 0,55 95% filtre 

 

Avec ces hypothèses, les quantités de poussières totales et de particules PM10 émises sont 

respectivement de 11,41 kg/heure et de 4,14 kg/heure. 

Il est maintenant modélisé la dispersion atmosphérique de ces rejets dans l’air ambiant selon la 

même méthodologie que celle utilisée dans l’étude. 

Les résultats sont présentés dans le tableau immédiatement suivant. 

Les concentrations ont également été calculées au niveau des récepteurs ponctuels de l’étude. 

Pour rappel, ces derniers sont repérés sur la figure également suivante. 

 

Figure 1 : Emplacements des récepteurs 
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Tableau 12: Impacts des émissions diffuses provenant de l’installation de traitement 

 TSP Particules PM10 

[µg/m3] 
Moyenne 
annuelle 

Moyenne 
annuelle 

Maximum 
journalier 

Percentile 
journalier 90,4 

Maximum 11,89 5,37 36,81 10,05 
Centile 90 2,10 0,95 7,80 2,69 
Centile 80 0,91 0,41 3,69 1,16 
Centile 70 0,39 0,18 2,29 0,51 
Centile 60 0,22 0,10 1,47 0,29 
Centile 50 0,15 0,07 1,04 0,20 
Centile 40 0,11 0,05 0,76 0,14 
Centile 30 0,08 0,04 0,58 0,11 
Centile 20 0,06 0,03 0,43 0,08 
Centile 10 0,04 0,02 0,31 0,04 

Récepteur A 2,63 1,19 18,33 2,54 
Récepteur B 1,39 0,63 8,71 1,50 
Récepteur C 0,45 0,20 2,86 0,65 
Récepteur D 3,21 1,45 13,90 4,68 
Récepteur E 0,76 0,34 4,43 1,05 
Récepteur F 0,05 0,02 0,42 0,04 
Récepteur G 1,27 0,58 5,08 1,65 
Récepteur H 2,79 1,26 9,56 3,79 
Récepteur I 0,31 0,14 1,35 0,41 
Récepteur J 0,19 0,08 0,90 0,23 

 

Il est possible de constater que les concentrations calculées au niveau des récepteurs sont faibles, 

voire très faibles et qu’elles sont très inférieures aux valeurs réglementaires pour les particules PM10 

(40 µg/m3 en moyenne annuelle et 50 µg/m3 pour le percentile 90,4 en moyenne journalière). 

 

 

Les poussières qui pourraient être émises par l’activité d’extraction en elle-même ne semblent pas 
non plus être prises en compte pour la quantification des émissions. 

Réponse 

Selon le document de l’UNICEM – Carrière, poussières et environnement (février 2011), les émissions 

de poussières liées à l’exploitation d’une carrière peuvent être classées en trois groupes : 

Soit selon leur fréquence : 

- Sporadiques ou fugitives (par exemple les émissions provoquées par les tirs de mines, le 

déchargement des tombereaux ou les envols d’éléments fins des stocks à l’air libre) ; 

- Semi-permanentes (essentiellement les émissions produites durant la foration et la 

circulation des véhicules sur les routes, pistes et chemins) ; 

- Permanentes (celles produites par les installations de broyage, concassage et criblage). 

Soit selon leur importance : 

- Modérée : décapage, foration, minage, transport par convoyeur ; 

- Importante : transport par verse, stockage et déstockage, évacuation des matériaux ; 

- Très importante : circulation des engins et tombereaux en carrière, concassage et criblage. 
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Les opérations d’extraction en tant que telles ne constituent ni une source importante, ni une source 

modérée de particules en suspension en raison de la granulométrie importante des granulats. 

Aussi, il n’est pas pertinent de les quantifier, d’autant plus que le Guide d’aide à la déclaration 

annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention des exploitants de carrières et 

d’installations de premier traitement des matériaux ne propose pas de facteur d’émission. 

Les concentrations ainsi modélisées au niveau des récepteurs pour les PM10 et les PM2.5 sont très 
inférieures aux seuils réglementaires de qualité sanitaire de l’air extérieur, même au niveau des 
habitations sur site. 

L’ARS préconise néanmoins la prise en compte des phasages d’exploitation comme hypothèse de 
modélisation, afin d’évaluer si les habitations sur site ou les plus proches ne risquent pas d’être plus 
impactées en fonction des parcelles concernées par l’activité d’extraction au cours des 25 années 
d’exploitation. 

Réponse 

Les concentrations calculées au niveau des habitations (récepteurs A à E) selon les différentes phases 

d’exploitation sont présentées dans le tableau qui va suivre. 

