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Préambule
Principes de l’évaluation des risques sanitaires
L’évaluation du risque sanitaire (ERS) a pour objectifs d’étudier les effets potentiels d’une activité sur la santé des
populations et de proposer des mesures destinées à supprimer, réduire et si possible compenser ces impacts. Il
s’agit d’un outil d’aide à la décision. L’ERS (cf. Annexe 1 : Glossaire) concerne uniquement l’exposition à long
terme (exposition chronique) des riverains. L’exposition aigüe ne peut quant à elle survenir qu’en cas de
dysfonctionnement grave sur le site (incendie, déversement accidentel important d’hydrocarbures dans la nappe…)
et est donc étudié dans la partie Etude de dangers du dossier de demande d’autorisation. Les hypothèses de travail
retenues seront donc le fonctionnement normal ou en mode dégradé.
Les principes de l’évaluation des risques sanitaires sont les suivants :
Le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter, en cas d’absence de données reconnues, des
hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas à prendre en compte.
Le principe de proportionnalité : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré d’approfondissement de
l’étude et l’importance des incidences prévisibles de la pollution. Ce principe peut conduire à définir une
démarche par approches successives dans l’évaluation des risques pour la santé. Elle n’est pas déterminée
a priori en fonction du type d’activité.
Le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux caractéristiques du
site et de son environnement. Elle doit prendre en compte le mieux possible les caractéristiques propres du
site, de la source de pollution et des populations potentiellement exposées.
Le principe de transparence : les hypothèses, outils utilisés, font l’objet de choix cohérents et expliqués par
l’évaluateur, afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et discutée par les différentes parties
intéressées.
La présente démarche de l’évaluation des risques sanitaires prend en compte le guide pour l’analyse du volet
sanitaire des études d’impacts établi en février 2000 par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS). Elle reprend les 5 étapes
du guide méthodologique élaboré par l’INERIS en 2003 :
caractérisation du site,
identification des dangers,
définition des relations dose-réponse,
évaluation de l’exposition humaine,
caractérisation des risques.
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Résumé non technique
L’évaluation des risques sanitaires concernant l’implantation de la centrale temporaire d’enrobage à chaud
Malet sur la commune d’Ambazac a pour objectif :
d’estimer le risque auquel les populations à proximité du site sont susceptibles d’être exposées,
de proposer si nécessaire des mesures pour supprimer, réduire ou compenser les impacts.

La centrale temporaire d’enrobage à chaud sera implantée pour une durée déterminée (période de 6 mois
renouvelable une fois soit 1 an au total). Sa fonction est de produire des enrobés (mélange de graviers, sable et
de bitume appliqué en une ou plusieurs couches pour constituer la chaussée des routes).
Un enrobé bitumineux est constitué de différents matériaux :
des granulats : il s’agit de graviers,
des « fines » ou fillers : ce sont des sables et poussières. Ces éléments, présents naturellement en faible
quantité dans les granulats, sont essentiels pour réaliser l'enrobage du liant (le bitume) avec les
granulats, car ce sont les fines qui agrègent le bitume,
du liant hydrocarboné, composé essentiellement de bitume.
Le schéma de principe d’une centrale d’enrobage de type Tambour Sécheur Malaxeur est détaillé ci-après.
Alimentation en Fillers

Stockage de bitume

Traitement des poussières

Alimentation en granulats

Sortie des enrobés

Tambour sécheur malaxeur

Différents effluents peuvent émaner du site et avoir un impact sur les habitations proches. On citera par exemple
l’émission de fumées par la cheminée du traitement des poussières, l’émission de poussières lors de la
manipulation des graviers et fines…
Le schéma suivant permet de visualiser les différents modes d’impact sur les riverains. Ainsi sont explicités les
vecteurs « eau », « air » et « sol ».
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Résumé non technique

Stockages

Centrale d’enrobage

Transports

A

Récupération /
traitement des eaux
de ruissellement

Rétention
Empierrement / terrassement / imperméabilisation du sol

Rejets canalisés
Rejets diffus
Vecteur sol
Vecteur air
Vecteur eaux superficielles

Lieux-dits
« Le Pêcher »
« Les Lanvers »
« Les Granges »

Mesures préventives
Activité
Habitations dans un rayon
de 400 m

La conception du site implique la collecte et le traitement des eaux de ruissellement avant rejet dans le milieu
naturel. Par ailleurs, les pollutions du sol seront techniquement limitées par la mise sur rétention des cuves de
stockage et l’imperméabilisation de la zone des cuves. Les poussières dues à la circulation des véhicules sur le
site seront restreintes par l’arrosage fréquent des voiries et des tas de granulats.
La présente évaluation des risques sanitaires concerne donc essentiellement les émissions dans l’air dues à la
cheminée de la centrale d’enrobage. Cette cheminée est équipée de filtres afin de satisfaire aux seuils de rejets
imposés par la réglementation. C’est à partir de ces seuils que sont calculées les concentrations en polluants
auxquelles les populations alentour sont susceptibles d’être exposées.
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Concentrations en sortie
de cheminée

Entraînement / dilution selon les conditions
atmosphériques
(Direction, force des vents / températures…)

Concentrations d’exposition Ci
Au niveau des habitations

Concentrations inhalées CI
Par les habitants

L’évaluation a permis d’estimer les concentrations possibles dans l’environnement des habitations pour les
composés spécifiques de l’activité d’enrobage. Ces estimations sont basées sur des hypothèses volontairement
majorantes comparativement aux valeurs typiques mesurées pour ce type d’activité.
Les concentrations estimées dans l’air sont ensuite comparées aux seuils toxicologiques connus. Il s’agit de
déterminer si la concentration en polluants dans l’air peut induire un risque :
Non cancérigène,
cancérigène.
Pour de nombreux polluants, les probabilités de nuisance et le risque de développer une maladie ont fait l’objet
d’études. Ces études sont référencées dans des bases de données auxquelles se réfère la réglementation. Elles
permettent de déterminer à partir de quel seuil une substance, un polluant, un produit chimique, peut être
considéré comme dangereux. Il s’agit des valeurs toxicologiques de références (VTR).
Les valeurs des concentrations en polluants qui pourront être dus aux émissions de la centrale temporaire Malet
ont été comparées aux valeurs de références validées par la réglementation et aux valeurs guide éditées par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Les niveaux de risque pour les zones d’habitation autour du site sont résumés ci-après :
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Exposition inférieure aux valeurs de référence
Risque acceptable

Les Lanvers

270 m

Le Pêcher
280 m

Exposition inférieure aux valeurs de référence
Risque acceptable

320 m

Centrale d’enrobage temporaire

Les Granges

Exposition inférieure aux valeurs de référence
Risque acceptable

L’évaluation des risques sanitaires pour l’implantation de la centrale d’enrobage Malet sur le site de la zone
industrielle « les Granges » à Ambazac permet de conclure à un niveau de risque acceptable pour les
populations environnantes. Il n’y a donc pas de mesures préventives ou compensatoires à prévoir.
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I. Caractérisation du site
L’évaluation des risques sanitaires concerne une centrale mobile d’enrobage à chaud, de type Ermont Tambour
Sécheur Malaxeur (TSM) RF 500.
Il s’agit d’un dispositif mobile, qui peut être implanté temporairement sur un site approprié, en l’occurrence sur
la zone industrielle des Granges à Ambazac.
La centrale est la propriété de l’Entreprise MALET depuis le mois d’Avril 2009. Les différents constituants de la
centrale sont mobiles sur essieu routier avec sellettes d’accrochage. En station, ils reposent sur des bastaings
métalliques.
L’objectif de cette première partie de l’évaluation des risques sanitaires est de déterminer les sources et les
vecteurs potentiels susceptibles d’affecter les populations riveraines (« cibles »).

1. PRINCIPES DE FABRICATION DES ENROBES
Un enrobé (ou enrobé bitumineux) est un mélange de graviers, sable et de bitume appliqué en une ou plusieurs
couches pour constituer la chaussée des routes.
Un enrobé bitumineux est constitué de différents matériaux :
des granulats : il s’agit de graviers,
des « fines » ou fillers : ce sont des sables et poussières. Ces éléments, présents naturellement en faible
quantité dans les granulats, sont essentiels pour réaliser l'enrobage du liant (le bitume) avec les
granulats, car ce sont les fines qui agrègent le bitume,
du liant hydrocarboné, composé essentiellement de bitume.
Le schéma de principe d’une centrale d’enrobage de type Tambour Sécheur Malaxeur est détaillé ci-après.
Alimentation en Fillers

Stockage de bitume

Traitement des poussières

Sortie des enrobés

Tambour sécheur malaxeur
Alimentation en granulats
Schéma de principe d’une centrale d’enrobage de type Tambour Sécheur Malaxeur

Les caractéristiques techniques de la centrale d’enrobage temporaire qui fait l’objet de la présente ERS sont
détaillées en annexe. (Cf. Annexe 2 : Caractéristiques techniques de la centrale).
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Dans le cadre des travaux à réaliser, environ 45 000 t de matériaux bitumineux devront être fabriqués et mis en
œuvre à partir de la semaine 39 (24 septembre 2012). La fabrication des enrobés s’étalera en 2012 sur les
semaines 39, 40, 41, 42, 43, 44 et en 2013 sur les mois de mars, avril, mai et juin. Soit environ 6 mois de
fabrication, avec possibilité de renouveler l’autorisation pour 6 mois. Les matériaux bitumineux à produire sont
les suivants :
Détermination
Grave Bitume (GB) 0/14
Béton Bitumineux Semi Grenu (BBSG) 0/10
Béton bitumineux Anti Orniérant (BBAO) 0/10
Béton Bitumineux très Mince (BBTM) 0/10

Tonnage
550
11 840
27 160
5 450

2. CARACTERISATION DES SOURCES
Les sources potentielles pouvant impacter les populations autour du site sont :
le fonctionnement de la centrale,
la circulation des engins sur le site,
les matières premières et produits finis,
les déchets.
L’objectif ici est alors de faire l’inventaire des agents (chimique, biologique, physique) pouvant être émis par ces
sources. On s’intéresse aux rejets canalisés et diffus.

