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GLOSSAIRE 
ANSES: Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
AASQA: Association Agréée de Surveillance de la qualité de l'Air 
ARS: Agence Régionale de Santé 
BARPI: Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels 
BRGM: Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CIRE: Cellule de l'Institut de veille sanitaire (InVS) en région  
CNR: Compagnie Nationale du Rhône 
DEHP: di-2-éthylhexyle phtalate 
DGS: Direction Générale de la Santé 
DREAL: Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
ERS: Evaluation des Risques Sanitaires 
ESR: Etude Simplifiée des Risques 
GEREP : Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, selon l'arrêté ministériel du 
31 janvier 2008 
HAP: Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
OMS: Organisation mondiale de la santé 
ONEMA: Office National de l'Eau et des milieux aquatiques 
PCB: Polychlorobiphényles 
PCBndl: Polychlorobiphényles autres que ceux de type dioxines ou "non dioxine-like" 
PCDD/F: Polychlorodibenzo-p-dioxines et furanes 
PL: Poids Lourds 
SEG : Suivi Environnemental Global 
VNF: Voies Navigables de France 
VP: Véhicules Particuliers 
VUL: Véhicules Utilitaires Légers 
ZIP : Zone Industrielle et Portuaire de Péage-de-Roussillon / Salaise-sur-Sanne 
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1. Origine des données utilisées 

Afin d'établir un état des lieux environnemental le plus exhaustif possible, une large collecte de don-
nées a été réalisée, avec près de 170 courriers électroniques et 80 courriers envoyés, de nombreu-
ses relances téléphoniques et consultation de bases de données. 
Un total d'environ 320 documents a ainsi été collecté.  
Les principaux organismes ayant ainsi contribué à l'étude sont listés en Annexe 1. 
27 entretiens ont été conduits, pour l'essentiel auprès des industriels, des collectivités et des asso-
ciations, afin d'obtenir et de préciser toute information utile à l'étude, selon les différents thèmes 
abordés. Les comptes-rendus de ces entretiens sont présentés en Annexe 2. 

2. Etat des lieux 

2.1 Inventaire des sources émettrices et des substances 

2.1.1 Trafic Routier 
Le domaine d’étude, présenté à la Figure 1 correspond à un carré de 20 km de côté. Cette zone 
d’étude concerne 4 départements : l’Isère (38), l’Ardèche (07), la Drôme (26) et la Loire (42). 

2.1.1.1 Données de trafic disponibles 
Les données de trafic ont été collectées auprès des organismes compétents à savoir : 
• La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, 
• Les Conseils Généraux des départements concernés par la zone d’étude, 
• La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais, 
• Les Autoroutes du Sud de la France (ASF). 
Les noms des différents contacts sont présentés en Annexe 1. 
Les données demandées lors de la collecte concernent pour les routes nationales et départementa-
les de la zone d’étude : 
• Le Trafic Moyen Journalier Annuel (voire mensuel si disponible), 
• Le pourcentage de poids lourds, 
• La vitesse moyenne de circulation. 
La carte de la Figure 2 présente la disponibilité des données et l’année de disponibilité : 
• En vert : données de trafic et de poids lourds disponibles, avec parfois données de vitesse éga-

lement ; 
• En orange : données de trafic disponibles, pas de données de poids lourds ; 
• En rouge : aucune données disponible. 
Pour certaines voies, les données de trafic sont disponibles sur plusieurs années. L’année la plus 
récente a été privilégiée. 
Certains comptages ont été fournis mensuellement afin de connaître les variations mensuelles du 
trafic routier. La Figure 3 présente les points de comptages disposant de données au mois. 
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2.1.1.2 Hypothèses de trafic 
Les trois types de données de trafic – TMJA, % poids lourds et vitesse – sont indispensables pour le 
calcul des émissions liées au trafic routier. Il est donc nécessaire de faire des hypothèses pour les 
données manquantes. 
Nous avons retenu les hypothèses suivantes : 
• Pour les routes dont les données de trafic sont antérieures à 2010 : estimation du trafic en ap-

pliquant un taux d’évolution annuel moyen. 
• Pour les routes sans trafic (en rouge sur la Figure 2) : estimation si possible du trafic à partir 

des routes adjacentes. Sinon, ces routes ne sont pas intégrées dans la suite de l’étude. 
• Pour les routes sans information relative au pourcentage de poids lourds (en orange sur la 

Figure 2) : estimation si possible du pourcentage en fonction des voies adjacentes. Sinon, ap-
plication d’un taux moyen de poids lourds. 

ü Routes dont les données de trafic sont antérieures à 2010 
Route nationale 7 : 
La DIR Centre-Est ne dispose pas de données pour 2009 et 2010 sur les stations de comptage 
d’Auberives et de Roussillon (problèmes de recueil en 2009 et 2010). Les données les plus récen-
tes datent de 2008. Néanmoins, des données de trafic de 2009 sont disponibles sur la carte des 
trafics fournie par le CG38 pour l’ensemble de l’Isère. Selon le bilan et l’évolution du trafic en 20101, 
le trafic diminue globalement de -0,4% entre 2009 et 2010 sur la RN7 vallée du Rhône. Cette évolu-
tion annuelle a été appliquée sur les données de 2009 disponibles. 
Route départemental D4 : 
Les stations de comptage de Saint-Clair et de Sablons permettent d’avoir des informations sur 
l’évolution du trafic sur la RD4. Les données de comptage montrent une augmentation d’environ 3% 
entre 2009 et 2010 à la station de Saint-Clair, et de 9,3% à la station de Sablons. Ces évolutions 
sont appliquées pour les portions de RD4 dont les données sont antérieures à 2010 (station Saint-
Clair comme référence au nord du Péage-de-Roussillon, station Sablons au sud), ainsi que sur les 
départementales liées à la RD4 (RD37, RD51). 
Routes départementales à l’Est de l’A7 : 
Les stations de comptage de Chanas, Agnin et Chessieu permettent d’avoir des informations sur 
l’évolution du trafic sur les routes départementales situées à l’est de l’A7. L’évolution moyenne entre 
2009 et 2010 à ces stations de comptage est de l’ordre de -4,6%. Ce taux d’évolution est appliqué 
aux routes dont les données sont antérieures à 2010. 
Routes départementales dans le département de la Loire :  
Les données disponibles datent de 2005 sur la RD7 et la RD503. Sur la RD1086, au niveau du 
comptage de Chavanay, les données sont disponibles pour 2005 et 2010. Ces données montrent 
une évolution de -3,2% entre 2005 et 2010. Nous proposons d’appliquer cette évolution sur les don-
nées de 2005 des RD7 et RD503. 

ü Routes sans donnée disponible 
Les voies concernées sont les suivantes : 
• Une partie de la RD1086, 
• Une partie de la RD37, 
                                                      
1 « Réseau de la DIR Centre-Est – trafics 2010 », DIR Centre-Est, mai 2011 
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• La RD131B, 
• Une partie de la RD51, 
• Une partie de la RD519. 
En ce qui concerne la RD1086, des données de 2010 sont disponibles au nord de Chavanay (pré-
sence d’un comptage routier), et au Sud de Saint-Pierre-de-Bœuf. Nous prenons entre Chavanay et 
Saint-Pierre-de-Bœuf les mêmes données de trafic que celles mesurées au Sud de Saint-- Pierre-
de-Bœuf.  
En ce qui concerne la RD37, nous prolongeons les données disponibles sur la première partie de la 
RD37 sur la partie dont les données sont manquantes.  
Il semble compliqué d’estimer le trafic sur la RD131B. Cette portion de route n'est pas prise en 
compte dans la suite de l’étude. 
En ce qui concerne la RD51 et la RD519, nous proposons de prolonger les données disponibles sur 
la première partie de ces départementales sur la partie dont les données sont manquantes. La par-
tie relative à la RD51C ne sera pas retenue pour la suite de l’étude (en bord de domaine d’étude). 

ü Données de poids lourds manquantes 
Pour la RN7, la part de PL mesurée sur les autres portions de la RN7 sera reprise. De même pour 
la RD1086, la RD4 et les autres départementales d’Isère. Pour les routes départementales de la 
Drôme, un pourcentage moyen de poids lourds des départementales des autres départements a été 
retenu, à savoir 4,4% de PL. 

ü Vitesse de circulation 
La vitesse de circulation n’est pas souvent disponible (quelques comptages uniquement avec cette 
information). Nous proposons de prendre comme hypothèse la vitesse maximale autorisée pour les 
voies sans information de vitesse. La distinction de vitesse sera prise en compte pour : 

- les véhicules légers : 125 km/h sur autoroute (information ASF) et 90 km/h sur les axes 
principaux (N7, RD 1086) 

- les poids lourd : 85 km/h sur autoroute (information ASF) et 80 km/h sur les axes princi-
paux. 

La portion d’autoroute à 110 km/h, au niveau du radar automatique à Roussillon, a été prise en 
compte.  La vitesse en agglomération a été fixée à 50 km/h. 
L’autoroute A7 est parfois congestionnée lors des départs en vacances. Ces situations 
d’embouteillage ont été prises en compte dans cette étude en prenant comme hypothèse une vi-
tesse moyenne égale à 20 km/h sur l’A7. 
Les embouteillages sur l'autoroute A7 ont été considérés en fixant une vitesse à 20 km/h. Selon 
l'ASF, ce phénomène se produit environ 6 h par jour pendant 25 jours/an. Ces valeurs ont été rete-
nues pour intégrer les phénomènes d'embouteillage de l'A7 dans le calcul des émissions. 

ü Cartographies 
Les Figure 4 et Figure 5 présentent respectivement le trafic moyen Journalier Annuel retenu pour 
2010 ainsi que le pourcentage de poids lourds associé, et la vitesse de circulation des véhicules, en 
retenant les hypothèses présentées dans les paragraphes précédents. 
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2.1.1.3 Méthodologie de calcul des émissions liées au trafic routier 
Les données nécessaires pour le calcul des émissions liées au trafic routier sont : 

• le volume de trafic : il s’agit des données de trafic collectées localement ; 
• les vitesses moyennes des véhicules ; 
• le parc automobile ; 
• les facteurs d’émissions. 

Le modèle de calcul des émissions de polluants utilisé dans cette étude est le logiciel TREFIC 4.2 
(TRaffic Emission Factors Improved Calculation), développé par la société italienne ARIANET, filiale 
d’ARIA Technologies, qui s’appuie sur la méthodologie européenne COPERT IV. 
 

 
Diagramme méthodologique pour le calcul des émissions 

ü Données de trafic 
Les données de trafic utilisées pour le calcul des émissions sont celles présentées au paragra-
phe 2.1.1.2.  
Pour estimer le volume de trafic sur l’ensemble du domaine d’étude, il est calculé le nombre de vé-
hicules moyens journaliers multiplié par la distance parcourue pour chacun des tronçons pris en 
compte dans l’étude, appelé quantité de trafic. Ce bilan est présenté dans le Tableau 1. 

Véhicules particuliers (VP) 
(véh×km/j) 

Poids lourds (PL)  
(véh×km/j) 

TOTAL  
(véh×km/j) 

2 246 672 338 396 2 585 067 

Tableau 1: Quantité de trafic 
 
 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 8 

0779.01/RN004 octobre 2012 

ü Répartition du parc automobile 
Pour les calculs d’émissions, en complément des données de trafic, il est nécessaire de connaître la 
répartition du parc roulant automobile sur chacun des brins. Le modèle de trafic ne fournit pas la 
composition exacte du parc roulant. La répartition du parc automobile a été déterminée en fonction 
des deux principales catégories de véhicules : 
• véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers (VP / VUL) ; 
• poids lourds (PL). 
Au sein de chacune de ces catégories, plusieurs sous-classes de véhicules sont définies. Ces clas-
ses dépendent du type de carburant (essence/diesel) et de la date de mise en service du véhicule 
par rapport aux normes sur les émissions. Par ailleurs, une répartition par type de voie (urbain, 
route et autoroute) a été appliquée.  
La répartition du parc 2010 prise en compte dans les calculs est issue du parc français fourni par 
l’INRETS2.   

Année 2010 Carburant à Essence Diesel Total 
< 2 L 18.2% 27.0% 45.2% VP 
> 2 L 9.9% 21.7% 31.6% 

VUL < 3,5 t 0.1% 15.4% 15.5% 
3,5 à 7,5 t - 0.1% 0.1% 
7,5 à 16 t - 0.3% 0.3% 
16 à 32 t - 1.8% 1.8% 

PL 

> 32 t - 3.4% 3.4% 
Bus/cars - 0.3% 0.3% 

2R 1.7% - 1.7% 
Total 29.9% 70.1% 100.0% 

Tableau 2: Répartition du parc roulant pour l'année 2010 

ü Facteurs d’émissions 

Facteurs d’émissions liées à la combustion des gaz d’échappement: 
On appelle "facteur d'émission" les quantités de polluants en g/km rejetées par un véhicule. Pour la 
consommation, les données sont fournies en Tep/km (Tonne Equivalent Pétrole). Les facteurs 
d'émissions proviennent d'expérimentations sur banc d'essais ou en conditions réelles. Ils dépen-
dent : 
• de la nature des polluants ; 
• du type de véhicule (essence/diesel, VP/PL,...) ; 
• du "cycle" (trajet urbain, autoroute, moteur froid/chaud) ; 
• de la vitesse du véhicule ; 
• de la pente de la route ; 
• de la température ambiante (pour les émissions à froid). 

                                                      
2 « Transport routier - Parc, usage et émissions des véhicules en France de 1970 à 2025 », Hugrel, C. Journard, R. 2004. Rapport INRETS-LTE 
n°0420. 
« Directives et facteurs agrégés d’émission des véhicules routiers en France de 1970 à 2025 », Hugrel, C. Journard, E. 2006. Rapport INRETS-LTE 
n°0611. 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 9 

0779.01/RN004 octobre 2012 

Les facteurs d’émissions utilisés pour l’étude sont ceux recommandés par l’Union Européenne (UE) 
correspondant au programme COPERT IV3. Ce modèle résulte d'un consensus européen entre les 
principaux centres de recherche sur les transports.  
Les facteurs d'émissions sont déterminés à partir d'une reconstitution prenant en compte l'évolution 
des normes pour chaque catégorie de véhicule et leur introduction dans le parc. Les données 
concernant les véhicules sont des paramètres d'entrée liés à la répartition du parc roulant prise en 
compte. La distribution du parc et des classes de vitesse a été réalisée de manière à être compati-
ble avec les données du programme de calcul d’émissions COPERT IV. 
Facteurs d’émissions hors gaz d’échappement 
Dans le cas des poussières, les facteurs d’émissions intègrent les émissions liées à l’usure des pla-
quettes de freins, des pneus et de la surface de la route, en plus des émissions liées à la combus-
tion de carburant selon la méthodologie développée par l'institut autrichien IIASA dans le cadre du 
projet "RAINS Europe"4.  
Pour les métaux présents dans les poussières, les émissions hors gaz d’échappement sont esti-
mées en pondérant les émissions de poussières par le pourcentage massique de métal présent 
dans les plaquettes de frein et dans les pneus. Ces données sont issues de l’Agence Européenne 
de l’Environnement5. 

ü Composés retenus 
Parmi l'ensemble des composés évalués (109 au total), 56 substances ont été retenues, listées 
dans le Tableau 3 ci-après. Il s'agit des composés spécifiques émis par le trafic, pour lesquelles 
une contribution des émissions liées au chauffage et à l'industrie est également recensée. 
Les substances recommandées pour leur prise en compte dans les évaluations de risques sanitai-
res dans le cadre des études d'impact d'infrastructures routières, selon la circulaire interministérielle 
du 25 février 20056 ont également été retenues. 

2.1.1.4 Résultats des émissions liées au trafic routier actuel 
A partir des données de trafic disponibles localement et du logiciel TREFIC, les émissions de pol-
luants atmosphériques liées au trafic routier ont été estimées : 

- en situation normal de trafic ; 
- lors des embouteillages sur l’A7 au moment des départs en vacances. Dans ce cas, la vi-

tesse des véhicules a été prise égale à 20 km/h sur l’A7. 
Les émissions ont été calculées sur l’ensemble des tronçons de route présents dans le domaine 
d’étude de 20 km de côté.  

Le Tableau 3 donne un bilan des résultats sur les 13 communes de la zone d’étude. Les émissions 
sont exprimées en tonne/an tandis que la consommation est exprimée en Tep (tonne équivalent 
pétrole)/an. Le bilan annuel a été calculé en supposant que les embouteillages sur l’A7 arrivent en-
                                                      
3 EEA (European Environment Agency) (2007) - COPERT IV - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook –group 7: Road Transport 
4 IIASA (2006). RAINS-Europe Homepage: http://www.iiasa.ac.at/rains/Rains-online.html, IIASA (2002). Modelling Particulate Emissions in Europe. 

Interim Report IR-02-076 
5 EEA (European Environment Agency) (2007) - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – group 0707-0708: Road vehicle tyre & brake wear 

& road surface wear 
6 Circulaire Equipement/Santé/Ecologie du 25 février 2005, relative à la prise ne compte des effets sur la santé de la pollution de l'air dans les études 

d'impact des infrastructures routières. 

http://www.iiasa.ac.at/rains/Rains-online.html


 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 10 

0779.01/RN004 octobre 2012 

viron 6 heures par jour pendant 25 jours dans l’année (selon ASF, 4 à 8 heures par jour pendant 
20 à 30 jours/an). Le reste du temps, le trafic est considéré comme normal. 
L’autoroute A7 représente en moyenne 65% des émissions globales sur les 13 communes de la 
zone d’étude (entre 50% et 80% selon les polluants). Lors des embouteillages sur l’A7, les émis-
sions peuvent ponctuellement doubler voire quadrupler selon les polluants. 
Les cartographies présentées sur les Figure 6 à Figure 8 présentent les émissions par tronçons de 
route pour respectivement les NOx, les PM10 et le benzène. Ces cartographies montrent les routes 
les plus émissives à savoir l’autoroute A7, la nationale 7 et la D820. 
A partir des données de trafic disponibles localement et du logiciel TREFIC, les émissions de pol-
luants atmosphériques liées au trafic routier ont été estimées : 
• en situation normal de trafic ; 
• lors des embouteillages sur l’A7 au moment des départs en vacances. Dans ce cas, la vitesse 

des véhicules a été prise égale à 20 km/h sur l’A7. 
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Tableau 3: Bilan des émissions liées au trafic routier sur les 13 communes de la zone d’étude (tonne/an) 
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Les Graphique 1 à Graphique 3 ci-dessous présentent les variations mensuelles des émissions pour 
l’autoroute A7, la nationale 7 et quelques routes départementales.  
L’augmentation des émissions sur l’autoroute A7 liée à la hausse du trafic au moment des vacances 
scolaires (départs et retours de vacances) est très nettement observée : les émissions peuvent être 
1,6 fois plus élevées que les émissions moyennes journalières.  
La variation des émissions sur la nationale 7 est beaucoup moins forte. On note une légère hausse 
au mois de juillet.  
Sur les routes départementales (D4, D1082, D37 et D519), les variations des émissions sont diffé-
rentes selon les routes concernées : pour la D4 et la D37, routes influencées par le trafic lié aux 
zones industrielles, les émissions peuvent être plus faibles au mois d’août, liées à une baisse de 
trafic. La D1082 et la D519 sont influencées par le trafic saisonnier avec une légère augmentation 
des émissions durant l’été.  
 

 
Graphique 1 Variation mensuelle des émissions liées au trafic 

sur l'A7 

 
Graphique 2 Variation mensuelle des émissions 

liées au trafic sur la N7 

 
Graphique 3 Variation mensuelle des émissions liées au trafic sur les départementales 
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2.1.1.5 Emissions historiques liées au trafic routier 
L’estimation des émissions historiques liées au trafic routier est basée sur les analyses du CITEPA 
présentées dans le rapport national d’inventaire7. Ce rapport présente en particulier les émissions 
liées au transport routier en comparaison avec celles des années passées. 
Comme le montre les Graphiques 4 et 5 ci-dessous, depuis 1960, les émissions atmosphériques 
de polluants ont augmenté au cours des années pour atteindre un pic d’émissions (entre 1990 et 
1995 pour les NOx et les poussières) avant de diminuer sur les dernières années. 
 

  

 
Graphique 4 et Graphique 5: Emissions atmosphériques du transport routier en France métropolitaine en kt 

(source CITEPA/format SECTEN – avril 2011) 
 

Nous prendrons comme référence l’année 1990 pour laquelle des données chiffrées sont disponi-
bles dans le rapport national d’inventaire du CITEPA. 

ü Estimation du trafic en 1990 
Le rapport national d’inventaire du CITEPA présente l’évolution du trafic de 1960 à 2009 (extrait 
dans le Tableau 4). Le parc roulant de véhicules particuliers (VP) a augmenté de 24% entre 1990 et 
2009, et celui des poids lourds (PL) de 20%. 

                                                      
7 « Inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre en France – séries sectorielles et analyses étendues – Format 

SECTEN », CITEPA, avril 2011. 
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 1960 1990 2009 Evolution 1990/2009 
VP 38,4 327,12 404,71 24% 
PL 10,22 28,23 33,79 20% 
Autres (VU, 2 roues) 21,43 69 105,27 53% 
TOTAL 70 424 544 28% 

Tableau 4: Parc roulant de véhicules routiers en milliards de véhicules.km (source CITEPA/format SECTEN 
– avril 2011) 

En appliquant le taux d’évolution des VP et des PL sur la quantité de trafic actuelle de notre zone 
d’étude, il est possible d’estimer la quantité de trafic en 1990 dans la zone d’étude, en supposant 
que l’évolution suit la tendance nationale. L’estimation du trafic est présentée dans le Tableau 5. 
 

 VP*km/j PL*km/j TOTAL 
1990 1 815 945 282 714 2 098 660 
2010 2 246 672 338 396 2 585 067 

Tableau 5: Estimation de la quantité de trafic dans la zone d’étude en 1990 

ü Estimation des émissions en 1990 
Le rapport national d’inventaire du CITEPA présente l’évolution des émissions de 1990 à 2009 pour 
quelques polluants par catégorie de véhicules (extrait dans le Tableau 6). Les émissions diminuent 
depuis 1990 de 3 à 91% selon les polluants et le type de véhicules. 
 

  1990 2009 Evolution 1990/2009 
VP 626,8 239,3 -62% NOx 
PL 385,1 258,3 -33% 
VP 5380,2 503 -91% CO 
PL 95,7 54,3 -43% 
VP 859,5 78,4 -91% COVNM 
PL 30,3 10 -67% 
VP 50,4 48,7 -3% PM 
PL 32 24 -25% 
VP 29,1 23,1 -21% PM10 
PL 19,7 9,3 -53% 

Tableau 6: Emissions liées au transport routier en France métropolitaine en ktonne (source CITEPA/format 
SECTEN – avril 2011) 
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En appliquant le taux d’évolution des émissions nationales sur les émissions calculées dans notre 
zone d’étude, il est possible d’estimer les émissions en 1990 dans la zone d’étude, en supposant 
qu’elles suivent la tendance nationale. L’estimation des émissions est présentée dans le Tableau 7. 
 
 1990 2010 

 VP PL TOTAL VP PL TOTAL 
Evolution 
1990/2010 

NOx 1229,0 924,8 2153,8 469,2 620,3 1089,5 -49 % 
CO 6634,3 144,4 6778,7 620,2 81,9 702,2 -90 % 
PM 95,5 98,8 194,3 92,3 74,1 166,3 -14 % 

PM10 45,7 46,0 91,7 36,3 21,7 58,0 -37 % 
COVNM 378,7 40,2 418,9 34,5 13,3 47,8 -89 % 

Tableau 7: Estimation des émissions dans la zone d’étude en 1990 en tonne/an 

2.1.2 Chauffage 
L’estimation des émissions liées au chauffage urbain est un travail long, qui demande de recenser 
un nombre important de données. Le réseau de surveillance de la qualité de l’air Air Rhône-Alpes a 
déjà réalisé ce travail lors de la réalisation du cadastre 2000-2008 des émissions atmosphériques 
en Rhône-Alpes8. Cet inventaire des émissions de polluants est disponible sur l’ensemble de la ré-
gion Rhône-Alpes, pour chaque année de la période 2000-2008. Les émissions estimées sont clas-
sifiées pour différents secteurs d’activité, dont : 
• le secteur résidentiel qui inclut : la consommation d’énergie des logements (chauffage, produc-

tion d’eau chaude sanitaire, cuisson), les activités domestiques telles que l’utilisation de peintu-
res, colles et solvants, les feux de jardin, le brulage des câbles consistant à en récupérer cer-
tains métaux qui sont ensuite revendus. 

• Le secteur tertiaire qui inclut la consommation d’énergie liée au chauffage des bâtiments et aux 
autres usages (eau chaude sanitaire, cuisson, usages spécifiques de l’électricité). 

Cet inventaire des émissions de polluants a été « cadastré » : il s’agit d’une répartition géographi-
que sur un maillage régulier d’une résolution de 1 km (maille de 1 km de côté).  
Afin d'évaluer les émissions liées au chauffage sur la zone d'étude, les données élaborées par Air 
Rhône Alpes concernant les secteurs résidentiel et tertiaire pour l'année 2008 sont considérées, 
sous forme de sources surfaciques correspondant à la grille du cadastre. 

Les polluants retenus sont les composés pour lesquels une contribution significative des émissions 
liées aux secteurs résidentiels et tertiaire est attendue, selon les informations disponibles au niveau 
régional9. 

Le bilan des émissions liées aux secteurs résidentiel et tertiaire sur les 13 communes de la zone 
d'études est présenté dans le Tableau 8. 

                                                      
8 « Cadastre 2000-2008 des émissions atmosphériques en Rhône-Alpes – Méthodologie et résultats », Janvier 2011, Associations 

Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air de la Région Rhône-Alpes : l'Air de l'Ain et des Pays de Savoie, ATMO Drôme-
Ardèche, COPARLY, ASCOPARG, SUPAIR et AMPASEL 

9 « Cadastre 2000-2008 des émissions atmosphériques en Rhône-Alpes – Méthodologie et résultats », Janvier 2011, Associations 
Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air de la Région Rhône-Alpes : l'Air de l'Ain et des Pays de Savoie, ATMO Drôme-
Ardèche, COPARLY, ASCOPARG, SUPAIR et AMPASEL 
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Composés Emission totale 
(tonne/an) Composés Emission totale 

(tonne/an) 

CO 7.09E+02 Thallium 3.27E-04 
NOX 5.63E+01 Vanadium 4.92E-04 
SO2 4.92E+01 Zinc 3.73E-02 

PM10 6.70E+01 Acénaphtène 1.35E-02 
PM2.5 6.57E+01 Acénaphtylène 1.56E-01 

Dioxines et furanes 1.08E-08 Anthracène 1.80E-02 
COV non méthanique 1.43E+02 Benzo(a)anthracène 4.00E-03 

Benzène 2.12E+01 Benzo(a)pyrène 2.50E-03 
Arsenic 1.41E-03 Benzo(b)fluoranthène 2.94E-03 
Baryum 7.67E-04 Benzo(g,h,i)pérylène 8.74E-04 

Cadmium 1.08E-03 Benzo(k)fluoranthène 1.77E-03 
Cobalt 3.08E-04 Chrysène 9.09E-03 

Chrome 1.25E-02 Dibenzo(a,h)anthracène 2.40E-04 
Chrome VI 0.00E+00 Fluorène 3.83E-02 

Cuivre 7.09E-03 Fluoranthène 1.71E-02 
Mercure 4.02E-04 Indéno(1,2,3,-c,d)pyrène 1.55E-03 

Manganèse 4.69E-03 Naphtalène 1.68E-01 
Nickel 5.13E-03 Phénantrène 7.00E-02 
Plomb 1.65E-02 Pyrène 2.81E-02 

Antimoine 5.53E-04 HAP Totaux (16) 5.32E-01 
Sélénium 4.98E-03     

Tableau 8: Bilan des émissions liées au secteur tertiaire et résidentiel sur les 13 communes de la zone 
d’étude (tonne/an) 

2.1.3 Sources industrielles 

2.1.3.1 Descriptions des installations 

Douze établissements industriels situés dans la ZIP ont été sectionnées par le Comité de Pilotage 
en vue de leur prise en compte dans le cadre du SEG. Il s'agit des établissements suivants: Adis-
seo, Bluestar Silicones, CCI (port de Vienne Sud), Celanese (Acetex), Eurofloat, GDE, Novapex, 
Osiris GIE, Air Liquide France Industries (ex Sogif), Rhodia Opérations Teris, Tredi. 
Ces établissements sont soumis à autorisation, pour certains avec servitudes. Sept établissements 
sont implantés sur la plate-forme chimique de Roussillon, les cinq autres sont situés en périphérie. 
La localisation des établissements est présentée sur la Figure 9. 
Un questionnaire a été envoyé à chaque site afin de collecter les données relatives aux flux d'émis-
sions dans l'air et les eaux. Un entretien et une visite de site ont ensuite été menés. Les comptes-
rendus de ces entretiens sont présentés en Annexe 2. Une fiche descriptive de chaque établisse-
ment a été établie à partir des informations recueillies, celles-ci sont présentées en Annexe 3. 
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2.1.3.2 Inventaire des substances émises dans l'air et dans l'eau 

Pour chaque établissement, l'inventaire quantitatif des émissions dans l'air et l'eau de substances 
polluantes a été réalisé à l'aide: 
• Des questionnaires d'enquête renseignés par les exploitants; 
• Des déclarations annuelles des émissions polluantes (GEREP), selon l'arrêté du 31 janvier 

2008; 
• Des bilans d'émissions (mensuels, trimestriels, annuels) ou des résultats des mesures des 

émissions lorsque disponibles; 
• De l'analyse des dossiers réglementaires (étude d'impact, évaluation des risques sanitaires, 

bilan de fonctionnement,…). 
Les flux ont été renseignés sur la période 2008-2010. Dans certains cas particuliers, détaillés ci-
après, des flux d'émission évalués ou prévus pour l'année 2011 ont été considérés. Les caractéris-
tiques des points de rejets ont été détaillées (coordonnées X, Y, hauteur, diamètre, température, 
vitesse, mode de fonctionnement, …). Les synthèses des flux d'émissions dans l'air et dans les 
eaux superficielles ainsi établies sont présentées dans les Tableau I et Tableau II.  
A la vue des données collectées, les hypothèses générales suivantes ont été retenues pour la défi-
nition des sources d'émissions industrielles: 
• La moyenne des flux d'émissions sur la période 2008-2010 (3 ans) est retenue, en l'absence de 

conditions particulières, détaillées ci-après pour chaque établissement. 
• La non-sélection des HFC (hydrofluorocarbones). Seuls 2 établissements déclarent des émis-

sions en HFC dans GEREP. Il s'agit des recharges en gaz effectuées sur les groupes froids et 
climatisations. La prise en compte des seuls rejets industriels pour ces substances, aussi utili-
sées dans le secteur tertiaire et résidentiel, n'est pas exhaustive. De plus, les données sont par-
ticulièrement difficiles à recueillir (localisation de chaque groupe froid et climatisation, proportion 
des différents HFC pour chaque source). 

• En l'absence de détail des flux pour les différents HAP, les flux renseignés en HAP totaux ont 
été appliqués au naphtalène et au benzo(a)pyrène, composés qui présentent les toxicités les 
plus importantes pour les voies d'exposition retenues (ingestion et inhalation). 

• Lorsque des flux d'émissions ont été recalculés sur la base de résultats de campagne de mesu-
res, la règle de calcul relative aux seuils de détection et de quantification applicable aux déclara-
tions GEREP a été utilisée. Ainsi, lorsque la concentration est inférieure à la limite quantifica-
tion, la concentration retenue est égale à la moitié de la valeur de cette limite de quantification. 
Ainsi, cette approche peut conduire à considérer des flux d'émissions alors que les composés 
n'ont pas été quantifiés dans les rejets et qu'aucune information concernant leur détection n'est 
disponible (par ex. cas des PCB dans les eaux). 

ACETEX 
Les informations confidentielles concernant le site Acetex ont été prises en compte. 
ADISEO 
Les capacités de production du site ont été augmentées et un nouveau système de traitement des 
rejets (désodorisation AIRMIX) a été installé depuis juin 2011. Les flux annuels d'émissions retenus 
(air et eaux) sont des flux calculés pour la période juillet 2010 - juin 2011, représentatif de la situa-
tion actuelle de l'installation. Des flux détaillés en COV ont été renseignés d'après une estimation 
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disponible dans l'étude d'impact de ce projet. Cette approche conduit à considérer un flux en COV 
totaux (somme des différents composés) nettement supérieur au flux mesuré annuellement (mesure 
des COV totaux). Les émissions diffuses du site sont nulles. L'estimation des émissions fugitives 
n'est pas disponible. 
AIR LIQUIDE 
Un seul rejet en acétone est répertorié (régénération du skid de secours). Une estimation du flux 
annuel en acétone a été fournie par l'exploitant. Cependant, l'émission liée au stockage d'acétone 
n'est pas disponible. 
Différents rejets atmosphériques en acétylène, canalisés et diffus, sont également identifiés. Une 
estimation des quantités émises à été fournie par l'exploitant. Les caractéristiques détaillées des 
sources n'ont pas été renseignées. 
Aucune donnée n'est disponible concernant les rejets aqueux, qui sont stockés dans un bassin 
d'orage et renvoyés périodiquement vers l'effluent général de la plate-forme (eau pluviale, sanitaire 
et lavage des filtres à sable du réseau d'eau glacée). 
BLUESTAR SILICONES 
Les informations confidentielles concernant le site Bluestar Silicones ont été prises en compte. 
CCI 
Il n'y a pas de rejets atmosphériques canalisés sur le site. Concernant les émissions diffuses (pous-
sières du stockage de charbon), le flux d'émission retenu est celui déterminé dans l'ERS de 2009 
(calculé selon une formule empirique de l'US-EPA). 
Concernant les rejets aqueux, aucune mesure de débit n'est disponible, une hypothèse très majo-
rante est retenue (l'intégralité des eaux d'arrosage des stocks et des eaux pluviales ruissellent). Les 
résultats de 6 campagnes de mesures réalisées en 2010 et 2011 ont été considérés (concentrations 
moyennes pour les HCT et MES, une seule campagne disponible pour DCO et DBO5). 
EUROFLOAT (SAINT GOBAIN) 
Les flux d'émission retenus pour la source canalisée principale (cheminée du four) sont les flux 
moyens sur la période 2008 à 2010. Plusieurs autres sources canalisées sont identifiées: groupes 
électrogènes de secours, dépoussiéreurs et chaudières. Pour les groupes des secours et dépous-
siéreurs, les flux retenues sont les flux moyens sur les années 2008 et 2010, en l'absence de va-
leurs en 2009. Concernant les chaudières, seules des valeurs en 2010 sont disponibles. En l'ab-
sence d'informations sur la localisation de ces sources, celles-ci ont été positionnées au centre du 
site. 
Concernant les émissions aqueuses, les flux retenus sont les flux moyens sur la période de 2008 à 
2010, en excluant les valeurs nulles. En l'absence d'informations sur la localisation du point de rejet 
dans les eaux superficielles, celui-ci a été positionné sur le canal du Rhône, en face du site. 
GDE 
Concernant les émissions atmosphériques (canalisés + diffuses), les flux retenus sont ceux établis 
dans le cadre de l'ERS de 2010 (substances et quantités émises pour les émissions retenues dans 
le cadre de l'étude de la dispersion atmosphérique). Ces flux sont appliqués au taux de fonctionne-
ment du broyeur durant l'année 2010 (1395 h). Cette étude récente considère: 
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• des flux moyens d'après les données disponibles sur la période 2005 à 2010 (de 1 à 18 campa-
gnes selon les paramètres); 

• les modes de fonctionnement normal + dégradé du broyeur; 
• des émissions canalisées et diffuses pour l'ensemble des paramètres retenus. 
Les substances non retenues dans l'ERS ne seront ainsi pas considérées (styrène, 1,3,5- et 1,2,4-
triméthylbenzène, n-propylbenzène et cuivre détectés en 2010). 
Concernant les émissions aqueuses, les flux retenus en hydrocarbures et MES sont des flux 
moyens pour la période janvier 2010-septembre 2011. Pour les autres paramètres, les résultats 
d'une campagne ponctuelle (mars 2010) ont été utilisés. La valeur de débit utilisée pour le calcul 
des flux est une estimation majorante fournie par l'exploitant (selon la pluviométrie et la surface). 
NOVAPEX 
De nombreuses modifications ont été réalisées récemment sur l'installation afin de réduire de façon 
conséquente les émissions atmosphériques. Des actions ou améliorations sont également en cours 
et leurs impacts sur les rejets sont estimatifs. 
Concernant les rejets atmosphériques canalisés: 
• les rejets de l'oxydeur thermique (RTO) ont été renseignés par l'exploitant en considérant l'opti-

misation du fonctionnement survenu en 2011, hormis pour les poussières et CH4 dont les va-
leurs correspondent à l'année 2010; 

• les rejets en benzène de la torche de sécurité sont pris en compte selon l'estimation disponible 
dans les ERS de 2008 et 2010; 

• deux autres rejets canalisés ont été considérés. Ceux-ci émettent uniquement lorsque le RTO 
n'est pas opérationnel, ce qui correspond à 330 h/an pour l'année 2010. Sur ces 2 points, les 
flux en COV totaux ont été évalués par l'exploitant et les flux en benzène ont été considérés se-
lon les données disponibles dans l'ERS de 2010. 

Concernant les rejets atmosphériques diffus: 
• Les flux d'émissions liés aux parcs de stockage Nord et Sud ont été renseignés, il s'agit d'une 

évaluation prévisionnelle pour l'année 2012, permettant de considérer les dernières améliora-
tions; 

• Une source complémentaire en benzène a été considérée, selon les informations disponibles 
dans l'ERS de 2010. Cette source correspond à l'atelier Phénol, lorsque le RTO n'est pas fonc-
tionnel. 

Une étude spécifique a été réalisée sur le site en 2010 afin de quantifier les émissions fugitives. Les 
flux en COV totaux ont été ainsi précisés, sur la base des améliorations déjà réalisées. Les flux en 
benzène, associés à 3 zones sources distinctes, sont renseignés sur la base des données disponi-
bles dans l'ERS de 2010. 
Concernant les rejets aqueux, les flux d'émissions retenus sont des valeurs moyennes pour la pé-
riode 2008-2010. Les flux en acétone et acétophénone après traitement sur la station TREFLE ne 
sont pas renseignés. 
OSIRIS 
Concernant les émissions atmosphériques canalisées, les flux retenus sont les flux moyens 2008-
2010, hormis pour: 
• la chaudière n°1, en raison de la mise en place d'un brûleur bas NOx depuis 2009. Seules les 

émissions de 2010 sont retenues; 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 20 

0779.01/RN004 octobre 2012 

• les chaudières de secours n°4 et 5 qui sont de moins en moins utilisées. Seules les émissions 
de 2010 ont été retenues. 

La chaudière 1 fonctionne quasi exclusivement au gaz naturel, avec un mode de secours au fioul 
lourd. Le fioul lourd n'a pas été utilisé depuis 2005, hormis lors d'un essai technique en janvier 
2010. Les émissions en métaux, HAP et COV totaux mesurés lors de cet essai ne sont ainsi pas 
retenus, s'agissant d'une émission ponctuelle. 
Concernant les émissions atmosphériques diffuses, les flux en COV du bassin d'aération de la sta-
tion TREFLE ont été retenus, sur la base d'une campagne de mesure menée en 2009 lors d'un es-
sai industriel d'alimentation de la station (situation globalement représentative de l'état actuel), bien 
que le flux en COV totaux soit < 2 kg/h. 
Pour les émissions aqueuses, nous proposons de retenir pour l'effluent général les flux de 2010, les 
plus récents, de nouveaux rejets ayant été raccordés à la station TREFLE en 2009 et 2010. Un flux 
en HAP a également été retenu selon une estimation réalisée dans le cadre d'une étude spécifique 
en 2007. 
RHODIA OPERATIONS 
Les flux d'émissions retenus (atmosphériques canalisés, diffus et aqueux) sont les flux moyens 
2008-2010, hormis pour: 
• les rejets atmosphériques canalisés pour lesquels la fréquence des mesures a été augmentée 

en 2009. Dans ce cas, les flux moyens 2009-2010 sont retenus. 
• l'oxydeur thermique de l'atelier Oxadiazon, en fonctionnement depuis mars 2010. Un flux pour la 

période avril 2010-mars 2011 a été retenu. 
TERIS 
Les flux d'émissions retenus (atmosphériques canalisés + aqueux) sont les flux moyens 2008-2010. 
Il n'y a pas d'estimation disponible des émissions diffuses (non significatives). 
TREDI 
Les flux d'émissions retenus (atmosphériques canalisés + aqueux) sont les flux moyens 2008-2010. 
Il n'y a pas d'estimation disponible des émissions diffuses. 

ü Bilan 

L'inventaire des émissions a permis d'identifier: 
• 58 sources d'émissions atmosphériques canalisées; 
• 17 sources d'émissions atmosphériques diffuses; 
• 17 sources d'émissions atmosphériques qualifiées de "diffuses ponctuelles", qui correspondent 

à des respirations de stockage considérées individuellement; 
• 5 rejets dans les eaux superficielles, l'effluent général d'Osiris GIE intégrant l'ensemble des re-

jets aqueux de la plate-forme chimique; 
• 97 substances émises dans l'atmosphère; 
• 61 substances émises dans les eaux superficielles. 
La localisation des sources d'émissions est présentée sur la Figure 10. 
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2.2 Pollutions historiques 

2.2.1 Méthodologie 
Un inventaire des activités industrielles, agricoles ou humaines passés ayant pu entrainer des im-
pacts durables sur les milieux a été réalisé. Cet inventaire s'est attaché à recenser les activités, pra-
tiques historiques et accidents ayant pu générer des pollutions susceptibles de perdurer à l'heure 
actuelle. 
Cet inventaire a été réalisé à l'aide: 
• Des questionnaires d'enquête et des entretiens menés auprès des industriels, des collectivités 

territoriales et des associations; 
• De la base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI. 

Les informations issues de cette base sont localisées à l'échelle de la commune. Les listes 
complètes d'accidents par commune sont présentées en Annexe 4; 

• De la base de données BASIAS accessible via le site Infoterre. Créée par le Ministère en 
charge de l'environnement, elle regroupe les résultats des inventaires historiques régionaux 
(IHR) des anciens sites industriels et activités de service, en activité ou non, menés depuis 
1978. Les informations figurant dans cette base s'appuient pour l'essentiel sur les recherches en 
archives (Archives Départementales et Préfectorales); 

• La base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, du Ministère en charge de l'environ-
nement. . Les fiches complètes des sites recensés sont présentées en Annexe 5; 

• De l'entretien réalisé auprès de M. Buffat, ancien salarié de la plate-forme chimique. M. Buffat a 
été identifié par le Comité de Pilotage comme une source d'information importante; 

• De l'étude historique réalisée en 2002 dans le cadre de l'Evaluation Simplifiée des Risques 
(ESR) du site chimique de Roussillon, pour le compte d'OSIRIS GIE [1]. Parmi les éléments his-
toriques disponibles, trois types d'informations ont été retenues: 

• Les activités survenues sur les terrains périphériques à l'enceinte même de la plate-forme, 
sur des parcelles appartenant à Rhodia, notamment les zones de dépôts; 
• Les incidents ou dysfonctionnements recensés. 24 faits sont recensés, survenus sur les 
emprises de la plate-forme et relatifs à des pertes, du brûlage, des déversements au sol et 
fuites de canalisations, de nature chronique ou accidentelle; 
• Les pratiques de gestion des déchets. 

• De l'étude historique de l'Usine de Roussillon réalisée par Ph. GAY en 1992 [2]. Cette étude a 
été exploitée dans le cadre de l'ESR de 2002. En complément des éléments spécifiques à 
l'usine, ce document fournis quelques éléments complémentaires sur la périphérie du site. 

• Des informations transmises par le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) de 
l'Isère, pour les interventions concernant des incidents ou accidents susceptibles d'avoir entrainé 
une pollution de l'environnement, pour la période 2002-2011. 