Il s’agit des moyennes annuelles qui sont davantage représentatives de l’exposition des récepteurs 

vis-à-vis des activités du site. 
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Tableau 13: Concentrations relevées au niveau des récepteurs (habitations) pour les différentes phases 

  Phase d’exploitation 
TSP 

[µg/m3] 
PM10 

[µg/m3] 
PM2,5 

[µg/m3] 
Monoxyde de 

carbone [µg/m3] 
Dioxyde d’azote 

[µg/m3] 
COVNM 
[µg/m3] 

Particules diesel 
[µg/m3] 

Récepteur A 

Phase 1 9,22 2,36 0,27 13,42 10,96 1,55 0,64 

Phase 2 9,34 2,39 0,28 13,42 10,96 1,55 0,64 

Phase 3 8,93 2,40 0,25 13,42 10,96 1,55 0,64 

Phase 4 9,36 2,40 0,28 13,42 10,96 1,55 0,64 

Phase 5 9,20 2,35 0,27 13,42 10,96 1,55 0,64 

Récepteur B 

Phase 1 9,27 2,37 0,27 13,48 11,02 1,56 0,64 

Phase 2 9,39 2,40 0,28 13,48 11,02 1,56 0,64 

Phase 3 8,97 2,41 0,26 13,48 11,02 1,56 0,64 

Phase 4 9,40 2,41 0,28 13,48 11,02 1,56 0,64 

Phase 5 9,25 2,36 0,27 13,48 11,02 1,56 0,64 

Récepteur C 

Phase 1 1,13 0,29 0,03 1,64 1,34 0,19 0,08 

Phase 2 1,14 0,29 0,03 1,64 1,34 0,19 0,08 

Phase 3 1,09 0,29 0,03 1,64 1,34 0,19 0,08 

Phase 4 1,14 0,29 0,03 1,64 1,34 0,19 0,08 

Phase 5 1,12 0,29 0,03 1,64 1,34 0,19 0,08 

Récepteur D 

Phase 1 6,62 1,69 0,20 9,63 7,87 1,12 0,46 

Phase 2 6,70 1,72 0,20 9,63 7,87 1,12 0,46 

Phase 3 6,41 1,72 0,18 9,63 7,87 1,12 0,46 

Phase 4 6,72 1,72 0,20 9,63 7,87 1,12 0,46 

Phase 5 6,60 1,69 0,19 9,63 7,87 1,12 0,46 

Récepteur E 

Phase 1 1,01 0,26 0,03 1,47 1,20 0,17 0,07 

Phase 2 1,02 0,26 0,03 1,47 1,20 0,17 0,07 

Phase 3 0,98 0,26 0,03 1,47 1,20 0,17 0,07 

Phase 4 1,02 0,26 0,03 1,47 1,20 0,17 0,07 

Phase 5 1,01 0,26 0,03 1,47 1,20 0,17 0,07 
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Effets sur la santé dus au transport routier des matériaux  

Le rythme maximal de véhicules est évalué à 196 rotations/jour, soit 392 passages de PL (poids 
lourds), pour une augmentation de 784 unités de véhicules particuliers (p.243). Les horaires de 
circulation seront de 5h à 19h du lundi au vendredi, ainsi que le samedi matin de 7h à 12h.  

Les camions emprunteront la voie d’accès créée (une maison sur le trajet) jusqu’à la RD47, puis la 
RD47 pour rejoindre la RN2. Les camions se rendant vers St-Benoit emprunteront le chemin des 
prêtres avant de rejoindre la RN2. La RD47 et le chemin des Prêtres traversent des zones habitées, et 
l’augmentation du trafic est estimée à 12,6% pour une portion de la RD47. 

Une augmentation de 12% du trafic, avec le passage d’environ 390 poids lourds par jour au sein de 
zones habitées, constituera probablement une dégradation de la qualité de vie des riverains 
concernés en termes de pollution de l’air (poussière, gaz et particules d’échappement…), de bruit et 
de sécurité. A l’instar de ses observations sur le chapitre bruit, l’ARS recommande a minima 
d’interdire l’activité de transport la nuit, ainsi que le samedi matin. 

Réponse 

Selon le Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du CEREMA 

(22 février 2019), les polluants à considérer pour une étude sur les effets du trafic routier sur la santé 

sont les suivants : 

- Particules PM10 et PM2,5 
- Dioxyde d’azote 
- Benzène 
- 1,3 Butadiène 

- Chrome 
- Arsenic 
- Nickel 
- Mélange de 16 HAP1 

A ces composés sont ajoutées les particules diesel. 

