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Glossaire 
 

ACNUSA Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires  
ALD Affection de longue durée  

ANSES Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
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ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Etats Unis) 
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CMA Concentration Maximale Admissible 

COVNM Composé organique volatil non méthanique 

CSR Combustible solide de récupération 
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MEET MEthodology for calculating Transport Emissions and Energy Consumption 

MRL Minimum Risk Level 

NOEL No Observed Effect Level 

OEHHA Office of Environmental Health Hazard Assessment (Etats Unis) 
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UFC Unité formant colonie 

US EPA United States Environmental Protection Agency (Etats Unis) 

UTCATF Utilisation des Terres, Changement d'Affectation des Terres et Foresterie 

UV Ultra-violet 

VTR Valeur Toxicologique de Référence 

 

As Arsenic 
B(a)P Benzo(a)pyrène 
C6H6 Benzène 
CH4 Méthane 
CO Monoxyde de carbone 
CO2 Dioxyde de carbone 
COV Composé Organique Volatil 
COVNM Composé Organique Volatil Non Méthanique 
Cr Chrome 
Cr Chrome 
HAP  Hydrocarbure aromatique polycyclique 
N2O Protoxyde d’azote 
NH3 Ammoniac 
Ni Nickel 
NO Monoxyde d'azote 
NO2 Dioxyde d’azote 
NOx Oxydes d’azote 
O3 Ozone 
PM Particulate Matter (particule en suspension) 
PM10  Particules de taille inférieure à 10 µm 
PM2,5 Particules de taille inférieure à 2,5 µm 
SO2 Dioxyde de soufre 

 

µg/m3 Microgrammes (=0,000001 gramme) par mètre cube d'air 

g Gramme 

g/j Gramme par jour 

K Kelvin 

kg Kilogramme 

kg/j Kilogramme par jour 

m Mètre 

m/s Mètre par seconde 

m3 Mètre cube 

mg Milligramme (0,001 gramme) 

Nm3/h Normal mètre cube par heure 
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Présentation de l’étude 
 

1 Introduction 
 

La société STTP Emballage sollicite, via le bureau d’étude Ecorce ICPE Conseil, une Demande 

D’Autorisation Environnementale pour son projet de construction d’une nouvelle unité de fabrication 

d’emballages plastiques installée sur le territoire de la commune de Sainte-Sigolène [ZI Les Pins / 

Haute-Loire]. 

 

Le présent document concerne la réalisation du volet Air & Santé dudit projet. 

Cette prestation se compose des trois étapes listées ci-dessous : 

1)  Synthèse de l’état initial avant exploitation du projet 

2)  Évaluation de l’impact des émissions provenant de l’unité étudiée à l’aide d’une 
simulation numérique 

3)  Caractérisation de l’impact sur la qualité de l’air et la santé. 

 

L’intérêt de la démarche de l’EQRS dans une demande d’autorisation d’exploiter est expliqué dans la 

Circulaire du 09/08/13 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 

installations classées soumises à autorisation : 

« La démarche d’évaluation des risques sanitaires permet de hiérarchiser les différentes substances 

émises par un site, leurs sources et les voies d’exposition, en vue de définir des stratégies de prévention 

et de gestion spécifiques à chaque installation. 

Il s’agit d’un outil de gestion et d’aide à la décision. 

Elle ne peut cependant déterminer ni l’impact réel du site sur la santé des populations riveraines, ni 

l’exposition réelle des populations. 

Seules des études épidémiologiques ou d’imprégnations pourraient apporter des éléments de réponse 

sur ces deux points. » 

 

 

2 Présentation succincte du site 
 

La société STTP EMBALLAGE projette la construction d’une nouvelle unité de fabrication 

d’emballages plastiques sur la commune de Sainte-Sigolène, ZI Les Pins. 

A terme, la nouvelle usine aura une capacité annuelle de production d’environ 150 millions 

de mètres linéaires d’emballages plastiques. 
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L’emplacement du projet est repéré sur la planche immédiatement suivante. 

 

 

Figure 1: Emplacement du projet 

  



STTP EMBALLAGE / Ecorce ICPE Conseil – EQRS – Sainte-Sigolène (43) – Rapport étude N°3a 

TechniSim Consultants     Page 10 sur 122 

État initial 
 

Ce chapitre du rapport va établir l’état initial des différents compartiments 

environnementaux, ainsi que l’analyse de l’environnement de l’installation 

L’objectif est double : 

▪ D’une part : obtenir une « photographie » de l’environnement avant la mise en place 

de l’installation ; 

▪ D’autre part : évaluer la sensibilité de l’environnement vis-à-vis de la pollution et 

identifier les sources de pollution déjà présentes, ainsi que les voies d’exposition 

(directes et indirectes). 

 

 

3 Air ambiant 
 

L’état initial a donc pour objectif d’effectuer un bilan de la qualité de l’air pour la situation 

actuelle dans le domaine d’étude, cela constituant le point de départ de toute étude d’impact. 

Il se base sur différentes données et sources d’information. 

Il est possible de citer notamment : 

▪ Les inventaires des émissions réalisés par le Centre interprofessionnel technique 

d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA) ; 

▪ Les données et les études sur la qualité de l’air réalisées par l’Association Agréée pour 

la surveillance de la qualité de l’air locale, en l’occurrence Atmo Auvergne Rhône-Alpes. 

 

3.1 Inventaire des émissions polluantes 

ATMO Auvergne-Rhône-Alpes informe que : 

« La Haute-Loire représente 3% de la population et 7% de la surface par rapport à la région 

Auvergne Rhône Alpes. Les émissions des polluants (COVNM, NOx, PM) sont conformes au poids 

démographique du département. Le dioxyde de soufre (SO2), majoritairement industriel, apparait 

sous-représenté alors que l'ammoniac (NH3), issu du monde agricole, est sur-représenté. 
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Chaque secteur d’activité est susceptible d’être le contributeur majoritaire aux émissions du 

territoire en fonction du polluant étudié : 

− Transport routier pour les oxydes d’azote (NOx) ; 

− Résidentiel (notamment le chauffage au bois dans les installations individuelles non 
performantes) pour les particules fines (PM10 et PM2,5) et les COVNM ; 

− Agriculture pour les émissions d’ammoniac (NH3] (fertilisation minérale et organique 
des cultures). 

Une tendance significative à la baisse des émissions depuis 2005 (sauf l’ammoniac) mais 

des efforts à poursuivre au regard des exigences du Plan National de Réduction des 

Emissions Polluantes (PREPA) à horizon 2030, notamment sur les NOx et le NH3. » 

 

Le graphique qui va suivre illustre les contributions des émissions du département de la 

Haute-Loire aux émissions régionales, ainsi que la contribution des principaux secteurs économiques. 
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Figure 2: Inventaires des émissions atmosphériques pour le département de la Haute-Loire 

 

 

3.2 Identification des principales sources d’émission polluantes à proximité du projet 

Industries 

Selon la base de données GEORSIQUES, plusieurs ICPE (Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement) sont retrouvées à proximité du projet (au Sud), comme il est possible 

de l’observer sur la planche immédiatement suivante. 
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Figure 3: Emplacements des ICPE recensées à proximité du projet 
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Parmi les installations recensées, trois établissements déclarent des rejets atmosphériques. 

Leurs caractéristiques et leurs emplacements respectifs sont résumés dans la figure et les 

tableaux ci-après. 

 

 

Figure 4: Emplacements des établissements déclarant leurs émissions atmosphériques 

 

Tableau 1 : Émissions rejetées dans l’air de l’entreprise SIGOPLAST  

Nom de 

l’établissement 
SIGOPLAST SN Adresse 

LA CHARATTE ZI COURTANNE 

43620 Saint-Pal-de-Mons 

Activité principale 
Fabrication d'emballages en 

matières plastiques 

Coordonnées 

Lambert II étendu 
X : 751434 / Y : 2029716 

Emission dans l'Air 2018 2019 

Composés organiques volatils non méthaniques 

(COVNM) 
86,9 tonnes/an 160,8 tonnes/an 

 

Tableau 2 : Émissions rejetées dans l’air de l’entreprise AEP GROUP 

Nom de 

l’établissement 
AEP GROUP Adresse 

ZI Campine 43620 Saint-

Pal-de-Mons 

Activité principale 
Fabrication d'emballages en 

matières plastiques 

Coordonnées Lambert 

II étendu 
X : 7521052 / Y : 2029912 

Emission dans l'Air 2018 2019 

Composés organiques volatils non méthaniques 

(COVNM) 
273,00 tonnes/an 318,55 tonnes/an 
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Tableau 3: Émissions rejetées dans l’air de l’entreprise COLLY & MARTIN SAS  

Nom de 

l’établissement 
COLLY & MARTIN SAS Adresse 

Z.I. Les Taillas 43600 

Sainte-Sigolène 

Activité principale 
Fabrication d'emballages en 

matières plastiques 

Coordonnées Lambert 

II étendu 
X : 750466 / Y : 2029742 

Emission dans l'Air 2018 2019 

Composés organiques volatils non méthaniques 

(COVNM) 
75,2 tonnes/an 75,8 tonnes/an 

 

Selon l’avis de l’Autorité Environnementale relatif au projet d’unité d’impression de films 

plastiques de la société SIGOPLAST SN en date du 21 octobre 2013, il ressort que : 

« L'impression par flexographie utilisera des solvants générant des émissions de composés 

organiques volatils. Afin de réduire l'impact des rejets dans l'atmosphère de ces émissions et atteindre 

les valeurs limites réglementaires, l'industriel a opté pour la mise en place d'un oxydateur thermique. 

Une analyse annuelle des rejets atmosphériques est prévue pour vérifier l'efficacité de cet 

équipement. 

Le dossier présente une analyse des impacts de l'exploitation montrant que seuls les rejets 

de composés organiques sont susceptibles de présenter un danger pour le voisinage au-delà d'une 

certaine concentration dans l'air. L'exposition de ces populations a été obtenue en modélisant la 

concentration en composés organiques volatils dans l'air à l'aide d'un logiciel de calcul. Les résultats 

montrent l'absence de risque sanitaire. L'étude montre en particulier qu'il faudrait cumuler les 

émissions de plus de 1 000 entreprises d'impression équivalentes et ceci dans un rayon limité, pour 

générer un impact sanitaire significatif pour les populations environnantes.  

Aucun effet cumulé n'est donc à craindre avec les autres entreprises de l'impression du 

secteur qui ont également mis en place un système de traitement des composés organiques volatils 

ou procédé à une substitution par des encres à l'eau. » 

 

Compte tenu des mesures de traitement des rejets gazeux issus de ces installations, ces derniers ne sont 

pas de nature à impacter la qualité de l’air au niveau du projet. 

 

 

Zones agricoles 

Les activités agricoles sont émettrices de gaz à effet de serre (GES), en particulier du méthane 

(CH4) émis par fermentation entérique chez les ruminants, fermentation des lisiers et fumiers et la 

riziculture, ainsi que du protoxyde d’azote (N2O) produit par les sols en raison de la fertilisation azotée 

importante des terres agricoles. 
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Elles constituent aussi des sources d’émission de polluants atmosphériques, notamment de 

l’ammoniac (NH3), des particules, et des COVNM. 

Le schéma ci-dessous représente les différents postes d’émission et les polluants associés 

pour le secteur « agriculture/sylviculture ». 

 

 

Figure 5: Postes d'émission et polluants associés en agriculture/sylviculture 

 

Les zones cultivées sont éditées sur la cartographie immédiatement suivante. 
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Figure 6: Emplacements des zones agricoles (source : registre parcellaire graphique 2019) 
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Il est possible de constater que les parcelles agricoles encerclent le projet, en particulier au Nord-Ouest 

 

Transports 

Les émissions du transport émanent, d’une part, de la combustion des combustibles, et 

d’autre part, de l’évaporation de l’essence et des abrasions (freins, pneus, route, caténaires, etc.). 

 

 Trafic routier 

Le trafic routier est principalement émetteur d’oxydes d’azote (NOx, NO, NO2), d’oxydes de 

carbone (CO, CO2), de COVNM, de HAP et de métaux lourds. 

D’après les inventaires du CITEPA, le transport routier est l’émetteur dominant du secteur 

des transports pour les oxydes d’azote et les COVNM, depuis 1990. 

Les voies routières les plus proches du projet sont la D500 (2138 véhicules/jour en 2017), la 

D43 (1296 véhicules/jour en 2017) et la D44 (6177 véhicules/jour en 2017). 

Les trafics de ces voies sont considérés comme étant faibles, car inférieurs à 10 000 véhicules 

par jour. 

 

Par conséquent, les émissions polluantes issues du trafic routier exercent un impact limité sur la qualité 

de l’air à proximité du projet. 

 

 

 Trafic aérien 

Selon l’Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires (ACNUSA), les zones 

aéroportuaires concentrent de nombreuses activités émettrices de polluants atmosphériques, c’est-à-

dire non seulement le trafic aérien, mais aussi le trafic routier, les divers engins et véhicules de piste, 

les véhicules de transports en commun, les installations de chauffage, de climatisation et de production 

d’énergie, les ateliers de maintenance et encore d’autres sources. 

En se basant sur les inventaires d’émissions disponibles sur plusieurs plateformes, il a été 

possible d’identifier certaines tendances sur la contribution de chaque type de source hors trafic 

routier. Les aéronefs constituent la première source d’émissions locales pour la plupart des polluants 

connaissant des niveaux d’émissions significatifs (oxydes d’azote NOx, dioxyde de carbone CO2, 

dioxyde de soufre SO2, monoxyde de carbone CO). 
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Les aéroports / aérodromes les plus proches du site projeté sont les suivants : 

 L’aérodrome de l’Aéroclub de Saint Chamond et Vallée du Gier, situé à environ 30 km 
au Nord-Est du projet ; 

 L’aéroport de Saint-Etienne-Bouthéon placé à environ 34 km au Nord du projet ; 

 L’aéroport du Puy-Loudes sis à environ 45 km au Sud-Ouest du projet. 

Le trafic aérien n’est pas de nature à induire des nuisances au niveau du projet. 

 

 Autres transports 

Le réseau ferré est émetteur principalement de particules (PM10 et PM2,5) et de métaux 

(dont les principaux sont le fer, le cuivre et le zinc), notamment dus aux frottements des caténaires, 

des rails, et aux freinages lorsqu’il s’agit de voies électrifiées. Concernant les trains fonctionnant au 

diesel (très minoritaires sur le réseau ferré en France métropolitaine), divers polluants liés à la 

combustion sont également émis. 

La ligne de chemin de fer la plus proche circule à près d’1,6 km à l’Est du projet. 

Au vu de cette distance, le trafic ferroviaire n’influencera pas la qualité de l’air à l’échelle du projet. 

 

 

Secteur résidentiel et tertiaire 

Le secteur résidentiel/tertiaire se décompose en deux sous-secteurs : le résidentiel, 

majoritairement émetteur, et le tertiaire. 

Les émissions proviennent surtout de la climatisation des bâtiments, des appareils de 

combustion fixes (chaudières, inserts, foyers fermés et ouverts, cuisinières, etc.), et de l’utilisation de 

peintures et de produits contenant des solvants1. 

D’autres sources mineures existent pour le secteur résidentiel, parmi lesquelles il est possible 

de citer les feux ouverts de déchets verts et autres, la consommation de tabac, l’utilisation de feux 

d’artifice et les engins mobiles non routiers (loisirs et jardinage). 

Ce secteur est émetteur de NOx, PM10, PM2,5, COVNM, de métaux (As et Cr), HAP et 

dioxines/furanes. 

 

Les secteurs résidentiel & tertiaire peuvent constituer des émetteurs non négligeables à proximité du 

projet, en fonction des types d’énergie utilisés (en cas d’utilisation du bois ou de produits 

pétroliers/charbon comme combustibles). 

 

 

 
1 Données du CITEPA : centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique 
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 Synthèse 

À proximité du site, les principaux secteurs susceptibles d’influer sur la qualité de l’air à l’échelle du 

projet sont le secteur agricole et les secteurs résidentiel & tertiaire. 

Compte tenu des mesures de traitement de l’air au niveau des industries les plus proches du site, leurs 

impacts sur la zone sont faibles. 

De même, le trafic routier, bien que source d’oxydes d’azote et de particules PM10, ne constitue pas 

une source majeure de pollution. 

 

 

3.3 Qualité de l’air 

 Données d’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes 

Selon ATMO Auvergne-Rhône-Alpes : 

« Avec peu d’émissions, le département de la Haute-Loire fait partie des départements 

caractérisés par une très bonne qualité de l’air. 

Les concentrations de particules, et notamment les particules très fines, les plus nocives pour 

la santé, respectent la valeur recommandée par l’OMS. 

Les forts niveaux d’ozone en période estivale sont présents sur la façade ardéchoise mais sans 

dépasser les valeurs réglementaires. 

Seule une centaine d’habitants du Puy-en-Velay reste exposée au dépassement de la valeur 

limite en dioxyde d’azote à proximité d’importantes voiries. 

Relativement épargnée par rapport à d’autres zones de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 

qualité de l’air sur le territoire de la Haute-Loire nécessite tout de même une surveillance spécifique. En 

outre et à l’instar d’autres agglomérations, les abords directs des axes routiers de centre-ville du Puy-

en-Velay restent potentiellement problématiques. […] 

Étant donné sa climatologie, l’ensoleillement est bien présent sur le département (la Haute-

Loire se situe dans le premier tiers des départements les plus ensoleillé), et l’altitude moyenne demeure 

forte : c’est l’une des plus élevées de France ; les deux-tiers du territoire dépassent 800 m d'altitude. 

Ces conditions sont propices à la formation du polluant Ozone. » 

 

ATMO Auvergne-Rhône-Alpes ne dispose d’aucune station de mesure à proximité du projet. 

Aussi, il est considéré les cartographies obtenues d’après les modélisations des 

concentrations en NO2 et en PM10 réalisées par l’Aasqa en 2018, 2019 et 2020 (figures ci-après). 

 

Avertissement : Compte tenu des restrictions instaurées au cours de l’année 2020 pour cause de 

pandémie, il est préférable de retenir les données de l’année 2019. 
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Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Figure 7: Carte de modélisation des concentrations en moyenne annuelle pour le dioxyde d’azote  
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Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Figure 8: Carte de modélisation des concentrations en moyenne annuelle pour les PM10 
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Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Figure 9: Carte de modélisation des concentrations en moyenne annuelle pour les PM2,5  
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Selon les modélisations, aucun problème concernant le benzo(a)pyrène n’est mis en 

évidence. 

 

 

Année 2019 (source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

Année 2018 (source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes) 

Figure 10: Carte de modélisation des concentrations en moyenne annuelle pour le 
benzo(a)pyrène 

 
Sur la décennie, les niveaux d’ozone se révèlent stagnants en Haute-Loire, avec des 

concentrations plutôt basses et homogènes, et en dessous de la valeur cible pour la protection de la 
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santé (cf. schéma ci-après). Cependant, après 3 années de fonctionnement, le site ‘Pays du Mézenc’ 

situé en façade Est de la Haute-Loire suit la tendance régionale à la hausse et présente les plus fortes 

concentrations du département, sans toutefois franchir la valeur cible pour la protection de la santé. 

 

 

Figure 11: Evolution des indices pour l’ozone depuis 2007  
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En 2019, les vigilances ont été réparties sur l’ensemble de la région comme suit : 

− Plusieurs épisodes de pollution hivernaux aux particules PM10 de courte durée (1 à 

4 jours) en janvier, décembre et surtout février 2019, principalement en Vallée de 

l’Arve et sur le Bassin Lyonnais Nord-Isère. 

− Deux épisodes estivaux de pollution à l’ozone répartis sur un territoire plus large, de 

durée moyenne et de forte intensité. Un épisode « long » du 24 juin au 7 juillet puis 

un épisode plus restreint du 21 au 25 juillet 2019. 

 

Les modélisations n’affichent aucune zone de dépassement, tant pour le NO2, que pour les PM10 et 

PM2,5 et le benzo(a)pyrène. 

Seul l’ozone est capable de provoquer des épisodes de pollution en période estivales. 

 

 

 Exposition de la population 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre des personnes exposées à des dépassements des 

valeurs limites définies dans la réglementation, et des seuils de recommandation de l’OMS en 2019. 

Compte tenu des restrictions mises en œuvre durant l’année 2020, il est préférable de 

considérer les données de l’année 2019. 

 

Tableau 4: Nombre de personnes exposées à des dépassements des seuils de 
recommandation de l’OMS 

Année Département de la Haute-Loire Agglomération du Puy-en-Velay 

Dioxyde d’azote – Valeur limite = Seuil de recommandation de l’OMS = 40 µg.m-3 en 2019 

2018 < 100 habitants < 100 habitants 

2019 < 100 habitants < 100 habitants 

Particules PM10 – Valeur limite = 40 µg.m-3 / Seuil de recommandation de l’OMS = 20 µg.m-3 en 2019 

2018 Les niveaux en PM10 sont faibles sur l’ensemble du département. 
Ils se situent en dessous du seuil de l’OMS. 
Aucun problème réglementaire n’est constaté. 
Les populations ne sont pas exposées à des concentrations au-dessus des valeurs limites 

2019 

Particules PM2,5 – Valeur limite = 25 µg.m-3 / Seuil de recommandation de l’OMS = 10 µg.m-3 en 2019 

2018 < 500 habitants < 100 habitants 

2019 20 habitants 15 habitants 

Source : Atmo Auvergne Rhône Alpes - Bilan Qualité de l’Air 2019 – Haute-Loire (43) 
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Remarque : L’OMS a mis à jour ces recommandations en 2021 passant de 20 µg.m-3 en 2019 à 

15 µg.m-3 pour les particules PM10, de 10 µg.m-3 en 2019 à 5 µg.m-3 pour les particules PM2,5 et de 40 µg.m-3 en 

2019 à 10 µg.m-3 pour le dioxyde d’azote. 

 

Au sein du département de la Haute-Loire, les niveaux en dioxyde d’azote sont généralement faibles sur 

la presque totalité du territoire. Il est estimé par modélisation que seules quelques dizaines d’habitants 

sont susceptibles d’être encore exposés à des concentrations dépassant la valeur limite. 

Il en est de même pour les particules PM10 et PM2,5. 

 

Vis-à-vis de l’ozone, même si ce polluant montre des concentrations légèrement plus fortes sur la façade 

est de la Haute-Loire, voisine de l’Ardèche, elles demeurent inférieures à la valeur cible pour la 

protection de la santé : la population n’est donc pas exposée à des dépassements réglementaires. Pour 

autant, l’Objectif Long Terme (120 µg/m3 sur 8h) est dépassé sur la majeure partie du département, 

comme dans le reste de la région. 

 

 

 Synthèse sur la qualité de l’air 

Le département de la Haute-Loire présente des niveaux de pollution faibles pour les principaux 

polluants. 

Il n’empêche que divers épisodes de pollution à l’ozone O3 (conditions estivales) sont possibles au 

niveau de la zone considérée. 

 

 

4 État de santé de la population de la Haute-Loire 
 

Les données de ce paragraphe proviennent du Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité des 

Services au Public (SDAASAP) du département de la Haute-Loire pour la période 2019-2024. 

Le département de la Haute-Loire se caractérise par sa faible densité (46 habitants au km²) 

et par une population plus âgée qu’ailleurs en France. 

La tranche d’âge 15-29 ans est sous-représentée ; les 60 ans et plus sont très présents. 

L’indice de fragilité, qui s’appuie sur différents indicateurs clés (part des familles 

monoparentales, taux de chômage, revenu fiscal moyen, part des bénéficiaires de la CMU-C et part 

des non diplômés), témoigne d’importants écarts entre les différentes communes du territoire. 

Ainsi, les publics vulnérables sont davantage présents (cf. schéma ci-après) :  

− Dans les principales villes (Brioude, Le Puy-en-Velay) 
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− Dans une large partie ouest du département : CC des Pays de Cayres et de Pradelles, 

des Rives du Haut-Allier et d’Auzon Communauté, et nord de la CA du Puy-en-Velay 

 

 

Figure 12: Indice de fragilité socio-économique en Haute-Loire 

 

L’indice de besoins de santé, construit sur la base de données de l’INSEE, prend en compte 

différentes données d’âge, de maladie et de fragilité économique et sociale : part des 75 ans et plus, 

part des assurés en affection de longue durée, des bénéficiaires de la CMUC et des assurés n’ayant pas 

déclaré de médecin traitant. 

