
 
 
 
 
 

LES DIOXINES DANS L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
 
 
 
 
 
 

Que sont les dioxines et les furanes ? 
 
Les dioxines (polychlorodibenzodioxines ou PCDD) et les furanes (polychlorodibenzofuranes 
ou PCDF), regroupés sous le terme de dioxines, sont des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques chlorés (ou HAPC). Il existe de nombreux composés identifiés (75 PCDD et 
135 PCDF, appelés des ‘congénères’) en fonction du nombre et de la position des atomes 
de chlore qu’ils possèdent. Actuellement, 17 congénères (7 PCDD et 10 PCDF) sont 
habituellement mesurés et étudiés, en raison de leur toxicité avérée. Il s’agit de ceux 
substitués au moins en position 2, 3, 7 et 8. 
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Les dioxines persistent dans les milieux environnementaux en raison de leur grande stabilité 
thermique et chimique ; par exemple, dans les sols, leur demi-vie est estimée à plus de 10 
ans. Elles ont également une forte affinité pour les graisses ; leur demi-vie dans l'organisme 
humain est d'environ 7 ans. 
 
 
Est-il facile de doser les dioxines dans l’environnement et dans l’alimentation ? 
 
Les techniques d’identification et de mesure des dioxines sont complexes et dépendent de la 
nature de l’échantillon à analyser. Il convient d’extraire les dioxines par des solvants 
appropriés, de procéder à des opérations de purification, puis de séparer les différentes 
familles de dioxines, enfin d’identifier les différents congénères présents et d’en mesurer la 
teneur, sachant que c’est à l’échelle du picogramme (10-12 gramme ou millionnième de 
millionnième de gramme) qu’il convient de les rechercher. Ces mesures nécessitent un 
appareillage coûteux et assez peu répandu. Le coût de l’identification et du dosage des 
dioxines est très élevé : 750 € à 1500 € selon les milieux à analyser. 
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En quelle unité exprime-t-on la toxicité des dioxines? 
 
Etant donné le grand nombre de congénères qui présentent des degrés de toxicité divers, un 
indicateur synthétique, « l'équivalent toxique » (I-TEQ, international toxic equivalent 
quantity), a été développé au niveau international pour caractériser la charge toxique globale 
liée aux dioxines. A chaque congénère est attribué un coefficient de toxicité qui a été estimé 
en comparant son activité à celle de la dioxine la plus toxique (la 2,3,7,8 TCDD dite dioxine 
de Seveso). L’équivalent toxique d’un mélange de congénères est obtenu en sommant les 
teneurs des 17 composés les plus toxiques, multipliées par leur coefficient de toxicité 
respectif. 
 
Il est par ailleurs fréquent aujourd’hui d’associer, dans ce même indicateur d’équivalence I-
TEQ, la charge toxique liée à des substances chimiques différentes des dioxines mais 
voisines dans leur mode d’action : certains polychlorobiphényls (PCB), dits « dioxin-like » 
pour cette raison. L’indicateur est alors noté I-TEQOMS 
 
 

Pour en savoir plus :  
 
Indicateur TEQ : Guide pour la conduite à tenir lors d’une 
demande locale d’investigations sanitaires autour d’un 
incinérateur d’ordures ménagères, pages 80-81, 2003. 
www.invs.sante.fr 
 

 
 
Quelles sont les sources d’émission des dioxines ? Quels sont les milieux 
contaminés ? 
 
Les émissions de dioxines dans l’environnement proviennent de procédés industriels divers 
faisant intervenir la combustion incomplète de dérivés aromatiques chlorés ou impliquant la 
synthèse de dérivés chlorés (incinération des déchets, fonderie, métallurgie, sidérurgie, 
brûlage de câbles, fabrication d’herbicides et de pesticides, …). La combustion de bois pour 
le chauffage résidentiel provoque est également à l’origine d’émissions de dioxines. 
 
La formation de dioxines peut résulter également d’évènements naturels comme les 
éruptions volcaniques et les feux de forêt. 
 
La quantification de chacune de ces voies d’apport fait l’objet soit de mesures sur les 
sources fixes, soit d’estimations pour les sources diffuses.  
 
 
Emissions dans l’atmosphère :  
 
Les estimations de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et les 
inventaires réalisés par le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution 
atmosphérique (CITEPA) montrent :  
 
- d’une part, une forte baisse des émissions totales dans l’atmosphère qui sont passées de 
1784 g I-TEQ/an en 1995 à 450 g I-TEQ/an en 2001, du fait notamment des efforts réalisés 
dans les secteurs de l’incinération des déchets et de la métallurgie ; 
 
