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IV – Le World Trade Center. 2.973 morts. 

 
"Les teneurs atmosphériques en dioxines dans et autour du site du WTC sont supérieures aux 
seuils d'intervention, mais l'EPA (Environmental Protection Agency) considère que le risque 
dioxine est fondé sur une exposition longue et que les taux actuels vont diminuer dès que les 
incendies résiduels seront éteints" (communiqué de presse du 30 octobre 2001) 
 
1 – Le 11 septembre 2001 
 
Le 11 septembre est un acte de guerre. Il n’a été précédé d’aucune action préventive dans le 
domaine de l’information, de l’évacuation des personnes ou des matières dangereuses. Il 
s’assimile à un bombardement sans sommation et à une destruction massive et instantanée de 
n’importe quel centre urbain d’un pays technologiquement et économiquement développé. Les 
premiers incendies et surtout l’effondrement successif des deux tours du World Trade Center 
ont libéré dans l’atmosphère haute et basse de la ville un nuage de matériaux toxiques réduits 
en poussière provenant de la compression et du broyage de deux des plus hauts immeubles du 
monde. Avant de se répandre dans les quartiers de Manhattan, de Brooklyn et dans la baie de 
New York, le panache est monté jusqu’à 3 km de hauteur, couvrant la mégapole du continent 
nord-américain.  
 
Aux Etats-Unis, la collecte et le regroupement des déchets de démolition après les cyclones, 
les tremblements de terre, les tsunamis, les inondations font partie des nécessités, et pourtant 
les protocoles et les modes d’élimination ne sont pas encore adaptés à l’ensemble des risques 
sanitaires et environnementaux, comme nous l’avons constaté dans le chapitre Katrina. La 
catastrophe de New York a par sa soudaineté et son imprévisibilité tétanisé les autorités et 
inhibé tous les réflexes et mesures élémentaires de survie et de protection collectives de l’ordre 
de ceux qui sont affichés et expliqués dans le guide de la FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) : «Are you ready ?» 
 
Les flux de poussière et de débris ont envahi les rues du bas Manhattan comme une onde de 
submersion après la rupture d’un barrage, brisant les vitres, s’infiltrant dans les parties 
communes et à l’intérieur des appartements, sauf dans les blocs d’immeuble où quelques 
gestionnaires avisés prirent l’initiative de couper la climatisation collective. L’aérosol contient 
des particules fines de peinture, de mousse, de verre, de fibre de verre, de vermiculite, 
d’amiante, de bois traité, d’hydrocarbures, de pesticides, de phtalate, de brome, de vinyle, de 
suie, de mercure, de plomb, d’étain, d’arsenic, d’aluminium, de chrome, de soufre, de 
vanadium, de perturbateurs endocriniens, de PCB, de béton, de plâtre et de métal.  
 
L’effondrement des tours a réduit en gravats et en poussières 2 Boeing 767 d’une centaine de 
tonnes chacun, 50.000 ordinateurs, 300 serveurs informatiques, et des milliers de détecteurs de 
fumée radioactifs, 200.000 tonnes d’acier et un million de tonnes de béton. Il est notable que ni 
pour le WTC, ni pour d’autres catastrophes comme Katrina, les sources radioactives ne sont 
mentionnées par les autorités ou par les ONG. Par contre, un service fédéral de balistique 
détenant plusieurs milliers de tonnes de munitions et un laboratoire des Douanes détenant des 
centaines de tonnes de substances toxiques sont cités. Une sous-station électrique contenant 
493 tonnes d’huile contaminée aux PCB a été ensevelie.  
 
