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PRÉAMBULE 
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des 
données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en 
vigueur. 
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 
communiquées sont incomplètes ou erronées. 
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l'INERIS 
dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. 
Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS 
n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS 
ne peut donc se substituer à celle du décideur. 
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon 
de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera 
faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute 
modification qui y serait apportée. 
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la 
destination de la prestation. 
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1. RESUME 

Ce guide propose les repères méthodologiques nécessaires à la construction  d’une 
stratégie de mesure pour la surveillance environnementale autour des installations 
d’incinération imposée par l'article 30 de l'Arrêté Ministériel du 20 septembre 2002. 
Cette stratégie de mesure repose sur l’association d’un nombre limité de techniques de 
mesures (Tableau 1) qui peut être utilisée à différentes périodes de l’exploitation de 
l’installation : 
- Lors de l’état initial lorsque l’installation n’est pas encore en activité.  
- Lorsque l’on souhaite caractériser l’impact de l’activité de l’installation en situation 

nominale.  
- Après un dysfonctionnement passé de l’installation toujours en service.  Cela peut être 

rendu nécessaire quand les données d’auto-surveillance ont montré une dérive 
(mesures à l’émission, conditions d’exploitations et/ou opérations de maintenances 
particulières…). 

Tableau 1 : Méthodes retenues dans ce guide pour la surveillance environnementale des 
installations d’incinération en fonction des polluants 

 Métaux 
lourds 

PCDD/F 

Sy
st

èm
es

 d
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m
es

ur
es

 
m

is
 e

n 
pl

ac
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sp
éc
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qu

em
en
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Jauges pour mesure des retombées 
atmosphériques sèches et humides 
Stations de culture contrôlée de ray-
grass (graminées) afin de mesurer la 
part des contaminants atmosphériques 
qui s’y accumulent (biosurveillance 
active) 
Préleveur d’air ambiant pour mesure 
des concentrations de polluants en 
suspension dans l’air ambiant 

X 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 

U
til

is
at

io
n 

de
s 

m
ilie

ux
 

en
vi

ro
nn

an
ts

 
 

Prélèvements de sols de surfaces   
Prélèvements dans l’environnement de 
lichen  ou de mousses afin de mesurer 
la part des contaminants 
atmosphériques qui s’y accumulent 
(biosurveillance passive) 
Prélèvements de végétaux sur des 
grandes surfaces de culture 
équivalente en nature, substrat et 
pratique culturale 

X 
X 
 
 

X 

X 
X 
 
 

X 

 
La combinaison de ces techniques sera fonction des circonstances où la surveillance est 
engagée (Figure 1) et sera conditionnée par l’usage des milieux environnant la zone 
d’implantation de l’installation d’incinération (Figure 2).  
Les stratégies de mesures associées permettront de documenter, à chaque campagne, 
une gamme de valeurs locales permettant de pondérer l’impact de l’installation au point 
d’impact maximum vis-à-vis de différentes valeurs repères locales (environnement local 
témoin, état initial, valeurs dans différents environnements-types disponibles). 
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Figure 1 : Choix des techniques de mesures en fonction des circonstances où la surveillance environnementale est engagée  
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Systèmes de mesures mis en place spécifiquement

Zones de vies sédentaires impactées

Implantation UIOM 

Rural

Jauges
ou 

Ray-Grass

Air ambiant 
(métaux)

Lichen/mousse
ou
Sol

ou

Fruits, légumes 
feuilles

Utilisation des milieux environnants

Présence de grandes surfaces homogènes en nature et pratique culturale

Péri-urbain

Jauges
ou 

Ray-Grass

Air ambiant 
(métaux)

Lichen/mousse
ou
Sol

Urbain dense

Jauges

Air ambiant 
(métaux)

 
Figure 2 : Critère de sélections des méthodes de mesure en fonction du type d’environnement d‘implantation de l’installation d’incinération 
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2. INTRODUCTION 

L'article 30 de l'Arrêté Ministériel du 20 septembre 2002 modifié par l’arrêté du  
3 août 2010 « 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 »1, impose, depuis décembre 2005, la mise en place autour de chaque 
installation d’un programme de surveillance de l’impact sur l'environnement. 
Ce guide propose de préciser l’objectif de cette surveillance environnementale et de 
donner des repères méthodologiques nécessaires à sa mise en œuvre. 
Il est destiné à des acteurs de terrain : industriels, laboratoires, bureau d’études, DREAL 
qui, dans le cadre de leurs activités quotidiennes, sont confrontés à la mise en place ou à 
l’évaluation de la qualité de ces campagnes de mesures. 
Il remplace un premier état de l’art2 des différentes méthodes de surveillances 
environnementales existantes dans lequel été proposé des premières recommandations 
pour construire la stratégie de mesure.   
La surveillance environnementale de l’impact d’une installation d’incinération reste 
néanmoins liée aux enjeux locaux qui lui sont propres (territoire et population), elle pourra 
donc s’y adapter. 
 
 
 
 
 

                                            
1 Dans la suite du document, les désignations « installation d’incinération » ou « installation » se rapportent 
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.  
2 INERIS, 2001 - Méthode de surveillance des retombées des dioxines et furanes autour d'une UIOM. Réf. : 
INERIS-DRC-01-25585-AIRE-n°716-MDu 
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3. INSTALLATIONS D’INCINERATION ET SURVEILLANCE 
ENVIRONNEMENTALE 

3.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

L’article R.512-28 du code de l’environnement prévoit que «l'arrêté d'autorisation fixe les 
moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la 
surveillance de ses effets sur l'environnement (…) ». La surveillance environnementale 
est requise pour les installations classées dépassant certains seuils de rejet défini2 par 
l’arrêté intégré du 2 février 1998 (articles 63 à 65) ainsi que pour les installations classées 
de type installation d’incinération, cimenterie et verrerie.  
Dans le cas des « installations d’incinération et de co-incinération de déchets non 
dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux », l'article 30 de l'Arrêté Ministériel du 20 septembre 2002 impose la mise en 
place autour de chaque installation d’un programme de surveillance de son impact sur 
l'environnement. 
 
Article 30 de l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et 
de co-incinération de déchets non dangereux installations d’incinération de 
déchets non dangereux et de déchets d’activités de soins à risques infectieux   
Surveillance de l'impact sur l'environnement au voisinage de l'installation.  
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de l'impact de l'installation 
sur l'environnement. Ce programme concerne au moins les dioxines et les métaux. 
Il prévoira notamment la détermination de la concentration de ces polluants dans 
l'environnement : 
- avant la mise en service de l'installation (point zéro) ; 
- dans un délai compris entre trois mois et six mois après la mise en service de 
l'installation ; 
- après la période initiale, selon une fréquence au moins annuelle. 
Le programme est déterminé et mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à 
ses frais. Ses modalités sont précisées dans l'arrêté d'autorisation. Les mesures doivent 
être réalisées en des lieux où l'impact de l'installation est supposé être le plus important. 
Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, français ou étrangers, 
choisis par l'exploitant. 
Les résultats de ce programme de surveillance sont repris dans le rapport prévu au point 
c de l'article 32 et sont communiqués à la commission locale d'information et de 
surveillance lorsqu'elle existe. 
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L’article 30 ne concerne que l’impact dans les milieux dû au transfert des émissions 
atmosphériques du site dans l’environnement.      
Hormis des exigences minimales de fréquence annuelle, de familles de polluants 
concernés, de caractérisation au point d’impact maximal et l’introduction de la notion 
d’état initial (point zéro), ce texte ne détaille pas les modalités de mise en application de la 
surveillance prescrite.  
Le choix de la stratégie de mesures est laissé libre, notamment en ce qui concerne : 
- l’objectif de cette surveillance environnementale; 
- la nature des milieux et/ou matrices à surveiller ; 
- le choix des périodes de mesures et/ou prélèvements ; 
- le nombre de points de mesures et/ou prélèvements ; 
- la liste des éléments traces métalliques (ETM) ou dioxines furanes (PCDD/F) à 

analyser ; 
- les protocoles de prélèvements, de préparation des échantillons et d’analyses 

associées, les unités de restitution des résultats, les limites de quantifications ;  
- l’interprétation des résultats (comparaisons à des valeurs repères ou de références, à 

un historique, au bruit de fond, à des points témoins locaux…). 

L’absence de référentiel commun pour la mise en place d’un programme de surveillance 
se traduit par une diversité importante des méthodologies de suivi rencontrées sur le 
terrain (cf. § 1.1).  

Cette diversité est aussi le reflet des spécificités locales (usages, caractéristiques des 
milieux environnants, du ressenti des populations).  

L’arrêté du 20 septembre 2002 a été complété par l’arrêté du 3 août 2010 rendant 
obligatoire la mesure en semi-continu des émissions atmosphériques canalisées des 
PCDD/F des installations d’incinérations.  
Ainsi, un nombre croissant d’installations sont maintenant équipées en complément des 
mesures automatiques d'autosurveillance à l'émission des cheminées des fours 
(poussières totales, CO, COT, SO2, NOX, HCl, HF), de systèmes de prélèvement en semi-
continu des PCDD/F. Leur principe est un prélèvement intégratif en continu en cheminée 
(jusqu’à 28 jours) sur des supports de prélèvements, suivi d’une analyse différée en 
laboratoire. Le prélèvement doit être mis en route à partir du moment où des déchets sont 
mis sur la grille. Au 01/07/2014, cet équipement sera imposé réglementairement à 
l’ensemble des installations.  
Ce suivi permet de vérifier que les émissions canalisées en PCDD/F du site sont restées 
en moyenne conformes aux valeurs réglementaires sur la période de mesure. Cependant, 
lorsqu’un dépassement est observé a postériori3, en fonction de son intensité, l’évaluation 
de son impact sur l’environnement pourra être rendue nécessaire. Enfin, cette technologie 
ne concerne que les rejets canalisés de PCDD/F et non les éventuels rejets diffus de 
l’installation (ex. : parcs à mâchefers). La surveillance environnementale en reste donc un 
complément essentiel.  

                                            
3 En moyenne un mois après la période d’intégration sur les supports, soit entre un à deux mois 
après l’incident en y ajoutant les délais d’analyses 
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3.2 RETOUR SUR LES PRATIQUES DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE  

Deux retours d’expérience, sur les pratiques de suivi de l’impact environnemental entre 
2006 et 2009, ont été réalisés autour des 128 installations d’incinération de déchets non 
dangereux en fonctionnement4,5 en France. Il en ressort notamment, en vision nationale, 
que les choix des méthodes de suivis sont globalement pérennes sur la période.  
La discussion ci-après propose les chiffres de 2009 ; à noter que le cumul dépasse les 
100%, car plusieurs méthodes sont mises en œuvre en parallèle sur plus de la moitié des 
installations : respectivement pour les suivis PCDD/F et ETM, entre 2 et 7 matrices 
suivies pour 55% des installations et 2 à 6 matrices pour 37% des installations. 
Le  choix des méthodes peut être différent pour le suivi des PCDD/F et celui des éléments 
traces métalliques (ETM). Les méthodes les plus fréquemment mises en œuvre (Figure 
3), pour le suivi des PCDD/F sont la mesure des retombées atmosphériques sur jauges 
(51% des installations), dans le lait (37%), par biosurveillance (35%), dans les sols (29%), 
l’air ambiant (17%) et enfin les végétaux à usage alimentaire -humaine et animale- (14%). 
Les ETM sont quant à eux peu à pas suivis dans le lait (2%) ; ils sont par ailleurs un peu 
plus suivis dans l’air ambiant (24%) au détriment des retombées atmosphériques sur 
jauges, qui restent toutefois la méthode de suivi privilégiée (46%).  
 

 
Figure 3 – Suivi environnemental des PCDD/F et ETM des installations d’incinération en 

2009 

Les suivis par biosurveillance se font très largement sur les lichens ; ainsi en 2009 ils ont 
concerné 77% des suivis contre 16% pour les bryophytes et 7% pour le ray-grass. 

Le suivi dans les végétaux concerne des espèces, voire des mélanges d’espèces très 
variées, et dans certains cas, spécifiques d’une seule installation (olives, aiguilles de 
pins,…) ; la nature des végétaux est également variée (légume-feuille, légume-fruit, 
légume-tubercule) et peut évoluer d’une année sur l’autre.  

                                            
4 Rapport BRGM/RP-57970-FR (2009) Analyse et optimisation des procédures de mise en œuvre de la 
surveillance dans l'environnement des incinérateurs (arrêté 20 septembre 2002). Étape 2.  
5 Rapport BRGM/RP-61045-FR (2012) « Mise en œuvre de la surveillance dans l’environnement des 
incinérateurs (article 30, arrêté 20 septembre 2002). Bilan des campagnes de suivi 2006-2009. Données 
dioxines de retombées sur jauges. 
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Les ETM les plus analysés sont issus de la liste des douze ETM réglementés à l’émission 
(As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V,) avec une prédominance par ordre décroissant 
pour Pb, Cd, Cr, Hg, Ni, As, Cu, Mn. Selon les compartiments/ milieux, les polluants ne sont 
pas toujours détectés (valeurs inférieures aux limites de quantification). 

Plusieurs points d’échantillonnage sont en général réalisés, mais avec une grande 
variabilité selon les installations : de 1 à 16 selon les milieux, tant pour les PCDD/F que 
les ETM ; les nombres médians de points de mesures sont compris entre 1 (lait) et 5-6 
(jauges). 

La fréquence de surveillance est généralement annuelle, mais peut être supérieure, 
notamment pour les mesures d’air ambiant (jusqu’à un suivi annuel renouvelé tous les 7 
jours, en lien avec les mesures des Associations Agrées de Surveillance de la Qualité de 
l’Air) et des retombées atmosphériques sur jauges (jusqu’à deux saisons). La qualité des 
mesures (méthode analytique utilisée, répétabilité, reproductibilité, limites de 
quantification…) réalisées est variable. 
Parallèlement à ce retour quantitatif de terrain, la problématique de la mesure 
environnementale a été abordée dans des études spécifiques en France. Une synthèse 
sur ces études antérieures est proposée en annexe 1.  
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4. OBJECTIF DE SURVEILLANCE RETENU DANS CE GUIDE 

La mesure n’est pas une fin en soi. Toute campagne de mesures doit être mise en place 
pour fournir les éléments de réponse à un problème posé (objectif) dans un cadre donné 
(spécificités du site).  
La définition de cet objectif et la description de ces spécificités sont un préalable à tout 
déploiement de matériel sur le terrain.  
Ce travail préparatoire permettra de définir la stratégie de mesure, c’est à dire l’ensemble 
des paramètres d’échantillonnage comme : la forme physico-chimique pertinente du 
traceur à suivre (Quoi mesurer ?), la méthode de mesure associée en lien avec des 
limites de quantification (Comment mesurer ?), la durée et la fréquence des prélèvements 
(Quand mesurer ?), la localisation des points de prélèvement (Où mesurer ?). 
La mesure étant une opération coûteuse, on cherchera à disposer d’une stratégie de 
mesure adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi et aux spécificités du site d'étude et 
dont l’interprétation des résultats permet au gestionnaire ou à l’exploitant : la 
quantification de l’impact maximum de l’installation, l’identification de l’origine du signal 
mesuré et sa pondération. 
Le cadre général proposé dans ce guide repose sur l’utilisation d’une stratégie de mesure 
de premier niveau permettant de rechercher au point d’impact maximal un éventuel signal 
dans l’environnement induit par l’installation.   
Le choix de la matrice de mesure devra prioritairement être guidé par sa capacité à 
identifier la source responsable d’un éventuel impact et témoigner avec pertinence d’une 
éventuelle dégradation de l’environnement liée aux émissions atmosphériques de 
l’installation. 
Le constat d’impact sera évalué par une comparaison aux valeurs repères propres à 
chaque matrice [Environnement local témoin, Etat initial, Valeurs dans différents 
environnements « bases de données »  (rural/urbain/indus)].  
Une fois cet impact objectivé, des mesures pourront être envisagées en second niveau 
dans les milieux d’exposition. La méthode et les critères associés à cet élargissement de 
la surveillance aux milieux d’expositions ne fait pas partie de ce guide (cf. guide de 
l’INERIS sur l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires6) (Figure 4-1). 
Cette surveillance de premier niveau pourra être mise œuvre à différentes périodes de 
l’exploitation de l’installation : 
- Lorsque l’on souhaite réaliser une photographie de la situation actuelle en  

caractérisant l’impact de l’activité de l’installation en situation nominale.  
- Après un dysfonctionnement passé de l’installation toujours en service. Cela peut être 

rendu nécessaire quand les données d’auto-surveillance ont montré une dérive 
(mesures à l’émission, conditions d’exploitations et/ou opérations de maintenance 
particulières).

                                            
6 Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Mars 2013 – Réf.INERIS-DRC-12-125929-
13162B 
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-  

 
Figure 4-1 : Synoptique des objectifs de surveillance environnementale  
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Dans certains cas, certains compartiments de mesures peuvent être des passerelles 
entre ces niveaux de surveillance, s’ils sont échantillonnés avec une stratégie adéquate. 
Des instances de concertation telles que les Commissions de Suivi de Site (CSS), mises 
en place pour le suivi des installations, peuvent être un lieu d’échange à privilégier pour 
discuter des enjeux locaux et identifier les préoccupations posées par le site. Cette phase 
peut permettre de présenter et choisir, en concertation, les objectifs précis de la 
surveillance environnementale à mettre en œuvre autour de l’installation et de définir et 
valider les outils qui seront choisis pour y répondre. 
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5. SPECIFICITES DU SITE D’ETUDE 

Les spécificités du site sont définies par l’ensemble des caractéristiques des émissions 
atmosphériques de l’installation d’incinération et de l’environnement local (météorologie, 
topographie, usage des milieux) dont la combinaison va moduler l’impact environnemental 
de l’installation.    
Leur identification et description sont un préalable à la construction de la stratégie de 
mesure. Elles doivent être conduites en prenant en compte leurs éventuelles variations au 
cours de l’année (Figure 5-1). 

 
Figure 5-1 : Exemple de variations saisonnières de l’activité d’un site, de l’usage des 

milieux et des conditions de dispersion 

Ce travail préparatoire permettra d’optimiser le choix des méthodes et périodes de 
prélèvement pour qu’elles soient les plus représentatives de l’impact que l’on cherche à 
caractériser et pertinentes au regard de l’usage des milieux.    
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5.1 CARACTERISTIQUES DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

5.1.1 SOURCE ET NATURE DES EMISSIONS  

Pour un site donné, on décrira les procédés pouvant être à l’origine des émissions 
atmosphériques de polluants dans l’atmosphère (émissions canalisées et diffuses). 

