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REDACTION D’UNE NOTE OU D’UNE CORRESPONDANCE 

SUJET : 

Vous êtes ingénieur(e) d’études sanitaires au sein de l’agence régionale de santé (ARS) de 
Normandie. Le préfet organise une réunion avec l’ensemble des acteurs concernés pour 
déterminer les modalités de gestion de 6 établissements scolaires de la commune de Petit 
Quevilly diagnostiqués par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans le 
cadre de la démarche établissements sensibles.  
Votre délégué départemental représentera l’ARS. En vue de cette réunion, vous préparerez une 
note à son attention lui rappelant les grands principes de la démarche et les mesures sanitaires 
que l’ARS estime nécessaires de prendre au regard de la situation et de l’analyse des risques. 
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diagnostics réalisés dans les lieux accueillant enfants et adolescents …………………. 52 à 64 
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SERIE DE DIX QUESTIONS 

Dossier technique n°1 : Prévention du risque associé aux installations collectives de 
brumisation d’eau 

 Document n°1 : Décret n° 2017-657 du 27 avril 2017 relatif à la prévention des
risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d’eau ………….. 82 à 84 
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Dossier technique n°2 : Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
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EnvironnementSanté
2e Plan national 2009  > 2013

Action 19
Réduire les expositions 
dans les bâtiments  
accueillant des enfants 

 Pilote de l’action : DGPR

• améliorer la qualité des
bâtiments et structures recevant
des enfants sur des durées
significatives ; rendre obligatoire
l'utilisation de produits faiblement
émissifs dans les bâtiments
et lieux recevant des enfants
et en formant les professionnels
de la construction.

Pilote : dgaLn 
Partenaires : éducation nationale 
(écoles), ministère de la famille 
(crèches), collectivités, dgs, dgpr, 
cstb, afsset
Outil : réalisation d’un cahier des 
charges afsset/cstb pour conseiller 
les maîtres d'ouvrage dans la 
réalisation de nouveaux établisse-
ments (écoles, crèches) ; réalisation  

de guides techniques ; modification 
réglementaire (adaptation du code  
des marchés)
Calendrier : 2013
Indicateur de résultat : se reporter à 
l’indicateur global de résultat fiche 3

• identifier d’ici 2013 les établisse-
ments sensibles construits sur
des sites potentiellement pollués,
évaluer le risque et, le cas échéant,
définir et mettre en œuvre des
plans de gestion.

Pilote : dgpr
Partenaires : éducation nationale, 
brgm, dgs, invs, map (enseignement 
agricole)
Outils : croisement des bases de 
donnée basias et recensement des 
écoles couplés à des analyses sur site
Calendrier : fin 2011
Indicateurs de moyens : nombre 
d’établissements identifiés, nombre  
de plans de gestion réalisés d’ici 2013

• en lien avec l’action 9, assurer
la surveillance de la qualité de l’air
dans 300 écoles d’ici 2012 puis
développer une surveillance
périodique de ces établissements.
• traiter l’acoustique interne
(absorption acoustique) des lieux
les plus sensibles utilisés par
les enfants (salles de repos des
crèches et des écoles maternelles,
réfectoires) et ramener, autant
que faire se peut, le niveau sonore
à 35 dB(A) par le biais d’une aide
d’un taux de 50 % du montant hors
taxes des travaux mis en œuvre
ainsi que du contrôle de réception.

Pilotes : dgpr, éducation nationale
Partenaires : acteurs locaux, dgs, 
ddass, ars, dgaLn
Indicateur de moyens : nombre 
d’établissements ayant bénéficié  
d’une aide aux travaux 

Document n° 1 : Extrait du Plan national santé environnement 2009-2013 
Action 19 "Réduire les expositions dans les bâtiments accueillant des enfants"
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

. .

Enquêtes périodiques prévisibles

Enquête nationale annuelle relative à la lutte contre l’habitat indigne et à la lutte contre le satur-
nisme.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Orientations nationales

Objectif national

Réduire les risques sanitaires liés à la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments. Le PNSE2 prévoit
des mesures destinées à mieux connaître et à limiter les sources de pollution à l’intérieur des bâti-
ments (action 7), à construire sainement par la limitation des sources dans le bâti et la maîtrise des
installations d’aération, de ventilation et de climatisation (action 8), à mieux gérer la qualité de l’air
intérieur dans les lieux publics (action 9). De plus, l’action 23 du PNSE2 vise à développer la
profession de conseiller en environnement intérieur.

Justification sanitaire

La qualité de l’air à l’intérieur des locaux est un sujet de préoccupation croissante pour nos conci-
toyens.

En 2001, les pouvoirs publics ont confié au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) le
soin de mettre en place, avec un large réseau de partenaires, l’Observatoire de la qualité de l’air inté-
rieur (OQAI), dont l’objectif est de fournir les données nécessaires à l’évaluation et à la gestion des
risques liés à la qualité de l’air intérieur. L’OQAI a ainsi publié des données sur la qualité de l’air
intérieur (QAI) dans les logements, sur la base desquelles une politique de la qualité de l’air intérieur
en France se met en place. Parmi les résultats de l’enquête OQAI, il est à noter que 40 % des loge-
ments enquêtés présentaient au moins un problème de qualité. Des études similaires sont en cours
dans d’autres milieux de vie (bureaux, écoles...).

La pollution de l’air intérieur peut occasionner une aggravation des maladies respiratoires chro-
niques ou aiguës, des allergies, voire des crises d’asthme. 30 % des personnes nées après 1980 sont
cliniquement allergiques. La prévalence des maladies allergiques a doublé entre 1980 et 2000.

La qualité de l’air à l’intérieur des logements est le résultat de nombreux facteurs. L’un des para-
mètres les plus importants est le comportement de l’occupant : il faut donc qu’il soit informé. Or les
résultats du baromètre santé environnement 2007 réalisé par l’INPES montrent que parmi les diffé-
rents sujets environnementaux la pollution de l’air intérieur est l’un des sujets sur lesquels la popu-
lation se sent le moins bien informée. Dans ce baromètre réalisé avant la campagne d’information de
l’INPES de 2007, 49 % s’estimaient « plutôt bien » informés, tandis 41 % se déclaraient « plutôt mal »
informés, et 10 % n’en avaient jamais entendu parler.

Base législative et réglementaire

Article L. 1335-1 du code de la santé publique (CSP).

Missions d’instruction de dossiers administratifs pour le compte du préfet

Domaine non concerné.

Missions de prévention et de promotion de la santé

Encourager la création de postes de conseillers médicaux en environnement intérieur, en veillant à
leur rattachement aux parcours de santé, et, lorsque celles-ci existent, aux consultations d’éducation
thérapeutique. Les conseillers médicaux en environnement intérieur interviennent au domicile de
patients souffrant d’asthme ou d’allergie afin d’identifier les facteurs environnementaux qui contri-
buent au déclenchement de crises ou à leur aggravation.

Relayer les campagnes nationales de prévention.

Missions de surveillance et d’observation

Domaine non concerné.

Missions de contrôle et d’inspection

Gestion des situations à risque

Définir et mettre en œuvre une stratégie de gestion des plaintes.
Participer à la gestion des situations de risque sanitaire révélées par les campagnes nationales de

mesures, notamment :

Document n°2 : Extrait de l'instruction DGS/EA n°2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux 
missions des agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale  

Fiche mission ARS domaine "santé-milieu de vie" 
Qualité de l'air intérieur
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

. .

– phase expérimentale de la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les écoles et crèches
qui s’est déroulée et se déroulera durant les périodes scolaires 2009-2010 et 2010-2011 ;

– étude du ministère chargé du développement durable relative au repérage des sites accueillant
des enfants et des adolescents construits sur d’anciens sites industriels et donc potentiellement
pollués. Environ 2 000 établissements répartis sur toute la France sont concernés.

Indicateurs concernés

Enquêtes périodiques prévisibles
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

. .

IMPACT LIÉ AUX ACTIVITÉS HUMAINES PASSÉES, PRÉSENTES ET FUTURES

Orientations nationales

Objectif national

Mieux connaître et réduire l’impact sanitaire des activités humaines passées, présentes ou futures
en fonctionnement normal ou dégradé, sensibiliser et informer les maîtres d’œuvre et les popula-
tions riveraines de ces activités.

Plans nationaux

Plan national santé environnement 2

Le deuxième Plan national santé environnement 2009-2013 prévoit dans le cadre de son action 19,
l’identification des établissements recevant des populations sensibles sur des sites potentiellement
pollués en raison d’une activité passée. Les établissements concernés sont les crèches, les écoles
maternelles et élémentaires, les établissements hébergeant des enfants handicapés, les collèges et
lycées, ainsi que les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou
privé. Les aires de jeux et espaces verts attenants sont également concernés. Afin de connaître l’état
réel des sols sur lesquels ces établissements sont implantés, des diagnostics doivent être menés au
sein de chacun d’entre eux.

Plan particules (paru en juillet 2010)

Justification sanitaire

On dénombre en France plus de 10 000 usines polluantes, plus de 200 000 sites et sols poten-
tiellement pollués, le trafic automobile augmente chaque année de 2,5 %, environ 2 000 accidents
industriels ont lieu chaque année. Une grande variété d’activités urbaines, industrielles et agricoles
sont ainsi source d’émissions potentiellement dangereuses pour la santé, de bruit et d’odeurs,
susceptibles d’atteindre et d’affecter certaines personnes, notamment les plus fragiles. Si d’impor-
tants progrès ont été globalement enregistrés dans la réduction des pollutions liées aux activités
humaines, l’amélioration des connaissances scientifiques, l’acceptabilité moindre des risques par la
population, l’existence de situations locales particulièrement dégradées (site et sols pollués, usine
polluante...), et la probabilité même faible de survenue d’accidents majeurs sur des installations
industrielles classées nécessitent de mieux prendre en compte, connaître et réduire les impacts sani-
taires liés aux activités humaines et de planifier les actions de protection de la population. La
diffusion d’une culture de santé publique auprès de la population, des professionnels concernés et
des services de l’État participe à cet objectif.

Base législative et réglementaire

L’article L. 1435-1, alinéa 8, du code de la santé publique prévoit que l’agence régionale de santé
« fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à l’élaboration des plans et
programmes ou de toute décision impliquant une évaluation des effets sur la santé humaine ».

L’article 43 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement dispose que l’inventaire des sites potentiellement pollués en raison
d’une activité passée et son croisement avec l’inventaire des lieux d’accueil des populations sensi-
bles seront achevés en 2010, afin d’identifier les actions prioritaires.

La circulaire interministérielle du 4 mai 2010 relative aux diagnostics des sols dans les lieux
accueillant les enfants et les adolescents précise les modalités de programmation et de réalisation
des opérations de diagnostics, ainsi que les missions des acteurs concernés, dont les ARS et les
CIRE s’agissant des établissements classifiés en catégorie C. La démarche de diagnostics est décrite
dans le guide ADEME/BRGM/INERIS/InVS de gestion des résultats des diagnostics. Le rôle des ARS
et des CIRE est précisé dans le guide DGS/InVS de gestion sanitaire.

Missions d’instruction de dossiers administratifs pour le compte du préfet

Élaborer des avis dans le cadre des évaluations des risques sanitaires, d’une part, des dossiers
sites et sols pollués et, d’autre part, des études d’impact exigées par la réglementation (installations
classées pour l’environnement, sols pollués, installations nucléaires de base, installations ouvrages
travaux aménagements, infrastructures de transport...) comme contribution à l’avis de l’autorité envi-
ronnementale ou sur sollicitation du préfet.

Dans le cadre de la consultation par les préfets, élaborer des avis prenant en compte spéci-
fiquement le bruit et son impact sanitaire lors de demandes d’autorisation d’ouverture d’activités
bruyantes (ball-trap, stands de tirs...) et lors des procédures d’homologation des circuits de sports
mécaniques.

Document n°3 : Extrait de l'instruction DGS/EA n°2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux 
missions  ARS Domaine "santé - milieu de vie" 

Impact lié aux activités humaines passées, présentes et futures
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

. .

Les avis de l’ARS relatifs au bruit des installations non classées devront s’appuyer sur les disposi-
tions des articles R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique. Lors des avis sanitaires
relatifs au bruit, les situations de multiexpositions ainsi que les valeurs de référence existantes,
notamment celles définies par l’Organisation mondiale de la santé, devront être prises en compte.

Missions de prévention et de promotion de la santé

Informer le public et sensibiliser les bureaux d’études et les professionnels concernés aux
méthodes d’évaluation des risques, aux études épidémiologiques et aux impacts sanitaires liés aux
activités humaines.

Participer aux différentes commissions locales d’information et de surveillance (CLIS), commis-
sions locales d’information et de concertation (CLIC), secrétariat permanent pour la prévention des
pollutions industrielles (S3PI), de façon ponctuelle, pour expliciter des choix de surveillance envi-
ronnementale, les résultats de cette surveillance ou valider ou discuter des données d’ordre sani-
taire.

Participer à la mise en place, à la réalisation et au suivi d’études de zone et des actions de gestion
associées.

En cas de crise sanitaire :
– veiller à la prise en compte des facteurs psychosociaux, à la bonne information de la population

et des professionnels de santé sur les risques liés à cette crise ;
– faire prendre en compte les aspects sanitaires, et notamment la problématique du bruit et

l’encouragement aux modes de déplacement durables, sains et actifs (marche à pied, vélo...),
dans la politique d’aménagement, en participant de manière ciblée à la planification territoriale
(plans locaux d’urbanisme, certificat d’urbanisme, permis de construire...) et thématique (schéma
régional climat, air, énergie [SRCAE], plan départemental d’élimination des déchets des ménages
et assimilés [PDEDMA]...).

Missions de surveillance et d’observation

Renseigner la base de données « SISE-ERSEI » et faire des exploitations locales.

Gestion des situations à risque

Participer à la définition et la mise en œuvre (plans, exercices) d’une stratégie de gestion des acci-
dents ou crises liés à des contaminations chimiques, biologiques ou radiologiques, introduits volon-
tairement ou non dans l’environnement. Lors de crises sanitaires, veiller à la bonne prise en compte
des risques aigus mais également chroniques ou retardés en s’appuyant sur les cellules inter-
régionales d’épidémiologie (CIRE) et les centres de toxicovigilance.

Participer à la préparation et l’organisation des situations postaccidentelles, en lien avec les CIRE.
Organiser en cas de crise et, le cas échéant, la mise en œuvre du suivi médical ou du dépistage de

la population surexposée.

Indicateurs CPOM concernés

Enquêtes périodiques prévisibles

9



DRIEE ILE-DE-FRANCE
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie

Etablissements scolaires sensibles : le point en Ile-de-France
publié le 5 décembre 2017 (modifié le 18 décembre 2018) 

Pour s’assurer que les enfants ou les adolescents fréquentant des établissements ne puissent pas être exposés à une pollution liée aux activités industrielles passées, le ministère en 

charge de l’écologie a mis en place depuis quelques années un diagnostic sur la base du volontariat pour les établissements situés sur ou en contigüité d’anciens sites industriels. 

Ces sites sont ceux répertoriés dans la base de données BASIAS, établie au début des années 2000 sur la base de recherches historiques et documentaires par le BRGM.

Trois types de situations

Il s’agit d’une démarche de diagnostic et non de prévention d’un risque avéré, qui est conditionnée à l’accord des propriétaires des bâtiments.

À l’issue des diagnostics, trois catégories de situation peuvent se présenter :

État d’avancement en Île-de-France

En Grande couronne ; 

La démarche lancée en 2010 a permis de réaliser 74 des 76 diagnostics prévus. Pour les 2 établissements restants, le maître d’ouvrage a refusé la poursuite du diagnostic.

Pour 73 établissements, le diagnostic a conclu soit à l’absence de pollution, soit à la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage scolaire des lieux.

Un site a été classé en catégorie C en Seine-et-Marne : les mesures de gestion préconisées ont été mises en œuvre par le maître d’ouvrage.

A Paris et en petite couronne : 

La démarche, lancée en 2013, a permis d’engager des diagnostics dans 308 des 594 établissements identifiés.

Sur Paris, les établissements de la toute petite enfance (crèches et haltes-garderies) soit 180 établissements, ont été priorisés pour commencer la démarche.

Au 21 août 2017, l’état d’avancement est le suivant en proche couronne parisienne :

Etat d’avancement de la démarche ETS à Paris et en proche couronne (au 21/08/2017)

Dpt Etablissements concernés Diagnostics engagés Diagnostics achevés Diagnostics en cours

75 180 142 112 30

92 152 79 63 6

93 153 47 47 0

94 109 40 30 6

Total 594 308 252 36

Le diagnostic est achevé pour 252 établissements. 

Pour 212 établissements, le diagnostic a conclu soit à l’absence de pollution, soit à la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage scolaire des lieux.

Résultats de la démarche ETS à Paris et en proche couronne (au 21/08/2017)

Dpt Etablissements concernés Diagnostics engagés Diagnostics achevés Classés en C Classés en B avec recommandation

75 180 142 112 9 3

92 152 79 63 8 2

93 153 47 47 17 1

94 109 40 30 6 1

Total 594 308 252 40 7

Des mesures simples dans les établissements classés en C

La présence d’une pollution nécessitant des mesures de gestion a été détectée dans 40 établissements (catégorie C) :

Pour les établissements classés en catégorie C pour des teneurs élevées en métaux dans les sols, plomb dans une large majorité des cas, les mesures de gestion sont 

particulièrement simples : interdiction d’accès des zones polluées, ou retrait ou couverture des sols contaminés superficiellement, le plomb étant peu mobile dans les sols.

Pour les autres établissements, des mesures de gestion (aération des locaux, ventilation des pièces notamment) incluant le retrait des sources de pollution enterrées ont été 

recommandées.

Une liste des établissements a été publiée sur le site installationsclassees.gouv.fr du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

• Catégorie A : les sols de l’établissement ne posent pas de problème,

• Catégorie B : il existe une pollution potentielle ou avérée mais les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes. L’enjeu est de garder la mémoire

de cette pollution pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés, 

• Catégorie C : les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voire la mise en œuvre de mesures

sanitaires.

• 28 établissements le sont en raison de teneurs élevées de polluants dans les sols (notamment du plomb),

• 11 pour une pollution de l’air intérieur (mercure, trichloroéthylène ou benzène),

• 1 pour une pollution des gaz de sols.

© DRIEE Ile-de-France

Imprimé le : 10/03/2019 10:00:21

Adresse de cette page : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/etablissements-scolaires-sensibles-le-point-en-ile-a3267.html

Document n°4 : Site internet de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) Ile-de-France publié le 5 décembre 2017 

(modifié le 18 décembre 2018)
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Usine Nobel-Bozel- : 

 1965) 

Environ 24 hectares 

Fabrication de produits chimiques 

Substances radiologiques ; 
Solvants volatils. 
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-tenu de lourd passif industriel, il
pas 

et les adolescents. 

En 

Ainsi, aucun 
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Diagnostic radiologique : 
Aucune 

, aussi 

) 

Diagnostic chimique: 
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-Quevilly

73 moins de 6 ans 

(RDC et 1er 

logement de fonction au 1er 

 avec des zones  accessibles aux enfants  et 
occupants du logement de fonction) 

Absence de jardin 

Superficie de 1 630 , avec la  dans un bon . Il existe un 
sous-sol partiel accueillant la chaufferie et un vide sanitaire dont exacte  pas 
connue.  

Ventilation naturelle des  des 

 BRGM/D3E/3SP

vendredi 9 septembre 2016 

Conclusions sur la Ecole maternelle publique Casanova 

Inhalation de 
l'air dans les 

De  a   dans du vide sanitaire  un niveau de concentration 
susceptible de poser un directement. Cependant, les 

 et les usages actuels permettent de  les personnes des expositions 
aux pollutions. 

 de  est  en  B. 

Dans  de la dalle des  de  (perforation 
ou lors de travaux qui  alors plus son 
protecteur, la  de  pourrait tendre vers la  de   dans le 
vide sanitaire et poser . Ceci  recommander le maintien de cette dalle en 
bon . 

du robinet 

La de du robinet respecte les de pour des 
. 

 du robinet de  est  en  A. 

BRGM/D3E/3SP
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Conclusions sur la Ecole maternelle publique Casanova 

Ingestion de 
sols superficiels 

Des hydrocarbures (fractions aliphatiques C21-C35), le  le vanadium, 
le fer, le baryum, le potassium, le  le sodium, le phosphore, le strontium, le titane, 
le zinc,  le cadmium, le mercure, le  le  les PCDD/F et les PCB DL 
ont    des teneurs  celles de  local et aux valeurs 
bibliographiques. Un calcul de risque sur les teneurs maximales  tenant 
compte de la  des enfants (prise en compte de  des enfants du 
logement de fonction conditions majorantes) et des de sols 

 montre que les teneurs de ces  posent . 

Les teneurs en plomb  dans les sols superficiels ne sont pas susceptibles 
une exposition  au niveau de vigilance de 100 mg/kg  dans  du Haut 
Conseil de la  Publique (  de nouveaux objectifs de gestion des expositions 
au plomb de juin 2014). En effet, la teneur moyenne en plomb dans les sols de 
est de 80,36 mg/kg. 

Les sols de  sont  en  C. 

BRGM/D3E/3SP
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La  des sols superficiels de  maternelle Casanova  Petit-Quevilly pose 
 du fait de la  et de dioxines-furanes. Cet 

est  en  C :  les diagnostics ont  la  de pollutions 
qui  la mise en  de mesures techniques de gestion, voire la mise 
en  de mesures sanitaires. 

Pour les sols superficiels, s'agissant des mesures de gestion environnementales, il est 
 : 

soit de restreindre les  aux zones de sols  nu et de sols  avec des 
 et/ou 

soit de recouvrir les espaces  par un 

soit de remplacer les terres en place par des terres dont la sera 
 avec mise en place  grillage avertisseur. 
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-
Quevilly 

-sol ni vide sanitaire

 avec 2 zones  du gazon  en bon  et une 
zone  de la pelouse en bon  avec des sols  nu en bordure du 

Absence de jardin  et de logement de fonction 

Superficie de 550 , avec la  dans un bon . 

Ventilation  des  des 

BRGM/D3E/3SP
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du robinet 

La de du robinet respecte les de pour des 
. 

Cependant, des qui ont pour origine probable l'ancien site industriel et qui ne 
disposent pas de de  ont   dans  du robinet de 

 de faibles concentrations. 

 est donc  en  B pour  du robinet. 

A  du dossier comportant des  des diagnostics,  se 
prononcera sur la  de  un  ou de mettre en  une surveillance du 

 potable de  en lien avec le responsable de la production ou de la 
distribution  et le responsable de . 

BRGM/D3E/3SP
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Inhalation de 
l'air dans les 

La concentration en  dans  du dortoir Est (31,44 3) est
  la valeur guide  par le  n  2011-1727 du 2  2011 (30 3

pour une exposition longue  compter du 1er janvier 2015). 

 est donc  en  C pour . 

Remarque :  des concentrations   la borne basse de 
 de gestion mais 3  4 fois  celle  dans 90 % des logements en 

France. Enfin, un calcul de risque,  sur les concentrations maximales et tenant compte de 
la  des enfants montre que cette concentration ne pose pas de . 

BRGM/D3E/3SP

vendredi 9 septembre 2016 

Ingestion de 
sols superficiels 

Les teneurs en bore,  aluminium, vanadium, fer, cuivre, zinc, arsenic, potassium, 
sodium, strontium, titane, cadmium et furanes sont celles de 

 local et aux valeurs bibliographiques. Un calcul de risque  sur les teneurs 
maximales  tenant compte de la  des enfants et des  de 
sols  montre que les teneurs de ces  posent . 

Les teneurs en plomb  dans les sols superficiels ne sont pas susceptibles 
une exposition  au niveau de vigilance de 100 mg/kg  dans  du Haut 
Conseil de la  Publique (  de nouveaux objectifs de gestion des expositions 
au plomb de juin 2014). En effet, la teneur moyenne en plomb dans les sols de 
est de 58 mg/kg. 

Les sols de  sont  en  C. 

BRGM/D3E/3SP
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BRGM/D3E/3SP

La de de la halte garderie Brin de Malice Petit-Quevilly pose 
 du fait de la  de . Cet  est  en  C : 

 les diagnostics ont la  de pollutions qui  la mise en de 
mesures techniques de gestion, voire la mise en  de mesures sanitaires. 

Ainsi, il est  : 

de veiller au maintien des dalles du  en bon  ; 

de  la bonne ventilation et la  de  dans  des  du  ; 

de   une   ou la ventilation des des 
anomalies ; 

de mener des investigations afin de localiser des  responsables de la 
 de la  de   de  objet du  diagnostic.  

de mettre en suite aux des investigations, des solutions techniques visant 
ramener ces concentrations en dessous de la borne basse des intervalles de gestion. En ce qui 
concerne le  du  est  sur le  de la 
valeur guide  par les  n 2011-1727 du 2  2011, relatif  la surveillance de la 

 de  dans certains  recevant du public (30 3  compter du 1er 
janvier 2015 et 10 3  partir du 1er  janvier 2023). 

vendredi 9 septembre 2016 
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La  des sols superficiels de la  halte garderie Brin de Malice  Petit-Quevilly pose 
. Cet  est  en  C :  les diagnostics ont  la 

de pollutions qui  la mise en  de mesures techniques de gestion, voire la mise 
en  de mesures sanitaires. 

Pour les sols superficiels, s'agissant des mesures de gestion environnementales, il est  : 

soit de restreindre les  aux zones de sols  nu et de sols  avec des  et/ou 

soit de recouvrir les espaces  par un 

soit de remplacer les terres en place par des terres  dont la  sera  avec 
mise en place  grillage avertisseur. 

vendredi 9 septembre 2016 
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garderie, Petit-
Quevilly 

-sol, construit sur vide sanitaire total

 du gazon  en bon  et de la pelouse 
en bon 

Absence de jardin  et de logement de fonction 

Superficie de 700 , avec la  dans un bon 

Ventilation  des  des 

BRGM/D3E/3SP
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-Julien

du robinet 

La  de  du robinet respecte les  de  pour  des 
. 

Cependant, des qui ont pour origine probable l'ancien site industriel et qui ne 
disposent pas de  de  ont   dans  du robinet de 
 de faibles concentrations. 

 est donc  en  B pour  du robinet. 

A  du dossier comportant des  des diagnostics,  se 
prononcera sur la  de  un  ou de mettre en  une surveillance du 

 potable de  en lien avec le responsable de la production ou de la 
distribution  et le responsable de . 

vendredi 9 septembre 2016 
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-Julien

Inhalation de l'air 
dans les 

Les concentrations en ammoniac et en  dans  dans les lieux de vie de 
la  sont la borne basse de de gestion. 
des calculs de risque sur les concentrations maximales dans tenant 
compte de la  des enfants montre que les teneurs de ces  ne 
posent pas de . 

 est donc  en  B pour . 

Ingestion de sols 
superficiels 

Les teneurs en baryum,  strontium, fer, titane et furanes sont  celles de 
 local et aux valeurs bibliographiques. Un calcul de risque  sur les teneurs 

maximales  tenant compte de la  des enfants et des  de 
sols  montre que les teneurs de ces  posent . 

Les teneurs en plomb  dans les sols superficiels ne sont pas susceptibles  une 
exposition  au niveau de vigilance de 100 mg/kg  dans  du Haut Conseil de 
la  Publique (  de nouveaux objectifs de gestion des expositions au plomb de 
juin 2014). En effet, la teneur moyenne en plomb dans les sols de  est de 42 
mg/kg. 

Les sols de  sont  en  C. 

vendredi 9 septembre 2016 
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BRGM/D3E/3SP

La  de  de la  Halte garderie Ribambelle/Saint-Julien  Petit-Quevilly ne 
pose pas de . Cet  est  en  B :  les  et les 
usages actuels permettent de  les personnes des expositions aux pollutions, que les 
pollutions soient potentielles ou . Des de gestion de doivent 
cependant  mises en place pour expliquer ce qui doit  fait si les  ou les 
usages des lieux venaient 

de 
veiller . 

n 2011-
3 er 

janvier 2023. 

des produits 
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BRGM/D3E/3SP

La des sols superficiels de la Halte garderie Ribambelle/Saint-Julien Petit-
Quevilly pose  du fait de la  de dioxines-furanes. Cet  est 
en  C :  les diagnostics ont  la  de pollutions qui  la mise 
en  de mesures techniques de gestion, voire la mise en  de mesures sanitaires. 

Pour les sols superficiels, s'agissant des mesures de gestion environnementales, il est  : 

soit de restreindre les  aux zones de sols  nu et de sols  avec des  et/ou 

soit de recouvrir les espaces  par un 

soit de remplacer les terres en place par des terres  dont la  sera  avec 
mise en place  grillage avertisseur. 
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Ecole maternelle -
Quevilly 

117 

vide sanitaire exacte inconnue. 

 : 

 ; 

zone de sol  ; 

de 
des arbres). 

 de jardin  dans des potagers au sud-est, avec 
consommation des  autoproduits. 

Absence de logement de fonction. 

Superficie de 1700  avec des  dans un bon . 

Ventilation naturelle par ouverture des . 
BRGM/D3E/3SP
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Inhalation de l'air 
dans les 

La concentration en dans du dortoir (32,01 3) est
  la valeur guide  par le  n  2011-1727 du 2  2011 (30 3 pour

une exposition longue  compter du 1er janvier 2015).  

 est donc  en  C pour . 

Remarque :  des concentrations  la borne basse de 
de gestion mais 3  4 fois  celle  dans 90 % des logements en France. Enfin, un 
calcul de risque,  sur les concentrations maximales et tenant compte de la  des 
enfants montre que cette concentration ne pose pas de . 