Alimenté par les combustibles dispersés dans les gravats, l’incendie global sous les décombres 
a couvé pendant plus de 3 mois. Les massifs de gravats ont joué un rôle de réacteur chimique. 
Pendant ce temps, les matériaux et les équipements des anciens bâtiments ont « cuit » et émis 
des panaches de gaz acides, toxiques et organiques. 
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A partir du 13 septembre, un avion à hélices Twin Otter, spécialement équipé par le laboratoire 
Jet Propulsion Laboratory de Pasadena de la NASA, a survolé les lieux du sinistre après avoir 
reçu l’assurance de la Maison Blanche qu’il ne serait pas abattu en dépit de l’interdiction de 
survol en vigueur à New York. Il a repéré 34 incendies parmi les gravats, avec des 
températures de 800 à 1000 degrés. Les autres paramètres sont restés confidentiels.  
Le 14 septembre, des pluies diluviennes se sont abattues sur New York. Elles n’ont pas éteint 
les incendies et l’EPA a révélé le 21 septembre que les ruissellements «contenaient des taux 
élevés de PCB et de dioxines». Ces ruissellements sont allés dans l’estuaire de l’Hudson River. 
 
Effectivement, la contamination de l'estuaire de l'Hudson River par les retombées des 
poussières de la destruction du WTC, poussières remobilisées par les écoulements diffus après 
les pluies d'orage, est un facteur supplémentaire de perturbation de l'environnement. Les 
sédiments de l'Hudson River, le dragage et l'immersion des déblais de dragage ont de tous 
temps été considérés par les ONG locales et les autorités comme un sujet majeur. L'immersion 
des boues de dragage contaminées dans la baie de New York est interdite depuis 1997 suite à 
une décision annoncée par Al Gore, vice-président des Etats-Unis. 
 
Les analyses des écoulements dans l'Hudson River réalisés par l'EPA le 14 septembre 2001 
montrent donc des teneurs importantes en PCB, dioxines et furannes, amiante, mercure et 
autres métaux. Des dragages localisés ont été réalisés dans l'urgence pour faciliter l'installation 
d'appontements pour les barges transportant les déchets vers Staten Island et la décharge de 
Fresh Kills. Conformément à sa ligne de communication, l'EPA, confortée par le New York State 
Department of Environmental Observation, minimise l'impact en expliquant que les 
déversements ont été ponctuels, de faible volume, et que les analyses montrent que cette 
charge supplémentaire n'a pas eu un effet aggravant discernable sur la qualité très médiocre 
des sédiments. Cependant, beaucoup réclament un suivi à long terme des poissons de la baie 
de New York. 
 
 
2 – Amiante, mercure, benzène et HAP 
 
Le WTC a été construit entre 1966 et 1973. 5000 tonnes d’amiante sous forme de flocage ont 
été utilisées pour sa construction. Une grosse partie aurait été retirée dès que l’interdiction 
d’usage est survenue dans la ville de New York en 1971 et l’incertitude demeure sur les 
quantités résiduelles. Du côté des autorités, on parle de 400 à 500 tonnes par tour d’amiante 
friable, sans prendre en compte les matériaux contenant de l’amiante à moins de 1% qu’il est 
encore légal d’utiliser et qui ont été eux aussi réduits en poussière.  
 
Contrairement aux idées reçues, l’environnement a été immédiatement pris en compte par des 
journalistes, des experts sanitaires et une partie de l’opinion publique, et ce malgré 
l’extraordinaire stupeur collective et les pertes humaines immédiates et innombrables. Dans 
l’après midi du 11 septembre, le Département de la Santé de la ville de New York diffuse un 
avis d’urgence à tous les médecins et services sanitaires insistant sur les risques dûs à la 
poussière pour tous ceux qui sont déjà victimes de pathologies pulmonaires et cardiaques. La 
nécessité de couper les climatiseurs pour éviter les contaminations internes est soulignée. Le 
communiqué est repris par le CDC (Center for Disease Control) qui communique 
immédiatement sur les risques respiratoires pour les enfants et les personnes âgées. 
 
