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1. MILIEU NATUREL 

 

 

 

Comme précisé au début de la description de l’état initial du milieu naturel (Chapitre 5.4 du Volume 1, 

Tome 2 : Etude d’impact), l’étude du cabinet BIOTOPE ayant été réalisée en 2015, la cartographie ne 

montre pas le périmètre avec la partie concernée par l’installation de traitement des matériaux ainsi 

que l’emprise de l’accès depuis la RD47. Néanmoins, les prospections ne se sont pas arrêtées aux 

limites du projet. La zone de l’installation de traitement et l’emprise de l’accès sont inclues dans l’aire 

d’étude rapprochée et ont été prospectées. 

La carte suivante montre que l’habitat concerné par l’emprise de l’accès et de l’installation de 

traitement est le même que sur la majeure partie du projet (culture intensive d’un seul tenant).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitats recensés sur l’emprise du projet (Source : BIOTOPE) 

Cet habitat présente un enjeu relativement faible vis-à-vis de la biodiversité car composé 

exclusivement d’une seule espèce, la canne à sucre. 

Les surfaces de la voie d’accès et de l’installation de traitement des matériaux sont donc classées en 

enjeu faible (Cf. carte suivante). Aucune mesure de réduction supplémentaire n’est à envisager. 

Installation de 

traitement 
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Synthèse des enjeux de l’emprise du projet sur le milieu naturel (Source : BIOTOPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Installation de 

traitement 
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2. MILIEU HUMAIN 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sont les suivantes :  
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- mise en place d’un écran acoustique de 7,5 m de haut sur 125 m de long au niveau de 

l’habitation positionnée à proximité de l’accès depuis la RD47, 

- mise en place et maintien de merlons de 3 à 5,5 mètres de haut, 

- encoffrement des concasseurs, cribles et broyeurs, 

- positionnement de l’installation de traitement sur une plateforme encaissée d’environ 4 mètres 

par rapport au terrain naturel, 

- mise en place d’une surveillance régulière des émissions sonores du projet avec une obligation 

de respect des valeurs limites fixées dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

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), 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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). 

De plus, 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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� Impact sur les eaux souterraines de l’utilisation des SPC pour le remblaiement de la 
carrière : 

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.

DDAE Carrière Chemin Patelin - Saint-André (974) 

ICPE  

CONDITIONS DE REMISE EN ETAT ET 
USAGES FUTURS DU SITE 

Impact sur les eaux souterraines de l’utilisation des SPC pour le remblaiement de la 

Concernant le risque d’impact de l’utilisation des SPC dans le remblaiement de la carrière sur la nappe 

ures de réduction sont prévues. 
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EN ETAT ET 

Impact sur les eaux souterraines de l’utilisation des SPC pour le remblaiement de la 

Concernant le risque d’impact de l’utilisation des SPC dans le remblaiement de la carrière sur la nappe 
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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 en masse et rendra difficile l'infiltration d'eau sur les zones 

remblayées. 

Ensuite, les bords de talus en limite du stockage des SPC seront déstructurés 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 compactés, 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. 

Par ailleurs, une enquête de terrain en aval hydraulique du projet a révélé la présence d’un seul puits 

au niveau des habitations au nord-est du projet. N’ayant pas été recensé par la base de donnée du 

BRGM, nous ne disposons d’aucune information sur ses caractéristiques (notamment sa profondeur). 

Cependant, cet ouvrage a été rebouché et n’est plus utilisé.  

Des puits seraient susceptibles d’être positionnés à proximité du rivage de l’Océan Indien, où la 

localisation de la nappe est à une profondeur plus faible. La distance entre la carrière et ces ouvrages 

(plus de 1 500 mètres) est suffisante pour ne pas observer de pollution induite par l’utilisation de SPC 

pour le remblaiement de la carrière. 

Enfin, les puits doivent être légalement déclarés en mairie pour un prélèvement inférieur ou égale à 

1 000 m
3
 par an ou faire l’objet d’une déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau pour des 

prélèvements supérieurs (articles R214-1 et suivant du Code de l’Environnement), ce qui limite un peu 

plus la présence de ces ouvrages.  

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

� Impacts sanitaires des envols de poussières lors de la manipulation des SPC : 

Le projet prévoit plusieurs mesures de limitation de l’envol de poussières lors de la manipulation des 

matériaux de remblais et en particulier des SPC : 

- les camions transportant les SPC seront bâchés et leur cargaison humidifiée, 

- les SPC seront encore humidifiés avec une solution d’agglomération des poussières (Cf. 

Annexe 5 - pièce 9 du DDAE) permettant de lier les particules entre-elles,  

- un réseau d’asperseurs sera positionné le long des pistes d’accès et au niveau la zone en cours 

de remblaiement, 

- un plan de surveillance des retombées de poussières sera mis en place. 

Il peut également être précisé que le secteur du projet (région est) est soumis aux précipitations, 

assurant une réduction de la mise en suspension des poussières par abattage naturel lors des épisodes 

pluvieux et humidification des sols. 

Afin d’évaluer les risques sanitaires liés à l’envol des poussières de SPC lors de leur manipulation, une 

note complémentaire a été réalisée par le cabinet Technisim Consultants. Cette note est disponible en 

Annexe 1. 
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Une modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets induits a été réalisée pour déterminer les 

concentrations mesurées au niveau des plus proches habitations du projet, en moyenne annuelle.  

Pour rester très majorant et laisser la possibilité à la société PREFABLOC AGREGATS de recevoir les SPC 

des futures Unités de Valorisation Energétiques (UVE), dont les caractéristiques des SPC ne sont pas 

connues, il a été considéré : 

que le volume des SPC employés comme remblais est équivalent à celui des matériaux extraits traités 

et que leur masse volumique est de 1200 kg/m
3
, 

une teneur des différents polluants dans les SPC avec un facteur 3 par rapport aux seuils fixés dans 

l’arrêté du 12 décembre 2014, relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les 

installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets 

inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 

Les niveaux d’exposition au droit des habitations sont ensuite calculés (avec le logiciel MODUL’ERS de 

l’INERIS) en tenant compte des valeurs toxicologiques de référence considérées pour les voies 

d’exposition 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. 

Les quotients de danger ainsi que les excès de risques individuels ont donc été calculés pour chacun 

des polluants. 

Les résultats montrent que d’une part, 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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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). 
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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 - Cha

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

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

  

 

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. 

é 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 
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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. 
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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. 
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