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GLOSSAIRE 

 

AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail 

ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

DNEL :Derived No Effect Level (dose dérivée sans effet) 

ERI : Excès de Risque Individuel. Correspond à la probabilité pour un individu exposé de développer l'effet 
lié à la pollution étudiée. 

ERU : Excès de Risque Unitaire. 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. 

FET : Facteur d’équivalence Toxique 

INVS : Institut National de Veille Sanitaire 

MRL : Niveau de Risque Minimum (Minimal Risk Levels). 

OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment (organisme de California EPA) 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

REL : Reference Exposure Level, soit niveau d’exposition de référence équivalent à la RfC. 

RfC : Concentration de Référence qui est une estimation (avec une certaine incertitude) de l’exposition par 
inhalation continue d’une population humaine (y compris les sous-groupes sensibles) qui, 
vraisemblablement, ne présente pas de risque appréciable d’effets néfastes durant une vie entière. Elle 
s’exprime en masse de substance par m3 d’air inhalé. 

RfD : Dose de Référence qui est une estimation (avec une certaine incertitude) de l’exposition journalière 
d’une population humaine (y compris les sous-groupes sensibles) qui, vraisemblablement, ne présente pas 
de risque appréciable d’effets néfastes durant une vie entière. Elle s’exprime en masse de substance par 
kg de poids corporel et par jour. 

VLE : Valeur Limite à l’Emission 

VTR : Valeur Toxicologique de Référence 

US-EPA : United States Environmental Protection Agency 
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1 PRÉSENTATION DE L’ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES - 
MÉTHODE 

Cette partie présente l’Evaluation des Risques Sanitaires de FAREVA, usine de La Vallée à Saint Germain 
Laprade (43). L’Evaluation des Risques Sanitaires fait partie intégrante de l’Etude d’Impact (qui est en PJ-4A). 
Cependant, compte tenu du volume de la présente partie, elle fait l’objet d’une pièce spécifique dans le dossier. 

La méthodologie suivie dans cette étude se réfère au guide méthodologique de l’INERIS « Evaluation de l’état 
des milieux et des risques sanitaires » (Août 2013). Nous utilisons une approche permettant d’obtenir une 
cartographie de l’impact des émissions atmosphériques sur une longue période afin d’obtenir des 
résultats utilisables pour l’évaluation des risques sanitaires qui s’intéresse aux effets des expositions des 
populations potentiellement exposées sur de longues durées (exposition chronique). Les outils de 
modélisation utilisés correspondent aux recommandations de l’US-EPA et de l’INERIS pour l’étude d’impact 
sanitaire des rejets atmosphériques des sources fixes.  

Remarque : Cette étude a été réalisée avec les connaissances actuelles. La méthode et les outils utilisés sont 
ceux connus et validés à la date de rédaction du rapport. 

L’Evaluation des Risques Sanitaires est menée en 6 étapes : 

1) Evaluation des émissions atmosphériques du site 

Inventaire et description des émissions attendues. 

2) Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 

Description de l’environnement du site, de la population et des usages. 

Elaboration du schéma conceptuel d’exposition. 

3) Schéma conceptuel 

4) Détermination des substances d’intérêt 

Hiérarchisation des substances susceptibles d’être émises : identification des traceurs d’émission, 
traceurs de risque. 

Justification du choix des substances retenues pour la campagne de mesures dans l’environnement. 

5) Evaluation et interprétation de l’état des milieux 

Recensement des données de qualité de l’air disponibles. 

Comparaison aux valeurs de référence. 

Conclusion sur la compatibilité de l’état des milieux actuels avec les usages. 

6) Evaluation prospective des risques sanitaires 

Evaluation des émissions prévues. 

Identification des dangers et évaluation de la relation dose-réponse. 

Evaluation de l’exposition via une modélisation de la dispersion atmosphérique et mise en œuvre si 
nécessaire d’un modèle de transfert multi-milieux. 

Caractérisation des risques. 

Nous utilisons une approche permettant d’obtenir une cartographie de l’impact des émissions atmosphériques 
sur une longue période afin d’obtenir des résultats utilisables pour l’évaluation des risques sanitaires qui 
s’intéresse aux effets des expositions des populations potentiellement exposées sur de longues durées 
(exposition chronique). 

Les outils de modélisation utilisés correspondent aux recommandations de l’US-EPA et de l’INERIS pour 
l’étude d’impact sanitaire des rejets atmosphériques des sources fixes.  

Remarque : Cette étude a été réalisée avec les connaissances actuelles. La méthode et les outils utilisés sont 
ceux connus et validés à la date de rédaction du rapport.  
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2 EVALUATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 

2.1 INVENTAIRE DES SUBSTANCES ET DES AGENTS REJETÉS À L’ATMOSPHÈRE 

Ce paragraphe présente l’inventaire des sources susceptibles d’émettre des polluants à l’atmosphère. 

Les principales sources d’émission atmosphériques sur le site de FAREVA La Vallée sont : 

 Le TOU (épurateur thermique de Composés Orgniques Volatils) ; 

 Les installations de combustion dont principalement les chaudières ; 

 Les aspirations des ateliers (aspirations spécifiques dont certaines sont équipées de dépoussiéreurs 
lorsque cela est nécessaire, aspirations d’ambiance) ; 

 Les émissions diffuses liées aux stockages (Tank Farms) et aux opérations de transfert associées, 
les émissions diffuses liées à la production (émissions diffuses des ateliers) ; 

 Les tours aéroréfrigérantes (TAR). 

 

Epurateur thermique (TOU) :  

Tous les rejets des réacteurs sont canalisés, puis dirigés vers l’épurateur thermique (oxydateur thermique de 
Composés Organiques Volatils) appelé TOU.  

L’épurateur thermique fonctionne avec une addition de gaz naturel. 

Il est susceptible d’émettre principalement : 

 Des gaz de combustion : oxydes d’azote (dont NO2), dioxyde de soufre (SO2), monoxyde de 
carbone (CO). 

 Des particules. 

 De l’acide chlorhydrique (HCl). 

 Des Composés Organiques Volatils (COV) et notamment de l’acétonitrile, du méthanol, de 
l’isopropanol. 

 Et des dioxines-furannes dans une moindre mesure. 

Notons que lors de la campagne de mesures de février 2009, les métaux lourds ont fait l’objet d’une 
mesure en sortie de l’épurateur thermique (TOU). Ces rejets de métaux avaient été intégrés à l’évaluation 
des risques sanitaires de 2009-2010. Au vu des hypothèses majorantes retenues, les résultats de l’étude 
conduisent à ne pas considérer ces émissions comme préoccupantes. Les émissions de métaux du TOU 
ne seront donc pas retenues dans la présente étude. 

 

Installations de combustion : 

Les chaudières de la chaufferie vapeur consomment exclusivement du gaz naturel (le fioul domestique est en 
secours sur une chaudière en cas d’arrêt de la distribution de gaz naturel) sont susceptibles d’émettre 
principalement des oxydes d’azote (dont NO2) et le monoxyde de carbone. 

Les groupes électrogènes et moteurs diesel de l’établissement fonctionnent en cas de défaut d’alimentation 
électrique. Les émissions de ces équipements sont donc considérées comme négligeables. 

Notons également les émissions liées aux chariots élévateurs à moteur thermiques, ainsi que les émissions 
des moteurs des véhicules (du personnel, visiteurs, entreprises extérieures) et des camions (livraisons / 
expéditions) liés à l’activité de l’établissement. Ces émissions sont considérées comme négligeables au regard 
de la circulation sur les axes routiers passant à proximité1 du site. 

                                                
1 Citons la RN88, passant à près de 500 m au nord-ouest de l’établissement, mais aussi la RD150 et la RD156 passant à 

moins de 200 m des installations de l’établissement FAREVA. 
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Ateliers :  

Les extractions des ateliers sont susceptibles d’émettre : 

 Principalement des solvants (dont de l’acétonitrile, du méthanol, de l’isopropanol). Les solvants sont 
utilisés principalement comme milieux réactionnels pour la fabrication des matières actives. Ils sont 
émis lors des connexions/déconnexions de flexibles, pesées, ajout de solvants par pompage dans 
les fûts, ... Ces vapeurs de solvants sont aspirées dans les ateliers et rejetées par les extractions 
des ateliers.  

 La nature des COV émis dépend des campagnes de fabrication en cours. 

 Des particules (poussières), qui peuvent potentiellement être consituées :  

o De matières premières chargées pour réagir dans les installations. 

o De produits intermédiaires de synthèse (généralement très proches de la molécule finale mais 
qui n’a pas encore été purifié). 

o Le produit final ou principe actif. 

Les principes actifs (produits finis) sont des solides broyés ou micronisés. Les rejets à l’atmosphère 
sont susceptibles d’être observés au niveau des filtres qui équipent les installations de broyage et les 
postes de travail où ces produits sous forme sèche et pulvérulente sont susceptibles d’être mis en 
oeuvre.  

Parmi l’ensemble des matières solides mises en œuvre (matières premières, produits intermédaires, 
produit fini) seules les substances suivantes disposent de Valeur Toxicologique de Référence (VTR) 
chronique pour l’exposition par inhalation :  

o Le cobalt chloride (quantité mise en oeuvre : 2 kg/an) : VTR = 0,1 µg/m3 (organe cible : 
système respiratoire ; source : OMS CICAS, 2006) 

o La quantité mise en œuvre annuellement est très faible (représente moins de 0,0002 % des 
matières solides misees en œuvre annuellement). 

o Le RG-108-HCl (quantité mise en œuvre : 760 kg/an) : VTR de l’acide chlorhyrique (HCl) = 
20 µg/m3 (organe cible : larynx, trachée ; source : US-EPA, 1995) 

Les émissions d’acide chlorhydrique sont déjà surveillées et prises en compte par ailleurs 
dans les rejets atmosphériques. 
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D’autres substances disposent de DNEL (Derived No Effect Level) pour l’exposition chronique par 
inhalation. Notons que les DNE ne peuvent être considérées comme des VTR. Il s’agit :  

Substance solide disposant 
d’une DNEL 

N°CAS 

Quantité 
mise en 
œuvre 

annuellement 

DNEL 
chronique 
inhalation 

Commentaire 

Dihydroxyde de calcium 1305-62-0 11 tonnes 1 000 DNEL population générale, 2018 

Sulfate de sodium 7757-82-6 20 tonnes 12 000 DNEL population générale, 2018 

Acide L-glutamique 
ou 
MABGAN -(4-(methylamino)-
L-glutamic acid diethyl ester 

56-86-0 11 tonnes 3 000 DNEL population générale, 2018 

Chlorure de sodium 7647-14-5 6 tonnes 443 000 DNEL population générale, 2018 

BHT (2,6-di-tert-butyl-p-
crésol) 

128-37-0 17 kg 860 DNEL population générale, 2018 

Carbonate de Potassium 584-08-7 7 tonnes 10 000 DNEL population générale, 2018 

Hydrure de sodium 7646-69-7 800 kg 1 000 DNEL population générale, 2017 

Dehyquart A 112-02-7 3 tonnes 980 DNEL population générale, 2018 

 

 Notons que les matières solides mises en oeuvre ayant une DNEL comprise entre 860 et 
1 000 µg/m3 représentent moins de 1,5% de la totalité des matières solides mises en œuvre 
annuellement. Afin de ne pas risquer de sous-estimer les risques d’exposition aux matières mises 
en œuvre sous forme solide, la démarche retenue est d’assimiler 100% des poussières émises 
par les ateliers à du BHT (2,6-di-ter-butyl-p-crésol) ayant une DNEL de 860 µg/m3. Les 
concentrations modélisées seront ainsi comparées à la DNEL du BHT (2,6-di-ter-butyl-p-crésol). 
Notons que cette approche est largement pénalisante.  