Les premières analyses atmosphériques réalisées par l’EPA (Environmental Protection Agency) 
le 11 septembre entre 10 h et 11h –la tour Sud s’effondre à 9h59, la tour Nord à 10h28– 
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révèlent une présence importante de fibres d'amiante (4.5 % des poussières) et sont publiées 
entre autres sources par  Newsweek et le  Star Tribune de Minneapolis le 14 septembre. 
Dès le 13 septembre, l’EPA affirme «qu’en fonction des premières analyses de poussière, les 
risques sanitaires amiante à court et long terme sont extrêmement bas». L’EPA décide de 
prendre comme seuil d’innocuité dans les poussières le seuil de 1% au-delà duquel un matériau 
est considéré comme contenant de l’amiante et devant en conséquence faire l’objet de 
restrictions d’usage ou de précautions spéciales dans le cadre de la démolition de bâtiment et 
de la gestion des déchets de démolition. Ce seuil de 1 % a été établi en 1973 et intégré au 
NESHAP (National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants). L’EPA a consolidé ce 
seuil en 1989 en publiant un guide méthodologique sur l’identification et la hiérarchisation des 
matériaux contenant de l’amiante. Ce guide précise que le seuil de 1% d’amiante dans les 
matériaux ne doit pas être considéré comme un référentiel sanitaire. En conséquence, la 
décision prise par l’EPA immédiatement après la catastrophe de considérer que le seuil de 1% 
d’amiante dans les poussières est le seuil d’alerte sanitaire a été critiquée depuis le début de la 
crise et l’est toujours. 
 
Le 14 septembre, le New Scientist souligne que les résidents de Manhattan sont exposés aux 
risques cancérogènes d’inhalation de fumées et de poussières chimiques et amiantifères.  
 
Le 16 septembre, plusieurs articles de presse quotidienne s’étonnent que les pouvoirs publics 
appellent les résidents à dépoussiérer par leurs propres moyens les appartements et les 
animaux domestiques alors que le désamiantage est théoriquement réservé à des entreprises 
professionnelles. Les conseils pratiques du genre : « si les rideaux sont recouverts par une 
pellicule de poussière, décrochez-les avec soin avant de les mettre dans la machine à laver et 
lavez-les 2 fois » sont jugés très insuffisants et même dangereux, de même que le conseil 
« d’enlever les pellicules de poussière sur les meubles avec des chiffons mouillés », sans se 
prononcer sur le sort à réserver à ces chiffons mouillés devenus des éponges d’amiante. 
 
Le 23 septembre, après une longue série de communiqués officiels répétant qu’il n’y a pas de 
risques significatifs pour la «population en général», un dermatologue confie au New York 
Times qu’il voit apparaître de nombreuses réactions et infections cutanées. Il affirme aussi que 
des problèmes similaires peuvent toucher les tissus pulmonaires et que toutes les personnes 
exposées devraient être suivies médicalement pendant plusieurs années. 
 
Il n'y a pas de point presse régulier sur les risques sanitaires, pas de numéro vert ou de hotline 
pour répondre aux questions courantes ou pointues comme : « Comment je fais pour savoir si 
je peux retourner avec mon gosse dans notre appartement de Manhattan ? » « Est-ce que l'air 
est respirable ? » « Je tousse et j'ai de l'eczéma, qu'est-ce que je dois en penser ? » « Je 
prends des broncho-dilatateurs contre l'asthme, est-ce qu'i y a un risque supplémentaire 
d'absorber des particules fines dans les poumons ? » 
 
Les informations les plus alarmantes sur la qualité de l'air ont été différées, tues, amorties. Les 
pompiers et les déblayeurs sur le site sont très peu nombreux à porter des masques anti-
poussières efficaces, même plusieurs semaines après le sinistre. Certaines déclarations 
officielles telle celle d'un porte-parole de l'EPA, le 14 septembre, disant que « les affaires sur 
Wall Street pourraient reprendre comme prévu lundi prochain » sont considérées en temps réel 
et surtout avec le recul comme l'expression d'une volonté délibérée de "retour à la normale" et 
d'évitement d'une seconde catastrophe, la catastrophe boursière, au mépris des risques 
sanitaires pour les employés et habitants du secteur.  
 
Malgré les difficultés à recouper les informations dans les hôpitaux, dans les dispensaires et 
chez les médecins de ville, il est plausible de dire que sur les 12000 résidents à proximité de 
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Ground Zéro, la moitié a été à court terme, c'est à dire dans les jours et les semaines qui ont 
suivi, atteinte par des pathologies liées aux poussières et aux fumées. Un nombre inconnu de 
travailleurs temporaires voués au nettoyage des immeubles résidentiels ou des bureaux ont 
aussi été victimes de problèmes respiratoires. Aucun recensement intégral des personnes 
susceptibles d'être impactées de par leur profession ou leur lieu de résidence n'a été réalisé. 
 
