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Risques sanitaires liés aux unités de compostage des déchets :
présentation de deux études

(ADEME – CAREPS et MEDD – FNADE – ENSP)

Rédacteur : Stéphanie Moreau - ADEME

La filière compostage et valorisation agronomique des matières organiques résiduaires, est un enjeu du
développement durable. Pour qu’elle soit pérenne, et comme rappelé dans la circulaire du 28 juin 2001, cette
pratique se doit d’être irréprochable, autant sur le plan de l'innocuité des produits, que de la maîtrise des risques
en phase de production.

Les unités de compostage soumises à autorisation sont désormais tenues de fournir, dans le dossier de
demande d’autorisation d'exploitation, une étude d’impact du projet sur la santé des populations riveraines.

Loin d’une nouvelle obligation réglementaire, il s’agit plutôt de donner un sens moderne aux prescriptions de
la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui
imposait déjà de préserver un certain nombre d’intérêts tels que « commodité du voisinage, santé, sécurité et
salubrité publique». Par ailleurs, la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, par
l'intermédiaire de son article 19, éclaire et précise les nouveaux enjeux de « santé publique »

Deux guides généraux pour l'évaluation des risques sanitaires dans les études d'impact ont été édité, un
premier par l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS)1 s'adressant principalement
aux rédacteurs des études d'impact et le deuxième par l'Institut de Veille Sanitaire (InVS)2, s'adressant
essentiellement aux évaluateurs d'une étude d'impact.

Par ailleurs, deux guides spécifiques à destination des personnes ayant à émettre un avis sur l'évaluation des
risques sanitaires dans les études d'impact, sont en cours de rédaction au sein de l'Association Générale des
Hygiénistes et Techniciens Municipaux (AGHTM), un premier relatif aux usines d'incinération des ordures
ménagères, l’autre aux centres d’enfouissement technique.

Si, à terme, des travaux similaires sont prévus pour le compostage, il n’existe actuellement pas de document
unique pour aider à l'évaluation des risques sanitaires dans les études d'impact des sites de compostage.

Pour pallier cette lacune temporaire, deux rapports d’étude sont aujourd’hui disponibles :

- le premier est une étude bibliographique sur les risques biologiques aéroportés liés aux composts et au
compostage3. Il a été commandé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) au
Centre Rhône-Alpes d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire (CAREPS).

- le second est un guide pour l'évaluation des risques sanitaires dans les études d'impact des installations de
compostage et porte sur les aspects non biologiques4. Il a été commandé par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable (MEDD) et la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement
( FNADE) à l’Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP).

Le présent document se veut une synthèse globale de ces deux rapports et propose une grille de lecture des
informations disponibles pour qui souhaite mener une évaluation des risques sanitaires dans les études d'impact
d’un site de compostage.

Il est important de rappeler ici, que la synthèse de l’ensemble de ces informations n'est pas un guide
méthodologique pour la conduite de l'évaluation des risques sanitaires dans les études d'impact.

La présente synthèse est articulée autour de quatre parties. Dans un premier temps, elle s'attache à définir ce
que sont le compostage des déchets organiques et ses différentes techniques.

                                                          
1 INERIS. Novembre 2001. Guide méthodologique : évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact
des installations classées pour la protection de l’environnement.
2 InVS. Février 2000. guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact.
3 CAREPS. Février 2002. Etude bibliographique sur l’évaluation des risques liés aux bio-aérosols générés par le compostage des déchets.
4 ENSP. Avril 2002. Rapport d’étude : éléments pour la prise en compte des effets des unités de compostage de déchets sur la santé des
populations riveraines.
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Puis, elle présente les différentes étapes nécessaires à la conduite d'une analyse des effets d'un projet sur la
santé des populations riveraines.

Une troisième partie traite de l'état de connaissances et des données relatives au "compostage".

Enfin une quatrième partie donne les éléments bibliographiques disponibles dans les deux rapports et traite
également des besoins de connaissances à acquérir.