Ingestion de sols 
superficiels 

Le  le vanadium, le fer, le potassium,  sodium, 
titane, strontium et le mercure ont des teneurs celles de 

 local et aux valeurs bibliographiques. Un calcul de risque  sur les teneurs 
maximales  tenant compte de la  des enfants et des  de 
sols  enfant  une  maternelle 
montre que ces teneurs ne posent pas de . 
Les teneurs en plomb  (teneur moyenne de 50,4 mg/kg MS) dans les sols superficiels 
accessibles aux enfants de  maternelle ne sont pas susceptibles  une exposition 

 au niveau de vigilance de 100 mg/kg  dans  du Haut Conseil de la 
Publique  de nouveaux objectifs de gestion des expositions au plomb de juin 2014). 

Les sols superficiels et du jardin  de  sont  en  A. 

du robinet 

La  de  du robinet respecte les  de  pour  des 
. 

 est donc  en  A pour  du robinet. 

BRGM/D3E/3SP
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La  de   de  maternelle Robert DESNOS  Petit-Quevilly pose 
du fait de la de . Cet  est en C :  les 
diagnostics ont  la  de pollutions qui  la mise en  de mesures 
techniques de gestion, voire la mise en  de mesures sanitaires. 

Ainsi, il est  : 

de veiller au maintien des dalles des  en bon  ; 

de  la bonne ventilation et la  en cas de  ; 

de  la  de  dans  des  des  ; 

de mener des investigations afin de localiser des  responsables de la 
 de la  de   de  objet du  diagnostic.  

de mettre en suite aux des investigations, des solutions techniques visant 
ramener ces concentrations en dessous de la borne basse des intervalles de gestion : En ce qui 
concerne le  du  est  sur le  de la 
valeur guide  par les  n 2011-1727 du 2  2011, relatif  la surveillance de la 

 de  dans certains  recevant du public (30 3  compter du 1er 
janvier 2015 et 10 3  partir du 1er  janvier 2023). 

vendredi 9 septembre 2016 
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Niveau 2 

Niveau 4 
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Type  : Ecole maternelle publique, appartenant et  par la mairie de Petit-
Quevilly 

142  de moins de 6 ans. 

 de 1  sur un seul niveau, construit sur vide sanitaire partiel et un sous-sol 
partiel (non  par les enfants).  dispose de plusieurs lieux de vie au rez-de-

. 

 : 
 cour de  recouverte  en bon  ; 

 zone de sol  ; 

de zones de terre  nu accessibles aux enfants. 

Absence de jardin  et de logement de fonction. 

Superficie de 3 070  avec un  dans un bon . 

Ventilation naturelle par ouverture des . 

BRGM/D3E/3SP

vendredi 9 septembre 2016 

Inhalation de l'air 

La concentration en  dans  de la salle de classe 6 est  la valeur guide 
 par le  n  2011-1727 du 2  2011 (30 3 pour une exposition longue  compter du 1er 

janvier 2015).  

 est donc  en  C pour . 

Remarque :  et  des concentrations   la borne 
basse de  de gestion mais 1  6 fois   celle  dans 90 % des logements en France (sauf 
pour  qui ne dispose pas de valeur de . Enfin un calcul de risque,  sur les concentrations 
maximales et tenant compte de la  des enfants montre que cette concentration ne pose pas de 

. 

Ingestion de sols 
superficiels 

Les hydrocarbures (fractions aliphatiques C21-C35), le  le potassium, le  le 
sodium, le phosphore, le mercure, le strontium, le titane, le  le , le 
les PCDD/F et les PCB DL ont  des teneurs  celles de  local et aux 
valeurs bibliographiques. Un calcul de risque  sur les teneurs maximales  tenant compte de la 

 des enfants et des  de sols  enfant 
une  maternelle  montre que ces teneurs ne posent pas de . 

Les teneurs en plomb  (teneur moyenne de 60 mg/kg MS) dans les sols superficiels accessibles aux 
enfants de  maternelle ne sont pas susceptibles  une exposition  au niveau de vigilance de 
100 mg/kg  dans  du Haut Conseil de la  Publique  de nouveaux objectifs de gestion 
des expositions au plomb de juin 2014). 

Les sols superficiels et du jardin  de  sont  en  A. 

vendredi 9 septembre 2016 
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robinet 

La  de  du robinet respecte les  de  pour  des .  

Cependant, des  qui ont pour origine probable l'ancien site industriel et qui ne disposent pas de  de 
 ont  dans  du robinet de   de faibles concentrations. 

 est donc  en  B pour  du robinet. 

A  du dossier comportant  des  des diagnostics,  se prononcera sur la  de 
 un  ou de mettre en  une surveillance du  potable de  en lien avec le 

responsable de la production ou de la distribution  et le responsable de . 

vendredi 9 septembre 2016 
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La  de   de  maternelle Henri WALLON  Petit-Quevilly pose 
du fait de la de . Cet  est en C :  les 
diagnostics ont  la  de pollutions qui  la mise en  de mesures 
techniques de gestion, voire la mise en  de mesures sanitaires. 

Ainsi, il est  : 

de veiller au maintien des dalles du  en bon  ; 

de  la bonne ventilation et la  en cas de  ; 

de  la  de  dans  des  du  ; 

de mener des investigations afin de localiser des  responsables de la 
 de la  de   de  objet du  diagnostic.  

de mettre en suite aux des investigations, des solutions techniques visant 
ramener ces concentrations en dessous de la borne basse des intervalles de gestion : En ce qui 
concerne le  du  est  sur le  de la 
valeur guide  par les  n 2011-1727 du 2  2011, relatif  la surveillance de la 

 de  dans certains  recevant du public (30 3  compter du 1er 
janvier 2015 et 10 3  partir du 1er  janvier 2023). 

De plus,  du   est  sur la quantification  dans 
de  potentiellement en lien avec des produits  dans cet . 
Il est  de modifier, a minima, les  de nettoyage 
et  des locaux  nettoyage, par mesure de . 

vendredi 9 septembre 2016 
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-Maritime

de fonction (gardienne) au rez-de-  
er et 2  ainsi que des 

garages et des caves au rez-de-

 : 

verts 

fonction et du logement 
de la gardienne 

Absence de jardin  et 

Superficie de 12 000  avec des  dans un bon 

Ventilation naturelle par ouverture des 
 
 

BRGM/D3E/3SP
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Inhalation de l'air 
dans les 

La concentration en  dans  de  est   la 
valeur guide  par le  n  2011-1727 du 2  2011 (30 3 pour une exposition 
longue  compter du 1er janvier 2015).  

 est donc  en  C pour . 

Ingestion de sols 
superficiels 

Les teneurs en zinc, arsenic, mercure, baryum, potassium, sodium, 
titane, aluminium, fer, cobalt, cuivre,  PCB-DL, dioxines et furanes sont 
 celles de  local et aux valeurs bibliographiques. Un calcul de risque  sur 

les teneurs maximales  tenant compte de la  des enfants et des 
 de sols  montre que les teneurs de ces  posent 
. 

De plus, les teneurs en plomb  (teneur maximale de 470 mg/kg MS, uniquement dans 
des espaces  non  aux enfants des logements de fonction  cour de 

 dans les sols superficiels sont  au niveau  un  du 
saturnisme infantile de 300 mg/kg MS  dans  du Haut Conseil de la  Publique 
(  de nouveaux objectifs de gestion des expositions au plomb de juin 2014). 

Les sols de  sont  en  C. 

vendredi 9 septembre 2016 
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du robinet 

La  de  du robinet respecte les  de  pour  des 
. 

Cependant, des qui ont pour origine probable l'ancien site industriel et qui ne 
disposent pas de  de  ont   dans  du robinet de 
 de faibles concentrations. 

 est donc  en  B pour  du robinet. 

A  du dossier comportant des  des diagnostics,  se 
prononcera sur la  de  un  ou de mettre en  une surveillance du 

 potable de  en lien avec le responsable de la production ou de la 
distribution  et le responsable de . 
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La  des sols superficiels du Denis Diderot  Petit-Quevilly pose . Cet 
 est  en  C :  les diagnostics ont  la  de pollutions 

qui  la mise en  de mesures techniques de gestion, voire la mise en  de 
mesures sanitaires. 

Pour les sols superficiels, s'agissant des mesures de gestion environnementales, il est  : 

soit de restreindre les  aux zones de sols  nu et de sols  avec des  et/ou 

soit de recouvrir les espaces  par un 

soit de remplacer les terres en place par des terres  dont la  sera  avec 
mise en place  grillage avertisseur. 

vendredi 9 septembre 2016 
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BRGM/D3E/3SP

La de du Denis Diderot  Petit-Quevilly pose . Cet 
 est  en  C :  les diagnostics ont  la  de pollutions 

qui  la mise en  de mesures techniques de gestion, voire la mise en  de 
mesures sanitaires. 

Ainsi, il est  : 

de veiller au maintien des dalles du  en bon  ; 

de  la bonne ventilation et la  en cas de  ; 

de  la  de  dans  des  du  ; 

de mener des investigations, y compris dans le logement de la gardienne du  A, afin de 
localiser  des  responsables de la  de la  de  de 

 objet du  diagnostic. 

de mettre en  suite aux des investigations, des solutions techniques visant 
ramener ces concentrations en dessous de la borne basse des intervalles de gestion. En ce qui 
concerne le  du  est  sur le  de la 
valeur guide  par les  n 2011-1727 du 2  2011, relatif  la surveillance de la 

 de  dans certains  recevant du public (30 3  compter du 1er 
janvier 2015 et 10 3  partir du 1er  janvier 2023). 

vendredi 9 septembre 2016 

BRGM/D3E/3SP

Enfin, en cas de travaux de (projet du 
, la situation devra par le au 

regard des des diagnostics et la 
circulaire du 8 2007, relative des 
sensibles sur des sites potentiellement . 

Pour cela, le recours  des prestataires  dans le domaine des 
sites  notamment aux prestataires disposant de la certification du 
LNE dans le domaine des sites et sols, aux normes de service 
NF X 31 620, est fortement . 

vendredi 9 septembre 2016 
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BRGM/D3E/3SP

vendredi 9 septembre 2016 

BRGM/D3E/3SP

Etablissement Sol Air Eau Remarque 

EM Triolet C C B Classement 
 En 

attente de 
diffusion 

EE Saint-Just B C B 

EE Meret A C B Classement non 

le GT. 
Susceptible 

EM Philippe C C B 

EE Picasso 
Non 

C B 

vendredi 9 septembre 2016 
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 Document n°6 : Extrait de la circulaire interministérielle du 4 mai 2010 
"Diagnostic des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents"

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer 
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat 

Le Ministre de l’éducation nationale, porte-parole du gouvernement 

La Ministre de la santé et des sports 

à 

Madame et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 

Mesdames et Messieurs les directeurs de l'agence régionale de la santé 

Objet : Diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents 

Validée par le Secrétaire général, pour le CNP, le 28 avril 2010 - Visa CNP/SG 2010-16 

PJ : 6 annexes 

Le 2ème Plan national santé environnement 2009-2013 prévoit, pour son action 19 la réduction des 
expositions aux substances préoccupantes dans les bâtiments accueillant les enfants, ce qui 
implique l’identification des établissements recevant des populations dites sensibles implantés sur 
des sites potentiellement pollués du fait d’anciennes activités industrielles. Les établissements 
concernés sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et lycées, les 
établissements hébergeant des enfants handicapés, ainsi que les établissements de formation 
professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Les aires de jeux et espaces verts attenants 
sont également concernés.  

Cette démarche est désormais traduite dans l’article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, publiée au Journal 
Officiel du  5 août 2009. Elle est pilotée par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le 
climat (MEEDDM). 

Par la circulaire du 8 août 2007, le ministre en charge du développement durable vous avait tenu 
informés de la démarche de repérage des établissements accueillant des populations sensibles, 
construits sur les anciens sites industriels répertoriés dans l’inventaire BASIAS. 

La démarche de repérage des établissements concernés est en cours d’achèvement sur les 
départements qui disposaient de l’inventaire BASIAS achevé fin décembre 2007 : 

une première liste de 600 à 1 200 établissements, limitée à 70 départements, sera
disponible au cours du premier semestre 2010 ;
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depuis, BASIAS a été achevé sur 16 nouveaux départements ; une seconde liste de 400
à 800 établissements sera établie dans le courant de l’année 2011.

La liste des régions et des départements concernés par la première vague de diagnostics figure en 
annexe 1. 

Si l’inventaire BASIAS fournit des informations sur les activités industrielles ou de services du 
passé, en revanche il ne permet pas de connaître l’état réel des sols. Pour cela, des diagnostics 
doivent être menés au sein de chacun des établissements concernés.  

Les modalités de programmation et de réalisation des opérations de diagnostic, ainsi que les 
missions des acteurs concernés, sont précisées dans la présente circulaire. 

A - Une démarche non réglementaire d'anticipation environnementale 
proposée aux maîtres d’ouvrage et financée par le MEEDDM 

Il s’agit d’une démarche d'anticipation environnementale et non de prévention d’un risque avéré.  

Les diagnostics ne sont motivés : 

ni par une inquiétude sur l’état de santé des enfants et des adolescents ;
ni par des situations environnementales dégradées.

Cette démarche doit se poursuivre avec la plus grande rigueur sur le plan technique et en 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes. 

Dans un souci d’équité et de cohérence de l’action au niveau national et surtout afin de disposer de 
diagnostics de qualité, le BRGM a été chargé de l’organisation technique des diagnostics, ce qui 
devrait permettre, d’une part, de maîtriser les coûts financiers liés à cette opération nationale et, 
d’autre part, d’assurer équité de traitement (financement par l’Etat), qualité et homogénéité. 

Cette démarche ne relève pas d’une obligation réglementaire : 

le MEEDDM propose aux maîtres d’ouvrage de ces établissements (communes,
conseils généraux et régionaux…) ou à leurs propriétaires (lorsqu’il s’agit des
établissements du secteur privé), une approche méthodologique identique sur
l’ensemble du territoire ;
la réalisation des diagnostics dans le cadre de l’organisation technique du BRGM et de
la programmation nationale est financée par les ressources allouées au Grenelle de
l’Environnement. Le montant prévisionnel des diagnostics est à ce jour estimé à 50
millions d’euros.

Les travaux éventuels relèvent de la responsabilité des maîtres d’ouvrage ; l’Etat pourra les 
accompagner en tant que de besoin. 

Pour chaque établissement, une durée d’environ 25 semaines est à prévoir entre la première visite 
de l’établissement et la fin des diagnostics qui se traduira par la mise à disposition, par le BRGM, 
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de la classification de l’établissement (dans l’une des trois catégories de situation qui peuvent se 
présenter à l’issue des diagnostics). 
Au niveau du territoire national, les diagnostics commenceront en 2010, pour une durée de 2 à 3 
ans environ, pour environ un millier d’établissements. Ils se poursuivront à partir de 2012 dans 
environ 1000 autres établissements, et ce pour une durée équivalente. 

La nature, le contenu et la durée des diagnostics ainsi que les catégories de situation pouvant se 
présenter à l’issue des diagnostics, sont décrits en annexe 2. 

B - Une démarche préparée au niveau national dans le cadre d’un groupe 
de travail interministériel 

Le MEEDDM a mis au point cette démarche dans le cadre d’un groupe de travail interministériel 
comprenant des représentants : 

des ministères chargés de la santé, de l’éducation nationale, de l’agriculture … ;
des services déconcentrés : DREAL1 ou DRIRE;
des établissements publics amenés à intervenir : ADEME, ARS, BRGM, INERIS,
InVS ;
de l'Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l'Environnement
(IFFO-RME) ;
des maîtres d’ouvrage.

Une communication à destination des enseignants, des associations de maires, de départements et 
de régions, a été mise en place au niveau national afin que l’ensemble des parties prenantes soit 
informé de la démarche. 

Concernant les enseignants, différentes actions d’information sont menées dans le cadre d'un 
pilotage national porté par l'Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de 
l'Environnement (IFFO-RME), avec l’appui des coordonnateurs académiques Risques Majeurs et 
du réseau des formateurs Risques Majeurs « éducation » (réseau RMé). 

Ce réseau a été mis en place en 1991 par le ministère en charge de l'environnement. En 1997, il 
s'est constitué en Institut pour réfléchir, proposer et développer des actions d'information, de 
formation et d’éducation à la prévention des risques majeurs. Pour cela, l’institut anime un réseau 
national de personnes ressources dont le champ d’action intègre également la problématique des 
sols pollués. 

De même, l’Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements 
d'enseignement (ONS) a été tenu informé de cette démarche nationale. Le périmètre des 
compétences de ce dernier couvre les établissements scolaires publics et privés sous contrats des 
premier et second degrés, les établissements d'enseignement agricole publics et privés sous 
contrats et les établissements publics d'enseignement supérieur dépendant des ministères de 
l'éducation nationale et de l'agriculture. 

1  Par DREAL, on entendra dans toute la circulaire les services d’inspection des installations classées, à savoir : 
les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement lorsqu’elles sont créées ; la DRIRE 
Ile-de-France et le STIIIC, ainsi que les deux DRIRE Antilles-Guyane et Réunion  
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Les guides, les outils de communication, les ressources 

Avec l’appui technique du groupe de travail interministériel, outre les documents techniques pour 
la mise en œuvre de la démarche et des diagnostics, différents outils de communication ont été 
élaborés pour cette action :  

pour tout public : un film d’une durée de 7 minutes, une plaquette d’information,
ainsi qu’une liste de questions-réponses sont disponibles. Des présentations non
techniques des résultats des diagnostics seront élaborées pour chaque établissement.
pour les services techniques de l’Etat : des présentations techniques ciblées de la
démarche ont été élaborées, des synthèses techniques des résultats des diagnostics
seront disponibles ;
pour les coordonnateurs académiques Risques Majeurs, l’IFFO RME a élaboré et
conçu des présentations de la démarche ainsi que des supports pédagogiques sur le
thème des sols pollués ;
pour faciliter l’élaboration des plans de prévention entre responsables des
établissements et bureaux d’études, un guide a été réalisé conjointement avec les
ministères chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture, l’IFFO-RME et le
BRGM.

Au fur et à mesure de leur achèvement, ces outils sont consultables et téléchargeables sur le site 
Internet http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/. 

Il en va notamment ainsi du « document de gestion des résultats des diagnostics » sur lequel les 
bureaux d’études s’appuient pour gérer les résultats, et le BRGM pour les contrôler et les valider. 
En effet, le contrôle et la validation des résultats des diagnostics relèvent de la mission de maîtrise 
d’ouvrage déléguée au BRGM. Ce  document, élaboré par les appuis techniques du ministère 
chargé de l’écologie et les agences sanitaires (INERIS, InVS, AFSSET, BRGM, ADEME), est en 
cours de finalisation. 

Des exemplaires imprimés de la plaquette d’information sont disponibles auprès des DREAL, des 
coordonnateurs académiques Risques Majeurs et des formateurs Risques Majeurs « éducation ». 

Sur le volet des ressources, il est enfin apparu nécessaire d’identifier précisément les acteurs 
impliqués dans cette démarche et de préciser leurs missions. Ces clarifications relèvent du 
paragraphe relatif aux acteurs et à leurs missions ci-après.  

Par ailleurs, à titre indicatif, pour les établissements relevant des ministères sociaux et sous tutelle 
du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, une liste des personnels concernés 
par cette démarche figure en annexe 3 à la présente circulaire. 

Une méthodologie de diagnostic testée sur deux départements 

Les outils de communication (à l’exception du film qui n’était pas encore achevé au moment des 
tests), ainsi que la méthodologie de diagnostic, ont été testés dans 7 établissements scolaires situés 
dans deux départements.  
Les enseignements tirés de ces tests, figurant en annexe 4, ont conduit à améliorer la méthodologie 
de diagnostics. Ils ont permis d’identifier des contraintes pratiques qui peuvent conduire à 
augmenter de manière importante la durée des diagnostics et à doubler, a minima, les coûts 
financiers associés. 
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Ainsi, concrètement, le BRGM a besoin des informations et des personnes à contacter, listées à 
l’annexe 5, pour la réalisation des diagnostics. 

C - Les critères pour la programmation des diagnostics 

Ne contenant aucune information sur l’état des sols des établissements, BASIAS ne permet pas de 
connaître l’état des sols. Par ailleurs, au moment de la construction des établissements, les sols ont 
pu être dépollués ou bien être aménagés en toute connaissance de cause. Ainsi, il n’est pas possible 
de dégager des priorités pour la programmation des diagnostics tenant compte : 

de la toxicité des substances potentiellement en cause ;
de l’importance de l’activité passée répertoriée dans BASIAS ; il ne faut pas sous-
estimer les impacts que peuvent avoir des activités banales telles que les pressings, les
garages ou les ateliers de traitement des métaux…

Il n’est pas non plus pertinent d’écarter a priori les établissements qui ne se situent pas sur 
l’emprise exacte de l’ancien site BASIAS. En effet, pour le repérage des établissements, il a été 
tenu compte : 

des imprécisions d’adresses ou de localisation des sites BASIAS ;
de l’emprise des anciens sites industriels en fonction du type d’activité ;
des impacts potentiels des anciens sites sur leur environnement immédiat.

Les critères sanitaires : l’âge et la durée d’exposition  

S’agissant d’une démarche de vérification systématique des établissements identifiés, les critères 
doivent, en priorité, prendre en compte l’exposition qualitative des populations.  

L’âge et la durée d’exposition sont deux critères à retenir et il convient donc de diagnostiquer en 
priorité les établissements accueillant les enfants les plus jeunes, ainsi que les sites sur lesquels 
sont implantés des établissements allant de la maternelle jusqu’au lycée, ainsi que les autres 
établissements concernés accueillant des enfants des mêmes tranches d’âge (CAE, établissements 
d’enseignement professionnel…). 

Les diagnostics commenceront par les établissements accueillant les plus jeunes, c'est-à-dire les 
crèches, pour se poursuivre par les groupes scolaires comprenant sur un même site, les maternelles 
et les écoles primaires. A défaut de tels regroupements, il convient de les poursuivre par les 
maternelles puis par les écoles primaires. 

Ensuite, il s’agit de continuer par les cités scolaires regroupant les collèges et les lycées et, à défaut 
de tels regroupements, de finir par les collèges puis les lycées et les autres établissements 
accueillant des enfants des mêmes tranches d’âge. 

La programmation pourrait secondairement être optimisée sur le plan de la durée en opérant par 
exemple des regroupements par secteurs géographiques. 
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Enfin, la publication de la liste nominative des établissements concernés pourrait, par ailleurs, faire 
émerger des revendications sanitaires qu’il conviendra d’examiner avec les ARS afin d’identifier 
si elles témoignent d’une véritable urgence. 

Les éléments de connaissance ou d’enjeux locaux  

Les éléments de connaissance locale de l’état environnemental des établissements ou, plus 
généralement, les enjeux locaux, seront pris en compte au moment de la mise au point de la 
programmation régionale. 

Les propositions du BRGM pour chacune des régions 

Dans chacune des régions, le BRGM proposera une programmation basée notamment sur les 
critères sanitaires ci-avant présentés. Les cinq personnes de l’équipe nationale en charge du projet 
seront disponibles pour se déplacer en région entre mai et juin et pour présenter les propositions de 
programmation aux comités régionaux. 

D - Les acteurs impliqués, leurs missions et l’organisation proposée 

Le MEEDDM : maître d’ouvrage de la démarche de diagnostics 

La mise en œuvre des diagnostics ne constitue pas une obligation réglementaire. Le MEEDDM est 
le maître d’ouvrage de la démarche de repérage des établissements et de diagnostics, démarche 
financée par les ressources allouées au Grenelle de l’Environnement. 

La programmation nationale et l’organisation technique du BRGM sont proposées aux maîtres 
d’ouvrage des établissements qui peuvent l’accepter ou la refuser. 

En tant que maître d’ouvrage de la démarche, le MEEDDM : 

transmet la liste des établissements devant faire l’objet d’un diagnostic à la
Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO), à la Direction Générale de
l’Enseignement et de la Recherche (DGER), à la Direction générale de la santé (DGS), et
aux préfets ;

examine les propositions de programmation régionale ;
élabore la programmation nationale en organisant le cas échant une mise en œuvre
interrégionale ;
confie au BRGM l’organisation technique des diagnostics ;
valide les résultats des diagnostics reçus du BRGM et les transmet aux préfets.

Pendant la réalisation des diagnostics, le MEEDDM poursuit la concertation interministérielle et 
organise la gestion du retour d’expérience.  

La programmation nationale est régulièrement actualisée en concertation avec les préfets de 
région. 
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Le BRGM : maîtrise d’ouvrage déléguée de la démarche de diagnostic 

Le BRGM assure, pour le compte du MEEDDM, une maîtrise d’ouvrage déléguée. Il est chargé de 
l’organisation technique des diagnostics. Pour cela, des appels d’offres pour la sélection des 
meilleurs bureaux d’études et d’un laboratoire pour la réalisation des analyses ont été gérés par le 
BRGM. 

Au niveau national, l’équipe en charge de la démarche : 

propose et présente, dans chaque région, une programmation basée notamment sur les
critères d’exposition ;
commence la mise en œuvre progressive des diagnostics durant l’été 2010 sur
instruction formelle du préfet de département ;
organise et encadre l’action des bureaux d’études, en relation avec le BRGM régional ;
examine les résultats des diagnostics ainsi que la conformité des documents des
bureaux d’études aux cahiers des charges fixés par le MEEDDM ;
transmet à la DGPR, à l’issue des diagnostics, le document fixant les catégories de
situations des établissements, accompagné de tous les éléments justificatifs ;
à l’issue d’un délai de 10 jours, sauf demande de compléments de la Direction
Générale de la Préventions des Risques (DGPR) au MEEDDM, adresse  les éléments
aux préfets de département et aux préfets de région.

Par ailleurs, les résultats des diagnostics et les documents conformes aux cahiers des charges sont 
centralisés dans une base nationale dédiée. 

Au niveau régional ou interrégional, un correspondant du BRGM est désigné. Ce correspondant 
accompagne la mise en œuvre des diagnostics, participe aux comités de pilotage départementaux 
selon les besoins, et assure le relais avec l’équipe en charge de la démarche au niveau national. 

Les maîtres d’ouvrage des établissements 

Les maîtres d’ouvrage des établissements concernés peuvent accepter l’organisation technique du 
BRGM et la programmation nationale ou décider de procéder à la mise en œuvre des diagnostics à 
leurs frais, sans attendre l’organisation technique du BRGM et la programmation régionale.  

Les maîtres d’ouvrage doivent tenir formellement informés les préfets de région de leur décision 
pour l’élaboration de la programmation régionale. 

• Les maîtres d’ouvrage des établissements qui décident de procéder à la mise en œuvre des
diagnostics sans attendre l’organisation technique du BRGM et la programmation nationale

Le MEEDDM appelle leur attention sur l’impérieuse nécessité d’agir avec discernement et 
pondération. La mise en oeuvre des diagnostics ne doit surtout pas être menée dans l’urgence et de 
manière précipitée : à de nombreuses reprises, le retour d’expérience a montré que les diagnostics 
menés dans l’urgence conduisent à produire des études inadaptées et de mauvaise qualité, amenant 
les autorités préfectorales à devoir gérer des situations de crise, pour des cas ne le justifiant 
absolument pas. Aussi, le MEEDDM leur recommande de mettre en œuvre la méthodologie 
nationale. 
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Dans ce cas, le BRGM et l’inspection des installations classées ne pourront pas être impliqués 
dans la gestion des résultats des diagnostics. 

En l’absence d’une exigence réglementaire, il n’y a pas d’action à engager pour leur imposer la 
réalisation des diagnostics. Ces maîtres d’ouvrage ne seront pas tenus à l’écart du retour 
d’expérience national. Les documents élaborés par le BRGM à l’issue de l’étape 2 leur seront 
adressés. 

• Les maîtres d’ouvrage qui acceptent l’organisation technique du BRGM et la programmation
nationale

Ils recensent les archives de construction ainsi que l’ensemble des plans (électricité, gaz, eaux 
potables et usées…) en leur possession. Ces plans et ces documents sont mis à la disposition des 
bureaux d’études. 

Ils informent les préfets, les chefs d’établissement ou les IA-DSDEN et le BRGM au niveau 
national, des documents dont ils disposent et des décisions qu’ils envisagent de prendre quant à la 
réalisation des diagnostics. 

Les coordonnées des personnes auprès desquelles ces documents sont consultables sont 
communiquées au BRGM national. 

De même, ils doivent informer le BRGM et les bureaux d’études des coordonnées des personnels 
techniques disposant des clés et de la connaissance des lieux. 

A ces fins, une fiche pratique a été élaborée ; elle figure en annexe 5 à la présente circulaire. 

Les préfets 

Les préfets sont chargés de la mise œuvre des diagnostics, dans la seule mesure où les maîtres 
d’ouvrage acceptent la programmation nationale et l’organisation technique du BRGM. Ils veillent 
à la bonne coordination des institutions et services concernés. 

Ils ont en charge l’organisation de la communication et de l’information des maîtres d’ouvrage des 
établissements qui sont, selon le cas, les communes, les conseils généraux ou régionaux. 

Par contre, la communication avec les responsables des établissements, les chefs d’établissement, 
les IA-DSDEN et les directeurs d’école, relève plus particulièrement des prérogatives des recteurs. 

• Les préfets de région

Les préfets de région se rapprochent des recteurs pour mettre au point une communication 
concertée et cohérente. 

A la réception de la liste des établissements concernés, les préfets de région et les recteurs se 
concertent et décident des modalités d’information à mettre en œuvre avec les maîtres d’ouvrage, 
les chefs d’établissement, les IA-DSDEN et les directeurs des écoles concernées afin qu’ils soient 
informés préalablement à la diffusion publique de la liste des établissements.  
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Sur la base des propositions du BRGM, les préfets de région élaborent la programmation régionale 
des diagnostics en tenant compte des enjeux locaux. La programmation régionale peut être 
élaborée en Comité de l’administration régionale. Si nécessaire, les préfets de région mettent en 
place un comité régional de programmation dont ils assurent la présidence. Ils peuvent en confier 
le secrétariat aux DREAL. 

Ce comité de programmation est composé : 

des représentants des maîtres d’ouvrage ;
pour les établissements sous tutelle du ministère de l’Education Nationale, des
représentants désignés par le recteur (notamment les coordonnateurs académiques
Risques Majeurs missionnés par les recteurs) ;
des représentants des établissements sous tutelle du Ministère de l’alimentation, de
l’agriculture et de la pêche ;
du BRGM ;
des ARS pour les établissements relevant des ministères sociaux ;
des DREAL.

