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NOUVEAU PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE L’IMPACT SUR 

L’ENVIRONNEMENT AU VOISINAGE DU CVE 

 
Contexte :  
Conformément à la demande de la DREAL exprimée lors de la visite approfondie du 25 septembre 2015, 
une étude a été réalisée en 2016 pour proposer un nouveau protocole de surveillance de l’impact au voisinage 
de l’installation qui répondrait mieux aux exigences de l’arrêté préfectoral (en termes de polluants mesurés 
et fréquences) et aux préconisations de l’INERIS en la matière et ainsi permettrait de mieux évaluer 
l’impact du fonctionnement des installations au voisinage du site 
 
Nouveau programme de surveillance :  
Le nouveau programme proposé s’appuie sur l’évaluation des risques sanitaires, l’historique des précédentes 
mesures, les exigences réglementaires, les préconisations du guide de l ’INERIS et les spécificités de 
l’environnement du site et de son voisinage. 
 
Au vu des rejets de l’UIOM du S.MI.A.A. et de son arrêté préfectoral, les mesures porteront sur les 
polluants suivants :  

- poussières sédimentables,  
- dioxines et furanes (PCDDs et PCDFs),  
- métaux lourds particulaires correspondant aux métaux visés par l’article 27-8° de l’arrêté 

ministériel du 02 février 1998 : Cadmium (Cd), Mercure (Hg), Thallium (Tl), Arsenic (As), Sélénium 
(Se), Tellure (Te), Plomb (Pb), Antimoine (Sb), Chrome (Cr), Cobalt (Co), Cuivre (Cu), Etain (Sn), 
Manganèse (Mn), Nickel (Ni), Vanadium (V), Zinc (Zn).  

 
Ce nouveau protocole comprend le suivi des retombées à court terme par la réalisation de 2 campagnes 
de surveillance suivantes :  
 

-  Biosurveillance par les Ray-Grass , assimilés au fourrage 
rentrant dans l’alimentation animale 
Durée de collecte : 1 mois 
Fréquence : annuelle plutôt en période estivale 
 

- Collecteurs de précipitations type JaugesOWEN  
Durée de collecte : 1 mois 
Fréquence : annuelle plutôt en période hivernale  
 

 
Durant ces périodes, une station météorologique est implantée sur le site du CVE de Maubeuge 

 
Le  suivi des retombées à long terme sera réalisé par prélèvements des sols superficiels afin d’y mesurer 
les concentrations en polluants accumulés, réalisés tous les 3 ans. 
 
La définition des emplacements des zones pour la surveillance environnementale se base sur : 

- La rose des vents disponible sur le secteur, 
- Les sources environnantes de poussières (industries voisines, voies routières, etc), 
- Les établissements pouvant accueillir des populations sensibles, 
- Les sites potentiellement pollués à proximité, 
- L’occupation du sol et notamment des zones d’élevage et des cultures, 
- Les zones situées dans les vents dominants, 
- Les zones situées hors des retombées de poussières du site pour les points témoins. 
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Campagne Ray-Grass –juillet/août 2016 
 

 
 

Rose des vents durant les essais :  

 
 

Le profil de la rose des vents de la période de mesures indique des vents dominants de secteurs sud-ouest 
et des vents secondaires de secteurs nord-ouest/nord/nord-est.  
Ainsi, les stations 1, 2, 5 et 6 sont susceptibles d’être impactées par les vents principaux en provenance de 
l’installation du CVE de Maubeuge. La station 3 est également susceptible d’être impactée par des vents 
provenant du site au vu de sa proximité par rapport au CVE. 
Les stations 8, 9 et 10 sont peu susceptibles d’être influencées par les retombées du site au vu des faibles 
vents en direction des stations et de leurs distances par rapport au site. Elles constituent donc les zones 
témoins de la campagne de mesures, représentatives du bruit de fond environnant. 
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Résultats des PCDD/F: 
 

BLANC DEPART BLANC RETOUR ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10 

Dioxines Concentration max en pg/g OMS de MF à 12 % (incertitude induite) 

0,22 0,27 0,13 0,14 0,13 0,15 0,13 0,15 0,14 0,13 0,15 0,13 
 

Les teneurs sont inférieures aux valeurs recommandées par l’arrêté du 29/08/14 qui fixe les teneurs 
maximales pour les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux (fourrage vert) à 
0,75 pg ITEQ/g à 12% d’humidité.  
Même si globalement faibles et du même ordre de grandeur, il est à noter que les teneurs sont plus élevées 
sur les blancs. Ceci peut notamment s’expliquer par le fait que les Ray-Grass placés sur site étaient très 
asséchés par rapport à ceux laissés sous serre.  
Les stations 1, 2, 3, 4 et 5, les plus susceptibles d’être influencées par le site (d’après les conditions 
météorologiques observées durant cette campagne) ne présentent pas de teneurs significativement 
différentes des autres stations de mesures et des stations témoins de cette campagne.  
Ainsi, d’autres sources, extérieures au CVE, semblent contribuer aux teneurs en PCDD/F retrouvées dans 
l’environnement. 
 
