Nîîmes, le meercredi 20 ju
uillet 2016

A
Anciens
siites minie
ers de Carn
noulès et La croix d
de Pallière
es
Résu
ultats préliminaires de l’étude
e d’imprég
gnation dees popula
ations
bstances polluantes
p
s
aux princ ipales sub

Afin de po
ouvoir répondre aux p
préoccupattions des habitants
h
ssuite aux ré
ésultats
des camp
pagnes de mesures environne
ementales des sols pollués par
p une
longue pé
ériode d’a
activité m
minière, l’a
agence ré
égionale dde santé (ARS)
Languedoc-Roussillo
on-Midi-Pyyrénées a organisé
é en 20115 un diispositif
permettant aux populations
p
s concerrnées de connaîtrre leur niveau
d’imprégna
ation aux principale
es substan
nces pollua
antes retroouvées da
ans les
sols et de bénéficier d’une prisse en charg
ge médicalle si nécesssaire.
Cette étud
de confiée à l’agencce nationale de santé
é publiquee (Santé publique
France) et dont les résultats préliminaiires sont rendus
r
pu blics aujou
urd’hui,
miner les so
ources et modes
m
de contaminaation ainsi que
q les
permettra de déterm
ns les plus exposéess, dans un objectif de
e préventioon et de prise
p
en
population
charge san
nitaire.
Une étude d’impré
égnation p
pour mieu
ux comprrendre l’im
mpact des
s sites
ulation
miniers sur la popu
L’étude d’imprégnation (mesurre de la pré
ésence de polluants dans l’organisme)
1
ur deux zon
nes d’étud
de autour des sites miniers dee Carnoulè
ès et de
a porté su
la Croix de Pallières
s. Sur la b
base de vo
olontariat, il a été prroposé aux 2800
habitants de ces co
ommunes e
et des env
virons de mesurer leeur imprég
gnation
aux princip
paux éléments prése
ents dans les sols : plomb,
p
ars enic et cad
dmium,
et de ren
nseigner un questiionnaire sur
s
leurs habitudess de vie et de
consomma
ation alime
entaire. Ce
es question
nnaires permettront dde déterminer les
origines po
ossibles de
es imprégn
nations obs
servées.
Résultats prélimina
aires d’imp
prégnation de la po
opulation
L’étude a porté surr 651 perssonnes vo
olontaires soit 347 ffoyers, do
ont 564
et 87 enfan
nts de moin
ns de 15 a ns.
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Les pre
emiers résultats indiq
quent que 2
22 % des participan
nts à l’étu
ude présentaient
une im
mprégnatio
on à l’ars
senic supé
érieure à la valeurr de référrence étab
blie en
popula
ation générale et 13
1 % pré
ésentaientt une imprégnatio
on au cad
dmium
supérie
eure à la valeur
v
de référence établie en
n populatiion généraale.
Aucun cas de saturnisme
e infantile2 n’a été détecté,
d
se
euls 3 cas de concen
ntration
en plom
mb dans le
e sang sup
périeur ou égale au seuil de vigilance (225 microgra
ammes
par litre
e) ont été observés chez
c
des e
enfants. Le
es résultats ne monttrent donc pas de
différen
nce notable
e avec la population
p
générale.
L’ARS a informé individuellement touttes les perrsonnes ay
yant particcipé à l’étud
de. Les
personnes dont l’imprégna
l
tion aux ssubstances
s mesurées dépassaait les vale
eurs de
référen
nce ont été
é orientées
s vers leur médecin traitant
t
pour un suivvi médical lorsque
l
cela a été jugé nécessaire. Des re
ecommand
dations po
our limiter l’expositio
on aux
polluan
nts ont été adressées
s à l’ensem
mble des pa
articipants de l’étudee.
Pour id
dentifier le
es sources et mod es d’imprégnation, l’étude m
menée par Santé
publiqu
ue France se poursuit par l’ana
alyse des questionna
aires auxqquels ont ré
épondu
les partticipants, qui
q portent sur leurs h
habitudes de vie et alimentaires
a
s.
Des analyses de
d sols compléme
c
entaires sont
s
également néécessaires
s pour
étudierr les mod
dalités d’e
exposition
n des partticipants de
d l’étude mais résid
dant en
dehors des secte
eurs conce
ernés par l es campagnes de mesures
m
ennvironnementales
es étudess d’interprrétation d
de l’état des
d
milieux (IEM). Ces no
ouvelles
lors de
campag
gnes de mesures
m
chez les partticipants vo
olontaires débuteront
d
t cet été.
sultats fin
naux de l’é
étude de S
Santé pub
blique France, intég
grant l’ens
semble
Les rés
de ces
s éléments
s, seront disponiblles au sec
cond semestre 201 7 (sous réserve
r
de disp
poser de l’ensembl
l
ultats env
vironneme
entaux). Ilss permettrront de
e des résu
mieux comprendre les
s modalittés d’exp
position afin de formule
er des
recommandation
ns de rédu
uction d’e
exposition
n pour protéger la po
opulation.
1

Zone 1 : Saint-Sé
ébastien-d’Aiigrefeuille, G
Générargues.. Zone 2 : Saint
S
Félix dde Pallières, Thoiras,
Tornac.
2
Concentration en plomb
p
dans le
e sang supé rieure à 50 µg/l
µ
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