
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale des Bouches-du-Rhône - 132, boulevard de 
Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.85.50 / Fax : 04.13.55.85.45   

https://www.paca.ars.sante.fr/         Page 1/6 

 

 
 
 
 
 

 
 
Délégation départementale des Bouches-du-Rhône 
 
Service santé environnement 
 
Affaire suivie par : Hélène EGEA 
Courriel : helene.egea@ars.sante.fr 
 
Téléphone : 04.13.55.82.57 
 
Réf  :  DD13-0420-3695-A / DD13-0420-2952-D/  
 VALSUD_IED20 
 
En réponse à votre saisine du 24 mars 2020. 
 
Date :  23/04/2020. 
 

Objet :  Consultation pour avis de l’autorité environnementale               
 Installations classées IED. 
 Exploitation d’une unité de traitement biomasse et 
 une unité de compostage, route D6 – lieu-dit 
 « Trompe tout l’an », sur la commune de FUVEAU. 
 Pétitionnaire : VALSUD. 
 Dossier N° 2020-162-A (Version 21/02/20). 

  

Le directeur général 
de l'agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

à 
 
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône 
DCLE 
Bureau des Installations 
Place Félix Baret - CS 80001 
13282 Marseille Cedex 06 
 
A l’attention de Monsieur CORONGIU 
 
 
 
 

 

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, 

 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, 

 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 
 

Le projet est localisé sur une partie de l’ancien site ICPE de VERT PROVENCE, qui exploitait 
une unité de production biomasse, une installation de broyage et compostage de déchets verts, une 
unité d’amendement organique et un magasin de vente de produits phytosanitaires et matériaux.  

En 2015, suite à la reprise de l’activité par VALSUD, l’extension de l’emprise du site au nord et 
l’implantation de nouvelles activités ont été envisagées. Le dossier de demande d’autorisation concerne 
la régularisation des activités et installations exploitées actuellement par VALSUD sur le site et la 
présentation des activités futures. 

 
L’activité du site consiste à produire des matériaux valorisables par voie énergétique ou par 

voie matière à partir de biomasse. 
La société est soumise à autorisation  au titre de plusieurs rubriques de la nomenclature ICPE 

dont la rubrique 3532 correspondant à l’annexe 1 de la directive IED : valorisation ou mélange de 
valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 
tonnes par jour. Le projet actuel prévoit une capacité de broyage pour la fabrication de combustible 
bois de 700 tonnes/jour. 

 
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, des 
prélèvements et mesures effectuées 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 est présentée au chapitre 2.7.4 
de l’étude d’impact, à partir d’un rapport spécifique réalisé par BURGEAP en février 2020, présenté en 
annexe 20 de l’étude d’impact. 

Pour ce type d’activité, il existe notamment un guide spécifique d’aide à la réalisation de 
l’évaluation des risques sanitaires : guide méthodologique pour l’évaluation du risque sanitaire des 
installations de compostage soumises à autorisation (ASTEE 2006). L’examen se fait donc également 
selon les critères de ce guide. 

 

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). 
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I.1 Evaluation des émissions de l’installation  
 

I.1.a Les rejets aqueux 
 

La nappe souterraine est peu profonde au droit du site. Les sols sont de nature peu perméable. La 
vulnérabilité de la nappe ne peut être écartée mais est estimée comme faible.  
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 les futurs périmètres de protection des 
captages d’eau potable du Puits de l’Arc et des Cannebiers se trouvent à l’extrême Est du périmètre 
éloigné du projet (rayon d’affichage ICPE de 3 km). 
Les ouvrages réalisés : station d’épuration des eaux usées domestiques et  bassins de rétention des 
eaux pluviales sont de nature à prévenir les impacts sur la qualité du milieu naturel. Les effluents 
prétraités sont rejetés dans le ruisseau du Vallat de la Foux des Rouvés, à l’Est du site. 
 
Observations de l’ARS :  
Compte tenu de l'implantation du moustique-tigre (Aedes Albopictus) dans la région, la présence de 
poches d’eaux stagnantes est favorable à la colonisation de ce moustique. 
 

I.1.b Les rejets atmosphériques 
 

Le choix des différentes sources d’émissions retenues dans le cadre de cette étude est basé sur les 
guides ADEME 2005 et 2012 et ASTEE 2006 pour l’évaluation du risque sanitaire de l’étude d’impact 
des installations de compostage soumises à autorisation. 
Les activités de valorisation agricole les plus émissives (tous composés confondus) sont : 

- le tri/broyage/criblage : émetteur principal de Composés Organiques Volatils (COV) et de 
particules ; 

- la fermentation : émetteur principal de NH3, de CO2 et de COV ; 
- la maturation : émetteur principal de N2O. 
- en fonction des conditions et des produits compostés : le méthane (CH4) et les composés 

soufrés sont susceptibles d’être émis. 
- Le broyage/criblage de déchets verts et déchets de bois : émissions potentielles de COV et de 

poussières. 
- Le stockage de déchets verts et déchets de bois : poussières de bois (granulométrie 

importante) et fractions organiques. 
Les bilans quantitatifs actuels et futurs sont présentés à partir des quantités traitées et stockées, 
fournies par l’exploitant. 
Les flux atmosphériques sont calculés à partir de facteurs d’émissions atmosphériques issus des 
guides ADEME. 
Pour les COV, PM10 et PM2,5 l’absence de quantification est argumentée par l’insuffisance de données 
disponibles pour définir un facteur d’émission. 
Il est à noter que toutes les émissions quantifiées en fonctionnement futur sont inférieures aux 
émissions de l’état initial. 
 