Outre la programmation régionale, ce comité régional a pour priorité de programmer les 
premiers diagnostics  à réaliser en 2010 (voir le § ci-après « Calendrier : les étapes clés et les 
actions »). 

• Les préfets de département

Pour la mise en œuvre des diagnostics, les préfets de département organisent la concertation avec 
les élus, les responsables et les maîtres d’ouvrage des établissements dans le cadre d’un comité de 
pilotage départemental (COPIL) dont ils assurent la présidence et le secrétariat. 

Les préfets de département décident, en concertation avec les maîtres d’ouvrage, les responsables 
des établissements, les chefs d’établissement, les IA-DSDEN et les directeurs d’école, des 
modalités de communication et d’information des enseignants et des parents d’élèves. 

Ils donnent des instructions formelles au BRGM pour la réalisation des diagnostics. 

Les comités départementaux seront constitués pour apporter un appui collégial au préfet de 
département, lorsque le nombre élevé d’établissements ou encore les difficultés rencontrées dans 
l’exécution des diagnostics le justifient. 

Les comités départementaux doivent impliquer les différents acteurs des structures et des 
établissements concernés en organisant la concertation au niveau approprié. 

Ces comités de pilotage départementaux se composent notamment : 

des représentants des maîtres d’ouvrage (conseil régional, conseil général,
représentants de municipalités et de propriétaires d’établissements privés) ;
les ARS pour leur mission de santé publique et pour les établissements relevant des
ministères sociaux ;
l’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l'éducation
nationale,
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pour les établissements sous tutelle du ministère de l’Education Nationale, des
représentants désignés par le recteur (notamment les coordonnateurs académiques
Risques Majeurs missionnés par les recteurs) ;
des représentants des établissements sous tutelle du Ministère de l’alimentation, de
l’agriculture et de la pêche ;
des représentants des établissements sous la tutelle du Ministère de l’Industrie (Centre
de Formation par l’Apprentissage -CFA- dépendant des Chambres de Commerce et
d’Industrie) ;
d’un correspondant régional ou interrégional du BRGM ;
des bureaux d’études désignés par le BRGM ;
des DREAL.

Le comité de pilotage peut recevoir en tant que de besoin des chefs ou des responsables 
d’établissement. La composition des comités régionaux de programmation et des comités 
départementaux de pilotage pour la mise en œuvre des diagnostics doit être adaptée dans chacune 
des régions et dans chacun des départements pour tenir compte des établissements concernés. 
Ainsi, les établissements sous tutelle du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, 
et ceux sous tutelle du Ministère de l’Industrie (Centre de Formation par l’Apprentissage -CFA-
dépendant des Chambres de Commerce et d’Industrie), sont marginalement concernés par cette 
démarche.  

A titre indicatif, une liste des institutions et des personnels concernés par cette démarche figure en 
annexe 3 à la présente circulaire. 

Une fois les résultats des  diagnostics validés par la DGPR, ces comités devront définir les 
modalités de communication des résultats des diagnostics aux responsables des établissements, 
aux chefs d’établissement, aux IA-DSDEN et aux directeurs d’école. 

Pour cela, outre les rapports techniques, des présentations techniques et non techniques des 
résultats des diagnostics seront élaborées pour chaque établissement. 

Les recteurs d’académie – les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt 

La communication avec les chefs d’établissement, les IA-DSDEN et les directeurs d’école relève 
des prérogatives des recteurs. 

Outre la mise au point avec les préfets d’une communication concertée et cohérente,  Les recteurs, 
dès qu’ils ont pris connaissance de la liste, en informent les coordonnateurs académiques risques 
majeurs et les inspecteurs hygiène et sécurité, ainsi que les chefs d’établissement et les inspecteurs 
d’académie-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale concernés. Ces derniers 
transmettent l’information aux directeurs d’école concernés. 

Les recteurs sont associés par les préfets de région aux comités régionaux de programmation. Les 
recteurs désignent les interlocuteurs qui devront participer aux comités régionaux de 
programmation et aux comités de pilotage départementaux (COPIL) lorsqu’ils seront mis en place.  
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En ce qui concerne  les établissements sous la tutelle du ministre de l'alimentation, de l'agriculture 
et de la pêche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la foret exercent les 
fonctions dévolues aux recteurs.  

Les coordonnateurs académiques Risques Majeurs missionnés par les recteurs 

Les coordonnateurs académiques Risques Majeurs missionnés par les recteurs sont les 
interlocuteurs de la préfecture de région et sont associés à la programmation régionale. Ils sont 
associés aux COPIL départementaux. 

Les coordonnateurs académiques risques majeurs se rapprochent du préfet de région et du recteur 
pour organiser l’information des IA-DSDEN, des chefs d’établissement et des directeurs d’école 
concernés. 

Ils assurent la coordination de l’équipe de formateurs Risques Majeurs, en lien avec IHS, pour 
accompagner la mise en œuvre des diagnostics. 

Ils sont chargés de collecter les coordonnées des chefs d’établissement, des directeurs d’école et de 
tout autre contact nécessaire à l’élaboration de la fiche de renseignements préalables du BRGM 
figurant en annexe 5. 

Ils transmettent ces informations au BRGM dès la programmation des premiers diagnostics, 
prévue pour le 15 juin 2010, puis au fur et à mesure de la programmation. 

Les chefs d’établissement, les IA-DSDEN, les directeurs d’école 

Recommandation leur est faite de mener cette action dans la transparence la plus complète, en 
organisant des réunions d’information auprès des personnels des établissements et des parents 
d’élèves.   

Il en va notamment des résultats des diagnostics qui devront être rapidement porté à leur 
connaissance dès qu’ils seront disponibles. 

A cet effet, l’ensemble des documents élaborés pour cette démarche sera disponible sur le site 
internet http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/ qui comportera des pages 
dédiées aux enseignants. 

D’un point de vue pratique, ils communiquent au BRGM et aux bureaux d’études les coordonnées 
des personnels techniques disposant des clés et de la connaissance des lieux. 

Pour la réalisation des diagnostics, en termes de présence de personnels extérieurs dans un 
établissement : 

la visite approfondie des lieux nécessite une demi-journée à deux jours en fonction de
l’importance de l’établissement ;
les prélèvements de sols durent une demi-journée à une journée ;
les prélèvements de gaz du sol durent une demi-journée à une journée ;
les prélèvements de l’air intérieur se font sur 8 heures en continu, hors délai
d’installation des matériels. Une fois commencés, ils ne peuvent être interrompus.
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Il conviendra donc de veiller à ce que les diagnostics puissent être menés pendant les périodes 
scolaires et pas seulement lorsque les enfants sont absents des établissements d’enseignement, et 
de faciliter leur réalisation : ponctuellement les bureaux d’études peuvent être amenés à intervenir 
hors des plages horaires conventionnelles de travail, c’est-à-dire avant 8 heures et/ou après 18 
heures. 

L’article R. 4512-6 du code du travail prévoit que, lorsque des travaux sont programmés, les chefs 
des entreprises utilisatrices et extérieures déterminent au cours d’une inspection commune 
préalable s’il existe des risques d’interférence entre leurs activités. Le cas échéant, ils arrêtent d’un 
commun accord un plan de prévention définissant les mesures prises de façon respective pour les 
prévenir. 

Concernant les établissements scolaires publics, les deux entreprises utilisatrices sont la 
collectivité territoriale, maître d’ouvrage employant certains personnels non enseignants (la 
commune pour les écoles, le département pour les collèges et la région pour les lycées), ainsi que 
l’Education nationale employant notamment les personnels enseignants. 

Ainsi, dans le premier degré, le plan de prévention est arrêté par le maire, l’inspecteur d’académie-
directeur des services départementaux de l’éducation nationale et l’entreprise extérieure. La 
commune, maître d’ouvrage, s’assure de l’exécution des mesures définies par le plan de 
prévention. 

Dans le second degré, le plan de prévention est arrêté par le Président du conseil général ou du 
conseil régional (selon l’établissement concerné), le chef d’établissement et l’entreprise extérieure. 
Le département, ou la région, en tant que maître d’ouvrage, s’assure de l’exécution des mesures 
définies par le plan de prévention. 

Les bureaux d’études  

Outre l’examen des archives, la visite approfondie des lieux, la réalisation des diagnostics et 
l’analyse des résultats  sur la base du « document de gestion des résultats des diagnostics », chaque 
bureau d’études désignera un interlocuteur unique par région qui participera, si besoin, au COPIL. 

En relation avec les maîtres d’ouvrage, les chefs d’établissement ou les IA-DSDEN, les bureaux 
d’études procèdent à une visite des lieux préalablement à l'exécution des diagnostics pour élaborer 
l’analyse des risques et pour arrêter le plan de prévention en application de l’article R.4512- 6 du 
Code du travail. 

Conjointement avec le ministère de l’éducation nationale, l’IFFO-RME et le BRGM, un guide a 
été réalisé pour faciliter la mise au point du plan de prévention. 

Contractuellement, le bureau d’études ne pourra transmettre les résultats des diagnostics qu’au 
BRGM. 

Les ARS 

Les ARS sont associées à la démarche, notamment en tant que tutelle pour la programmation et la 
mise en oeuvre des diagnostics s’agissant des établissements médico-sociaux. Elles sont membres 
des comités régionaux de programmation et des comités de pilotage départementaux. 

45



Les ARS sont également associées à la démarche pour assurer leur mission de santé publique. 
Elles sont membres des COPIL départementaux. Les ARS sont destinataires des résultats des 
diagnostics et des rapports techniques qui les accompagnent. Pour les établissements rangés en 
catégorie C, les ARS, qui mobiliseront le cas échéant les CIRE, décideront des mesures 
d'évaluation de santé publique et de protection des enfants et des adolescents, voire d’autres 
catégories de personnes, qui pourraient éventuellement s'avérer nécessaires.  

Les DREAL 

Les DREAL (inspection des installations classées) sont impliquées pour la programmation des 
diagnostics au niveau régional aux côtés des préfets de région.  

Elles participent aux COPIL départementaux pour relayer le ministère, notamment en matière de 
communication et de politique nationale de gestion des sols pollués. 

Les DREAL devront prendre l’attache du Coordonnateur académique « Risque Majeur » et des 
Correspondants départementaux Risques Majeurs, lorsqu’ils existent, pour une communication 
concertée. 

Elles ne devront pas refaire l’examen technique de l’ensemble des dossiers élaborés par les 
bureaux d’études, examen qui relève de l’action du BRGM. 

• Etablissements classés en catégorie B

Pour les établissements classés en catégorie B, un courrier élaboré par l’inspection des installations 
classées sera adressé aux maîtres d’ouvrage, aux chefs d’établissement ou aux IA-DSDEN par les 
préfets de département. 

En complément de la transmission des résultats des diagnostics, il s’agira de rappeler qu’au regard 
des usages actuels, les aménagements en place permettent de protéger les personnes des 
expositions aux pollutions, et que toute modification des aménagements ou des usages sera 
subordonnée à la réalisation d’études ou de travaux appropriés. 

Au regard du retour d’expérience, des instructions ultérieures préciseront si des mécanismes 
formels de conservation de la mémoire sont nécessaires. 

• Etablissements classés en catégorie C

Pour les établissements classés en catégorie C, les DREAL s’attacheront à mettre en œuvre le 
processus impliquant l’ADEME en tant que de besoin. 

L’ADEME 

Il apparaît souhaitable que l’ADEME soit tenue informée de cette démarche en étant associée aux 
comités de programmation régionaux et aux COPIL départementaux. 

Comme précisé ci-avant, les travaux éventuels relèvent de la responsabilité des maîtres d’ouvrage ; 
l’Etat pourra les accompagner en tant que de besoin. 
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L’IFFO RME 

Pendant la réalisation des diagnostics, l’IFFO RME collecte des remontées d’information, élabore 
un retour d’expérience, et adapte, si besoin, les documents et ressources/supports qui ont été 
élaborés. Le retour d’expérience est diffusé aux acteurs de l’enseignement (ONS...). 

Enfin, il poursuit la conception et la diffusion de supports pédagogiques sur le thème des sols 
pollués. 

E - Calendrier : les étapes clés et les actions

La liste des régions et des départements concernés par la première vague de diagnostics figure en 
annexe 1. 

A partir du 3 mai 2010 

La liste des établissements concernés ainsi que la présente circulaire seront adressées aux préfets 
par le MEEDDM,aux recteurs par la DGESCO, aux directeurs régionaux de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt par la DGER, le 3 mai 2010.  A cette date, l’ensemble des documents de 
communication et des documents techniques disponibles sera mis sur le site Internet 
http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/. 

A réception de la liste, les préfets de région et les recteurs se concertent et décident des modalités 
d’information à mettre en œuvre pour que les maîtres d’ouvrage, les chefs d’établissement, les IA-
DSDEN et les directeurs d’école concernés soient informés préalablement à la diffusion publique 
de la liste des établissements. 

La programmation de réunions d’information, avec l’appui des coordonnateurs académiques 
Risques Majeurs et des DREAL, apparaît hautement souhaitable et cela avant la publication de la 
liste. 

A défaut de pouvoir participer à des réunions d’information, il apparaît indispensable que les 
responsables des établissements, les chefs d’établissement, les IA-DSDEN et les directeurs d’école 
soient a minima contactés et informés avant la diffusion publique de la liste. 

Le comité régional de programmation est mis en place. 

La liste des établissements concernés par la démarche sera publiée par le MEEDDM sur son site 
internet le 1er juin 2010. 

Pour le 15 juin 2010 : la programmation des premiers diagnostics  

Le BRGM et les bureaux d’études seront en mesure de commencer les premiers diagnostics au 
mois de juillet 2010, sur instruction formelle du préfet de département. La mise en œuvre se fera 
progressivement pour être généralisée à  l’ensemble des régions concernées par l’annexe 1 avant la 
fin de l’année 2010. 
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Aussi, la priorité pour les préfets de région consiste à définir, pour le 15 juin 2010, une première 
liste des établissements devant faire l’objet d’un diagnostic d’ici la fin de l’année 2010. Compte 
tenu des moyens mis en œuvre, il est envisageable de pouvoir programmer les diagnostics dans 
environ 200 établissements au niveau national soit en moyenne 3 établissements par départements, 
pour que les bureaux d’études puissent commencer progressivement la réalisation des diagnostics 
dès le mois de juillet 2010, l’objectif étant de disposer d’au moins 90 résultats de diagnostics pour 
la fin de l’année 2010. 

Pour la réalisation des diagnostics, il est impératif que le BRGM dispose, 15 jours à l’avance, des 
renseignements pratiques dont la nature est précisée en annexe 5, en particulier des coordonnées 
des personnels techniques disposant des plans, des clés et de la connaissance des lieux. 

Dès le 16 juin 2010 : la mise en place de réunions d’information pour la réalisation des 
premiers diagnostics 

Les préfets de départements organisent la concertation avec les maîtres d’ouvrage, les chefs 
d’établissement, les IA-DSDEN et les directeurs des écoles pour que les premiers diagnostics 
puissent commencer dans le courant de l’été 2010. 

En tant que de besoin, les comités de pilotage départementaux (COPIL) sont mis en place. 

Recommandation est faite de mener cette action dans la transparence la plus complète, en 
organisant des réunions d’information auprès des personnels des établissements et des parents 
d’élèves. 

Mi-juillet 2010 : le début des premiers diagnostics 

Pour le 15 octobre 2010 : la mise au point de la première programmation régionale  

Pour le 15 octobre 2010 au plus tard, et pour les établissements non retenus pour les premiers 
diagnostics, une première proposition de programmation régionale est adressée à la DGPR. 

La DGPR élabore le programme national de diagnostics, en organisant une mise en œuvre 
interrégionale, le cas échéant. 

Le programme national sera adressé aux préfets de région et de département le 30 octobre 2010, 
pour une mise en œuvre sous l’autorité des préfets de département. 

Le programme national élaboré en 2010 aura vocation à évoluer pour tenir compte de 
l’avancement des diagnostics et des premiers résultats. 

A partir du 15 octobre 2010 : la mise en place des comités de pilotage départementaux 
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Le programme national sera adressé aux préfets de région et de département le 30 octobre 2010, 
pour une mise en œuvre sous l'autorité des préfets de département. 

Le programme national élaboré en 2010 aura vocation à évoluer pour tenir compte de 
l'avancement des diagnostics et des premiers résultats. 

A partir du 15 octobre 2010 : la mise en place des comités de pilotage départementaux. 
Compte tenu des établissements concernés par la première planification, les comités de pilotage 
départementaux sont mis en place. 

La composition de ces comités aura été définie au préalable. 

Pour suivre la mise en place de ces diagnostics, une coordination est mise en place au mveau 
national au ministère du développement durable associant notamment les différents ministères 
concernés, dont le ministère de la santé et des spo11s, et l'Institut de veille sanitaire. 

Vous voudrez bien faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise 
en application de cette circulaire auprès de la direction générale de la prévention des risques. 
Celles-ci seront analysées au sein de la coordination mise en place au niveau national. 

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel de 1 'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge ses technologies vertes et des négociations sur le
climat. 

Fait à Paris, le O lt MA 1 2010

Pour le ministre d'Etat et par délégation, 
Le Préfet, ,Secrétaire général 

Didier LALLEMENT 

Pour le Ministre de l'éducation nationale 
et par délégation, 

Le directeur génér l de l 'enseignemenl scolaire, 

Pour le ministre d'Etat et par délégation, 
Le directeur général de la prévention des risques 

__., 

��� 

"/Gurent MICHEL 

Pour la ministre de la santé et des sports et par délégati 

t.. rlir�;ce 1;01t · � 'Ï.join• 
�v,, 1t/ � 

-

f Sophie DëlAPORil 
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Gestion des résultats des diagnostics 
réalisés dans les lieux accueillant enfants 

& adolescents  

30 juin 2011

Modifications de la version du 30 juin 2011 par rapport à la version du novembre 2010 :

- page 13 : ajout d’une étape portant sur l’analyse des résultats sur les gaz du sol, les gaz du sol-sous dalle et l’air des vides
sanitaires intérieur avant d’estimer et d’analyser l’air intérieur à partir des résultats sur les gaz du sol, sous dalle et l’air des
vides sanitaires. Modification validée par le GT de validation des résultats le 14 juin 2011.

Document n°8 : Guide ADEME/BRGM/INERIS/InVS du 30 juin 2011 
relatif à la gestion des résultats des diagnostics réalisés dans les lieux accueillant enfants et adolescents
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Diagnostics des sols dans les lieux accueillant enfants & adolescents - Gestion des résultats des diagnostics – v 6 

Avant-propos 

La démarche de diagnostics engagée sur les établissements accueillant les enfants et les  
adolescents est une démarche d'anticipation environnementale et non de prévention d’un risque 
avéré.  Les diagnostics ne sont motivés : 

 ni par une inquiétude sur l’état de santé des enfants et des adolescents ;

 ni par des situations environnementales dégradées.

Par la circulaire du 8 août 2007, le ministre en charge du développement durable avait informé les 
préfets de la démarche de repérage des établissements accueillant des populations sensibles, 
construits sur les anciens sites industriels répertoriés dans l’inventaire BASIAS. 

Sur la base de l’état de l’inventaire BASIAS à fin décembre 2007, une première vague de 872 sites 
fera l’objet de campagnes de diagnostics entre 2010 et 2013.  

En effet, si l’inventaire BASIAS fournit des informations sur les activités industrielles ou de services 
du passé, en revanche il ne permet pas de connaître l’état réel des sols. La circulaire interministérielle 
du 4 mai 2010 précise les modalités de programmation et de réalisation des opérations de diagnostic. 

L’ensemble des documents (circulaire du 4 mai 2010, documents techniques et supports de 
communication) sont consultables et téléchargeables sur le site portail « Sites et sols pollués » du 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer  (MEEDDM). 

La liste des régions et des départements concernés par la première vague de diagnostics figure sur le 
site du MEEDMM. 

Le présent document, élaboré de manière concertée par l’ADEME, le BRGM, l’INERIS et l’InVS, 
constitue le guide de gestion des résultats des diagnostics réalisés dans le cadre 
méthodologique des diagnostics réalisés sur les établissements accueillant des enfants et des  
adolescents et ayant été construits sur d’anciens sites industriels. 
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Diagnostics des sols dans les lieux accueillant enfants & adolescents - Gestion des résultats des diagnostics – v 6 

1. Les acteurs impliqués, leur mission et l’organisation pour la gestion
des résultats de diagnostics 

La  circulaire du 4 mai 2010 explicite les acteurs impliqués, leurs missions et l’organisation proposée pour la
mise en œuvre de cette démarche de diagnostics. Le présent chapitre se focalise sur leur mission liée à la 
gestion des résultats des diagnostics. 

1.1. Les prestataires bureaux d’études 

Les prestataires bureaux d’études réalisent les diagnostics conformément au cahier des charges du BRGM et 
proposent une gestion des résultats selon les dispositions du présent guide. Contractuellement, le prestataire 
bureau d’études ne peut transmettre les résultats des diagnostics qu’au BRGM.

1.2. Le BRGM  

Le BRGM qui assure pour le compte du MEEDDM une maîtrise d’ouvrage déléguée : 

 examine les résultats des diagnostics ainsi que de la conformité des documents des prestataires
bureaux d’études avec les cahiers des charges fixés par le MEEDDM ;

 transmet à la Direction Générale de la Préventions des Risques (DGPR) au MEEDDM, à l’issue des
diagnostics, le document fixant les catégories de situations des établissements, accompagné de tous
les éléments justificatifs ;

 adresse, sauf demande de compléments DGPR, les éléments de résultats aux Préfets de département
et de région concernés à l’issue d’un délai de 10 jours.

Par ailleurs, le BRGM centralise les résultats des diagnostics et les documents dans une base nationale dédiée. 

1.3. Le MEEDDM 

En tant que maître d’ouvrage de la démarche, le MEEDDM valide les résultats des diagnostics reçus du BRGM. 

Pendant la réalisation des diagnostics, le MEEDDM poursuit la concertation interministérielle et organise la 
gestion du retour d’expérience. Les résultats des diagnostics et le classement des sites qui en découle, seront 
présentés au groupe de travail interministériel dont la fréquence des réunions sera adaptée au flux des 
résultats.  

1.4. Les DREAL 

Les DREAL ne doivent pas refaire l’examen technique de l’ensemble des dossiers élaborés par les bureaux
d’études ; cet examen relève de l’action du BRGM. 

Concernant les établissements classés en catégorie B : au regard du retour d’expérience, des instructions
ultérieures préciseront si des mécanismes formels de conservation de la mémoire, autre qu’un courrier adressé
aux responsables concernés, seront nécessaires. 

Concernant les établissements classés en catégorie C : les DREAL s’attacheront à mettre en œuvre le
processus impliquant l’ADEME en tant que de besoin. 

Une concertation avec les ARS est organisée pour examiner la nécessité de mettre en œuvre des premières 
mesures de protection sanitaires. 
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1.5. Les ARS et les CIRE 

Les ARS sont également associées à la démarche pour assurer leur mission de santé publique.. Les ARS sont 
destinataires des résultats des diagnostics et des rapports techniques qui les accompagnent.  

Pour les établissements rangés en catégorie C, les ARS, qui mobiliseront le cas échéant les CIRE, décideront 
des mesures d'évaluation de santé publique et de protection des enfants et des adolescents, ainsi que d’autres 
catégories de personnes, qui pourraient éventuellement s'avérer nécessaires. 

Ces mesures s’envisageront au regard d’une analyse sanitaire complétée des données de la situation la 
situation par éventuellement un comité d’experts. Au-delà des premières mesures de gestion simples 
mentionnées plus loin dans le texte, il conviendra de réfléchir à une éventuelle prise en charge individuelle et 
collective qui demandera une information des praticiens. Le cas échéant, des études de santé publique 
mériteront d’être conduites pour éclairer les décisions nouvelles à prendre. 

L’ensemble de cette démarche est précisé dans le document DGS/InVS à l’attention des ARS et des CIRE, 
relatif à la gestion sanitaire des établissements classifiés en catégorie C, disponible en ligne sur le site du 
ministère chargé de la santé à l’adresse internet http://www.sante-sports.gouv.fr/environnement-et-
sante.html 

2. Une démarche de diagnostic en trois temps adaptée à chaque
établissement

2.1. Les objectifs des diagnostics 

Les diagnostics ont pour objectifs de contrôler que les pollutions éventuellement présentes dans les sols ne 
dégradent pas : 

 l’air à l’intérieur des locaux,

 les aires de jeux des jeunes enfants (0 – 6 ans),

 le réseau d’eau potable.

Ces diagnostics sont spécifiques à chaque établissement compte tenu : 

 de l’activité industrielle passée : les polluants recherchés sont en relation avec l’activité industrielle du
passé identifiée dans BASIAS. Par exemple, pour une activité de garage automobile, les
hydrocarbures, les solvants de dégraissage et les métaux lourds seront recherchés ;

 de l’âge des enfants et des aménagements présents (logements de fonction, jardins potagers
pédagogiques…).

Au cas par cas, des contrôles adaptés seront effectués selon les particularités des établissements : logements 
de fonction, jardins potagers pédagogiques, réseau de distribution d’eau potable. 

2.2. Une démarche progressive 

La démarche de diagnostic se déroule en trois temps : 

Première phase, les archives de construction seront examinées si elles sont disponibles et une visite 
approfondie des établissements sera systématiquement réalisée. Il s’agit de vérifier si les aménagements
visibles (dalle de béton, vide sanitaire ventilé…) peuvent empêcher tout contact avec les pollutions qui 
pourraient être présentes dans les sols et/ou les eaux souterraines. 

Si la visite approfondie permet de constater que les aménagements visibles (dalle de béton, vide sanitaire 
ventilé…) peuvent empêcher tout contact avec les pollutions qui pourraient être présentes dans les sols et/
ou 
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les eaux souterraines ou si l’examen des archives de construction, cohérentes avec constats visuels, ne laisse
aucun doute sur la qualité du réaménagement du site, la phase de diagnostic est arrêtée et des modalités de
gestion de l’information sont mises en place le cas échéant.

Deuxième phase, si des interrogations subsistent (archives indisponibles ou incomplètes, incohérence entre
les archives de construction et les constats réalisés au cours des visites…), des prélèvements et des contrôles 
seront menés. Ils porteront sur :

 les sols à nu (en surface) des établissements. Des prélèvements de terre et des analyses seront
effectués ;

 l’air dans le cas où des polluants volatils (benzène, produits chlorés) sont en cause. Leur éventuelle
présence sera recherchée sous les fondations, les planchers ainsi que dans les vides sanitaires des
bâtiments.

Le contrôle de l’air ou des gaz du sol sous les fondations, les planchers des bâtiments et/ou dans les vides
sanitaires a été choisi car :

 les pollutions volatiles provenant des sols et des eaux souterraines sont plus concentrées sous les
fondations et dans les vides sanitaires non ventilés que dans l’air intérieur ;

 une pollution de l’air intérieur ayant pour origine une pollution des sols pourrait être masquée par des
niveaux de pollution « domestiques » (liées à l’utilisation de produits ménagers et/ou aux émissions des
meubles) et externes (activité industrielle, circulation automobile…) :  généralement, les niveaux de
pollution dans l’air intérieur ayant pour origine une pollution des sols, sont de 10 à 100 fois moins élevés
que les niveaux de pollution « domestiques » (liées à l’utilisation de produits ménagers et/ou aux
émissions des meubles) et externes (activité industrielle, circulation automobile…) :

De plus, il permet de réduire l’impact ou de s’affranchir de la variabilité des niveaux de pollution de l’air
intérieur sous l’effet :

 de certaines conditions météorologiques : par exemple, en période de pression atmosphérique élevée,
les émissions de substances volatiles dans l'air ambiant intérieur sont réduites ;

 de certaines conditions environnementales : en hiver, le chauffage d'un bâtiment induit un contraste
important de températures entre l'air ambiant intérieur et extérieur, ce qui favorise le transfert des
polluants présents dans les sols vers l'air intérieur, conduisant à une accumulation de ces derniers dans
les lieux de vie insuffisamment aérés.

Troisième phase, si des concentrations significatives de polluants sont constatées dans l’air sous les fondations 
et les planchers des bâtiments, l’air à l’intérieur des locaux devra alors être contrôlé en parallèle à la recherche
de l’origine de la pollution mesurée.

Cas particulier de l’eau du robinet 

Dans le cas de suspicion de pollution des sols sur le tracé des conduites enterrées d’amenée d’eau potable 
vers l’établissement et si ces tuyaux (au contact du sol) peuvent laisser passer les polluants (organiques), des
prélèvements d’eau du robinet seront réalisés et analysés.

2.3. Les trois catégories de situations à l’issue des diagnostics 

Trois catégories de situations peuvent se présenter à l’issue des diagnostics

Catégorie A  : les sols de l’établissement ne posent pas de problème.

Catégorie B  : les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des
expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées.

Des modalités de gestion de l’information doivent cependant être mises en place pour 
expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages des lieux venaient à
être détériorés ou modifiés.
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Catégorie C  : les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en œuvre de
mesures techniques de gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires.

2.4. Une démarche testée en grandeur réelle 

La méthode de diagnostic a été testée dans 7 établissements scolaires situés dans deux départements. Les 
enseignements tirés de ces tests, figurant en annexe 4 de la circulaire du 4 mai 2010, ont conduit à améliorer 
cette méthode. 

L’interprétation des résultats des diagnostics de ces 7 établissements s’est faite sur les capacités d’expertise, à 
la fois du prestataire bureau d’études et du BRGM, sans qu’il soit nécessaire de recourir au présent guide, tout 
en restant dans le cadre méthodologique des textes de février 2007. 

Ces tests ont permis de valider et d’obtenir une convergence sur la méthode et la classification des sites qui en 
résulte. 