Les sources d’émission de ces composés sont reportées dans le tableau immédiatement ci-après. 

                                                           
1
Acénapthène, acénaphtylène, anthracène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène,benzo(b)fluoranthène, 

benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, chrysène, dibenzo(a,h)anthracène, fluorène,fluoranthène, indéno(1,2,3-
cd)pyrène, phénanthrène, pyrène et benzo(j)fluoranthène. 
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Tableau 14: Origine des émissions du trafic routier 

Polluants Origine / Source d’émission 

Particules PM10 et PM2,5 
� Pneumatique  
� Plaquettes de frein 
� Usures des routes 

Particule diesel � Combustion de gasoil (échappement) 

Oxydes d’azote � Combustion de carburants fossiles (échappement) 

Benzène � Combustion de carburants fossiles (échappement) 

Butadiène (1,3) � Combustion de carburants fossiles (échappement) 

Arsenic 
� Fondants routiers 
� Équipements électroniques 
� Batteries 

Chrome � Combustion de carburants fossiles (échappement) 
� Pneumatiques 
� Freins 
� Lubrifiant 
� Fondants routiers 

Chrome VI 

Nickel 

� Combustion de carburants fossiles (échappement) 
� Lubrifiant 
� Pneumatiques 
� Antigel 
� Freins 
� Fondants routiers 

HAP 
� Combustion de carburants fossiles (échappement) 
� Lubrifiant 

 

Les impacts du transport des matériaux sont identifiés par rapport à la situation actuelle. 

Les axes de circulation considérés pour ces études sont présentés sur la figure ci-après. 
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Figure 2: Réseau routier considéré 

Les camions emprunteront l'accès qui sera créé au nord de l'installation de traitement pour rejoindre 

la RD47. Ils partiront ensuite en direction de la RN2 suivant deux itinéraires différents avec autant de 

passages pour l'un que pour l'autre (Cf. Carte ci-après). 

Sur la RN2, 75% de PL partiront en direction du nord et 25% en direction du sud. 
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Figure 3: Présentation des deux trajets empruntés par les camions pour accéder à la RN2 

 

Les données de trafic considérées sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 15: Données trafic retenues pour l’étude 

 TMJA Taux de poids-lourds2 Impact du projet 

D47 Sud 6400 3% 392 PL + 20 VL 

D47 Nord 16500 3% 196 PL + 10 VL 

Chemin des Prêtres + 

Rue de la Cressonnière 

101001 3% 196 PL + 10 VL 

N2 Nord 55 500 5% 294 PL + 15 VL 

N2 Sud 55 00 5% 98 PL + 5 VL 
1 

Par défaut il est considéré que le trafic correspond à la différence entre le Nord et le Sud de la D47 
2 

Taux estimés 

 

Les émissions polluantes issues de ce trafic sont calculées à l’aide de la méthodologie COPERT V. 

Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 16: Émissions polluantes calculées 

[kg/jour] Situation actuelle Situation avec projet Apport du projet 

Particules PM10 27,252 28,514 1,262 

Particules PM2,5 20,003 20,930 0,926 

Particules diesel 4,142 4,214 0,072 

Dioxyde d’azote 181,132 187,505 6,373 

Benzène 4,94E-01 1,150 6,58E-03 

1,3 Butadiène 1,41E-01 4,86E-01 4,57E-03 

Arsenic 1,93E-05 4,94E-01 2,31E-04 

Chrome 1,49E-03 1,53E-03 3,46E-05 

Nickel 5,78E-04 5,92E-04 1,46E-05 

Mélange de HAP 1,66E-03 1,70E-03 3,49E-05 

 

Les calculs de dispersion atmosphérique se basent sur les taux d’émissions prévisionnels, les données 

météorologiques et la topographie. 

Afin d’appréhender les effets du terrain sur la dispersion atmosphérique, il est utilisé un modèle 

Lagrangien, en l’occurrence le modèle AUSTAL2000. 

Les données utilisées pour la simulation proviennent des données des services de Météo-France 

Réunion. La rose des vents a été calée sur celle indiquée dans l’étude d’impact. 

Le terrain numérique a été généré à partir des données de l’IGN [BD-ALTI]. 

Le modèle AUSTAL2000 dispose d’un préprocesseur [TALdia] permettant de traiter les données 

météorologiques et de générer le champ de vents. 

Les résultats des calculs sont reportés dans le tableau immédiatement suivant. 

Il s’agit des concentrations maximales ainsi que des centiles2des concentrations calculées à l’aide de 

la simulation numérique. 

