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Date : 28 avril 2020 
 
 
 
 
 

  
Le directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
à 
 
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône 
DCLE 
BITRPM 
Place Félix Baret - CS 80001 
13282 Marseille Cedex 06 
 
A l’attention de Madame Olivia CROCE 
 
 

Objet : Consultation pour avis de l’autorité environnementale - Installations classées IED. 
Demande de la société Travaux de Pompage et d’Assainissement en vue d’être autorisée à exploiter une installation existante de 
transit, regroupement et traitement de déchets dangereux et non dangereux dans l’enceinte du GPMM à Marseille. 
Dossier 2020-97-A reçu le 10 mars 2020 par mail et complément par mail le 28 avril 2020. 
  
 

Préambule 
 Textes de référence pour les évaluations des risques sanitaires, ERS, dans les études d’impact : 
 Code de la Santé Publique notamment l’article L. 1435-1, 
 Article L.122-3 du code de l’environnement, 
 Guide méthodologique pour l’évaluation des risques sanitaires de l’INERIS (2003), 
 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’InVS - circulaire DGS 3/2/2000, 
 Préconisations de l’Observatoire des Pratiques de l’Evaluation des Risques Sanitaires dans les Etudes d’Impact (OPERSEI), 
 Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique « Evaluation des risques sanitaires dans les analyses de zone - Utilité, lignes 

méthodologiques et interprétation – Décembre 2010 », 
 Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances 

chimiques par les Installations Classées – INERIS (2013), 
 Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées 

soumises à autorisation, 
 Note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances 

chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le 
cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, 

 Guide Surveillance dans l’air autour des installations classées - retombées des émissions atmosphériques, INERIS 
novembre 2016, 

 Synthèse des valeurs réglementaires pour les substances chimiques, en vigueur dans l’eau, les denrées alimentaires et 
dans l’air en France au 31 décembre 2015, rapport INERIS du 21 février 2017. 

 Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des substances chimiques de l’INERIS, 24/01/2018, 
 Note technique du 22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études 

d’impact des infrastructures routières et Guide méthodologique associé sur le volet « air et santé » des études d’impact 
routières. 

 
 Interprétation des résultats des ERS par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) :  
 Les deux principaux résultats exprimés dans une ERS sont le quotient de danger (QD) et l’excès de risque individuel 
(ERI) : 

o Pour les substances ayant un effet à seuil (toxiques et cancérigènes non-génotoxiques), le risque est 
caractérisé par le quotient de danger (QD). 

o Pour les substances ayant un effet sans seuil (majorité des cancérigènes), le risque s’exprime par une 
probabilité de survenue d’une pathologie : l’excès de risque individuel (ERI). 

Seuils et intervalles 
de gestion 

ERI < 10-5  
QD < 1 

10-5 < ERI < 10-4 ou 1 < QD < 10 
ERI > 10-4 
QD > 10 

Interprétation 
sanitaire du HCSP 

Résultats non préoccupants Niveaux de risque sérieux Résultats préoccupants 
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EXAMEN DU DOSSIER 
 
 
La société Travaux de Pompage et d’Assainissement TPA exploite, sur la commune de Marseille, dans 
l’enceinte du GPMM bassin Est au niveau de l’Anse de l’Estaque, une installation de collecte, transit, 
regroupement et traitement de déchets (solides, liquides, non dangereux, dangereux) issus de navire. 
C’est une activité existante. Le dossier concerne la demande d’autorisation environnementale en vue 
de régulariser l’ensemble des activités de son site de Marseille.  
La société TPA souhaite être autorisée pour recevoir 30 000 tonnes de déchets par an dont 28 500 
seront prétraitées sur le site. 
 
Ce dossier, présenté sous la responsabilité du pétitionnaire, m’amène à faire les remarques suivantes, 
en l’état actuel des connaissances, et sous réserve de la validité du bilan des émissions et des calculs 
conduisant aux résultats présentés :  

 
I. Examen de l’étude des effets du projet sur la santé des riverains 

 
 

L’étude des effets sur la santé dans les études d’impact, a pour objet d'analyser les effets 
potentiellement induits par le projet sur la santé des populations voisines. Elle prend en compte les 
effets potentiels sur la santé humaine liés au fonctionnement normal (non accidentel) de l'exploitation. 
La Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires 
des ICPE soumises à autorisation définit la méthode et les attendus de l’analyse des risques sanitaires 
dans les études d’impact des ICPE.  
 