1- Le compostage

1.1. Situation actuelle
Le recours aux valorisations biologiques des déchets, après traitement par compostage, reste encore peu

développé en France.

En 1998, la mise en décharge d'ordures ménagères brutes reste prépondérante, le recyclage de matériaux
issus de collecte sélective concerne 8 % des ordures ménagères, la valorisation organique environ 7 %.

Mais les nouvelles données réglementaires et économiques résultant de la loi de juillet 1992 sur les déchets et
la volonté affichée par la circulaire du 28 avril 1998 de mettre en place une politique équilibrée entre les
différentes filières de traitement des déchets ont relancé en France les filières de gestion biologique des déchets
organiques.

Le compostage de la matière organique peut être réalisé à partir de différents déchets entrants. On distingue :

- Les ordures ménagères brutes non triées ou ordures grises collectées après tri des emballages (récipients
en plastique ou carton, ou boîtes de conserve métalliques). C'est avec ce type de déchets que fonctionnent
les anciennes usines de tri-compostage.

- La fraction fermentescible des ordures ménagères (ou biodéchets des ménages) collectées sélectivement
et triées à la source par les ménages (déchets alimentaires, papiers et cartons, déchets verts des ménages
ou déchets de jardin). La nouvelle génération d'usines de compostage utilise ce gisement beaucoup plus
humide que le précédent et qui est généralement co-composté avec des déchets verts.

- Les déchets verts (DV) de jardins municipaux ou privés ou d'entreprises liées à l’entretien d’espaces
verts. Ils sont constitués de tontes de gazon, tailles de haies, de branches d’élagage, de feuilles mortes et
de fleurs mises au rebut.

- Les boues de stations d’épuration (STEP) d’eaux usées urbaines ou industrielles. En général, on
mélange à ces boues un agent structurant tel que des copeaux de bois ou des déchets végétaux dans le but
d'obtenir une structure adéquate et une porosité suffisante du matériel mis à composter.

- Les déchets agricoles (fumiers, excréments d’animaux, …).

- Les sous-produits de l'industrie agro-alimentaire (IAA). Ceux-ci peuvent être de diverses natures (marc
de raisins, graisses, pulpes).

1.2. Les techniques de compostage
Le compostage est un processus en deux phases. Sous l'action de microorganismes, la matière organique

"fraîche" (déchets organiques entrant dans le processus) est dégradée en éléments simples.

Dans un deuxième temps, les microorganismes réorganisent ces éléments en une matière organique stable : le
compost.

Concernant le procédé industriel de compostage : on peut distinguer plusieurs étapes : une première phase
correspond à la réception avec un stockage sur une courte durée des matières premières. Une deuxième phase de
préparation des produits ou de prétraitement, permet d'obtenir une composition optimale pour les transformations
biologiques. Alors, le compostage démarre à proprement parler avec une phase de fermentation caractérisée par
une augmentation de température et au cours de laquelle la matière organique est dégradée et recombinée. A
cette phase de fermentation, succède une phase de maturation qui peut être précédée ou non d'un criblage (post
traitement) permettant d'atteindre la granulométrie souhaitée en fonction de l'utilisation prévue du compost. Le
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compost peut ensuite être mélangé à d’autres produits à des fins d’utilisation commerciale avant d'être
conditionné et stocké. En fonction du site et du procédé, les différentes étapes ont lieu à couvert ou non. Les
facteurs de variation de ces différentes étapes sont présentés dans le schéma ci-dessous.

1.3. Perspectives d'évolution

Le paysage des unités de compostage évolue. Aujourd'hui, si le compostage des ordures ménagères en
mélange représente près de 60 sites de compostage, ces usines sont pour partie en phase de réhabilitation et de
réorientation vers un compostage de déchets triés à la source, conformément aux principes énoncés dans la
circulaire du 28 juin 2001. Le compostage des biodéchets des ménages représente désormais une trentaine de
sites produisant environ 40 000 tonnes de compost. Quand aux unités de compostage des déchets verts, on estime
aujourd'hui leur nombre à environ 300 plates-formes produisant plus de 900 000 tonnes de compost. Enfin, près
de 400 000 tonnes5 de boues d'épuration urbaine sont compostées sur 25 installations.