L'ensemble de ces informations ont été analysés et synthétisés, dans l'objectif d'identifier les émis-
sions qui sont susceptibles de perdurer actuellement. 
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Ainsi, 118 évènements ou pratiques dont les impacts environnementaux, potentiels ou avérés, 
peuvent être considérés comme significatifs et durables ont été retenus et sont listés dans le 
Tableau III. Les faits non significatifs, impliquant des composés non persistants dans l'environne-
ment, ou pour lesquels l'absence de conséquences environnementales est rapportée, n'ont pas été 
retenus.  
Pour chaque élément, la localisation, les milieux potentiellement impactés et les substances concer-
nées ont été renseignés lorsque possible. 
Concernant la localisation, en l'absence d'information précise, celle-ci a été estimée: 
• par recoupement avec d'autres faits similaires; 
• par similitude avec les installations et productions industrielles actuelles; 
• centrée sur un territoire ou une zone en l'absence de données plus précise. 
Au final, 13 événements n'ont pu être localisés et 4 faits concernent l'ensemble Pays Roussillon-
nais. 
Les éléments localisés sont présentés sur la Figure 11. 
Par ailleurs, des éléments relevant du fonctionnement actuel des installations ont été relevés:  
• Les informations confidentielles concernant le site Bluestar Silicones ont été prises en compte; 
• Une liste des incidents a été communiquée par GDE. Il s'agit des informations qui sont transmi-

ses à la Mairie de Salaise, dans le cadre d'une convention relative à la transmission d'informa-
tion en cas d'incident ou d'accident, signée en novembre 2009. Entre novembre 2009 et dé-
cembre 2010, 9 incidents liés à une surpression au niveau du broyeur ayant occasionnés des 
émissions fumées sont rapportés, ainsi que 2 départs de feu dans la cheminée ou la caisse du 
broyeur; 

• Le service Sécurité Civile de la mairie de Salaise-sur-Sanne enregistre depuis septembre 2009 
les incidents industriels sur la base des bordereaux d'alerte et communiqués reçus en Maire. En 
complément des éléments déclarés par Bluestar Silicones et GDE, deux autres incidents signifi-
catifs ont été enregistrés: 

• Le 23/12/2009: la formation d'un panache de fumées noires émanant de la plate-forme suite 
au redémarrage d'un atelier de NOVAPEX; 
• Le 30/07/2010: le dégagement de fumées noires au niveau de la chaufferie d'OSIRIS pen-
dant la procédure d'arrêt d'une chaudière; 

• Concernant la station biologique TREFLE de la plate-forme chimique, les rapports annuels de 
surveillance communiqués par OSIRIS mentionnent des dérives ponctuelles de performances, 
liés à la conduite de la station ou aux effluents en entrée de station, entrainant des dépasse-
ments ponctuels des normes de rejets; 

• De même pour l'effluent général de la plateforme, les bilans annuels de 2008 à 2010 mention-
nent quelques évènements exceptionnels, conduisant à l'émission de polluants au Rhône. Sur 
ces 3 années, un total de 14 événements est rapporté, concernant les substances suivantes: 
MEST, fer, aluminium, manganèse, cumène, siloxanes, dichlorométhane, COT, DBO/DCO, 
phénol. 
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2.3 Inventaire des données environnementales – Recensement des données physiques 

Concernant la qualité des différents milieux (air, eau, sols, végétaux,..) les résultats disponibles de 
qualité ont été comparés à des valeurs de références, environnementales ou sanitaires, explicitées 
ci-après pour chaque milieu. Les valeurs les plus récentes ont été retenues pour l'interprétation des 
résultats, néanmoins, la conformité sanitaire des échantillons doit être établie selon la règlementa-
tion en vigueur au moment de l'interprétation sanitaire des résultats. 

2.3.1 Contexte climatique 
Les statistiques sur 30 ans (jusqu'à fin 1999), issues du poste climatologique de Sablons, montrent 
que cette zone est soumise à un régime climatique très complexe où les influences continentales 
alternent avec les influences océaniques et méditerranéennes. La présence du Rhône qui traverse 
le territoire étudié du nord au sud est un élément déterminant de la climatologie. L’orientation de la 
vallée faite par le fleuve organise les vents et les écoulements de masses d'air. 

2.3.1.1 Précipitations 

Les précipitations sont parmi les moins abondantes du département : la hauteur moyenne des pré-
cipitations annuelles s’élève à 827 mm, correspondant à une situation de zone relativement sèche. 
Les hauteurs moyennes mensuelles vont de 43,5 mm en février à 110,4 mm en octobre ; la précipi-
tation quotidienne maximale observée à la station de Sablons depuis 1970 a atteint 117,7 mm le 21 
septembre 1980. 
Le nombre de jours de chute de neige est de l’ordre de 7 par an. 

2.3.1.2 Températures 

Les températures sont parmi les plus élevées du département et l'ensoleillement important. La ré-
gion de Salaise-sur-Sanne est marquée par des hivers assez froids et longs, associés à une pé-
riode de gelées assez étendue ; par contre, les évolutions thermiques sont rapides et l’été est plutôt 
chaud.  
A la station de Sablons, on peut noter une température moyenne annuelle de l'ordre de 12°C, avec 
des extrêmes pouvant aller de -11,5 °C en janvier à 41,6°C en août (canicule de l'année 2003), 
l'amplitude moyenne été/hiver étant de 17,7°C (21,5°C et 3,8°C).  

2.3.1.3 Force et direction des vents 

Les stations météorologiques "Albon" et "A7-Nord Isère" situées sur la zone d'étude ou à proximité 
enregistrent les vitesses et directions des vents. 
Les roses des vents pour chacune des stations sur la période du 01/01/2008 au 31/12/2010 sont 
présentées ci-après, ainsi que la répartition des classes de vitesses de vent pour chacune des deux 
stations. 
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Nombre de données valides : 26134 
Nombre de données invalides : 170 soit 0,07% 
Vents calmes (< 0,9 m/s) : 18,1% 
 

Graphique 6: Rose des vents générale  
station d’Albon 

Nombre de données valides : 24446 
Nombre de données invalides : 1858soit 7,6% 
Vents calmes (< 0,9 m/s) : 34,1% 
 
Graphique 7: Rose des vents générale Station de 

« A7 – Nord Isère » 
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Graphique 8: Répartition des classes de vitesse de vents 

 
Les roses des vents montrent deux directions privilégiées :  

• vents du Nord : 35,8 % des observations ont des directions de vent comprises entre 340° et 
40°10 à Albon contre 50% à Salaise-sur-Sanne ; 

• vents du Sud : 27,2 % des observations ont des directions de vent comprises entre 160° et 
200° à Albon contre 31,4% à Salaise-sur-Sanne. 

• Les vents ont une vitesse moyenne de 8,3 km/h (2,3 m/s) à la station d’Albon contre 7,2 
km/h (2 m/s) à la station de Salaise-sur-Sanne ; 

• Les vents faibles (vents ≤ 1 m/s) sont les plus souvent rencontrés : environ 46% du temps à 
Albon contre 50% à Salaise-sur-Sanne ; 

                                                      
10 Les directions du vent sont données en degrés par rapport au Nord et indiquent la direction d'où vient le vent (convention météorologique interna-

tionale). Un vent de 0° est donc un vent venant du Nord, un vent de 180° est un vent venant du Sud. 
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• Les vents forts (de vitesse supérieure à 13 m/s) ne sont pas observés sur la période étudiée 
pour les deux stations. 

La répartition des vitesses de vent est sensiblement la même pour les deux stations. La rose des 
vents de la station "A7- Nord Isère" semble cependant présenter une orientation particulière influen-
cée par son environnement. 

2.3.2 Qualité de l'air 
Dans le cadre de l'état des lieux, les données relatives à la qualité de l'air ont été collectées. L'es-
sentiel des informations a été recueilli auprès de Air Rhône Alpes, qui regroupe depuis le 01 janvier 
2012 les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air de la région Rhône-Alpes, dont 
SUP'AIR pour le Nord-Isère. Les éléments fournis sont les suivants: 
• Les statistiques des mesures continues sur les stations fixes de la zone; 
• La synthèse des résultats de l'étude multizones de 2006 et 2007, portant sur les polluants dits 

"émergents"; 
• La synthèse de la campagne de mesures des PCB dans l'air et les retombées atmosphériques 

réalisée en 2008; 
• Le bilan des mesures en dioxines et métaux dans l'air ambiant, pour la période 2006 à 2009. 
En complément de ces informations, un contrôle des retombées de poussières autour du site de la 
CCI a été transmis par l'exploitant. 
Les données ainsi collectées sont détaillées ci-après, afin d'établir le bilan de la qualité de l'air de la 
zone d'étude.  
La localisation des sites de mesures est présentée sur la Figure 12. 

2.3.2.1 Valeurs de références utilisées 

Afin d'évaluer la qualité de l'air, les résultats des mesures sont comparés en premier lieu à des don-
nées de bruit de fond pertinentes. 
Dans le cadre des campagnes de mesures réalisées par Air Rhône Alpes, des sites de références  
(Lyon Centre, Lyon Sud, Grenoble Sud, Saint Germain au Mont d'Or) sont choisis pour chaque 
campagne et permettent d'établir des valeurs de bruit de fond pertinentes et spécifiques, sur les 
mêmes périodes de mesure. Ces valeurs de bruit de fond sont détaillées dans les paragraphes ci-
après, pour chaque campagne. 
Les résultats des mesures sont également comparés aux valeurs de gestion réglementaires, aux 
objectifs de qualité des milieux ou à des valeurs guides. 
Les valeurs réglementaires ou valeurs guides utilisées sont les suivantes, présentées dans le 
Tableau 9 : 
• Les objectifs de qualité et valeurs limites pour la protection de la santé humaine établis par le 

décret n° 2002-213 du 15 février 2002 modifié; 
• Les valeurs cibles pour la protection de la santé humaine, à compter du 31/12/2012, définies par 

le décret n°2008-1152 du 07 novembre 2008; 
• Les Valeurs Guides de qualité de l'Air Intérieur (VGAI), établies par l'ANSES; 
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• Les valeurs guides de l'OMS (Air Quality Guidelines for Europe, 2nd édition, OMS, 2000). 
Concernant le 1,3-butadiène, il n'existe pas de valeur réglementaire en France. Au Royaume-Uni, 
un objectif de qualité de 2,25 µg/m3 en moyenne annuelle a été fixé. 
A l'heure actuelle, il n'y a pas de valeur réglementaire ou de valeur guide en France sur les teneurs 
en PCB dans l'air ambiant. L'OMS fixe une concentration en PCB journalière admissible de 3 ng/m3 
et le ministère de l'environnement de l'Ontario aux Etats-Unis fixe pour les PCB-DL un critère de 
qualité de l'air à 5 pg I-TEC/m²/j.  
Aucune valeur réglementaire ou valeur guide n'est également disponible pour les dioxines en 
France.  
Concernant les retombées atmosphériques, en l'absence de valeurs réglementaires en France, les 
valeurs limites de retombées atmosphériques totales en Allemagne ont été utilisées à titre indicatif. 
 

Paramètre 
Valeur réglementaire 
ou valeur guide rete-

nue  
Type de valeur 

Air ambiant – Polluants généraux 
SO2 50 µg/m3 Objectif de qualité  
NO2 40 µg/m3 Objectif de qualité et valeur limite en moyenne annuelle 

Ozone 120 µg/m3 Valeur cible, maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 
heures, à ne pas dépasser plus de 25 j/an 

30 µg/m3 Objectif de qualité 
Particules PM10 

40 µg/m3 Valeur limite en moyenne annuelle 
25 µg/m3 Valeur cible Particules PM2.5 
25 µg/m3 Valeur limite (2015) 

Air ambiant – Métaux 
Mercure 1 µg/m3 Valeur guide OMS, long terme 
Arsenic 6 ng/m3 Valeur cible, moyenne annuelle, du contenu de la fraction PM10 

Cadmium 5 ng/m3 Valeur cible, moyenne annuelle, du contenu de la fraction PM10 

Nickel 20 ng/m3 Valeur cible, moyenne annuelle, du contenu de la fraction PM10 
250 ng/m3 Objectif de qualité, en moyenne annuelle 

Plomb 500 ng/m3 Valeur limite, en moyenne annuelle 

Manganèse 150 ng/m3 Valeur guide OMS, long terme 

Vanadium 1 000 ng/m3 Valeur guide OMS, court terme 
Air ambiant – Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Benzo(a)pyrène 1 ng/m3 Valeur cible, moyenne annuelle, du contenu de la fraction PM10 

Naphtalène 10 000 ng/m3 VGAI, long terme 
Air Ambiant – Aldéhydes 

Formaldéhyde 10 µg/m3 VGAI, long terme 
Air Ambiant - Autres composés organiques volatils 

2 µg/m3 Objectif de qualité 
Benzène 5 µg/m3 Valeur limite en moyenne annuelle 

Toluène 260 µg/m3 Valeur guide OMS, moyen terme 
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Paramètre 
Valeur réglementaire 
ou valeur guide rete-

nue  
Type de valeur 

Dichlorométhane 450 µg/m3 Valeur guide OMS, moyen terme 

1,2-Dichloroéthane 700 µg/m3 Valeur guide OMS, court terme 

Trichloroéthylène 20 µg/m3 VGAI, long terme 

Tétrachloroéthylène 250 µg/m3 VGAI, long terme 

1,3-butadiène 2,25 µg/m3 Objectif de qualité au Royaume Uni 

Air ambiant – Autres   

PCB 3 ng/m3 Concentration journalière maximale admissible, OMS 

Retombées atmosphériques – 
Métaux 

  

Cadmium 2 000 ng/m²/j Valeur limite en Allemagne 

Mercure 1 000 ng/m²/j Valeur limite en Allemagne 

Arsenic 4 000 ng/m²/j Valeur limite en Allemagne 

Plomb 100 000 ng/m²/j Valeur limite en Allemagne 

Nickel 15 000 ng/m²/j Valeur limite en Allemagne 

Thallium 2 000 ng/m²/j Valeur limite en Allemagne 

Retombées atmosphériques – 
Autres 

  

PCB-DL 5 pg I-TEC/m²/j Critère de qualité de l'air, ministère de l'environnement de l'Ontario 

Tableau 9: Qualité de l'air – Valeurs de référence retenue 
Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long 
terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection 
efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;  
Valeur limite :  niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des 
connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets no-
cifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;  
Valeur cible : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, 
de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à 
atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné.  

2.3.2.2 Stations fixes 

Trois sites fixes de mesures de la qualité de l'air, gérés par Air Rhône Alpes, sont présents sur le 
secteur d'étude: 
• la station urbaine de Roussillon (Roussillon_Fixe); 
• la station péri-urbaine du Sud-roussillonnais/Sablons; 
• la station A7 Nord-Isère, sous influence du trafic, située en bordure de l'autoroute A7 sur la 

commune de Salaise-Sur-Sanne. 
A l'aide des statistiques réglementaires établies par SUP'AIR pour les années 2008 à 2010 [3] [4] 
[5], un bilan de la qualité de l'air est présenté dans le Tableau IV. 
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Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote sont supérieures à l'objectif de qualité 
et à la valeur limite pour la protection de la santé humaine, à proximité immédiate du trafic sur la 
station de l'A7 à Salaise, pour ces trois dernières années. En revanche, les teneurs en dioxyde 
d'azote sont conformes à l'objectif de qualité pour la station urbaine de Roussillon et périurbaine de 
Sablons. 
La concentration moyenne en particules fines, inférieures à 10 µm, est légèrement supérieure à 
l'objectif de qualité en 2008 au niveau de la station de l'A7. Cet objectif a également été atteint en 
2009 sur la station de Roussillon. Néanmoins, ces deux valeurs restent inférieures à la valeur limite 
annuelle pour la protection de la santé humaine. En 2010, les teneurs moyennes en particules 
PM10 sur ces deux stations sont conformes à l'objectif de qualité. 
Concernant le benzène, suivi uniquement au niveau de la station de l'A7 à Salaise, la valeur de 
2 µg/m3, égale à l'objectif de qualité, a été atteinte uniquement en 2009. Les concentrations 
moyennes en benzène restent inférieures à la valeur limite pour la protection de la santé humaine. 
Les concentrations moyenne en dioxyde de souffre au niveau de Roussillon et de l'A7 sont inférieu-
res à l'objectif de qualité durant les trois années étudiées. 
Concernant le toluène, suivi sur la station de l'A7 à Salaise depuis 2009, les valeurs maximales me-
surées sur une période de 7 jours sont conformes à la valeur guide fixée par l'OMS en 2009 et 
2010. 
La concentration moyenne en mercure, suivi depuis 2010 au niveau de Roussillon, est inférieure à 
la valeur guide recommandée par l'OMS. 

La valeur cible pour la protection de la santé humaine en ozone est fixée à 120 µg/m3, à ne pas 
dépasser plus de 25 jours par an. 
Les concentrations en ozone sont mesurées sur les stations de Roussillon et de Sablons. Au niveau 
de Sablons, le nombre de jour de dépassement de la valeur de 120 µg/m3 dépasse la valeur cible 
depuis 2008. En revanche, au niveau de Roussillon, le nombre de jour de dépassement est inférieur 
à la valeur cible entre 2008 et 2010. 

2.3.2.3 Campagne de mesure des polluants émergents 2006-2007 

Le pays roussillonnais a fait l'objet d'importantes campagnes de mesures de la qualité de l'air dans 
le cadre d'une étude réalisée en 2006 et 2007 au droit de trois zones multi-émettrices en Rhône-
Alpes, dans l'objectif d'évaluer l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé des riverains [6]. 
Dans le secteur de Roussillon, deux sites de mesures ont été implantés: 
• Un site urbain, sur le site fixe du réseau de surveillance de SUP'AIR ("Roussillon_Fixe"); 
• Un autre site dans la cité ouvrière en bordure de la plate-forme industrielle et chimique de 

Roussillon ("Roussillon_Cité"). 
Un total de 85 polluants (polluants classiques et polluants dits "émergents") a été mesuré lors de 4 
campagnes réparties dans l'année, sur des périodes de 3 semaines, entre avril 2006 et février 2007. 
Les résultats de ces campagnes sont synthétisés dans le Tableau V. Seuls les résultats obtenus 
pour les polluants émergents sont présentés, des valeurs plus récentes étant disponibles pour les 
polluants classiques (cf. 2.3.2.2). Les résultats obtenus pour les alcanes ne sont pas repris ci-après. 
Les alcanes sont des hydrocarbures saturés émis principalement par le trafic, et font partie des pré-
curseurs de l'ozone. 
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En premier lieu, les concentrations moyennes issues de ces 4 campagnes ont été comparées à des 
valeurs de bruit de fond, établies dans le cadre de cette étude, et obtenues sur des sites fixes de 
références sur les zones de Lyon-Sud et Grenoble-Sud, de type fond urbain, trafic ou proximité in-
dustrielle. Les statistiques ont alors été calculées sur une année complète entourant les 4 campa-
gnes. 
Les résultats de cette campagne indiquent des teneurs en aldéhydes au niveau des 2 stations de 
Roussillon supérieures aux teneurs moyennes enregistrées sur la même période sur les sites de 
références à Lyon ou Grenoble. Les concentrations en aldéhydes sont plus élevées au niveau de la 
station "Roussillon_Fixe" que de la station "Roussillon_Cité". Les concentrations moyennes en for-
maldéhyde restent inférieures à la valeur guide établie par l'ANSES. 
Les concentrations en benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes au niveau de la station fixe sont 
supérieures au niveau de référence. La concentration en benzène dépasse l'objectif de qualité mais 
reste inférieure à la valeur limite de 5 µg/m3. La concentration moyenne en toluène est également 
inférieure à la valeur guide de l'OMS. 
L'analyse détaillée des données réalisée dans le cadre de l'étude de 2006-2007 a indiqué que les 
valeurs en toluène sur la zone peuvent être qualifiées de remarquables, car les moyennes et maxi-
ma sont du même ordre de grandeur que ceux du site de surveillance industrielle du Sud Lyonnais 
"Feyzin-stade". Par ailleurs, l'analyse du ratio Toluène/Benzène indique également que la zone de 
Roussillon parait subir une influence industrielle pour les émissions en benzène, comparable au site 
de Feyzin. Par ailleurs, des concentrations sur 24 h non négligeables ont été mesurées pour les 
xylènes. 
Concernant les autres composés organiques, les teneurs en acétylène, cis-1,2-pentène, isoprène, 
1-hexène sont supérieures aux valeurs moyennes mesurées sur les stations de référence. Les 
concentrations en dichlorométhane, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène et tétrachloroéthylène sont 
inférieures aux valeurs guides retenues. 
L'analyse détaillée des données a indiqué des niveaux en dichlorométhane non négligeables pour 
un milieu urbain, même si les valeurs guides sont respectées. Ceci pouvant s'expliquer par la pré-
sence d'émetteurs connus pour ce polluant. Un suivi ponctuel des niveaux en dichlorométhane a été 
conseillé. 
Des concentrations non nulles en chlorométhane, chloroéthane et tétrachlorométhane ont été me-
surées. 
Sur les deux sites de Roussillon, des COV non chlorés précurseurs de l'ozone (alcanes/alcènes, 
alcynes) ont été mesurés à des niveaux très élevées, mais uniquement sur la première campagne 
de mesure au printemps 2006. L'origine de ces concentrations semblerait plutôt liée à une activité 
industrielle mais spécifique à cette période ou ayant cessé depuis. 
Dans le cadre de cette étude de 2006-2007, des résultats antérieurs, correspondant à la période 
1997-1998, sont mentionnées sur le secteur de Roussillon. Ces résultats sont repris dans le 
Tableau VI. 
Des mesures des teneurs en aldéhydes au niveau de 2 sites ont été réalisées par le réseau SU-
P'Air: sur le même emplacement que le site Roussillon_Fixe et dans l'enceinte de la zone portuaire 
de Salaise-sur-Sanne, au sein de l'entreprise Ribières, sous influence potentielle des émissions de 
la plateforme industrielle. 
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Les résultats ont indiqué une teneur moyenne en formaldéhyde de 3,8 µg/m3 au niveau du site fixe, 
soit une valeur inférieure aux mesures de 2006-2007, et de 10,8 µg/m3 au niveau de la zone por-
tuaire, concentration dépassant la valeur guide de l'ANSES. Les teneurs moyennes en acétaldé-
hyde étaient alors de 2,1 µg/m3 au niveau du site Roussillon_Fixe, valeur comparable aux résultats 
de 2006-2007 et de 4,6 µg/m3 au niveau de la zone portuaire. 
Des données en COV sont également disponibles, pour la période 1997-1998 au niveau de ces 
deux points. Les concentrations moyennes en benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes sont alors 
du même niveau que les valeurs moyennes de 2006-2007. Au niveau de la zone portuaire, les te-
neurs en benzène et toluène sont plus élevées, tout en restant inférieures à la valeur limite ou va-
leur guide. Le 1,2,4-triméthylbenzène est mesuré sur les deux sites à une teneur identique à la 
concentration du site de référence de Grenoble en 2006-2007. Le chlorométhane et le dichloromé-
thane sont également observés à des valeurs similaires à celles de 2006-2007. Des concentrations 
remarquables en trichloréthylène et tétrachloroéthylène sont constatées au niveau du site Ribières. 
Les concentrations moyennes sont néanmoins inférieures aux valeurs guides établies par l'ANSES. 

2.3.2.4 Campagne de mesures des PCB dans l'air et les retombées atmosphériques - 2008 

Les AASQA du Rhône de l'Isère, en partenariat avec la DRASS Rhône-Alpes ont réalisé en 2008 
une étude visant à dresser un bilan des concentrations atmosphériques en PCB en région Rhône-
Alpes et plus spécifiquement sur les départements du Rhône et de l'Isère [8]. 
Dans ce cadre, deux sites ont été implantés sur la zone d'étude, au Sud (site VDR3) et au Nord (site 
VDR 4) de l'incinérateur de TREDI, sur les communes de Salaise-Sur-Sanne et de Roussillon.  
Deux sites de références ont été pris en compte, le site urbain de Lyon Centre et le site rural de 
Saint Germain au Mont d'Or. 
Quatre campagnes de mesures de la qualité de l'air ambiant ont été réalisées au niveau du site 
VDR 4, réparties entre février 2008 et novembre 2009. Concernant les retombées atmosphériques, 
une seule campagne a été validée pour les sites VRD 3 et VDR4. Les sites de référence ont fait 
l'objet de mesure en continu sur l'année de référence. Les composés mesurés sont les PCB indica-
teurs ou PCBi (7 congénères) et les PCB de type "Dioxin-Like" ou PCB-DL qui présentent une toxi-
cité similaire aux dioxines. 
Les résultats de ces investigations sont synthétisés dans le Tableau VII. 
En air ambiant, les valeurs les plus élevées et la concentration moyenne annuelle maximale ont été 
atteintes au niveau de la référence urbaine. Néanmoins, les valeurs maximum mesurées sur la réfé-
rence urbaine l'ont été en dehors des campagnes de mesures sur les sites exposés. 
Les concentrations mesurées en air ambiant sur les sites de Roussillon et de Salaise sont inférieu-
res aux recommandations de l'OMS pour les PCB indicateurs ou du ministère de l'environnement de 
l'Ontario pour les PCB-DL. 
Concernant les retombées atmosphériques, une valeur élevée de 31,4 ng/m²/j a été relevée sur le 
site VDR3. La concentration en PCB DL est également très élevée avec une teneur 25 fois supé-
rieure à la moyenne calculée sur l'ensemble des sites exposés (soit 1,2 pg I-TEQ/m²/j) et 15 fois 
supérieure à la moyenne calculée au niveau de la référence urbaine (2 pg I-TEC/m²/j). A noter que 
ces résultats sont issus d'une seule campagne d'une durée de 2 mois. 
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2.3.2.5 Bilan des mesures en dioxines et métaux dans l'air ambiant – 2006 à 2009 

Les AASQA du Rhône de l'Isère, en partenariat avec la DREAL Rhône-Alpes ont mis en place un 
programme spécifique de surveillance des métaux lourds et dioxines, depuis 2006, avec le soutien 
de partenaires industriels [9]. Ce programme est rentré dans sa phase opérationnelle entre 2008 et 
2009 avec la réalisation de mesures en routine de dioxines et métaux sur plusieurs zones de la ré-
gion. 
Dans le cadre de ce programme, 3 sites de mesures sont localisés sur le périmètre de l'étude, à 
proximité de l'incinérateur de TREDI: 
• Le site Roussillon-Cité (DIOX_ML_19); 
• Le point VDR3 (DIOX_ML_20); 
• Le point VDR4 (DIOX_ML21). 
Deux sites de référence ont également été choisis: une référence urbaine (Lyon Centre) et un site 
rural (Saint Germain au Mont d'Or). 
Les mesures des retombées atmosphériques s'effectuent chaque année lors de deux campagnes 
d'une durée de 2 mois chacune. Les mesures en air ambiant s'effectuent en 4 campagnes de 2 se-
maines, à raison d'une campagne par saison. 
Les résultats de ces mesures sont synthétisés dans le Tableau VIII. 
Les résultats indiquent pour l'année 2008 des teneurs en dioxines et furanes en air ambiant très 
légèrement supérieures à la valeur de référence urbaine au niveau du site Roussillon-Cité. Les te-
neurs en métaux en air ambiant sur ce point dépassent également la référence urbaine, néanmoins 
les concentrations sont nettement inférieures aux valeurs réglementaires. 
Concernant les retombées atmosphériques, en 2008, les concentrations en dioxines sont légère-
ment supérieures à la référence urbaine sur le site Sud de la ZIP, tandis qu'elles sont inférieures à 
cette valeur sur le site Nord. Le phénomène inverse est constatée en 2009, avec une teneur plus 
élevée au Nord de la ZIP qu'au Sud, et dépassant la valeur de référence urbaine. 
Concernant les retombées atmosphériques en métaux, on constate des dépassements réguliers de 
la valeur de référence pour les sites Nord et Sud lors des deux années de suivis. Seules les 
concentrations en antimoine et en plomb dépassent régulièrement la valeur de référence urbaine ou 
rurale en 2008 et 2009 sur les deux sites de mesures. 
Aucune valeur réglementaire n'est disponible concernant les retombées atmosphériques. 

2.3.2.6 Campagne de mesures des retombées de poussières autour du site de la CCI - 2010 

La CCI a réalisé en avril 2010 une campagne de surveillance des retombées de poussières dans 
l'environnement du stockage de charbon sur le port de Salaise-Sur-Sanne. 
Six points de mesures ont été répartis dans un rayon de 1 km autour du site, sur une durée d'envi-
ron 1 mois. Seules 4 mesures ont pu être exploitées. 
Les résultats de cette campagne ont indiqué: 
• un taux d'empoussièrement compris entre 0,21 et 0,29 mg/m²/j, à une distance de 250 m du 

dépôt, au Nord, au Sud et à l'Ouest; 
• un taux d'empoussièrement de 0,08 mg/m²/j à 750 m au Sud du site. 
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Il n'existe pas de valeur limites fixées par la réglementation française ou européenne pour les dé-
pôts de poussières. La Suisse a fixé une valeur limite admissible des dépôts de poussières sédi-
mentables pour l'environnement à 200 mg/m²/j, tandis que la valeur limite allemande est de 
350 mg/m²/j. 
Les niveaux de retombées de poussières mesurés autour du site de la CCI sont nettement infé-
rieurs à ces valeurs. 

2.3.2.7 Bilan de la qualité de l'air 

L'analyse des données disponibles concernant la qualité de l'air sur la zone d'étude indique des va-
leurs généralement inférieures ou proches des valeurs de références retenues, à l'exception du 
dioxyde d'azote à proximité de l'A7 et de l'ozone sur la station de Sablons. 
Des valeurs non négligeables en dichlorométhane pour un milieu urbain ont été mises en évidence, 
bien que les valeurs guides soient respectées. 
Concernant les PCB et les PCB de type dioxines dans les retombées atmosphériques, une valeur 
élevée a été constatée ponctuellement. Des dépassements réguliers des teneurs en métaux dans 
les retombées atmosphériques sont également observés, sur les deux sites de mesures suivis. 

2.3.3 Contexte hydrologique 

2.3.3.1 Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la zone d'étude est relativement dense en particulier en rive droite du 
Rhône, avec de nombreux ruisseaux qui drainent les contreforts du Pilat et du haut-Vivarais. Un 
total de 26 cours d'eau recensés, listés dans le Tableau 10 ci-après et présentés sur la Figure 13. 
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Nom Communes Longueur totale (km) 

Le Lambre Chanas 14.0 
Le Dolon Chanas, Sablons 33.5 
Ruisseau de Limony Charnas, Limony 12.5 
Ruisseau de Mauron Charnas, Limony 3.1 
Ruisseau de Verdier Charnas, Limony 2.5 
Ruisseau de la Combe de Chanson Chavanay 3.5 
Ruisseau des Côtes Chavanay 1.2 
Le Berlandon Chavanay 1.5 
Le Morquenat Chavanay 2.3 
Le Régrillon Chavanay 8.4 
La Valencize Chavanay 10.2 

Le Rhône 
Chavanay, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Pierre-
de-Bœuf, Le-Péage-de-Roussillon, Limony, 

Salaise-sur-Sanne, Sablons, Serrières, 
Peyraud, Saint-Rambert-d'Albon 

812 

Le Mornieux Chavanay, Saint-Pierre-de-Bœuf 7.3 
Bras du Rhône à Limony Limony 2.0 
Ruisseau de Moure Serrières 3.5 

Dérivation de Péage de Roussillon 
Saint-Maurice-l'Exil, Péage-de-Roussillon, 

Salaise-sur-Sanne, Sablons, Saint-Rambert-
d'Albon 

11.4 

Ruisseau de la Patouse Saint-Pierre-de-Bœuf 1.7 
Le Batalon Saint-Pierre-de-Bœuf 9.3 
Ruisseau de Crémieux Peyraud 6.5 
Les Collières Saint-Rambert-d'Albon 21.6 
L'Oron Saint-Rambert-d'Albon 27.8 
La Sanne Salaise-sur-Sanne, Sablons 25.6 
Ruisseau de Marlet Serrières, Charnas 7.6 
Ruisseau de Vaudinet Serrières 3.3 
Ruisseau de Vergelet Serrières 5.8 

Tableau 10: Cours d'eau recensés dans la BD-CARTHAGE11 
Des informations relatives aux débits ont pu être recueillies pour le Rhône, la Valencize et les Col-
lières et sont présentées dans les paragraphes ci-après. 

                                                      
11 Référentiel hydrographique, produit par les Agences de l'Eau. 
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Six plans d'eau sont également recensés sur la zone, listés dans le Tableau 11 ci-dessous. 
 

Nom / Lieu-dit Commune 
Les Blaches Saint-Maurice-l'Exil 

plan d'eau de la Lône Saint-Pierre-de-Bœuf 

Champanay Saint-Maurice-l'Exil 

La Lône Sablons 

plan d'eau du Lavoir Saint-Rambert-d'Albon 

Les Gouttières Sablons 

Tableau 11: Plans d'eau recensés dans la BD-CARTHAGE12 

2.3.3.2 Aménagement CNR 

Le Rhône est marqué sur le secteur par les aménagements de la CNR, mis en service en 1976: 
• Le barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf; 
• Le canal de dérivation; 
• L'usine écluse de Sablons; 
• Les contres-canaux; 
• Le seuil de Peyraud. 
Le barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf permet de dévier un débit de 1 600 m3/s vers le canal de déri-
vation et l'usine de Sablons. Le débit réservé au Vieux-Rhône est de 10 m3/s de septembre à mars 
et de 20 m3/s d'avril à août. Au-delà de 1600 m3/s, le surplus alimente le Vieux-Rhône. Un projet est 
en cours pour augmenter les débits réservés du Vieux-Rhône. 
Le canal de dérivation a un niveau d'eau, quasi constant, fixé à 144 m NGF, avec un tirant d'eau de 
8 m. Le canal est perché par rapport à la nappe. Le canal passe de la cote 144 m NGF à environ 
132 m NGF au niveau de l'usine de Sablons. 
L'intégralité de la berge en rive droite du canal longeant l'île de la Platière est bétonnée. La berge 
en rive gauche est bétonnée depuis Péage de Roussillon jusqu'au port de Salaise-Sablons, elle est 
enrochée sur le reste de son linéaire. D'après la CNR, le canal n'est pas bétonné sur le fond et pré-
sente un débit de fuite toutefois limité par le colmatage limoneux, le canal n'ayant fait l'objet d'aucun 
curage depuis sa mise en service en 1977 [19]. 
Au niveau de Peyraud, un seuil a été aménagé sur le Vieux Rhône (131,5 m NGF), afin de stabiliser 
les lignes d'eaux. A l'aval du seuil, le Vieux Rhône est influencé par la retenue de Saint-Vallier. 
Le système des lônes du Rhône, en particulier la lône de la Platière ont été affectées par les amé-
nagements hydrauliques ainsi que par l'abaissement de la nappe lié aux pompages industriels. Un 
dispositif de réalimentation de la lône de la Platière a été mise en place. Le contre canal en rive 
gauche est alimenté par une prise d'eau sur le canal. Le contre-canal réalimenté par 2 m3/s, assure 
un soutien à la lône via un siphon. 

                                                      
12 Référentiel hydrographique, produit par les Agences de l'Eau. 
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2.3.3.3 Débit du Rhône 

Les informations concernant l'hydrologie du Rhône sont issues de la notice d'incidence des travaux 
de réhabilitation de la Lône du Noyer Sud [10]. 

L'hydrologie du Rhône est connue à partir des stations limnimétriques de Ternay-Givors, à l'aval de 
la confluence de la Saône, et de Serrières, sur le Vieux Rhône. 
Les caractéristiques du Vieux Rhône correspondent à la différence entre les débits mesurés à Ter-
nay et le débit d'équipement de la centrale hydroélectrique de Sablons (1 600 m3/s). 
Les débits caractéristiques sont présentés dans le Tableau 12 ci-dessous. 
 

 Débits du Rhône 
en m3/s 

Débit du Vieux-Rhône 
en m3/s 

Débit dépassé 355 j/an 375 >10 

débit semi-permanent 855 90 

Débit moyen annuel 1030 150 

PHEN (1) (débit dépassé 10j/an) 2600 110 

Crue décennale 4450 2850 

Crue centennale 5900 4300 

Crue millénale 7300 5700 
(1): Plus Hautes Eaux Navigables 

Tableau 12: Caractéristiques hydrologiques du Rhône à Ternay (source CNR) 
 

 
Graphique 9: Débits moyens mensuels du Rhône à Ternay entre 1920 et 2001 (source CNR) 

 
Le régime hydrologique du Rhône au niveau de Ternay présente un caractère pluvio-nival marqué 
par l'influence de la Saône sur le régime nival du Haut-Rhône. Les hautes eaux d'hiver se prolon-
gent au printemps sous l'effet de la fonte des neiges. Les basses eaux ont lieu à la fin de l'été et au 
début de l'automne (août à octobre). L'amplitude entre hautes et basses eaux reste limitée. 
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Concernant le Vieux-Rhône, les mesures de la station hydrologique de Serrières (depuis 2000) in-
diquent une période de faibles débits de mai à octobre, avec des débits moyens mensuels inférieurs 
à 90 m3/s qui indiquent une fréquence assez faible d'ouverture du barrage de Saint-Pierre de-Bœuf. 
Les débits sont plus soutenus de novembre à avril. 

 
Graphique 10: Débits moyens mensuels du Vieux-Rhône à Serrières, entre 2000 et 2008 (source CNR) 

La lône de la Platière est alimentée en permanence par un siphon recueillant les eaux des deux 
contre-canaux en rive droite et en rive gauche du canal d'amenée. Le Rhône l'alimente par l'amont, 
en moyenne 20 jours par an, lors des crues supérieures à 2 600 m3/s (soit 1 000 m3/s dans le 
Vieux-Rhône. 
La lône du Noyer Sud est dépendante de la lône de la Platière. En période de basses eaux, la lône 
du Noyer Sud est à sec, elle n'est mise en eau par la lône de la Platière que lors des crues, à partir 
d'un débit de 1 100 m3/s dans le Vieux-Rhône. 

2.3.3.4 Débit de la Valencize 

Les débits de la Valencize sont renseignés par la station limnimétrique de Chavanay, depuis 1978. 
Les débits caractéristiques sont présentés dans le Tableau 13. 
 

 Débits de la Valencize 
en m3/s 

Débit dépassé 355 j/an 0,032 

Débit moyen interannuel 0,344 

Débit dépassé 10j/an 0,796 

Crue décennale 5,1 

Crue centennale non déterminé 

Crue millénale non déterminé 

Tableau 13: Caractéristiques hydrologiques de la Valencize à Chavanay (source banque HYDRO) 
 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 37 

0779.01/RN004 octobre 2012 

 
Graphique 11: Débits moyens mensuels de la Valencize à Chavanay, entre 1978 et 2012 (source banque 

HYDRO) 

Les basses eaux sont observées de juillet à septembre, avec des débits inférieurs à 0,11 m3/s. De 
novembre à mai, les débits sont globalement stables, entre 0,4 et 0,5 m3/s. 

2.3.3.5 Débit des Collières 

Le régime hydrologique des Collières est déterminé à l'aide des données de la station limnimétrique 
de Saint-Rambert-d'Albon. Les débits caractéristiques sont présentés dans le Tableau 14. 
 

 Débits des Collières 
en m3/s 

Débit dépassé 355 j/an 0,619 

Débit moyen interannuel 2,410 

Débit dépassé 10j/an 4,830 

Crue décennale 14,0 

Crue centennale non déterminé 

Crue millénale non déterminé 

Tableau 14: Caractéristiques hydrologiques des Collières à Saint-Rambert-d'Albon (source banque HYDRO) 

 
Graphique 12: Débits moyens mensuels des Collières à Saint-Rambert-d'Albon, entre 1981 et 2012  

(source banque HYDRO) 

La période de basses eaux est observée d'août à septembre, avec des débits de l'ordre de 1,5 
m3/s. Les hautes eaux sont rencontrées au printemps, entre février et juin. L'amplitude des varia-
tions saisonnières est faible (40 % du débit moyen). 
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2.3.4 Qualité des eaux superficielles 
La qualité des eaux superficielles est surveillée au niveau des stations du Réseau de Contrôle de 
Surveillance et des stations de Contrôle Opérationnel, dans le cadre de la surveillance des eaux 
douces de surface, définie dans le contexte réglementaire de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE, 
directive européenne 200/60/CE). La maîtrise d'ouvrage de ces réseaux est assurée par l'Agence 
de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, la DREAL et l'ONEMA. 

Sur la zone d'étude, 9 stations de surveillance sont présentes et permettent de déterminer la qualité 
des eaux des cours d'eaux suivant: 
• La Valencize; 
• L'Oron; 
• Le Rhône; 
• Le Dolon; 
• Le Batalon; 
• Le ruisseau de Limony. 

2.3.4.1 Valeurs de références utilisées 

L'état des eaux est déterminé conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et 
critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface. Ainsi, cet état pour une année donnée, résulte de la synthèse des résultats des 2 dernières 
années pour l'état écologique, des 3 dernières années pour l'état chimique. 
Différentes classes de qualité sont ainsi définies: 
Etat écologique  
 

TBE Très bon état 
BE Bon état 

MOY Etat moyen 
MED Etat médiocre 

MAUV Etat mauvais 
Ind Etat indéterminé 
NC Non concerné 

 Absence de données 
Potentiel écologique 
 

BE Bon état et plus 
MOY Etat moyen 
MED Etat médiocre 

MAUV Etat mauvais 
 Absence de données 

 
Etat chimique 
 

BE Bon état 
MAUV Non atteinte du bon état 

Ind Informations insuffisantes pour attribuer un état 
 Absence de données 
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2.3.4.2 Qualité du Rhône 

La qualité du Rhône est contrôlée en amont et en aval de la zone d'étude, à Chasse-sur-Rhône et à 
Saint-Vallier. Une station de mesure est également présente sur le Vieux-Rhône, au niveau de Ser-
rières/Sablons. 
Les résultats obtenus sur ces 3 stations sont présentés dans le Tableau 15 ci-après. 

N° Station 6098000 6100900 6104000 
Cours d'eau RHONE RHONE RHONE 

Commune Givors Sablons / Serrières Saint-Vallier 
Année 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 

Bilan de l'oxygène TBE TBE TBE TBE TBE TBE BE BE TBE 
Température TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE TBE 
Nutriments BE BE BE BE BE BE BE BE BE 
Acidification BE TBE TBE BE BE BE BE TBE TBE 
Salinité Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind 
Polluants spécifiques BE BE BE BE BE BE BE BE BE 
Invertébrés benthiques Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind 
Diatomées Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind 
Poissons Ind BE BE MED MED MOY Ind Ind Ind 

Pressions hydromorphologi-
ques Nulles à faibles  Nulles à faibles 

Etat écologique    MED MED MOY    
Potentiel écologique BE BE BE    BE BE BE 
Etat chimique MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV MAUV BE MAUV 

Etat chimique: 
Substances déclassantes 

Ben-
zo(g,h,i)peryl

ène + In-
deno(1,2,3-
cd)pyrène 

Ben-
zo(g,h,i)peryl

ène + In-
deno(1,2,3-
cd)pyrène 

Ben-
zo(g,h,i)peryl

ène + In-
deno(1,2,3-
cd)pyrène 

Ben-
zo(g,h,i)peryl
ène + Inde-
no(1,2,3-

cd)pyrène / 
Mercure et 
ses compo-

ses 

Ben-
zo(g,h,i)peryl

ène + In-
deno(1,2,3-
cd)pyrène 

Ben-
zo(g,h,i)peryl

ène + In-
deno(1,2,3-
cd)pyrène 

Ben-
zo(g,h,i)peryl

ène + In-
deno(1,2,3-
cd)pyrène 

 

Ben-
zo(g,h,i)peryl

ène + In-
deno(1,2,3-
cd)pyrène / 

DEHP / 
Tributyletain-

cation 

Tableau 15: Qualité des eaux du Rhône (source EAUFRANCE) 

Le Rhône à Givors et à Saint-Vallier présente un bon potentiel écologique, pour les 3 années de 
référence.  Sur le Vieux-Rhône à Sablons, l'état écologique est moyen en 2008 et médiocre en 2009 
et 2010, en raison de l'indice Poisson. 
Le Rhône à Givors présente un mauvais état chimique, lié à la présence de HAP, de 2008 à 2010. 
Cette dégradation en HAP est retrouvée sur le Vieux-Rhône au niveau de Sablons. En 2010, une 
dégradation en mercure est également constatée. A l'aval de la zone d'étude, sur la station de 
Saint-Vallier, la dégradation de la qualité des eaux en HAP est constatée en 2008 et en 2010. En 
2008, une dégradation en DEHP (phtalate) et en tributylétain est également observée. 
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2.3.4.3 Qualité de la Valencize 

La qualité de la Valencize est suivie au niveau de Chavanay sur 2 stations: 
• la station n°6820168, au niveau du carrefour entre la RN86 et la D7. Cette station ne fait pas 

l'objet d'un suivi régulier; 
• la station n°6820350, située en aval de Mandelin. 
Les résultats de cette surveillance sont présentés dans le Tableau 16 ci-après. 
 