Les pouvoirs publics n'ont jamais admis ou évoqué les risques sur le long terme -plusieurs 
décennies- pour les personnes exposées aux poussières chimiques et d'amiante. Cette logique 
du court terme s'appuie sur des teneurs sauf exception "non significatives", sur des expositions 
"courtes" et sur l'absence prétendue de cohortes particulièrement exposées parmi les 
populations civiles. Les pollutions ont été considérées comme rapidement diluées, déclinantes, 
uniformisées, inférieures ou égales aux seuils d'alerte. 
 
Ce parti-pris de communication a été rapidement mis en doute par beaucoup de gens travaillant 
ou vivant dans Manhattan, à cause des fumerolles, des odeurs et de "la toux du World Trade 
Center" dont les intervenants sur site étaient victimes. Les travailleurs de Ground Zéro ont été 
exposés sur de longues périodes à des taux importants de composés organiques volatils, à des 
poussières et particules inférieures à 2 microns, auxquelles s'ajoutaient les particules diesel des 
générateurs, des pelleteuses, des chargeurs et des camions, 24h sur 24.  
 
Six mois après le sinistre, des immeubles distants de 500 m à 1 km ont été déclarés 
inhabitables après vérification des taux d'empoussièrement à l'amiante et au mercure. Ici et là, 
des teneurs significatives en benzène, HAP et en plomb ont été relevées. 
 
 
3 – Les déchets 
 
Les déchets ont été transportés à la décharge de Fresh Kills sur Staten Island par barge ou 
camion. Le premier déchargement est arrivé à 2h30 dans la nuit du 11 au 12 septembre. Fresh 
Kills ne recevait plus de déchets depuis mars 2001 et sa fermeture administrative était 
programmée sous l'autorité de l'Etat de New York le 31 décembre 2001. Dans les heures qui 
ont suivi le sinistre, il a été décidé par le gouverneur de l'Etat de New York de prolonger sa 
capacité administrative jusqu'en décembre 2002. La fermeture de Fresh Kills avait été décidée 
à cause de problèmes environnementaux et des protestations des riverains. Au moment de sa 
fermeture, elle pouvait encore recevoir un gros volume de déchets. Certains alvéoles étaient 
habilités à recevoir de l'amiante non friable. Ouverte en 1948, Fresh Kills est l'une des plus 
grosses décharges des Etats-Unis : elle recevait 13.000 tonnes de déchets solides par jour. 
40.000 personnes vivent aux alentours.  Le cumul de 1.2 million de tonnes de gravats en 
provenance du WTC représente plus que le total des déchets du bâtiment reçus en 1 an par les 
décharges de l'Etat de New York.  
 
A l'arrivée, les macrodéchets, tels les voitures, les cars et les ferrailles étaient mis à l'écart par 
des grues. Le flux était ensuite réparti en plusieurs terrils puis repris par des bandes 
convoyeuses ou par des cribleuses pour que des personnes qualifiées, bénéficiant de 
protections physiques intégrales, puissent, dans la mesure du possible, retirer les restes 
humains et les objets utiles à l'enquête ou aux familles. Le refus de tri a été enfoui dans un 
casier dédié de 55 hectares.  
 
La superficie totale de Fresh Kills est de 890 hectares. En tant que dépôt ultime des déchets du 
WTC, le choix et le mode opérationnel de Fresh Kills a soulevé de nombreux problèmes 
environnementaux et sanitaires. En premier lieu, le personnel n'aurait pas été correctement 
protégé des poussières remises en suspension : pas de bottes, ni de combinaisons, ni de 



 
Post-catastrophe / septembre 2007  / v 3                                                             Robin des Bois /GEIDE 49/138 

masques, du moins durant les premières semaines d'opération. Sans compter les chauffeurs de 
camion et les riverains de Staten Island qui pourraient avoir été impactés par les nuages et 
tourbillons de poussières générés pendant les ruptures de charges et l’enfouissement jusqu'à la 
fin des opérations en mai 2002.  
 