3. Les principes retenus pour la gestion des résultats

3.1. Les résultats sur les sols 

La gestion des résultats se fait conformément à ce qui est fixé pour la démarche d’interprétation de l’état des 
milieux : 

 les résultats sont d’abord comparés aux fonds géochimiques naturels ou aux fonds urbains (obtenus
par les échantillons « témoins » et/ou des bases de données) ;

 lorsque l’état des sols est dégradé par rapport à ces référentiels, alors des calculs de risques sont
réalisés pour chacune de ces substances à l’aide de la grille IEM disponible sur le site portail.

3.2. Les résultats sur l’air 

3.2.1. Les repères d’interprétation 

La gestion des résultats s’appuie en premier lieu sur les Valeurs de Gestion de l’Air Intérieur proposées par le 
HCSP (Haut comité de santé publique) ou les Valeurs guide de qualité d’air intérieur (VGAI chroniques et 
aigües) proposées par ANSES et qui ont vocation à devenir des valeurs de gestion après avis du HCSP. 

Dans ce document sont appelées VGAI, en premier lieu les valeurs validées par le HCSP ensuite  celles 
proposées par l’ANSES.

A défaut de VGAI adaptées au polluant en cause, et pour rester cohérent avec leur processus d’élaboration, les 
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) pertinentes les plus pénalisantes seront retenues (après exclusion 
de celles reconnues non adaptées par les experts de ce domaine. 

Elaborées en tenant compte des seules caractéristiques toxicologiques intrinsèques de chaque substance, le 
processus peut conduire à utiliser des valeurs repères inférieures à celles usuellement observées dans l’air des
habitations. 

Pour relativiser une telle approche, il sera tenu compte : 

 des données issues de référentiels de qualité de l’air telle que celui de l’OQAI ;

 des prélèvements témoins (bruit de fond) réalisés dans les établissements (air intérieur, air extérieur)
lorsque des mesures de la qualité de l’air s’avèrent nécessaires ;

 des constats visuels et olfactifs effectués au cours des visites et des prélèvements.
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Cette approche permet de discriminer les situations qui ne posent à l’évidence pas de problème de celles qui 
doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Le recours : 

 à des valeurs élaborées par les pouvoirs publics et adapté au milieu d’exposition concerné ;

ou, à défaut : 

 à un processus  transparent et raisonné, tenant compte des référentiels de bruit de fond ou de qualité
de l’air ;

reste cohérent avec les textes de gestion du MEEDDM du 8 février 2007, notamment avec la démarche IEM. 

3.2.2. La démarche d’interprétation 

La démarche privilégie en premier lieu le contrôle de la qualité de l’air sous les fondations, les planchers et dans
les vides sanitaires des bâtiments. 

Il se n’agit pas de milieux d’exposition et il n’existe pour l’heure aucune valeur réglementant / qualifiant ce 
milieu. 

Aussi, dans une approche majorante, pour interpréter ces résultats, pour chaque substance détectée, une 
comparaison de la concentration dans l’air obtenue après application de facteurs de dilution entre l’air du sol 
(mesurée) et l’air intérieur (dérivée) est effectuée d’abord avec les VGAI existantes, puis les VTR en l’absence 
de VGAI. Selon la littérature de référence en la matière, ces facteurs sont de 1, 10, 100, 1000. Les facteurs de 
dilution (FD) utilisés seront justifiés au cas par cas et résultent des constats réalisés au cours de la visite 
approfondie. 

Cette comparaison, pour nuancer une gestion binaire basée sur la référence à une valeur unique et pouvoir 
différencier successivement les situations : 

 qui ne posent pas de problème de celles qui doivent, sans débat, faire l’objet de mesures de gestion ;

 et enfin de celles qui doivent faire l’objet d’une réflexion plus approfondie ;

s’appuie sur des intervalles de gestion. Le seuil inférieur correspond à la VGAI ou VTR elle-même ; le seuil 
supérieur correspond à 10 fois le seuil inférieur. De tels intervalles de gestion sont cohérents avec les textes de 
gestion du MEEDDM du 8 février 2007, notamment avec la démarche IEM 

Le seuil inférieur correspond à la VGAI ou VTR elle-même ; le seuil supérieur correspond à 10 fois le seuil 
inférieur. De tels intervalles de gestion sont cohérents avec les textes de gestion du MEEDDM du 8 février 
2007, notamment avec la démarche IEM.  

Ensuite l’interprétation tient compte des autres repères définis plus haut tels que la connaissance du bruit de 
fond de l’air intérieur. 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des données utilisées pour l’analyse des résultats tant pour l’air du sol 
que pour l’air intérieur.

Il est à noter que les critères d’acceptabilité des niveaux de risque calculés sont ceux usuellement retenus au 
niveau international par les organismes en charge de la protection de la santé :  

 pour les effets à seuils, le quotient de danger (QD) théorique doit être inférieur à 1 ;

 pour les effets sans seuil, l’excès de risque individuel théorique doit être inférieur à 10-5.
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Tableau 1 : Données utilisées pour l’analyse des résultats air du sol et air intérieur 

3.3. Cas du réseau de distribution d’eau 

Le dépassement des valeurs fixées par le code de santé publique ou la présence d’un polluant non réglementé, 
dans la mesure où les autres polluants détectés ne permettent pas de décider des suites appropriées, conduit 
le bureau d’étude à se rapprocher du BRGM qui, en liaison avec le MEEDDM, prendra l’attache des autorités 
sanitaires au niveau national, et cela en cohérence avec la démarche IEM. 

4. Décider du classement des établissements et des mesures de gestion

4.1. D’abord une analyse par substance et par milieu d’exposition 

Dès la réception des résultats, les bureaux d’études vérifient la cohérence des résultats analytiques afin 
d’écarter les éventuelles valeurs aberrantes (artéfacts analytiques, fautes de frappe…).  

Par cohérence avec la gestion en place pour l’ensemble de la population, pour chacun des milieux d’exposition, 
les résultats sont analysés substance par substance. 

4.1.1. Les sols 

Le tableau suivant détermine des mesures de gestion graduées sur la base des concentrations mesurées. 

VGAI ou  
VTR chronique à seuil ou 

10-5 / VTR sans seuil

R1 

10 x VGAI ou  
10 x VTR chronique à seuil ou 

10-5 / (VTR sans seuil / 10)

R2 

VTR aigüe R3 

Valeurs de l'OQAI (ou équivalent) 

OQAImed 

OQAIP90 

Valeur témoin 

Référentiels étrangers s'ils existent 
(unité) 

A renseigner à défaut de valeur 
OQAI

Ref 

Odeur ressentie 

Seuil de perception olfactif 
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Tableau 2 : Comparaison des teneurs mesurées dans les sols de surface aux référentiels Bruit de Fond 

Classification du résultat Action complémentaire à engager 

Substances inorganiques 

Teneur < au bruit de fond géochimique Pas de problème spécifique à l'établissement

Teneur ≥ au bruit de fond géochimique et < au 
bruit de fond local ou urbain

Pas de problème spécifique à l’établissement. La qualité des sols 
mesurée pour cette substance est comparable à celle de
l’environnement urbain dans lequel se situe l’école. Les instances 
ministérielles ne proposent pas d’action spécifique aux 
établissements accueillant les enfants.

Teneur ≥ au bruit de fond local ou urbain En fonction des polluants et des teneurs détectés, il conviendra
d’examiner l’intérêt de mettre en œuvre des mesures simples de 
gestion, par exemple :
• la clôture des zones les plus polluées et leur recouvrement pour
éviter les disséminations des pollutions ;
• le nettoyage humide des cours d’école ou des espaces où les
poussières peuvent s’accumuler ;

• le lavage régulier des mains ;

On pourra avoir recours au retour d’expérience, à défaut, au
calcul de seuil de gestion à l'aide d'une grille IEM dont les
paramètres ont été fixés afin de s'adapter au scénario d'exposition
observé sur site pour affiner l’analyse de la situation et juger de la 
gradation d’éventuelles mesures de gestion.

Substances organiques 

Teneur < au bruit de fond local ou urbain Pas de problème spécifique à l'établissement

Teneur ≥ au bruit de fond local ou urbain En fonction des polluants et des teneurs détectés, il conviendra
d’examiner l’intérêt de mettre en œuvre des mesures simples de 
gestion, par exemple :

• la clôture des zones les plus polluées  et leur recouvrement pour
éviter les disséminations des pollutions ;

• le nettoyage humide des cours d’école ou des espaces où les
poussières peuvent s’accumuler ;

• le lavage régulier des mains ;

On pourra avoir recours au retour d’expérience, et à défaut, au  
calcul de seuil de gestion à l'aide d'une grille IEM dont les
paramètres ont été fixés afin de s'adapter au scénario d'exposition
observé sur site pour affiner l’analyse de la situation et juger de la
gradation d’éventuelles mesures de gestion.

4.1.2. Les gaz du sol, les gaz du sol-sous dalle et l’air des vides sanitaires intérieur 

Interprétation sur 
critères 

métrologiques ou 
toxicologiques 

Action complémentaire à engager  pour cette substance 

C mesuré ≤ LQ

ou
C mesuré ≤ R1 

Cette substance n’est pas considérée comme devant faire l’objet d’actions spécifiques 

C mesuré  > R1 Estimation des concentrations dans l’air intérieur et analyse des résultats (cf § 4.1.3.) 

Tableau 3 : Comparaison des concentrations mesurées dans les gaz du sol, gaz du sol sous dalle et air des 
vides sanitaires aux  critères métrologiques ou toxicologiques
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4.1.3. L’air intérieur à partir des résultats sur les gaz du sol, sous dalle et l’air des vides 
sanitaires 

La concentration (Cest) dans l’air intérieur est calculée selon la formule suivante : Cest = Cmes  x FD, Il s’agit 
d’une concentration estimée.

Selon la littérature de référence en la matière, ces facteurs sont de 1, 10, 100, 1000. Les facteurs de dilution 
(FD) utilisés seront justifiés au cas par cas et résultent des constats réalisés au cours de la visite approfondie. 

Interprétation sur 
critères 

toxicologiques 

Pondération selon 
les données de 
Bruit de Fond 

Action complémentaire à engager  pour cette substance 

Cest < R1

Cette substance n’est pas considérée comme devant faire l’objet d’actions 
spécifiques ;  

La nécessité de conserver la mémoire des pollutions présentes dans le gaz du 
sol sous dalle et air des vides sanitaires se posera au cas par cas, selon les 
constats réalisés au cours de la visite approfondie. 

R1 ≤ Cest < R2

< OQAIP90 ou
autres 

La qualité de l’air pour cette substance est inférieure ou comparable à celle 
mesurée dans 90% des logements français par l’OQAI. Les instances 
ministérielles ne proposent pas d’action immédiate spécifique aux 
établissements accueillant enfants et adolescents 

Toutefois le gestionnaire pourra décider s'il souhaite poursuivre les investigations 
type phase 31, le financement étant à sa charge.  

≥ OQAIP90 ou
autres 

Mise en œuvre de la phase 3 à la charge financière du MEEDDM : mesures d'air 
intérieur.  

Si seule cette substance conduit à ces mesures, la campagne de la qualité de 
l’air se limite à cette seule substance ou à la famille de composés à laquelle 
appartient cette substance. 

Cest ≥ R2   et  < R3

Mise en œuvre de la phase 3 à la charge financière du MEEDDM : mesures d'air 
intérieur sur l'ensemble des substances ayant été recherchées dans les gaz du 
sol 

Dans l’attente des résultats des mesures de la phase 3, éventuellement 
l’amélioration de l'aération des bâtiments (vérification du bon fonctionnement de 
la ventilation, aération ouverture des fenêtres…)

Cest ≥  R2  et/ou ≥ R3

Mise en œuvre de la phase 3 à la charge financière du MEEDDM  et mesures 
d'air intérieur sur l'ensemble des substances recherchées 

Dans l’attente des résultats des mesures de la phase 3, éventuellement 
l’amélioration de l'aération des bâtiments (vérification du bon fonctionnement de 
la ventilation, aération régulière par ouverture des portes et fenêtres…)

Des mesures de gestion telles que d'éloignement temporaire des élèves 
doivent être réservées aux situations les plus préoccupantes, notamment lorsque 
plusieurs polluants sont susceptibles de poser problème. 

Certaines substances susceptibles d’être visées par les diagnostics possèdent des VTR ou VGAI aiguës 
inférieures à 10 fois les VTR ou VGAI chroniques (c’est le cas du tetrachloréthylène) ; dans ces situations, 
l’interprétation s’effectuera en considérant les bornes R1 et R2 (=R3).

1
Phase 3 : Mise en œuvre de mesures de l'air intérieur
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4.1.4. L’air intérieur mesuré directement 

Le tableau suivant détermine des mesures de gestion graduées sur la base des concentrations mesurées. 

Tableau 4 : Comparaison des concentrations mesurées dans l’air intérieur 

Interprétation sur 
critères 

toxicologiques 

Pondération selon 
les données de Bruit 

de Fond 
Action complémentaire à engager  pour cette substance 

Cint < R1

Cette substance n’est pas considérée comme devant faire l’objet d’actions 
spécifiques 

En revanche, la présence de cette substance dans l’air du sol ou des vides 
sanitaires nécessite le mécanisme de conservation de la mémoire (classement de 
l’établissement en catégorie B, sans préjuger des résultats sur les autres 
substances) 

R1 ≤ Cint < R2

< OQAIP90 ou
autres 

La qualité de l’air mesurée pour cette substance est inférieure ou comparable à 
celle mesurée dans 90% des logements français par l’OQAI. Les instances 
ministérielles ne proposent pas d’action immédiate spécifique aux 
établissements accueillant enfants et adolescents. 

Toutefois le gestionnaire pourra décider s'il souhaite poursuivre et financer des 
actions spécifiques immédiates en attendant des instructions qui seront données 
au niveau national pour gérer le dépassement d’une VGAI fixée sur les seuls 
calculs de risques sanitaires 

≥ OQAIP90 ou
autres 

Un calcul de risque tenant compte de la durée d’exposition sera réalisé en 
renseignant la grille de calcul IEM, pour  affiner l’analyse de la situation et juger 
de la gradation d’éventuelles mesures de gestion.

Certaines substances susceptibles d’être visées par les diagnostics possèdent des VTR ou VGAI aiguës
inférieures à 10 fois la VTR ou VGAI chronique (c’est le cas du tetrachloréthylène) ; dans ces situations, 
l’interprétation s’effectuera en considérant les bornes R1 et R2 (=R3).

4.2. Ensuite une analyse globale pour décider 

Pour décider du classement de l’établissement, le prestataire bureau d’études réalise une analyse globale de la 
situation. 

En premier lieu, les caractéristiques et le contexte propre à chaque établissement (nom, localisation, 
établissement isolé / cité scolaire, état du bâti, nombre d’élèves, environnement urbain ou rural…) seront 
systématiquement rappelés. 

Ensuite, les résultats de l’analyse obtenue, substance par substance et voie par voie, seront mis en 
perspective : 

 en considérant les résultats dans leur ensemble ;

 avec les constats visuels et olfactifs effectués au cours des visites et des prélèvements.

Enfin, le professionnalisme et la capacité d’expertise du prestataire bureau d’études le conduira : 

 à formuler une conclusion globale et à décider du classement de l’établissement sous l’une des trois
catégories ;

 à proposer des mesures de prévention, de précaution, de protection des enfants et des adolescents,
voire d’autres catégories de personnes, si elles s'avèrent nécessaires ;

 à proposer les mesures techniques de gestion si cela s’avère nécessaire.
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Liste des sigles et abréviations 

ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

AFSSET Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

ANSES Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du travail

ARS Agence Régionale de Santé

BASIAS Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

BASOL Base des Sols pollués

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CIRE Cellule de l’Institut de veille sanitaire (InVS) en région Ile-de-France

DGPR Direction Générale de la Préventions des Risques

DREAL Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

DRIEE La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie

EPA Environmental Protection Agency (USA)

ERI Excès de risque individuel

ETS Etablissements sensibles

ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

IARC International Agency for Research on Cancer

IEM Interprétation de l’Etat des Milieux

IGN Institut Géographique National

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et de Risques

INRS Institut National de Recherche sur la Sécurité

InVS Institut National de Veille Sanitaire

LID Limite inférieure de détection

LIQ / LQ Limite Inférieure de Quantification

MEDDMM Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et de la Mer

OMS Organisation Mondiale de la santé

OQAI Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur

TPH Total Petroleum Hydrocarbons

VGAI Valeur de Gestion de l’Air Intérieur

VRT Valeur de Référence Toxicologique
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1. Eléments de contexte

1.1. CADRE DE L’ACTION NATIONALE 

L’article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’Environnement, promulguée le 5 août 2009, dispose que l'inventaire des sites 
potentiellement pollués en raison d'une activité passée et son croisement avec l'inventaire des lieux 
d'accueil des populations sensibles seront achevés en 2010, afin d'identifier les actions prioritaires. 
Le 2ème Plan National Santé Environnement 2009-2013 prévoit dans le cadre de son action 19 
l’identification des établissements recevant des populations sensibles sur de tels sites. Les 
établissements concernés sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les 
établissements hébergeant des enfants handicapés, les collèges et lycées, ainsi que les 
établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Les aires de 
jeux et espaces verts attenants sont également concernés. Afin de connaître l’état réel des sols sur 
lesquels ces établissements sont implantés, des diagnostics doivent être menés au sein de chacun 
d’entre eux.  

Le ministère en charge du développement durable a mis au point et pilote cette démarche dans le 
cadre d’un groupe de travail associant plusieurs ministères, dont le ministère chargé de la santé, 
ainsi que d’autres partenaires, notamment les établissements publics sanitaires amenés à 
intervenir (InVS, ARS). 

Les diagnostics engagés ne sont motivés ni par une inquiétude sur l’état de santé des jeunes 
populations et des personnels fréquentant ces établissements, ni par des signaux de situations 
environnementales dégradées, mais procèdent d’une recherche préventive de vérification sur des 
sites potentiellement pollués.  

Les modalités de programmation et de réalisation des opérations de diagnostics, ainsi que les 
missions des acteurs concernés, sont mentionnées dans la circulaire interministérielle du 4 mai 
2010 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents.  

L'objet du présent guide est de préciser la circulaire en ce qui concerne, d’une part, le rôle des ARS 
et des CIRE lorsque la mise en évidence d’une pollution de sol nécessite la mise en œuvre de 
mesures sanitaires, et, d’autre part, les outils auxquels elles peuvent faire appel pour le remplir. 

1.2. CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS APRES DIAGNOSTICS  

La démarche de diagnostics est décrite dans le guide ADEME/BRGM/INERIS/InVS de gestion des 
résultats des diagnostics, en ligne, sur le site du ministère en charge du développement durable à 
l’adresse internet http://www.sites-pollues.developpement-
durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=967. Elle se déroule selon deux 
phases pour les polluants non volatils (examen des modalités constructives, analyse chimique du 
sol) et selon trois phases pour les polluants volatils (examen des modalités constructives, analyse 
chimique des gaz du sol/vides sanitaires, analyse chimique de l’air intérieur). La décision de 
réaliser des analyses chimiques dans l’air intérieur repose sur la comparaison des concentrations 
mesurées dans les gaz du sol/vides sanitaires avec des valeurs repères (OQAI, VGAI, VTR 
chroniques et aigües, …). Une analyse globale des informations est ensuite réalisée par le 
prestataire des diagnostics (bureau d’études) qui propose une classification de l’établissement dans 
l’une des trois catégories de situation décrites ci- après : 
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a) Catégorie A : les sols de l’établissement ne posent pas de problème d’exposition des
personnes ;

b) Catégorie B : une pollution des sols est détectée mais les aménagements et les usages
actuels permettent de protéger la santé des usagers de l’établissement. L’exposition des
personnes est donc maîtrisée. Des modalités de gestion de l’information doivent cependant
être mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si des aménagements ou les usages
des lieux venaient à être modifiés.

c) Catégorie C : les diagnostics ont montré l’existence d’une pollution du sol pouvant
présenter une menace pour la santé des usagers de l’établissement, qui nécessite de ce
fait, la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voire la mise en œuvre de
mesures sanitaires. L’exposition des personnes n’est donc pas maîtrisée.

1.3. MISSION DE SANTE PUBLIQUE/ROLE DES ARS 

Les ARS sont membres des comités de pilotage départementaux de gestion des diagnostics. Les 
ARS sont destinataires des résultats des diagnostics et des rapports techniques qui les 
accompagnent. Pour les établissements classifiés en catégorie C, les ARS, qui mobilisent le cas 
échéant les CIRE, décident des mesures d’évaluation de santé publique et de protection des 
enfants et des adolescents, voire d’autres catégories de personnes telles que le personnel de 
l’établissement, qui pourraient éventuellement s'avérer nécessaires.  

Afin de vous aider à répondre aux éventuelles interrogations de parents à propos de la santé de 
leurs enfants/adolescents fréquentant des établissements concernés par la démarche, vous 
trouverez, en annexe, des éléments de langage sous forme de questions-réponses à des questions 
de santé, complémentaires à ceux qui sont disponibles, en ligne, sur le site du ministère en charge 
du développement durable à l’adresse internet http://www.sites-pollues.developpement-
durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_article=871, qu’il est apparu utile de 
diffuser.   

2. La démarche de gestion sanitaire

2.1. L’ANALYSE SANITAIRE DES DONNEES 

La décision de classification d’un établissement en catégorie C repose sur la comparaison des 
concentrations mesurées dans les sols et/ou les gaz de l’air intérieur avec des valeurs repères 
(OQAI, bruit de fond géochimique, VTR chroniques et aigües, VGAI, …). En cas de classification 
d’un établissement en catégorie C, il revient à l’ARS d’identifier les mesures de santé publique 
adaptées à la situation. 

Cette identification s’appuie sur l’analyse sanitaire des données, au-delà des seuls résultats 
provenant du diagnostic. La confrontation des mesures environnementales avec les valeurs 
repères permet, en effet, d’apprécier la préoccupation sanitaire traduite dans la classification en 
catégorie C ; ce n’est toutefois pas une évaluation du risque sanitaire, quantifiant, par exemple, le 
risque de survenue de pathologies. 

Il est donc nécessaire que l’ARS, avec l’appui méthodologique éventuel de la CIRE, analyse un 
certain nombre d’éléments portant sur les aspects suivants :  

- les effets sanitaires,
- les expositions
- la population fréquentant l’établissement.
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Cette analyse combine l’évaluation des éléments de connaissances scientifiques et les données 
inhérentes à la situation avec les modalités d’action envisageables sur chacun de ces aspects. 

S’agissant des effets sanitaires :  

- Quels sont les effets sanitaires associés à une exposition aux polluants qui posent
problème ? Ces effets peuvent-ils s’observer chez les enfants ? Ces questions doivent
être posées, pour les effets non cancérigènes et pour les effets cancérigènes.

- Le délai d’apparition de la pathologie est-il compatible avec la durée d’exposition des
populations fréquentant l’établissement ?

- Les pathologies peuvent-elles faire l’objet d’une prise en charge médicale ?
- Existe t-il un test de dépistage de la ou des pathologies identifiées ?

Concernant l’exposition des populations 

- L’exposition des populations s’effectue t’elle par différentes voies (ingestion, inhalation,
contact cutané) ?

- Est-il possible de réduire ou de supprimer complètement l’exposition dans la situation
étudiée ?

Concernant la population fréquentant l’établissement 

- Quel est l’effectif de population fréquentant l’école ? Par âge, par sexe ?
- Cet effectif permet-il d’envisager une évaluation de santé collective (mise en place d’une

étude de santé publique) ?

Les réponses à ces différentes questions permettent d’évaluer si l’on dispose de suffisamment 
d’éléments pour décider des mesures de prise en charge de la population ou s’il est opportun de 
réaliser une étude de santé publique pour compléter les informations nécessaires. Elle apportera 
une appréciation globale sur l’état de santé des populations. L’analyse de cette opportunité repose 
sur le raisonnement en chaîne «utilité, pertinence et faisabilité». Ce raisonnement devra intégrer la 
question des expositions passées et la demande particulière récurrente à l’heure actuelle de la 
mesure d’imprégnation. L’ensemble de ces questions fait l’objet du point 2.3.  

Il peut ainsi apparaître opportun de mettre en place au sein de l’ARS un comité d’experts 
réunissant médecins toxicologues hospitaliers, médecins spécialistes, … Ce comité approfondira 
l’analyse sanitaire des données, étudiera l’intérêt et la faisabilité d’un suivi médical de la population 
exposée ou d’un dépistage d’une pathologie identifiée, prenant notamment en compte les 
personnes à risques particuliers, et examinera l’opportunité de conduire une étude de santé 
publique. Il pourra également valider les éléments de communication à destination des personnes 
exposées, des parents d’élèves et des médecins locaux.  

2.2. LE CHOIX DES MESURES DE SANTE PUBLIQUE 

Les mesures de santé publique sont de deux ordres. Ce sont en premier lieu des mesures de 
protection des populations (hygiéniques, environnementales, …). Celles-ci sont généralement 
prises dans un délai rapide en raison d’une préoccupation identifiée mais nécessitent souvent 
d’être ensuite adaptées en fonction des informations complémentaires qui seront recueillies. Ce 
sont aussi des mesures de prise en charge sanitaire individuelle et collective (suivi médical et 
dépistage) des personnes qui peuvent être plus ou moins différées dans le temps.  
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Les populations concernées par ces mesures sont les enfants et les adolescents fréquentant les 
établissements ainsi que l’ensemble des personnels travaillant dans ces établissements ou résidant 
en ces lieux. 

2.2.1. Mesures de protection des personnes exposées 

Le choix des premières mesures de protection des populations repose sur la comparaison des 
concentrations dans les sols et dans l’air avec les valeurs repères. Des premières mesures sont 
proposées dans le guide ADEME/BRGM/INERIS/InVS de gestion des résultats des diagnostics 
pour réduire ou si possible supprimer les possibilités d’exposition des populations. A l’issue de 
l’analyse globale du dossier, le bureau d'étude pourra proposer des mesures complémentaires en 
ce sens, si cela s'avère nécessaire.  

L’ARS, qui mobilisera le cas échéant la CIRE, décidera des mesures de protection des enfants et 
des adolescents, voire d’autres catégories de personnes telles que le personnel de l’établissement, 
qui pourraient éventuellement s'avérer nécessaires. Ces mesures de protection pourront être 
complétées, le cas échéant, par une prise en charge sanitaire, comme mentionné au point 2.2.2.. 

2.2.2. La prise en charge sanitaire individuelle et collective (suivi médical et 
dépistage)  

L’ARS informera les médecins en charge du suivi habituel des enfants et personnes concernés 
(médecins généralistes, pédiatres, médecins scolaires …) de la situation et des suites qui y seront 
données. L’ensemble des informations nécessaires (populations concernées, pathologies 
suspectées, etc…) leur sera adressé en cas de mise en évidence d’une pollution susceptible 
d’entraîner des effets sanitaires. Il pourra leur être rappelé, dans le cas particulier d’une exposition 
au plomb l’obligation de déclaration du saturnisme, et par ailleurs, la possibilité de signaler toute 
suspicion d’événement sanitaire pour lesquels il est estimé qu’une information ou une réponse des 
pouvoirs publics est nécessaire, comme par exemple la détection de regroupement spatio-temporel 
de pathologies. 

L’ARS organisera, en fonction des conclusions du comité d’experts, la mise en œuvre du suivi 
médical ou du dépistage (s’agissant du plomb, cf. le guide de l’InVS de 2001 relatif au dépistage du 
saturnisme autour des sources industrielles de plomb) de la population concernée, en coordination 
avec le médecin scolaire, voire les autres médecins concernés notamment ceux en charge des 
personnels travaillant dans ces établissements. 

2.3. L’OPPORTUNITE D’UNE ETUDE DE SANTE PUBLIQUE 

2.3.1. Utilité, pertinence et faisabilité d’une étude de santé publique 

L’analyse sanitaire de la situation a permis de statuer sur les possibilités de prise en charge de la 
population Les éléments disponibles sont-ils suffisants pour développer des actions de santé qui 
couvrent l’ensemble des aspects attendus ? 

Il est toujours difficile de déterminer si l’on dispose d’assez d’éléments pour agir. Dans quelle 
mesure, ne faut-il pas enrichir les connaissances de la situation pour décider des mesures de prise 
en charge de la population. Ces connaissances vont venir d’études complémentaires dont l’objectif 
déterminera en partie la méthode à mettre en œuvre. 

Le choix et la mise en œuvre d’un type d’étude doit reposer sur une réflexion en trois temps : 
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- Le premier concerne l’utilité attendue de l’étude, c'est-à-dire sa capacité à aider la gestion du
problème de santé. Il s’agit alors de formuler la question de santé publique à laquelle on veut
répondre. On ne peut s’arrêter à des formulations telles que : « quel est l’impact sanitaire ? », « quels
sont les risques pour la santé des enfants ? ». Cette connaissance de l’impact et des risques doit
s’inscrire dans une perspective de gestion. On ne peut faire de l’évaluation pour de l’évaluation.

- Le deuxième concerne la pertinence de l’étude à mettre en place. Il s’agit ici de réfléchir, en fonction
de l’utilité définie auparavant, à la méthode d’étude la plus appropriée pour répondre à la question
posée.

- Le troisième est celui de l’analyse de la faisabilité de la mise en œuvre de cette étude. La faisabilité
concerne les aspects méthodologiques mais aussi la possibilité de mobiliser les moyens financiers et
les ressources humaines nécessaires.

Les difficultés méthodologiques de mener une étude épidémiologique sont désormais bien connues : 
les faibles effectifs de population, la survenue rare des pathologies, l’ignorance de la part attribuable 
de l’environnement dans cette survenue, les niveaux d’exposition difficiles à retracer sur des temps 
longs, qui demandent un développement spécifique, etc …  Les évaluations quantitatives des risques 
sanitaires (EQRS) sont souvent menées mais, une fois les résultats obtenus, se pose la question de 
leur utilité dans la mise en œuvre des actions de santé. Face à ces limites, il est de plus en plus 
souvent fait recours à des études d’exposition par biomarqueurs. Elles font donc l’objet d’un 
développement particulier au point 2.3.2.  Pour en savoir plus sur la pertinence de chaque type 
d’études, on pourra se reporter utilement au document intitulé « Guide méthodologique pour la 
conduite d’études autour des incinérateurs » disponible à l’adresse web et principalement les pages 
57 à 75 :  

http://www.invs.sante.fr/publications/2003/incinerateurs/guide_incinerateurs.pdf. 