 

Parmi l’ensemble des matières solides mises en œuvre, aucune n’est identifiées comme 
bioaccumulable hormis le BHT (2,6-di-tert-butyl-p-crésol) (quantitié mise en oeuvre : 17 kg/an). A 
défaut de disposer d’une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour l’exposition par ingestion, 
cette substance dispose d’une DNEL. 

 L’ensemble des poussières émises par les ateliers sera donc assimilé en totalité au BHT (2,6-di-
tert-butyl-p-crésol). 

 

Nota : FAREVA ne mesure plus les poussières en sortie des filtres car les rejets sont négligeables (proches 
de zéro). Les nouvelles installations sont équipées de filtre très haute performance : pas de rejet de poussières. 
Les seuls rejets de poussières nécessitant une surveillance sont : la chaudière FOD et le TOU. 

 

  

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=1305-62-0&language=fr&title=Hydroxyde_de_calcium
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Les émissions diffuses :  

Les principales sources d’émission diffuses identifiées sur le site sont : 

 

Sources d’émissions 
diffuses 

Polluants susceptible d’être émis 

Les stockages de solvants et 
les transferts associés : Tank 
Farm 1, 2, 3 et 4 

Emissions principalement lors des dépotages de solvant neuf et des empotages de 
déchets. Les réservoirs sont munis de bras de liaison entre les phases vapeurs des 
camions-citernes et des réservoirs fixes pour éviter le rejet à l’atmosphère de la phase 
gazeuse pendant les dépotages de produits neufs et les empotages de déchets.  

Les réservoirs sont sous pression d’azote ce qui minimise la respiration des vapeurs. 

Les installations de 
production : les émissions 
non canalisées des ateliers 
(ventilations d’ambiance, 
etc.) 

Emissions principalement de solvants (résidus de sovants non captés à la source).  
 
Nota : Les émissions de poussières diffuses par les installations de production sont 
considérées comme négligeables au regard des mesures prises (captation à la source, 
système de filtration très performant), … 

La station de traitement des 
eaux (Step) du site 

Des opérations de rinçage/nettoyage peuvent conduire à l’entrainement de résidus de 
solvants dans les eaux process. Il a été considéré de façon pénalisante (vis-à-vis de 
l’impact sur la santé lié aux rejets atmosphériques) que la totalité de ces résidus de 
solvants rejetés dans les eaux étaient émis à l’atmosphèse au niveau de la station 
d’épuration du site. 

 

Nota relatif aux solvants (Composés Organiques Volatils ou COV) :  

L’évaluation des émissions de COV est réalisée à partir des bilans de COV des années 2016, 2017 et 2018. 

Il s’agit d’identifier les principaux COV mis en œuvre par les Tank Farm, les ateliers et dans une moindre 
mesure à la station de traitement des effluents liquides. 

 

Les tours aéroréfrigérantes 

L’établissement est équipé de 4 tours de refroidissement par pulvérisation d’eau à contre courant d’air (tours 
aéro-réfrigérantes) : CT 1801, CT 1810, CT 1820 et CT1850 (la tour du nouveau bâtiment HPAPI). 

L’entretien de ces tours aéro-réfrigérantes est réalisé conformément à l’arrêté préfectoral. 

Ainsi, une maintenance annuelle de l’installation par une entreprise spécialisée est réalisée par FAREVA. Elle 
consiste à : 

 contrôler l’intégrité des dispositifs d’arrêt des gouttelettes et si nécessaire procéder à leur 
remplacement, 

 vérifier l’évacuation correcte des eaux de purge de déconcentration, 

 nettoyer les circuits : évacuer les boues au fond des cuves et frotter les surfaces pour éliminer les 
dépôts, 

 procéder à une désinfection de l’ensemble des circuits. 

Par ailleurs, il est procédé une analyse mensuelle (comptage de légionnelles) sur chacune des tours. 

Dans le cas où des résultats d’analyse mettraient en évidence une concentration en légionella supérieure 
à 105 unités formant colonies (UFC) (cela est susceptible de se produire lors des redémarrages de tour), 
le système serait immédiatement stoppé et sa remise en service serait conditionnée par la réalisation des 
mesures suivantes : 

 un nettoyage complet des surfaces et des composants pour enlever tout dépôt ou boues, 

 une désinfection par « choc chloré » (30 à 50 mg/l de chlore libre pendant 2 à 3 heures de circulation 
dans l’équipement suivi d’une vidange et d’un remplissage). 
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Un audit par un organisme agrée, ainsi qu'une inspection impromptue à la demande des autorités (DREAL) 
est conduite par un tiers expert afin de vérifier les règles, les pratiques en vigueur, l'évaluation des risques 
et les résultats d'analyse. 

Les mesures prises permettent de garantir la sécurité des tours au regard du risque de dissémination 
atmosphérique de micro-organismes pathogènes. 

En effet, une analyse de l’eau des installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air 
(Tours aéroréfrigérentes CT1801, CT1810, CT1820 et CT1850 du bâtiment HPAPI) est réalisée 
mensuellement. Sur les 2 dernières années, deux dépassements ponctuels ont été mesurés sur la CT1820. 
Toutes les autres analyses donnent des résultats inférireurs à 1000 UFC/l. 

 

Le risque de contamination par les légionelles n’a pas été retenu dans l’étude du risque sanitaire compte 
tenu : 

 Des mesures de prévention et de contrôle mises en place, 

 De l’absence de relation dose-réponse établie. En effet, la dose conduisant à une infection n’est pas 
connue et ceci d’autant plus que divers autres facteurs interviennent de façon concommitante tels 
que la pathogénicité de la souche, l’état immunitaire de la personne exposée, la taille des goutelettes 
de l’aérosol (les plus grosses resteraient au niveau des bronches et n’entraîneraient qu’une forme 
bénigne). Dans ce cadre, la quantification du risque n’est pas envisageable. 

 

2.2 QUANTIFICATION DES ÉMISSIONS 

2.2.1 QUANTIFICATION DES ÉMISSIONS – EMISSIONS CANALISÉES  

Les émissions canalisées sont présentées dans le tableau ci-après.
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Paramètre 
Type 

d'équipemen
t 

Localisatio
n 

Poussières 
totales 

Monoxyde 
de carbone 

(CO) 

Oxydes 
d'azote 
(NOx) 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

COV non 
méthaniques 

Acide 
chlorydrique 

Dioxines-
furannes 

Unité - - mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Rejets 
canalisés 

Chaudière 
BO11O1 

Chaudière 
gaz naturel 

Chaufferie 
  

100 225 35       

Chaudière 
BO1117 

Chaudière 
gaz naturel 

Chaufferie 
  

100 225 35       

Chaudière 
BO1125 

Chaudière 
gaz naturel 

Chaufferie 
  

100 225 35       

Chaudière 
BO1125 

Chaudière 
fioul 

Chaufferie 50 100 300 170       

TOU 2050 en 
fonctionnement 
normal 

Oxydateur 
thermique 

TOU 20 100 200   20 20 0,0000001 

TOU 2050 en by-
pass 

By-pass de 
l'oxydateur 
thermique  

TOU         

Mesures : 
2015 = 4797  
2016 = 220 

2017 = 1710 
Nous 

retiendrons une 
concentration 
maximale de 

6000 mg/Nm3 

Valeur 
maximale 

mesurée (en 
2019) = 3,5 

Valeur 
retenue = 160 

  

Nota : En cas de by-pass de l’oxydateur, les seuls polluants identifiés comme susceptibles d’être émis (car non traités) sont les COV. 
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Paramètre 
Type 

d'équipemen
t 

Localisatio
n 

Poussières 
totales 

Monoxyde 
de carbone 

(CO) 

Oxydes 
d'azote 
(NOx) 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

COV non 
méthaniques 

Acide 
chlorydrique 

Dioxines-
furannes 

Unité - - mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Rejets 
canalisés 

Rejets canalisés 
des ventilations 
générales et des 
aspirations 
spécifiques des 
ateliers 2 

Ventilations 
canalisées 

des 
ventilations 
générales 
(rejets de 

COV) 

Ateliers 

        

20 

    

Ventilations 
canalisées 

des 
ventilations 
générales 
(rejets de 

poussières) 

Ateliers 5 

            

 
Xxx : Valeurs Limite à l’Emission (pour un paramètre et point de rejet réglementé) 
Xxx : Valeur retenue pour l’étude correspondant à une émission réaliste « enveloppe » pour un paramètre ou point de rejet non réglementé.

                                                
2 Le détail des installations prises en compte est présenté en Annexe 1. 
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2.2.2 QUANTIFICATION DES ÉMISSIONS – EMISSIONS DIFFUSES 

Les émissions diffuses sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Paramètre 
Repère Point de 

mesure 

Emissions de COV annuelles 

Commentaire 
2015 2016 2017 

Emissions 
maximales 
prévues à 

l'avenir 

Unité - kg / an kg / an kg / an kg / an 

Emissions diffuses 
des Tank Farm 

TF1, TF2, TF3 et 
TF43 

621,2 538,0 725,4 1000,0 
Données de 2015, 2016 et 2017 
issues des Bilans COV réalisés par 
Fareva  

Rejet dans les 
eaux 

Station de 
traitement 

82,8 78,3 55,6 150,0 
Données de 2015, 2016 et 2017 
issues des Bilans COV réalisés par 
Fareva 

Autes rejets non 
captés 

Emissions fugitives 
non quantifiées par 
ailleurs (issues du 
Bilan COV après 
soustraction de 

l'Estimation globale 
des émissions 

canalisées issues 
des ateliers (BL 

etc.)) 

      17250,0 

Les données de 2015, 2016 et 2017 
issues des Bilans COV réalisés par 
Fareva (33,6 t/an en 2017, qui est le 
maximum des émissions diffuses 
calculées sur ces 3 années ; pour 
mémoire, il y a eut 37,3 tonnes /an 
en 2018) permettent d'estimer des 
émissions diffuses totales maximum 
de 45 000 kg/an en solvant.  

A cette valeur sont soustraites : 
- les autres émissions diffuses 

quantifiées ci-avant (Tank Farm, 
station de traitement des eaux),  

- et l'estimation des émissions 
canalisées issues des ateliers, 
estimées au maximum à 15 000 
kg/an en équivalent Carbone 
(Voir Annexe 1), soit estimées à 
26,6 t/an en solvant 4 

 

FAREVA La Vallée réalise chaque année un Plan de Gestion des Solvants (PGS) qui est transmis à 
l’inspection des ICPE. Le PGS 2019 est présenté au § 4.4.2 de la PJ-4A. 

Ce § 4.4.2 de la PJ-4A indique également que les émissions de Composés Organiques Volatils (COV) ont 
augmentées sur les 3 dernières années, liées à une augmentation globale du volume de production de 
l’ensemble des ateliers (y compris du nouveau « bâtiment HPAPI 505 »). 

De la même façon les émissions diffuses ont augmenté : 33,6 tonnes en 2017, 37,3 tonnes en 2018 et enfin 
40,9 tonnes en 2019. 

Dans le cadre du projet, les émissions diffuses sont estimées par Fareva à 45 tonnes. A défaut de données 
permettant de prévoir de façon précise l’activité du site dans les mois / années qui viennent (dépend de la 
demande de clients / type de fabrication), cette estimation est basée sur l’observation des émissions / 
production sur les dernières années (45 t/an non atteint depuis 2012, moyenne des 10 dernières années = 
31,5 t/an, moyenne 5 dernières années = 30,5 t/an avec pic à 40,9 en 2019) et des perspectives envisagées. 