La technique de compostage des déchets ménagers, pratiquée depuis 25 ans, évolue aussi.

Depuis une quinzaine d’années, l'apparition de nouveaux déchets entrants (tout d'abord les boues puis les
déchets verts et maintenant les biodéchets) a engendré une évolution des techniques de compostage. Ces
dernières ont également progressé et progressent encore pour répondre à des objectifs de débouchés et de qualité
des produits, et en vue de réduire les inconvénients engendrés (maîtrise des odeurs, contrainte de place).

Ainsi les sites couverts et de compostage en aération forcée devraient être amenés à se développer.

Aujourd'hui, 140 brevets relatifs à des techniques de compostage existent à l'échelle européenne.

Il faut noter également que certaines collectivités s’orientent vers des plates-formes de compostage multi-
déchets qui ne traitent plus uniquement des déchets verts mais également des biodéchets, des boues d’épuration
ou, des sous-produits de l’industrie agro-alimentaire.

Ceci peut engendrer une complexité au niveau de la connaissance précise des produits utilisés.

                                                          
5  Source : Statistiques FNADE

Déchets verts
Boues
FFOM
OM
IAA

En fonction du
déchet :
Tri, broyage,
mélange des
déchets,
criblage

Andain statique ou
retourné
Ventilation  naturelle
ou forcée
Système clos (caisson,
tunnels, silo …)

Criblage possible.
Avant ou après
maturation

Durée dépendante
du procédé de
fermentation et de
la fréquence
d’évacuation des
lots

crible

crible

broyage

refus
refus

Réception       Pré traitement     Fermentation        Post traitement Maturation / Stockage
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2- Etapes pour une évaluation des risques sanitaires

L'évaluation des risques sanitaires doit être comprise comme une démarche visant à structurer les éléments de
connaissance, à les mettre en perspective par rapport aux incertitudes.

Classiquement, la démarche d'évaluation des risques comporte 4 étapes. Le tableau 1 précise dans quelle
mesure chacune de ces étapes est renseignée par les deux documents ADEME – CAREPS et MEDD – FNADE -
ENSP. Il faut entendre par "renseigné" que les rapports traitent de ce point et par "non renseigné" que les
rapports ne traitent pas de ce point, ou que l'information n'est scientifiquement pas disponible.

Par ailleurs, lors de la conduite de l'évaluation des risques sanitaires dans les études d'impact, des éléments
bibliographiques sont à rechercher et des éléments relatifs au site sont à étudier. Le tableau 1 suivant précise
donc si les données bibliographiques existent dans les rapports (renseigné) et si elles sont dépendantes du site
(site dépendant).

Etapes Rapport
biologique

Rapport non
biologique

IDENTIFICATION DES DANGERS

•  Les propriétés intrinsèques des substances ayant un effet néfaste
sur la santé humaine doivent être mises en évidence en rappelant
les sources bibliographiques

•  Sur les substances mises en évidence lors de l'inventaire, le choix
des polluants traceurs du risque doit être motivé en rappelant et
justifiant les critères de choix

Renseigné

Peu renseigné
Site dépendant

Renseigné

Peu renseigné
Site dépendant

RELATION DOSE REPONSE

•  La relation entre la dose ou le niveau d'exposition et l'incidence ou
la gravité des effets doit être explicitée pour chaque substance.

•  Les VTR6 doivent être données (avec type d'effet, type d'étude,
type d'exposition)

Renseigné

Renseigné

Renseigné

Renseigné

EVALUATION DE L'EXPOSITION

•  schéma conceptuel (source, vecteur, cible)

•  mesures des émissions (déchets-composts-air-lixiviats)

•  dispersion / diffusion / transfert vers l'environnement

•  voie d'exposition, fréquence, niveau et durée

•  analyse de la population riveraine

Non renseigné

Renseigné
Site dépendant

Renseigné
Site dépendant

Renseigné
Site dépendant

Site dépendant

Renseigné

Renseigné
Site dépendant

Renseigné
Site dépendant

Renseigné
Site dépendant

Site dépendant

CARACTERISATION DU RISQUE SANITAIRE

•  Une synthèse des étapes précédentes doit être faite
•  Pour les polluants "traceurs de risque", les résultats doivent être

donnés sous forme quantifiée de façon à constituer un outil
opérationnel pour les décideurs.

