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mer 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les préfets de département  
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé  
 
Copie :  
- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement  
 
 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA1/DGPR/2016/120 du 14 avril 2016 relative au 
recensement des sites pollués présentant une gestion environnementale et sanitaire complexe. 
Date d'application : immédiate 
 
Classement thématique : santé environnementale 
 
Validée par le CNP, le 15 avril 2016 - Visa CNP 2016 - 62  
 

Résumé : Un travail de recensement des sites pollués les plus sensibles, qui peuvent 
notamment présenter un risque sanitaire pour les populations concernées, apparait 
nécessaire afin de pouvoir organiser, au niveau national, le traitement des interventions. 
Sur la base du recensement, il est envisagé de préciser la méthodologie de gestion de ces 
sites, de façon commune et partagée entre nos deux directions, afin que celle-ci puisse 
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être appliquée de manière homogène sur l’ensemble du territoire. 

La présente instruction demande de faire remonter tous les sites pollués pouvant présenter 
une gestion environnementale et sanitaire complexe, le cas échéant une gestion 
médiatique sensible, et nécessitant un appui national. 

Mots-clés : Recensement des sites pollués présentant une gestion environnementale et 
sanitaire complexe.  

Annexes :  

Annexe 1 : Tableau des sites pollués liés à des sites ICPE ou à d’anciens sites industriels 
ou miniers répondant aux critères de l’instruction.  

Annexe 2 : Liste des sites et sols pollués communiquée par l’Institut de veille sanitaire. 
 

Un certain nombre de signalements nous ont été adressés au cours des derniers mois 
concernant des sites pollués présentant un risque sanitaire avéré qui peut entraîner une 
gestion environnementale et sanitaire complexe (ancien site minier de Saint-Félix-de-
Pallières, ancien site industriel WIPELEC à Romainville, …). Il peut s’agir tant de sites 
installations classées pour la protection de l’environnement que d’anciens sites industriels ou 
miniers. 

La prévention et la gestion des risques liés à ces installations et sites sont assurées, au 
niveau local sous l’autorité du préfet, par les services déconcentrés du ministère en charge 
de l’environnement, avec l’appui des agences régionales de santé (ARS) pour l’analyse et la 
gestion du volet sanitaire de ces dossiers. 

Face à un nombre croissant de dossiers, un travail de recensement des sites les plus 
sensibles, qui peuvent notamment présenter un risque sanitaire pour les populations 
concernées, apparait nécessaire afin de pouvoir organiser le traitement, au niveau national, 
des interventions, lorsqu’elles sont nécessaires, dans le cadre d’un appui technique, d’un ou 
plusieurs opérateurs de l’Etat (ADEME, BRGM, INERIS, Geoderis, InVS,…).  

Sur la base du recensement et d’un retour d’expérience des DREAL et ARS, il est envisagé 
de préciser la méthodologie de gestion de ces sites, de façon commune et partagée entre 
nos deux directions, afin que celle-ci puisse être appliquée de manière homogène sur 
l’ensemble du territoire. 

En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir renseigner, dans le cadre d’un 
travail concerté entre services du préfet, notamment la DREAL, et services de l’ARS, d’ici le 
31 mai 2016, le tableau figurant en annexe, en y inscrivant les sites pollués (ICPE en 
activité, anciens sites industriels ou miniers) de votre région : 

• présentant un risque sanitaire avéré, mis en évidence par une étude d’interprétation 
de l’état des milieux (il s’agit des sites sur lesquels, au vu des données environnementales, il 
existe un risque de voir apparaître des pathologies), pouvant présenter une gestion 
environnementale et sanitaire complexe et le cas échéant une gestion médiatique sensible,  

et 

• nécessitant un appui national de nos directions générales (DGPR, DGS) ou d’un de 
leurs opérateurs techniques (ADEME, BRGM, INERIS, Geoderis, InVS,…). 



 

 
Nous vous saurions gré de transmettre ce tableau en format Excel  à M. Aurélien GAY 
(aurelien.gay@developpement-durable.gouv.fr) pour la DGPR et Mme Caroline PAUL 
(caroline.paul@sante.gouv.fr) pour la DGS. 

Pour le remplissage du tableau, vous pourrez utilement vous référer à la liste des sites et 
sols pollués communiquée par l’Institut de Veille Sanitaire ci-jointe. 