I.2 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 
 
I.2.a Caractérisation des populations et usages  
 
La zone d’étude retenue est la zone de 2 km autour du site. Dans cette zone sont répertoriés : 

 Des populations : 
Les riverains les plus proches se situent : 
- Sur la commune de Fuveau : à 25 m au sud, 140 m à l’ouest, 190 m au sud-est et   230 m à 

l’ouest du site. Ce sont les populations les plus impactées par l’activité, 
- Sur la commune de Rousset : à 320 m au nord du site. 
Des établissements pouvant recevoir des populations sensibles sont situées dans la zone allant de 
1 à 2 km autour du site : une école, un établissement pour enfants handicapés, des centres de 
loisirs. 

 Des activités agricoles et potagers dans l’environnement immédiat du site : cultures céréalières et 
éventuels potagers et élevages familiaux. 
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 Des activités industrielles : ZI de Peynier-Rousset à 1 km à l’est du site, une ICPE à 1,5 km au 
nord. 

 
I.2.b Sélection des substances d’intérêts dits traceurs 
 

 Dans l’étude, le choix des traceurs a été réalisé pour la voie d’exposition par inhalation, selon le 
guide méthodologique du guide ASTEE pour les installations de compostage.  
 Les substances retenues sont : ammoniac, hydrogène sulfuré, benzène, naphtalène, 
acétaldéhyde, poussières (PM10 et PM2,5) 
 Néanmoins, les composés particulaires (cadmium et nickel) proposés comme traceurs de 
risque dans le guide ASTEE 2006 n’ont pas été retenus : d’après le guide ADEME 2012, dans les 
centres de compostage ouverts, l’ensemble des concentrations en métaux mesurées restent très 
inférieures aux limites de quantification. La voie ingestion n’est pas retenue. 
 

I.2.c Schéma conceptuel 
 

 Un schéma conceptuel reliant les sources de pollution aux compartiments susceptibles d’être 
impactés puis aux populations est présenté page 31 du volet sanitaire. 
 
 

I.3 Examen de l’interprétation de l’état des milieux (IEM)  
 

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. 
 

o La voie d’exposition retenue est l’inhalation. 
 

o Principales substances émises par l’installation, traceurs d’émission et de risque : elles 
sont citées ci-dessus (paragraphe 1.2.b) 

 

o Une campagne de mesures dans l’air ambiant a été menée du 5 au 19 mai 2015.  
 

4 points de mesure ont été retenus autour de l’établissement VALSUD. Leur implantation a été définie 
en raison des conditions météorologiques généralement observées sur le site et de la présence de 
riverains. 
La surveillance des polluants gazeux a été effectuée par la méthode des tubes passifs, la surveillance 
des poussières par des plaquettes de dépôt.  
 

Ces emplacements ont été sélectionnés afin de disposer : 
 

 au droit des points 2 et 3 de mesures sous les vents de l’installation au niveau des riverains les plus 
impactés au sud du site, 

 au droit du point 1 de mesures au niveau de riverains localisés en amont des vents dominants, 

 au droit du point 4 au nord-ouest du site, du bruit de fond local en amont des vents dominants du 
site. 

 

o Une modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs 
 

L’établissement est également source d’émissions d’odeurs : la zone de compostage, en phase 
d’andain de fermentation, est considérée comme la plus odorante.  
Les concentrations d’odeurs à l’émission sont issues d’une campagne de  mesures réalisées sur les 
andains de compostage à différents stades de maturation (campagne de mesures menée en mai 2016 
et données fournies par l’exploitant). 
Une modélisation de l’impact olfactif du site a été réalisée en annexe 13 de l’étude d’impact, permettant 
de déterminer les fréquences de dépassement de la valeur repère de 5 uoE/m

3
 dans l’air ambiant. 
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o Evaluation de la dégradation attribuable à l’installation : 
 

La contribution des émissions de l’installation aux concentrations des polluants traceurs dans 
l’atmosphère a été estimée en comparant les concentrations entre les points 1, 2 et 3 et le point 4 (bruit 
de fond). 
Il apparait que l’impact significatif observable de VALSUD concerne l’ammoniac au point 3 avec une 
concentration moyenne de 4,6 µg/m

3
 par rapport à la valeur du bruit de fond de 1,7 µg/m

3
 au point 4. 