                                                
3 Le TF5 concerne le stockage de déchets aqueux et organiques. Les émissions diffuses (par mouvement et respiration) 

du stockage de déchets organiques sont comptabilisés et pris en compte dans les émissions diffuses du site (et intégrés 
à la modélisation de la dispersion atmosphérique). 
4 Le passage des équivalents carbone en solvant est réalisé via le calcul des contributions basé sur le nombre de carbone 

et les masses molaires des différents solvants considérés : voir Annexe 3. 
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Notons qu’actuellement, Fareva comptabilise dans les émissions diffuses, toutes les émissions des ateliers (y 
compris les émissions des aspirations générales et spécifiques des ateliers). 

Ainsi, de la même façon, cette estimation des émissions diffuses de 45 tonnes/an comprend les émissions 
des aspirations générales et spécifiques des ateliers. 

 

2.2.3 QUANTIFICATION DES ÉMISSIONS – COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) SPÉCIFIQUES 

L’ensemble des rejets de COV du site sont suivis par le biais du Plan de Gestion des Solvants. 

Le TOU est concerné par une valeur d’émission réglementaire de COV non méthaniques. 

L’évaluation de l’impact sur la santé doit être menée substance par substance.  

Pour cela, les données utilisées sont : 

 Les consommations annuelles de chaque solvant pour 3 années représentatives (2015, 2016 et 
2017). 

 Les bilans COV (Plans de Gestion des Solvants) de ces mêmes années (2015, 2016 et 2017). 

 

La répartition des COV mis en œuvre d’une part dans les stockages (Tank Farm) et d’autre part au cours de 
la production (dans les ateliers) est présentée en Annexe 2.  

Comme indiqué en Annexe 2, le calcul de la part en % de chaque solvant mis en œuvre (% de la consommation 
annuelle) est basé : 

 Pour les Tank Farm, seuls les solvants stockés en vrac sont retenus pour le calcul de la part de 
chaque solvant concernés, à partir des % max. 

 Pour les ateliers, tous les solvants mis en œuvre sur le site sont retenus et la part de chaque solvant 
est calculée à partir des % max. 

 

La quantification substance par substance est donc réalisée en appliquant la part de chaque solvant (COV 
spécifique) 5 : 

 A la quantité de solvant émise par les ateliers, 

 A la valeur garantie à l’émission pour le TOU. 

Ces émissions canalisées sont quantifiées sur la base : 

 du tableau présenté au § 2.2.1 : concentrations garanties à l’émission aux différents points de rejet. 
Les COV sont ici exprimés en équivalent Carbone. 

 Des débits de rejets et des heures d’émissions des équipements présentés au § 2.3 pour les points 
de rejet principaux et en Annexe 1 pour les ventilations des ateliers. 

 Du tableau présenté en Annexe 4 : flux horaires et annuels par point de rejet. Les COV sont exprimés 
en équivalent Carbone dans le premier tableau, puis en COV spécifique dans le second tableau. Les 
flux canalisés total site sont également présentés pour les COV spécifiques. 

La quantification des émissions de COV spécifiques est réalisée à partir de la répartition des solvants mis en 
œuvre (Annexe 2) et du calcul des contributions (Annexe 3) qui ont été déterminé conformément à la méthode 
INERIS – Guide d’élaboration d’un plan de gestion des solvants – Révision n°1, 2009. 

 

Notons que les COV spécifiques identifiés dans l’étude sont représentatifs des COV mis en œuvre 
actuellement et des COV qui seront mis en œuvre à court et moyen terme. En effet, les substances identifiées 

                                                
5 Le passage des équivalents carbone en solvant est réalisé via le calcul des contributions basé sur le nombre de carbone 

et les masses molaires des différents solvants considérés : voir Annexe 3. 
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dans l’étude intègrent les substances potentiellement mises en œuvre connues au moment de la réalisation 
de l’étude (Annexe 5). 

L’étude réalisée est enveloppe autant que possible avec les connaissances du moment sur l’évolution 
probable des procédés. Les flux de COV spécifiques retenus dans l’étude sont présentés en Annexe 4. 

 

COV spécifiques réglementés :  

 
 Aucun COV mis en œuvre n’est visé à l’Annexe III de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié. 

 Parmi les COV mis en œuvre, les substances ayant une mention de danger H340, H350, H350i, 

H360D ou H360F et les substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 sont : 

 

Nom COV N°CAS Mention de danger VLE applicable 

Flux horaire 
total des rejets 
canalisés du 

site (TOU 
fonctionnement 
normal + rejets 
canalisés des 

ateliers) 
kg/h 

Concentration 
maximale 
évaluée 
mg/Nm3 

Dimethyl-
formamide 

68-12-2 H226 Liquide et vapeurs 
inflammables. 
H312 + H332 Nocif en cas de 
contact cutané ou d’inhalation 
H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux. 
H360D Peut nuire au fœtus. 

2 mg/m3 en COV, si 
le flux horaire 
maximal de 
l'ensemble de 
l'installation est 
supérieur ou égal à 
10 g/h 

0,164 kg/h 0,89 mg/Nm3 

Tétra-
hydrofurane 
THF 

109-99-9 H225 Liquide et vapeurs très 
inflammables. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H319 Provoque une sévère irritation 
des yeux. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 
H351 Susceptible de provoquer 
le cancer. 

20 mg/m³, si le flux 
horaire maximal de 
l'ensemble de 
l'installation est 
supérieur ou égal à 
100 g/h 

1,035 kg/h 5,63 mg/Nm3 

 

 Les rejets prévus sont donc conformes à l’arrêté Ministériel du 2 février 1998 modifié. 

 

Notons que du dichlorométhane (n°CAS : 75-09-2 ; classé H351) est mis en œuvre depuis 2019 (quantité 
totale mise en œuvre < 500 kg / an). Cette substance n’a pas été retenue dans le cadre de l’étude santé car 
les quantités mises en œuvre sont négligeables au regard de la quantité totale de solvant acheté (représente 
près de 0,06% de la quantité totale de solvant neuf mis en œuvre sur le site). 

 

2.2.4 QUANTIFICATION DES ÉMISSIONS – BILAN 

La quantification des émissions est présentée en Annexe 4. 

 

2.3 CONDITIONS D’ÉMISSION 

Les conditions des émissions canalisées sont présentées dans le tableau suivant. 
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Paramètre 
Type 

d'équipement 
Localisation 

Hauteur à 
l’émission 

Diamètre 
équivalent 

Orientation 
du rejet 

Débit nominal 
de rejet 

Température 
du rejet 

Vitesse du 
rejet (m/s) 

Durée d'émission 

Unité - - m m - Nm3/h °C m/s heures / an 

Rejets 
canalisés 

Chaudière 
BO11O1 

Chaudière 
gaz naturel 

Chaufferie 15 0,4 Vertical 1900 150 5 

2015 = 2747 h 
2016 = 1109 h 
2017 = 2710 h 

Nous retiendrons une durée 
maximale d'émission de 3500 

h/an 

Chaudière 
BO1117 

Chaudière 
gaz naturel 

Chaufferie 15 0,5 Vertical 3160 150 5 

2015 = 1694 h 
2016 = 4486 h 
2017 = 110 h 

Nous retiendrons une durée 
maximale d'émission de 6000 

h/an 

Chaudière 
BO1125 

Chaudière 
gaz naturel 

Chaufferie 15 0,5 Vertical 3160 150 5 

2015 = 5433 h 
2016 = 5444 h 
2017 = 4741  h 

Nous retiendrons une durée 
maximale d'émission de 8000 

h/an 

Chaudière 
BO1125 

Chaudière 
fioul 

Chaufferie 15 0,5 Vertical 3160 150 5 

2015 = 77 h 
2016 = 31 h 
2017 = 47 h 

Nous retiendrons une durée 
maximale de 150 h/an 
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Paramètre 
Type 

d'équipement 
Localisation 

Hauteur à 
l’émission 

Diamètre 
équivalent 

Orientation 
du rejet 

Débit nominal 
de rejet 

Température 
du rejet 

Vitesse du 
rejet (m/s) 

Durée d'émission 

Unité - - m m - Nm3/h °C m/s heures / an 

Rejets 
canalisés 

TOU 2050 en 
fonctionnement 
normal 

Oxydateur 
thermique 

TOU 27,5 0,9 Vertical 9000 20 5 

2015 = 8749 h 
2016 =  7599 h 
2017 = 6977 h 

Nous retiendrons une durée 
maximale de 8760 h/an 

TOU 2050 en 
by-pass 

By-pass de 
l'oxydateur 
thermique  

TOU 20 0,2 Horizontal 250 20 2,5 

Durée de by-pass : 
2015 = 11 h 

2016 = 198 h 
2017 = 292 h 

Au bout de 24h de by-pass, la 
production doit réduire la 

production   
Nous retiendrons une durée 

maximale de by-pass de 400 h/an 

Rejets 
canalisés des 
ventilations 
générales et 
des aspirations 
spécifiques 
des ateliers 

Ventilations 
canalisées 

des 
ventilations 
générales 
(rejets de 

COV) 

Ateliers 6 

0,5 
(diamètre 
équivalent 

moyen) 

Vertical ou 
horizontal 
selon les 
points de 

rejets 

Estimation sur 
la base des 

débits 
nominaux (ou 

maximum 
mesurés) des 

points de rejets 
concernés 

(voir Annexe 1) 

20 
1 (vitesse 
minimale) 

Voir l’Annexe 1 
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Les conditions d’émission des rejets diffus sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Paramètre Repère Point de mesure 
Hauteur à 
l’émission 

Dimension du rejet 
Température 

du rejet 

Unité - m mm °C 

Emissions diffuses 
des Tank Farm 

TF1 4 
Emission surfacique de 
l'emprise du stockage 

15 

TF2 4 
Emission surfacique de 
l'emprise du stockage 

15 

TF3 4 
Emission surfacique de 
l'emprise du stockage 

15 

TF4 4 
Emission surfacique de 
l'emprise du stockage 

15 

Rejet dans les eaux Station de traitement 4 Station de traitement 15 

Autes rejets non 
captés 

Emissions fugitives non 
quantifiées par ailleurs (issues 

du Bilan COV après soustraction 
de l'Estimation globale des 

émissions canalisées issues des 
ateliers (BL etc.)) 

6 
Emission surfacique de 
l'emprise des ateliers 

15 
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3 EVALUATION DES ENJEUX 

3.1 LOCALISATION DU SITE ET JUSTIFICATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Le domaine étudié doit être suffisamment grand pour que les obstacles (bâtiments, arbres) puissent être 
considérés comme faisant partie du terrain et pour contenir les panaches calculés. 

Le domaine retenu est un carré de 6 km de côté, centré sur l’établissement FAREVA (voir ci-après). 

 

Domaine retenu pour l’évaluation des risques sanitaires 
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3.2 OCCUPATION DES SOLS, INVENTAIRE DES USAGES 

3.2.1 POPULATION 

Les riverains les plus proches du site sont : 

 Les entreprises situées en limite nord et ouest du site, localisées sur la Zone Industrielle de Blavozy ; 

 Des habitations dont la plus proche est située à quelques dizaines de mètres au nord des limites du 
site. 

 

3.2.2 POPULATIONS SENSIBLES 

Les populations sensibles correspondent aux personnes particulièrement vulnérables (enfants, personnes 
agées, personnes hospitalisées, etc.). 

Ainsi, les établissements suivants sont recensés :  

 Les écoles primaires (écoles maternelles et élémentaires) ; 

 Les établissements de santé comme les hopitaux les les cliniques ; 

 Les maisons de retraite. 