Les besoins les plus importants se situent principalement : 

− Dans les principales villes : Le Puy-en-Velay et Brioude ; 

− Dans une large partie nord de la CA du Puy-en-Velay et ouest de la CC Auzon 

Communauté ; 

− Sur différentes poches situées dans une bande sud du département dans les CC des 

Rives du Haut-Allier, des Pays de Cayres et de Pradelles, Mézenc Loire-Meygal et du 

Haut-Lignon. 

 



STTP EMBALLAGE / Ecorce ICPE Conseil – EQRS – Sainte-Sigolène (43) – Rapport étude N°3a 

TechniSim Consultants     Page 29 sur 122 

 

Figure 13: Indice de fragilité en matière de santé 

 

La démographie médicale est globalement en hausse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pourtant, la Haute-Loire est significativement moins dotée en médecins, qu’ils soient généralistes ou 

spécialistes, et enregistre une baisse certes très modérée de ses professionnels de santé (-0,2 % de 

médecins actifs entre 2007 et 2016), mais dans un contexte où la population augmente et vieillit. 

La Haute-Loire est caractérisée par un vieillissement marqué de sa population, auquel 

viennent s’ajouter :  

− Une proportion élevée de seniors à faibles revenus (cf. partie besoins et services 

sociaux) 

− Une augmentation des 80 ans et plus vivant seuls (+14% depuis 2009, soit 6 359 

individus) 

L’indice de fragilité des personnes âgées, qui s’appuie sur des indicateurs démographiques, 

de revenus et d’isolement, soulève des niveaux de besoins plus forts dans les territoires les moins 

densément peuplés. 
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Figure 14: Indices liés aux seniors 
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Figure 15: Indicateurs généraux de santé 

Dans le département de la Haute-

Loire, le taux de décès avant 65 ans est similaire 

à la France métropolitaine mais supérieur aux 

moyennes enregistrées dans la nouvelle région. 

Les plus gros écarts observés avec la 

région sont les décès prématurés liés aux 

maladies de l’appareil circulatoire ainsi qu’aux 

« traumatismes et causes externes » (suicides et 

accidents de la route) traduisant des besoins en 

matière de santé préventive. 

Par ailleurs, avec 19,4% des 

allocataires du régime général de la sécurité 

sociale en Affection de Longue Durée (ALD). Cet 

indicateur est à corréler avec l’âge de la 

population, et des niveaux de revenus modérés. 

Concernant le non-recours aux soins, la Haute-

Loire semble être dans une situation 

légèrement favorable. 

Les bénéficiaires de la couverture 

maladie universelle complémentaire (CMU-C) 

sont également moins représentés que dans la 

région, supposant des besoins modérés en 

matière d’accès aux droits. 
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5 Analyse du domaine d’étude 
 

5.1 Analyse de la population 

Les données présentées dans ce sous-chapitre proviennent de l’INSEE. 

Les tranches d’âge les plus sensibles aux effets de la pollution atmosphérique sont les ‘moins 

de 15 ans’ et les ‘plus de 60 ans’. 

Deux communes sont considérées : Sainte-Sigolène et Saint-Pal-de-Mons. 

Ces deux tranches d’âge cumulées représentaient 44,9 % en 2018 de la population de Sainte-

Sigolène et de Saint-Pal-de-Mons. 

Cette proportion épouse une trajectoire à la hausse depuis 2008, consécutivement au 

vieillissement de la population (cf. tableau et figure ci-après). 

 

Tableau 5: Structure de la population des deux communes 

Tranches d'âge 2008 2013 2018 

[0 ; 14 ans] 7898 8212 8243 

[15 ; 29 ans] 1757 1771 1670 

[30 ; 44 ans] 1248 1279 1275 

[45 ; 59 ans] 1757 1702 1560 

[60 ; 74 ans] 1537 1626 1710 

75 ans et + 999 1115 1234 

Part population vulnérable 600 719 794 

Source : Insee RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021 
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Figure 16 : Répartition de la population par grande tranches d’âge  

 

Le tableau suivant synthétise l’évolution de la population. 

Dans l’ensemble, entre 1968 et 2017, la population a augmenté. 

 

Tableau 6: Évolution de la population 

  1968 1975 1882 1990 1999 2008 2013 2018 

Commune de Sainte-Sigolène 4055 4508 5052 5236 5432 5876 5987 5959 

Commune de Saint-Pal-de-Mons 1416 1365 1423 1542 1748 2022 2225 2284 

Total 5471 5873 6475 6778 7180 7898 8212 8243 

Source : Insee RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2018 exploitations principales, géographie 

au 01/01/2021 

 

Concernant les logements, environ 85 % sont des résidences principales, les résidences 

secondaires ne constituent qu’une très faible part des logements (cf. Tableau et figure ci-après). 
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Tableau 7: Catégories et type de logements pour l’année 2018 

LOGEMENTS 
Commune de 

Sainte-Sigolène 

Commune de Saint-

Pal-de-Mons 
Ensemble 

Résidences principales 2367 916 3283 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

136 116 252 

Logements vacants 217 110 327 

Source : Insee RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021 

 

 

Figure 17: Répartition par types de résidences pour l’année 2018 

 

Concernant l’ancienneté d’emménagement en 2018 (cf. planche ci-après) : 

▪ 50,7 % des ménages résident dans leur logement depuis moins de 2 ans ; 

▪ 19,4 % des ménages résident dans leur logement depuis au moins 10 ans. 
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Nombre de ménages Commune de Sainte-Sigolène Commune de Saint-Pal-de-Mons Ensemble 

Ensemble 2231 916 3147 

Depuis moins de 2 ans 1514 83 1597 

De 2 à 4 ans 663 148 811 

De 5 à 9 ans 249 127 376 

10 ans ou plus 54 558 612 

 
Source : Insee RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021 

Figure 18: Ancienneté d'emménagement des ménages dans la résidence principale en 2018 

 

La population des communes de Sainte-Sigolène et de Saint-Pal-de-Mons apparaît comme plutôt 

vulnérable aux effets de la pollution atmosphérique, en raison de la présence importante de populations 

sensibles. 

 

 

5.2 Analyse de la population aux alentours du projet 

La planche ci-dessous représente la densité de population (Nombre d’individus par km²) 

présente à proximité du projet. (Source : Insee FiLoSoFi 2015). 
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Figure 19: Cartographie de la population aux alentours du projet – nombre d’habitants par 
maille de 200 m de coté 

 

Les caractéristiques concernant les habitants aux alentours du projet sont illustrées sur les 

planches qui vont suivre. 

Ces données proviennent des données carroyées de l’INSEE de 2015 publiées en 2019 

(mailles de 200 mètres sur 200 mètres). 
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Figure 20: Part des moins de 18 ans dans la population aux alentours du projet 
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Figure 21: Part des plus de 65 ans dans la population aux alentours du projet 

 

L’environnement proche du site comporte plusieurs habitations. 

La partie Nord-est est marquée par une présence accrue des plus de 65 ans, alors que la partie Sud-

Ouest est marquée par une part importante des moins de 18 ans. 

L’environnement proche du site induit une sensibilité importante aux effets de la pollution 

atmosphérique. 

 

 

 Établissements vulnérables 

Les établissements dits vulnérables/sensibles sont des sites recevant du public ou bien des 

personnes vulnérables. Ces établissements sont de nature diverse : 

▪ Crèches, écoles maternelles, élémentaires, primaires 

▪ Collèges, lycées, universités, centres de formation 

▪ Hôpitaux, cabinets médicaux, cliniques, EHPAD, centres de 

rééducation/réadaptation 

▪ Tout autre établissement susceptible de recevoir du public 
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Au total, deux lieux vulnérables et /ou sensibles sont recensés aux alentours du projet (cercle de 2 km 

de rayon centré sur le projet). 

 

Leurs emplacements sont repérés sur la planche immédiatement suivante. 

 

Figure 22: Emplacements des lieux vulnérables / sensibles 

 

Tableau 8: Lieux vulnérables et / ou sensibles  

N° 
X 

UTM31 

Y 

UTM 31 
Dénomination 

Capacité 

d'accueil 

Adresse – 

43620 Saint-Pal-de-Mons 

C r è c h e s  e t  g a r d e s  d ’ e n f a n t s  

1 600206 5010887 Crèche Multi-accueil Pirouette 15 places 18 rue du Pontonnet 

É l é m e n t a i r e  

1 573064 5459711 Ecole élémentaire privée ST Joseph 147 élèves 1 chemin de la Rivoire 
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6 Synthèse de l’état initial 

 

Les thèmes importants de l’état initial sont synthétisés dans le tableau et la figure ci-après. 

Tableau 9: Synthèse de l’état initial 

Thématiques Synthèse des éléments Enjeu(x) 

Qualité de l’air 

Avec peu d’émissions, le département de la Haute-Loire 

compte parmi les départements caractérisés par une très 

bonne qualité de l’air. Les niveaux de dioxyde d’azote 

étant globalement faibles sur la presque totalité du 

territoire, les modélisations évaluent que seuls quelques 

dizaines d’habitants sont susceptibles d’être encore 

exposés à des concentrations dépassant la valeur limite. 

Il en est de même pour les particules PM10 et PM2,5. 

→ Enjeu faible à 

modéré  

Santé des 

population 

Le département de la Haute-Loire se caractérise par sa 

faible densité (46 habitants au km²) et par une 

population plus âgée qu’ailleurs. 

La tranche d’âge 15-29 ans est sous-représentée alors 

que celle des 60 ans et plus est très présente. 

En Haute-Loire, le taux de décès avant 65 ans est similaire 

à la France métropolitaine, mais supérieur aux moyennes 

enregistrées dans la nouvelle région. 

La Haute-Loire est significativement moins dotée en 

médecins - généralistes ou spécialistes - et enregistre une 

baisse très modérée de ses professionnels de santé 

 

→ Enjeu modéré 

Population 

exposée 

La population considérée est plutôt vulnérable aux effets 

de la pollution atmosphériques, en raison de la présence 

importante de populations sensibles et d’une mobilité 

assez faible qui favorise l’exposition chronique. 

Deux établissements vulnérables/sensibles sont 

recensés aux alentours du projet (cercle de 2 km de rayon 

centré sur le projet). 

 

→ Enjeu modéré 

 

La planche ci-après illustre la synthèse des enjeux. 
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Figure 23: Cartographie de la synthèse des enjeux de l’état initial 
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Évaluation des impacts des rejets générés par les 
installations 

 

7 Impacts des activités sur les différents compartiments environnementaux 
 

Les activités du site vont engendrer des rejets dans l’environnement. 

Les impacts de ces rejets sur les populations, en termes de santé, sont analysés à l’aide d’une 

Évaluation des Risques Sanitaires [ERS]. 

La méthode consiste à : 

 Identifier les sources d’émissions et composés émis ; 

 Evaluer leurs : 

o Devenir dans l’environnement, à l’aide de la simulation numérique ; 

o Impacts sur la santé, à l’aide d’une Évaluation Quantitative des Risques 

Sanitaires [EQRS]. 

 

7.1 Identification des sources d’émissions 

Les émissions générées par l’installation sont de plusieurs ordres : 

 Aqueuses 

 Issues des rejets de produits chimiques 

 Atmosphériques 

 Sonores 

Celles-ci ont été identifiées à partir des documents transmis par l’exploitant, notamment par 

les descriptions des activités et des produits présents sur le site. 

Pour chaque activité, il est identifié les composés émis, ainsi que les éventuelles mesures 

compensatoires mises en œuvre. 

 

 Identifications des rejets aqueux 

Les installations ne seront pas à l’origine d’effluents industriels. 

Elles seront uniquement à l’origine des effluents suivants : 

 Eaux usées domestiques provenant des sanitaires et locaux sociaux ; 

 Eaux pluviales potentiellement polluées provenant du lessivage des voiries ; 

 Eaux pluviales propres de toitures. 
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Les eaux usées seront évacuées vers un assainissement collectif conforme aux normes en 

vigueur. 

Les eaux pluviales de toitures seront exemptes de pollution. 

Les eaux pluviales des parkings et voiries pouvant se charger en hydrocarbures 

principalement lors de leur ruissellement, celles-ci seront prétraitées par un débourbeur/déshuileur 

avant rejet vers le réseau d’eaux pluviales de la ZI Les Pins. 

Une vanne d’obturation manuelle sera installée en sortie du séparateur d’hydrocarbures 

pour le confinement des effluents en cas de déversement accidentel. En obturant la zone contaminée, 

la pollution accidentelle sera piégée et pourra ensuite être pompée et les matériaux contaminés 

excavés, puis acheminé vers un centre de traitement approprié sans atteindre le milieu récepteur. 

 

➔ L’impact sanitaire des effluents liquides apparaît négligeable. Aussi, il ne sera pas pris en compte 

dans l’évaluation des risques sanitaires. 

 

 

 Identification des rejets atmosphériques 

La pollution de l’air liée à l’activité du site sera essentiellement due aux activités suivantes : 

 Rejet des gaz de combustion de l’oxydateur thermique RTO - regenerative thermal 
oxidiser 

 Emissions diffuses de composés organiques volatiles (solvants, encres, …) 

 Emission des gaz de combustion des véhicules circulant sur le site 

Les émissions sont schématisées sur le graphique ci-après. 
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Figure 24: Schéma des émissions atmosphériques 

 

➔ Seuls les rejets des appareils de combustion sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement. 

 

 

7.2 Quantification des émissions atmosphériques 

 Émissions provenant de l’oxydateur thermique RTO 

Les rejets issus de l’oxydateur thermique RTO seront canalisés avant d’être éjectés dans l’air 

ambiant à travers une cheminée. 

Les caractéristiques du point de rejets sont disponibles dans le tableau ci-après. 
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Tableau 10: Caractéristiques du point de rejet du système RTO 

Paramètres Unité Valeur 

Nombre de points de rejet [-] 1 

Hauteur du point de rejet [m] 14,0 par rapport au sol 

Diamètre [m] 0,96 

Température des gaz à l’éjection [°C] 20 

Débit [Nm3/h] 35 000 

Vitesse d’éjection [m/s] 8,0 au minimum 

Fréquence de fonctionnement [-] 345 jours par an - Du lundi au dimanche 

Composition des GAZ 

Composés Concentration [VLE] Flux moyenné  

Composés organiques volatils COV [mg/Nm3] 50,0 [kg/an] 14 490 

Monoxyde de carbone CO [mg/Nm3] 100,0 [kg/an] 28 980 

Oxydes d’azote NOx [mg/Nm3] 100,0 [kg/an] 28 980 

Méthane [mg/Nm3] 50,0 [kg/an] 14 490 

VLE : Valeur Limite d’Emission – Arrêté du 14 janvier 2000 (rubrique 2661) point 6.2 de l’annexe 1 

 

REMARQUES IMPORTANTES 

1- Dans le cadre d’une EQRS, les hypothèses et les facteurs d’émission sont sélectionnés 

de manière à majorer les émissions. 

2- Les particules PM10 n’ont pas été retenues compte tenu que les analyses des gaz sur 

des sites équivalents ont montré que leurs teneurs étaient « Négligeables ». En effet, 

le système RTO fonctionnera au gaz naturel et non au fioul, ce qui permet de réduire 

considérablement les émissions d’oxydes de soufre et de poussières. 

3- Les concentrations considérées pour la définition des sources d’émission sont 

majorantes. Les mesures réalisées sur des sites équivalents indiquent que les taux de 

COV et de NOx sont inférieurs respectivement à 6 mg/Nm3 et à 13 mg/Nm3 en sortie 

de RTO. 

 

 

 Émissions diffuses des COV 

Selon le schéma des émissions fourni par le Commanditaire, les solvants issus des activités 

du site sont captés en vue d’être traités par le système RTO. 

Toutefois, une fraction des émissions diffuses ne sont pas captées. 

Selon le schéma des émissions, les émissions diffuses de COV s’élèvent à 9,8 tonnes/an. 
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 Émissions diffuses d’isocyanates 

Les isocyanates sont présents dans les colles de complexage à base de polyuréthanes, 

utilisées chez STTP. Ces composés isocyanates réagissent selon une réaction dite de « réticulation », 

pour former un réseau tridimensionnel à liaisons uréthanes qui assure la cohésion de la jonction entre 

les deux couches contrecollées. De cette façon, les films sont considérés collées entre eux lorsque 

l’ensemble des groupements isocyanates ont réagi/réticulés. 

Aussi, ces composés ne sont pas rejetés dans l’environnement. 

 

 Émissions liées au trafic générés par l’exploitation du site 

Le trafic engendré par l’activité du site sera d’environ 15 poids lourds et 50 véhicules légers 

par jour. 

Les émissions de ce trafic sont calculées à l’aide de la méthodologie COPERT. 

Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 11: Émissions issues du trafic généré par les activités du site 

Ensemble du réseau considéré 

Monoxyde de carbone CO [kg/jour] 7,12E-01 

Composés organiques volatils COV [kg/jour] 5,26E-02 

Oxydes d’azote assimilés à dioxyde d’azote NO2 [kg/jour] 1,274 

Particules PM10 [kg/jour] 7,06E-02 

Particules diesel [kg/jour] 2,40E-02 

Arsenic As [kg/jour] 3,22E-08 

Cadmium Cd [kg/jour] 1,72E-07 

Chrome Cr [kg/jour] 6,80E-07 

Cuivre Cu [kg/jour] 4,85E-07 

Plomb Pb [kg/jour] 2,15E-08 

Mercure Hg [kg/jour] 9,35E-07 

Nickel Ni [kg/jour] 2,47E-07 

Sélénium Se [kg/jour] 2,15E-08 

Zinc Zn [kg/jour] 3,55E-06 

 

De manière conservatrice, il est supposé que ce trafic s’ajoute au trafic existant de manière 

uniforme et identique. 
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7.3 Devenir des émissions dans l’environnement – Simulation numérique 

Le devenir des émissions atmosphériques dans l’environnement est estimé à l’aide d’une 

modélisation numérique. 

Ici, les modélisations ont été effectuées à l’aide du modèle Lagrangien AUSTAL2000. 

 

 

 Présentation du modèle utilisé 

Les calculs de dispersion atmosphérique doivent permettre d’estimer la qualité de l’air aux 

alentours des sources des rejets atmosphériques. 

La répartition de la charge de polluants est calculée sur la base des taux d’émissions 

prévisionnels, des données météorologiques et la topographie. 

Afin d’appréhender les effets du terrain sur la dispersion atmosphérique, il sera utilisé un 

modèle Lagrangien, en l’occurrence le modèle AUSTAL2000. 

Ce modèle a été développé pour le compte du Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit (Ministère Fédéral allemand en charge de l’Environnement et de la sûreté 

nucléaire) et répond aux exigences techniques présentées dans l’annexe III du TA-LUFT (Technische 

Anleitung zur Reinhaltung der Luft). 

AUSTAL2000 est un modèle de suivi des particules Lagrangiennes qui contient son propre 

modèle de champ de vents diagnostique (TALdia). Le modèle prend en compte l'influence de la 

topographie sur le champ de vents (3D) et donc sur la dispersion des polluants. Par ailleurs, il est 

intéressant de retenir que, depuis 2002, la règlementation allemande a instauré AUSTAL2000 comme 

modèle officiel de référence. 

 

 

 Définition des données météorologiques 

En l’absence d’une station météorologique présente dans l’environnement immédiat du site, 

les données employées pour les modélisations sont celles disponibles auprès des services 

météorologiques. 

Les données permettant de caractériser la structure de l’atmosphère proviennent de la 

station météorologique de l’Aéroport de Saint-Etienne - Bouthéon (une année de données horaires). 

Le diagramme immédiatement suivant illustre la rose des vents utilisée pour les 

modélisations. 
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Figure 25 : Rose des vents utilisée pour les modélisations 

 

Les données sont ensuite traitées par le préprocesseur afin d’obtenir une représentation 

correcte des conditions sur le site. Ce modèle météorologique est utilisé pour modéliser les champs 

de vents à une méso-échelle et ainsi obtenir des champs de vents prenant en compte la topographie 

du terrain, ainsi que le bâti. 

 

 

 Données topographiques 

Le terrain numérique a été généré à partir des données de l’IGN [BD-ALTI]. 

Pour rappel, le modèle AUSTAL2000 dispose d’un préprocesseur [TALdia] permettant de 

traiter les données météorologiques et de générer le champ de vents. 

La planche ci-après représente un exemple de champs de vents superposé au terrain 

numérique. 



STTP EMBALLAGE / Ecorce ICPE Conseil – EQRS – Sainte-Sigolène (43) – Rapport étude N°3a 

TechniSim Consultants     Page 49 sur 122 

 

 

Figure 26 : Exemple de champ de vents obtenu par Taldia 

 

 

 Grille de calculs 

La grille de calcul considérée est un quadrilatère de dimensions 5,0 km sur 5,0 km (mailles de 

50 mètres). 

Il est également considéré vingt récepteurs numériques ponctuels ; ces derniers sont repérés 

sur la cartographie ci-dessous. 

 



STTP EMBALLAGE / Ecorce ICPE Conseil – EQRS – Sainte-Sigolène (43) – Rapport étude N°3a 

TechniSim Consultants     Page 50 sur 122 

 

Figure 27 : Emplacements des récepteurs numériques 

 

 

 Définition des autres sources d’émissions 

Les autres sources de pollution atmosphériques sont les émissions provenant des bâtiments, 

les activités agricoles et le trafic routier. 

Les deux premières sources étant par nature fluctuantes, il s’avère complexe de les quantifier 

et de les intégrer aux modélisations. 

Pour les émissions provenant du trafic, les données nécessaires à leur quantification sont 

disponibles pour les principales voies de circulation2 comme illustré ci-après. 

 

 
2 Trafic moyen journalier annuel sur le réseau routier national – Année 2018 - https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/trafic-

moyen-journalier-annuel-sur-le-reseau-routier-national/  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/trafic-moyen-journalier-annuel-sur-le-reseau-routier-national/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/trafic-moyen-journalier-annuel-sur-le-reseau-routier-national/
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Figure 28: Données trafic pour les principales voies de circulation de la zone 

 

Les émissions du trafic sont calculées à l’aide de la méthodologie COPERT (parc de l’année 

2019). Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 12: Émissions des voies de circulations à proximité 

Ensemble du réseau considéré 

Monoxyde de carbone CO [kg/jour] 26,41 

Composés organiques volatils COV [kg/jour] 1,69 

Oxydes d’azote assimilés à dioxyde d’azote NO2 [kg/jour] 29,14 

Particules PM10 [kg/jour] 1,95 

Particules diesel [kg/jour] 6,31E-01 

Arsenic As [kg/jour] 8,92E-07 

Cadmium Cd [kg/jour] 4,75E-06 

Chrome Cr [kg/jour] 1,89E-05 

Cuivre Cu [kg/jour] 1,35E-05 

Plomb Pb [kg/jour] 5,94E-07 

Mercure Hg [kg/jour] 2,59E-05 

Nickel Ni [kg/jour] 6,82E-06 

Sélénium Se [kg/jour] 5,95E-07 

Zinc Zn [kg/jour] 9,83E-05 

 



STTP EMBALLAGE / Ecorce ICPE Conseil – EQRS – Sainte-Sigolène (43) – Rapport étude N°3a 

TechniSim Consultants     Page 52 sur 122 

 

 Résultats des modélisations 

Les résultats des calculs sont récapitulés dans les tableaux qui vont suivre. 

Il s’agit des concentrations et des dépôts calculés à l’aide de la simulation numérique. 

