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STTP EMBALLAGE - Étude des risques sanitaires 
Commune de Sainte-Sigolène (Haute-Loire - 43) 

Date : 19 avril 2022 

1 Préambule 

Ce document fait suite aux remarques formulées par l’Agence Régionale de Santé vis-à-vis de 

l’évaluation quantitative des risques sanitaires du projet de construction d’une nouvelle unité de 

fabrication d’emballages plastiques installée sur le territoire de la commune de Sainte-Sigolène [ZI Les 

Pins / Haute-Loire]. 

 

2 Remarques de l’ARS 

Remarque N°1 

 

Réponse 

La vitesse d’éjection minimale a été rajoutée dans le tableau (8,0 m/s au minimum). 
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Remarque N°2 

 

Réponse 

Selon l’étude des impacts : 

« Les principaux composés après prétraitement par l’oxydateur thermique sont les suivants : 

− Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 

− Les oxydes d’azote (NOx) 

− Le monoxyde de carbone (CO). » 

A l’égard de ces composés, il a été utilisé les valeurs limites d’émission [VLE] de l’Arrêté du 14 janvier 

2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2660 ou 2661 (Fabrication, régénération 

ou transformation de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs 

synthétiques]). 

Les particules PM10 n’ont pas été retenues étant donné que les analyses des gaz sur des sites 

équivalents ont montré que leurs teneurs étaient qualifiées de « Négligeables » (cf. tableau 12 de 

l’étude d’impact repris sur la figure immédiatement ci-après). 

 



ECORCE ICPE Conseil - STTP EMBALLAGE : Réponse aux remarques de l’ARS 

 

  Page 3 sur 9 

 

Figure 1: Extrait de l’étude d’impacts – tableau 12 

En effet, le système RTO fonctionnera au gaz naturel et non au fioul, ce qui permet de réduire 

considérablement les émissions d’oxydes de soufre et de poussières. 

Les particules PM10 provenant du RTO n’apparaissent ainsi non pertinentes pour l’évaluation des 

risques sanitaires, contrairement aux particules provenant du trafic généré par le projet. 

Enfin, en ce qui concerne le rendement de l’épuration ainsi que les flux de matières, les données 

considérées dans l’étude des risques sanitaires sont celles fournies par le Pétitionnaire. 

 

Remarque N°3 

 

Réponse : A voir avec le Pétitionnaire 
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Remarque N°4 

 

Réponse 

Les particules PM10 et les oxydes d’azote ne disposant pas de VTR, ces composés ne sont pas pris en 

compte dans l’EQRS, contrairement aux particules diesel pour lesquelles des VTR sont documentées. 

Pour ces polluants, les résultats des modélisations sont comparés aux critères nationaux de qualité de 

l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles R221-1 à R221-3) et aux recommandations 

de l’OMS. 

Ces précisions sont disponibles dans la nouvelle version du dossier. 

 

Remarque N°5 

 

Réponse 

L’annexe N°1 de la nouvelle version a été remaniée afin de détailler les spéciations des COV et la 

sélection des composés traceurs. 

Par défaut, la spéciation des COV contenus dans les solvants s’est basée sur les stockages des solvants 

enterrés ainsi que sur les fiches de données de sécurité [FDS] fournies par le Pétitionnaire. 

Le 1-méthoxy-2-propanol n’étant pas mentionné, celui-ci n’a de fait pas été retenu dans l’étude. 
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Remarque N°6 

 

Réponse 

Les données proviennent : 

− Des fiches de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques de 
l’INERIS 

− Des fiches toxicologiques de l’INRS 

La classification des composés vis-à-vis des effets cancérogènes a été ajoutée dans la nouvelle version 

de l’étude. Afin d’être exhaustif, il a été indiqué également les effets sanitaires aigus des polluants.  

 

Remarque N°7 

 

Réponse 

Les VTR des composés ont été actualisées, induisant bien entendu l’actualisation de l’EQRS. 

 

Remarque N°8 

 

Réponse 

Les schémas conceptuels font partie de la nouvelle version de l’étude. 
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Remarque N°9 

 

Réponse 

Les données d’ATMO au niveau même des parcelles du projet se limitent aux cartographies. 

L’exposition des populations a été considérée pour les années 2018 et 2019 (dernières années 

représentatives, compte tenu des restrictions de déplacement instaurées en 2020). De cefait, il a été 

considéré les anciennes recommandations de l’OMS. A noter qu’un paragraphe supplémentaire a été 

inclus pour expliciter la mise à jour de ces dites recommandations. 

 

Remarque N°10 

 

Réponse 

L’intégration du trafic existant permet d’apprécier les effets cumulés. 

Les quantités de COV émis par le dispositif RTO ainsi que par les rejets diffus sont bien supérieures à 

celles du trafic généré par l’activité (14 500 tonnes par an versus 0,018 pour le trafic), les impacts 

globaux de l’activité correspondant à ceux du dispositif RTO et des rejets diffus. 

Les concentrations calculées sans la prise en compte du trafic externe au site ont été fournies ainsi que 

la cartographie pour le dioxyde d’azote et les COV. 

 

Remarque N°11 

 

Réponse 

Les rejets diffus sont intégrés dans les modélisations, à raison de 9,8 tonnes par an. 
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Remarque N°12 

 

Réponse 

Pour davantage de précision, les modélisations ont été réalisées sur la base d’une rose des vents 

(établie à partir d’observations sur 20 années minimum) caractéristique de la zone. Les données 

horaires d’une année ne concernent que les paramètres permettant de caractériser la structure de 

l’atmosphère. 

 

Remarque N°13 

 

Réponse 

Seul le trafic routier (lié aux activités du site et externe au site) génère des particules PM10 dont une 

partie correspond à des particules diesel. Seules les particules diesel sont considérées dans l’ERS. En 

effet, ce sont les seules à disposer de VTR. 

 

 

Remarque N°14 

 

Réponse 

Les comparaisons des résultats avec les nouvelles recommandations de l’OMS ont été adjointes dans 

la nouvelle version de l’étude. 

 

Remarque N°15 
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Réponse 

Les récepteurs ponctuels sont positionnés en grande majorité au niveau des zones d’habitation (cf. 

figure ci-après) 

Cela explique pourquoi les concentrations d’exposition considérées pour le ‘Domicile’ sont celles 

calculées au niveau de récepteurs ponctuels. 

 

 



ECORCE ICPE Conseil - STTP EMBALLAGE : Réponse aux remarques de l’ARS 

 

  Page 9 sur 9 

 

Figure 2: Emplacements des récepteurs 

Concernant les concentrations d’exposition ‘Hors domicile’, dans la mesure où il est considéré que la 

personne évolue uniquement au sein de la zone d’étude, il est utilisé les concentrations moyennes 

calculées sur tout le domaine. 

Enfin, de manière conservatrice, il est utilisé les concentrations maximales calculées pour le ‘Lieu de 

travail’. 

 