2.3.2. Le cas particulier d’une demande d’étude d’imprégnation 

Comme pour les autres études, il convient d’étudier avec rigueur cette demande. C’est au cas par 
cas qu’il sera possible de statuer sur le bien fondé de mettre en place une telle étude. On s’appuiera 
sur le même raisonnement sur l’utilité, la pertinence et la faisabilité, tel que détaillé ci-dessus. Plus 
spécifiquement sur la question des biomarqueurs, l’utilité de l’étude sera appréciée en évaluant les 
bénéfices attendus pour la population tant au plan individuel que collectif de la connaissance d’une 
surimprégnation éventuelle, en termes d’un évitement, d’une compréhension de la part apportée par 
les différentes sources etc …; la pertinence identifiera le ou les avantages de cette méthode 
d’investigations par rapport aux autres solutions possibles, et analysera la cohérence avec l’utilité 
attendue ; la faisabilité cherchera notamment à établir s’il existe un biomarqueur pertinent et si la 
population accepte une telle étude sollicitant des prélèvements parfois invasifs. 

En tout état de cause, il s’agira de tenir compte des limites scientifiques de ce type d’étude : 

- tous les polluants ne sont pas concernés par ce type de mesure. Il n’est pas toujours possible de
mesurer les polluants dans l’un ou l’autre des liquides biologiques.

- cette mesure n’est pas forcément possible dans l’ensemble de la population en raison de
métabolisme différents. Par exemple, chez les enfants et les adultes les systèmes de détoxification
ne sont pas toujours les mêmes, les biomarqueurs, s’ils existent, ne seront donc peut-être pas
identiques

- la mesure de ces biomarqueurs reflète une exposition globale au polluant quelles que soient
l’origine du polluant et sa voie d’entrée dans l’organisme. Cette mesure ne traduit donc pas forcément
une exposition due spécifiquement à la fréquentation de l’établissement.
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- cette mesure ne permet pas toujours de faire un lien avec la survenue d’une conséquence sanitaire
: les relations entre niveaux de biomarqueurs et survenue de maladie n’ont en effet pas toujours été
établies sur le plan scientifique. Loin s’en faut dans la population générale. Des repères sont plus
nombreux en milieu du travail mais ne peuvent être appliqués pour l’ensemble de la population.

2.3.3. La question des expositions passées 

Les situations de pollution qui vont être repérées par la démarche de diagnostic ne datent pas 
d’aujourd’hui puisque cette démarche s’appuie sur la consultation de la base de données BASIAS qui 
recense l’ensemble des potentialités de sols pollués sur le territoire national. Légitimement, les 
populations pourront demander ce que les autorités sanitaires vont faire pour ceux qui ont fréquenté 
ces établissements avant cette démarche d’anticipation environnementale et de prévention sanitaire. 

C’est une question difficile. L’impossibilité de réaliser une étude épidémiologique rétrospective dans 
ce type de situation a été démontrée. Cette impossibilité est due à deux difficultés majeures. La 
première difficulté est de reconstruire l’exposition alors que l’on n’a aucune idée de son évolution au 
cours du temps. L’hypothèse de travail selon laquelle les niveaux de contamination passés sont 
identiques à ceux qui sont mesurés actuellement peut s’avérer fausse. La mobilité des polluants, les 
éventuels travaux publics réalisés, etc… sont autant de facteurs ayant pu conduire à des 
changements notables dans l’exposition. Autrement dit, un calcul de risque à partir des données 
actuelles ne peut renseigner sur le passé avec sureté. Il renseigne à peine sur le futur, sauf à 
considérer qu’en l’absence de modifications, les niveaux d’exposition n’ont pas de raison d’évoluer. Il 
permet tout au plus de rationaliser, en utilisant au maximum les données disponibles, un jugement 
sur la gravité de la situation et une éventuelle urgence de réaction et d’action. 

Une deuxième difficulté est de pouvoir être en mesure de retrouver les personnes qui ont fréquenté 
l’établissement et qui devraient être incluses dans l’étude. Des travaux de cette nature ont été 
conduits et en ont montré l’impossibilité méthodologique. 

Remarque : pour en savoir plus, voir les rapports concernant l’école Chomel à Paris et l’école Marie-
Curie à Nogent sur Marne, téléchargeables sur le site de l’InVS 
:http://www.invs.sante.fr/publications/default.htm ) 

Sauf contexte très particulier, il est vivement conseillé de ne pas entreprendre d’étude 
épidémiologique rétrospective dans ce type de situation. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne 
faut rien faire, d’abord parce que les populations exprimeront peut être de l’inquiétude. On répondra à 
cette inquiétude en analysant l’intérêt d’un suivi médical et l’intérêt de mesurer des biomarqueurs 
pour apprécier l’interaction environnement-homme qui seraient à conduire. 
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ANNEXE  

Eléments de langage 

Q1 : Mon enfant a fréquenté ou fréquente actuellement un établissement de la liste : que dois-je 
faire pour mon enfant dans l’attente des résultats des diagnostics ? Faut-il le changer d’école ? 
Dois-je modifier mes habitudes de vie ? Quel suivi médical proposez-vous ? 

R1 : Les diagnostics des sols qui vont être (ou sont) réalisés ne sont motivés ni par une inquiétude 
sur l’état de santé des jeunes populations fréquentant ces établissements, ni par des signaux de 
situations environnementales dégradées, mais procèdent d’une recherche préventive de vérification 
sur des sites potentiellement contaminés. Il n’y a donc pas lieu, pour l’instant, de déménager, de 
changer son enfant d’école ou de modifier ses habitudes de vie. Aucun suivi médical spécifique 
n’est nécessaire que ce soit pour les enfants fréquentant actuellement le site ou pour ceux qui l’ont 
fréquenté autrefois.  

Q2 : A qui dois-je m’adresser si je pense que mon enfant a une pathologie en lien avec la 
fréquentation de l’établissement ?  

R2 : Si vous avez des interrogations sur l’état de santé de votre enfant, il convient de vous adresser 
au médecin qui le suit régulièrement et qui est le mieux à même de juger de son état de santé. Il 
effectuera un examen clinique et vous orientera si nécessaire. Le médecin ne pourra faire, en 
revanche à ce stade, aucun lien entre la pathologie de votre enfant et son lieu de scolarisation. Par 
ailleurs, le médecin peut et doit, dans certains cas, signaler les problèmes de santé individuels au 
médecin de l’Agence Régionale de Santé. Les médecins généralistes, les pédiatres et les 
médecins scolaires ont été informés de la démarche de diagnostics des sols des écoles. Ils seront 
tenus informés des résultats de ces diagnostics si une pollution est mise en évidence. Ils peuvent 
également s’adresser au centre antipoison pour toute question relative à la toxicité des substances 
qui ont été identifiées. 

Q3 : Des examens biologiques ou un dépistage organisé sont-ils prévus pour vérifier que les 
enfants n’ont pas été exposés à un polluant ou s’ils risquent de développer une maladie ?  

R3 : Un dépistage organisé ou la recherche de marqueurs biologiques n’est pas pertinent pour 
l’instant en l’absence de pollution connue. Une fois les résultats des diagnostics disponibles, 
l’Agence Régionale de Santé procédera à une analyse sanitaire de la situation et étudiera l’intérêt 
et la faisabilité d’un suivi médical des enfants exposés ou d’un dépistage d’une pathologie 
identifiée.  

Q4 : Est-il possible d’appréhender l’impact sanitaire collectif et en particulier d’observer des cas 
groupés de pathologies liées à une pollution ?   

R4 : Globalement les investigations de regroupements dans le temps et dans l’espace de 
pathologies identiques ayant débouché sur des conclusions claires et non contestables, mettant en 
évidence le rôle possible d’un agent extérieur, sont extrêmement rares. En effet si la description de 
pathologies peut être relativement simple, la mise en évidence d’une relation entre le regroupement 
de pathologies et l’environnement nécessite le cumul de plusieurs conditions :  
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- la maladie est une pathologie unique et clairement définie ;

- la maladie en cause présente une forme différente des cas précédemment recensés ;

- la population affectée est différente de la population habituellement atteinte par cette maladie ;

- un facteur de risque connu est présent ;

- une exposition spécifique à un facteur de risque est identifiée.
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Cancer environnement > Expositions environnementales > Composés Organiques
Volatils > Formaldéhyde

Formaldéhyde

Messages clés

A température ambiante, le formaldéhyde est un gaz incolore, suffocant et inflammable. Il est
souvent commercialisé sous forme liquide (appelée couramment formol).

En 2004, le CIRC a classé le formaldéhyde comme cancérogène avéré chez l’homme (groupe
1). En Europe, il est classé « cancérogène de catégorie 3 » (cancérogène possible chez l’homme),
mais suite à une proposition plus sévère de la France, ce classement est en cours de révision. 

Le formaldéhyde est utilisé comme désinfectant ou biocide, comme fixateur et
comme liant dans des résines (produits de bricolage, entretien, revêtements des murs, sols,
meubles, plastiques, etc). Ses effets toxiques s’exercent par voie aérienne et localement par
exposition directe. Depuis 2009, le cancer du nasopharynx est reconnu comme maladie
professionnelle (préparation du formol, utilisation dans certains laboratoires, vernissage des
parquets, etc)

 Il est fréquemment présent dans l’air intérieur et sa concentration dans l’air des logements
est jugée importante en France. Il est recommandé pour la réduire de bien aérer son logement.
L’amélioration de la qualité de l’air intérieur est un des axes prioritaires du PNSE 2

Le formaldéhyde est une substance chimique qui se présente à température ambiante sous forme de gaz
incolore suffocant et inflammable. Il est souvent commercialisé sous forme liquide appelée couramment
formol. Il est aussi connu sous le nom de méthanal ou aldéhyde formique.

Les expositions au formaldéhyde sont à la fois professionnelles et environnementales. Elles se produisent dans
plus d’une centaine de milieux professionnels et une grande diversité de secteurs d’activités : vétérinaire,
cosmétique, médical, industries, agriculture…Plus de 190 000 travailleurs seraient aujourd’hui exposés au
formaldéhyde.  Les expos i t ions  les p lus  fortes se  t rouvent dans  les secteurs de  la santé
(anatomopathologistes), de l’agriculture, de l’industrie chimique et des pompes funèbres (embaumeurs), mais
aussi dans la fabrication du papier ou de certaines résines. Le formaldéhyde constitue l’un des polluants de l’air
des lieux de vie : bureaux, logements...

Formaldéhyde et cancer
Usages et voies d'exposition
Concentrations de formaldéhyde dans l'air intérieur des logements
Qualité de l'air intérieur : valeursguides et produits faiblement émissifs
Evolutions récentes

Formaldéhyde et cancer
Le CIRC a classé le formaldéhyde cancérogène avéré chez l’Homme (groupe 1) en 2004 (CIRC, 2006). Le
groupe de travail avait alors estimé disposer d’indications suffisantes montrant que le formaldéhyde provoque

Rechercher dans le site

Document n°10 : Extrait du site cancer environnement : Formaldéhyde
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le cancer du nasopharynx (sur la base d’études épidémiologiques concordantes en milieu professionnel).

En 2009, un nouveau groupe de travail du CIRC a en outre conclu à l’existence d'indications de
cancérogénicité suffisantes chez l’Homme pour la leucémie et plus particulièrement pour la leucémie myéloïde
chez l’homme sont suffisantes (Hauptmann, 2009 ; Zhang, 2009). Les indications de cancérogénicité chez
l’Homme pour les fosses nasales et les sinus de la face ont été jugées limitées (Baan, 2009).

Le programme national de toxicologie aux EtatsUnis indique, dans son 12 rapport sur les cancérogènes
publié en juin 2011, qu’il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité du formaldéhyde fournies par
des études chez l’Homme (National Toxicology Program, 2011).

Même si en Europe, la classification réglementaire du formaldéhyde reste « cancérogène de catégorie 3 »
(cancérogène possible chez l’Homme), suite à une proposition française plus sévère, ce classement est en
cours de révision. En France, l’arrêté du 13 juillet 2006, a ajouté les travaux exposant au formaldéhyde à la
liste des procédés cancérogènes du Code du travail. La réglementation concernant le risque cancérogène
doit donc être appliquée.

Dans son rapport relatif aux risques sanitaires liés à la présence de formaldéhyde dans les environnements
professionnels, l’Afsset fait état d’études épidémiologiques mettant en évidence des niveaux de risque de
cancer du nasopharynx associés à des expositions aériennes à long terme variées et correspondant à des
secteurs d’activités professionnelles. L’augmentation du risque est associée à une exposition à une répétition
de pics d’au moins 5 mg/m  (Afsset, 2009).

Depuis 2009, le cancer du nasopharynx est reconnu comme maladie professionnelle (tableau 43 bis relatif
aux affections cancéreuses provoquées par l’aldéhyde formique), sous réserve d’une exposition de 5 ans liée
à certains travaux (préparation du formol, utilisation dans certains laboratoires, vernissage de parquets,
travaux d'extinction d'incendies…). Le délai de prise en charge a été fixé à 40 ans (voir tableau 43 bis).

Les travaux impliquant une exposition au formaldéhyde font aujourd’hui partie des activités à risque
cancérogène en droit du travail (arrêté de la Direction générale du travail du 13 juillet 2006). Les entreprises
sont ainsi dans l’obligation de justifier d’actions visant à substituer son usage à un produit non nocif pour la
santé ou à en protéger les travailleurs.

Usages et voies d’exposition
Extrêmement courant, le formaldéhyde est utilisé comme désinfectant ou biocide (germicide, insecticide,
fongicide), comme fixateur et comme liant dans des résines. On le retrouve dans les produits de bricolage,
d’entretien, dans les revêtements de murs, de sols ou de meubles, dans les plastiques, dans la fumée de
tabac… Il entre dans la composition de 5 % des produits chimiques.

Ses effets toxiques s’exercent par voie aérienne et localement par exposition directe : exposition des voies
respiratoires, des voies oculaires, des oreilles, des organes intestinaux et de la peau. L’exposition de la peau
peut, par exemple, provoquer une réaction allergique chez des personnes sensibilisées.

Concentrations de formaldéhyde dans l’air
intérieur des logements
Le formaldéhyde est fréquemment présent dans l’air intérieur des habitations où le bâtiment luimême, ses
équipements, sa décoration (revêtements muraux, de sol, meubles…), des produits domestiques l’émettent à
des niveaux faibles (relarguage).

Sa présence dans l’air des logements est jugée importante en France, d’après les mesures faites ces dernières
années : 10 % des logements sont « multipollués » en France et 4 % présenteraient des concentrations de
formaldéhyde supérieures ou égales à la valeur guide proposée par l’Afsset pour le formaldéhyde, pour des
expositions de deux heures (étude nationale conduite en 2006 par l’Observatoire de la qualité de l’air
intérieur). La concentration de formaldéhyde peut être plus élevée dans l’air intérieur que dans l’air extérieur.
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Qualité de l’air intérieur : valeursguides et
produits faiblement émissifs
L’Afsset a proposé en juillet 2007 des valeursguides pour le formaldéhyde, en tenant compte des
connaissances sur la pollution de l’air des lieux de vie recensées en collaboration avec le CSTB : valeurguide
de 10 µg/m  (10 microgrammes par mètre cube) pour une exposition de longue durée. Le Haut Comité de
Santé Publique (HCSP) propose de retenir :

10 µg/m  (10 microgrammes par mètre cube) comme valeur « cible » à atteindre dans 10 ans
30 µg/m  comme valeur « repère » en dessous de laquelle aucune action correctrice spécifique dans les
bâtiments existants n’est préconisée ; tout en veillant à profiter de travaux de rénovation ou de
changement d’ameublement pour choisir les matériaux les moins émissifs et ainsi favoriser l’évolution
progressive vers l’objectif de 10 μg/m .

Concernant la réduction des polluants à la source en ellemême, l’AFSSET a aussi développé une procédure
(actualisée en 2009) permettant d’identifier et de promouvoir les matériaux de construction et les produits de
décoration (solides et liquides) « faiblement émissifs ».

L’INPES a publié un guide sur la pollution de l’air intérieur avec des conseils pour repérer les sources et savoir
les réduire. Il recommande par exemple d’aérer les logements, 10 minutes par jour même l’hiver, et d’aérer
plus souvent lors d’activités ponctuelles, de ne pas entraver le fonctionnement des systèmes d’aération et de
les entretenir régulièrement.

Evolutions récentes
Dans son rapport "Cancers et environnement" de juillet 2009, l’Afsset a émis des recommandations sur
l’exposition au formaldéhyde en milieux professionnels et environnementaux. Il s’agit d’actions de prévention
(substitution du formaldéhyde, limites de concentration…), la surveillance des travailleurs exposés et
l’amélioration des connaissances médicales.

L’amélioration de la qualité de l’air intérieur est un des axes prioritaires du deuxième plan national santé
environnement (PNSE 2). Dans ce cadre, des actions spécifiques pour diminuer les émissions de
formaldéhyde sont en cours :

la restriction de l’utilisation du formaldéhyde pour certains usages (produits de construction, panneaux de
particules de bois…), dans le cadre du règlement européen R.E.A.Ch
la mise ne place d’un étiquetage obligatoire relatif aux émissions polluantes (notamment en formaldéhyde)
des produits de construction et de décoration et sources d’émissions dans l’air intérieur.

L’Anses a été saisie le 11 mai 2011 par la Direction générale de la prévention des risques d’une demande
d'avis sur un projet de décret relatif aux valeurs guides pour l’air intérieur (VGAI) pour le formaldéhyde et le
benzène ajoutant l'article R. 22129 dans le code de l'environnement. L’Anses a proposé de retenir les
valeursguides existantes pour les locaux de certains établissements recevant du public (écoles, crèches,
établissements sanitaires, établissements sportifs couverts) : 30 µg/m  pour une exposition de longue durée
comme valeurguide à compter du 1er janvier 2015 ; 10 µg/m  pour une exposition de longue durée
comme valeurguide à compter du 1er janvier 2023. Ces valeurs sont inférieures à la valeurguide de 100
µg/m  proposée par l’OMS. Elles seront régulièrement révisées, notamment en fonction des résultats des
campagnes de mesure de la qualité de l’air intérieur et des progrès concernant la substitution du
formaldéhyde par d’autres produits (Anses, 2011).

Sources rédactionnelles : Afssa, Anses, CIRC, CSTB, INCa, Ineris, INPES, InVS, Inserm, OQAI.

Auteurs : Unité Cancer et Environnement

Relecteurs : Fathia El Ghissassi, Dr en biochimie, Section des Monographies du CIRC ; Yann Grosse,
Responsible Officer, Section des Monographies du CIRC
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Haut Conseil de la santé publique 

Informations générales 

Fiche A - Quels sont les principaux effets du plomb sur la santé  
chez l’enfant et la femme enceinte ? 

1. Toxicocinétique du plomb
Absorption 
Dans la plupart des situations d’exposition extra-professionnelles, l’absorption après ingestion du plomb est  
digestive. Elle est faible chez l’adulte (5 à 10 %) et beaucoup plus importante chez le jeune enfant (40 à 55 %). Elle est 
augmentée par la vitamine D, et par les régimes carencés en fer et en calcium. 

L’absorption du plomb est respiratoire quand il est présent sous forme de vapeurs ou de poussières très fines de 
diamètre aérodynamique inférieur à 5 µm. 

Distribution 
À l’état d’équilibre, le plomb sanguin ne représente que 1 % à 2 % de la quantité présente dans l’organisme. Les tissus 
mous en contiennent 5 à 10 % : c’est la plus grande partie du plomb biologiquement actif. Plus de 90 % (plus de 75 % 
chez l’enfant) de la dose interne de plomb sont osseux. Le plomb lié à l’os compact ne produit pas d’effet toxique et 
ses mouvements sont très lents. Cependant, il peut être libéré massivement en cas de déminéralisation étendue 
(corticothérapie prolongée, ostéoporose, tumeur osseuse, immobilisation prolongée). De même, la réserve de 
plomb biologiquement actif augmente pendant la grossesse et l’allaitement. Il franchit aisément la barrière 
placentaire : à la naissance, les plombémies de la mère et de l’enfant sont peu différentes. 

Ėlimination 
L’excrétion du plomb est principalement urinaire (> 75 %) et fécale (15-20 %). Il existe aussi une faible excrétion 
lactée, la concentration en du plomb dans le lait est généralement inférieure à 10 % de la concentration sanguine de 
la femme qui allaite. À l’arrêt de l’exposition, la décroissance de la plombémie est lente ; la cinétique de l’élimination 
est polyphasique : la demi-vie est d’abord de 30-40 jours ; après quelques mois, elle est supérieure à 10 ans. Elle est 
très augmentée en cas d’insuffisance rénale.  

2. Les principaux effets du plomb sur la santé
Le tableau A1, indique les principaux effets toxiques du plomb chez l’enfant et chez l’adulte avec, en regard, les 
niveaux de plombémie à partir desquels ils ont été observés. 

Les effets chez le jeune enfant 
Chez les jeunes enfants, les effets critiques (c’est-à-dire qui surviennent aux plus faibles doses) sont neurologiques : 

• Il existe une corrélation inverse et sans seuil entre la plombémie et certaines performances cognitives.
Dès 12 µg/L un point de quotient intellectuel (QI) est perdu (EFSA, 2010) et entre 0 et 100 µg/L, une
baisse totale de 6 à 7 points est attendue. Au-delà, chaque élévation de 100 µg/L de la plombémie
entraine une baisse de 1 à 3 points. Les altérations cognitives induites sont durables : elles persistent
lorsque les enfants grandissent et à l’âge adulte.

Document n°11 : Extrait du guide pratique de dépistage et de prise en charge des expositions au plomb chez 
l'enfant mineur et la femme enceinte du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) 
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Mise à jour du guide pratique de dépistage et de prise en charge des expositions au plomb chez l’enfant mineur et la femme enceinte 

• Le plomb est également responsable de troubles de l’attention avec un effet dose-dépendant.
Ces effets sont documentés même lorsque la plombémie est inférieure à 50 µg/L.

• Chez les enfants plus âgés (6-15 ans dans plusieurs études nord-américaines), l’élévation de la
plombémie est associée à une augmentation des risques de comportements délictueux ou
antisociaux décelables même lorsque la plombémie est inférieure à 100 µg/L.

• L’augmentation de la plombémie est aussi associée à une diminution de l’acuité auditive. Cet effet est
sans seuil mais de faible amplitude avec perte de 2 décibels, lorsque la plombémie augmente de
100 µg/L.

Tableau A1. Effets sur la santé du plomb : synthèse des données de la littérature. 

Plombémie (µg/L) Effets 

> 2000 • Risque de décès, chez l’adulte 
• Risque d’encéphalopathie sévère chez l’adulte 

2000 - 1500 • Hépatite cytolytique 
• Syndrome de Toni-Debré-Fanconi 

1500 - 1000 

• Risque d’intoxication mortelle, chez l’enfant 
• Risque élevé d’encéphalopathie sévère, chez l’enfant 
• Risque de neuropathie périphérique cliniquement évidente, chez l’adulte 
• Colique saturnine 

• Anémie 
1000 - 700 • Risque d’encéphalopathie sévère chez l’enfant 

• Signes électriques de neuropathie périphérique décelables au niveau individuel 

700 - 500 
• Ėlévation de l’ALA* urinaire au-dessus de la valeur limite 
• Douleurs abdominales et ralentissement du transit digestif 
• Risque de néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle (après exposition prolongée) 

500 - 400 

• Troubles mentaux organiques avérés, chez l’adulte 
• Risque d’encéphalopathie subaiguë, chez l’enfant 
• Premiers signes d’atteinte tubulaire rénale 
• Diminution du taux d’hémoglobine (anémie seulement au-delà de 700-800 µg/L) 

400 - 200 

• Diminution des vitesses de conduction nerveuse 
• Ėlévation de la ZPP* 
• Inhibition de la synthèse de la vitamine D 
• Augmentation du délai nécessaire pour concevoir chez les hommes exposés 
• Augmentation du risque d’avortement, en cas d’exposition pendant la grossesse 

200 - 100 • Altérations du spermogramme 

100 – 50 

• Retard de la maturation sexuelle chez l’enfant 
• Augmentation du  risque de retard pubertaire 
• Augmentation du risque d’hypertension artérielle gravidique 
• Inhibition de l’ALAD* 

< 50 

• Troubles cognitifs, chez l’enfant 
• Diminution de l’acuité auditive, chez l’enfant (preuves limitées chez l’adulte) 
• Élévation de la pression artérielle et du risque d’HTA* chez l’adulte 
• Diminution  du débit de filtration glomérulaire chez l’adulte et l’adolescent 
• Augmentation du risque de maladie rénale chronique chez l’adulte 
• Augmentation du risque de petit poids de naissance, en cas d’exposition in utero 
• Inhibition du développement staturo-pondéral chez l’enfant 

*  ALA : Acide δ-aminolévulinique 
ALAD : Déshydratase de l’acide δ-aminolévulinique
HTA : Hypertension artérielle 
ZPP : Protoporphyrine-zinc 
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Haut Conseil de la santé publique 

 

Les effets du plomb pendant la grossesse 
Le plomb est fœtotoxique. À forte dose, il induit des malformations chez l’animal, mais il n’existe pas de preuve de sa 
tératogénicité dans l’espèce humaine. Il existe des preuves épidémiologiques d’augmentation avec la plombémie de 
la femme enceinte des risques de : 

• Avortement ou accouchement prématuré avec des preuves suffisantes lorsque la plombémie est
supérieure à 250 µg/L et limitées en-deçà.

• Retard de croissance intra-utérin et petit poids de naissance même lorsque la plombémie est
inférieure à 50 µg/L.

• Troubles cognitifs chez l’enfant même lorsque la plombémie est inférieure à 50 µg/L.
• Augmentation du risque d’hypertension artérielle gravidique.

Les effets sans seuil du plomb justifient que la plombémie de la population 
générale soit aussi faible que possible, en particulier celle des femmes enceintes 
ou en envisageant une grossesse et celle des jeunes enfants. 

Pour en savoir plus :   
Agency for toxic substances and disease registry (ATSDR) US department of health and human services, «Toxicological 
profile for lead», 2007 : 
https://www.google.fr/search?q=Toxicological+profile+for+lead&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=Oq7LWZyDJcm-aLiAjYgG 

EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). 2010. « Scientific Opinion on Lead in Food ». EFSA Journal  
8 (4): 1570. doi:10.2903/j.efsa.2010.1570 

Haut Conseil de la santé publique, Détermination de nouveaux objectifs de gestion des expositions au plomb. Paris, 2014 : 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=444 

National Toxicology program US DHHS, « Health Effects of Low-level Lead Evaluation », 2012 : 
https://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/hat/noms/lead/index.html 
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Dossier suivi par : 
Arnaud Mathieu 
Direction des régions 
Cire Normandie 
Téléphone: 02 32 18 32 04 
Courriel : amaud.mathieu@ars.sante.fr 

Le directeur général de Santé publique France 

à 

Madame Christine Gardel 
Directrice générale de l'ARS Normandie 

Myriam Blanchard 
Direction des régions 
Cire Normandie 
Téléphone: 02 32 18 31 48 
Courriel : myriam.blanchard@ars.sante.fr 

ARS Normandie 
Espace Claude Monet 
2 place Jean Nouzille 
CS 55035 
14050 Caen cedex 

Références: DIRE 2017-E034 - Cire Normandie 17005 
N° chrono DG: DIR-17-D-0313 

Saint-Maurice, le = 6 JUIN 2017 

Objet : Réponse à la demande d'appui - démarche établissements sensibles. 

Référence: V/saisine N° 52 - 21/09/2016. 

Pièce jointe : Note technique 

Madame la Directrice générale, 

Par courrier du 21 septembre 2016, vous avez sollicité l'expertise de Santé publique France en matière de 
pertinence d'une prise en charge sanitaire des populations fréquentant les établissements scolaires sensibles 
de la commune du Petit Quevilly (76) vis-à-vis de l'exposition au plomb, à l'arsenic et aux dioxines-furanes au 
droit des sols. Il s'agit du collège Diderot pour le plomb ; des crèches Brin de malice, école Casanova, 
collège Diderot pour l'arsenic ; des crèches Brin de Malice et Ribambelle, école Casanova, collège pour les 
dioxines-furanes. En outre, une évaluation de la pertinence de la mise en œuvre de mesures de. gestion 
sanitaires pour des populations fréquentant les sites témoins présentant une contamination des sols au 
plomb était sollicitée. 

Je vous remercie de trouver ci-joint une synthèse de la note technique proposée par la Cire Normandie, avec 
l'appui de la Direction santé environnement. 

En matière de pertinence d'un dépistage du saturnisme pour les enfants de moins de 7 ans (et pour 
les femmes enceintes ou envisageant une grossesse dans les 6 mois), fréquentant les logements de fonction 
du collège Diderot, il n'apparait pas justifié, compte tenu des résultats de la modélisation des plombémies 
attendues avec un scénario d'exposition majorant, de proposer de dépistage. En revanche, dans la mesure 
où l'exposition au sol est le facteur prédominant pour un polluant ayant des effets à long terme, il est 
pertinent de limiter ou de supprimer leurs expositions aux sols de la cour de récréation. 

Par ailleurs en ce qui concerne l'exposition des enfants et du personnel (notamment des femmes enceintes) 
fréquentant le collège, non ciblé par la démarche, toutes les mesures possibles doivent être prises pour 
limiter leurs expositions, compte-tenu des teneurs en plomb dans les sols. de certaines zones de la cour de 
récréation et des preuves suffisantes d'un effet chez les adolescents et l'adulte. 