 

Rappel : 

-  Ces résultats sont obtenus en considérant que les concentrations dans les gaz rejetés 

sont égales aux valeurs limites réglementaires ; il s’agit donc d’une situation dite 

conservatrice vis-à-vis de la santé des riverains. 
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Tableau 13: Résultats des modélisations pour les composés émis par les activités du site 

SANS prise en compte du trafic environnant Monoxyde de carbone Composés Organiques Volatils Dioxyde d’azote Méthane Particule PM10 Particules diesel Métaux totaux Dépôts particulaires 

Unité [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [g/(m².jour)] 

Maximum 3,123 9,012 6,212 3,062 8,84E-03 3,35E-03 8,10E-07 9,90E-06 

Centile 90 0,937 2,487 1,866 0,918 1,59E-03 6,01E-04 1,45E-07 1,27E-06 

Centile 80 0,532 1,372 1,051 0,512 7,83E-04 2,97E-04 7,17E-08 6,23E-07 

Centile 70 0,377 0,957 0,744 0,361 5,25E-04 1,99E-04 4,80E-08 4,15E-07 

Centile 60 0,286 0,717 0,563 0,272 3,80E-04 1,44E-04 3,48E-08 3,00E-07 

Centile 50 0,225 0,565 0,443 0,215 2,89E-04 1,10E-04 2,65E-08 2,29E-07 

Centile 40 0,178 0,444 0,351 0,169 2,07E-04 7,85E-05 1,90E-08 1,64E-07 

Centile 30 0,137 0,327 0,266 0,125 1,52E-04 5,75E-05 1,39E-08 1,20E-07 

Centile 20 0,098 0,228 0,190 0,087 1,10E-04 4,17E-05 1,01E-08 8,71E-08 

Centile 10 0,065 0,151 0,127 0,057 6,11E-05 2,32E-05 5,60E-09 4,83E-08 

Récepteur 1 3,123 9,012 6,212 3,063 8,84E-03 3,35E-03 8,10E-07 9,24E-05 

Récepteur 2 3,075 9,009 6,142 3,062 4,52E-04 1,71E-04 4,13E-08 1,06E-05 

Récepteur 3 1,161 3,076 2,315 1,149 4,38E-04 1,66E-04 4,01E-08 1,32E-05 

Récepteur 4 1,041 2,756 2,076 1,030 4,44E-04 1,68E-04 4,06E-08 1,56E-05 

Récepteur 5 1,169 3,098 2,331 1,158 4,13E-04 1,56E-04 3,78E-08 6,75E-06 

Récepteur 6 0,799 2,112 1,593 0,789 3,64E-04 1,38E-04 3,33E-08 4,09E-05 

Récepteur 7 3,123 9,012 6,211 3,063 3,07E-03 1,16E-03 2,81E-07 1,94E-05 

Récepteur 8 3,093 8,703 6,169 3,062 1,47E-03 5,57E-04 1,34E-07 3,47E-05 

Récepteur 9 0,816 2,152 1,625 0,804 4,56E-04 1,73E-04 4,17E-08 1,58E-04 

Récepteur 10 0,674 1,765 1,339 0,659 5,87E-04 2,22E-04 5,37E-08 1,07E-05 

Récepteur 11 0,558 1,443 1,105 0,539 7,78E-04 2,95E-04 7,12E-08 7,17E-06 

Récepteur 12 1,476 3,881 2,937 1,450 1,16E-03 4,42E-04 1,07E-07 1,23E-05 

Récepteur 13 0,555 1,460 1,105 0,546 3,75E-04 1,42E-04 3,43E-08 6,60E-06 

Récepteur 14 3,087 8,914 6,159 3,062 9,53E-04 3,61E-04 8,72E-08 1,22E-05 

Récepteur 15 1,619 4,290 3,229 1,603 5,96E-04 2,26E-04 5,46E-08 1,42E-05 

Récepteur 16 2,090 5,490 4,158 2,051 1,76E-03 6,66E-04 1,61E-07 1,32E-05 

Récepteur 17 3,027 7,976 6,027 2,980 2,28E-03 8,64E-04 2,09E-07 9,64E-06 

Récepteur 18 3,079 8,262 6,148 3,062 7,09E-04 2,69E-04 6,49E-08 1,23E-04 

Récepteur 19 2,191 5,838 4,376 2,181 3,46E-04 1,31E-04 3,17E-08 6,48E-05 

Récepteur 20 1,051 2,787 2,096 1,041 3,46E-04 1,31E-04 3,17E-08 7,92E-06 
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Tableau 14: Résultats des modélisations pour les composés émis par les installations du site avec la prise en compte du trafic environnant 

AVEC prise en compte du trafic environnant Monoxyde de carbone Composés Organiques Volatils Dioxyde d’azote Méthane Particule PM10 Particules diesel Métaux totaux Dépots particulaires 

Unité [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [g/(m².jour)] 

Maximum 8,702 9,273 10,669 3,062 2,04E-01 7,88E-02 1,94E-05 2,14E-04 

Centile 90 2,733 2,527 3,360 0,918 4,41E-02 1,70E-02 4,18E-06 3,55E-05 

Centile 80 1,500 1,411 1,909 0,512 2,15E-02 8,29E-03 2,04E-06 1,71E-05 

Centile 70 1,082 0,992 1,358 0,361 1,39E-02 5,34E-03 1,31E-06 1,10E-05 

Centile 60 0,796 0,749 1,024 0,272 1,01E-02 3,91E-03 9,60E-07 8,02E-06 

Centile 50 0,607 0,591 0,786 0,215 7,83E-03 3,02E-03 7,42E-07 6,22E-06 

Centile 40 0,474 0,471 0,624 0,169 5,67E-03 2,19E-03 5,37E-07 4,51E-06 

Centile 30 0,372 0,358 0,497 0,125 4,15E-03 1,60E-03 3,94E-07 3,29E-06 

Centile 20 0,269 0,250 0,357 0,087 2,64E-03 1,02E-03 2,50E-07 2,09E-06 

Centile 10 0,148 0,164 0,207 0,057 1,36E-03 5,26E-04 1,29E-07 1,08E-06 

Récepteur 1 8,702 9,273 10,669 3,063 2,04E-01 7,88E-02 1,94E-05 9,66E-05 

Récepteur 2 3,792 9,043 6,715 3,062 1,64E-02 6,31E-03 4,13E-08 1,11E-05 

Récepteur 3 1,952 3,113 2,947 1,149 1,84E-02 7,08E-03 4,01E-08 1,38E-05 

Récepteur 4 1,856 2,794 2,727 1,030 1,90E-02 7,32E-03 4,06E-08 1,63E-05 

Récepteur 5 1,913 3,133 2,925 1,158 1,73E-02 6,66E-03 3,78E-08 7,04E-06 

Récepteur 6 1,382 2,139 2,059 0,789 1,32E-02 5,08E-03 3,33E-08 4,24E-05 

Récepteur 7 5,454 9,121 8,074 3,063 7,78E-02 3,00E-02 2,81E-07 1,99E-05 

Récepteur 8 4,299 8,759 7,132 3,062 3,70E-02 1,43E-02 1,34E-07 3,64E-05 

Récepteur 9 1,286 2,174 2,000 0,804 1,18E-02 4,56E-03 4,17E-08 1,63E-04 

Récepteur 10 1,228 1,791 1,782 0,659 1,40E-02 5,40E-03 5,37E-08 1,12E-05 

Récepteur 11 1,261 1,475 1,666 0,539 1,79E-02 6,88E-03 7,12E-08 7,43E-06 

Récepteur 12 2,572 3,932 3,813 1,450 3,08E-02 1,19E-02 1,07E-07 1,27E-05 

Récepteur 13 0,938 1,478 1,411 0,546 9,18E-03 3,54E-03 3,43E-08 6,87E-06 

Récepteur 14 4,409 8,976 7,216 3,062 3,29E-02 1,27E-02 8,72E-08 1,25E-05 

Récepteur 15 2,736 4,342 4,121 1,603 2,62E-02 1,01E-02 5,46E-08 1,45E-05 

Récepteur 16 3,624 5,562 5,383 2,051 4,29E-02 1,65E-02 1,61E-07 1,35E-05 

Récepteur 17 6,753 8,150 9,004 2,980 1,14E-01 4,39E-02 2,09E-07 9,91E-06 

Récepteur 18 3,729 8,292 6,668 3,062 1,82E-02 7,02E-03 6,49E-08 1,29E-04 

Récepteur 19 2,611 5,857 4,711 2,181 9,46E-03 3,65E-03 3,17E-08 6,77E-05 

Récepteur 20 1,443 2,806 2,410 1,041 8,91E-03 3,43E-03 3,17E-08 8,24E-06 

 

Les planches ci-dessous représentent les iso concentrations obtenues sur le domaine d'étude pour le dioxyde d’azote, les COV et les particules PM10. 

 



STTP EMBALLAGE / Ecorce ICPE Conseil – EQRS – Sainte-Sigolène (43) – Rapport étude N°3a 

TechniSim Consultants     Page 55 sur 122 

  

Prise en compte UNIQUEMENT des activités du site (dont le trafic généré par le site) Prise en compte des activités du site et du trafic alentour existant 

Figure 29: Cartographie des concentrations calculées en moyenne annuelle – Dioxyde d’azote  
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Prise en compte UNIQUEMENT des activités du site (dont le trafic généré par le site) Prise en compte des activités du site et du trafic alentour existant 

Figure 30: Cartographie des concentrations calculées en moyenne annuelle – Composés Organiques Volatils 
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Prise en compte UNIQUEMENT des activités du site (dont le trafic généré par le site) Prise en compte des activités du site et du trafic alentour existant 

Figure 31: Cartographie des concentrations calculées en moyenne annuelle – Particules PM10 
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 Comparaison avec les normes de la qualité de l’air 

Afin d’apprécier l’impact de l’installation sur la qualité de l’air, les résultats sont comparés 

aux normes en vigueur. 

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement 

(articles R221-1 à R221-3). 

Les polluants réglementés sont listés ci-dessous : 

 Les oxydes d’azote ; 

 Le monoxyde de carbone ; 

 Les particules PM10 et PM2,5 ; 

 Le benzène ; 

 Les métaux : plomb, arsenic, cadmium, nickel ; 

 Les hydrocarbures polycycliques : benzo(a)pyrène ; 

 L’ozone. 
 

Rappel : L’ozone est un polluant produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement 

solaire par des réactions entre les oxydes d’azote et les composés organiques volatils émis notamment 

par les activités humaines. 

 

Les tableaux qui vont suivre indiquent d’une part les concentrations obtenues à l’aide des 

modélisations au niveau des récepteurs et, d’autre part, les normes réglementaires. 

 

Remarque importante 

Pour le dioxyde d‘azote, de manière conservatrice, il est considéré que tous les oxydes d’azote sont du 

dioxyde d’azote. 

Selon les fiches de données sécurité fournies, les solvants organiques utilisés sur le site ne contiennent 

pas de benzène. La spéciation des COV est effectuée selon la méthodologie présentée en annexe N°1. 

La seule source de benzène est le trafic routier généré par les activités su site. 
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Tableau 15: Comparaison des résultats avec les seuils réglementaires – dioxyde d’azote 

 
Uniquement les 

activités du site 

Avec le trafic 

alentour 

Uniquement les 

activités du site 

Avec le trafic 

alentour 

[µg/m3] Moyenne annuelle Maximum horaire 

Récepteur 1 6,212 10,669 83,27 87,72 

Récepteur 2 6,142 6,715 57,67 58,24 

Récepteur 3 2,315 2,947 11,14 11,77 

Récepteur 4 2,076 2,727 9,14 9,79 

Récepteur 5 2,331 2,925 8,23 8,83 

Récepteur 6 1,593 2,059 7,71 8,17 

Récepteur 7 6,211 8,074 67,04 68,90 

Récepteur 8 6,169 7,132 48,76 49,72 

Récepteur 9 1,625 2,000 6,33 6,70 

Récepteur 10 1,339 1,782 7,04 7,48 

Récepteur 11 1,105 1,666 5,90 6,46 

Récepteur 12 2,937 3,813 16,37 17,25 

Récepteur 13 1,105 1,411 4,40 4,71 

Récepteur 14 6,159 7,216 38,97 40,03 

Récepteur 15 3,229 4,121 20,23 21,12 

Récepteur 16 4,158 5,383 26,82 28,05 

Récepteur 17 6,027 9,004 33,99 36,97 

Récepteur 18 6,148 6,668 41,54 42,06 

Récepteur 19 4,376 4,711 31,65 31,98 

Récepteur 20 2,096 2,410 16,23 16,55 

Valeurs limites 40 en moyenne annuelle 
200 à ne pas dépasser plus de 18 

heures par an 

Seuil d’information 

et de recommandations 
  200 

Seuils d’alerte   

400 dépassé sur 3 heures 

consécutives. 

200 si dépassement de ce seuil la 

veille, et risque de dépassement de 

ce seuil le lendemain 

Objectif de qualité 40 en moyenne annuelle   
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Tableau 16: Comparaison des résultats avec les seuils réglementaires – Particules PM10 

 
Uniquement les 

activités du site 

Avec le trafic 

alentour 

Uniquement les 

activités du site 

Avec le trafic 

alentour 

[µg/m3] Moyenne annuelle Maximum journalier 

Récepteur 1 8,84E-03 2,04E-01 2,04E-02 5,31E-01 

Récepteur 2 4,52E-04 1,64E-02 1,04E-03 4,12E-02 

Récepteur 3 4,38E-04 1,84E-02 1,04E-03 5,05E-02 

Récepteur 4 4,44E-04 1,90E-02 1,08E-03 5,57E-02 

Récepteur 5 4,13E-04 1,73E-02 8,80E-04 4,67E-02 

Récepteur 6 3,64E-04 1,32E-02 8,48E-04 3,52E-02 

Récepteur 7 3,07E-03 7,78E-02 8,13E-03 2,06E-01 

Récepteur 8 1,47E-03 3,70E-02 3,10E-03 7,85E-02 

Récepteur 9 4,56E-04 1,18E-02 1,18E-03 3,50E-02 

Récepteur 10 5,87E-04 1,40E-02 1,47E-03 3,87E-02 

Récepteur 11 7,78E-04 1,79E-02 1,94E-03 5,28E-02 

Récepteur 12 1,16E-03 3,08E-02 2,53E-03 6,89E-02 

Récepteur 13 3,75E-04 9,18E-03 9,78E-04 2,53E-02 

Récepteur 14 9,53E-04 3,29E-02 2,44E-03 8,58E-02 

Récepteur 15 5,96E-04 2,62E-02 1,52E-03 7,01E-02 

Récepteur 16 1,76E-03 4,29E-02 4,09E-03 1,09E-01 

Récepteur 17 2,28E-03 1,14E-01 5,35E-03 2,65E-01 

Récepteur 18 7,09E-04 1,82E-02 1,60E-03 4,22E-02 

Récepteur 19 3,46E-04 9,46E-03 8,18E-04 2,38E-02 

Récepteur 20 3,46E-04 8,91E-03 6,85E-04 2,07E-02 

Valeurs limites 40 en moyenne annuelle 
50 à ne pas dépasser plus de 35 

jours par an 

Seuil d’information et de 

recommandations 
 50 

Seuils d’alerte  80 
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Tableau 17: Comparaison des résultats avec les seuils réglementaires – Benzène 

 Uniquement les activités du site Avec le trafic alentour 

[µg/m3] Moyenne annuelle 

Récepteur 1 8,71E-05 9,39E-03 

Récepteur 2 1,80E-05 1,21E-03 

Récepteur 3 1,69E-05 1,34E-03 

Récepteur 4 1,71E-05 1,37E-03 

Récepteur 5 1,60E-05 1,26E-03 

Récepteur 6 1,47E-05 9,87E-04 

Récepteur 7 8,69E-05 3,97E-03 

Récepteur 8 4,46E-05 2,05E-03 

Récepteur 9 1,68E-05 8,01E-04 

Récepteur 10 2,11E-05 9,45E-04 

Récepteur 11 2,74E-05 1,20E-03 

Récepteur 12 3,81E-05 1,86E-03 

Récepteur 13 1,43E-05 6,53E-04 

Récepteur 14 3,49E-05 2,24E-03 

Récepteur 15 2,31E-05 1,89E-03 

Récepteur 16 5,65E-05 2,61E-03 

Récepteur 17 6,86E-05 6,28E-03 

Récepteur 18 2,39E-05 1,11E-03 

Récepteur 19 1,39E-05 7,14E-04 

Récepteur 20 1,35E-05 6,68E-04 

Valeur limite 5 en moyenne annuelle 

Objectif de qualité 2 en moyenne annuelle 
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Tableau 18: Comparaison des résultats avec les seuils réglementaires – Monoxyde de 
carbone 

 Uniquement les activités du site Avec le trafic alentour 

[µg/m3] Maximum horaire 

Récepteur 1 41,83 67,07 

Récepteur 2 28,86 33,42 

Récepteur 3 5,59 10,86 

Récepteur 4 4,59 9,99 

Récepteur 5 4,14 9,19 

Récepteur 6 3,87 7,76 

Récepteur 7 33,64 48,52 

Récepteur 8 24,43 31,24 

Récepteur 9 3,19 6,45 

Récepteur 10 3,54 7,46 

Récepteur 11 2,98 7,83 

Récepteur 12 8,23 15,22 

Récepteur 13 2,22 5,14 

Récepteur 14 19,53 27,69 

Récepteur 15 10,15 17,38 

Récepteur 16 13,47 22,64 

Récepteur 17 17,07 37,91 

Récepteur 18 20,80 24,73 

Récepteur 19 15,84 18,63 

Récepteur 20 8,13 10,62 

Valeur limite 10 000 sur 8 heures 
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Tableau 19: Comparaison des résultats avec les seuils réglementaires – Arsenic et cadmium 

  Arsenic Cadmium 

 Uniquement les 
activités du site 

Avec le trafic alentour 
Uniquement les 
activités du site 

Avec le trafic 
alentour 

[µg/m3] Moyenne annuelle Moyenne annuelle 

Récepteur 1 4,25E-09 4,25E-09 2,26E-08 2,26E-08 

Récepteur 2 2,17E-10 2,17E-10 1,16E-09 1,16E-09 

Récepteur 3 2,10E-10 2,10E-10 1,12E-09 1,12E-09 

Récepteur 4 2,13E-10 2,13E-10 1,14E-09 1,14E-09 

Récepteur 5 1,98E-10 1,98E-10 1,06E-09 1,06E-09 

Récepteur 6 1,75E-10 1,75E-10 9,31E-10 9,31E-10 

Récepteur 7 1,47E-09 1,47E-09 7,86E-09 7,86E-09 

Récepteur 8 7,05E-10 7,05E-10 3,76E-09 3,76E-09 

Récepteur 9 2,19E-10 2,19E-10 1,17E-09 1,17E-09 

Récepteur 10 2,82E-10 2,82E-10 1,50E-09 1,50E-09 

Récepteur 11 3,74E-10 3,74E-10 1,99E-09 1,99E-09 

Récepteur 12 5,59E-10 5,59E-10 2,98E-09 2,98E-09 

Récepteur 13 1,80E-10 1,80E-10 9,59E-10 9,59E-10 

Récepteur 14 4,58E-10 4,58E-10 2,44E-09 2,44E-09 

Récepteur 15 2,86E-10 2,86E-10 1,53E-09 1,53E-09 

Récepteur 16 8,43E-10 8,43E-10 4,50E-09 4,50E-09 

Récepteur 17 1,09E-09 1,09E-09 5,84E-09 5,84E-09 

Récepteur 18 3,40E-10 3,40E-10 1,82E-09 1,82E-09 

Récepteur 19 1,66E-10 1,66E-10 8,87E-10 8,87E-10 

Récepteur 20 1,66E-10 1,66E-10 8,85E-10 8,85E-10 

Valeurs cibles 6,00E-03 5,00E-03 

Objectif de qualité - - 
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Tableau 20: Comparaison des résultats avec les seuils réglementaires – Nickel et plomb 

  Nickel Plomb 

Trafic alentour 
Uniquement les 

activités du site 

Avec le trafic 

alentour 

Uniquement les 

activités du site 

Avec le trafic 

alentour 

[µg/m3] Moyenne annuelle Moyenne annuelle 

Récepteur 1 3,25E-08 3,25E-08 2,83E-09 2,83E-09 

Récepteur 2 1,66E-09 1,66E-09 1,44E-10 1,44E-10 

Récepteur 3 1,61E-09 1,61E-09 1,40E-10 1,40E-10 

Récepteur 4 1,63E-09 1,63E-09 1,42E-10 1,42E-10 

Récepteur 5 1,52E-09 1,52E-09 1,32E-10 1,32E-10 

Récepteur 6 1,34E-09 1,34E-09 1,16E-10 1,16E-10 

Récepteur 7 1,13E-08 1,13E-08 9,83E-10 9,83E-10 

Récepteur 8 5,40E-09 5,40E-09 4,70E-10 4,70E-10 

Récepteur 9 1,68E-09 1,68E-09 1,46E-10 1,46E-10 

Récepteur 10 2,16E-09 2,16E-09 1,88E-10 1,88E-10 

Récepteur 11 2,86E-09 2,86E-09 2,49E-10 2,49E-10 

Récepteur 12 4,28E-09 4,28E-09 3,72E-10 3,72E-10 

Récepteur 13 1,38E-09 1,38E-09 1,20E-10 1,20E-10 

Récepteur 14 3,50E-09 3,50E-09 3,05E-10 3,05E-10 

Récepteur 15 2,19E-09 2,19E-09 1,91E-10 1,91E-10 

Récepteur 16 6,45E-09 6,45E-09 5,62E-10 5,62E-10 

Récepteur 17 8,38E-09 8,38E-09 7,29E-10 7,29E-10 

Récepteur 18 2,61E-09 2,61E-09 2,27E-10 2,27E-10 

Récepteur 19 1,27E-09 1,27E-09 1,11E-10 1,11E-10 

Récepteur 20 1,27E-09 1,27E-09 1,11E-10 1,11E-10 

Valeurs cibles 2,00E-02 - 

Valeur limite -  0,50 

Objectif de qualité -  0,25 

 

Il est possible de constater que toutes les concentrations calculées sont inférieures aux seuils définis 

dans la règlementation. 

Pour les polluants particulaires (PM10 et métaux), la contribution du trafic généré par le site est très 

faible. 
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8 Impacts des installations sur la santé 
 

L’étude de l’impact des rejets de l’installation sur la santé des populations est établie à l’aide 

d’une EQRS (Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires). L’objectif de la démarche est 

l’identification et l’estimation des risques pour la santé des populations vivant des situations 

environnementales dégradées (que cela soit le résultat d’activités anthropiques, ou naturelles). 

L’EQRS permet de calculer : soit un pourcentage de population susceptible d’être touchée 

par une pathologie, soit un nombre de cas attendus de maladie. 

L’impact sanitaire peut ainsi être déterminé. 

 

 

8.1 Évaluation quantitative des risques sanitaires 

L’EQRS est menée selon : 

 Le guide de l’InVS de 2007 « Estimation de l’impact sanitaire d’une pollution 

environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires » ; 

 Le guide de l’INERIS de 2003 sur « l’Évaluation des Risques Sanitaires dans les études 

d’impact des ICPE » ; 

 Le guide de l’INERIS de 2021 « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires : 

une nouvelle version du guide sur la démarche intégrée pour la gestion des émissions de 

substances chimiques par les installations classées ». 

 

 Contenu et démarche de l’EQRS 

L’Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) a pour objectif de vérifier si les 

émissions générées par l’exploitation représentent un danger pour la santé des populations. 

L’élaboration d’une EQRS se fait classiquement selon les cinq étapes listées ci-dessous : 

1. Cadrage de l’étude : sélection des toxiques d’intérêt ; 

2. Identification des dangers : effets sanitaires générés par les toxiques sélectionnés ; 

3. Étude des relations dose-effet : recherche et sélection des valeurs toxicologiques de 
référence (VTR) ; 

4. Estimation de l’exposition : schéma conceptuel (répartition des toxiques dans les 
différents médias) et scénario d’exposition (contact entre les populations-cibles et les 
médias d’exposition) ; 

5. Caractérisation du risque : calculs des indices de risques et avis sur l’acceptabilité des 
risques. 
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L’EQRS prend en considération toutes les composantes de l’environnement, aussi bien l’air 

respiré que l’eau absorbée. 

Par conséquent, tous les processus de transfert sont examinés (retombée sur le sol, transfert 

des polluants du sol vers les plantes, etc.). 

Le schéma conceptuel de la démarche est illustré ci-dessous. 

 

 

Figure 32: Schéma conceptuel de la démarche d’une ERS  

 

 ÉTAPE N°1 : IDENTIFICATION DES DANGERS ET DES VTR 

L’étape d’identification des dangers consiste à connaître les dangers ou le potentiel 

dangereux des agents chimiques considérés, associés aux voies d’exposition retenues (InVS, 2000). 
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Cela consiste en une synthèse des connaissances scientifiques disponibles à l’instant de l’étude 

débouchant sur un bilan de ce que l’on sait, de ce que l’on ignore et de ce qui est incertain. 

En pratique, la méthode consiste à réaliser un inventaire, d’une part : de l’ensemble des 

substances ou agents qui sont rejetés dans l’environnement et, d’autre part : de l’ensemble des effets 

sanitaires indésirables afférents à chacun d’entre eux. 

