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Inventaire DDIE 

1. Rappel du contexte

Dans le domaine de l’après-mine, 
l’évaluation des impacts sur la santé 
humaine, potentiellement liés aux 
anciennes activités minières et 
industrielles connexes, est une 
démarche engagée récemment.

En application de la directive européenne 
de 2006 relative aux déchets de 
l’industrie extractive (Directive DDIE 
2006/21/CE), un inventaire national des 
dépôts miniers et industriels connexes a 
été mené de 2010 à 2012 par 
GEODERIS :

- plus de 2000 dépôts recensés sur 
l’ensemble du territoire national 

- dépôts regroupés en secteurs : 233 
secteurs identifiés en France 
métropolitaine
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76 secteurs inventoriés en région 
Occitanie :

- 33 secteurs sur l’ex-région Midi-
Pyrénées,

- et 43 sur l’ex-région Languedoc-
Roussillon.



Classement des secteurs miniers 

1. Rappel du contexte

A l’issue de cet inventaire, un classement 
des secteurs a été réalisé en fonction de 
l’impact potentiel des dépôts présents sur 
ces secteurs, sur la santé et 
l’environnement. Ce classement a été 
effectué par classe ou niveau de risque.

- 5 classes ont été distinguées :

Les dépôts identifiés dans les secteurs 
classés D et E sont susceptibles de 
présenter un risque significatif, voire 
très significatif pour la santé humaine et 
l’environnement → étude sanitaire et 
environnementale nécessaire.

 

En région Occitanie :

12 secteurs classés en catégorie D ou E :

- Sentein (09)

- Pic de la Fourque / Salau (09)

- Villefranche (12)

- Saint-Sauveur (30)

- la Croix-de-Pallières (30)

- Saint-Félix (30)

- Planioles (46)

- le Bleymard (48)

- ...
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Compte tenu du classement du secteur 
de Planioles (classe E), une étude 
sanitaire et environnementale détaillée 
s’est avérée nécessaire. Elle a été réalisée 
de 2018 à 2020.

Cette étude était destinée à évaluer les 
impacts environnementaux liés à 
l’ancienne activité minière et industrielle 
connexe et les risques sanitaires pour les 
populations fréquentant le secteur.

Des études similaires ont déjà été 
réalisées en Occitanie sur les secteurs de 
Sentein, Pic de la Fourque / Salau, le 
Bleymard, la Croix de Pallières… et 
d’autres sont en cours (Villefranche, Saint-
Sauveur…).



Cf. diaporama

2. PRÉSENTATION GEODERIS



3.Les actions engagées
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En termes d’information et de communication

3. Les actions engagées

Porté à connaissance de l’étude 
aux collectivités concernées

Publication du rapport d’étude sur 
le site Internet des services de 
l’État dans le Lot

Information des personnes ayant 
accepté les prélèvements sur les 
résultats d’analyse et les 
recommandations et conseils 
sanitaires
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En termes d’information et de communication

3. Les actions engagées

Information des personnes ayant 
accepté les prélèvements sur les 
résultats d’analyse et les 
recommandations et conseils 
sanitaires

- exemple de fiche individuelle des 
résultats de prélèvements

- annexe technique
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En termes d’information et de communication

3. Les actions engagées

Proposition de communication aux 
habitants du secteur (courrier circulaire 
avec fiche de conseils sanitaires à 
disposition des mairies pour distribution 
aux habitants)

Élaboration et proposition de secteurs 
d’information sur les sols (SIS) sur les 
parcelles où a été identifiée une pollution 
des sols liée à l’ancienne activité minière 
et industrielle connexe
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Sur le volet sanitaire

3. Les actions engagées

Organisation d’une réunion des professionnels de santé

Incitation au dépistage pour les familles concernées

En application de la recommandation HAS de février 2000, investigations complémentaires concernant l’Arsenic

Concernant les éleveurs, des analyses complémentaires vont être réalisées sur le bétail
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Principaux polluants retrouvés

Plomb 
Arsenic
D’autres polluants sont présents dans les sols, sans pour autant 

dépasser les seuils de vigilance.
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Réduction de l’exposition

 Règles hygiéno-diététiques +++

 Valables pour tous les polluants

 Recommandées pour l’ensemble de la population 
de la zone (et pas seulement les occupants des 
terrains où les prélèvements ont montré des 
concentrations élevées)
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Règles hygiéno-diététiques
 Eau de consommation et alimentation :

 Utiliser une eau contrôlée (eau de distribution publique ou à défaut eau embouteillée).
 Diversifier l’origine géographique et les lieux d’achats des produits alimentaires,
 Se laver les mains avant les repas ou la préparation des aliments,
 Veiller à avoir une alimentation diversifiée.

