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Evaluer et gérer les impacts 

sanitaires et environnementaux 
liés à l’économie circulaire



L’économie circulaire en 7 axes                              
(ADEME)

exemple du parcours des 
pneumatiques

L’évaluation des risques (EDR) 
sanitaires et écologiques  peut 

être réalisée au niveau de 
chaque axe avec une analyse  

comparative sur chaque boucle 
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US EPA, 1998 Guidelines for Ecological Risk Assessment. United States Environmental Protection Agency. Washington: 188p.

Méthode d’évaluation des risques au niveau d’un axe



Méthodologie au niveau de chaque axe et chaque boucle

Caractérisation (au niveau homme / écosystème) pour  chaque axe et chaque boucle 
des expositions et des effets 

Evaluation des risques

L’ identification des maillons (boucles) faibles est nécessaire et implique la recherche de 
techniques et procédés alternatifs 

Quel impact sur la diminution des risques ?
Quel gain qualitatif sur l’économie circulaire ?



Caractérisation des expositions au niveau 
de chaque boucle

INSA; BRGM; ENTPE

Caractérisation des effets au niveau de 
chaque boucle

ENTPE; INSA; PROVADEMSE

EDR sanitaires et écologiques au niveau 
de chaque boucle

ENTPE

Identification des maillons faibles Tous

Recherche de matériaux, techniques et 
procédés alternatifs sur les maillons 
faibles  

INSA, BRGM, EMSE, IRSTEA, CSTB

Evaluation des recherches alternatives 
sur la diminution des risques.
Evaluation du gain qualitatif

Tous

Implication possible des équipes EEDEMS



Evaluation des effets (ENTPE,…): exemple de batterie de tests d’écotoxicité 

Inhibition de la croissance des algues 
Pseudokirchneriella subcapitata

Inhibition de la mobilité du crustacé Daphnia magna

Inhibition de la reproduction des rotifères Brachionus calyciflorus

Inhibition de la croissance des ostracodes Heterocypris incongruens
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Exemple d’EDR 
Remblaiement de carrières sèches  à l’aide de sédiments marins traités 
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Exemple d’EDR

Extraction des additifs de géomembranes vers le bassin de rétention et vers le sol 

Impact sur le fonctionnement des écosystèmes ? 
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Exemples d’EDR potentielles sur un territoire
Projet « Les portes du Tarn »)
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Coordination EDR et ACV

Nécessité de coordonner les travaux effectués au niveau de 
ces deux types d’outils pour une évaluation 

environnementale globale