Au niveau des effets, on distingue les effets selon qu’ils sont « à seuils » ou « sans seuils ». 

 Les effets toxiques « à seuils » correspondent aux effets aigus et aux effets chroniques 

non cancérigènes, non génotoxiques et non mutagènes. On admet qu’il existe une dose 

limite au-dessous de laquelle le danger ne peut apparaître. La valeur toxicologique de 

référence (VTR) correspond alors à cette valeur. Par ailleurs, pour ce type d’effet, la 

gravité est proportionnelle à la dose. 

 Les effets toxiques « sans seuils » correspondent pour l’essentiel à des effets 

cancérigènes génotoxiques et des mutations génétiques, pour lesquels la fréquence - et 

non la gravité - est proportionnelle à la dose. L’approche probabiliste conduit à 

considérer qu’il existe un risque, infime mais non nul, qu’une seule molécule pénétrant 

dans le corps provoque des changements dans une cellule à l’origine d’une lignée 

cancéreuse. La VTR est alors un excès de risque unitaire (ERU) de cancer. 

À la suite de ces recherches, quelques substances seulement sont retenues pour l’EQRS. 

Les composés retenus sont présentés dans le tableau ci-après. 

La spéciation des composés organiques volatils émis par le dispositif RTO est présentée dans 

l’annexe N°1. 
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Tableau 21:  Composés retenus pour l’évaluation quantitative des risques sanitaires  

Composé émis par le dispositif RTO Composé émis par le trafic routier 

− Acétate d'éthyle 

− Butanone 

− Propane-2-ol 

− Butadiène (1,3) 

− Benzène 

− Particules diesel 

− Arsenic 

− Cadmium 

− Chrome (III et VI) 

− Cuivre 

− Mercure 

− Nickel 

− Plomb 

− Sélénium 

− Zinc 

 

Les autres polluants (oxydes d’azote, monoxyde de carbone, particules PM10 et méthane) 

ne disposant pas de VTR, ils ne sont pas retenus pour l’EQRS. 

 

 ÉTAPE N° 2 : ESTIMATION DE LA DOSE-REPONSE / VALEUR TOXICOLOGIQUE DE REFERENCE 

Cette étape permet d’estimer le risque en fonction de la dose. En toxicologie animale ou en 

épidémiologie, les effets sont généralement connus en ce qui concerne de hautes doses 

(expérimentations contrôlées, expositions professionnelles, accidentelles). Or, pour connaître les 

risques encourus à basses doses, telles qu’elles sont présentes dans notre environnement, il est 

nécessaire d’extrapoler les risques observés (c’est-à-dire des hautes doses vers les basses doses) à 

partir de l’étude de la relation dose-effet. Cette relation s’étudie en général grâce à des méthodes 

statistiques, épidémiologiques, toxicologiques et pharmacologiques et en particulier de la 

modélisation mathématique. Cela permet de définir des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 

qui traduisent le lien entre la dose de la substance toxique et l’occurrence ou la sévérité de l’effet 

étudié dans la population. 

Le calcul des VTR varie en fonction du danger considéré. Il s’effectue par une approche : 

 Déterministe lorsqu’il s’agit des effets ‘avec’ seuils ; 

 Probabiliste lorsqu’il s’agit des effets ‘sans’ seuils. 

Pour les effets ‘à seuils’ : la VTR correspond à la dose en dessous de laquelle le(s) effet(s) 

néfaste(s) n’apparai(ssen)t pas. Cette dose est calculée à partir de la dose expérimentale reconnue 
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comme la plus faible sans effet (dose dite NOEL pour No Observed Effect Level) et d’une série de 

facteurs de sécurité. Ces facteurs de sécurité prennent en compte différentes incertitudes telles que, 

notamment, les difficultés de transposition de l’animal à l’Homme (variabilité intra et inter-espèces), 

les durées d’exposition, la qualité des données, etc. 

La VTR est alors calculée mathématiquement par division de la dose NOEL par le produit des 

différents facteurs de sécurité pris en compte. 

La VTR prend la forme d’une Dose Journalière Acceptable (DJA) dans le cas de l’ingestion 

(exprimée en mg/kg/j) et de la voie cutanée, ou bien d’une Concentration Maximale Admissible (CMA) 

dans le cas de l’exposition respiratoire (exprimée en µg/m3). 

En dessous de ce seuil de dose, la population est considérée comme protégée. 

Pour les effets ‘sans seuils’ : la VTR est alors un Excès de Risque Unitaire (ERU) de cancer. 

L’ERU est calculé soit à partir d’expérimentations chez l’animal, soit d’études épidémiologiques chez 

l’Homme. Il est le résultat des extrapolations des hautes doses aux basses doses à travers des modèles 

mathématiques. L’approche probabiliste conduit à considérer qu’il existe un risque, infime mais non 

nul, qu’une seule molécule pénétrant dans le corps provoque des changements dans une cellule à 

l’origine d’une lignée cancéreuse.  

Concernant la voie respiratoire, l’ERU est l’inverse d’une concentration dans l’air et s’exprime 

en (mg/m3)-1. 

Concernant l’ingestion, l’ERU est l’inverse de la dose absorbée journalière et s’exprime en 

(mg/(kg.j))-1. 

L’ERU représente la probabilité individuelle de développer un cancer pour une dose de 

produit toxique (1 mg/m3 ou 1 mg/(kg.j)) absorbée par un sujet pendant toute sa vie. 

La sélection des VTR relativement à chaque substance s’obtient en faisant appel au 

logigramme ci-après. 
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Figure 33: Logigramme – Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence 

 

Nota : Les VTR retenues pour l’étude des risques sanitaires sont disponibles en détail à l’annexe N°4. 

 

 ÉTAPE N°3 : ÉVALUATION DES EXPOSITIONS 

Vecteurs de transfert 

Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources 

potentielles de danger identifiées au paragraphe précédent avec les populations riveraines du projet, 

appelées « cibles » dans la suite du document. 

Ces vecteurs peuvent être : l’air │ l’eau │ le sol │ le sous-sol. 

Dans la présente étude, l’air sera pris en compte comme vecteur de transfert privilégié. 

 

Voies d’exposition 

L’inhalation constitue la voie d’exposition privilégiée dans le présent dossier. 

Les polluants émis sont, après dispersion, respirés directement par les populations. 

Il demeure que les particules émises contiennent des métaux et que ces derniers sont 

susceptibles de s’accumuler sur les sols et dans les végétaux cultivés, et donc peuvent se retrouver 

dans la chaîne alimentaire. Aussi, le cas de l’ingestion sera aussi examiné. 
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Définition des paramètres des scénarios d’exposition 

Les scénarios d’exposition sont basés sur les usages recensés sur le domaine de calcul 

considéré pour les simulations numériques (périmètre d l’étude), c’est-à-dire : 

- Les activités commerciales ; 

- Les activités agricoles ; 

- Les habitations. 

 

Les scénarios retenus sont les suivants : 

Effets à seuils 

▪ Scénario « Habitant » : ce scénario concerne les habitants du domaine considéré. 

Cinq sous-scénarios sont étudiés : 

o Jeune enfant (< 3 ans) 

o Enfant (de 3 à 10 ans) 

o Adolescent (de 10 à 17 ans) 

o Adulte (≥ 18 ans). 

▪ Scénario « Employé » : ce scénario concerne les personnes travaillant à proximité du 

projet. 

Effets sans seuils 

▪ Scénario « Habitant » : ce scénario concerne les habitants du domaine considéré, 

pour une période d’exposition de 30 ans. 

Deux sous-scénarios sont étudiés : 

o Résident depuis la naissance : personne exposée depuis 0 jusqu’à 30 ans 

o Résident adulte : personne adulte exposée durant 30 ans 

▪ Scénario « Employé » : ce scénario concerne les personnes travaillant à proximité du 

projet. 

 

Les schémas conceptuels de ces scénarios sont présentés sur les figures ci-contre. 
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Figure 34: Schéma conceptuel pour les scénarios « Habitant » 
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Figure 35: Schéma conceptuel pour le scénario « Employé » 

 

Les paramètres de ces scénarios sont récapitulés dans le tableau immédiatement suivant. 
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Tableau 22: Paramètres d’exposition considérés selon le scénario  

 Hypothèses d’exposition considérée Concentrations retenues 

Résident 

Jeune enfant 

< 3 ans 

T expo = 3 années 

Domicile : 

✓ 22 heures/jour – 6 jours/semaine – 52 semaines /an  

✓ 24 heures/jour – 1 jour/semaine – 52 semaines /an 

Maximales des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique au niveau des récepteurs ponctuels 

(habitations les plus proches). 

Hors domicile 

✓ 2 heures/jour – 6 jours/semaine – 52 semaines /an 

Moyennes des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique sur le domaine des calculs (il est 

supposé que la personne évolue au sein du domaine des 

calculs) 

Résident 

- Enfant 

De 3 à 10 ans 

T expo = 8 années 

Domicile : 

✓ Période scolaire : 18 heures/jour – 4 jours/semaine – 36 semaines /an + 22 

heures/jour – 3 jours/semaine – 36 semaines /an 

✓ Hors période scolaire : 22 heures/jour – 7 jours/semaine – 16 semaines /an 

Maximales des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique au niveau des récepteurs ponctuels 

(habitations les plus proches). 

Hors domicile 

✓ Période scolaire : 6 heures/jour – 4 jours/semaine – 36 semaines /an + 2 

heures/jour – 3 jours/semaine – 36 semaines /an 

✓ Hors période scolaire : 2 heures/jour – 7 jours/semaine – 16 semaines /an 

Moyennes des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique sur le domaine des calculs (il est 

supposé que la personne évolue au sein du domaine des 

calculs) 

Résident 

- Adolescent 

De 11 à 17 ans 

T expo = 7 années 

Domicile : 

✓ Période scolaire : 16 heures/jour – 5 jours/semaine – 36 semaines /an + 22 

heures/jour – 2 jours/semaine – 36 semaines /an 

✓ Hors période scolaire : 22 heures/jour – 7 jours/semaine – 16 semaines /an 

Maximales des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique au niveau des récepteurs ponctuels 

(habitations les plus proches). 

Hors domicile 

✓ Période scolaire : 8 heures/jour – 5 jours/semaine – 36 semaines /an + 2 

heures/jour – 2 jours/semaine – 36 semaines /an 

✓ Hors période scolaire : 2 heures/jour – 7 jours/semaine – 16 semaines /an 

Moyennes des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique sur le domaine des calculs (il est 

supposé que la personne évolue au sein du domaine des 

calculs) 
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 Hypothèses d’exposition considérée Concentrations retenues 

Résident 

Adulte ≥18 ans 

T expo = 30 années 

Domicile : 

✓ 22 heures/jour – 7 jours/semaine – 52 semaines /an 

Maximales des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique au niveau des récepteurs ponctuels 

(habitations les plus proches). 

Hors domicile 

✓ 2 heures/jour – 7 jours/semaine – 52 semaines /an 

Moyennes des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique sur le domaine des calculs (il est 

supposé que la personne évolue au sein du domaine des 

calculs) 

Employé 

T expo = 30 années 

Domicile : 

✓ 14 heures/jour – 5 jours/semaine – 45 semaines /an 

✓ 21 heures/jour – 2 jours/semaine – 45 semaines /an 

✓ 21 heures/jour – 7 jours/semaine – 7 semaines /an 

Maximales des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique au niveau des récepteurs ponctuels 

(habitations les plus proches). 

Hors domicile et hors lieu de travail 

✓ 2 heures/jour – 5 jours/semaine – 45 semaines /an 

✓ 3 heures/jour – 2 jours/semaine – 45 semaines /an 

✓ 3 heures/jour – 7 jours/semaine – 7 semaines /an 

Moyennes des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique sur le domaine des calculs (il est 

supposé que la personne évolue au sein du domaine des 

calculs) 

Lieu de travail 

✓ 8 heures/jour – 5 jours/semaine – 45 semaines /an 

Maximales des concentrations calculées à l’aide de la 

modélisation numérique sur le domaine des calculs 

(hypothèse majorante) 

 

Pour mémoire : Les concentrations et les dépôts utilisés pour les calculs sont ceux obtenus à l’aide de la simulation numérique. 
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 ÉTAPE N°4 : CARACTERISATION DES RISQUES 

La caractérisation des risques est réalisée à l’aide du calcul des indices de risques. Il convient 

de retenir que ces indices diffèrent selon que l’on examine les effets « à seuils » ou « sans seuils ». 

 

Effets à seuils – Quotient de dangers 

Pour les effets toxiques « à seuils », l’expression déterministe de la survenue d’un effet 

toxique dépend du dépassement d’une valeur : la Valeur Toxicologique de Référence (VTR), Il est 

alors calculé un Quotient de Danger (QD), qui correspond au rapport de la dose journalière 

d'exposition sur la VTR. 

Ce quotient de danger est calculé selon la relation suivante : 

 

Voie  Inhalation Voie  Orale 

QD = CMI/CAA QD = DJE/DJA 

CMI = Concentration Moyenne Inhalée (µg/m3) 

CAA = Concentration Admissible dans l’Air (µg/m3) 

DJE = Dose Journalière d’Exposition 

(mg/(kg.j)) 

DJA = Dose Journalière Admissible (mg/(kg.j)) 

L’acceptabilité du risque est réalisée selon les recommandations de la Circulaire du 09 août 

2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations 

soumises à autorisation. 

Lorsque le QD est inférieur à 1, cela signifie que la population exposée est théoriquement 

hors de danger, et ce, même pour les populations sensibles, compte tenu des facteurs de sécurité 

utilisés. 

Si, au contraire, le QD est supérieur ou égal à 1, cela signifie que l’effet toxique peut se 

déclarer sans qu’il soit possible de prédire la probabilité de survenue de cet événement. 

 

Effets sans seuils – Excès de Risques Individuel 

Pour les effets toxiques sans seuils, on calcule l'Excès de Risque Individuel (ERI), en 

multipliant l'Excès de Risque Unitaire (ERU) à la Dose Journalière d’Exposition (DJE) pour la voie orale, 

ou bien à la Concentration Moyenne Inhalée (CMI) pour la voie inhalation. 
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Inhalation Voie orale 

ERI = CMI*ERUinhalation ERI = DJE*ERUorale 

CMI = Concentration Moyenne Inhalée (µg/m3) DJE = Dose Journalière d’Exposition (mg/(kg,j)) 

ERU = Excès de Risque Unitaire (µg/m3)-1 ERU = Excès de Risque Unitaire (mg/kg,j)-1 

 

L’interprétation des résultats s’effectue ensuite par comparaison à des niveaux de risque 

jugés socialement acceptables. 

En France, l’INVS utilise la valeur de 10-5. Cette valeur est reprise dans la Circulaire du 09 août 

2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations 

soumises à autorisation. 

 

Effets cumulés 

Dans une EQRS, les individus sont rarement exposés à une seule substance. 

Ainsi, afin de prendre en considération les effets des mélanges, on procède comme suit : 

 Effets « à seuils » : les QD sont additionnés uniquement pour les substances ayant le 

même mécanisme d’action toxique sur le même organe cible ; 

 Effets « sans seuils » : la somme des ERI est effectuée, quel que soit l’organe cible. 

 

Calcul des doses journalières 

Pour l’inhalation, la dose journalière est effectivement une concentration inhalée. 

Comme on considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la concentration 

moyenne inhalée par jour. Celle-ci se calcule à l’aide de la formule ci-après : 

 

Ci Concentration moyenne inhalée (µg/m3) 

ti Fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée 
(Sans 
dimension) F Fréquence ou taux d’exposition =>nombre annuel d’heures ou de jours 

d’exposition ramené au nombre total annuel d’heures ou de jours  

T Nombre d’années d’exposition (années) 

Tm Période sur laquelle l’exposition est moyennée (année) 

 

Pour l’ingestion, la dose totale d’exposition est calculée à l’aide de la relation suivante. 

+=
i

solTOTALE DJEiDJEDJE  

Avec DJETOTALE Dose journalière totale d’exposition [mg/(kg.jour)] 
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 DJEsol Dose d’exposition par ingestion du sol [mg/(kg.jour)] 

  = (Qs*Cs*Bs)/P*F/365  
  Qs : Quantité de sol ingéré par jour par la cible 

Cs : Concentration de polluant dans le sol 
Bs : Facteur de biodisponibilité du polluant = 1 
F : Nombre de jours d’exposition par an = 365 
P : Poids de la cible 

[g/jour] 
[mg/kg] 

[-] 
[-] 

[kg] 
 DJEi Dose d’exposition liée à l’ingestion de l’aliment i  

(i : légume, légumes-feuilles, etc.) 
[mg/(kg.jour)] 

  = (Qi*Ci*Fi)/P*F/365  
  Qi : Quantité d’aliment i considéré ingéré par jour par la cible 

Ci : Concentration de polluant dans l’aliment i considéré 
Fi : Fraction d’aliment i provenant de la zone d’exposition= 1 
F : Nombre de jours d’exposition par an = 365 
P : Poids de la cible 

[g/jour] 
[mg/kg] 

[-] 
[-] 

[kg] 

 

 

 Concentrations d’exposition 

Les concentrations d’exposition obtenues sont reportées dans les tableaux qui suivent. 
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Concentrations moyennes inhalées pour les effets à seuils 

 

Tableau 23: Concentrations moyennes d’inhalation (CMI) calculées pour les effets à seuils 

CMI [µg/m3] 
Jeune enfant  

< 3 ans 

Enfant  

3 à 10 ans 
Adolescent Adulte Employé 

Acétate d'éthyle 3,020 2,801 2,638 2,987 2,942 

Arsenic 4,66E-09 5,11E-09 5,44E-09 4,73E-09 2,48E-08 

Benzène 8,80E-03 8,16E-03 7,68E-03 8,70E-03 8,57E-03 

1,3-Butadiène 1,18E-01 1,09E-01 1,03E-01 1,17E-01 1,15E-01 

Butanone 1,42E-01 1,31E-01 1,24E-01 1,40E-01 1,38E-01 

Cadmium 2,48E-08 2,72E-08 2,90E-08 2,52E-08 1,32E-07 

Chrome III 9,84E-08 1,08E-07 1,15E-07 9,99E-08 5,27E-07 

Chrome VI 9,84E-08 1,08E-07 1,15E-07 9,99E-08 5,27E-07 

Cuivre 7,03E-08 7,71E-08 8,22E-08 7,13E-08 3,76E-07 

Mercure 1,35E-07 1,48E-07 1,58E-07 1,37E-07 7,23E-07 

Nickel 3,57E-08 3,91E-08 4,16E-08 3,62E-08 1,90E-07 

Plomb 3,10E-09 3,40E-09 3,62E-09 3,15E-09 1,66E-08 

Propane-2-ol 1,42E-01 1,31E-01 1,24E-01 1,40E-01 1,38E-01 

Sélénium 3,11E-09 3,41E-09 3,63E-09 3,15E-09 1,66E-08 

Zinc 5,13E-07 5,63E-07 5,99E-07 5,21E-07 2,74E-06 

Particules Diesel 7,37E-02 6,82E-02 6,41E-02 7,29E-02 7,18E-02 
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Tableau 24: Concentrations moyennes d’inhalation calculées pour les effets sans seuils  

CMI [µg/m3] Résident depuis l’enfance Résident adulte sur 30 années Employé 

Acétate d'éthyle   1,993 1,280 1,261 

Arsenic 3,35E-09 2,03E-09 1,06E-08 

Benzène 5,81E-03 3,73E-03 3,67E-03 

1,3-Butadiène 7,78E-02 4,99E-02 4,92E-02 

Butanone 9,34E-02 6,00E-02 5,91E-02 

Cadmium 1,79E-08 1,08E-08 5,68E-08 

Chrome III 7,09E-08 4,28E-08 2,26E-07 

Chrome VI 7,09E-08 4,28E-08 2,26E-07 

Cuivre 5,06E-08 3,06E-08 1,61E-07 

Mercure 9,74E-08 5,88E-08 3,10E-07 

Nickel 2,57E-08 1,55E-08 8,14E-08 

Plomb 2,23E-09 1,35E-09 7,09E-09 

Propane-2-ol   9,34E-02 6,00E-02 5,91E-02 

Sélénium 2,24E-09 1,35E-09 7,11E-09 

Zinc 3,69E-07 2,23E-07 1,17E-06 

Particules Diesel 4,86E-02 3,12E-02 3,08E-02 

 

 

 Calcul des doses d’exposition par ingestion 

Les activités du site sont émettrices de métaux. Ces derniers sont susceptibles de se disperser 

via les envols de particules et de s’accumuler dans l’environnement. 

Comme l’environnement du projet présente de multiples cultures, il est examiné dans l’EQRS 

la voie ingestion pour les métaux. 

 

Les doses d’exposition par ingestion sont calculées en utilisant le logiciel MODUL’ERS®, 

développé par l’INERIS. Cet outil est fondé sur un ensemble d’équations tirées du manuel « Jeux 

d’équations pour la modélisation des expositions liées à la contamination d’un sol ou aux émissions 

d’une installation industrielle ». 

Le logiciel a été développé dans le but de réaliser des études tant dans le cadre d’un site / sol 

pollués, que dans le cas d’une Installation Classée Pour l’Environnement. 

Le principe fondamental de l’outil est de pouvoir relier le schéma conceptuel à l’évaluation 

des expositions et des risques. 



STTP EMBALLAGE / Ecorce ICPE Conseil – EQRS – Sainte-Sigolène (43) – Rapport étude N°3a 

TechniSim Consultants     Page 81 sur 122 

 

Schéma conceptuel de l’exposition pour l’ingestion 

L’ingestion des métaux s’effectue par : 

 Ingestion des particules qui se sont déposées au sol ; 

 Ingestion de végétaux ayant assimilé les métaux. 

La figure qui suit présente le modèle d’exposition utilisé pour l’évaluation des risques 

sanitaires par ingestion sous MODUL’ERS®. 

 

 

Figure 36: Schéma conceptuel 

 

Paramètres d’entrée du modèle 

Les paramètres utilisés dans les différents modules de MODUL’ERS sont soit ceux inclus dans 

le logiciel, soit ceux calculés selon la méthodologie de l’US EPA HHRAP (2005). 