L’installation étant soumise à la Directive sur les Emissions Industrielles (IED), le couplage d’une 
Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) et d’une Evaluation quantitative et prospective des Risques 
Sanitaires (ERS) est requis. Pour cela, le guide de l’INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des 
risques sanitaires », d’août 2013 décrit une démarche intégrée. 
 
La démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations 
classées doit être construite selon quatre étapes : 

1. évaluation des émissions de l’installation, 
2. évaluation des enjeux et des voies d’exposition, 
3. évaluation de l’état des milieux, 
4. évaluation prospective des risques sanitaires. 

 
Dans le cas du présent dossier, l’étude des effets sur la santé a été réalisée selon ces quatre étapes. 
Elle est présentée dans son intégralité dans le volet sanitaire de l’étude d’impact en annexe du dossier 
d’étude d’impact. 

 
Conformément à la circulaire du 9 août 2013, l’inspection des installations classées vérifie en 
particulier la prise en compte des meilleures techniques disponibles, l'exhaustivité de l'inventaire des 
substances, le choix des substances prises en compte pour réaliser l’ERS, la pertinence de la zone 
d’étude pouvant être impactée. Les services de l’agence régionale de santé examinent plus 
particulièrement dans l’ERS : la sélection des traceurs de risque, le choix des valeurs toxicologiques de 
référence, la qualité de l’évaluation de l’exposition des populations (schéma conceptuel, validité des 
hypothèses de calcul, modèles utilisés, validité des scénarios d’exposition). 
 
 

I.1 Evaluations des émissions de l’installation (extraits de l’EI) 
 
Le site TPA est implanté sur des remblais qui ont permis de gagner sur la mer et de constituer une 
grande partie de l’enceinte portuaire du GPMM. Une zone fortement anthropisée est présente au nord 
du site. Au sud la darse du GPMM et la mer Méditerranée sont présente. 
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I.1.a Les rejets aqueux 
 

Les eaux industrielles en sortie de l’unité de traitement du site TPA et les eaux sanitaires sont 
collectées par la station de relevage interne au site qui rejette ces eaux dans le réseau communal des 
eaux usées. Une convention d’autorisation de rejet est établie avec la SERAM gestionnaire du réseau 
d’eaux usées. 
Des concentrations limites pour un certains nombres de paramètre de rejets sont prescrites par la 
convention et ainsi que les modalités de suivi (p154 et 155 de l’EI). Le suivi est réalisé par une 
entreprise externe et par un autocontrôle. 
TPA propose que les conditions de rejets données dans le tableau p 160 et 161 de l’EI soient reprises 
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation pour les effluents raccordés à la station d’épuration de Marseille 
Les « concentrations maximales autorisées » correspondent aux valeurs minimales entre la convention 
avec la SERAM et les valeurs limites du projet d’arrêté ministériel relatif aux TMD. 
 
Les eaux pluviales sont de deux types : 

 les eaux pluviales de toiture considérées comme non polluées seront rejetées directement dans 
le réseau de collecte du GPMM puis dans la darse à l’ouest du site 

 les eaux pluviales de voirie/parking susceptibles d’être polluées qui transiteront par un 
séparateur d’hydrocarbures puis seront rejetées dans le réseau de collecte du GPMM comme 
les précédentes. Les eaux pluviales ont fait l’objet d’une étude spécifique (étude PRHYSE) afin 
d’améliorer leur gestion et réduire l’impact potentiel du site (p165 de l’EI). 

 
Il n’existe pas de périmètre de protection de captage public d’alimentation en eau potable dans le 
périmètre immédiat ou rapproché du projet. A noter que la présence du puits Saint Joseph, pouvant être 
utilisé en secours à l’alimentation en eau potable de la commune, se trouve à 4,3 km au sud-est du site. 
 
La société TPA s’est rapprochée de l’EID et a pu vérifier que le site a des effets très limités sur la 
prolifération des moustiques. Les cuves aériennes de collecte des eaux ne constituent pas un gîte 
favorable pour l’Aedes albopictus. Il se dirigera donc plutôt vers les sorties de gouttières ou les creux 
sur les plaques d’égout du site (p 139 de l’EI). 
 
Observations de l’ARS :  
Bien qu’il soit indiqué que les effets en phase d’exploitation en lien avec le moustique sont indirects, 
permanents et jugés très faible, les gouttières, les sorties de gouttières et les plaques d’égout du site 
devront faire l’objet d’attention afin ne pas être source de gîtes larvaires.  
 