- d’autre part, l’importance relative des émissions issues des installations d’incinération de 
déchets ménagers qui contribuent pour environ 60 % aux émissions nationales dans 
l’atmosphère et sont suivies par celles de la combustion résidentielle du bois et celles de la 
métallurgie. Il faut noter que la combustion résidentielle de bois qui reste stable depuis 1995 
est devenue en importance relative la 2ème source d’émission de dioxines, du fait des actions 
de réduction des émissions menées dans le secteur de la métallurgie.  
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Evolutions des principales émissions de dioxines dans l’atmosphère 
 

Activités Emissions 1995 
en g I.TEQ/an1 

% du 
total 1995 

Emissions 2001 
en g I.TEQ/an1 

% du 
total 2001

Usines d'incinération 
d'ordures ménagères 

1090 61 % 255 57 % 

Combustion résidentielle du 
bois 

90 5 % 92 20 % 

Sidérurgie et métallurgie 
 

335 19 % 54 12 % 

Brûlage de câbles 
 

40 2 % 40 9 % 

Incinération de boues, de 
déchets industriels et 
hospitaliers 

 
24 

 
1 % 

 
9,5 

 
2 % 

Usine Recytech de 
traitement des poussières 
d'acier 

205 11 % 0,1 -  

 
TOTAL 

 
1784 

 
100 % 

 
451 

 
100 % 

Sources : CITEPA 
 
Contamination des sols : 
 
La contamination des sols par les dioxines se fait essentiellement par dépôt des particules 
atmosphériques. Elle concerne la couche superficielle (les 10 premiers centimètres environ) 
car la migration verticale de ces composés est très faible. La demi-vie des dioxines dans les 
sols étant longue (10 ans pour la 2,3,7,8, PCDD), les contaminations actuelles dépendent 
donc de la présence actuelle et passée de sources fixes d'émissions (usines chimiques ou 
métallurgiques, incinérateurs de déchets, ...). 
 

Concentrations en dioxines (PCDD et PCDF) dans les sols 
de différents pays européens 

 
 PCDD/PCDF en pg I-TEQ /g de sol 

(non compris PCB dioxin-like) 
Zones rurales  
Pays-Bas (1991) 
Autriche (1989 ; 1989-1993) 
 
Allemagne (1992) 
Belgique (1992) 
France (1999) 

 
2,2 à 16 
1,6 à 14 (pâturages) 
<1 à 64 (forêts) 
1 à 5 
2 
0,02 à 1 

Zones urbaines  
Allemagne (1992) 
France (1999) 

 
10 à 30 
0,2 à 17 

Zones industrielles  
France (1999) 
Allemagne (1992) 
Pays-Bas (1990-1991) 

 
20 à 60 
50-150 
13-252 (incinérateurs municipaux) 
Sources : Commission européenne DG Environnement 1999 

 
                                                           
1 I-TEQ non compris PCB dioxin-like 
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Les dioxines se retrouvent-elles dans les eaux ? 
 
Du fait de la très faible solubilité dans l’eau des dioxines, ce sont plus les sédiments que les 
eaux qui sont contaminés et qui contribuent à la concentration des dioxines dans les chaînes 
trophiques des écosystèmes marins et d’eau douce.  
 
 

Pour en savoir plus :  
 
Les émissions de dioxines dans l'atmosphère et leur évolution : 
www.environnement.gouv.fr , www.ademe.fr , www.citepa.org 
Rejets de dioxines par le secteur de la métallurgie, résultats 
2001 des 17 établissements faisant l’objet d’un suivi 
particulier : www.environnement.gouv.fr 
Emissions de dioxines, de furanes et d’autres polluants liées à 
la combustion de bois naturels et adjuvantés. INERIS 2000 
www.ineris.fr   
Expertise collective : «Dioxines dans l'environnement. Quels 
risques pour la santé ?» Inserm - 2000 www.inserm.fr 
 

 
 
Comment les populations sont-elles exposées aux dioxines ? Quel est le niveau de 
cette exposition ? 
 
Après leur formation, les dioxines se retrouvent dans tous les milieux : eau, air, sol et 
sédiments. Leur stabilité chimique et leur forte affinité pour les graisses expliquent leur 
concentration dans la chaîne alimentaire de l'homme et des animaux d'élevage. On les 
retrouve donc dans les aliments riches en graisses (poissons, crustacés, lait, oeufs, abats). 
En raison d'une faible capacité de transfert des dioxines vers les tissus végétaux, les 
graisses végétales sont moins contaminées.  
 
Le mode principal d'exposition chez l'homme, pour la population générale, est donc la voie 
alimentaire qui participe pour 90 % à 95 % à l'exposition globale. 
 

Apport quotidien de dioxines par les aliments pour la population générale  
(en pg I-TEQ par personne et par jour, non compris PCB dioxin-like) 

 
Lait et produits laitiers 
  

25,8 

Viande bovine et porcine 
  

4,7 

Poissons  
 

9,3 

Volailles 
 

1,2 

Œufs 
 

4,0 

Crustacés 
 

0,8 

Coquillages 
 

7,1 

Total 
  

52,9 

Sources : AFSSA 1999 
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Diverses études montrent que la quantité totale de dioxines ingérées par voie alimentaire à 
l’âge adulte était entre 1980 et 1990 d’environ 2,3 pg TEQ par kg de poids corporel et par 
jour, ceci en valeur médiane, dans la plupart des pays industrialisés.  
 