Remarque : Les caractéristiques des populations ainsi que leurs consommations sont par 

défaut celles de MODUL’ERS. 
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Doses ingérées pour les effets à seuils 

Les doses ingérées pour les effets à seuils sont fournies dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 25: Doses ingérées pour les effets à seuils par classe d’âge 

 [mg/(kg.jour)] [0-1 an[ [1-3 ans[ [3-6 ans[ [6-11 ans[ [11-15 ans[ [15-18 ans[ [18 ans +[ 

Acétate d'éthyle  1,6E-10 3,4E-10 3,1E-10 2,0E-10 1,2E-10 1,0E-10 1,4E-10 

Arsenic 3,0E-10 4,4E-10 3,0E-10 1,9E-10 9,6E-11 7,7E-11 1,0E-10 

Benzène 3,4E-12 7,5E-12 6,9E-12 4,3E-12 2,7E-12 2,2E-12 3,2E-12 

Butanone 5,9E-11 1,3E-10 1,2E-10 7,3E-11 4,7E-11 3,8E-11 5,4E-11 

Cadmium 2,0E-09 3,1E-09 2,2E-09 1,4E-09 7,5E-10 6,0E-10 8,1E-10 

Chrome III 6,3E-09 9,3E-09 6,4E-09 4,1E-09 2,0E-09 1,6E-09 2,2E-09 

Chrome VI 6,3E-09 9,3E-09 6,4E-09 4,1E-09 2,0E-09 1,6E-09 2,2E-09 

Cuivre 7,8E-09 1,2E-08 8,6E-09 5,4E-09 3,2E-09 2,5E-09 3,1E-09 

Mercure 1,5E-08 3,2E-08 2,9E-08 1,8E-08 1,2E-08 9,3E-09 1,3E-08 

Nickel 8,7E-09 1,3E-08 8,9E-09 5,6E-09 2,8E-09 2,3E-09 3,0E-09 

Plomb 2,7E-09 4,2E-09 3,2E-09 2,0E-09 1,0E-09 8,4E-10 1,2E-09 

Sélénium 2,1E-10 3,1E-10 2,2E-10 1,4E-10 6,9E-11 5,6E-11 7,4E-11 

Zinc 1,2E-07 2,0E-07 1,4E-07 8,7E-08 5,6E-08 4,5E-08 5,3E-08 

 

Tableau 26: Doses ingérées pour les effets à seuils pour les scénarios d’exposition considérés  

 [mg/(kg.jour)] Jeune enfant < 3 ans Enfant 3 à 10 ans Adolescent Adulte/Employé 

Acétate d'éthyle 3.40E-10 3.15E-10 1.24E-10 1.45E-10 

Arsenic 4,44E-10 3,05E-10 9,59E-11 1,04E-10 

Benzène 7,45E-12 6,91E-12 2,73E-12 3,18E-12 

Butanone 1,28E-10 1,18E-10 4,68E-11 5,44E-11 

Cadmium 3,12E-09 2,21E-09 7,53E-10 8,06E-10 

Chrome III 9,32E-09 6,41E-09 2,01E-09 2,18E-09 

Chrome VI 9,32E-09 6,41E-09 2,01E-09 2,18E-09 

Cuivre 1,24E-08 8,58E-09 3,15E-09 3,15E-09 

Mercure 3,17E-08 2,93E-08 1,15E-08 1,34E-08 

Nickel 1,31E-08 8,90E-09 2,81E-09 3,05E-09 

Plomb 4,21E-09 3,15E-09 1,05E-09 1,17E-09 

Sélénium 3,14E-10 2,16E-10 6,94E-11 7,44E-11 

Zinc 1,98E-07 1,40E-07 5,59E-08 5,32E-08 
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Doses ingérées pour les effets sans seuils 

Les doses ingérées pour les effets sans seuils sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 27: Doses ingérées pour les effets sans seuils 

 [mg/(kg.jour)] Résident depuis l'enfance Résident adulte sur 30 ans / Employé 

Acétate d'éthyle 1,73E-10 1,42E-10 

Arsenic 1,42E-10 9,15E-11 

Benzène 3,79E-12 3,11E-12 

Butanone 6,49E-11 5,32E-11 

Cadmium 7,43E-10 6,08E-10 

Chrome III 2,45E-09 1,93E-09 

Chrome VI 2,45E-09 1,93E-09 

Cuivre 2,57E-09 2,14E-09 

Mercure 1,60E-08 1,31E-08 

Nickel 3,38E-09 2,67E-09 

Plomb 1,07E-09 8,79E-10 

Sélénium 8,00E-11 6,35E-11 

Zinc 3,45E-08 3,02E-08 

 

 

 Calcul des indices sanitaires 

Effets à seuils 

Les quotients de dangers obtenus à partir des résultats précédents sont disponibles dans les 

tableaux qui suivent. 

De manière conservatrice, TOUS les quotients de danger ont été additionnés. 
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Tableau 28: Quotients de dangers calculés pour les différents scénarios d’exposition - 
inhalation 

Quotients de danger 

INHALATION 

Jeune enfant 

< 3 ans 

Enfant 

3 à 10 ans 
Adolescent Adulte Employé 

Acétate d'éthyle 4,72E-04 4,38E-04 4,12E-04 4,67E-04 4,60E-04 

Arsenic 3,10E-07 3,40E-07 3,63E-07 3,15E-07 1,66E-06 

Benzène 8,80E-04 8,16E-04 7,68E-04 8,70E-04 8,57E-04 

1,3-Butadiène 5,89E-02 5,46E-02 5,14E-02 5,83E-02 5,74E-02 

Butanone 2,83E-05 2,63E-05 2,47E-05 2,80E-05 2,76E-05 

Cadmium-effets non cancérogènes 5,52E-08 6,05E-08 6,45E-08 5,60E-08 2,94E-07 

Chrome III 4,92E-08 5,40E-08 5,75E-08 4,99E-08 2,63E-07 

Chrome VI 1,23E-05 1,35E-05 1,44E-05 1,25E-05 6,59E-05 

Cuivre 7,03E-08 7,71E-08 8,22E-08 7,13E-08 3,76E-07 

Mercure 4,51E-06 4,95E-06 5,27E-06 4,58E-06 2,41E-05 

Nickel 1,55E-07 1,70E-07 1,81E-07 1,57E-07 8,26E-07 

Plomb 3,45E-09 3,78E-09 4,03E-09 3,50E-09 1,84E-08 

Propane-2-ol   2,02E-05 1,88E-05 1,77E-05 2,00E-05 1,97E-05 

Sélénium 1,55E-10 1,70E-10 1,82E-10 1,58E-10 8,30E-10 

Zinc Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Particules Diesel 1,47E-02 1,36E-02 1,28E-02 1,46E-02 1,44E-02 

SOMME 7,51E-02 6,96E-02 6,55E-02 7,43E-02 7,32E-02 

Cadmium-effets cancérogènes 8,28E-08 9,08E-08 9,67E-08 8,40E-08 4,42E-07 
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Tableau 29: Quotients de dangers calculés pour les différents scénarios d’exposition - 
Ingestion 

 QD - INGESTION 
Jeune enfant 

< 3 ans 

Enfant 

3 à 10 ans 
Adolescent Adulte / Employé 

Acétate d'éthyle   3,77E-10 3,50E-10 1,38E-10 1,61E-10 

Arsenic 9,87E-10 6,77E-10 2,13E-10 2,31E-10 

Benzène 1,49E-08 1,38E-08 5,46E-09 6,36E-09 

1,3-Butadiène Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Butanone 2,13E-10 1,97E-10 7,79E-11 9,07E-11 

Cadmium 8,90E-06 6,32E-06 2,15E-06 2,30E-06 

Chrome III 3,11E-08 2,14E-08 6,69E-09 7,28E-09 

Chrome VI 1,04E-05 7,12E-06 2,23E-06 2,43E-06 

Cuivre 8,26E-08 5,72E-08 2,10E-08 2,10E-08 

Mercure 7,91E-06 7,32E-06 2,89E-06 3,36E-06 

Nickel 4,66E-06 3,18E-06 1,00E-06 1,09E-06 

Plomb 6,68E-06 5,01E-06 1,66E-06 1,85E-06 

Propane-2-ol   Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Sélénium 6,28E-08 4,32E-08 1,39E-08 1,49E-08 

Zinc 6,60E-07 4,66E-07 1,86E-07 1,77E-07 

Particules Diesel Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

SOMME 3,94E-05 2,95E-05 1,02E-05 1,13E-05 

 

 

Tableau 30: Somme de tous les quotients de danger 

Quotients de danger 
Jeune enfant 

< 3 ans 

Enfant 

3 à 10 ans 
Adolescent Adulte Employé 

INHALATION 7,51E-02 6,96E-02 6,55E-02 7,43E-02 7,32E-02 

INGESTION 3,94E-05 2,95E-05 1,02E-05 1,13E-05 3,94E-05 

SOMME 7,51E-02 6,96E-02 6,55E-02 7,43E-02 7,32E-02 

 

 

Il est possible de constater que les quotients de danger sont tous inférieurs à 1. 

Par conséquent, et au regard des connaissances actuelles, les effets critiques n’apparaitront pas a priori 

au sein de la population exposée. 
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Effets sans seuils 

Le tableau suivant présente les excès de risque individuel obtenus par calcul. 

 

Tableau 31: Excès de risque individuel calculés / Voie INHALATION 

Excès de risque individuel Résident depuis l’enfance Résident adulte sur 30 années Employé 

Acétate d'éthyle   Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Arsenic 1,44E-11 8,71E-12 4,58E-11 

Benzène 1,51E-07 9,70E-08 9,55E-08 

1,3-Butadiène 2,33E-06 1,50E-06 1,48E-06 

Butanone Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Cadmium Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Chrome III 7,80E-10 4,71E-10 2,48E-09 

Chrome VI 2,84E-09 1,71E-09 9,03E-09 

Cuivre Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Mercure Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Nickel 4,36E-12 2,64E-12 1,38E-11 

Plomb 2,68E-14 1,62E-14 8,51E-14 

Propane-2-ol   Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Sélénium Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Zinc Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

Particules Diesel 1,65E-06 1,06E-06 1,05E-06 

SOMME 4,14E-06 2,66E-06 2,63E-06 
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Tableau 32: Excès de risque individuel calculés / Voie INGESTION 

Excès de risque individuel Résident depuis l’enfance Résident adulte sur 30 années / Employé 

Acétate d'éthyle   Pas de VTR Pas de VTR 

Arsenic 7,45E-11 5,88E-11 

Benzène 1,35E-13 1,11E-13 

1,3-Butadiène Pas de VTR Pas de VTR 

Butanone Pas de VTR Pas de VTR 

Cadmium Pas de VTR Pas de VTR 

Chrome III Pas de VTR Pas de VTR 

Chrome VI 5,24E-10 4,14E-10 

Cuivre Pas de VTR Pas de VTR 

Mercure Pas de VTR Pas de VTR 

Nickel Pas de VTR Pas de VTR 

Plomb 3,88E-12 3,20E-12 

Propane-2-ol   Pas de VTR Pas de VTR 

Sélénium Pas de VTR Pas de VTR 

Zinc Pas de VTR Pas de VTR 

Particules Diesel Pas de VTR Pas de VTR 

SOMME 6,03E-10 4,76E-10 

 

Tableau 33: Excès de risque individuel calculés pour les deux voies d’exposition  

Excès de risque individuel Résident depuis l’enfance Résident adulte sur 30 années Employé 

Voie INHALATION 4,14E-06 2,66E-06 2,63E-06 

VOIE INGESTION 6,03E-10 4,76E-10 4,76E-10 

SOMME 4,14E-06 2,66E-06 2,63E-06 

 

 

Il est possible de constater que tous les ERI, même sommés, sont inférieurs à la valeur-seuil de 10-5. 

Aussi, aucun polluant n’est susceptible de représenter un niveau de risque sanitaire significatif pour 

les effets sans seuils. 

 

L’indice ERI correspond à la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, 

qu’un individu développe un effet associé à une exposition pendant sa vie entière à une unité de dose 

(ou de concentration) d’un agent dangereux. 
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L’ERI cumulé maximal calculé est égal à 4,14E-06. En d’autres termes, cela signifie que si une 

population de 1 000 000 habitants est exposée aux niveaux calculés, il sera observé -par rapport à 

une population de même effectif non exposée - 4,14 cancers (soit 5 cas) supplémentaires. 

 

On considère qu’un ERI au-dessous de 10-5, correspondant à 10 cas de cancers 

supplémentaires au sein d’une population de 1 000 000 habitants, représente un risque ‘acceptable’. 

 

Les ERI calculés étant tous inférieurs à la valeur seuil de 10-5, le risque sanitaire représenté par 

l’installation est jugé non significatif. 

 

 

 Incertitudes relatives à l’EQRS 

L’évaluation quantitative des risques sanitaires est segmentée en quatre étapes qui sont 

respectivement sujettes à des incertitudes spécifiques (Hubert, 2003). 

Le tableau qui suit schématise les différentes étapes et les incertitudes qui leur sont 

associées. 
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Étape 1 : Identification du 
danger 

Quels sont les effets néfastes de 

l’agent et son mode de 

contact ? 

 Interaction de mélanges de polluants 

 Produits de dégradation des molécules mal connus 

 Données pas toujours disponibles pour l’homme ou 

même l’animal 

Étape 2 : Choix de la VTR 

Quelle est la relation entre la 

dose et la réponse de 

l’organisme ? 

 Extrapolation des observations lors d’expérimentation 

à dose moyenne vers les faibles doses d’exposition de 

populations 

 Transposition des données d’une population vers une 

autre (utilisation de données animales pour l’homme) 

 Analogie entre les effets de plusieurs facteurs de 

risques différents (analogie entre différents polluants) 

Étape 3 : Estimation de 
l’Exposition 

Qui, où, combien et combien de 

temps en contact avec l’agent 

dangereux ? 

 Difficulté à déterminer la contamination des différents 

médias d’exposition (manque ou erreur de mesure, 

variabilité des systèmes environnementaux, 

pertinence de la modélisation) 

 Mesure de la dose externe, interne et biologique 

efficace 

 Difficulté pour définir les déplacements, temps de 

séjours, activité, habitudes alimentaires de la 

population 

Étape 4 : Caractérisation du 
risque 

Quelle est la probabilité de 

survenue du danger pour un 

individu dans une population 

donnée ? 

 Méconnaissance de l’action de certains polluants (VTR 

non validées) 

 Hypothèses posées en termes de dispersion des 

polluants influencent le résultat 

 Calcul de l’impact sanitaire qui rajoute un niveau 

d’incertitude 

 

Identification des dangers 

L’identification des dangers est une démarche qualitative initiée par un inventaire des 

différents produits susceptibles de provoquer des nuisances d’ordre sanitaire. 

À ce stade, les incertitudes sont liées au défaut d’information et aux controverses 

scientifiques. 

Dans le cas présent, l’EQRS a porté sur les polluants dont les effets sont connus. Les autres 

ont été exclus de la démarche car les substances ont été jugées non pertinentes ou bien tout 

simplement car l’information n’existe pas. 

Ces substances n’ont pas encore de facteurs d’émission, mais la proximité des valeurs de 

référence avec les teneurs ambiantes et/ou la sévérité des effets sanitaires conduit les spécialistes à 

recommander des recherches précisément sur leurs facteurs d’émission. 
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Évaluation de la toxicité 

L’identification exhaustive des dangers potentiellement induits pour l’Homme, le risque lié à 

des substances non prises en compte dans l’évaluation et la possibilité d’interaction de polluants 

tendent à sous-estimer le risque en raison du manque de connaissances et de données dans certains 

domaines. 

En outre, il faut garder à l’esprit que les études toxicologiques et épidémiologiques 

présentent des limites. En effet, les VTR sont établies principalement à partir d’études expérimentales 

chez l’animal mais également à partir d’études et d’enquêtes épidémiologiques chez l’Homme. L’étape 

qui génère l’incertitude la plus difficile à appréhender est sans doute celle de la construction des 

relations dose-réponse, étape initiale de l’établissement des Valeurs Toxicologiques de Référence 

(VTR). Il est rappelé que pour le cas des produits cancérogènes sans effet de seuils, ces VTR sont 

considérées comme étant des probabilités de survenue de cancer excédentaire par unité de dose. 

Lorsque les VTR sont établies à partir de données animales, l’extrapolation à l’Homme se 

réalise en général en appliquant des facteurs de sécurité (appelés aussi facteurs d’incertitude ou 

facteurs d’évaluation) aux seuils sans effets néfastes définis chez l’animal. 

Lorsque la VTR est établie à partir d’une étude épidémiologique conduite chez l’Homme (par 

exemple sur une population de travailleurs), l’extrapolation à la population générale se réalise 

également en appliquant un facteur de sécurité afin de tenir compte notamment de la différence de 

sensibilité des deux populations. 

Ainsi, les facteurs de sécurité ont pour but de tenir compte des incertitudes et de la variabilité 

liée à la transposition inter-espèces, à l’extrapolation des résultats expérimentaux ou aux doses faibles, 

et à la variabilité entre les individus au sein de la population. 

Ces facteurs sont variables d’une substance à une autre. 

En tout état de cause pour certains, il n’existe pas de facteur de quantification en l’état actuel 

des connaissances. 

 

Évaluation de l’exposition 

Quatre types d’incertitudes peuvent être associés à l’évaluation de l’exposition. 

Ces incertitudes portent sur : 

 La définition des populations et des usages ; 

 Les modèles utilisés ; 

 Les paramètres ; 

 Les substances émises par les sources de polluants considérées. 

Les phénomènes intervenant dans l’exposition des populations à une source de polluants 

dans l’environnement sont très nombreux. Le manque de connaissances et les incertitudes élevées 
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autour de certains modes de transfert des polluants dans l’atmosphère amènent à utiliser des 

représentations mathématiques simples pour modéliser la dispersion. Il convient de retenir que ces 

représentations mathématiques induisent à leur tour des incertitudes difficilement quantifiables. 

 

Caractérisation du risque 

Dernière étape de l’EQRS : la caractérisation du risque, ce dernier étant défini ici comme une 

« éventualité » d’apparition d’effet indésirable. Pour les produits cancérogènes sans effets de seuils, 

la quantification du risque consiste à mettre en relation les VTR et les doses d’exposition (pour les 

différentes voies d’exposition identifiées) afin d’arriver à une prédiction sur l’apparition de cancers au 

sein d’une population exposée. Les incertitudes inhérentes à cette étape concernent, outre les 

modèles conceptuels utilisés pour estimer les doses pour les voies d’exposition considérées, les valeurs 

numériques des facteurs d’exposition qui influencent les résultats des calculs de dose (facteur 

d’ingestion, fréquence et durée d’exposition, poids corporel, etc…). 

En effet, les expositions moyennes calculées se basent sur des hypothèses très pénalisantes 

et très éloignées de la réalité pour le scénario « résident ». Car on considère que l’individu exposé est 

présent dans les mêmes lieux pendant toute la durée considérée. 

Ce qui sous-entend que l’individu ne quitte jamais la zone considérée. Cette hypothèse très 

majorante n’est pas réaliste puisque généralement une personne quitte son lieu de résidence pour ses 

activités (scolaires, professionnelles ou de loisirs). 
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 Cas particulier des polluants sans VTR 

Certaines substances étudiées dans ce document ne possèdent pas de VTR ; c’est le cas du 

dioxyde d’azote, des particules PM10 (autres que les particules diesel) et le monoxyde de carbone. 

Néanmoins, l’Anses recommande de comparer les résultats obtenus en concentration 

moyenne avec les recommandations de l’OMS. 

 

Ces dernières sont présentées sur la figure ci-après. 

 

 

 

Figure 37: Recommandations de l’OMS pour la qualité de l’air 
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Tableau 34: Concentrations maximales calculées au niveau des récepteurs ponctuels – 
dioxyde d’azote, particules PM10, particules PM2,5  et monoxyde de carbone  

[unité : µg/m3] 
Durée 

Niveau recommandé 

par l’OMS 

Uniquement les 

activités du site 

Avec le trafic 

alentour Polluant 

Dioxyde d'azote 

Année 10 6,212 10,67 

Jour 25 28,93 29,42 

Heure 200 83,27 87,72 

Particules PM10 
Année 15 8,84E-03 2,04E-01 

Jour 45 2,04E-02 5,31E-01 

Particules PM2,5 
Année 5 3,35E-03 7,88E-02 

Jour 15 7,75E-03 2,05E-01 

Monoxyde de carbone 
Jour 4000 14,55 89,07 

Heure 35 000 41,83 46,14 
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Les recommandations de l’OMS sont respectées au niveau des habitants de la zone sauf pour 

le dioxyde d’azote dont les recommandations sont très faibles pour les moyennes annuelles et 

journalières. 

Pour rappel, les calculs ont été effectués avec les VLE ce qui tend à majorer les émissions 

d’oxydes d’azote, les mesures réalisées sur des installations équivalents sont nettement plus faibles 

(cf. figure ci-après). 

 

Figure 38: Composition des émissions du dispositif RTO 

 

 

 Synthèse de l’EQRS 

En définitive - et pour le scénario d’exposition examiné - les risques sanitaires sont jugés non 

significatifs : les quotients de dangers et les excès de risques étant tous inférieurs aux seuils 

d’avertissement. 
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9 Conclusion 
 

Ce document présente l’évaluation de l’impact d’un projet de construction d’une nouvelle 

unité de fabrication d’emballages plastiques sur le territoire de la commune de Sainte-Sigolène en 

Haute-Loire [ZI Les Pins]. 

 

L’impact des rejets a été déterminé à l’aide d’une simulation numérique de la dispersion 

atmosphérique de ces rejets. 

Les sources d’émission ont été définies selon une approche dite conservatrice vis-à-vis de la 

santé des riverains. 

De même, afin de considérer les effets cumulés de ces rejets, les émissions provenant du 

trafic routier ont été intégrées. 

Les modélisations ont pu démontrer que les concentrations calculées respectent les seuils 

réglementaires définis par le Décret N°2010-1250 du 21 octobre 2010. 

 

Afin de considérer tous les effets potentiels des rejets de l’installation, une Évaluation 

Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) a aussi été réalisée. Cette méthode élaborée par l’INERIS et 

l’InVS consiste à juger de l’impact sanitaire via le calcul d’indicateurs sanitaires (Quotient de Danger et 

Excès de Risque Individuel). 

 

En conclusion, et pour les scénarios d’expositions examinés, il est possible de juger que les 

risques sanitaires sont non significatifs. En effet, les quotients de dangers (individuels et cumulés) sont 

tous inférieurs à 1 et l’ERI cumulé est inférieur à 10-5. 

 

Ainsi, il est possible de conclure qu’aucun effet significatif n’est à prévoir durant l’exploitation 

de cette usine. 

 

 



STTP EMBALLAGE / Ecorce ICPE Conseil – EQRS – Sainte-Sigolène (43) – Rapport étude N°3a 

TechniSim Consultants     Page 96 sur 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 



STTP EMBALLAGE / Ecorce ICPE Conseil – EQRS – Sainte-Sigolène (43) – Rapport étude N°3a 

TechniSim Consultants     Page 97 sur 122 

ANNEXE N°1 – Spéciation des métaux et des COV émis par les différentes 
activités 

 

Spéciation des COV issues de l’usage des produits contenant des solvants 

Les COV sont émis en majorité par les installations du projet. Il s’agit des composés contenus dans les 

solvants et de l’antibuée employés dans les procédés industriels.  

Pour rappel, les quantités de produits utilisés au niveau des lignes de production sont indiquées dans 

le tableau ci-après. 

  

Les encres étant diluées avec des solvants, elles sont assimilées aux solvants. 

Par défaut, la spéciation des COV contenus dans les solvants se basera sur les stockages (cf. tableau ci-

après) et sur les fiches de données de sécurité [FDS] fournies par le Pétitionnaire. 

 

 

Les fiches de données de sécurité [FDS] fournies par le Pétitionnaire sont les suivantes : 

− La FDS de l’acétate d’éthyle 

− La FDS du « Mélange Dragon N°2 ».  

− La FDS du 1-éthoxypropan-2-ol (éthers de glycol de série P contenus dans l’antibuée) 

La composition du « Mélange Dragon N°2 » est présentée sur la figure ci-après. 
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Figure 39: Composition du « Mélange Dragon N°2 » 

 

Sur la base de ces informations, il est obtenu la composition type suivante pour les solvants : 

 

Tableau 35 : Composition type suivante pour les solvants  

Composé Quantité stockée Fraction massique  

Acétate d’éthyle  N°CAS 141-78-6 5,4 + 16,2 * 20% = 8,24 tonnes 40,00% 

Ethanol N°CAS 64-17-5 16,2 * 75% = 12,15 tonnes 56,25% 

Butanone  N°CAS 78-93-3 16,2 * 2,5% = 0,405 tonnes 1,875% 

Propane-2-ol  N°CAS 67-63-0 16,2 * 2,5% = 0,405 tonnes 1,875% 

Somme 21,6 tonnes  
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Au final il est obtenu cinq composés traceurs potentiels : 

− L’acétate d’éthyle ; 

− L’éthanol ; 

− Le butanone ; 

− Le propane-2-ol ; 

− Le 1-éthoxypropan-2-ol 

Sur la base de ces données, il est alors obtenu la répartition suivante : 

 

Tableau 36: Répartition des COV par composé 

Composé Quantité stockée [tonne] Fraction massique  

Acétate d’éthyle  N°CAS 141-78-6 564/631*40% = 225,6 35,75% 

Ethanol N°CAS 64-17-5 564/631*56,25% = 317,25 50,28% 

Butanone  N°CAS 78-93-3 564/631*1,88% = 10,575 1,68% 

Propane-2-ol  N°CAS 67-63-0 564/631*1,88%= 10,575 1,68% 

1-éthoxypropan-2-ol N°CAS 1569-02-4 67/631*100% = 67 10,62% 

Somme 631 tonnes 100,00% 

 

Il est maintenant identifié les dangers pour la santé et les valeurs toxicologiques de références de ces 

cinq substances. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 37: Dangers pour la santé et les valeurs toxicologiques de références répertoriées pour les composés contenus dans les solvants  

  Valeurs toxicologiques de référence 

Composé Danger(s) Effet(s) à seuils Effet(s) sans seuils 

Acétate d’éthyle  

N°CAS 141-78-6 

L'inhalation de vapeurs a fortes concentrations peut provoquer 

des symptômes tels que maux de tête, vertiges, nausée et 

vomissements. 