Pour chacun, la description portera sur le type de déchet concerné, le tonnage annuel, le 
type de traitement de fumées ou de solution de maîtrise des émissions diffuses, les 
principaux paramètres d’émissions (hauteur, vitesses et températures). 

Les retombées atmosphériques des installations d’incinération ont pour principale origine 
les fumées des cheminées des fours après différents procédés de traitement (procédés 
humide, semi-humide, sec avec simple ou double filtration et utilisation de charbon actif). 
Les polluants émis par ces sources canalisées peuvent l’être sous forme de particules 
ou de gaz soit une combinaison entre ces deux phases. Concernant les particules, le 
respect de la valeur limite à 10mg/Nm3 conduit à  l’utilisation de systèmes de filtration dont 
l’efficacité déplace la granulométrie des particules émises vers les fines. Deux études 
réalisées en France7 sur des incinérateurs équipés en sortie de filtres à manches ont 
montré que 90% des particules en masse étaient des PM1 (particules d’un diamètre 
aérodynamique inférieur à 1 µm).       

Dans certaines situations dégradées, le parc de stockage des mâchefers/MIOM peut 
aussi représenter une source d’émission diffuse supplémentaire de particules lorsque leur 
mode d’exploitation ne peut garantir une faible dispersion de particules par érosion 
éolienne et/ou lors de leurs manipulations.  

Peu de données sont disponibles quant à la granulométrie de ces particules mais elles 
sont probablement de tailles plus importantes que celles émises à la cheminée. Cette 
taille plus importante conjuguée à des hauteurs, des températures et des vitesses 
d’émissions faibles, induit des distances d’impacts réduites. Ces sources diffuses 
lorsqu’elles sont présentes sur le site doivent être intégrées comme une source 
d’émission et l’évaluation de son impact intégrée au plan de surveillance 
environnementale. Par ailleurs, pour ce type d’émission, les méthodes de quantification 
des flux émis pouvant être difficiles à mettre en œuvre et approximatives, il existe une 
incertitude importante sur les concentrations dans l’air ambiant et sur les retombées qui 
pourraient être modélisées à partir de ceux-ci. Pour ce type d’émission, la mesure dans 
l’environnement est alors la seule méthode qui permet d’évaluer l’impact autour du site.  

En fonction de la nature des émissions 
(canalisées ou diffuses), les profils des 

concentrations/flux de dépôts résultants, 
mesurés au sol le long de l’axe des vents 
dominants et en fonction de la distance du 

site, sont de deux types (Figure 5-2). 

 
Cas d’une source canalisée 

                                            
7 Etude GAEC : « Détermination de la granulométrie des aérosols dans les émissions canalisées : PM10, 
PM2,5, PM1 et PM0,1 » SECHAUD, INERIS, CERTAM, Convention ADEME N° 04-74-C0018, rapport final 
Avril 2007.  
Etude MAPEC: « Mesures automatisées des particules en émissions canalisées » VEOLIA, INERIS, 
ECOMESURE,ARCELOR MITTAL Convention ADEME N°07-74-C0079, note de synthèse Mars 2011. 
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Cas d’une source diffuse 

Figure 5-2 : Profils des concentrations d’un polluant gazeux ou particulaire (type PM10) 
mesurées dans l’air au sol le long de l’axe des vents dominants en fonction de la 

distance du site 

5.1.2 COMPOSITION DES EMISSIONS  

Les rejets atmosphériques des installations d’incinération contiennent de nombreux 
composés chimiques. Des valeurs limites de rejets atmosphériques à la cheminée sont 
listées dans l’arrêté du 20 septembre 2002 pour les polluants suivants : 
- CO ; 
- Poussières totales, COT, HCl, HF, SO2 et NOx ; 
- Douze ETM exprimés en trois valeurs soit (Cd+Tl et leurs composés), Hg et ses 

composés, somme des neuf éléments (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V)8 ; 
- Les PCDD/F, via le facteur d’équivalent toxique (TEQ), exprimé en système OTAN 

(1989). 

Certaines de ces substances ont été considérées comme traceurs prioritaires du risque 
sanitaire9 :  
- Les 17 congénères toxiques des PCDD /F, 
- Pour les ETM : le cadmium (Cd), plomb (Pb), mercure (Hg), nickel (Ni), chrome 

(CrVI)10, arsenic (As), manganèse (Mn). 

                                            
8 Le zinc ne fait plus partie de la liste issue de la directive européenne, contrairement à la situation 

précédente. 
9Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans l’étude d’impact d’une UIOM – ASTEE – Novembre 2003 
10 Dans l’environnement, le chrome est présent sous différentes formes d’oxydation, notamment : chrome 6 
(Cr VI) et chrome 3 (Cr III). Le Cr VI étant très délicat à doser, un dosage du chrome total est souvent réalisé. 
Dans une approche majorante, l’ensemble du chrome pourra être comptabilisé comme du Cr VI. 
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Ces substances seront celles à intégrer au minima au plan de surveillance 
environnementale. Cette liste pourra être complétée : 
- Par des substances peu ou pas émises par l’installation, mais dont un usage 

important par une autre activité humaine ou dont les caractéristiques locales, 
pourraient marquer significativement l’environnement (ex. : cuivre dans la viticulture, 
fond géochimique), 

- Par des substances dont l’évaluation des risques du site aura fait ressortir un 
questionnement particulier compte tenu de l’usage spécifique des milieux. Dans ce 
cas, la substance sera souvent associée à un compartiment particulier de l’étude. 
Pour ce cas on se reportera aux guides de l’INERIS qui concernent l’évaluation de 
l’état des milieux et des risques sanitaires6 et la surveillance environnementale dans 
l’air autour des ICPE11. 

5.1.3 VARIATION DES EMISSIONS 

Les variations de l’activité du site (volumes incinérés12, conduites de l’installation, effet 
saisonnier) peuvent influer sur l’intensité des émissions atmosphériques. 
Une description de ces variations sera faite en se plaçant à l’échelle d’une année afin 
d’identifier les périodes où les émissions sont les plus fortes (pics d’activités) et les plus 
faibles (arrêts techniques, fermetures annuelles, maintenance…). Dans ce cadre, il ne 
sera pas utile de décrire les variations ponctuelles des émissions, mais d’identifier les 
périodes de l’année où les extrêmes se produisent. 
Dans le cas des émissions canalisées des installations d’incinération, on aura 
principalement des régimes stationnaires qui pourront être marqués par des périodes 
d’arrêt (maintenance) ou de variations d’activité (effet saisonnier du tonnage de déchets 
incinérés). Dans les cas de parcs à mâchefers gérés à ciel ouvert, les émissions diffuses 
pourront varier, soit du fait de l’activité du site (ex. : manipulation), soit du fait de 
l’influence de paramètres météorologiques pénalisants (ex : temps sec, vent fort). 
Une synthèse des mesures réalisées à l’émission des cheminées (autocontrôle et 
contrôles réglementaires) doit être réalisée afin d’identifier des périodes de variation des 
paramètres mesurés pouvant être un indicateur d’une augmentation des émissions. 

                                            
11 Guide de surveillance dans l’air autour des Installations Classées Pour l’Environnement – 2013 – Réf. 
INERIS- DRC-13-136338-06195A 
12 Une attention particulière devra être apportée pour les installations dont les déchets traités proviennent de 
zones à forte variation de populations (zones touristiques). 
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5.1.4 CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE DANS L’AIR AMBIANT DES 
PCCD/F ET ETM EMIS PAR LES INSTALLATIONS D’INCINERATION 

Dans le cas de l'incinération d’ordures ménagères, après leur émission à la cheminée et 
une brève phase transitoire, les PCDD/F et les ETM peuvent se retrouver dans l'air 
ambiant sous des formes physiques différentes de celles présentes à l’émission. Ce 
changement est principalement dû aux variations importantes de températures et de 
composition de l’air environnant entre l’émission et l’air ambiant. Plus on s’éloignera de la 
source et plus ces différences pourront être importantes. En fonction des substances, on 
pourra avoir des répartitions différentes entre les phases gazeuses et particulaires.  
Hormis le cas du mercure pour lequel la proportion de mercure particulaire est au 
maximum à 10 % du mercure total présent dans l’air ambiant13, les ETM sont 
majoritairement présents sous forme particulaire dans l’air ambiant.  
Concernant les PCDD/F dans l’air ambiant, leur répartition entre phases particulaire et 
gazeuse est fonction de leur degré de chloration : plus le congénère est chloré et plus il 
se retrouve sous forme particulaire (Tableau 2). 
 

Polluants Particulaire Gazeux 

PCCD/F ≥6 atomes de chlores 90% 10% 

5 atomes de chlores 50% 50% 

4 atomes de chlores 25% 75% 

Métaux 
lourds 

Autres que Hg 99% 1% 

Hg (hors cas proximité d’une 
source émettrice de mercure 

gazeux) 

10% 90% 

Tableau 2 : Répartition des PCCD/F et ETM dans l’air ambiant entre les phases 
particulaires et gazeuses 

Dans l’air ambiant, les PCDD/F particulaires peuvent être associés à une très large 
distribution de taille de particules ; toutefois plus de 80 % d’entre elles (en masse) sont 
associées à des particules dont le diamètre aérodynamique (dae) est inférieur à 2,0 µm 
(Chao et al., 2003, 2004 ;Kaupp et McLachlan, 1999, 2000 ; Oh et al. 2002). Cela peut 
s’expliquer par la combinaison de la surface spécifique plus importante et d’un temps de 
rétention dans l’atmosphère plus important augmentant ainsi le contact entre ces 
particules et les PCDD/F. Les congénères moins chlorés (tétra et penta) sont plutôt 
adsorbés sur des particules d’un diamètre aérodynamique >2,1 µm, les autres se 
retrouvent sur des particules avec un diamètre aérodynamique <2,1 µm. 
Pour de plus amples informations sur la répartition gaz/particules des PCDD/F, on pourra 
se reporter au rapport et à ses annexes techniques de l’étude de l’INERIS14 dont sont 
extraites les informations précédentes.  

                                            
13 INERIS/LCSQA – Métaux/Mercure – Décembre2002. Dans le cas de la proximité d’une source (<100 m) 
émettrice de mercure cette proportion est de l’ordre de 50/50-  
http://www.lcsqa.org/rapport/rap/prog2002/ineris/Etude_10_782_FMr.pdf.  
14 Etude comparative de la complémentarité et des limites de différentes méthodes de surveillance des 
retombées atmosphériques des UIOM – INERIS/ADEME – 2008 – réf. INERIS-DRC-08-79279-16620A. 

http://www.lcsqa.org/rapport/rap/prog2002/ineris/Etude_10_782_FMr.pdf
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5.1.5 PRINCIPAUX MECANISMES DE TRANSFERT DES PCCD/F ET ETM EMIS 
DANS L’ENVIRONNEMENT 

C’est sous deux formes physiques, gaz et/ou particulaire, que les ETM et les PCCD/F 
vont atteindre les premiers compartiments environnementaux après leur émission. Les 
processus associés de transferts sont divers et complexes (diffusions turbulentes et/ou 
moléculaires  pour les gaz, phénomènes complétés en fonction de leur taille par la 
sédimentation pour les particules)14. On pourra retenir en première approche que : 

- Les gaz et les particules « fines » (PM10 i.e dae<10µm) diffusent et restent en 
suspension dans l’air ambiant,  

- Les particules « fines » sont déposées au sol par voie humide (pluie), 

- Les particules de plus grosses tailles sédimentent au sol et contribuent plus aux 
dépôts secs (Kaupp et McLachlan, 1999, 2000), (Oh et al., 2002). 

Bien que cela ne soit pas l’objectif de surveillance retenu ici, il est important de connaître 
comment et sous quelles formes les transferts des polluants dans les compartiments 
environnementaux peuvent conduire à l’exposition des populations. 

Ceci pour, d’une part, limiter l’interprétation de résultats propres à une matrice 
environnementale donnée et d’autre part, identifier d’éventuelles passerelles entre les 
premiers et seconds niveaux de surveillance environnementale (cf. §4). 

Marquage de l’air ambiant, exposition par inhalation 
Les PCDD/F et les ETM présents sous forme de gaz et/ou associés aux particules 
« fines » contribueront à marquer l’air ambiant. 

C’est par l’inhalation des polluants présents en suspension dans l’air ambiant que les 
populations sont susceptibles d’être exposées. Dans le cas des polluants présents sous 
forme particulaire, ils pénétreront, en fonction de leurs tailles, plus ou moins profondément 
dans les voies respiratoires. 

Hors situation accidentelle (type Seveso), il est admis que l’exposition moyenne générale 
des populations aux PCDD/F se fait à plus de 95% par voie alimentaire, en particulier par 
ingestion de graisses animales, et à seulement 5% par inhalation (INSERM, 2000). Cette 
proportion, qui doit être considérée comme reflétant une situation générale au niveau 
national, pourra être réévaluée dans des cas particuliers où les émissions d’une 
installation impacterait fortement des zones d’habitations et où la consommation de 
produits locaux impactés par l’installation serait inexistante. 

Sur cette base, l’exposition des populations aux PCDD/F par inhalation est souvent 
évaluée comme négligeable dans le volet sanitaire de l’étude d’impact de l’installation. Au 
contraire, il peut exister une voie d’exposition significative par inhalation pour les ETM. 
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Marquage des sols et végétaux, exposition par ingestion 
C’est par dépôts atmosphériques (dépôts gazeux et/ou particulaire) que les 
compartiments environnementaux tels que les sols et les végétaux sont susceptibles 
d’être impactés par les polluants associés. 

Ce marquage peut représenter une voie d’exposition des populations par ingestion directe 
de végétaux, voire de sols (cas particuliers des enfants) impactés, et/ou indirecte par la 
consommation de produits (lait, viandes bovines, œufs, poissons, crustacés…) présents 
dans la chaîne alimentaire ayant pour intrant ces compartiments impactés. 

Les sols seront principalement impactés par le dépôt particulaire des PCDD/F (le dépôt 
humide en étant la voie majeure, Schröder et al., 1997) et ETM.  

La contamination des végétaux pourra se faire suivant trois mécanismes principaux :  

- Les dépôts de particules (dépôts particulaires secs),  

- Les dépôts de gaz et particules dus à la pluie, au brouillard (dépôts humides), 

- La diffusion de gaz au sein de la plante (dépôts gazeux secs). 

Du fait de leur composante principalement particulaire (hormis le mercure), les ETM ne 
seront pas présents dans les mécanismes impliquant les gaz. Pour les PCDD/F, certains 
congénères pourront y être associés.  

L’adsorption racinaire qui peut être une voie de contamination importante des végétaux 
par les ETM présents dans les sols, mais qui est globalement limitée pour les PCDD/F, 
n’est pas une voie de transfert primaire 15 des retombées atmosphériques de l’installation.  

Il en est de même pour la contamination des sols et végétaux par des réenvols de 
particules de PCDD/F ou ETM du sol16. 

On peut considérer que dans un environnement peu contaminé ces deux phénomènes 
sont de faibles importances comparés aux contaminations directes. En outre, ils 
témoignent d’un historique qu’il est difficile de maîtriser et dont on pourra chercher à 
s’isoler par le choix d’une méthode de prélèvement adaptée.    

De même, dans le cas de sols peu contaminés, le phénomène de volatilisation, puis 
d’adsorption de la part gazeuse de certains congénères de PCDD/F, est négligeable 

(Schuhmacher et al., 2006). 

                                            
15 On qualifie ici de primaire, une contamination directement issu du transfert atmosphérique d’un polluant 
(première interface entre l’atmosphère et un compartiment environnemental).  
16Ce type de contamination des végétaux peut être considéré comme important pour les végétaux dont la 
taille est inférieure à 0,5 m et devient négligeable au-dessus de cette hauteur (Smith et Jones, 2000). 
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Figure 5-3 : Différents compartiments de transferts des émissions atmosphériques 

pouvant conduire à une exposition des populations – Cas des PCDD/F et ETM 
(MS : Matière sèche, MF : Matière Fraîche, MG : Matière Grasse) 
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5.2 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL 

Dans le cadre de ce guide, l’environnement local est défini empiriquement comme le 
périmètre autour de l’installation correspondant à un rayon égal à trois fois la distance 
entre l’installation et la zone de retombées maximales de ses émissions canalisées. 
Lorsque cette information n’est pas connue (absence d’étude de modélisation des rejets 
atmosphériques) ou est peu fiable, le rayon de l’étude sera porté à 3 km. Dans le cas 
d’une installation placée dans un environnement très accidenté (ex : montagneux), une 
étude poussée, à l’aide d’outils de modélisation adaptés, sera indispensable à la bonne 
évaluation du périmètre d’étude. Dans ce cas, on pourra également s’appuyer sur les 
résultats de précampagnes de mesures qualitatives sur un traceur de l’activité. 

5.2.1 METEOROLOGIE LOCALE 

La localisation des points d’impact des émissions, ainsi que les variations temporelles des 
concentrations dans l’air et/ou des dépôts atmosphériques résultants, sont influencées 
par l’interaction entre la météorologie (vents, stabilité, pluviométrie) et la topographie du 
site. 
Les effets météorologiques locaux sont des éléments importants à prendre en compte lors 
de la construction d’une stratégie de mesure. L’historique météorologique du site sur au 
moins 3-5 ans est nécessaire, afin de permettre de dresser des roses des vents et des 
pluies17, ainsi que de stabilité. Si plusieurs modes apparaissent sur la rose des vents, 
l’identification des saisons ou périodes de l’année qui y sont rattachées devront être 
décrites (ex : vent de Nord-Est de décembre à  février, vent d’Ouest le reste de l’année). 
On devra être particulièrement vigilant sur l’influence d’effets locaux ou saisonniers dont 
l’occurrence ponctuelle, au moment des mesures, peut venir fausser une stratégie de 
mesures définie d’après l’analyse de tendance annuelle (cf. § 7.2.1).  
Les paramètres météorologiques locaux qui influencent le plus la dispersion des 
émissions atmosphériques et les quantités de polluants dans l’air résultantes devront être 
décrits. 
Leur prise en compte n’est pas réservée au seul modélisateur et leur étude est un 
préalable à toute construction d’une stratégie de mesure.  