2.1. REJETS CANALISES
Les rejets canalisés correspondent aux rejets inhérents aux procédés mis en œuvre. Ils sont maîtrisés par
l’exploitant. Le tableau ci-après fait la liste des rejets canalisés.
Type de
rejet
Rejet de
gaz et
fumées

Rejet des
eaux
pluviales

Source

Agents présents
possibles

Fonctionnement de la centrale d’enrobage
Cheminée d’évacuation des fumées.
Poussières
Cheminée de la chaudière.
COV
NOx
SOx
Matières
Matières
premières :
fioul
Hydrocarbures
domestique, fioul lourd, GNR,
bitume
Produits finis : enrobés
Production de déchets
Huiles usagées, entretien
Hydrocarbures

Type

Forme

Agent chimique
Agent chimique
Agent chimique
Agent chimique

Particules
Gaz
Gaz
Gaz

Agent chimique

Liquidepâteux

Agent chimique

Liquide

2.2. REJETS DIFFUS
Il existe aussi des rejets diffus, c'est-à-dire des émissions directes dans le milieu. Il s’agit par exemple de gaz
d’échappement ou d’envol de poussières. Dans le cas d’une centrale d’enrobage, ce type de rejet est détaillé
dans le tableau suivant :
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Type de rejet

Source
Centrale d’enrobage
Alimentation des trémies
Fonctionnement de la centrale
Engins sur site
Echappements des véhicules

Emissions
atmosphériques

Rejet liquides

Fonctionnement des moteurs
Circulation
Matières
Matières premières :
fioul domestique, fioul lourd,
GNR, bitume
Produits finis : enrobés
Déchets
Huiles usagées, entretien

Agents
présents
possibles

Type

Forme

Poussières
Bruit

Agent chimique
Agent physique

Particules
Ondes sonores

COV
NOx
SOx
CO
Odeurs
Bruit
Poussières

Agent chimique
Agent chimique
Agent chimique
Agent chimique
Agent chimique
Agent physique
Agent chimique

Gaz
Gaz
Gaz
Gaz
Gaz
Ondes sonores
Particules

COV

Agent chimique

Gaz

Odeurs

Agent chimique

Gaz

Hydrocarbures

Agent chimique

Liquide

3. CARACTERISATION DES VECTEURS DE TRANSFERT
L’objectif de ce paragraphe est de déterminer les vecteurs pertinents qui peuvent générer une exposition des
riverains.

3.1. VECTEUR « EAUX SUPERFICIELLES »
La conception du site implique l’imperméabilisation de la zone d’implantation des cuves. De plus, les cuves
contenant des hydrocarbures seront sur rétention. Enfin, les eaux de ruissellement sont collectées en point bas du
site. Les eaux sont traitées par un déshuileur puis par un bassin de décantation avant rejet dans le milieu naturel.
Le plan de masse est donné en Annexe 3 : Plan de l’installation.
De plus, il n’existe pas de prise d’eau pour l’AEP (Alimentation en Eau Potable) qui soit en lien avec le site
d’implantation. L’emprise du projet se trouve en dehors des périmètres de protection éloignés de ces captages. Il
n’existe pas de relation hydrogéologique avec ces captages qui exploitent essentiellement l’eau des formations
granitiques des Monts d’Ambazac.
Dans ces conditions, les pollutions aqueuses qui pourraient impacter les populations « cibles », liées à l’activité
du site, seront particulièrement réduites.
C’est pourquoi le vecteur « eaux superficielles » n’est pas retenu pour l’évaluation des risques sanitaires du site.

3.2. VECTEUR « SOL ET MILIEU NON SATURE »
La parcelle d’implantation se situe dans une zone industrielle, aménagée afin de réceptionner les installations
(empierrement, terrassement et imperméabilisation des zones de cuves). De plus, la mise sur rétention des cuves
de stockage d’hydrocarbures limite les risques de pollutions des sols, liés à des déversements accidentels.
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Dans ces conditions le vecteur « sol et milieu non saturé » n’est pas retenu pour l’évaluation des risques sanitaires
du site.

3.3. VECTEUR « EAUX SOUTERRAINES »
Aucune nappe n’est présente dans le sous sol immédiat du site d’implantation. En raison de la conception du site
évoquée précédemment (imperméabilisation, rétentions), ce vecteur n’est pas retenu.

3.4. VECTEUR « AIR »
Les vents dominants (période 1999-2008 à la station de Limoges-Bellegarde à environ 10 km du site du projet)
sont de secteur Ouest/Sud-Ouest et dans une moindre mesure dans le quart Nord-Est (26,1% au total). On
retrouve la même répartition vis-à-vis de la force des vents. Les vents les plus forts, supérieurs à 29 km/h (8m/s),
viennent des mêmes directions (Cf. Annexe 4 : Rose des vents station de Limoges-Bellegarde (87)).
11 % des vents présentent des vitesses inférieures à 1,5 m/s.
64,1 % des vents présentent des vitesses comprises entre 1,5 et 4,5 m/s.
23,5 % des vents présentent des vitesses comprises entre 4,5 et 8 m/s.

Topographie du secteur

Le site s’inscrit dans un espace industriel en développement (ZI « Les Granges ») en sortie de bourg (1,4 km du
bourg d’Ambazac) comportant une dizaine d’industries et d’artisans. La zone industrielle est entourée par un
espace rural comportant des bois et des espaces bocagers.
Il n'existe pas aux alentours du site d'obstacle à la dispersion des émissions atmosphériques.
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Implantation dans la zone industrielle. (Source : DDAE Malet)

Compte-tenu de l’existence de rejets atmosphériques provenant de la centrale et de l’influence des vents sur la
zone d’implantation du site, le vecteur « air » est retenu comme un vecteur pertinent.

4. CARACTERISATION DES CIBLES
La centrale d’enrobage est implantée dans le département de la Haute-Vienne (87), sur le territoire de la
commune d’Ambazac. Elle se situe à environ 1,4 km à l’Est du centre du bourg d’Ambazac.
Dans le secteur d’étude, on note la présence de trois zones d’habitations, récapitulées dans le tableau cidessous.
Situation
Distance/limite de propriété
Nombre d’habitants
Habitation 1 lieu-dit « les Granges »
320 m au Sud-Ouest du site
<10
Habitation 2 lieu-dit « Le Pêcher »
280 m au Nord-Est du site
<10
Habitation 3 lieu-dit « les Lanvers »
270 m au Nord du site
<10
Les lignes en gras indiquent des zones concernées par les vents dominants.
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Les Lanvers

270 m
280

m
Le Pêcher

320 m

Les Granges

0

100 m

Légende :
Implantation du site

Orientation des vents

Habitations
Zone artisanale

Zones d’habitations riveraines
Il n’y a pas de zone de loisirs ni de population sensible (école, maison de retraite) à proximité immédiate du site.

5. AIRE D’ETUDE ET SCHEMA CONCEPTUEL D’EXPOSITION
Les caractéristiques du site, de ses environs et des différentes voies de transfert de polluant possibles permettent
d’établir le schéma conceptuel d’exposition ci-après.
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Stockages

Centrale d’enrobage

Transports

A

Récupération /
traitement des eaux
de ruissellement

Rétention
Empierrement / terrassement / imperméabilisation du sol

Rejets canalisés
Rejets diffus
Vecteur sol
Vecteur air
Vecteur eaux superficielles

Lieux-dits
« Le Pêcher »
« Les Lanvers »
« Les Granges »

Mesures préventives
Activité
Habitations dans un rayon
de 400 m
Schéma conceptuel d’exposition

Ce schéma illustre la présence de deux types de rejets canalisés : l’émission de fumée (vecteur air) et le rejet des
eaux de ruissellement (vecteur eaux superficielles). Les rejets diffus concernent les activités de stockage, la centrale
d’enrobage et les transports et ont pour vecteurs le sol et l’air.
Les mesures préventives mises en place lors de la conception de l’installation (rétention, traitements…) permettent
de maîtriser les vecteurs sol et eaux superficielles.
Les riverains sont donc exposés essentiellement aux rejets canalisés des cheminées de la centrale d’enrobage et de
la chaudière, ainsi qu’aux rejets diffus de la centrale, des stockages et des transports, par l’intermédiaire du
vecteur air.
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II. Identification qualitative des dangers
1. CRITERES DE SELECTION DES TRACEURS DE DANGER
La parcelle d’implantation de la centrale d’enrobage se situe en zone industrielle. Les rejets diffus dus à la
circulation des poids lourds attribuables au site ainsi que les rejets canalisés de la chaudière sont assimilables
aux émissions locales dans l’atmosphère, dus à la circulation.
Les rejets diffus issus des matières mises en œuvre et des déchets seront limités par l’usage de contenants fermés.
Enfin, les rejets diffus de particules dus à la manipulation des granulats et à la circulation des véhicules seront
réduits. En effet, la vitesse de circulation sera limitée à 20 km/h sur le site et l’arrosage des stocks de matières
minérales et des voiries est prévu afin de limiter les envols de poussières.
Les agents retenus seront donc déterminés parmi ceux présents dans les rejets canalisés de la centrale
d’enrobage. Pour le vecteur de transfert retenu, vecteur « air », les principaux agents de danger potentiels sont :
poussières,
SOx,
NOx,
COV.
Afin de déterminer les agents de danger à prendre en compte pour l’évaluation des risques sanitaires, nous
prenons pour base :
les composants les plus représentatifs en cas de mélange complexe,
la disponibilité des informations toxicologiques.
En effet, les NOx, les SOx et les COV ne correspondent pas à des substances spécifiques mais à des familles de
gaz et ne disposent d’aucune Valeur Toxicologique de Référence (VTR). Il en va de même pour les rejets
particulaires (poussières). Cependant, il existe des VTR pour de nombreuses substances chimiques, ainsi que des
valeurs guide d’exposition éditées par l’organisation mondiale de la santé, qui peuvent servir de base à
l’évaluation des risques sanitaires.

