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Les risques industriels et
leur impact sur la sant€

Un colloque organis€ conjointement par

l’INERIS
et
la Soci€t€ de Calcul Math€matique SA

Pr€sentation g€n€rale :
Ce colloque portera sur les risques que l’activit• industrielle normale et quotidienne peut
comporter, en ce qui concerne la sant• de l’homme et des animaux. Il ne s’agit donc pas
des risques accidentels (explosion, rupture, etc.). Comment sont fix•es les normes de
rejet ? Comment •voluent-elles ? Quel impact sur la sant• est r•ellement observ• ?
Comment les industriels s’adaptent-ils ? Au del‚ des effets d’annonce et de mode, ce
colloque sera l’occasion de recueillir les opinions des sp•cialistes, sans aucune restriction
‚ leur libert• de parole.

Le jeudi 14 novembre 2002, dans les locaux de la SCM :
111 Faubourg Saint Honor€, 75008 Paris (m€tro Saint Philippe du Roule).
Le s€minaire est gratuit et ouvert • tous, sous r€serve de pr€inscription aupr‚s de la
SCM (par t€l€phone : 01 42 89 10 89, par fax : 01 42 89 10 69, par email : scm.sa@wanadoo.fr).

Si€ge social et bureaux : 111, Faubourg Saint Honor•, 75008 Paris. Tel. : 01 42 89 10 89. Fax : 01 42 89 10 69
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Conf€renciers :
9 h 30 – 10 h 30 : M. Eric Vindimian, Directeur des Risques Chroniques, INERIS :
Comment fixer des niveaux de substances toxiques • ne pas d€passer dans
l'environnement ?
R€sum€ : Les installations industrielles, comme beaucoup d'activit€s humaines, g€n‚rent des
pollutions dans l'environnement. Le souci de prot€ger les personnes habitant au voisinage des
usines conduit • €valuer les risques li€s • ces substances. Il faut donc conna„tre les niveaux de
concentration correspondant • un effet n€gligeable, voire acceptable. La toxicologie fournit le plus
souvent des valeurs approch€es, bas€es sur l'exp€rimentation animale, et pour seulement
quelques unes de ces substances. On €voquera la probl€matique de ces valeurs toxicologiques de
r€f€rence et le besoin d'outils pour les optimiser.

11 h – 12 h : Prof. Alain-Jacques Valleron, Directeur de l’Unit€ 444, INSERM :
Epid€miologie et Sciences de l’Information.
La mod€lisation pr€dictive en €pid€miologie
R€sum€ : Un grand nombre de probl‚mes prioritaire de risques sanitaires ne peuvent †tre
d€crits ou ne peuvent †tre d€crits facilement par les m€thodes €pid€miologiques classiques
d’enqu†te cas-contr‡le ou de cohorte, ni les solutions possibles • ces probl‚mes €valu€es par les
m€thodes exp€rimentales €pid€miologiques habituelles (essai th€rapeutique randomis€ ; essai
d’intervention). Au contraire c’est la mod€lisation qui permet d’€valuer ces risques et les sc€narios
de lutte associ€s.

14 h 30 – 15 h 30 : M. Bernard Piti€, Directeur G€n€ral, Association Min€raux, M€taux
non Ferreux, Sant€ et Environnement.
Sant€ et environnement : les interrogations de l'industrie des m€taux non ferreux
R€sum€ : Les interrogations des industriels portent tr‚s souvent sur les th‚mes suivants :








La sp€cificit€ des m€taux et des m€taux essentiels ;
Les m€thodes de fixation des valeurs toxicologiques de r€f€rence ;
La validit€ et le bon usage des enqu†tes €pid€miologiques ;
L'usage des mod‚les pr€dictifs (ex : le plomb) ;
La d€finition des teneurs "normales" dans les sols, les s€diments... ;
La notion de risque acceptable ;
Les proc€dures d'€valuation du risque au niveau europ€en et franˆais.

16 h – 17 h : Prof. Bernard Beauzamy, PDG, SCM SA :
Quelques propositions pour une m€thodologie d’€valuation des risques sur l’environnement.
R€sum€ : Nous essayons de discerner quelques r‚gles fondamentales, qui pourraient servir de
base de r€flexion au d€cideur. Elles concernent la pr€sence de donn€es en nombre suffisant, les
principes d’une approche l€gislative, et la prise en compte de l’ensemble d’un secteur, plut‡t que
d’un produit particulier.

2