Inhalation : 
Oui (1 de l’ANSES) 
Ingestion : 
Oui (1 de l’US EPA) 

Inhalation : 
pas de VTR recensée 
Ingestion : 
pas de VTR recensée 

Ethanol 

N°CAS 64-17-5 

L'exposition à de fortes concentrations provoque des effets 

dépresseurs du système nerveux central, associés à une forte 

irritation des yeux et des voies aériennes supérieures qui est 

rapidement intolérable. Les projections dans l'œil se traduisent 

par une conjonctivite réversible. En cas d'exposition répétée, il 

est possible de noter des irritations des yeux et des voies 

aériennes associées à des troubles neurologiques légers. 

Inhalation : 
pas de VTR recensée 
Ingestion : 
pas de VTR recensée 

Inhalation : 
pas de VTR recensée 
Ingestion : 
pas de VTR recensée 

Butanone  

N°CAS 78-93-3 

L'exposition aiguë provoque une irritation des muqueuses 

oculaire et respiratoire ainsi que des signes neurologiques 

(ébriété, céphalées…). En cas d'exposition répétée, des 

neuropathies périphériques et des encéphalopathies ont été 

décrites. Le contact cutané répété peut provoquer une dermatite 

d'irritation. 

Inhalation : 
Oui (1 de l’US EPA) 
Ingestion : 
Oui (1 de l’US EPA) 

Inhalation : 
pas de VTR recensée 
Ingestion : 
pas de VTR recensée 

Propane-2-ol  

N°CAS 67-63-0 

L'inhalation isolée de fortes concentrations provoque des effets 

narcotiques pouvant aller jusqu'au coma. Lors d'ingestion, 

apparaissent des troubles digestifs et neurologiques (ébriété, 

coma). Le contact avec la peau ou les yeux ne provoque pas 

d'effet notable. 

Inhalation : 
Oui (1 de l’OEHHA) 
Ingestion : 
pas de VTR recensée 

Inhalation : 
pas de VTR recensée 
Ingestion : 
pas de VTR recensée 

1-éthoxypropan-2-ol 

N°CAS 1569-02-4 

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  

L’ingestion se manifeste par des symptômes gastro-intestinaux 

notamment maux d'estomac 

Inhalation : 
pas de VTR recensée 
Ingestion : 
pas de VTR recensée 

Inhalation : 
pas de VTR recensée 
Ingestion : 
pas de VTR recensée 
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Compte tenu de ces éléments, trois traceurs sont retenus : 

- L’acétate d’éthyle 

- Le butanone 

- Le propane-2-ol. 

 

 

Spéciation des métaux et des COV issus du trafic routier 

Pour les émissions provenant du trafic routier, il est utilisé les facteurs d’émissions de la méthodologie 

COPERT V. 

Conformément au Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du 

22 février 2019, les composés traceurs retenus sont le benzène et le 1,3 butadiène. 
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ANNEXE N°2 – Critères nationaux de la qualité de l’air 
 

En matière de qualité de l'air, trois niveaux de réglementation imbriqués peuvent être 

distingués (européen, national et local). 

L'ensemble de ces règlementations a pour finalité principale : 

 L'évaluation de l'exposition de la population et de la végétation à la pollution 

atmosphérique 

 L'évaluation des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter 

cette pollution 

 L'information sur la qualité de l'air 

Les directives européennes sont transposées dans la réglementation française. 

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement 

(articles R221-1 à R221-3 disponibles sur le site Légifrance). 

Le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008. 

Les principales valeurs mentionnées dans la règlementation française sont synthétisées dans 

les tableaux qui vont suivre. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F48B19F9B8189963006469CCF5D575C1.tpdjo08v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022964541&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20101115
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Tableau 38 : Valeurs limites réglementaires pour la qualité de l’air  

POLLUANTS Valeur(s) limites(s) 
Objectif(s) de 

qualité 
Seuil d'information/ 
recommandations 

Seuil(s) d'alerte Niveau critique 

Dioxyde 
d’azote 

Moyenne annuelle 
40 µg/m3 

 
Moyenne horaire 

200 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 18 heures/an 

Moyenne annuelle 
40 µg/m3 

 

Moyenne horaire 
200 µg/m3 

Moyenne horaire 
400 µg/m³ dépassé sur 3 heures 
consécutives 
200 µg/m³ si dépassement de ce 
seuil la veille, et risque de 
dépassement de ce seuil le 
lendemain 

 

Oxydes 
d’azote 

    
Moyenne annuelle 

30 µg/m3 

Dioxyde de 
soufre 

Moyenne journalière 
125 µg/m³ à ne pas dépasser 

plus de 3 jours par an 
Moyenne horaire 

350 µg/m³ à ne pas dépasser 
plus de 24 heures par an 

Moyenne annuelle 
50 µg/m³ 

Moyenne horaire 
300 µg/m³ 

Moyenne horaire sur 3 heures 
consécutives 

500 µg/m³ 

Moyenne annuelle 
20 µg/m3 

Plomb 
Moyenne annuelle 

0,5 µg/m³ 
Moyenne annuelle 

0,25 µg/m³ 
   

Particules 
PM10 

Moyenne annuelle : 40 µg/m³ 
Moyenne journalière 
50 µg/m³ à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par an 

Moyenne annuelle 
30 µg/m³ 

Moyenne journalière 
50 µg/m³ 

Moyenne journalière 
80 µg/m³ 

 

Monoxyde 
de carbone 

Maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures 

10 000 µg/m³ 
    

Benzène 
Moyenne annuelle 

5 µg/m³ 
Moyenne annuelle 

2 µg/m³ 
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POLLUANTS Valeur(s) limites(s) Valeur(s) cible(s) 
Seuil(s) 

d'information/ 
recommandations 

Seuil(s) d'alerte Niveau critique 

Arsenic  0,006 µg/m3    

Cadmium  0,005 µg/m3    

Nickel  0,020 µg/m3    

Benzo(a)pyrène 
(Utilisé comme traceur 
du risque cancérogène 
lié aux Hydrocarbures 

Aromatiques 
Polycycliques) 

 0,001 µg/m3    
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ANNEXE N°3 – Effets sanitaires des principaux composés 
 

Les données présentées dans cette section proviennent : 

− Des fiches de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques de l’INERIS 

− Des fiches toxicologiques de l’INRS. 

 

COMPOSES N°CAS Toxicité aiguë Toxicité subchronique et chronique Effets cancérogènes Effets cancérogènes - Classification 

Oxydes d’azote Les oxydes d'azote sont des irritants respiratoires 

puissants qui peuvent provoquer de graves 

lésions pulmonaires. Ils induisent une vaso et une 

broncho-dilatation 

L'inhalation répétée peut provoquer des lésions de l'épithélium 

bronchique et alvéolaire. Une atteinte hépatique est décrite chez 

certaines espèces. 

Le monoxyde d'azote n'entraîne pas de tumeurs 

malignes chez la souris et le hamster. Le peroxyde d'azote 

induit des tumeurs pulmonaires bénignes et il agit 

également comme promoteur de tumeur. 

CIRC – IARC  

Non classé 

 

Union Européenne 

Non classé 

Monoxyde d'azote 10102-43-9 

Dioxyde d'azote 10102-44-0 

Monoxyde de 

carbone 
630-08-0 

Le monoxyde de carbone est un asphyxiant 

chimique qui interfère avec la distribution de 

l'oxygène aux tissus et aux organes. Les organes 

ayant un besoin élevé en oxygène tels que ceux 

du système nerveux central et du système 

cardiovasculaire seront donc les premiers 

affectés. 

L'apparition d'effets toxiques résultant d'une exposition prolongée 

à de faibles concentrations de monoxyde de carbone n'est pas 

encore clairement établie dans la documentation scientifique et 

demeure un sujet de controverse. Le système nerveux central et le 

système cardiovasculaire seraient, tout comme pour les effets 

aigus, les cibles. 

Il n'y a pas de donnée sur d'éventuels effets génotoxiques 

ou cancérogènes du monoxyde de carbone. 

CIRC – IARC  

Non classé 

 

Union Européenne 

Non classé 

Particules diesel - Non documenté 

Le dépôt des particules en suspension dans le système respiratoire 

dépend des propriétés physico-chimiques de l'aérosol (la taille, la 

forme, la surface, le caractère…). Après leur dépôt, les particules et 

particulièrement les particules inférieures à 0,1 µm semblent 

transloquer facilement vers des sites extrapulmonaires et 

atteignent alors différents organes cibles. 

Les effets des particules sont dus à la fois par leurs dépôts dans le 

système respiratoire, mais aussi par les polluants qu’elles 

transportent (imbrûlés, HAP, etc.). Elles peuvent en effet véhiculer 

sur leur surface des substances toxiques capables de passer la 

barrière air/sang au niveau des alvéoles pulmonaires. 

Les principaux effets toxicologiques des polluants, en particulier 

sur les mécanismes de stress oxydatif ainsi que sur l'appareil 

cardio-vasculaire, sont mis en évidence par plusieurs études 

biologiques. D'autres études ont aussi montré que la fonction 

respiratoire diminuait lors d'une exposition chronique à long-

terme aux particules. En augmentant le stress oxydatif, elles 

aggravent l'inflammation des BPCO (Bronco-Pneumopathies 

Chroniques Obstructives) et conduisent à leur exacerbation. De 

même, l'inflammation alvéolaire serait à l'origine d'une 

inflammation systémique contribuant à augmenter la coagulabilité 

sanguine elle-même responsable de l'initialisation et la progression 

de l'athérosclérose à l'origine de maladies cardiaques ischémiques 

aiguës et d'accidents vasculaires cérébraux. De plus, des lésions 

anatomo-pathologiques des bronches et des bronchioles, ainsi 

qu'un épaississement de la paroi artérielle ont été aussi associés à 

une exposition chronique aux particules. Les effets de la pollution 

A l’issue d’une réunion d’une semaine regroupant des spécialistes internationaux, le Centre 

international de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui fait partie de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS), a aujourd’hui classé les gaz d’échappement des moteurs Diesel comme étant cancérogènes 

pour l’homme (Groupe 1), sur la base d’indications suffisantes prouvant qu’une telle exposition est 

associée à un risque accru de cancer du poumon. 
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COMPOSES N°CAS Toxicité aiguë Toxicité subchronique et chronique Effets cancérogènes Effets cancérogènes - Classification 

aérienne sur la variabilité de la fréquence cardiaque ont été mis en 

évidence pour la pollution particulaire. 

Acétate d'éthyle 141-78-6 

L'acétate d'éthyle est absorbé par les voies 

respiratoires, par la peau et par les voies 

digestives. 

Peu de données sont disponibles chez l'homme. 

Des cas d'intoxications reliés à l'inhalation de 

fortes concentrations d'acétate d'éthyle en 

association avec d'autres solvants ont été 

rapportés par certains auteurs (les 

concentrations n'étaient pas spécifiées). Les 

effets observés étaient la dépression du système 

nerveux central et un cas de mort accidentelle. 

Chez l'animal, l'inhalation de concentrations 

égales ou supérieures à 20 000 ppm d'acétate 

d'éthyle ont causé une dépression du système 

nerveux central (somnolence, narcose et dans 

certains cas la mort). 

Il y a peu de données concernant la toxicité chronique de l'acétate 

d'éthyle. Des études épidémiologiques effectuées chez des 

travailleurs exposés à plusieurs solvants dont l'acétate d'éthyle en 

fortes concentrations ont rapporté des effets sur le système 

nerveux central : des maux de tête, de la fatigue, de l'irritabilité, 

des troubles de concentration, etc. Toutefois, il n'est pas possible 

d'établir une relation dose-effet car le rôle spécifique de l'acétate 

d'éthyle ne peut y être vérifié. 

Il n'y a pas d'étude sur le développement associée à l'exposition à 

l'acétate d'éthyle. Cependant, des études épidémiologiques 

effectuées chez des travailleuses de laboratoire et de l'industrie de 

la chaussure exposées à plusieurs solvants, dont l'acétate d'éthyle, 

n'ont pas rapporté d'augmentation significative de l'incidence 

d'avortements spontanés. 

L’acétate d’éthyle n’induit pas de développement 

tumoral dans les conditions des tests pratiqués. 

L'administration intrapéritonéale d'acétate d'éthyle chez 

des souris (74 injections réparties sur 8 semaines, avec 

une dose totale de 3600 et 18 000 mg/kg) n'entraîne pas 

d'excès de tumeurs pulmonaires après 24 semaines 

d'observation. 

Des rats, exposés par inhalation (350 - 750 - 1500 ppm, 6 

h/j, 5 j/sem, 94 jours), ne présentent pas de lésion 

macroscopique ou microscopique ; seule une dégénéres‐ 

cence de la muqueuse olfactive nasale a été rapportée. 

CIRC – IARC  

Non classé 

 

Union Européenne 

Non classé 

Arsenic 7440-38-2 

Les premiers symptômes d'une intoxication suite 

à l'ingestion de composés inorganiques d'arsenic 

ou à la déglutition des particules inhalées sont 

des effets gastro-intestinaux. Des dommages au 

système nerveux tels qu'une encéphalopathie, 

des maux de tête, de la léthargie, de la confusion 

mentale, des hallucinations, une attaque et un 

coma peuvent également survenir suite à 

l'ingestion de 2 mgAs/kg ou plus. Une 

neuropathie périphérique symétrique peut 

également se manifester suite à une exposition 

aigüe à de fortes concentrations. 

Lors de l'ingestion de forte dose (8 mgAs/kg ou 

plus), des effets sur le système respiratoire tels 

que la détresse respiratoire et une bronchite 

hémorragique peuvent survenir ainsi qu’un 

collapsus et la mort. Des symptômes plus sévères 

sur le système digestif (hématémèse, 

hémopéritoine, hémorragie gastro-intestinale et 

de la nécrose) ont également été rapportés dans 

plusieurs cas. L'ingestion d'arsenic peut 

également conduire à des effets sur le système 

cardiovasculaire. 

L'exposition répétée à de faibles doses de composés inorganiques 

d'arsenic est typiquement caractérisée par une neuropathie 

périphérique symétrique sensitive et motrice et des changements 

électrophysiologiques. Dans plusieurs cas, une faiblesse musculaire 

se développe. 

Des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des douleurs 

abdominales ont été observés chez des travailleurs exposés à de 

faibles doses de façon chronique. Des symptômes plus sévères sur 

le système digestif (vomissements sanglants, hémorragie gastro-

intestinale et de la nécrose) ont également été rapportés. 

Plusieurs études chez l'humain exposé par la voie orale à des 

composés inorganiques d'arsenic rapportent des effets 

hépatiques.  

Suite à l'ingestion répétée d'arsenic, des changements 

caractéristiques de la peau incluant une hyperkératose généralisée 

et la formation de verrues ou de cors hyperkératotiques avec des 

zones d'hyperpigmentation entremêlées de petites zones 

d'hypopigmentation ont été observés au niveau du visage, du cou 

et du dos. 

Des études rapportent une relation entre l'exposition répétée à de 

l'arsenic via l'eau de consommation et une augmentation de 

l'incidence de maladies cérébrovasculaires et des troubles de 

circulation cardiaque. 

Plusieurs études de populations exposées 

professionnellement à l’arsenic inorganique (travailleurs 

de fonderies, travailleurs d’usines de fabrication de 

certains pesticides, travailleurs des vergers, négociants 

en vin) établissent une relation entre l'inhalation 

d'arsenic inorganique et le cancer des voies respiratoires. 

Prises collectivement, les trois études démontrent une 

augmentation statistiquement significative du risque de 

cancer du poumon, pour des niveaux d’exposition à 

l’arsenic > 75 mg.m-3 par an. Le risque semble augmenter 

plus rapidement avec la dose pour de faibles expositions 

cumulées qu’avec les fortes expositions (OMS IPCS, 2001 

; Lubin et al., 2008). Quelques études rapportent la 

survenue d’autres types de cancer (non respiratoire), 

potentiellement associés à l’inhalation d’arsenic 

inorganique.  

Des cancers de la peau associés à l’exposition à l’arsenic 

au cours de son usage médicinal, par ingestion d’eau 

contaminée, ou au cours d’expositions professionnelles 

sont signalés depuis plus de 50 ans (Beane Freeman et 

al., 2004 ; Guo et al., 2001a ; Hill et Fanning, 1948 ; Mitra 

et al., 2004 ; Zaldivar, 1974). Les cancers cutanés induits 

par l’arsenic sont habituellement de type histologique 

épidermoïde ou basal, et surviennent dans des zones non 

exposées, y compris les paumes de mains et les pieds 

(Scotto et al., 1996). 

CIRC – IARC  

Arsenic et ses composés : Groupe 1 : 

l’agent (ou le mélange) est cancérigène 

pour l’homme (1987). Cette classification 

s’applique à l’ensemble du groupe mais 

pas nécessairement à chacun des agents. 

 

Union Européenne 

Compte tenu du nombre important de 

dérivés de l’arsenic, seuls sont pris en 

considération les dérivés les plus 

courants ayant fait l’objet d’une 

classification par l’Union Européenne.  

Pentoxyde d’arsenic (JOCE, 1998), 

trioxyde d’arsenic (JOCE, 1998), 

arséniate de plomb (JOCE, 1998), l’acide 

arsénique et ses sels (JOCE, 2009 : 

première catégorie : « substances que 

l’on sait être cancérigènes pour l’homme 

». 

Arsenic : non classé cancérigène (JOCE, 

2004). 

Benzène 71-43-2 

La toxicité aiguë du benzène est faible par voie 

orale, inhalatoire ou cutanée mais il provoque 

des irritations persistantes sur la peau et l’œil. 

Comme pour la plupart des solvants organiques, le benzène 

provoque des troubles digestifs et neurologiques, avec en cas 

d'ingestion, une pneumopathie d'inhalation. Le benzène est 

Plus de 25 études ont rapporté une augmentation des 

taux de cancer au cours des expositions professionnelles 

au benzène. La leucémie aigüe myéloïde est l’affection le 

CIRC – IARC  

Groupe 1 : agent cancérigène pour 

l’homme (1987). 
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COMPOSES N°CAS Toxicité aiguë Toxicité subchronique et chronique Effets cancérogènes Effets cancérogènes - Classification 

irritant pour la peau et induit des lésions oculaires superficielles. 

Les expositions répétées peuvent provoquer des troubles 

neurologiques (syndrome psycho-organique) et digestifs. La 

toxicité est avant tout hématologique : thrombopénie, leucopénie, 

aplasie médullaire mais surtout des hémopathies malignes et des 

lymphopathies. L'union européenne a classé le benzène 

cancérogène pour l'homme. Des effets génotoxiques sont observés 

en cas d'exposition professionnelle. Des effets sur la fonction de 

reproduction sont rapportés ; les effets sur la grossesse mal 

caractérisés en dehors d'une fréquence accrue d'avortements. 

plus souvent rapportée dans les études de cas mais 

l’épidémiologie retrouve une association significative 

avec les leucémies de tout type voire d’autres affections 

du tissu hématopoïétique comme les lymphomes non 

hodgkiniens. 

 

Union Européenne 

Catégorie 1 : substance que l’on sait être 

cancérogène pour l’homme (JOCE, 

2004). 

1,3 - Butadiène 106-99-0 

L’exposition aiguë par inhalation massive de gaz 

peut provoquer des irritations respiratoires, 

oculaires, et des signes neurologiques non 

spécifiques, pouvant aller jusqu’au coma. Le 

contact cutané avec le gaz peut entrainer des 

brulures par le froid. 

Il n’existe pas de données chez l’Homme sur l’exposition répétée 

isolée au 1,3-butadiène. Les données sur d'éventuels effets 

génotoxiques sont contradictoires. Une association entre le niveau 

d’exposition et le risque de mortalité par leucémie est décrite dans 

l’industrie du styrène-butadiène. Dans l’industrie du 1,3-butadiène 

monomère, une augmentation significative de la mortalité due aux 

cancers lymphatiques et hématopoïétiques a été rapportée. 

Aucune donnée sur la reprotoxicité n’est disponible chez l’homme. 

Ce sont principalement les effets cancérogènes chez l'homme qui 

ont été étudiés lors d'expositions professionnelles. Les autres 

aspects de la toxicologie humaine ont en revanche fait l'objet de 

peu de publications. 

Chez l’homme, il semble qu’il existe un lien entre la 

survenue de leucémies et les expositions au 1,3-

butadiène.  

Chez l’animal, le 1,3-butadiène est un cancérogène multi-

sites. L’incidence des hémangiosarcomes, lymphomes et 

tumeurs pulmonaires est augmentée. Des 

concentrations élevées sur de courtes durées induisent 

plus facilement des tumeurs que des concentrations plus 

faibles pour des durées plus importantes.  

Le potentiel génotoxique du 1,3-butadiène est lié à la 

formation des métabolites époxydiques (1,2-

époxybutène-3 et 1,2,3,4-diépoxybutane). 

CIRC – IARC  

Groupe 2A : agent probablement 

cancérigène pour l’homme (1999). 

 

Union Européenne 

Catégorie 1 : substance que l’on sait être 

cancérogène pour l’homme (JOCE, 

2001). 

Butanone / 

Méthyl éthyl 

cétone 

78-93-3 

En milieu de travail, le butanone est absorbée 

principalement par les voies respiratoires. Elle 

peut également être absorbée par la peau et les 

voies digestives. 

L'inhalation de vapeurs de butanone (200 ppm) 

peut causer une dépression du système nerveux 

central se traduisant par des maux de tête et des 

nausées. 

Des études chez des volontaires exposés pendant 

4 heures à 200 ppm de produit n'ont pas permis 

de démontrer des effets 

neurocomportementaux significatifs (test 

psychomoteur, sensorimoteur, psychologique, 

etc.). 

Des études épidémiologiques et des études de cas concernant des 

expositions à la MEC en milieu de travail rapportent des effets sur 

le système nerveux central tels que des maux de tête, une perte 

d'appétit et de poids, des troubles gastro-intestinaux, des 

étourdissements et de la somnolence ainsi que de la neuropathie 

périphérique. Puisque les études ont été réalisées chez des 

travailleurs exposés simultanément à plusieurs solvants et que 

l'exposition n'était pas toujours quantifiée, il est difficile de relier 

ces effets à l'exposition à la MEC. 

Une étude rapporte qu'un travailleur exposé à la MEC par 

inhalation et par la voie cutanée pendant au moins 2 ans a eu des 

symptômes réversibles tels que des tremblements, des troubles de 

la coordination et des mouvements musculaires involontaires. Des 

étourdissements, de l'anorexie et une perte de poids ont 

également été rapportés. L'étude ne précise pas les concentrations 

en milieu de travail et l'auteur note qu'un seul des travailleurs 

exposés a été affecté. 

Les études animales chez des rats et des cochons d'Inde exposés 

par inhalation n'ont montré aucun effet neurotoxique à des doses 

variant de 200 à 6 000 ppm. 

Une étude de suivi prolongé d’une cohorte de 14445 

travailleurs chargés de la maintenance des avions en 

Utah a révélé un risque relatif de décès par myélome 

multiple significativement augmenté (risque relatif de 

4,98 [limites de confiance à 95 % : 1,24–19,93]) chez les 

femmes, qui n’était pas observé dans les études 

antérieures en 1991 et 1998. Néanmoins, le nombre de 

cas exposés à la butanone était très faible (n = 4). 

Dans une étude historique sur la mortalité de 446 

travailleurs masculins dans deux usines de déparaffinage 

en Grande-Bretagne utilisant de la butanone, avec un 

suivi moyen de 13,9 ans, le nombre de décès observé par 

cancer (n=13) était non significativement inférieur au 

nombre attendu (n=14,26). Néanmoins, il y avait 

significativement plus de décès par tumeurs de la cavité 

buccale et du pharynx (2 observés ; 0,13 attendus). 

L'incidence des cancers de l'estomac, du côlon ou du 

rectum n'était pas statistiquement significative (4 cas et 

3,18 attendus). Compte tenu du faible nombre de sujets 

et du nombre de comparaisons faites, il a été conclu qu’il 

n’existait aucune preuve évidente du risque de cancer 

chez ces travailleurs. De plus, le tabagisme n'a pas été 

pris en compte dans cette étude . 

Une autre étude rétrospective menée chez 1008 

CIRC – IARC  

Non classé 

 

Union Européenne 

Non classé 
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travailleurs du secteur de la lubrification et 

déparaffinage, exposés principalement à la butanone (1-

4 ppm, en moyenne, estimée) et au toluène, suivis 

pendant 43 ans aux USA, a aussi retrouvé un taux de 

mortalité par cancer inférieur à celui de la population 

générale américaine ; aucun décès par des cancers de la 

cavité buccale et du pharynx n’a été observé. 