2. EVALUATION QUALITATIVE DES DANGERS
2.1. MODES D’EXPOSITION
Trois modes d’exposition peuvent être considérés :
inhalation,
contact cutané,
ingestion.
Pour le mode d’exposition par contact cutané, les populations « cibles » ne seront pas amenées à être en contact
direct avec les produits utilisés. Ce mode d’exposition est donc exclu.
De plus, le site ne sera à l’origine d’aucun rejet d’eaux industrielles usées. Ainsi, le mode d’exposition par
ingestion peut être exclu également.
Le mode d’exposition par inhalation est lié à la présence dans l’atmosphère de produit sous forme de gaz,
vapeur ou aérosol. Ce sont donc essentiellement les rejets atmosphériques issus des rejets canalisés qui
interviendront dans ce cas.
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2.2. INVENTAIRE DES TRACEURS DE DANGERS PRESENTS
Nous nous plaçons donc dans le cas du mode d’exposition principal pour le vecteur « air » : l’inhalation.
Les tableaux ci-dessous récapitulent les caractéristiques et les données disponibles pour les agents de dangers
potentiels identifiés (poussières, SOx, NOx, COV).
Poussières

Effets sur la santé

Valeur toxicologique
Valeur guide OMS

La toxicité des particules dépend de leur taille. Les plus grosses sont retenues par les
voies aériennes supérieures. Les plus fines pénètrent profondément dans l'appareil
respiratoire où elles peuvent provoquer une inflammation et altérer la fonction
respiratoire dans son ensemble. Les particules « ultrafines » sont suspectées de
provoquer également des effets cardio-vasculaires.
Risque cancérigène
Risque non cancérigène
VTR : Non
ERU : Non
Oui

NOx
Effets sur la santé

Les oxydes d’azotes sont des gaz irritants qui pénètrent dans les plus fines
ramifications des voies respiratoires.

Composés
représentatifs

NO2, NO

Valeur toxicologique
Valeur guide OMS

Risque cancérigène
VTR : Non
40 μg/m moyenne annuelle

Risque non cancérigène
ERU : Non

3

SOx
Effets sur la santé

Le dioxyde de souffre induit une diminution de la respiration, des toux et des
sifflements.

Composés
représentatifs

SO2, SO3

Valeur toxicologique
Valeur guide OMS

Risque cancérigène
VTR : Non
Oui

Risque non cancérigène
ERU : Non

COV
Effets sur la santé
Composés
représentatifs
Valeur toxicologique
Valeur guide OMS

Les effets vont de la simple gêne olfactive à l’irritation (aldéhydes), de la diminution
de la capacité respiratoire jusqu’à des risques d’effets mutagènes et cancérigènes.
Benzène, formaldéhyde, acétaldéhyde, hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP).
Risque cancérigène
Risque non cancérigène
VTR : Oui
ERU : Oui
Non
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2.3. CAS PARTICULIER DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES
Le bruit et les odeurs sont traités plus précisément dans l’étude d’impact. Sans préjuger de l’impact sanitaire des
nuisances olfactives, l’évaluation des risques sanitaires ne permet pas encore de quantifier objectivement leurs
effets compte tenu de l’absence de valeurs de référence (les conséquences du bruit et des odeurs sont reconnus
mais sont difficilement quantifiables). Les nuisances sonores et olfactives font malgré tout l’objet de mesures
préventives techniques et réglementaires détaillées ci-après. Ces mesures préventives ont été définies dans le
cadre de l’étude d’impact.

2.3.1. NUISANCES OLFACTIVES
Les mesures qui seront mises en œuvre pour réduire l’impact olfactif sont les suivantes :
la maîtrise de la température du bitume qui influe directement sur les phénomènes d’émanation,
la limitation au maximum du contact avec l’air extérieur.
Toutes les phases de manutention du bitume sur le site sont conçues pour limiter ces émanations, en maintenant
le bitume à une température juste suffisante pour qu’il reste liquide (entre 110° C et 160° C). Les émanations
sont donc très limitées.
De plus, le bitume est isolé à tous les stades de son utilisation sur site :
véhicules de livraison fermés,
stockage en cuve confinées,
mélange en chambre séparée,
convoyeurs sur site capoté (enrobé),
trémie fermée (enrobé).

2.3.2. NUISANCES SONORES
Le projet se situe dans une « voies bruyante de catégorie 1 à 4 » et à proximité d’une voie ferrée.
Comme toutes les installations classées, le site est soumis au texte de l’arrêté du 23/01/1997 relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement. Cet arrêté fixe les seuils d’émergence sonore à ne pas dépasser,
en limite de zones à émergence réglementées. Dans le cas présent, les zones d’habitation, à émergence
réglementée les plus proches sont 270 m au Nord, à 280 m au Nord-Est et à 320 m au Sud-Ouest de la plateforme.
Les niveaux d’émergence admis par la réglementation au droit des zones à émergence réglementée sont les
suivants :
Niveau de bruit ambiant existant
dans la zone à l’émergence
> 35 et < 45 dB(A)
> 45 dB(A)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés
6 dB(A)
5 dB(A)

Emergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi
que dimanches et jours fériés
4 dB(A)
3 dB(A)

Les mesures intrinsèques aux équipements pour limiter les impacts sonores sont les suivants :
brûleurs internes insonorisés (cf. Annexe 2 : Caractéristiques techniques de la centrale),
silencieux à l’échappement des chargeurs,
capotage des groupes électrogènes.
Les mesures techniques qui seront prises pour limiter les nuisances sonores sont :
merlons (remblais à base de terre),
orientation des stockages,

Entreprise MALET – Centrale temporaire d’enrobage à chaud – Commune d’Ambazac

Evaluation des risques sanitaires

21

2.4. TRACEURS DE DANGER RETENUS
Compte-tenu des caractéristiques de l’activité d’enrobage à chaud de la centrale, les émissions plus spécifiques
de l’activité sont celles issues du tambour sécheur malaxeur, qui réalise le mélange bitume / fines / granulats.
Les NOx et les SOx sont reconnus pour générer des problèmes respiratoires, cependant, s’il existe des valeurs de
références dans le cas d’exposition aiguë, il n’en existe aucune pour l’exposition chronique, sujet de la présente
évaluation des risques sanitaires.
Dans le cas particulier des nuisances sonores et olfactives, l’absence de méthode objective de quantification ne
nous permet pas de les retenir comme traceurs de danger.
Les rejets de la cheminée sont donc un mélange de substances issues du process et contiennent des poussières et
des COV. Parmi les COV, le benzène est une substance cancérigène classée CMR C1A, c'est-à-dire substances
et préparations que l'on sait être CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique) pour l'homme (données
épidémiologiques). Enfin, le formaldéhyde est retenu comme traceur de la présente étude car il est
caractéristique des composés qui génère des gênes respiratoires.
Les traceurs retenus sont donc :
les poussières,
le benzène,
le formaldéhyde.
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III. Relation dose-réponse
L’objectif est désormais de quantifier le risque sanitaire que peuvent encourir les populations cibles. Pour ce
faire, les données toxicologiques des traceurs retenus sont répertoriées ci-après.

1. PRINCIPE
Une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est un indice qui est établi à partir de la relation entre une dose
externe d'exposition à une substance dangereuse et la survenue d'un effet néfaste.
On parle de VTR « à seuil de dose » pour les substances qui provoquent, au-delà d'une certaine dose, des
dommages dont la gravité est proportionnelle à la dose absorbée. Les VTR « sans seuil de dose », quant à elles,
concernent les substances pour lesquelles il existe une probabilité, même infime, qu'une seule molécule
pénétrant dans un organisme puisse provoquer des effets néfastes à celui-ci.
Les valeurs toxicologiques de référence proviennent de différents organismes. Lorsque plusieurs VTR sont
disponibles, la circulaire n° 2006-234 du 30 Mai 2006 indique les modalités de sélection par ordre de priorité
dans les différentes bases de données disponible :
US EPA,
ATSDR,
OMS/IPC,
Health Canada,
RIVM,
OEHHA.

1.1. EFFET A SEUIL : VTR
Un effet à seuil est un effet qui survient au delà d’une certaine dose administrée de produit. En deçà de cette
dose, le risque est considéré comme nul. Ce sont principalement les effets non cancérogènes qui sont classés
dans cette famille.