Les contrôles de l'EPA sur Fresh Kills et autour ont révélé en octobre et en novembre 2001 des 
taux importants d'amiante dans l'air, supérieurs à ceux tolérés en milieu scolaire. Après ces 
analyses, des protocoles de manipulation tendant à réduire les poussières ont été mis en 
œuvre et les dépassements sont devenus exceptionnels. Un autre problème est que le site de 
Fresh Kills n'est pas adapté pour recevoir des déchets dangereux, tels ceux qui se trouvaient 
dispersés dans les décombres du WTC. Il n’y a pas de collecte appropriée des lixiviats et la 
rapidité avec laquelle sont arrivés les premiers camions suggère qu’il n’y a pas eu de protection 
active sous la parcelle dédiée. Il y a donc des risques d'écoulements toxiques dans 
l'environnement et les milieux aquatiques; autant de risques cités 4 ans plus tard dans le cadre 
de la gestion expéditive des déchets de l'ouragan Katrina (voir chapitre dédié).  
 
Un projet de réhabilitation et de reconversion de Fresh Kills est sorti depuis un an des cartons 
de la ville de New York : golf, birdwatching, kayak, base de loisirs, éoliennes et mémorial du 
9/11 feraient partie du nouveau décor : «Pour New York, Fresh Kills sera au 21ème siècle ce 
que Central Park a été au 19ème, le plus grand parc urbain depuis 100 ans». Simultanément, 
des ONG souhaitent que Fresh Kills soit placé sous la loi Superfund relative aux sites pollués. 
 
Au printemps 2007, un diagnostic radiologique préparatoire à la « renaissance » du site, réalisé 
par voie aérienne, a détecté hors de l’alvéole du WTC 80 pics de pollution au radium dont 
«chacun représente une dose à peine supérieure à celle d'une radiographie dentaire» 
tempèrent les spécialistes officiels. Pourtant, des parcours de jogging sur les parcelles 
réaménagées ont été fermés et les usagers de Fresh Kills n’apprécient pas trop d'apprendre 
qu'ils sont allés sans le savoir des centaines de fois chez le dentiste. 
 
125.000 tonnes de charpente métallique ont été exportées en Inde, en Chine, en Malaisie et en 
Corée du Sud. Ces exportations ont suscité des polémiques au motif que les chargements 
auraient pu être contaminés par des dépôts et poussières toxiques et l'amiante. En même 
temps, dans ce cas particulier, il est difficile de reprocher aux Etats-Unis d'avoir envoyé des 
déchets de catastrophe, qui ne sont sans doute pas parmi les plus dangereux, dans des pays 
où les travailleurs sont démunis de protections physiques. Le président des Etats-Unis est allé 
au cœur du cratère, sans masque, sans lunettes et à mains nues. 
 
En 2005, dans un colloque de pneumologues américains, les conclusions d'une recherche 
effectuée sur plus de 12.000 pompiers affectés au secours et à la mise en sécurité du site ont 
montré que la plupart d’entre eux avait un déficit pulmonaire considérable. En avril 2006, du 
programme de surveillance entrepris par le Mount Sinaï Medical Center, il découle que 8.000 
personnes sont redevables d'un traitement post 9/11. Sur 40.000 travailleurs impliqués, 16.000 
sont concernés par ce programme de surveillance. Un recours collectif en justice dit qu'au 15 
avril 2006, 40 déblayeurs du WTC étaient morts, 57 en juin 2006. 
 
