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Le SPPPI PACA, une structure
multipartenariale indépendante
Les missions du SPPPI PACA, comme
des autres SPPPI de France, sont
de constituer un cadre d’échanges et
de contribuer à la concertation locale
entre les différents acteurs, à travers
deux principaux types d’actions :
• la réalisation d’études et la mise
en place d’actions concrètes destinées
à répondre aux préoccupations locales
particulières qui ne sont pas prises
en compte par les dispositifs
réglementaires existants.
• le partage d’information,
la diffusion des connaissances
et le partage des bonnes pratiques
dans les domaines sur lesquels
il porte sa réflexion.
Pour ce faire, le SPPPI PACA
a un fonctionnement original
dans le paysage français et dispose
de moyens qui lui sont propres.
Il est dirigé par des instances
collégiales représentant :
- les collectivités territoriales,
- l’État et services assimilés,
- les entreprises industrielles,
- les associations,
- les salariés.
Sa vocation première est de capitaliser
les expériences, mutualiser les savoirs,
favoriser l'échange et le dialogue
entre les parties prenantes, afin
de faire émerger des solutions pour
concilier industrie et environnement.

SPPPI Provence-Alpes-Côte d’Azur
Europôle de l’Arbois
Domaine du Petit Arbois
Avenue Louis Philibert
13857 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél./Télécopie : 04 86 64 69 40
Courriel : contact@spppi-paca.org

www.spppi-paca.org

Un projet : au-delà des ERS
et des études de zone
Le SPPPI PACA crée des outils
pour mieux comprendre, utiliser, critiquer
et même compléter ces études.
Le contexte
De premières Évaluations de Risques Sanitaires (ERS) ont été réalisées sur
un certain nombre de sites industriels de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il s'agissait alors de dossiers obligatoires (réglementation ICPE).
Ces études permettent de définir pour un industriel, l’impact sanitaire dû
à son activité. Elles ont ensuite été élargies pour intégrer les cas de
plusieurs entreprises voisines. Ont été ensuite pris en considération le
trafic routier et le trafic maritime. On parle maintenant d’études de zone,
réalisées de manière volontaire, sur des zones industrielles (projets portés
par les DREAL, SPPPI ou autres organismes). La finalité de ces études est
de dégager un plan d’actions.
Ces évaluations ont pourtant été l’objet de critiques, telles que l’absence
de retour sur les suites des ERS, sur les mesures prises par les industriels
ou par l’État, ou encore sur l’avancée du plan d’actions. Une crainte existe
également quant à l’utilisation de ces ERS dans un cadre qui dépasse le
leur, par exemple en tant que point zéro alors que des études complémentaires seraient nécessaires (trafic maritime, certains composés…).
Ces Évaluations de Risques Sanitaires de zone se sont déroulées sur
plusieurs années, sur le pourtour de l’étang de Berre.

Les objectifs du projet
Les Évaluations de Risques Sanitaires de zone sont des études délicates,
complexes et difficiles à exploiter. Elles méritent d’être mieux valorisées
et bien qu’elles soient souvent contestées, elles sont riches d’enseignement. Un chaînon indépendant manquait pour montrer les apports et les
limites de ces études, les actions qui en ont découlé et faire des recommandations ou des propositions d’études complémentaires.
Le SPPPI PACA, du fait à la fois de sa collégialité et de son indépendance
par rapport à chacun des collèges, a été le chaînon manquant.
Il s’agissait de travailler sur trois axes, à savoir :
• une session formation/information,
• la création d’outils pour comprendre, utiliser, critiquer
et même compléter ces études,
• l'identification des questionnements « santé/environnement »
des populations sur les zones industrielles.
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L'accent a été mis sur des outils pragmatiques, concrets et génériques. Le
souhait était que ces outils soient duplicables pour pouvoir être utilisés
sur les ERS-Z à venir, en PACA ou ailleurs. Ils sont à destination des pilotes
de ces études et à remplir par les bureaux d'études qui en ont la charge.

Ce projet a été labellisé
par le PRSE PACA.

Une mise en œuvre collégiale
Un appel à candidature a été fait à l’automne 2011, pour la création d’un
comité de pilotage. Ce comité, à l’image du SPPPI, regroupe l’ensemble
des collèges du SPPPI à savoir :
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Comptabilisant dix-sept personnes, ce copil s'est réuni à six reprises entre
décembre 2011 et novembre 2012. Son rôle était de valider le cahier des
charges, organiser l'appel d'offres, choisir le prestataire, suivre l'étude et
en faire la promotion. Il a été décisionnaire tout au long de ce projet.
Les compétences du conseil scientifique du SPPPI PACA ont également
été mises à profit pour une lecture critique des ERS-Z et pour l’élaboration
du cahier des charges.
Après consultation de plusieurs prestataires, le comité
de pilotage a porté son choix sur Ineris (Institut National de l’EnviRonnement industriel et des rISques) qui
s'est associé dans une démarche de partenariat.
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Dans l’intérêt général
Grâce à chacun, ce projet constitue une première pierre dans un objectif
d’acquérir une vision générale des pollutions en terme de substances, lieux
et actions. Au-delà, ces outils peuvent permettre de coordonner l’action
des acteurs, voire de mettre en place un projet de territoire en terme de
cohabitation environnement et industrie.
Ces outils ont vocation à être utilisés, adaptés et améliorés. C’est pourquoi
ils sont mis à disposition gracieusement.