 

                                                           
2
Chacune des valeurs d'un caractère statistique quantitatif qui partagent l'étendue des valeurs en cent sous-

ensembles d'effectifs égaux. 
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Tableau 17: Résultats des simulations numériques pour les polluants faisant l’objet d’une réglementation – Situation actuelle 

  Dioxyde d'azote Particules PM10 
Particules 

PM2,5 

 [µg/m3] Année 
Maximum 

horaire 

Percentile 

Horaire 99,8 
Année 

Maximum 

journalier 

Percentile 

journalier 90,2 
Année 

Maximum 21,19 190,44 177,75 1,92 6,66 3,65 1,41 

Centile 90 11,69 114,71 101,74 0,98 3,52 1,86 0,72 

Centile 80 5,74 67,12 56,58 0,45 1,73 0,87 0,33 

Centile 70 3,14 47,38 37,84 0,24 1,06 0,49 0,18 

Centile 60 1,45 35,14 27,32 0,12 0,67 0,25 0,09 

Centile 50 0,76 27,27 19,37 0,06 0,42 0,14 0,05 

Centile 40 0,43 21,08 13,15 0,04 0,27 0,09 0,03 

Centile 30 0,25 16,68 9,70 0,02 0,19 0,06 0,02 

Centile 20 0,17 13,38 7,34 0,01 0,14 0,04 0,01 

Centile 10 0,12 10,79 5,53 0,01 0,10 0,03 0,01 

Valeurs 

limites 
40   200 40   50 25 

Seuil de 

recommandati

on et 

d'information 

  200     50     

 

  Benzène HAP assimilés à duBenzo(a)pyrène Arsenic Nickel 

 [µg/m3] Année Année Année Année 

Maximum 1,32E-01 1,16E-04 3,41E-02 4,03E-05 

Centile 90 7,37E-02 5,97E-05 1,77E-02 2,08E-05 

Centile 80 3,66E-02 2,75E-05 8,22E-03 9,53E-06 

Centile 70 2,02E-02 1,51E-05 4,53E-03 5,22E-06 

Centile 60 9,48E-03 7,48E-06 2,27E-03 2,59E-06 

Centile 50 4,98E-03 3,87E-06 1,18E-03 1,34E-06 

Centile 40 2,84E-03 2,21E-06 6,68E-04 7,64E-07 

Centile 30 1,65E-03 1,33E-06 4,00E-04 4,62E-07 

Centile 20 1,07E-03 8,74E-07 2,63E-04 3,03E-07 

Centile 10 7,52E-04 6,29E-07 1,89E-04 2,18E-07 

Valeurs limites 5       

Valeurs cibles   1,00E-03 6,00E-03 2,00E-02 
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Tableau 18: Résultats des simulations numériques pour les polluants faisant l’objet d’une réglementation – Situation avec le 
projet 

  Dioxyde d'azote Particules PM10 
Particules 

PM2,5 

 [µg/m3] Année 
Maximum 

horaire 

Percentile 

Horaire 99,8 
Année 

Maximum 

journalier 

Percentile 

journalier 90,2 
Année 

Maximum 21,57 195,08 181,45 1,073 2,165 1,522 0,787 

Centile 90 12,08 119,89 105,31 0,218 0,508 0,337 0,160 

Centile 80 6,02 71,24 59,69 0,094 0,255 0,157 0,069 

Centile 70 3,33 50,93 40,50 0,058 0,163 0,098 0,043 

Centile 60 1,56 38,27 29,22 0,040 0,119 0,069 0,029 

Centile 50 0,82 29,93 21,00 0,028 0,091 0,052 0,021 

Centile 40 0,47 23,66 14,51 0,019 0,073 0,038 0,014 

Centile 30 0,27 18,80 10,64 0,014 0,059 0,029 0,010 

Centile 20 0,18 15,17 7,93 0,010 0,048 0,023 0,007 

Centile 10 0,12 12,27 5,96 0,006 0,039 0,016 0,004 

Valeurs 

limites 
40   200 40   50 25 

Seuil de 

recommandati

on et 

d'information 

  200     50     

 