N° Station 6820168 6820350 
Cours d'eau VALENCIZE VALENCIZE 

Commune CHAVANAY CHAVANAY 
Année 2009 2008 2010 2009 2008 

Bilan de l'oxygène TBE TBE    
Température TBE TBE    
Nutriments MAUV MED    

Nutriments:  
Substances déclassantes 

Phosphates 
/ Phosphore total    

Acidification TBE TBE    
Salinité Ind Ind    
Polluants spécifiques      
Invertébrés benthiques MOY MOY MOY MOY MOY 
Diatomées      
Poissons    BE BE 

Pressions hydromorphologiques      
Etat écologique MOY MOY MOY MOY MOY 
Potentiel écologique      
Etat chimique      

Tableau 16: Qualité des eaux de la Valencize (source EAUFRANCE) 

La Valencize à Chavanay présente un état écologique moyen, pour les invertébrés benthiques, de-
puis 2008. Les conditions physico-chimiques sont médiocres en 2008 et mauvaises en 2009, pour 
les paramètres phosphates et phosphore total. 
L'état chimique n'est pas renseigné sur ces deux stations. 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 41 

0779.01/RN004 octobre 2012 

2.3.4.4 Qualité de l'Oron 

Une station de surveillance de l'Oron est située à Saint-Rambert-d'Albon, en amont du pont de l'Au-
toroute A7. Les résultats du suivi sont présentés dans le Tableau 17. 

N° Station 6800005 
Cours d'eau ORON 

Commune SAINT-RAMBERT-D'ALBON 
Année 2010 2009 2008 

Bilan de l'oxygène BE BE TBE 
Température TBE TBE TBE 
Nutriments MOY MOY BE 

Nutriments :  
Substances déclassantes 

Nitrites / Phosphates / Phosphore 
total  

Acidification BE BE BE 
Salinité Ind Ind Ind 
Polluants spécifiques Ind Ind Ind 
Invertébrés benthiques MOY MOY MOY 
Diatomées MOY MED MED 
Poissons  MED MED 
Pressions hydromorphologiques    
Etat écologique MOY MED MED 
Potentiel écologique    
Etat chimique Ind Ind Ind 

Tableau 17: Qualité des eaux de l'Oron (source EAUFRANCE) 

L'état écologique des eaux de l'Oron est classé médiocre en 2008 et 2009, puis moyen en 2010, en 
raison des paramètres biologiques Invertébrés benthiques, Diatomées et l'indice poisson. Les pa-
ramètres physico-chimiques indiquent également un état moyen pour les nutriments en 2009 et 
2010, lié aux concentrations en nitrites, phosphates et phosphores, traduisant l'eutrophisation du 
milieu. 

2.3.4.5 Qualité du Dolon 
La qualité des eaux du Dolon est contrôlée au niveau de Sablons, en amont du pont de la N7. Les 
résultats de la surveillance sont présentés dans le Tableau 18 ci-dessous. 
 

N° Station 6101000 

Cours d'eau DOLON 

Commune CHANAS 

Année 2010 2009 2008 
Bilan de l'oxygène BE BE BE 
Température TBE TBE TBE 
Nutriments MOY MOY MED 
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N° Station 6101000 

Cours d'eau DOLON 

Commune CHANAS 

Année 2010 2009 2008 

Nutriments:  
Substances déclassantes Ammonium Nitrites Nitrites / Phosphates / 

Phosphore total 

Acidification BE TBE TBE 
Salinité Ind Ind Ind 
Polluants spécifiques BE BE BE 
Invertébrés benthiques TBE TBE TBE 
Diatomées TBE TBE TBE 
Poissons MAUV MAUV MAUV 

Pressions hydromorphologiques    

Etat écologique MAUV MAUV MAUV 
Potentiel écologique    
Etat chimique MAUV MAUV MAUV 

Etat chimique: 
Substances déclassantes 

Benzo(g,h,i)perylène + 
Indeno(1,2,3-cd)pyrène 

Benzo(g,h,i)perylène + 
Indeno(1,2,3-cd)pyrène 

Benzo(g,h,i)perylène + 
Indeno(1,2,3-cd)pyrène 

Tableau 18: Qualité des eaux du Dolon (source EAUFRANCE) 
Le Dolon présente un mauvais état écologique, en raison de l'indice Poisson. Un état médiocre en 
2008 puis moyen en 2009 et 2010 est également constaté pour les nutriments. 
L'état chimique du Dolon est qualifié de mauvais sur les 3 années de référence, avec une dégrada-
tion de la qualité des eaux en HAP. 

2.3.4.6 Qualité du Batalon 
Sur la commune de Saint-Pierre-de-Bœuf, une station de suivi de la qualité des eaux du Batalon est 
présente, en amont du pont du chemin du Palot. Les résultats du suivi sont présentés dans le 
Tableau 19. 

N° Station 6820850 
Cours d'eau BATALON 

Commune SAINT-PIERRE-DE-BOEUF 
Année 2010 2009 2008 

Bilan de l'oxygène TBE BE BE 
Température TBE TBE TBE 
Nutriments MOY MOY MOY 

Nutriments: 
Substances déclassantes 

Phosphates / 
Phosphore total 

Phosphates / 
Phosphore total 

Phosphates / 
Phosphore total 

Acidification TBE TBE TBE 
Salinité Ind Ind Ind 
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N° Station 6820850 
Cours d'eau BATALON 

Commune SAINT-PIERRE-DE-BOEUF 
Année 2010 2009 2008 

Polluants spécifiques MAUV BE  

Polluants spécifiques: 
Substances déclassantes Cuivre   

Invertébrés benthiques MED MOY MOY 
Diatomées MED MED MED 
Poissons  MED MED 

Pressions hydromorphologiques    
Etat écologique MED MED MED 
Potentiel écologique    
Etat chimique BE BE  

Tableau 19: Qualité des eaux du Batalon (source EAUFRANCE) 
 
L'état des eaux du Batalon est médiocre, en raison des paramètres biologiques Invertébrés benthi-
ques, Diatomées et Poisson. Un état moyen pour les nutriments est également constaté. 
En 2010, un mauvais état pour les polluants spécifiques de l'état écologique est observé, compte 
tenu des teneurs en cuivre. 
En 2009 et 2010, le bon état chimique des eaux est atteint. 

2.3.4.7 Qualité du Ruisseau de Limony 
Le ruisseau de Limony dispose d'une station de surveillance au niveau de la passerelle du lieu-dit 
Joie, sur la commune de Limony. Les résultats de cette surveillance sont présentés dans le 
Tableau 20. 
 

N° Station 6850100 
Cours d'eau LIMONY 

Commune LIMONY 
Année 2010 2009 2008 

Bilan de l'oxygène BE TBE TBE 
Température TBE TBE TBE 
Nutriments BE BE BE 
Acidification TBE TBE TBE 
Salinité Ind Ind Ind 
Polluants spécifiques MAUV BE  

Polluants spécifiques: 
Substances déclassantes Cuivre / Zinc   

Invertébrés benthiques MED BE BE 
Diatomées MOY MOY MOY 
Poissons  MAUV MAUV 
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N° Station 6850100 
Cours d'eau LIMONY 

Commune LIMONY 
Année 2010 2009 2008 

Pressions hydromorphologiques    

Etat écologique MED MAUV MAUV 
Potentiel écologique    
Etat chimique MAUV BE  

Etat chimique: 
Substances déclassantes 

Benzo(g,h,i)perylène + 
Indeno(1,2,3-cd)pyrène / 
Cadmium et ses compo-

ses 
  

Tableau 20: Qualité des eaux du ruisseau de Limony (source EAUFRANCE) 

En 2008 et 2009, l'état des eaux du ruisseau de Limony était classé mauvais, pour le paramètre 
Poisson. Cet état devient moyen en 2010, en raison d'une dégradation du paramètre Invertébrés 
benthiques. 
L'état chimique des eaux est bon en 2009, puis se dégrade en 2010, en raison des concentrations 
en HAP et Cadmium. 

2.3.4.8 Canal de dérivation et contre canal 

Quelques résultats d'analyses sont également disponibles concernant le canal de dérivation du 
Rhône et le contre-canal en rive gauche, à hauteur de la plate-forme chimique: 
• Des prélèvements d'eaux superficielles ont été réalisés au niveau du canal, du contre-canal rive 

gauche et du bief d'alimentation de la lône de la Platière, dans le cadre des investigations réali-
sées en 1998 sur la zone de dépôt historique située à proximité [14]; 

• Des données de qualité des eaux du canal en amont et en aval du rejet de l'effluent général de 
la plate-forme, obtenues en 2000 et 2001 (moyenne de 4 campagnes) et disponibles dans l'ESR 
du site [1]. 

Ces données indiquent l'absence de phénol, chorophénols et alkylphénols au niveau du canal, du 
contre canal rive gauche et du bief d'alimentation de la lône lors des investigations de 1998. Seul un 
point dans le contre canal présente une teneur légèrement supérieur au seuil de détection pour le 
phénol (1,1 µg/l), valeur discutable en raison de problème analytique. 
Par ailleurs, les résultats du suivi réalisé en 2000 et 2001 montrent l'absence d'impact de l'effluent 
général sur les eaux du canal pour le phénol, le COT, la DCO, l'ammonium et le phosphore. 

2.3.4.9 Bilan de la qualité des eaux superficielles 

Les Figure 14, Figure 15 et Figure 16, présentent la qualité des eaux superficielles pour le para-
mètres Etat chimique, pour les années 2008 à 2010 au niveau des stations de mesures. 
En 2008, 2009 et 2010, une dégradation de la qualité de l'eau pour le paramètre HAP (ben-
zo(g,h,i)pérylène et indéno(1,2,3,-cd)pyrène) est constatée sur l'ensemble de la zone d'étude. En 
aval du secteur d'étude, à hauteur de Saint-Vallier, le Rhône présente également un mauvais état 
pour les paramètres DEHP (appartenant à la famille des phtalates) et pour le trybutylétain-cation. 
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En 2009, on constate une amélioration de la qualité des eaux, puisque le Batalon, le ruisseau de 
Limony et le Rhône à Saint-Vallier retrouve un bon état chimique. Le Rhône à Givors, en amont de 
la zone d'étude, le Vieux Rhône à Sablons et le Dolon présentent encore une dégradation en HAP. 
En 2010, hormis le Batalon, l'ensemble des cours d'eau suivis ainsi que le Rhône en amont et en 
aval de la zone présentent une mauvaise qualité des eaux liées à la présence de HAP. A Sablons, 
le Vieux-Rhône présente également un mauvais état des eaux en mercure. Le ruisseau de Limony 
est impacté en cadmium. 
La Valencize à Chavanay et le Dolon à Chanas, ont présenté durant la période étudiée une dégra-
dation de la qualité des eaux pour le paramètre nutriments, liées à la présence de phosphates, 
phosphore et nitrites. Ces polluants, témoins de l'eutrophisation des cours d'eau, peuvent avoir pour 
origine des rejets d'origines agricoles ou de stations d'épuration. 
Le Vieux-Rhône à Sablons, l'Oron à Saint-Rambert-d'Albon, le Dolon à Chanas, le Batalon à Saint 
Pierre de Bœuf et le ruisseau de Limony ont également présentés des dégradations de l'état écolo-
gique des eaux sur la période étudiée. 
Concernant le canal de dérivation et le contre-canal en rive gauche, les résultats analytiques dispo-
nibles, datant des années 2000, indiquent l'absence d'impact de l'effluent général et de la zone de 
dépôt historique pour les polluants traceurs.  

2.3.5 Qualité des sédiments 

2.3.5.1 Données disponibles 

La qualité des sédiments du Rhône est suivie régulièrement au niveau des stations de Givors et de 
Saint-Vallier, en amont et en aval de la zone d'étude (données Agence de l'Eau RMC). Des don-
nées complémentaires sont également disponibles au niveau du canal de dérivation à Sablons, au 
sein du périmètre d'étude, et sur le Rhône à Reventin-Vaugris et à Gervans, en amont et en aval, 
pour l'année 2007 (données Service de Navigation Rhône Saône). 
Par ailleurs, des données complémentaires sur la zone d'étude ont pu être obtenues, il s'agit: 
• de données issues de la surveillance de l'impact de l'effluent général de la plate-forme chimi-

que, réalisé par le GIE OSIRIS en 2008 [11]. Lors de cette campagne, les prélèvements de sé-
diments ont été réalisés dans le contre canal de drainage de l'aménagement CNR en amont du 
rejet et le bief d'alimentation de la lône de la Platière en aval, soit en dehors de l'axe d'écoule-
ment principal. Le contre-canal est alimenté par le drainage des terrains qui l'entourent et la 
nappe. 

• de données acquises dans le cadre de la restauration de la Lône du Noyer Sud, conduit par la 
CNR [10]. 

2.3.5.2 Valeurs de référence 

La qualité des sédiments sur la zone d'étude et en aval peut être comparée à celle obtenue sur la 
station de Givors, qui constitue un point de référence, en amont éloigné. Ces valeurs sont présen-
tées dans le Tableau IX. 
La qualité des sédiments peut également être comparée au niveau S1 fixé par l'arrêté du 09 août 
2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejet dans les eaux de surface 
ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux, présenté dans le Tableau 
21 ci-après. 
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Paramètres Niveau S1 
en mg/kg MS sur la fraction > 2 mm 

Arsenic 30 

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 

Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 

Zinc 300 

PCB totaux 0.680 

HAP totaux 22.80 
Tableau 21: Valeurs de référence utilisées pour les sédiments 

A noter que pour le bassin versant du Rhône, une valeur maximale de 60 µg/kg en PCB est re-
commandée par le Service de Navigation Rhône Saône et la DIREN et qui détermine la possibilité 
de remise au Rhône des sédiments. 

2.3.5.3 Synthèse des résultats 

L'ensemble des résultats est présenté dans le Tableau IX. 
Les teneurs en métaux des sédiments du Rhône sont dans l'ensemble similaires entre l'amont et 
l'aval de la zone d'étude. On peut noter en 2009, une teneur relativement élevée en plomb sur la 
station de Saint-Vallier, de l'ordre de 96 mg/mg MS, près de 5 fois plus élevée que la valeur mesu-
rée à Givors. Cette valeur reste toutefois inférieure à la valeur de référence retenue. En 2010, la 
teneur en plomb est similaire entre l'amont et l'aval de la zone d'étude. 
Sur la zone d'étude, sur le contre-canal et la Lône du Noyer Sud, on constate des teneurs en 
chrome, cuivre, mercure, molybdène, plomb et zinc généralement plus élevées que sur le Rhône. 
Ces teneurs en métaux plus élevés sont probablement en lien avec les conditions du transport so-
lide et l'âge des sédiments. Les teneurs en métaux sont toutes inférieures aux valeurs de références 
retenues. 
Pour les HAP, aucune valeur n'est disponible sur le Rhône. Au niveau du contre canal et de la Lône, 
les teneurs en HAP peuvent atteindre des valeurs relativement élevées, avec une valeur maximale 
de 5,2 mg/kg MS au niveau de la lône. L'ensemble des concentrations disponibles reste inférieur à 
la valeur de référence retenue. 
La répartition des concentrations en PCB sur la zone d'étude est présentée sur la Figure 17.  
Les teneurs en PCB mesurées ces dernières années (entre 2008 et 2010) dans les sédiments du 
Rhône à Givors et à Saint-Vallier sont inférieures au seuil de quantification ou faibles, avec une te-
neur maximale de 4 µg/kg. Historiquement, des valeurs bien plus élevées ont été observées, avec 
un maximum de 1 605 µg/kg à Chasse sur Rhône et de 674 µg/kg à Saint-Vallier, entre 1991 et 
2008 [10]. 
Au niveau de la zone d'étude, les teneurs en PCB témoignent de l'accumulation de sédiments an-
ciens, avec des teneurs élevés, atteignant 208 µg/kg MS au niveau de la lône du Noyer Sud et 
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253 µg/kg MS sur le contre canal en amont de l'effluent général. Au niveau de la lône du Noyer 
Sud, 3 sondages sur 9 présentent des teneurs en PCB supérieures au seuil de remise en eau, loca-
lisés au niveau du bouchon amont. La teneur en PCB dans les sédiments du bief d'alimentation de 
la lône de la Platière est inférieure au seuil de remise en eau. 
En 2007, une teneur en PCB de 32,6 µg/kg a été mesurée au niveau de Sablons dans les sédi-
ments du canal. Des valeurs similaires étaient alors mesurées en amont et en aval de la zone 
d'étude à Reventin-Vaugris (35,8 µg/kg) et Gervans (46,8 µg/kg). 
On peut également noter la présence de composés organiques, avec en particulier une concentra-
tion en hexachlorobenzène élevée, de 118 µg/kg MS dans les sédiments du Rhône à Givors en 
2010, non retrouvée à l'aval. 
Au niveau du contre canal, La présence de toluène (10 à 16 µg/kg MS) et d'hydrocarbures (256 à 
259 µg/kg MS) à des teneurs faibles et similaires entre l'amont et l'aval du rejet ont été mesurées en 
2008. 

2.3.5.4 Bilan de la qualité des sédiments 

Les données disponibles concernant la qualité des sédiments indiquent l'absence de dégradation 
pérenne en éléments métalliques entre l'amont et l'aval de la zone d'étude sur le Rhône. 
On observe des concentrations en métaux et HAP élevées au niveau du contre-canal et de lône du 
Noyer Sud, en lien avec les conditions de transport solides, bien que les concentrations restent infé-
rieures aux valeurs de références retenues. 
Concernant les PCB, on constate une amélioration de la qualité des sédiments ces dernières an-
nées au niveau du Rhône, tandis que des teneurs élevées sont constatées au niveau de la lône et 
du contre-canal, témoignant de l'accumulation de sédiments anciens. 

2.3.6 Faune aquatique – Poissons 

2.3.6.1 Données disponibles 

Suite à la mise en évidence en 2005 de teneurs élevées en PCB dans des brèmes prélevés dans le 
canal de Jonage, les analyses de poissons se sont multipliées sur le Rhône et ses affluents afin de 
délimiter la zone contaminée. 
La contamination des poissons est suivie au niveau de Givors en amont de la zone d'étude et en 
aval à Saint-Vallier. Les données sont disponibles pour les années 2008 et 2009 (données DREAL 
Rhône Alpes, DSV 69 et ONEMA). 
Sur la zone d'étude, des données sont disponibles à Saint-Rambert-d'Albon et à Saint-Alban-du-
Rhône pour l'année 2008 (données DSV). Des données sont également disponibles à Reventin-
Vaugris, en amont de la zone en 2008 (données DSV). 

2.3.6.2 Valeurs de référence 

Les concentrations en PCB sont comparées aux valeurs fixées par le règlement européen 
n°1259/2011 modifiant le règlement (CE) n°1881/2006 concernant les teneurs maximales en dioxi-
nes, en PCB de type dioxine, et en PCB autres que ceux de type dioxines des denrées alimentaires, 
applicable à partir du 01/01/2012. 
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Les concentrations en métaux (cadmium, mercure et plomb) sont comparées au règlement CE 
n°1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées 
alimentaires. 

Paramètres Valeurs de référence retenue 

Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ) 3,5 pg/g de poids frais 

Somme des dioxines et PCB de type dioxines 
(OMS-PCDD/F-PCB TEQ) 

6,5 pg/g de poids frais 
sauf anguille: 10 pg/g de poids frais 

Somme des PCB (6) autres que ceux de type 
dioxines ( PCB non dioxin-like ou PCB-

NDL) 
125 000 pg/g de poids frais 

sauf anguille: 300 000 pg/g de poids frais 

Cadmium 0,05 mg/kg de poids frais 
sauf anguille 0,1 mg/kg de poids frais 

Mercure 0,5 mg/kg de poids frais 
sauf anguille et brochet: 1 mg/kg de poids frais 

Plomb 0.3 mg/kg de poids frais 

Tableau 22: Valeurs de référence utilisées pour les poissons 

2.3.6.3 Synthèse des résultats 

L'ensemble des résultats est présenté dans le Tableau X. 
Métaux 
En amont et en aval de la zone d'étude, aucune contamination des différentes espèces étudiées 
n'est relevée. Sur la zone d'étude, un seul résultat en mercure est disponible au niveau de Saint-
Alban en 2008. Cette valeur obtenue sur un brochet est inférieure à la valeur réglementaire. 
Dioxines et Furanes 
Aucun dépassement des valeurs de références pour les espèces analysées en dioxines et furanes 
n'est constaté sur l'ensemble des données disponibles. 
Pour les gardons, espèce pour laquelle on dispose d'un nombre d'échantillons satisfaisant en 2008 
(12 échantillons prélevés à Givors ainsi qu'à Saint-Alban), on constate que les concentrations 
moyennes en dioxines sont plus faibles sur la partie amont de la zone d'étude (0,268 pg TEQ/g à 
Saint-Alban) qu'en amont éloigné à Givors (0,548 pg TEG/g à Givors). 
Pour les chevaines, le nombre de prélèvements en 2009 permet également de comparer les ni-
veaux moyens en dioxines entre Givors et Saint-Vallier, en amont et en aval éloigné de la zone 
d'étude. Ainsi on observe des niveaux de dioxines et furanes faiblement plus élevés à l'aval qu'à 
l'amont, avec une teneur moyenne de 0,486 pg TEQ/g à Givors et de 0,648 pg TEQ/g à Saint-
Vallier. 
PCB de type dioxines 
A l'amont du secteur d'étude, à Givors, les concentrations pour la somme dioxines+ PCB de type 
dioxines dépassent la valeur réglementaire retenue pour: 
• Le gardon, le poisson chat, le silure glane, l'anguille (1 échantillon analysé) et le carassin (un 

échantillon sur deux analysés) pour l'année 2009 
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• Le gardon (2 échantillons sur 12 analysés), la perche (1 échantillon sur 2 analysés) et la brème 
(4 échantillons sur 5 analysés) pour l'année 2008. 

Les concentrations sont variables en fonction des espèces analysées, comprises entre 1,98 à 
135,4  pg TEQ /g. 
A l'aval de la zone d'étude, sur la station de Saint-Vallier, les dépassements de la valeur réglemen-
taire pour la somme dioxines+ PCB de type dioxines sont observés pour: 
• La perche (1 échantillon sur 2 analysés), le chevaine (3 échantillons sur 4 analysés) pour l'an-

née 2009. 
• L'anguille (3 échantillons) en 2008. 
Au niveau de la zone d'étude, seule une contamination des carpes a été observée (1 échantillon sur 
3 analysés) à Saint-Alban en 2008, parmi les 19 échantillons et 5 espèces analysés. 
Pour les gardons péchés en 2008, on peut observer des niveaux de concentrations moyens sur 
l'amont de la zone d'étude (2,64 pg TEQ/g à Saint-Alban) inférieur à ceux constatés en amont éloi-
gné (4,73 pg TEQ/g à Givors). 
Pour les chevaines, on constate qu'en 2009 les concentrations moyennes sont plus élevées à l'aval 
éloigné de la zone d'étude qu'en amont éloigné, avec une teneur moyenne de 4,42 pg TEQ/g à Gi-
vors et de 6,86 pg TEQ/g à Saint-Vallier. 
PCB autres que ceux de type dioxines (PCB non dioxin-like ou PCB-NDL): 
A Givors, des dépassements de la valeur réglementaire pour les PCB-NDL sont relevés: 
• pour le chevaine (1 échantillon sur 5 analysés), le carassin (2 échantillons), le gardon, le pois-

son chat, le silure glane, la tanche, l'anguille (1 échantillon) en 2009; 
• pour le gardon (10 échantillons sur 12 analysés), la brème (4 échantillon sur 5 analysés), la per-

che (2 échantillons), le sandre (1 échantillon) en 2008; 
Les concentrations sont très variable en fonction des espèces, elle atteignent plus de 3 µg/g pour le 
poisson chat et la perche. 
A Saint-Vallier, les concentrations en PCB-NDL sont supérieures au seuil réglementaires unique-
ment pour: 
• le chevaine (4 échantillons 5 analysés) en 2009; 
• l'anguille (3 échantillons) en 2008. 
Au niveau de la zone d'étude, une contamination en PCB-NDL est relevée à Saint-Alban en 2008 
pour la carpe (1 échantillon sur 3 analysés), le gardon (5 échantillons pour 12 analysés), le brochet 
(1 échantillon). 
On peut observer que les niveaux de concentrations moyens en PCB-NDL dans les gardons péchés 
en 2008 sont plus faibles au niveau de Saint-Alban (95,3 ng/g) qu'à Givors (186 ng/g).  
Pour les chevaines en 2009, les niveaux de concentrations sont plus élevés à l'aval éloigné de la 
zone d'étude qu'a l'amont éloigné, avec une teneur moyenne de 170,6 ng/g à Saint-Vallier et de 
86,2 ng/g à Givors. 
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2.3.7 Evaluation spécifique de l'impact du rejet de la plate-forme 
En complément des résultats obtenus sur les sédiments mentionnés précédemment, l'incidence du 
rejet de la plateforme chimique a été évaluée en 2008 sur différents compartiments du milieu aqua-
tique [11]. Ces résultats sont présentés ci-après. 

2.3.7.1 Caractérisation physico-chimique du panache de rejet 

Des profils transversaux et longitudinaux ont été réalisés en aval du rejet, afin d'évaluer l'impact sur 
la température, la conductivité et les teneurs en sulfates. 
On constate que dès 500 m en aval du rejet, l'impact de celui-ci sur la température est fortement 
atténué, avec un écart maximal de 0,5 °C en surface et à 1 m de profondeur. Plus en aval, l'homo-
généité thermique est totale, tant en largeur qu'en profondeur. 
L'effet sur la conductivité est net à 500 m en aval du rejet en rive gauche et diffuse progressivement 
sur l'ensemble de la moitié gauche et jusqu'à 1 m de profondeur. Par la suite, la diffusion continue 
en largeur et en profondeur. Un léger effet reste détectable en amont de l'usine de Sablons, 4,5 km 
en aval du rejet (de l'ordre de 20 à 30 µs/cm par rapport à l'amont). Les mesures sur les sulfates 
confirment les résultats obtenus avec la conductivité: impact marqué 500 m en aval (écart de 9 mg/l 
avec l'amont) avec une diffusion progressive en largeur puis dilution et cantonnement à proximité de 
la rive gauche vers l'aval. 

2.3.7.2 Faune aquatique – Corbicules 

L'impact du rejet de la plate-forme chimique a été évalué en 2008 sur les corbicules. Ces mollus-
ques bivalves présentent une durée de vie (3 ans en moyenne et 5 ans au maximum) suffisamment 
intégratrice de ce qui se passe au niveau des sédiments. C'est un indicateur répandu notamment 
pour appréhender la contamination métallique. 
Les résultats des analyses sont présentés dans le Tableau XI. 
Au niveau du canal, les prélèvements ont été réalisés en amont du rejet, en aval rapproché et en 
aval éloigné au niveau du canal de fuite en aval de l'usine de Sablons. 
Les niveaux de contamination relevés pour les éléments métalliques sont souvent peu différents 
entre les trois stations. Concernant les PCB, seuls 3 congénères ont été retrouvés parmi les PCB 
indicateurs et aucun PCB-DL. Les valeurs en PCB totaux sont globalement proches entre les 3 sta-
tions. 
Concernant le contre canal, aucune corbicule n'a pu être trouvée en amont du rejet OSIRIS, le mi-
lieu ne semblant donc pas leur convenir du point de vue du substrat et de l'écoulement. Ainsi l'ana-
lyse a porté uniquement sur la station située dans le canal d'alimentation de la Platière en aval du 
siphon. 
Concernant les éléments métalliques, les niveaux relevés sont similaires, voire inférieures pour cer-
tains éléments aux concentrations observées sur le canal. 
Concernant les PCB, un nombre plus important de congénères a été détecté ainsi que des PCB-DL 
par rapport au canal. Les concentrations en PCB indicateurs et en PCB totaux se situent dans un 
facteur 10 par rapport aux teneurs mesurées sur le canal. 
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2.3.7.3 Flore aquatique 

La qualité de la flore du canal est abordée au travers des diatomées benthiques via la méthode 
normalisée de l'Indice Biologique Diatomées (IBD). Cet indice permet d'évaluer la qualité de l'eau 
d'un cours d'eau au moyen de la flore algale benthique fixée sur les enrochements de berge et les 
berges bétonnées. L'IBD est particulièrement sensible à la matière organique, aux éléments nutritifs 
(N et P), à la minéralisation et au pH. 
Les notes obtenues sur le canal traduisent respectivement une qualité biologique bonne en amont 
et moyenne en aval du rejet vis-à-vis des critères matière organique et salinité. Un niveau du 
contre-canal, les notes indicielles traduisent une bonne qualité biologique des deux stations (amont 
et aval du siphon) vis-à-vis des critères matière organique et salinité. 

2.3.7.4 Autre faune aquatique 

Au niveau du canal, la faune invertébrée aquatique a été appréhendée au travers de prospection 
directe en amont et en aval proche du rejet. Aussi bien le type de substrat rencontré que la compo-
sition faunistique est très dissemblable entre le deux stations. La richesse taxonomique et l'abon-
dance sont supérieures à l'aval, ceci est en grande partie lié au type de support. 
Au niveau du contre canal, l'indice Oligochètes a été mis en œuvre, contrairement au canal ou l'ab-
sence de sédiments fins ne le permettait pas. L'étude des Oligochètes, selon le protocole de l'indice 
IOBS permet d'évaluer les potentialités des sédiments fins à assimiler et à recycler les substances 
minérales et organiques ("potentiel métaboliques"). L'examen de la liste faunistique obtenue permet 
également d'évaluer le niveau de pollution des sédiments. 
Les résultats indiquent une mauvaise qualité biologique des sédiments du contre canal, très proche 
entre les deux stations, en raison d'une part d'une très faible richesse spécifique et d'autre part de 
l'abondance très élevée d'un groupe particulier. La sensibilité du peuplement de macroinvertébrés à 
la matière organique est également très proche entre les deux sites et peut être considérée comme 
moyenne à faible, ce qui implique une charge organique modérée à élevée. 

2.3.8 Bilan de la qualité de la faune aquatique 
Les données disponibles mettent en évidence un dépassement des valeurs réglementaires en PCB 
de types dioxines et en PCB autres que ceux de types dioxines, pour différentes espèces de pois-
sons, aussi bien en amont, sur la zone d'étude, qu'en aval. 
L'impact du rejet de la plateforme sur le contre-canal a été évalué dans le cadre d'une étude spéci-
fique en 2008. L'effet du rejet sur la température est rapidement atténué, tandis que l'effet sur la 
conductivité et la teneur en sulfates diffuse progressivement à l'aval. 
Les analyses réalisées sur les mollusques bivalves (corbicules) indiquent l'absence de dégradation 
en éléments métalliques et en PCB totaux sur le canal. Les teneurs constatées en PCB au niveau 
du bief d'alimentation de la Platière sont 10 fois supérieures aux teneurs mesurées dans le canal, 
Ces valeurs sont à relier à la qualité des sédiments. 
La qualité biologique de la flore aquatique du canal (Indice Biologique Diatomées) est qualifiée de 
bonne en amont et de moyenne en aval du rejet, ainsi que de bonne sur le contre-canal. 
Sur le contre canal, la qualité biologique des sédiments est qualifiée de mauvaise (indice Oligochè-
tes). 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 52 

0779.01/RN004 octobre 2012 

2.3.9 Contexte géologique 
A l'échelle de la zone d'étude, trois grands ensembles sont rencontrés [1] [12] [13] : 
• A l'Ouest du Rhône, la bordure des Monts du Pilat, constituée par des terrains cristallins (de 

type anatexites ou granitiques) et métamorphiques (essentiellement de type micaschistes), qui 
plonge brutalement sous le Rhône. Ce socle est également présent à l'est du Rhône, au niveau 
de Saint Maurice l'Exil ; 

• A l'Est du Rhône, les collines du Bas-Dauphiné constituées essentiellement de terrains d'âge 
tertiaire. Il s'agit de formations détritiques du Miocène et du Pliocène souvent recouvertes d'allu-
vions déposés par le Rhône et ses affluents ou de dépôts fluvio-glaciaires d'âge quaternaire. Ce 
substratum tertiaire s'enfonce en pente douce sous la plaine alluviale du Rhône. Hormis au 
Nord de la zone d'étude, le substratum de la plaine alluviale est constitué par les argiles bleues 
du Pliocène marin. Le Miocène, voire l'Eocène, forment le substratum de la basse vallée de la 
Varèze. 

• Au centre, la plaine alluviale du Rhône, dont l'altitude est comprise entre 130 à 160 m au niveau 
de la zone d'étude. La plaine alluviale est constituée d'alluvions fluviatiles modernes (limons, 
sables et galets) mais également par des alluvions wurniennes et post-wurniennes (graviers et 
galets emballés dans une matrice sableuse) formant des terrasses imbriquées qui se distin-
guent par leur altitude différente. L'épaisseur du remplissage alluvionnaire peut atteindre 20 à 
30 m (au niveau de la terrasse wurmienne).Un limon de débordement discontinu apparait par 
endroits. 

2.3.10 Contexte hydrogéologique 
L'aquifère principal de la zone d'étude est la nappe alluviale du Rhône, constituée par les alluvions 
würmiennes, post-würmiennes et modernes. Ces caractéristiques détaillées sont présentées ci-
après. 
D'autres réservoirs aquifères, alimentant la nappe alluviale, sont également présents [12]: 
• Les alluvions fluvio-glaciaires des vallées affluentes (Varèze, Sanne, Dolon). Ces vallées cor-

respondent à des systèmes de cônes périglaciaires, qui viennent se raccorder par un passage 
indifférencié sur les terrasses würmiennes. La vallée fluvio-glaciaire de la Varèze, en limite Nord 
de la zone d'étude est bien développée et constitue un apport non négligeable. Les vallées de la 
Sanne et du Dolon sont plus limitées. 

• Le Plateau de Louze, constitué par une couverture morainique, épaisse de 15 à 20 m, perchée. 
Le faciès est caillouteux, glacio-lacustre et peu aquifère. Le coteau qui surplombe la plaine est 
longé de nombreuses sources de déversement peu importantes, dont certaines sont exploitées 
pour l'alimentation en eau potable. Les sources non exploitées ou diffuses se réinfiltrent dans 
les alluvions du Rhône. 

• Le système Bièvre-Valloire. Il s'agit d'un empilement de nappes fluvio-glaciaires déposées lors 
des retraits du glacier würmien, sur 15 à 20 m d'épaisseur, formé par un diverticule du glacier de 
l'Isère qui rejoignait le Rhône. Les formations souvent très grossières, constituent un aquifère 
puissant mais dépendant de l'impluvium local pour sa réalimentation. Ce système est marginal 
pour l'alimentation de la plaine de Roussillon puisqu'il débouche au Sud de Chanas. 
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2.3.10.1 Paramètres hydrodynamiques de la nappe alluviale du Rhône 

Il n'y a pas de différence notoire de lithologie entre les différentes terrasses constituant la nappe 
alluviale, le remplissage se compose d'un mélange de deux phases grossières: graveleuse et sa-
bleuse. 
Au droit de la ZIP, la présence d'une phase plus grossière de petits galets roulés est rapportée, 
juste au dessus du toit du substratum [13]. Des niveaux sableux, discontinus, jusqu'à 5 m d'épais-
seur sont également présents, au droit des différentes terrasses. 
Dans le cadre de l'étude hydrogéologique réalisée à l'échelle du canton de Roussillon [12], une syn-
thèse des données de perméabilité a été réalisée. Des valeurs moyennes sur l'épaisseur de l'aqui-
fère sont présentées. On observe des valeurs généralement comprises entre 1 à 5.10-3 m/s, avec 
une valeur minimale de 3.10-4 et maximale de 1.10-2 m/s.  
Au niveau de la ZIP [13], les valeurs de perméabilités plus hétérogènes, en fonction des lithologies 
rencontrées sont mentionnés: 
• Comprise entre 6.10-3 et 1,5.10-4 m/s pour l'ensemble grossier gravelo-sableux; 
• 10-2 m/s pour les graviers propres et galets du niveau de base; 
• 5.10-5 m/s pour les niveaux sableux. 
Dans le cadre de la restauration des milieux aquatiques remarquables de l'Ile de la Platière, le 
SMIRCLAID [15] a conduit une étude hydrogéologique et une modélisation numérique des écoule-
ments souterrains. Dans ce cadre, la perméabilité des alluvions fluviatiles modernes du Rhône a été 
établie entre 4.10-4 et 10-2 m/s, avec une porosité efficace de 10 %. 

2.3.10.2 Etat piézométrique 

Historiquement, le niveau de la nappe alluviale a beaucoup évolué du fait de l'aménagement du 
fleuve. Jusqu'en 1985, le canal de dérivation alimentait la nappe. Progressivement, les digues et le 
fond se sont colmatés, ce qui a pour conséquence une moindre recharge de la nappe [10]. Le déve-
loppement des pompages industriels, à partir des années 1960 a aussi contribué de manière signifi-
cative à la baisse du niveau de la nappe dans le secteur de l'Ile de la Platière. 
La nappe est en général peu profonde, entre 4 à 7 mètres de profondeur, hormis au niveau des cô-
nes de rabattement des champs captant et à l'Est de la plaine, au droit des terrasses post-
würmiennes et  würmiennes. Au niveau de la plate-forme chimique, située sur la terrasse la plus 
ancienne, la profondeur de la nappe est plus importante, de l'ordre de 20 m. 

En octobre 1994, dans le cadre de l'étude Horizons [12], une carte piézométrique a été établie, en 
périodes de basses eaux avec 150 points d'eau mesurés (voir Figure 18). La piézométrie générale 
reflète alors l'alimentation de la nappe par le versant Est et son drainage par le Vieux Rhône. Les 
cônes de rabattement des champs captant du SIGEARPE, et d'OSIRIS sont observables, ainsi 
qu'un axe de drainage, orienté Nord-Sud au droit du canal. Ce point n'a pas été confirmé lors des 
études plus récentes. 
Un état plus récent, en période de moyennes eaux en juin 2005, a été réalisé dans le cadre des 
études de restauration de la nappe d'accompagnement du Rhône [15] (voir Figure 19). Comme en 
1994, l'écoulement général suit une direction du Nord-Est vers le Sud-Ouest, traduisant le drainage 
de la nappe par le Vieux-Rhône. Les directions d'écoulement sont modifiées à proximité des 
champs captant. Les gradients hydrauliques sont plus forts en bordure Est de la plaine qu'en son 
centre en raison d'une perméabilité plus faible. Les gradients sont également plus élevés au droit 
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des zones d'alimentation des captages. A l'aval de l'Ile de la Platière, les gradients hydrauliques 
sont très faibles, en raison notamment du maintien de la ligne d'eau sur le Rhône par le seuil de 
Peyraud. 
Dans le cadre de cette étude, la modélisation numérique des écoulements réalisée a permis de 
considérer l'ensemble des principaux pompages de la zone, certains n'apparaissant pas dans la 
piézométrie mesurée, et d'évaluer leur effet (voir Figure 20). Cette piézométrie simulée indiquent 
que la zone centrale et la rive gauche du canal est la plus sollicitée par les pompages, où les cônes 
de rabattement se conjuguent. L'influence du champ captant du SIGEARPE et du champ captant 
Nord d'OSIRIS s'étend en amont en direction du Péage de Roussillon et son extension aval est limi-
tée au canal de dérivation. Les écoulements au niveau de l'Ile de la Platière sont influencés par le 
champ captant Sud d'OSIRIS. Le cône d'alimentation est limité vers le Nord et l'Est par le canal de 
dérivation et le bief d'alimentation de la lône, ainsi que par le Rhône à l'Ouest qui est ici en position 
d'alimentation. L'influence est beaucoup plus étendue vers le Sud. 
En rive droite du Vieux Rhône, la plaine de Limony est alimentée par les coteaux à l'Ouest et par le 
Vieux-Rhône au Nord.  
Les bilans hydrauliques établis dans le cadre de la modélisation indiquent que les échanges nap-
pes-rivières dépendant fortement des pompages. Ceux-ci se nourriraient en grande partie des ap-
ports verticaux fournis par le canal de dérivation et même localement par les apports du Vieux-
Rhône ou encore les lônes. Le fonctionnement de la nappe alluviale est donc fortement lié au ré-
seau hydrographique qui draine et alimente une part importantes des volumes d'eaux souterraines 
transitant dans l'aquifère. 
L'appréciation de l'importance des transferts entre le canal et l'aquifère est variable d'une étude à 
l'autre. Il apparait néanmoins que les contres canaux et les lônes jouent un rôle de drainage ou d'ali-
mentation de la nappe en fonction des lignes d'eau. 
Dans le cadre du diagnostic complémentaire des sols réalisés en 2006 au droit de la plate-forme 
chimique, une carte piézométrique a été réalisée à l'échelle du site et incluant les champs captant 
Nord et Sud d'OSIRIS (voir Figure 21). Celle-ci confirme les observations précédentes, à savoir: 
• une direction générale des écoulements orientée du Nord-Ouest vers le Sud-Est; 
• la présence d'un cône de rabattement au niveau du champ captant Nord d'OSIRIS, qui dévie les 

écoulements vers le Nord-Ouest à ce niveau. 

2.3.11 Qualité du sous-sol 
La démarche nationale de gestion des sites et sols potentiellement pollués a été déployée sur la 
plate-forme chimique de Roussillon par Rhodia, encadrée par différents arrêté préfectoraux. Diffé-
rentes phase d'investigations ont été menées entre 2002 et 2007 dans ce cadre 
Suivant l'évolution de la politique nationale et considérant les résultats de ces études, une étude de 
caractérisation des milieux, selon la démarche d'Interprétation de l'Etat des Milieux (IEM), a été 
prescrite en 2008 à 5 exploitants de la plateforme (OSIRIS, NOVAPEX, TERIS, ADISSEO et RHO-
DIA Chimie) [20]. En concertation avec les services de l'état, les milieux retenus dans le cadre de la 
caractérisation des milieux ont été les eaux souterraines et les gaz des sols. Compte tenu des gran-
des productions historiques de la plate-forme et des résultats des investigations précédentes, le 
benzène, le cumène, le phénol, le cyanure et l'ammonium ont été retenus comme les traceurs de la 
pollution historique. 
Les informations confidentielles concernant le site Bluestar Silicones ont été prises en compte. 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 55 

0779.01/RN004 octobre 2012 

Ces études ont conduit à proposer des mesures de gestion de la pollution du sous-sol ou de surveil-
lance des milieux. 
Concernant la plate-forme chimique, l'impact de la qualité du sous-sol sur les milieux hors site peut 
donc être évalué à l'aide de ces éléments. 
Pour les autres sites où des données de qualité du sous-sol sont disponibles, les éléments relatifs 
aux milieux hors site ou en limite aval dans le cas des eaux souterraines sont retenus. 

2.3.11.1 Eaux souterraines 

Données disponibles 
Les données retenues concernant la qualité des eaux souterraines sont issues: 
• Des valeurs définies dans le cadre des études précitées concernant la plate-forme chimique et 

définissant l'état des eaux souterraines hors site; 
• Des résultats de la surveillance, encadrée par l'arrêté complémentaire n°2005-15479, et réali-

sée par le GIE OSIRIS mandaté par les exploitants de la plate-forme. L'arrêté établit un plan de 
surveillance par zone. Les résultats obtenus pour la zone "extérieur site chimique" sont rete-
nues. Les concentrations moyennes pour les années 2008 à 2011 sont considérées. En com-
plément, les résultats disponibles sur les piézomètres proposés afin de compléter le plan de 
surveillance à l'issue des études de 2008 sont également considérés, pour les paramètres 
concernés; 

• Les résultats de la surveillance réalisée par TREDI. Les concentrations moyennes pour les an-
nées 2008 à 2010 sur les quatre piézomètres situés en limite aval hydraulique du site sont rete-
nues; 

• Des données disponibles sur la banque de données ADES (banque nationale d’Accès aux Don-
nées sur les Eaux Souterraines). Trois piézomètres situés sur la zone d'étude font partie du ré-
seau de suivi qualitatif des eaux souterraines de l'agence de l'eau RMC. Seuls les résultats su-
périeurs aux limites de quantification ont été retenus pour calculer les concentrations moyennes 
pour les années 2008 à 2011. 