Communication
Remerciements
Ce projet a pu voir le jour sur l'impulsion des associations et des membres
du SPPPI et grâce aux financements de la DREAL et de la Ville de Fos-sur
Mer. Avec l’investissement et les compétences de chacun des membres du
comité de pilotage associés à l'expertise et à l'œil acéré des membres du
conseil scientifique du SPPPI PACA, ce projet a pu être mené avec une
grande exigence, dans un esprit convivial et dans une logique d'intérêt
général. L'Ineris a su entendre les demandes du comité de pilotage avec
une démarche partenariale au-delà des objectifs initiaux.

En 2012, le projet a été présenté sous
forme de poster au forum PRSE PACA
(juin), au forum interspppi (octobre)
et en groupe de travail du SPPPI PACA
(novembre). L’Ineris en fait également
la promotion.

Première étape du projet
Une session formation/information : cinquante personnes réparties
entre les différents collèges étaient présentes, à 95 % satisfaites ou très
satisfaites de la qualité des échanges et des débats.
Conclusions et propositions
Au cours de cette formation, ont pu être expliqués notamment :
- l’étape d’interprétation des milieux,
- les objectifs des ERS et les apports des ERS-Z,
- les différences entre études épidémio et ERS.
Une grande part de la séance a été réservée aux questions. Les attentes et
propositions des acteurs portaient, pêle-mêle, sur les nécessités de :
- remettre l’homme au cœur de ces études, avec comme propositions : un état initial de la santé des populations, des études sociologiques, un changement de vocabulaire (plutôt « exposition des
populations » que « cible »),
- mener des actions de réductions, même sur les substances qui n’ont
pas de VTR (Valeurs Toxicologiques de Référence),
- avancer sur les effets cocktails,
- mieux justifier des hypothèses.
Il a également été rappelé que les ERS avaient été le moyen d’introduire le
débat public sur la santé et l’aménagement du territoire.
Des précisions ont pu être apportées sur, par exemple, la mise à jour des
calculs en cas d’apparition ou de modification d’une VTR ou sur les
travaux réalisés par les industriels avant l’autorisation d’exploiter.

Groupe de travail (28/11/2012)
Présentation du projet
« Au-delà des ERS »
et études complémentaires
Trente-huit personnes étaient présentes. Outre les résultats de cette
étude, un focus a été fait sur l’évolution des émissions industrielles qui
sont bien inférieures aux projections
réalisées en 2005 pour l’année 2011.
Deux autres projets ont également
été présentés :
- Scenarii (Air PACA) qui est un outil
permettant la réalisation d’ERS à
l’échelle de l’étang de Berre avec un
cadastre des émissions élargi.
- Camescop (Institut Écocitoyen pour
la connaissance des pollutions) qui
vise une meilleure connaissance des
particules ultrafines.
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Secrétariat Permanent
pour la Prévention des Pollutions Industrielles
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les résultats
L’ensemble des résultats sont disponibles sur le site du SPPPI PACA et celui
de l'Ineris.
Deux outils ont été créés à destination des pilotes des ERS-Z :

Quelques exemples de pages

• une grille de lecture : à la fois outil de suivi et synthèse, cette grille
permet de retirer la substantifique moelle de ces études, d'en cerner
les limites, d'identifier les hypothèses prises…
• un tableau de bord permet de suivre les actions engagées suites à
ces ERS-Z.
Ils sont disponibles en version vierge sur le site du SPPPI PACA :
http://www.spppi-paca.org
et plus précisément sur la page :
Axes de travail > Santé / Environnement > Projet : Au-delà des ERS…
À ce jour, la grille de lecture et le tableau de bord ont été appliqués à la
zone de Fos-sur-Mer dont l’étude de zone date de 2008. Les outils ont
permis de montrer les points de vigilance et les actions qui ont découlé de
cette étude. Une deuxième phase va permettre de définir les actions complémentaires. Il a été décidé par le comité de pilotage d’organiser périodiquement un suivi du tableau de bord.
En parallèle, un questionnaire sur les inquiétudes préoccupations et
attentes des populations a été mené. Ce questionnaire, sans ambition
sociologique ou sanitaire, vise à orienter la deuxième phase de l'étude.

Les perspectives

Ces actions pourront être de différents ordres : recommandations de comportement, de suivi sanitaire ou autres études. Elles pourront aussi avoir
différents objectifs : acquérir des données supplémentaires ou plus
récentes, mettre en œuvre des mesures de gestion simples…

Un financement tripartite
pour cette deuxième phase
du projet, labellisée PRSE PACA.
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Un appel à candidature sera lancé par le SPPPI PACA en 2013 pour la
deuxième phase de ce projet. Il s'agira, dans cette deuxième étape, de
réaliser un canevas pour identifier les biais de ces expertises et les études
complémentaires qui permettraient d'y répondre, mais également de
proposer des actions additionnelles sur la zone choisie.