 
 

Pour la ministre et par délégation : 
Le Directeur général de la santé 

 

 
 
 

                   Professeur B. VALLET 
 

 
Pour la ministre et par délégation : 

Le Directeur général de la prévention des risques 
 

 
 
 

M. MORTUREUX 
 
 
 
 

 Pour la ministre et par délégation : 
 Le Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales  

  

 Pierre  RICORDEAU 
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Sites pollués liés à des sites ICPE ou à d’anciens sites industriels ou miniers répondant aux critères de l’instruction 
 

Nom de la région 
 

Désignation 
du site 

Commune Départe
ment 

Date de 
connais
sance 

du 
dossier 

Statut  
site 

(ICPE, 
ancien 

site 
industriel, 

ancien 
site 

minier…) 

Origine 
signale
ment 

Etude(s) 
effectuée(s) 

Population 
concernée 

Type de 
pollution 

Mesures de 
gestion 

mises en 
œuvre au 

niveau local 
(Préfet, 
ARS) 

Observations / 
remarques 

           
           
           
           
           
  
 



Tableau des sites pollués liés à des sites ICPE ou à d'anciens sites industriels 
ou miniers répondant aux critères de l'instruction 
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

2011 2011 Bayel 10 Cristallerie Non Pb, As, HAP
Habitations 

riveraines du site
Riverains ND

1 - 2.1 - 2.2 - 4.1 
- 4.3 - 6 - 7.1 -  

8.1 - 8.3
Non

2011 2011 Givet 8

Installation de traitement 
mécanique et thermique 

de déchets non 
dangereux

Non Mélange Commune
Population 
générale

ND 3.1 Non

2012 2012 Vivier-au-Court 8
Site de production de 

fonte ardennaise
Non éthylbenzène

Habitations 
riveraines du site

Population 
générale

ND 3.1 Non

01/04/2012 2012
Sérémange-Erzange, 
Florange, Hayange

57
Cokerie de Sérémange-

Erzange BASOL
Non

Benzène, HAP, 
métaux (As, Pb, Zn)

Habitations, 
Etablissements 

scolaires à 
proximité de la 

cockerie

Riverains, 
enfants

Excès de cas de 
cancers 
infantiles

 2.1 -  2.2 - 4.1

Saisine en 2014 pour 
demande de 
surveillance 

prospective pendant 3 
ans des cas de 

leucémies infantiles et 
appui à la gestion

Non

01/01/2012 2012
Saint-Etienne-les-

Remiremont, Remiremont et 
Dommartin-les-Remirement

88
Centrale d'enrobés 

bitumeux
NSP HAP 3 communes

Population 
générale

Clusters cancers 
: Primo cancers 

du sein, 
leucémies et 
maladies de 

Hodgkin

1 - 5 - 7.3 - 8.1 - 
8.2

Recensement et 
description des cas de 

cancers auprès des 
médecins généralistes, 

Recueil de la 
perception des 
médecins sur la 

situation sanitaire du 
secteur et la perception 

de la population

Non

01/02/2013 2013 Baccarat 54 Cristallerie Non Pb
Habitations et 

crèche
Riverains 

Pas de 
pathologies 
rapportées

1
Instauration d’un 
comité de suivi

Non

01/01/2014 2014 Bourg-Fidèle 8
Site de traitement de 
déchets métalliques 

BASOL
Non

Métaux (Cr, Pb, Ni, 
Zn, Mg), 

Hydrocarbures

Habitations 
riveraines du site

Riverains
Parkinson 
Manganien

1 - 2.1 - 2.2 - 4.1 
- 5

Non

2014 2014 Revin 8
Entreprise utilisants des 

solvants chlorés
Non

COV, 
perchloroéthylène

Bâtiment de 
l'éducation 

nationale (école), 
habitations (zone 

pavillonnaire)

Elèves et 
riverains

ND 1 - 2.1 - 2.2 - 4.1 Oui

01/09/2014 2014 Sainte-Ménehoulde 51

Entreprise de traitement, 
recyclage, valorisation de 

scories d'Aluminium 
BASOL

Non
Al et sels (KCl et 

NaCl)
Habitations 

riveraines du site
Riverains Cluster en 2006

1 - 3.1 - 4.1 - 5 - 
8.1 

Rédaction d’une note 
d’information

Non

Alsace Champagne Ardenne Lorraine



Tableau des sites pollués liés à des sites ICPE ou à d'anciens sites industriels 
ou miniers répondant aux critères de l'instruction 
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

24/12/2008 2008 Marennes 17

Friche industrielle de 
l'ancien site de 

fabrication de soude et 
d'engrais chimiques à 
Petit-Port-des-Seines 

BASOL

NSP As, Pb

Habitations 
riveraines du site 
(sur une ancienne 
zone industrielle)