Par ailleurs, d'autres données de qualité sont disponibles sur la banque de données ADES. Ces 
informations n'ont pas été retenues compte tenu de leur ancienneté. Ces données, datant de 1995 à 
2006, concernent la plate-forme chimique, les sites de Rubis Stockage, Sira, l'ancien site Tarkett 
Sommer, et l'aire de service de Saint Rambert d'Albon. 
La localisation des puits et piézomètres ainsi considérés est présentée sur la Figure 25. 
Valeurs de référence 
Les résultats des analyses d'eaux souterraines peuvent être comparés: 
• aux limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consom-

mation humaine (limite de potabilisation) de l'Annexe II de l'arrêté du 11 janvier 2007; 
• en l'absence de valeurs sur les eaux brutes, aux limites et références de qualité des eaux desti-

nées à la consommation humaine (limite de potabilité), définies dans l'Annexe 1 de l'arrêté du 
11 janvier 2007; 

Les valeurs de références ainsi retenues sont présentées directement dans les Tableau XII et 
Tableau XIII. 
 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 56 

0779.01/RN004 octobre 2012 

Synthèse des résultats 

Les résultats de qualité des eaux issues de la surveillance des sites industriels sont présentés dans 
le Tableau XII. 
Les données disponibles indiquent des eaux acides en aval de la plateforme (TN10 et TG26). Ces 
valeurs restent localisées.  
Des valeurs élevées de conductivité sont constatées au niveau du Puits de Salaise 1. 
Concernant les métaux, on constate des concentrations moyennes supérieures à la valeur de réfé-
rence pour le cadmium (entre 6 et 13 µg/l) et le mercure (entre 2 et 3 µg/l), au niveau des ouvrages 
TK26, TN10 et TN15, situés en aval de la plateforme, pour les années 2008 et 2009. Ces valeurs 
doivent cependant être considérées avec précaution compte tenu des limites de quantification. Tou-
tes les concentrations en métaux sont inférieures aux valeurs de référence en 2010 et 2011. 
Aucun autre dépassement des valeurs de référence n'est mis en évidence pour les substances 
concernées. 
De l'ammonium est présent à l'aval de la plate-forme dans le secteur Nord (TN10, TK09) à des va-
leurs moyennes qui restent inférieures à la valeur de référence. 
La présence de benzène est relevée à une faible concentration au droit de TN10 (0,6 µg/l en 
moyenne) dans le cadre des études de 2008. En 2009, le benzène est également observé au ni-
veau de l'ouvrage TF29 à une teneur dépassant légèrement la limite de potabilité (1,19 µg/l). 
La présence de cumène a été observée au droit du site TREDI (12 µg/l en moyenne) dans le cadre 
des études de 2008. Néanmoins aucun lien avec la plate-forme n'a pu alors être établi, en considé-
rant la non détection du cumène sur des ouvrages situés entre la plateforme et le site, selon le sens 
d'écoulement. Le cumène est également présent au droit de TC14 (76 µg/l en moyenne en 2010 
mais qui correspond à une anomalie ponctuelle) ainsi qu'au droit de TG09 (11 µg/l en 2010 qui cor-
respond également à une anomalie ponctuelle). Des traces sont également observées au droit de 
TD22 (7 à 9 µg/l) en 2010 et 2011. 
Le phénol est rencontré à de faibles concentrations ou non détecté sur les ouvrages retenus. 
Les informations confidentielles concernant le site Bluestar Silicones ont été prises en compte. 
Les résultats de qualité des eaux issues de la surveillance patrimoniale des masses d'eaux sont 
présentés dans le Tableau XIII. Seuls les résultats supérieurs aux limites de quantification sont pré-
sentés. 
Les données disponibles indiquent que seule la concentration moyenne en manganèse en 2011 au 
droit de l'ouvrage 07702X0239, situé sur le site TREDI, dépasse la valeur de référence retenue. 
Bien que les teneurs en pesticides soient inférieures aux limites de qualité des eaux brutes, les 
concentrations en pesticides sur l'ouvrage 07702X0239 et 07702X0241 excèdent les références 
relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, en raison de la présence de dérivé 
d'atrazine, d'oxadiazon et de dithiocabamates (uniquement 077702X0239). 

2.3.11.2 Cas des eaux souterraines destinées à la consommation humaine 

A l'échelle de la zone d'étude, l'eau destinée à la consommation humaine est distribuée par diffé-
rents syndicats. Ces eaux ont des origines multiples; elles proviennent principalement de la nappe 
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alluviale du Rhône mais peuvent aussi provenir de sources (comme à Saint Maurice l'Exil) ou avoir 
une origine extérieure à la zone d'étude. 
Chaque année, des bilans de qualité des eaux distribuées sont établis par l'ARS (Agence Régionale 
de Santé) et communiqués aux usagers. 
Ces informations indiquent: 
• un dépassement de la valeur réglementaire en arsenic (17 µg/l) en 2010 sur les réseaux 

Peyraud haut service et bas service qui alimentent les communes de Charnas, Limony, Peyraud 
et Serrières, depuis le captage des Terres Carrées. Ce dépassement ponctuel est sans risque 
pour la santé aux concentrations mesurées. 

• Sur le réseau de Peyraud bas service (alimentant les communes de Peyraud et Serrières), un 
excès de matière organique était constaté en 2011, pouvant engendrer des développements 
bactériens. 

• Sur le réseau de Limony, l'eau était occasionnellement agressive en 2011 et 2009. En cas de 
présence de canalisations en plomb, l'eau peut alors les dissoudre et présenter un risque pour 
la santé. Des excès de matières organiques étaient également constatés en 2009. 

• Sur la commune de Saint Maurice l'Exil, alimentée par les sources Francou et Mata, des traces 
de pesticides supérieures à la limite réglementaire ont été mesurées en 2009, 2010 et 20011, 
sans occasionner de restriction pour la consommation. La molécule concernée est le 
2-6 dichlorobenzamide qui fait partie des pesticides les plus rencontrés dans les eaux souterrai-
nes. Il s'agit d'un métabolite du dichlobénil, un herbicide autorisé. 

• A Chanas, Sablons et Salaise, alimentées par le réseau Sud du SIGEARPE provenant des ga-
leries du Golley sur la commune d'Agnin mais aussi des puits des Iles du Péage de Roussillon, 
des traces de  pesticides au dessus de la limite réglementaire ont été mises en évidence, sans 
occasionner de restriction pour la consommation, en 2009 et 2010. La substance en cause est 
l'atrazine-déséthyl, issue de la dégradation de l'atrazine (herbicide dont l'utilisation est interdite 
depuis 2003), pesticide largement répandu dans les eaux souterraines. 

• De même, le réseau Sud-Est du SIGEARPE qui alimente également Chanas a aussi présenté 
en 2009 des traces d'atrazine-déséthyl supérieures à la limite réglementaire. Les eaux provien-
nent du puits et du forage du Golley (Agnin); 

• A Saint Pierre de Bœuf, des contaminations bactériennes (coliformes et bactéries sulfato-
réductrices) ont été constatées en 2008, 2009 et 2010; 

• De même, des contaminations bactériologiques sont survenues à Chavanay en 2010 et 2011  
pour les réseaux exploités par le Syndicat de Pélussin et  le Syndicat de Roisez-Bessey. 

2.3.11.3 Bilan de la qualité des eaux souterraines 

Sur la base des éléments recueillis, aucune dégradation significative ni pérenne des eaux souterrai-
nes n'est constatée sur les milieux hors site à l'aval des établissements industriels concernés. La 
présence d'oxadiazon est toutefois relevée sur les ouvrages 07702X0239 et 07702X0241 à l'aval de 
la plate-forme chimique, sans qu'aucune donnée ne permette de qualifier l'état des eaux en amont 
pour ce paramètre. 
Les eaux souterraines sur la zone d'étude sont également marquées par la présence d'autres pesti-
cides ou leurs métabolites, qui entrainent des dépassements des limites réglementaires des eaux 
de consommation. 
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2.3.12 Qualité des sols 

2.3.12.1 Données disponibles 

Les données disponibles concernant la qualité des sols sont issues : 
• Du suivi des concentrations en métaux, dioxines et furanes dans les sols dans le cadre de la 

surveillance environnementale du site TREDI, sur la période 2008-2010 [17], ainsi que du site 
TERIS, sur la période 2006-2011 [22]; 

• Des résultats en métaux dans les sols superficiels autour du site TREDI lors du diagnostic de 
2005 [24]. 

• Des résultats des deux prélèvements de sols réalisés par l'association Sauvons Notre Futur en 
2009; 

• Des résultats en métaux, dioxines et furanes obtenus en 2009 pour la caractérisation du bruit de 
fond local dans le cadre de l'ERS du site GDE [23]; 

• Des résultats en métaux, HAP, dioxines et furanes dans les sols autour du site SRB, réalisées 
dans le cadre des mesures d'urgences suite à l'incendie d'octobre 2009 [18]; 

• Des résultats des prélèvements de sols superficiels réalisés au Sud de la plate-forme chimique 
par OSIRIS en 2001 [1]. 

La synthèse des résultats d'analyses disponibles pour les sols est présentée dans le Tableau XIV. 
La localisation des points de prélèvements est présentée sur la Figure 22. 

A l'exception d'un échantillon, les prélèvements ont été réalisés sur les sols superficiels, jusqu'à des 
profondeurs variables entre 3 et 30 cm. 
Remarque: concernant les concentrations en dioxines et furanes, les résultats détaillés pour les 17 
congénères ne sont pas toujours disponibles. Ainsi, les concentrations totales en PCDD/F données 
en équivalent toxique (TEQ) ont été considérées, sans distinction de la méthode de calcul utilisée 
pour déterminer le TEQ. D'après le BRGM [25], il apparait que le système de calcul choisi pour le 
TEQ (OTAN-89, OMS-97, OMS-05), en fixant les valeurs non détectés à 0, entraine une variation 
de l'ordre de 16 % de la médiane, sur un jeu de données de 342 analyses. Globalement, le passage 
du système de calcul OTAN-89 au système OMS-97 (hors PCB-DL) se traduit par une augmenta-
tion des valeurs TEQ de 7 % en moyenne. A l'inverse, le passage du système de calcul OTAN-89 
au système OMS-05 se traduit par une baisse, de 3 % en moyenne. 

2.3.12.2 Valeurs de référence 

Afin d'évaluer la qualité des sols, deux niveaux de lecture sont définis.  
Les résultats des analyses sur sol disponibles sur la zone peuvent ainsi être comparés à des va-
leurs de bruit de fond naturel, définies à l'échelle nationale. Ce type de valeurs est disponible uni-
quement pour les métaux lourds.  

• Le premier niveau de référence utilisé correspond aux valeurs hautes de la gamme de va-
leurs couramment observées dans les sols "ordinaires", définies dans le cadre du programme 
ASPITET de l'INRA; 
• Le deuxième niveau de référence est basé sur les valeurs hautes de la gamme de valeurs 
observées dans le cas d'anomalie naturelles modérées, établies dans le cadre de ce même 
programme. 
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Pour les dioxines et furanes, les résultats peuvent être comparés à des valeurs de bruit de fond an-
thropique, déterminées par le BRGM, selon le type d'environnement. [25]. Le premier niveau de 
référence utilisé correspond au percentile 90 définis pour les zones urbaines et industrielles, ayant 
connues le fonctionnement d'un incinérateur au-delà des 10 dernières années. 
En l'absence de valeur réglementaire disponible à l'échelle nationale, les concentrations en dioxines 
et furanes dans les sols peuvent également être comparées, à titre indicatif, aux recommandations 
allemandes. La valeur de référence de niveau 2 est ainsi basée sur la recommandation allemande 
pour la restriction de l'usage agricole des sols. Selon l'usage des sols, la recommandation alle-
mande pour les espaces destinés aux enfants peut également être utilisée. 

Concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le premier niveau de référence est 
basé sur une valeur de bruit de fond urbain aux Etats-Unis, citée par le HSDB (Hazardous Substan-
ces Data Bank), en l'absence de valeur nationale. Le second niveau de référence utilisé correspond 
à la limite d’acceptation des terres en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI; arrêté du 
28 octobre 2010). 
En l'absence de valeur de bruit de fond pour les hydrocarbures totaux (HCT), un seul niveau de ré-
férence est fixé, basé sur le seuil d’acceptation des terres en Installation de Stockage de Déchets 
Inertes (arrêté du 28 octobre 2010). 
Les concentrations en polychlorobiphényles (PCB) dans les sols sont comparées à la valeur de bruit 
de fond avec apports d'origine naturels ou anthropiques défini par l'INERIS [26] (valeur de ni-
veau 1). Le second niveau de référence est basé sur le seuil d’acceptation des terres en Installation 
de Stockage de Déchets Inertes (ISDI; arrêté du 28 octobre 2010). 

Les valeurs de références ainsi retenues sont présentées dans le Tableau 23 ci-après. 
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Paramètres 
Valeurs de ré-

férence 
Niveau 1 

Source Type de valeur 
Valeurs de 
référence 
Niveau 2 

Source Type de valeur 

Arsenic 25 mg/kg MS ASPITET, INRA 60 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Cadmium 0,45 mg/kg MS ASPITET, INRA 2.0 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Chrome 90 mg/kg MS ASPITET, INRA 150 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Cobalt 23 mg/kg MS ASPITET, INRA 90 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Cuivre 20 mg/kg MS ASPITET, INRA 62 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Mercure 0,10 mg/kg MS ASPITET, INRA 2,3 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Nickel 60 mg/kg MS ASPITET, INRA 130 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Plomb 50 mg/kg MS ASPITET, INRA 90 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Sélénium 0,70 mg/kg MS ASPITET, INRA 2,0 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Thallium 1,7 mg/kg MS ASPITET, INRA 4.4 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Zinc 100 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Valeur haute de la 
gamme de valeurs 
couramment obser-
vées dans les sols 

"ordinaires" 

250 mg/kg MS ASPITET, INRA 

Valeur haute de la 
gamme des anoma-
lies naturelles mo-

dérées 

> 40 ng I-
TEQ/kg 

Restriction à l'usage 
agricole 

Dioxines et 
fura-
nes 

20,8 ng TEQ/kg 
(percentile 90) 
4,7 ng TEQ/kg 

(valeur médiane) 
BRGM, 2008 

Zones urbaines / 
industrielles (ayant 

connu le fonctionne-
ment d'un incinéra-
teur au-delà des dix 
dernières années) 

> 100 ng I-
TEQ/kg 

Recommandation 
allemande Restriction pour les 

espaces destinés 
aux enfants 

HAP totaux 
(16) 

18,2 mg/kg MS HSDB Bruit de fond urbain 
USA 50 

HCT - - - 500 

PCB (7) 80 µg/kg MS INERIS 2012 
Bruit de fond avec 
apports d'origine 

naturels ou anthropi-
ques,  

1 000 µg/kg MS 

Arrêté ministériel 
du 28 octobre 

2010 

Seuil d’acceptation 
des terres en Instal-
lation de Stockage 
de Déchets Inertes 

Tableau 23: Valeurs de référence utilisées pour les sols 

2.3.12.3 Synthèse des résultats 

Les données disponibles portent pour l'essentiel sur les métaux et les dioxines, en raison notam-
ment de la présence sur la zone de deux installations d'incinération qui font l'objet d'une surveillance 
environnementale réglementaire des sols. 

Eléments Traces Métalliques 
Le cobalt et le chrome sont les seuls éléments à présenter des concentrations dans les sols infé-
rieures à la valeur de référence de niveau 1, à l'exception d'une anomalie pour le chrome. 
16 points de prélèvement de sols sur 49 disponibles, soit près d'un tiers, présentent un dépasse-
ment de la valeur de niveau 1 pour au moins un élément métallique. Ces anomalies sont constatées 
aussi bien près de la ZIP que sur des échantillons plus éloignés, traduisant des apports pouvant 
être d'origine naturelle ou anthropique. 
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Des teneurs élevées, supérieures à la valeur de référence de niveau 2, en cuivre (204 mg/kg MS), 
plomb (137 mg/kg MS) et zinc (360 mg/kg MS) ont été relevés en 2010 au niveau des jardins ou-
vriers de Salaise (point C1). Cette contamination en éléments métalliques est associée à une 
contamination en dioxines et furanes. 
Des anomalies significatives, supérieures au niveau 2, de concentrations en cuivre (teneur maxi-
male de 79 mg/kg MS), mercure (teneur maximale de 4 mg/kg MS) et nickel (teneur maximale de 
145 mg/kg MS) ont également été mises en évidence au niveau du point de prélèvement S1, situé 
au sein d'un espace vert au Nord de la plate-forme chimique. Les anomalies en cuivre et en mer-
cure ont été relevées à plusieurs reprises depuis novembre 2006. Ces teneurs restent toutefois rela-
tivement modérées. 
Au niveau du point de prélèvements S2 dans les champs au Sud de la plateforme-chimique, des 
teneurs élevées en chrome (1701 mg/kg MS) et en cuivre (302 mg/kg MS) ont été relevées unique-
ment en 2007 Cette anomalie semble ponctuelle puisque celle-ci n'a pas été détectée en 2006 ou 
en 2010 sur ce même point. 
Une anomalie ponctuelle a également été observée en 2007 au niveau d'un espace vert situé au 
Nord (point S4), avec une teneur très élevée en arsenic (295 mg/kg MS) et en mercure 
(16 mg/kg MS) et dans une moindre mesure en cadmium (2,5 mg/kg MS). Ces valeurs n'ont pas été 
retrouvées lors des campagnes de 2010 et 2011. 
L'échantillon S3 bis, situé hors influence de la ZIP (échantillon témoin dans le cadre de la surveil-
lance du site TERIS) présente la concentration maximale en zinc (424 mg/kg MS), traduisant une 
anomalie géochimique naturelle ou une pollution locale. 
La localisation des anomalies significatives de concentrations en métaux dans les sols, supérieures 
aux valeurs de références de niveau 2 est présentée sur la Figure 23. 

Dioxines et Furanes 

24 points de prélèvements des sols ont fait l'objet d'une analyse des teneurs en dioxines et furanes.  
Parmi ces résultats, une teneur élevée de 70 ng TEQ / kg MS a été relevée en 2010 au niveau des 
jardins ouvriers (point C1) à Salaise. Cette valeur, supérieure à la recommandation allemande pour 
la restriction de l'usage agricole des sols (40 ng TEQ / kg MS) est significative puisqu'il s'agit de sols 
destiné à la culture de végétaux. Sur ce même point, une contamination en éléments métalliques 
est également présente. Plusieurs hypothèses ont été avancées par le prestataire en charge de ces 
mesures quant à l'origine de la contamination: 
• L'incidence possible, voire probable de nombreux feux sauvages observés sur la zone; 
• L'introduction d'engrais ou de substances contaminées dans le jardin; 
• La proximité du site avec la plate-forme chimique. 
Cette contamination semble néanmoins localisée, puisque l'échantillon H4, échantillon composite 
réalisé dans les jardins ouvriers, indique une faible teneur en dioxines et furanes 
(2,47 ng TEQ/kg MS). 
Dans une moindre mesure, une valeur élevée a également été relevée au niveau d'un espace vert 
situé au Nord de la plate-forme (point S4) lors de la campagne de 2011, avec une teneur en 
PCDD/F de 42 ng TEQ/kg MS. Cette valeur est supérieure à la recommandation allemande pour un 
usage agricole des sols, mais reste inférieure à la valeur recommandée pour les espaces destinés 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 62 

0779.01/RN004 octobre 2012 

aux enfants (100 ng TEQ /kg MS). Aucune anomalie n'avait été mise en évidence lors des campa-
gnes antérieures sur ce même point (2006, 2007 et 2010). 
En excluant ces deux valeurs particulières, les teneurs en dioxines et furanes sont comprises entre 
0,3 et 16 ng TEQ/kg MS, avec une valeur médiane de 1,46 ng TEQ/kg MS. Ces valeurs sont infé-
rieures au bruit de fond définies par le BRGM pour les zones urbaines et industrielles ayant connu 
le fonctionnement d'un incinérateur au-delà des 10 dernières années. 
La répartition des concentrations en dioxines et furanes dans les sols est présentée sur la Fi-
gure 24. 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Seuls les prélèvements réalisés autour du site SRB à Serrières et les deux échantillons prélevés par 
l'association Sauvons Notre Futur ont fait l'objet d'une analyse des concentrations en HAP. Les 
concentrations en HAP (somme de 18 composés) sont comprises entre 0,3 et 6.3 mg/kg MS. Ces 
teneurs faibles sont inférieures à la valeur de référence retenue. 

Autres composés 

Seuls les échantillons de sols prélevés par l'association Sauvons Notre Futur ont fait l'objet d'une 
analyse élargie. 
L'échantillon "Salaise 3", situé au sud du site GDE indique une concentration en hydrocarbures to-
taux de 763 mg/kg MS, soit une valeur supérieure à la valeur de référence retenue mais qui reste 
modérée. 
Sur ce même point la teneur en PCB totaux est de 252 µg/kg MS soit une valeur supérieure à la 
valeur de bruit de fond définie par l'INERIS mais qui reste inférieure au seuil d'acceptation des ter-
res en ISDI. 

2.3.12.4 Bilan de la qualité des sols 

Les données de qualité des sols mettent en évidence: 
• la présence de concentrations en éléments métalliques supérieures au bruit de fond définit à 

l'échelle nationale sur près d'un tiers des points de prélèvements, traduisant des apports natu-
rels ou anthropiques; 

• la présence d'une contamination locale des sols en dioxines et en métaux dans les jardins ou-
vriers de Salaise. Cette contamination est localisée et pourrait avoir pour origine une source de 
contamination propre au jardin investigué; 

• des teneurs en métaux (cuivre, mercure et nickel) modérément élevées au sein d'un espace vert 
au Nord de la plate-forme chimique, constatées depuis 2006 pour le cuivre et le mercure. 

Hormis deux valeurs particulières pour les dioxines et furanes, les résultats disponibles ne mettent 
pas en évidence d'anomalies par rapport au bruit de fond anthropique pour une zone ayant connue 
des activités d'incinérations sur plus de 10 ans. 
De même pour les métaux, hormis le point particulier précédemment cité et quelques valeurs ponc-
tuellement élevées, aucune dégradation pérenne de la qualité des sols n'est constatée. 
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2.3.13 Lichens 

2.3.13.1 Données disponibles 

Dans le cadre de la surveillance environnementale du site TREDI, un suivi des concentrations en 
métaux et dioxines dans les lichens, les sols et les végétaux est réalisé [17]. 
Les dioxines et les métaux sont suivis dans les lichens depuis 2003. Les résultats sont disponibles 
dans le Tableau XV. 
Les lichens sont reconnus comme des biocapteurs, leur contenu en polluants rend compte de l'im-
prégnation atmosphérique chronique sur une période estimée de 8 mois au minimum à une année, 
contrairement aux sols qui reflètent une pollution cumulée (les PCDD/F ont une durée de demi-vie 
estimée à plusieurs dizaines d'année en sous-sol et une dizaine d'année en surface). 

2.3.13.2 Valeurs de référence 

Dans le cadre de la campagne de surveillance de 2010, une valeur de bruit de fond en PCDD/F a 
été évaluée, afin d'identifier les valeurs de retombées significatives. Cette valeur est fixée à 2,4 
pg ITEQ/g en 2010, soit une valeur conforme aux données nationales. Les valeurs supérieures à 
3,5 pg ITEQ/g, soit 40 % *le bruit de fond, sont jugées significatives, c'est-à-dire témoins de retom-
bées de PCDD/F. Cette valeur de 40 % correspond à l'incertitude minimale, préconisée par l'INE-
RIS. 
Les valeurs en PCDD/F obtenues peuvent également être comparées au seuil de 20 pg I-TEQ/g 
dans les lichens, seuil au-dessous duquel, par analogie avec les recommandations allemandes pour 
les sols, le risque d'introduction notable des PCDD/F dans l'alimentation semble absent. Les restric-
tions à l'usage agricole des sols interviendraient à la valeur seuil de 160 pg ITEQ/g dans les lichens. 
Ces valeurs, purement indicatives, sont établies en considérant les recommandations allemandes 
pour les sols et le rapport d'accumulation entre les lichens et les sols, issus de travaux de recherche 
[17]. 
Concernant les métaux, les données sont comparées à des valeurs de bruit de fond, établies dans 
le cadre de l'étude à l'aide d'une base de données établie par le prestataire. Les concentrations en 
métaux sont jugées significatives au-delà de plus de 40 % de la valeur de bruit de fond, afin de 
considérer les incertitudes associées aux méthodes mise en œuvre. 

2.3.13.3 Synthèse des résultats 

La répartition des concentrations en PCDD/F dans les lichens pour l'année 2010 est présentée sur 
la Figure 26. 
En 2010, cinq des huit sites analysés subissent des retombées en PCDD/F, dont l'ampleur ne dé-
passe pas 70 % du seuil de 20 pg ITEQ/g pour les lichens. Aucune valeur n'est exceptionnellement 
élevée et l'introduction de PCDD/F dans l'alimentation est improbable. 
Les points El7, EL8 et EL5 ne sont pas sous influence, ceci lors de deux surveillances successives. 
Les résultats obtenus depuis 2003 permettent de suivre l'évolution des concentrations. De 2008 à 
2009, une décroissance moyenne de 30 % était mesurée. Entre 2009 et 2010 un léger ajustement 
non significatif s'opère avec une accentuation de 20% (valeur inférieure aux incertitudes cumulées). 
Seul le point EL3 Montverze présente une accentuation significative. 
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L'examen de la somme des résultats depuis 2006 indique une évolution favorable avec une dé-
croissance régulière des teneurs en PCDD/F. 
Concernant les métaux, les résultats indiquent que l'ambiance atmosphérique est généralement 
chargée en éléments métalliques. Les teneurs en métaux, si l'on considère la somme totale des 
concentrations, sont élevées sur l'ensemble du secteur d'étude.et le point le plus chargé est le site 
EL6-Rubis, sous influence des sites TREDI et GDE. 
Le site EL8-Salaise Village est également chargé en métaux, alors que ce point n'est pas significatif 
en retombées de dioxines et furanes, donc hors influence du site TREDI. 
Le site EL1-Champanay est également plus exposé aux métaux que le site EL-2 Les Blaches, alors 
qu'à l'inverse, celui-ci est plus exposé en dioxines et furanes. 
Ces résultats montrent qu'aucune relation entre les PCCD/F et les métaux n'est identifiée. De même 
aucune relation avec l'éloignement du site n'est établie. L'environnement général est visiblement 
soumis à une charge importante de poussières de toutes origines. 

2.3.14 Qualité des végétaux 

2.3.14.1 Données disponibles 

Les données disponibles concernant la qualité des végétaux sont issues de 2 sources distinctes: 
• Les résultats en métaux et dioxines et furanes sur des légumes cultivés, dans le cadre de la 

surveillance environnementale du site TREDI, pour l'année 2010; 
• Les résultats en métaux, HAP, dioxines et furanes sur la végétation autour du site SRB, réali-

sées dans le cadre des mesures d'urgences suite à l'incendie d'octobre 2009. 
Les résultats sont présentés dans le Tableau XVI. 

2.3.14.2 Valeurs de référence 

Les résultats des analyses sur végétaux sont comparés aux teneurs maximales admissibles dans 
les denrées alimentaires, fixées par le règlement CE n°1881/2006 du 19 décembre 2006. Ce rè-
glement fixe des concentrations maximales admissibles en plomb et cadmium pour différents types 
de végétaux. 

Aucune valeur réglementaire n'est disponible pour le mercure, néanmoins, les teneurs en mercure 
peuvent être comparées à la valeur maximale recommandée par le conseil de l'Europe dans sa ré-
solution AP (96)4 du 02/10/96. 

Concernant les dioxines et furanes, les teneurs dans les végétaux peuvent être comparées au seuil 
d'intervention fixé par la recommandation CE 2006/88/Ce du 6 février 2006 sur la réduction de la 
présence de dioxines, de furanes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimen-
taires. Il s'agit d'un seuil d'intervention qui, lorsque qu'il est dépassé, doit entrainer une enquête sur 
l'origine de la contamination, des mesures de réduction ou d'élimination de la source de contamina-
tion et la vérification de la présence de PCB-NDL. 
Les valeurs de références ainsi retenues sont présentées dans le Tableau 24 ci-après. 
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Paramètres Valeurs de référence retenue 

Plomb (a) 
0,1 mg/kg MB : légumes à l'exclusion des brassicées, des légumes feuilles, des fines herbes 

0,3 mg/kg MB : légumes feuilles, brassicées 

Cadmium (a) 

0,05 mg/kg MB: légumes, à l'exclusion des légumes feuilles, des fines herbes, des légumes tiges, des 
pignons de pin, des légumes-racines et des pommes de terre 

0,1 mg/kg MB : légumes tiges, légumes racines et pommes de terres, à l'exclusion du céleri-rave 
0,2 mg/kg MB : légumes feuilles, fines herbes, et céleri-rave 

Mercure 0,03 mg/kg MB 

Dioxines et 
fura-
nes 

0,4 ng ITEQ/kg 

(a): la teneur maximale s'applique une fois le fruit ou les légumes lavés et la partie comestible séparée. Pour les pom-
mes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés. 

Tableau 24: Valeurs de référence utilisées pour les végétaux (hors céréales, fruits et champignons) 

2.3.14.3 Synthèse des résultats 

Les végétaux prélevés dans le cadre de la surveillance du site de TREDI ont été lavés avant ana-
lyse, ce qui n'est pas mentionné dans le cas des prélèvements réalisés à proximité du site SRB. 
Afin de permettra la comparaison des résultats, les concentrations sur matière sèche des mesures à 
proximité du site SRB ont été ramenées à des teneurs sur matière brute en utilisant le pourcentage 
d'humidité des échantillons.  
La répartition des concentrations en PCDD/F dans les végétaux est présentée sur la Figure 27. 

Parmi les concentrations disponibles en dioxines et furanes dans les végétaux, seule une valeur 
dépasse la valeur de référence retenue, au niveau du site C1-jardins ouvriers, avec une concentra-
tion de 1,5 mg/kg dans le thym. Cette anomalie, déjà relevé en 2008 et 2009, est associée à une 
pollution du sol local. 

Les autres valeurs sont globalement similaires, comprises entre 0,009 et 0,17 ng ITEQ/kg. Les 
concentrations en dioxines mesurées dans l'environnement du site SRB sont similaires à celles ob-
servées sur l'ensemble de la zone. 

Concernant les métaux, seuls les légumes-feuilles prélevés au niveau du point C1-jardins ouvriers 
indiquent un dépassement de la valeur réglementaire pour le plomb. En 2009, des valeurs élevées 
en Ni, Cr, As et Pb étaient également observées sur ce point, non confirmées en 2010. 

Les résultats de la surveillance de 2010 ne mettent pas en évidence de valeurs exceptionnellement 
élevée. Les valeurs les plus fortes sont observées dans les végétaux persistants. On constate 
néanmoins des teneurs en cuivre et zinc nettement plus élevées au niveau du point C2-Bourgogne 
que sur le reste de la zone. 

Les teneurs en chrome et en cuivre mesurées dans l'environnement du site SRB sont comprises 
dans la gamme des valeurs mesurées sur le reste de la zone. Seule la concentration en arsenic en 
aval du site SRB est plus élevée que les valeurs constatées sur le reste de la zone. La comparaison 
des concentrations entre l'amont et l'aval du site SRB, selon la direction dominante des vents lors 
de l'incendie, en provenance du Nord, semble indiquer une incidence de l'incendie. Les concentra-
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tions en métaux sont entre 30 à 100 % plus élevées à l'aval qu'à l'amont. Ceci doit cependant être 
nuancé en considérant le fait que les espèces végétales prélevées sont différentes entre les deux 
points. 

Concernant les composés organiques, les concentrations en HAP et en équivalent créosote sont 
également 4 à 5 fois plus élevées à l'aval qu'à l'amont, ce qui traduit une influence beaucoup plus 
nette de l'incendie, avec la même réserve concernant le choix des espèces. 

2.3.14.4 Bilan de la qualité des végétaux 

Les résultats disponibles pour les végétaux montrent une contamination récurrente en dioxines et 
furanes des végétaux persistants au  niveau d'un point situés dans les jardins ouvriers à Salaise, 
associée à une pollution locale des sols. Une contamination en plomb des légumes feuilles est éga-
lement constatée sur ce même point. 

Au niveau du SRB, une teneur élevée en arsenic, ainsi qu'un impact de l'incendie sur la qualité des 
végétaux en métaux, HAP et équivalent créosote ont été mis en évidence. 

2.3.15 Qualité des œufs 
En 2008, un dosage de dioxines et furanes a été réalisé au niveau du site C4, associé à des prélè-
vements de sols internes et externes au poulailler, nécessaires à l'interprétation en cas de dépas-
sement des valeurs limites. 
Les résultats indiquait alors une teneur en PCDD/F dans les œufs de 6,9 pg ITEQ/g MG, soit une 
valeur supérieures à la valeur réglementaire alors en vigueur de 3 pg ITEQ/g (actuellement la valeur 
réglementaire est fixée à 2,5 pg/g par le règlement CE n°1259/2011 du 02/12/11). Cette contamina-
tion n'était pas corrélée à celle du sol. 
En parallèle, les concentrations en métaux étaient également mesurées dans les œufs et les sols. 
Aucun lien entre les teneurs en métaux dans les sols et les œufs n'a été également établi, confir-
mant l'hypothèse que la teneur en PCDD/F des œufs n'était pas liée au sol interne. 
En 2009, une expertise complète a été conduite sur ce site, en utilisant également un site témoin à 
Peyraud. Les résultats ont confirmé la contamination des œufs avec une teneur en PCDD/F de 
8,6 pg ITEQ /g MG. En revanche, les éléments recueillis mettent en évidence plusieurs sources 
conjointes de pollution interne au poulailler (nourriture, paille, sols) sans qu'il soit possible de relier 
objectivement le résultat à une source externe. 
En 2010, aucune surveillance des œufs n'a pu être mise en place, le site de Sablons a été écarté en 
rasions des interférences internes, le site témoin à Peyraud a changé d'occupant et aucun élevage 
de poules pondeuses, même à titre privé n'est référencé dans le périmètre des retombées potentiel-
les. 
A noter également, qu'aucune surveillance sur le lait n'est conduite dans le cadre de ce programme, 
en l'absence de producteur de lait de vache, chèvre ou brebis identifié dans le périmètre potentiel 
des retombées. 
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2.4 Analyse des études de modélisation de la dispersion atmosphériques 
Le Tableau 25 ci-dessous liste les installations qui ont fait l’objet d’une étude de la dispersion at-
mosphérique dans le cadre de leur autorisation d’exploiter. L'étude la plus ancienne recensée date 
de 1990. Les rapports disponibles ont été transmis directement par chacun des industriels. 
 

Source Date 

ADISSEO 2010 
BLUESTAR  2001 / 2008 

CCI 2009 
EUROFLOAT 2007 

GDE 2002 /2010 
NOVAPEX 2007 / 2008 / 2010 

OSIRIS 1990 / 1998 
RHODIA (Acétol) 2006 

RHODIA (Organics) 2007 
TERIS 2000 
TREDI 2005 

Tableau 25: Etudes de dispersion atmosphérique recensée sur la zone d'étude 
 
Ainsi 16 études de dispersion sont disponibles dans la zone d’étude. A partir des différents rapports 
disponibles, le Tableau 26 présente une analyse des données retenues pour chaque étude. Les 
éléments comparés sont les suivants : 
• Le modèle de dispersion utilisé, 
• La taille du domaine d’étude et la taille des mailles utilisées pour les simulations, 
• Les données météorologiques utilisées (stations, paramètres météorologiques, cadence des 

données, période), 
• Les substances modélisées, 
• Les paramétrages du modèle : l’analyse se limite aux options de calcul suivantes : 

• La prise en compte de la topographie, 
• La prise en compte de l’occupation des sols, 
• La prise en compte des vents calmes (c’est-à-dire les vents inférieurs à 1 m/s), 
• La prise en compte de l’influence des bâtiments présents sur le site industriel. 

• Les grandeurs calculées, 
• La disponibilité des cartographies de la dispersion atmosphérique. 

2.4.1 Modèles de dispersion utilisés 
Les modèles de dispersion utilisés pour les études analysées sont : 
• le logiciel PAMPA,  
• le logiciel Fluidyn PANEIA, 
• le logiciel ADMS (version 3 ou 4),  
• le logiciel ARIA Impact (version 1.2 ou 1.6) qui remplace le logiciel APC3 (également utilisé pour 

les études antérieures à 2001).  
• Le logiciel ARIA Industry (SWIFT/TRAMES) 
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ADMS et ARIA Impact sont des modèles gaussiens basés soit sur des classes de stabilité (modèle 
ARIA Impact) soit sur le calcul de la turbulence, modèles appelés également « modèles de seconde 
génération » (modèle ADMS). Ces deux modèles sont répertoriés par l’INERIS dans son guide pour 
l’évaluation des risques sanitaires13 pour les études d’impact à long terme des ICPE. 
ARIA Industry est un modèle de dispersion 3D permettant de traiter avec précision les situations 
complexes (au niveau météorologique et/ou topographique).  
Fluidyn PANEIA est un modèle eulérien tridimensionnel particulièrement adapté aux sites à topo-
graphie complexe ou avec un besoin particulier de prendre en compte les bâtiments. 
PAMPA est un modèle développé par le CEA qui s’appuie sur les écarts-types de Doury. C’est un 
logiciel plus orienté vers les études de dangers puisqu’il ne permet pas de traiter une chronique mé-
téorologique complète à l’instar des 4 modèles précédemment cités. Il est à noter que toutes les 
études de dispersion réalisées avant 2002 ont été réalisées avec ce logiciel excepté l’étude réalisée 
en 1990 par ARIA Technologies pour le GIE OSIRIS portant sur le projet de cogénération GOSPEL 
réalisée avec ARIA Industry. 

2.4.2 Données d’entrée 

2.4.2.1 Domaine d’étude 

Le domaine d’étude est très variable d’une étude à une autre. Excepté pour les études réalisées 
avec le logiciel PAMPA pour lesquelles seuls des tirs directionnels ont été réalisés, il s’agit de carré 
ou de rectangle de côté compris entre 0,7 km (GDE) et 20 km (TREDI). Le choix du domaine est 
généralement lié aux sources d’émission et à la hauteur des cheminées (plus la cheminée est 
haute, plus son impact sera éloigné du site, plus le domaine est grand). La taille des mailles de cal-
cul est également liée au domaine d’étude. Plus le domaine est grand, plus les mailles sont grandes 
afin d’avoir un bon compromis entre les temps de calcul et la qualité des résultats. Pour les études 
analysées, la taille des mailles est comprise entre 10 m (CCI) et 200 m (TREDI). 

2.4.2.2 Prise en compte du relief 

Six études sur 16 ont tenu compte de la topographie du domaine d’étude. Les domaines d’étude 
étant parfois réduits à moins de 2 km de côté, l’influence du relief peut être considérée comme né-
gligeable.  
Excepté les études réalisées avec PAMPA, l’occupation des sols est prise en compte dans toutes 
les études, soit en considérant une rugosité constante sur le domaine d’étude (cas de la majorité 
des études réalisées), soit en intégrant la variabilité géographique de l’occupation des sols.  
Seules trois études ont tenu compte des vents calmes dans les calculs de dispersion. Ces études 
ont été réalisées avec le logiciel ARIA Impact pour deux d’entre elles et avec le logiciel ARIA Indus-
try pour la 3ème étude.  
Trois études ont tenu compte de l’influence des bâtiments présents sur le site pouvant perturber la 
dispersion des polluants. Ces études ont été réalisées avec le logiciel ADMS, et correspondent à 
des petits domaines inférieurs ou égaux à 6 km de côté. 

                                                      
13 « Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE – substances chimiques », INERIS 2003 
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2.4.2.3 Données météorologiques 

Exceptées les études réalisées avec le logiciel PAMPA et l’étude réalisée en 1990 pour lesquelles 
seules des conditions météorologiques particulières ont été étudiées, les données météorologiques 
utilisées pour les études de dispersion proviennent de la station d’Albon ou de Reventin pour les 
mesures de vent dans 9 études sur 10 (la station de Reventin ayant été privilégiée à celle d’Albon 
pour certaines périodes compte tenu du manque de données valides sur Albon pour ces mêmes 
périodes). L’autre station retenue pour le vent est la station SUP’Air de Roussillon.  

Les données utilisées sont : 
• soit une rose des vents (2 études sur 10) ; 
• soit des mesures horaires ou tri-horaires (une mesure toutes les 3 heures). Dans ce cas, les 

périodes retenues vont d’une année complète à 5 années, avec une majorité d’études qui ont 
retenu trois années. En effet, la Direction Générale de la Santé par l’intermédiaire de 
l’OPERSEI14 recommande d’utiliser un minimum de trois années de données météorologiques 
tri-horaires pour la modélisation afin de mettre en évidence le comportement climatique d’une 
région. 

2.4.2.4 Grandeurs calculées 

Excepté les études réalisées avec le logiciel PAMPA, pour toutes les études, les concentrations en 
moyenne annuelle ont été calculées ainsi que, dans certains cas, les dépôts au sol.  

Les cartographies de la dispersion atmosphérique sont disponibles pour toutes les études. 
 

                                                      
14 Observatoire des Pratiques de l’Evaluation des Risques Sanitaires dans les Etudes d’Impact, Direction Générale de la Santé. 

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/etud_impact/sommaire.htm  

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/etud_impact/sommaire.htm
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Paramétrages du modèle 

Demandeur Date Document de référence 
Prestataire 
pour l'étude 

de dispersion 
Taille du do-

maine Modèle utilisé Données météorologiques Composés 
 modélisés Relief Occupation du 

sol 
vents 

calmes Bâtis 
Grandeurs 
calculées 

Cartogra-
phie impact 
disponible 

OSIRIS GIE 1990 Etude statistique, 
ARIA/90.001, 1990 

ARIA Techno-
logies 

7 x 7 km 
mailles de 100 m 

ARIA Industry 
SWIFT/TRAME

S 

Conditions météorologiques défa-
vorables pour la ville de Roussillon 

: 
4 directions de vent : 180°N, 

200°N, 220°N et 240°N 
3 vitesses de vent : 1,5 m/s 2,5 m/s 

et 3,5 m/s 
4 classes de stabilité : B,D,E,F 

SO2 oui 
Constante sur 

le domaine 
d'étude 

- non 
Concentration en 

moyenne an-
nuelle 

Oui 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

TREDI 2005 

Etude de la dispersion 
des émissions atmosphé-
riques de l'usine de Sa-
laise-Sur-Sanne, ARIA, 

mars 2005 

ARIA Techno-
logies 

20 x 20 km 
Mailles de 200 m 

ARIA Industry 
SWIFT/TRAME

S 

Données horaires, période : 
01/01/1998 au 31/12/2002 (5 ans) 
Vent (vitesse et direction) : station 

SUP'AIR de Salaise-sur-Sanne 
Température : station Météo-

France d’Albon  
Pluviométrie : station Météo-France 

d’Albon(1998-1999) et station 
SUP'AIR de Roussillon (2000) , 

Rayonnement : station SUP'AIR de 
Roussillon  

Nébulosité : station Méteo France 
de Lyon Saint Exupéry 

PM10, Nox, SO2, 
CO, HCl, HF, COT, 

PCDD/F, Mx 
oui 

Constante sur 
le domaine 

d'étude 
oui non 

Concentration en 
moyenne an-

nuelle 
Concentrations 

en centiles 
Dépôts totaux au 

sol 

Oui 

RHODIA 
(Acétol) 2006 

Etude d'impact, volet 
sanitaire, RHODIA OPE-
RATIONS GE ACETOL, 
DRC-ENV-DV-2006-004, 

décembre 2006 

RHODIA 4 x 6 km 
Mailles de 100 m ADMS 3 

période : 01/01/2003 - 31/12/2005 
(3 ans) 

Station Météo-France d'Albon pour 
le vent (vitesse et direction) 

Station Météo-France de Lyon St 
Exupéry pour la nébulosité 

SO2, acide acétique, 
poussières, Nox, 
ether éthylique, 

benzène 
n.r. n.r. n.r. n.r. 

