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Le cadre r?glementaire :
Les mesures sont r?alis?es en application de l'arr?t? minist?riel du 20 septembre 2002 relatif ? l'incin?ration
et de l'arr?t? pr?fectoral d'autorisation de l'installation. Des mesures suppl?mentaires sont r?alis?es ? la
demande de Brest m?tropole concernant les ?missions de dioxines.
L'ensemble des r?sultats sont communiqu?s ? l'inspection des installations class?es (agents de la DRIRE,
plac?s sous l'autorit? du pr?fet) ainsi qu'? la Commission Locale d'Information et de Surveillance des
installations du Spernot (CLIS) au sein de laquelle si?gent des associations de riverains et de protection de
l'environnement.
Les mesures :
Mesures en continu ? la chemin?e :
8 analyseurs et capteurs mesurent 24h/24 la qualit? des gaz ?mis, dont en particulier les teneurs en acide
chlorhydrique (HCl) et en poussi?res. Ces analyseurs sont exploit?es par la soci?t? Geval, dans le cadre du
contrat d'exploitation qui lui est confi? par la Sotraval
R?sultats 2010 (PDF)
Mesures ponctuelle ? la chemin?e :
Un organisme ext?rieur agr?? effectue 2 campagnes d'analyse annuelles approfondie, portant en particulier
sur les teneurs en m?taux lourds et en dioxines. 2 campagnes suppl?mentaires concernant sp?cifiquement les
dioxines sont ?galement r?alis?es depuis 2003.
R?sultats 2010 (PDF)
Mesures dans l'environnement :
Depuis 2005, des mesures de dioxines sont effectu?es sur des pr?l?vements de sol, de lait, et dans l'air
ambiant.
R?sultats 2010 (PDF)

Commission Locale d'Information et de Surveillance du Centre de traitement et de valorisation des d?chets
du Spernot ? Brest
Rapport 2010? (PDF)?
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Lorsque l'incin?ration concerne des mat?riaux disparates comme les ordures m?nag?res, elle g?n?re des
produits nocifs comme des dioxines, des acides, des m?taux lourds, des poussi?res et des oxydes d'azote. Il
convient donc de filtrer ces fum?es et de les traiter, avant de les rejeter dans l'atmosph?re.
? Brest, la collectivit? a donc ?quip? l'usine du Spernot d'une nouvelle unit? de traitement de ces fum?es.
Comment fonctionne cet ?quipement particuli?rement moderne et efficace ? Comment se font les diff?rents
contr?les sur la qualit? des fum?es ?
?