Résultats des Métaux Lourds 
 

BLANC DEPART BLANC RETOUR ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10 

Somme des métaux totaux en mg/kg de MS (valeur max) 

22,42 28,75 48,49 65,03 70,64 66,02 41,69 73,85 49,24 78,18 60,54 51,34 
 

Les résultats sur l’ensemble des stations de mesures pour l’arsenic, le cadmium, le mercure et le plomb sont 
inférieurs aux valeurs stipulées par l’arrêté du 12/01/11 modifié. Cette comparaison ne présente qu’un 
caractère indicatif. Il n’existe pas de valeur de référence pour les autres paramètres mesurés.  
 

Le graphique suivant présente les teneurs en métaux totaux sur l’ensemble des stations mesurées en 
fonction de l’orientation des vents et de leur distance par rapport au CVE.  

 
Ce graphique met en évidence des teneurs plus importantes au niveau de la station 8, témoin de la campagne 
de mesures, située à l’est du site et peu susceptible d’être impactée par les vents provenant des 
installations. Mais les teneurs maximales sur la zone 8 restent faibles et très proches des autres zones.  
Concernant les autres stations les plus susceptibles d’être exposées aux retombées du site (stations 1, 2, 
3, 4 et 5), nous notons que les concentrations sont du même ordre de grandeur ou inférieures à celles 
mesurées sur les stations témoins de la campagne de mesures (stations 8, 9 et 10).  
Ainsi, nous ne pouvons conclure sur l’impact direct du CVE sur les teneurs en métaux présentent dans 
l’environnement du site.   
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Campagne Jauges Owen novembre/décembre 2016 

Rose des vents durant les essais :  

 
 

Pendant la période d’exposition, les points 1, 2, 3, 4 et 7, situés au nord-est/nord-ouest et sud-est des 
installations, sont les plus susceptibles d’être influencés par les retombées de l’activité.  
A noter que les points 5 et 6, situés au sud-ouest des installations, sont peu susceptibles d’être influencés 
par les vents peu fréquents de secteur nord-est.  
Les points 8, 9 et 10 sont relativement éloignés et peu susceptibles d’être influencés par les vents provenant 
des installations. Ils constituent donc les zones témoin de la campagne de mesures, représentatives du 
bruit de fond de la zone d’étude.  
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Résultats des PCDD/F: 
 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 

Dioxines en pg I-TEQ/m2/j – valeur max 

2,58 2,57 2,64 2,66 2,65 2,58 2,57 2,68 2,58 2,56 

 
 

Les teneurs sont du même ordre de grandeur sur toutes les zones, quelle que soit l’orientation des vents 
en provenance du site, témoins y compris.  
Les teneurs relevées sont inférieures aux niveaux de PCDD/F retrouvés en zone rurale.  
D’après l’INERIS, on considèrera que la source fixe autour de laquelle sont implantées les jauges est 
susceptible d’être responsable d’une contamination, lorsque la valeur maximum de dépôts diffère de plus 
de 10 pg I-TEQ/m²/jour de la moyenne des résultats obtenus sur la période considérée, et que la 
localisation de ce dépôt maximum se situe dans une direction représentant au moins 25 % de la direction 
du vent sur la période considérée.  
Selon cette règle, le fonctionnement du CVE n’est pas responsable d’une contamination par les 
dioxines/furanes. 
 
 
Poussières sédimentables 
 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 

Poussières en mg/m2/j – Valeurs max 

14,5 34,8 16,6 42,1 37,5 33,8 25,5 36 29,9 47,7 
 

Les teneurs sont les plus faibles au point 1, situé sous les vents dominants provenant du site, et les plus 
élevées au point 10, témoin de la campagne de mesures. Notons que les teneurs des points 1, 2, 3, 4 et 7, 
situés sur l’axe des vents principaux provenant du site, sont du même ordre de grandeur ou plus faibles que 
celles des autres points de mesures, témoins y compris.  
Par comparaison à la valeur de référence choisie (valeur limite allemande TA LUFT à 350 mg/m²/j), nous 
constatons que les niveaux de poussières sont relativement faibles pour l’ensemble des points, quelle que 
soit l’orientation des vents provenant du site. 
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Métaux lourds 
 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 

Métaux totaux en µg/m2/j – Valeur max 

52,3 69,5 78,1 116,2 54,0 90,4 82,9 90,7 59, 155,2 
 

 
 

Les teneurs les plus importantes sont relevées sur le point 10, situé au sud-est des installations et témoin 
de la campagne de mesures. Notons que les points 1 et 2, les plus susceptibles d’être influencés par le CVE, 
présentent des teneurs relativement faibles par rapport aux autres points de mesures. Les points 3, 4 et 
7, susceptibles d’être influencés par le site dans une moindre mesure (vents secondaires), présentent des 
teneurs plus élevées que celles des points 1 et 2 mais qui restent inférieures à celles du point 10, témoin.  
 