 
I.1.b Les rejets atmosphériques 
 

Le site TPA génère dans sa situation actuelle : 
 des émissions diffuses provenant des gaz d’échappement des véhicules entrant et sortant du 

site ainsi que les émissions liées à la respiration et au transfert de liquides hydrocarburés au 
niveau des évents des 3 cuves de déchets liquides. 

 des émissions canalisées le rejet de l’unité de traitement des COV (filtre à charbon actif) qui 
capte les émissions de l’unité de traitement d’eau, dont la respiration de la cuve d’alimentation. 

 
Dans la situation future TPA prévoit le remplacement de la cuve n°4 par 4 nouvelles cuves 
(changement à isovolume) et l’installation d’un deuxième filtre à charbon actif qui sera raccordé aux 
évents et servira à la captation de la respiration de l’ensemble des cuves aériennes du site. (p27 de l’EI) 
 
Les émissions atmosphériques diffuses des véhicules n’ont pas été évaluées, car considérées comme 
négligeable par rapport aux émissions liées à l’activité du GPMM (trafic routier, unités de combustion 
des navires, ou des axes routiers à proximité (A55 et RD568). Le trafic routier de TPA représente moins 
de 0,7% du trafic de la RD568. 
 
Les composés émis identifiés sont :  

 les COV totaux ;  
 le benzène ;  
 le Toluène ;  
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 l’éthylbenzène ; 
 le m,p-xylène ; 
 le o-xylène. 

 
TPA a engagé depuis 2019 des campagnes de mesures d’air à l’émission en sortie du filtre à charbon 
actif existant sur les paramètres COV totaux et BTEX. 
 

 
 
I.2 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 
 
I.2.a Caractérisation des populations et usages (extraits du VSEI - page 17 ou 261) 
 

La zone d’étude est un carré de 7km de côté, elle couvre une zone supérieure au périmètre d’affichage 
de l’enquête publique. 
Le voisinage immédiat de la société TPA est constitué principalement par :  

 A l’est : la société MEDIACO VRAC (entreposage d’huiles végétale) en bordure immédiate puis 
le TERMINAL MED EUROPE (terminal conteneur) à 180 mètres 

 Au nord les premières habitations sont situées à 100m lotissements d’habitations pavillonnaires 
de l’autre côté de la RD568 et de la voie d’accès interne au GPMM. 
 

10 établissements sensibles ont été répertoriés dans un rayon d’1 km autour du site. 
 
Dans le domaine de l’eau et de l’air, les usages sensibles identifiés dans la zone d’étude sont la 
baignade (plages de corbières à 2,5 km à l’ouest du dite) et les jardins potagers potentiellement 
présents. (p18 ou 262 du VSEI) 
 

I.2.b Sélection des substances d’intérêt dits traceurs (extraits du VSEI , pages 16 ou 260)  
 

Dans l’étude, le choix des traceurs a été réalisé pour la voie d’exposition par inhalation. 
Lors de la campagne de mesures d’air à l’émission de l’APAVE en août 2019, il a été observé que le 
seul COV émis dans la famille des BETEX est le m p-xylène. Le traceur de risque retenu est donc le 
xylène. 
 
Seule la voie d’exposition par inhalation en lien avec les rejets atmosphériques a été retenue dans 
l’étude Le site émettant uniquement des rejets atmosphériques comme rejet chronique dans le milieu 
naturel.  
Aucune source de dangers (avec polluant à risque) impactant le milieu eau n’est retenue pour la 
présente étude sanitaire, malgré l’usage de baignade recensé à environ 2,5 km du site (plage des 
Corbières) 
Sur la base du schéma conceptuel d’exposition et la caractéristique et nature des polluants émis par le 
site, les milieux eau et sol ne sont pas pertinents, et n’ont donc pas été pris en compte. 
 

I.2.c Schéma conceptuel 
 

Un schéma conceptuel reliant les sources de pollution aux compartiments susceptibles d’être impactés 
puis aux populations est disponible page 27 ou 271 du VSEI. 
 

I.3 Examen de l’interprétation de l’état des milieux (IEM) présenté dans le chapitre 2 du 
VSEI 
 
L’outil d’interprétation de l’état des milieux (IEM) doit se baser sur des mesures dans l’environnement 
du site. Il doit permettre d’évaluer la compatibilité de l’état actuel des milieux (air, eau, sol) autour de 
l’installation avec les usages constatés (zone résidentielle, culture, baignade, pisciculture…). Pour un 
projet d’installation, il permet d’exploiter les informations issues de l’état initial du site (mesures dans les 
sols de l’environnement de l’installation). Pour une installation existante, il permet d’évaluer l’impact des 
émissions passées et présentes sur les milieux.  
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Evaluation de la compatibilité des milieux 
 
Elle porte uniquement sur le milieu air. 
Dans ce dossier l’évaluation de la compatibilité du milieu air se base sur une campagne de mesures, 
sur 7 jours, réalisée dans le milieu d’exposition autour de l’installation du fait de l’absence de données 
pertinentes sur l’état initial. En effet la station de mesures de la qualité de l’air la plus proche du site est 
celle de Marseille Saint Louis. Elle est située à 2km à l’est du site. Les paramètres mesurés sur cette 
station ne sont pas représentatifs de l’activité du site. 
 