Les évaluations plus récentes traduisent une nette évolution à la baisse. Ainsi, en France, en 
1999 l’AFSSA estime à 1,3 pg TEQ/kg/j la valeur médiane de la quantité de dioxines 
ingérées par voie alimentaire.  
 
En ajoutant à cette valeur les PCB dioxin-like, on peut estimer l’apport quotidien par voie 
alimentaire à 2pg TEQOMS /kg/j en valeur médiane en France (recommandation de l’OMS 
depuis 1998 : 1 à 4 pg TEQ/kg/j). 
 
Le foetus également peut être exposé aux dioxines à travers le placenta, de même que le 
nourrisson l'est par le lait maternel. A ce sujet, compte tenu de la faible toxicité aiguë des 
dioxines chez l’homme, une surexposition transitoire du nourrisson au cours des 6 premiers 
mois de sa vie doit être appréciée dans le contexte des effets bénéfiques de l’allaitement. 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
Dioxines : données de contamination et d'exposition de la 
population française. Rapport rédigé dans le cadre d'un groupe 
de travail du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. 
Juin 2000. www.afssa.fr  
Réponse de l’AFSSA et de l’InVS relative à l’exposition aux 
dioxines via le lait maternel – 6 mars 2002  www.afssa.fr et 
www.invs.sante.fr 
Etude sur les dioxines et les furannes dans le lait maternel en 
France - www.invs.sante.fr 

 
 
Quelles sont les teneurs maximales imposées de dioxines dans les aliments ? 
 
La réglementation européenne impose des teneurs maximales en dioxines dans certaines 
catégories d’aliments, en vue de réduire l’exposition humaine et d’éviter une exposition 
inacceptablement élevée en cas d’une pollution ou d’une exposition accidentelle.  
 
L’annexe 1 du règlement correspondant (Règlement (CE) n° 2375/2001 du 29 novembre 
2001) a fixé les teneurs maximales de PCDD et de PCDF par gramme de graisses 
contenues dans divers produits (viandes, poissons, lait et produits laitiers, œufs de poule, 
huiles et graisses). Elles sont exprimées en quantité toxique équivalente (TEQ) en 
appliquant les facteurs d’équivalence toxique de l’OMS 1997.  
 
Par exemple, pour le lait de vache et les produits laitiers, matière grasse butyrique comprise, 
la teneur maximale est de 3 pg I-TEQ par gramme de graisses. Pour les viandes et produits 
à base de viandes de bovins et d’ovins, elle est de 3 pg I-TEQ par gramme de graisses ; de 
2 pg I-TEQ par gramme de graisses pour les viandes de volailles et de gibier d’élevage et de 
1 pg I-TEQ par gramme de graisses pour les viandes de porcs. La teneur maximale dans les 
œufs de poule et les ovoproduits est fixée à 3 pg I-TEQ par gramme de graisses. 
 
Ces teneurs maximales sont en vigueur depuis le 1er juillet 2002 et la plupart d’entres elles 
feront l’objet de réexamens au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2006, à la lumière des 
connaissances nouvelles. 
 

Pour en savoir plus : 
Législation européenne : Eur-Lex www.europa.eu.int/eur-lex 
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Quels sont les effets des dioxines pour la santé humaine ? 
 
Les effets les mieux documentés concernent la survenue de cancers. Les études 
épidémiologiques les plus informatives concernent les travailleurs des usines de pesticides 
et la population de Seveso2 qui fût accidentellement exposée en 1976 à une dioxine 
particulière (la 2,3,7,8 TCDD). L’analyse de ces résultats a conduit en 1997, le Centre 
International de Recherche contre le Cancer de l’OMS (CIRC) à classer la 2,3,7,8 TCDD 
comme une substance cancérigène pour l’homme [1]. Pour les populations professionnelles, 
un excès de risque de l’ordre de 40 % est observé pour tous les cancers combinés, et pour 
le cancer du poumon pris isolément. En ce qui concerne la population de Seveso, une étude 
récente a montré que le risque de lymphome non hodgkinien était multiplié par 2,8 pour les 
habitants de la zone la plus exposée [2]. Il faut toutefois noter que les niveaux d’exposition 
de ces populations étaient de 100 à 1000 fois plus élevés que ceux de la population 
générale. 
 
Une étude d’épidémiologistes français publiée tout récemment confirme la corrélation établie 
il y a 3 ans entre le fait de vivre à proximité d’un incinérateur de déchets rejetant des 
dioxines et la survenue de lymphomes non hodgkiniens [3]. 
 