Population 
générale

ND  5 - 6 - 7.1 - 8.1 Non

30/04/2010 2010 La Couarde-sur-Mer 17 Fûts d’hydrocarbures

Déversement de 
fûts 

d’hydrocarbures lors 
de la tempête 

Xynthia

Hydrocarbures
Jardins de 

particuliers de la 
commune

Population 
générale

ND 1 - 2.1 Non

2011 2011 Boucau 64
Ancien site industriel de 

fabrication d'engrais 
BASOL

Non
Monazite 

(rayonnements 
ionisants)

Zone industrielle

Travailleurs et 
anciens 

travailleurs du 
site industriel

Cancers
1 - 2.1 - 2.2 - 4.1 

- 4.3 - 5 - 6 
Non

06/11/2011 2011 Saint-Médard-en-Jalles 33
Site de fabrication de 
poudes et explosifs

Non perchlorate Habitation
Population 
générale

ND 1 - 2.2 - 5
Participation à 

l'élaboration d'un 
questions/réponses

Non

27/02/2012 2012
Sud de la Haute-Vienne et 
Sud-Ouest de la Corrèze

19, 87
Activité agricole (vergers 

de pomiculture)

Epandage de 
produits 

phytosanitaires
pesticides

Habitations 
riveraines du site

Riverains
Aigues et 

chroniques
1 - 2.1

Analyse de la situation. 
Revue de la littérature 

sur les données 
disponibles. Réflexions 
sur la faisabilité d’une 

étude épidémiologique.

Non

27/02/2012 2012

Bersac-sur-Rivalier, 
Bessines-sur-Gartempe,

Bonnac-La-Côte, 
Compreignac, 

Cromac, 
Jouac, Mailhac-sur-Benaize

Razès,
Saint-Léger-La-Montagne, 

Saint-Léger-Magnazeix 
Sainte-Marie-De-Vaux, 
Saint-Sornin-Leulac, 

Saint-Sylvestre. 

87 Site minier (ancien) Non Uranium et radon
Habitations 

riveraines du site
Population 
générale

Aigues et 
chroniques

1 - 7.3 - 8.1

Analyse de la situation. 
Revue de la littérature 

sur les données 
disponibles. Réflexions 
sur la faisabilité d’une 

étude épidémiologique. 
Etude descriptive

Non

2013 2013 Marcheprime 33
Ancienne station service 

d'essence
Non Benzene, HAP Habitations Riverains ND

1 - 2.1 - 3.1 - 4.1 
- 5 

Recherche biblio - 
Réunion aide aux 

mesures de gestion
Non

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

13/02/2011 2011 Saint-Eloy-les-Mines 63

Ancien site de fabrication 
de tuyaux en amiante-
ciment, activité actuelle 
de stockage de laine de 

roche

Non Amiante
Habitations et site 

industriel
Riverains, 
employés

ND 2.1 - 5 - 6 - 8.2

Evaluation du degré de 
préoccupation sanitaire 

pour les populations 
riveraines du site de 

stockage des déchets 
amiantés et les 

ouvriers de l’usine

Non

25/06/2013 2013 Lisseuil 63

Ancien site d'extraction 
minière (argent) datant 

de l'époque gallo-
romaine

Non Plomb
Habitations 

riveraines du site
Population 
générale

ND 2.2 - 4.1 - 8.1

Fourniture à l'ARS de 
recommandations vis-à-

vis des personnes 
effectuant des fouilles 

archéologiques

Non

14/01/2013 2013 Malemort-sur-Corrèze 19
Fabrication de moteurs 

et générateurs 
électriques

Polluants émis par 
société LMB via la 

nappe d'eau 
souterraine vers les 

habitations

Trichloréthylène
Habitations 

riveraines du site
Population 
générale

ND
1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 

- 8.1
Non

01/02/2014 2014 Riom 63
Site de traitement de 

déchets (déchets BTP, 
industriels, encombrants)

Non
Poussières 

atmosphériques
Aire de gens du 

voyage
Usagers de 

l'aire d'accueil
Problèmes 

respiratoires
1  - 2.1 - 8.1 - 

8.2 - 8.3

Entretiens qualitatifs et 
enquête par 

questionnaire
Non

01/04/2014 2014 Montluçon 3
Site de traitement de 

compteurs électriques
Non Solvants chlorés 

Habitations 
riveraines du site 

(air intérieur)

Population 
générale

ND
 1 - 2.1 - 3.1 - 

4.3 - 5 - 6

Note sur la pertinence 
d'une étude 

épidémiologique
Non

10/06/2009 2009 Saint-Cyprien 42
Plateforme de stockage 

et traitement de bois 
traités

Incendie PCB
Commune, aire 

d'accueil de gens 
du voyage

Population 
générale, gens 

du voyage
ND  2.1 - 5 - 6 - 7.3

Evaluation des risques 
sanitaires pour les 

riverains
Non

01/07/2013 2013 Quintenas 7 Ancienne décharge Non
benzoapyrène, COV, 
tétrachloroéthylène, 