Agence nationale de santé publique 
12 rue du Val d'Osne 94415 Saint-Maurice Cedex France - Standard +33 (0)1 41 79 67 00 
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En matière de prise en charge sanitaire des populations fréquentant les établissements scolaires 
présentant des contaminations des sols à l'arsenic ou aux dioxines/furanes, les effets sanitaires 
connus et multiples de ces polluants pour les concentrations mesurées dans les sols de 3 établissements 
(école maternelle Casanova, crèche Brin de malice et collège Diderot) nécessitent la mise en place de 
mesures de gestion permettant de supprimer les expositions à travers des actions collectives ou individuelles 
(hygiène). Concernant la prise en charge sanitaire, les connaissances disponibles à ce jour, ne permettent 
pas de proposer pour l'arsenic comme pour les dioxines/furanes, des actions du fait de l'absence de bénéfice 
individuel attendu. 

En matière de contaminations des sols par le plomb des sites témoins, du parc des Chartreux et du 
parc Henry Wallon, il sera nécessaire d'évaluer avec la mairie les types et lieux des usages sensibles afin de 
proposer la réalisation de mesures de plomb dans les sols au droit de ces usages. En présence de 
contaminations des sols par le plomb à des concentrations supérieures ou égales au seuil de vigilance 
(100 mg/kg), la mise en place de mesures de gestion, afin de limiter l'exposition via ces sols, seraient 
recommandée. Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que l'emprise de l'ancien site industriel/ 
décharge industrielle occupait une zone plus large que les sols de la crèche et du collège étudiés. La zone 
comprend notamment des logements collectifs et des espaces collectifs fréquentés régulièrement par des 
enfants. Or, la variabilité des résultats des mesures, de 35 à 470 mg/kg, laisse suggérer une contamination 
des sols au droit de l'ancienne emprise du site, hétérogène et éventuellement limitée. Il n'est donc pas 
possible de statuer sur la contamination au plomb des sols de ce quartier et sur une éventuelle prise en 
charge sanitaire des populations en l'absence d'évaluation de la contamination des sols de certaines zones 
du quartier au regard de leurs usages. 

Mes services restent à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce dossier. 

Destinataires en copie : 
Anne Gallay, Directrice, Direction des Régions, Santé publique France, 
Sébastien Denys, Directeur, Direction Santé Environnement, Santé publique France. 

Agence nationale de santé publique 
12 rue du Val d'Osne 94415 Saint-Maurice Cedex France - Standard +33 (0)1 41 79 67 00 www.santepubllquefrance.fr 
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Publics concernés : fabricants et installateurs de systèmes collectifs de brumisation d’eau ; responsables 
d’établissement recevant du public ; collectivités territoriales ; agences régionales de santé ; services de l’Etat. 

Objet : conditions d’utilisation des systèmes collectifs de brumisation d’eau dans les établissements recevant du 
public et les lieux accessibles au public. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
Notice : le décret définit les conditions d’utilisation des systèmes collectifs de brumisation d’eau utilisés dans les 

établissements recevant du public et les lieux accessibles au public. Il précise notamment que les exploitants de 
systèmes collectifs de brumisation d’eau utilisent des systèmes adaptés de façon à ne pas engendrer de 
contamination de l’eau brumisée et à ne pas perturber le fonctionnement du réseau de distribution d’eau auquel ils 
sont raccordés. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 51 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent 
décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 

procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l’information et la notification à la Commission européenne no 2016/607/F ; 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1335-3 à L. 1335-5 ; 
Vu le décret no 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité 

pris en application de l’article 137 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; 
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 21 septembre 2016 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété 

par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Prévention des risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d’eau 

« Art. R. 1335-15. – I. – Au sens de la présente section, on entend par : 
« – systèmes collectifs de brumisation d’eau : les dispositifs générant des aérosols d’eau, au sein des 

établissements recevant du public et des lieux accessibles au public, visant spécifiquement à la dispersion de 
fines gouttelettes d’eau, directement dans les volumes d’air auxquels le public est exposé, à des fins de 
divertissement, de rafraîchissement ou d’humidification de l’air ou des denrées alimentaires, à l’exclusion des 
dispositifs utilisés pour la protection contre les incendies et ceux utilisés au sein des centrales de traitement de 
l’air. Ces systèmes sont notamment des systèmes fonctionnant avec un mélange d’air et d’eau dits 
d’atomisation, des systèmes fonctionnant avec des ultrasons dits de nébulisation, ou des systèmes 
fonctionnant avec de l’eau sous pression ; 

« – réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine : les installations mentionnées aux 1o et 2o 

de l’article R. 1321-43 ainsi que les installations privées de distribution d’eau mentionnées au 3o du même 
article. L’eau circulant dans ces installations respecte les dispositions réglementaires de la section 1 du 
chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ; 

Dossier technique n°1  : Prévention du risque associé aux installations collectives de 
brumisation d'eau
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« – retour d’eau : le mouvement de l’eau de l’aval vers l’amont dans un réseau de distribution d’eau. 

« II. – Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice des dispositions en vigueur en matière 
d’hygiène des denrées alimentaires. 

« Sous-section 1 

« Règles d’utilisation et d’hygiène applicables aux systèmes collectifs de brumisation d’eau 

« Art. R. 1335-16. – Les exploitants utilisent des systèmes collectifs de brumisation d’eau adaptés de façon à 
ne pas engendrer de contamination de l’eau brumisée et à ne pas perturber le fonctionnement du réseau de 
distribution d’eau auquel il est raccordé, à l’occasion notamment de phénomènes de retour d’eau du système 
collectif de brumisation d’eau vers le réseau de distribution d’eau. 

« Art. R. 1335-17. – I. – Les systèmes collectifs de brumisation d’eau sont alimentés directement par de l’eau 
provenant d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine n’ayant subi aucun traitement 
thermique. 

« II. – En cas d’impossibilité de raccordement à un réseau d’eau destinée à la consommation humaine, le 
système est alimenté par un réseau d’eau qui respecte les conditions définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 
pendant toute la période d’utilisation du système collectif de brumisation. 

« III. – Est interdit l’ajout de toute substance, mélange de substances ou préparation commerciale dans l’eau 
alimentant le système collectif de brumisation d’eau pour en modifier sa qualité physico-chimique, 
microbiologique, ou ses propriétés olfactives et visuelles, à l’exception des produits de traitement de l’eau 
destinée à la consommation humaine utilisés dans les conditions définies à l’article R. 1321-50. 

« Art. R. 1335-18. – I. – Les systèmes collectifs de brumisation d’eau doivent être raccordés en permanence au 
réseau de distribution d’eau qui les alimente. 

« II. – En cas d’impossibilité de raccordement permanent, les systèmes sont équipés d’un réservoir de stockage 
d’eau conçu et exploité dans les conditions fixées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à 
l’article R. 1335-20. 

« Art. R. 1335-19. – L’exploitant d’un système collectif de brumisation d’eau est tenu : 
« 1o D’effectuer un entretien du système permettant d’assurer son bon fonctionnement ; 
« 2o D’assurer une surveillance de la qualité de l’eau présente dans le système à une fréquence adaptée aux 

risques qu’il peut présenter, en faisant appel, pour la réalisation des prélèvements d’eau et des analyses nécessaires, 
à un laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation équivalent 
européen signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes 
d’accréditation ; 

« 3o D’assurer, dans la situation évoquée au II de l’article R. 1335-17 et en complément de la surveillance prévue 
au 2o du présent article, une surveillance de la qualité de l’eau alimentant le système ; 

« 4o De mettre en œuvre les mesures nécessaires, pouvant engendrer le cas échéant l’arrêt du système, afin de 
prévenir et corriger les dysfonctionnements du système de nature à créer un risque pour la santé des personnes. 

« Art. R. 1335-20. – Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles techniques et procédurales 
d’application de la présente sous-section, visant à assurer la sécurité sanitaire, notamment : 

« 1o Les dispositions techniques applicables aux systèmes collectifs de brumisation d’eau ; 
« 2o Les modalités de mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’eau mentionnée au 2o et au 3o de l’article 

R. 1335-19 ;
« 3o Les conditions d’exploitation du réservoir de stockage mentionnées au II de l’article R. 1335-18 ;
« 4o Les mesures à mettre en œuvre en cas de dysfonctionnement du système collectif de brumisation d’eau pour

rétablir la qualité de l’eau et assurer la santé des personnes. 

« Sous-section 2 

« Contrôle et interdiction des systèmes collectifs de brumisation d’eau 

« Art. R. 1335-21. – Dans le cadre de ses missions de contrôle, le directeur général de l’agence régionale de 
santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions prévues à la sous-section 1. A ce titre, il peut 
demander à l’exploitant communication des pièces attestant du respect de ces dispositions. 

« Art. R. 1335-22. – Si le préfet, saisi par le directeur général de l’agence régionale de santé, considère qu’une 
des exigences résultant des articles R. 1335-16 à R. 1335-20 n’est pas respectée, il met en demeure l’exploitant, par 
tout moyen permettant de conférer date certaine à la notification de cette mise en demeure, de prendre les mesures 
préventives ou correctives dans un délai déterminé. L’exploitant dispose d’un délai de sept jours pour présenter ses 
observations à compter de la notification. 

« En l’absence de réponse ou en cas d’insuffisance des observations présentées par l’exploitant, le préfet peut, 
après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, interdire l’utilisation du dispositif collectif de 
brumisation. 

« L’exploitant communique au directeur général de l’agence régionale de santé, qui en informe le préfet, les 
mesures préventives ou correctives mises en œuvre. Le préfet, après avis du directeur général de l’agence régionale 
de santé, peut lever l’interdiction d’utilisation du dispositif collectif de brumisation. 
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« En cas de risque imminent pour la santé publique, le préfet peut, sans formalité préalable, interdire l’utilisation 
d’un système collectif de brumisation d’eau. 

« Art. R. 1335-23. – Les frais relatifs au contrôle portant sur la qualité de l’eau des systèmes, et notamment 
lorsque le contrôle est réalisé à la suite de la déclaration d’un ou de plusieurs cas de légionellose potentiellement en 
lien avec le système, sont à la charge de l’exploitant du système collectif de brumisation d’eau. » 

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
Art. 3. – La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 27 avril 2017. 
BERNARD CAZENEUVE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des affaires sociales 
et de la santé, 

MARISOL TOURAINE
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et procédurales visant à la sécurité sanitaire 
des systèmes collectifs de brumisation d’eau, pris en application de l’article R. 1335-20 du code 
de la santé publique 

NOR : SSAP1628229A 

Publics concernés : responsables d’établissement recevant du public, collectivités territoriales, services de 
l’Etat, agences régionales de santé, fabricants et installateurs de systèmes collectifs de brumisation d’eau. 

Objet : définition des règles techniques et procédurales visant à assurer la sécurité sanitaire des systèmes 
collectifs de brumisation d’eau utilisés dans les établissements recevant du public et les lieux accessibles au public. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
Notice : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 1335-20 du code de la santé publique. Il définit 

notamment les exigences techniques applicables aux systèmes collectifs de brumisation d’eau utilisés dans les 
établissements recevant du public et les lieux accessibles au public, les modalités de mise en œuvre de la 
surveillance de la qualité de l’eau brumisée, les conditions d’exploitation des réservoirs de stockage ainsi que les 
mesures à mettre en œuvre en cas de dysfonctionnement des systèmes pour rétablir la qualité de l’eau et assurer la 
sécurité sanitaire. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’économie et des finances, 
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 

procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l’information et notamment la notification no 2016/608/F ; 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1335-3 à L. 1335-5, L. 1337-10 et R. 1335-20 ; 
Vu le décret no 2017-657 du 27 avril 2017 relatif à la prévention des risques sanitaires liés aux systèmes 

collectifs de brumisation d’eau ; 
Vu le décret no 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ; 
Vu l’arrêté du 17 septembre 2003 modifié relatif aux méthodes d’analyse des échantillons d’eau et à leurs 

caractéristiques de performance ; 
Vu l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 

destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du 
code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire 
pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et 
R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 21 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;

Arrêtent : 

Art. 1er. – Au sens du présent arrêté, on entend par : 
– ensemble de protection, tout dispositif de protection visant à éviter les retours d’eau, y compris les éléments

assurant la sécurité du dispositif et permettant leur maintenance ;
– purge du système, l’évacuation puis le renouvellement de l’eau présente dans le système collectif de

brumisation d’eau ;
– vidange du système, l’opération qui consiste à vider complètement l’eau présente dans le système collectif de

brumisation d’eau.

Art. 2. – Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de protection des réseaux de distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine, les systèmes collectifs de brumisation d’eau mis en service après le 
1er janvier 2018 sont équipés d’un ensemble de protection visant à empêcher les retours d’eau du système collectif 
de brumisation d’eau vers le réseau de distribution. 

 Document n°2 
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Les ensembles de protection satisfaisant aux prescriptions de la norme dont les références sont publiées au 
Journal officiel de la République française sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au premier alinéa du 
présent article. 

L’ensemble de protection est intégré au système de telle sorte qu’il soit accessible et contrôlable. 
Le deuxième alinéa du présent article ne s’applique pas aux produits légalement commercialisés dans un autre 

Etat membre de l’Union européenne ou signataire de l’Association européenne de libre-échange, partie 
contractante de l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité et de 
protection des réseaux de distribution d’eau équivalent à celui requis par les dispositions du présent article. 

Art. 3. – Toutes les précautions sont prises par l’exploitant afin de limiter la stagnation de l’eau dans le 
système, la présence de dépôt ou de tartre ainsi que l’exposition du système à des sources de chaleur dont le 
rayonnement solaire. Le maintien de la température de l’eau alimentant le système à une température inférieure à 
25 oC est recommandé. 

Le recyclage des gouttelettes d’eau non brumisées en vue de l’alimentation en eau du système est interdit. 

Art. 4. – Les systèmes collectifs de brumisation d’eau mis en service après le 1er janvier 2018 sont équipés d’au 
moins une vanne permettant la purge et la vidange du système. 

Indépendamment de la date de mise en service de son système collectif de brumisation d’eau, l’exploitant 
procède, et sans exposition du public : 

– à une purge du système en cas d’arrêt et avant toute nouvelle utilisation ;
– à une vidange du système avant un arrêt prolongé de plus de six semaines consécutives. Il réalise, avant toute

nouvelle utilisation un nettoyage, une désinfection et un rinçage suffisant du système permettant d’éliminer
toute trace des produits de nettoyage et de désinfection utilisés.

Art. 5. – L’exploitant d’un système collectif de brumisation d’eau s’assure du bon fonctionnement de son 
système. Sans préjudice des recommandations formulées par le fabricant et l’installateur, il réalise l’entretien de 
son système a minima une fois par an et sans exposition du public. Cet entretien comprend notamment le 
nettoyage, la désinfection et le rinçage des éléments constitutifs du système collectif de brumisation d’eau. 

Art. 6. – Dans la situation mentionnée au II de l’article R. 1335-17 du code de la santé publique, l’exploitant 
s’assure de la qualité de l’eau alimentant le système collectif de brumisation d’eau. Il réalise une surveillance de la 
qualité de l’eau alimentant le système à une fréquence adaptée aux risques qu’il peut présenter. Cette surveillance 
consiste a minima : 

– au prélèvement d’échantillons d’eau et à l’analyse des paramètres faisant l’objet d’une limite et d’une
référence de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique et fixées à
l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 susvisé relatif aux limites et références de qualité, avant la première
utilisation de l’eau pour alimenter le système puis une fois tous les 5 ans ;

– et à la mise en œuvre d’un prélèvement d’échantillons d’eau et d’une analyse de type P1 telle que précisée
dans l’arrêté du 11 janvier 2007 susvisé relatif au programme de prélèvements et d’analyse du contrôle
sanitaire, une fois par an.

Ces prélèvements et analyses sont réalisés selon les méthodes définies par l’arrêté du 17 septembre 2003 susvisé 
et par un laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation, ou tout autre organisme d’accréditation 
équivalent européen signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes d’accréditation. 

Art. 7. – Dans la situation mentionnée au II de l’article R. 1335-18 du code de la santé publique, l’exploitant 
s’assure que le réservoir de stockage d’eau équipant le système collectif de brumisation d’eau est conçu et exploité 
dans les conditions suivantes : 

– le réservoir est couvert, à accès restreint et placé à l’intérieur d’un bâtiment. Il est conçu et exploité de façon à
éviter la dégradation de la qualité de l’eau du système ;

– l’eau contenue dans le réservoir provient directement du réseau de distribution d’eau et fait l’objet a minima
d’une vidange quotidienne de façon à ce que sa durée de stockage dans le réservoir n’excède pas 18 heures.
Toute précaution est prise afin d’éviter la contamination de l’eau pendant le remplissage du réservoir ;

– en cas de non-utilisation pendant une période supérieure à 24 heures, une opération d’entretien est mise en
œuvre avant toute nouvelle utilisation. Cet entretien comprend notamment une vidange, un nettoyage ainsi
qu’un rinçage du réservoir ;

– la vérification, l’entretien et la désinfection du réservoir sont à prévoir systématiquement après toute opération
susceptible de le contaminer. Ils sont réalisés à une fréquence adaptée aux risques de contamination qu’il peut
présenter et a minima, à une fréquence hebdomadaire.

Art. 8. – Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, l’exploitant d’un système collectif de brumisation 
d’eau s’assure de la qualité de l’eau présente dans son système. Il réalise une surveillance de la qualité de l’eau à 
une fréquence adaptée aux risques que peut présenter le système, en fonction notamment de la complexité de 
l’installation, de la température de l’eau alimentant le système et des conditions d’exploitation. Cette surveillance 
consiste a minima, à la recherche et au dénombrement de Legionella pneumophila à une fréquence bisannuelle. 
Cette recherche doit être réalisée au minimum 14 jours après toute opération de nettoyage, désinfection et rinçage. 
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Art. 9. – L’exploitant du système fait réaliser les prélèvements d’eau et les analyses prévues à l’article 8 du 
présent arrêté par un laboratoire accrédité pour la mesure du paramètre légionelles par le Comité français 
d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen signataire de l’accord multilatéral pris 
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. 

Art. 10. – Les analyses de Legionella pneumophila sont pratiquées selon la norme NF T90-431 (2017). En 
fonction des caractéristiques techniques du système collectif de brumisation d’eau, les prélèvements d’eau sont 
effectués prioritairement : 

– soit en un point situé au niveau du bac de génération des fines gouttelettes d’eau ;
– soit au point le plus éloigné de la rampe de brumisation, ou à défaut en un point de purge spécialement

aménagé de la rampe.

Ces prélèvements d’échantillons d’eau sont effectués au premier jet de l’écoulement par une personne formée 
aux techniques de prélèvements, selon les conditions d’échantillonnage prévues par la norme NF T90-431 (2017). 
Le laboratoire rend ses résultats sous accréditation. Les résultats sont présentés selon la norme NF T90-431 (2017) 
et sont exprimés en unités formant colonies par litre d’eau (UFC/L). Le rapport d’essai du laboratoire contient les 
informations nécessaires à l’identification de l’échantillon : les coordonnées de l’établissement, la date et l’heure de 
prélèvement, la température de l’eau et la localisation du point de prélèvement. 

Art. 11. – Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est comprise entre 10 UFC/L et 1000 UFC/L, 
l’exploitant du système collectif de brumisation d’eau prend des mesures préventives telles que le renforcement de 
la surveillance de la qualité de l’eau et l’amélioration de l’entretien du système. 

Lorsque les résultats d’analyse mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure à 
1 000 UFC/L, l’exploitant du système collectif de brumisation d’eau procède sans délai à l’arrêt du système en vue 
de protéger le public. Il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité de l’eau telles que la 
vérification du système en vue d’identifier et de résoudre les dysfonctionnements du système. Avant toute remise 
en service, il s’assure de l’absence de prolifération de légionelles dans le système et que la concentration en 
Legionella pneumophila est inférieure à 10 UFC/L. 

Art. 12. – L’exploitant d’un système collectif de brumisation d’eau assure la traçabilité de l’ensemble des 
opérations effectuées sur le système. Il consigne dans un fichier sanitaire le schéma de principe de l’installation, les 
informations relatives à l’exploitation du système, y compris celles mentionnées à l’article 7, ainsi que les 
modalités et les résultats de la surveillance de la qualité de l’eau. Le fichier sanitaire est tenu à disposition des 
autorités sanitaires par l’exploitant du système. 

Art. 13. – Si l’exploitant du système de brumisation d’eau est informé par les autorités sanitaires de la 
survenue de cas confirmés ou probables de légionellose potentiellement en lien avec son système, il fait réaliser, à 
ses frais et dans les meilleurs délais, un prélèvement d’échantillon d’eau et une analyse de Legionella pneumophila 
par un laboratoire, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10. 

Dans le cas où le seuil de 10 UFC/L est dépassé et en complément des mesures précisées à l’article 11, 
l’exploitant demande au laboratoire chargé de l’analyse, que les souches de légionelles isolées dans l’échantillon 
d’eau prélevé soient conservées pendant trois mois par le laboratoire. Sur demande des autorités sanitaires, 
l’exploitant sollicite le laboratoire chargé de l’analyse afin qu’il assure la transmission des souches de légionelles 
au centre national de référence des légionelles. 

Art. 14. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018. 
Art. 15. – Le directeur général de la santé et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 7 août 2017. 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 

B. VALLET 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE
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 Les systèmes collectifs de brumisation d’eau : de quoi parle-t-on ?

Les systèmes collectifs de brumisation d’eau sont des dispositifs générant des aérosols de fines gouttelettes 
d’eau pour divertir, rafraîchir ou humidifier l’air ambiant ou les denrées alimentaires. Plusieurs technologies 
peuvent être utilisées pour produire les microgouttelettes d’eau. Il existe des systèmes fonctionnant notamment 
avec de l’eau sous pression, des mélanges d’eau et d’air ou encore avec des ultrasons. 

Exemple de schéma de fonctionnement d’un système collectif de brumisation d’eau 

 Les systèmes faisant l’objet d’un encadrement réglementaire sont 

ceux utilisés dans :  

- les établissements recevant du public (terrasses de restaurants, sites de
loisirs, sites d’attractions, sites culturels, aires d’autoroute, campings,
supermarchés… ;

- les lieux accessibles au
public (places et jardins publics, 
manifestations estivales, halls 
voyageurs…). 

et ce, quelle que soit la technologie utilisée pour la génération de 
l’aérosol d’eau.  

Ne sont pas concernés par les dispositions réglementaires les dispositifs : 

- à usage privatif (brumisateurs pré-remplis à usage unique, brumisateurs rechargeables à pression
ambiante) ;

- à usage professionnel (notamment les systèmes utilisés dans les secteurs industriel et agricole) ;
- à usage thérapeutique (aérosols de médicaments) ;
- utilisés pour la protection contre les incendies (dispositif de protection par brouillard d’eau) ;
- utilisés au sein des centrales de traitement de l'air des bâtiments.
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 Pourquoi une réglementation est-elle mise en place ?

L’eau contenue dans les systèmes collectifs de brumisation d’eau peut présenter, en raison d’une mauvaise 
conception (présence de zones de stagnation de l’eau) ou lorsque les conditions d’exploitation sont 
défaillantes (réchauffement, stockage prolongé de l’eau des réservoirs), des conditions favorables au 
développement de bactéries telles que Legionella pneumophila. Les microgouttelettes d’eau contaminées 
peuvent par la suite, en raison de leur très petite taille, être inhalées par des personnes situées à proximité et 
entraîner un risque d’infection, notamment respiratoire, dont la légionellose.  

C’est pour prévenir et garantir l’hygiène de ces systèmes que des règles techniques et procédurales 
ont été définies par la réglementation.   

 Le point sur la réglementation

Les obligations à satisfaire pour l’utilisation des systèmes collectifs de brumisation d’eau en présence du 
public sont définies par : 

- les articles L.1335-3, L.1335-4, L.1335-5  et L.1337-10 du code de la santé publique ;
- le décret du 27 avril 2017 relatif à la prévention des risques liés aux systèmes collectifs de brumisation

d’eau ;
- et l’arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et procédurales visant à la sécurité sanitaire des

systèmes collectifs de brumisation d'eau, pris en application des dispositions de l'article R. 1335-20 du
code de la santé publique.

 A qui s’adressent les mesures réglementaires ?

Ces mesures sont opposables aux exploitants des systèmes collectifs de brumisation d’eau et 
notamment : 

- les responsables d’établissements recevant du public (responsables de cafés, de restaurants, de gares,
d’établissements de santé, d’établissements d’hébergement de personnes âgées, d’hôtels, de
campings, collectivités locales…) ;

- les responsables de sites culturels, de loisirs et d’attraction (de parcs de loisirs, zoos, parcs animaliers,
manifestations estivales…) ;

- les responsables de magasins de distribution (petites, moyennes et grandes surfaces de distribution
dont les supermarchés et hypermarchés…).

Dans le cas des systèmes faisant l’objet de changements fréquents d’exploitants (exemple des installations 
saisonnières mises en location), il est recommandé que l’exploitant puisse, pour satisfaire à ses obligations 
réglementaires, s’assurer auprès du propriétaire de la conformité des installations à la réglementation. 
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 Ce que prévoit la réglementation

- Des obligations pour les exploitants pour prévenir le développement de germes pathogènes
dans les systèmes. Ces obligations portent sur :

 La mise en œuvre dès la conception du système collectif de brumisation d’eau de règles
techniques visant à limiter les conditions de dégradation de la qualité de l’eau ;

 Le respect des exigences de qualité de l’eau alimentant les installations ;

 La surveillance de la qualité de l’eau des installations ;

 L’entretien des installations ;

 La mise en œuvre d’actions curatives en cas de dysfonctionnement des installations ;

 La traçabilité des opérations d’entretien, de maintenance et de surveillance par la consignation
dans un document (dit fichier sanitaire) de l’ensemble des informations relatives à ces
opérations.

- Des obligations pour l’exploitant visant à prévenir la contamination du réseau de distribution
d’eau potable par le système collectif de brumisation d’eau.

- La possibilité de contrôle voire d’interdiction de l’utilisation des systèmes collectifs de
brumisation d’eau par l’autorité sanitaire en cas de non-conformité de l’installation ou de
situation à risque pour la population.

 Entrée en vigueur des obligations réglementaires

Les dispositions réglementaires prévues s’appliquent à partir du 1er janvier 2018 à tous les systèmes 
collectifs de brumisation d’eau, à l’exception : 

- des obligations portant sur les ensembles de protection du réseau de distribution d’eau potable qui
s’appliquent uniquement aux systèmes mis en service après le 1er janvier 2018 ;

- des obligations sur les équipements de purge et de vidange des installations qui s’appliquent également
qu’aux systèmes mis en service après le 1er janvier 2018.
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 Vos obligations et les bonnes pratiques en matière de…

o Conception des installations

Vos obligations réglementaires 

- Equiper le système d'un ensemble de protection du réseau de distribution d’eau potable accessible et
contrôlable (clapet anti-retour d'eau) pour les systèmes mis en service après le 1er janvier 2018.

- S’assurer de l’absence d’exposition du système et de ses canalisations à des sources de chaleurs
(rayonnements solaires, équipements chauffants) et éviter son installation en des lieux exposés à la
chaleur (sous les toitures, les verrières, les combles….). 

- Ne pas recycler les gouttelettes d'eau produites par le système mais non dispersées dans l’air pour
l’alimentation en eau de l’installation.

- Ne pas introduire de substance dans l'eau d’alimentation du système à l'exception des produits de
traitement de l'eau potable autorisés par le ministère en charge de la santé (interdiction notamment d'ajout
d'huiles essentielles, de colorants...).

- Equiper le système d'une vanne permettant sa purge et sa vidange pour les systèmes mis en service
après le 1er janvier 2018.

- Alimenter les réservoirs d’eau des systèmes en disposant, avec de l’eau du réseau de distribution
d’eau potable. Le réservoir est couvert, à accès restreint, à l’intérieur d’un bâtiment. La durée de stockage
de l’eau ne doit pas excéder 18 heures.

- Utiliser une eau conforme aux  limites et références de qualité de l’eau potable dans le cas des
systèmes raccordés à un réseau autre que le réseau de distribution d’eau potable.

- Consigner dans le fichier sanitaire le schéma de principe de l’installation ainsi que les principales
informations d’exploitation du système.

Les bonnes pratiques recommandées 

- Raccorder et alimenter en permanence le système avec de l’eau froide du réseau de distribution
d’eau potable. Le recours aux réservoirs de stockage d’eau ainsi qu'à d’autres types de réseaux d'eau doit
rester exceptionnel et est à privilégier uniquement en cas d’impossibilité de raccordement au réseau de
distribution d’eau potable.

- Utiliser une eau ayant une température inférieure à 25°C

- Limiter la longueur de la canalisation de raccordement au système

- S'assurer de la bonne circulation de l'eau en tout point de l'installation afin d'éviter les zones de
stagnation (bras morts)

- Calorifuger si nécessaire les canalisations d’eau chaude pour éviter le réchauffement des canalisations
d’eau froide alimentant le système

- Prévenir la formation de tartre et de dépôt dans le système collectif de brumisation d’eau par la mise en
œuvre notamment d’un prétraitement de filtration de l’eau à brumiser
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o Surveillance de la qualité de l’eau des systèmes

Vos obligations réglementaires 

- Adapter la fréquence de surveillance de la qualité d'eau en fonction de la complexité de l'installation
(taille, vétusté, configuration, présence ou non de bras morts, environnement du système...), des conditions
d'exploitation (nombre de jour d'utilisation dans l'année...), ou encore de la qualité de l'eau alimentant le
système.

- Procéder, au minimum 1 fois tous les 2 ans, à la recherche et au dénombrement des Legionella
pneumophila. Si une opération de désinfection a été mise en œuvre, cette recherche est à effectuer au
minimum 14 jours après.

- Prélever les échantillons d’eau au point (orifice de dispersion des microgouttelettes d’eau) le plus
éloigné de la rampe de brumisation ou à défaut, en un point de purge spécialement aménagé de la rampe
ou en un point situé au niveau du bac de génération des fines gouttelettes d'eau.