Les effets sur la reproduction et le développement font l’objet de résultats discordants et on 
ne peut considérer que ces effets soient formellement démontrés en l’état actuel des 
connaissances. Ont été évoqués une augmentation des avortements spontanés et des 
malformations congénitales, une baisse du ratio des sexes à la naissance (avec une 
prédominance des filles sur les garçons), une atteinte de la fertilité, une diminution du poids 
de naissance, un retard de la maturation sexuelle et du développement 
neurocomportemental [4]. 
 
Parmi les autres effets toxiques, une augmentation de la mortalité cardio-vasculaire et une 
élévation du taux de lipides sanguins ont été signalées par plusieurs travaux.  
 
Enfin, on sait que l’exposition à des doses relativement élevées entraîne une pathologie 
cutanée, considérée comme bénigne (la chloracné). 
 
Sources : 
1. Polychlorinated dibenzo-para-dioxins and polychlorinated dibenzofurans. IARC monographs on the evaluation 
of carcinogenic risks to humans. Vol 69. Lyon, France. International Agency for Research on Cancer, 1997. 
 
2. Bertazzi PA, Consonni D, Bachetti S, et al. Health effects of dioxin exposure: a 20-year mortality study. Am J 
Epidemiol. 2001;153:1031–1044. 
 
3. Floret N, Mauny F, Challier B, Arveux P, Cahn JY, Viel JF. Dioxin emissions from a solid waste incinerator and 
risk of non-Hodgkin lymphoma. Epidemiology 2003;14:392-398. 
 
4. Dioxines dans l'environnement : quels risques pour la santé ?, Éditions Inserm, Paris, 2000. 
 

Pour en savoir plus : 
 
OMS (www.who.int),  
Expertise collective : «_Dioxines dans l'environnement. Quels 
risques pour la santé ?_» Inserm, 2000 www.inserm.fr  
Groupe d’étude des lymphomes de l’adulte www.gela.org 
Qu’est-ce qu’un lymphome non hodgkinien ? : voir annexe 1 

 
 
                                                           
2 En 1976, à Seveso (Italie), l’explosion d’un réacteur dans une usine qui produisait du trichlorophénol (un produit intermédiaire pour la 
fabrication de l’herbicide 2,4,5 T qui n’est plus aujourd’hui commercialisé) a dispersé dans l’environnement un mélange de produits 
contenant des dioxines. La quantité de dioxines rejetée par cette explosion a été estimée entre 0,1 et 3 kg.  
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Quelles sont les valeurs toxicologiques de référence utilisées pour évaluer les risques 
sanitaires liés à une exposition aux dioxines ? 

Une valeur toxicologique de référence, ou VTR, est un indice toxicologique qui permet de 
qualifier ou de quantifier un risque pour la santé humaine. 
 
Elle établit le lien entre une exposition à une substance toxique et l’occurrence d’un effet 
sanitaire indésirable. Il existe de nombreuses VTR qui ne s’expriment pas de la même façon, 
soit parce qu’elle ne s’appliquent pas aux mêmes conditions d’exposition, soit parce que 
leurs méthodes de construction sont différentes. 
 
Les VTR sont établies par des instances internationales comme l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), ou par des structures nationales faisant autorité comme l’Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry américaine (ATSDR), l’Environnemental Protection 
Agency américaine (US EPA), Santé Canada ou encore l’Agence de santé publique des 
Pays Bas (RIVM). Les VTR sont disponibles en grande partie gratuitement sur les sites 
Internet de ces agences, soit sous forme de listes, soit sous forme de bases de données. Il 
n’existe pas à l’heure actuelle de structure française construisant de tels indices. 
 
Pour les dioxines, qui comprennent les PCDD, les PCDF et les PCB dioxin-like, il n’existe 
pas de VTR spécifiques à la voie d’exposition respiratoire. Pour l’exposition orale, qui est la 
voie d’exposition très largement dominante, plusieurs organismes proposent des VTR à seuil 
de toxicité, considérant que les dioxines n’ont pas d’action directe sur le matériel génétique. 
Cette hypothèse signifie qu’il existe un seuil de toxicité en dessous duquel l’exposition n’a 
pas de conséquence néfaste. Ces VTR correspondent donc à des niveaux d’exposition 
considérés comme sans danger en l’état actuel des connaissances.  
 
L’OMS propose depuis 1998 une VTR à seuil d’effet (elle est appelée « dose journalière 
admissible » ou DJA) pour une exposition orale chronique quotidienne, elle est de 1 à 4 
pg/kg I-TEQOMS/j3 
 
L’ATSDR propose depuis 1998 trois VTR à seuil d’effet pour une exposition orale : 
 

- une VTR aiguë de 200 pg I-TEQ OMS/kg/j pour une exposition orale élaborée à partir 
de données toxicologiques animales. Ceci veut dire que si la population est exposée 
à moins de 200 picogrammes par kg de poids corporel et par jour à la dioxine par 
voie orale (par la nourriture ou par l’eau de boisson) sur une durée maximale de 14 
jours, on ne mettra théoriquement pas en évidence d’effets sanitaires indésirables 
particuliers liés à la dioxine dans cette population. Cette VTR, calculée pour une 
exposition aiguë, est notamment utilisée en situation accidentelle.  