  Benzène HAP assimilés à du Benzo(a)pyrène Arsenic Nickel 

 [µg/m3] Année Année Année Année 

Maximum 1,32E-01 1,17E-04 3,41E-02 4,09E-05 

Centile 90 7,41E-02 6,09E-05 1,77E-02 2,13E-05 

Centile 80 3,69E-02 2,83E-05 8,23E-03 9,87E-06 

Centile 70 2,04E-02 1,56E-05 4,53E-03 5,44E-06 

Centile 60 9,57E-03 7,81E-06 2,28E-03 2,73E-06 

Centile 50 5,04E-03 4,04E-06 1,18E-03 1,41E-06 

Centile 40 2,88E-03 2,30E-06 6,69E-04 8,02E-07 

Centile 30 1,66E-03 1,37E-06 4,00E-04 4,80E-07 

Centile 20 1,08E-03 9,03E-07 2,63E-04 3,15E-07 

Centile 10 7,59E-04 6,48E-07 1,89E-04 2,26E-07 

Valeurs limites 5       

Valeurs cibles   1,00E-03 6,00E-03 2,00E-02 
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Tableau 19: Résultats des simulations numériques pour les autres polluants – Situation actuelle – Moyenne annuelle 

 [µg/m3] Particules diesel 1,3 Butadiène Chrome 

Maximum 2,88E-01 5,57E-02 1,04E-04 

Centile 90 1,49E-01 3,11E-02 5,36E-05 

Centile 80 6,87E-02 1,55E-02 2,46E-05 

Centile 70 3,77E-02 8,48E-03 1,35E-05 

Centile 60 1,88E-02 3,99E-03 6,70E-06 

Centile 50 9,68E-03 2,09E-03 3,47E-06 

Centile 40 5,53E-03 1,19E-03 1,98E-06 

Centile 30 3,32E-03 6,93E-04 1,20E-06 

Centile 20 2,18E-03 4,47E-04 7,83E-07 

Centile 10 1,57E-03 3,16E-04 5,64E-07 

 

Tableau 20: Résultats des simulations numériques pour les autres polluants – Situation avec le projet – Moyenne annuelle 

 [µg/m3] Particules diesel 1,3 Butadiène Chrome 

Maximum 2,91E-01 5,59E-02 1,05E-04 

Centile 90 1,51E-01 3,13E-02 5,48E-05 

Centile 80 7,02E-02 1,56E-02 2,54E-05 

Centile 70 3,87E-02 8,63E-03 1,40E-05 

Centile 60 1,94E-02 4,05E-03 7,03E-06 

Centile 50 1,00E-02 2,13E-03 3,64E-06 

Centile 40 5,71E-03 1,22E-03 2,07E-06 

Centile 30 3,41E-03 7,03E-04 1,24E-06 

Centile 20 2,24E-03 4,56E-04 8,12E-07 

Centile 10 1,61E-03 3,21E-04 5,83E-07 

 

L’impact du trafic supplémentaire sur les concentrations dans l’air ambiant est faible voire très faible, 

comme il est possible de le constater dans le tableau ci-après. 

Tableau 21: Différences maximales des concentrations calculées – situation avec projet par rapport à la situation actuelle 

Polluant 
Unité 

temporelle 
Différence 

[µg/m3] 
Polluant 

Unité 
temporelle 

Différence [µg/m3] 

Dioxyde d'azote 

Année +0,87 
Particules 
PM2,5 

Année +0,08 

Maximum 
horaire 

+12,28 
Particules 
diesel 

Année +6,03E-03 

Percentile 
Horaire 99,8 

+8,59 
HAP Année +2,94E-06 

1,3 Butadiène Année +6,26E-04 

Particules PM10 

Année +0,11 Arsenic Année +1,95E-05 

Maximum 
journalier 

+0,34 Nickel Année +1,23E-06 

Percentile 
journalier 90,2 

+0,19 
Chrome Année +2,91E-06 

Benzène Année +9,01E-04 
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Concernant le dioxyde d’azote, marqueur majeur de la pollution d’origine automobile, le trafic 

supplémentaire de véhicules va engendrer une hausse maximale de +12,66 µg/m3 en moyenne 

horaire et seulement +0,87 µg/m3 en moyenne annuelle, ce qui est très faible au regard des normes 

définies dans la réglementation (200 µg/m3 en moyenne horaire et 40 µg/m3 en moyenne annuelle). 

Aussi, il est possible de conclure que les rejets atmosphériques issus des trafics générés par 

l’exploitation du projet ne vont pas représenter un risque sanitaire pour les populations. 

Pour information, les cartographies des résultats des modélisations sont illustrées sur les figures ci-

après. 

Il s’agit des cartographies des concentrations de dioxyde d’azote et de particules PM10 en moyenne 

annuelle. 
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Situation avec projet Impact du projet 
Figure 4: Impact du trafic généré par l’exploitation du projet - cartographies des concentrations de dioxyde d’azote – moyenne annuelle 
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Situation avec projet Impact du projet 

Figure 5: Impact du trafic généré par l’exploitation du projet - cartographies des concentrations en particules PM10 – moyenne annuelle 
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3.2. Réponse à l’avis de l’ARS-OI du 25 juin 2019 

Suite à un nouvel examen du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière et une 
installation de traitement de matériaux au lieu-dit « Chemin Patelin » par la société PREFABLOC 
AGREGATS, l'ARS OI souhaite compléter son avis initial du 29 mai 2019 (n°1370/ARS/SE/MB) par les 
observations ci-après. 