5.2.2 USAGE DES MILIEUX 

Autour de chaque installation, un usage particulier des milieux existe, il orientera le choix 
des méthodes de mesures.  
La typologie des différentes zones autour de l’installation devra être précisée (urbain, 
périurbain, rural). On identifiera également les différentes zones de culture et d’élevage. 
Si ces usages ne sont pas identiques au cours de l’année, ces variations seront 
également décrites. Par exemple, les périodes culturales devront être précisées, 
notamment les récoltes. 
Les zones sensibles (habitations, crèches, écoles, hôpitaux, équipements sportifs ouverts, 
centres aérés, potagers, zones de culture ou de pâturage …) devront également être 
répertoriées. 
Ces inventaires sont nécessaires à la validation de la pertinence de l’utilisation d’une 
méthode de suivi en fonction de l’usage des milieux (suivi éventuel des niveaux de 

                                            
17 Il peut apparaître qu’une direction de vent peu fréquente soit cependant souvent associée avec des 
précipitations. 
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concentrations des ETM dans l’air ambiant, ray-grass18, végétaux en monoculture grande 
échelle… - cf. § 6.2) ainsi qu’à la détermination des périodes de prélèvements de 
certaines matrices environnementales (cf. §7).  
Ensuite, ces informations pourront être utiles aussi en cas d’engagement d’une 
surveillance de second niveau (cf. guide de l’INERIS sur l’évaluation de l’état des milieux 
et des risques sanitaires6). 
La pollution de l’air d’une zone d’étude n’étant souvent pas imputable à une seule source, 
il peut exister, à proximité du site étudié, des sources qui émettent des polluants de même 
nature. Ces sources peuvent être naturelles (biogénique, érosion éolienne, feux de 
forêts…) ou anthropiques (combustions, transports, sites industriels, traitements 
phytosanitaires), dans une zone bien délimitée (usine, grand axe routier, jardin…) ou au 
contraire très étendue (ville, zone d’activité industrielle, champ). Ces sources exogènes 
(extérieures à la source) constituent le bruit de fond (urbain, rural, routier, industriel…).  
L’ensemble des données géolocalisables de la zone d’étude devront être reportées sur 
une carte à échelle 1/25000. 

5.2.3 PRINCIPALES SOURCES LOCALES D’EMISSION ATMOSPHERIQUES DE 
PCDD/F ET DE ETM (AUTRES QUE LES INSTALLATIONS D’INCINERATION) 

Il est indispensable de réaliser un inventaire de terrain précis des émetteurs possibles 
autour de l'installation afin d'éviter de placer un capteur sous l'influence directe d'une de 
ces sources.    
Les sources de PCDD/F sont diverses, on cite le plus fréquemment celles-ci : 

- Productions de composés à base de polychlorophénols (herbicides, fongicides…) ; 
- Combustion (feux, transports…) ; 
- Transformation ou récupération métallurgique (aciéries, agglomération de minerai 

de fer, seconde fusion, récupération du cuivre de câbles usagés) ; 
- Industrie du papier ; 
- Production d’énergie (dont incinération) ; 
- Sources incontrôlables que sont par exemple le brûlage sauvage de câbles ou de 

pneus, la combustion du bois en foyer domestique et le brûlage du reste de 
produits phytosanitaires et de films plastiques agricoles, qui sont des activités 
locales significativement émettrices. 

A l’échelle nationale, la principale source d’émission de PCDD/F en 2009 (CITEPA, mise 
à jour mai 2011) a concerné l’incinération des déchets (sauf torchères) à 46 %, la 
métallurgie des ferreux et non ferreux à 22% et le résidentiel à 18% ; cela pour un total 
cumulé de 89 g TEQ (OTAN) contre 1892 g en 1994.  
Cependant, à l’échelle locale (où se place le guide), cette hiérarchie peut-être 
complètement remise en cause.  En effet, une source locale (industrielle ou domestique) 
peut avoir un impact fort dans sa zone d’influence.  
Pour les ETM, un travail identique d’inventaire de terrain précis des émetteurs possibles 
autour de l'installation est également nécessaire.  
On pourra se reporter aux fiches technico-économiques du Portail Substances Chimiques 
de l’INERIS (http://www.ineris.fr/substances/fr/) ou aux données du CITEPA pour avoir 
une première idée des émetteurs connus de ces substances. Cette consultation devra 
être complétée par un travail d’inventaire local sur le terrain. Comme pour les PCDD/F, il 
ne faudra pas transposer à un niveau local des hiérarchies d’émetteurs basées sur des 
données nationales. 

                                            
18 L’utilisation du ray-grass ne semble pas pertinente si des bêtes ne sont pas nourries avec des fourrages 
locaux potentiellement impactés.   
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6. METHODES DE MESURES 

6.1 DESCRIPTIONS DES METHODES DE MESURES 

Il est techniquement possible de quantifier les concentrations de PCCD/F ou d’ ETM dans 
chacune des matrices environnementales de transfert de ces polluants depuis leurs points 
d’émission atmosphérique.  
On peut classer les différentes techniques mises en œuvre actuellement autour des 
installations d’incinération (cf.§ 1.1) en deux grandes familles, celles :  

- Nécessitant la mise en place de « Systèmes de Mesures Spécifiques » (SMS) : 
 Jauges pour mesure des retombées atmosphériques sèches et humides 
 Stations de culture contrôlée de ray-grass (graminées) afin de mesurer la 

part des contaminants atmosphériques qui s’y accumulent (biosurveillance 
active) 

 Préleveur pour mesure des concentrations de polluants en suspension 
dans l’air ambiant 

-  « Utilisant les Milieux Environnants » (UME) : 
 Prélèvement de sols de surfaces   
 Prélèvement dans l’environnement de lichen  ou de mousses afin de 

mesurer la part des contaminants atmosphériques qui s’y accumulent 
(biosurveillance passive) 

 Prélèvements de denrées alimentaires  
 
Chacune de ces méthodes19 aura une réponse quantitative propre à un même niveau de 
retombées atmosphériques (INERIS, 2001 et 2008)2,14. 

L’utilisation de jauges de mesures des retombées atmosphériques sèches et humides 
permet de quantifier, pendant leur période d’exposition, les flux surfaciques des intrants 
en amont de l’ensemble des matrices environnementales (cf. Figure 5-3 ef § 5.1.5) qui 
seront susceptibles de les accumuler.  

L’utilisation de stations de culture contrôlée de ray-grass (graminées) permet d’évaluer 
le niveau de contamination résultant des dépôts atmosphériques dans une matrice 
végétale équivalente au fourrage rentrant dans l’alimentation du bétail. Si ces mesures ne 
représentent pas une part du bol alimentaire humain (ce qui n’est pas ici l’objectif), elles 
sont néanmoins un bon indicateur du niveau de contamination de la chaîne alimentaire 
locale (dépôts atmosphériques→fourrages→matières grasses animales - cf. Figure 5-3 et  
§ 5.1.5) qui résulterait uniquement des dépôts atmosphériques dans une matrice végétale 
mimétique pendant la période de mesure.  

Compte tenu de la nature de ce témoignage, il n’a de sens d’être utilisé que dans un 
contexte où l’usage des milieux le rend pertinent (zone d’élevage). 

Le cas de l’utilisation de préleveur d’air ambiant pour mesurer des concentrations de 
polluants en suspension dans l’air ambiant mérite une attention particulière.  

En effet, les polluants présents en suspension dans l’air ne s’y accumulent pas. Ils 
peuvent présenter néanmoins une voie d’exposition par inhalation des populations pour le 
cas spécifique des ETM (cf. Figure 5-3 et § 5.1.5). Même si l’objectif de la surveillance 
environnementale de ce guide n’est pas d’évaluer cette exposition, la stratégie à deux 

                                            
19 Sols, végétaux mais également différents types de végétaux au sein d’une même espèce. 



 

INERIS-DRC-13-136338-06193C  Page 32 sur 59 

niveaux dans laquelle elle s’inscrit (cf. § 1) risque de laisser orphelin ce compartiment 
environnemental faute de mesure dans une matrice sentinelle20 de cette exposition.  

Ainsi les concentrations d’ETM présentes dans l’air ambiant mériteront d’être quantifiées 
dans le cadre de la surveillance environnementale lorsque le contexte le justifie 
(population sédentaire et/ou sensible sur une zone d’impact de l’installation…). Pour les 
PCDD/F, cela pourrait uniquement se justifier dans des conditions très particulières qui 
mériteraient d’être justifiées.   

Les sols  sont le réceptacle naturel ultime des dépôts atmosphériques de PCDD/F (cf. § 
Figure 5-3 et § 5.1.5). Elles y ont une durée de vie très longue ; demi-vie estimée à 
plusieurs dizaines d’années en sous-sol et une dizaine d’années en surface (Brzuzy, 
1995). Pour les ETM, cet effet mémoire existe également mais il peut être atténué dans 
une certaine mesure par la susceptibilité à la lixiviation des ETM en fonction de leur 
spéciation. 

Le rapport entre des faibles quantités de dépôts atmosphériques d’ETM ou de PCDD/F 
attendus en situation d’exploitation normal d’une installation d’incinération et la masse de 
sol échantillonné sur quelques centimètres qui est quelque soit le soin apporté aux 
procédures d’échantillonnage, une matrice hétérogène, induit une variabilité importante 
des résultats.  

Celle-ci rend délicate l’interprétation d’une faible variation mesurée : variabilité de la 
mesure ou atténuation/augmentation du signal.     

Ainsi ce milieu ne peut-être utilisé pour suivre des variations à court terme de dépôts 
atmosphériques faibles et reflète une pollution cumulée qui implique une parfaite 
connaissance de l’historique des sites de prélèvement et du bruit de fond géologique 
naturel local.  

L’utilisation des lichens et/ou des mousses permet de quantifier la part des 
contaminants atmosphériques qui s’accumulent (bioaccumulation) dans ces matrices 
prélevées directement dans l’environnement. Ces espèces ont été choisies pour leur 
sensibilité importante à l’accumulation des polluants atmosphériques inhérentes à leur 
faible biomasse et à leur morphologie (pièges mécaniques et importantes surfaces 
d’échanges). Ces caractéristiques sont assez exceptionnelles dans le monde végétal et 
rendent encore plus spécifique la réponse de ces espèces à un niveau de retombées 
atmosphériques. Cette réponse est propre à l’espèce considérée et les concentrations 
massiques obtenues ne peuvent être transférées à une autre espèce végétale, 
notamment celle rentrant dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, ni à aucun 
autre compartiment environnemental (cf. Figure 5-3 et § 5.1.5). 

La non disponibilité de l’espèce à prélever dans les lieux souhaités (au point le plus 
impacté ou témoin) ou la raréfaction de l’espèce choisie du fait d’une ponction inadaptée, 
compte tenu des réserves locales et/ou à leur capacité de renouvellement, peuvent 
représenter un problème dans le cadre d’un suivi pluriannuel. Si ces critères ne sont pas 
remplis, cette matrice pourra être réservée ou écartée (cf. Figure 6-1). 

                                            
20 Matrice environnementale dans laquelle un impact peut être préalablement constaté avant d’envisager en 
second niveau des mesures dans les milieux d’exposition. 
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Figure 6-1 : Critères d’intégration des lichens/mousses au plan de surveillance
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Le cas des prélèvements de denrées alimentaires, en tant que technique UME  
permettant de rechercher et d’identifier un éventuel signal dans l’environnement 
attribuable à l’installation, mérite une attention particulière. 
Concernant l’utilisation des cultures locales, on pourra distinguer deux cas de figures : 
- Celui concernant les prélèvements directs de végétaux dans les potagers des 

particuliers. Le retour sur les pratiques a mis en évidence la très difficile répétabilité 
des suivis (modification des espèces prélevées, pratiques agricoles variables, 
mélanges en espèces et proportions variées) et d’absence fréquente de références. 
Ainsi cette matrice n’est pas recommandée pour ce type de suivi, notamment du fait 
de la difficulté à identifier l’origine du signal mesuré.  

- Celui de l’installation dont les zones d’impacts et témoin sont situées au milieu de 
grandes surfaces de culture équivalente en « nature », substrat et pratique culturale. 
L’homogénéité de ces cultures (à contrôler au cas par cas) peut permettre de les 
intégrer en tant que technique UME. Dans ce cas, on privilégiera les légumes-feuilles 
et les fruits à pousse aérienne21.  
Néanmoins, compte tenu des biais possibles avec ce type de matrice (ex. : 
traitements phyto, problématique des réenvols de sols pour des substrats à moins de 
0,5m du sol…) il est recommandé de l’accompagner d’une méthode SMS. 
Cette approche pourra permettre dans ces conditions d’identifier l’origine d’un 
marquage éventuel de l’environnement par les émissions atmosphériques de 
l’installation et de créer une passerelle vers la fourniture d’une partie des données 
d’exposition des populations.         

Concernant l’utilisation des matrices animales, il y a lieu de considérer distinctement le 
lait et les autres matrices : 
- L’analyse des PCDD/F dans le lait est une méthode pertinente de détection d’un 

intrant local pouvant marquer significativement le lait au risque d’exposer les 
populations consommatrices. Cette matrice est soumise à des valeurs réglementaires 
« exclusives » qui permettent de décider rapidement si la dérive observée est 
anormale et si le lait est impropre ou non à la consommation. 
Cependant, l’origine du lait consommé est rarement connue par le préleveur e,t de 
fait, peu documentée. Dans le cas de lait de mélange, collecté au sein d’une 
coopérative, cela devient quasiment impossible. 22 
Cette méthode (à l’image d’autres matrices animales) peut ne pas permettre 
d’identifier la source avec précision et peut même, dans certains cas (alimentation 
extérieure ou déstockée), soit ne pas détecter une pollution présente existante, soit 
signaler une exposition réelle des consommateurs mais dont l’origine est extérieure à 
l’installation surveillée. 
Si certaines matrices animales (lait), plébiscitées en région agricole, peuvent être 
légitimement utilisées (mais non sans faille) comme un outil d’évaluation de 
l’imprégnation locale d’une partie de la chaîne alimentaire, elles ne peuvent être 
l’instrument unique d’une surveillance environnementale, notamment lorsque l’on 
souhaite suivre la contribution d’une installation industrielle particulière. Par ailleurs, 
en France, les mesures réalisées autour d’installations aux normes de 199123 n’ont 

                                            
21 Un guide d’échantillonnage a été rédigé collectivement dans le cadre d’un groupe de travail spécifique co-
initié et co-piloté par l’ADEME et  l’INERIS en 2007. Ce guide pose les bases et les limites de l’exercice pour 
le suivi des métaux ; on pourra y trouver des recommandations quant à la sélection de la matrice à analyser et 
à la préparation de l’échantillon. 
22 Dans le cas du lait, la réflexion portera sur les zones de pâtures locales du bétail et/ou d’origine locale des 
fourrages ayant alimentés le bétail, le mois précédent le prélèvement de l’échantillon de lait. 
23 Arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains. 
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pas mis en évidence de taux supérieurs à la normale24. Sauf incident grave, il ne 
devrait pas révéler de teneurs importantes autour d’installations respectant la valeur 
limite de 0,1 ng I-TEQ/Nm3 imposée par l’Arrêté du 20/09/2002. La sensibilité de cette 
matrice est donc suffisante vis-à-vis des valeurs de gestion actuelles. Mais, compte 
tenu de la baisse importante des émissions de PCDD/F des installations d’incinération 
ces dernières années (suite à leur mise en conformité au regard de l’Arrêté du 
20/09/02), les mesures de concentrations de PCDD/F dans le lait ne permettent 
probablement plus d’identifier la contribution d’une installation d’incinération 
(respectant la valeur limite de 0,1 ng I-TEQ/Nm3) sur son environnement.  
Le choix d’intégrer ou non les mesures dans le lait au plan de surveillance sera justifié 
au cas par cas en fonction de l’utilisation locale des milieux et de la sensibilité des 
populations. La diversité des situations rencontrées rend difficile son cadrage 
méthodologique, et sa mise en œuvre doit faire appel aux compétences locales 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
– DDCSPP, Chambres d’Agriculture, ..) pour maîtriser au mieux la représentativité 
(traçabilité) et la bonne réalisation de ces prélèvements (bonnes pratiques). 

- Concernant les prélèvements directs dans d’autres matrices animales, s’ils peuvent 
trouver leur place dans certains contextes, ils ne sont souvent pas à proprement parler 
des méthodes de surveillance d’une installation particulière. Avec certaines 
restrictions, ils sont néanmoins de bons témoins d’une exposition locale des 
populations. Ils ne font pas partie des méthodes rentrant dans le champ de ce guide 
(cf. guide de l’INERIS sur l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires6). 
Il est également à retenir que les œufs sont des matrices dont l’utilisation amène 
souvent à des situations difficilement gérables. En effet, des valeurs élevées de 
concentrations PCDD/F ont été observées dans les œufs issus d’élevages de volailles 
en plein-air de particuliers25 sans que la proximité de sources industrielles puisse les 
expliquer.  
Cette augmentation est liée à certaines pratiques qui sont souvent des vecteurs 
d’exposition des poules aux PCDD/F (incinérations des déchets domestiques, apport 
de cendres, combustion du bois, nourriture relativement riche en PCDD/F : déchets 
gras d’origine animale…). 

Compte tenu de ces éléments, et dans l’objectif fixé pour cette surveillance, il est proposé, 
dans le cadre de ce guide, de construire une stratégie de mesure sur la base d’un nombre 
limité de méthodes de mesure (Tableau 3).

                                            
24 Conception du programme de surveillance environnementale autour de l’incinérateur d’ordures ménagères 
de La Tronche (38) – C.Oudot - ENSP, 2005. 
25 Analyse des déterminants de la contamination en dioxines furanes (PCB non compris) des œufs issus 
d’élevages de volailles en plein-air de particuliers – Note technique AQRA/ATH/2005-203 – AFSSA, 2005  
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Tableau 3 : Méthodes retenues pour la surveillance environnementale des installations 
d’incinérations en fonction des polluants  

 Métaux 
lourds 

PCDD/F 
Sy

st
èm

es
 d

e 
m

es
ur

es
 m

is
 e

n 
pl

ac
e 

sp
éc

ifi
qu

em
en

t 
 

Jauges pour mesure des retombées 
atmosphériques sèches et humides 
 
Stations de culture contrôlée de ray-grass 
(graminées) afin de mesurer la part des 
contaminants atmosphériques qui s’y 
accumulent (biosurveillance active) 
 
Préleveur pour mesure des concentrations 
de polluants en suspension dans l’air 
ambiant 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 

U
til

is
at

io
n 

de
s 

m
ilie

ux
 

en
vi

ro
nn

an
ts

 
 

Prélèvements de sols de surfaces   
 
Prélèvements dans l’environnement de 
lichen  ou de mousses afin de mesurer la 
part des contaminants atmosphériques qui 
s’y accumulent (biosurveillance passive) 
 
Prélèvements de végétaux sur des 
grandes surfaces de culture équivalente 
en nature, substrat et pratique culturale 

X 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 

X 

Une description des méthodes de mesures retenues est proposée en annexe 2. 