- Maintenir la concentration en Legionella pneumophila à une valeur inférieure à 10 UFC/L.

- Procéder, en cas d'utilisation d'un réseau autre que le réseau de distribution d'eau potable, à des
analyses de surveillance de la qualité de l’eau alimentant le système, en plus de l’analyse bisannuelle
des légionelles. Ces analyses supplémentaires correspondent a minima, à une analyse avant la première
utilisation de l’eau, puis une fois tous les 5 ans, des paramètres faisant l'objet d'une limite et d'une référence
de qualité(1) et à une analyse de type P1 une fois par an(2).

- Faire réaliser les prélèvements et les analyses par un laboratoire accrédité par le Comité français
d'accréditation(3) pour le paramètre recherché.

- Assurer la traçabilité des résultats d’analyses réalisées (Consignation des informations dans un
fichier sanitaire matérialisé ou dématérialisé).

Les bonnes pratiques recommandées 

- Prévoir, pour les systèmes utilisés de façon saisonnière, l'analyse des légionelles avant la mise à
disposition du système au public

(1) Les paramètres faisant l’objet de limites et de références de qualité sont définis par l’arrêté du  11 janvier 2007 modifié relatif
aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux
articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique

(2) Les analyses de type P1 sont précisées par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et
d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10,
R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

(3) Les prélèvements et les analyses peuvent aussi être réalisés par un laboratoire accrédité par un organisme d’accréditation
équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation
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o Entretien des installations

Vos obligations réglementaires 
 Adapter la fréquence d'entretien du système en fonction de sa complexité, des conditions

d'exploitation et de la qualité de l'eau alimentant le système.
 Procéder à l'entretien du système au minimum une fois par an sans exposition du public.

L'entretien comprend au minimum le nettoyage, la désinfection et le rinçage du système et des éléments
le constituant.

 Adapter la fréquence de vérification, d’entretien et de désinfection des réservoirs des systèmes
en disposant en fonction du risque qu’ils présentent. Effectuer une vérification, un entretien et une
désinfection des réservoirs au minimum une fois par semaine.

 Assurer la traçabilité des opérations réalisées (Consignation des informations dans un fichier
sanitaire matérialisé ou dématérialisé).

Les bonnes pratiques recommandées 

 Respecter les préconisations formulées par le fabricant et l'installateur.
 Mettre en place un nettoyage adapté du système de façon à lutter contre la présence de dépôt ou de

tartre.
 Prévoir, pour les systèmes utilisés de façon saisonnière, un entretien systématiquement avant la

mise à disposition du public.

o Remise en service des installations

Vos obligations réglementaires 
 Après chaque arrêt, purger le système avant sa remise en service. La purge s’effectue sans

exposition du public. Les arrêts correspondent aux périodes où le système est éteint, quel que
soit la durée de l’arrêt. Les arrêts ne correspondent pas au période de pause entre deux cycles
de brumisation.

 Vidanger le système avant un arrêt long de plus de 6 semaines consécutives, puis préalablement
à sa réutilisation, mettre en place un nettoyage, une désinfection et un rinçage suffisant pour
éliminer la trace des produits utilisés.

Les bonnes pratiques recommandées 

 Respecter les préconisations formulées par le fabricant et l'installateur.
 Procéder à la déconnexion du système du réseau de distribution d’eau potable en cas d’arrêt

prolongé.
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 La conduite à tenir par l’exploitant en cas de contamination du système par les
légionelles

L’exploitant est tenu de respecter en permanence l’objectif cible de concentration de 10 UFC/L en Legionella 
pneumophila. En cas de dépassement de cette valeur cible, il a l’obligation de mettre en œuvre des mesures 
préventives pour maîtriser la concentration en légionelles du système voire d’arrêter son installation, dans le cas 
où la concentration devient égale ou supérieure à 1000 UFC/L. Avant toute remise en service du système à la 
suite d’une contamination ayant entraîné l’arrêt de l’installation, l’exploitant s’assure que la concentration en 
Legionella pneumophila est inférieure à 10 UFC/L. Le schéma ci-dessous propose des modalités de gestion des 
situations de contamination du système pour permettre à l’exploitant de satisfaire à ses obligations 
réglementaires. 

Logigramme sur les recommandations en matière de gestion des situations de contamination des systèmes par les légionelles 
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 La conduite à tenir par l’exploitant en cas de situation à risque pour la population

Si les autorités sanitaires informent l’exploitant de l’existence d’un risque pour la santé des personnes ou de la 
survenue de cas de légionellose en lien avec son système, il doit : 

- faire réaliser, par un laboratoire accrédité et à ses frais, un prélèvement et une analyse des légionelles ;
- demander au laboratoire de conserver les souches de légionelles isolées pendant 3 mois si l’analyse révèle

une concentration de légionelles supérieure à 10 UFC/L ;
- solliciter le laboratoire afin qu’il transmette les souches de légionelles isolées au centre national de référence

des légionelles dans le cas où les autorités sanitaires le sollicitent.

 Les sanctions prévues en cas de non-respect des exigences réglementaires

Les sanctions administratives  

Interdiction d’utilisation du système collectif de brumisation d’eau si : 

- l'installation n'est pas conforme aux exigences prévues ;
- le système n'a pas été mis en conformité dans le délai fixé par les autorités sanitaires ;
- le système présente un risque imminent pour la santé des personnes.

Les sanctions pénales  

Conformément à l’article L.1337-10 du code de la santé publique : 

- 15 000 € d’amende en cas de non-respect d’une mesure d’interdiction d’utilisation prononcée par le
Préfet.

D’après l’article 221-6 du code pénal : 

- 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas d’homicide involontaire par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement ;

- La précédente peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de
violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement.

Pour en savoir plus… 
 Sur les risques sanitaires liés aux légionelles :

- Site internet du ministère en charge de la santé -  http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/article/legionellose

- Portail des sites Internet des Agences régionales de santé : https://www.ars.sante.fr/
- Site Internet de l’Agence nationale de santé publique -  Santé publique France http://invs.santepubliquefrance.fr//Dossiers-

thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire/Legionellose
 Sur le Centre national de référence des légionelles : http://cnr-legionelles.univ-lyon1.fr/
 Sur la liste des laboratoires accrédités pour la mesure du paramètre Legionella pneumophila : https://www.cofrac.fr/
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Document n°1 : Extraits du site du Ministère des Solidarités et de la Santé  

Élimination des déchets d’activités de soins à risque 
infectieux 
MAJ : 19.05.2017 

Les activités de soins génèrent une quantité croissante de déchets entraînant des sujétions 
particulières liées notamment à leur caractère infectieux. 
La gestion de ces déchets s’inscrit d’une part dans la politique d’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins. Elle contribue également à prévenir les évènements 
indésirables, notamment les accidents d’exposition au sang. En 2009, l’InVS recense 16 472 
accidents d’exposition au sang en milieu hospitalier. Pour 80% d’entre eux, l’exposition est 
liée à une piqûre ou une coupure. 
La gestion de ces déchets permet d’autre part d’éviter qu’ils ne soient jetés dans le circuit des 
ordures ménagères, susceptibles alors d’exposer les personnels du ramassage ou des centres 
de tri à des risques d’accident, notamment des accidents d’exposition au sang. 

Les déchets d’activités de soins sont « les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi 
et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine 
humaine et vétérinaire ». Ils peuvent présenter divers risques (infectieux, chimique et 
toxique, radioactif, mécanique) qu’il convient de réduire pour protéger : 
 les patients 
 le personnel de soins 
 les agents chargés de l’élimination des déchets 
 l’environnement 

La nature des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) est définie par les 
dispositions de l’article R.1335-1 du code de la santé publique. 
Sont considérés comme DASRI ceux qui : 

 « Soit présentent un risque infectieux du fait qu’ils contiennent des microorganismes
viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en
raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie
chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants ;

Dossier technique n°2 : Les Déchets d'activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)  
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 « soit, même en l’absence de risques infectieux, relèvent de l’une des catégories
suivantes :

• matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été
ou non en contact avec un produit biologique,

• produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à
péremption,

• déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non
aisément identifiables. »

Parmi les producteurs de déchets d’activités de soins, on distingue le secteur hospitalier et 
assimilés (les thanatopracteurs, les établissements de recherche, d’enseignement et de 
production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire), le secteur 
diffus et les ménages. De ce fait, sous le vocable déchets d’activités de soins, on trouve trois 
catégories de déchets : 
 les déchets d’activités de soins des établissements de santé, 
 les déchets de soins produits par le secteur diffus, 
 les déchets de soins et des patients en auto-traitement. 

Comment éliminer les déchets de soins à risques infectieux produits à 
domicile par les patients en auto traitement ? 

Près de 2 millions de personnes utilisent, chaque année, à leur domicile des produits 
perforants dans le cadre de leur traitement médical. Les déchets issus de leur utilisation 
entrent dans la catégorie des DASRI. 

Afin de prévenir le risque sanitaire associé à la manipulation des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux perforants (« DASRI perforants », aiguilles, seringues, lancettes, stylos, 
cathéters…) pour les patients en auto-traitement ou leur entourage, pour le personnel de 
collecte et de traitement des ordures ménagères, une filière spécifique de collecte et de 
traitement de ces déchets est progressivement mise en place , sous la forme d’une 
responsabilité élargie des producteurs (REP), c’est-à-dire les exploitants de médicaments, de 
dispositifs médicaux et de dispositif de diagnostic in vitro. 

Cette filière est financée et organisée par les metteurs sur le marché des produits générant des 
déchets d’activité de soins à risque infectieux perforants à destination des patients en auto 
traitement. 

Depuis le 1er novembre 2011, la distribution gratuite de mini-collecteurs (boîtes jaunes) pour 
les DASRI perforants à destination des patients qui se traitent à domicile se met en place dans 
les pharmacies d’officine et les pharmacies des hôpitaux. 

Cette distribution a été rendue obligatoire par le décret du 22 octobre 2010 (art. R 1335-8-2 ; 
R1335-8-3 du Code de la Santé publique) 
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Comment éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux 
produits par les professionnels libéraux de santé ? 

Le gisement des DASRI produits par le secteur diffus médical est mal connu. L’ADEME 
l’estime entre 9 et 13 000 tonnes / an. 

Les déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) présentent des risques pour les 
professionnels libéraux de santé qui les produisent, leurs patients, les personnels de collecte et 
de traitement des déchets, ainsi que pour le public et l’environnement. 

Appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activité de 
soins à risque infectieux 

Le décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016 modifiant le code de la santé publique et relatif 
aux déchets assimilés à des déchets d’activités de soins à risques infectieux et aux appareils de 
prétraitement par désinfection, prévoit des dispositions relatives aux appareils de 
prétraitement par désinfection des DASRI. 

Ce décret : 

 définit le prétraitement par désinfection : tout processus de désinfection physique ou
chimique, associé à une modification de l’apparence des déchets d’activité de soins à
risques infectieux et assimilés ;

 prévoit que les homologations des appareils de prétraitement des DASRI délivrées par
l’administration par instruction interministérielle soient remplacées par des attestations
de conformité, délivrées par un organisme agréé par le ministère chargé de la santé. Un
arrêté précisera les conditions de délivrance de ces attestations de conformité.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la mise sur le marché de nouveaux appareils de 
prétraitement par désinfection est conditionnée à l’obtention d’une attestation de conformité. 

Période transitoire pour les appareils homologués par l’administration 

Concernant les appareils de prétraitement homologués par l’administration et mis en 
service avant le 1er janvier 2017, le décret prévoit une période transitoire : 

 Avant le 1er juillet 2017 : ces appareils doivent faire l’objet d’une demande
d’attestation de conformité auprès de l’organisme agréé ;

 Jusqu’au 31 décembre 2018 : ces appareils peuvent continuer à être utilisés dans
l’attente de la délivrance de l’attestation de conformité ;

 A partir du 1er janvier 2019 : tous les appareils devront posséder une attestation de
conformité.

Direction Générale de la Santé 
Sous-direction Prévention des risques liés à environnement et à l’alimentation 
Bureau environnement extérieur et produits chimiques 
14, avenue Duquesne 
75007 Paris 
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Document n°2 : Extraits du site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
Le Vendredi 17 février 2017 

Chaque année, ce sont plus de 2 millions de personnes qui utilisent à domicile des 
produits médicaux contenant un perforant (comme les aiguilles, seringues, lancettes, 
stylos, etc…) dans le cadre de leur traitement médical, générant alors des Déchets 
d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI).  

Afin de prévenir les risques sanitaires associés à ces déchets en cas de manipulation par l’entourage du 
patient ou le personnel de collecte et de traitement des ordures ménagères ou le public lorsque ces 
déchets sont jetés dans les ordures ménagères ou sur la voie publique, mais également les risques pour 
l’environnement, la France a choisi d’encadrer depuis 2012 la prévention et la gestion de ce type de 
déchets selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). 

Parmi les filières REP existantes, la filière des DASRI est fixée aux articles L. 4211-2, R.1335-8-7 à 
R.1335-8-11 du code de la santé publique et à l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Elle
complète par ailleurs les filières d’élimination des DASRI produits par les professionnels ou les
établissements de santé dont ils ont la charge de la collecte et du traitement (article R. 1335-2 du code
de la santé publique).

Ce sont plus de 50 exploitants de médicaments, fabricants de dispositifs médicaux et de dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro, ou leurs mandataires qui ont privilégié une organisation collective 
pour répondre à leur responsabilité de prévention et de gestion des DASRI des patients en 
autotraitement. 

L’éco-organisme DASTRI, agréé (…) par les ministères en charge de l’environnement, de la santé et 
de l’intérieur y pourvoie selon les dispositions de l’arrêté du 1er février 2012. Chaque année, plus de 
770 tonnes de DASRI des patients en autotraitement collectés auprès de plus de 13 500 officines de 
pharmacie volontaires et 1 000 déchèteries sont ainsi valorisés énergétiquement lors de leur 
incinération. Le tri à la source des DASRI des patients en auto-traitement est pratiqué par une grande 
majorité des patients, cependant un effort reste à faire sur la qualité du geste de tri, pour maîtriser les 
risques associés à ce type de déchets, les coûts de la filière et faciliter la valorisation des déchets. 

La prévention et la gestion des DASRI nécessitent un certain nombre d’étapes et de précautions pour 
assurer la protection des populations et de l’environnement. La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation du système de santé (LMSS) étend le périmètre de la filière des DASRI des patients en 
autotraitement, aux autotests de maladies infectieuses transmissibles. La loi n°2015-992 du 17 août 
2015 relative à la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, lui fixe de nouvelles 
orientations en faveur de l’économie circulaire, en termes notamment de sauvegarde des ressources. 

La filière des Déchets d’Activité de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI) et ses grands objectifs 

Les activités de soins des patients en autotraitement pour les pathologies définies par l’arrêté du 4 mai 
2016 modifiant l’arrêté du 23 août 2011 génèrent une quantité croissante de déchets perforants 
(comme les aiguilles, seringues, lancettes, stylos, etc…). Ces déchets sont qualifiés de Déchets 
d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) au sens de l’article R.1335-1 du code de la santé 
publique. 
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L’arrêté du 7 septembre 1999 modifié et l’arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages 
des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine, pris en application de l’article 
R. 1335-6 du code de la santé publique, fixent les conditions d’entreposage et de contrôle de la filière
d’élimination des DASRI.

Les DASRI sont éliminés suivant les dispositions de l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux 
installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations 
incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux. 

Afin de prévenir les risques de contamination des DASRI des patients en autotraitement par une 
exposition au sang accidentelle, notamment de l’entourage du patient ou du public ou des personnels 
de collecte et de traitement des ordures ménagères, la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 (article 
30) promulgue au 1er janvier 2010 un exutoire pour la gestion de ces déchets par leur collecte gratuite
en officines de pharmacies, pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale,
jusqu’à leur élimination par incinération.

En application de l’article L. 4211-2 du code de la santé publique modifié par la loi n°2010-788 du 
12 juillet 2010 (article 187), les conditions de précollecte, collecte et destruction des DASRI 
perforants des patients en autotraitement, ainsi que les conditions du financement de celles-ci par les 
exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro sont précisés par le décret n°2010-1263 du 22 octobre 2010.  

L’encadrement de cette gestion évolue selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs 
(REP) par le décret n°2011-763 du 28 juin 2011. 

L’association DASTRI, portée par les exploitants de médicaments, fabricants de dispositifs médicaux 
et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour satisfaire leurs obligations au titre de l’article L. 
541-10 du code de l’environnement, est agréée (…). L’éco-organisme, à but non-lucratif, perçoit 
auprès des exploitants de médicaments, fabricants de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro, les contributions financières nécessaires aux activités relevant de son agrément 
qui sont contrôlées périodiquement par le ministère en charge de l’environnement conformément au 
décret n°2014-759 du 2 juillet 2014. 

Les activités de l’éco-organisme agréé couvre la mise à disposition à titre gratuit de collecteurs aux 
officines de pharmacie et pharmacies à usage intérieur afin que les patients en autotraitement puissent 
se défaire sélectivement et en toute sécurité de leurs déchets perforants. Les collecteurs ainsi mis 
gratuitement à disposition des patients en autotraitement doivent respecter des prescriptions techniques 
(NF X 30-500), mais également être dotés d’un dispositif de traçabilité, et fournir l’information 
nécessaire aux patients à leur utilisation. 

La responsabilité élargie des producteurs couvre également l’organisation de la collecte sélective, de 
l’enlèvement et du traitement des déchets. Les collecteurs ainsi mis gratuitement à disposition des 
patients en autotraitement sont collectés gratuitement par l’éco-organisme auprès des officines de 
pharmacie et pharmacies à usage intérieur. Un réseau d’au minimum 5 000 point de collecte doit être 
facilement accessible aux patients en autotraitement, soit 1 point de collecte pour 50 000 habitants et 
tous les 15 kilomètres. Un objectif de collecte est fixé à 60% des DASRI perforants des patients en 
autotraitement. 

Aucun exploitant de médicaments, fabricant de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro ne s’est à ce jour porté candidat à la mise en place, pour les DASRI perforants issus 
des produits qu’il a mis sur le marché, d’un système individuel. 

En croissance continue, plus de 60 % du gisement estimé des DASRI produits par les patients en 
autotraitement sont collectés par le réseau des 14 600 des points de collecte constitué en majorité des 
officines de pharmacie (cartographie du réseau de collecte disponible sur le site de DASTRI). 90 % 
des DASTRI collectés sont ainsi valorisés énergétiquement lors de leur incinération. 
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avec une densité de 33 particules au mètre cube, mesurée lors 
de prélèvements réalisés dans le gyre du Pacifique nord tro-
pical (Goldstein et al. 2012).

Risques pour la faune marine
On ne dispose encore que de peu d’informations sur les consé-
quences écologiques de la pollution aux microplastiques ; 
toutefois, les travaux des scientifiques mettent de plus en plus 
clairement en évidence les effets directs et indirects associés à 
l’ingestion de ces particules, ainsi que les réactions toxiques 
provoquées par les contaminants qu’ils renferment et les 
matières polluantes qui adhèrent à leur surface (Cole et al. 
2011 ; Teuten et al. 2009). La dimension des microplastiques 
est proche de celle de nombreuses espèces de plancton et les 
chercheurs partent de l’hypothèse que les organismes planc-
tonivores, filtreurs et suspensivores ingèrent passivement des 
microplastiques lorsqu’ils s’alimentent (Wright et al. 2013). 
De plus, une fois qu’ils se sont déposés dans les sédiments, 
les microplastiques peuvent également être ingérés acciden-
tellement par des organismes détritivores (Murray and Cowie 
2011 ; Thompson et al. 2004), dont les holothuries (Graham 
and Thompson 2009). On peut supposer que l’ingestion de 
microplastiques a les mêmes conséquences sur ces organismes 
que celles qu’on observe sur les vertébrés ayant absorbé des 
débris de plastique de plus grande dimension : abrasions et 
ulcères internes ou externes, obstruction du tube digestif, qui 
compromettent la capacité des animaux à se reproduire et 
entraînent une augmentation des taux de mortalité naturelle, 
les animaux étant plus susceptibles de se noyer, davantage vul-
nérables face à leurs prédateurs et moins à même de s’alimen-
ter normalement (Wright et al. 2013).

Des additifs (polybromobiphényléther, nonylphénol, triclosan 
par exemple) entrent dans la fabrication de nombreux plas-
tiques, pour en allonger la durée de vie. Or, ces substances 
peuvent se révéler toxiques pour la faune qui les ingère (Barnes 
et al. 2009 ; Browne et al. 2007 ; Thompson et al. 2009b). Par 
ailleurs, les microplastiques offrent une surface d’adhérence 
à d’autres polluants présents dans l’eau, comme les métaux 
(Ashton et al. 2010 ; Holmes et al. 2012) et les POP (polluants 
organiques persistants) (Hirai et al. 2011 ; Mato et al. 2001 ; 
Rios et al. 2007 ; Teuten et al. 2009) dont certains sont des 

Les microplastiques  : c’est quoi et com-
ment se retrouvent-ils dans nos océans ?
Le terme de « microplastiques » désigne généralement des par-
ticules microscopiques de plastique de taille inférieure à 1 mm, 
mais peut également s’appliquer aux particules de taille infé-
rieure à 5 mm. Les origines de ce type de polluant sont diverses 
(Browne et al. 2011). Il peut s’agir de petits granulés destinés à 
des applications industrielles (microbilles, granulés de résine) 
qui pénètrent dans l’écosystème après un déversement acciden-
tel (en mer ou sur terre) ou en raison d’une mauvaise gestion 
des déchets des usines de transformation ou d’une utilisa-
tion impropre (Cole et al. 2011 ; Thompson et al. 2009a). Les 
microplastiques peuvent également se former dans le milieu 
marin et résultent alors de la décomposition de déchets plas-
tiques de plus grande dimension (Thompson et al. 2009a). De 
récentes études mettent en évidence d’autres sources diffuses 
de microplastiques :  il peut s’agir des fibres synthétiques qui 
se détachent des textiles lors du lavage des vêtements ou des 
microbilles utilisées dans le secteur des cosmétiques (Browne 
et al. 2011). Dans ces deux cas de figure, la contamination des 
écosystèmes marins s’explique par un traitement déficient des 
eaux usées (Browne et al. 2011).

Si les sources de production des microplastiques peuvent être 
très localisées, leur flottabilité et leur longévité font qu’ils 
peuvent être distribués dans l’ensemble du milieu marin, 
sous l’effet des processus hydrodynamiques (Law et al. 2010 ; 
Lebreton et al. 2012). La densité en microplastiques est plus 
élevée dans les régions proches du lieu d’origine de la pollu-
tion (centres urbains, ports et habitats côtiers, etc.) (Barnes et 
al. 2009 ; Claessens et al. 2011 ;  Desforges et al. 2014 ; Todd 
et al. 2010) ;  toutefois, leur présence est également signalée 
dans les sédiments côtiers d’îles isolées, où la production de 
plastique est limitée, voire inexistante (Baztan et al. 2014 ; 
Ivar do Sul et al. 2009 ; Ivar do Sul et al. 2014 ; Pruter 1987), 
ainsi qu’en haute mer, notamment au sein des accumula-
tions de plastique que l’on trouve dans les gyres subtropicaux 
(Goldstein et al. 2012 ; Law et al. 2010 ; Lebreton et al. 2012 ; 
Martinez et al. 2009 ; Moore et al. 2001). Des concentrations 
allant jusqu’à 100 000 particules de plastique par mètre cube 
d’eau de mer ont été mesurées au voisinage d’une usine de 
production de polyéthylène (Wright et al. 2013), à comparer 
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La prolifération des microplastiques dans les habitats océaniques constitue un phénomène nouveau et inquiétant pour la 
pêche en Océanie. Des travaux réalisés récemment indiquent que ces substances font courir des risques physiques et toxi-
cologiques grandissants aux organismes marins (Law and Thompson 2014 ; Teuten et al. 2009) et qu’elles sont susceptibles 
de compromettre les actions menées dans la région en faveur de la sécurité alimentaire et des échanges commerciaux. De 
surcroît, de nombreux éléments tendent à prouver que ces polluants sont de plus en plus abondants et qu’ils sont présents 
partout sur la planète (Cole et al. 2011; Law et al. 2010) et notamment dans les habitats côtiers et océaniques du Pacifique.

Dossier technique n°3 : les plastiques

Document n°1 : Lettre d'information sur les pêches de la CPS n°144 Mai-Août 2014

"En bref : Microplastiques et pêche" Anna Morkic et Simon Nicol  

En bref : Microplastiques et pêche
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Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 144 – Mai–août 2014

perturbateurs endocriniens (Rochman et al. 2014). Les POP 
sont des produits chimiques artificiels dangereux, tels que les 
biphényles polychlorés, plusieurs sortes de pesticides orga-
nochlorés (DDT et HCH par exemple) et d’autres produits 
ignifuges bromés. Ces toxines peuvent compromettre la mobi-
lité, la reproduction et le développement, ainsi que la réponse 
immunitaire, chez les animaux comme chez l’homme (Barnes 
et al. 2009 ; Cole et al. 2011 ; Teuten et al. 2009). Les POP 
s’accumulent dans les tissus gras des organismes marins. Si la 
bioaccumulation des microplastiques a déjà été détectée chez 
les organismes marins (Cole et al. 2011 ; Besseling et al. 2013 ; 
Teuten et al. 2009), leur rôle en tant que vecteur de magnifi-
cation de substances toxiques et bioaccumulatives persistantes 
chez les organismes situés plus haut sur la chaîne trophique 
reste incertain (Gouin et al. 2011).

Il se peut également que la présence des microplastiques 
entraîne une évolution plus détournée de l’écosystème. Les 
espèces dont la prolifération est limitée par l’absence de subs-
trat solide pourraient bénéficier de l’augmentation des surfaces 
d’adhérence à leur disposition (Goldstein et al. 2012 ; Gregory 
2009). Si les espèces en question sont envahissantes, cela pour-
rait avoir des conséquences négatives pour les secteurs tribu-
taires des structures actuelles de l’écosystème (la mariculture 
par exemple).

Riposte internationale
La prévalence des microplastiques dans l’environnement marin 
va probablement augmenter dans un avenir immédiat, compte 
tenu de la progression de la consommation de plastique dans 
le monde (Thompson et al. 2009a). Toutefois, la prise de 
conscience s’amorce à l’échelon international et la riposte face 
aux microplastiques prend de l’ampleur. On peut citer des ini-
tiatives internationales telles que le Programme d’action mon-
dial pour la protection du milieu marin contre la pollution due 
aux activités terrestres, la Convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires et la Convention sur 
la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion 
de déchets, qui existent déjà depuis plusieurs dizaines d’années. 
D’autres actions ont été entreprises plus récemment à l’échelon 
national. Aux États-Unis d’Amérique par exemple, un projet 
de loi prévoyant l’interdiction des microbilles a été soumis à 
la Chambre des Représentants. Des textes analogues ont été 
présentés à l’Assemblée de l’État de New York et récemment 
adoptés dans l’Illinois et en Californie. Le Parlement européen 
a également voté la suppression progressive des sacs plastiques 
non biodégradables, qui se fragmentent dans l’eau.

Incidence des microplastiques sur la 
pêche en Océanie
L’incidence des microplastiques sur la pêche est encore mal 
connue et relève encore largement de la conjecture, en raison 
de l’insuffisance des données nécessaires à l’élaboration d’une 
stratégie de riposte. Il importe d’abord de déterminer avec 
précision quelle est la prévalence de la pollution par les micro-
plastiques dans le Pacifique. Il existe suffisamment d’éléments 
confirmant des concentrations élevées dans le gyre du Pacifique 
tropical nord et dans les habitats côtiers d’Asie, du Japon et des 
Amériques, même si l’on ne dispose d’aucune information sur 
la prévalence des microplastiques dans les régions côtières des 
pays océaniens et dans d’autres habitats océaniques. Toutefois, 

les observations et les travaux de modélisation relatifs à d’autres 
océans permettent de penser que les microplastiques sont pré-
sents dans ces zones également. La mise en place d’un pro-
gramme de surveillance pour les pays océaniens permettrait de 
remédier à cette carence de données et de savoir quelles pêche-
ries sont les plus susceptibles d’être touchées. Une meilleure 
connaissance de la distribution des microplastiques pourrait 
par exemple faciliter la planification des investissements dans 
l’élevage des holothuries ou dans la mariculture en Océanie, afin 
d’éviter de se trouver confronté à des rendements en diminution 
ou à la contamination des produits.

De même, les projets visant au renforcement de la sécurité 
alimentaire dans la région, qui misent sur une consommation 
accrue de poissons, pourraient bien être compromis par la 
bioaccumulation des toxines dans les espèces côtières et hau-
turières. La conception d’un programme de surveillance per-
mettrait d’établir des valeurs de référence sur l’accumulation 
des toxines dans les espèces concernées, et de quantifier ainsi 
le risque de voir les populations océaniennes développer des 
pathologies aiguës ou chroniques résultant de l’exposition à 
ce polluant.

Une meilleure compréhension de la répartition spatiale des 
microplastiques et de leur bioaccumulation chez les préda-
teurs supérieurs pourrait également se révéler utile pour les 
échanges commerciaux associés à la pêche thonière dans la 
région. Il sera en effet peut-être possible d’obtenir un meilleur 
prix pour les poissons pêchés dans les zones affichant une pré-
valence faible, voire nulle, de microplastiques. 

En raison de leur longévité et de leur flottabilité, les microplas-
tiques peuvent traverser plusieurs frontières maritimes avant 
de se déposer dans des sédiments. Le caractère transfrontalier 
de ce phénomène impose la mise en place de stratégies tant 
régionales que nationales afin d’en réduire l’impact autant que 
faire se peut. L’élaboration d’une stratégie régionale de lutte 
contre les microplastiques constituerait une première étape 
importante pour orienter la conception et la mise en œuvre 
d’activités de surveillance, définir la nature du risque pour l’in-
dustrie et le commerce (espèces envahissantes par exemple) et 
guider l’élaboration de politiques nationales adaptées.