- une VTR subchronique de 20 pg I-TEQOMS/kg/j pour une exposition orale, 
également élaborée à partir de données toxicologiques animales. Ceci veut dire que 
si la population est exposée à moins de 20 pg/kg p.c/j à la dioxine par voie orale sur 
une durée de 15 jours à quelques années, on ne mettra théoriquement pas en 
évidence d’effets sanitaires indésirables particuliers liés à la dioxine dans cette 
population.  

- une VTR chronique de 1 pg I-TEQOMS/kg/j, qui est également la limite inférieure de 
la VTR proposée par l’OMS, pour une exposition orale élaborée à partir de données 
toxicologiques animales. Ceci veut dire que si la population est exposée à moins de 1 
pg/kg p.c/j à la dioxine par voie orale sur une durée de plusieurs années à toute la 
vie, on ne mettra théoriquement pas en évidence d’effets sanitaires indésirables 
particuliers liés à la dioxine dans cette population. 

                                                           
3 pg/kg p.c/j : picogramme par kg de poids corporel et par jour. 1 picogramme = 0,000000001 milligramme = 10-12 gramme. 
La valeur de 1pg/kg/j est l’objectif à atteindre dans les années à venir ; celle de 4 pg/kg/j est la valeur à respecter actuellement. 
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En l’état actuel des connaissances, il n’a pas été démontré d’action directe des dioxines sur 
le matériel génétique. Les VTR devraient donc toutes être construites, comme celles de 
l’OMS et de l’ATSDR, sous l’hypothèse d’un seuil de toxicité. Toutefois, leur mécanisme 
d’action, en partie élucidé, fait intervenir des interactions cellulaires et biochimiques 
complexes dont l’interprétation occasionne des désaccords au sein de la communauté 
scientifique.  
 
C’est ainsi que l’US EPA a envisagé de proposer en 2000 une VTR sans seuil d’effet4 
(appelée « excès de risque unitaire » ou ERU) pour une exposition orale chronique 
quotidienne. Cet excès de risque unitaire de 5.10-3 ou 0,005 (pg I-TEQOMS/kg p.c./j)-1 
correspond, en principe, à la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, 
qu’un individu développe un cancer s’il est exposé pendant sa vie entière à 1 pg/kg p.c./j de 
dioxines. Dit autrement, sur 1000 personnes exposées durant leur vie entière à cette 
dernière dose, on observerait théoriquement 5 cas de cancer en excès qui seraient dus à 
l’exposition aux dioxines. 
 
 

Pour en savoir plus :  
 
OMS : www.who.int 
Toxicological Profile for Chlorinated Dibenzo-p-Dioxin, U.S. 
Department of Health and Human Services, Public Health 
Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 
décembre 1998, 723p. 
ATSDR : www.atsdr.cdc.gov  
Qu’est-ce qu’une valeur toxicologique de référence ? voir 
annexe 2 

 
 
Les usines d'incinération des déchets ménagers émettent-elles des quantités 
importantes de dioxines ? 
 
Les usines d'incinération des déchets ménagers constituent effectivement encore la 
principale source d'émission de dioxines : presque 60 % des quantités totales émises 
mesurées en équivalent toxique. Leurs émissions ont cependant été divisées par quatre 
entre 1995 et 2001.  

 
Evolution des rejets de dioxines des incinérateurs de déchets ménagers 

 
Année Rejets des 

incinérateurs de 
capacité > 6 T/h 

En g I-TEQ/an (*) 
 

Rejets des 
incinérateurs d'une 

capacité < 6 T/h 
En g I-TEQ/an (*) 

 

 
Total 

 
En g I-TEQ/an (*) 

1995 820 265 1085 
1996 - -  
1997 500 210 710 
1998 300 215 515 
1999 200 165 365 
2000 160 180 340 
2001 145 110 255 

Sources : CITEPA et ministère de l'écologie et du développement durable 
(*) : I-TEQ dioxin-like non comprises 

                                                           
4 Cette VTR est discutée dans un rapport de l’US EPA, mais n’a pas fait l’objet d’une publication officielle et n’est pas référencée 
dans la base de données toxicologique de l’US EPA. 
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Quelle est la réglementation qui s'applique aux émissions des usines d'incinération de 
déchets ménagers ? 
 
La réglementation des installations d’élimination et de traitement des déchets ménagers a 
régulièrement évolué, en fonction des connaissances acquises sur le sujet, des technologies 
disponibles et des directives européennes.  
 