6.2 CHOIX DES METHODES DE MESURES 

Ces méthodes de mesures peuvent être utilisées à différentes périodes de l’exploitation 
de l’installation : 
- Lors de l’état initial, lorsque l’installation n’est pas encore en activité (ou lorsque l’on 

souhaite remettre à jour celui-ci – cf. § 7.1).  
- Lorsque l’on souhaite réaliser une photographie de la situation actuelle en  

caractérisant l’impact de l’activité de l’installation en situation nominale.  
- Après un dysfonctionnement passé de l’installation toujours en service.  Cela peut être 

rendu nécessaire quand les données d’auto-surveillance ont montré une dérive 
(mesures à l’émission, conditions d’exploitations et/ou opérations de maintenances 
particulières…). 

Dans chacune de ces circonstances, ces méthodes ont des avantages et des 
inconvénients que nous ne reprendrons pas ici en détail (cf. INERIS, 2001)2. 
Ce qui différencie principalement les techniques SMS des techniques UME tient à 
l’utilisation pour les SMS de supports de prélèvements artificiels ou mimétiques qui sont 
pour des raisons pratiques (logistique, coût) et techniques : 
- Mis en place de manière non continue dans l’environnement et renouvelés à chaque 

nouvelle campagne26,  

                                            
26 Excepté le cas des végétaux cultivés pour les techniques UME qui sont renouvelés après chaque récolte.  
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- Vierges ou du moins avec un marquage initial qu’il est possible de contrôler par la 
réalisation de blanc de terrain, 

- Homogènes ce qui diminue la part de variabilité liée à l’échantillonnage spatial (toute 
chose restant égale, par ailleurs). 

Ces caractéristiques induisent des propriétés distinctes pour les SMS et les UME qui 
peuvent être mises à profit dans les différentes circonstances de surveillance. 
L’utilisation de SMS permet une grande flexibilité27 dans le choix d’implantation des points 
de prélèvements.  Aussi, la maîtrise de la durée d’échantillonnage (1 à 30 jours) et 
l’absence de pollutions/marquages (exogènes ou non) permettent de faire des 
photographies de la situation actuelle.  
Cependant, il est nécessaire que ces méthodes SMS soient positionnées dans 
l’environnement pour disposer d’une information (pas de mémoire de stockage). 
Par ailleurs, ces techniques intégrant les polluants sur une période de temps relativement 
faible, sont sensibles aux conditions de dispersion/fonctionnement. Ainsi, leur mise en 
œuvre impose au préalable la construction d’une stratégie fine d’échantillonnage 
temporelle qui doit permettre de donner les moyens d’apprécier la représentativité des 
résultats de mesures à l’échelle de l’année malgré une durée d’échantillonnage 
relativement courte.  
Concernant les UME, le choix des points d’échantillonnage est conditionné par la 
présence et la compatibilité de matrices adéquates sur le terrain pour un usage de 
surveillance environnementale. 
Ces matrices sont des supports exposés en permanence dans l’environnement28  de 
manière non contrôlée et avec une rémanence variable du signal environnemental en 
fonction des matrices et des polluants.  
Ces matrices in situ sont donc par nature plus exposées que les SMS au risque d’un 
marquage par une source exogène à l’installation étudiée. Les sources de variabilité29 de 
ces matrices rendent aussi difficilement détectable, sur le court terme, le marquage lié à 
des retombées atmosphériques de faible intensité. 
Ceci conduit à préférer l’utilisation des UME sur des périodes d’intégration moyen-long 
terme pour mesurer les intrants environnementaux d’intensité faible avec une fréquence 
de prélèvement de 1 à 3 ans.  
Sur ces périodes, les résultats sont représentatifs des conditions moyennes 
(météo/source) et il y a peu de risques de sur interpréter des phénomènes de fréquence 
et d’intensité faibles, car ils sont, soit difficilement mis en évidence, soit lissés30 
(robustesse de ces matrices). 
Ces matrices in situ sont le seul recours quand rien n’est mis en place dans 
l’environnement si l’on souhaite documenter un impact environnemental particulier et 
intense (a priori). Dans ce cas ces matrices seront rapidement prélevées après 
l’évènement particulier lié à l’installation surveillée. 
Ainsi, ces techniques, malgré leur différence ne s’excluent pas, mais au contraire se 
complètent pour répondre d’une part aux spécificités de la surveillance en mode nominal  
ou après un dysfonctionnement (Figure 6-2) et d’autre part pour ne pas fragiliser le suivi 
nominal par la mise en œuvre d’un seul type de technique (Tableau 4).  
 

                                            
27 Modulo les servitudes électriques  pour les préleveurs air ambiant 
28 Pour les grande surfaces de culture homogène, au regard de la seule contribution des dépôts 
atmosphériques de l’installation et sans prises en compte d’éventuels transferts sols plantes de ceux ci, à 
chaque saison culturale, un nouveau support d’intégration est disponible.    
29 Le bruit de fond, l’hétérogénéité existants dans ces matrices ou à l’échelle de la zone d’étude ainsi que des 
effets de dilution 
30 Intégration sur une échelle de temps sur laquelle l’impact aura un moindre poids statistique 
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Tableau 4 : Complémentarité des techniques SMS et UME dans le cadre du suivi nominal 

Surveillance 
environnementale basée 
sur la mise en œuvre : 

Commentaires 

SMS au 
moins 
1/an 

Pas d’UME Risque de ne pas détecter une dérive en dehors des 
périodes d’échantillonnage des SMS 

Pas de 
SMS 

UME au 
moins 1/an 

Risques de difficultés à interpréter les résultats du fait des 
contaminations croisées des matrices concernées (sols, 

grandes surfaces de cultures homogènes). Prise de risque 
sur une possible ambigüité quant à l’attribution de l’origine 

d’une éventuelle contamination 
Difficile de réunir tous les critères de mise en œuvre 

(disponibilités dans le temps et l’espace : lichen/mousse). 
Si sol utilisé uniquement, ne permet pas de détecter de 
faibles apports sur le court terme (peu sensible à une 

fréquence annuelle en fonctionnement nominal de 
l’installation). 

Difficulté à borner dans le temps leur période d’intégration 
(lichen, sol). 

Ne permet pas d’isoler sur le court terme la contribution du 
site en situation nominal 

SMS au 
moins 
1/an 

UME mise en 
œuvre à une 

fréquence 
plus faible 
que SMS 

Les UME étant intégrateur, cette approche graduée permet : 
- de  détecter une dérive en dehors des périodes 

d’échantillonnage des SMS 
- en cas de constat d’impact des mesures SMS de 

disposer d’un indicateur environnemental donnant un 
élément décisionnel supplémentaire (chercher à 

confirmer le constat d’impact dans les UME) avant de 
mesurer dans les milieux d’expositions (mesures de 2nd 

niveau) 
- d’évaluer un impact  dans l’environnement à postériori 

d’un dysfonctionnement de l’installation 

SMS au 
moins 
1/an 

UME au 
moins 1/an 

Approche qui peut se justifier dans certains contextes mais 
peu rationnelle 
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Surveillance dans 
l’environnement de 

l’impact d’une 
UIOM

Suivi en nominal Après un 
dysfonctionnement

Systèmes de 
mesures mis en 

place 
spécifiquement 

dans 
l’environnement

Utilisation des 
milieux 

environnants

Constat d’impact 
par rapport aux 
valeurs repères ?

Non Oui

Etude de 
l’opportunité d’un 
élargissement de la 

surveillance aux 
milieux 

d’expositions

et/ou

1er niveau

2nd niveau

 
Figure 6-2 : Choix des techniques de mesures en fonction des circonstances où la surveillance environnementale est engagée  
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Le choix de la combinaison de méthode SMS et/ou UME pour le suivi nominal est à 
adapter en fonction des enjeux et des contextes locaux mais également des possibilités 
sur le terrain. 
En fonction de l’implantation de l’installation (urbain, péri-urbain ou rural),  l’utilisation de 
certaines méthodes (SMS et/ou UME) seront à privilégier (Figure 6-3). On cherchera 
également pour les méthodes SMS à être en cohérence avec l’usage des milieux (cf. § 
5.2.2) (par exemple : peu de sens d’utiliser du ray-grass en milieu urbain ou de surveiller 
les ETM dans l’air ambiant sans habitation proche du point d’impact). 
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Systèmes de mesures mis en place spécifiquement

Zones de vies sédentaires impactées

Implantation UIOM 

Rural

Jauges
ou 

Ray-Grass

Air ambiant 
(métaux)

Lichen/mousse
ou
Sol

ou

Fruits, légumes 
feuilles

Utilisation des milieux environnants

Présence de grandes surfaces homogènes en nature et pratique culturale

Péri-urbain

Jauges
ou 

Ray-Grass

Air ambiant 
(métaux)

Lichen/mousse
ou
Sol

Urbain dense

Jauges

Air ambiant 
(métaux)

 
Figure 6-3 : Critère de sélections des méthodes de mesure en fonction du type d’environnement d‘implantation de l’installation d’incinération 
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Lors de l’état initial, l’ensemble des méthodes de mesures/matrices retenues ainsi 
susceptibles d’être utilisées pour la suite du suivi devront avoir été mises en œuvre. Ceci 
afin de documenter chacun des compartiments, en vu de la comparaison de ces valeurs 
initiales aux valeurs mesurées lors du suivi nominal et/ou après un dysfonctionnement de 
l’installation.  
Il est intéressant de noter les passerelles qui existent entre le 1er et le 2nd niveau de la 
surveillance environnementale lorsque sont engagées :  
- Des mesures de concentrations des ETM dans l’air ambiant (suivi nominal)  
- Des mesures de concentrations de PCCD/F et ETM dans des végétaux en culture 

(cas des grandes surfaces de cultures homogènes) consommé par les populations 
(suivi nominal ou un dysfonctionnement). 

Leur pertinence sera à évaluer au cas par cas et le cas échéant leur utilisation encadrée 
par les recommandations du guide de l’INERIS sur l’évaluation de l’état des milieux et des 
risques sanitaires6. 

6.3 CONTROLES QUALITE 

6.3.1 LIMITE DE QUANTIFICATION 

La limite de quantification correspond à la plus faible concentration d’une substance à 
analyser dans une matrice qui puisse être quantifiée avec une précision et une exactitude 
acceptables.  
Dans le cadre de ce guide et pour le couple matrice/substance étudié, les méthodes de 
préparation et d’analyse de l’échantillon devront permettre d’atteindre des limites de 
quantification au moins trois fois inférieures aux valeurs repères disponibles les plus 
faibles.  

6.3.2 BLANC DE TERRAIN 

Pour les méthodes SMS, lors de chaque campagne de mesure un blanc de terrain devra 
être mis en œuvre pour évaluer le niveau de contamination des supports utilisés ainsi que 
celle générée par les conditions opératoires (phases de préparation, de conditionnement, 
de transport et de traitement analytique).  
Sa réalisation consiste en une préparation avant chaque campagne d’un support de 
prélèvement qui va suivre les mêmes opérations de préparation et d’extraction que les 
supports exposés, mais qui restera non exposé pendant la durée de chaque campagne31. 
Il sera ensuite analysé suivant la même procédure que les autres échantillons y compris 
la durée de stockage et conditions de conservation.  
Les résultats des blancs de terrain devront être indiqués dans le rapport de mesure et en 
aucun cas soustraits aux résultats de mesure. Les blancs de terrain servent uniquement à 
valider les résultats. 
Si la valeur du blanc de terrain est supérieure à la limite de quantification et au tiers de la 
valeur des échantillons, les résultats associés à ce blanc de terrain seront rejetés. Dans 
ce cas, identifier puis éliminer rapidement la source de contamination.   
Ce contrôle ne peut pas être réalisé pour les techniques UME. 
 

                                            
31 Pour le ray-grass le blanc de terrain est réalisé par l’analyse de la coupe réalisée après la période de 
croissance en condition contrôlée sous serre juste avant l’exposition sur le terrain. Ces contrôles permettent 
d’évaluer la part du signal mesuré par les végétaux disposés sur le site de mesures qui est attribuable aux 
conditions opératoires (notamment la contribution du substrat). Prendre en compte les prises de biomasse 
dans l’interprétation de ces résultats.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_m%C3%A9trologique_des_appareils_de_mesure#Exactitude_de_mesure
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6.3.3 INTERVALLE DE CONFIANCE 

Pour mettre en évidence le caractère significatif d’une différence entre deux résultats, ou 
deux séries de résultats de mesure, il convient d’associer à chacun d’entre eux un 
intervalle de confiance. Les deux résultats, ou les moyennes déduites de deux séries de 
résultats, seront significativement différents si les intervalles de confiance associés sont 
totalement disjoints (pas de données communes entre les intervalles de confiance 
associés aux résultats). 
Dans le cas d’un résultat individuel l’intervalle de confiance associé sera égal à :  

IC95% = 2sr, avec sr : écart-type de répétabilité 
L’écart-type de répétabilité, sr, devra être déterminé pour chaque opérateur mettant en 
œuvre l’une ou l’autre de ces méthodes. Il concernera les protocoles de prélèvements et 
analytiques mis en œuvre. Un changement de laboratoire ou de méthode justifiera une 
nouvelle détermination de cet écart-type de répétabilité.  
Il sera réalisé à partir d’un minimum de six échantillons prélevés dans une zone non 
marquée par le polluant mesuré.  
Dans le cas d’une moyenne d’une série de résultats obtenu lors d’une même campagne 
de mesure en un point de mesure, l’intervalle de confiance associé sera égal à : 

n
stIC ×= − γα ,2/1%95  

%95%95 ICxICx +≤≤− µ  

Avec ,  
 n  : nombre d'échantillons  

γα ,2/1−t  : coefficient de Student, pour laquelleγ est le nombre de degré de 

liberté ( 1−= nγ ), et la probabilité 1-α/2.  

x  : valeur moyenne des concentrations mesurées au point de 
mesure 

µ  : valeur vraie de la concentration moyenne mesurée au point de 
mesure 

s  : écart type des concentrations mesurées au point de mesure 
On cherchera à avoir un intervalle de confiance le plus faible possible.      
Les résultats de ces tests devront être annexés au rapport d’analyse et les résultats 
interprétés au regard de ces valeurs. Une différence entre deux points ne pourra être 
jugée comme significative que si la différence entre les deux valeurs est supérieure à cet 
intervalle de confiance (cf. § 1). 
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6.4 MESURES DES PARAMETRES METEOROLOGIQUES 

La mesure des paramètres météorologiques doit être systématique pendant toute la 
campagne de mesure.  
Les données météorologiques provenant d’une station météorologique de Météo France 
située hors de la zone d’étude peuvent rarement être considérées comme représentatives 
des conditions de dispersion locale. 
La station de mesure doit être installée sur la zone d’étude afin d’enregistrer  en continu et 
avec, a minima, une résolution horaire : la direction et la force du vent, la température, la 
pression atmosphérique, l’humidité et la pluviométrie.  
Ces mesures permettront de connaître qu’elles ont été les conditions de dispersion sur la 
zone de mesure pendant la phase de prélèvement. Elles permettront de valider a 
posteriori les hypothèses faites avant le démarrage de la campagne, notamment celles 
sur la direction et la force des vents. 
La vitesse et la direction des vents devront être mesurées à une hauteur de 10 m du sol. 
Cette hauteur correspond également à celle d’où doivent être mesurées la force et la 
direction du vent servant de données d’entrée aux modèles de calcul de la dispersion 
atmosphérique des polluants.  
L’emplacement du matériel de mesure devra être conforme aux règles de bonnes 
pratiques de Météo France. Il sera situé dans une zone hors de toutes influences 
topographiques et/ou architecturales pouvant créer des phénomènes micro-
météorologiques dont l’effet est limité géographiquement  (inférieur à la zone d’étude). 
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7. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE TEMPORELLE 

7.1 ETAT INITIAL 

L’état initial constitue une des valeurs repères importantes en termes d’interprétation de 
futures campagnes de mesure dans l’environnement. On cherchera à le documenter de 
manière à appréhender au mieux les variations temporelles dues aux facteurs exogènes à 
l’installation. 
Ainsi, pour les raisons exposées précédemment (cf. § 6.2), on recommande pour les 
techniques SMS de conduire une caractérisation lors de l’état initial pour chacune des 
« situations d’intérêt » susceptible d’être utilisée dans le suivi nominal (cf. § 7.2.1). Ceci 
afin d’avoir intégré pour chacune, l’influence des variables exogènes à l’activité de 
l’installation dans les futures comparaisons. Pour les UME, l’état initial devra être réalisé 
en cohérence avec les critères retenus pour le suivi nominal (cf. § 6.2.2). 
Compte tenu de l’importance des résultats de mesures obtenus lors de l’état initial pour 
évaluer l’évolution de l’impact de l’installation sur son environnement  
(cf. § 1), il est fortement recommandé de réaliser  plusieurs campagnes de mesures pour 
chacune des périodes définies précédemment. 
Pour les SMS, cela permettra de prendre en compte les variations que l’on ne peut 
garantir comme reproductibles à l’intérieur de chacune des situations d’intérêt (même si 
un effort a été réalisé pour les homogénéiser au maximum). 
Pour les UME, compte tenu de leurs spécificités (cf. § 6.2), la variabilité temporelle « court 
terme » à attendre en un même point de prélèvement est moindre que pour les SMS. 
Pour ces techniques, lors de l’état initial, il est préférable de renforcer la documentation de 
la variabilité spatiale inhérente à l’hétérogénéité des matrices disponibles sur la zone 
d’étude.  Cela permettra également de préserver les réservoirs de supports qui peuvent 
venir à manquer (cf. lichen, mousse). Pour les végétaux type GSCH32, les pratiques 
culturales pouvant varier d’une saison à l’autre, la capitalisation de données sur plusieurs 
saisons est recommandée.    
Dans le cas où l’état initial est peu, ou pas documenté, les techniques SMS offrent 
l’avantage de permettre de réaliser des caractérisations sans « effet mémoire » sur des 
périodes maîtrisées et courtes (1 mois). Ces données pourront être collectées lors d’arrêt 
technique programmé de l’installation afin de caractériser l’état de l’environnement 
atmosphérique en l’absence de la contribution de la source.    
Cette remise à jour de l’état initial permet notamment de prendre en compte une variation 
du bruit de fond local pour laquelle les points témoins apportent une vision limitée. Cette 
remise à jour est importante, notamment pour ne pas avoir un repère de comparaison 
historique trop haut si le bruit de fond baisse.      
Sur les sites en fonctionnement, cette mise à jour pourra être réalisée tous les  
3 ans pendant des arrêts techniques programmés. 