Concentration en 
moyenne an-

nuelle 
Concentrations 

en centiles 

Oui 
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Paramétrages du modèle 
Demandeur Date Document de référence 

Prestataire 
pour l'étude 

de dispersion 
Taille du do-

maine Modèle utilisé Données météorologiques Composés 
 modélisés Relief Occupation du 

sol 
vents 

calmes Bâtis 
Grandeurs 
calculées 

Cartogra-
phie impact 
disponible 

EUROFLOAT 2007 ERS n.r. 
4,5 km x 3,5 km 

Taille des mailles 
non précisée 

Fluidyn PANEIA 
Rose des vents de la station Mé-
téo-France d'Albon (période non 

renseignée) 
Poussières, SO2, 
NO2, CO, Pb, Cd oui Oui non non 

Concentration en 
moyenne an-

nuelle 
Oui 

RHODIA 
(Organics) 2007 

Etude d'impact, volet 
sanitaire, RHODIA OPE-
RATIONS GE Organics, 
DRC-ENV-DV-2007-001 

RHODIA 4 x 6 km ADMS 3 

période : 01/01/2003 - 31/12/2005 
(3 ans) 

Station Météo-France d'Albon pour 
le vent (vitesse et direction) 

Station Météo-France de Lyon St 
Exupéry pour la nébulosité 

Dichlorométhane, 
méthyl-isobutyl-

cétone, Nox, isopro-
panol, phé-

nol,méthanol, 

n.r. n.r. n.r. n.r. 

Concentration en 
moyenne an-

nuelle 
Concentrations 

en centiles 

Oui 

NOVAPEX 2007 
Bilan de fonctionnement 
2003-2006, Juin 2007, 

NOVAPEX 
Serie Consul-

tants 
3 x 3 km 

Mailles de 100 m ADMS 3 

Données tri-horaires - période : 
2005 (1 an) 

vent : station Météo-France de 
Reventin 

température : station Météo-France 
de Reventin 

nébulosité :station Météo-France 
de Lyon Saint Exupéry 

Benzène, Phénol, 
Acétone, Cumène, 

Acétophénone 
n.r. 

Constante sur 
le domaine 

d'étude 
n.r. non 

Concentration en 
moyenne an-

nuelle 
Dépôts totaux au 

sol 

Oui 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

NOVAPEX 2008 
DDAE Unité de fabrication 

d'Isopropanol, URS, 
RE08074B- 20/11/2008 / 

Annexe K 
URS 6 km x 6 km 

Mailles de 100 m ADMS 4.2 

Données tri-horaires - périodes : 
01/01/2005 au 31/12/2007 (3 ans) 
vent, température, pluie : station 

Météo-France de Reventin 
nébulosité :station Météo-France 

de Lyon Saint Exupéry 

benzène, cumène 
phénol oui 

Constante sur 
le domaine 

d'étude 
Non oui 

Concentration en 
moyenne an-

nuelle 
Oui 

CCI 2009 
Etude d'impact du DDAE, 
RGr00300/A.22000/CGrM

090875, 21/09/09 
BURGEAP 4 km x 4 km 

Mailles de 10 m ADMS 4 Rose des vents Albon – période 
2002-2006 PM10, PM2.5 n.r. n.r. Oui n.r. 

Concentration en 
moyenne an-

nuelle 
Oui 
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Paramétrages du modèle 
Demandeur Date Document de référence 

Prestataire 
pour l'étude 

de dispersion 
Taille du do-

maine Modèle utilisé Données météorologiques Composés 
 modélisés Relief Occupation du 

sol 
vents 

calmes Bâtis 
Grandeurs 
calculées 

Cartogra-
phie impact 
disponible 

ADISSEO 2010 
Etude d'impact - PROJET 

CICERON , Avril 2010, 
Altran RA 

ARIA Techno-
logies 

10 km x 10 km  
Mailles de 200 m ARIA Impact 

Données tri-horaires - périodes : 
01/01/2007 au 31/12/2009 (3 ans) 
vent, température : station Météo-

France de Reventin 
nébulosité :station Météo-France 

de Lyon Saint Exupéry 

Acroléine, acétaldé-
hyde, méthanethiol, 

benzène 
oui 

Constante sur 
le domaine 

d'étude 
Oui non 

Concentration en 
moyenne an-

nuelle 
Dépôts totaux au 

sol 

Oui 

GDE 2010 ERS - Apave - oct 2010 APAVE 
1,7 km x 0,7 km 

Taille des mailles 
non précisée 

ADMS 

Données tri-horaires, période : 
01/01/2006 au 31/12/2008 (3 ans) 

vent : station Météo-France d'Albon 
nébulosité :station Météo-France 

de Lyon Saint Exupéry 

Poussières, métaux 
(cadmium, arsenic, 
chrome total, cobalt, 

manganèse, mer-
cure, nickel, plomb, 
benzène, dichloro-
méthane, éthylben-
zène, tetrachloroé-

thènz, toluène, 
111trichloroéthane, 

trichloroéthylène 
,xylènes, dioxi-

nes/furanes 

non Oui Non oui 

Concentration en 
moyenne an-

nuelle 
Dépôts totaux au 

sol 

Oui 

NOVAPEX 2010 
Evaluation du Risque 

Sanitaire relatif au ben-
zène, URS, AIX-RAP-10-
02265A, 8 octobre 2010 

URS 
6 km x 6 km 

Taille des mailles 
non précisée 

ADMS 3 

Données tri-horaires - périodes : 
01/01/2005 au 31/12/2007 (3 ans) 
vent, température, pluie : station 

Météo-France de Reventin 
nébulosité :station Météo-France 

de Lyon Saint Exupéry 

benzène oui 
Constante sur 

le domaine 
d'étude 

non oui 
Concentration en 

moyenne an-
nuelle 

Oui 

Tableau 26: Analyse des données retenues pour les études de dispersion 
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2.5 Caractéristiques des populations 

2.5.1 Population 

La population totale de la zone d'étude s'élève à 41 443 habitants, selon le dernier recensement de 
l'INSEE de 2008. La répartition de la population sur les 13 communes du périmètre est présentée 
dans le Tableau 27 ci-dessous. 

Commune Département Population en 2008 

Chavanay 42 2790 

Saint Pierre de Bœuf 42 1596 

Saint Maurice l'Exil 38 5682 

Roussillon 38 7959 

Péage de Roussillon 38 6624 

Salaise sur Sanne 38 4147 

Sablons 38 1836 

Chanas 38 2335 

Limony 07 776 

Charnas 07 715 

Serrières 07 1145 

Peyraud 07 519 

Saint Rambert d'Albon 26 5309 

Total 41 433 

Tableau 27: Population des communes de la zone d'étude 

La répartition par tranches d'âge et présentée sur le Graphique 13 ci-après. 
La population de la zone d'étude est relativement jeune avec 60 % des hommes et 55 % des fem-
mes âgés de moins de 44 ans. La tranche d'âge des moins de 14 ans représente  22 % des hom-
mes et 19% des femmes. 
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Graphique 13 Répartition de la population par tranches d'âges 

 
Le pourcentage d'actifs avec emploi s'élève à 62 % de la population totale de la zone, tandis que le 
taux de chômage est à 8,9%. Les retraités ou préretraités représentent 8,4 % de la population to-
tale. 

62,3%

8,9%

8,0%

8,4%

12,3%

Actifs avec emploi

Chômeurs
Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés

Retraités ou préretraités
Autres inactifs

 
Graphique 14 Population de 15 à 64 ans par type d'activité 

 

2.5.2 Etablissement sensibles 

Le recensement des établissements sensibles a été réalisé et est présenté sur la Figure 28.  

Un total de 57 établissements est répertorié sur la zone, pour un effectif total minimal de 9774. Pour 
6 établissements, l'effectif n'a pu être renseigné. 
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La répartition détaillée par type d'établissement est présenté ci-dessous. 

Catégorie Nombre d'établissement Effectif 

Ecole 33 4917 
Collège 7 3598 
Crèche 5 150 
Hôpital 3 103 

Maison de retraite 4 502 
Accueil handicapés 3 262 

Autre* 2 242 
Total 57 9774 

*: Centre social, Service Municipal de la Jeunesse, centre de loisirs, accueil péri-scolaire 

Tableau 28: Effectifs des établissements sensibles 

2.6 Recensement des usages 

2.6.1 Inventaire des cibles, usages et enjeux à protéger 

2.6.1.1 Usages des eaux souterraines 
L'inventaire des captages d'eaux souterraines et superficielles a été réalisé en consultant les sour-
ces d'information suivantes: 
• La banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM; 
• Les Agences Régionales de Santé (ARS) pour les captages d'eau potable; 
• Les Directions Départementales des Territoires (DDT) pour les captages agricoles; 
• Les associations d'irrigants; 
• Les informations recueillies auprès des Mairies; 
• Les puits identifiés lors de l'enquête de terrain. 
Un total de 20 captages destinés à la consommation humaine ont été recensés sur la zone et sont 
localisés sur la Figure 29. 
Un grand nombre d'ouvrages de captages destinés à d'autres usages (agricole, industriel, privé, 
inconnu) est recensé et sont présentés sur la Figure 30. Ces ouvrages sont situés majoritairement 
dans la plaine du Rhône mais également sur les coteaux en rive gauche. 
A noter également que trois secteurs sont classés en zones stratégiques pour l'alimentation en eau 
potable [16]: 
• le secteur des Iles (Péage-de-Roussillon), pour une superficie de 4 km² 
• l'Ile de la Platière (Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Pierre-de-Bœuf, Péage-de-Roussillon, Limony, 

Salaise-sur-Sanne, Sablons), pour une surface de 6 km². 
• La plaine alluviale du Rhône en rive droite, à hauteur de Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanay, 

Saint-Pierre-de-Bœuf, pour une surface de 3,4 km². 
La notion de ressource majeure s'inscrit dans le contexte réglementaire de la Directive Cadre sur 
l'Eau. Il s'agit des ressources dont la qualité chimique est conforme ou encore proche des critères 
de qualité des eaux distribuées, importantes en quantité et bien situées par rapport aux zones de 
forte consommations, actuelles ou futures. 
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2.6.1.2 Usages des eaux superficielles 
Les zones de pêche et de baignade ont été inventoriées sur la zone d'étude à l'aide: 
• Les informations recueillies auprès des Mairies lors de l'enquête; 
• Les fédérations départementales de pêche; 
• Les arrêtés préfectoraux relatifs à la pêche en eau douce. 
Les informations recueillies sont présentées dans le Tableau 29 ci-après et localisées sur la Figure 
31. 

N° Rivière Commune Remarques Source_Inf 
1 La Lambroze Chanas  Mairie (2011) 
2 Le Dolon Chanas  Mairie (2011) 
3 Rhône Chavanay Rhône Mairie (2011) 
4 Le Régrillon Chavanay  Fédération de la pêche de la Loire 
5 La Valencize Chavanay  Fédération de la pêche de la Loire 
6 Rhône Limony Rhône : 2ème catégorie Fédération de pêche de l'Ardèche 
7 La Limony Limony Rivière de 1ère catégorie Fédération de pêche de l'Ardèche + 

Arrêté 
8 Rhône Peyraud Rhône : 2ème catégorie Fédération de pêche de l'Ardèche + 

Mairie (2011) +  Arrêté 
9 Le Crémieux Peyraud Rivière de 1ère catégorie- Pas de pêche 

selon enquête (pollution STEP Peau-
gres) 

Fédération de pêche de l'Ardèche + 
Arrêté +  Mairie (2011) 

10 Plan d'eau Roussillon Plan d'eau communale - Pêche pour les 
enfants sans réintroduction de poisson 

Mairie (2011) 

11 Rhône Saint-Pierre de Boeuf Pêche sur Rhône et Plan d'eau selon les 
dates indiquées dans les arrêtés préfec-
toraux 

Mairie (2007) 

12 L'Oron Saint-Rambert-D'Albon Rivière de 1ère catégorie Fédération de la pêche en Drôme 
13 Les Collières Saint-Rambert-D'Albon Rivière de 1ère catégorie Fédération de la pêche en Drôme 
14 Rhône Serrières Rhône : 2ème catégorie Mairie (2011) +  Arrêté 
15 Plan d'eau St-Maurice-l'Exil Plan d'eau des Blaches, ancienne car-

rière alimentée par les eaux souterraines 
Mairie (2011) 

16 Rhône St-Rambert d'Albon Rhône : 2ème catégorie Fédération de la pêche en Drôme 
17 Rhône St-Rambert d'Albon Rhône : 2ème catégorie Fédération de la pêche en Drôme 
18 Plan d'eau St-Rambert d'Albon Etang du Lavoir Fédération de la pêche en Drôme + 

Mairie (2011) 

Tableau 29: Zone de pêche répertoriée sur la zone d'étude 
Aucune zone de baignade a proprement parlée n'a été recensée sur la zone, en revanche 3 zones 
de loisirs sont répertoriées: 
• 1 bassin de joute sur le Rhône à Serrières; 
• 1 bassin de joute à Chavanay, alimenté par le réseau d'eau potable; 
• Le plan d'eau et la rivière artificielle de Saint-Pierre-de-Bœuf, lieux de pratiques du canoë-

kayak. 

2.6.1.3 Usages des sols 

A l'échelle de la zone d'étude, l'usage des sols peut être apprécié en utilisant les données du Corine 
Land Cover. Il s'agit d'une base de données européenne d'occupation biophysique des sols, dont la 
partir française est produite par le ministère en charge de l'environnement. La dernière version pro-
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duite date de 2006. Cette base de données est produite par photo-interprétation d'image satellites, 
d'une précision de 20 à 25 m. 
L'usage des sols est présenté sur la Figure 32 et la répartition des surfaces en fonction des types 
d'usage est présentée dans le Tableau 30. 
 

Type Surface (ha) % 
Territoires artificialisés - Zone urbanisées 1 924.2 2.3 
Territoires artificialisés - Zone industrielles ou commerciales et réseaux de communication 798.2 1.0 
Territoires artificialisés - Mines, décharges et chantiers 73.7 0.1 
Territoires artificialisés - Espaces verts artificialisés, non agricoles 55.9 0.1 
Territoires agricoles - Terres arables 40 650.8 49.0 
Territoires agricoles - Cultures permanentes 6 776.6 8.2 
Territoires agricoles – Prairies 338.3 0.4 
Territoires agricoles- Zone agricoles hétérogènes 5 346.2 6.4 
Forêts et milieux semi-naturels – Forêts 3 166.2 3.8 
Forêts et milieux semi-naturels - Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 380.3 0.5 
Surfaces en eau - Eaux continentales 23 419.1 28.2 

Total 82 929.4  

Tableau 30: Répartition de la surface en fonction du type d'usage des sols 

On constate une nette prédominance des usages agricoles, qui représentent 64 % de la surface de 
la zone, dont 49 % pour les terres arables. Les territoires artificialisés représentent 3,4 % de la sur-
face, tandis que les forêts et milieux semi-naturels constituent seulement 4,3 % de la zone. Enfin, le 
Rhône constitue 28 % de la surface du territoire. 

2.6.1.4 Zones agricoles 
Le Registre Parcellaire Graphique (RGP) permet de distinguer les différents types de cultures. Ce 
registre présente les îlots de culture qui sont déclarés par les exploitants dans le cadre de la Politi-
que Agricole Commune. Cependant, ce recensement ne représente pas la totalité des surfaces 
cultivées, puisque les parcelles non aidées n'apparaissent pas. On constate que la surface totale 
des parcelles agricoles recensées au titre du RGP est bien inférieure aux surfaces classées agrico-
les dans la base de données Corine Land Cover. 
Le RGP est présenté à l'échelle de la zone pour les années 2009 et 2010 sur la Figure 33 et la 
Figure 34. La répartition des types de cultures est présentée dans le Tableau 31. 
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2009 2010 

Type de culture 
Surface (ha) % Surface (ha) % 

Blé tendre 316.2 11.7 460.8 14.7 
Maïs grain et ensilage 721.0 26.8 959.4 30.5 
Orge 101.9 3.8 138.1 4.4 
Autres céréales 140.7 5.2 250.5 8.0 
Colza 30.9 1.1 40.2 1.3 
Tournesol 57.9 2.2 101.1 3.2 
Autre oléagineux 0.0 0.0 10.2 0.3 
Protéagineux 0.4 0.0 13.4 0.4 
Semences 4.3 0.2 0.0 0.0 
Gel 307.5 11.4 0.0 0.0 
Autres gels 0.0 0.0 275.3 8.8 
Fourrage 0.4 0.0 6.9 0.2 
Estives Landes 19.6 0.7 20.8 0.7 
Prairies permanentes 136.9 5.1 121.7 3.9 
Prairies temporaires 61.1 2.3 57.6 1.8 
Verges 469.8 17.5 461.0 14.7 
Vignes 78.1 2.9 104.5 3.3 
Autres cultures industrielles 0.0 0.0 0.3 0.0 
Légumes fleurs 58.7 2.2 73.3 2.3 
Divers 185.7 6.9 49.3 1.6 

Total 2 691.0   3 144.2   
Tableau 31: Répartition des types de cultures agricoles 

Les cultures de céréales et d'oléagineux constituent l'essentiel de la production agricole avec 51 à 
62 % des surfaces déclarées. Les vergers occupent 15 à 18 % de la surface. La vigne présente sur 
les coteaux à l'Ouest du territoire représente environ 3 % des cultures. 
Jusqu'en 2009, le caractère irrigué des parcelles étaient renseigné. Les parcelles irriguées en 2009 
apparaissent sur la Figure 35. A l'échelle de la zone d'étude, 32 % des surfaces agricoles sont irri-
guées, essentiellement réparties dans la plaine alluviale ainsi qu'en rive gauche. 
Quatre élevages implantés sur les communes de la zone ont été recensés auprès des collectivités: 
2 élevages de volailles situés à Peyraud et un à Charnas, ainsi qu'un élevage d'ovins à Charnas. 
Deux apiculteurs sont également recensés, à Chanas et Salaise-Sur-Sanne. Leur localisation est 
présentée sur la Figure 36. 

2.6.1.5 Enquête de terrain 

L'enquête de terrain a été menée en août 2011, et complétée en mai 2012, en rive droite du canal. 
L'enquête de terrain a consisté en un repérage visuel, depuis la voie publique, des usages sensibles 
des sols et des eaux souterraines, c'est-à-dire: 
• Les jardins potagers; 
• Les piscines, sont potentiellement replies avec les eaux souterraines; 
• Les puits; 
• Les aires de jeux pour enfants, 
• Les zones cultivées et les vergers. 
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Les résultats sont présentés sur la Figure 37. Les observations de terrains ont été complétées à 
l'aide de l'analyse de photographies aériennes récentes. L'inventaire des puits réalisé dans le cadre 
de l'Interprétation de l'Etat des Milieux de 2008 concernant 5 exploitants de la plate-forme chimique 
a été considéré [20]. 
Les potagers les plus proches de la ZIP ont été identifiés au Nord du site, dans le secteur des Bla-
ches, à l'Est dans le quartier des Cités et les jardins Rhodia, ainsi qu'à l'Ouest dans le secteur des 
Grandes Blaches. A noter également quelques potagers dans le secteur de la gare de Salaise. 
Les piscines sont essentiellement présentes dans les secteurs résidentiel de Roussillon et Péage –
de-Roussillon, au Nord et à l'Est de la ZIP, au Sud Ouest sur la commune de Sablons. Une piscine 
a été observée également dans le secteur de la gare de Salaise. 
Les zones cultivées et les vergers sont rencontrés au Nord et au Sud de la ZIP, ainsi qu'en rive 
droite du canal.  
Des parcelles cultivées sont présentes au sein même de la ZIP, entre la plate-forme chimique au 
Nord et le site d'Eurofloat au Sud. 
Les premières zones d'habitat les plus proches de la ZIP sont situées au Nord dans le secteur des 
Blaches, au Nord-Est avec le quartier des Cités, à l'Ouest au niveau des Grandes Blaches, au Sud-
Est dans le secteur de la gare de Salaise. 
Concernant les puits recensés, la plupart d'entres-eux sont situés à l'Ouest du secteur investigué, 
en bordure du canal et sur l'Ile de la Platière. 
Au Nord Ouest, de la ZIP, une concentration importante de puits est observée dans le secteur situé 
entre la plate-forme et le champ captant du SIGEARPE. Il s'agit pour l'essentiel de puits industriels 
du champ captant Nord d'OSIRIS, mais également de puits à usage agricole. 
La présence potentielle de puits est également relevée dans le secteur des Blaches et des Grandes 
Blaches. 
Sur l'Ile de la Platière, les puits du champ captant Sud d'OSIRIS sont présents à hauteur de la plate-
forme. Plus au Sud, un nombre important de puits est recensé dans les zones cultivés au Nord de 
Sablons. 
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2.6.1.6 Zones naturelles remarquables 

Les informations ont été recueillies auprès de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel et sont 
présentées dans le  et sur les Figure 38 à Figure 40. 
 

Type Identifiant Nom 
Arrêté de protection du biotope FR3800412 Combe de Montelier 

Natura 2000 - Zone de protection spé-
ciale FR8212012 Ile de la Platière 

FR8201663 Affluents rive droite du Rhône Natura 2000 - Site d'importance commu-
nautaire FR8201749 Milieux alluviaux et aquatiques de l'Ile de la Platière 

Zone d'importance pour la conservation 
des oiseaux (ZICO) 186 Ile de la Platière 

820030994 Vallon de Limony 
820030914 Ruisseau de Mallet 
820030966 Ruisseau de Vergelet 
820031034 Ruisseau de Crémieux 
820030056 Ile de la Sainte et restitution de Sablons 
820030248 Ile de la Platière 
820030247 Roselière et ruisseau de Malessard 
820030561 Vallée de la Sanne 
820030330 Prairies humides des Sables 
820031506 Gorges de Malleval 
820031505 Combe de la petite Gorge 
820031504 Combe de Montélier 
820031503 Vallons du Régrillon et de la Valencize 
820031501 Ravin de Verlieux 

ZNIEFF de type 1 

820031500   
820004947 Ensemble des vallons du Pilat rhodanien 

820030923 
Corniche du Rhône et ensemble des vallons rhoda-
niens de St-Pierre-de-Bœuf à Tournon ZNIEFF de type 2 

820000351 
Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et 
des annexes fluviales 

Réserves naturelles nationales FR3600079 Ile de la Platière 
Parc naturel régional FR8000027 Pilat 

Tableau 32: Zones naturelles remarquables 

25 zones naturelles remarquables sont présentes sur la zone d'étude, pour l'essentiel au niveau du 
Rhône et des contreforts du massif du Pilat à l'Ouest. 
L'ile de la Platière est une zone particulièrement remarquable, de part sa richesse faunistique et 
floristique, classée en réserve naturelle nationale, en ZNIEFF, ZICO et zone Natura 2000. 

2.7 Recensement et analyse des études sanitaires 
Le Tableau 33 ci-après liste les installations qui ont fait l’objet d’une étude sanitaire dans le cadre 
de leur autorisation d’exploiter. Une étude sanitaire a également été conduite par la CIRE Rhône-
Alpes sur la zone d'étude en 2008 [7]. 
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Source Date 
GDE 2010 
CCI 2009 

TREDI 2007 
Rhodia (Organics) 2007 

Rhodia (Acétol) 2006 
ADISSEO 2010 

BLUESTAR 2001 / 2008 
NOVAPEX 2008/2010 

EUROFLOAT 2007 
CIRE 2008 

Tableau 33: Etudes sanitaires recensées sur la zone d'étude 

Un total de 10 études de risques sanitaires est disponible sur la zone d'étude. L'analyse de ces étu-
des est présentée dans le Tableau 34  ci-après. 
Les éléments de comparaison pris en compte sont les suivants: 
• Les voies d'exposition; 
• Les cibles; 
• Les polluants étudiés; 
• Les polluants traceurs retenus; 
• Les scénarios les plus pénalisants, conduisant au niveau de risque le plus élevé; 
• Les polluants pénalisants, c'est-à-dire ceux contribuant le plus au indice de risque. 

2.7.1 Voies d'exposition 
La voie d'exposition par inhalation a été considérée pour l'ensemble des études. 
Les voies d'exposition par ingestion de sols et de végétaux cultivés ont été prises en compte dans 6 
études sur les 12 disponibles. 
L'exposition par ingestion de produit animaux a été évaluée dans une seule étude. La non sélection 
de cette voie a été justifiée dans 2 études. 
Pour quatre études, l'exposition liée aux eaux de surface est considérée. Dans 5 autres études, la 
non sélection du milieu eaux superficielles a été justifiée. 

2.7.2 Cibles 
La sélection des cibles retenues pour les différentes études est relativement hétérogène. Un ou plu-
sieurs types de cibles ont été sélectionnés selon les études, parmi les suivants: 
• Les résidents occupant les habitations les plus proches des sources d'émissions; 
• Une aire d'accueil des gens des voyages; 
• Les locaux professionnels des entreprises voisines; 
• Les établissements sensibles (groupes scolaires) ou les ERP; 
• Les jardins potagers et les zones cultivées; 
• Les limites de sites; 
• Les sites présentant les concentrations maximales modélisées;  
• Les stations de mesures de la qualité de l'air. 
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2.7.3 Polluants étudiés 
Les polluants étudiés sont très variables d'une étude à l'autre, en fonction des sources d'émissions. 
Néanmoins, les poussières, ainsi que les métaux sont considérées dans 6 études sur 12.  
Les dioxines et furanes et les HAP sont pris en compte dans deux études. 
Enfin les COV et/ou des composés spécifiques ont été retenues dans 10 études. 
La méthodologie du choix des polluants traceurs de risques, pour lesquels les risques sanitaires 
sont évalués diffère d'une étude à l'autre. Ce choix est généralement basé sur une pondération des 
flux d'émission à l'aide des valeurs toxicologiques de référence, de façon quantitative ou qualitative. 

2.7.4 Scénarios d'exposition et polluants pénalisants 
• Etude GDE 
L'évaluation des risques a été réalisée pour les voies d'exposition par ingestion de sols et de végé-
taux et par inhalation. Les résultats indiquent que les cibles les plus exposées par inhalation et in-
gestion sont la maison du gardien de la société RIBIERE, à 250 m au Sud du site, ainsi que l'aire 
d'accueil des gens du voyage, à environ 600 m au Sud-Ouest du site. 
Les polluants les plus contributeurs aux niveaux de risques sont les dioxines et les métaux (Cd, Mn, 
Ni,Pb) pour les effets à seuils ainsi que les dioxines et furanes, le Chrome VI pour les effets sans 
seuils. 
• Etude CCI 
Les points les plus exposés sont les sites industriels les plus proches du site: GDE au Nord et En-
grais Sud Vienne au Sud. Les premières habitations sont nettement moins exposées, il s'agit du 
secteur des Granges à Sablons et de la Gare à Salaise.  
L'évaluation des risques a été réalisée pour la voie d'exposition par inhalation de poussières (PM2.5 
et PM10), émises par les stocks de charbons. 
• Etude TREDI 
L'évaluation des risques a été réalisée à l'aide des concentrations maximales modélisées, les cibles 
présentent sur les zones les plus impactées sont donc considérées. 
L'analyse des résultats indique que les voies d'exposition prépondérantes sont l'ingestion de végé-
taux et l'ingestion de produits d'origine animale (viande de volaille et viande de bœuf). Les substan-
ces qui contribuent majoritairement aux niveaux de risques sont les dioxines et furanes et les mé-
taux (cadmium, manganèse, mercure, plomb, arsenic), pour les effets à seuils. 
Concernant les voies d'exposition liées aux eaux superficielles, les niveaux de concentrations calcu-
lées ont été comparés à des valeurs guides ou à des normes de potabilités. 
• Etude RHODIA (Organics et Acétol) 
Les risques ont été évalués pour la voie d'exposition par inhalation au niveau des 5 établissements 
recevant du public (ERP) les plus proches du site. Les plus exposés sont la piscine et la Gare de 
Péage-de-Roussillon, ainsi que le centre commercial Carrefour sur la RN7. 
Les polluants les plus contributeurs aux niveaux de risques sont le NO2, l'éther éthylique, les pous-
sières pour les effets à seuils et le benzène pour les effets sans seuils. 
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• Etude ADISSEO 
Les risques ont été évalués pour la voie d'exposition par inhalation. Les cibles les plus exposés 
sont: 
• l'habitation située impasse Youri Gagarine à Salaise-sur-Sanne; 
• le port de Salaise-sur-Sanne; 
• l'habitation située impasse du Champ Rolland à Salaise-sur-Sanne; 
• l'école primaire Joliot Curie à Salaise-sur Sanne; 
• le supermarché Simply-Market à Salaise-sur-Sanne; 
• le magasin Lapeyre à Salaise-sur Sanne. 
Les polluants les plus contributeurs aux niveaux de risques calculés sont l'acroléine pour les effets à 
seuils et le benzène pour les effets sans seuils. 
• Etude BLUESTAR (2001) 
Les informations confidentielles concernant le site Bluestar Silicones ont été prises en compte. 
• Etude BLUESTAR (2008) 
Les informations confidentielles concernant le site Bluestar Silicones ont été prises en compte. 
• Etude NOVAPEX (2008) 
La voie d'exposition évaluée est l'inhalation. Les cibles les plus exposées au rejet du site sont: 
• L'école du secteur des Blaches à 1100 m au Nord du site 
• Les habitations du secteur de Champ Rolland, à 600 m au Sud-Est du site; 
• Le site d'Osiris, à 600 m au Nord du site; 
• Le site TREDI à 1000 m au Sud du site. 
Les composés qui contribuent le plus fortement aux niveaux de risques sont le cumène, le phénol et 
le benzène pour les effets à seuils, et le benzène pour les effets sans seuils. 
• Etude NOVAPEX (2010) 
Cette étude a été réalisée spécifiquement pour le benzène. Les voies d'exposition évaluée sont l'in-
halation et l'ingestion d'eau.  
Les cibles les plus exposées sont: 
• L'école du secteur des Blaches à 1100 m au Nord du site 
• Les habitations du secteur de Champ Rolland, à 600 m au Sud-Est du site; 
• La station de mesure SUP'Air à Roussillon Cité, au Nord-Est du site; 
• Le site TREDI à 1000 m au Sud du site. 
Les concentrations en benzène calculées dans les eaux superficielles ont été comparées à la nor-
me de potabilité. 
• Etude EUROFLOAT (2007) 
Cette étude a été réalisée en considérant la voie d'exposition par inhalation Les concentrations 
maximales modélisées ont été retenues.  
L'analyse des résultats indiquent que les polluants qui contribuent le plus aux risques sanitaires sont 
les poussières et le SO2 pour les effets à seuils et le cadmium pour les effets sans seuils. 
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• Etude CIRE (2008) 
Cette étude a été réalisée à l'aide des concentrations directement mesurées en air ambiant au ni-
veau de 2 stations de mesures à Roussillon Cité et au lycée de l'Edit. 
Les résultats de cette étude indiquent que les principaux polluants participant aux niveaux de ris-
ques calculés sont: 
• pour les effets à seuil: le formaldéhyde, le benzène et le manganèse; 
• pour les effets sans seuils: le benzène, le 1,3-butadiène, le tétrachloroéthylène et l'acétaldé-

hyde; 
• pour les effets cancérigène à seuil: le formaldéhyde. 
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Deman-

deur Date Voies d'exposition Cibles Polluants étudiés Traceurs retenus Scénarios pénali-
sants Polluants pénalisants Commentaires 

Inhalation 

Habitations les plus proches (H1,H2) 
aire d'accueil des gens du voyage (H3) 

jardins potagers et maisons proches (H4) 
bureaux des entreprises voisines (H5 à H7) 

groupe scolaire (H8) 

Poussières, métaux, COV, 
dioxines et furanes, HAP, 

aldéhydes et cétones 

Cd, Mn, Pb, Ni, As, Co, 
Cr (CrVI), benzène, 

naphtalène 
inhalation: point H2 et 

H3 

- effets à seuil: Cd (32%), Mn 
(31%); Ni (11%), Pb (13 %) 

 - effets sans seuil: CrVI (83%), As 
(9%), Cd, (8%) 

Sélection des traceurs basée sur: 
- potentiels d'impact (somme des PI > 90 %) 
- bruit de fond géochimique des sols (aug-
mentation du BDF > à 10 % sur 70 ans) 

Ingestion sol et cultu-
res H1 + H2 + H3 + H4+ H8 métaux, dioxines et furanes, 

HAP dioxines, Hg, Pb ingestion: point H2 et 
H3 

- effets à seuil: dioxines (14 %), Pb 
(84%) 

- effets sans seuil: dixines (100 %) 
 

Ingestion / élevages néant: absence d'élevage - - - - - 

GDE 2010 

Eau / ingestion di-
recte néant: absence d'AEP et d'usage récréatif - - - - - 

CCI 2009 Inhalation - 3 habitations les plus proches (H1, H2, H3) 
- 2 sites industriels (interne, GDE) PM10, PM2,5 PM10, PM2,5 point S1, S2 concentrations modélisées < 

valeurs réglementaires - 

Inhalation Dioxines et furanes, PM10, As, Cd, Cr, Mn, Hg, Ni, Pb, 
SO2, HCl, benzène 

Ingestion de sol 
Ingestion de produits 

d'origine animale 
(bovins, volaille, lait) 

Ingestion de végétaux 
et fruits 

Dioxines et furanes, As, Cd, Cr, Mn, Hg, Ni, Pb 

Résident et exploitant 
agricole (ingestion de 
végétaux et ingestion 
de produit d'origine 
animal (volaille et 

bœuf) 

- effets à seuil: Dioxines et fura-
nes, Cd, Mn, Hg, Pb, As 

Choix des traceurs selon plusieurs guides 
méthodologiques et références bibliographi-

ques + autres substances spécifiques 
Concentrations modélisées en air ambiant < 

valeurs réglementaires 
Concentrations calculées dans les végétaux, 

viandes et le lait > valeurs réglementaires 
pour les dioxines et furanes 

pas de détails des résultats des calculs de 
risques 

TREDI 2007 

Eau 

Concentrations maximales modélisées 

As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb - - Concentrations < valeurs guides 
ou AEP après dilution  

Inhalation 5 ERP pris en compte dichlorométhane, méthylisobutylcétone, NO2, isopro-
panol, phénol, méthanol ERP 1, 4 et 2 - effets à seuil: NO2 (94%), dichlo-

rométhane (6%) 
Sélection des traceurs selon hiérarchisation 
des dangers et flux (méthode non décrite) RHODIA 

Organics 2007 

Eau étude d'impact sanitaire non justifiée en raison des très faibles niveaux de rejets 
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Deman-
deur Date Voies d'exposition Cibles Polluants étudiés Traceurs retenus Scénarios pénali-

sants Polluants pénalisants Commentaires 

Inhalation 5 ERP pris en compte SO2, Poussières (acétate de cellulose), NO2, acide 
acétique, éther éthylique, benzène ERP 1 et 4 

- effets à seuil: NO2 (42%), ether 
éthylique (34 %), poussières 

(24%) 
- effets sans seuil: benzène (100 

%) 

Sélection des traceurs selon hiérarchisation 
des dangers et quantités (méthode non 

décrite) 
pas de calcul de risque pour l'acide acétique 

en l'absence de VTR 

RHODIA 
Acétol 2006 

Eau étude d'impact sanitaire non justifiée en raison des très faibles niveaux de rejets 

Inhalation 11 récepteurs spécifiques: habitations, 
groupes scolaires, ERP 

méthylamine, benzène, 
chloroforme, dichloromé-

thane, CCl4, Phénol, acétal-
déhyde, formaldéhyde, 

acroleine, pyridine, métah-
nethiol, DMS, DMDS 

acroléine, acétaldéhyde, 
méthanethiol, benzène point 8, 4, 1, 7, 2, 3 

- effets à seuil: acroléine (94 %), 
acétaldéhyde (3%), méthanethiol 

(3%)  
- effets sans seuil: benzène 

(100%) 

Seul le rejet de l'AIRMIX est considéré 
origine des VTR méthylamine, méthanethiol 

: agence environnementale britannique, 
valeurs dérivées de valeurs d'exposition 

professionnelle, DMS + DMDS assimilés au 
méthanethiol 

Choix des traceurs: potentiel d'impact (> 2 % 
de la somme des PI pour les effets à seuil? 

)+ benzène 

ADISSEO 2010 

Eau impact sanitaire considéré acceptable compte tenu des niveaux de rejets et de la conformité des effluents aux prescriptions 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 
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Deman-
deur Date Voies d'exposition Cibles Polluants étudiés Traceurs retenus Scénarios pénali-

sants Polluants pénalisants Commentaires 

Inhalation 
7 cibles professionnelles et 8 cibles résiden-
tielles (habitations ou établissements scolai-

res) 

Poussières, Nox, phénol, 
benzène, acétone, cumène, 
alphaméthylstyrène, hydrpe-

roxyde de cumène, diiso-
propylbenzène, acétophé-
none, acide acétique, for-

maldéhyde, diéthylène 
glycol, isopropanol, diiso-

propyléther, méthanol 

phénol, benzène, 
cumène, isopropanol R2 et R15, R1 et R7 

- effets à seuils: cumène (41 %); 
phénol (31 %), benzène (28%) 

- effets sans seuils: benzène (100 
%) 

analyse du scénario site futur + projet 
Choix des traceurs : potentiel d'impact (> 1 

% de la valeur maximale) + sélection qualita-
tive (isopropanol) 

Ingestion sols et 
cultures non retenu car flux à 99,9% gazeux 

NOVAPEX 2008 

Ingestion eau non retenu car pas de rejets directs 

Inhalation 
7 cibles professionnelles et 10 cibles rési-

dentielles (habitations, établissements 
scolaires ou points de mesure Sup'air) 

étude spécifique benzène R2, R15, R17, R7 - analyse du scénario 2010, tenant compte de 
la réduction des émissions 

Ingestion sols et 
cultures non retenu car rejets gazeux NOVAPEX 2010 

Ingestion eau calcul des concentrations induites dans le 
Rhône pour un débit moyen étude spécifique benzène - - comparaison à la norme AEP 

Inhalation Concentration maximales modélisées 
particules, plomb, arsenic, 
cadmium, chrome, cobalt, 

cuivre, NOx, CO, SO2, HCl 
poussières, SO2, NO2, 

CO, Pb, Cd - 
- effets à seuils: poussières (46 %) 

SO2 (46 %) 
- effets sans seuils: cadmium (100 

%) 

Sélection des traceurs basée sur: 
- flux principaux poussières, NOx, SO2, CO 

- Pb, Cd: traceurs pour les métaux, ratio 
concentration/VTR les plus élevés 

- métaux essentiellement sous forme ga-
zeuse non retenus 

EURO-
FLOAT 2007 

Ingestion non retenue     étude spécifique plomb non fournie 

CIRE 2008 Inhalation 
Zone de Roussillon: 2 points de mesures:  

- cité ouvrière 
- lycée de l'Edit 

17 COV chlorés, 31 COV 
précurseurs de l'ozone, 7 

aldéhydes, 6 métaux lourds, 
19 HAP 

- chloromé-
thane,dichlorométhane, 
trichlorométhane, tétra-

chlorométane, 1,2-
dichloroéthane, 1,1,1-

trichloroéthane, 
TCE,PCE 

- benzène, 1,3-
butadiène, éthylben-

zène, xylènes, toluène 
- formaldéhyde, acétal-

déhyde 
- nickel, plomb, manga-

- 

- effets à seuils: formaldéhyde, 
puis benzène et manganèse 

-effets sans seuils: benzène (38 
%), 1,3-butadiène (20%), PCE 
(17%) acétaldéhyde (15,5 %) 

-effet cancérigènes à seuil: for-
maldéhyde (95%) 

choix des traceurs basées sur: 
- émissions probables, toxicité, polluants 

réglementés 
- concentration > LD pour plus de 30 % des 

mesures 
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Deman-
deur Date Voies d'exposition Cibles Polluants étudiés Traceurs retenus Scénarios pénali-

sants Polluants pénalisants Commentaires 

nèse 
- acénaphtène, anthra-

cène, ben-
zo(a)anthracène, ben-

zo(a)pyrène, ben-
zo(b)fluoranthène, 

benzo(g,h,i)pérylène, 
benzo(k)fluoranthène, 

chrysène, diben-
zo(a,h)anthracène, 

fluoranthène, fluorène, 
indéno(1,2,3-cd)pyrène, 

naphtalène, phénan-
thrène, pyrène 

Tableau 34: Analyse des données retenues pour les études de risques sanitaires 
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2.8 Recensement des plaintes de la population 
Les plaintes des populations ont été recueillies auprès de différentes sources d'informations suivantes: 
• les industriels; 
• les communes de la zone; 
• les associations de défense de l'environnement. 
A noter que les éventuelles plaintes enregistrées par les établissements TREDI et GDE ne nous ont pas 
été transmises. 
Afin de pouvoir exploiter ces données, seules les plaintes ayant été formalisées (transmises par cour-
rier, saisies dans un système d'enregistrement ou retranscrites), localisées ou attribuées à une source 
émettrice ont été retenues. Les éléments ainsi sélectionnés sont listés dans le Tableau XVII. 
44 plaintes ont été retenues, sur une période qui s'étend de 2002 à 2011. Le type de nuisances décrites 
est synthétisé dans le Tableau 35 ci-dessous. 

Type de  nuisance Nombre de plaintes 

Olfactive 19 
Atmosphérique 13 

Sonore 9 
Santé 8 

Aquatique 4 
Dépôts sauvage 3 

Déchets 2 
Pollution captage 2 
Invasion nuisibles 1 

Non attribuée 1 
Tableau 35: Types de nuisances constatées 

On constate que les plaintes portent essentiellement sur des nuisances olfactives et atmosphériques 
(panache de fumées, poussières). En second lieu, les plaintes portent sur des nuisances sonores. 
Un total de 8 plaintes d'ordre sanitaire a été recensé, 6 concernant des irritations des voies respiratoires  
et 2 plaintes portent sur une augmentation des cas de cancers. 
Concernant l'origine des plaintes (attribuée par les plaignants, déterminée après recoupement avec les 
activités ou selon le destinataire des plaintes), les nuisances sont pour la plupart attribuées aux sites 
industriels de la ZIP. 
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Source émettrice Nombre de plaintes 

ADISSEO 6 

OSIRIS 6 

GDE 4 

CCI 3 

NOVAPEX 3 

PLATE-FORME 3 

ZIP 2 

BLUESTAR 1 

RHODIA 1 

TERIS 1 

TREDI 1 

SRB 1 

SYMCO 1 

AUTRE 5 

non attribué 8 

Tableau 36: Origine des plaintes 

Par ailleurs, dans le cadre de la collecte des données et suite aux différents entretiens menés avec les 
parties prenantes, des nuisances ou préoccupations nous ont été rapportées. Il s'agit des points sui-
vants: 
• des odeurs de méthionine sont ressenties au Nord de la commune de Chavanay, en provenance du 

site de Saint Clair (source: mairie); 
• des nuisances récurrentes liées aux odeurs (sources: Mairie de Saint-Maurice-l'Exil, Péage-de-

Roussillon, Chanas, Sablons, associations Sauvons Notre Futur et Amis de l'Ile de la Platière, M. 
Buffat); 

• des nuisances et inquiétudes liées aux émissions de toute nature des sites GDE et TREDI (sources: 
mairies de Roussillon, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Sablons, Peyraud, associations 
Sauvons Notre Futur et Amis de l'Ile de la Platière); 

• des préoccupations liées aux activités de recyclage du site SRB (associations Sauvons Notre Futur 
et Amis de l'Ile de la Platière); 

• des préoccupations liées au fonctionnement de la torchère du site Novapex (associations Sauvons 
Notre Futur); 

• des nuisances liées à la station d'épuration du SIGEARPE (source: Mairie du Péage-de-Roussillon); 
• la suspicion de présence de tritium dans l'eau (source: Sauvons Notre Futur); 
• des craintes importantes liées à l'augmentation de la pollution atmosphérique, depuis une quinzaine 

d’années en lien avec l'augmentation du trafic (3ème voie sur l'A7), par rejets de particules noires 
sur tout le territoire du Péage de Roussillon qui s'accumulent sur les balcons, les toits, les murs et 
les objets restant à l’extérieur des maisons (source M. Buffat); 
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• des craintes liées à l'état des canaux des effluents de la plate-forme, mis en place depuis le début 
de l'exploitation de Rhône-Poulenc, sur des sols sableux (source: M. Buffat). 
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3. Sélection des traceurs de risques 

3.1 Milieu Air 
Sur la base de l'inventaire des émissions réalisé, une méthodologie est proposée afin de choisir des 
traceurs de risques pertinents. 
La sélection des traceurs de risque est appliquée aux flux d'émissions répertoriés dans l'air. 
Les critères de sélection sont appliqués au flux totaux émis en considérant la somme des flux émis par 
les sites industriels, le trafic routier et le chauffage pour chaque substance. 
Les critères de sélection retenus sont présentés ci-après. Le respect d'un seul de ces critères conduit à 
la sélection du composé. La sélection des traceurs est réalisée indépendamment pour les milieux air et 
eaux superficielles. Cette sélection est présentée dans le Tableau XVIII. 