Pb, As

Habitations 
(lotissement à 

contruire)

Population 
générale

ND 3.1 - 5
Analyse EQRS, avis 
sur risque sanitaire

Non

01/05/2013 2013 Vienne 38 Ancien site minier Non Pb Commune
Population 
générale

ND 1 - 2.2 - 3.1 - 5
Avis sur opportunité 
d'un dépistage du 

saturnisme
Non

01/08/2013 2013 La Grand'Croix 42
Anciennes mines de 

Charbon
NSP Non déterminé Quartier

Population 
générale

Cancer sein 1 - 2.1

Description des cas, 
investigation sommaire 

de l’environnement, 
analyse de l’ensemble 

des données collectées

Non

08/04/2014 2014 Bourgoin 38
Plateforme de maturation 

des mâchefers
Non Poussières

Aire d'accueil des 
gens du voyage

Gens du 
voyage

ND
1 - 2.2 - 4.2 - 4.3 

- 5 - 8.3
Enquête sur la qualité 
de vie et santé perçue

Non

Auvergne-Rhône-Alpes
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

Depuis 2004 2004
Tavaux, Damparis, 

Abergement-la-Ronce
39

Plateforme chimique de 
production de matières 
plastiques et produits 

chimiques

Fuite de cuves Organochlorés et As
Habitations 

riveraines du site
Riverains

pathologies 
chroniques

3.1 - 4.1 - 4.3 - 5 
- 6 - 7.1 - 8.1 

EQRS et 
recommandations

Non

24/02/2010 2010 Offemont 90 Affleurement géologique Non Pb et As
Habitations sur 

l'affleurement (zone 
rurale et urbaine)

Population 
générale

pathologies 
chroniques

1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 
- 4.1 - 

Avis et notes de 
position

Non

29/09/2010 2010 Arbois 39
Déversement 
intentionnel

Déversement 
intentionnel

Pesticides Bâtiment Habitation Riverains
pathologies 
chroniques

1 - 2.1 - 2.2 - 4.1 
- 5 - 7.1 - 8.1

Evaluation du risque et 
propositions de valeurs 
cibles pour réintégrer 

les logements

Non

29/11/2010 2010 Saint-Martin-en-Bresse 71

Origine indéterminée 
(hypothèse : 

déversement de produits 
chimiques à l'égout lors 

travaux à proximité 
école)

NSP Btex

Bâtiment de 
l'éducation 

nationale (école)
Elèves

pathologies 
aigues et 

chroniques
1 - 2.2 - 5 Avis Non

21/07/2011 2011 Saillenard 71
Production de produits 
de chantiers à partir de 

solvants BASOL
NSP

Hydrocarbures, BTEX, 
Solvants halogénés 

(organochlorés)

Habitations (4 
logements, zone 

rurale)
Riverains

pathologies 
chroniques

1 - 2.1 - 3.1 - 4.1 
- 5 - 8.1 - 8.3

Avis Non

12/10/2011 2011 Lure 70
Ancien site de production 
de traitement de surface 

automobile
NSP As, Organochlorés

Habitations sur la 
zone industrielle

Riverains sur le 
site industriel

pathologies 
chroniques

1 - 2.2 - 3.1 - 5 Avis Non

29/06/2012 2012 Chalon 71
Dépôt de liquide 

inflammable (carburants 
et huiles)

NSP Hydrocarbures
Habitations 

riveraines du site
Population 
générale

pathologies 
chroniques

2.2 - 3.1 Relecture EQRS Non

09/11/2012 2012 Villeneuve 89
Remblais de terres 
polluées d'origine 

inconnues
Non Pb

Bâtiment de 
l'éducation 

nationale (école)
Elèves

pathologies 
chroniques

1 - 2.2 - 3.1 - 5 Oui

18/12/2012 2012 Blanzy 71
Site de manufacture de 

pneu
Rupture de 

canalisations 
6 tonnes de noir de 

carbone

Habitations (zone 
rurale et urbaine 

autour d'une zone 
industrielle)

Population 
générale

pathologies 
chroniques

1 - 3.1 - 4.1 -8.1
Evaluation des risques 
sanitaires via sol et air Non

25/06/2013 2013 Chalon 71

Ancien terrain militaire 
remblayé sur son 
ensemble par des 

matériaux issus de la 
démolition et industrielle

Non
HAP, As, naphtalène, 

PCB

Bâtiment de 
l'éducation 

nationale (lycée)