Ces établissements les plus proches de l’établissement FAREVA sont situés sur le fond de carte ci-après. 
  

 
Localisation des populations sensibles 

Source : http:///www.geoportail.gouv.fr 

http://www.geoportail.gouv.fr
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Les écoles les plus proches du site sont localisées à près de 730 m au sud du site (sur la commune de Saint-
Germain-Laprade) et à près de 1,2 km au nord du site (sur la commune de Blavozy). 

La maison de retraite la plus proche du site est située à près de 2,1 km à l’ouest du site. 

L’établissement de santé (hôpital) le plus proche est situé à plus de 3 km à l’ouest du site. 

 

3.2.3 ACTIVITÉS POLLUANTES 

Dans le secteur d’étude, la pollution de l’air provient : 

 de la circulation automobile (principalement : proximité avec la RN 88, la RD 156, la RD 150 et les 
voies d’accès aux entreprises de la Zone Industrielle de Blavozy) ; 

 des installations de chauffage urbain, industrielles et des particuliers (proximité avec l’agglomération 
du Puy-en-Velay) ; 

 des rejets industriels des activités environnantes (principalement : proximité immédiate de l’usine 
MICHELIN, fabrication de pneumatiques localisée à Blavozy). 

 

3.2.4 INVENTAIRE DES USAGES 

Les usages recensés sont identifiés sur l’extrait de fond de photo aérienne ci-après. 

 

 
Extrait des données Corine Land Cover 2018 (Source : http:///www.geoportail.gouv.fr)  

http://www.geoportail.gouv.fr
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4 SCHÉMA CONCEPTUEL D’EXPOSITION 

Les émissions atmosphériques d’une installation industrielle sont potentiellement à l’origine : 

 d’une contamination de l’air (polluants atmosphériques), 

 d’une contamination des sols, en cas d’émission de polluants bioaccumulables, 

 d’une contamination des végétaux (transferts sol / plante et dépôts sur les parties aériennes des 
végétaux), en cas d’émission de polluants bioaccumulables, 

 d’une contamination des produits animaux (viande, œufs, lait), en cas d’émission de polluants 
bioaccumulables. 

 

L’exposition des populations est donc susceptible de se faire par les voies d’exposition suivantes :  

 Inhalation directe : exposition aux concentrations atmosphériques. 

 Ingestion directe de sol en particulier chez les enfants (jeux à l’extérieur,…). 

 Ingestion indirecte via les légumes et les fruits. 

 Ingestion indirecte via les produits animaux (viande, lait, œufs,…). La contamination des animaux 
provient de l’ingestion directe de sol (pâturage) et de végétaux contaminés. 

 

Les voies d’exposition des populations potentiellement exposées aux émissions atmosphériques de 
l’établissement FAREVA sont retenues sur la base du schéma conceptuel d’exposition. Ce dernier est établi 
en considérant : 

 La nature des polluants susceptibles d’être émis par l’installation et de leurs caractéristiques (en 
particulier, leur potentiel de bioaccumulation) ; 

 Ceci permet d’identifier les voies de transfert possibles ; 

 L’inventaire des usages et des différents milieux d’exposition potentielle ; 

 L’inventaire des cibles. 

 

Parmi les émissions de l’établissement, il n’a pas été recensé de substance bioaccupulable / persistante (telles 
que des métaux lours) hormis les dioxines-furannes potentiellement émises par le TOU. 

 

L’occupation des sols et l’inventaire des usages mettent en évidence la présence potentielle de jardins, 
d’élevages et d’exploitations agricoles dans la zone d’influence des dépôts attribuables au site.  

 

 L’exposition par ingestion directe de sol, de fruits et légumes, de produits animaux (lait, viande, œufs) 
est donc retenue pour les dioxines-furannes et pour les poussières de produits solides mis en oeuvre. 

 

Ainsi, le schéma conceptuel d’exposition (aux dioxines-furannes et aux poussières de produits solides mis en 
œuvre) présentant les voies d’exposition est présenté ci-après. 
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Tous les autres polluants étudiés et retenus comme traceurs du risque (voir le § 5) sont considérés comme 
non bioaccumulables. 

La seule voie d’exposition à ces polluants est l’inhalation.  

Le schéma conceptuel d’exposition présentant cette voie d’exposition par inhalation est le suivant : 
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5 DÉTERMINATION DES SUBSTANCES D’INTÉRÊT 

De façon  générale, le choix des substances d’intérêt est réalisé en fonction des critères suivants : 

 Toxicité de la substance ;  

 Devenir dans les compartiments environnementaux. 

 

Parmi les substances d’intérêt, nous distinguons : 

 Les polluants spécifiques et propres aux émissions du site : les polluants traceurs des émissions. 
Il s’agit ici des Composés Organiques Volatils (COV), des oxydes d’azote.  

 Les polluants susceptibles de présenter un impact pour la santé des riverains potentiellement 
exposés : les polluants traceurs du risque (les composés organiques volatils, les gaz de 
combustion tels que le dioxyde d’azote, les dioxines-furannes). 

Tous les polluants réglementés ont été retenu comme substances d’intérêt. 

Pour les COV spécifiques, toutes les substances disposant d’une Valeur Toxicologique de Référence 
(VTR) pour les effets sans seuil sont retenues. Pour les COV ne disposant pas de VTR sans seuil,  la 
méthodologie de choix des traceurs de risque est basée sur une hiérarchisation des substances 
classées en considérant le ratio suivant : 

(% du COV spécifique) / (Valeur Toxicologique de Référence à seuil) 
Les substances dont le ratio représente plus de 1% du ratio maximum sont retenues comme traceur 
de risque. 
Le calcul de ces ratios est présenté en Annexe 5. 

 

Le tableau suivant présente : 

 Les substances retenues comme traceurs des émissions et traceurs du risque. 

 Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) retenues au moment de la rédaction du présent 
dossier. La méthodologie de choix des VTR est présentée au § 7.1. 

 Le devenir des substances dans l’environnement (en particulier la persistance et le potentiel de 
bioaccumulation). 
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Nom du produit n°CAS 

Valeurs de référence pour les effets chroniques à seuil 
Valeurs de référence pour les effets chroniques 

sans seuil 

Bioaccumulable / 
Persistant 

(nous avons considéré 
que la substance pouvait 

être bioaccumulable 
lorsque le BCF > 100) 

Inhalation Ingestion Inhalation Ingestion 

Valeur µg/m3 Organe cible Référence 
Valeur 
mg/kg/j 

Organe 
cible 

Référence 
Valeur 

(µg/m3)-1 
Référence 

Valeur 
(mg/kg/j)-1 

Référence 

Oxydes d’azote 

(assimilés au NO2) 
10102-44-0 20 - VGAI (Anses), 2013               Sans objet 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

630-08-0 10000 - 
Pour une exposition de 

8h Afsset, 2007 
              Sans objet 

Dioxyde de soufre 

(SO2) 
 7446-09-5 

20 - Ligne Directrice (OMS)               Sans objet 

50 - 

Objectif de qualité de 
l’air et Valeur Limite 

pour la protection de la 
santé humaine (Code de 

l’Environnement)  

              Sans objet 

Poussières PM10 - 

20 - Ligne Directrice (OMS)               Sans objet 

30 - 
Objectif de qualité de 

l’air (Code de 
l’Environnement) 

              Sans objet 

40 - 

Valeur Limite pour la 
protection de la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement)  

              Sans objet 

Poussières PM2,5 - 

10 

- 

Ligne Directrice de 
(OMS)  

              Sans objet 

10 
Objectif de qualité de 

l’air (Code de 
l’Environnement) 

              Sans objet 

25 

Valeur Limite pour la 
protection de la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement) 

              Sans objet 

Poussières issues 
du procédé 

128-37-0 
BHT (2,6-di-
tert-butyl-p-

crésol) 

860   
DNEL population 
générale, 2018 

0,25 - 

DNEL 
population 
générale, 

2018 

        

Oui pour le BHT (2,6-di-
tert-butyl-p-crésol), mais 

absence de BCF (la 
bibliographie renseigne 

uniquement des BCF pour 
les poissons) 

Acide 
chlorhydrique 

7647-01-0 20 
Système 

respiratoire 
US-EPA, 1995               Sans objet 

http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7446-09-5&language=fr&title=Dioxyde_de_soufre
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Nom du produit n°CAS 

Valeurs de référence pour les effets chroniques à seuil 
Valeurs de référence pour les effets chroniques 

sans seuil 

Bioaccumulable / 
Persistant 

(nous avons considéré 
que la substance pouvait 

être bioaccumulable 
lorsque le BCF > 100) 

Inhalation Ingestion Inhalation Ingestion 

Valeur µg/m3 Organe cible Référence 
Valeur 
mg/kg/j 

Organe 
cible 

Référence 
Valeur 

(µg/m3)-1 
Référence 

Valeur 
(mg/kg/j)-1 

Référence 

Dioxines-furannes 
(assimilés à la 
2,3,7,8 TCDD) 

1746-01-6 4,00E-05 - 
TEQ 

OEHHA, 2000 (retenu 
par l'INERIS, 2019) 

7,00E-
07 

- 

TEQ 
US-EPA, 

2012 (retenu 
par l'Anses, 

2016) 

L’INERIS propose de ne pas retenir les valeurs 
établies pour des effets sans seuil :  

INERIS : CHOIX DE VALEUR TOXICOLOGIQUE 
DE REFERENCE 

DIOXINES ET FURANES - Validation groupe 
d’experts : mai 2019 

Version 2 : 11/12/2019 - n°DRC-19-180728-08538A 

Oui 

Acétate d’éthyle 141-78-6  6400 Neurotoxicité Anses, 2015               Sans objet 

Acétonitrile (ACN) 75-05-8  60 - RfC, US-EPA, 1999               Sans objet 

Azeotropic 
acétonitrile (idem 
acétonitrile)  

75-05-8 60 - RfC, US-EPA, 1999               Sans objet 

Dimethylformamide 68-12-2 100 Foie OMS, 2001               Sans objet 

n-Heptane  142-82-5 18400 - RIVM, 2001               Sans objet 

n-Hexane 110-54-3  3000 - ANSES, 2014               Sans objet 

Isopropanol (IPA) 67-63-0  3200 

Yeux, système 
respiratoire, 

reins, 
développement 

OEHHA, 2015               Sans objet 

Méthanol 67-56-1  20000 

Reduced brain 
weight in rat 

pups at 6 
weeks of age 

RfC, US-EPA, 2013               Sans objet 

Méthyl Tertio Butyl 
Ether (MTBE) 

1634-04-4  

0,7 ppm, soit 
2500 µg/m3 

Système 
nerveux 

MRL, ATSDR, 1996       2,60E-07 
OEHHA, 

1999 
    Sans objet 

Tétrahydrofuran 
THF 

109-99-9  2000 

Increased liver 
weight and 

centrilobular 
cytomegaly, 
CNS effects 
(narcosis) 

RfC, US-EPA, 2012               Sans objet 

Toluène 108-88-3  19000 - ANSES, 2017               Sans objet 

 Valeur de référence non considérée comme une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) : aucun Quotient de Danger ne pourra être calculé à partir de cette valeur. 