                                            
32 Grande Surface de Culture Homogène 
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7.2 SUIVI NOMINAL  

7.2.1 SYSTEMES DE MESURE SPECIFIQUES (SMS) 

Compte tenu de la sensibilité des techniques SMS aux conditions de dispersions sur le 
court terme (cf. § 6.2), une étude préalable au choix des périodes d’échantillonnage doit 
être conduite. 
Elle consiste en une étude qualitative des caractéristiques des sources et de 
l’environnement local qui va permettre de détecter les périodes de l’année où, compte 
tenu de la combinaison de ces caractéristiques à l’échelle d’une année, différents niveaux 
de concentrations/dépôts liés aux émissions atmosphériques du site peuvent être 
attendus dans l’environnement. Cet exercice sera conduit à partir de données historiques 
représentatives de la situation locale sur au moins trois années.  

Chaque combinaison du niveau des émissions du site en condition d’exploitation 
nominale (hors arrêt technique, hors incident) et des conditions environnantes induira un 
niveau d’impact du site que l’on pourra classer qualitativement  
(Tableau 5).  

Tableau 5 : Hiérarchisation des niveaux d’impact des émissions atmosphériques d’un site 
sur les niveaux de concentrations/dépôts atmosphériques résultants 

 Conditions de dispersion 

Pénalisantes Neutres Minorantes 

Emissions 
du site 

Fortes +++ ++ +/- 

Moyennes ++ ++ / - - - - 

Faibles +/- - - - - - 

Une multitude de combinaisons sont possibles conduisant à une variation importante de 
ces grandeurs dans l’environnement. A certaines périodes, les concentrations/retombées 
au point de mesure devraient être importantes (situation majorante) ou au contraire 
faibles (situation minorante). Il est important de retenir que des émissions faibles peuvent 
parfois produire des impacts forts (conditions de dispersion autour du site pouvant être 
pénalisantes, par exemple : couche d’inversion, faible vent…, périodes de pluie 
importantes). La réciproque peut-être vraie également. 
On ne décrira pas toutes les combinaisons, on se limitera aux plus significatives qui se 
produisent au moins 5% du temps dans l’année. Ces situations dites d’«intérêt» seront 
répertoriées (Tableau 8). L’influence pressentie sur les concentrations dans l’air et les 
dépôts atmosphériques des rejets atmosphériques devront faire l’objet de deux analyses 
séparées. Les périodes de convergence des situations d’intérêt propres à ces deux 
paramètres pourront être néanmoins recherchées afin d’optimiser la stratégie 
d’échantillonnage temporel.     
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Tableau 6 : Exemple de « situations d’intérêts » – Echelle à long terme 

Emissions du 
site 

Conditions de 
dispersion 

Impact du 
site 

Occurrence 
dans l’année 

Période de 
l’année 

Fortes Pénalisantes +++ 15% Fev /Mars 

Moyennes Neutres ++ / - - 50% Avril/Juin – 
Sept/Nov 

Faibles Pénalisantes +/- 25% Nov/Janv 

Les périodes où les mesures seront réalisées seront choisies lorsque l’activité du site est 
nominale et pendant une augmentation d’activité ou un fonctionnement saisonnier 
éventuel de l’activité. 

On devra au minimum caractériser une fois par an l’impact du site lors de la période 
correspondant à la « situation d’intérêt » ayant l’impact potentiel le plus fort dans l’année. 
Il pourra être pondéré par des données acquises lors d’autres campagnes de mesure 
réalisées sur des périodes correspondants à d’autres situations d’intérêts moins 
pénalisantes dans l’année.   

En fonction des cas, les techniques de mesures mises en œuvre permettront 
d’échantillonner une partie ou la totalité des différentes situations d’intérêts identifiées. Le 
pourcentage de recouvrement devra être indiqué afin d’apprécier la représentativité des 
mesures. On visera un minimum de 14% de recouvrement temporel (1 mois de 
prélèvement continu pour une situation d’intérêt de six mois).      
Dans le cas de l’utilisation du ray-grass, la période des cultures devra également être 
prise en compte afin qu’il soit exposé lors d’une « situation d’intérêt» correspondant à une 
période où il peut pousser.  

7.2.2 UTILISATION DES MILIEUX ENVIRONNANTS (UME) 

Dans le cas des sols, lichens ou mousses33, le choix de la période de prélèvement a 
peu d’importance, sauf dans les deux cas suivants : 
- Mise en œuvre, en parallèle, de méthodes SMS : les périodes de prélèvement devront 

être calées sur celles-ci ; 
- Installations ayant des émissions faisant l’objet de variations saisonnières marquées : 

des prélèvements dans l’environnement entre deux périodes successives 
d’accroissement de l’activité devront être réalisés.  

En ce qui concerne les végétaux type monoculture grande échelle, on cherchera à 
prélever après une phase d’intégration maximale (fin du cycle de culture), juste avant la 
récolte.  
Dans le cas de l’utilisation de techniques UME, la fréquence de mise en œuvre pourra 
être diminuée (1 fois tous les 3 ans par exemple) compte tenu de leur faible sensibilité 
annuelle (cas des sols) ou d’une disponibilité ne permettant pas d’assurer une ponction 
annuelle (cas des lichens ou mousse – cf. Figure 6-1). Dans ce cas une technique SMS 
devra être mise en œuvre avec une fréquence au moins annuelle. 

                                            
33 Les lichens et mousses sont sensibles au lessivage dû à la pluie. La concentration des polluants dans ces 
bioaccumulateurs dépend des conditions météorologiques (précipitations notamment). A émissions 
constantes, un plan d’échantillonnage réalisé sur des périodes sèches et humides autour d’une source 
donnera des résultats qualitativement comparables mais quantitativement différents.   
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7.3 MESURES SUITE A UN DYSFONCTIONNEMENT  

Dans ce cas particulier, les prélèvements environnementaux de premier niveau à l’aide de 
matrice UME seront réalisés après l’observation de dérive pouvant générer un impact 
dans l’environnement (mesures à l’émission, conditions d’exploitations et/ou opérations 
de maintenances particulières, constat d’impact détecté avec les SMS que l’on souhaite 
reconfirmer ……). Dans ce cas, la stratégie d’échantillonnage temporelle est simple, les 
prélèvements des matrices sont réalisés dans l’environnement dans un laps de temps 
court après l’évènement ou détection de la dérive.  

Le Tableau 7 présente un récapitulatif des différentes périodes où mettre en œuvre les 
mesures.  

 

Tableau 7 : Choix des périodes de mesure en fonction du type de méthode de mesure et 
des circonstances de surveillance 

 

Utilisation des Milieux 
Environnants 

Système de Mesures 
Spécifiques 

Sols, lichen, 
mousse 

Végétaux en 
monoculture 

grande 
échelle 

Jauges, air 
ambiant Ray-grass 

Etat initial et/ou 
Nominal Période libre* Peu de temps 

avant récolte 
Situation 
d’intérêt 

Situation 
d’intérêt et 
période de 

pousse 

Suite à 
dysfonctionnement 

Court moment 
après 

l’évènement ou 
sa détection 

Court moment 
après 

l’évènement ou 
sa détection 

- - 

- : Non pertinent 
* : Si mise en œuvre en parallèle de méthodes actives alors calage sur période des 
méthodes actives 
nb : Les périodes de gels ne permettront pas l’échantillonnage des sols et peuvent 
provoquer la casse des jauges en verre. 
 
Dans tous les cas, les périodes choisies devront être identiques tout au long de la 
surveillance de l’installation. Toute modification devra être justifiée et validée par 
les autorités compétentes avant d’être engagée. 
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8. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE SPATIALE 

La localisation des points de prélèvement doit permettre de documenter à chaque 
campagne (nominale ou suite à un dysfonctionnement) une gamme de valeurs locales 
permettant de pondérer l’impact du site vis-à-vis de différentes valeurs repères locales 
(plusieurs points de gammes).  
Cette gamme sera propre à l’environnement local du site et sera construite à partir d’un 
échantillonnage permettant de disposer de points : 

- Témoins de bruits de fond de différentes natures : bas (rural sans source) et 
haut (bruit de fond urbain, activités humaines…). Ces deux zones correspondent 
à des témoins locaux hors du domaine d’influence de l’installation étudiée (au vent 
et/ou à une distance suffisamment grande du site pour pouvoir négliger son 
impact) ; 

- Situés en zone d’impact en recherchant à qualifier la variation de ces impacts le 
long de l’axe passant par la zone d’impact maximum et le site (la démonstration de 
l’existence d’une hiérarchisation des zones d’impact conforme aux hypothèses 
sera un gage de la maîtrise du point d’impact maximum du site); 

- Sous l’influence d’une source exogène, le cas échéant, il pourra être intéressant 
de discriminer l’impact de cette source pouvant émettre les mêmes traceurs dans 
une zone d’impact commune par la mise en place de points de prélèvement 
supplémentaires.  

La construction de cette gamme permettra d’évaluer la contribution du site par rapport à 
des sources exogènes et/ou au bruit de fond. 
La qualification de l’impact de ces sources devra être intégrée dans la stratégie 
d’échantillonnage spatiale afin d’estimer le bruit de fond hors influence du site faisant 
l’objet de l’étude. 
Ainsi, sous réserve d’un bon diagnostic initial et d’un suivi météorologique en parallèle 
des mesures, on positionnera a minima: 

- Un point de prélèvement sur la zone de retombées maximales des émissions 
canalisées identifiée pour la  « situation d’intérêt » ; 

- En cas de sources diffuses, un point supplémentaire sera positionné en limite de 
propriété du site (cf. Figure 5-2) sous le vent de celle-ci; 

- Un point de prélèvement à mi-parcours entre les points de retombées maximales 
des émissions canalisées et la limite de propriété du site ; 

- Un point témoin (hors d’une zone d’impact du site) sur les différentes zones 
témoins choisies (témoins de bruits de fond haut et bas). 

La localisation précise des points sera choisie en fonction de l’analyse des conditions de 
dispersion des émissions atmosphériques (canalisées et diffuses) du site. Des outils de 
modélisation de dispersion atmosphériques des émissions atmosphériques seront utilisés 
afin d’identifier au mieux les zones d’impact. 
En fonction des techniques de mesures, les données d’entrée météorologiques à utiliser 
seront différentes (cf. § 8.2.1 pour SMS - cf. § 8.2.2 pour UME).  
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Témoin 2

Habitations
Bureaux

Si, diffus

 
Figure 8-1 : Localisation des points de prélèvements pour une situation 

météorologique retenue 

Une fois ces zones d’impacts déterminées, on positionnera ces points sur la carte   
répertoriant l’usage des milieux locaux (cf. § 5.2.2). Leur superposition permettra de 
valider la pertinence du choix des méthodes. 
Dans le cas d’une source exogène ponctuelle34 située autour de l’installation et pouvant 
interférer dans la zone d’étude, on identifiera sa zone d’impact afin de l’écarter si possible 
du plan d’échantillonnage. 

8.1 ETAT INITIAL 

L’état initial constituant une des valeurs repères importantes en terme d’interprétation de 
futures campagnes de mesure dans l’environnement, on  cherchera à le documenter de 
manière à appréhender au mieux les variations dues aux facteurs exogènes à 
l’installation. 
On conduira une caractérisation lors de l’état initial sur chacun des points susceptible 
d’être utilisé dans le suivi nominal (cf. § 8.2). Ceci afin d’intégrer pour chacun, l’influence 
des variables  spatiales exogènes à l’activité de l’installation dans les futures 
comparaisons.  
Compte tenu de l’importance des résultats de mesures obtenus lors de l’état initial pour 
évaluer l’évolution de l’impact de l’installation sur son environnement 
, il est fortement recommandé d’augmenter le nombre de points de prélèvements lors de 
l’état initial. 
Cette augmentation concernera d’une part des points de prélèvements non pérennes 
dans la surveillance nominale, car associés à des situations météorologiques peu 
fréquentes à une échelle court ou long terme, mais qui peuvent néanmoins survenir en 
situation ponctuelle (dysfonctionnement). 

                                            
34 Hors cas des cas des sources diffuses et étendues comme par exemple une zone urbanisée. 
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D’autre part, des points d’échantillonnage supplémentaires pourront être intégrés pour les 
techniques UME afin de mieux apprécier la variabilité spatiale de ces matrices 
hétérogènes lors de l’état initial (cf. § 7.1).   

8.2 SUIVI NOMINAL 

8.2.1 SYSTEMES DE MESURES SPECIFIQUES (SMS) 

Pour les méthodes SMS, les conditions de fonctionnement et de dispersion propres à 
chaque  « situation d’intérêt » retenues seront utilisées en données d’entrée du modèle.  
Pour chaque situation d’intérêt retenue, on devra positionner les points de prélèvements 
comme décrit précédemment (cf. Figure 8-1). 
Ces méthodes permettant une grande liberté d’implantation, l’ensemble des points pourra 
être instrumenté. Il est également recommandé de mettre en place des duplicats sur les 
points d’échantillonnage sur lesquels il existe une sensibilité particulière. En cas de 
besoin (premiers résultats suspects), ces supports pourront être analysés a posteriori. 
Cependant, dans le cas particulier de la mesure des concentrations des ETM dans l’air, 
les contraintes logistiques et de coûts liées au préleveur utilisé conduira souvent à se 
limiter à l’équipement de la zone concernée la plus exposée. La réalisation de 
prélèvements séquentiels (ex : un prélèvement / 24h)35 sur une durée de 2 à 4 semaines 
pourra permettre, après étude des conditions de dispersions mesurées pendant la 
campagne de mesure, de sélectionner des échantillons représentatifs de configurations 
exposé/témoin et d’ainsi éviter d’équiper une zone témoin. 
Après la réalisation des mesures, l’analyse des conditions météorologiques a posteriori 
sur la « situation d’intérêt » permettra de vérifier les hypothèses faites en termes de 
conditions de dispersion. 
S’il n’y a aucun point impacté par la source, on pourra juger de l’opportunité de lancer les 
analyses des échantillons prélevés. Si elles sont tout de même réalisées dans ce cas de 
figure, les résultats pourront documenter l’état initial/bruit de fond. 
Pour limiter le risque qu’aucun des points de mesures SMS ne soient dans le cône de 
dispersion prévu initialement, on pourra équiper plusieurs zones susceptibles d’apparaître 
compte tenu de l’étude de l’historique des observations de terrain. En fonction des 
conditions de dispersion effectives, les points de prélèvement à analyser seront 
sélectionnés et requalifiés très explicitement de «témoin» ou d’«exposés» dans les 
rapports d’étude (Figure 8-2).   
 

                                            
35 Il devra être vérifié que les performances analytiques permettre d’atteindre des limites de quantification 
compatibles avec la durée unitaire des prélèvements choisie.  
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Situation 1 Situation 2

Prélèvements

Prélèvement analysé  
« Témoin »

Prélèvement analysé  
« Exposé»

Analyse des conditions  
de dispersion après 

campagne de 
prélèvement

 
Figure 8-2 : Exemple de stratégie de mesure « multi-cônes » 

Dans le cas où un suivi des niveaux de concentration des ETM dans l’air ambiant serait 
pertinent, on positionnera :  
- Un point de prélèvement sur la/les cibles qui peuvent être les plus impactées 

(émissions diffuses comprises) pour la « situation d’intérêt » retenue. Cette zone 
d’impact n’est pas nécessairement la plus importante en intensité de l’installation, 
mais elle doit cependant être située dans le cône de dispersion de l’installation. 

- Un point témoin (hors d’une zone d’impact du site) sur les différentes zones choisies 
(témoins de bruit de fond haut et bas).   

8.2.2 UTILISATION DES MILIEUX ENVIRONNANTS (UME) 

Pour les méthodes UME, leurs propriétés intégratives conduiront à déterminer la 
localisation des zones de prélèvement sur la base de l’impact cumulé sur quelque mois à 
une année des émissions atmosphériques du site.  
Une étude des conditions de dispersion et des émissions de l’installation sera donc 
réalisée afin de déterminer les secteurs d’impact les plus fréquents à l’échelle d’une 
année36. Les conditions de fonctionnement et de dispersion propres à ce scénario moyen 
seront utilisées en données d’entrée du modèle. Nous qualifierons ce scénario moyen 
également de « situation d’intérêt » dans le reste du document. Dans le cas d’une 
installation ayant des émissions faisant l’objet de variations saisonnières marquées, cette 
étude sera néanmoins limitée aux périodes de fortes activités avec ses données 
météorologiques associées.  
Dans tous les cas, des données historiques représentatives de la situation locale sur au 
moins les trois dernières années seront utilisées. 

                                            
36 Souvent à l’échelle d’une année, deux configurations d'orientation et de force des vents existent 
localement. Elles induisent deux zones d’investigation prioritaires. Néanmoins, il peut apparaître qu’une 
direction de vent peu fréquente soit cependant souvent associée avec des précipitations. Elle est à prendre en 
compte dans la détermination des zones de prélèvement. 
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Pour les UME, la faible disponibilité et la difficulté à trouver des substrats homogènes 
dans la zone d’étude peuvent limiter les possibilités de sélection de points de mesures. 
On cherchera néanmoins à respecter ce plan d’échantillonnage en veillant à ne pas 
introduire une trop forte hétérogénéité des matrices.  
La stratégie de mesure choisie (temporelle, spatiale, méthodes de mesures et 
performances analytiques) devra être maintenue tout au long du programme de 
surveillance pour assurer une cohérence tout au long de la vie de l’installation. 
Toute modification devra être justifiée et validée par les autorités compétentes 
avant d’être engagée. 

8.3 MESURES SUITE A UN DYSFONCTIONNEMENT 

Dans ce cas, la sélection des points devra se faire suivant la même logique. Cependant la 
«situation d’intérêt »  sera celle qui aura été observée pendant la durée du 
dysfonctionnement. Ceci renforce l’importance d’une mesure à demeure des conditions 
de dispersion en continu sur le site. En fonction des conditions météorologiques des 
zones spécifiques de prélèvement devront être identifiées.  
Des outils de modélisation de dispersion atmosphérique des émissions pourront être 
utilisés afin d’identifier au mieux les zones de retombées propres à ce dysfonctionnement. 
On utilisera alors en données d’entrée les paramètres d’émission et météorologiques 
mesurés localement pendant la période concernée.  
Si ces outils ne peuvent être mobilisés, on multipliera alors les points de prélèvement 
dans l’axe de dispersion principale observée (cf. données météorologiques).  
Les prélèvements devant être réalisés dans les milieux environnants, l’adéquation entre la 
disponibilité de matrice et leur localisation adéquate devra être prise en compte. 
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9. INTERPRETATION DES RESULTATS DE MESURES 

Nous rappelons que le cadre général proposé ici repose sur l’utilisation en premier niveau 
d’une stratégie de mesure permettant de rechercher et d’identifier un éventuel signal dans 
l’environnement attribuable à l’installation d’incinération. Une fois cet impact objectivé, des 
mesures pourront être envisagées en second niveau dans les milieux d’exposition (cf. 
guide de l’INERIS sur l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires6). 