Elèves et 
employés

pathologies 
chroniques

1 - 2.2 - 3.1 -8.1 Réunion sur site Oui

Bourgogne Franche-Comté
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

23/06/2014 2014 Molphey 21 Dépôts de pneus Incendie Métaux, HAP
Habitations (zone 

rurale)
Riverains

pathologies 
aigues et 

chroniques

1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 
- 4.1 - 5 - 8.1

Evaluation des risques 
sanitaires en situation 

post-accidentelle, 
Information des 

riverains

Non

Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

01/12/2008 2008 Pont-Péan et Bruz 35 Ancien site minier Non Pb, Cd, traces de Hg

Commune (zone 
urbanisée, zone 

urbanisable dans le 
cadre de 

modifications du 
PLU de Pont-Péan)

Riverains (zone 
agglomérée 

(en partie) de 
Pont-Pean + 
hameaux de 

Bruz)

ND
1 -  2.2 -  4.1 - 

4.3 - 6 - 8

Evaluation de la 
pertinence du 
dépistage du 

saturnisme infantile 
pour les populations 

existantes et 
modélisation des 

plombémies pour les 
populations futures

Non

07/03/2012 2012 Saint-Jacques-de-la-Lande 35 Remblais contaminés Non Plomb
Habitations 

(lotissement)
Enfants (moins 

de 6 ans)
ND 5

Evaluation de la 
pertinence du 
dépistage du 

saturnisme. Mise en 
œuvre du guide par un 

bureau d'études

Non

01/04/2012 2012 Rennes 35
Remblais de terres 
polluées d'origine 

inconnues
Non Benzène, toluène Bâtiment

Personnel de 
l’école

2 tumeurs du 
SNC et 1 cancer 

du sein.
1 - 2.1

Description des cas, 
investigation sommaire 

de l’environnement, 
analyse de l’ensemble 

des données collectées

Non

21/05/2014 2014 Rennes 35 Ancien site militaire Non
Solvants organiques 

chlorés (CV, 
trichloréthylène…)

Friche industrielle 
(projet de pôle 

éducatif (groupe 
scolaire, crèche) et 

résidentiel)

Futurs enfants 
du pôle 
éducatif

ND 3.1
Rédaction d’un avis 

scientifique
Non

01/09/2014 2014 Ile de Molène 29

Contamination des 
milieux (eau, EDCH, 

sols, végétaux) par un 
excès d’iode

Non Iode L'île de Molène
Population 
insulaire

dysfonctionneme
nts et 

pathologies 
thyroïdiens

2.1

Description des cas, 
investigation sommaire 

de l’environnement, 
analyse de l’ensemble 

des données collectées

Non

Bourgogne Franche-Comté

Bretagne
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ou miniers répondant aux critères de l'instruction 

Page 6

Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

2011 2011 Bazoches-les-Gallerandes 45
Site de traitement 

chimique des métaux
Non Pb

Habitations 
riveraines du site

Riverains
Saturnisme 

infantile

 1 - 2.2  - 3.2 - 
4.1  - 4.2 - 4.3 - 
5 - 6 - 7.2 - 7.3 - 

8.1 - 8.3

Mesure du plomb des 
sols des jardins autour 
des activités de l’usine

Caractérisation des 
habitudes 

d’autoconsommation 
alimentaire et des 
concentrations en 

plomb dans certains 
végétaux auto-produits

Dépistage du 
saturnisme chez les 
riverains (enfants et 

adultes)

Non

03/01/2013 2013 Bourges 18
Site militaire (Polygone 

de tir)
Non Uranium

Ancien site militaire 
et habitations 

riveraines

Employés et 
riverains

Excès de 
cancers 

suspecté mais 
non confirmé

1 - 2.1 - 2.2 Avis sur étude d’impact Non

Centre-Val-de-Loire
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

2009 2009 Flers 61 Ancienne fonderie Non Pb
Habitations (zone 

pavillonnaire)
Riverains ND

1 - 2.2 - 4.1 - 4.3 
(pour l'évaluation 
de la pertinence 
du dépistage) - 6 

- 8

Evaluation de la 
pertinence du 
dépistage du 
saturnisme

Non

01/09/2010 2010 La Chapelle-Réanville 27
Exploitation agricole 

(élevage avicole)
fuite de 

transformateur
PCB Elevage avicole

Consommateur
s

ND
 1 - 2.1 - 3.1 - 
3.2 - 4.1 - 5

Evaluation des 
expositions et 

recommandation de 
mesures de santé 

publique

Non

08/10/2010 2010 Mézidon-Canon 14
Entrepôt de stockage et 
de reconditionnement de 