Aucun dépassement des valeurs limites allemandes n’est observé au niveau des points de surveillance 
 
 
Conclusions générales des résultats de cette campagne 2016 :  

� Conditions météorologiques pour les deux campagnes relativement représentatives des conditions 
prévues dans le cadre du protocole (vents de secteur sud/sud-ouest/ouest et nord/nord-est), 

� Teneurs en dioxines et métaux relevées dans les Ray-Grass qui ne témoignent pas d’un impact significatif 
du site sur son environnement et qui respectent les valeurs de référence retenues, 

� Teneurs en dioxines relevées sur les jauges OWEN globalement du même ordre de grandeur quelle que 
soit la zone mesurée et inférieures aux valeurs retrouvées en zone rurale, 

� Teneurs en poussières et en métaux bien en deçà des valeurs de référence, 

� Dans l’ensemble, les zones susceptibles d’être davantage exposées aux retombées du CVE ne présentent 
pas les teneurs les plus élevées et restent de l’ordre des teneurs mesurées au niveau des points témoins. 
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Campagne Ray-Grass –juillet/août 2017 
 

 
Rose des vents durant les essais :  

 
 

Le profil de la rose des vents de la période de mesures indique des vents dominants de secteurs nord/nord-
est.  
Ainsi, les stations 1, 2, 3, 4 et 7 sont très peu susceptibles d’être influencés par les retombées du site du 
SMIAA, tandis que les points 4 et 5 peuvent être sous l’influence des vents en provenance du site. Les 
vents faibles représentent 48,3 % des vents totaux et sont donc susceptibles d’influencer les stations les 
plus proches du site. 
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Résultats des PCDD/F: 
 

BLANC DEPART BLANC RETOUR ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10 

Dioxines Concentration max en pg/g OMS de MF à 12 % (incertitude induite) 

0,20 0,14 0,16 0,22 0,20 0,28 - 0,28 0,22 0,15 0,33 0,30 

La zone 5 n’a pu être analysée car le site a été vandalisé 

Les teneurs sont inférieures aux valeurs recommandées par l’arrêté du 29/08/14 qui fixe les teneurs 
maximales pour les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux (fourrage vert) à 
0,75 pg ITEQ/g à 12% d’humidité.  
Bien que les teneurs soient globalement faibles et du même ordre de grandeur, il est à noter que les teneurs 
en PCDD/F sont plus élevées pour les zones 9 et 10.  
La station 6, susceptible d’être influencée par les retombées du site (d’après les conditions météorologiques 
durant cette campagne) ne présente pas de teneurs significativement différentes des autres stations y 
compris témoins de cette campagne. La zone 5 est également susceptible d’être impactée par les retombées 
du site mais rappelons que les résultats de cette station sont indisponibles pour cause de vandalisme.  
Ainsi, d’autres sources, extérieures au SMIAA, semblent contribuer aux teneurs en PCDD/F retrouvées 
dans l’environnement. 
 
Résultats des Métaux Lourds 
 

BLANC DEPART BLANC RETOUR ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10 

Somme des métaux totaux en mg/kg de MS (valeur max) 

199,323 185,988 161,521 148,479 154,404 170,271 - 138,457 145,400 154,494 126,931 257,343 

La zone 5 n’a pu être analysée car le site a été vandalisé 

Les résultats sur l’ensemble des stations de mesures pour l’arsenic, le cadmium, le mercure et le plomb sont 
inférieurs aux valeurs stipulées par l’arrêté du 12/01/11 modifié. Cette comparaison ne présente qu’un 
caractère indicatif. Il n’existe pas de valeur de référence pour les autres paramètres mesurés.  
 

Le graphique suivant présente les teneurs en métaux totaux sur l’ensemble des stations mesurées en 
fonction de l’orientation des vents et de leur distance par rapport au CVE.  

 
 

Ce graphique met en évidence des teneurs en métaux plus importantes au niveau de la station 10, témoin de 
la campagne, située à l’est du site et peu susceptible d’être impactée par les vents provenant des 
installations. A noter cependant que les teneurs maximales sur la zone 10 restent relativement faibles.  
La zone 6, susceptible d’être sous l’influence des vents principaux, présente des concentrations du même 
ordre de grandeur que celles des autres stations, peu susceptibles d’être exposées aux retombées du site.  
Ainsi, nous ne pouvons conclure sur l’impact direct du SMIAA sur les teneurs en métaux présentent dans 
l’environnement du site. 