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=141-78-6&language=fr&title=Ac%C3%A9tate_d%27%C3%A9thyle
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-05-8&language=fr&title=Ac%C3%A9tonitrile
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=110-54-3&language=fr&title=N-Hexane
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=67-63-0&language=fr&title=Isopropanol
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=67-56-1&language=fr&title=M%C3%A9thanol
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=1634-04-4&language=fr&title=M%C3%A9thyl_tert-butyl_%C3%A9ther
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=109-99-9&language=fr&title=T%C3%A9trahydrofurane
http://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=108-88-3&language=fr&title=Tolu.C3.A8ne
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6 EVALUATION DE L’ÉTAT DES MILIEUX 

6.1 PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

L’évaluation et l’interprétation de l’état des milieux est basée sur les résultats de la surveillance de la 
qualité de l’air par Atmo Auvergne - Rhône-Alpes. 

 

6.2 DONNÉES DES MILIEUX 

La qualité de l’air de la région Auvergne est mesurée par l’association ATMO Auvergne Rhône Alpes. 

Cependant, la Zone Industrielle de Blavozy n’est pas surveillée par des stations de mesure de la qualité 
de l’air. La station la plus proche de l’établissement FAREVA est située dans l’agglomération du Puy-
en-Velay, à près de 6 km du site. 

Notons que cette station de surveillance est la plus proche du site FAREVA LA VALLEE, même si elle 
n’est pas jugée très représentative de la qualité de l’air de la Zone Industrielle de Blavozy. En effet, elle 
est située en milieu très urbanisé où la contribution du trafic à la qualité de l’air est beaucoup plus 
importante que sur la Zone Industrielle de Blavozy. 

Les résultats de la surveillance de la qualité de l’air sur l’agglomération du Puy-en-Velay est présentée 
au § 3.1.8.2 de l’Etude d’Impact (en PJ-4A). 

 

6.3 EVALUATION ET INTERPRÉTATION DE L’ÉTAT DES MILIEUX 

Les valeurs de référence pour la santé humaine sont respectées pour la station du Puy-en-Velay pour 
les polluants surveillés (oxydes d’azote, poussières PM10 et ozone) sur la période 2016-2018. 

 Nous pouvons conclure que la qualité de l’air vis-à vis de ces polluants surveillés peut être 
considérée comme compatible avec les usages (présence de riverains) dans le secteur de la 
Zone Industrielle de Blavozy. 

 

7 EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRE  

Rappelons que cette évaluation est menée pour les émissions garanties à l’émission pour l’ensemble 
des polluants considérés, sauf pour : 

 Les Composés Organiques Volatils (COV) spécifiques et les poussières émises par les 
extractions des ateliers (rejets non réglementés) où ce sont les émissions attendues (a priori 
enveloppe des émissions réelles) qui ont été retenues, 

 Les Composés Organiques Volatils (COV) spécifiques émis de façon diffuse. 

 

Dans ce paragraphe, nous présentons successivement : 

 L’évaluation des dangers et la caractérisation de la relation dose-réponse des substances 
d’intérêt ; 

 L’évaluation de l’exposition par la réalisation d’une modélisation de la dispersion 
atmosphérique ; 

 Les voies d’exposition retenues ; 

 Le choix des scénarios d’exposition ; 
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 La démarche de caractérisation du risque sanitaire ; 

 L’Evaluation des risques sanitaires des populations riveraines aux émissions attribuables à 
l’établissement FAREVA. 

 

7.1 EVALUATION DES DANGERS ET CARACTÉRISATION DE LA RELATION 
DOSE-RÉPONSE 

L'inventaire des substances et des agents rejetés a permis d'identifier les principales substances 
susceptibles d’être émises. 

L’objectif de ce chapitre est de présenter une synthèse des informations sur les Valeurs Toxicologiques 

de Référence (VTR) avec les organes cibles (ou type d’effet) associés. 

Notons que les toxiques peuvent être rangés en deux catégories en fonction de leur mécanisme 
d’action : 

 Les toxiques à seuil, pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de référence en 
dessous desquelles l’exposition est réputée sans risque.  

 Les toxiques sans seuil, pour lesquels il n’est pas possible de définir un niveau d’exposition 
sans risque pour la population. Pour ces produits, des excès unitaires de risque (ERU) sont 
fournis. Ils correspondent à une probabilité d’apparition de cancer. 

Les Valeurs Toxicologiques de Références sont fournies pour les effets à seuil et pour les effets sans 

seuil. 

 

Commentaire sur le choix des VTR pour l’évaluation des risques : 

Les valeurs toxicologiques de référence ont été retenues conformément à la Note d’information 
N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de détection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluation des risques 
sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués. 

C’est-à-dire que ce sont les VTR construites par l’Anses qui seront retenues prioritairement. A défaut 
de valeur construite pas l’Anses, ce sont les valeurs issues d’une sélection approfondies par une 
expertise nationale parmi les VTR disponibles qui seront ensuite retenues. Pour cela, ce sont les 
documents de l’INERIS (Rapport d’étude n°DRC-08-94380-11776C de mars 2009 et les valeurs définies 
par l’INERIS dans ses « fiches de données toxicologiques et environnementales des substances 
chimiques » lorsqu’elles sont plus récentes) qui ont été consultés. 

Si l’expertise a été réalisée antérieurement à la date de parution de la VTR la plus récente, alors ce 
sera la VTR la plus récente parmi les bases de données suivantes : US-EPA, ATSDR, ou OMS. A défaut 
de valeur recensée dans ces bases de données, c’est la VTR la plus récente proposée par Santé 
Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA qui sera retenue. 

A défaut de VTR, nous avons indiqué les objectifs de qualité de l’air et les valeurs limite pour la 
protection de la santé humaine réglementaires (Code de l’environnement). 

 

 Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) retenues au moment de la rédaction du 
présent dossier sont présentées au § 0. 
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7.2 EVALUATION DE L’EXPOSITION - MODÉLISATION STATISTIQUE DE LA 
DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE  

7.2.1 PRÉSENTATION DU CODE GÉNÉRAL UTILISÉ 

Compte tenu de la topographie particulière du secteur d’étude, le modèle CALMET a été mis en œuvre 
afin de modéliser en 3D les champs de vent au niveau du projet. 

Ces champs de vents modélisés en 3D sont intégrés au modèle ARIA Impact pour modéliser la 
dispersion atmosphérique. Cette approche permet un bon compromis précision / temps de calcul. 

CALMET est un modèle de calcul diagnostic du champ de vent permettant de prendre en compte de 
façon fine l’influence du relief. 

Ce modèle a été validé sur la base des principales campagnes internationales de validation de modèles 
de dispersion. Il est largement utilisé partout dans le monde et souvent considéré comme modèles de 
référence. Il s’agit d’un modèle 3D préconisé pour les études d’impact de la pollution atmosphérique 
par l’US-EPA. 

Le modèle utilisé pour la modélisation de la dispersion atmosphérique et l’analyse statistique associée 
est le logiciel ARIA Impact. Ce logiciel permet de déterminer l’impact des émissions rejetées par une ou 
plusieurs sources ponctuelles, linéiques ou surfaciques. Il permet d’utiliser des chroniques 
météorologiques pour évaluer la dispersion des polluants de façon plus représentative. En effet, pour 
un fonctionnement des installations constant d’une année sur l’autre, des données météorologiques 
ponctuelles pourraient biaiser l’évaluation de la dispersion.  

Compte tenu des durées d’exposition, nous n’avons pas considéré les transformations photochimiques 
des polluants. 

Cette simulation a pour objectif de fournir des ordres de grandeur des concentrations des polluants et 
de montrer l’influence de la climatologie du site sur la pollution. 

 

7.2.2 CARACTÉRISTIQUES DES ESPÈCES 

Le tableau suivant présente les paramètres utilisés pour le calcul de la dispersion atmosphérique pour 
chacun des polluants modélisés. 

 

Polluants Phase 

Vitesse de 
dépôt sec 

Coefficient 
de 

lessivage 

Masse 
volumique 

Diamètre 
des 

particules 

 (m/s) (s-1) (kg/m3) (µm) 

Poussières PM10 Particulaire 1,30.10-2 4,00.10-4 3000 10 

Oxydes d'azote (NO2) Gazeux 0 1,00.10-5 1 0 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

Gazeux 0 1,00.10-5 1 0 

Dioxyde de soufre (SO2) Gazeux 6,00.10-3 1,00.10-5 1 0 

Acide chlorhydrique (HCl) Gazeux 0 1,00.10-5 1 0 

Dioxines-furanne Gazeux 5,00.10-4 1,00.10-5 1 1,3 

Composés Organiques 
Volatils (COV) 

Gazeux 0 1,00.10-5 1 0 
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7.2.3 DONNÉES DU SITE 

 Domaine d’étude : 
Le domaine d’étude pour la modélisation de la dispersion atmosphérique retenu est un carré de 
6 km x 6 km permettant de contenir les sources d’émission, les cibles potentielles et les zones 
d’influence du panache modélisé en moyenne annuelle. 
Le domaine d’étude pour la modélisation des champs de vents en 3D est de 18 x 8 km, 
permettant ainsi de contenir la station météorologique de Chazpuzac. 

 Données topographiques : 
Nous prendrons en compte dans nos calculs la topographie du site. Pour cela, nous avons 
intégré un modèle numérique de terrain (MNT). Ce MNT est en fait une grande matrice où pour 
chaque point du domaine d’étude est associé son altitude. 

 
La figure suivante présente la topographie du domaine d’étude retenu pour modéliser les 
champs de vents en 3D.  

 
Représentation du relief sur la zone d’étude retenue  

pour la modélisation des champs de vents en 3D 
 

 Description des données météorologiques : 

Les paramètres les plus importants pour les problèmes liés à la pollution atmosphérique sont : 

 la direction du vent, 

 la vitesse du vent, 

 la température extérieure, 

 la stabilité de l’atmosphère. 

Ces paramètres, variables dans le temps et dans l’espace, résultent de la superposition de 
phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou anticyclonique) et de 
phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des sols).  

 

 Justification du choix des données météorologiques : 

La station météorologique retenue est celle de Chazpuzac, localisée à près de 17 km à l’ouest-
nord-est du site. 
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Les paramètres nécessaires à la modélisation atmosphériques sont les mesures de vent 
(direction et force), de température, de nébulosité et de pluviométrie. 

Conformément au Guide INERIS Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires de 
2013, il a été retenu 3 années de données : les données horaires du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2018 ont été acquises et intégrées au modèle de dispersion atmosphérique. 

 

 Analyse de la stabilité de l’atmosphère : 

La stabilité de l’atmosphère est le paramètre le plus complexe à connaître car, dans la majorité 
des cas, elle n’est pas mesurée. Ce paramètre destiné à quantifier les propriétés diffusives de 
l’air dans les basses couches, conduit à distinguer 6 catégories de stabilité de l’atmosphère : 

 

Classe A : Très fortement instable Dans de telles situations, la dispersion des 
polluants est facilitée. Ces situations 
apparaissent par fort réchauffement du sol. Elles 
se retrouvent principalement le jour en l’absence 
de vent fort. 

Classe B : Très instable 

Classe C : Instable 

Classe D : Neutre 

Ces situations permettent la dispersion des 
polluants. Elles correspondent aux situations de 
vents modérés ou à des situations de ciel 
couvert. 

Classe E : Stable 
De telles situations freinent le déplacement des 
masses d’air. Elles sont notamment induites par 
des inversions thermiques près du sol, ce qui 
limite la dispersion des polluants. Ces situations 
se retrouvent principalement la nuit par vent 
faible. 

Classe F : Très stable 

 

Ces classes de stabilité sont déterminées à partir de la vitesse du vent et de la nébulosité. 

Ces paramètres, variables dans le temps et dans l’espace, résultent de la superposition de 
phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou anticyclonique) et de 
phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des sols et de la topographie).  

C’est pourquoi, il est nécessaire de rechercher des chroniques météorologiques représentatives 
de la climatologie du site. 