noir de carbone
Non Poussière de carbone

Habitations 
riveraines du site

Riverains ND 3.1 - 3.2
Analyse critique ERS 
en 2010 et demande 

de compléments
Non

 Avril 2011 2011 Rogerville 76
Entreprise de recyclage 

de métaux lourds
Nombreux 

dysfonctionnements
Métaux

Industrie et 
entreprises voisines

Employés ND 4.3 - 6 - 8.1

Analyse des données 
environnementales 

disponible  pour étude 
de faisabilité d’une 

EQRS 

Non

15/10/2013 2013 Lisieux 14
Ancien site de fabrication 

de piles électriques
Non HAP, métaux lourds

Etablissement 
recevant du public 

(tribunal), 
Habitations

Riverains, 
futurs 

employés
ND 3.1

EQRS analysée par la 
CIRE ; demande de 

complément et 
corrections

Non

05/06/2014 2014 Rai 61
Site de production de 

métaux
Non Pb, Cu, Zn Site industriel

Population 
générale

ND 1 - 2.1 - 2.2

Réponse sur la base 
de la littérature et 

finalisation de l’ERS 
par industriel - 

Réflexion sur la 
communication des 
recommandations 

sanitaires

Non

Haute et Basse Normandie
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

01/03/2010 2010 Aubervilliers 93 ICPE + trafic automobile Non ETM (Pb, Cd, Cu, As) Jardins ouvriers

jardiniers  
autoconsomma
teurs (adultes, 

enfants)

ND
1 - 2.2 - 3.1 - 7.3 

- 8.1 - 8.3

Lecture critique de 
l'EQRS, enquête 

alimentaire
Non

01/10/2010 2010 Cachan 94 Pressing  industriel NSP Perchloréthylène
Habitations 

riveraines du site 
(pavillons)

Riverains ND
1 - 2.1 - 2.2 - 4.1 

- 5
Non

20/07/2010 2010 Champigny-sur-Marne 94
Ancienne station-service 

d'essence
Fuite de cuve Benzène, BTEX Habitations

Enfants, 
riverains

ND
1 - 2.1 - 2.2 - 4.1 

- 5

 Evaluation pertinence 
faisabilité étude, 

animation réunion 
d'experts cliniciens, 

recommandations pour 
la gestion

Non

01/10/2010 2010 Chatou 78
suspicion pollution sol 
par enfouissement de 

fûts (non confirmé)
NSP Non déterminé Quartier riverains cancers variés 1 - 2.1

évaluation de la 
déclaration, validation 

de l'exposition, 
recommandations pour 

la gestion

Non

01/12/2011 2011 Avon 77
centrale d'enrobés 

bitumineux
Non HAP Habitations Riverains ND

1 - 2.1 - 3.1 - 4.2 
- 6 - 8.1

Avis sur EQRS réalisée 
par un bureau d'études, 
recommandations pour 
la mise en place d'un 

jury de nez pour 
caractériser les odeurs

Non

18/08/2011 2011 Paris 75 sol pollué Non mercure Ecole maternelle école + 
riverains

ND 1 - 2.1 - 4.1 - 5 - 
6 - 8.1 

investigations 
environnementales 

Non

01/05/2012 2012 Fresnes-sur-Marne 77
Centre d’enfouissement 

de déchets ultimes
NSP Non déterminé Quartier Riverains Cancers 1 - 2.1

Validation des cas, 
évaluation de 
l’exposition 

environnementale. 
Réévaluation 

nécessaire en 2015 
suite à 3 nouveaux cas

Non

Ile-de-France
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

2013 2013 Romainville 93
Ancien site de traitement 

de métaux
NSP

Trichloréthylène, 
benzène

Habitations 
riveraines du site 

(quartier)
Riverains ND

1 - 2.1 - 4.1 - 4.3 
- 5 - 7.1

Evaluation des 
expositions et des 

risques
Non

01/04/2013 2013 Deuil-la-Barre 95
Garage de carrosserie et 

peinture
NSP

COV (dont 
éthylbenzène)

Habitations 
riveraines du site 

(quartier)

1 foyer de 
riverains

ND 4.1 - 5 IEM puis EQRS Non

01/11/2013 2013
Achères, Triel-sur-Seine, 

Carrières-sous-Poissy, Mery-
sur-Oise, Pierrelaye

95, 79
Anciens épandages de 

station d'épuration
Non

Métaux (Pb 
notamment)

Habitations 
riveraines du site 

(plaines)