1.2. EFFET SANS SEUIL : ERU
Un effet sans seuil se définit comme un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. La notion « effet sans
seuil » est plus spécifiquement associée aux effets cancérogènes.
Pour les substances à effet sans seuil, la valeur toxicologique de référence est l’Excès de Risque Unitaire (ERU).
C’est une valeur qui exprime la relation entre le niveau d’exposition et la probabilité de développer l’effet.

1.3. VALEURS GUIDE OMS
Les valeurs guides recommandées par l'OMS visent à la protection de la santé publique, mais ne constituent pas
des limites impératives. Elles sont destinées à servir de principes de base pour l'élaboration de normes nationales
qui, pour leur part, prennent en compte les conditions environnementales, sociales, économiques et culturelles
locales. En l’absence de VTR, les valeurs guides offrent des points de repères quant aux concentrations tolérables
à des polluants. Ce ne sont cependant en aucun cas des VTR.

Entreprise MALET – Centrale temporaire d’enrobage à chaud – Commune d’Ambazac

Evaluation des risques sanitaires

23

2. TOXICITE DES TRACEURS SANITAIRES CHOISIS
Pour les traceurs retenus dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires, les effets toxicologiques sont
détaillés dans ce paragraphe dans le cas de l’« inhalation chronique » (Source : Fiche de données toxicologiques
et environnementales des substances chimiques INERIS).

2.1. LE FORMALDEHYDE
2.1.1. TOXICOLOGIE AIGUË
Chez l’homme, en cas d’exposition aiguë, le formaldéhyde est très irritant par inhalation pour les yeux, le nez et
la gorge à de très faibles concentrations de l’ordre de 0,2 à 1,6 ppm (0,25 à 2 mg/m3).

2.1.2. TOXICOLOGIE CHRONIQUE
Effets systémiques
Chez l’homme, les principaux effets observés sont des effets locaux au niveau des voies aériennes supérieures
avec irritation des yeux, du nez et de la gorge et des lésions de l’épithélium nasal.
Effets cancérigènes
Il existe des informations robustes pour établir une présomption de lien de causalité entre l’exposition
professionnelle au formaldéhyde et l’apparition de leucémies notamment de type myéloïde. Cependant,
l’ensemble des données disponibles est insuffisant pour l’affirmer.

2.2. LE BENZENE
2.2.1. TOXICOLOGIE AIGUË
Les effets sur l’homme résultent principalement de l’inhalation du benzène et les concentrations élevées
entraînent une narcose similaire à celle observée pour d’autres gaz anesthésiants.

2.2.2. TOXICOLOGIE CHRONIQUE
Effets systémiques
De nombreuses études ont mis en évidence des effets hémotoxiques et immunotoxiques. L’atteinte de la moelle
osseuse est un des tous premiers signes de la toxicité chronique du benzène.
Effets cancérigènes
Plus de 25 études ont rapporté une augmentation des taux de cancer au cours des expositions professionnelles
au benzène. La leucémie aiguë myéloïde est l’affection le plus souvent rapportée dans les études de cas mais
l’épidémiologie retrouve une association significative avec les leucémies de tout type.

2.3. LES POUSSIERES
Parmi les effets à court terme identifiés, on recense notamment des augmentations du risque relatif de décès ou
d’hospitalisation pour causes respiratoires et cardio-vasculaires.
Parmi les effets à long terme, on recense notamment des augmentations du risque de décès pour cause cardiopulmonaire et par cancer du poumon en lien avec les niveaux d’exposition chronique aux particules. D’autres
études épidémiologiques mettent également en évidence des liens avec la progression de l’athérosclérose et la
survenue de maladies cardiovasculaires chez l’adulte ainsi qu’avec des retards de la croissance intra-utérine chez
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le fœtus, des augmentations de la mortalité post-néonatale et des altérations du développement de la fonction
pulmonaire chez l’enfant.

3. VALEURS RETENUES
Les valeurs de référence des traceurs retenus pour l’évaluation des risques sanitaires sont indiquées pour la voie
d’exposition « inhalation » en condition chronique.
Poussières
Avec effet
de seuil
VTR
Sans effet
de seuil
ERU
Valeur
guide

Source
Année d’évaluation
Valeur de référence
Source
Année d’évaluation
Valeur de référence
Source
Année d’évaluation
Valeur de référence

Non
applicable

OMS
2005
PM10 année :
20 μg/m3

Benzène

Formaldéhyde

US EPA
2003
RfC = 3.10-2 mg/m3
US EPA
2000
ERUi=7,8.10-6 (µg/m3)-1

OEHHA
2008
REL = 9.10-3 mg/m3
US EPA
1991
ERUi = 1,3.10-5 (µg/m3)-1

Non applicable
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IV. Évaluation de l’exposition
1. PRINCIPE DE LA DEMARCHE
L’évaluation de l’exposition est une démarche quantitative qui consiste à établir des scénarios d’exposition basés
sur la fréquence, la durée et le type d’exposition. Il s’agit d’évaluer les concentrations ou doses auxquelles les
populations humaines sont susceptibles d’être exposées.
Dans le cas de la centrale d’enrobage d’Ambazac, puisqu’il s’agit d’une installation nouvelle, nous procédons
par estimation de la dispersion atmosphérique par modélisation mathématique. Nous appliquons, selon le
principe de prudence scientifique, des hypothèses raisonnablement majorantes.
Les méthodes de calculs utilisées sont issues du guide Ineris « Ω-12 « Dispersion atmosphérique (Mécanismes et
outils de calculs) ». Le modèle choisi est celui de la dispersion Gaussienne pour un rejet en continu (Modèle de
Pasquill-Turner). Le détail de la méthode se trouve en annexe (Cf. Annexe 5 : Détails de la méthode et des
calculs de dispersion).
La dispersion atmosphérique est fonction de :
la nature du rejet,
la hauteur de la cheminée,
la météorologie caractéristique du secteur,
la topographie.
En fonction de la distance aux habitations et de l’orientation de vents, nous pouvons déterminer les
concentrations en polluants auxquelles les populations cibles sont susceptibles d’être exposées.
Schématiquement (Cf. schéma ci-dessous), la démarche consiste à déterminer les concentrations en polluant
effectivement susceptibles d’être inhalées par les populations selon :
les concentrations émises par la source,
les conditions de dispersion atmosphériques.

Concentrations en sortie
de cheminée

Entraînement / dilution selon les conditions
atmosphériques
(Direction, force des vents / températures…)

Concentrations d’exposition Ci
Au niveau des habitations

Concentrations inhalées CI
Par les habitants
Schéma de la démarche de l’évaluation de l’exposition
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2. DEFINITION DES PARAMETRES ET DES SCENARIOS D’EXPOSITION
2.1. NATURE DES EFFLUENTS
Dans notre cas, les traceurs sont des composés sous forme gazeuse et les poussières fines (diamètre de particules
inférieur à 5 µm). Par ailleurs, dans la gamme de concentration utilisée pour les calculs (diluée), les effluents se
comportent comme des gaz neutre. Le rejet est continu en fonctionnement normal de la centrale. Le phénomène
d’élévation du panache en fonction de la vitesse minimum d’évacuation des fumées (fixée par l’arrêté du 2
février 1998) a été pris en compte pour les calculs.
Afin d’estimer les flux de traceurs, nous nous basons sur les valeurs limites d’émission. Cette hypothèse est très
majorante puisque pour des installations de même type, les concentrations mesurées en sortie de cheminée sont
très inférieures aux seuils de rejet (Cf. Annexe 6 : Mesures et analyses).
Les seuils de rejets imposés par l’Arrêté du 2 février 1998, pour ce type d’installation, sont détaillés dans le
tableau ci-après.
Substance
Poussières
C.O.V.

Concentration maximum en sortie
(mg/m³)
50
110

Concentration mesurée sur la même
installation (sur un autre site) (mg/m³)
10,4
5

2.2. CONCENTRATION ET FLUX A LA SOURCE
Les flux de polluants émis sont calculés d’après les caractéristiques techniques de l’installation et les seuils de
rejet. Pour le benzène et le formaldéhyde, la concentration totale en COV est utilisée pour les calculs, ce qui est
une hypothèse majorante.
Traceur
Poussières
Benzène
Formaldéhyde

Débit de rejet des gaz
(Nm3/h)
85500
85500
85500

Valeur limite de rejet
(mg/m3)
50
110
110

Flux
(kg.h-1)
4,28
9,41
9,41

Les débits de rejets des gaz sont issus des données du fabricant.

2.3. PRINCIPES DE DISPERSION
La stabilité atmosphérique a une influence prépondérante sur les conditions de dispersion des substances émises
dans l’air.
Les vents forts favorisent l’entraînement des pollutions sur de grandes distances. Les concentrations à proximité
de la source au niveau du sol sont donc moins importantes. Ces vents correspondent par définition à des classes
de stabilité « stable » ou « neutre ».
Au contraire, dans des conditions de vents faibles, la dispersion des polluants a lieu plus près de la source, les
concentrations à proximité sont donc plus importantes. Ces conditions sont considérées par définition comme
des classes de stabilité « instable ».
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Exemple de dispersion en condition stable

Exemple de dispersion en condition instable

Les classes de stabilité de Pasquill, couramment utilisées pour la modélisation de dispersion atmosphériques,
sont présentées ci-après :

A : très instable
B : instable
C : peu stable
D : neutre
E : stable
F : très stable

2.4. SCENARIOS D’EXPOSITION
2.4.1. CLASSES DE STABILITE ETUDIEES
La circulaire du 10/05/2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers et à
l’appréciation de la démarche de réduction des risques à la source précise les conditions de stabilité
atmosphérique généralement retenues pour la dispersion atmosphérique des polluants. Il s’agit des conditions de
stabilité associées aux distances et/ou aux concentrations les plus pénalisantes pour les rejets à proximité du sol.
Les conditions de stabilité atmosphérique utilisées par convention pour modéliser les rejets atmosphériques de
type D (neutre) et F (très stable) au sens de Pasquill, sont respectivement associées à des vitesses de vent de 5 et
3 m/s.
Pour les rejets de cheminées, il est pertinent d’étudier également la classe de stabilité B associée à une vitesse de
vent de 2 m/s.
Les scenarios utilisés sont donc :
scenario F3, conditions de vent stable, en direction des habitations,
scenario B2, conditions de vent instable, en direction des habitations,
scenario D5, conditions de vent neutre, en direction des habitations.
Pour F3, B2 et D5, la lettre représente les classes de stabilité et le chiffre la vitesse des vents.