Le diagramme suivant présente la répartition des observations en fonction de la stabilité 
atmosphérique. 
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Répartition des classes de stabilité de Pasquill modélisées au niveau du site 

Les conditions de dispersion sont relativement favorables puisque près de 59 % des 
observations présentent une atmosphère neutre à très instable (conditions assez favorables à 
la dispersion), tandis que 41 % présentent une atmosphère stable à très stable (conditions peu 
favorables à la dispersion).  

 

 Analyse des données de vent : 
La rose des vents générale modélisée au niveau du site pour les années 2016 à 2018 est 
présentée ci-après. 

 

 
Rose des vents générale modélisée au niveau du site – Période 2016-2018 
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La rose des vents par classes de vitesse pour les années 2016 à 2018 est présentée ci-après : 

 

Rose des vents par classes de vitesse modélisée au niveau du site – Période 2016-2018 

 

La rose des vents générale présente deux directions prédominantes : 

 Vents dominants d’ouest et nord-ouest (240-340°) ; 

 Vents du sud-est (140-170°). 

 

La vitesse moyenne du vent (toutes classes confondues) est relativement faible (2,5 m/s soit 
9,1 km/h) et le pourcentage de vents calmes est relativement fort (19,1%). 

La figure précédente présente la rose des vents par classe de vitesse modélisée au niveau du 
site. Les intersections de la courbe avec les cercles d’iso-fréquence fournissent les fréquences 
d’apparition des vents en fonction de leur direction. 

On constate que : 

 Les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse 3 à 6 m/s (35,4 % des 
occurrences). Ces vents proviennent des deux directions privilégiées citées ci-avant.  

 Les vents forts (de vitesse supérieure à 7 m/s) sont relativement peu fréquents (6,0 % 
des occurrences).  

 Occupation des sols : 

Le modèle permet de choisir entre plusieurs types de substrats au sol (couvertures végétales, 
milieux humides ou neige) permettant de jouer sur la rugosité du sol, le pouvoir réfléchissant ou 
albédo du sol et ceci pour chaque mois de l’année. 

A titre d’exemple, « urbain » est caractérisé par une forte rugosité et un faible albédo, tandis 
que « prairie » est caractérisée par une très faible rugosité et un fort albédo. 

Le projet est implanté en tissu très urbain. Nous avons donc choisi de modéliser la dispersion 
en choisissant « zone agricoles hétérogènes » pour l’occupation des sols. 
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 Caractéristiques du rejet : 

Les rejets sont caractérisés par les paramètres suivants (voir § 2.31) : 

 la localisation des émissions, 

 la hauteur d’émission, 

 le diamètre d’émission, 

 la température du rejet, 

 les caractéristiques des polluants étudiés (densité, vitesse de dépôt, coefficient de 
lessivage pour les dépôts humides). 

Le modèle permet de choisir le type de calcul à effectuer. Pour effectuer la dispersion, nous 
choisissons la méthode de Pasquill (formulation standard). 

 Terme source des émissions : 

Le terme source des émissions est présenté au § 2.2. 

 

7.3 EVALUATION DE L’EXPOSITION – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE 
LA MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Toutes les concentrations et les dépôts totaux modélisés sont attribuables aux émissions de 
l’établissement FAREVA et ne doivent pas être confondues avec les concentrations réelles auxquelles 
sont exposées les populations, et qui intègrent le bruit de fond (autres sources de pollutions : trafic 
routier, chauffage individuel,  …). 

 

Présentation des cartes de concentrations atmosphériques modélisées : 

Les résultats de l’étude sont donnés sous forme de cartes. Ils ne concernent que la contribution des 
rejets étudiés. Les cartes sont formées de zones colorées représentant chacune un intervalle de 
concentration. 

Les cartes suivantes sont données pour quelques polluants retenus en exemple. En effet, tous les 
polluants n’ont pas le même comportement dans l’atmosphère selon leurs caractéristiques physiques 
(gaz / particule, poids moléculaire, vitesse de dépôts, diamètre de particule, vitesse de lessivage).  

Les polluants étudiés dans le cadre de la présente étude peuvent donc être classés en 3 familles : 

 Les polluants gazeux : les oxydes d’azote (assimilés au NO2), les Composés Organiques 
Volatils (COV), l’acide chlorhydrique (HCl). 

 Les polluants gazeux pouvant s’agglomérer à des particules : le dioxyde de soufre (SO2). 

 Les polluants particulaires : les poussières (PM10 et poussières des matières solides mises 
en œuvre dans les ateliers) et les dioxines-furannes. 

 

Une carte au minimum de chacune des 3 familles citées ci-dessus est donc présentée ci-après. 
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Selon les polluants considérés, les concentrations maximales modélisées sont localisées : 

 Sur l’emprise de l’établissement FAREVA. 

 Entre les limites de propriété de l’établissement et 1 km au nord-est des limites de propriété. 
Ces zones sont principalement occupées par des terrains agricoles et quelques habitations 
individuelles.  

 Entre 100 m et 400 m au nord des limites de propriété. Cette zones est principalement 
occupées par des entrepises / activités. 

 

Ainsi, les cibles potentiellement les plus exposées sont : 

 Les habitations (maisons individuelles) située à près de 500 m au nord-ouest des limites du 
site ; 

 Les entreprises situées à moins de 300 m des limites de propriété au nord du site. 
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 Présentation des cartes de dépôts totaux modélisés : 

Les cartes suivantes présentent les iso-dépôts totaux, c'est-à-dire le dépôt sec (dépôt gravitaire) + le 
dépôt humide (lessivage des concentrations atmosphériques par la pluie) pour les polluants 
bioaccumulables sur l‘ensemble du domaine d’étude. 
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Les dépôts maximums attribuables à l’établissement FAREVA sont situés sur l’emprise du site. 

Pour les dioxines-furannes, susceptibles d’être émises par le TOU, une zone de dépôt secondaire est 
située entre 300 et 650 m au nord-est des limites de propriété du site.  

 

 Notons la présence de terrains agricoles autour du site et en particulier dans la zone d’influence 
secondaire des dépôts de dioxines-furannes. 

 Notons également la présence d’habitations individuelles à proximité. 
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7.4 EVALUATION DE L’EXPOSITION – VOIES ET SCÉNARIOS D’EXPOSITION 
RETENUS 

7.4.1 VOIES D’EXPOSITION 

Les voies d’expositions sont retenues sur la base du schéma conceptuel d’exposition présenté au § 4. 

Rappel : 

Pour les substances considérées comme non bioaccumulables, la voie d’exposition retenue est 
l’inhalation.  

Pour les substances considérées comme bioaccumulables (les dioxines-furanne et certains solides mis 
en oeuvre dans les ateliers), nous retenons l’exposition par inhalation et par ingestion. 

 

7.4.2 CHOIX DES SCÉNARIOS D’EXPOSITION RETENUS 

Pour l’évaluation des expositions, nous avons retenu : 

 les concentrations maximales modélisées en dehors de l’emprise de l’établissement, 

 les dépôts totaux maximums modélisés en dehors de l’emprise de l’établissement pour les 
substances potentiellement bioaccumulables. 

 

Nous avons conisidéré, de façon pénalisante, que des riverains pouvaient être présent dans les zones 
les plus impactées, même si ce n’est pas le cas actuellement. 

Le scénario d’exposition retenu est le suivant : 

 

Cibles potentielles retenues Exposition prise en compte 

Présence supposée de riverains dans les 
zones où les concentrations et les dépôts 
totaux maximum sont modélisés en 
dehors de l’emprise de l’établissement. 
 
Ces hypothèses permettent de s’assurer 
d’une exposition « enveloppe » de 
l’ensemble des populations 
potentiellement exposées. 

- Exposition par inhalation 
- Exposition par ingestion directe de sol 
- Exposition par ingestion de fruits et légumes 

(hypothèse majorante : données d’autarcie pour un 
agriculteur)6 

- Exposition par ingestion de produits animaux (viande, 
œufs, produits laitiers (hypothèse majorante : 
données d’autarcie pour un agriculteur)6 
 
 Une durée d’exposition 24h/24 pendant 30 ans 

est retenue pour la quantification des effets à 
seuil 

  

                                                
6 Les données d’autoconsommation retenues (ou pourcentage d’autarcie), c’est-à-dire la part d’aliment produit 

localement (exposé à la contamination) et consommé par les cibles considérées, sont celles de la population 
agricole (hypothèse majorante). Les données d’autoconsommation sont issues d’enquêtes de l’INSEE (publications 
de 1993 et 1994) sur l’ensemble du territoire français et de l’étude InVS réalisée en 2005 (étude concernant les 
populations vivant à proximité d’usines d’incinération d’ordures ménagères en France publiée en 2009). Les valeurs 
de ces publications sont reprises et discutées dans le document de l’INERIS DRC-14-141968-11173A – Paramètres 
d’exposition de l’Homme du logiciel MODUL’ERS - 2015, qui propose des valeurs d’autoconsommation pour la 
consommation agricole (valeurs retenues dans la présente étude) et non agricole. 
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Polluant / substance 

Concentration et dépôts totaux maximum 
modélisés en moyenne annuelle en 

dehors des limites de propriété du site 

Concentration en 
µg/m3 

Dépôt en µg/m2/s 

Oxydes d’azote (assimilés au 
NO2) 

13,5   

Monoxyde de carbone (CO) 5,73   

Dioxyde de soufre (SO2) 3,01   

Poussières PM10 3,47   

Poussières PM2,5 3,47   

Poussières issues du procédé 3,47 4,62.10-2 

Acide chlorhydrique 0,647   

Dioxines-furannes (assimilés 
à la 2,3,7,8 TCDD) 

2,53.10-9 1,25.10-12 

Acétonitrile (ACN) 13,20   

Dimethylformamide 0,818   

Isopropanol (IPA) 9,87   

Méthyl Tertio Butyl Ether 
(MTBE) 

3,11  

Tétrahydrofuran THF 5,23   

 

Pour mémoire, les sources d’émissions les plus importantes correspondent : 

 Pour les COV et poussières : aux rejets canalisés des ventilations générales et des aspirations 
spécifiques des ateliers. 

 Pour les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone, l’acide chlorhydrique et les dioxines-
furannes : le TOU 

 Pour le SO2 : les chaudières. 

Il n’est pas envisageable de présenter la contribution de chacune des sources de rejet aux 
concentrations totales modélisées. En effet, l’outil de modélisation de la dispersion atmosphérique utilisé 
(ARIA Impact) somme en chaque point du domaine d’étude les concentrations modélisées issues de 
chacune des sources. Pour avoir la contribution source par source, il faudrait réaliser une modélisation 
spécifique pour chacune des sources. 

 

7.4.3 EVALUATION DE L’EXPOSITION – EVALUATION DES EXPOSITIONS PAR INGESTION 

L’outil de modélisation qui a été utilisé pour la détermination des concentrations dans les milieux est 
MODUL’ERS, logiciel-outil développé par l’INERIS pour la modélisation des risques sanitaires ICPE et 
SSP (Sites et Sols Pollués). Cet outil permet de faire le lien entre l’étape de définition du schéma 
conceptuel et celle de l’évaluation prospective des expositions et des risques, en donnant aux 
utilisateurs la possibilité de construire un modèle d’exposition adapté au schéma conceptuel défini pour 
le site étudié, à partir d’une bibliothèque de modules prédéfinis. 