Population 
générale

ND
1 - 2.1 - 3.1 - 4.1 

- 4.3 - 5 - 6

expertise d'une EQRS 
réalisée par un bureau 

d'études, rédaction 
d'un cahier des 

charges

Non

01/12/2014 2014 Elancourt 78
Exploitation de 

Retraitement des COVs
NSP TCE

Habitations 
(quartier), Crèche

Riverains, 
Enfants

ND
2.1 -  4.3 - 5 - 

7.1

Evaluation des 
expositions et des 
risques associés

Non

01/08/2014 2014 Ezanville 95
Exploitation de 

Retraitement des COVs 
BASOL

NSP BTEX, TCE
Habitations 

riveraines du site 
(quartier) 

Riverains ND
2.1 - 4.3 -  5 - 

7.1

Evaluation des 
expositions et des 
risques associés, 

mesures d'urgence

Non

29/04/2014 2014 Colombes 92 pollution sol Non COV Bureaux salariés cancers variés 2.1 - 2.2

évaluation de la 
déclaration, validation 

des cas et de 
l'exposition, 

recommandations pour 
la gestion

Non

Ile-de-France
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

16/06/2006 2006 Viviez 12
Ancien site industriel de 

production de zinc
Non Cd

Friche industrielle, 
Habitations

Riverains Non spécifiques

1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 
- 3.2 - 4.1 - 4.3 - 
5 - 6 - 7.1 - 7.2 - 

7.3 - 8.1 - 8.2

Étude d’imprégnation 
biologique

Non

22/10/2010 2010 Saint-Laurent-le-Minier 30 Ancien site minier Non Pb Commune
Population 
générale

ND
1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 
- 4.1 - 4.3 - 5 - 6 - 

7.2 - 8.1

Synthèse des 
interventions InVS sur 
ce dossier (dépistage 

avec ARS)

Non

23/10/2010 2010 Lodève 34
Ancien site minier 

d’uranium
Non Uranium Commune Riverains

Néant au 
moment de la 

sollicitation

1 - 2.1 - 3.1 - 4.1 
- 5

Synthèse biblio, 
analyse de la situation

Non

02/03/2010 2010 Toulouse 31 Site de traitement 
chimique des métaux

Non Pb Usine Employés Saturnisme 1 - 2.2 - 7.2 Analyse de la situation Non

14/04/2010 2010 Pierrefitte-Nestalas 65
Site électrométallurgique 

BASOL
Non As, PCB

Commune (eau, air, 
sol)

Population 
générale

Non spécifiques  3.1 Non

24/01/2011 2011 Toulouse 31
Site de fabrication de 

combustible pour fusée 
et missiles stratégiques

Non Perchlorate
Garonne à l'aval de 

Toulouse (eau 
potable)

Population 
générale

Non spécifiques 1 - 2.1 - 2.2 Non

12/05/2011 2011 Escalquens 31 Site de stockage de 
solvants BASOL

NSP HAP, COV Habitations Riverains Non spécifiques 2.1 - 7.1 Analyse de la situation Non

11/04/2012 2012
Saint-Sébastien 

d’Aigrefeuille Générargues
30 Anciens sites miniers Non As, Pb Commune Riverains

Néant au 
moment de la 

sollicitation

1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 
- 4.1 - 4.3 - 5 - 6 - 

7.2 - 8.1

Analyse de la situation, 
relecture IEM, étude 

d’imprégnation et 
dépistage

Non

26/07/2012 2012 Laudun-l'Ardoise 30
Ancienne activité 

métalurgique BASOL
Non Cr VI, métaux Commune

Anciens 
employés, 
riverains

Néant au 
moment de la 

sollicitation

 2.1 - 3.1 - 4.1 - 
5

Analyse de la situation, 
relecture IEM, 

rédaction du cahier des 
charges pour une ERS

Non

14/06/2012 2012 Beaucaire 30 Piscine Non As
Etablissement 

recevant du public 
(piscine)

Usagers de la 
piscine

ND 2.1 - 4.1 - 5 - 6 Analyse de la situation Non

24/10/2013 2013
Saint-Félix de Pallières, 

Thoiras et Tornac
30 Anciens sites miniers Non As, Cd, Pb Commune Riverains

Néant au 
moment de la 

sollicitation

1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 
- 4.1 - 4.3 - 5 - 6 - 

7.2 - 8.1

Analyse de la situation, 
relecture IEM, étude 

d’imprégnation et 
dépistage

Non

Midi-Pyrénes-Languedoc-Roussillon
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