Le pétitionnaire envisage de réaliser le remblaiement de la carrière avec majoritairement des 
matériaux rendus inertes issus, soit des centrales de production d'électricité du Gol ou de Bois-Rouge 
(Sous-Produits de Combustion - SPC), soit des chantiers du BTP situés alentour (déchets et boues de 
centrale à béton). La remise en état du site est annoncée maintenir la vocation agricole de la zone. 
Ce mode de remblaiement prévu par l’article 12 de l'arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux 
carrières appelle les remarques suivantes. 

Le remblaiement est prévu d'être composé comme suit :  

- Une couche de terre de terrassement d’une épaisseur d'1 mètre sur le fond ;  

- Plusieurs couches de 4 mètres d'épaisseur de matériaux rendus inertes ou inertes (16 mètres 
maximum) ;  

- Une couche finale de 2 mètres de terre de terrassement surmontée d'une couche de terre de 
bonnes qualités agronomiques mélangée à des « fines » issues du procédé de lavage des 
matériaux de la carrière. 

Plus précisément, PREFABLOC prévoit de remettre en état le site initial agricole et présentant des 
habitations au sein de l’espace carrières par le remblaiement de déchets rendus inertes de type 
mâchefers, scories et cendres (SPC), boues et autres déchets inertes. 

Ces déchets sont proposés d'être admis sous réserve que leur producteur fournisse un certificat 
permettant de justifier que leurs caractéristiques physico-chimiques respectent des valeurs limites 
en polluants qui seront fixées dans l'arrêté d'autorisation de la Société PREFABLOC AGREGATS. 

Ainsi, tout d'abord, l'acceptation de ces déchets par certificat peut potentiellement constituer un 
manque de garantie et d'assurance sur le suivi et l'application réelle des dispositions de maîtrise des 
risques par l'ensemble des intervenants. 

Pour justifier l’utilisation de ces déchets, la société ALBIOMA qui exploite les centrales thermiques de 
production électrique a réalisé une étude d’acceptabilité des SPC en remblaiement de carrière, et a 
déterminé un protocole de maturation pour que ceux-ci soient considérés comme inertes. Le 
protocole repose sur la maturation pendant 48h d'un mélange 50/50 de cendres et de scories. 

Selon ALBIOMA, les SPC en raison de leur nature essentiellement minérale, ne sont pas susceptibles 
de se désintégrer ni de subir des modifications significatives, de nature à produire des effets néfastes 
sur la santé. 

Toutefois, l'étude présentée ne permet pas vraiment de s'assurer de ce fait dans la mesure où le 
comportement des SPC n'est pas étudié dans un temps et des conditions similaires au projet (étude 
de 48h à 1 an seulement, association de déchets divers, contexte géochimique et conditions 
climatiques). 
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Réponse 

Ces cendres contiennent surtout des éléments minéraux3. 

Selon les études réalisées sur les cendres de bagasse de canne à sucre, les compositions chimiques 
différent en fonction des échantillons, mais présentent toutefois des similitudes pour les principaux 
composants. Il s’agit de la silice SiO2, de l'alumine Al2O3, de l’oxyde de fer Fe2O3 (Ces trois composés 
représentent dans leur globalité entre 70 et 96% de la masse de la cendre). 

Sont également présents, en quantité moindre : 

- L'oxyde de calcium CaO 

- L’oxyde de magnésium MgO 

- Le trioxyde de soufre SO3 

- L’oxyde de sodium Na2O 

- L’oxyde de potassium K2O 

- Le pentoxyde de phosphore P2O5 

Concernant les cendres de la bagasse, les caractéristiques chimiques rapportées dans la littérature 
sont synthétisées sur le tableau ci-après. 

Ces données sont issues du document Impacts agronomiques et environnementaux de l’épandage de 
vinasse et de cendre de charbon/bagasse sur les terres agricoles de l’Île Maurice d’Aneeza Soobadar 
(2010)4. 

Il est constaté que les cendres de bagasse contiennent des Éléments Traces Métalliques (ETM) mais 
que -à l’exception du fer - les teneurs des ETM sont faibles, voire très faibles. 