Surveillance dans 
l’environnement de 

l’impact d’une 
UIOM

Suivi en nominal Après un 
dysfonctionnement

Systèmes de 
mesures mis en 

place 
spécifiquement 

dans 
l’environnement

Utilisation des 
milieux 

environnants

Constat d’impact 
par rapport aux 
valeurs repères ?

Non Oui

Etude de 
l’opportunité d’un 
élargissement de la 

surveillance aux 
milieux 

d’expositions

et/ou

1er niveau

2nd niveau

 
Figure 3 : Les différents niveaux de la surveillance environnementale 

Le préalable à toute interprétation de résultats est la vérification des hypothèses faites 
pour construire la stratégie de prélèvement. Elles devront être validées a postériori après 
la campagne de mesures notamment par l’étude des données d’exploitation et 
météorologiques enregistrées localement pendant la campagne de mesure. 
Dans le cadre d’un suivi nominal, pour les SMS, on vérifiera que pour la « situation 
d’intérêt » étudiée, les zones identifiées comme zones d’impact de l’installation ont été le 
plus fréquemment sous le vent de l’installation. Les zones témoins devront quant à elles 
ne pas avoir été sous le vent de l’installation. Pour les UME, cette vérification est implicite 
car les zones de prélèvements sont choisies après étude des conditions de dispersion 
pendant la période d’étude concernée. 
Si ces critères ne sont pas remplis pour les SMS, il pourra être décidé de ne pas engager 
les analyses des prélèvements et de réengager une campagne de mesures, en 
retravaillant éventuellement la stratégie d’échantillonnage. 
Une fois les analyses des échantillons issus des SMS réalisées, la comparaison de la 
valeur obtenue pour le blanc de terrain (cf. § 6.3) aux valeurs repères, devra confirmer 
une limite de quantification suffisante et une non-contamination des prélèvements. Pour 
les UME on vérifiera également que les limites de quantifications sont suffisantes. 
Le cas échéant, une interprétation des résultats de mesures pourra être engagée.  
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Les critères précédents étant réunis, un impact de l’installation pourra être constaté 
(« constat d’impact ») quand l’écart entre les valeurs obtenues dans la zone d’impact et la 
moyenne des points témoins « bas » obtenus lors de cette campagne est significatif au 
regard de l’intervalle de confiance de la méthode de mesure.  
Les niveaux obtenus dans la zone d’impact devront être appréciés par rapport aux valeurs 
repères disponibles et actualisés pour la matrice considérée dans la zone d’étude 
(environnement local témoin, état initial) et dans différents environnements de références 
« bases de données »  (rural/urbain/industriels) pour les matrices en disposant (Tableau 
8). 
La mise en perspective d’un résultat de mesure obtenu en un point devra être faite par 
rapport à l’historique des valeurs obtenues en ce point et aux autres points de la zone 
d’étude. A partir de dix valeurs disponibles, l’utilisation de représentation type «boîte de 
Tukey» (ou boîte à moustache)37, qui permet de visualiser l’étendue et les valeurs 
caractéristiques de la distribution (Figure 4), pourra être utilisée.   

Dans le cas d’un « constat d’impact », si la valeur mesurée indique une élévation 
significative par rapport aux valeurs repères historiques et/ou un incrément de classe 
obtenues dans des environnements « type », l’étude de l’opportunité d’un élargissement 
de la surveillance aux milieux d’exposition pourra être posée (on se référera alors au 
guide de l’INERIS sur l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires6). 
Si ce constat d’impact est détecté lors de la mise en œuvre d’une méthode SMS, 
l’engagement (si non concomitant) ou la confrontation des résultats disponibles issus des 
prélèvements UME (cf. § 6.2) permettra de disposer d’un indicateur environnemental 
donnant un élément décisionnel supplémentaire avant de mesurer dans les milieux 
d’exposition (mesure de second niveau). 
Enfin, dans le cas de matrices disposant de valeurs de références (Tableau 8) tant que 
celles-ci ne sont pas dépassées, il ne sera pas nécessaire d’engager des mesures de 
second niveau. 
Le rapport d’étude devra argumenter la construction de la stratégie d’échantillonnage 
temporelle et spatiale au regard des spécificités du site  
(cf. « Check-list » en annexe 3). Il devra également fournir en annexe l’ensemble des 
résultats d’analyses détaillant par matrices et polluants (et congénères dans le cas des 
PCDD/F) les résultats obtenus pour tous les prélèvements et le blanc de terrain ainsi que 
les limites de quantification.     
 

                                            
37 La tendance centrale devra être caractérisée par la moyenne et la médiane. L’étendue devra être 
caractérisée par les quartiles ou percentiles et les valeurs minimum et maximum. Les méthodes de 
détermination des valeurs atypiques et extrêmes devront être décrites. 
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Tableau 8 : Disponibilités de valeurs références ou repères38 
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Figure 4 : Exemple de distribution des dépôts atmosphériques de PCDD/F (pg TEQ OMS 2005/m².j) et de plomb (µg/m².jour) mesurés en 
différents points autour d’une installation (Ti : zones témoins, Mi : zones d’impact) 

                                            
38 Valeurs données en annexe 
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ETUDE DES EMISSIONS DE DIOXINES D’UNE UIOM ET DE LEUR TRANSFERT DANS 
L’ENVIRONNEMENT ET DANS LES CHAINES ALIMENTAIRES - ADEMDIOX - (ADEME, INSA LYON, 
2001) 
L’objectif de cette étude était : 
- de tester différentes méthodes permettant d’estimer le transfert dans l’environnement 

(air, sol) et dans certains organismes vivants (végétaux, vaches laitières, chèvres) des 
PCDD/F émises par une installation conforme à l’arrêté du 25 janvier 1991,  

- de réfléchir à une méthode d’évaluation des concentrations des PCDD/F dans 
l’environnement.  

Cette étude a été réalisée entre 1999 et 2000 autour de l’installation d’incinération de 
Bourgoin Jallieu (38). L’installation, d’une capacité de 11t/h, était équipée d’un électrofiltre et 
d’un traitement humide des fumées.   
Sur la base de travaux de modélisation préparatoires permettant de hiérarchiser les zones 
de retombées, deux campagnes de mesures ont été réalisées à l’émission et dans 
l’environnement (été 1999 et hiver 1999-2000). Des prélèvements d’air ambiant et de 
retombées atmosphériques, de légumes feuilles et racines, d’herbes, de foin, de lichen, de 
sols et de laits ont été réalisés. Le recoupement des périodes et des zones de prélèvements 
a été partiel. Pour la plupart des compartiments de mesures, 2 à 3 valeurs ont été obtenues 
par campagne et par compartiment, soit 40 résultats de mesures. 
L’étendue des concentrations de PCDD/F mesurées à l’émission lors de l’étude était 2,4 – 
5,9 ng ITEQ/Nm3 sec à 11% O2. A l’époque, ces niveaux étaient dans la moyenne des 
valeurs obtenues sur 48 installations françaises similaires en termes de traitement (ADEME, 
1999 citée dans ADEMDIOX, 2001). 
Pour les auteurs, parmi les quarante mesures obtenues dans les différents milieux et sur les 
différentes campagnes, cinq diffèrent de plus de 40% par rapport à la valeur moyenne 
obtenue pour chaque compartiment. Il n’apparait pas de hiérarchisation des valeurs 
mesurées autour du site. Les concentrations mesurées dans l’air ambiant sont très 
inférieures à celles modélisées au point maximum.  
Sur cette base, en conclusion de l’étude, les auteurs indiquent que l’impact de l’incinérateur 
n’est pas discernable du bruit de fond. Compte tenu de l’absence de gradient entre les 
différents points de prélèvements de sol et de végétaux, ils suggèrent également que les 
modèles de transfert surestiment très largement les concentrations de PCDD/F dans les sols 
et dans la chaîne alimentaire. 
Il apparaît que les points très fortement influencés n’ont pas été (ou n’ont pu être) 
échantillonnés. Seuls les points sous influence intermédiaire de l’installation l’ont été. Ces 
points sont situés à plus de 4 km de l’installation sur des zones où l’impact modélisé est 5 à 
10 fois plus faible que les maximales modélisées (court terme). Les zones fortement 
influencées se trouvent à moins de 1 km de l’installation. 
Sur les quelques résultats de mesures disponibles sur ces zones (salade, sol) on mesure 
des valeurs respectivement 2 à 10 fois supérieures aux valeurs mesurées sur les zones non 
impactées. Faute de valeurs, il ne peut être évalué quel peut être l’impact de l’installation à 
une distance plus proche de celui-ci, notamment avec les mesures qui peuvent témoigner 
d’une situation actuelle (jauges, prélèvement d’air ambiant).  
ATTENUATION AU SOL DES DEPOTS SURFACIQUES DE POLLUANTS ISSUS D’USINES 
D’INCINERATION D’ORDURES MENAGERES ET CONSEQUENCE SUR L’EXPOSITION DES PERSONNES 
– INERIS/AFSSET – 2003 
L’objectif de ce travail était : 
- de proposer des valeurs de coefficients de partage sol-solution de polluants métalliques, 

traceurs du risque dans le cas des usines d’incinération d’ordures ménagères,  
- d’étudier l’impact d’un dépôt de cendre sur le transfert vertical dans les sols des polluants 

métalliques intégrés à ces cendres. 
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En effet, à l’heure actuelle, il est considéré, lors des calculs de transferts réalisés dans le 
cadre des évaluations de risques sanitaires des installations d’incinération, que 
l’accumulation de polluants dans les sols est infinie. Par-là même, il est considéré que le 
transfert vertical de polluants présents dans des cendres d’incinérateurs et déposés à la 
surface des sols est négligeable. 
Les cendres utilisées dans le cadre de cette étude ont été prélevées aléatoirement au niveau 
de l’électrofiltre d’un incinérateur. Le comportement du Cd, du Cr, du Cu, du Ni, du Pb et de 
l’As, en provenance des cendres déposées à la surface de deux sols agricoles de textures 
différentes, a été étudié en laboratoire (colonnes de sols tamisés, un an de vieillissement 
avec une pluviométrie annuelle de 662 mm). 
Au vu des expérimentations menées dans le cadre de cette étude, il semblerait que les 
hypothèses faites à l’heure actuelle par les évaluateurs de risque (accumulation infinie de 
polluants à la surface des sols et transfert vertical négligeable des polluants) soient 
pertinentes. Toutefois l’extrapolation de cette hypothèse à des conditions de plein champ n’a 
pas été vérifiée ici (ex. : écoulements préférentiels au travers de sols argileux en période 
sèche, sol non remanié, conditions météorologiques réelles…).  

CONFRONTATION DES RESULTATS DES MODELES DE TRANSFERT DES DIOXINES ET FURANES A 
DES MESURES ENVIRONNEMENTALES REALISEES A PROXIMITE D’UN INCINERATEUR D’ORDURES 
MENAGERES - RECORD, CAREPS, INERIS, INPL NANCY - 2006 
L’objectif de ce travail était de comparer les prédictions issues de modèles de transfert 
environnemental (HESP, HHRAP, CalTOX) utilisés en évaluation du risque sanitaire à des 
données mesurées dans les matrices environnementales. 
Deux compartiments de la chaîne alimentaire ont été considérés dans le cadre de cette 
étude : le végétal (foin) et l’animal (lait de vache). 
Les mesures environnementales utilisées dans ce travail sont des mesures de PCDD/F dans 
des prélèvements de sols, de foin, de végétaux et de lait de vache, réalisés autour d’une 
installation d’incinération dans le cadre d’une crise sanitaire. Ces mesures ont été réalisées 
plusieurs années avant la présente étude et indépendamment de celle-ci. 
Les mesures de sols, de foin et de végétaux ont pu être référencées. Pour le lait animal, 
seule l’adresse de l’exploitant était disponible. Cette information n’était pas représentative du 
lieu d’exposition réel du bétail. Les concentrations dans les végétaux ont été modélisées à 
partir des teneurs en PCDD/F mesurées dans les sols. Les concentrations dans le lait ont 
été modélisées à partir des teneurs en PCDD/F mesurées dans les sols et le foin. Il est à 
noter qu’aucune donnée n’était disponible pour caractériser l’apport atmosphérique sur les 
végétaux et les sols. 
Les teneurs prédites dans les foins ou le lait ont été comparées aux teneurs mesurées dans 
ces mêmes matrices. Les écarts relatifs obtenus pour chacun des modèles a permis de les 
comparer et de décrire leurs dérives spécifiques. 
Les auteurs concluent sur une confirmation des pratiques actuelles recommandées en 
évaluation du risque sanitaire à savoir privilégier, lorsque cela est possible, une mesure 
directe dans l’environnement en tenant compte des spécificités du site. Dans le cas 
d’installation en projet, l’utilisation des modèles de transfert doit se faire de façon raisonnée 
(relativiser les résultats compte tenu des biais et incertitudes). La prédiction du transfert des 
PCDD/F vers le végétal doit être réalisée en considérant le transfert aérien. 
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« DIOXINES/FURANES DANS LES SOLS FRANÇAIS : SECOND ETAT DES LIEUX, ANALYSES 1998-
2007 » - BRGM – 2008 
Le BRGM a été mandaté par le Ministère en charge de l’Environnement afin de réaliser un 
référentiel français des teneurs en PCDD/F dans les sols.  
Le BRGM a compilé les données existantes (1998-2007) de concentrations en PCDD/F dans 
les sols obtenus autour d’installations d’incinération (état initial ou non) et de toutes autres 
installations mettant en œuvre un procédé thermique susceptible de générer des PCDD/F 
(sidérurgie, site chimique…), ou dans des contextes de caractérisation des bruits de fond de 
zones industrielles ou urbaines. Pour l’essentiel, les données ont été obtenues auprès des 
DRIRE.  
La base de données a été construite en intégrant des informations caractérisant le site 
(ancienneté des sites, lieux de prélèvement sous ou hors influence de l’installation, distance 
par rapport à la source, typologie de l’environnement (urbain, rural, industriel), usage du sol, 
profondeur d’échantillonnage). 
A partir de ces données, une analyse statistique concernant les points d’échantillonnage 
sous et hors influence d’une installation a été menée sur respectivement 143 et 63 
échantillons de sols de qualité optimale  (LQ suffisante sur les congénères, disponibilité 
d’information caractérisant les sites). 
Il ressort de l’analyse ACP que pour les points sous le vent d’une installation les facteurs 
d’influence sur les valeurs TEQ sont dans l’ordre : 

- l’ancienneté de l’installation,  
- le type d’environnement «zones rurale, urbaine, industrielle » correspondant à un 

nombre croissant de sources potentielles. Cette corrélation est révélatrice de 
l’existence d’un bruit de fond plus important en zone industrielle ou urbaine qu’en 
zone rurale.  

- Enfin, les valeurs TEQ sont anti-corrélées avec la distance entre la source des 
émissions potentielles et le point de prélèvement. Bien que non maximale, cela 
témoigne de la décroissance des valeurs TEQ avec l’éloignement de l’émetteur. 

Concernant les points de prélèvement « hors influence », il s’avère que l’ancienneté du site 
influence les valeurs TEQ notamment en ce qui concerne les analyses en milieu urbain au 
voisinage de sites d’âge supérieur à 30 ans. Les analyses montrent que le critère « hors 
influence » ne permet pas complètement de discriminer les analyses. 
En synthèse, l’étude montre que si on exclut les sites particuliers (ancienneté supérieure à 
28-31 ans – TEQ élevé), les données « sous influence » présentées précédemment sont du 
même ordre de grandeur que les données « hors influence ».  
Enfin, les résultats indiquent que toutes zones d’influence confondues (sous et hors 
influence de l’installation), une distinction est possible entre les TEQ des échantillons 
prélevés dans les trois groupes suivants : 

- Zones rurales (installation de toutes anciennetés) et urbaines (principalement 
installation  d’âge inférieur à 10 ans), 

- Zones urbaines/industrielles (principalement installation d’âge supérieure à  
10 ans), 

- Installations de 28-31 ans. 

ETUDE COMPARATIVE DE LA COMPLEMENTARITE ET DES LIMITES DE DIFFERENTES METHODES DE 
SURVEILLANCE DES RETOMBEES ATMOSPHERIQUES DES UIOM – INERIS, ADEME, SIVERT DE 
L’EST ANJOU – 2008  
Cette étude propose de comparer trois méthodes de surveillances environnementales 
(jauges, ray-grass, lichen) autour d’une UIOM. 
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Elle a été réalisée en site réel au voisinage d'une UIOM conforme aux plus récentes 
exigences réglementaires (Arrêté Ministériel du 20 septembre 2002) et dont les émissions de 
PCDD/F étaient mesurées en semi-continu (système AMESA). 
Le plan d’échantillonnage mis en œuvre a permis de réaliser des prélèvements sur des 
périodes concomitantes et en des points identiques répartis autour de l’installation. Par 
ailleurs ces mesures ont pu être réalisées pendant trois modes de fonctionnement de 
l’installation : nominal, dégradé39 et arrêt technique. Les résultats des mesures ont été 
comparés à un végétal représentatif de l’alimentation humaine : la laitue. La mise en œuvre 
de ce type de protocole est inédite. 
Par ailleurs, cette étude a cherché à vérifier la pertinence des outils de modélisation dans les 
études de risque lorsque ces outils sont utilisés avant la mise en service d’une installation 
et/ou pour aider à définir le plan de suivi environnemental.  
Il apparaît que le signal environnemental mesuré autour de ce type d’installation par les 
méthodes mises en œuvre est ténu.  
Sur un plan qualitatif, lorsque les résultats sont exprimés par congénères, les trois méthodes 
permettent de hiérarchiser les zones de retombées autour de l’installation et il est possible 
pour deux des méthodes (jauges, ray-grass) de détecter un accroissement ponctuel des 
émissions de l’installation. 
Pour les PCDD/F, l’expression des résultats de mesures en utilisant des facteurs 
d’équivalent toxique peut diminuer le signal du fait du jeu des coefficients d’équivalences 
toxiques.  
Si des relations qualitatives peuvent exister entre ces différentes méthodes de mesures, sur 
le plan quantitatif, aucune des mesures réalisées par les différents capteurs (jauges, ray-
grass, lichen) n’était transposable quantitativement, ni à un autre compartiment, ni à une 
espèce équivalente (ray-grass vers laitue, lichen vers laitue par exemple). La réponse de 
chaque méthode de mesure lui est propre et aucune passerelle quantitative n’existe entre 
ces méthodes, ni avec d’autres compartiments.  