2.4.2. PONDERATION DES SCENARIOS
La présente évaluation des risques sanitaires prend en compte les situations d’exposition chroniques, c'est-à-dire
sur une période relativement longue (ici une année). C’est pourquoi les scénarios d’exposition ont été pondérés
en fonction de la rose des vents du secteur.
En effet, un panache de pollution impacte majoritairement les zones d’habitation dans le sens du vent, mais dans
une bien moindre mesure les autres zones d’habitation. Aussi, afin de prendre en compte au mieux
l’environnement atmosphérique du site d’implantation de la centrale, nous avons pris en compte les types de
vents et leurs pourcentages dans la direction de chaque zone d’habitation. Cette démarche est cohérente avec
les principes de proportionnalité et de spécificité de l’évaluation des risques sanitaires.
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Dans le cas de la centrale d’enrobage sur le site d’Ambazac, selon les vitesses de vents référencées par la rose
des vents, nous pouvons corréler 3 types de vent aux classes de stabilité choisies pour les scénarios :
pour les vents de moins de 1,5 m/s : classe de stabilité B (instable).
Pour les vents compris entre 1,5 et 4,5 m/s : classe de stabilité F (très stable).
Pour les vents de plus de 4,5 m/s : classe de stabilité D (neutre).
Le schéma ci-après détaille quels coefficients ont été appliqués à chacune des zones d’habitation considérées.
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Schéma de pondération par les vents

3. RESULTATS DE LA MODELISATION ATMOSPHERIQUE POUR LES SCENARIOS
D’EXPOSITION ETUDIES
3.1. CONCENTRATIONS D’EXPOSITION
Les calculs ont été réalisés pour chaque zone d’habitation et chaque scénario. Il en résulte les valeurs de
concentrations ci-après. La zone d’habitation la plus impactée serait le lieu-dit « les Granges ». Le détail des
calculs est présenté en annexe (Cf. Annexe 5 : Détails de la méthode et des calculs de dispersion).

Traceur
Poussières
Benzène
Formaldéhyde

Les Granges
2,52.10-3
5,55. 10-3
5,55. 10-3

Concentration d’exposition
Ci (mg/m3)
Les Lanvers
1,11.10-3
2,44. 10-3
2,44. 10-3
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3.2. CONCENTRATIONS INHALEES
3.2.1. FORMULE DE CALCUL
En fonction des modes d’absorption des substances chimiques, les concentrations effectivement inhalées (CI) sont
déterminées d’après la formule suivante :
CI = Ci × Ti × F × T / Tm
Avec :
CI : concentration moyenne inhalée (mg/m3).
Ci : concentration en polluant inhalé (mg/m3).
Ti : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci sur 24h. Le site sera en fonctionnement au maximum 10
heures par jour.
T : durée d’exposition (en années).
F : Taux d’exposition, nombre de jours d’exposition sur 365 jours.
Tm : période de temps durant laquelle l’exposition est moyennée (années).
Pour les polluants avec effet de seuil, l’exposition moyenne est calculée sur la durée effective d’exposition, soit
T=Tm.
Pour les polluants sans effet de seuil, Tm est assimilé à la durée de vie entière, 70 ans par convention.
L’exploitation de la centrale d’Ambazac sera de 6 mois et pourra être renouvelée une fois pour 6 mois. Aussi les
valeurs utilisées pour les calculs d’exposition seront les suivantes :

Fraction de temps
d'exposition

Fréquence d'exposition

Durée d'exploitation

Période d'exposition
moyennée

Ti
Ti = 10 h / 24 h
=0,42

F
F = 240 jours / 365
=0,66

T (années)

Tm (années)

1

70

3.2.2. VALEURS D’EXPOSITION
Le tableau ci-après synthétise les données d’exposition.
Les concentrations d’exposition Ci sont les concentrations en polluants présentes dans l’air ambiant au niveau
des habitations. Dans le cas de la présente évaluation des risques sanitaires, elles ont été déterminées par le
calcul en fonction des rejets maximum pouvant être issus de la cheminée de la centrale d’enrobage. Selon la
vitesse et la direction des vents du secteur, les polluants peuvent se trouver en concentrations plus ou moins
importantes au niveau des habitations.
Les concentrations inhalées CI sont déduites des concentrations d’exposition par le calcul. Il s’agit de pondérer
l’exposition au temps réel durant lequel les populations sont exposées.
Calcul des concentrations inhalées avec effet de seuil :
CI = Ci × Ti × F × T / T
L’exposition moyenne est calculée sur la durée effective d’exposition.
Cette valeur sera ultérieurement comparée à la VTR du polluant considéré. Une VTR correspond à la
concentration au dessus de laquelle un effet néfaste peut être ressenti, dans le cas des effets non cancérigène.
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Calcul des concentrations inhalées sans effet de seuil :
CI = Ci × Ti × F × T / Tm
L’exposition moyenne est pondérée entre la durée effective d’exposition et la durée de vie d’un individu.
Cette valeur sera ultérieurement comparée à l’ERU du polluant considéré. Un ERU correspond à la probabilité
d’un effet néfaste d’apparaître, dans le cas des effets cancérigène.
Les données issues des calculs sont synthétisées dans le tableau ci-après :
Pour le lieu-dit « Les Granges »
Traceur

Concentration d’exposition
Ci (mg/m3)
2,52.10-3
5,55.10-3
5,55.10-3

Poussières
Benzène
Formaldéhyde

Concentration inhalée avec
effet de seuil
CI (mg/m3)
/
1,52.10-3
1,52.10-3

Concentration inhalée
sans effet de seuil
CI (mg/m3)
/
2,17.10-5
2,17.10-5

Concentration inhalée avec
effet de seuil
CI (mg/m3)
/
6,68.10-4
6,68.10-4

Concentration inhalée
sans effet de seuil
CI (mg/m3)
/
9,54.10-6
9,54.10-6

Concentration inhalée avec
effet de seuil
CI (mg/m3)
/
1,01. 10-3
1,01. 10-3

Concentration inhalée
sans effet de seuil
CI (mg/m3)
/
1,45. 10-5
1,45. 10-5

Pour le lieu-dit « Les Lanvers »
Traceur

Concentration d’exposition
Ci (mg/m3)
1,11.10-3
2,44.10-3
2,44.10-3

Poussières
Benzène
Formaldéhyde
Pour le lieu-dit « Le Pêcher »
Traceur
Poussières
Benzène
Formaldéhyde

Concentration d’exposition
Ci (mg/m3)
1,68.10-3
3,70. 10-3
3,70. 10-3

Entreprise MALET – Centrale temporaire d’enrobage à chaud – Commune d’Ambazac

31

Evaluation des risques sanitaires

V. Caractérisation du risque
1. PRINCIPE
L’objectif est de comparer les valeurs d’exposition calculées aux valeurs de référence, afin de caractériser le
risque encouru par les populations cibles.
Les calculs des indices de risque a été réalisé d’après le guide INERIS « Evaluation des risques sanitaires dans les
études d’impacts ICPE – substances chimiques ».
Pour les effets à seuil, non cancérigènes
Calcul de l’indice de risque (IR) comme suit :
IR = CI / VTR.
Lorsque cet indice est inférieur à 1, l’apparition d’un effet toxique apparait peu probable. Au-delà de 1,
l’apparition d’un risque toxique ne peut être exclue.
Pour les effets sans seuil, cancérigènes
Calcul de l’excès de risque individuel (ERI) est calculé comme suit :
ERI = CI × ERUi
Par convention un ERI inférieur ou égal à 1.10-5 est considéré comme acceptable.