Les valeurs limites d’émissions atmosphériques des usines d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM) sont fixées dans un cadre européen : 
 

- Directive 89/369/CEE du Conseil du 8 juin 1989 relative à prévention de la pollution 
atmosphérique en provenance des nouvelles unités d’incinération des déchets 
municipaux. 

- Directive 89/429/CEE du Conseil du 21 juin 1989 relative à la réduction de la pollution 
atmosphérique en provenance des installations existantes d’incinération des déchets 
municipaux. 

- Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 
relative à l’incinération des déchets. 

 
Ces directives ont été transposées en droit français par l'arrêté du 25 janvier 1991, pour les 
deux premières et par les arrêtés du 20 septembre 2002 et la circulaire du 9 octobre 2002 
pour la dernière. 
 
Situation antérieure à octobre 2002 :  
 
L'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d’incinération de résidus urbains avait 
prévu un ensemble des dispositions relatives aux usines nouvelles, portant notamment sur 
les conditions d’incinération, les conditions d’évacuation des gaz de combustion dans 
l’atmosphère et les normes d’émission de divers polluants.  
 
Les usines existantes de capacité supérieure à 6 tonnes par heure devaient se mettre en 
conformité avant le 1er décembre 1996 avec les dispositions de cet arrêté et les autres 
usines avaient jusqu'au 1er décembre 2000 pour le faire. 
 
Cette mise aux normes du parc d'incinérateurs a impliqué d'importants investissements de 
modernisation et la fermeture des usines non conformes lorsque ont été opérationnels les 
solutions ou les sites de substitution pour le traitement et l'élimination de déchets concernés.  
 
Début 1997, plus de la moitié du parc d'incinérateurs de forte capacité (40 sur 70) n'étaient 
pas aux normes et, toutes capacités confondues, 36 usines non conformes étaient encore en 
fonctionnement début 2002. 
 
Début 2003, l'ensemble du parc respecte les prescriptions de l'arrêté du 25 janvier 1991 et il 
a subi une évolution importante, passant de 300 unités en 1998 à 123 début 2003, pour une 
capacité d'incinération inchangée.  
 
L’arrêté du 25 janvier 1991 comportait des dispositions permettant indirectement de limiter 
les rejets de dioxines, par exemple en imposant de porter les gaz de combustion à une 
température d’au moins 850 °C pendant 2 secondes et en présence d’oxygène.  
 
C’est l’arrêté du 10 octobre 1996 relatif à l’incinération des déchets industriels spéciaux qui a 
fixé la valeur limite d’émission pour les dioxines à 0,1 ng I-TEQ/m3 et la circulaire du 24 
février 1997 qui en a recommandé l’application aux usines d’incinération des déchets 
ménagers, par extension et par cohérence avec les évolutions de la réglementation 
européenne qui était alors en préparation. 
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Le nouveau cadre européen et les arrêtés du 20 octobre 2002 :  
 
Transposant en droit français la directive 2000/76/CE, les arrêtés du 20 septembre 2002 et 
la circulaire du 9 octobre 2002 du ministre chargé de l'environnement ont fixé le nouveau 
cadre de l’incinération, tant des déchets non dangereux (dont les déchets ménagers), que 
des déchets des activités de soins à risques infectieux et des déchets dangereux. 
 
Ces textes fixent notamment les conditions de combustion, les caractéristiques des 
cheminées ainsi que les valeurs limites d’émission dans l’air.  
Ainsi, la moyenne des émissions en dioxines et furanes mesurées sur un échantillonnage de 
6 heures au minimum et de 8 heures au maximum est fixée à 0,1 ng I-TEQ /m3. Ces 
dispositions s’appliquent immédiatement aux nouvelles unités implantées en France. Elles 
s’appliqueront aux installations existantes à compter du 28 décembre 2005. Elles 
contribueront à diminuer très fortement les quantités de dioxines rejetées dans l’atmosphère. 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
La réglementation des installations classées pour la protection 
de l’environnement : www.environnement.gouv.fr ; aida.ineris.fr 
Le parc des usines d’incinération des ordures ménagères - Etat 
des lieux - Janvier 2003 : www.environnement.gouv.fr 
  

 
 
Y a-t-il une surveillance des rejets et un suivi de l'impact sur l’environnement des 
émissions des incinérateurs ? 
 
L’arrêté du 20 septembre 2002 sur l’incinération des déchets ménagers et la circulaire du 9 
octobre 2002 ont fixé les conditions de surveillance des rejets et le suivi des émissions. Pour 
les dioxines et furanes, les dispositions suivantes sont prévues : 
 
Pour les nouvelles usines et pour toutes les installations à partir du 28 décembre 2005, le 
programme de surveillance comporte des mesures de dioxines à l'émission deux fois par an 
et l’exploitant doit mettre en place un programme de suivi de l'impact de l'installation dans 
l'environnement, au minimum, pour les dioxines et les métaux lourds. 
 