3.1.1 Sélection quantitative 

3.1.1.1  Valeurs réglementaires et valeurs guides 

Les composés pour lesquels une valeur réglementaire ou une valeur guide de qualité de l'air est dispo-
nible seront retenus. 
L'origine des valeurs réglementaires ou valeurs guides utilisées sont les suivantes: 
• Les objectifs de qualité établis par le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 modifié; 
• Les valeurs cibles, à compter du 31/12/2012, définies par le décret n°2008-1152 du 07 novembre 

2008; 
• La valeur cible au 01 janvier 2010 pour les PM2.5, selon la directive 2008/CE; 
• Les valeurs guides de qualité de l'air intérieur établies par l'ANSES; 
• Les valeurs guides de l'OMS (Air Quality Guidelines for Europe, 2nd édition, OMS, 2000). 

3.1.1.2 Toxicité 

Afin de considérer la toxicité des substances pour la santé humaine, le potentiel d'impact de chaque 
composé émis a été évalué. 

L’ensemble des substances inventoriées a fait l’objet d’une recherche de données toxicologiques. 
Actuellement, il est possible de différencier : 
• les substances chimiques à effets sanitaires "à seuil" pour lesquelles on n'observe pas d'effets no-

cifs en dessous d'une certaine dose. Pour ces substances, une Valeur Toxicologique de Référence 
(VTR) peut être déterminée par des études expérimentales, c'est la dose maximale n'engendrant 
aucun effet toxique, exprimée en mg/(kg.j) ou en µg/m3. 

• les substances chimiques à effets "sans seuil" pour lesquelles un effet peut apparaître quelle que 
soit la dose administrée. Pour ces substances, seul un Excès de Risque Unitaire (ERU) peut être 
déterminé par des études expérimentales, c’est la probabilité pour un individu de développer un 
cancer s’il est exposé pendant toute sa vie à une unité de la substance cancérogène, par rapport à 
un individu non exposé, exprimé en en (mg/kg.j)-1 ou (µg/m3)-1). 
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Les effets "sans seuil" correspondent en général aux effets cancérogènes. Les effets "à seuil" corres-
pondent quant à elles aux effets toxiques mais peuvent également couvrir les effets cancérogènes pour 
certaines substances. En effet, il est possible pour certaines substances dites cancérogènes de définir 
une dose en dessous de laquelle aucun effet cancérogène n'est engendré. Ainsi, les valeurs ERU cor-
respondent aux effets cancérogènes et les VTR aux effets toxiques et cancérogènes. Par souci de sim-
plicité au niveau de la notation, BG a associé effet sans seuil avec ERU et effet à seuil avec VTR. 
La sélection ERU et VTR  est effectuée en s'appuyant en premier lieu sur les valeurs toxicologiques de 
référence élaborées l'ANSES. Un deuxième niveau de sélection a été utilisé pour les substances pour 
lesquelles l'ANSES n'a pas élaboré des VTR en appliquant la circulaire de la Direction Générale de la 
Santé du 30 mai 2006 et relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des 
valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre 
des études d’impact. 
A l'aide des VTR et des ERU retenus, un potentiel d'impact est calculé pour chaque substance. Le po-
tentiel d'impact est le quotient du flux total émis par la VTR du polluant dans le cas des effets à seuil, et 
le produit du flux émis et de l'ERU dans le cas des effets sans seuils. Cet indice permet de quantifier le 
risque intrinsèque du polluant en pondérant la quantité émise par la toxicité de la substance.  
Pour les substances émises dans l'air, un potentiel d'impact est calculé pour les voies d'exposition par 
inhalation et par ingestion.  
Les composés présentant un potentiel d'impact supérieur à 1 % du potentiel d'impact le plus élevé sont 
retenus comme traceurs. Les émissions des composés dont le ratio est inférieur ou égal à 1 % sont du 
second ordre par rapport aux émissions du composé dont le potentiel d'impact est le plus élevé. Ces 
composés ne seront donc pas retenus comme traceurs. 

3.1.2 Sélection qualitative 
La sélection qualitative permet de retenir des composés supplémentaires. Il s'agit: 
• Des composés pré-sélectionnés dans le cahier des charges; 
• de composés caractéristiques des activités de la zone; 
• de composés considérés comme sensibles de par leur perception par la population. 
Parmi les composés pré-sélectionnés dans le cahier des charges, le chlorure de vinyle n'est pas retenu, 
aucune émission n'ayant été inventoriée. 

3.1.3 Bilan 
Au final, 29 composés sont sélectionnés comme traceurs de risques pour le milieu air. Il s'agit des subs-
tances suivantes: 

• SO2 • Hg • Cumène 
• NOx • Mn • Dichlorométhane 
• CO • Ni • Ethylbenzène 
• PM10 • Pb • Formaldéhyde 
• PM2.5 • Sb • Tetrachloroéthène 
• Dioxines et Furannes • V • Toluène 
• As • 1,2 dichloroéthane • Trichloroéthylène 
• Cd • 1,3-butadiène • Benzo(a)pyrène 
• CrIII • Acroléine • Naphtalène 
• CrVI • Benzène •  
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3.1.4 Répartition des émissions atmosphériques selon les types de sources 

Pour les 29 traceurs de risques retenus pour le milieu air ambiant, la répartition des émissions en fonc-
tion du type de source est présentée sur les graphiques ci-après. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SO2

NOx

CO

PM10

PM2.5

Dioxines et Furannes

Industrie
Trafic
Résidentiel et tertiaire

 
Graphique 15: Répartition des émissions atmosphériques selon les types de sources- Polluants généraux 

L'industrie est la source d'émission principale en dioxyde de souffre (97 %), en dioxyde d'azote (63 %) 
et en dioxines et furanes (75 %). La part d'émission des particules PM10 liée à l'industrie est également 
significative mais intermédiaire (27 %). 
Les émissions liées au trafic contribuent de façon significative aux émissions de dioxyde d'azote (35%), 
de monoxyde de carbone (40%), de particules PM10 (32 %) et de particules PM2,5  (34 %). 
Concernant les émissions liées au secteur résidentiel et tertiaire, celles-ci contribuent majoritairement 
aux émissions de particules PM2,5 (60%) et de façon significative aux émissions de CO (44%), particu-
les PM10 (41 %) et dioxines et furanes (21 %). 
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Graphique 16: Répartition des émissions atmosphériques selon les types de sources- Métaux 

La répartition des émissions atmosphériques en éléments métalliques montrent une part prépondérante 
des émissions industrielles pour l'arsenic (87%), le chrome III (85%), le chrome VI (100%), le mercure 
(99%), le nickel (69%), le plomb (78%). Les émissions industrielles en manganèse (46%) et en vana-
dium (52%) sont également significatives.  

Le trafic contribue aux émissions en éléments métalliques majoritairement pour l'antimoine (88%) et de 
façon significative pour le manganèse (45%), le vanadium (44%) et le nickel (20%). 

Le cadmium est quant à lui émis essentiellement par le secteur résidentiel et tertiaire (à plus de 99 %). 
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Graphique 17: Répartition des émissions atmosphériques selon les types de sources- COV et HAP 
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Le 1,2-dichloroéthane, le cumène, le dichlorométhane, le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène sont 
émis uniquement par les industries. La contribution des émissions industrielles est significative pour le 
benzène (24 %), l'éthylbenzène (26 %), le formaldéhyde (38 %) et le benzo(a)pyrène (17 %). 

Le 1,3-butadiène est émis uniquement par le trafic. Les émissions du trafic sont également majoritaires 
pour l'acroléine (97 %), l'éthylbenzène (75 %), le formaldéhyde (62 %), le toluène (93 %) et le naphta-
lène (81 %). 
Les secteurs résidentiel et tertiaire constituent les principales sources d'émissions en benzène (70 %) et 
en benzo(a)pyrène (67%). 

3.2 Milieu Eaux superficielles 
La méthodologie proposée afin de sélectionner des traceurs de risques pertinents pour le milieu eaux 
superficielles est détaillée ci-après. 
La sélection des traceurs de risque est appliquée aux flux d'émissions industrielles répertoriés dans les 
eaux superficielles. 
Le respect d'un seul des critères de sélection, présentés ci-après, conduit à la sélection du composé. 
Cette sélection est présentée dans le Tableau XIX 

3.2.1 Sélection quantitative 

3.2.2  Valeurs réglementaires et valeurs guides 
Les composés pour lesquels une valeur réglementaire ou une valeur guide de qualité est disponible 
sont retenus. 
L'ensemble des rejets d'eaux superficielles considérés ont lieu dans le canal de dérivation du Rhône. 
En l'absence d'usage spécifique des eaux superficielles du Rhône, les valeurs de références retenues 
sont les normes de qualité environnementales (NQE), définies dans le contexte réglementaire de la Di-
rective Cadre sur l'Eau (Directive 2008/105/EC). 

3.2.3 Persistance et bioaccumulation 
Réglementation REACH 
Afin de considérer la persistance et la bioaccumulation des substances dans le milieu aquatique, les 
substances classées PBT (persistantes, bioaccumulables et toxiques) au sens de la réglementation 
REACH seront retenues. 
Selon le règlement CE n°1907/2006 du 18/12/2006, une substance est classée PBT si elle remplit un 
critère de persistance (P) lorsque sa demi-vie de dégradation supérieure à une valeur comprise entre 
40 à 180 jours selon les milieux (eau douce ou estuarienne, eau de mer, sédiments ou sol). 
Ce même règlement établit un critère de bioaccumulation (B) lorsque le facteur de bioconcentration 
chez les espèces aquatiques est supérieur à 2000. 
Substances dangereuses pour l'environnement 
Les substances classées selon le système SGH (Système Général Harmonisé de classification et d'éti-
quetage des produits chimiques) selon les classes de danger pour l'environnement, pouvant entrainer 
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des effets néfastes, nocifs, toxique ou très toxiques à long terme sur les organismes aquatiques (H410 
à H413) sont retenues. 
Cette classification est également basée sur des critères de dégradabilité et de bioaccumulation. 

3.2.4 Toxicité 
La toxicité des substances émises est considérée par la méthode du potentiel d'impact, décrite précé-
demment. 
Comme pour le milieu air ambiant, les substances émises dans les eaux superficielles ont fait l’objet 
d’une recherche de données toxicologiques, et le potentiel d'impact a été calculé pour la voie d'exposi-
tion par ingestion, selon la méthodologie décrite précédemment. 
Les composés présentant un potentiel d'impact supérieur à 1 % du potentiel d'impact le plus élevé sont 
retenus comme traceurs.  

3.2.5 Sélection qualitative 
La sélection qualitative permet de retenir des composés supplémentaires. Dans le cas des eaux super-
ficielles, il s'agit des paramètres indicateurs de qualité, couramment utilisés (COT, Hydrocarbures To-
taux, MES, Azote global, chlorures, phosphore). 

3.2.6 Bilan 

37 composés sont ainsi sélectionnés comme traceurs de risques pour le milieu eaux superficielles. Il 
s'agit des substances et paramètres suivants: 

• COT • Cd • Chloroforme • Benzo(b)fluoranthène 
• HCT Totaux • CrVI • Cumène • Benzo(g,h,i)pérylène 
• MES • Cu • Dichlorométhane • Benzo(k)fluoranthène 
• Azote global • Hg • Dioxines et Furannes • Fluoranthène 
• Chlorures • Mn • Phénol • Indéno(1,2,3,-c,d)pyrène 
• Cyanures • Ni • Siloxane • Naphtalène 
• Fluor • Pb • Tétrachloroéthylène • Pyrène 
• Phosphore • Zn • Trichloroéthylène •  
• Al • 2,4 Dichlorophénol • Anthracène •  
• As • Benzène • Benzo(a)pyrène •  
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4. Modélisation de la dispersion atmosphérique 

Une modélisation de la dispersion atmosphérique a été mise en œuvre intégrant toutes les sources du 
domaine d’étude : 

• les sources industrielles ; 
• les sources liées au trafic routier ; 
• les sources liées au secteur tertiaire et au secteur résidentiel. 

Conformément au cahier des charges, les émissions concernant le transport ferroviaire, le transport 
fluvial et le transport aérien n’ont pas été prises en compte. 
Les objectifs de cette modélisation sont les suivants : 

• aider à la réalisation des campagnes de mesures complémentaires à prévoir dans 
l’environnement ; 

• évaluer les contributions respectives des industriels et du bruit de fond dans l’exposition glo-
bale ; 

• réaliser ultérieurement d’une étude prospective de la contamination des milieux, au cours du 
temps, pour les substances susceptibles de s’accumuler et se transférer dans l’environnement. 

Dans le cadre de cette étude, les substances suivantes ont été modélisées : 
• Dioxyde de soufre  
• Oxydes d’azote  
• Monoxyde de carbone 
• Poussières de diamètre ≤ 10 µm 
• Poussières de diamètre ≤ 2,5 µm 
• Poussières totales 
• Dioxines et Furanes 
• Arsenic 
• Cadmium 
• Chrome III 
• Chrome VI 
• Mercure 
• Manganèse 
• Nickel 
• Plomb 
• Antimoine 

• Vanadium 
• 1-2 Dichloroéthane 
• 1,3 Butadiène 
• Acroléine 
• Benzène 
• Cumène 
• Dichlorométane 
• Ethylbenzène 
• Formaldéhyde 
• Tetrachloroéthène 
• Toluène 
• Trichloroéthylène 
• Benzo(a)Pyrène 
• Naphtalène 
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La modélisation a été réalisée à l’aide du modèle ARIA Industry. 
Les mesures du réseau de surveillance Air Rhône-Alpes disponibles sur notre zone d’étude (sta-
tions de mesures fixes et campagnes de mesures ponctuelles) ont permis de comparer les résultats 
de la modélisation avec les mesures.  

Excepté pour le trichloroéthylène, le tetrachloroéthène, le  1,2 dichloroéthane  et le naphtalène, les 
résultats de la modélisation sont cohérents avec les mesures réalisées par Air Rhône-Alpes. Les 
concentrations en poussières PM10 estimées par le modèle sont cependant plus faibles que les 
concentrations mesurées par le réseau, ce qui peut s’explique en autre par la non prise en compte 
des émissions secondaires (remise en suspension,…). 

L'ensemble des paramètres d'entrées, des hypothèses, des outils mis en œuvre et des résultats 
obtenus sont détaillés en Annexe 6. 
 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 100 

0779.01/RN004 octobre 2012 

5. Elaboration du schéma conceptuel d'exposition 

Un risque est défini par : 
• Une source de contamination; 
• Un vecteur de transfert vers les milieux d'exposition; 
• Une cible. 
L'existence d'un risque est conditionnée par la présence simultanée de ces 3 éléments. 
L'élaboration du schéma conceptuel d'exposition consiste à: 
• Caractériser les sources en identifiant les substances à retenir et les milieux concernés; 
• Identifier les usages et les populations; 
• Evaluer les modes de transfert des pollutions vers les milieux d'exposition; 
• Identifier les points d'exposition et les voies d’exposition pour les populations potentiellement 

exposées. 
L'évaluation porte sur les risques pour les populations humaines, exposées de façon chronique aux 
émissions atmosphériques gazeuses ou particulaires, aux émissions aqueuses et aux pollutions 
éventuelles du sous-sol. 
Les éléments du schéma conceptuel sont détaillés ci-après et représenté sous forme graphique sur 
Figure 41. 

5.1 Sources 
Trois types de sources sont distinguées: 
• Les sources d'émissions atmosphériques. Celles-ci peuvent être canalisées ou diffuses, 

d'origines industrielles, liées au trafic ou au secteur tertiaire et résidentiel. Ces sources ont été 
inventoriées et documentées dans l'état des lieux; 

• Les sources d'émissions aqueuses. 5 rejets industriels dans les eaux superficielles ont été 
inventoriés; 

La localisation des sources d'émissions dans l'air et dans les eaux superficielles est présentée sur 
la Figure 10. 
• Les sources de pollution du sous-sol. Les sources de pollution présentes dans les sols peuvent 

impacter la qualité des milieux hors site, par le transfert des polluants vers les eaux 
souterraines. 

Dans le cadre de l'état des lieux, un inventaire des pollutions historiques, des activités ou pratiques 
ayant pu impacter les milieux a été réalisé. 
En premier lieu, il est rappelé que seules les sources de pollutions susceptibles d'impacter la qualité 
des milieux hors site sont considérées, dans l'objectif d'évaluer les risques sanitaires des 
populations riveraines. Par ailleurs, la démarche nationale de gestion des sites et sols pollués a été 
mise en œuvre sur la plate-forme chimique. Cette démarche a abouti à la réalisation d'études visant 
à évaluer l'impact de la pollution sur les milieux hors site. Considérant l'historique des sites et les 
résultats des investigations antérieures, des sources de pollution et des polluants traceurs ont été 
sélectionnés, en concertation avec les services de l'état, pour mener ces évaluations. 
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Au regard de ces éléments, l'inventaire des pollutions historiques a été analysé afin d'identifier les 
sources de pollutions potentielles du sous-sol. Plusieurs critères de sélection ont été retenus: 
• le fait que les incidents/pratiques aient fait l'objet d'une intervention des services de l'état 

compétents en matière de pollution, ou soient intervenus dans le contexte de l'exploitation d'une 
installlation classée pour la protection de l'environnement; 

• l'impact potentiel sur les milieux hors site; 
• le caractère persistant des substances ou des impacts en jeu. Dans le cas des émissions 

atmosphériques, seuls les polluants persistants (Métaux, dioxines, HAP) sont considérés 
comme ayant pu impacter à long terme l'environnement. A l'inverse, pour le milieux eaux 
souterraines, les polluants organiques sont également considérés puisque les phénomènes de 
dégradation dans le milieux souterrains sont lents. 

• La répétition des faits, qui pris individuellement pourraient être considérés comme négligeables, 
mais deviennent sensibles de par leur nombres; 

• Les quantités de produits en jeu lorsque l'information est disponible; 
• Le niveau d'informations disponibles. Dans de nombreux cas, les informations sont insuffisantes 

pour suspecter l'existence d'une source de pollution potentielle du sous-sol; 
• La gestion ou le traitement des faits. Certains faits historiques ont fait l'objet d'une gestion 

spécifique, voire de travaux de réhabilitation pour certains. C'est également le cas des faits ou 
pratiques en lien avec l'exploitation historique de la plate-forme chimique, qui ont été considérés 
dans le cadre de la démarche de gestion de la pollution du sous-sols, démarche ayant abouti 
aux études précitées. 

L'analyse détaillée est présentée dans le Tableau XX. Il en résulte 9 sources de pollutions 
potentielles du sous-sol, listées dans le Tableau 37 ci-après et présentées sur la Figure 42. 
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N° Commune Localisation Description Milieux Substances 

A Salaise-sur-Sanne Site GDE Plusieurs incendies de 2003 à 2005 Sols Mx, HAP, 
PCDD/F 

B Chanas n.d. Déversement de 1000 m3  de boues de station d'épuration 
sur un terrain communal. 

Sols, Eaux sou-
terraines Mx, HAP, PCB 

C Chavanay Cf Figure Ancienne décharge d'OM comblée Sols n.d. 
D Chavanay Cf Figure Ancienne décharge d'OM comblée Sols n.d. 
E Salaise-sur-Sanne Cf Figure décharge sauvage et brûlage de câbles Sols n.d. 

F Péage de Roussillon 
Périphérie 

plate-forme / 
Champ captant 

des Iles 

ancienne carrière utilisée comme décharge sauvage pendant 
de nombreuses années, remblayée et laissée en l'état. Dé-

chets ménagers (vers 1972/1977). 
Exhaure d'un gros collecteur d'eaux pluviales à l'origine d'une 

pollution des puits du SIGEARPE situés à 500 m à l'Ouest 
(fruits arrosés au fuel) Une partie aménagée en déchetterie 

en 1987 par la commune du Péage de Roussillon 

Sols, Eaux sou-
terraines n.d., HCT 

G Salaise-sur-Sanne 
Périphérie 
plate-forme 

(Sud de Rho-
dia-Club) 

ancienne carrière CHAPERON, utilisée comme "dépotoir" par 
l'ensemble de l'agglomération, pendant plus de 30 ans, sans 
aucun contrôle.  Aménagée en déchetterie depuis 1988 par 

la commune de Salaise 
Sols n.d., huile de 

vidange 

H Péage de Roussillon Cf Figure Casse automobile non autorisée Sols HCT, BTEX, Mx 

I Saint-Maurice-l'Exil n.d. Présence d'un ancien incinérateur, exploité jusqu'en 1985  
par TREDI Sols Mx, PCDD/F 

Tableau 37: Sources de pollutions potentielles du sous-sol 

5.2 Voies de transfert 
Les polluants atmosphériques sont dispersés dans l'air ambiant. On distingue les polluants émis 
sous forme gazeuse et les polluants particulaires (particules PM10 et PM2,5, Métaux, HAP, dioxines 
et furanes), qui vont se déposer au sol. Ces retombées atmosphériques peuvent alors s'accumuler 
sur de longues périodes et dégrader la qualité des sols de surface. 
Les polluants persistants peuvent alors être introduits dans la chaine alimentaire via les végétaux 
cultivés. Dans le cas des dioxines qui se bio-accumulent particulièrement dans les graisses anima-
les, l'exposition peut alors être indirecte via l'ingestion de viande, d'œufs ou de lait. 
Les polluants émis dans les eaux superficielles sont transportés, après dilution, vers les milieux ré-
cepteurs à l'aval sous forme dissoute. Ceux-ci peuvent également s'adsorber sur la matière en sus-
pension et s'accumuler dans les sédiments puis la chaîne alimentaire par bioaccumulation. 
Les polluants présents dans les sols peuvent s'infiltrer et être transférés dans les eaux souterraines 
jusqu'aux points de captages. Tous les usages des eaux souterraines peuvent alors constituer une 
voies d'exposition indirecte: la consommation d'eau potable; l'irrigation des cultures, l'arrosage des 
jardins potagers, l'abreuvage des animaux,… 

5.3 Voies d'exposition 
Compte tenu des caractéristiques des populations et de l'inventaire des usages réalisés, les voies 
d'exposition retenues sont les suivantes: 
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• L'inhalation des composés sous-formes gazeuses et des particules "inhalables", c'est-à-dire 
dont le diamètre est inférieur à 10 µm; 

• L'ingestion de sols et de poussières, dans la zone d'influence des retombées atmosphériques; 
• L'ingestion de légumes, de céréales et de fruits, dans la zone d'influence des retombées atmos-

phériques: 
L'enquête de terrain a permis d'identifier la présence de nombreux potagers dans l'environ-
nement immédiat de la ZIP. Ceux-ci sont situés principalement au Nord de la plateforme chi-
mique sur les agglomérations du Péage-de-Roussillon et de Roussillon, dans le quartier des 
Cités à Roussillon et Salaise, au niveau des jardins ouvriers à Salaise. 
Des zones cultivées sont présentes au sein même de la ZIP, entre la plate-forme chimique et 
le site d'EUROFLOAT au Sud ou le canal à l'Ouest (secteur des Grandes Blaches), ainsi que 
dans son environnement immédiat au Nord-Est, au Sud et en rive droite du canal. Ces cultu-
res sont potentiellement destinées à l'alimentation humaine ou animale. 
Des vergers sont également cultivés au Nord de la ZIP, à l'Est en rive droite du canal, au Sud 
et Sud-Ouest. 

• L'ingestion des produits issus de l'élevage animal (lait, œufs, viande,…) : 
Seuls 4 élevages ont été recensés dans la zone d'étude (3 élevages de volailles et 1 élevage 
d'ovins), ainsi que 4 apiculteurs. Compte tenu de la situation des élevages (voir Figure 36), 
sur les coteaux dominants la plaine du Rhône à l'Ouest, ceux-ci sont très peu influencés par 
les retombées atmosphériques. Néanmoins, l'essentiel des terres agricoles sur la zone 
d'étude est destiné à des cultures de céréales ou d'oléagineux, qui peuvent être destinées à 
l'alimentation animale. De même, la présence de poulaillers privés dans la zone d'influence 
des retombées ne peut être exclue. 
Ainsi la voie d'exposition par ingestion des produits issus de l'élevage animal sera retenue. 

•  L'ingestion de végétaux, arrosés par l'eau de puits contaminés 
L'irrigation est une pratique répandue sur la zone d'étude, compte tenu de la faible profon-
deur de la nappe et de sa productivité. L'inventaire des captages destinés à l'irrigation a été 
réalisé dans le cadre de l'état des lieux et est présenté sur la Figure 30. 
De même un nombre important de puits destinés à des usages privés est présent sur la zone 
d'étude. L'utilisation de ces ouvrages pour l'arrosage de potagers est probable. Le recense-
ment exhaustif des puits privés est cependant très difficile compte du très faible nombre de 
déclarations réalisées par leurs propriétaires. Néanmoins, un inventaire des puits a été réali-
sé dans le cadre de l'enquête de terrain, sur les secteurs les plus exposées et est présenté 
sur la Figure 37. 

•  L'exposition par ingestion d'eau de consommation 
L'essentiel des eaux captées sur le secteur d'étude et destinées à la consommation humaine 
sont captées dans la nappe alluviale du Rhône. Cet aquifère, compte tenu de ses caractéris-
tiques, de l'absence d'horizons de couverture et des relations avec les eaux de surface, peut 
être qualifié de vulnérable. La voie d'exposition par ingestion d'eau potable est donc considé-
rée. 
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Les voies d'exposition non retenues sont les suivantes: 
• L'ingestion de poisson: 

Les rejets aqueux considérés dans la présente étude ont tous lieux dans le canal de dériva-
tion du Rhône. Compte tenu des interdictions de pêche en vigueur sur le fleuve, la voie d'ex-
position par ingestion de poissons n'est pas retenue. 
En effet, des arrêtés préfectoraux portant interdiction de consommation et de commercialisa-
tion de certaines espèces de poissons péchés sont en vigueur: 
• L'arrêté interpréfectoral Isère, Loire, Rhône du 18 avril 2012 portant interdiction de consom-
mation des poissons d'espèces fortement accumulatrices de PCB (anguilles, brèmes, bar-
beaux, silures, carpes) ainsi que des brochets de plus de 2,5 kg (environ 60 cm) et des che-
vennes pêchés dans le fleuve Rhône sur le secteur P3 compris entre la confluence Rhône-
Saône au Nord et les limites administratives au Sud de Loire et de l'Ardèche d'une part et de 
l'Isère et de la Drôme d'autre part; 
• L'arrêté interpréfectoral de l'Ardèche et de la Drôme du 30 avril 2009 portant interdiction de 
pêche en vue de la consommation et de la commercialisation: 
 - des poissons benthiques (anguilles, brèmes, barbeaux, silures, carpes) et des migrants 
(aloses, lamproies, truites de mer) dans le fleuve Rhône et des canaux de dérivation sur l'en-
semble de sa traversée des départements de la Drôme et de l'Ardèche; 
 - des brochets de plus de 2,5 kg (environ 60 cm), des vandoises et des carassins dans la 
portion du fleuve délimité au nord par la limite des départements de la Drôme et de l'Isère et 
au Sud par la limite des départements de l'Ardèche et de la Loire. 

• L'exposition par ingestion d'eau de baignade 
Aucune zone de baignade autorisée n'a été recensée sur la zone d'étude. Des activités de 
loisirs sont néanmoins présentes (bassins de joute, plan d'eau et rivière artificielle destinée à 
la pratique du canoë-kayak). Ces équipements sont situés sur le Rhône, hors influence des 
rejets industriels qui ont lieu dans le canal de dérivation. De plus, l'exposition par ingestion 
d'eau de baignade est généralement considérée comme une voie d'exposition mineure, 
compte tenu des temps d'exposition réduits et la faible quantité d'eau ingérée. 

• L'exposition par ingestion d'eau de piscine remplie avec l'eau de puits contaminés. 
Les eaux des puits privés peuvent être utilisées pour le remplissage des piscines. Néan-
moins, cette voie d'exposition est considérée comme mineure compte tenu des temps d'ex-
position et des faibles quantités d'eau ingérée lors de la baignade.  
La voie d'exposition par ingestion d'eau de piscine ne sera donc pas retenue. 

• L'exposition par contact cutané avec les sols ou les eaux de baignade: 
Cette voie d'exposition est également considérée comme mineure par rapport aux autres 
voies considérées. De plus, conformément aux recommandations de la circulaire de la DGS 
du 30 mai 2006, en l'absence de procédures établies pour la construction de VTR pour la 
voie cutanée, aucune transposition à cette voie de VTR disponibles pour les voies orale ou 
respiratoire ne doit être réalisée. 

La voie d'exposition par contact cutané ne sera donc pas retenue. 
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Conformément à la méthodologie de l'IEM, l'interprétation des résultats est réalisée sans procéder 
l'additivité des risques entre les différentes voies d'exposition. Chaque voie d'exposition retenue est 
donc considérée indépendamment. 

5.4 Cibles 
Compte tenu de l'inventaire des usages réalisés dans le cadre de l'état des lieux et des voies d'ex-
position retenues, les cibles suivantes sont considérées: 
• La population résidente dans la zone d'influence de la ZIP; 

Les populations résidentes sont exposées aux polluants par inhalation et par ingestion de 
sols et poussières. A l'aide de l'inventaire des usages réalisés, une sélection de points cibles 
a été réalisée dans le cadre de la modélisation de la dispersion atmosphérique afin d'obtenir 
précisément les concentrations modélisées en ces points (voir Annexe 6). Selon les subs-
tances, les points cibles les plus exposés ne sont pas les mêmes, puisque les sources émet-
trices sont différentes d'une substance à l'autre. Selon cette approche, les cibles les plus ex-
posées sont: 
• La maison du gardien du site Ribières, située au cœur de la ZIP; 
• Les habitations situées au Nord de la ZIP dans le secteur des Blaches et des Grandes Bla-
ches, de l'agglomération du Péage et de Roussillon; 
• Le quartier des Cités à Roussillon et Salaise; 
• Les habitations situées entre la plateforme et la rive gauche du canal, au niveau de la STEP 
et du centre de compostage; 
• L'aire d'accueil des gens du voyage en rive droite du canal à Sablons; 
• Le secteur de la Gare à Salaise; 
• Les habitations proches de l'autoroute A7. 

• Les populations sensibles, en particulier les enfants fréquentant les crèches, écoles maternelles 
et élémentaires, collèges et lycées et établissement de formation professionnelle des jeunes. 

De la même manière, les résultats de la modélisation atmosphérique indiquent que les éta-
blissements les plus exposés parmi la sélection réalisée, et selon les polluants traceurs 
considérés, sont les suivants: 
• L'école primaire et maternelle Joliot Curie à Salaise; 
• L'école primaire et maternelle Jeanne d'Arc au Péage-de-Roussillon; 
• Le lycée et collège de l'Edit à Roussillon; 
• Le Lycée professionnel Verguin au Péage-de-Roussillon; 
• La garderie scolaire et le centre de loisirs à Sablons. 

• Les consommateurs de produits potagers et de végétaux cultivés dans la zone d'influence des 
retombées atmosphériques; 

La même approche de sélection de points cibles a été appliquée aux zones cultivées et aux jardins 
potagers. Selon cette démarche, et en fonction des traceurs considérés, les résultats de la modéli-
sation indiquent les secteurs les plus exposés suivants: 

• Les potagers situés dans le quartier des Cités à Roussillon et Salaise et les jardins ouvriers 
à Salaise; 
• Les potagers et zones de cultures situées à proximité de l'A7; 
• Les zones de cultures et potagers situés dans le secteur des Blaches et des grandes Bla-
ches ainsi qu'au Sud de la ZIP. 
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• Les consommateurs de produits animaux (lait, œuf, viande) issus d'élevages dans la zone d'in-
fluence des retombées atmosphériques ou alimentés à l'aide de céréales ou fourrages cultivé 
dans cette zone; 

• Les consommateurs de végétaux arrosés par l'eau de puits contaminés; 
• Les consommateurs d'eau potable. 
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6. Synthèse et interprétation 

6.1 Première Interprétation de l'Etat des Milieux 

6.1.1 Présentation de la démarche 

Le principe de l'IEM est de s’assurer que les milieux utilisés ne présentent pas d’écarts par rapport à 
la gestion sanitaire mise en place pour l’ensemble de la population française ou qu'ils ne sont pas 
significativement dégradés par rapport à un état de référence. 
La mise en œuvre de l'IEM consiste essentiellement en une comparaison de la qualité des milieux 
potentiellement impactés avec des états de référence pertinents et conformes aux usages consta-
tés.  
Cet état de référence, en fonction des milieux et de leurs usages peut correspondre soit à un état 
initial, soit à une situation environnementale non affectée par les activités humaines, soit à des va-
leurs réglementaires, généralement établies au niveau national sur des critères de santé publique 
ou des objectifs de qualité. 
L’interprétation de l'état des milieux conduit à identifier, en sortie du processus : 
• les milieux qui ne nécessitent aucune action particulière, c'est-à-dire ceux qui permettent une 

libre jouissance des usages constatés sans exposer les populations à des niveaux de risques 
excessifs ; 

• les milieux qui peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion pour rétablir la compatibilité 
ente l’état des milieux et leur usages constatés ; 

• les milieux qui nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion. 
Cette première IEM est menée à ce stade sur la base de l'état environnemental de la zone tel que 
défini à l'issue de l'état des lieux, grâce aux données bibliographiques récoltées. 
L'évaluation est menée uniquement sur les bases de données représentatives. En effet, les don-
nées mesurées directement dans les milieux doivent être privilégiées aux résultats de modélisation 
ou de calcul de transfert. 
L'objectif de cette première IEM est également d'identifier les milieux pour lesquels la caractérisa-
tion est insuffisante et devant faire l'objet d'investigations complémentaires, de même que les mi-
lieux témoins, hors influence de la ZIP, nécessaires pour la définition d'états de référence. 
Conformément à la méthodologie nationale, les substances sont considérées isolement: 
• sans procéder à l'additivité des risques liés aux différentes substances d'une même voie d'ex-

position; 
• ni à l'additivité des risques entre les différentes voies d'exposition. 
Chaque voie d'exposition, décrite dans le schéma conceptuel, est ainsi évaluée ci-après.  

6.1.2 Inhalation des composés sous formes gazeuses et des particules inhalables 
Pour le milieu air ambiant, l'IEM s'appuie : 
• sur la comparaison avec l'état initial de la qualité de l'air si disponible ; 
• sur la comparaison avec la qualité de l'air à proximité de la zone si disponible ; 
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• en cas de dégradation, sur la comparaison avec des valeurs de gestion réglementaire ou des 
objectifs de qualité; 

• en l’absence de valeurs de gestion réglementaires ; sur la mise en œuvre de la grille de calcul 
IEM. 

6.1.2.1 Qualité de l'air retenue 

Afin d'évaluer l'état du milieu air ambiant, la qualité de l'air retenue est basée sur: 
• Les concentrations mesurées dans le cadre des différents suivis mis en place par Air Rhône-

Alpes sur les stations de mesures disponibles. Pour chaque traceur de risque considéré, les 
concentrations retenues sont, par ordre de priorité: 

• Les valeurs maximales en moyenne annuelle sur les stations fixes du réseau, pour la pé-
riode 2008-2010; 
• Les valeurs obtenues, en moyenne annuelle, pour les métaux et les dioxines en 2008 sur la 
station Roussillon Cité dans le cadre du suivi spécifique mis en place par le réseau pour ces 
composés; 
• Les valeurs maximales, en concentration moyenne, obtenues lors de la campagne "pol-
luants émergents" de 2006-2007; 

• Les résultats de la modélisation de la dispersion atmosphériques, en considérant: 
• Les concentrations obtenues, en moyenne annuelle, sur les cibles "Habitats" et "Etablisse-
ments Sensibles" les plus exposées parmi celles sélectionnées; 
• Les concentrations maximales obtenues sur l'ensemble du domaine modélisé. 

Ces valeurs sont listées dans le Tableau 38 ci-après. 

6.1.2.2 Valeurs de référence 

En l'absence d'état initial, la qualité de l'air peut être comparée à des valeurs de bruit de fond, re-
présentatives d'un environnement témoin. Dans le contexte de l'étude, le choix de telles valeurs est 
difficile compte tenu de la taille de la zone étudiée, de ses caractéristiques et des sources émettri-
ces considérées (industrie, trafic, secteur résidentiel et tertiaire). La qualité de l'air à l'échelle de la 
zone d'étude ne peut être comparée de manière pertinente à une valeur unique de bruit de fond. 
Chaque sous-secteur devrait être évalué en fonction de ses caractéristiques propres (zone urbaine, 
périurbaine, rurale, sous influence du trafic, de l'industrie, d'une usine d'incinération) afin de pouvoir 
choisir au cas par cas une ou plusieurs valeurs de bruit de fond adaptées. 
En l'absence de valeurs de bruit de fond pertinentes à l'échelle de la zone, la qualité de l'air est 
alors comparée à des valeurs de gestions réglementaires, aux objectifs de qualité des milieux ou à 
des valeurs guides. 
Les valeurs réglementaires ou valeurs guides utilisées sont celles présentées dans le Tableau 9. 
Parmi celles-ci, seules les valeurs nationales et correspondant à une exposition à long terme sont 
retenues. 

6.1.2.3 Etat du milieu air ambiant 

Comparaison de la qualité de l'air aux valeurs de référence 
La comparaison de l'état du milieu air ambiant aux valeurs de gestion retenues est présentée dans 
le Tableau 38 ci-après. 
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Paramètres Unité Valeur réglementaire 
ou valeur guide Source 

Concentration maxi-
male modélisée  
ETS, Habitats 

Concentration 
maximale modélisée  

domaine 
Mesures 

Acroléine µg/m3 -   0.072 0.077 - 
Arsenic µg/m3 0.006 a 0.00010 0.00021 0.00078 

Benzo(a)pyrène µg/m3 0.001 a 0.00018 0.00087 0.0007 
1,3 butadiène µg/m3 -   0.11 0.12 0.2 

Benzène µg/m3 2-5 b 1.32 2.27 2 
Cadmium µg/m3 0.005 a 0.00018 0.00021 0.00021 

Monoxyde de carbone µg/m3 -   118.3 2719.5 - 
Chrome µg/m3 -   0.0018 0.0022 - 

Chrome III µg/m3 -   0.0018 0.0022 - 
Chrome IV µg/m3 -   0.0017 0.0021 - 
Cumène µg/m3 -   0.000084  0.0024 - 

1,2 dichloroéthane µg/m3 -   0.000079 0.00046 0.1 
Dichlorométhane µg/m3 -   1.75 5.82 24.3 

Ethylbenzène µg/m3 -   0.11 0.11 1.4 
Formaldéhyde µg/m3 10 d 0.34 1.28 8.8 

Mercure µg/m3 1 c 0.000059 0.00023 0.0021 
Manganèse µg/m3 0.15 c 0.0028 0.0034 0.0047 
Naphtalène µg/m3 10 d 0.12 0.41 0.0006 

Nickel µg/m3 0.02 a 0.0014 0.0016 0.003 
Oxydes d'azote µg/m3 -  131.7 4159.5 188 

Plomb µg/m3 0.25 - 0.5 b 0.0043 0.0052 0.0137 
Dioxines et Furannes µg/m3 -   8.02E-10 8.36E-09 3.90E-08 

Poussières PM10 µg/m3 30-40 b 8.03 182.0 31 
Poussières PM2,5 µg/m3 25 e 6.53 133.3 - 

Antimoine µg/m3 -   0.011 0.013 - 
Dioxyde de soufre µg/m3 50 b 8.73 21.3 5 
Tetrachloroéthène µg/m3 250 d 0.0028 0.029 1 

Toluène µg/m3 -   0.38 0.55 4 
Trichloroéthylène µg/m3 20 d 0.00074 0.0077 0.7 

Vanadium µg/m3 -   0.00073 0.00087 0.0007 
- : absence de valeur 

  Concentration < valeur réglementaire ou valeur guide 
  Objectif de qualité < Concentration < Valeur cible  
  Concentration > valeur réglementaire ou valeur guide 
X : Concentration retenues pour les calculs de risques sanitaires (en gras) 

a: valeurs cibles pour la protection de la santé humaine, à compter du 31/12/2012, définies par le décret n°2008-1152 
du 07 novembre 2008 
b: objectifs de qualité et valeurs limites pour la protection de la santé humaine établis par le décret n° 2002-213 du 15 
février 2002 modifié; 
c: valeurs guides de l'OMS (Air Quality Guidelines for Europe, 2nd édition, OMS, 2000d: Valeurs Guides de qualité de 
l'Air Intérieur (VGAI), établies par l'ANSES; 
d: Valeurs Guides de qualité de l'Air Intérieur (VGAI), établies par l'ANSES; 
e: Valeur cible au 1/01/2010, Directive 2008/50/CE 

Tableau 38: Qualité de l'air – Comparaison de l'état  du milieu aux valeurs de référence  
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Les résultats des mesures indiquent que seules les teneurs en PM 10 dépassent l'objectif de quali-
té. La valeur reste toutefois inférieure à la valeur limite de protection de la santé (40 µg/m3). En re-
vanche, les valeurs maximales modélisées en PM10 et en PM2.5 sont nettement supérieures aux 
valeurs limites de protection de la santé, dans les secteurs les plus exposés, à proximité de l'A7 ou 
sur l'agglomération de Roussillon/Péage de Roussillon. 
La concentration en benzène est égale à la valeur de l'objectif de qualité de l'air, et inférieure à la 
valeur de limite pour la protection de la santé, au niveau de la station de mesures de l'A7. La teneur 
maximale modélisée en benzène au point le plus exposé de l'ensemble du domaine dépasse éga-
lement l'objectif de qualité tout en restant inférieure à la valeur limite de protection de la santé.  
Les concentrations en arsenic, benzo(a)pyrène, cadmium, formaldéhyde, mercure, manganèse, 
naphtalène, nickel, plomb, dioxyde de souffre, tétrachloroéthylène et trichloroéthylène sont inférieu-
res aux valeurs réglementaires ou valeurs guides retenues, qu'ils s'agissent des résultats de la mo-
délisation ou des valeurs mesurées. 
Concernant les oxydes d'azote, seul le dioxyde d'azote dispose d'une valeur réglementaire 
(40 µg/m3 en objectif de qualité et valeur limite). Les résultats des mesures indiquent que cette va-
leur est dépassée sur la station de mesure de l'A7 à proximité immédiate du trafic, tandis que les 
stations de Roussillon Fixe et Sablons indiquent des valeurs conformes. 
Pour les composés ne disposant pas de valeurs réglementaires, la grille IEM est mise en œuvre, 
permettant une évaluation quantitative des risques sanitaires simplifiée. 
Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 
Pour chaque composé, la concentration sélectionnée pour les calculs de risques est la valeur 
maximale entre les résultats des mesures et les résultats de la modélisation. En effet, bien que les 
résultats de la modélisation présentent un niveau d'incertitude plus élevé que les mesures, ceux-ci 
permettent d'évaluer la qualité de l'air en tout point du domaine, pouvant être potentiellement plus 
exposé que les stations de mesures, selon la localisation des sources émettrices. Une comparaison 
des résultats de la modélisation avec les mesures disponibles est par ailleurs présentée de façon 
détaillée en Annexe 6. 
L'évaluation des risques est mise en œuvre en utilisant les Valeurs Toxicologiques de Références 
(VTR) sélectionnées selon la démarche décrite au paragraphe 3.1.1.2. Seules les substances dis-
posant de VTR sont prises en compte. 
Deux scénarios d'exposition  sont considérés: 
• Scénario 1 (Résidentiel): une fréquence d'exposition de 335 jours/an, (30 jours en vacances ou 

week-end sont passés en dehors de la zone d’étude), pendant 30 ans. Ces paramètres 
d’exposition sont fréquemment utilisés dans les évaluations des risques sanitaires. 