 

 

                                                           
3
Xu, Q., Ji, T., Gao, S. J., Yang, Z., & Wu, N. (2018). Characteristics and Applications of Sugar Cane Bagasse Ash 

Waste in Cementitious Materials. Materials (Basel, Switzerland), 12(1), 39. doi : 10.3390/ma12010039 
4
 Impacts agronomiques et environnementaux de l’épandage de vinasse et de cendre de charbon/bagasse sur 

les terres agricoles de l’Île Maurice. Sciences agricoles. Université d’Avignon, 2009. Français.  
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Figure 6: Caractéristiques chimiques des cendres volantes de charbon et de bagasse rapportées dans la littérature 

La mobilité de ces ETM dans le sol et/ou dans l’eau est conditionnée par de nombreux paramètres 
(pH du milieu, composition des sols, présence de bactéries, etc.) mais la solubilité des métaux lourds 
dans l’eau est principalement influencée par le pH. 

Seul un pH moins de 6.0 pourrait encourager leur dissolution (Phung et al., 1979), ce qui veut dire 
qu’avec les cendres utilisées comme remblais sur le projet, qui sont alcalines avec un pH de 7.7, le 
risque d’obtenir un lessivage des métaux lourds pendant les périodes pluvieuses est minimal. 

Par ailleurs, une étude concernant l’écotoxicologie des SPC a été réalisée en 2014 sur la demande de 
la société ALBIOMA. Il a été effectué une batterie d'essais pour évaluer l’écotoxicité des cendres 
ALBIOMA au regard du critère de danger H14 selon la procédure du ministère chargé de 
l’environnement 1998 (MATE 1998). 

Il en est ressorti que les cendres de charbon pulvérisé maturées ne sont pas dangereuses pour les 
organismes aquatiques et terrestres. 

Aussi, les SPC ne sont pas de nature à dégrader l’environnement. 

Information importante : 

- Plusieurs carrières ont déjà été remblayées avec des SPC et aucun impact particulier n'a été 
détecté ; 

- Les cendres de bagasse sont couramment utilisées en tant que fertilisants dans le domaine 
agricole. 
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Par ailleurs, concernant les choix des valeurs limites de polluants dans les déchets rendus inertes, le 
pétitionnaire se réfère à l'arrêté du 12 décembre 2014 qui fixe les conditions d'admission des 
déchets inertes dans les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), comme le prévoit l'arrêté 
du 22 septembre 1994.Il souhaite toutefois le dépassement des seuils de base définis par cet arrêté 
en ce qui concerne la teneur de certains paramètres polluants. À titre d'exemple, la teneur en 
arsenic, cuivre et plomb des déchets pour le remblaiement de la carrière est proposée d'être 3 fois 
supérieures aux seuils réglementaires de base (0,5 mg/kg de matière sèche pour l'arrêté, 1,5 mg/kg 
pour le projet) pour les ISDI. Plusieurs teneurs en paramètres polluants qui composent les déchets 
projetés d'être stockés atteignent les limites réglementaires fixées par l'arrêté (facteur 3 maximum) 
afin d'être majorant, pour tenir compte de la possibilité d'apports de SPC issus d'autres centrales 
thermiques ou d’autres installations de combustion. 

Si la réglementation autorise bien, pour les ISDI, l'adaptation des valeurs limites de base localement, 
cela ne peut se faire qu'après justification et sur la base d'une étude visant à caractériser le 
comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation déstockage donnée et son 
impact potentiel sur l'environnement et la santé. 

De plus, les valeurs limites de composition des déchets à accueillir proposées par le pétitionnaire 
dépassent non seulement les valeurs de bases retenues, sans dérogation locale, pour l'admission en 
Installation de Stockage de Déchet Inertes (ISDI) mais aussi celles prévues pour la réutilisation des 
mâchefers en technique routière. 

Afin d'estimer l'impact du projet sur la santé, une évaluation quantitative des risques sanitaires a 
donc été réalisée par le bureau d'études Technisim. Le bureau d'études obtient des résultats qui 
suggèrent l'absence de risques pour les voies d'exposition retenues : l'inhalation de poussières 
(habitations à proximité immédiate, durée de remblaiement longue et progressive sur plus de 25 ans) 
et l'ingestion par consommation de légumes ou fruits cultivés sur le site de la carrière reconvertie. 