Dans l'attente, pour les usines existantes, il est obligatoire de réaliser une fois par an une 
mesure de dioxines à l'émission de chaque four et des mesures sont faites dans 
l'environnement si le calcul du flux annuel émis dépasse 0,5 g I-TEQ. 
 
Les résultats de ces différentes mesures sont mises à disposition du public sur le site 
Internet du ministère chargé de l'environnement : www.environnement.gouv.fr  
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ANNEXE 1 
 

Qu’est ce qu’un lymphome non hodgkinien ? 
 
 
Les lymphomes non hodgkiniens constituent des tumeurs cancéreuses se développant 
dans les ganglions lymphatiques et parfois dans différents organes (rate, foie, etc.). On 
les distingue de la maladie de Hodgkin, beaucoup moins fréquente et caractérisée par 
la présence de certaines cellules anormales dans les ganglions lymphatiques (les 
cellules de Sternberg). 
 
Se développant à partir d'une catégorie particulière de globules blancs (les 
lymphocytes, d’où le nom de la maladie), les lymphomes non hodgkiniens présentent 
deux caractéristiques principales. 
 
La première est de correspondre à un ensemble hétérogène de sous-groupes 
tumoraux. La classification des lymphomes est complexe, reposant principalement sur 
l'aspect de la tumeur et sur le type (B ou T) des lymphocytes malades. La 
connaissance précise du sous-groupe de lymphome est importante car la présentation 
clinique, le pronostic et la réponse au traitement diffèrent selon ces entités. 
 
La seconde caractéristique est d’augmenter en fréquence plus que tout autre cancer 
humain, dans tous les pays occidentaux et depuis plusieurs décennies (+ 3 à 4 % par 
an en moyenne). Il y a ainsi eu environ 10.000 nouveaux cas de lymphomes non 
hodgkiniens en France, pour l’année 2000 [1]. Pour certains, cette augmentation 
constitue une véritable « épidémie » dont la cause reste énigmatique, mais qui pourrait 
être d’origine environnementale [2]. Si tel était le cas, pour pouvoir expliquer cette 
croissance, une telle exposition devrait être largement répandue et associée à un 
risque faible. La responsabilité potentielle des pesticides, du rayonnement ultra-violet, 
et des dioxines a été évoquée mais n’est pas encore formellement démontrée [2,3]. 
 
On sait cependant que les personnes dont les défenses immunitaires sont affaiblies 
(après un traitement immunosuppresseur ou lors d’une maladie auto-immune telle que 
certaines pathologies inflammatoires rhumatologiques) ont un plus fort risque de 
développer un lymphome non hodgkinien. Certains virus peuvent aussi faciliter 
l'apparition de cette maladie (le virus de l’immunodéficience humaine, le virus 
d’Epstein-Barr et le rétrovirus humain HTLV1).  
 
Le traitement des lymphomes repose essentiellement sur la chimiothérapie mais dans 
certains cas une intensification thérapeutique (chimiothérapie à très fortes doses ou 
irradiation de l'ensemble du corps) avec autogreffe de cellules, une radiothérapie, des 
injections d'interféron ou d'anticorps monoclonaux sont proposés. Le taux de survie à 5 
ans s’est considérablement amélioré et dépasse 50 % en France [3]. 
 
Sources : 
1. Remontet L, Estève J, Bouvier AM et al. Incidence et mortalité par cancer en France de 1978 à 2000. 
Rev Epidemiol Santé Publique 2003;51:3-30. 
2. Melbye M, Trichopoulos D. Non-hodgkin’s lymphomas. In : Textbook of cancer epidemiology, Adami 
HO, Hunter D, Trichopoulos D, ed. Oxford University Press, New York, 2002, pages 535-555. 
3. Carli PM, Maynadié M. Épidémiologie et étiologie des lymphomes non-hodgkiniens. Rev Prat 
2002;52:945-50. 
4. Pour en savoir plus : site Internet du Groupe d’étude des lymphomes de l’adulte : http://www.gela.org/ 
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ANNEXE 2 
 

Qu’est-ce qu’une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) ? 
 

Une valeur toxicologique de référence, ou VTR, est un indice toxicologique qui permet de 
qualifier ou de quantifier un risque pour la santé humaine. Elle établit le lien entre une 
exposition à une substance toxique et l’occurrence d’un effet sanitaire indésirable. Il existe 
de nombreuses VTR qui ne s’expriment pas de la même façon, soit parce qu’elle ne 
s’appliquent pas aux mêmes conditions d’exposition, soit parce que leurs méthodes de 
construction sont différentes. 
 