Pour les autres polluants traceurs retenus, les mesures réalisées montrent que le milieu « air » n’est 
pas dégradé autour du site. 
 

Concernant les odeurs, avec les évolutions apportées sur les installations du site, les concentrations 
d’odeur au niveau des riverains situés au sud du site vont augmenter. Toutefois il est indiqué que : 

- Les surfaces de la zone d’impact maximale sont situées dans une zone non habitée à l’ouest 
du site et sont relativement similaires entre l’état actuel et l’état futur. 

- L’impact olfactif futur chez les riverains au sud du site augmente par rapport à l’état actuel. 
Cependant les concentrations d’odeur restent inférieures à 5 uoE/m

3
, 99,8 % du temps au 

niveau de R2. La fréquence de dépassement de la valeur de 5 uoE/m
3
 n’excède pas les       

175 h/an et respecte la valeur réglementaire. 
 

o Evaluation de la compatibilité des milieux 
 

Elle porte uniquement sur le milieu « air » pour l’ammoniac, composé pour lequel des concentrations 
plus importantes que celles de l’environnement local témoin ont été mises en évidence autour du site. 
Pour l’ammoniac, l’IEM prévoit de faire une simple comparaison aux valeurs de gestion : or aucune 
valeur réglementaire n’existe pour l’ammoniac. 
Il n’a donc pas été conclu sur la comptabilité du milieu air avec les usages. 
 
Un calcul de l’interprétation des milieux a été réalisé pour le point 3, habitation riveraine, présentant les 
concentrations les plus élevées (4,6 µg/m

3
). Il ne concerne que les enfants, cibles les plus sensibles. 

La VTR retenue pour l’ammoniac est celle proposée par l’ANSES (janvier 2018) à savoir la RfC de l’US-
EPA de 500 μg/m

3
. 

Le QD est inférieur à 0,01 au niveau du point n°3. Cette conclusion s’applique également aux points     
1 et 2 (respectivement 1,8 et 2,2 μg/m

3
) puisque les concentrations sont inférieures à celle mesurée au 

point 3. 
Ceci permet donc de conclure que l’état des milieux est compatible avec les usages constatés. 
La surveillance environnementale n’est pas prévue pour les émissions atmosphériques de l’activité, 
jugées compatibles avec les usages. 
 
 

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. 

 
Dans le projet VALSUD, l’évaluation de la dégradation des milieux permet de montrer que 

l’impact des émissions passées et présentes, liées à l’installation existante, est compatible avec les 
usages constatés, y compris en cumulant les flux atmosphériques liés au stockage de déchets verts 
situé au Nord de l’installation et n’appartenant pas à VALSUD.  

En ajoutant les stockages de déchets verts résiduels extérieurs à l’activité VALSUD, il n’est pas 
prévu d’augmentation des flux pour les substances identifiées dans l’état actuel et dans l’état futur. 

 
Dans la mesure où il n’est pas prévu d’augmentation de flux pour les substances identifiées, 

pour les stockages cumulés de l’activité VALSUD et de déchets verts résiduels extérieurs, le contrôle 
des émissions a été jugé suffisant et la poursuite de l’étude par l’évaluation prospective des risques 
sanitaires n’a pas été jugée nécessaire.  
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II. ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SITE 
 
En l’absence de réseau public d’eau potable, le site est approvisionné, pour les besoins sanitaires, en 
eau brute par le réseau existant relié au Canal de Provence. 
Pour les besoins alimentaires des employés, de l’eau embouteillée est fournie. 
Observations de l’ARS :  
Le mode d’alimentation en eau potable du site n’est pas conforme au code de la santé publique. 
 
 

III. CONCLUSION 
 

III.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 de l’état des milieux et 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 des milieux est jugé compatible avec les usages actuels des zones situées à proximité du site. 
La quantification partielle des risques sanitaires associés conclut à des indicateurs de risque 
négligeable pour les riverains (QD < 0,01). 
 

III.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 :  
 

- Le mode d’alimentation en eau potable pour les usages sanitaires des employés du site doit être 
régularisé. Ces locaux doivent être alimentés en eau potable (articles R 1321-1 et suivants du Code 
de la Santé Publique). En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’adduction d’eau 
potable, il convient d’engager, auprès de mes services, la procédure d’autorisation préfectorale au 
titre du code de la santé publique pour utiliser l’eau brute à des fins de consommation humaine. La 
mise à disposition d’eau embouteillée n’est pas suffisante pour pallier l’absence d’eau potable.  

 

- La présence de deux bassins de rétention des eaux pluviales et leur entretien doivent permettre 
une évacuation totale de l’eau même en cas de forte pluie. Il est conseillé au pétitionnaire de se 
rapprocher de l'EID (Entente Interdépartementale pour la Démoustication) pour obtenir les 
informations et conseils afin de supprimer les eaux stagnantes et de limiter la prolifération du 
moustique tigre dans le cadre de ce projet.  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPIE par courriel : DREAL, christophe.guillaumot@developpement-durable.gouv.fr 
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