Au total, il s’agit d’études de mortalité, rétrospectives, le 

niveau d’exposition n’est pas suffisamment détaillé, 

l’effet « travailleur sain » ne peut pas être exclu et il y a 

toujours des co-expositions, parfois avec un très faible 

nombre de travailleurs exposés à la butanone. Ces 

données ne permettent pas de conclure sur le risque 

cancérogène de la butanone seule. 

Cadmium 
7440-43-9 

 

Chez l’être humain, l’intoxication aiguë sévère 

conduit à une pneumonie chimique pouvant être 

mortelle dans 15-20 % des cas. Les effets 

observés pendant cette période sont une 

irritation pulmonaire sévère, accompagnée de 

dyspnée, cyanose et toux. L’exposition par voie 

orale induit une gastro-entérite et des myalgies. 

Chez l’homme, le rein est la principale cible. L’exposition chronique 

au cadmium entraîne une néphropathie irréversible, pouvant 

conduire à une insuffisance rénale. Des troubles respiratoires sont 

rapportés pour des expositions cumulées par inhalation. Ils sont 

liés aux effets irritants des particules de cadmium. Les atteintes 

pulmonaires sont des rhinites, bronchites, et emphysèmes. 

L’altération pulmonaire peut apparaître jusqu’à 20 ans après 

l’exposition. Des atteintes du squelette liées à une interférence 

avec le métabolisme du calcium sont observées lors des 

expositions aux doses les plus élevées. Cependant, la toxicité 

osseuse est établie également lors d’exposition n’induisant pas de 

lésions rénales. 

Chez l’homme, plusieurs études de cohorte ou des études cas 

témoin ont été menées afin de déterminer le risque de cancers lié 

à une exposition au cadmium en milieu professionnel. La plupart 

rapportent des cancers pulmonaires et de la prostate. Les études 

par inhalation chez le rat confirment les données rapportées chez 

l’homme. 

Chez l’homme, plusieurs études de cohorte ou des 

études cas-témoin ont été menées afin de déterminer le 

risque de cancers lié à une exposition au cadmium en 

milieu professionnel. La plupart rapportent des cancers 

pulmonaires et de la prostate. Une seule étude a identifié 

un cancer du sein ou de l’endomètre lors d’exposition par 

voie orale. 

Les études par inhalation chez le rat confirment que les 

poumons constituent l’organe cible. 

CIRC – IARC  

Groupe 1 : agent cancérigène pour 

l’homme (1993). 

 

Union Européenne 

Le Cadmium, le Chlorure de cadmium, 

Oxyde de cadmium, Sulfate de cadmium, 

Sulfure de cadmium : catégorie 2 « 

substance devant être assimilée à des 

substances cancérogènes pour l’homme 

» (JOCE, 2004). Ce qui correspond à une 

catégorie 1B dans la réglementation 

(CLP, 2008). 

Chrome 7440-47-3 

L’ingestion de sels de chrome entraîne une 

inflammation massive du tube digestif suivie 

d’une nécrose s’étendant de la bouche au 

jéjunum (douleurs abdominales, vomissements, 

diarrhées, hématémèses). 

L’ingestion de fortes doses de chrome VI induit 

des vertiges, une sensation de soif, des douleurs 

abdominales, des diarrhées hémorragiques et 

dans les cas les plus sévères un coma et la mort. 

Un syndrome hépatorénal, une coagulopathie 

sévère ou une hémolyse intravasculaire peuvent 

également survenir 

Le chrome III est un composé naturel de l’organisme, mais il 

possède également une action toxique. Il n’y a pas d’étude 

rapportant les effets du chrome (III) seul chez l’Homme. Cependant 

il a été montré que lors d’exposition au chrome sous la forme 

hexavalente ce dernier est tout ou partiellement réduit en chrome 

trivalent. 

Le contact répété avec la peau et les muqueuses et l’inhalation 

chronique d’atmosphères chargées d’aérosols de trioxyde de 

chrome entraînent des pathologies connues depuis longtemps. 

Au niveau cutané, on observe des ulcérations caractéristiques 

(pigeonneaux), peu étendues mais profondes, qui siègent surtout 

sur la face dorsale des mains ou sur la face latérale des doigts ; leur 

guérison est lente et laisse souvent des cicatrices rétractiles. Elles 

peuvent survenir à n’importe quel endroit du corps où il y a un 

De nombreuses études épidémiologiques réalisées en 

Allemagne, en Italie, au Japon, au Royaume Uni ou aux 

Etats Unis sur des salariés de la production des 

chromates ont largement mis en évidence un excès de 

risque pour le cancer du poumon. 

L’exposition aux chromates pourrait également favoriser 

des cancers localisés dans la cavité  

nasale, le larynx ou l’estomac (Lauwerys, 1999). Les 

dérivés du chrome hexavalent pourraient également 

induire des cancers non pulmonaires situés dans les os, 

l’estomac, la prostate, les organes génitaux, les reins, la 

vessie, le sang (lymphomes, maladie de Hodgkin, 

leucémies) (Barceloux, 1999).  

 

CIRC – IARC  

Composés du chrome VI :  

Groupe 1 : agent cancérigène pour 

l’homme (1990). 

Composés du chrome III :  

Groupe 3 : agent ne pouvant être classé 

pour sa cancérogénicité pour l’homme 

(1990). 

 

Union Européenne 

Composés du chrome VI :  

Trioxyde de chrome (JOCE, 2004), 

Chromates de zinc (JOCE, 1996): 

première catégorie : substances que l'on 
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contact cutané avec le chrome. On note également des dermites 

eczématiformes. 

Au niveau des voies respiratoires, des atrophies, des ulcérations de 

la muqueuse nasale sont fréquentes, surtout en cas d’hygiène 

personnelle insuffisante avec apport du chrome au niveau du nez 

par les doigts. Elles aboutissent souvent à des perforations de la 

cloison. C’est pourquoi dans l’industrie de l’électrométallurgie, des 

cas ont été observés pour des niveaux atmosphériques très faibles 

(inférieur à 0,004 mg/m3 de trioxyde de chrome). On peut observer 

également des rhinites chroniques avec saignement de nez, des 

laryngites et des pharyngites et aussi des ulcérations bronchiques 

et des bronchites rebelles. 

De rares cas d’asthme ont été décrits lors d’exposition à du chrome 

VI, dont plusieurs dans le cadre d’usine d’électrolyse. Il est possible 

enfin de rencontrer des effets digestifs (œsophagites, gastro-

entérites, ulcères gastroduodénaux) et des néphrites tubulaires. 

Les atteintes rénales semblent survenir aux mêmes niveaux 

d’exposition que les atteintes pulmonaires. 

sait être cancérogènes pour l'homme.  

Dichromate de sodium (JOCE, 2004), 

Dichromate d’ammonium (JOCE, 2004), 

Chromate de sodium (JOCE, 2004), 

Chromate de calcium (JOCE, 1996), 

Dichromate de potassium (JOCE,  

2004), Dichloro-dioxyde de chrome 

(JOCE, 1996), Chromate de strontium 

(JOCE, 1996), Chromate de potassium 

(JOCE, 1996): catégorie 2 : substances 

devant être assimilées à des  substances 

cancérogènes pour l'homme.  

Chromate de plomb (JOCE, 1998), 

Molybdène orange (JOCE, 1998, 2000) : 

catégorie 3 : substances préoccupantes 

pour l'homme en raison d'effets 

cancérogènes possibles. 

Cuivre 7440-50-8 

Le cuivre et les composés cupriques peuvent 

avoir une action toxique par inhalation, 

ingestion, voies cutanée et oculaire. Les sels de 

cuivre sont des agents particulièrement irritants 

(HSDB, 2002). Les principales formes toxiques 

chez l'homme et l'animal sont les formes solubles 

du cuivre c'est-à-dire les sels du cuivre II (acétate, 

carbonate, chlorure, hydroxyde, nitrate, oxyde, 

oxychlorure et sulfate) (OMS IPCS, 1998). 

Les données existantes chez l'Homme par inhalation concernent 

des expositions professionnelles. Une irritation des voies aériennes 

supérieures et des troubles gastro-intestinaux (anorexie, nausée, 

diarrhée) sont reportés sur des individus exposés à des poussières 

de cuivre. Il a été décrit un syndrome pulmonaire "Vineyard 

Sprayers' Lung" par utilisation de bouillie bordelaise par des 

ouvriers viticulteurs portugais. De nombreux cas d'intoxications au 

cuivre par l'eau de boisson ont été décrits ainsi que leurs 

manifestations cliniques (troubles gastro-intestinaux 

essentiellement) sans toutefois fournir de données sur les niveaux 

d'exposition. L'absorption de 5,7 à 637 mg de cuivre/kg/jour sous 

forme de sulfate de cuivre a entraîné chez des adultes une nécrose 

hépatique centro-lobulaire et une nécrose tubulaire rénale 

(Chuttani et al., 1965). 

Un cas d'angiosarcome pulmonaire révélé par une 

hémorragie pulmonaire massive a été décrit chez un 

sujet employé dans une mine de cuivre. 

Un excès de cancers pulmonaires est rapporté chez les 

travailleurs de fonderies de cuivre, ceux-ci sont 

vraisemblablement liés à l'exposition concomitante à 

d'autres polluants tels que le trioxyde d'arsenic ou le 

dioxyde de soufre. 

CIRC – IARC  

Groupe 2A : agent probablement 

cancérigène pour l’homme (1999). 

 

Union Européenne 

Catégorie 1 : substance que l’on sait être 

cancérogène pour l’homme (JOCE, 

2001). 

Mercure 7439-97-6 

Chez l’homme, l’exposition unique à de fortes 

concentrations en mercure élémentaire peut 

provoquer des céphalées, des convulsions, un 

électroencéphalogramme anormal, et des 

troubles respiratoires, pouvant conduire à la 

mort par asphyxie. L’intoxication aiguë par les 

sels de mercures inorganiques se traduit surtout 

par un choc hémodynamique, ainsi que par des 

insuffisances cardio-vasculaires et rénales, des 

dommages gastro-intestinaux pouvant aller 

jusqu’à la mort ainsi que des effets respiratoires 

(œdème pulmonaire). Le mercure sous forme de 

sels organiques peut également provoquer la 

mort. Les mêmes organes cibles sont observés 

Chez l’Homme, les deux principaux organes cibles du mercure 

élémentaire et du mercure inorganique sont le système nerveux 

central et le rein. Ainsi, les principaux symptômes d’intoxication 

par le mercure sont d’ordre neurologique comme des troubles de 

la psychomotricité, des troubles cognitifs et des modifications de la 

personnalité (comme de l’irritabilité, de l’anxiété). Le mercure 

atteint également les reins (lésions glomérulaires et tubulaires) et 

induit une protéinurie. Enfin, il est également observé des troubles 

cardiovasculaires (tachycardie, hypertension artérielle), 

respiratoires, hépatiques et immunologiques. Le mercure 

organique atteint essentiellement le cerveau. 

Très peu d’informations sont disponibles concernant le 

potentiel cancérogène du mercure et de ses composés. 

Quelques tumeurs bénignes et malignes sont rapportées 

au niveau des reins, à la suite d’expositions au chlorure 

mercurique 

CIRC – IARC  

Groupe 2A : agent probablement 

cancérigène pour l’homme (1999). 

 

Union Européenne 

Catégorie 1 : substance que l’on sait être 

cancérogène pour l’homme (JOCE, 

2001). 
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chez l’animal. 

Méthane 74-82-8 

Le méthane n'est pas toxique en tant que tel mais 

à de fortes concentrations, il peut provoquer une 

asphyxie. 

Aucune donnée n'a été recueillie à ce sujet, ni chez l'humain, ni 

chez les animaux. 

Il n'y a pas de donnée sur d'éventuels effets génotoxiques 

ou cancérogènes. 

CIRC – IARC  

Non classé 

 

Union Européenne 

Non classé 

Nickel 7440-02-0 

L'intoxication aiguë accidentelle par voie orale 

provoque essentiellement des troubles digestifs 

(nausées, vomissements, diarrhée, douleurs 

abdominales), des céphalées et une asthénie 

associée parfois à une bradycardie et à une 

légère hypothermie. Ces signes cèdent souvent 

assez rapidement mais, dans certains cas, 

peuvent persister quelques jours. 

Après l'inhalation d'une concentration estimée à 

plusieurs centaines de mg/m3 pendant une heure 

et demie, un salarié a présenté une détresse 

respiratoire sévère qui s'est avérée mortelle au 

bout de 13 jours. Plusieurs intoxications 

anciennes, liées à l'inhalation de poussières de 

nickel, sont rapportées, dont certaines mortelles. 

L'absorption cutanée est faible et aucun effet 

général n'est noté par cette voie. Les contacts 

oculaires n'induisent pas de lésions notables en 

dehors d'un effet mécanique habituel aux 

poussières. Le nickel et ses oxydes ne sont pas 

irritants pour la peau saine. 

Le nickel est connu depuis longtemps comme l'allergène le plus 

courant pour la peau. L'inhalation de sels de nickel a provoqué des 

cas d'asthme, associés ou non à des rhinites et des urticaires. Ces 

pathologies surviennent parfois chez des sujets présentant un 

eczéma. Les expositions au nickel ou ses oxydes sont rarement en 

cause. 

Les effets chroniques respiratoires du nickel ont été largement 

étudiés, certaines études indiquent un excès de bronchites 

chroniques ou de perturbations des fonctions respiratoires. 

Toutefois, les salariés étaient toujours exposés à plusieurs 

polluants (comme dans le soudage) et il n'est pas possible 

d'incriminer seulement le nickel métal ou ses oxydes dans l'origine 

de ces pathologies. 

Les différentes études épidémiologiques portant sur les 

effets cancérogènes du nickel ont été basées sur des 

études de cohorte de travailleurs de raffineries et ont mis 

en évidence une augmentation du risque de cancer du 

poumon et du nez. 

L’analyse de la majorité des études épidémiologiques par 

Doll et al. (1990) a montré que les cancers du poumon et 

du nez sont principalement liés à des expositions à des 

composés peu solubles du nickel pour des concentrations 

supérieures à 10 mg de nickel/m3. 

CIRC – IARC  

Les composés du nickel sont classés dans 

le groupe 1 (cancérigène pour l’homme). 

Le nickel métallique est classé dans le 

groupe 2B (probablement cancérigène 

pour l’homme). 

 
Union Européenne 

Le dioxyde de nickel (JOCE, 2001), le sous 

sulfure de nickel (JOCE, 2001), le 

monoxyde de nickel (JOCE, 2001), le 

sulfure de nickel (JOCE, 2001) et le 

trioxyde de di-nickel (JOCE, 2001) 

sont classés dans la catégorie 1 

(substances que l’on sait être 

cancérogènes pour l’homme). 

Le nickel (JOCE, 1993), le carbonate de 

nickel (JOCE, 1998), le 

tétracarbonylnickel (JOCE, 1998), le 

dihydroxyde de nickel (JOCE, 1998) et le 

sulfate de nickel (JOCE, 1998) sont 

classés dans la catégorie 3 (substances 

préoccupantes pour l’homme en raison 

d’effets cancérogène possibles). 

Plomb 7439-92-1 

Chez l’Homme, l’intoxication aiguë au plomb se 
traduit par des troubles digestifs, des atteintes 
rénales (atteinte tubulaire) et hépatiques, des 
effets sur le système nerveux central ainsi qu’une 
perturbation de la synthèse de l’hème. Chez les 
animaux, les mêmes effets sont observés. 

Chez l’Homme, les principaux effets systémiques sont observés au 
niveau du système nerveux central et périphérique 
(encéphalopathie, neuropathies périphériques, troubles mentaux 
organiques). Une anémie microcytaire hypochrome est aussi 
observée, de même que des atteintes rénales (néphropathie 
tubulaire proximale, fibrose interstitielle et atrophie tubulaire, 
insuffisance rénale avec sclérose glomérulaire), une augmentation 
de la pression artérielle, des effets sur la thyroïde, le système 
immunitaire ou la croissance des os chez les enfants. Les études 
réalisées chez les animaux donnent des résultats concordants avec 
les observations chez l’homme. 

Chez l’homme, un ensemble de données indique qu'une 
exposition professionnelle pourrait être associée à un 
risque accru de cancers des poumons, de l’estomac ou 
des reins (pour des expositions de longues durées). 
Deux études environnementales, réalisées à partir des 
données du NHANES II (National Health and Nutrition 
Examination Survey) mettent en évidence l’existence 
d’une relation doseréponse entre la plombémie et la 
survenue de cancer des poumons (Jemal et al., 2002 ; 
Lustberg et Silbergeld, 2002). Toutefois, ces observations 
ne concordent pas avec ce qui est observé chez les 
travailleurs, exposés à des concentrations bien plus 
importantes (IARC, 2006). 

CIRC – IARC  

Groupe 2A - le plomb et ses dérivés 
inorganiques pourraient être 
potentiellement cancérigènes pour 
l'homme (IARC, 2006). Groupe 1 - les 
chromates et arséniates de plomb sont 
considérés séparément et classés 
comme cancérigènes pour l'homme 
(IARC, 1987). Groupe 3 - les composés 
organiques ne peuvent être classés pour 
leur cancérogénicité pour l'homme 
(IARC, 2006). 
 
Union Européenne 

Le diacétate de plomb, 
l’hexafluorosilicate de plomb (II)), les 
dérivés du plomb à l’exception de ceux 
nommément cités à l’annexe, , les 
dérivés alkylés du plomb ont été 
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examinés par l’Union Européenne mais 
n’ont pas été classés. L’acétate de plomb 
a été classé en Catégorie 2 : Substances 
préoccupantes pour l’homme en raison 
d’effets cancérogènes possibles. 
L’hydrogénoarséniate de plomb a été 
classé en Catégorie 1A : substance que 
l’on sait être cancérigène pour l’homme. 

Propane-2-ol / 
Alcool 
isopropylique 

67-63-0 

L'alcool isopropylique est rapidement absorbé 
par inhalation. 
La dose absorbée par inhalation est de 47-49 % 
pour une exposition d'une durée de 2 heures à 
350 mg/m³ au cours d'un effort léger (50 W). 
Bien que l'usage industriel de l'alcool 
isopropylique soit largement répandu, aucun cas 
d'intoxication relié au travail n'a été trouvé dans 
la littérature scientifique. Des volontaires 
exposés à 190 ppm d'alcool isopropylique 
pendant 4 heures ont été soumis à une batterie 
de tests neuropsychologiques. Aucun effet 
neurocomportemental n'a été mis en évidence. 
L'inhalation de fortes concentrations peut causer 
une dépression du système nerveux central se 
traduisant par des maux de tête, des nausées, 
des vomissements, des vertiges, de 
l'incoordination, de la confusion, de la stupeur, 
de la somnolence et la mort. 
De nombreux cas d'intoxication dus à l'ingestion 
d'alcool isopropylique ont été rapportés, 
principalement chez des alcooliques ou des 
personnes suicidaires. Les effets le plus souvent 
observés sont un état comateux et des difficultés 
respiratoires associés à divers degrés de 
dépression du système nerveux central. 
L'ingestion de grandes quantités d'alcool 
isopropylique peut causer des douleurs gastro-
intestinales, des signes de gastrite et de la 
diarrhée. 
Aucun cas d'intoxication relié uniquement à 
l'absorption cutanée n'a été rapporté. Dans les 
rares cas signalés, l'inhalation constituait 
probablement une voie d'absorption importante. 
En cas d'ingestion, ce produit pourrait être aspiré 
et provoquer une atteinte pulmonaire. 

Aucune donnée chez l'humain n'a été trouvée dans les sources 
documentaires consultées. 
 
Une étude effectuée par inhalation chez le rat a montré une 
irritation des voies respiratoires, des anomalies hématologiques et 
des altérations histopathologiques au niveau du foie et de la rate 
(500 mg/m³, 4 heures/jour, 5 jours/semaine pendant 4 mois). Les 
détails de l'étude ne sont pas connus, car seul le résumé en anglais 
est disponible (le nombre, le sexe et la souche des animaux, les 
données statistiques, etc.). Chez l'animal, l'inhalation de fortes 
doses a montré un effet sur le système nerveux central (ataxie, 
narcose, hypoactivité). 

Plusieurs études réalisées dans des établissements 
fabriquant du propan-2-ol à partir de propylène par un 
procédé « acide fort » ont montré chez les travailleurs 
exposés un excès de risque de cancer des sinus 
paranasaux et peut- être du larynx. La nature du facteur 
cancérogène n’a pas été élucidée, les huiles 
isopropyliques formées par ce procédé, le sulfate de 
diisopropyle, d’autres facteurs encore pouvant être 
suspectés. Il semble exclu que le propan-2-ol lui-même 
soit en cause. 
Les données sur des installations de fabrication utilisant 
d’autres procédés sont insuffisantes pour une évaluation 
certaine des risques de ces procédés. Il n’existe pas 
d’étude épidémiologique permettant de se prononcer 
sur un éventuel pouvoir cancérogène du propan-2-ol lors 
de son utilisation. 

CIRC – IARC  

Groupe 3 - les composés organiques ne 
peuvent être classés pour leur 
cancérogénicité pour l'homme (IARC, 
1999). 
 
Union Européenne 

Non classé 

Sélénium 7782-49-2 

Les intoxications aiguës peuvent se traduire par 
une irritation des muqueuses digestives, 
respiratoires et oculaires, cette irritation est 
variable selon le composé et peut aller jusqu'à un 
effet corrosif sur la peau et les yeux. En cas 
d'ingestion, des signes neurologiques ont été 
rapportés 

L'inhalation répétée de faibles concentrations peut provoquer une 

altération de l'état général et une irritation des muqueuses et de la 

peau. Les données sont insuffisantes pour évaluer l'existence d'un 

effet cancérogène du sélénium en milieu professionnel. Les études 

environnementales ne montrent pas d'effet du sélénium sur la 

fertilité ou le développement. 

Les composés du sélénium ont été testés chez la souris et 

le rat par voie orale. Bien que, dans une expérience chez 

le rat, le sélénium ait provoqué une augmentation du 

taux de tumeurs hépatiques, les données disponibles 

sont insuffisantes pour permettre une évaluation de la 

cancérogénicité. En outre, la majorité des données 

indique un effet anti-néoplasique du sélénium. 

CIRC – IARC 

Groupe 3 : le sélénium ne peut être 

classé pour sa cancérogénicité pour 

l’homme (IARC, 1975). 

 

Union Européenne 

Le sélénium (JOCE, 2001), le sélénite de 

sodium (JOCE, 2004) et les composés du 

sélénium à l’exception du sulfoséléniure 
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Chez l’homme, les données sont insuffisantes pour 

évaluer l'existence d'un effet cancérogène du sélénium 

en milieu professionnel. 

de cadmium (JOCE, 2001) ont été étudiés 

par l’Union Européenne mais n’ont pas 

été classés. 

Zinc 7440-66-6 

Les composés inorganiques du zinc ont tendance 
à être dissociés, le zinc, se fixant aux constituants 
du milieu cellulaire, devient inactif. Les études de 
génotoxicité dans de nombreux systèmes n'ont 
pas montré d’effet mutagène induit par les 
composés du zinc, mais un effet clastogène, 
faible in vitro et fonction de la dose in vivo. 

Les composés du zinc, à forte dose, diminuent la capacité de 
reproduction par perte préimplantatoire et réduisent la croissance 
des fœtus et des nouveau-nés. 

Deux études réalisées en milieu professionnel et 

correspondant à des expositions par inhalation, n'ont pas 

montré d'augmentation significative de l'incidence des 

cancers en relation avec l'exposition au zinc. 

CIRC – IARC 

Le zinc et ses dérivés n'ont pas fait l'objet 

d'une classification par l'IARC. 

 

Union Européenne 

Les chromates de zinc sont classés en 

catégorie 1 : "substances que l'on sait 

être cancérogènes pour l'homme". Ces 

composés sont des dérivés du chrome VI 

et nous renvoyons donc à la fiche du 

chrome pour de plus amples 

renseignements. 

Les autres composés sont non classés. 
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Oxydes d’azote 10102-44-0 
Le monoxyde d'azote est mutagène in vitro. Le peroxyde d'azote est mutagène et clastogène in vitro et 

induit des mutations et lésions chromatidiennes in vivo. 

Il n'y a pas d'études de fertilité réalisées avec les oxydes d'azote. L'exposition pendant la gestation a provoqué 

des anomalies neurocomportementales. 