                                            
39 Incident ponctuel, rapidement maîtrisé qui a généré une forte émission de PCDD/F (en fonction des 
congénères, 7 à 39 fois la valeur médiane des émissions mesurées en fonctionnement nominal) dont la 
concentration moyenne résultante sur la période d’intégration de la cartouche a été mesurée. 
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La confrontation des résultats des mesures et du modèle de dispersion atmosphérique ont 
montré une bonne convergence qualitative dans la hiérarchisation des zones de retombées 
autour de l’installation. Mais il existait de forte divergence dans la détermination des flux de 
dépôts atmosphériques de PCDD/F et métaux lourds. 

Si la modélisation atmosphérique des émissions est un outil utile lors de l’étude préalable 
d'un site en construction pour en évaluer l’impact, les résultats de ces prédictions doivent 
être confirmés par des mesures de terrain. La localisation des points de prélèvements 
déterminée sur cette base doit être remise à jour avec les données météorologiques 
mesurées localement après la mise en place de la surveillance. 
L’étude a mis en évidence que certains choix architecturaux peuvent diminuer la qualité de la 
dispersion des polluants à la cheminée des UIOM. 
Comme pour la modélisation atmosphérique, la modélisation des transferts 
environnementaux est un outil utile lors de l’étude préalable d'un site en construction pour en 
évaluer l’impact, les résultats de ces prédictions doivent cependant être confirmés par des 
mesures de terrain. 
Les résultats de cette étude montrent que dans le cadre du suivi d’une installation existante 
la modélisation environnementale ne peut pas être utilisée comme un outil privilégié de 
l’évaluation de son impact sur l’environnement et au stade actuel ne peut se substituer à la 
mesure. Elle en reste néanmoins un outil complémentaire notamment lorsque l’on cherche à 
étudier les mécanismes de transfert privilégiés ou les zones de plus forts impacts sanitaires. 
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ANNEXE 2  
 

Description des méthodes de mesures 
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JAUGES / COLLECTEURS 

1. Principe de mesure et grandeur caractérisée 
L’objectif est de quantifier le flux des retombées atmosphériques sèches et humides dans 
l’air avant qu’elles n’atteignent les compartiments environnementaux intégrateurs.  
La méthode de prélèvement repose sur la collecte par gravité de l'ensemble des retombées 
sèches et humides dans des réceptacles artificiels disposés dans l’environnement. Leur 
surface d’ouverture connue est orientée horizontalement vers le haut à ~1,5 m du sol. Les 
prélèvements sont réalisés sur une période d’un mois environ. Aucune alimentation 
électrique n’est nécessaire. 

 
La masse de polluant collectée dans l’ensemble de la jauge (y compris ses surfaces 
internes) est divisée par la surface d’échantillonnage et le nombre de jour d’échantillonnage.  

2. Substances suivies 
PCDD/F et ETM 

3. Unités de mesure 
PCDD/F : pg TEQ/m²/jour  
ETM : µg/m²/jour  
Pour les PCDD/F, les résultats par congénères devront être annexés au rapport et le 
référentiel des TEQ clairement identifié. On utilisera les derniers coefficients OMS 
disponibles en indiquant la date du référentiel. 

4. Références normatives pour le prélèvement 
Française : NFX43-014 – NF EN 15841 (As, Cd, Ni, Pb)  
Allemande : VDI 2119 :1996 – Pour PCDD/F 
Internationale : ISO 4222.2 :1989 
On pourra aussi se reporter au guide du Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de 
l’Air40. 

5. Recommandations complémentaires 
Après exposition, l’ensemble du contenu des jauges doit être extrait pour analyse. Ne pas se 
limiter à un dosage de concentration dans la phase liquide mais mettre en œuvre un 
protocole d’extraction qui permet de récolter l’ensemble des retombées qui peuvent se 
trouver déposer sur les parois internes non immergées de la jauge/collecteur ainsi que celles 
présentes dans la phase liquides, notamment dans la matière en suspension. Les brindilles, 
feuilles, insectes pourront être écartés de l’analyse, mais pas les autres matières en 
suspensions. 
Pour les ETM, des jauges en HDPE seront utilisées.  

                                            
40 Guide Technique et Méthodologique de l’Analyse de l’As, Cd, Ni et Pb dans l’Air Ambiant et dans les Dépôts 
Atmosphériques (LCSQA, L. ALLEMAN, B. MALET - Nov. 2011)  
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Pour les PCDD/F, des jauges en verre occultées latéralement seront utilisées afin de limiter 
la photodégradation des PCDD/F. Avant chaque exposition chaque jauge est rincée au 
solvant (dichlorométhane), puis calcinée au four pour supprimer toute trace de PCDD/F. 
Après exposition, les jauges sont traitées dans leur intégralité par extraction par solvant. Des 
étalons marqués au carbone 13C sont ajoutés avant extraction et avant injection dans les 
chaînes d’analyses afin de déterminer le taux de réapparition des marqueurs ajoutés. Les 
rendements de récupération devront être indiqués dans le rapport d’analyse joint en annexe 
du rapport de mesure. 
Plusieurs jauges peuvent être implantées au même endroit pour palier au risque de casse 
(dégradation, gel) et augmenter, en les regroupant, la quantité de matières recueillie sur une 
période de temps donné dans le cas où les performances analytique du laboratoire sont 
insuffisantes.   
On pourra aussi se reporter au Guide de surveillance dans l’air autour des Installations 
Classées Pour l’Environnement 11   
 

6. Informations techniques utiles à la définition de la stratégie d’échantillonnage et à 
l’interprétation des résultats  

La hauteur de prélèvement met à l’abri de toute contamination due à des réenvols du sol. En 
effet, ce type de contamination des végétaux devient négligeable au-dessus d’une hauteur 
de 50 cm (Smith et Jones, 2000). 
En air calme, il a été calculé que les jauges de sédimentation seraient satisfaisantes pour 
recueillir les particules d’un diamètre supérieur à 5 µm (Hendrickson, 1962).  
L’utilisation de jauges en verre pour la mesure des dépôts atmosphériques de PCCD/F a fait 
l’objet de plusieurs validations. L’intégrité de l’échantillon a été testée sur une durée d’un 
mois à l’abri de la lumière directe et à température ambiante : 75 à 90% de la masse des 
PCDD/F présents dans les jauges initialement sont récupérés.  
Au regard de l’incertitude associée à la chaîne de prélèvement et d’analyse, on peut 
considérer que la méthode permet de garantir une bonne conservation de l’échantillon de 
PCCD/F prélevé (Desmedt, 2000).  
Ce système montre une bonne capacité à mesurer le dépôt sec particulaire (non gazeux) et 
les dépôts particulaires humides (gaz et particulaire) des PCDD/F (Horstmann, 1997).  
Les jauges peuvent être mises en œuvre toute l’année. Les périodes de gel intenses 
peuvent occasionner parfois le bris de jauges en verre. Le débordement de la jauge (pluie ou 
neige) ou sa casse entraînera une invalidation du prélèvement. 
Un blanc de terrain devra être réalisé lors de chaque campagne pour les PCDD/F et les 
ETM. Ces jauges subiront les mêmes opérations de préparation, transport, installation et 
analyse que les autres jauges, mais ne seront pas ouvertes sur le terrain.    

7. Valeurs de références 
Pas de valeurs réglementaires nationales, ni de valeurs de gestion sanitaires. 

8. Valeurs repères  
a. PCDD/F 

Les niveaux proposés par H.Fiedler, 1996 pour les PCDD/F ne sont plus à utiliser. En effet, 
ces données sont anciennes et correspondent à des données obtenues en Allemagne qui ne 
reflètent plus la situation française, compte tenu de la mise au norme du parc des UIOM et 
de la baisse globale des émissions atmosphériques de PCCD/F. 



 

INERIS- DRC-13-136338-06193C   

Deux études (BRGM, 2011)41 et (INERIS, 2012)42  permettent de disposer de nouveaux 
niveaux de références de retombées autour des UIOM en France (TEQ non 

différenciés) ( 
Tableau 10 et Figure 5). Ces études ont été réalisées sur des périmètres différents ( 

 

Tableau 9). 
 

 

Tableau 9 : Caractéristiques des données utilisées pour la construction des niveaux repères  

 BRGM (2011) INERIS (2012) 

Toutes 
typologies 

confondues 

Typologie 
industrielle43 

Typologie  
« bruit de 
fond »44 

Nombre 
d’UIOM 49 22 

Nombre de 
données de 

dépôts 
1 113 344 

 
330 

 

Ancienneté 
des valeurs de 

dépôts 2006 - 2009 

2002 – 2011  
(77 %  des 

données après 
2006) 

2002 – 2011 

 

Tableau 10 : Niveaux repères des dépôts atmosphériques totaux de PCDD/F établis par le 
BRGM (2011) 

Typologie 
Dépôts atmosphériques 

totaux en PCDD/F 
pg TEQ /m2/j * 

Bruit de fond urbain et 
industriel  0 - 5 

Environnement impacté par 
des activités anthropiques  5 - 16  

Proximité d’une source  > 16  

 

                                            
41 BRGM F.Bodenan et al. “Environmental surveillance of incinerators : 2006-2009 Data on Dioxin/Furan 
atmospheric deposition and associated thresholds”, 31st International Symposium on Halogenated Persistent 
Organic Pollutants DIOXIN 2011, Bruxelles : Belgium (2011) 
42 Niveaux des dépôts atmosphériques totaux métaux et PCDD/F mesurés autour d’ICPE en France (1991 – 
2012) – Décembre 2012 – réf. INERIS-DRC-12-120273-13816A. 
43 Somme des typologies « Source », « Impacté » et « Eloigné »  
44 Somme des typologies « Urbain » et « Rural » 
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 Figure 5 : Distribution des niveaux repères des dépôts atmosphériques totaux 
de PCDD/F (pg TEQ/m²/j) établis par l’INERIS (2012)    

 
Source : La jauge est située en proximité directe de l’UIOM (r < 100 m) 
Impacté : La jauge est située dans la zone d’impact de l’UIOM, sous les vents de dispersion 
(100 m < r < 500 m) 
Eloigné : La jauge est située dans la zone d’impact de l’UIOM, sous les vents de dispersion 
(500 m < r < 1 000 m) 
Urbain : Bruit de fond urbain non impacté par l’UIOM 
Rural : Bruit de fond rural non impacté par une source industrielle 

b. Eléments Traces Métalliques 
L’étude (INERIS, 2012)45  propose des niveaux de références de retombées mesurés dans 
différentes typologie pour l’As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb et Zn 

                                            
45 Niveaux des dépôts atmosphériques totaux métaux et PCDD/F mesurés autour d’ICPE en France (1991 – 
2012) – Décembre 2012 – réf. INERIS-DRC-12-120273-13816A. 



 

INERIS- DRC-13-136338-06193C   

 

Arsenic (As) 
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Cadmium (Cd) 
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Chrome (Cr) 
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Cuivre (Cu) 
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Mercure (Hg) 
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Manganèse (Mn) 
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Nickel (Ni) 
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Plomb (Pb) 
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Zinc (Zn) 
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RAY-GRASS (Graminés) 

1. Principe de mesure et grandeur caractérisée 
L’objectif est de quantifier la part des contaminants atmosphériques qui s’accumulent 
(bioaccumulation) dans un végétal (ray-grass, graminé - olium multiflorum) utilisé en culture 
standardisée.  

 
Le ray-grass est préalablement cultivé dans des conditions contrôlées sous serre (hors zone 
d’étude) avant d’être exposé sur le site d’étude. Arrivé à maturité (après ~6 semaines), il est 
coupé à ras et emmené sur le site d’étude pour être exposé  
(4 pots sont installés par station de mesure). L’exposition du végétal se fait sur des tables de 
~1m50 de hauteur durant des périodes de ~1 mois pendant lesquelles le ray-grass se remet 
à pousser.  
Une alimentation en eau est assurée par des fibres de verre reliant le substrat à un bac 
d’eau situé sous la surface de la table (pas d’alimentation électrique nécessaire). A la fin de 
la période d’exposition, le ray-grass est récolté lors d’une nouvelle coupe à ras, puis 
conditionné pour analyse. Il n’est pas lavé.  
Les résultats de mesures obtenus avec cette technique représentent la partie bioaccumulée 
dans le ray-grass des contaminants présents dans l’air, mais également la part accumulée 
via le transfert racinaire des métaux présents dans le substrat de culture. Le protocole 
normatif prévoit, pour limiter ce dernier, d’ajouter du carbonate de calcium dans le substrat 
de culture. 

2. Substances suivies 
PCDD/F et ETM 

3. Unités de mesure 
PCDD/F : pg TEQ/g de masse sèche 
ETM : µg/ g  de masse sèche 
Pour les PCDD/F, les résultats par congénères devront être annexés au rapport et le 
référentiel des TEQ clairement identifié. On utilisera les derniers coefficients OMS 
disponibles en indiquant la date du référentiel. 
La teneur en eau de l’échantillon devra être déterminée afin de pouvoir transposer les 
résultats à des valeurs disponibles dans la réglementation (cf. § valeurs de références). 
La prise de biomasse pendant la période de prélèvement devra également être déterminée. 
Cette donnée est utile à la comparaison des séries temporelles.   
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4. Référence normative pour le prélèvement 
NFX43-901. 

5. Recommandation complémentaire 
Pas de commentaires. 

6. Informations techniques utiles à la définition de la stratégie d’échantillonnage et à 
l’interprétation des résultats  

La hauteur de prélèvement met à l’abri de toute contamination due à des réenvols du sol. En 
effet, ce type de contamination des végétaux devient négligeable au-dessus d’une hauteur 
de 50 cm (Smith et Jones, 2000). 
La réponse est propre à l’espèce considérée et les résultats ne peuvent être transférés à une 
autre espèce végétale, notamment celle rentrant dans la chaîne alimentaire humaine.   
Néanmoins le ray-grass peut être considéré comme une espèce végétale représentative 
d’une partie du fourrage rentrant dans l’alimentation des animaux. Cependant, elle ne 
représente pas toutes les voies de contamination du bétail lorsqu’il se trouve en plein champ, 
dans la mesure où une part peut être apportée par l’ingestion de sol lors de la pâture. 
Le ray-grass ne peut être mis en œuvre que hors des périodes hivernales (avril à mi-
novembre). Ces périodes correspondent à celles où les cultures fourragères sont 
potentiellement impactées dans les zones surveillées.  
Pour un même niveau de retombées atmosphériques, la concentration résultante dans le 
ray-grass sera fonction de la variation de biomasse sur la période d’exposition. Une 
augmentation importante de la biomasse du ray-grass peut masquer une augmentation 
inhabituelle des retombées atmosphériques (dilution). Des dépôts atmosphériques normaux 
peuvent conduire à des concentrations importantes dans le ray-grass si celui-ci a peu 
poussé (concentration). 
Ce phénomène reproduit l’effet de biomasse des végétaux présents dans l’environnement 
dont il serait représentatif. Si on exploite uniquement les résultats par rapport  à une valeur 
de références (par exemple concentrations des PCDD/F dans les fourrages), cela est sans 
conséquence car les végétaux environnants le site surveillé subiront ces mêmes variations 
et donc des phénomènes de dilution ou concentration. 
Par contre, l’analyse comparée de l’évolution des concentrations mesurées sur des périodes 
différentes doit tenir compte de l’influence de cette biomasse (dilution/concentration).  
Les séries temporelles devront être redressées par une valeur de biomasse de référence 
choisie dans l’ensemble de la série de mesures (la plus forte ou la plus faible). Les résultats 
de chaque échantillon seront multipliés par le ratio obtenu entre la biomasse de l’échantillon 
et la biomasse de référence. Ces résultats corrigés ne peuvent être comparés à des valeurs 
de références. 
Le blanc de terrain sera réalisé à partir d’une analyse de la coupe de ray-grass réalisée sur 
un des lots, avant exposition (coupe à la fin de la phase de culture sous serre, phase de pré-
exposition).  
La valeur obtenue pourra être comparée à l’historique des contrôles qualités réalisés par le 
laboratoire (« carte de contrôles »), cette mise en perspective pourra renseigner si la 
variation de composition du substrat peut avoir eut une incidence sur les résultats 
(notamment sur les métaux). 
Cette carte de contrôle devra être annexée au rapport de mesures. 

7. Valeurs de références 
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Pour le ray-grass assimilable à du fourrage, il existe des seuils fixés dans la réglementation 
pour l’arsenic, cadmium, mercure, plomb et le PCDD/F en tant qu’aliment pour le bétail  
(fourrages verts). 

Substances Valeurs réglementaires Texte 

As 2 mg/kg à 12 % d’humidité 
Arrêté du 5 juillet 2004 
modifiant l’arrêté du 12 

janvier 2001 

Cd 1 mg/kg à 12 % d’humidité 
Arrêté du 22 novembre 2006 

modifiant l’arrêté du 12 
janvier 2001 

Hg 0,1 mg/kg à 12 % d’humidité Arrêté du 7 novembre 2005 

Pb 
10 mg/kg à 12 % pour les 
matières premières / 30% 
pour les fourrages verts 

Arrêté du 22 novembre 2006 

PCDD/F 

0,75 pg OMS TEQ/g de 
matière fraîche avec 12% 

d’humidité 
Arrêté du 22 novembre 2006 

1,25 pg OMS TEQ/g de 
matière fraîche avec 12% 

d’humidité 

Teneur maximale en 
PCDD/F/PCB DL  (arrêté du 

22 novembre 2006) 
 

0,5 pg OMS TEQ/g de 
matière fraîche avec 12% 

d’humidité 
Niveau d’intervention   
directive 2006/13/CE 

8. Valeurs repères 
Des niveaux représentatifs de différents environnements sont également proposés par des 
bureaux d’études, suite à l’exploitation des mesures qu’ils ont pu faire dans différents 
environnements.   
S’ils sont un bon outil, ils sont cependant difficiles à accepter en temps que tels. Ils ne font à 
ce jour l’objet d’aucune validation par le biais de publications officielles décrivant la 
méthodologie utilisée, le traitement statistique mis en œuvre et les résultats obtenus.   
Ce travail devra notamment prendre en compte la distance d’échantillonnage qui est un 
facteur clef dans la réponse d’une méthode de surveillance vis-à-vis d’une source.  
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AIR AMBIANT 

1. Principe de mesure et grandeur caractérisée 
L’objectif de cette mesure est de déterminer les concentrations de polluants particulaires 
présents en suspension dans l’air ambiant et qui peuvent être inhalés.  
Une quantité d’air est aspiré au travers d’un module d’échantillonnage dans lequel il est filtré. 
Le système de prélèvement est équipé en amont d’une tête de prélèvement permettant 
d’échantillonner les particules présentes dans l’air ambiant ayant un diamètre 
aérodynamique inférieur à 10 µm (PM10).    