2. INDICE DE RISQUE
Effets à seuil, non cancérigène :

Traceur
Benzène
Formaldéhyde

Traceur
Benzène
Formaldéhyde

Les Granges
320 m au Sud-Ouest du site
Concentration inhalée
Valeur toxicologique
avec effet de seuil
de référence (VTR)
3
CI (mg/m )
(mg/m3)
-3
1,52. 10
3.10-2
-3
1,52. 10
9.10-3

Indice de
risque
(IR)
0,05
0,17

Les Lanvers
270 m au Nord du site
Concentration inhalée
Valeur toxicologique
avec effet de seuil
de référence (VTR)
CI (mg/m3)
(mg/m3)
-4
6,68. 10
3.10-2
6,68. 10-4
9.10-3

Indice de
risque
(IR)
0,02
0,07
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Traceur
Benzène
Formaldéhyde

Le Pêcher
280 m au Nord-Est du site
Concentration inhalée
Valeur toxicologique
avec effet de seuil
de référence (VTR)
3
CI (mg/m )
(mg/m3)
-3
1,01. 10
3.10-2
-3
1,01. 10
9.10-3

Indice de
risque
(IR)
0,03
0,11

Nature du risque
(IR<1 = acceptable)
acceptable
acceptable

Cas particulier des poussières :
Bien que les poussières ne fassent pas l’objet d’une valeur toxicologique de référence, le risque sanitaire peut
être évalué en comparant les concentrations d’exposition aux valeurs guide de l’OMS. Ces valeurs concernent
les concentrations en particules totales dans l’atmosphère, pour les particules de diamètre inférieur à 10 µm.
Pour les niveaux moyens annuels

Traceur
Poussières

Traceur
Poussières

Traceur
Poussières

Les Granges
320 m au Sud-Ouest du site
Valeur guide OMS
Concentration dans
PM 10
l’atmosphère (mg/m3)
(mg/m3)
2,52.10-3
2.10-2
Les Lanvers
270 m au Nord du site
Valeur guide OMS
Concentration dans
PM 10
l’atmosphère (mg/m3)
(mg/m3)
1,11.10-3
2.10-2
Le Pêcher
280 m au Nord-Est du site
Valeur guide OMS
Concentration dans
PM 10
l’atmosphère (mg/m3)
(mg/m3)
1,68.10-3
2.10-2

Nature du risque
(CI<OMS acceptable)
acceptable

Nature du risque
(CI<OMS acceptable)
acceptable

Nature du risque
(CI<OMS acceptable)
acceptable

3. EXCES DE RISQUE UNITAIRE
Pour les effets sans seuil, cancérigène

Traceur
Benzène
Formaldéhyde

Les Granges
320 m au Sud-Ouest du site
Concentration inhalée
Excès de risque
Excès de risque
sans effet de seuil
unitaire (ERU)
individuel (ERI)
CI (mg/m3)
(mg/m3)-1
2,17. 10-5
7,8.10-3
1,69.10-7
-5
-2
2,17. 10
1,3.10
2,82.10-7
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Traceur
Benzène
Formaldéhyde

Traceur
Benzène
Formaldéhyde

Les Lanvers
270 m au Nord du site
Concentration inhalée
Excès de risque
Excès de risque
sans effet de seuil
unitaire (ERU)
individuel (ERI)
CI (mg/m3)
(mg/m3)-1
9,54. 10-6
7,8.10-3
7,44.10-8
-6
-2
9,54. 10
1,3.10
1,24.10-7

Nature du risque
(ERI<1.10-5 =
acceptable)
acceptable
acceptable

Le Pêcher
280 m au Nord-Est du site
Concentration inhalée
Excès de risque
Excès de risque
sans effet de seuil
unitaire (ERU)
individuel (ERI)
CI (mg/m3)
(mg/m3)-1
1,45. 10-5
7,8.10-3
1,13.10-7
-5
-2
1,45. 10
1,3.10
1,88.10-7

Nature du risque
(ERI<1.10-5 =
acceptable)
acceptable
acceptable

Pour le benzène et le formaldéhyde, dans le cas des effets sans seuil, l’Excès de Risque Individuel permet
d’appréhender le risque relatif aux effets cancérigènes. Dans les deux cas l’ERI est inférieur à 1.10-5, ce qui
indique que l’apparition du risque est peu probable.

4. CONCLUSION SUR LA NATURE DU RISQUE
Les caractéristiques d’exposition et les niveaux de risque sont synthétisés pour chaque lieu-dit ci-après :
Les Granges

Benzène
Formaldéhyde

Concentration d’exposition
Ci (mg/m3)
5,55. 10-3
5,55. 10-3

Poussières

Risque non cancérigène
Concentration inhalée
VTR
CI (mg/m3)
(mg/m3)
1,52. 10-3
3.10-2
-3
1,52. 10
9.10-3
Concentration d’exposition
Valeur guide
Ci (mg/m3)
OMS
2,52.10-3
2.10-2

Benzène
Formaldéhyde

Risque cancérigène
Concentration inhalée
ERU
(mg/m3)
(mg/m3)-1
2,17. 10-5
7,8.10-3
2,17. 10-5
1,3.10-2

Benzène
Formaldéhyde
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Les Lanvers

Benzène
Formaldéhyde

Benzène
Formaldéhyde
Poussières

Benzène
Formaldéhyde

Concentration d’exposition
Ci (mg/m3)
2,44. 10-3
2,44. 10-3
Risque non cancérigène
Concentration inhalée
VTR
CI (mg/m3)
(mg/m3)
6,68. 10-4
3.10-2
6,68. 10-4
9.10-3
Concentration d’exposition
Valeur guide
3
Ci (mg/m )
OMS
1,11.10-3
2.10-2

Concentration inhalée
(mg/m3)
9,54. 10-6
9,54. 10-6

Risque cancérigène
ERU
(mg/m3)-1
7,8.10-3
1,3.10-2

IR
0,02
0,07
Ci<OMS

ERI
7,44.10-8
1,24.10-7

Le Pêcher

Benzène
Formaldéhyde

Concentration d’exposition
Ci (mg/m3)
3,70. 10-3
3,70. 10-3

Poussières

Risque non cancérigène
Concentration inhalée
VTR
3
CI (mg/m )
(mg/m3)
1,01. 10-3
3.10-2
-3
1,01. 10
9.10-3
Concentration d’exposition
Valeur guide
Ci (mg/m3)
OMS
-3
1,68.10
2.10-2

Benzène
Formaldéhyde

Risque cancérigène
Concentration inhalée
ERU
(mg/m3)
(mg/m3)-1
1,45. 10-5
7,8.10-3
1,45. 10-5
1,3.10-2

Benzène
Formaldéhyde

IR
0,03
0,11
Ci<OMS

ERI
1,13.10-7
1,88.10-7

Le risque est acceptable pour les traceurs de dangers étudiés au niveau des habitations des trois lieux-dits à
proximité du site.
Le risque étant acceptable, il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures spécifiques dans le cadre des
risques sanitaires.
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VI. Bilan de l’évaluation du risque
sanitaire
Les calculs utilisés pour modéliser l’exposition des populations autour du site d’Ambazac sont basés sur des
hypothèses volontairement majorantes. Sont pris en compte plusieurs traceurs caractéristiques que sont les
poussières, le benzène et le formaldéhyde. Les concentrations en sortie de cheminée prises en compte pour les
calculs sont celles des seuils de rejets.
Les scenarios déterminés pour les calculs d’exposition prennent en compte l’orientation et la force des vents en
direction des habitations. En fonction de ces scénarios, les concentrations possibles au niveau des habitations ont
pu être calculées.
Chacun des traceurs retenus peut induire des risques cancérigènes et/ou non cancérigènes. Les concentrations
inhalées en fonctionnement normal de la centrale d’enrobage ont donc été comparées aux valeurs
toxicologiques de référence pour les risques cancérigènes et non cancérigènes.
Cette démarche nous a permis de quantifier le risque pour les populations « cibles ». Au vu des critères
d’interprétation utilisés par convention, les indices de risques calculés sont acceptables. Il n’est donc pas
nécessaire d’envisager ou de mettre en œuvre des mesures préventives ou compensatoires.
Discussion des hypothèses de travail :
Les calculs d’exposition sont basés sur des hypothèses raisonnablement majorantes. Dans l’absolu, les
concentrations réelles en sortie de cheminées pour la même centrale d’enrobage, implantée sur un site différent,
indiquent des concentrations dix fois inférieures pour les poussières et 20 fois inférieures pour les COV (Cf.
Annexe 6 : Mesures et analyses). Dans ce contexte, nous pouvons estimer que nos hypothèses de travail
permettent une appréhension raisonnable des risques potentiels pour les populations riveraines.
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Annexe 1 : Glossaire
ATDSR
CMR
COV
ERI
ERS
ERU
GNR
HAP
Health Canada
INERIS
InVS
NOx
OEHHA
OMS
OMS/IPC
RIVM
SOx
TSM
US EPA

Agency for Toxic Substances & Disease Registry
Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique
Composés Organiques Volatils
Excès de Risque Individuel
Evaluation des Risques Sanitaires
Excès de Risque Unitaire
Gasoil non routier
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Ministère fédéral de la santé
Institut National de l'EnviRonnement industriel et des rISques
Institut de Veille Sanitaire
Oxydes d'azote
Office of Environmental Health Hazard Assessment
Organisation Mondiale de la Santé
Coordination Pharmaceutique Interinstitutions
National Institute for Public Health and the Environment
Oxydes de soufre
Tambour Sécheur Malaxeur
United States Environmental Protection Agency
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Annexe 2 : Caractéristiques techniques de la centrale
Les informations pertinentes concernant l’installation sont encadrées en orange.

Cheminée et filtre à manche
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Chaudière
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Annexe 3 : Plan de l’installation
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Annexe 4 : Rose des vents station de Limoges-Bellegarde (87)
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Annexe 5 : Détails de la méthode et des calculs de dispersion
Modèle utilisé :
La méthode utilisée pour établir les scénarios de dispersion atmosphériques autour du site est issue du guide Ineris
Ω-12 Dispersion atmosphérique (mécanismes et outils de calcul). Il s’agit d’un modèle numérique Gaussien.
Dans ce modèle, la concentration de produit est supposée suivre une distribution gaussienne le long des plans
perpendiculaires à la direction du vent.

