Les Etudes Environnementales
Fiche Pratique
En quoi consistent les études environnementales ?
Ce sont des études qui permettent d’évaluer la contamination d’une zone particulière. Il existe
deux types d’étude environnementale : l’étude par modélisation de la contamination et l’enquête
environnementale par mesure in situ du niveau de pollution. L’étude environnementale est
préalable aux études d’exposition des populations, aux EQRS et même à certaines études
épidémiologiques (cf. Fiche Etudes d’Exposition et Fiche EQRS).

Quels sont leurs objectifs ?
L’étude environnementale par modélisation de la dispersion des polluants permet de définir une
zone impactée et donc une population exposée à une pollution particulière. Ce type d’étude
permet d’ailleurs d’initier le second type d’étude environnementale c’est à dire une étude par
mesures dans l’environnement en ciblant une zone à investiguer.
L’enquête environnementale par mesure permet donc de quantifier la pollution pour mieux
délimiter la zone d’étude et confirmer ou non la présence d’une contamination à prendre en
compte.
Sous quelle forme se présentent les résultats ?
Les résultats sont des concentrations en polluants par unité de volume de milieu
environnemental : mg ou µg /m3 d’air ou /kg de sol ou /L d’eau, etc.
Quels sont les contextes nécessaires à leur mise en place ?
La modélisation de la dispersion des polluants nécessite un certain nombre de conditions :
disponibilité de valeurs d’émission à la source, existence d’un modèle adapté au polluant étudié et
à ses conditions de dispersion, compétences nécessaires pour l’utilisation d’un tel modèle.
L’enquête environnementale suppose la mise à disposition de compétences élevées pour la mise en
place de protocoles d’échantillonnage, de prélèvement et d’analyse. L’existence de normes,
valeurs guides et valeurs de « bruit de fond » est indispensable à la réalisation de ce genre
d’étude.
Note : Le bruit de fond constitue la pollution déjà présente sans prendre en compte celle
générée par la source étudiée.
Quels sont les avantages de ces outils ?
La modélisation de la contamination permet de déterminer la part de pollution émise par une
source particulière. De plus elle constitue la première étape à la réalisation d’études d’exposition,
d’évaluation de risques sanitaires, d’études épidémiologiques puisqu’elle permet de définir la zone
d’exposition préalable à la détermination des niveaux d’exposition de la population. Cette
méthode permet également de cibler une zone pour laquelle on devra prendre des mesures
sanitaires ou environnementales (en fonction des niveaux de contamination calculés).
Les enquêtes environnementales ont l’avantage d’avoir un pouvoir démonstratif important et sont
souvent mises en place en complément de l’étape de modélisation.
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Quelles sont les limites de ces méthodes et de leurs résultats ?
En ce qui concerne la modélisation, la principale limite réside dans l’absence récurrente de
validation des modèles par des mesures dans l’environnement. De plus, l’explication de
l’incertitude est souvent complexe au vu des différents niveaux d’hypothèses posées (hypothèse
sur les coefficients de transfert des polluants, analogie entre différents polluants…).
Les études par mesure in situ sont souvent plus coûteuses que la modélisation, les moyens
humains et matériels mis en œuvre sont plus importants. Il est difficile d’après ces mesures
d’avoir une estimation de la part de contamination attribuable à une source particulière. Enfin,
les mesures réalisées ne sont pas toujours représentatives de la situation et leur niveau de
représentativité est souvent difficile à déterminer.

Les études environnementales de type modélisation de la dispersion des polluants et mesures
de la pollution sur le terrain se complètent tout à fait. Certes en fonction du contexte, l’une
ou l’autre pourra être privilégiée (disponibilité ou non de mesures d’émission, besoin de
connaître la part de pollution attribuable à la source étudiée, etc.). Cependant dans la mesure
du possible il sera pertinent de coordonner ces deux outils pour permettre alors une
meilleure définition du problème et un choix plus éclairé des outils utilisables par la suite
dans l’évaluation sanitaire (EQRS (cf. Fiche EQRS), Etudes Epidémiologiques (cf. Fiche Etudes
épidémiologiques)).

Bibliographie : InVS. Incinérateurs et Santé - Guide pour la conduite à tenir lors d’une demande locale d’investigations
sanitaires autour d’un IOM. Juillet 2003.
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