Monoxyde de 

carbone 
630-08-0 

Il n'y a pas de donnée sur d'éventuels effets génotoxiques ou cancérogènes du monoxyde de carbone. 

Le monoxyde de carbone est embryo-fœtotoxique : des effets tératogènes ont été rapportés dans des études de cas anciens. 

Particules diesel - Les effets génotoxiques et sur la reproduction sont liés aux composés adsorbés sur les particules (HAP, métaux…). 

Méthane  Aucune donnée n'a été recueillie à ce sujet, ni chez l'humain, ni chez les animaux. 

Acétate d'éthyle 141-78-6 

Une étude comparant un groupe de 17 travailleurs dans 7 entreprises différentes de l'industrie de la 

peinture exposés à divers solvants organiques dont l'acétate d'éthyle (14 salariés exposés à une 

concentration de 1 à 129 mg/m3, avec une valeur moyenne de 20 mg/m3) à un groupe témoin n'a pas 

mis en évidence d'augmentation de la fréquence des échanges de chromatides sœurs dans les 

lymphocytes circulants. 

Une évaluation des dommages à l’ADN par le test des comètes dans les lymphocytes périphériques n’a 

pas révélé de différence significative entre un groupe de 34 employées de 2 usines de fabrication de 

chaussures exposées à divers solvants organiques incluant l’acétate d’éthyle pour 18 d’entre elles 

(concentration de 400 ± 173,2 mg/m3 sur 8 heures dans le sous-groupe des salariées les plus exposées) 

et un groupe de témoins. 

Une étude complémentaire réalisée chez un groupe élargi de 52 salariées des 2 mêmes usines a retrouvé 

une augmentation de la fréquence des micronoyaux, mais pas de celle des échanges de chromatides 

sœurs dans les lymphocytes circulants chez les exposés. On peut noter que la fréquence des 

micronoyaux chez les salariées de l’usine n’utilisant pas de l’acétate d’éthyle était moins importante, 

mais malgré tout significativement supérieure à celle chez les témoins. Les auteurs attribuaient les 

résultats à l’exposition au benzène contenu dans l’essence et au diisocyanate de diphénylméthane. 

La fréquence des micronoyaux dans les cellules exfoliées de la muqueuse buccale était également plus 

élevée dans un groupe de 34 ouvriers de l’industrie de la chaussure exposés à des solvants organiques, 

dont l’acétate d’éthyle [concentration moyenne de 8,5 mg/m3 (0 - 261,9) sur 8 heures] et le toluène, par 

rapport au groupe témoin. Cependant, seule la concentration atmosphérique de toluène était corrélée 

à la fréquence des micronoyaux 

Une exposition par inhalation de rats à une concentration de 17,6 % (2 fois/jour, 4 à 6 minutes pendant 7 

jours) entraîne une baisse significative du poids du corps et des testicules. Les auteurs ont également observé 

au niveau de la prostate une baisse d'activité de la phosphatase acide, ainsi qu'un taux plus bas de 

testostérone plasmatique, par comparaison aux valeurs du groupe témoin. L'acétate d'éthyle a également 

entraîné une diminution du taux de spermatozoïdes de l'épididyme. En revanche, l'exposition de rats mâles à 

350 - 750 - 1500 ppm, 6 h/j, 5j/semaine, pendant 94 jours, n'induit aucune modification des paramètres 

spermatiques (nombre et concentration des spermatides dans les testicules, nombre de spermatozoïdes dans 

l'épididyme, mobilité ou morphologie spermatique). 

Arsenic 7440-38-2 

L’arsenic est clastogène in vitro et in vivo. Le mécanisme d’action génotoxique impliqué serait indirect. 

L’arsenic agirait au niveau de l’apotose, de la réplication de l’ADN ou des enzymes de réparation, ou en 

tant qu’analogue du phosphore. 

Les composés arsenicaux traversent la barrière placentaire chez l'animal. Ils sont fœtotoxiques et 

tératogènes. 

Benzène 71-43-2 Le benzène a été examiné par l’Union Européenne et a été classé mutagène catégorie 2 (JOCE, 2004). 

Le benzène passe la barrière placentaire et est retrouvé dans la moelle osseuse du fœtus à des niveaux 

supérieurs ou égaux à ceux mesurés chez la mère exposée par inhalation (Dowty et al., 1976). 

Cependant, les effets par inhalation du benzène sur la reproduction (Mukhametova et Vozovaya, 1972 ; 

Stucker et al., 1994 ; Vara et Kinnunen, 1946 ; Michon, 1965) et le développement (Budnick et al., 1984 ; 

Goldman et al., 1985 ; Health, 1983 ; Olsen, 1983 ; Forni et al., 1971 ; Funes-Cravioto et al.; 1977) ne sont pas 

suffisants pour établir une relation causale. 

1,3 - Butadiène 106-99-0 

Les résultats d'études épidémiologiques sur les effets génotoxiques chez l'homme du 1,3-butadiène sont 

contradictoires. Plusieurs auteurs ne retrouvent pas d'as‐ sociation entre les marqueurs d'effets 

génotoxiques (mutations HPRT sur lymphocytes sanguins, aberrations chromosomiques) chez les 

travailleurs et l'exposition au butadiène à des concentrations inférieures à 1 ppm sur 8 heures/jour ou 

de 2 ppm sur 6 heures/jour ; d'autres auteurs rapportent chez des travailleurs exposés au  butadiène 

une augmentation  significative des délétions du  gène HPRT des lymphocytes sanguins (concentrations 

moyennes de butadiène supérieures à 3 ppm)  et une seule étude récente montre une augmentation 

Le 1,3-butadiène a été étudié par l’Union Européenne mais n’a pas été classé. Aucune information n’est 

disponible quant aux effets sur la reproduction et le développement du 1,3-butadiène chez l’homme. Chez 

l’animal, des souris présentent une atrophie ovarienne et testiculaire après exposition par inhalation. 
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des micronoyaux sur des lymphocytes de sujets fortement exposés au 1,3-butadiène en Chine (mais les 

co- expositions ne peuvent être exclues). 

Butanone / Méthyl 

éthyl cétone 
78-93-3 

L’incidence d’anomalies nucléaires des cellules exfoliées de la muqueuse orale (1000 cellules de chaque 

sujet étudiées) lors de tests cytogénétiques était plus importante chez 34 travailleurs de la manufacture 

de chaussures exposés à un mélange de solvants, dont la butanone (concentration médiane, mesures 

individuelles sur 8 heures : 13,5 ppm [0-163,3]) par rapport aux 34 sujets non exposés. Mais seul le 

toluène était significativement associé en régression multivariée. Il n’y a pas d’autres données 

disponibles chez l’homme. 

De multiples malformations congénitales (cerveau, cœur, palais, reins et cordon ombilical), fatales pour le 

bébé quelques heures après la naissance, ont été rapportées dans une étude de cas, chez une femme ayant 

été en contact durant sa grossesse avec de la butanone au cours de travaux réalisés à son domicile dans une 

pièce peu ventilée. Le niveau d’exposition, ultérieurement mesuré, était d’environ 200 ppm durant 20 heures 

par semaine. Ce cas isolé ne suffit néanmoins pas à établir, à lui seul, une certitude sur le potentiel tératogène 

de la butanone. 

Cadmium 7440-43-9 

Le chlorure et le sulfate de cadmium induisent des effets génotoxiques probablement secondaires à un 

mécanisme de stress oxydatif. Les résultats pour l’oxyde et le sulfure de cadmium sont moins clairs. Le 

cadmium élémentaire, l’oxyde de cadmium et le sulfure de cadmium ont été classés par l’UE en catégorie 

2 pour le caractère génotoxique. Le sulfate de cadmium et le chlorure de cadmium ont été classés en 

catégorie 1B (2004) 

Les études chez l’homme révèlent une association faible entre l’exposition au cadmium et la survenue d’une 

atteinte néonatale telle que la diminution du poids de naissance (Galicia-Garcia et al., 1997) ; (Nishijo et al., 

2002) ; (Salpietro et al., 2002) ou la diminution de la durée de la gestation (Nishijo et al., 2002). 

Chez l’animal, le cadmium traverse la barrière placentaire et peut même s’y accumuler, c’est un toxique pour 

le développement. 

Chrome 7440-47-3 

Quelques études ont été conduites chez des travailleurs exposés au chrome VI chez lesquels les 

lymphocytes circulants ont été isolés et examinés à la recherche d’aberrations chromosomiques, de 

micronoyaux, d’échanges de chromatides sœurs et de modifications du nombre de chromosomes. En 

général, dans les études bien menées, les résultats sont négatifs y compris dans les entreprises 

d’électrolyse. Certaines donnent des résultats positifs mais il s’agit pour la plupart d’études de qualité 

médiocre. 

Les études ont monté une toxicose pendant la grossesse ainsi qu’une augmentation des hémorragies post-

natales (Shmitova, 1978, 1980). 

Le chrome III est accumulé dans le tissus interstitiel des gonades chez les souris mâles, mais pas dans 

l’épithélium des tissus séminifères. 

Cuivre 7440-50-8 

Le chlorure cuivreux, l’oxyde cuivreux 2004), le sulfate de cuivre, n’ont pas été classés génotoxiques par 

l’UE. Des données de mutagenèse sont disponibles sur systèmes in vitro et chez l'animal pour certains 

composés cuivriques. Le sulfate de cuivre testé sur procaryotes ne présente pas d'activité mutagène 

(OMS IPCS, 1998). Ce composé testé sur hépatocytes de rats in vitro, induit une augmentation de la 

synthèse d'ADN non programmée et s'accumule dans le nucléole. Une augmentation des aberrations 

chromosomiques est observée dans la moelle osseuse de souris 6 heures après l'injection 

intrapéritonéale de 0,28 et 1,7 mg de cuivre/kg sous forme de sulfate de cuivre (Agarwal et al., 1990). 

Le chlorure de cuivre ne présente pas d'activité mutagène sur cellules procaryotes. 

Le nitrate de cuivre testé sur cellules de hamster chinois provoque une augmentation proportionnelle à 

la dose de la fréquence des mutations pour des concentrations 

Chez la femme, la grossesse est associée à une augmentation de la rétention de cuivre liée à une diminution 

de l'excrétion biliaire induite par les variations du statut hormonal. Une étude réalisée au cours des années 

1976-1978 aux Etats-Unis, montre qu'il n'existe pas de corrélation entre le risque abortif et une exposition au 

cuivre présent dans l'eau de boisson à des concentrations supérieures à 1mg/L (Aschengrau et al., 1989). 

Les stérilets en cuivre augmentent la concentration endométriale en cuivre or le cuivre induit une 

immobilisation irréversible du sperme in vitro (Holland et White, 1988). 

Mercure 7439-97-6 

Les vapeurs de mercure sont à l’origine d’effets au niveau des appareils reproducteurs mâle et femelle, 

diminuant la fertilité. Au niveau du développement, des effets embryotoxiques et fœtotoxiques sont 

rapportés ; malformations, modifications du comportement et immunomodulation sont aussi 

observées. Par voie orale, les sels de mercure touchent aussi les appareils reproducteurs mâle et femelle 

; des effets embryotoxiques et fœtotoxiques sont aussi rapportés mais pour des doses supérieures à 

celles de mercure élémentaire. 

Les dérivés minéraux solubles du mercure exercent une action mutagène dans plusieurs systèmes 

expérimentaux in vitro et in vivo. 

Nickel 7440-02-0 
Il n’y a pas d’indication d’un effet génotoxique chez les sujets exposés au nickel sous forme métallique. 

Mais plusieurs études ont mis en évidence une augmentation de fréquences des aberrations 

chromosomiques chez les travailleurs exposés aux formes oxydés du nickel. 

Il n’existe pas d’étude chez l’être humain quant aux effets sur la reproduction et le développement du nickel 

par voie orale ou cutané (OMS IPCS, 1991 ; ATSDR, 1997). 

En revanche des effets sur la fertilité et sur le poids fœtal, ont été observés sur des rats exposés au monoxyde 

de nickel.  

Composés du nickel 7440-02-0 

Plomb 7439-92-1 
Les données disponibles ne permettent pas de conclure quant à l’effet génotoxique du plomb et de ses 

composés minéraux. 

De nombreuses études ont exploré l’existence potentielle d’une relation entre exposition au plomb et effets 

sur la reproduction. Les résultats sont contradictoires mais globalement les données disponibles suggèrent 

un lien entre une plombémie élevée et la survenue d’avortements, d’accouchements avant terme mais aussi 

d’altération du sperme et donc de la fertilité masculine, ainsi que de la fertilité féminine. L’exposition au 
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plomb est à l’origine de malformations mineures, de retard dans le développement sexuel et quelques études 

mettent en évidence un effet sur le développement des nourrissons exposés. 

Chez l’animal, les effets du plomb sur le développement indiquent des retards d’ossification, de la maturation 

sexuelle et des anomalies neurodéveloppementales 

Propane-2-ol / 
Alcool 

isopropylique 

67-63-0 Le propan-2-ol n’est pas génotoxique dans les tests pratiqués in vitro et in vivo. 

Les effets sur la fertilité du rat ne sont observés qu’en présence de toxicité parentale. 

Le propan-2-ol n’induit des modifications du développement chez le rat qu’à des concentrations toxiques 

pour les mères 

Sélénium 7782-49-2 

L’effet génotoxique du sélénium et de ses composés est variable en fonction des composés. 

Les études environnementales ne montrent pas d'effet du sélénium sur la fertilité ou le développement. 

À forte dose, le sélénium diminue la fertilité des animaux, probablement en relation avec la déshydratation 

induite, et agit sur le développement des petits de façon variable selon le composé. 

Zinc 7440-66-6 

Les composés inorganiques du zinc ont tendance à être dissociés, le zinc, se fixant aux constituants du 

milieu cellulaire, devient inactif. Les études de génotoxicité dans de nombreux systèmes n'ont pas 

montré d’effet mutagène induit par les composés du zinc, mais un effet clastogène, faible in vitro et 

fonction de la dose in vivo. 

Les composés du zinc, à forte dose, diminuent la capacité de reproduction par perte préimplantatoire et 

réduisent la croissance des fœtus et des nouveau-nés. 
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ANNEXE N°4 – Valeurs toxicologiques de référence 
 

Composé 
Type 

d'effet 
Voie 

d'exposition 
Facteur 

d'incertitude 
VTR Source Année Effet(s) 

Acétate 
d'éthyle  
141-78-6 

A seuils 
Inhalation Non précisé VTR 6400 [µg.m-3] ANSES 2015 Neurotoxicité 

Ingestion Non précisé RfD 9,00E-01 [mg/(kg.j)] US EPA 1987 Mortalité et perte de poids 

Sans 
seuils 

Inhalation     [µg.m-3]-1    

Ingestion     [mg/(kg.j)]-1    

Arsenic 
7440-38-2 

A seuils 
Inhalation Extrapolation REL 1,50E-02 [µg.m-3] OEHHA  2008 

Diminution des capacités intellectuelles 
et des effets néfastes sur le 
comportement 

Ingestion 5 TDI 4,50E-04 [mg/(kg.j)] Fobig 2009 Lésions cutanées  

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 1,50E-04 [µg.m-3]-1 TCEQ 2012 Effets cancérogènes 

Ingestion   ERUo 1,5 [mg/(kg.j)]-1 US EPA 2009 Cancers cutanés 

Benzène 
71-43-2 

A seuils 
Inhalation Non précisé VTR 10 [µg.m-3] ANSES 2008 Effets hématologiques non cancérogènes 

Ingestion Non précisé MRL 5,00E-04 [mg/(kg.j)] ATSDR 2007 Effets hématologiques non cancérogènes 

Sans 
seuils 

Inhalation   
VTR 
cancérogène 

2,60E-05 [µg.m-3]-1 ANSES 2013 Leucémies aiguës 

Ingestion   CC oral 8,34E-02 [mg/(kg.j)]-1 
Santé 

Canada 
2010 

Cancérogène lymphome malin (rat 
femelle), l'hyperplasie de la moelle 
hématopoïétique (rat male) 
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Composé 
Type 

d'effet 
Voie 

d'exposition 
Facteur 

d'incertitude 
VTR Source Année Effet(s) 

1,3-
Butadiène 
106-99-0 

A seuils 
Inhalation Non précisé VTR 2,0 [µg,m-3] ANSES 2021 Atrophie ovarienne 

Ingestion       [mg/(kg,j)]       

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 3,00E-05 [µg,m-3]-1 US EPA 2002 Retenue par l'INERIS en 2019 - Leucémie 

Ingestion       [mg/(kg,j)]-1       

Butanone 
78-93-3 

A seuils 
Inhalation Non précisé RfC 5000 [µg.m-3] US EPA 2003 Effets sur le développement du squelette 

Ingestion Non précisé RfD 6,00E-01 [mg/(kg.j)] US EPA 2003 Diminution du poids corporel 

Sans 
seuils 

Inhalation       [µg.m-3]-1       

Ingestion       [mg/(kg.j)]-1       

Particules 
diesel 

A seuils 
Inhalation 30 VTR 5 [µg.m-3] US EPA 2003 Effets respiratoires 

Ingestion       [mg/(kg.j)]       

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 3,40E-05 [µg.m-3]-1 OMS 1996 Cancer du poumon 

Ingestion       [mg/(kg.j)]-1       
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Composé 
Type 

d'effet 
Voie 

d'exposition 
Facteur 

d'incertitude 
VTR Source Année Effet(s) 

Cadmium 
7440-43-9 

A seuils 

Inhalation 
Non précisé VTR 0,45 [µg.m-3] ANSES 2012 Effets non cancérogènes 

25 VTR 0,3 [µg.m-3] ANSES 2012 Effets cancérogènes 

Ingestion Non précisé TDI 3,50E-04 [mg/(kg.j)] ANSES 2019 
Concentration urinaire de cadmium 
n’excédant pas 0,5 μg/g de créatinine, chez 
un adulte de 60 ans 

Sans 
seuils 

Inhalation     [µg.m-3]-1    

Ingestion       [mg/(kg.j)]-1       

Chrome III 
7440-47-3 

A seuils 
Inhalation 90 MRL 2 [µg.m-3] ATSDR 2012 

Inflammation chronique des poumons et 
l’hyperplasie des cellules septales chez 
les rats mâles 

Ingestion Non précisé TDI 3,00E-01 [mg/(kg.j)] EFSA 2014 
Chrome III sels insolubles - Absence 
d'effet 

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 1,10E-02 [µg.m-3]-1 
Santé 

Canada 
2017 

Cancer du poumon - Valeur pour le 
chrome total 

Ingestion       [mg/(kg.j)]-1       

Chrome VI 
7440-47-3 

A seuils 
Inhalation 90 MRL 8,00E-03 [µg.m-3] US EPA 1998 

Chrome VI sous forme d'aérosol - 
Atrophie du septum nasal 

Ingestion Non précisé MRL 9,00E-04 [mg/(kg.j)] ATSDR 2012 Hyperplasie au niveau du duodénum 

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 4,00E-02 [µg.m-3]-1 
OMS 

CICAD 
2013 

Augmentation du risque de cancer 
pulmonaire 

Ingestion   ERUo 0,5 [mg/(kg.j)]-1 OEHHA 2011 
Adénomes et carcinomes de l’intestin 
grêle chez les mâles et les femelles rats 
et souris 
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Composé 
Type 

d'effet 
Voie 

d'exposition 
Facteur 

d'incertitude 
VTR Source Année Effet(s) 

Cuivre 
7440-50-8 

A 
seuils 

Inhalation 100 TCA 1,00 [µg,m-3] RIVM 2001 Absence d'effet adverse 

Ingestion Non précisé TDI 1,50E-01 [mg/(kg,j)] EFSA 2018 
NOAEL pour les effets sur le foie (inflammation 
chronique) et le pré-estomac (hyperplasie et 
hyperkératose de la muqueuse) 

Sans 
seuils 

Inhalation       [µg,m-3]-1       

Ingestion       [mg/(kg,j)]-1       

Mercure 
7439-97-6 

A 
seuils 

Inhalation 300 REL 3,00E-02 [µg,m-3] OEHHA 2008 
Mercure élémentaire - Effets neurologiques : 
troubles de la mémoire, un manque d’autonomie 
ainsi que des tremblements de la main 

Ingestion Non précisé ADI 4,00E-03 [mg/(kg,j)] EFSA 2012 Mercure inorganique - Effets rénaux 

Sans 
seuils 

Inhalation       [µg,m-3]-1       

Ingestion       [mg/(kg,j)]-1       

Propane-2-ol  
7439-92-1 

A 
seuils 

Inhalation Non précisé REL 7000 [µg.m-3] OEHHA 2000 
Lésions rénales chez les souris et les rats ; retard 
de croissance fœtale et anomalies du 
développement chez le rat 

Ingestion    [mg/(kg,j)]    

Sans 
seuils 

Inhalation       [µg,m-3]-1       

Ingestion       [mg/(kg,j)]-1       
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Composé 
Type 

d'effet 
Voie 

d'exposition 
Facteur 

d'incertitude 
VTR Source Année Effet(s) 

Nickel 
7440-02-0 

A 
seuils 

Inhalation Non précisé VTR 2,30E-01 [µg,m-3] TCEQ  2011 Lésions nasales et pulmonaires 

Ingestion 100 REL 2,80E-03 [mg/(kg,j)] EFSA 2015 Effets reprotoxiques  

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 1,70E-04 [µg,m-3]-1 TCEQ  2011 Cancers du poumon 

Ingestion       [mg/(kg,j)]-1       

Plomb 
7439-92-1 

A 
seuils 

Inhalation Non précisé VTR 0,9 [µg,m-3] ANSES 2013 Toxicité rénale  

Ingestion Non précisé VTR 6,30E-04 [mg/(kg,j)] ANSES 2013 Toxicité rénale  

Sans 
seuils 

Inhalation   ERUi 1,20E-05 [µg,m-3]-1 OEHHA 2011 Tumeurs rénales 

Ingestion   ERUo 8,50E-03 [mg/(kg,j)]-1 OEHHA 2011 Tumeurs rénales 

Sélénium 
7782-49-2 

A 
seuils 

Inhalation Non précisé REL 20 [µg,m-3] OEHHA 2001 Sélénose 

Ingestion 3 RfD 5,00E-03 [mg/(kg,j)] US EPA 1991 Absence d'effet 

Sans 
seuils 

Inhalation       [µg,m-3]-1       

Ingestion       [mg/(kg,j)]-1       

Zinc 
7440-66-6 

A 
seuils 

Inhalation    [µg,m-3]    

Ingestion 3 MRL 3,00E-01 [mg/(kg,j)] ATSDR 2005 
Effets sanguins (diminution de l'hématocrite, de la 
ferritine sanguine et de l'activité de la superoxyde 
dismutase 

Sans 
seuils 

Inhalation    [µg,m-3]-1    

Ingestion    [mg/(kg,j)]-1    
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Composé 
Type 

d'effet 
Voie 

d'exposition 
Facteur 

d'incertitude 
VTR Source Année Effet(s) 

Monoxyde 
de carbone 
630-08-0 

A seuils 
Inhalation    (µg,m-3)    

Ingestion    (mg/(kg,j))    

Sans 
seuils 

Inhalation    (µg,m-3)-1    

Ingestion    (mg/(kg,j))-1    

Dioxyde 
d’azote 
10102-44-0 

A seuils 
Inhalation    (µg,m-3)    

Ingestion    (mg/(kg,j))    

Sans 
seuils 

Inhalation    (µg,m-3)-1    

Ingestion    (mg/(kg,j))-1    

Particules 
PM10 

A seuils 
Inhalation    (µg,m-3)    

Ingestion    (mg/(kg,j))    

Sans 
seuils 

Inhalation    (µg,m-3)-1    

Ingestion    (mg/(kg,j))-1    
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Contact 

Technisim Consultants 

316 rue Paul Bert – 69003 Lyon 

Fixe : 04 37 69 92 80 

Mél : technisim@wanadoo.fr 

 

 

 

 

Le contenu de ce rapport est uniquement valable pour le projet faisant l’objet de la présente 
étude. Toute utilisation à d’autres fins doit faire l’objet d’une autorisation d’exploitation. 

 
 
 
 
 

ADDENDA : l’absence de remarques sous un mois à compter de la date de réalisation de l’étude vaut acceptation. 
Toute reprise mineure ou majeure ultérieure sera susceptible de faire l’objet d’un avenant financier spécifique. 
Nonobstant, le suivi administratif des services instructeurs régaliens est inclus dans la prestation. 
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