
Évaluation des risques pour la santé
autour de l’incinérateur 

Quels sont les risques depuis
que l’incinérateur a fermé
pour ma santé et celle de mes enfants
compte tenu de la contamination de
l’environnement ? 

Quels étaient les risques
quand l’incinérateur fonctionnait
pour ma santé et celle de mes enfants ? 

Incinérateur 
de

Gilly-sur-Isère

Il sÕagit d ’estimer les risques pour la santé (passés et actuels) à partir :
• des connaissances sur les rejets de l’incinérateur (risques attribuables à l'incinérateur) ;
• des concentrations en polluants dans l’environnement (risques globaux associés à la

contamination de l'environnement, quelle que soit son origine).

L'étude estime des risques associés aux rejets de l'incinérateur ou à la contamination de
l'environnement qu’on ne peut pas observer directement dans la population : effets passés non
recensés, effets à long terme pas encore survenus, effets générés par de multiples causes…

L'étude est basée sur de la modélisation, et non sur l'observation de la survenue de maladies
dans la population (comme dans les études sur les cancers).

1971
Démarrage de
l’incinérateur

1 four,
dépoussiérage
par cyclone

1985
Modification

des installations

2 fours,
dépoussiérage
par électro-filtre

des concentrations en polluants dans l’air, le sol, les aliments (étape 1)
des quantités de polluants respirés et avalés (étape 2)
des risques potentiels pour la santé associés (étape 3)

Estimation 

A partir des connaissances
sur les rejets de lʼusine 

A partir des mesures
dans lʼenvironnement

Gaz, poussières,
métaux, dioxines 

Détermination
des rejets :
quels polluants, 
quelles quantités ? 

CALCULS
• Dispersion des polluants 

dans lʼatmosphère 
• Retombées sur les sols et

les végétaux 
• Passage dans les 

aliments

Concentrations en polluants attribuables à lʼusine
dans lʼair 

Avant fermeture 
dans les sols et les 

aliments (fruits, légumes, 
viandes, œufs, lait…) 

Avant et après fermeture

UTILISATION DE DONNEES SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES ET LES 
COMPORTEMENTS (données nationales, régionales, locales) 

• Quantités dʼaliments consommés (Adulte/Enfant)
• Proportion dʼaliments d'origine locale (Forts/Faibles consommateurs de produits locaux)
• Quantités de poussières ingérées (Adulte/Enfant)

Incinérateur en 
fonctionnement

CALCULS CALCULSCALCULS

Concentrations en 
polluants issus de lʼusine 

dans lʼair respiré
Avant fermeture 

Quantités de 
dioxines/métaux issus 

de lʼusine avalés
Avant et après fermeture

Quantités
globales de 

dioxines avalées
Avant fermeture 

Quantités
globales de 

métaux avalés
Après fermeture
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Mesures de 
dioxines dans sols,
lait, fromage, œufs,

viande, fruits, 
légumes au 

moment de la 
fermeture de 
lʼincinérateur

Mesures de 
métaux dans 

sols, eau potable
après fermeture 
de lʼincinérateur

CALCULS
Passage dans
les aliments

Concentrations
totales en dioxines
dans les sols et les 

aliments
Avant fermeture

Concentrations
totales en métaux
dans les sols, les 

aliments, lʼeau potable
Après fermeture

Pour adultes et enfants, forts et faibles consommateurs de produits locaux

Estimation des risques potentiels pour la santé 

UTILISATION DE DONNEES SUR LA TOXICITE DES POLLUANTS
Niveaux d'exposition (seuils) au delà desquels il y a des risques potentiels ou non admissibles pour la 
santé des personnes (y compris les plus fragiles) établis par des organismes internationaux tels que 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA)…

Principe

Résultats

Inconvénient

Avantage

Comment avons-nous fait ?

Conclusion

2001
Fermeture de
l’incinérateur Depuis la fermeture de l’incinérateur en 2001, l'étude estime qu'il n'y a

plus de risques attribuables à l'ancien incinérateur pour la population
riveraine.

De 1985 à 2001, les personnes résidant sur la zone d'étude et
consommant beaucoup d'aliments produits localement ou les personnes
vivant à proximité immédiate de l'incinérateur ont pu être exposées à des
quantités de dioxines supérieures à la dose admissible.
En appliquant la relation entre exposition et risque de l'agence américaine de
l'environnement (EPA), il a été calculé que cette exposition aux dioxines pourrait
générer une dizaine de cancers sur la zone d'étude, sur une période d'environ 25
ans, à compter des années 1990.

De 1971 à 1985, les concentrations en cadmium dans l'air dépassaient
la valeur de référence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur
4 km2 autour de l'incinérateur (répartis sur les communes d'Albertville,
Gilly, Tournon et Frontenex).
Cependant, cette période est trop courte pour que cela ait provoqué des lésions
rénales chez les personnes exposées.

De 1971 à 1985, les enfants vivant à proximité immédiate de
l'incinérateur et consommant beaucoup d'aliments produits localement
ont pu être exposés à des quantités de plomb supérieures à la dose
admissible.
Il n'est pas possible de savoir si certains ont eu, à l'époque, une plombémie
(concentration de plomb dans le sang) trop élevée qui aurait nécessité la mise en
place de mesures pour réduire leur exposition. Une exposition au plomb durant
l'enfance ne nécessite pas de suivi ou de prise en charge particulière à l'âge adulte.

La fermeture de l’incinérateur fin 2001 était nécessaire pour réduire l'exposition de la
population aux dioxines qui, d'après les calculs de l'évaluation des risques, dépassait la
dose admissible de l’OMS. Cependant, les expositions aux polluants lors du
fonctionnement de l'incinérateur ne sont pas susceptibles d'être actuellement à l'origine
d'effets sur la santé justifiant un suivi renforcé de la santé de la population.

D'autre part, l'évaluation des risques n'indiquant plus de risques particuliers pour la
population riveraine de l'ancien incinérateur depuis sa fermeture, de nouvelles mesures de
réduction des expositions autour de l'installation (dépollution des sols, limitation des
usages de certains terrains…) n’apparaissent pas justifiées.