Les 5 points de mesures sont répartis dans l’environnement proche du site, à partir de la rose des vents 
usuelle de la zone. La surveillance des polluants gazeux a été effectuée par la méthode des tubes 
passifs, afin de caractériser au mieux la qualité de l’air dans l’environnement du projet sur les polluants 
représentatifs de l’activité : les COV y compris les BTEX. 
 
Le point Z4 a été défini comme point d’environnement local témoin suite à une modélisation 
atmosphérique du rejet canalisé existant. 
 
La comparaison des valeurs de concentrations mesurées aux valeurs réglementaires de références 
(valeur limite de protection de la santé humaine ou valeurs issues du rapport INERIS Synthèse des 
valeurs réglementaires pour les substances chimiques, en vigueur dans l’eau, les denrées alimentaires 
et dans l’air en France au 31 décembre 2017), quand elles existent, ne montre aucun dépassement. 
Une quantification partielle des risques a été réalisé pour les substances ne disposant pas de valeurs 
de gestion afin d’évaluer la compatibilité des milieux avec les usages  
 
L’évaluation de la dégradation des milieux a montré que l’état des milieux est potentiellement impacté 
par les émissions du site (passées et actuelles). Elle est dégradée en Z1, Z2 et Z3 par rapport à 
l’environnement local témoin Z4 tout en restant conforme aux valeurs de gestion disponibles de l’air ou 
acceptable suite à la quantification partielle des risques excepté pour le xylène au point Z1.  
Il est indiqué que l’état des milieux reste compatible avec les usages identifiés excepté pour le xylène 
en Z1. 
 
Afin de mieux caractériser les milieux et les risques associés, une évaluation prospective des risques 
sanitaires est nécessaire. 
 
Evaluation de la dégradation liée aux émissions futures & Surveillance proposée par l’exploitant 
dans le cadre du projet. 
 
Il est indiqué dans le dossier qu’une collecte des émissions atmosphériques issues des cuves de 
stockage de déchets liquides permettra de limiter les émissions diffuses actuelles. Un second filtre à 
charbon actif permettra de capter ces émissions avant rejet. (p190 EI)  
 
TPA fera réaliser 2 fois par an un contrôle de ses rejets atmosphériques en sortie des filtres à charbon 
actif, par un organisme extérieur agréé, sur le paramètre COV totaux (p 191 EI). 
 

 
 

I.4 Examen de l’évaluation des risques sanitaires (ERS) 
 

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) est une démarche visant à décrire et quantifier les risques 
sanitaires chroniques consécutifs à l’exposition des riverains aux substances toxiques émises par 
l’installation. Elle permet de réaliser une évaluation prospective des impacts liés aux rejets futurs de 
l’installation. 
 

Hypothèses et modèles utilisés dans l’ERS présentée dans le dossier : 
 

o Sources d’émissions prises en compte dans l’ERS 
 

Comme indiqué ci-avant, l’exploitant a considéré exclusivement les rejets atmosphériques canalisés 
comme source de contamination. Les rejets aqueux n’ont pas été pris en compte. 
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Une sélection des polluants a permis de retenir un seul polluant traceur pour la voie d’exposition par 
inhalation. Les modalités de fonctionnement du site utilisées pour la modélisation de la dispersion 
atmosphérique sont décrites page 292 du VSEI. 

 
o Zones susceptibles d’être particulièrement impactées & enjeux particuliers sur le 

domaine d’étude : cf partie I.2.a du présent avis. 
 

o Quantification et caractérisation des émissions 
 
Les caractéristiques des différentes sources canalisées prises en compte correspondent au bilan 
quantitatif des flux majorant sont repris dans le tableau p 292 du VSEI) 

 
o Voies d’exposition des populations prises en compte : 
 

Les COV totaux, assimilés au xylène, ont été retenus comme unique traceur d’émission pour les rejets 
atmosphériques. Comme discuté, le scénario d’exposition de l’EQRS est donc restreint à l’inhalation. 
Du fait du caractère gazeux et non particulaire du polluant retenu, l’ingestion n’est pas considérée au vu 
du transfert négligeable des COV (substance gazeuse et non particulaire) sur les parties foliaires des 
jardins potagers. 
 

