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1 – Diagnostics environnementaux personnalisés 

- Foyers prioritaires phase 1: 

- 35 réponses favorables  

- 34 foyers investigués (1 rétractation) 

- Communes: toutes communes 

- Investigations: juillet à octobre 2016 

- Réalisation diagnostics:  
- Calculs de risques sanitaires: novembre 2016 à janvier 2017 

- Rédaction des diagnostics: janvier à avril 2017 

- Diffusion diagnostics: juin 2017 
 

 

 

- Foyers prioritaires phase 2: 

- 12 réponses favorables 

- Communes: 5 communes concernées par la proposition d’enquête d’imprégnation 

- Investigations: prévues fin juillet 

- Réalisation diagnostics: prévue 2ème semestre 2017 

1.1 Foyers concernés 



Chaque foyer prioritaire recevra: 

- Diagnostic environnemental personnalisé du foyer 

- Annexe détaillant la méthodologie 

 

1. Pourquoi ce diagnostic personnalisé? 

2. Qui sont les acteurs? 

3. Comment lire votre diagnostic personnalisé? 

4. Quels foyers bénéficient de ce diagnostic personnalisé? 

5. Quel est l’objectif de ce diagnostic personnalisé? 

6. Comment se déroule ce diagnostic personnalisé? 

7. Quels référenciels ont été utilisés? 

8. Comment ont été réalisés les prélèvements? 

9. Comment les données ont-elles été traitées? 

10. Comment a été abordée la question de la différence entre impacts d’origine minière et teneurs 

naturellement élevées? 

 

1.1. Diagnostics 

Cf. ci-dessous: 

3. Comment lire votre diagnostic personnalisé? 
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1.2. Annexe 



1.3. Analyse des diagnostics 

Contamination anthropique 

(minier) 

Contamination anthropique  

(minier) 

partielle ou suspectée 

Impact naturel Pas de contamination/impact 

6 6 21 1 

- Impact anthropique (minier): 

- Proximité immédiate aux dépôts de résidus ou aux travaux miniers 

 

- Impact anthropique (minier) partiel ou possible 

- Proximité aux dépôts de résidus ou aux travaux miniers 

- Certaines zones contaminées ou contamination minière non clairement marquée 

 

- Impact naturel 

- Terrains susceptibles de porter des minéralisations, proximité de failles et/ou au sein ou proches 

d’anomalies géochimiques naturelles en As et/ou Pb 

- Zone inondable ou plaine alluviale de cours d’eau 

- Pas de contamination mais incompatibilités entre teneurs et usages 

 

- Pas d’impact 

- Prélèvement sol et eau de boisson: pas de teneurs élevées et compatibilité avec usages 
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2- Programme 

Missions 2016 2017 2018 

Diagnostics environnementaux 

personnalisés –  

foyers « prioritaires » phase 1 = 34* 

Prise de RDV (35* foyers) 

Investigations 

Calculs de risques sanitaires 

Calculs de risques sanitaires 

Rédaction des diagnostics 

Envoi des diagnostics aux foyers 

- 

Enquête épidémiologique de SpFrance 

Prise de RDV (35 foyers prioritaires + 180 foyers 

« non prioritaires ») 

Investigations (182 foyers) 

Fourniture des données sols, eaux et poussières 

à SpFrance 

- - 

Caractérisation de l’ELT* = teneurs 

naturelles locales 

Investigations 

Détermination de gammes d’ELT pour foyers 

prioritaires phase 1 

- - 

Etude de la géologie 
Investigations 

Traitement des données 
- - 

Etude historique Collecte des documents Rédaction de l’étude historique - 

Délimitation et caractérisation des sources 

de contamination 
- 

Investigations 

Cartographie des sources de contamination 
- 

Rapport intermédiaire 
(détail sur la méthodologie d’élaboration des 

diagnostics environnementaux personnalisés, ELT, 

géologie, étude historique et cartographie des 

sources de contamination) 

- Fin 2017 - 

Diagnostics environnementaux 

personnalisés –  

foyers « prioritaires » phase 2 = 12 

- 

Prise de RDV 

Investigations 

Calculs de risques sanitaires 

Rédaction des diagnostics 

Envoi des diagnostics aux foyers 

Compléments aux IEM: évaluation des 

risques sanitaires, ERP* et lieux publics 
- 

Investigations 

Evaluation des risques sanitaires 
Evaluation des risques sanitaires 

Diagnostic « poussières » Investigations 
Investigations 

Traitement des données 
Traitement des données 

Etude des cours d’eau - Investigations? 
Investigations 

Traitement des données 

Etude hydrogéologique - Investigations 
Investigations 

Traitement des données 

Rapport final 
(rapport intermédiaire + compléments IEM, 

diagnostic « poussières » 

étude des cours d’eau et étude hydrogéologique) 

- Fin 2018 - 

* Foyers « prioritaires » phase 1: 35 foyers initialement puis 1 qui s’est rétracté 

* ERP = établissements recevant du public * ELT: environnement local témoin 



ANNEXE 

Annexe_Diagnostics individuels_20170620.pdf









