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• Mise en place du plan de surveillance

– Environnement du site de type semi-rural

UVE
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• Mise en place du plan de surveillance

– Photographie de jauges (point 2)

Dioxines/furannes
Métaux
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• Résultats

– Comparaison avec les précédentes campagnes (15 ans de suivi 

environnemental)

• Dioxines/furanes

Remarque : du fait d’arrêts techniques du CVD, la campagne 2015 a été réalisée plus tardivement que les campagnes précédentes, menées

habituellement entre février et avril.

Dépôts mesurés en 2020 inférieurs d’au moins un facteur 2 

à la valeur moyenne obtenue sur la période 2005-2019
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• Résultats

– Comparaison avec les précédentes campagnes (15 ans de suivi 

environnemental)

• Métaux lourds

Remarque : du fait d’arrêts techniques du CVD, la campagne 2015 a été réalisée plus tardivement que les campagnes précédentes, menées

habituellement entre février et avril.

Dépôts mesurés en 2020 sur les points 2, 6 et 7 inférieurs à valeur 

moyenne obtenue sur la période 2005-2019.
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• Résultats

– Répartition des métaux mesurés de 2015 à 2020

→ Signature des principaux 

métaux mesurés 

semblable pour les six 

dernières campagnes 

(2015 - 2020)

→ Pour le plomb, l’anomalie 

relevée en 2018 sur le 

point n°6 n’est plus 

observée
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• Résultats

– Résultats relatifs aux métaux lourds

→ Contexte COVID : 

activités inconnues

→ Pas de corrélation 

entre les activités 

des sites se 

trouvant à 

proximité de l’UVE 

et les métaux 

lourds mesurés 

dans les jauges

Impact global du site sur l’environnement peu significatif 