• Scénario 2 (Résidentiel Sédentaire): une population très sédentaire est considérée, exposée en 
continu toute l'année (365 jours/an), durant la vie entière (70 ans). Il s’agit d’un scénario très 
majorant mais qui peut néanmoins concerner effectivement une petite part de la population de 
la zone. 

Aucun phénomène d'abattement des concentrations en l'air extérieur et l'air intérieur n'a été pris en 
compte. Les cibles sont considérées exposées 24h/jour aux concentrations retenues, basées sur 
des mesures ou des valeurs modélisées en extérieur. 
Le détail des calculs de risque est présenté en Annexe 7. Les résultats sont synthétisés dans le 
Tableau 39 ci-après. 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 111 

0779.01/RN004 octobre 2012 

 
 Scénario 1 (Résidentiel) Scénario 2 (Résidentiel Sédentaire) 
 ERI QD ERI QD 
Acroléine - 3.6 - 3.9 
1,3 butadiène 2.4E-6 0.09 6.0E-6 0.10 
Chrome III - 0.00003 - 0.00004 
Chrome VI 1.0E-5 0.02 2.5E-5 0.02 
Cumène - 0.0000054 - 0.0000059 
1,2 dichloroéthane 1.3E-7 0.00003 3.4E-7 0.00003 
Dichlorométhane 4.5E-6 0.02 1.1E-5 0.02 
Ethylbenzène 1.4E-6 0.001 3.5E-6 0.001 
Toluène - 0.001 - 0.001 

- : non concerné (absence de VTR) 
ERU: Excès de risque unitaire, substances à effets sans seuil 
VTR: Valeur toxicologique de référence, substances à effets avec seuil 
ERI: Excès de Risque individuel pour les substances à effet sans seuil 
QD: Quotient de danger pour les substances à effet avec seuil  

  QD < 0,2 et ERI < 10-6  
  0.2 < QD < 5 et 10-4 < ERI <10-6 
  QD > 5 et ERI > 10-4  

Tableau 39: Qualité de l'air – Résultats des calculs de risques sanitaires 
Les résultats des calculs de risques sont interprétés à l'aide des seuils de référence définis par la 
circulaire ministérielle du 08 février 2007 [28]. 
Les résultats des calculs de risques indiquent des valeurs de quotient de danger (QD) inférieures à 
0,2 et d'Excès de Risque Individuel (ERI) inférieures à 10-6 pour le Chrome III, le cumène, le 
1,2 dichloroéthane et le toluène. La qualité de l'air ambiant est donc compatible avec l'usage des 
milieux pour ces substances. 
En revanche, pour l'acroléine, le 1,3 butadiène, le Chrome VI, le dichlorométhane et l'éthylbenzène, 
les QD ou ERI sont dans la gamme d'incertitude, nécessitant une réflexion plus approfondie de la 
situation. 
Concernant l'acroléine et le chrome VI, l'évaluation est basée uniquement sur les résultats de la 
modélisation, en l'absence de mesures disponibles. Il convient donc en premier lieu de confirmer les 
concentrations prise en compte dans les calculs de risques par la réalisation de campagnes de me-
sures. 
Il est rappelé également qu'en l'absence de spéciation Chrome III/Chrome VI, une hypothèse 
d'émission très majorante a été considérée pour la modélisation (la quantité totale de chrome émise 
a été attribuée au chrome VI). 
Pour le 1,3 butadiène, le dichlorométhane et l'éthylbenzène, les niveaux de risques sont basés sur 
les concentrations maximales mesurées lors de la campagne "polluants émergents" en 2006/2007, 
sur la station Roussillon Fixe. En considérant les concentrations mesurées lors de cette même 
campagne au niveau de la station Roussillon Cité, seul le 1,3 butadiène et le dichlorométhane pré-
sentent alors des ERI supérieures à 10-6. 
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Bilan de la qualité du milieu air ambiant 
A l'aide des résultats des mesures disponibles sur la zone et de la modélisation de la dispersion 
atmosphérique mise en œuvre, la qualité de l'air ambiant, en moyenne annuelle, a été caractérisée.  
 De cette analyse, il ressort: 
• Des concentrations en benzène inférieures à la valeur limite pour la protection de la santé et qui 

peuvent dépasser localement l'objectif de qualité de l'air (station Roussillon Fixe en 2006/2007); 
• Des teneurs en particules PM10 qui restent inférieures à la valeur limite de protection de la san-

té au niveau des stations de mesures. En revanche, les valeurs limites en PM10 et PM2.5 peu-
vent être largement dépassées selon les résultats de la modélisation,  aux points les plus expo-
sés à proximité de l'A7 ou sur l'agglomération de Roussillon/Péage de Roussillon; 

• Des teneurs en dioxyde d'azote supérieures à la valeur limite de protection de la santé à proxi-
mité du trafic, sur la station de mesure de l'A7; 

• des concentrations en arsenic, benzo(a)pyrène, cadmium, formaldéhyde, mercure, manganèse, 
naphtalène, nickel, plomb, dioxyde de souffre, tétrachloroéthylène et trichloroéthylène, mesu-
rées ou modélisées, inférieures aux valeurs réglementaires ou valeurs guides retenues. 

• Concernant le formaldéhyde, les mesures disponibles en 2006/2007, sur les stations Roussillon 
Fixe et Roussillon Cité, indiquent des valeurs conformes à la valeur guide retenue. Néanmoins 
des mesures anciennes (997/1998) indiquaient un dépassement de la valeur guide au niveau 
d'un point de mesure sur la zone portuaire (Site RIBIERES, voir 2.3.2.3); 

• en l'absence de valeurs réglementaires ou de valeurs guides, les concentrations en chrome III,  
cumène, 1,2 dichloroéthane et toluène sont jugées compatibles avec les usages sur la base 
d'un calcul de risque sanitaires. 

• En revanche, les concentrations dans l'air en acroléine, 1,3-butadiène, chrome VI, dichloromé-
thane et éthylbenzène sont susceptibles d'engendrer des niveaux de risques sanitaires inaccep-
tables pour les populations. Cette évaluation, basée sur des résultats de modélisation ou sur 
des mesures ponctuelles, nécessite d'être approfondie par la mise en œuvre de mesures com-
plémentaires. 

Le bilan de la qualité du milieu air ambiant est synthétisé dans le Tableau 40 ci-après. 

Substances Milieux Etat du milieu Secteurs Commentaires 

PM10 et 
PM2.5 Air ambiant Incertitude 

Secteurs les plus exposés: 
proximité A7 et agglo. Pé-

age/Roussillon 

Résultats de la modélisation à confir-
mer par mesure 

NO2 Air ambiant Incompatible Proximité trafic  

Acroléine, 
Chrome VI Air ambiant Incertitude Tout secteur 

Résultats de la modélisation à confir-
mer par mesure 

1,3 butadiène, 
dichloromé-
thane, éthyl-

benzène 
Air ambiant Incertitude 

Stations de mesures Rous-
siillon Fixe et Roussillon 

Cité 
Impacts à préciser 

Formaldéhyde Air ambiant Incertitude Zone portuaire Valeur guide dépassée au niveau du 
site RIBIERES en 1997/1998 

Tableau 40: Synthèse de la qualité de l'air ambiant 

La qualité du milieu air ambiant pour les autres traceurs ou secteurs évalués est compatible avec 
les usages, sur la base des données disponibles. 
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6.1.3 Ingestion de sols et de poussières 
Les sols superficiels peuvent entrainer un risque sanitaire par ingestion de sol et de poussières. Les 
sols sont susceptibles d'être impactés par les retombées de particules des sources atmosphériques 
qui vont s'accumuler en surface. Certains éléments présents dans les sols peuvent également avoir 
une origine naturelle, tels que les métaux lourds ou les hydrocarbures. 

6.1.3.1 Qualité des sols superficiels retenus 
Deux types de données sont disponibles: 
• La qualité de sols peut être évaluée grâce aux résultats des mesures disponibles sur la zone; 
• L'impact des sources d'émissions atmosphériques sur les sols peut être évalué à l'aide des ré-

sultats de la modélisation des retombées atmosphériques. 
Résultats des mesures 
Les substances retenues pour évaluer la qualité des sols sont les traceurs de risque du milieu air 
qui sont rencontrés également sous la forme de particules: les métaux, les HAP et les dioxines. 
En complément, les autres substances identifiées dans les sols superficiels dans le cadre de l'état 
des lieux (voir 2.3.12), et pour lesquelles un dépassement des valeurs de référence retenues a été 
mis en évidence, seront également retenues pour l'évaluation. Il s'agit du cuivre, du sélénium, du 
zinc, des hydrocarbures, des PCB et des PCB-DL. 
A l'exception du chrome hexavalent et du sélénium, le nombre de résultats disponibles pour les mé-
taux et les dioxines permet une bonne caractérisation des secteurs investigués. Le nombre de va-
leurs disponibles permet de calculer des concentrations moyennes et médianes. Ces statistiques 
sont présentées dans le Tableau 41 ci-après. 
En revanche, pour le chrome hexavalent, le sélénium, les HAP, les hydrocarbures totaux, les PCB 
et PCB -DL, très peu de valeurs sont disponibles, seules les concentrations maximales sont consi-
dérées. 
Calcul des concentrations dans les sols à partir des retombées atmosphériques 
L'objectif est d'évaluer l'augmentation des concentrations en polluants dans les sols liée à l'accumu-
lation des particules émises par les sources atmosphériques considérées. 
La modélisation de la dispersion atmosphérique fournit les valeurs de retombées atmosphériques 
sous forme d'un flux exprimé en µg/m²/j. Quelques mesures de dépôts sont également disponibles 
sur la zone, pour les métaux et les dioxines (voir 2.3.2.5). 
Ce flux est converti en une teneur dans les sols, exprimée en mg/kg , en considérant: 
• Pour chaque élément, la valeur maximale entre les résultats des mesures disponibles et les va-

leurs modélisées au point le plus exposé du domaine; 
• Une accumulation des retombées sur une durée de 70 ans, sans aucune dégradation (approche 

majorante); 
• Un mélange des particules sur une hauteur de 2 cm. Cette hauteur correspond à des sols non 

cultivés (jardin d'agrément, aire de jeux,…) selon les recommandations de l'US-EPA [29]. 
Les concentrations calculées dans les sols par accumulation des retombées atmosphériques peu-
vent alors être comparées aux résultats des mesures. Cette comparaison est cependant très indica-
tive puisque les mesures disponibles sont généralement réalisées sur de plus grandes épaisseurs 
de sols, de l'ordre de 20 à 30 cm. 
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Les concentrations estimées dans les sols par accumulation des retombées atmosphériques sont 
présentées dans le Tableau 41 ci-après. 

6.1.3.2 Valeurs de référence 

En l'absence d'état initial, l'état des sols peut être comparé à des valeurs de bruit de fond.  
Parmi les données disponibles, un nombre limité d'échantillons témoins a été prélevé hors influence 
des sources émettrices, afin de qualifier le bruit de fond. Ceci est confirmé par la superposition des 
prélèvements avec les cartographies des retombées atmosphériques modélisées. 
De plus, l'absence d'autre contribution éventuelle doit être assurée pour qualifier un échantillon de 
témoin. Un échantillon qualifié de témoin pour une installation, ne le sera forcément à l'échelle de la 
zone. 
Le nombre de données disponibles hors influence des retombées atmosphériques des sources 
considérées est insuffisant pour définir un bruit de fond local. Ainsi, des données de bruit de fond 
national seront utilisées pour la caractérisation des milieux, pour les métaux, les dioxines et les 
PCB. Ces valeurs sont celles présentées dans l'état des lieux (voir Tableau 23). 
En l'absence de valeurs de bruit de fond national ou de valeurs réglementaire basés sur des critères 
sanitaires, aucune valeur de référence ne sera retenue pour les HAP et les HCT. 

6.1.3.3 Etat du milieu sols superficiels 

La comparaison de l'état du milieu air ambiant aux valeurs de gestions retenues est présentée dans 
le Tableau 41 ci-après. 
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  Valeur de référence Mesures sols  Modélisation ou mesures dépôts 

 
Dépôts valeur 

maximale modèle 
et mesures 

Concentration sols 
sols non cultivés 

(2cm) ANALYSE Unité Niveau 1 Source Niveau 2 Source Valeur 
maximale 

Valeur 
moyenne 

Valeur 
médiane 

Nombre de 
valeurs 

  µg/m2/j   
METAUX                        
antimoine  mg/kg MS - - - - 10.2 1.69 2.00 44  1.2E+00 1.055 
arsenic  mg/kg MS 25 a 60 b 295 17.0 11.0 64  5.1E-01 0.438 
cadmium  mg/kg MS 0.45 a 2 b 2.5 0.36 0.25 60  4.6E-01 0.394 
chrome  mg/kg MS 90 a 150 b 1701 54.2 18.0 48  5.8E+00 4.952 
chrome III mg/kg MS - - - - - - - -  6.2E-01 0.531 
chrome VI mg/kg MS - - - - <0.05 nbr. valeurs insuffisant 4  2.3E-01 0.197 
cuivre mg/kg MS 20 a 62 b 302 34.8 18.5 44  3.9E+01 33.327 
manganèse  mg/kg MS - - - - 746 383.3 410.0 39  7.0E+01 59.215 
mercure  mg/kg MS 0.1 a 2.3 b 16 0.60 0.09 60  2.1E-01 0.176 
nickel  mg/kg MS 60 a 130 b 145 28.2 20.2 44  1.3E+01 10.801 
plomb  mg/kg MS 50 a 90 b 137 28 19.5 60  2.9E+01 24.718 
selenium mg/kg MS 0.7 a 2 b 1 nbr. valeurs insuffisant 8  - - 
vanadium  mg/kg MS - - - - 48 22.8 22.3 19  1.8E+00 1.53 
zinc  mg/kg MS 100 a 250 b 424 75.6 46.0 44  2.1E+02 175.683 
HYDROCARBURES AROMATIQUES         
benzo(a)pyrène mg/kg - - - - 0.54 nbr. valeurs insuffisant 6   1.2E-02 0.011 
naphtalène mg/kg - - - - 0.35 nbr. valeurs insuffisant 6   5.8E+00 4.955 
HYDROCARBURES LOURD       
indice hydrocarbure mg/kg - - - - 763 nbr. valeurs insuffisant 2   - - 
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)        
PCB DIOXIN-LIKE µg/kg MS - - - - 42 nbr. valeurs insuffisant 2     - 
PCB INDICATEURS µg/kg MS - - - - 170 nbr. valeurs insuffisant 2   - - 
PCB totaux µg/kg MS 80 e - - 252 nbr. valeurs insuffisant 2   - - 
DIOXINES ET FURANES                    - - 
PCDD/F  ng/kg TEQ MS** 20.8 f 40 g 71 5.92 1.70 52   7.5E-06 6.39 

Tableau 41: Qualité des sols superficiels – Comparaison de l'état  du milieu aux valeurs de référence  
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X Concentration < valeur de référence Niveau 1 
  valeur de réf. Niveau 1 < Concentration < valeur de réf. Niveau 2 
X Concentration > valeur de référence Niveau 2 
X Concentration retenues pour les calculs de risques sanitaires (en gras) 

- : absence de valeur 
a: valeur haute de la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires, programme ASPITET, INRA 
b: valeur haute de la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées, programme ASPITET, 
INRA 
e: bruit de fond avec apports d'origine naturelle ou anthropique, INERIS 2012 
f: percentile 90, zone urbaines et industrielles, BRGM 2008 
g: recommandation allemande pour la restriction de l'usage agricole  
**: en l'absence de résultats détaillés pour les 17 congénères pour l'ensemble des analyses disponibles, les concentra-
tions totales en PCDD/F données en équivalent toxique (TEQ) ont été considérées, sans distinction de la méthode de 
calcul utilisée pour déterminer le TEQ. 

Les concentrations maximales en métaux dans les sols sont supérieures à la valeur haute de la 
gamme des valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées, définies par l'INRA. 
En revanche, les concentrations moyennes en éléments métalliques sont comprises dans cette 
gamme de valeurs pour le cuivre et le mercure, et restent dans la gamme des sols ordinaires pour 
les autres métaux. 
Ces principales anomalies de concentrations dans les sols concernent seulement 5 échantillons sur 
49 disponibles. A l'exception du mercure dans la zone située au Nord de la plate-forme, ces anoma-
lies sont locales. Dans tous les cas, la densité des échantillons ne permet pas de qualifier ces ano-
malies comme étant ponctuelles ou étendues. 
Pour les dioxines, seuls deux échantillons dépassent la recommandation allemande pour les sols 
agricoles, l'ensemble des autres valeurs disponibles est inférieure à ce seuil et même conforme au 
bruit de fond national. 
La qualité des sols superficiels en métaux, hormis le cuivre et le mercure, et en dioxines à l'échelle 
de la zone peut donc être considérée compatible avec les usages. En revanche, des anomalies lo-
cales de concentrations sont présentes et nécessitent une réflexion plus poussée. 
Ainsi, une évaluation quantitative des risques sanitaires est réalisée à l'aide des concentrations 
maximales mesurées en métaux et en dioxines. 
Concernant le chrome VI, cet élément n'a pas été détecté dans les sols et les seules mesures dis-
ponibles le sont à proximité du site SRB. La concentration en chrome VI évaluée d'après les retom-
bées atmosphériques sera donc considérée pour la mise en œuvre de l'EQRS. De la même façon, 
peu de données sont disponibles pour le naphtalène. La concentration estimée d'après l'accumula-
tion des dépôts étant supérieure aux mesures disponibles, cette valeur sera retenue pour les calculs 
de risques. 
Concernant le benzo(a)pyrène, le nombre de mesures disponibles étant faible, les concentrations 
maximales seront retenues. 
Dans le cas des hydrocarbures, des PCB et PCB-DL, seules deux mesures sont disponibles. Ce 
nombre est insuffisant pour permettre une analyse plus poussée de la situation. Il convient en pre-
mier lieu de préciser le caractère ponctuel ou étendu de cette anomalie, qui de plus concerne un 
terrain en friche de la ZIP ou aucun usage n'a été recensé. Cette vérification de la qualité des sols 
pourra également porter sur le secteur Sud de la ZIP (point VDR3, voir 2.3.2.4) où des niveaux 
anormalement élevées de retombées atmosphériques en PCB et PCB-DL ont été mesurés en 2008-
2009. 
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Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 
L'évaluation des risques est mise en œuvre en utilisant les Valeurs Toxicologiques de Référence 
(VTR) sélectionnées selon la démarche décrite au paragraphe 3.1.1.2. Seules les substances dis-
posant de VTR sont prises en compte.  
Comme pour le milieu air ambiant, deux scénarios d'exposition sont considérés: 
• Scénario 1 (Résidentiel): une fréquence d'exposition de 335 jours/an, (30 jours en vacances ou 

week-end sont passés en dehors de la zone d’étude), pendant 30 ans. La durée d'exposition est 
répartie en 6 années d'exposition pour les enfants et 24 ans pour les adultes. 

• Scénario 2 (Résidentiel Sédentaire): une population très sédentaire est considérée, exposée en 
continu toute l'année (365 jours/an), durant la vie entière (70 ans). La durée d'exposition est 
alors répartie en 6 années d'exposition pour les enfants et 64 ans pour les adultes. 

La quantité de sols et poussières ingérée est fixée à 150 mg/j pour les enfants et 50 mg/j pour les 
adultes, selon les recommandations de l'INERIS [30]. Le poids corporel est fixé à 15 kg pour les 
enfants et 70 kg pour les adultes. 
Le détail des calculs de risque est présenté en Annexe 7. Les résultats sont synthétisés dans le 
Tableau 42 ci-dessous. 

 Scénario 1 (Résidentiel) Scénario 2 (Résidentiel Sédentaire) 
 QD QD ERI QD QD ERI 
 adulte enfants adultes et enfants adulte enfants adultes et enfants 
antimoine  0.017 0.234 - 0.018 0.255 - 
arsenic  0.645 9.025 4.5E-4 0.702 9.833 6.7E-4 
cadmium  0.002 0.023 - 0.002 0.025 - 
chrome  0.001 0.010 - 0.001 0.011 - 
chrome VI 0.000 0.001 8.4E-8 0.000 0.001 1.2E-7 
cuivre 0.001 0.020 - 0.002 0.022 - 
manganèse  0.003 0.049 - 0.004 0.053 - 
mercure  0.005 0.073 - 0.006 0.080 - 
nickel  0.005 0.067 - 0.005 0.073 - 
plomb  0.025 0.349 1.2E-6 0.027 0.381 1.8E-6 
selenium 0.000 0.002 - 0.000 0.002 - 
zinc  0.001 0.013 - 0.001 0.014 - 
benzo(a)pyrène - - 1.1E-7 - - 1.6E-7 
naphtalène 0.000 0.002 1.0E-9 0.000 0.002 1.5E-9 
PCDD/F  0.020 0.280 - 0.022 0.305 - 

 
ERU: Excès de risque unitaire, substances à effets sans seuil  QD < 0,2 et ERI < 10-6 

VTR: Valeur toxicologique de référence, substances à effets avec seuil  0.2 < QD < 5 et 10-4 < ERI <10-6 

ERI: Excès de Risque individuel pour les substances à effet sans seuil  QD > 5 et ERI > 10-4 
QD: Quotient de danger pour les substances à effet avec seuil    

- : non concerné (absence de VTR) 

Tableau 42: Qualité des sols superficiels – Résultats des calculs de risques sanitaires 
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Les résultats des calculs de risques sont interprétés à l'aide des seuils de référence définies par la 
circulaire ministérielle du 08 février 2007 [28]. 
Les résultats des calculs de risques indiquent: 
• Des valeurs de QD supérieures à 2 et à des valeurs d'ERI supérieures à 10-4 pour l'arsenic; 
• Des valeurs de QD supérieures à 0,2 et des valeurs d'ERI supérieures à 10-6 pour l'antimoine, le 

plomb et les dioxines. 
Il est rappelé que ces niveaux de risques sont associés aux concentrations maximales mesurées 
dans les sols. 
Dans le cas de l'arsenic, en excluant les valeurs maximales mesurées au niveau des points 
S4 Parc Nord-Est (295 mg/kg MS, seule valeur anormalement élevée sur 4 campagnes) et S1 Parc 
Nord-Ouest (44 à 51 mg/kg MS), la valeur la plus élevée en arsenic est alors rencontrée sur les co-
teaux, hors influence de la ZIP (36 mg/kg MS, S3 échantillon blanc Est, seule valeur anomalique sur 
3 campagnes). Cette valeur, qui entraine des niveaux de risques dans la plage des incertitudes (va-
leur de QD comprise entre 0,2 et 2 et d'ERI entre 10-4 et 10-6) peut être attribuée au bruit de fond ou 
à une contamination locale. Toutes les autres concentrations en arsenic sont inférieures à 25 mg/kg 
MS, valeur haute du bruit de fond définie par l'INRA pour les sols ordinaires 
Concernant les dioxines, en excluant la valeur maximale de 71 ng TEQ/kg MS mesurée au niveau 
des jardins ouvriers de Salaise, la valeur maximale devient 42 ng TEQ/kg MS (échantillon S4-Parc 
Nord-Est)  et conduit à une valeur de QD inférieure à 0,2, soit à des niveau de risques acceptables 
pour la voie ingestion. 

Bilan de la qualité du milieu sols superficiels 
A l'aide des mesures disponibles et des résultats de la modélisation des retombées atmosphéri-
ques, la qualité des sols superficiels a été établie. 
Compte tenu du faible nombre d'échantillon disponibles hors influence des sources atmosphériques 
considérées, aucune valeur de bruit de fond local n'a été élaborée. La qualité des sols a été compa-
rée à des données de bruit de fond national. 
Le nombre de données disponibles en métaux et en dioxines permet néanmoins une bonne carac-
térisation des sols à proximité de la ZIP. La qualité des sols en métaux et dioxines est marquée par 
des anomalies localisées qui dépassent les valeurs de bruit de fond retenues. En revanche, les 
concentrations moyennes sont conformes aux données de bruit de fond national, à l'exception du 
cuivre et du mercure. Pour ces deux éléments, les concentrations moyennes peuvent néanmoins 
correspondre à des sols présentant des anomalies naturelles modérées. 
Une évaluation des risques sanitaires a été réalisée pour l'ingestion de sols et poussières sur la 
base des teneurs maximales mesurées, ou calculées (uniquement dans le cas du Cr VI et du naph-
talène), dans les sols. 
Les résultats de cette évaluation indiquent une incompatibilité de la qualité des sols superficiels 
pour l'arsenic sur la base des concentrations maximales mesurées au niveau des points S4 Parc 
Nord-Est et S1-Parc Nord-Ouest. Les teneurs maximales en antimoine, plomb, et dioxines, ainsi 
que pour l'arsenic au niveau du point S3 échantillon blanc Est, entrainent des niveaux de risques 
sanitaires situés dans la  plage d'incertitudes nécessitant une réflexion approfondie. 
Le bilan de la qualité du milieu sols superficiels, pour la voie d'exposition par ingestion, est synthéti-
sé dans le Tableau 43 ci-après. 
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Substances Milieux Etat du milieu Secteurs Commentaires 

Arsenic Sols superficiels 
(ingestion) 

Incompatible Parc Nord Est et Parc Nord 
Ouest 

Niveaux de risques inacceptables 

Arsenic Sols superficiels 
(ingestion) 

Incertitudes S3 échantillon blanc Est Secteur hors influence de la ZIP 

Antimoine, 
plomb 

Sols superficiels 
(ingestion) 

Incertitudes Tous secteurs  

Dioxines Sols superficiels 
(ingestion) 

Incertitudes  Jardins ouvriers Salaise 
Dépassement de la recommandation 

allemande pour la restriction de l'usage 
agricole 

PCB, PCB-
DL, hydro-
carbures 

Sols superficiels 
(ingestion) Incertitudes Sud de la ZIP et point VDR3 

Seules 2 analyses de sols disponibles et 
2 analyses de retombées atmosphéri-

ques 

Tableau 43: Synthèse de la qualité des sols superficiels 

La qualité du milieu sols superficiels, pour la voie d'ingestion, pour les autres substances ou sec-
teurs évalués est compatible avec les usages, sur la base des données disponibles. 

6.1.4 Ingestion de légumes, céréales et de fruits 

6.1.4.1 Qualité des végétaux retenue 

Un nombre limité de résultats d'analyses sur les végétaux est disponible sur la zone d'étude. Onze 
prélèvements de végétaux ont été réalisés dans le cadre de la surveillance du site de TREDI, sur 5 
points de prélèvement en 2010.  
Les prélèvements de végétaux réalisés au niveau du site SRB ne sont pas retenus, puisqu'il s'agit 
de mélanges de végétaux non consommables. 
Les données disponibles portent uniquement sur des plantes potagères issues de jardins privés, 
aucune information n'a pu être recueillie sur les céréales, fruits ou plantes maraichères. 
Compte tenu du nombre limité de données disponibles supérieures aux limites de quantification et à 
l'absence de précision sur la valeur de ces seuils de quantification, les concentrations maximales 
par type de végétaux seront retenues, en distinguant: 
• Les légumes feuilles (ou légumes "aériens"); 
• Les légumes persistants; 
• Les légumes racines. 
La qualité des végétaux ainsi retenue est présentée dans le Tableau 45. 

6.1.4.2 Valeurs de référence 

Aucun état initial n'est disponible pour ce milieu. Compte tenu du faible nombre d'échantillons dis-
ponibles hors influence des sources émettrices considérées, aucun bruit de fond pertinent ne peut 
être établi. 
La qualité des milieux sera donc comparées aux valeurs de gestion réglementaires et valeur guides 
retenues dans l'état des lieux (voir Tableau 24). 
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6.1.4.3 Etat du milieu végétaux cultivés 

Comparaison de la qualité des végétaux cultivés  aux valeurs de références 
La comparaison de l'état du milieu retenue aux valeurs de gestions est présentée dans le Tableau 
44 ci-après. 

ANALYSE Unité Valeur de  
référence Origine 

Valeur 
maximale  
légumes 
aériens 

Valeur maxi-
male  

légumes 
persistants 

Valeur 
maximale  
légumes 

racinaires 
METAUX             
antimoine  mg/kg MB     n.q. n.q. n.q. 
arsenic  mg/kg MB     n.q. 1.14 n.q. 
cadmium  mg/kg MB 0.1-0.2 a n.q. n.q. n.q. 
chrome  mg/kg MB     n.q. 3.32 n.q. 
cobalt  mg/kg MB     n.q. 0.35 n.q. 
cuivre mg/kg MB     7.5 125 0.85 
manganèse  mg/kg MB     53.7 40.1 1 
mercure  mg/kg MB 0.03 b n.q. n.q. n.q. 
nickel  mg/kg MB     n.q. 11.6 n.q. 
plomb  mg/kg MB 0.1-0.3 a 0.2 5 n.q. 
thallium  mg/kg MB     n.q. n.q. n.q. 
vanadium  mg/kg MB     n.q. 0.64 n.q. 
zinc  mg/kg MB     8.08 156 2.49 
DIOXINES ET FURANES             
PCDD/F ng/kg I-TEQ MB 0.4 c 0.13 1.5 0.12 
- : absence de valeur 

X Concentration < valeur de référence 
X Concentration > valeur de référence 
X Concentration retenues pour les calculs de risques sanitaires (en gras) 

a: règlement européen CE n°181/2006 
b: recommandation du conseil de l'Europe, résolution AP(96)4 du 02/10/96 
c: recommandation CE 2002/201/Ce du 4 mars 2002 
n.q.: non quantifié 

Tableau 44: Qualité des végétaux cultivés – Comparaison de l'état  du milieu aux valeurs de référence  

La concentration maximale en dioxines rencontrée dans les végétaux persistants est supérieure à la 
valeur réglementaire. Il est rappelé que cette anomalie ponctuelle a été observée uniquement au 
niveau des jardins ouvriers de Salaise, sur un prélèvement, et lors de l'unique campagne, réalisée 
en 2010.  
Les teneurs en dioxines dans les légumes aériens et racinaires, ainsi que les teneurs en plomb 
dans les légumes aériens sont inférieures aux valeurs réglementaires. 
Pour les composés ne disposant pas de valeurs réglementaires et dans le cas des dioxines pour les 
végétaux persistants, la grille IEM est mise en œuvre, permettant une évaluation quantitative des 
risques sanitaires. 
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Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

L'évaluation des risques sanitaires est réalisée en considérant les concentrations maximales mesu-
rées pour chaque type de végétaux. En l'absence d'information sur la valeur des seuils de quantifi-
cation, les substances non quantifiées ne sont pas retenues. L'évaluation est réalisée pour les seu-
les substances disposant de valeurs toxicologiques de référence pour la voie ingestion. 
Comme pour les autres milieux, deux scénarios d'exposition  sont considérés: 
• Scénario 1 (Résidentiel): une fréquence d'exposition de 335 jours/an, (30 jours en vacances ou 

week-end sont passés en dehors de la zone d’étude), pendant 30 ans. La durée d'exposition est 
répartie en 6 années d'exposition pour les enfants et 24 ans pour les adultes. 

• Scénario 2 (Résidentiel Sédentaire): une population très sédentaire est considérée, exposée en 
continu toute l'année (365 jours/an), durant la vie entière (70 ans). La durée d'exposition est 
alors répartie en 6 années d'exposition pour les enfants et 64 ans pour les adultes. 

Les quantités de végétaux ingérés et les taux d'autoconsommation utilisés sont présentés ci-
dessous. Les données sont issues de la base CIBLEX de l'INERIS (Banque de données de paramè-
tres descriptifs de la population française au voisinage d'un site pollués, Juin 2003, ZEAT Centre 
Est et Méditerranée), pour les légumes feuilles et les légumes racines. En l'absence de données sur 
les végétaux persistants (herbes aromatiques), un taux d'ingestion sécuritaire fixé à 5 % de celui 
des légumes feuilles a été appliqué. 

 Taux d'ingestion 
Enfant (2 – 7 ans) 

Taux d'ingestion 
Adulte 

Taux d'autoconsomma-
tion 

Végétaux feuilles 0,025 kg/j 0,057 kg/j 26,4% 

Végétaux persistant 0,00125 kg/j 0,00285 kg/j 26,4% 

Végétaux racines 0,018 kg/j 0,029 kg/j 24,3% 

Tableau 45: Paramètres d'exposition, ingestion de végétaux  

Le détail des calculs de risque est présenté en Annexe 7. Les résultats sont synthétisés dans le 
Tableau 46 ci-après. 
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 Scénario 1 (Résidentiel) Scénario 2 (Résidentiel Sédentaire) 
 QD QD ERI QD QD ERI 

 adulte enfants 
adultes et en-

fants Adulte enfants 
adultes et en-

fants 
arsenic  0.0375 0.0767 8.7E-6 0.0408 0.0836 2.0E-5 
chrome  0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 
cobalt  0.0025 0.0050 - 0.0027 0.0055 - 
cuivre 0.0199 0.0413 - 0.0217 0.0450 - 
manganèse  0.0792 0.1626 - 0.0863 0.1772 - 
nickel  0.0057 0.0117 - 0.0062 0.0128 - 
plomb  0.0247 0.0505 3.9E-7 0.0269 0.0550 9.0E-7 
zinc  0.0112 0.0236 - 0.0122 0.0257 - 
PCDD/F  0.0221 0.0493 - 0.0241 0.0537 - 
ERU: Excès de risque unitaire, substances à effets sans seuil 
VTR: Valeur toxicologique de référence, substances à effets avec seuil 
ERI: Excès de Risque individuel pour les substances à effet sans seuil 
QD: Quotient de danger pour les substances à effet avec seuil  

  QD < 0,2 et ERI < 10-6  
  0.2 < QD < 5 et 10-4 < ERI <10-6 
  QD > 5 et ERI > 10-4  

- : non concerné (absence de VTR) 

Tableau 46: Qualité des végétaux  – Résultats des calculs de risques sanitaires 
 
Les résultats des calculs de risques indiquent que les teneurs en arsenic dans les végétaux condui-
sent à des valeurs d'ERI comprises entre 10-6 et 10-4, soit dans la plage d'incertitudes. 
Ces niveaux de risques sont uniquement liés à l'ingestion des végétaux persistants, qui sont forte-
ment accumulateurs. Les niveaux de risques sont acceptables en considérant uniquement l'inges-
tion des légumes feuilles et des légumes racines. 
L'arsenic a été quantifié dans 3 échantillons sur 4 analysés. Les teneurs mesurées sur ces 3 points 
(C1-Jardins ouvriers, C2-Bourgogne, C4-Sablons Village) conduisent toutes à des valeurs d'ERI 
dans la plage d'incertitudes. 
Bilan  de la qualité du milieu végétaux cultivés 
Peu d'informations sont disponibles sur la zone concernant la qualité des productions végétales. 
Les quelques seules données concernent des plantes potagères, aucune information n'a été re-
cueillie sur les céréales et les fruits. 
Les résultats disponibles indiquent un dépassement local de la valeur réglementaire en dioxines 
dans des végétaux persistants au niveau des jardins ouvriers de Salaise.  
Une évaluation des risques sanitaires a été réalisée en considérant les concentrations maximales 
en métaux et dioxines mesurées dans les végétaux et a indiquée que les concentrations en arsenic 
et sont susceptibles d'engendrer des niveaux de risques sanitaires inacceptables pour les consom-
mateurs, uniquement liées aux végétaux persistants (thym, romarin,…) qui sont fortement accumu-
lateurs de polluants. 
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Le bilan de la qualité des végétaux est synthétisé dans le Tableau 47 ci-après. 
 
Substances Milieux Etat du milieu Secteurs Commentaires 

Dioxines Végétaux 
persistants 

Compatible Jardins ouvriers (Salaise) 
dépassement de la valeur réglementaire 

pour 1 échantillon sur 4 analysés 
mais niveaux de risques acceptables 

Arsenic Végétaux 
persistants Incertitudes 

Jardins ouvriers (Salaise) 
Bourgogne (Péage) 

Village (Sablons) 

3 échantillons sur 4 analysés conduisent 
à des niveaux de risques dans la plage 

des incertitudes 

Métaux, 
dioxines 

Plantes 
potagères Incertitudes Secteurs les plus exposés Seuls 5 points de prélèvements et 1 

campagne disponible 

Métaux, 
dioxines Fruits Incertitudes Secteurs les plus exposés Aucunes données disponibles 

Métaux, 
dioxines Céréales Incertitudes Secteurs les plus exposés Aucunes données disponibles 

Tableau 47: Synthèse de la qualité des végétaux cultivés 

6.1.5 Ingestion des produits issus de l'élevage (lait, œufs, viande) 
Les seules informations disponibles concernant la qualité de ces matrices sont les analyses des 
œufs réalisés dans le cadre de la surveillance du site de TREDI (voir 2.3.15) dans un poulailler de 
Sablons en 2008 et 2009, qui indiquaient un dépassement de la valeur réglementaire en dioxines. 
En 2009, une expertise a été réalisée et a indiqué plusieurs sources conjointes de pollution interne 
au poulailler (nourriture, paille, sols), sans qu'il soit possible de relier objectivement cette anomalie à 
une source externe de contamination. 
Compte tenu du nombre très limité de données et de l'expertise réalisée en 2009, la qualité de ce 
milieu ne peut être évaluée à ce stade. 

6.1.6 Ingestion de végétaux, arrosés par l'eau de puits contaminés 
De par la présence de nombreux puits d'irrigation et de puits privés, les eaux souterraines peuvent 
être exploitées pour l'irrigation des cultures et l'arrosage des potagers.  
Le bilan de qualité des eaux souterraines établi dans le cadre de l'état des lieux indique l'absence 
de dégradation significative ni pérenne à l'aval des établissements industriels considérés, ainsi que 
la présence de divers pesticides. 
Aucune information relative à la qualité des eaux souterraines au niveau même des puits d'irrigation 
n'a été obtenue à l'issue de l'état des lieux. De même, aucune donnée de qualité des végétaux irri-
gués ou arrosés avec les eaux souterraines n'a été recueillie. 
En l'absence de telles données, il n'est pas recommandé de mettre en œuvre une modélisation des 
transferts de polluants dans les eaux souterraines ou des transferts eaux-plantes, ces approches 
étant généralement peu représentatives et majorantes. 
En l'absence d'informations suffisantes pour cette voie d'exposition, celle-ci ne sera pas évaluée, à 
ce stade.  
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6.1.7 L'exposition par ingestion d'eau de consommation 
Un bilan de la qualité des eaux distribuées sur les différentes communes de la zone a été réalisé, 
sur la base du contrôle sanitaire des eaux de consommation, pour la période 2008 à 2011. 
Cette analyse indique que seuls les pesticides sont rencontrés de façon récurrente dans les eaux 
distribuées. Il s'agit du 2-6-dichlorobenzamide sur les sources de Mata et de Francou à Saint-
Maurice-l'Exil et l'atrazine-déséthyl sur le réseau Sud du SIGEARPE, à des teneurs dépassant la 
limite réglementaire.  
Ces dépassements sont de faibles ampleurs, avec une valeur maximale à 0,16 µg/l (la limite régle-
mentaire étant de 0,1 µg/l) et n'ont pas engendré de mesures de restriction pour la consommation 
de la part des autorités sanitaires. Ces deux molécules font d'ailleurs partie des pesticides les plus 
fréquemment rencontrés dans les eaux souterraines en France. 
Par ailleurs, l'OMS a établie en 2011 [27] une valeur guide de qualité des eaux de boisson de 
0,1 mg/l pour la somme atrazine et ses métabolites chloro-s-triazine (dont l'atrazine-déséthyl).  
Aucune valeur toxicologique de référence n'est disponible pour ces deux molécules, permettant de 
mettre en œuvre un calcul de risque sanitaire. 
Sur la base de ces éléments la qualité des eaux distribuées est jugée compatible avec les usages. 
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6.2  Bilan environnemental de la zone - Compatibilité des milieux avec les usages 

A l'aide de l'IEM réalisée en première approche sur la base des données recueillies lors de l'état des 
lieux, un premier bilan environnemental de la zone d'étude peut être dressé. Celui-ci est synthétisé 
dans le Tableau 48  ci-dessous. 
 

Substances Milieux Etat du milieu Secteurs Recommandations 

PM10 et PM2.5 Air ambiant Incertitude 
Secteurs les plus exposés: 
proximité A7 et agglo. Pé-

age/Roussillon 

Résultats de la modélisation à confir-
mer par mesures 

NO2 Air ambiant Incompatible Proximité trafic 
Mesures complémentaires pour préci-

ser les impacts 

Acroléine, Chrome VI Air ambiant Incertitude Tout secteur 
Résultats de la modélisation à confir-

mer par mesures 

1,3 butadiène, dichloro-
méthane, éthylbenzène Air ambiant Incertitude 

Stations de mesures Rous-
sillon Fixe et Roussillon 

Cité 
Mesures complémentaires pour préci-

ser les impacts 

Formaldéhyde Air ambiant Incertitude Zone portuaire (site RI-
BIERE en 1997/1998) 

Mesures complémentaires pour confir-
mer / préciser les impacts 

Arsenic Sols superficiels 
(ingestion) 

Incompatible Parc Nord Est et Parc Nord 
Ouest 

Plan de gestion à mettre en œuvre et 
mesures complémentaire pour délimiter 

les impacts 

Arsenic Sols superficiels 
(ingestion) 

Incertitudes S3 échantillon blanc Est Secteur hors influence de la ZIP 

Antimoine, plomb Sols superficiels 
(ingestion) 

Incertitudes Tout secteur 
Bruit de fond local à qualifier si possible 

pour interpréter les anomalies modé-
rées 

Dioxines Sols superficiels 
(ingestion) 

Incertitudes  Jardins ouvriers Salaise 
Mesures complémentaires pour confir-

mer / préciser les concentrations et 
l'étendue 

PCB, PCB-DL, hydro-
carbures 

Sols superficiels 
(ingestion) Incertitudes Sud de la ZIP et point 

VDR3 
Mesures complémentaires pour délimi-

ter/préciser les impacts 

Dioxines Végétaux per-
sistants 

Compatible Jardins ouvriers (Salaise) 

Mesures complémentaires pour confir-
mer / préciser les concentrations et 

l'étendue, 
Selon recommandation 2006/88/CE: 
enquête pour identifier l'origine de la 
contamination, mesures de réduction 

des sources, vérification de la présence 
de PCB, PCB-DL 

Arsenic Végétaux per-
sistants Incertitudes 

Jardins ouvriers (Salaise) 
Bourgogne (Péage) 

Village (Sablons) 

Mesures complémentaires pour confir-
mer / préciser les concentrations et 

l'étendue, 

EQRS avec enquête sur les habitudes 
de consommation 

Métaux, dioxines Plantes potagè-
res Incertitudes Secteurs les plus exposées Mesures complémentaires pour com-

pléter les données disponibles 

Métaux, dioxines Fruits Incertitudes Secteurs les plus exposées Mesures à réaliser (aucunes données 
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Substances Milieux Etat du milieu Secteurs Recommandations 
disponibles) 

Métaux, dioxines Céréales Incertitudes Secteurs les plus exposées Mesures à réaliser (aucunes données 
disponibles) 

Métaux, dioxines 
Produits ani-
maux (œufs, 
laits, viande 

Incertitudes Secteurs les plus exposés 

Présence de poulaillers ou clapiers 
privés à préciser 

Quelques parcelles déclarées comme 
prairies 

A déterminer 
Végétaux arro-

sés par des 
puits contami-

nés 
Incertitudes Aval des sources de pollu-

tion du sous-sol 
Qualité des eaux souterraines à préci-

ser en premier lieu 

Tableau 48: Synthèse de la compatibilité des milieux 

Il est rappelé que dans le cas du dépassement du niveau d'intervention en dioxines et/ou PCB sur 
les végétaux (cas des végétaux persistants dans un des jardins ouvriers de Salaise), la recomman-
dation 2006/88/CE du 6 février 2006 préconise une enquête pour trouver la source de la contamina-
tion, des mesures pour réduire ou éliminer la source, la vérification de la présence de PCB autres 
que les PCB de type dioxines 

6.3 Lacunes de données identifiées 
Les lacunes de données identifiées à l'issue de cette Phase 1 de l'étude sont de différentes sortes: 
• Des données de qualité des milieux 

• Pour chaque milieu et chaque substance considérée, les recommandations présentées 
dans le Tableau 48 ci-dessus mettent en avant les mesures nécessaires en fonction des ob-
jectifs: valider les résultats de la modélisation atmosphérique, préciser les valeurs et l'étendue 
des impacts identifiés. Ces mesures sont définies précisément dans le cahier des charges de 
la Phase 2 ci-après. 