⇒  Les résultats de cette étape sont site dépendant

Peu renseigné Peu renseigné

Tableau 1 Apport des rapports ADEME - CAREPS et MEDD – FNADE - ENSP à la demande d'évaluation des risques liés à
une installation de compostage (D’après  INERIS – novembre 2001)

                                                          
6 VTR : Valeur toxicologique de référence
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3- Etat des connaissances

3.1. Les éléments dangereux reconnus : leurs effets et leur occurrence dans le compostage
des déchets

Durant le procédé de compostage, une large variété de microorganismes pathogènes (environ 150) et de
composés chimiques a été retrouvée dans le matériel brut ou dans le compost.

Les dangers liés à ces composés peuvent être d’ordre : toxique, irritatif, inflammatoire, mutagène (voire
cancérigène). Certains microorganismes présentent de plus un risque infectieux ou allergique alors que certaines
substances chimiques sont quant à elles corrosives.

Les voies d'exposition sont essentiellement la voie digestive et la voie respiratoire pour les microorganismes.
Pour les substances chimiques, il faut tenir aussi compte de l'exposition par voie cutanée.

Il faudra également tenir compte des nuisances induites par les odeurs et le bruit.

Il est entendu que l’occurrence d’un effet observé chez les populations cibles est dépendante de la
concentration des éléments dangereux dans les milieux et de l’exposition des populations. Ces deux paramètres
sont notamment influencés par le procédé.

Ainsi, il faut savoir que :

- les microorganismes d'origine fécale pathogènes par ingestion disparaissent pendant le compostage lors
de la montée en température (sous réserve d’un compostage bien mené),
- les microorganismes pathogènes par inhalation se développent lors du compostage,
- les éléments métalliques persistent lors du compostage,
- certains composés organiques peuvent être dégradés lors du compostage,
- les étapes de manutention (chargement, criblage..) des déchets et du compost sont les plus génératrices

d’aérosols 5,
- la concentration des aérosols est dépendante de la couverture ou non du site,
- les conditions d'aération et d'humidité des tas influent sur la montée en température et sur la génération

des odeurs.

Sur la quantité d’agents dangereux potentiellement présents, finalement peu ont été mesurés dans la filière du
compostage. A cet égard, le tableau 2 présente les données disponibles dans les deux rapports.

Pour obtenir des informations détaillées pour chaque type de composé, on consultera les deux rapports dont
découle ce document.
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Eléments potentiellement dangereux Voie
d'exposition

mesurés
dans les
déchets

mesurés
dans les

composts

mesurés
dans

l'ambiance
des usines

mesurés dans
l'ambiance à
distance des

usines

mesurés dans
les lixiviats

Bactéries totales digestive
respiratoire

Coliforme et E.Coli
Salmonelles
Streptocoques fécaux
Virus

Microorganismes
pathogènes par
ingestion

parasites

digestive
respiratoire

Actinomycètes
Champignons,
aspergillus
Toxines et
métabolites
endotoxine,

Microorganismes
pathogènes par
inhalation

mycotoxine

respiratoire

poussières respiratoire

Pb respiratoire
digestive

Cd respiratoire
digestive

Hg respiratoire
Digestive

Cr
respiratoire
Digestive
Cutanée

Ni Cutanée
respiratoire

Zn respiratoire

Cu respiratoire
Cutanée

Eléments Traces
Métalliques

Se respiratoire
digestive

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

respiratoire

Poly-Chloro-
Biphényls (PCBs) respiratoire

Pesticides respiratoire
cutanée

Micro-polluants
organiques

Composés
Organiques Volatils
(COV)

Odeurs olfactive
Bruit auditive

Tableau 2  : éléments recensés

Très peu d'auteurs rapportent des effets sur la santé liés à l'exposition aux émissions atmosphériques du
compost. Seul le rapport sur les risques biologiques fait état de 6 d'études de cas et de 5 études
épidémiologiques.