 
Le volume de gaz prélevé est mesuré au moyen d’un compteur volumétrique dans lequel la 
température est relevée en continu, afin de corriger le volume mesuré sur la durée du 
prélèvement. Cette durée est journalière à hebdomadaire, voire plus en fonction du débit de 
prélèvement et des performances du laboratoire d’analyse. Après la phase de prélèvement, 
le filtre est ensuite analysé en laboratoire afin de déterminer la masse de polluant piégé. Ce 
type d’appareillage nécessite une alimentation électrique. 
Les résultats de mesures obtenus avec cette technique correspondent à la concentration de 
la fraction PM10 des polluants analysés présents dans l’air. 

2. Substance suivie 
ETM. 

3. Unité de mesure 
µg/m3 ou ng/m3. 

4. Références normatives pour le prélèvement 
Cette méthode est décrite dans une norme européenne (NF EN 14902)  propre à la mesure 
du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de matière particulaire 
en suspension. On pourra aussi se reporter au guide du Laboratoire Central de Surveillance 
de la Qualité de l’Air46. 

5. Recommandations complémentaires 
Se reporter au Guide de surveillance dans l’air autour des Installations Classées Pour 
l’Environnement 11  
 

6. Valeurs de références 

                                            
46 Guide Technique et Méthodologique de l’Analyse de l’As, Cd, Ni et Pb dans l’Air Ambiant et dans les Dépôts 
Atmosphériques (LCSQA, L. ALLEMAN, B. MALET - Nov. 2011)  
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Au titre de la surveillance de la qualité de l’air des valeurs réglementaires sont disponibles47. 

 Valeur cible 
(moyenne annuelle) 

Valeur limite 
(moyenne 
annuelle) 

Arsenic 6 ng/m3 - 

Cadmium 5 ng/m3 - 

Nickel 20 ng/m3 - 

Plomb - 0,5 μg/m3 

7. Valeurs repères 
Dans le cadre de l’exploitation des données de surveillance de la qualité de l’air, des 
données sont disponibles tous les ans dans le Bilan de la qualité de l’air48.  
 

                                            
47 Directive 2008/50/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe - Directive 2004/107/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 
décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l'air ambiant. 
48 Bilan de la qualité de l’air en France en 2011 et des principales tendances observées au cours de la période 
2000-2011 - MEDDE - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-qualite-air-2011.pdf 
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SOLS 

1. Principe de mesure et grandeur caractérisée 
Des prélèvements de sols superficiels sont réalisés afin d’y mesurer les concentrations de 
polluants accumulées.  

 
2. Substances suivies 
PCDD/F et ETM. 

3. Unités de mesure 
PCDD/F : ng TEQ/kg matière sèche.   
ETM : mg/kg matière sèche.   
Pour les PCDD/F, les résultats par congénères devront être annexés au rapport et le 
référentiel des TEQ clairement identifié. On utilisera les derniers coefficients OMS 
disponibles en indiquant la date du référentiel. 

4. Références normatives pour le prélèvement 
Norme NF ISO 10381-1 à 5 de mars 2002 à décembre 2005 qui détaille dans un cadre 
général l’échantillonnage de situations spécifiques associées aux sites potentiellement 
pollués. 
Norme NF X31-100 (décembre 1992) qui décrit de façon générale le mode d’échantillonnage 
des sols agricoles et des sols amendés par des boues d’ouvrages de traitement des eaux 
usées urbaines. 

5. Recommandations complémentaires 
Pour une zone d’échantillonnage, multi-prélèvements de sol de surface afin de constituer un 
échantillon composite représentatif.  
La profondeur de collecte de l’échantillon est fonction de l’usage du sol sur la période que 
l’on cherche à documenter : 3 à 5 cm (sol non remanié) - 15 cm (sol remanié). Pour des 
usages équivalents, la profondeur choisie devra être conservée tout au long du programme 
de surveillance. Elle sera systématiquement indiquée dans le rapport de mesure. 
Des prises unitaires sont prélevées à la tarière ou à la pelle manuelle inox sur une parcelle 
de caractéristiques macroscopiques similaires (granulométrie, couleur,…). Les grossiers 
(cailloux) et végétaux (feuilles, aiguilles, branches) sont éliminés.  
La constitution d’un lot représentatif (échantillon composite) se fait par mélange de prises 
unitaires (au moins 4, dans un carré de 10 m de côté) puis quartage successif (mélange de 
quantités identiques de chaque sous-prélèvement, constitution d’un tas, découpage en 4 
parts égales, assemblage des quarts opposés pour en réduire la taille et répétition des 
opérations jusqu’à l’obtention de la quantité pour analyse (500g à 1kg).  
L’échantillon composite est tamisé au tamis inox à maille de 2 mm au laboratoire puis séché, 
broyé et homogénéisé avant analyse. 
Les échantillons sont conditionnés en flacon de verre (PCDD/F) ou en sacs, flacons en 
plastique inerte (ETM) à fermeture hermétique selon les paramètres analysés. 
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Le dosage du Carbone Organique Total (COT) permet de mettre en relation, le cas échéant, 
des teneurs élevées en COT et en dioxines/furanes connues, pour se fixer en priorité sur la 
matière organique (cela est connu pour les sols de forêt). 
 

6. Informations techniques utiles à la définition de la stratégie d’échantillonnage et à 
l’interprétation des résultats  

Le sol est un milieu multi-composants constitué d’une fraction minérale (quartz, argiles, 
hydroxydes de fer…) et d’une fraction organique (acides humiques, fulviques, micro-
organismes…) plus ou moins aptes à piéger les polluants. Cette variabilité « naturelle » est à 
prendre en compte dans le choix du nombre de points et le traitement objectif des données 
sols. Par exemple, un effet de  « pépite » est toujours possible pour un élément. Ainsi, une 
concentration anormale sur un point à une date donnée ne constitue pas à elle seule une 
preuve d’impact. Les sols de forêt, même distants de sources de pollution bien identifiées, 
peuvent présenter des teneurs plus élevées en dioxines, en lien avec une part organique 
plus importante des sols49. 
Dans la mesure du possible, la typologie et les caractéristiques des sols devront être 
uniformes sur les différentes zones de prélèvements. 
Il faut éviter les abords immédiats des routes (Pb,…) en s’en éloignant d’au moins 10 m, en 
privilégiant des zones dégagées, des sols non remaniés et non couverts et non soumis à 
l’érosion ou aux inondations. 
Les mesures peuvent être réalisées en quasi continu tout au long de l’année, hors périodes 
de gel pour des questions pratiques d’échantillonnage et de quartage homogène. 

7. Valeurs de références 
Il n’existe pas de valeurs réglementaires nationales et européennes, ni de valeurs de gestion 
sanitaires des dioxines/furanes et métaux dans les sols. 
La comparaison des teneurs métalliques dans les sols à des valeurs de référence 
concernant l’épandage de boues d’épuration (Arrêté du 08/01/98 - Annexe I - tableau 2) n’est 
pas adaptée pour alerter sur un constat d’impact d’une installation d’incinération. Les valeurs 
proposées ne correspondent pas aux situations locales et peuvent proposer une tolérance 
maximale pour certains éléments. 
La référence aux valeurs VCI et VDSS, relatives à la gestion des sites et sols pollués, n’est 
pas valide. Ces données sont désormais obsolètes et ne sont donc pas à utiliser. 

                                            
49 Compilation of EU Dioxin Exposure and Health Data. Buckley-Golder, D (1999) 



 

INERIS- DRC-13-136338-06193C   

8. Valeurs repères 
a. PCDD/F 

Sols de surface français (342 analyses)50 

Sols de surface 
(342 données)

TEQ-PCDD/F-OMS 98 
ng/kg MS

Minimum 0,04
Maximum 200
Médiane 2,2
Moyenne 8,7
Bruit de fond (estimé) 4,2  

 
 

b. Eléments Traces Métalliques 
Données du fond géochimique local  : 
- Données INRA (réseau RNQS) http://www.gissol.fr/programme/rmqs/rmqs.php 
- Données chambre agriculture 

Données Europe (Foregs)  
Fond géochimique de métaux traces dans les sols européens de surface (0-25cm) estimés à 
partir des données Foregs51 - mg/kg MS 

 
Sols de surface 
(758 données) As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Tl Zn
Minimum 0,3 0,005 1,50 0,81 0,005 5,32 1,0 0,05 1,5
Maximum 282 14 6234 215 1,354 970 2690 5 2904
Médiane 6,7 0,14 60,0 12,4 0,037 22,2 17,6 0,65 51,0
Moyenne 11,2 0,28 95,7 16,5 0,058 31,6 35,9 0,78 66,0
Bruit de fond (estimé) 15,0 0,3 125 30 0,07 40 40 1,3 100  

 

                                            
50 Bodénan F., Michel P. (2008) Dioxines/furannes dans les sols français : second état des lieux, analyses 1998-
2007. Rapport BRGM RP-56132-FR 
51 Cary L., Maton D., Piantone P. (2008) Géochimie des sols, bases de données : inventaire, proposition de 
démarches pour évaluer la qualité des données et estimer les fonds géochimiques. Rapport BRGM/RP-57133-FR 

http://www.gissol.fr/programme/rmqs/rmqs.php
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LICHEN / MOUSSE 

1. Principe de mesure et grandeur caractérisée 
L’objectif de ces mesures est de quantifier la part des contaminants atmosphériques qui 
s’accumulent (bioaccumulation) dans des végétaux particuliers (lichen ou bryophyte) 
prélevés directement dans l’environnement et présents naturellement dans 
l’environnement du site. Les prélèvements sont réalisés sur des arbres ou arbustes. Des 
supports artificiels peuvent également être utilisés (poteaux électriques…).   

 
Photo illustrative du lichen Xanthoria parietin 

Ces espèces ont été choisies, car leur faible biomasse et leur morphologie les rendent 
particulièrement sensibles à la bioaccumulation de polluants. Après prélèvements et 
préparation des échantillons, les concentrations de PCDD/F et ETM sont dosées dans 
leurs tissus. 

2. Substances suivies 
PCDD/F et ETM.  
Pour les PCDD/F, les résultats par congénères devront être annexés au rapport et le 
référentiel des TEQ clairement identifié. On utilisera les derniers coefficients OMS 
disponibles en indiquant la date du référentiel. 

3. Unités de mesure 
PCDD/F : pg TEQ / g de masse sèche.  
ETM : µg/g  de masse sèche.  

4. Références normatives pour le prélèvement  
Ces méthodes sont décrites dans une norme française NFX43-902 pour les bryophytes et 
NFX 43-904 pour les lichens. Attention à ne pas confondre cette dernière norme avec la 
NFX 43-903, qui concerne aussi l’utilisation des lichens non pas comme un support 
d’accumulation des polluants, mais comme un indice de qualité général et non spécifique 
de la qualité de l’air (comptage des différentes populations présentes sur la zone d’étude : 
pas de suivi d’un polluant particulier, mais d’indice de sensibilité plutôt lié à la présence de 
substances soufrées ou azotées dans des proportions indéterminées). 

5. Recommandations complémentaires 
Il est nécessaire de collecter une quantité suffisante à l'obtention de ~20g de poids sec 
(après conditionnement) pour réaliser les analyses en laboratoire.  
Compte tenu des quantités nécessaires à récolter pour analyse et de la faible vitesse de 
renouvellement des populations, il est possible que les substrats viennent à manquer sur 
les points de collecte. 

6. Informations techniques utiles à la définition de la stratégie d’échantillonnage et 
à l’interprétation des résultats  
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La réponse est propre à l’espèce considérée et les résultats ne peuvent être transférés à 
une autre espèce végétale, notamment celle rentrant dans la chaîne alimentaire humaine 
ou animale.   
Compte tenu de la nécessité de disposer de populations de lichens ou de mousses 
suffisantes, la surface d’échantillonnage n’est pas un point, mais peut être une surface de 
1000 à 5000 m². Cette surface d’échantillonnage composite devra être précisée dans le 
rapport. 
Les lichens ont une structure végétative marquée par une absence de feuilles et de 
racines (thalle52) avec un ratio surface/volume très élevé. Les lichens n’ont ni cuticules 
cireuses, ni stomates, ni vaisseaux conducteurs.  
Ces supports sont utilisés depuis la fin des années 60 pour le suivi des retombées 
atmosphériques de divers éléments (soufre, azote, fluor, métaux, radionucléides), mais 
également des composés organiques (PCDs, HAPs, pesticides organiques HCHs et 
HCBs) (Augusto, 2004).  
La rétention des polluants inorganiques particulaires est très spécifique aux lichens. Elle 
se fait soit par dépôts de surface, soit par piégeage des particules entre les filaments 
fongiques intrathallins. Les lichens ont une forte capacité d’interception et de stockage 
des particules, en particulier les plus petites. Plus de 50% des composés chimiques 
présents dans les lichens sont sous formes particulaires piégées dans les hyphes 
(filaments) du lichen. Les mécanismes d'absorption des composés organiques sont 
encore mal connus (cinétique, saturation…), mais il semble exister une capacité de ces 
organismes à les concentrer (Garrec, Van Haluwyn 2002). L’adsorption gazeuse reste 
non démontrée.  
La première étude publiée et documentée utilisant le lichen comme méthode de suivi des 
retombées atmosphériques de PCDD/F a été réalisée à l’échelle régionale au Portugal en 
2000 (S. Augusto, 2004). 
Les trois publications scientifiques disponibles sur cette application spécifique des lichens 
proviennent de l’équipe de Sofia Augusto de l’Université de Lisbonne (Portugal) 
(S.Augusto, 2004 et 2007). 
Il ressort de leur analyse, que les lichens ne sont pas un témoin de la pollution des sols et 
les facteurs de proportionnalités entre les concentrations mesurées dans l’air et ces 
substrats ne sont pas constants. 
Il est difficile de changer d’espèce en cours de plan d’échantillonnage. En effet, 
différentes espèces de lichens soumises à un même niveau de contamination peuvent 
donner des concentrations massiques en PCDD/F différentes de 100% et des profils de 
congénères différents (S. Augusto, 2007). 
Ainsi lors de sa mise en œuvre, il est nécessaire de trouver la même espèce de substrat 
et sur le même type de support (saxicole ou corticole), sur tous les points de mesure tout 
au long du protocole.  
La représentativité temporelle des concentrations est encore inconnue (vitesses 
d’accumulation et de déplétion) (S. Augusto 2007). Cette technique ne permet pas de 
réaliser des prélèvements sur une durée contrôlée.  
Les résultats obtenus témoignent d’un historique, mais peu d’informations sont 
disponibles permettant de le borner. Il apparaît probable cependant que la réponse de 
cette méthode de surveillance soit très lente (plusieurs mois à cinq ans).  

                                            
52 Un thalle est un appareil végétatif ne possédant ni feuilles, ni tiges, ni racines, produit par certains 
organismes non-mobiles (végétaux, champignons, lichens, algues). 
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Les observations dans les mousses/lichens sont fortement influencées par la pluviométrie 
(lessivage). Des retombées identiques donneront des résultats qualitativement 
comparables, mais quantitativement différents, selon que la période considérée aura été 
sèche ou humide. Un plan d’échantillonnage identique réalisé sur des périodes sèches et 
humides donnera des résultats qualitativement comparables mais quantitativement 
différents53 (lessivage des lichens). La comparaison de séries temporelles devra être 
prudente et tenir compte des précipitations et conditions de croissance. 

7. Valeurs de références 
Il n’existe pas de valeurs réglementaires. 
La valeur de 20 pg ITEQ PCDDF/g proposée par Aair Lichen ne peut être utilisée comme 
valeur limite « au risque d’introduction de PCDD/F dans l’alimentation ».   
Cette valeur repose sur des ratios calculés entre des données de concentrations 
mesurées dans les sols et dans les lichens. Les seules données publiées à ce jour le sont 
dans le rapport de l’étude ADEMDIOX / INSA Lyon, 2001 où seuls trois ratios sont 
données.  
Par ailleurs, la passerelle vers une interprétation sanitaire de ces concentrations repose 
sur les VDSS/VCI  qui sont des valeurs propres au sol dont l’utilisation a été officiellement 
arrêtée depuis 2007 (pas de signification générale en terme sanitaire). 

8. Valeurs repères 
a. PCDD/F 

Des niveaux représentatifs de différents environnements sont également proposés par 
des bureaux d’études suite à l’exploitation des mesures qu’ils ont pu faire dans différents 
environnements.   
S’ils sont un bon outil, ils sont cependant difficiles à accepter en tant que tels. Ils ne font à 
ce jour l’objet d’aucune validation par le biais de publications officielles décrivant la 
méthodologie utilisée, le traitement statistique mis en œuvre et les résultats obtenus.   
Ce travail devra notamment prendre en compte la distance d’échantillonnage qui est un 
facteur clef dans la réponse d’une méthode de surveillance vis-à-vis d’une source.  

                                            
53 Communication mail du 20/09/2005 de Sofia Augusto. 
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b. Eléments Traces Métalliques 
Pour les mousses, les données collectées par l’observatoire BRAMM (500 points de 
collecte en France organisés par le Muséum National d’Histoire Naturelle) mis en place 
par l’ADEME dans le cadre de campagnes européennes ont fait l’objet d’un traitement qui 
permet de disposer de différentes valeurs repères pour l’aluminium, antimoine, arsenic, 
cadmium, chrome, cuivre, fer, mercure, nickel, plomb, vanadium et le zinc54.   
Les sites de récoltes sont néanmoins des sites ruraux éloignés de plusieurs centaines de 
mètres des potentielles sources locales de pollution atmosphérique (industries, zones 
d’habitations, voies de circulations). A ce titre les niveaux repères sont représentatifs 
d’une pollution de fond. 
Dans ce cadre, des « valeurs fortes » sont proposées. Elles sont construites 
statistiquement à partir du percentile 98% de l’ensemble des données traitées. Elles ne 
préjugent en rien de niveaux de toxicité. 
Par ailleurs, des niveaux représentatifs de différents environnements sont également 
proposés par des bureaux d’études, suite à l’exploitation des mesures qu’ils ont pu faire 
dans différents environnements.   
S’ils sont un bon outil, ils sont cependant difficiles à accepter en tant que tels. Ils ne font à 
ce jour l’objet d’aucune validation par le biais de publications officielles décrivant la 
méthodologie utilisée, le traitement statistique mis en œuvre et les résultats obtenus.   
Ce travail devra notamment prendre en compte la distance d’échantillonnage qui est un 
facteur clef dans la réponse d’une méthode de surveillance vis-à-vis d’une source.  
 
 

                                            
54 Pollution atmosphérique par les métaux en France – Dix ans de biosurveillance des retombées. Catherine 
Rausch de Traubenberg, Laurence Galsomiès, Yann Martinet. ADEME mai 2013 
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ANNEXE 3  
 

Check-list des points à présenter/argumenter dans le rapport de mesure 
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