• Des données relatives aux pratiques de cultures des potagers 
Compte tenu du dépassement du niveau d'intervention en dioxines sur les végétaux persis-
tants dans les jardins ouvriers de Salaise, il est recommandé de procéder à une enquête sur 
les pratiques culturales, l'historique du terrain, afin d'identifier la ou les sources de contamina-
tion, accompagnés de mesures complémentaires. 
Une enquête pourrait également être utile sur les habitudes alimentaires des usagers afin de 
préciser si les teneurs en dioxines et métaux mesurées dans les végétaux persistants sont 
réellement préoccupantes, compte tenu des faibles quantités ingérées. 

• Des données relatives à l'occupation des sols. Afin de préciser les usages relatifs à la consom-
mation de produits issus de l'agriculture, un recensement des poulaillers/clapiers privés est en-
visageable. De même, l'usage des prairies recensées pour la pâture de vaches laitières est à 
confirmer. 

• Concernant les sources de pollutions historiques. Des informations sont à rechercher sur les 
sources particulières sélectionnées comme potentiellement polluantes afin d'évaluer les risques 
de contamination des sols ou des eaux souterraines à l'aval. 

6.4 Hiérarchisation des polluants 
La hiérarchisation des polluants est précisée dans le Tableau 49 ci-dessous. 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 127 

0779.01/RN004 octobre 2012 

Les polluants classés en priorité élevée sont les substances: 
• Qui sont présentes dans les milieux à des teneurs dépassant des valeurs réglementaires ou 

valeur guides; 
• Et/ou qui entrainent des niveaux de risques inacceptables pour la santé humaine, selon l'appro-

che IEM mise en œuvre (QD > 5 et/ou ERI > 10-4), nécessitant la mise en œuvre d'un plan des 
gestion; 

Les polluants classés en priorité moyenne sont les substances: 
• Qui entrainent des niveaux de risques situés dans la plage d'incertitude, selon l'approche IEM 

mise en œuvre (0.2 < QD < 5 et/ou 10-4 < ERI <10-6); 
• Et/ou dont le nombre de données disponibles est jugé insuffisant pour permettre la caractérisa-

tion du milieu. 
 

Milieux Substances à priorité élevée Substances à priorité moyenne 

Air PM10, PM2.5 
NO2 

Acroléine, Chrome VI, 1,3 butadiène, 
dichlorométhane, éthylbenzène 

formaldéhyde 

Sols superficiels (ingestion) Arsenic Antimoine, Plomb, Dioxines, PCB, 
PCB-DL, hydrocarbures 

Végétaux persistants Dioxines Arsenic 
Plantes potagères, Fruits, céréales - Métaux, dioxines 

Produits animaux (œufs, lait, 
viande) - Métaux, dioxines 

Eaux souterraines  
Pesticides 

Polluants traceurs des sources de 
pollution du sous-sol 

Sols  Polluants traceurs des sources de 
pollution du sous-sol 

Tableau 49: Hiérarchisation des polluants 
 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 128 

0779.01/RN004 octobre 2012 

7. Propositions de mesures complémentaires dans l'environnement 
Afin de compléter les lacunes d'informations mises en évidence lors des étapes précédentes, un 
programme d'investigations complémentaires sur les milieux est proposé. 
Ce programme a pour objectifs: 
• d'améliorer la caractérisation et la connaissance de l'état des milieux; 
• de lever les incertitudes mises en évidence dans l'IEM réalisée en première approche; 
Le programme d'investigations est décliné pour chaque milieu considéré dans le schéma conceptuel 
d'exposition. 

7.1 Normes et méthodes suivies 

Les méthodologies d'échantillonnage et d'analyses utilisées seront conformes aux normes françai-
ses et à l'état de l'art en la matière.  

A minima, les références suivantes devront être respectées: 

• Norme NF X31-620: Prestations de services relatives aux sites et sols pollués, juin 2011: 
• Norme NF ISO 10381-2: Qualité du sol - Lignes directrices pour les techniques d'échantillon-

nage, mars 2003; 
• Norme FD X31-615: Qualité du sol - Méthode de détection et de caractérisation des pollutions – 

Prélèvements et échantillonnage des eaux souterraines dans un forage, décembre 2000; 
• Norme FD T90-523-3 Qualité de l'eau – Guide de prélèvement pour le suivi de la qualité des 

eaux dans l'environnement – Prélèvement d'eau souterraine, janvier 2009 ; 
• Guide pour l'orientation des actions à mettre en œuvre autour d'un site dont les sols sont poten-

tiellement pollués par le plomb, INERIS, 2004; 
• Protocole d'échantillonnage des sols urbains pollués par du plomb, BRGM, 2004. 
• Guide d'échantillonnage des plantes potagères dans le cadre des diagnostics environnemen-

taux, INERIS / ADEME, 2007. 
Pour les prélèvements d'air ambiant, les normes et recommandations en vigueur devront être appli-
quées, en fonction des méthodes de prélèvements retenues. 
Les analyses devront être réalisées dans un laboratoire disposant de l'agrément ministériel pour les 
analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Le laboratoire retenu pour les matri-
ces végétales et animales devra être reconnu et expérimenté dans ce domaine. 
Les méthodes d'analyses devront être accréditées COFRAC pour les paramètres couverts par l'ac-
créditation. 
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7.2 Air ambiant 

7.2.1 Programme d'investigations 

7.2.1.1 Choix des substances 

Concernant le milieu air, des mesures dans l'environnement sont proposées pour les substances 
classées à l'issue de l'IEM: 
• En priorité forte: 

• Substances dont les concentrations sont supérieures aux valeurs réglementaires ou valeurs 
guides retenues; 

• En priorité moyenne: 
• Substances qui génèrent des niveaux de risques situés dans la plage d'incertitude de l'IEM 
(0.2 < QD < 5 ou 10-4 < ERI <10-6); 
• et/ou pour lesquelles le nombre de données est jugé insuffisant pour caractériser l'état des 
milieux. 

Le choix des substances est basé à la fois sur les mesures disponibles et les résultats de la modéli-
sation de la dispersion atmosphérique. 
Les composés ainsi retenus pour la matrice air ambiant sont les suivants: 

Matrice Substances à priorité élevée Substances à priorité moyenne 

Air Poussières (PM10, PM2.5) 
Oxydes d'azote (NO, NO2) 

Acroléine, Chrome (avec spéciation 
Cr III/ Cr VI), 1,3 butadiène, dichlo-

rométhane, éthylbenzène 
formaldéhyde 

Tableau 50: Substances à analyser sur la matrice Air 

7.2.1.2 Choix des emplacements 

La modélisation réalisée dans le cadre de l’étude permet de disposer des concentrations en 
moyenne annuelle au niveau du point le plus impacté du domaine d’étude et au niveau de points 
récepteurs. 

Les zones de suivi sont choisies en appliquant la méthodologie suivante :  
• Priorité forte : pour chaque substance retenue, la zone d’impact maximal présente dans le péri-

mètre des 13 communes est retenue et classée en zone d’investigation forte  
• Priorité moyenne : pour chaque substance retenue, le point récepteur le plus exposé (c'est-à-

dire celui qui présente la concentration modélisée la plus élevée) pour les deux types de cibles 
Etablissements Sensibles et Habitats, est retenu comme zone d’investigation classée en priorité 
moyenne. 

Il est également préconisé d'analyser les concentrations en PM2.5, en complément des PM10,  sur 
les stations fixes du réseau (Roussillon Fixe et A7). 
La localisation des zones de mesures est présentée sur la Figure 43.  
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Substances Zone de priorité forte Zone de priorité 
moyenne 

Poussières (PM10, PM2.5) Zone C, 
 Roussillon Fixe, A7 ETS 8, Habitations 14 Substances à priorité 

élevée Oxydes d'azote (NO, NO2) Zone C ETS 8, Habitations 14 
Acroléine, Zone B ETS 8, Habitations 14 

Chrome (avec spéciation Cr III/ 
Cr VI), Zone C ETS 8, Habitations 21 

1,3 butadiène Zone B ETS 8, Habitations 14 
dichlorométhane Zone A ETS 8, Habitations 27 

éthylbenzène Zone B ETS 8, Habitations 13 

Substances à priorité 
moyenne 

formaldéhyde Zone A ETS 8, Habitations 13 
ETS 8: Ecole primaire et maternelle Joliot Curie – Salaise/Sanne 
Habitations 13 : Zone habitée au Sud de l'hypermarché Carrefour – Salaise/Sanne 
Habitations 14: Zone habitée le long de l'A7 au niveau de la rue G.Braque – Péage de Roussillon 
Habitations 21: Zone habitée située entre l'avenue G.Pery et la route de Sablons – Péage de Roussillon 
Habitations 27: Maison du gardien, Site RIBIERES – Salaise/Sanne 

Tableau 51: Zone d'investigations pour la matrice Air 

7.2.2 Fréquence / période d'échantillonnage 
Afin de permettre une évaluation représentative de la qualité de l'air, selon la réglementation en vi-
gueur, les objectifs suivants doivent être recherchés: 
• Pour les polluants "classiques": NO/NO2, PM10: un objectif de représentativité des mesures sur 

l'année de 14 %, soit 8 semaines, est requis (directive européenne 1999/30/CE); 
• Pour les COV et aldéhydes: un objectif de 6 % de représentativité, soit 4 semaines, sera re-

cherché (directive européenne 2004/107/CE); 
• Pour les métaux lourds, l'objectif est de 14 %, soit 8 semaines, (directive 2004/107/CE). 
Les mesures devront être également réparties sur l'année pour être représentatives des conditions 
climatologiques et synchrones sur l'ensemble des points de mesures. Des données météorologi-
ques représentatives de la zone devront être acquises durant les campagnes d'échantillonnage (di-
rection et force du vent, température, pluviométrie). 

7.2.3 Méthodes de prélèvements  
Compte tenu des substances à investiguer retenues, trois types de mesures peuvent être envisa-
gés : 

Méthode de suivi Tubes à diffusion passive Camion mobile Préleveurs  automatiques 
type Partisol 

Substances suivies pos-
sibles 

NO2,  
Formaldéhyde, Acroléine 

Selon l’équipement embarqué : 
NOx (NO/NO2) 

PM (PM10 et PM2,5) 
Métaux lourds 

PM (PM10, PM2,5) 

Grandeur(s) disponible(s) Concentration en moyenne 
sur la période 

Concentration en continu au pas 
de temps d’acquisition des ap-

pareils 

Concentration en moyenne 
journalière et concentration 

sur la période 

Tableau 52: Méthodes de prélèvements de la matrice Air 

7.2.3.1 Tubes à diffusion passive 
L’échantillonnage passif consiste à exposer à l’air libre des tubes absorbants (type Radiello®) à en-
viron 3 mètres de hauteur sur des supports existants (candélabres, poteaux EDF, …). Les tubes 
sont placés dans des boîtes les protégeant ainsi des intempéries. 
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Le tube absorbant vient piéger le polluant par sa simple diffusion dans l’atmosphère. Après quel-
ques semaines d’exposition, les tubes sont récupérés et envoyés en laboratoire pour analyse.  

Les résultats permettent de connaitre la concentration moyenne en polluant pendant la période 
d’exposition.  

Cette méthode de prélèvement permet de mesurer des polluants comme le dioxyde d’azote15, le 
dioxyde de soufre, les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) et certains aldéhydes (for-
maldéhyde, acroléine…). 

7.2.3.2 Camion laboratoire mobile 

Le laboratoire mobile permet de mesurer la pollution de l’air en continu à l’aide d’analyseurs embar-
qués. Les principaux polluants mesurés sont les polluants dits classiques : oxydes d’azote 
(NO2/NO), dioxyde de soufre, benzène. Il permet de connaitre aussi bien les concentrations en 
moyenne sur la période de mesures que les pics de concentration. 

Les laboratoires mobiles sont des dispositifs permettant d’obtenir des mesures plus précises que les 
tubes passifs mais ce sont des moyens lourds qui ne permettent donc pas une utilisation en de 
nombreux points géographiques. Il n’est pas possible de quadriller une zone en simultané comme 
dans le cas des tubes passifs. 

7.2.3.3 Préleveurs automatiques 

Cette technique est utilisée pour mesurer les polluants particulaires dans l’air comme les métaux 
lourds, les poussières (PM10, PM2.5) ou les HAP. Elle permet de disposer de concentration en 
moyenne par jour et par période de mesures. Le préleveur peut rester en place plusieurs jours (se-
lon les capacités de stockage du matériel). 

Le principe de prélèvement est identique : les particules sont prélevées sur un filtre préalablement 
pesé après conditionnement sous atmosphère contrôlée (température et humidité). Les prélève-
ments durent 24 heures et sont assurés par un préleveur (haut ou bas débit) équipé d’une tête de 
prélèvement spécifique selon la taille de particules à prélever. Les filtres sont contenus dans des 
porte-filtre qui sont automatiquement chargés au bout de 24 heures de prélèvement. Les filtres sont 
ensuite analysés en laboratoire. 

Les métaux lourds sont analysés sur la fraction PM10 des particules (conformément à la norme NF 
EN 14902) par Spectrométrie d’Absorption Atomique (Four) ou par ICP-MS. 

Les HAP sont également analysés sur la fraction PM10 des particules (conformément à la norme 
NF EN 15549) par HPLC (Chromatographie Liquide Haute Pression) ou GC-MS (Chromatographie 
Gaz couplée à une Spectrométrie de Masse).  

7.2.4 Seuils de quantification analytique 
Les durées d'échantillonnage et les seuils analytiques devront permettre d'atteindre les seuils de 
quantification présentés dans le Tableau 53 ci-après. 

                                                      
15 Aucune information de spéciation NO/NO2 n’est par contre disponible par cette méthode. 
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Ces seuils ont été établis en considérant à la fois les valeurs réglementaires ou valeurs guides, les 
valeurs toxicologiques de référence et fréquences d'exposition le cas échéant et les limites de quan-
tification généralement atteintes sur ces paramètres. 

Substances Seuil de quantification 
Poussières (PM10, PM2.5) 5 µg/m3 Substances à priorité 

élevée Oxydes d'azote (NO, NO2) 0.25 µg/m3 
Acroléine, 4 ng/m3 
Chrome VI 0.2 ng/m3 

1,3 butadiène 80 ng/m3 
dichlorométhane 5 µg/m3 

éthylbenzène 1 µg/m3 

Substances à priorité 
moyenne 

formaldéhyde 0.2 µg/m3 

Tableau 53: Seuils de quantification sur la  matrice Air 

7.3 Retombées atmosphériques 
Les retombées atmosphériques sont susceptibles d'impacter les sols superficiels, par l'accumulation 
des polluants persistants. 
Seules quelques mesures de dépôts sont disponibles sur la zone d'étude, aux niveaux des stations 
VDR3 et VDR4 et portent sur les métaux, les dioxines, les PCB et les PCB-DL. La modélisation de 
la dispersion atmosphérique fournit également des valeurs de retombées atmosphériques sous 
forme d'un flux exprimé en µg/m²/j pour les métaux, les dioxines et les HAP. 
A l'aide de ces valeurs de flux, la qualité des sols à long terme peut être évaluée (voir 6.1.3.1) dans 
une démarche prospective. Néanmoins cette approche n'est qu'indicative car elle considère: 
• l'absence d'évolution des émissions sur la période considérée (généralement 70 ans); 
• l'absence de dégradation des polluants dans le temps; 
• l'absence de phénomène d'érosion et de lessivage, qui contribue également à un abaissement 

des concentrations dans les sols, à l'endroit du dépôt. 
Conformément à la démarche nationale qui préconise de limiter le recours à des modèles de trans-
ferts, présentant des incertitudes, l'accent est porté sur la mesure directe de la qualité des sols su-
perficiels et des végétaux. Aucune mesure directe de retombées atmosphériques n'est ainsi préco-
nisée. 

7.4 Sols superficiels 
Les sols superficiels sont susceptibles de générer un risque sanitaire par ingestion directe, mais 
également par une exposition indirecte via la consommation des végétaux cultivés. 

7.4.1 Programme d'investigations 

7.4.1.1 Choix des substances 

A l'issue de l'état des lieux, il ressort qu'un nombre important de données de concentrations en mé-
taux (hormis pour le Chrome VI) et en dioxines dans les sols superficiels est disponible sur la zone 
d'étude. A l'inverse, peu d'informations sont disponibles concernant les HAP, les hydrocarbures, les 
PCB et les PCB-DL. 
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Concernant la matrice sol superficiels, des mesures dans l'environnement sont proposées pour les 
substances classées à l'issue de l'IEM: 
• En priorité forte: 

• dont les concentrations génèrent un niveau de risque inacceptable pour la santé humaine 
par ingestion (QD > 5 et/ou ERI > 10-4); 
• dont les teneurs sont supérieures aux valeurs réglementaires; 

• En priorité moyenne: 
• qui génèrent des niveaux de risques situés dans la plage d'incertitude de l'IEM (0.2 < QD 
< 5 et/ou 10-4 < ERI <10-6 ); 
• et/ou pour lesquelles le nombre de données est jugée insuffisant pour caractériser l'état des 
milieux. 

Le choix des substances est basé à la fois sur les mesures directes disponibles dans les sols et les 
concentrations calculées à l'aide des résultats de la modélisation pour les retombées atmosphéri-
ques. 
Les composés ainsi retenus pour la matrice sols superficiels sont les suivants: 

Matrice Substances à priorité élevée Substances à priorité moyenne 

Sols superficiels Arsenic 
Dioxines 

Arsenic, Antimoine, Plomb, PCB, 
PCB-DL, hydrocarbures totaux, 

dioxines 

Tableau 54: Substances à analyser sur la matrice Sols superficiels 

L'arsenic et les dioxines sont classés dans les deux catégories, selon les secteurs concernés. 

7.4.1.2 Choix des emplacements 

Environnements témoins 
Afin d'interpréter les anomalies de concentrations observées en métaux et en dioxines dans les 
sols, il convient en premier lieu de s'interroger sur l'origine de ces éléments et donc d'évaluer si une 
contribution d'origine naturelle (dans le cas des métaux) ou d'origine anthropique diffuse (pour les 
dioxines) est envisageable. 

Pour cela, les concentrations dans les sols doivent être comparées à des valeurs définissant la qua-
lité d'un environnement témoin, hors influence des sources émettrices évaluées. 

Concernant les métaux, il s'agit de caractériser le bruit de fond géochimique, c'est-à-dire définir la 
composition naturelle des sols, liée à la nature des roches-mères. Cette approche est applicable 
lorsque le contexte géologique de la zone étudiée peut être précisément défini. Dans le cadre de 
l'étude, cette mise en œuvre est particulièrement délicate. En effet, il s'agit d'évaluer la qualité des 
sols de la plaine alluviale du Rhône, dans un secteur non influencé par des émissions liées à l'in-
dustrie ou au trafic. De tels environnements témoins sont rencontrés sur les coteaux dominants la 
plaine, mais dans un contexte géologique alors complètement différent. C'est pourquoi, aucun 
échantillonnage des sols visant à définir un bruit de fond local des teneurs en métaux n'est proposé. 

Dans le cas des dioxines, il a été montré (voir 2.3.12) qu'a l'exception de deux valeurs particulières, 
sur un total de 24 mesures disponibles, les concentrations en dioxines mesurées dans les sols sont 
conformes au bruit de fond défini à l'échelle nationale par le BRGM, dans le cas des zones urbaines 
et industrielles, ayant connu le fonctionnement d'un incinérateur au-delà de 10 ans. Compte-tenu du 
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caractère ponctuel des anomalies relevées, la définition d'un bruit de fond local en dioxines n'appa-
rait pas nécessaire. 

Zones potentiellement impactés 

Les zones de suivi sont choisies en fonction des impacts identifiés et du classement de priorité des 
substances: 
• Priorité forte :  

• les secteurs où les concentrations en arsenic génèrent un niveau de risque inacceptable 
pour la santé humaine par ingestion (QD > 5 et/ou ERI > 10-4); 
• la zone où les teneurs en dioxines sont supérieures à la valeur réglementaire. 

• Priorité moyenne :  
• les secteurs où les concentrations dans les sols génèrent des niveaux de risques situés 
dans la plage d'incertitude de l'IEM (0.2 < QD < 5 et/ou 10-4 < ERI <10-6); 

La localisation des points de prélèvements est présentée sur les Figure 44 à Figure 47. 

Substances Zone Prélèvements 
Arsenic Parc Nord-Est et Parc Nord-Ouest AS-1 à AS-12 Substances à priorité 

élevée Dioxines Jardins ouvriers Salaise DIOX-1 à 8 
Antimoine Sud ZIP (H3) SB-1 à SB5 

Jardins ouvriers Salaise PB1- à PB8  Plomb RIBIERES (H2) PB-9 à PB12 
Substances à priorité 

moyenne 
PCB, PCB-DL, HCT Sud ZIP PCB-1 à PCB-8 

Tableau 55: Zone d'investigations pour la matrice Sols superficiels 

Concernant l'arsenic, la valeur rencontrée sur les coteaux, hors influence de la ZIP (36 mg/kg MS, 
S3 échantillon blanc Est, seule valeur anomalique sur 3 campagnes) entraine des niveaux de ris-
ques dans la plage des incertitudes (valeur de QD comprise entre 0,2 et 2 et d'ERI entre 10-4 et 10-
6). Cette mesure, hors influence de la ZIP, peut être attribuée au bruit de fond ou à une contamina-
tion locale. Toutes les autres concentrations en arsenic sont inférieures à 25 mg/kg MS, valeur 
haute du bruit de fond définie par l'INRA pour les sols ordinaires. Compte tenu de ces éléments, 
aucune mesure complémentaire n'est proposée pour l'arsenic. 
Concernant l'antimoine, les risques évalués sont portés par l'échantillon H3 (10,2 mg/kg) En ex-
cluant cette valeur anomalique, les teneurs en antimoine dans les sols conduisent à des niveaux de 
risques acceptable (QD<0.2 et ERI< 10-6). Ainsi, des prélèvements de sols pour analyse de l'anti-
moine sont proposés de manière prioritaire à ce niveau. 
Concernant le plomb, les concentrations maximales ont été mesurées au niveau des jardins ou-
vriers de Salaise (point C1, teneur de 137 mg/kg MS) et du site RIBIERES (112 mg/kg MS). 
 A l'exclusion de ces valeurs, la teneur maximale mesurée en plomb devient 68 mg/kg MS et conduit 
à des niveaux de risques acceptables (QD<0.2 et ERI <10-6). Des prélèvements de sols pour ana-
lyse du plomb sont proposés de manière prioritaire sur ces deux zones.  
Concernant le site RIBIERES il conviendra en premier lieu de s'assurer de l'usage des sols sur ce 
site en particulier et d'évaluer la nécessité de mise en œuvre de ces prélèvements. En effet, les ré-
sultats disponibles mettent en évidence l'absence d'impact en plomb dans les sols cultivés à proxi-
mité du site. 
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7.4.2 Fréquence / période d'échantillonnage 
Une seule campagne de prélèvement des sols est préconisée à ce stade, compte tenu de la faible 
variabilité de ce milieu. Une deuxième campagne pourra être réalisée ultérieurement, après analyse 
des premiers résultats, permettant ainsi d'adapter le plan d'échantillonnage. 

7.4.3 Protocole d'échantillonnage des sols superficiels  
Les procédures d'échantillonnages des sols devront être conformes aux normes en vigueur (no-
tamment NF ISO 10381-2 et Norme FD X31-615), ainsi qu'aux recommandations des documents 
suivants: 
• Guide pour l'orientation des actions à mettre en œuvre autour d'un site dont les sols sont poten-

tiellement pollués par le plomb, INERIS, 2004; 
• Protocole d'échantillonnage des sols urbains pollués par du plomb, BRGM, 2004. 
Les échantillons de sols seront réalisés pour chaque point selon la méthodologie suivante: 
• réalisation d'environ 15 prélèvements élémentaires répartis aléatoirement sur la zone investi-

guée, à l'aide d'une tarière à main, sur une surface maximale de 100 m²; 
• La profondeur des prélèvements sera adaptée à l'occupation des sols: 

•  entre 0 et 3 cm de profondeur pour les sols non remaniés; 
• Entre 0 et 25 cm pour les sols cultivés 

• chaque prélèvement élémentaire est homogénéisé et les éléments grossiers (> 2 cm) sont éli-
minés, ainsi que les éléments végétaux les plus grossiers; 

• un échantillon composite est confectionné à l'aide des prélèvements élémentaires. L'échantillon 
composite est homogénéisé. L'échantillon composite est ensuite quarté pour obtenir la quantité 
de matrice nécessaire à l'analyse (le principe du quartage est présenté dans le schéma ci-
après; 

• l'échantillon composite est conditionné en flaconnage adapté fourni par le laboratoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principe du Quartage 

Une fiche de prélèvement accompagnera chaque échantillon composite décrivant le nombre 
d'échantillons ponctuels, la lithologie rencontrée et les éventuelles anomalies visuelles ou organo-
leptiques détectées, et toutes autres informations pouvant être utiles. 

 



 

Suivi Environnemental du Pays Roussillonnais 136 

0779.01/RN004 octobre 2012 

Avant envoi au laboratoire, les échantillons seront stockés dans une glacière avec des packs de 
glace ou dans un réfrigérateur dédié au stockage d'échantillon. L'envoi au laboratoire des échantil-
lons se fait par un courrier express dans une glacière avec packs de glace. 

7.4.4 Seuils de quantification 
Les seuils analytiques devront permettre d'atteindre les seuils de quantification suivants: 

Substances Seuil de quantification 
arsenic (As) 4 mg/kg MS 
plomb (Pb) 13 mg/kg MS Métaux 
Antimoine  4 mg/kg MS 
2,3,7,8‐TCDD  2 ng/kg 
1,2,3,7,8‐PeCDD  2 ng/kg 
1,2,3,4,7,8‐HxCDD  2 ng/kg 
1,2,3,6,7,8‐HxCDD  2 ng/kg 
1,2,3,7,8,9‐HxCDD  2 ng/kg 
1,2,3,4,6,7,8‐HpCDD  2 ng/kg 
OCDD  2 ng/kg 
2,3,7,8‐TCDF  2 ng/kg 
1,2,3,7,8‐PeCDF  2 ng/kg 
2,3,4,7,8‐PeCDF  2 ng/kg 
1,2,3,4,7,8‐HxCDF  2 ng/kg 
1,2,3,6,7,8‐HxCDF  2 ng/kg 
1,2,3,7,8,9‐HxCDF  2 ng/kg 
2,3,4,6,7,8‐HxCDF  2 ng/kg 
1,2,3,4,6,7,8‐HpCDF  2 ng/kg 
1,2,3,4,7,8,9‐HpCDF  2 ng/kg 

Dioxines 

OCDF  2 ng/kg 
PCB 101 2 µg/kg MS 
PCB 153  2 µg/kg MS 
PCB 118  2 µg/kg MS 
PCB 180 2 µg/kg MS 
PCB 52  2 µg/kg MS 
PCB 28  2 µg/kg MS 
PCB totaux  2 µg/kg MS 

PCB 

PCB 138  2 µg/kg MS 
PCB77 0.1 µg/kg 
PCB81 0.1 µg/kg 
PCB 105 0.1 µg/kg 
PCB 114 0.1 µg/kg 
PCB 118 0.1 µg/kg 
PCB 123 0.1 µg/kg 
PCB 126 0.1 µg/kg 
PCB 156 0.1 µg/kg 

PCB Dioxine Like  

PCB 157 0.1 µg/kg 
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Substances Seuil de quantification 
PCB 167 0.1 µg/kg 
PCB 169 0.1 µg/kg 
PCB 189 0.1 µg/kg 
fraction C10-12 5 mg/kg MS 
fraction C12-C16 5 mg/kg MS 
fraction C16-C21  5 mg/kg MS 
fraction C21-C40 5 mg/kg MS 

HCT 

hydrocarbures totaux C10-C40 20 mg/kg MS 

Tableau 56: Seuils de quantification sur la  matrice Sols superficiels 

Ces seuils ont été établis en considérant à la fois les valeurs réglementaires ou valeurs guides et 
les limites de quantification généralement atteintes sur ces paramètres. 

7.5 Végétaux 
Peu d'informations sont disponibles sur la zone d'étude concernant la qualité des végétaux cultivés 
et destinés à la consommation humaine ou animale. Seule une campagne a été réalisée en 2010 
dans le cadre de la surveillance environnementale du site TREDI et a porté sur 5 jardins potagers. 
Aucune donnée n'a été recueillie sur les fruits ou céréales cultivés sur la zone. 

7.5.1 Programme d'investigations 

7.5.1.1 Choix des substances, matrices et emplacements 

Les végétaux sont susceptibles de bioaccumuler les polluants persistants présents dans les sols 
superficiels et provenant des retombées atmosphériques. 
Comme précisé précédemment (voir 6.1.6), dans le cas des végétaux qui seraient arrosés ou irri-
gués avec l'eau de puits contaminés, il convient en premier lieu de s'intéresser directement à la 
qualité des eaux souterraines. 
Ainsi, les substances potentiellement présentes dans les végétaux provenant des retombées at-
mosphériques sont retenues: dioxines et métaux. 
A l'issue de l'IEM, les substances proposées pour la matrice Végétaux sont les suivantes: 
• En priorité forte: 

• Les dioxines dans les végétaux persistants au niveau des jardins ouvriers de Salaise. Bien 
que les niveaux de risques sanitaires calculés dans le cadre de l'IEM soient acceptables, les 
teneurs en dioxines conduisent à un dépassement de la valeur réglementaire. Il convient de 
préciser le caractère ponctuel ou étendue de cette anomalie. 

• En priorité moyenne: 
• L'arsenic dans les végétaux persistant, qui génèrent des niveaux de risques situés dans la 
plage d'incertitude de l'IEM (0.2 < QD < 5 et/ou 10-4 < ERI <10-6), au niveau des anomalies 
précédemment identifiées. Trois secteurs sont concernés: les jardins ouvriers de Salaise, la 
rue de Bourgogne  au Péage de Roussillon, le village à Sablons; 
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• Les métaux et les dioxines dans les végétaux persistants, les plantes potagères, les fruits, 
les céréales, afin de compléter les données disponibles. Pour cela, deux types de zones sont 
sélectionnées:  

• pour chaque substance, la zone d'impact maximal présente sur le périmètre des 
13 communes selon les résultats de la modélisation des retombées atmosphériques. 

• - pour chaque substances, le point récepteur le plus exposé pour les cibles de ty-
pes Culture (qui intègrent les zones cultivés, potagers et vergers), selon les résultats de la 
modélisation des retombées atmosphériques. 

La localisation des points de prélèvements est présentée sur les Figure 48 à Figure 50. 

Les composés ainsi retenus pour la matrice sols superficiels sont les suivants: 
Matrice Substances à priorité éle-

vée  
Secteurs Prélèvements 

Végétaux persistants Dioxines Jardins ouvriers Salaise VP-Diox1 à VP-Diox5 
Matrice Substances à priorité 

moyenne 
Secteurs Prélèvements 

Jardins ouvriers – Salaise VP-As1 à VP-As5 
Rue de Bourgogne – Péage VP-As6 à VP-As8 Végétaux persistants Arsenic 

Village Sablons VP-As9 à VP-As-11 
Végétaux persistants 

Plantes potagères 

VEG-10 
VEG-2 
VEG-6 
VEG-7 
VEG-8 

Fruits (Vergers) 
VEG-13 
VEG-11 
VEG-9 

Céréales 

Métaux, Dioxines Tous secteurs 

VEG-1 
VEG-3 
VEG-4 
VEG-5 

VEG-12 

Tableau 57: Substances à analyser sur la matrice Végétaux cultivés 

7.5.2 Fréquence / période d'échantillonnage 
Compte tenu de la forte variabilité de ce milieu, il est préconisé de réaliser a minima deux campa-
gnes de prélèvements, correspondant à des périodes de cultures différentes (printemps et au-
tomne). 

7.5.3 Sélection des espèces 
Le choix des espèces à prélever sera réalisé en fonction de leur présence, de leur quantité et de 
leur degré de maturité. 
Concernant les plantes potagères, les catégories suivantes seront prélevées: 
• les légumes racines (carotte); 
• les légumes tubercules (pommes de terre); 
• les légumes feuilles (salades, blettes); 
• les légumes fruits (courgettes); 
• les fruits si présents. 
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Pour les céréales, les tiges et les graines seront prélevées, conditionnées et analysées séparément, 
leur destination pouvant être différentes (alimentation humaine ou animale). 
Pour chaque point de prélèvement de végétaux persistants, plantes potagères et céréales (soit à 
l'échelle du potager ou de la zone de culture prélevée) un échantillon composite de sols superfi-
ciels sera systématiquement prélevé, selon la méthodologie décrite précédemment. Les résultats 
d'analyses des végétaux pourront alors être interprétés en fonction de la qualité des sols. 

7.5.4 Protocole d'échantillonnage des végétaux 
L'échantillonnage des végétaux sera réalisé en suivant les prescriptions du guide d'échantillonnage 
des plantes potagères dans le cadre des diagnostics environnementaux, INERIS / ADEME, 2007. 
Afin de garantir une représentativité spatiale, les végétaux seront prélevés, dans la mesure du pos-
sible à différents endroits du potager (sur différents rangs et à différents niveaux).  
Les végétaux seront prélevés à maturité, au stade de consommation et seront débarrassés des par-
ticules de terre les plus grossières. Chaque échantillon sera pesé sur le terrain puis conditionné en 
sachet fourni par le laboratoire. Les échantillons seront conditionnés et envoyés en laboratoire dans 
des conditions permettant de garantir une conservation optimale des végétaux (utilisation de gla-
cière, transport express…). 
Une fiche de prélèvements pour chaque potager devra être renseignée indiquant pour chaque es-
pèce le nombre d'individus collectés et la masse de l'échantillon. 
A réception au laboratoire, les échantillons devront à nouveau être pesés afin de contrôler la perte 
de matière fraiche pendant le transport. 
Les échantillons seront lavés en laboratoire à l'eau distillée et seules les parties comestibles du pro-
duit seront analysées. Après lavage, les fruits seront dénoyautés et les pommes de terre et les ca-
rottes pelées tandis que mais les fruits et les courgettes seront analysées non pelées. Cette sélec-
tion et préparation devra permettre de reproduire au mieux les conditions dans lesquelles les végé-
taux sont généralement consommés. 
Pour chaque lieu de culture, un questionnaire sera renseigné et portera sur les points suivants: 
• les caractéristiques du potager ou de la parcelle cultivée (surface, ancienneté,…); 
• l'historique de l'occupation des sols; 
• les modes d'arrosage (eau de ville, puits particulier,..); 
• les types d'engrais et de traitements utilisés; 
• les caractéristiques lithologiques des sols. 
Ces informations ont pour objectif d'identifier d'éventuelles sources de contamination propre aux 
modes de cultures. 

7.5.5 Seuils de quantification 
Les résultats seront fournis par le laboratoire en concentration sur matière brute et le taux de ma-
tière sèche sera également fourni. En effet, selon les réglementations considérées, les valeurs limi-
tes sont établies sur matière brute ou à un pourcentage fixé d'humidité. 
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Les seuils de quantification à atteindre sont les suivants: 
Substances Seuil de quantification 

Arsenic  0.1 mg/kg MB 
Antimoine <0.2 mg/kg MB 
Cadmium 0.01 mg/kg MB 
Chrome 0.2 mg/kg MB 
Cobalt 0.2 mg/kg MB 
Cuivre 0.2 mg/kg MB 
Nickel 0.2 mg/kg MB 

Mercure 0.005 mg/kg MB 
Plomb 0.08 mg/kg MB 

Manganèse 0.2 mg/kg MB 
Vanadium <0.2 mg/kg MB 

Métaux 

Zinc 0.2 mg/kg MB 
2,3,7,8‐TCDD < 1 pg/ kg MB 

1,2,3,7,8‐PeCDD < 1 pg/ kg MB 
1,2,3,4,7,8‐HxCDD < 1 pg/ kg MB 
1,2,3,6,7,8‐HxCDD < 1 pg/ kg MB 
1,2,3,7,8,9‐HxCDD < 1 pg/ kg MB 

1,2,3,4,6,7,8‐HpCDD < 1 pg/ kg MB 
OCDD < 1 pg/ kg MB 

2,3,7,8‐TCDF < 1 pg/ kg MB 
1,2,3,7,8‐PeCDF < 1 pg/ kg MB 
2,3,4,7,8‐PeCDF < 1 pg/ kg MB 

1,2,3,4,7,8‐HxCDF < 1 pg/ kg MB 
1,2,3,6,7,8‐HxCDF < 1 pg/ kg MB 
1,2,3,7,8,9‐HxCDF < 1 pg/ kg MB 
2,3,4,6,7,8‐HxCDF < 1 pg/ kg MB 

1,2,3,4,6,7,8‐HpCDF < 1 pg/ kg MB 
1,2,3,4,7,8,9‐HpCDF < 1 pg/ kg MB 

Dioxines 

OCDF < 1 pg/ kg MB 

Tableau 58: Seuils de quantification sur la  matrice Sols superficiels 

Ces seuils ont été établis en considérant à la fois les valeurs réglementaires ou valeurs guides et 
les limites de quantification généralement atteintes sur ces paramètres. 

7.6 Produits issus de l'élevage (lait, œufs, viande) 
Seules deux analyses portant sur les teneurs en dioxines dans les œufs ont été recensées dans le 
cadre de l'état des lieux (voir 2.3.15). Une contamination des œufs en dioxines a alors été mise en 
évidence au sein d'un poulailler à Sablons. L'enquête menée par la suite a montré une origine mul-
tiple à cette contamination sans qu'aucun lien ne puisse être établi de façon objective avec une 
source externe. 
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L'inventaire des usages réalisé n'a pas mis en évidence la présence d'élevage dans la zone d'in-
fluence des sources considérées. Néanmoins, la présence de poulaillers ou de clapiers privés ne 
peut être écartée, de même que l'existence de prairie qui serait destinées aux pâturages de vaches 
laitières, brebis ou chèvre. 
Compte tenu des incertitudes sur cette voie d'exposition, aucune investigation n'est proposée à ce 
stade. En effet, une recherche spécifique d'informations précises sur les usages doit être réalisée 
en préalable, de même que sur la qualité des productions. 

7.7 Eaux souterraines 

7.7.1 Programme d'investigations 
L'analyse de la qualité des eaux souterraines sur la base des éléments recueillis (voir 2.3.11), n'a 
pas mis en évidence de dégradation significative ni pérenne des eaux souterraines sur les milieux 
hors site à l'aval des établissements industriels concernés. 
Néanmoins, la présence de métaux, à des teneurs supérieures à la limite de potabilité, a été rele-
vée, uniquement pour les années 2008 et 2009 (ouvrage TK26, TN10, TN15). L'ammonium est éga-
lement rencontré (ouvrage TN10 et TK09), à des teneurs comprises entre la référence de qualité 
des eaux de consommation et la limite de qualité des eaux brutes. Le benzène a été observé loca-
lement (TF29) à une teneur dépassant la limite de potabilité et des traces de cumène sont relevées 
(puits 2 TREDI, TD22). 
La concentration moyenne en manganèse en 2011 au droit de l'ouvrage 07702X0239, situé sur le 
site TREDI, est supérieure à la valeur de référence retenue. 
La présence d'oxadiazon a été relevée sur les ouvrages 07702X0239 et 07702X0241 à l'aval de la 
plate-forme chimique, sans qu'aucune donnée ne permette de qualifier l'état des eaux en amont 
pour ce paramètre. Les eaux souterraines sur la zone d'étude sont également marquées par la pré-
sence d'autres pesticides ou leurs métabolites. 
Sur cette base, il est proposé de réaliser un contrôle de la qualité des eaux souterraines sur les 
puits privés ou destinés à l'irrigation, à l'aval ou à proximité des secteurs où des impacts, même de 
faible ampleur ont pu être identifiés.  
Compte tenu de ces éléments, ces investigations sont classées en priorité moyenne. 
Les substances retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous. La localisation des points de 
prélèvements est présentée sur la Figure 51. 
Les composés ainsi retenus pour la matrice eaux souterraines sont les suivants: 

Matrice Substances à priorité 
moyenne 

 
Prélèvements 

Eaux souterraines 
Métaux (dont manganèse), 

ammonium, benzène, 
cumène, pesticides 

ES1 à ES8 

Tableau 59: Substances à analyser sur la matrice Eaux souterraines 
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7.7.2 Fréquence / période d'échantillonnage 
Compte tenu de la forte variabilité de ce milieu, il est préconisé de réaliser a minima deux campa-
gnes de prélèvements, en périodes de basses eaux et de hautes eaux. 

7.7.3 Protocole d'échantillonnage des eaux souterraines 
Les puits et piézomètres existants seront échantillonnés. Afin de garantir la qualité et l'homogénéité 
de la campagne d'analyse, les procédures devront être conformes aux normes en vigueur (notam-
ment NFX 31-615 et Norme FD T90-523-3), seront utilisées sur chaque point de prélèvement.  
Les piézomètres seront échantillonnés à mi-hauteur de la colonne d'eau. Au cours de la purge, les 
paramètres physico-chimiques (pH, conductivité, température, oxygène dissous, potentiel redox) 
sont suivis. Ainsi, l'échantillonnage peut être réalisé dès la stabilisation des ces paramètres garan-
tissant la représentativité de l'eau par rapport à son milieu. 
Ainsi, la procédure mise en œuvre devra comprendre : 
• La mesure du niveau d’eau ; 
• La purge de l'eau souterraine de l’ouvrage. Le débit de la purge et de l'échantillonnage devra 

être approprié au type de composés, par exemple un faible débit de purge est préconisé dans le 
cas de l'analyse de composés volatils.  

• La mesure des paramètres physico-chimiques (pH, température, conductivité électrique, oxy-
gène dissous, potentiel redox). Ces paramètres seront mesurés sur site et relevés régulière-
ment. Les sondes de mesures devront être calibrées avec les solutions étalons avant les opéra-
tions ; 

• L'échantillonnage des eaux souterraines est réalisé à stabilisation des paramètres sans interrup-
tion avec la purge garantissant la représentativité de l'eau par rapport à son milieu. Des flacons 
appropriés fournis par le laboratoire seront utilisés pour l'échantillonnage; 

• La conservation et l'envoi des échantillons dans des conditions appropriées (glacière réfrigérée). 
• L'absence de contamination entre chaque point de prélèvement, par utilisation de matériel à 

usage unique, en contact avec l'eau ou par nettoyage adapté du matériel. 

7.7.4 Seuils de quantification 
Les seuils de quantification à atteindre sont les suivants: 

Substances Seuil de quantification 
arsenic 5 µg/l 

cadmium 0.4 µg/l 
chrome total 1 µg/l 

cuivre 5 µg/l 
mercure  0.05 µg/l 

manganèse 10 µg/l 
nickel 10 µg/l 
plomb 10 µg/l 

Métaux 

zinc 10 µg/l 
Ammonium 50 µg/l 

Benzène 0,2 µg/l Autres 
Cumène 0,2 µg/l 
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Substances Seuil de quantification 

Pesticides 
Liste standard 

(incluant oxadiazon, atrazine et 
dérivés, dithiocabamates) 

< 0,1 µg/l 

Tableau 60: Seuils de quantification sur la  matrice Eaux souterraines 

Ces seuils ont été établis en considérant à la fois les valeurs réglementaires ou valeurs guides et 
les limites de quantification généralement atteintes sur ces paramètres. 

7.8 Cas des sources potentielles de pollution des sols 
A l'issue de l'élaboration du schéma conceptuel, 9 sources potentielles de pollution des sols ont été 
sélectionnées.  
Les informations recueilles ne permettent pas d'évaluer objectivement si ces sources sont suscepti-
bles d'avoir entrainé un impact sur les sols ou les eaux souterraines qui seraient perceptibles à 
l'heure actuelle. 
En l'état actuel des connaissances, aucune investigation n'est proposée à ce stade. Des études 
historiques, documentaires et mémorielles sont préconisées afin de préciser les zones potentielle-
ment pollués et les types de polluants potentiellement présents, permettant alors d'évaluer les pos-
sibilités de transferts dans les milieux. 