Etudes de cas:

Deux cas concernent des employés en usine de compostage alors qu'un troisième concerne un paysagiste
ayant manipulé du compost de copeaux de bois et de feuilles. Un cas est rapporté chez un particulier ayant

Bien documenté* Peu documenté* Non documenté*
* dans les rapports. Ne préjuge pas de données
existantes dans des références non analysées dans les
rapports
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manipulé son propre compost pendant plusieurs week-end (épandage sur la pelouse). Le cinquième cas se
rapporte à un particulier résidant aux alentours d'une aire de compostage et le sixième à un jardinier ayant
manipulé du compost pendant 14 ans.

Etudes épidémiologiques:

Parmi les études recensées, il faut distinguer des travaux auprès de travailleurs du compost chez lesquels
différents symptômes cliniques ont été recensés. Ces études ne sont pas toujours accompagnées de mesures de
bioaérosols  et aucune mise en relation des symptômes et des concentrations n'est réalisée.

On notera la difficulté à réaliser des études épidémiologiques en raison des petits échantillons de population
de travailleurs concernés.

Ces études montrent que la connaissance des risques pour les travailleurs est limitée, mais des effets sont
mesurés7.

Pour les riverains, il n'existe que peu de données, une seule étude épidémiologique a été menée. Elle ne
démontrait pas d’effet.

Globalement, il reste de nombreux domaines pour lesquels les connaissances ne sont pas finalisées.

Les études mesurant les concentrations en microorganismes autour des sites montrent quant à elles, une
rapide décroissance de ces microorganismes avec l'éloignement par rapport au site. La « zone d’influence »
serait de quelques centaines de mètres seulement.

6

3.2. Une nécessité d'enrichissement des connaissances

Pour mener à bien l'évaluation des risques sanitaires d'une étude d'impact, un choix d'agents à prendre en
compte doit être fait.

Ce document n'a pas pour objectif de fournir une liste des éléments à mesurer systématiquement dans le
cadre de l'évaluation des risques sanitaires pour les études d'impact, mais se propose de porter à la connaissance
du lecteur des critères de choix possibles.

Les critères de choix sont d'une part liés au site et d'autre part de nature scientifique et technique. En effet,
pour qu'un agent soit "retenu", il faut disposer d'hypothèses sur son émission (par mesurage ou par assimilation à
des composés plus connus) et d'éléments permettant d'associer un risque à cette mesure (notamment potentiel
dangereux connu, relation dose réponse connue).

Le tableau 2 présentait un panorama des données retrouvées dans la littérature. Cependant, toutes les
informations disponibles ne sont pas à mettre au même niveau. Le tableau 3 propose une analyse critique des
données.

                                                          
7 Notons que l'extrapolation des résultats des effets sur les travailleurs n'est pas généralisable aux populations riveraines; en effet:
Le risque des travailleurs est étudié dans la notice hygiène et sécurité; les valeurs de référence utilisées sont celles fournies dans une situation
d'exposition professionnelle (VLE, VME) de 8h/j, 5j/sem. Dans l'environnement général, la population considérée et les scénarii d'exposition
sont différents, de même que la dose et les effets; les valeurs toxicologiques de référence (VTR) ne sont donc pas les mêmes. (source INERIS
novembre 2001).
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Effets sanitaires
Agents Méthode de mesure Potentiel

dangereux Relation dose/réponse Remarques

Poussières Connue Bien renseigné Connue

Les méthodes ne sont pas toujours précisées
dans les études citées dans les 2 rapports
d'où la difficulté de comparaison des
résultats

Eléments Traces
Métalliques Connue, fonction du métal En général, bien renseigné, des bases

toxicologiques existent
Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques

Connue + ou – renseigné, fonction du composé. Des
bases de données toxicologiques existent