MODUL’ERS permet d’estimer les concentrations dans les milieux, les niveaux d’exposition et les 
niveaux de risque en fonction du temps à partir des équations décrites dans le manuel intitulé « jeux 
d’équations pour la modélisation des expositions liées à la contamination d’un sol ou aux émissions 
d’une installation industrielle » et référencé INERIS DRC-08-94882-16675B. 
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La version du logiciel utilisée est la dernière (mise à jour de mars 2019).  

Ce logiciel a été utilisé pour estimer les concentrations en métaux dans les différents milieux du schéma 
conceptuel d’exposition.   

Ainsi, une matrice a été créée avec les différents « compartiments » à considérer (voir figure ci-après). 

 

 

 

Un certain nombre de données d’entrée par défaut sont proposées dans ce logiciel (ex : durée 
d’exposition de la cible, classes d’âges de la cible, poids corporel de la cible, masse de sol ingérée par 
jour par la cible, …). Nous avons utilisé ces valeurs par défaut qui correspondent à des standards 
proposés par l’INERIS.  
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Les principales données d’entrée utilisées dans MODUL’ERS (hors valeurs par défaut) sont les 
concentrations atmosphériques et les dépôts totaux modélisés en moyenne annuelle conformément au 
scénario d’exposition retenu (voir § 4). 

En ce qui concerne les fractions de fruits, de légumes, de produits animaux consommés exposés à la 
contamination, nous avons considéré les valeurs par défaut proposées par l’INERIS correspondant à la 
population agricole (hypothèse majorante). 

Pour les dioxines-furannes, la contamination des fruits et légumes est évaluée en considérant : 

 Une contamination par les dépôts totaux sur les parties aériennes des végétaux ; 

 Une contamination par transfert air/plante (adsorption des concentrations atmosphériques) ; 

 Une contamination par transferts sol/plante. 

Toujours pour les dioxines-furannes, la contamination des produits animaux est évaluée en 
considérant : 

 Une contamination par la consommation de sol (arrachage de sol lors de la consommation 
d’herbe pour les bovins et lors de la consommation de grains pour les volailles) ; 

 Une contamination d’herbe, de fourrage, de grains contaminés. 

 

Pour les poussières de solides mis en œuvre dans les ateliers, en l’absence de facteur de 
bioconcentration (hormis pour les poissons), seule l’exposition par ingestion directe de sol et de 
végétaux contaminés par les dépôts sur les parties aériennes est considérée. Rappelons que pour cette 
approche, 100 % des poussières de matières solides mises en œuvre dans le le process ont été 
assimilées de façon pénalisante au BHT (2,6-di-tert-butyl-p-crésol). 

 

Le rapport MODUL’ERS est joint en Annexe 6. Il présente : 

 Les données d’entrées ; 

 Les résultats pour l’exposition par ingestion. 

 

7.5 EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES 

7.5.1 MÉTHODE  

Les polluants peuvent avoir deux mécanismes d’action : les effets à seuil et les effets sans seuil. 

Pour chaque type d’effet, l’évaluation des risques sanitaires est réalisée de la façon suivante : 

 

 Pour les polluants à seuil : 

La caractérisation du risque correspond au calcul des Quotients de Danger (QD) qui sont le rapport 
entre les concentrations attendues dans l’environnement attribuables aux émissions du site et la valeur 
toxicologique de référence. 

La comparaison de la concentration moyenne (modélisation réalisée pour des données 
météorologiques) aux points retenus avec la valeur toxicologique de référence, permet de conclure s’il 
y a ou non respect des recommandations des autorités sanitaires. 

Pour l’exposition chronique par ingestion, c’est la Dose Journalière d’Exposition (DJE) de la tranche 
d’âge la plus pénalisante qui est retenue pour les effets à seuil. 

 La recommandation des autorités sanitaires étant que la somme des Quotients de Danger (QD) pour 
l’organe cible le plus touché soit inférieure à 1. 
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 Pour les polluants à effet sans seuil : 

Le risque représente la probabilité de survenue d’effets nocifs chez un individu. Pour la concentration 
atmosphérique maximale modélisée, nous avons calculé l’excès de risque individuel (ERI) en rapportant 
l’excès unitaire du risque (ERU) à la concentration atmosphérique modélisée (C°). 

ERI = ERU x C° 

Pour l’exposition chronique par ingestion, c’est la Dose Journalière d’Exposition (DJE) pondérée sur la 
vie entière (retenue par convention à 70 ans) qui est retenue pour les effets sans seuil.  

Nous avons considéré de façon pénalisante que les populations étaient exposées 24 h/24 pendant 30 
ans aux concentrations maximales modélisées. Cette durée de 30 ans correspond à la durée maximale 
de résidence dans le même logement pour 90 % de la population. 

Il n’est pas tenu compte des déplacements en dehors du domaine d’étude, ni dans le domaine d’étude. 

 La recommandation des autorités sanitaires étant que la somme des Excès de Risques Individuels 
soit au maximum de 10-5 (recommandation de l’OMS - Circulaire du 10 décembre 1999). 

Les résultats sont présentés pour les effets à seuil et pour les effets sans seuil sous forme de tableau 
pour les cibles les plus exposées.  

 

7.5.2 RÉSULTATS POUR LES EFFETS À SEUIL  

L’évaluation des effets à seuil consiste à sommer les Quotients de Danger (QD) des substances 
provoquant le même effet sur le/les mêmes organes.  

Lorsque pour une substance donnée l’organe cible n’est pas déterminé et/ou connu, alors par 
précaution, cette substance est considérée comme susceptible d’avoir un effet sur l‘ensemble des 
organes cibles. 

 

 Exposition chronique par inhalation : 

Une exposition chronique correspond à une exposition allant de quelques années à la vie entière.  

Ce sont donc les concentrations maximales modélisées en moyenne annuelle en dehors des limites de 
propriété du site qui sont comparées ici aux Valeurs Toxicologiques de Référence établies pour une 
exposition chronique pour les effets à seuil. 
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Nom du produit n°CAS 

Concentration 
modélisée en 

moyenne 
annuelle 
(µg/m3) 

Valeurs Toxicologiques de Référence 
Inhalation - effets à seuil Quotient de 

danger (QD) 
Commentaire 

Valeur 
µg/m3 

Organe cible Référence 

Oxydes d’azote 
(assimilés au NO2) 

10102-44-0 13,5 20 - VGAI (Anses), 2013 - 

Les concentrations moyennes 
annuelles modélisées sont 
inférieures à la valeur de référence 
retenue par l'Anses 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

630-08-0 5,73 10000 - 
Pour une exposition de 8h 

Afsset, 2007 
- 

Les concentrations moyennes 
annuelles modélisées sont plus de 
1700 fois inférieures à la valeur de 
référence pour une exposition de 8 h 

Dioxyde de soufre (SO2)  7446-09-5 3,01 

20 - Ligne Directrice (OMS) - Les concentrations moyennes 
annuelles modélisées sont plus de 6 
fois inférieures à la Ligne Directrice 
de l'OMS et plus 16 fois inférieures 
aux valeurs réglementaires du Code 
de l'environnement 

50 - 

Objectif de qualité de l’air et 
Valeur Limite pour la 
protection de la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement)  

- 

Poussières PM10 - 3,47 

20 - Ligne Directrice (OMS) - Les concentrations moyennes 
annuelles modélisées sont plus de 5 
fois inférieures à la Ligne Directrice 
de l'OMS ; plus de 8 fois inférieures à 
l'objectif de qualité de l'air et plus de 
11 fois inférieures à la valeur limite 
pour la protection de la santé 
humaine du Code de l'environnement 

30 - 
Objectif de qualité de l’air 

(Code de l’Environnement) 
- 

40 - 

Valeur Limite pour la 
protection de la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement)  

- 

Poussières PM2,5 - 3,47 

10 

- 

Ligne Directrice de (OMS)  - Les concentrations moyennes 
annuelles modélisées sont près de 3 
fois inférieures à la Ligne Directrice 
de l'OMS et à l'objectif de qualité de 
l'air du Code de l'environnement et 
plus de 7 fois inférieures à la valeur 
limite pour la protection de la santé 
humaine du Code de l'environnement 

10 
Objectif de qualité de l’air 

(Code de l’Environnement) 
- 

25 

Valeur Limite pour la 
protection de la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement) 

- 

Poussières issues du 
procédé 

128-37-0 
BHT (2,6-di-
tert-butyl-p-

crésol) 

3,47 860 - 

Pour le BHT (2,6-di-tert-
butyl-p-crésol)  

DNEL population générale, 
2018 

  

Les concentrations moyennes 
annuelles modélisées sont plus de 
240 fois inférieures à la DNEL 
chronique établie pour la population 
générale 

Acide chlorhydrique 7647-01-0 0,647 20 Système respiratoire US-EPA, 1995 3,24E-02 - 

Dioxines-furannes 1746-01-6 2,53E-09 4,00E-05 - 
TEQ 

OEHHA, 2000 (retenu par 
l'INERIS, 2019) 

6,33E-05 - 

Acétonitrile (ACN) 75-05-8 13,20 60 - RfC, US-EPA, 1999 2,20E-01 - 

Dimethylformamide 68-12-2 0,818 100 Foie OMS, 2001 8,18E-03 - 

Isopropanol (IPA) 67-63-0 9,87 3200 
Yeux, système 

respiratoire, reins, 
développement 

OEHHA, 2015 3,08E-03 - 

Méthyl Tertio Butyl Ether 
(MTBE) 

1634-04-4 3,11 
0,7 ppm, soit 
2500 µg/m3 

Système nerveux MRL, ATSDR, 1996 1,24E-03 - 

Tétrahydrofuran THF 109-99-9 5,23 2000 

Increased liver 
weight and 

centrilobular 
cytomegaly, CNS 
effects (narcosis) 

RfC, US-EPA, 2012 2,62E-03 - 

Quotient de Danger total pour l'exposition par inhalation (pour l'organe cible le plus touché) 0,26 - 

 

Ligne directrice de l'OMS, objectif de qualité de l'air et/ou valeur limite pour la protection de la santé humaine du Code de l'Environnement, DNEL : ces valeurs ne 
sont pas considérées comme des VTR et aucun Quotient de Danger n’est calculé à partir de ces valeurs. 

 

 Le Quotient de Danger total pour l’exposition par inhalation attribuable aux émissions de l’établissement FAREVA pour l’organe cible le plus touché (le 
système respiratoire) est inférieur à 1 : les recommandations des autorités sanitaires sont respectées pour l’ensemble des populations potentiellement 
exposées. 

 

http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7446-09-5&language=fr&title=Dioxyde_de_soufre
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-05-8&language=fr&title=Ac%C3%A9tonitrile
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=67-63-0&language=fr&title=Isopropanol
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=1634-04-4&language=fr&title=M%C3%A9thyl_tert-butyl_%C3%A9ther
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=109-99-9&language=fr&title=T%C3%A9trahydrofurane
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Cas particulier des substances disposant de valeur réglementaire de qualité de l’air : 

Pour les NOx (assimilés en totalité au NO2), les concentrations attribuables au site (modélisées en 
moyenne annuelle) au point le plus pénalisant hors des limites du site (13,5 µg/m3) ont été comparées 
à la VGAI7 de l’Anses (20 µg/m3). 

La Ligne Directrice de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 

La Zone Industrielle de Blavozy n’est pas surveillée par des stations de mesure de la qualité de l’air. La 
station la plus proche de l’établissement FAREVA est située dans l’agglomération du Puy-en-Velay, à 
près de 6 km du site. Ainsi, les concentrations en NO2 mesurées en moyenne annuelle par Atmo 
Auvergne - Rhône-Alpes à la station du Puy Causans (Puy-en-Velay) en 2019 et 2020 sont 
respectivement de 13,7 µg/m3 et de 11,7 µg/m3. Notons que cette station est située en milieu urbanisé 
où la contribution du trafic à la qualité de l’air est beaucoup plus importante que sur la Zone Industrielle 
de Blavozy. Les résultats de surveillance à cette station sont donc considérés comme peu représentatifs 
et majorants de la qualité de l’air de la Zone Industrielle de Blavozy. 