En effet, les VTR sont spécifiques d’une durée d’exposition5 (aiguë, subchronique ou 
chronique) et d’une voie d’exposition (orale ou respiratoire). Ces différents contextes sont à 
l’origine de la diversité des VTR que l’on est amené à utiliser. 
Par ailleurs, leur construction diffère en fonction des connaissances ou des hypothèses 
formulées sur les mécanismes d’action biologiques des substances. Ainsi, si une substance 
est connue comme ayant une action directe sur le matériel génétique humain (l’ADN), alors 
on considère que les effets indésirables que peut engendrer une exposition à cette 
substance (qui sont généralement des cancers, sauf si le matériel génétique atteint est celui 
des cellules de la reproduction) peuvent se produire même pour la plus petite dose reçue, et 
que la probabilité de survenue de cet effet croît linéairement avec la dose. On parle de 
« VTR sans seuil d’effet » ou « sans seuil de toxicité ». Si une substance n’a pas d’action 
directe sur le matériel génétique humain, alors on considère en général que l’effet 
indésirable survient au-delà d’une certaine dose reçue et c’est la gravité de l’effet qui croît 
avec la dose plutôt que la probabilité de survenue. On parle de « VTR à seuil d’effet » ou 
« à seuil de toxicité ». Lorsqu’on ne connaît pas le mécanisme d’action biologique de la 
substance, on pose l’hypothèse, par convention, que les substances cancérogènes n’ont pas 
de seuil d’effet et que les substances non cancérogènes ont un seuil d’effet, sauf si les 
observations prouvent le contraire. 

 
 

Comment sont élaborées les VTR ? 
 
Pour construire une VTR à seuil d’effet, on détermine, à partir de données animales ou 
humaines (provenant respectivement de la toxicologie ou de l’épidémiologie), une dose 
maximale sans effet nocif observable (l’acronyme utilisé est « DSENO », parfois appelé 
« NOAEL » selon la terminologie anglaise), ou à défaut, une dose minimale pour laquelle on 
observe un effet nocif (DMENO ou LOAEL) à laquelle on applique un certain nombre de 
facteurs d’incertitude. Le nombre et la valeur numérique de ces facteurs dépendent du type 
et de la qualité des données (toxicologiques ou épidémiologiques) sur lesquelles on s’appuie 
pour construire la VTR. Le résultat est un niveau d’exposition jugé de sécurité 
acceptable, c’est-à-dire que si l’exposition de l’homme est inférieure à cette VTR, on ne doit 
pas s’attendre à observer un effet sanitaire indésirable. Dans le cas contraire (l’exposition est 
supérieure à la VTR), on ne peut pas quantifier un risque, mais seulement préciser s’il est 
« faible » (l’exposition est peu éloignée de la VTR) ou « important » (l’exposition est très 
supérieure à la VTR). L’unité de cette VTR à seuil d’effet est une quantité par kilogramme de 
poids corporel et par jour pour une exposition orale (et une quantité par mètre cube pour une 
exposition respiratoire) 
Pour construire une VTR sans seuil d’effet, on tente de déterminer la fonction 
mathématique qui décrit la relation entre l’exposition et la probabilité d’apparition de l’effet 
                                                           
5 On parle d’une exposition aiguë pour une exposition de quelques minutes à 14 jours, subchronique pour quelques semaines à quelques 
années mais jamais plus du dixième de la durée de la vie, et chronique pour plusieurs années jusqu’à la vie entière. 
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nocif (généralement le cancer) ; en pratique, on fait l’hypothèse que cette fonction peut se 
résumer à une relation linéaire, dont on calcule la pente. Le résultat est un excès de risque 
unitaire (ERU), c’est-à-dire la probabilité supplémentaire, par rapport à un individu non 
exposé, qu’un individu développe une pathologie (souvent cancéreuse) s’il est exposé 
pendant une longue durée (généralement cela correspond à « sa vie entière ») à une unité 
de dose de la substance considérée. L’unité de cette VTR est l’inverse d’une dose (l’inverse 
d’une quantité par kilogramme de poids corporel et par jour pour une exposition orale, et 
l’inverse d’une quantité par mètre cube pour une exposition respiratoire). Dans ce cas, il est 
possible de quantifier le risque si on connaît l’exposition de la population. 
 
Il est important de comprendre que du fait des nombreuses hypothèses et approximations 
faites pour établir une VTR, les valeurs numériques produites ne sont, toujours, que des 
ordres de grandeur, et non des valeurs exactes et précises.  
 

 
Où trouve-t-on les VTR ? 

 
Les VTR sont établies par des instances internationales comme l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), ou par des structures nationales faisant autorité comme l’Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry américaine (ATSDR), l’Environnemental Protection 
Agency américaine (US EPA), Santé Canada ou encore l’Agence de santé publique des 
Pays Bas (RIVM). Les VTR sont disponibles en grande partie gratuitement sur les sites 
Internet de ces agences, soit sous forme de listes, soit sous forme de bases de données. Il 
n’existe pas à l’heure actuelle de structure française construisant de tels indices. 
 
Pour en savoir plus, sur l’élaboration des VTR : InVS, Valeurs toxicologiques de référence : 
méthodes d’élaboration, 84p, 2002  www.invs.sante.fr 
 
 

http://www.invs.sante.fr/