/06/2013 2013 Berriac 11
Transformateur au 

pyralène
Oui - incendie PCB

Habitations 
riveraines du site

Riverains ND
1 - 2.1 - 2.2 - 4.1 
- 5 - 7.2 - 8.1 - 

8.2 - 8.3

Mise en place d'une 
surveillance sanitaire

Non

12/03/2013 2013

Salindres, Rousson, Mons, 
Saint-Privat-des-Vieux, 

Servas, Saint-Julien-les-
Rosiers, Saint-Martin-de-

Valgalgues

30
Plate-forme chimique 

BASOL
Non Non déterminé

7 communes autour 
de la palteforme 

industrielle
Riverains

Glioblastomes, 
hypothyroïdies

1 - 2.1 - 3.1 - 4.2 
- 5 - 6 - 7.3 - 8.2 

Etude de santé 
déclarée et 

investigation de 
clusters

Non

09/01/2014 2014 Salsigne 11 Ancienne mine d’or Non As Communes Riverains Cancers

1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 
- 3.2 - 4.1 - 4.3 - 
5 - 6 - 7.1 - 7.2 - 

7.3

Recommandation 
enquête usages des 

milieux impactés
Non

Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

16/04/2010 2010 Sains-en-Gohelle 62 Indéterminée Non
Benzène, 

formaldéhyde

Bâtiment de 
l'éducation 

nationale (école 
primaire)

Elèves ND 1 - 5 Oui

01/06/2011 2011
Noyelles-Godault, Evin-

Malmaison, Courcelles-Lès-
Lens

62
Fonderie Métaleurop 
fermée depuis 2003

Non Pb, Cd
Habitations 

riveraines du site
Riverains

Saturnisme / 
insuffisance 

rénale
 1 - 7.2 Non

10/07/2013 2013 Beauvais 60
Ancien site de stockage 
de produits chimiques

Non
Trichloroéthylène et 
tétrachloroéthylène

Bâtiment de 
l'éducation 

nationale (école 
maternelle)

Elèves ND 1 - 2.1 - 2.2- 5
Calcul excès de risque 
et éléments de langage

Oui

Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon

Nord-Pas-de-Calais-Picardie
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Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

11/01/2010 2010 Grez-en-Bouère 53
Usine traitant les déchets 

industriels contaminés 
par des PCB

Non PCB
Usines et 

habitations 
riveraines

Riverains et 
salariés

Imprégnation 
des organismes 

par PCB

1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 
- 3.2

Avis sur ERS 
actualisée, évaluation 

des expositions 
environnementales aux 

PCB par sols et 
alimentation, mise en 
œuvre d'une étude 

d'imprégnation au PCB, 
prélèvements de PCB 

dans les œufs des 
jardins privatifs

Non

22/12/2010 2010 Guéméné-Penfao 44

Plusieurs sources : 
brulage de vergers et 
incendie d'une usine à 

Redon

Oui, incendie en 
2007

Dioxines
Quartier en milieu 

rural
Riverains Cancers 2.1

Validation des cas, 
évaluation de 
l’exposition 

environnementale

Non

Date de réception 
de la sollicitation

Année de 
réception

Commune Département
Type de site 

(origine/sources de 
pollution)

Circonstances 
accidentelles

Substances / 
polluants suspectés

Type de lieu 
(d'exposition)

Population 
touchée

Pathologie / 
Problème 
sanitaire

Actions 
entreprises par 

la Cire 
(typologie cf 

annexe 2)

Compléments sur les 
actions entreprises 

par la Cire

Etablissement 
sensible (ETS)

01/02/2004 2004 Marseille 13

Friche industrielle 
d'ancien site industriel de 

fabrication de produits 
chimiques

Non
particulièrement Pb, 

As

Habitations sur la 
friche industrielle de 

l’Estaque 

Population 
générale

ND 1 - 3.1 - 4.1 - 6 Analyse de la situation Non

01/06/2010 2010 Salin-de-Giraud 13 Décharge sauvage Non
Métaux lourds, 
hydrocarbures 
aromatiques

Habitations sur le 
site (nouveau 
lotissement)

Population 
générale

Symptômes 
respiratoires, 

toux, dyspnée, 
irritation oculaire, 

conjonctivite, 
problèmes 
cutanés

1 - 2.1 - 5 - 8.1
Réunions en mairie, 

échanges avec 
médecin prescripteur

Non

01/03/2013 2013 Marseille 13
Anciennes fonderies 

plomb
Non Pb, As

Habitations sur la 
friche industrielle

Riverains
Eventuels cas 
de saturnisme 

chez les enfants
1 - 2.1 - 6

Dépollution sites 
orphelins par ADEME, 
fait suite 1ere saisine 

en 2003

Non

23/10/2013 2013 Marseille 13

Ancien site de 
régénération et/ou 
stockage d'huiles 

minérales usagées

Non Hydrocarbures
Bâtiment de 
l'éducation 

nationale (collège)
Elèves ND 4.1 - 7.1

Établissement sensible, 
phase 2, classement C

Oui

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pays de la Loire
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