En 2007, des pathologies sont découvertes à plusieurs kilomètres du WTC, dans les quartiers 
de Brooklyn, de Jersey City, et du Queens ; les médecins et les organisations non 
gouvernementales contribuent à l'établissement de la vérité et à la compréhension de l'étendue 
des retombées atmosphériques et des impacts des dépôts secs. Les administrations sont 
aujourd'hui sur la défensive et les maladies du 9/11 sont à l'offensive. 
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L’opinion publique, les organisations non gouvernementales et des initiatives politiques comme 
celle de la sénatrice Hillary Clinton en avril 2007 poussent à ce que soient reconnus les droits à 
être médicalement surveillés, soignés et si nécessaire financièrement dédommagés les 
groupes suivants : 

- les travailleurs et les volontaires impliqués dans le déblaiement, l’extraction des déchets, 
leur transport et leur gestion ; 

- les travailleurs immigrants intérimaires et le personnel de maintenance impliqués dans le 
nettoyage des immeubles autour du WTC ; 

- les travailleurs impliqués dans la réparation des réseaux d’électricité, de distribution 
d’eau potable, d’évacuation des eaux usées et tous ceux qui ont eu à intervenir dans des 
dispositifs tels des trous d’homme, des canalisations, des caves qui n’ont pas été 
préalablement analysés ni nettoyés si nécessaire; 

- tous ceux qui ont travaillé à la démolition des immeubles périphériques du WTC ; 
- les habitants, les travailleurs et les étudiants qui sont restés ou qui sont retournés dans 

des locaux confinés, contaminés ou insuffisamment décontaminés. 
 
 
Commentaires : 
 
La communication post 9/11 a été biaisée par la volonté politique et collective de faire 
repartir le plus vite possible la machine, comme si de rien n’était, sans prendre en 
compte les effets sanitaires et environnementaux à moyen terme de l’évènement et de 
ses conséquences comme les poussières et les incendies.  
 
Les déchets solides ont trouvé un exutoire rapide et déjà dédié aux déchets avec un 
accès partiel maritime. 
La densité, la toxicité des particules fines après l’effondrement des immeubles n’a pas 
fait l’objet de recherches ou de communications. Seuls les polluants historiques et 
référents comme l’amiante, les PCB, les dioxines, les HAP ont été plus ou moins 
abordés. La trajectoire et le caractère dispersif des panaches n’ont pas été prédits ni 
cartographiés. De fait, les protections physiques appropriées pour les travailleurs et la 
propension exposées ont été intermittentes et aléatoires.  
 
Toutes proportions gardées, les déblayeurs du WTC ont travaillé comme les liquidateurs 
de Tchernobyl. 
 
Les effets sanitaires et environnementaux du 9/11 s’apparentent à ceux des 
tremblements de terre, des incendies, des bombardements aériens et dans une certaine 
mesure des " foudroyages" des immeubles ou des cités voués à la démolition. Tous les 
organismes privés et publics devraient dès le départ d’un tel sinistre évaluer les 
périmètres rapprochés ou éloignés susceptibles d’être imprégnés ou touchés par les 
poussières. 
Les dispositions pratiques et physiques comme la distribution et le port de masques 
appropriés, la fermeture des fenêtres et des systèmes de climatisation dans les 
immeubles et les véhicules devraient être rapidement justifiées et imposées.    
 
Dans la mesure du possible et dans un tel contexte, les dépôts de poussières devraient 
être considérés comme des déchets et traités comme tels. 
Chaque membre des équipes de nettoyage, de déblayage et de manipulation des déchets 
doit bénéficier d’une information, de protections physiques et dans les catastrophes de 
ce type où les déchets matériels peuvent être mêlés à des déchets humains d’un soutien 
moral ou psychologique. 
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Une estimation quantitative et qualitative de tous les toxiques connus impliqués dans ce 
type de catastrophes localisées devrait, dans les heures qui la suivent, être disponible et 
accessible. 
La date de construction des immeubles détruits, quelles que soient la ou les causes de la 
catastrophe naturelle ou technologique permet d’estimer les risques amiante ou pour les 
peintures les risques plomb, benzène ou nanoparticules : la connaissance administrative 
des entrepôts ou des usines inondés, explosés ou incendiés peut permettre en quelques 
heures grâce à la mobilisation des banques de données et de la modélisation de prédire 
l’intensité, le zonage, la nature et les vecteurs des risques. Ce schéma s’applique quand 
les services de l’Etat ou de la ville concernés ont une bonne connaissance du tissu 
urbain et industriel  et ne se sont pas laissés déborder par des installations clandestines 
ou improprement déclarées. 
 
 




