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Ce document vise à alerter les autorités publiques ainsi que les riverains de la nouvelle Usine 
EUROLINKS sur les risques sur la santé que pourrait générer cette dernière.   
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I. Introduction 
 

L’usine EUROLINKS s’installe à Château-Gombert (Rue Louis Leprince Ringuet). 

Cette usine de 4.000 m2 a pour vocation première la fabrication de maillons pour 

cartouches aux industriels de la munition. 

Elle est régit par : 

 Rubrique ICPE 2565 : Revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie 

Électrolytique ou chimique 

 Régime ICPE « E » (Installation Classée pour la Protection de l‘Environnement) 

Alinéa « 2a »  [1]. 

L’actuel site EUROLINKS [2] qui se situe à la Pointe Rouge est :  

 Non soumis à l’IED (Industrial Emissions Directive)  

 Non soumis aux MTD (Meilleures Techniques Disponibles)  

 Volume : 11700 litres  

Pas d’informations précises sur la nouvelle Usine. 

II. Manquement dans l’étude EUROLINKS 
 

Pour l’évaluation des risques sur la santé, la Société EUROLINKS s’est référée à la circulaire 

du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 

installations classées soumises à autorisation. 

Au regard de la circulaire du 9 août 2013 :  

« L'état initial peut être défini à partir de mesures de stations ATMO à condition d’être 
réalisé au niveau de la zone d’impact maximale et de prendre en compte les traceurs 
de risques issus de l’ERS » 

Cependant, la station la plus proche mentionnée dans l’étude est à 4,6 km du site et donc 

hors zone d’impact « 1km maximum du site ».  

L’étude EUROLINKS fait référence également aux guides INERIS  [3] et [4]. 

Les relevés des stations ATMO ne concernent que les concentrations des polluants PM10 et 

PM2.5.  

Il n’y a donc pas de mesures pour les restes des polluants retenus par l’étude 

(Chrome, Nickel, etc.). 

ERS: Evaluation de l'état des milieux et des Risques Sanitaires 
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De plus, l’étude EUROLINKS ne caractérise pas les populations sensibles ou vulnérables et 

les plus exposées car elle ne précise pas le nombre de personnes concernées [3]. 

 localisation des habitations (isolées ou regroupées) les plus proches de l’installation 

et nombre de personnes concernées 

 localisation des populations sensibles ou vulnérables : crèches, établissements 

Scolaires, Ehpad etc. 

Exemple :  

 collège Malraux plus de 900 élèves à moins de 250 m de la future Usine 

Les Jardins familiaux du Théâtre Athéna : Ils sont à moins de 450 m de la nouvelle Usine 
EUROLINKS répartis en 63 parcelles sur un terrain de 6000 m². Ils sont cultivés depuis juillet 
2015 selon les principes de l’agriculture biologique. Les jardiniers sont en grande majorité 
des résidents du quartier. 

 BIM Gymnase à moins de 400 m du futur site EUROLINKS. 

En ce qui concerne l’enquête publique, beaucoup de dysfonctionnements peuvent être 
relevés. 

 Il n’y pas eu d’affichage sur Château-Gombert or le site y est implanté. L’affichage 
s’est fait à Plan-de-Cuques, ce qui explique le peu d’intérêt de la part du publique, car 
peu concerné. Les limites de Plan-de-Cuques sont presque en dehors de la zone 
d’impact de l’usine.  

 Une seule affiche sur l’emplacement du site qui n’a pas été vue par les riverains !  
 Les permanences étaient sur la mairie de Plan-de-Cuques ! 

III. Effets sur la santé 

3.1Risques sanitaires relatifs à l’usine EUROLINKS 

L’étude EUROLINKS montre les polluants à prendre en compte et qui présentent des VTR 
Valeurs Toxicologiques de Référence avec et sans seuil. 

 Une VTR à seuil est la quantité d’un produit, ou sa concentration dans l’air, à 

laquelle un individu peut être exposé sans constat d’effet néfaste sur une durée 

déterminée.  

 VTR sans seuil. Les substances chimiques « sans seuil » sont des substances pour 

lesquelles un effet peut apparaître quelle que soit la dose administrée.  

Cette dernière catégorie concerne principalement les cancérogènes génotoxiques (relatif au 

génome) Dans le cas de l’usine EUROLINKS il s’agit du Chrome VI et du Nickel. 
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Le tableau ci-dessus est extrait d’un rapport de l’ENSP [5]. 
 
Deux études The Lancet publiées en 2013 ont montré que la pollution de l’air extérieur 

pouvait être dangereuse et augmenter les risques de cancers de poumons et 

d’accidents cardiovasculaires même à des niveaux de concentration inférieurs à ceux 

fixés par la réglementation européenne [6].  

C’est également la conclusion de l’ANSES en France, qui a relevé que l’exposition aux 

polluants atmosphériques, même à des concentrations inférieures aux valeurs limites 

actuellement établies pour l’Union européenne, provoque : 

 des hospitalisations pour causes cardiovasculaires et respiratoires et des décès 

prématurés à court terme 

 des augmentations du risque de développer un cancer du poumon ou des maladies 

Cardio-vasculaires 

3.2 Pollution atmosphérique particulaire PM10 

 

L’éventail des effets sur la santé est large, mais ce sont surtout les systèmes respiratoires et 

cardio-vasculaires qui sont affectés.  

• Les données issues d’études épidémiologiques, combinées aux résultats des études 

toxicologiques et expérimentales concourent à montrer l’existence d’effets néfastes des 

particules à court et à long terme  

Rien ne permet de penser qu’il existe un seuil au dessous duquel on pourrait s’attendre à ce 

qu’il n’y ait aucun effet indésirable pour la santé [7] 
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3.3 Modélisation des dispersions des polluants pour les usines de 
traitement surface en Nickel 
 

 

Comme nous pouvons le voir sur cet exemple des concentrations très importantes se 

trouvent sur un rayon de 300m autour du site [6]. 
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3.4 Modélisation des dispersions des polluants pour les usines de 
traitement surface en Chrome 

 

Comme nous pouvons le voir sur cet exemple des concentrations très importantes se 

trouvent sur un rayon de 300m autour du site [6]. 
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IV. Conclusion 

La société EUROLINKS a déjà été mise en demeure par la préfecture dans le passé à 

plusieurs reprises pour non conformité de ses installations  

 Arrêté de mise en demeure 2004 

 Arrêté de mise en demeure 2008 

 

L’arrêté préfectoral du 12 août 2019 prévoit pour l’exploitant EUROLINKS  

 L’application de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et 

dans l’eau, Abrogé par l’Arrêté du 17 décembre 2020. 

 L’application de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration 

annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets 

 

Le délai de recours est prolongé jusqu’à la fin d’une période de six mois suivant la mise en 

activité de l’installation en vertu de l’Arrêté du 12 août 2019 

 

La présence de l’usine EUROLINKS à moins de 100 m d’immeubles d’habitation et à moins 

de 250 m d’un collège de 900 élèves (population vulnérable ) constitue un DANGER avéré 

sur la santé de la population alentour en fonctionnement normal de l’usine et un DANGER 

accru en cas de fonctionnement en mode dégradé ou accidentel Nous alertons toutes les 

parties prenantes de ce projet ainsi que les autorités compétentes sur les risques potentiels 

sur la santé des riverains et surtout de leurs enfants. 

Nous demandons aux autorités compétentes de protéger notre santé et celle de nos enfants. 

 

Nous serions ravis de vous exposer plus en détails les autres manquements de l’usine lors 

d’une rencontre.  
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