Le modèle utilisé est celui du rejet continu, soit le modèle « panache ». Dans ce cadre, la concentration C (en
mg/m3) d’un gaz dans l’atmosphère en un point (x, y, z) est déterminé par l’équation suivante :

(1)
Avec :
Q : flux de polluant (mg/s) ;
u : vitesse moyenne du vent (m/s) ;
x0, y0, z0 : coordonnées de la source de produit ;
x, y, z : coordonnées du point où on calcule la concentration ;
x,
y,
z : écarts-types de la distribution gaussienne de la concentration de gaz par rapport à la localisation de
coordonnées (x,y,z).
α : coefficient de rugosité du site.
Les écarts-types sont issus de mesures empiriques qui ont permis d’en établir les modalités de calculs. Dans le
modèle de Pasquill-Turner (modèle choisi dans notre cas), la relation pour calculer les écarts type est de la forme :
= a.xb+c
Les cofficients a, b et c sont données dans les tables suivantes, pour chaque classe de stabilité de Pasquill.

Entreprise MALET – Centrale temporaire d’enrobage à chaud – Commune d’Ambazac

49

Annexes

Surélévation du panache :
Le modèle gaussien peut être affiné en prenant en compte la hauteur effective de la source. En effet, en raison de
la vitesse initiale des émissions de cheminée, le panache subit une surélévation avant de se disperser. Cette
surélévation peut être calculée selon l’équation (2). Or, l’arrêté du 2 février 1998 pour ce type d’installation
implique une vitesse d’éjection des fumées de 8 m/s minimum.
h = hs + hr - hd (2)
où
hs représente la hauteur de la cheminée (m);
hr représente l’élévation du panache (m);
hd correspond à la réduction de la hauteur du panache sous l'effet d'entraînement du sillage de la cheminée par
grands vents (m).
L’élévation du panache, qu’on présume instantanée, est calculée à l’aide de la formule de Briggs(1984) :
hr = 3βde (Ve/UH) (3)
où
β : facteur d’obturation de la cheminée
de correspond au diamètre de la cheminée (m);
Ve représente la vitesse d'évacuation (m/s);
UH représente la vitesse du vent (m/s);
Pour tenir compte du rabattement du panache causé par la présence de la cheminée à faible vitesse d’évacuation,
soit lorsque Ve/UH < 3,0, Wilson et al. (1998) ont recommandé un ajustement du rabattement du panache dans
le sillage de la cheminée (hd), défini comme suit :
hd = de (3,0- βVe/UH) (4)
Lorsque Ve/UH > 3,0, il n’y a pas de rabattement du panache causé par la présence de la cheminée (h d = 0).
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Scénarios de calcul pour le site d’Ambazac :
Les classes de stabilité de Pasquill, couramment utilisées pour la modélisation de dispersion atmosphériques, sont
présentées dans le tableau ci-après :
Vitesse du vent
à 10 m

Jour
Rayonnement solaire incident

m/s

Fort

Modéré

Faible

<2
2-3
3-5
5-6
>6

A
A-B
B
C
C

A-B
B
B-C
C-D
D

B
C
C
D
D

Nuit
Nébulosité
Modérée
Faible
à forte
F
F
E
F
D
E
D
D
D
D

A : très instable
B : instable
C : peu stable
D : neutre
E : stable
F : très stable

Dans le cas d’une centrale d’enrobage sur le site d’Ambazac, selon les vitesses de vents référencées par la rose
des vents du secteur, nous pouvons corréler 3 classes de stabilité représentatives :
pour les vents compris entre 1,5 et 4,5 m/s, la classe de stabilité F (très stable).
pour les vents de moins de 1,5 m/s, la classe de stabilité B (instable).
pour les vents de plus de 4,5 m/s, la classe de stabilité D (neutre).
Dans ce cas précis, nous calculons les concentrations pour chaque type de scénarios, à savoir B2, F3 et D5, pour
chaque zone d’habitation a proximité du site.
Dans chaque cas, la rose des vents du secteur a été utilisée pour pondérer l’exposition.

Les Lanvers
Le Pêcher
Les Granges

Pourcentage de
vent de classe D
4,3
8
11,1

Pourcentage de
vent de classe F
19
21,4
16,6

Pourcentage de
vent de classe B
2,6
3,2
3,1

Les calculs ont été réalisés pour chaque zone d’habitation et chaque scénario. Les calculs et résultats sont détaillés
ci-après.
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Rejet continu
Modèle "panache"
Corrélation de Pasquill-Turner

Les Granges
360

Rose des vents du secteur

340 10
320

360
340 10
320
8
6
300
4
2
280
0
260

20

D

80

F

0
260

1,5 - 4,5 (m/s)
100

< 1,5 (m/s)

100

240

120

B

120
220

140
200

2

280

> 4,5 (m/s)

80

220

60

4
60

240

40

6

300

40

20

8

140
200

160
180

160
180
Environnement physique

Scenario

Distance de la
zone d'habitation

Vitesse du vent

% de vents

Coefficient de
réflexion au sol

Hauteur de la
source

Vitesse de sortie
des gaz (m/s)

hauteur effective
de la source

Diamètre de la
cheminée (m)

B2
F3
D5

x(km)
320
320
320

u (m/s)
2
3
5

%
3,4
22,3
8,3

α
1
1
1

z0 (m)
13
13
13

u (m/s)
8
8
8

z0 (m)
29,2
23,35
17,59

d (m)
1,35
1,35
1,35

Fraction de temps
Ti
0,42

Durée
j
240

Fréquence
F
0,66

Durée
T
1

Période
Tm
70

Flux

Ecart type

Concentration
d'exposition

PM 10 sur l'année

Exposition

Poussières
Caractéristiques source
Concentration à la
source

Scenario

3

Cs (mg/Nm )
50
50
50

B2
F3
D5

Débit rejeté
3

Q (Nm /h)
85500
85500
85500

Dispersion

mg/s
1187,50
1187,50
1187,50

σy (m)

Ecart type
σz (m)

56,3
29,1
12,1
6,3
24,2
12,3
Concentration d'exposition pondérée

Risque

3

Ci(mg/Nm )
3,47E-02
4,61E-42
1,61E-02
2,52E-03

Rapport
Cimax/PM10

3

PM10 (mg/Nm )
2,00E-02

1,26E-01

Benzène
Caractéristiques source

Scenario

Concentration à la
source

B2
F3
D5

Cs (mg/Nm )
110
110
110

3

Débit rejeté
3

Q (Nm /h)
85500
85500
85500

Dispersion

Flux

Ecart type

Ecart type

Concentration
d'exposition

mg/s
2612,50
2612,50
2612,50

σy (m)
56,3
12,1
24,2

σz (m)
29,1
6,3
12,3

Ci (mg/Nm )
7,64E-02
1,01E-41
3,55E-02

Concentration d'exposition pondérée
(mg/m3)

Risque

Exposition

3

Avec effet de seuil

Concentration
Concentration
inhalée avec effet inhalée sans effet
de seuil
de seuil
3

CI (mg/Nm )
1,52E-03

3

CI (mg/Nm )
2,17E-05

Valeur
toxicologique de
référence
3

VTR (mg/Nm )
0,03

Sans effet de seuil

Indice de risque

Excès de risque
unitaire

IR
5,06E-02

ERU ( g/Nm )
7,80E-06

3 -1

Excès de risque
individuel
ERI
1,69E-07

5,55E-03

Formaldéhyde
Risque
Caractéristiques source

Scenario

B2
F3
D5

Concentration à la
source

Débit rejeté

Cs (mg/Nm3)
110
110
110

Dispersion

Exposition
Concentration
Concentration
inhalée avec effet inhalée sans effet
de seuil
de seuil

Avec effet de seuil

Flux

Ecart type

Ecart type

Concentration
d'exposition

Q (Nm3/h)

mg/s

σy (m)

σz (m)

Ci (mg/Nm3)

CI (mg/Nm3)

CI (mg/Nm3)

85500
85500
85500

2612,50
2612,50
2612,50

56,3
12,1
24,2

29,1
6,3
12,3

7,64E-02
1,01E-41
3,55E-02

1,52E-03

2,17E-05

Concentration d'exposition pondérée
(mg/m3)

5,55E-03

Données d'entrée pour la dispersion
Coefficients relatifs à σy

Coefficients relatifs à σz

Classe de stabilité
(Pasquill)

a

b

c

Classe de stabilité
(Pasquill)

a

b

c

A

0,215

0,858

0

A

0,467

1,89

0,01

B

0,155

0,889

0

B

0,103

1,11

0

C

0,105

0,903

0

C

0,066

0,915

0

D
E
F

0,068
0,05
0,034

0,908
0,914
0,908

0
0
0

D
E si x<1 km
E si x>1 km

0,0315
0,0232
0,148

0,822
0,745
0,15

0
0
-0,126

F si x<1 km

0,0144

0,727

0

F si x>1 km

0,0312

0,306

-0,017
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Valeur
toxicologique de
référence

Sans effet de seuil

Indice de risque

Excès de risque
unitaire

Excès de risque
individuel

VTR (mg/Nm3)

IR

ERU ( g/Nm3)-1

ERI

0,009

1,69E-01

1,30E-05

2,82E-07
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Rejet continu
Modèle "panache"
Corrélation de Pasquill-Turner

Le Pêcher
360

Rose des vents du secteur

340
320

360
340 10
320
8
6
300
4
2
280
0
260

300
60

< 1,5 (m/s)

100

240
140
200

160

B

120
220

140
200

F

260

120
220

D

80

0

1,5 - 4,5 (m/s)