Résultats variables en fonction de la
méthode utilisée

Poly-Chloro-
Biphényls Connue, fonction du composé + ou – renseigné, fonction du composé. Des

bases de données toxicologiques existent

Pesticides Connue, fonction du composé + ou – renseigné, fonction du composé. Des
bases de données toxicologiques existes

Pas d'études sur les métabolites issus de la
dégradation par les microorganismes.
Le risque de contamination peut être écarté
étant données les faibles teneurs dans les
composts

Composés
Organiques Volatils Fonction du composé + ou – renseigné, fonction du composé. Des

bases de données toxicologiques existes

Odeurs Connue Bien renseigné
Impacts physiologique et
psychologique, effet
difficilement quantifiable

Appareil recommandé : olfactomètre
dynamique cf. NF X 43 101
Appréciation difficile fonction de chaque
individu, peu de données provenant des sites
de compostage

Bruit Connue Bien renseigné Relation démontrée

Microorganismes
pathogènes par
ingestion

Connue

Connu – dose minimum infectante pour
certains microorganismes. Seuil non officiel
de concentration admissible dans l'air pour
les bactéries totales et les bactérie à Gram
négatif.

La recherche de virus et de parasites n'a
jamais été effectuée dans l'air des usines

Actinomycètes Bien renseigné Mal documenté
Champignons Bien renseigné Mal documenté
Endotoxines Bien renseigné Documenté

Mycotoxines

+/- connue
Bien renseigné
par ingestion Mal documenté

Méthodes basées sur des cultures de
bactéries viables, grande variabilité des lieux
et du matériel de prélèvement Peu d'études à
distance des usines

Tableau 3 : connaissances actuelles et nécessité d'études complémentaires pour chaque agent ou famille d'agents

3.3. Bilan
Les rapports ADEME - CAREPS et MEDD – FNADE - ENSP identifient les besoins de connaissances

scientifiques et techniques. On retiendra :

Pour  le rapport ADEME - CAREPS,

- les seuils de sensibilisation et de réponse pour les effets allergiques
- les études sur la présence de mycotoxines
- les mesures en ambiance des sites : des données existent mais pour des protocoles différents
- les mesures dans l'ambiance autour des sites : elles sont rares, les pétitionnaires disposent de peu de
références, mais une approche modélisation (à partir de données sur site) est possible même si les modèles
de dispersion des bioaérosols sont peu développés et peu utilisés (nécessité d'y intégrer la survie des germes
et nécessité de modèles permettant la prise en compte de la fraction particulaire souvent < à 5µm)

- les mesures de microorganismes dans les lixiviats
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Pour le rapport MEDD – FNADE - ENSP:

- les mesures d'agents chimiques dans les autres milieux que le compost (air, déchets, sous-produits liquides)
- les mesures d'ambiance autour des sites de compostage, il est possible d'avoir recours à des modèles de
dispersion pour les molécules chimiques et les poussières ( nécessité de modèles permettant la prise en
compte de la fraction particulaire souvent < à 5µm)

- les seuils des composés odorants à partir desquels une personne peut ressentir une gène olfactive, il existe
des seuils pour certains composés olfactifs, de manière générale les concentrations mesurées sont inférieures
aux valeurs toxicologiques de référence

- les mesures de bruit

En général, les méthodes de mesure et d'analyse pour les différents agents sont bien connues.

Pour certaines familles d'agents, plusieurs méthodes existent, ce qui entraîne des variabilités au niveau des
résultats. Il est donc important de bien définir ces protocoles de mesures et d'analyses.

Pour les familles d'agents chimiques, des données toxicologiques existent (ce qui n'est pas établi pour les
microorganismes).

4- Conclusion
Ce document vise à faire un état des connaissances actuelles relatives aux données scientifiques et techniques

nécessaires à la réalisation des « évaluation des risques sanitaires » pour les études d’impact (dossiers de
demande d’autorisation d’exploiter des unités de compostage soumises à enquête publique).

Il doit être utilisé comme une grille de lecture des deux rapports ADEME – CAREPS et MEDD – FNADE –
ENSP portant sur les risques liés au compostage des déchets.