Bien que l'EQRS présentée conclue à un risque acceptable, l'ARS OI estime que cette conclusion doit 
être modérée pour les raisons suivantes : 

- Le chapitre consacré à l'analyse de l’état initial omet d'évaluer l’état du milieu sol. Cette 
partie de l'EQRS doit caractériser la qualité du sol par des analyses au niveau du site ; 

- La voie d'exposition par ingestion directe de terre n’est pas abordée, or l'ingestion de terre 
contaminée par des enfants résidant dans les habitations avec jardins situées à proximité de 
la carrière peut être une voie d'exposition possible ; 

- Les risques de contamination des eaux souterraines ne sont pas discutés, malgré la proximité 
de l'embouchure de la rivière du Mât et les usages en aval hydraulique (pêche …); 

- Les produits de dégradation des molécules restent mal connus ; 

- Le remblaiement se fera par apport d’un grand nombre de déchets de tous types mélangés. Il 
y a donc une incertitude sur les réactions possibles entre eux et également avec l’eau ; 

- Le maintien dans la durée de l'intégrité de la structure de confinement des déchets rendus 
inertes sous le sol reconstitué pour l'exploitation agricole reste incertain compte tenu du 
machinisme agricole de surface (tracteurs, etc.), de la nature physique des déchets enfouis et 
des mouvements de sol. 

Par conséquent, l'ARSOI considère que les nombreuses incertitudes de l'EQRS et l'absence de prise 
en compte de certaines hypothèses ne permettent pas de justifier l'absence d'impacts sanitaires liés 
aux matériaux de remblaiements sur les populations proches (inhalation poussières, ingestion 
poussières, aliments produits, faune piscicole). 
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Réponse 

Bien que l’état initial de l’EQRS ne le précise pas, un test de lixiviation a été réalisé sur un échantillon 
de sol au droit du projet par le laboratoire EUROFINS (11 mai 2018). Les résultats indiquent que les 
concentrations des composés contenus dans les lixiviats sont généralement toutes inférieures aux 
limites de quantification des appareils. 

Seuls sont au-dessus des limites de détection : 

- Le carbone organique, le chlorure et les sulfates pour les indices de pollution sur l’éluat ; 

- Le baryum, le molybdène, le zinc, l’antimoine et le cadmium pour les métaux. 

Pour ces composés, les taux mesurés sont également faibles à très faibles. 

Aussi, avec ces éléments, il est raisonnable de considérer qu’à l’état initial, le sol au droit du projet ne 
présente pas de pollution malgré les activités humaines présentes.  

En phase projet, la qualité des sols du point de vue des risques sanitaires n’a d’intérêt qu’au niveau 
des habitations, dans la mesure où les matériaux constituant le gisement seront excavés. 

L’EQRS réalisée au niveau des habitations regardant les dépôts de poussières de SPC (Cf. la réponse 
aux remarques de l’autorité environnementale) indique que les impacts des poussières SPC sont très 
faibles au niveau des habitations. Aussi, si un impact sanitaire lié à la qualité des sols est constaté, il 
sera imputable aux taux déjà existants. 

Les déchets inertes sont par définition des déchets qui ne subissent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante. Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 
aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres 
matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution 
de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. 
Aussi, ils ne représentent aucun danger ni pour l’environnement, ni pour la santé des populations. 

Par ailleurs, il n'y aura jamais de mélange entre différents déchets inertes dont la provenance et la 
composition sont trop différentes. En tout état de cause, aucun déchet inerte ne sera mélangé avec 
les SPC. 

Les cendres de bagasse sont couramment utilisées dans le domaine agricole. Il est aussi utile de 
noter que quelle que soit la nature des cendres (acides ou basiques), leurs concentrations en métaux 
lourds sont en général inférieures à celles généralement rencontrées dans les engrais minéraux et 
même dans certains sols pristines (Dahl et al., 2008). 

Enfin, le projet prévoit de surmonter les remblais de déchets inertes/SPC avec une couche de terre 
de terrassement d'une épaisseur de 2 mètres, ce qui permettra d'obtenir une portance suffisante 
pour les engins agricoles. En sus, la dernière couche de 0,5 m composée de terre végétale et de fines 
de lavage de matériaux sera mélangée suivant des proportions permettant de renforcer cette 
portance pour les engins agricoles. 

La cartographie du risque de mouvement de terrain de la commune de Saint-André montre que 
l’emprise de la surface à remblayer est intégralement classée en risque faible. De ce fait, le risque de 
déstructuration des remblais est faible, cela d'autant plus que les déchets inertes seront compactés 
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Figure 7 : Situation du projet par rapport aux risques de mouvements de terrain 

 

Enfin, la plateforme des installations de l'usine de Bois-Rouge à Saint-André a en partie été 
remblayée avec des SPC. 

Cet exemple légitimise le fait que l'utilisation de SPC pour le remblaiement permet d'obtenir une 
portance suffisante pour implanter des installations industrielles. 
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