o Choix des valeurs toxicologiques de référence, VTR 
 
La sélection des valeurs toxicologiques de référence (VTR) a été effectuée selon les principes définis 
dans la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de 
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols 
pollués. 

 
o Modalité de sélection des éléments traceurs de risque : cf partie I.2.b du présent avis. 

 
o Scénarios d’exposition et définition des récepteurs : 

 
Le scénario retenu pour le calcul de risque est le scénario 100% du temps passé au point de 
concentrations maximum à l’extérieur des limites du site 
 

o Logiciel utilisé pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des gaz : ARIA 
IMPACT 

 
L’évaluation prospective des risques sanitaires, menée à partir de la modélisation des émissions du 
futur site et de la dispersion atmosphérique, ne montre pas dépassement des valeurs de référence 
sanitaires pour les riverains. 
 
 

I.4 Analyse des résultats couplés de l’IEM et de l’ERS 
 
L’analyse des résultats couplés de l’IEM et de l’ERS montre que les usages sont compatibles avec l’état 
des milieux sauf pour la zone Z1 située dans l’enceinte portuaire, il y a donc une vulnérabilité possible 
pour le xylène. Le résultat de l’ERS montre un quotient de danger inférieur à 1 pour cette substance. Le 
xylène n’ayant pas de VTR sans seuil aucun excès de risque individuel n’a été calculé.  
La zone de concentration maximale est localisée sur le site industriel voisin MEDIACO VRAC.  
Au vu des résultats précédents, les activités du site TPA peuvent qualifiés d’acceptable en termes 
d’impact sanitaire dans la limite du respect des conditions suivantes : 
 

 Maitrise des émissions selon les conditions définies dans l’ERS ; 
 Respect des flux annuels ;  
 Surveillance des sources d’émissions selon les modalités précisées dans le chapitre air de 

l’étude d’impact. 
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II. Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
 
Il est indiqué dans le dossier que la société TPA collecte les DASRI issue des navires. Ces déchets 
seront collectés et éliminés dans le respect de la réglementation en vigueur : arrêté du 7 septembre 
1999 relatif aux modalités d'entreposage des DASRI modifié et arrêté du 7 septembre 1999 relatif au 
contrôle des filières d'élimination des DASRI modifié.  
La convention de collecte signée avec la société Service Action Santé (SAS) présenté dans l’annexe 6 
du présent dossier est conforme cette réglementation. Afin de réaliser la traçabilité de ces déchets, un 
bon de prise en charge sera signé entre l’armateur des navires concernés et TPA, et un bordereau de 
suivi de déchet sera émis, signé par chaque intervenant de la filière de collecte et d’élimination à savoir 
TPA, SAS et la société d’incinération qui assurera le traitement des DASRI. 
 
 

III. CONCLUSION 
 
II.1 Evaluation de la qualité de l’étude des risques sanitaires et de la prise en compte de l’enjeu 
sanitaire dans le projet 
 
 La qualité de l’évaluation prospective des risques sanitaires chroniques encourus par les 
riverains de l’installation est satisfaisante pour les éléments que doivent apprécier les services de 
l’ARS. 
 
 L’état du milieu « air » est jugé compatible avec les usages actuels des zones situées à 
proximité du site sauf pour le xylène au niveau du site industriel voisin MEDIACO VRAC. 
 
 L’évaluation des risques sanitaires relative aux émissions du seul site TPA ne met pas en 
évidence de dépassement des seuils sanitaires pour les riverains.  
 
 
II.2 Prescriptions techniques et de surveillance à prendre en compte dans l’arrête d’autorisation 
 
 Il convient de prendre en compte les prescriptions suivantes dans l’arrêté d’autorisation : 

 pour le xylène, l’arrêté doit fixer un niveau d’émission inférieur ou égal à celui pris comme 
hypothèse dans l’ERS (valeur limite à l’émission (VLE) en concentration et en flux pour les 
émissions canalisées) ; 

 les modalités de fonctionnement et de rejets atmosphériques doivent également être précisées 
et conformes à celle prises comme hypothèses dans l’ERS ; 

 la surveillance environnementale des émissions atmosphériques de COV totaux doit être 
réalisée conformément aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles. 

 
 
 
 

Signé 
Pour le directeur général de l’ARS 
et par délégation, 
Maria CRIADO 
L’Ingénieur responsable d’unité 

 
 
COPIE par courriel : DREAL, guillaume.pestelle@developpement-durable.gouv.fr 

 
 
 