Il reste à la charge du pétitionnaire de retourner aux documents initiaux pour plus de renseignements et de
prendre en compte les spécificités de son site, éléments non renseignés dans les rapports.

En effet, ces documents fournissent d’une part, une description générique des installations de compostage
récentes et des produits entrants actuels, et d’autre part un recensement de la bibliographie relative aux émissions
pouvant émaner de ces installations et de leurs effets sur la santé.

Ces documents ont d'ores et déjà servi de base dans le cadre de programmes de recherche complémentaires
pour l'acquisition de nouvelles connaissances.

Enfin, il faut insister sur le fait que les données figurant dans les deux rapports étant fortement
soumises à l’avancée des connaissances scientifiques, celles-ci devront faire l’objet d’une mise à jour aussi
régulière que possible.
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Glossaire et abréviations
ADEME : Agence pour l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie

AGHTM : Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux

CAREPS : Centre Rhône-Alpes d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire

COV : composés organiques volatils

ENSP : Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP).

FNADE : Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques

INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques

InVS : Institut de Veille Sanitaire

MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

MPO : micro polluants organiques

PCB : poly-chloro-biphényl

VTR : valeur toxicologique de référence
----------------------------------------------

Actinomycètes : groupe varié de bactéries à Gram positif en forme de bâtonnet à filamenteuse

Aérosol : particules en suspension dans l'air

Aspergillus : genre de champignon fréquemment rencontré lors du compostage

Bioaérosol : particules en suspension dans l'air, d'origine biologique

Caractérisation du risque : expression qualitative et quantitative du risque. elle doit fournir aux décideurs l'ensemble des éléments

permettant de comprendre ce que représente le risque évalué. Elle doit faire la part entre ce qui est connu et ce qui est incertain

Champignons : les champignons impliqués lors du compostage sont de type microscopique ou encore appelés moisissures

Coliformes : groupe de bactéries à Gram négatif d'origine le plus souvent fécale. Utilisés comme indicateur d'efficacité de traitement

Danger : effet indésirable comme le changement d'une fonction ou valeur biologique, de l'aspect ou de la morphologie d'un organe, d'une

malformation fœtale, d'une maladie transitoire ou définitive, d'une invalidité ou d'une incapacité, d'un décès

E. Coli: espèce type de coliformes. Utilisé comme indicateur d'efficacité de traitement

Endotoxine : composant de la paroi des bactéries à Gram négatif

Enquête de type exposé – non exposé : il s'agit de comparer l'incidence de pathologies dans une population exposée (par exemple les

travailleurs d'une usine de compostage) à celle d'une population non exposée (population témoin)

Evaluation de l'exposition : détermination ou estimation des voies d'exposition, de la fréquence, de la durée et de l'importance de

l'exposition

Evaluation dose – effet : définit une relation quantitative entre la dose ou concentration administrée ou absorbée et l'incidence de l'effet

délétère

Evaluation du risque sanitaire : l'objectif est d'identifier, pour une substance chimique et une voie d'exposition données, l'effet sanitaire

lié à un contact chronique et l'indice permettant de prévoir la probabilité de sa survenue en fonction de la dose administrée. Mise en

relation avec l'estimation quantifiée de l'exposition, cette valeur toxicologique de référence permet de caractériser le risque sanitaire

Identification du potentiel dangereux des substances: consiste à identifier les effets indésirables qu'une substance est intrinsèquement

capable de provoquer chez l'homme en s'attachant à la nature et à la force des preuves de causalité relevées entre la substance et l'effet

induit.

Mycotoxine, métabolites : molécules chimiques issues du métabolisme des microorganismes

Risque : probabilité d'apparition d'un dommage, d'une maladie, ou de la mort dans des circonstances spécifiques.

Salmonelles : bactéries à Gram négatif responsables des salmonelloses

Streptocoques fécaux : bactérie à Gram positif utilisée comme indicateur d'efficacité de traitement d'efficacité de traitement
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