240

60

2

280

100

40

4

> 4,5 (m/s)

80

20

6

20
40

8

160
180

180
Environnement physique

Scenario

Distance de la
zone d'habitation

Vitesse du vent

% de vents

Coefficient de
réflexion au sol

Hauteur de la
source

B2
F3
D5

x(km)
280
280
280

u (m/s)
2
3
5

%
3,2
17,8
10,8

α
1
1
1

z0 (m)
13
13
13

Vitesse de sortie Hauteur effective de
des gaz (m/s)
la source
u (m/s)
8
8
8

Diamètre de la
cheminée (m)

z0 (m)
29,2
23,35
17,59

d (m)
1,35
1,35
1,35

Exposition

Durée
Fraction de temps
d'exploitation de
d'exposition
site
Ti
j
0,42
240

Fréquence
d'exposition

Durée
d'exploitation

F
0,66

T
1

Période
d'exposition
moyennée
Tm
70

Poussières
Caractéristiques source
Concentration à la
source

Scenario

3

Débit rejeté
3

Dispersion

Risque

Flux

Ecart type

Ecart type

Concentration
d'exposition
3

Valeur guide OMS
3

Cs (mg/Nm )

Q (Nm /h)

mg/s

σy (m)

σz (m)

Ci(mg/Nm )

PM10 (mg/Nm )

B2

50

85500

1187,50

50,0

25,1

3,01E-02

2,00E-02

F3
D5

50
50

85500
85500

1187,50
1187,50

10,7
5,7
21,4
11,1
Concentration d'exposition pondérée

Rapport
Cimax/PM10

8,41E-02

1,53E-61
6,54E-03
1,68E-03

Benzène
Caractéristiques source

Scenario

Concentration à la
source

Débit rejeté

Dispersion

Risque

Exposition

Flux

Ecart type

Ecart type

Concentration
d'exposition

Avec effet de seuil

Concentration
inhalée avec effet
de seuil

Concentration
inhalée sans effet
de seuil

Valeur
toxicologique de
référence

Sans effet de seuil

Indice de risque

Excès de risque
unitaire

Excès de risque
individuel

Cs (mg/Nm3)

Q (Nm3/h)

mg/s

σy (m)

σz (m)

Ci (mg/Nm3)

CI (mg/Nm3)

CI (mg/Nm3)

VTR (mg/Nm3)

IR

ERU ( g/Nm3)-1

ERI

B2

110

85500

2612,50

50,0

25,1

6,61E-02

1,01E-03

1,45E-05

0,03

3,38E-02

7,80E-06

1,13E-07

F3
D5

110
110

85500
85500

2612,50
2612,50

10,7
5,7
21,4
11,1
Concentration d'exposition pondérée

3,36E-61
1,44E-02
3,70E-03

Formaldéhyde
Caractéristiques source

Dispersion

Scenario

Concentration à la
source

Débit rejeté

Flux

B2
F3
D5

Cs (mg/Nm3)
110
110
110

Q (Nm3/h)
85500
85500
85500

mg/s
2612,50
2612,50
2612,50

Ecart type

Ecart type

σy (m)
σz (m)
50,0
25,1
10,7
5,7
21,4
11,1
Concentration d'exposition pondérée

Risque

Exposition
Concentration
d'exposition
Ci (mg/Nm3)
6,61E-02
3,36E-61
1,44E-02
3,70E-03

Concentration
inhalée avec effet
de seuil
CI (mg/Nm3)
1,01E-03

Concentration
inhalée sans effet
de seuil
CI (mg/Nm3)
1,45E-05

Données d'entrée pour la dispersion
Coefficients relatifs à σy

Coefficients relatifs à σz

Classe de stabilité
(Pasquill)

a

b

c

A
B
C
D
E
F

0,215
0,155
0,105
0,068
0,05
0,034

0,858
0,889
0,903
0,908
0,914
0,908

0
0
0
0
0
0

Classe de stabilité
(Pasquill)

a

b

c

A
B
C
D
E si x<1 km
E si x>1 km
F si x<1 km
F si x>1 km

0,467
0,103
0,066
0,0315
0,0232
0,148
0,0144
0,0312

1,89
1,11
0,915
0,822
0,745
0,15
0,727
0,306

0,01
0
0
0
0
-0,126
0
-0,017
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Avec effet de seuil
Valeur
toxicologique de Indice de risque
référence
IR
VTR (mg/Nm3)
0,009
1,13E-01

Sans effet de seuil
Excès de risque
unitaire

Excès de risque
individuel

ERU ( g/Nm3)-1
1,30E-05

ERI
1,88E-07
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Rejet continu
Modèle "panache"
Corrélation de Pasquill-Turner

Les Lanvers
360

Rose des vents du secteur

340
320

360
340 10
320
8
6
300
4
2
280
0
260

20

300

40
60

280

> 4,5 (m/s)

80

240

< 1,5 (m/s)

60

D

80

F
100

B

120
220

140
200

140
200

40

240

120
220

20

260

1,5 - 4,5 (m/s)
100

7
6
5
4
3
2
1
0

160
180

160
180
Environnement physique

Scenario

Distance de la
zone d'habitation
x(km)

Vitesse du vent
u (m/s)

B2

270

2

F3
D5

270
270

3
5

% de vents
%
2,6
15,0
8,7

Coefficient de
réflexion
α au sol

Hauteur de la
source
z0 (m)

Vitesse de sortie
desugaz
(m/s)
(m/s)

Hauteur effective
de z0
la source
(m)

Diamètre de la
cheminée
d (m) (m)

1

13

1
1

13
13

8

29,2

1,35

8
8

23,35
17,59

1,35
1,35

Exposition
Durée
Fraction de temps
d'exploitation de
d'exposition
site
Ti
j
0,42
240

Fréquence
d'exposition

Durée
d'exploitation

F
0,66

T
1

Période
d'exposition
moyennée
Tm
70

Poussières
Caractéristiques source

Scenario

Concentration à la
source

Débit rejeté

Cs (mg/Nm3)
50
50
50

B2
F3
D5

Dispersion

Risque

Flux

Ecart type

Ecart type

Concentration
d'exposition

Q (Nm3/h)

mg/s

σy (m)

σz (m)

Ci(mg/Nm3)

85500
85500
85500

1187,50
1187,50
1187,50

48,4
24,1
10,4
5,6
20,7
10,7
Concentration d'exposition pondérée

2,75E-02
2,65E-68
4,64E-03
1,11E-03

PM 10 sur l'année
PM10 (mg/Nm3)

Rapport
Cimax/PM10

2,00E-02

5,54E-02

Benzène
Caractéristiques source

Scenario

Concentration à la
source

Débit rejeté

Cs (mg/Nm3)
110
110
110

B2
F3
D5

Dispersion

Exposition

Flux

Ecart type

Ecart type

Concentration
d'exposition

Q (Nm3/h)

mg/s

σy (m)

σz (m)

Ci (mg/Nm3)

85500
85500
85500

2612,50
2612,50
2612,50

48,4
24,1
10,4
5,6
20,7
10,7
Concentration d'exposition pondérée

6,05E-02
5,84E-68
1,02E-02
2,44E-03

Concentration
Concentration
inhalée avec effet inhalée sans effet
de seuil
de seuil

Risque
Avec effet de seuil
Sans effet de seuil
Valeur
Excès de risque
Excès de risque
toxicologique de
Indice de risque
unitaire
individuel
référence

CI (mg/Nm3)

CI (mg/Nm3)

VTR (mg/Nm3)

IR

ERU ( g/Nm3)-1

ERI

6,68E-04

9,54E-06

0,03

2,23E-02

7,80E-06

7,44E-08

Formaldéhyde
Caractéristiques source

Scenario

Concentration à la
source

B2
F3
D5

Cs (mg/Nm )
110
110
110

3

Débit rejeté
3

Q (Nm /h)
85500
85500
85500

Dispersion
Flux
mg/s
2612,50
2612,50
2612,50

Ecart type

Ecart type

σy (m)
σz (m)
48,4
24,1
10,4
5,6
20,7
10,7
Concentration d'exposition pondérée

Exposition
Concentration
d'exposition
3

Ci (mg/Nm )
6,05E-02
5,84E-68
1,02E-02
2,44E-03

Concentration
Concentration
inhalée avec effet inhalée sans effet
de seuil
de seuil
3

CI (mg/Nm )
6,68E-04

3

CI (mg/Nm )
9,54E-06

Données d'entrée pour la dispersion
Coefficients relatifs à σy

Coefficients relatifs à σz

Classe de stabilité
(Pasquill)

a

b

c

A
B
C
D
E
F

0,215
0,155
0,105
0,068
0,05
0,034

0,858
0,889
0,903
0,908
0,914
0,908

0
0
0
0
0
0

Classe de stabilité
(Pasquill)

a

b

c

A
B
C
D
E si x<1 km
E si x>1 km
F si x<1 km
F si x>1 km

0,467
0,103
0,066
0,0315
0,0232
0,148
0,0144
0,0312

1,89
1,11
0,915
0,822
0,745
0,15
0,727
0,306

0,01
0
0
0
0
-0,126
0
-0,017
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Risque
Avec effet de seuil
Sans effet de seuil
Valeur
Excès de risque
Excès de risque
toxicologique de
Indice de risque
unitaire
individuel
référence
3
3 -1
IR
ERI
VTR (mg/Nm )
ERU ( g/Nm )
0,009
7,42E-02
1,30E-05
1,24E-07
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