 Hygiène individuelle :
 Se laver fréquemment les mains, avec du savon, surtout avant les repas,
 Veiller au bon lavage des mains des enfants,
 Ongles coupés courts, régulièrement brossés,
 Laver régulièrement les jouets utilisés en extérieur,
 Ne pas laisser les enfants jouer dans la terre,
 Laver les vêtements de jardinage
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Règles hygiéno-diététiques
 Cultures potagères

 Eviter ou limiter en quantité la consommation de fruits et légumes cultivés sur sols 
potentiellement concentrés en métaux ; le cas échéant, les laver soigneusement,

 En cas de jardin potager, arroser les cultures à visée alimentaire avec une eau potable (eau 
du robinet ou autre ressource contrôlée),

 Alternative : culture hors sol (en pots) ou recouvrement de terre végétale non chargée en 
métaux (donc contrôlée) sur environ 30-50 cm d’épaisseur.

 Consignes pour l’entretien du logement
 Nettoyage humide du sol des habitations (préférer la serpillière au balai ou à l’aspirateur 

qui remettent les poussières en suspension sans les éliminer)
 Préférer les sols et revêtements facilement lavables dans les habitations (carrelages, 

parquets…) ; éviter tapis et moquettes qui retiennent les poussières.
 Limiter l’entrée de poussières extérieures :

 par les chaussures, les objets, les animaux domestiques qui rapportent des poussières via leurs poils...
 par le lavage régulier des rebords de fenêtres et des sols en dur autour des habitations.
 éviter si possible les sols nus (terre) autour des habitations : les recouvrir par dallage, herbe, graviers…
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PLOMB

Document de référence : Guide HCSP
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=643
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Plomb : qui dépister sur le secteur de Planioles ?
 Le HCSP recommande d’effectuer un dépistage chez les populations exposées à des 

concentrations de plomb dans les sols dépassant les 300 mg/KG. C’est le cas du secteur de 
Planioles.

 Plusieurs publics cibles : 
 Les enfants de 6 mois à 6 ans
 Les femmes enceintes 
 Les femmes ayant un projet de grossesse dans les six mois
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Modalités du dépistage

 Il s’agit d’un prélèvement sanguin afin d’évaluer une imprégnation par le plomb

 Les résultats reflètent une exposition au plomb à la fois récente (exogène) et passée 
(endogène).

 Nécessaire d’avoir une prescription médicale par un médecin ou une sage-femme

 Le dépistage de la plombémie est intégralement remboursé par l’assurance maladie
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ARSENIC

Document de référence : Recommandations HAS
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3150638/fr/depistage-prise-en-cha
rge-et-suivi-des-personnes-potentiellement-surexposees-a-l-arsenic-i
norganique-du-fait-de-leur-lieu-de-residence
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3150638/fr/depistage-prise-en-charge-et-suivi-des-personnes-potentiellement-surexposees-a-l-arsenic-inorganique-du-fait-de-leur-lieu-de-residence
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Arsenic : seuils réglementaires dans les sols

21

 La HAS fixe un seuil de concentration d’arsenic dans les sols de 25 mg/kg au-delà duquel il est 
nécessaire de réaliser une évaluation de sa bioacessibilité.

 En effet, l’arsenic peut se présenter sous de très nombreuses formes dans le sol, qui ne 
sont pas toutes toxiques ou absorbables de la même manière par l’organisme.

 La concentration d’arsenic dans les sols n’est donc pas prédictive de son absorption dans 
l’organisme et de sa toxicité.

 L’enquête environnementale sur le site de Planioles menée par Géodéris montre au niveau de 
certains dépôts un dépassement du seuil de 25 mg/kg de concentration en arsenic, ce qui, en 
l’absence de mesure de bioaccesibilité, ne permet pas d’évaluer le risque de surimprégnation 
à l’arsenic dans la population riveraine.
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Arsenic : Qui faut-il dépister sur le secteur de 
Planioles ?
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 11 foyers justifieraient d’une détermination de la bioaccessibilité, des prélèvements 
complémentaires vont être effectués pour compléter les analyses réalisées par Géodéris

 Il est recommandé aux médecins de prescrire ce dépistage aux patients qui habitent sur un 
site dont le sol contient plus de 25 mg d’arsenic bioaccessible/kg de terre et chez qui le risque 
d’imprégnation est élevé :
 les enfants âgés de 6 mois à 4 ans ;
 les femmes enceintes ou envisageant une grossesse, ayant des habitudes les exposant 

fortement à l’arsenic en raison des risques pour le foetus ; 
 les personnes de plus de 4 ans qui se rongent les ongles.
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Arsenic : interprétation des résultats et prise en 
charge

23

 Une imprégnation élevée ne présente pas de risque pour la santé si elle est 
ponctuelle. Elle est réversible dès que l’exposition à l’arsenic diminue. 

 La prise en charge consiste en :
 Une information sur les règles hygiéno-diététiques visant à réduire l’exposition
 Un suivi biologique avec un dosage tous les 1 à 3 mois jusqu’à ce que 

l’arsenicurie soit redescendue sous le seuil de vigilance
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Merci, 
de votre 
attention
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