En bref : Microplastique et pêche
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En raison de leurs propriétés physiques 
et de leur faible coût, les plastiques ont 
envahi depuis maintenant plusieurs années 
notre quotidien et trouvent désormais 
leur place dans un nombre très important 
d’applications. De ce fait, la production 
mondiale de plastiques a augmenté, 
passant de 1,5 million de tonnes en 1950 
à 288 millions de tonnes en 2012 et, avec elle, 
la contamination de l’environnement par les 
matières plastiques tant sous forme de 
macro que de micro-déchets. Cette 
contamination de l’environnement et 
celle des espèces sauvages est très 
largement décrite en milieu marin où elle 
fait d’ailleurs l’objet d’une surveillance 
spécifique. A contrario, peu de données 
existent sur la contamination des 
écosystèmes dulçaquicoles par les déchets 
plastiques et en particulier les 
microplastiques dont la taille est inférieure à 5 
mm. De récents travaux ont mis en évidence, 
de par le monde, la contamination de
certains plans d’eau par les
microplastiques, posant alors la question 
du transfert vers les organismes aquatiques 
et des effets associés. C’est dans ce 
contexte que s’inscrivent les travaux menés 

par l’INERIS sur cette thématique et qui 
utilisent le goujon, poisson très répandu 
dans les cours d’eau européens, comme 
sentinelle de cette nouvelle contamination.

Développer  
une méthodologie spécifique
Du fait d’une absence d’harmonisation, de 
nombreuses méthodologies ont été dévelop-
pées pour détecter et quantifier les microplas-
tiques dans l’eau, les sédiments et dans une 
moindre mesure les organismes. Les premiers 
essais de détection de microplastiques chez 
les poissons réalisés à l’INERIS ont été faits 
par observation directe du contenu stomacal 
à l’aide d’une loupe binoculaire. Il est très 
vite apparu la nécessité de développer une 
méthodologie spécifique afin de faciliter la 
détection et l’identification des microplas-
tiques. Ainsi, un protocole en deux étapes 
a été mis au point. Celui-ci combine une 
séparation densitométrique réalisée à l’aide 
d’une solution saturée de sulfate de sodium 
(Na2SO4) à une coloration des particules 
surnageantes avec du « Nile Red ». Cette 
méthodologie permet de conserver intacts 

Wilfried 
SANCHEZ

CONTAMINATION  
DES POISSONS D’EAU DOUCE 
PAR LES MICROPLASTIQUES 

a

Figure 1
Exemples de microplastiques observés sous loupe binoculaire. Filament par observation 
directe du tube digestif (a). Fragment de plastique après fractionnement (b).  
Filament coloré après fractionnement (c).
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les microplastiques et facilite leur observation 
en les isolant de la matière organique pré-
sente dans les tubes digestifs des poissons. 
Elle permet, contrairement à l’observation 
directe, la détection de microbilles.

Évaluer l’occurrence 
environnementale de cette 
contamination
Les travaux de l’INERIS sont les premiers 
à mettre en évidence la contamination 
des poissons dulçaquicoles par les micro-
plastiques. En collaboration avec l’Office 
national de l'eau et des milieux aquatiques 
(ONEMA), 812 goujons ont été échantillonnés 
par pêche à l’électricité sur 33 sites répartis 
sur différents cours d’eau français. La pré-
sence de microplastiques a été recherchée 
en utilisant la méthodologie préalablement 
présentée. Ce travail a montré que 10 % des 
poissons analysés étaient contaminés par 
des microplastiques de nature diverses. 
En effet, des microfibres, imputables 
en partie aux rejets des machines à 
laver, des microbilles mais aussi des 
fragments de débris ont été 
retrouvés Figure 1.  

In recent years an emerging suite of contaminants, plastics, have received increased attention due to the fact that those par-
ticles have been detected in marine ecosystems across the world while posing risk to the biota. In contrast to the marine envi-
ronment, freshwater ecosystems received less attention although the vast majority of plastic is produced onshore and finally is 
introduced into the marine environment by rivers. Recent scientific evidence confirms that freshwater is also contaminated by 
microplastics. Based on a novel methodology specifically developed, INERIS’ works are the first demonstrating that fish living 
in rivers ingest microplastics. However, further studies are needed to assess adverse effects associated with this contamination.

Ce taux de contamination est cohérent avec 
les résultats des études réalisées en milieu 
marin qui rapportent des taux de conta-
mination compris entre 2 et 40 % selon les 
espèces considérées. Il est d’ailleurs à noter 
que les travaux réalisés à l’INERIS ne portent 
que sur une espèce benthique et que des 
travaux complémentaires devraient être 
réalisés sur des poissons pélagiques mais 
aussi sur d’autres phylums afin de statuer 
sur l’importance de cette contamination au 
sein des chaînes trophiques.

Explorer le lien  
entre contamination et effets
La présence de microplastiques dans les 
poissons des cours d’eau pose indéniable-
ment la question des effets que ces polluants 
pourraient induire sur les organismes. En 
effet, il est démontré que les plastiques 
sont une source de polluants organiques 
notamment perturbateurs endocriniens via 
les constituants chimiques des plastiques  
et/ou les polluants adsorbés sur les particules. 
Cette contamination est alors susceptible 
d’induire des effets néfastes sur la santé des 

organismes aquatiques, notamment par des 
effets perturbateurs endocriniens, comme 
cela a été récemment mis en évidence chez 
des médakas exposés en laboratoire à 
des microplastiques. Aussi, en continuité 
des travaux visant à déterminer l’occurrence 
de la contamination par les 
microplastiques, une étude a été réalisée 
afin d’explorer la relation entre la 
contamination des organismes et la 
présence d’individus intersexués au sein des 
populations piscicoles. Parmi les 812 poissons 
étudiés incluant 48 goujons intersexués, un 
seul individu intersexué était contaminé 
par des microplastiques. Ce résultat tend 
à indiquer une absence de lien, en 
conditions environnementales, entre la 
contamination des poissons par les 
microplastiques et la survenue d’effets 
perturbateurs endocri-niens évalués au 
travers de la mesure de l’intersexualité.
Ces travaux confirment la réalité de la conta-
mination des poissons dulçaquicoles par les 
microplastiques. Ils doivent désormais 
se poursuivre afin d’identifier l’origine de 
ces polluants et les conséquences 
éventuelles sur la santé des organismes 
aquatiques.

b c
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MICROPLASTIQUES 

La problématique des microplastiques fait l’objet d’un intérêt croissant, mais la situation dans les 
eaux douces reste peu connue. Les travaux présentés ici cherchent à combler cette lacune, et mieux 
comprendre l’étendue et les implications de cette pollution avec un premier état des lieux dans 
les eaux suisses. Cet article est adapté de travaux précédemment publiés (Faure et De Alencastro 
2014, [1]; Faure et al. 2015, [2]). 

Florian Faure*, EPFL GR-CEL
Felippe De Alencastro, EPFL GR-CEL

SIT UATI ON DA NS LE S  E AU X DE SURFACE EN SUIS SE

INTRODUCTION

LES (MICRO-)PLASTIQUES
Les plastiques sont définis comme «des polymères non-mé-
talliques fabriqués par l’homme, de poids moléculaire élevé, 
constitués de répétition de macromolécules» [3]. La production 
mondiale de plastique augmente exponentiellement depuis les 
années 1950 atteignant 288 millions de tonnes en 2012 [4]. 
Les usages principaux du plastique en Europe sont les embal-
lages (39%), le bâtiment (20%), l’automobile (8%), le secteur de 
l’électricité (6%) et l’agriculture (4%). Il existe de nombreux  
types de polymères, aux propriétés et usages multiples. Le pol-
yéthylène ou PE (30% de la production pour emballages et sacs 
plastiques, densité 0,92 à 0,96), le polypropylène ou PP (19% 
pour des bouchons ou boîtes, densité 0,90) et le polystyrène 
ou PS (7,5% pour boîtes mais surtout mousses types Sagex ou 
Styropo, densité 1,05 en formulation non expansé) constitu-
ent donc un peu plus de la moitié des polymères produits, et 
sont ceux qui ont le plus de chance d’être trouvés à la surface 
de l’eau au vu de leur densité. Le polytéréphtalate d’éthylène 
(PET, utilisé pour les bouteilles, 6,5% de la production) et le 
polychlorure de vinyle ou PVC (11% de la production pour des 
conduites ou matériaux de construction) viennent compléter 
la liste restreinte des polymères les plus utilisés, mais cette 
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fois avec des densités ne permettant de les trouver en surface 
qu’exceptionnellement – respectivement 1,5 et 1,4. Ces densités 
sont indicatives et dépendent grandement du traitement subi 
par les plastiques lors de leur production pour leur conférer 
diverses propriétés (l’expansion par exemple, qui diminue la 
densité du PS) et des additifs, le plastique étant très rarement 
utilisé pur: charges inorganiques (carbone ou silice p. ex.) pour 
renforcer le plastique, stabilisateurs thermiques, plastifiants, 
ignifuges, stabilisateurs UV, colorants, opacifiants, etc.
Les microplastiques sont généralement définis comme des par-
ticules de plastique inférieures à 5 mm [5]. Plus grand, ils sont 
désignés par les termes macro- (ou meso-)plastiques avec une li-
mite à 20 mm. Une distinction est aussi parfois faite entre les pe-
tits (< 1 mm) et les grands (1–5 mm) microplastiques, cer taines 
études se concentrant sur ces derniers. La limite inférieure ne 
fait pas consensus, des particules jusqu’à 1 µm ayant été identi-
fiées comme microplastiques. 
Ils sont divisés en microplastiques primaires et secondaires. 
Ces derniers sont issus de la dégradation de plus grands mor-
ceaux de plastiques sous les effets conjugués de l’oxygène, des 
UV, de la chaleur, d’actions mécaniques comme le vent et les 
vagues ou encore de l’activité biologique. Il peut aussi s’agir de 
l’arrachage de fibres textiles ou de la fragmentation des blocs 
de polystyrène expansé en perles individuelles. Les microplas-
tiques primaires sont quant à eux directement produits tels 
quels, en pellets ou granulés de pré-production (2–5 mm, aussi 
observables sous la forme de flocons) destinés à être transfor-
més en biens de consommation ou servant d’abrasifs industriels. 
Ou, dans une moindre mesure, de microbilles (< 1 mm) issues 
de crèmes de gommage, dentifrices ou autres cosmétiques. 
Relâchées dans les eaux usées, elles sont retrouvées dans les 
écosystèmes aquatiques.

DEVENIR DU PLASTIQUE
Les déchets plastiques sont en grande majorité mis en dé-
charge à travers le monde, à 46% pour l’Europe [4]. En  
Suisse, ils sont récupérés à plus de 95% [6] que ce soit pour le re-
cyclage, une valorisation énergétique directe ou l’incinération. 
Le transfert vers l’environnement se fait par des pertes acciden-
telles lors du transport de biens, la dissémination des déchets, 
les eaux usées, le stockage inapproprié de déchets ou encore le 
rejet direct dans l’environnement par des industries ou des par-
ticuliers. Les déchets plastiques sont en grande partie retrou-
vés dans les eaux, dans lesquelles ils peuvent être transportés 
sur de grandes distances. Concernant les microplastiques, les 
premières études faisant explicitement état de leur existence 
concernent la zone de convergence de l’Atlantique Nord [7]. Des 
zones d’accumulation, tant de macro- que de micro-déchets, 
ont été mises en évidence relativement récemment, certaines 
zones faisant l’objet d’études plus intensives mais toutes les 
gyres océaniques semblent jouer un rôle d’accumulation, avec 
une masse globale de plastique dans les océans étant estimée à 
plus de 250 000 tonnes [8]. Aucune tendance temporelle claire 
n’est cependant apparue dans ces zones, peut-être en raison 
de l’augmentation de la densité des plastiques par biofouling 
les faisant couler ou encore à leur fragmentation en particu-
les non détectées. Par ailleurs, même les zones habituellement 
considérées comme peu atteintes par la pollution sont touchées, 
des îles isolées aux pôles ou au fond des océans. Les plages et 
côtes en général sont des zones de dépôt, mais parfois seulement 

temporairement et avec une vitesse de dégradation accrue par 
rapport aux autres milieux. En revanche, les sédiments marins, 
y compris des zones les plus profondes, semblent bien jouer un 
rôle de puits avec une dégradation des plastiques quasiment 
inexistante. S’il est souvent écrit que 80% des déchets plastiques 
marins ont une origine continentale, ce chiffre est incertain. Les 
recherches sur la pollution continentale n’en sont qu’à leurs dé-
buts mais suscitent un intérêt croissant. En dehors de la Suisse, 
des microplastiques ont été trouvés en concentrations considé-
rables sur les Grands Lacs aux États-Unis, tant à la surface que 
sur les plages, sur les plages du lac de Garde en Italie et jusqu’à 
des régions très peu anthropisées et industrialisées, sur la sur-
face et les plages du lac Hovsgol en Mongolie par exemple [9]. 
Les rivières et fleuves comme vecteurs de cette pollution sont 
également étudiés et de mieux en mieux documentés: aux États-
Unis, au Brésil et en Europe, notamment sur le Rhin, le Danube 
ou encore la Tamise.

IMPACTS CONNUS ET SOUPÇONNÉS
Si les débris plastiques dans l’environnement suscitent tant 
d’intérêt, c’est essentiellement parce que leurs impacts avérés ou 
soupçonnés sont nombreux. Les plus évidents sont les impacts 
visuels, négatifs pour le tourisme par exemple. Les accidents de 
navigation impliquant de gros objets plastiques (bouées ou filets 
à la dérive) sont également nombreux. Les impacts physiques 
sur la faune ont été observés chez 250 espèces: étranglements 
ou ingestion de plastique entraînant suffocation ou obstruction 
des voies digestives ont été observés. De plus en plus d’études 
montrent la grande biodisponibilité des microplastiques en 
raison de leur faible taille, comparable à celle des sédiments 
ou du plancton et donc ingérables par des détritivores ou des 
planctophages, et bien sûr tous les organismes filtreurs. Leur 
translocation ainsi que le transfert dans la chaîne trophique font 
débat. Pour l’ingestion de nanoplastiques (20 nm), l’inhibition de 
la photosynthèse chez des algues a par exemple été observée, 
pointant vers les impacts des produits de la fragmentation des 
microplastiques.
Une autre problématique majeure concernant les plastiques 
dans l’environnement a trait à leurs caractéristiques chimiques. 
Leurs additifs peuvent être lessivés dans l’environnement ou 
lors de leur ingestion (même temporaire), constituant une source 
secondaire de polluants. Il peut s’agir notamment de phtalates, 
nonylphénol (NP) ou bisphénol A (BPA). Les plastiques peuvent 
également être vecteurs de polluants hydrophobes, les transpor-
ter et contribuer à leur entrée dans la chaîne trophique. Il peut 
s’agir par exemple des polychlorobiphényles (PCB), très persis-
tants malgré leur interdiction (1986 pour la Suisse) et qui sont 
trouvés dans tous les environnements et adsorbés à tous types 
de polymères. D’autres polluants pouvant être adsorbés sont les 
pesticides, composés organo-chlorés ou OCP comme la famille 
des DDT, les hydrocarbones aromatiques polycycliques ou PAH 
issus de la combustion du pétrole ou de la fabrication du poly-
styrène expansé ou encore les polybromodiphényléthers (PBDE) 
utilisés comme ignifuges. L’affinité des plastiques avec les pol-
luants hydrophobes dépend des plastiques et des polluants, tout 
comme leur vitesse de désorption et celle du lessivage de leurs 
additifs, qui semblent accélérées en conditions physiologiques. 
Certains plastiques sont soupçonnés d’être néfastes par leur 
formulation même, comme par exemple le PVC qui contient du 
chlore. Des problématiques annexes concernent le transport 
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d’espèces exotiques parfois invasives, 
notamment par les voies fluviales.

SITUATION EN SUISSE

MÉTHODES
La surface de six lacs (Léman, Majeur, 
Constance, Zurich, Neuchâtel et Brienz) 
a été échantillonnée à l’aide d’un filet 
manta, chalut flottant avec une maille 
de 300 µm, le long de transects d’environ 
3 km. Les sédiments de leurs plages ont 
aussi été analysés à raison de 3 plages 
par lac sur 3 quadrats chacune (40 cm 
de côté, 5 cm de profondeur, soit 4,5 l par 
échantillon) En outre, des poissons et  
oiseaux ont été disséqués et analysés 
pour la présence de plastiques dans leurs 
tractus digestifs. Les plastiques ont été 
triés par taille (macroplastiques > 5 mm, 
gros microplastiques > 1 mm et petits 
microplastiques < 1 mm), et catégories  
(tab. 1) indicatrices de leur origine. 
Une partie des particules a également été 
analysée par spectroscopie infrarouge 
(FTIR ATR) pour en déterminer la compo-
sition, et des analyses chimiques ont été 
conduites pour identifier et quantifier les 
additifs des plastiques et micropolluants 
adsorbés à la surface des particules po-
tentiellement nocifs. Pour ces analyses, 
les substances étudiées ont été extraites 
des plastiques par ultrason dans des sol-
vants, ces solvants ont ensuite été puri-
fiés puis analysés par chromatographie 
en phase gazeuse ou liquide couplée à la 
spectrométrie de masse (GC-MS/MS et 
LC-MS/MS).

RÉSULTATS

L a c s
Il apparaît que les microplastiques 
sont présents sur tous les lacs étudiés, 
plages et surfaces comprises, en quan-
tités considérables. Les concentrations 
en nombre de particules sont souvent 
supérieures à celles observées dans les 
océans, même si la masse totale est ré-
duite (tab. 2). La variabilité est forte entre 
les lacs et au sein de chacun, tant spa-
tialement que temporellement. Des zones 
d’accumulations existent le long des ber-
ges et dans les baies, et l’influence dé-
terminante du vent et des précipitations 
dans la répartition et l’abondance des 
plastiques est apparue clairement. Les 
plastiques sont essentiellement issus de 
la fragmentation de plus gros objets, des 
emballages pour une bonne part, mais 

Type Usage/origine possibles Exemples

Fragment Dégradation de grosses particules
Plastiques non spécifiques

Granulé/pellets Industrie
Pré-production, matière première

Microbille Cosmétique

Fil (de pêche) Pêche

Fibre Textiles

Film fin transparent Emballages

Mousse Sagex/Styropor
Construction
Alimentaire

Autre Aluminium, verre, peinture

Tab. 1 Catégories des microplastiques, indicatrices de leur usage 
Mikroplastikkategorien und Hinweise zum Einsatzbereich der Kunststoffe
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on trouve une quantité importante de 
mousses (en nombre notamment leur 
masse étant généralement très ré duite), 
probablement issues du secteur de la 
construction (fig. 1). Les granulés de 
pré-production, microbilles issues des 
cosmétiques et autres microplastiques 
primaires constituent une faible part de 
l’ensemble (en tout cas en nombre, leur 
proportion en masse est plus importan-
te), même si l’opinion publique en fait un 
fort enjeu symbolique. De fait, nombre de 
producteurs de cosmétiques en Europe et 
plus récemment et timidement en Suisse 
ont déclaré leur intention de recourir à 
d’autres matériaux. Les particules ana-
lysées étaient essentiellement du PE, 
du PP et du PS expansé (fig. 2). Seule-
ment 2% des particules testées n’ont pu 
être formellement identifiées comme du 
plastique par la spectroscopie FT-IR. 
Globalement, les proportions des types 
de plastiques trouvés correspondent aux 
quantités produites, en ce qui concerne 
les polymères les moins denses.

R h ô n e
Le transport de microplastiques par le 
Rhône a été mis au jour par des échan-
tillons exploratoires, la contribution de 
la Suisse à la pollution en aval des fleu-
ves la quittant ne faisant aucun doute. 
En revanche, la distance sur laquelle les 
microplastiques sont transportés est in-
connue, il n’est en l’état pas établi que ces 
particules voyagent jusqu’à l’océan sans 
être déposées sur les berges ou enfouies 
dans les sédiments. Néanmoins, la na-
ture de cette pollution est parfaitement 
comparable à la pollution marine par 
les plastiques, elle-même bien établie. 
Des travaux récemment publiés et trai-
tant des microplastiques dans le Rhin 
viennent corroborer ces conclusions, de 
façon plus approfondie et indiquant une 
pollution considérable des cours d’eaux 
par les plastiques [10].

Po i s s o n s  e t  o i s e a u x  d ’e a u
Même si le nombre d’échantillons étu-
diés lors de cette étude est relativement 
restreint, l’avifaune et l’ichtyofaune sont 
concernées par l’ingestion de microplas-
tiques de plusieurs types. 3 poissons sur 
40 et 8 oiseaux d’eau sur 9 contenaient 
du plastique dans leur tractus digestif. 
Aucun impact physique n’a été direc-
tement relevé, la masse des particules 
étant fai ble et le nombre d’individus re-

streint. Une surface spécifique élevée et 
une durée d’exposition probablement re-
lativement longue en ce qui concerne les 
oiseaux, les plastiques se trouvant dans 
leur gésier et présentant un aspect patiné, 
fait plutôt craindre d’éventuels impacts 
chimiques par relargage de polluants ad-
sorbés et concentrés ou d’additifs du plas-
tique. D’autant que les résultats obtenus 
ici ne concernent que les particules rete-
nues dans les tractus digestifs lors de la 

Tab. 2 Lacs échantillonnés, concentrations en surface et sur les plages 
Beprobte Seen und die an der Wasseroberfläche und an Stränden gefundenen Mikroplastikkonzentrationen

Fig. 1 Proportion des microplastiques de chaque catégorie à la surface des lacs suisses, 
en nombre (gauche) et masse (droite)

Anteil des Mikroplastiks jeder Kategorie an der Oberfläche der Schweizer Seen, in Anzahl (links) 
und Masse (rechts)

Fig. 2 Identification des polymères par catégorie de plastiques (CA: acétate de cellulose) 
Identifikation der Polymere nach Kunststoffkategorie (CA: Celluloseacetat)

Lac Surface 
[km2]

Temps de séjour 
[an.]

Pop. Surface Plages

[#/km2] [mg/km2] [#/km2] [mg/km2]

Léman 581,3 11,4 1 040 000 184 000 34 100 2083 959

Constance 536 0,08 1 448 000 61 100 44 800 319 244

Neuchâtel 217,9 8,25 260 000 49 700 5 930 706 922

Majeur 212,3 4,12 550 000 21 800 68 700 1160 433

Zurich 68,15 1,4 330 000 10 900 3680 464 6310

Brienz 29,8 2,69 26 600 35 800 4500 2500 2400
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mort des individus, et non les nombreuses 
particules en contact temporaire avec la 
faune, ingérés puis expulsés (fig. 3). 

S u b s t a n c e s  a d s o r b é e s  e t  a d d i t i f s
La concentration en substances adsor-
bées et additifs toxiques du plastique 
comme les PCB, PAH, pesticides (DDT, 
Mirex, HCB), PBDE, NP et le BPA vari-
ent de 1 à 6000 ng/g; la concentration en 
phtalates de 500 à 100 000 ng/g (fig. 4). 
Si des concentrations élevées en additifs 
étaient attendues, celles en polluants ad-
sorbées suggèrent un temps de résidence 
dans les eaux suffisamment long pour 
s’approcher de l’équilibre. Les particules 
plus petites sont les plus susceptibles 
d’adsorber de fortes concentrations, il en 
va de même pour les particules ramas-

sées dans l’eau plutôt que sur les plages.  
Même si la translocation des micro-
plastiques fait débat au sein de la com-
munauté scientifique, le transfert de 
micropolluants vers des organismes les 
ingérant est de plus en plus largement 
admis, suggérant un impact réel de cette 
pollution sur les écosystèmes. En parti-
culier, des perturbations du système en-
docriniens ont été mises en évidence sur 
des poissons ayant ingéré des particules 
de plastiques dont les concentrations en 
polluants étaient inférieures. Cela dit, 
les microplastiques ne sont pas la seule 
voie d’entrée de ces substances dans la 
chaîne trophique, ni peut-être la plus im-
portante, les concentrations en polluants 
pouvant être comparées à celles des  
sédiments.

B i l a n
De manière générale, les résultats de cette 
étude donnent des ordres de grandeur des 
quantités et types de plastiques mais leur 
représentativité statistique est sujette à 
caution. Le nombre global d’échantillon 
est relativement important pour une 
étude de ce genre, mais insuffisant pour 
extrapoler les résultats à l’ensemble des 
lacs suisses, ou même à chacun des 6 lacs 
étudiés.

PERSPECTIVES

Des analyses exploratoires complémen-
taires ont été réalisés afin d’éclaircir 
quelques questions soulevées, notam-
ment quant à l’origine de cette pollution. 
La contribution des STEP a été étudiée, 
tout comme les eaux de ruissellement ur-
baines, déversoirs d’orages, etc. Les STEP 
retiennent largement les microplastiques 
dans les boues d’épurations (abattement 
de l’ordre de 95%), même si de faibles 
concentrations sont détectables dans les 
effluents pour les installations ne mettant 
pas en œuvre une filtration finale. Les dé-
versoirs d’orages sont une voie d’entrée 
dans l’environnement considérable, 
même si très ponctuelle, tout comme les 
eaux de ruissellement urbaines. Ces ré-
sultats donnent des indications quant au 
cheminement des particules plastiques 
jusqu’à l’environnement, mais sont pour 
l’instant trop restreints pour en saisir 
l’ampleur précise.
De manière générale, si plus de données 
étaient disponibles, la modélisation des 
transports dans les lacs et rivières pour-
rait apporter de précieuses informations 
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Fig. 3 Pelote de réjection de goéland, lac Léman 
Möwengewölle, Genfersee

Fig. 4 Vue d’ensemble des concentrations de polluants par type de particule et substrat 
Übersicht über die Schadstoffkonzentrationen nach Partikel- und Substrattyp
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quant au devenir de ces particules. Les 
apports éoliens, qui n’ont pas été pris en 
compte jusque-là, devraient également 
être étudiés, en particulier en ce qui con-
cerne les mousses (polystyrène expansé) 
et les films. Largement utilisés dans le do-
maine de la construction et du bâtiment 
(respectivement isolation et bâchage), ces 
plastiques sont généralement stockés et 
travaillés à l’air libre, ouvrant la voie à 
leur dispersion par les airs ou par l’eau. 
La modélisation du transport des plas-
tiques permettrait d’évaluer leur éventu-
elle propension à s’accumuler. Des échan-
tillonnages périodiques pourraient aussi, 
si un protocole précis était adopté à un 
niveau plus global, de mesurer l’évolution 
de cette pollution et d’en assurer le suivi.
Il semblerait utile, au vu des premiers ré-
sultats sur les poissons, d’élargir le nom-
bre d’espèces et d’individus analysés. 
Les résultats obtenus dans d’autres étu-
des à l’étranger semblent indiquer une 
plus grande occurrence de l’ingestion de 
plastiques par les poissons que ce qui a 
pu être mis en évidence ici (de l’ordre de 
10 à 15% pour des poissons d’eau douce 
en Europe, bien plus en mer). Des ana-
lyses plus étendues sont à envisager 
sérieusement, notamment s’agissant 
des espèces consommées couramment. 
Quant à la faune aviaire, qui semble in-
dubitablement concernée, des études de 
plus grande am pleur sur leur exposition, 
et la disponibilité des polluants véhiculés 
par les plastiques seraient souhaitables. 
Le Laboratoire Central Environnemental 
(GR-CEL) a encore mis en évidence la pré-
sence de petits microplastiques dans des 
organismes filtreurs de nos lacs (moules 
zébrées notamment) lors de tests pré-
liminaires. De manière générale con-
cernant les impacts éco-toxicologique, 
des recherches approfondies sont encore 
nécessaires pour les évaluer à toutes les 
échelles. L’ingestion (mais pas la trans-
location) de particules a été mise en 
évidence à tous les niveaux trophiques, 
mais les impacts chimiques notamment 
restent extrêmement délicats à prévoir. 
Les tests en laboratoire sont de plus en 
plus nombreux et pointent vers des im-
pacts écotoxicologiques tangibles, bien 
que ces résultats ne soient pas directe-
ment transposables à l’environnement 
d’où la nécessité de suivis environne-
mentaux et études in situ. L’étude de 
particules plus petites que 300 µm serait 
aussi à envisager, étant plus facilement 
disponibles pour la faune, ayant une plus 

grande surface spécifique et étant sans 
doute bien plus concentrées en nombre.
La dégradation du plastique est réputée 
plus rapide dans les eaux douces, en rai-
son d’une facilitation de l’interface air/
eau et d’une plus grande chaleur notam-
ment. Le suivi de cette dégradation (par 
microscopie électronique ou spectrosco-
pie par exemple) pourrait apporter des in-
formations précieuses sur le temps de sé-
jour des plastiques dans les eaux douces. 
L’étude des sédiments benthique, environ 
la moitié du plastique étant plus dense 
que l’eau et sans compter le fouling qui 
peut entraîner des plastiques vers le fond 
(du moins temporairement), permettrait 
aussi d’évaluer cette pollution à plus long 
terme, et avec plus de recul. Le Labora-
toire Central Environnemental a entamé 
la poursuite de telles études en collabora-
tion avec divers instituts de recherches et 
institutions en Suisse et à l’étranger, mais 
sans disposer pour l’instant de ressources 
suffisantes pour des études d’envergure.
Des moyens financiers publics devraient 
être alloués à ces recherches, au vu de 
l’importance des impacts potentiels et 
des préoccupations du grand public. Le 
champ de compétence des acteurs con-
cernés devrait être élargi, pour inclure 
des spécialistes des différents domaines 
impliqués: environnement, chimie, écoto-
xicologie, matériaux, mais également des 
acteurs des secteurs économiques, poli-
tiques ou de la société civile. Si l’urgence 
de la situation n’est pas criante, il semble 
évident que ces particules n’ont pas lieu 
d’exister dans l’environnement et que 
des impacts sont à craindre même s’ils 
n’ont pu être montrés de façon évidente et 
claire en l’absence de moyens suffisants 
pour les études nécessaires.
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