Si l’on cumule les concentrations mesurées à la station du Puy Causans (considérées comme 
majorantes des concentrations réelles attendues sur la Zone Industrielle de Blavozy) (13,7 µg/m3 en 
2019 et 11,7 µg/m3 en 2020) avec les concentrations attribuables au site (modélisées en moyenne 
annuelle) au point le plus pénalisant hors des limites du site (13,5 µg/m3), la Ligne Directrice de l’OMS 
serait respectée. 

Pour les particules PM10 et PM2,5, les concentrations attribuables au site (modélisées en moyenne 
annuelle) au point le plus pénalisant hors des limites du site (3,5 µg/m3) ont été comparées à la Ligne 
Directrice de l’OMS (20 µg/m3 pour les PM10 et 10 µg/m3 pour les PM2,5). 

Les concentrations en PM10 mesurées en moyenne annuelle par Atmo Auvergne - Rhône-Alpes à la 
station du Puy Causans (Puy-en-Velay) en 2019 et 2020 sont respectivement de 12,8 µg/m3 et de 10,5 
µg/m3. Il n’y a pas de surveillance des PM2,5. 

Si l’on cumule les concentrations mesurées à la station du Puy Causans (considérées comme 
majorantes des concentrations réelles attendues sur la Zone Industrielle de Blavozy) (12,8 µg/m3 en 
2019 et 10,5 µg/m3 en 2020) avec les concentrations attribuables au site (modélisées en moyenne 
annuelle) au point le plus pénalisant hors des limites du site (3,5 µg/m3), la Ligne Directrice de l’OMS 
(20 µg/m3) serait respectée. 

 

 Exposition chronique par ingestion : 

Nous présentons ci-après un exemple de la dose d’exposition journalière obtenue avec MODUL’ERS, 
pour les dioxines-furannes, pour l’ingestion cumulée (sols, fruits-légumes, œufs, produits laitiers, 
volailles et viande), en fonction de la classe d’âge (pour une simulation sur 30 années), les niveaux 
d’exposition calculés par classe d’âge correspondent au cours du temps à des individus différents.  

 

 Dose Journalière d’Exposition (DJE) pour l’ingestion pour les dioxines-furannes calculé par 
MODUL’ERS :  

 

                                                
7 Pour mémoire les valeurs guides de l'air intérieur (VGAI) ont été définies par l’Anses comme des concentrations 
dans l’air d’une substance chimique en dessous desquelles aucun effet sanitaire ou aucune nuisance ayant un 
retentissement sur la santé n’est attendu pour la population générale en l’état des connaissances actuelles. 
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Doses Journalières d’Exposition (DJE) pour l’ingestion cumulée de dioxines-furannes (sols, fruits et 
légumes, œufs, produits laitiers, volailles et viande) en fonction de la classe d’âges 

 

Le graphique ci-avant montre que pour les expositions par ingestion, la classe d’âge la plus exposée 
est la classe 2 (correspondant aux individus âgés de 1 à 3 ans). Ceci s’explique par le fait que les 
enfants de cet âge sont d’une part exposés à l’ingestion de sol liés à leurs jeux à l’extérieur et le port 
des mains à la bouche, d’autre part car le rapport quantité d’aliment consommé par rapport au poids 
corporel de cette tranche d’âge est le plus élevé. 

La tranche d’âge (enfants de 1 à 3 ans) est donc la plus exposée pour l’ensemble des substances 
considérées pour la voie ingestion : c’est donc cette tranche d’âge qui est retenue dans la suite de 
l’étude pour caractériser les effets à seuil. 
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Nom du produit n°CAS 

Dose Journalière 
d'Exposition (DJE) 

pour la tranche 
d'âge la plus 
exposée (les 

enfants de 1 à 2 
ans) (mg/kg/j) 

Valeurs Toxicologiques de Référence 
Ingestion - effets à seuil Quotient de 

danger (QD) 
Commentaire 

Valeur 
mg/kg/j 

Organe 
cible 

Référence 

Poussières issues 
du procédé 

128-37-0 
BHT (2,6-di-
tert-butyl-p-

crésol) 

1,70E-02 0,25 _ 
DNEL population 
générale, 2018 

- 

La Dose Journaloière 
d'Exposition (DJE) 
calculée est plus de 
14 fois inférieures à la 
DNEL ingestion 
chronique établie pour 
la population générale 

Dioxines-furannes 1746-01-6 2,21E-12 7,00E-07 - 

TEQ 
US-EPA, 2012 

(retenu par 
l'Anses, 2016) 

3,16E-06 - 

Quotient de Danger total pour l'exposition par ingestion  3,16E-06 - 

 

 Le Quotient de Danger total pour l’exposition par ingestion attribuable aux émissions de l’étabissement FAREVA est très inférieur à 1 : les 
recommandations des autorités sanitaires sont respectées pour l’ensemble des populations potentiellement exposées. 

 L’Indice de Risque total pour l’exposition par ingestion et par inhalation des cibles potentiellement les plus exposées aux émissions de 
l’établissement FAREVA pour l’organe cible le plus touché (système repiratoire) est inférieur à 1 (= 0,26) : les recommandations des autorités sanitaires 
sont respectées. 
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7.5.3 RÉSULTATS POUR LES EFFETS SANS SEUIL  

L’évaluation des effets à seuil consiste à sommer l’ensemble des Excès de Risques Individuels (ERI), pour 
calculer un ERI tout effet sans seuil confondu. 

 

 Exposition par inhalation : 

Il s’agit de comparer les concentrations modélisées en moyenne annuelle aux Valeurs Toxicologiques de 
Référence établies pour une exposition chronique pour les effets sans seuil. 

 

Nom du produit n°CAS 

Concentration 
modélisée en 

moyenne 
annuelle 
(µg/m3) 

Valeurs Toxicologiques de 
Référence 

Inhalation - effets sans seuil 

Excès de 
Risque 

Individuel 
(ERI) 

Valeur (µg/m3)-1 Référence 

Oxydes d’azote (assimilés 
au NO2) 

10102-44-0 13,5     - 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

630-08-0 5,73     - 

Dioxyde de soufre (SO2) 7446-09-5 3,01     - 

Poussières PM10 - 3,47     - 

Poussières PM2,5 - 3,47     - 

Poussières issues du 
procédé 

128-37-0 
BHT (2,6-di-
tert-butyl-p-

crésol) 

3,47     - 

Acide chlorhydrique 7647-01-0 0,647     - 

Dioxines-furannes 1746-01-6 2,53E-09     - 

Acétonitrile (ACN) 75-05-8 13,20     - 

Dimethylformamide 68-12-2 0,818     - 

Isopropanol (IPA) 67-63-0 9,87     - 

Méthyl Tertio Butyl Ether 
(MTBE) 

1634-04-4 3,11 2,60E-07 OEHHA, 1999 3,47E-07 

Tétrahydrofuran THF 109-99-9 3,68  5,23       

Excès de Risque Individuel total pour l'exposition par inhalation 3,47E-07 

 

 L’Excès de Risque Individuel total pour l’exposition par inhalation attribuable aux émissions de 
l’établissement FAREVA est inférieur à 10-5 : les recommandations des autorités sanitaires sont 
respectées pour l’ensemble des cibles potentielles. 

 

  

http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7446-09-5&language=fr&title=Dioxyde_de_soufre
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-05-8&language=fr&title=Ac%C3%A9tonitrile
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=67-63-0&language=fr&title=Isopropanol
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=1634-04-4&language=fr&title=M%C3%A9thyl_tert-butyl_%C3%A9ther
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=109-99-9&language=fr&title=T%C3%A9trahydrofurane
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 Exposition par ingestion : 

Auncune VTR pour l’exposition sans seuil à ingestion n’a été recensée dans les bases de données 
reconnues pour les dioxines-furannes et les poussières susceptibles d’être émises par les ateliers. 

 

 L’Excès de Risque Individuel total pour l’exposition par ingestion et par inhalation des cibles 
potentiellement les plus exposées aux émissions de l’établissement FAREVA est inférieur à 10-5 
(= 3,5.10-7) : les recommandations des autorités sanitaires sont respectées. 

 

7.5.4 CONCLUSION 

Pour les cibles les plus exposées aux concentrations atmosphériques et dépôts totaux attribuables aux 
émissions de l’établissement FAREVA à Saint-Germain-Laprade, les conclusions de l’étude sont les 
suivantes : 

 Les objectifs de qualité de l’air et valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour les 
oxydes d’azote (assimilés au NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules (PM10 et PM2,5) 
sont respectées. 

 Le Quotient de Danger total, pour l’organe cible le plus exposé, pour l’exposition par inhalation et 
par ingestion est inférieur à 1 : les recommandations des autorités sanitaires pour les effets à 
seuil sont respectées. 

 L’Excès de Risque Individuel total pour l’exposition par inhalation et par ingestion est inférieur à 
10-5 : les recommandations des autorités sanitaires pour les effets sans seuil sont respectées. 

 

 Nous pouvons conclure que les émissions attribuables aux émissions de l’établissement 
FAREVA à Saint-Germain-Laprade dans sa configuration envisagée permettent de respecter 
les recommandations des autorités sanitaires. 
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8 INCERTITUDES 

8.1 INTRODUCTION 

Cette Evaluation du Risque Sanitaire (ERS) a été conduite en utilisant dans un principe de prudence et de 
proportionnalité, les méthodes et les données recommandées par les organismes experts, en priorité 
l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et l’INERIS et de façon complémentaire l’US-EPA et l’OMS. 

Néanmoins, la démarche d’ERS s’accompagne nécessairement d’une part d’incertitudes qui proviennent 
de lacunes ou d’imprécisions des données et de l’obligation de fixer des hypothèses. 

Les hypothèses ont été fixées autant que possible dans le sens de la sécurité, dans le but de privilégier 
une surestimation des risques sanitaires. 

Les principales sources d’incertitudes qui sous-estiment ou surestiment les risques sont :  

 L’extrapolation de données toxicologiques à partir d’études épidémiologiques et 
d’expérimentations sur l’animal ; 

 Les incertitudes sur la quantification des émissions et donc sur le choix des substances d’intérêt,  
y compris sur la nature des substances émises ; 

 Les incertitudes liées au modèle de dispersion atmosphérique utilisé ; 

 Les incertitudes sur les calculs d’exposition par ingestion ; 

 Les incertitudes sur l’exposition des populations et sur la variabilité des êtres humains aux 
différents facteurs. 

 

Il n’est pas envisageable actuellement de quantifier l’incertitude sur le risque sanitaire final. L’objectif de ce 
chapitre est de présenter les principales incertitudes. 

L’évaluation des risques sanitaires ne doit pas être lue comme le taux de mortalité attendu dans la 
population exposée, mais comme une estimation du risque potentiel fondé sur les connaissances à la date 
d’élaboration de l’étude et sur un certain nombre d’hypothèses conservatives. 

 

8.2 INCERTITUDES SUR LES DONNÉES TOXICOLOGIQUES 

Les valeurs toxicologiques de référence pour les effets à seuil comme pour les effets sans seuil sont 
fondées sur : 

 Des études épidémiologiques (cohorte de travailleurs soumise à des expositions 
professionnelles). 

 Des expérimentations sur l’animal en attribuant aux résultats des facteurs d’incertitudes. 

Il est important de noter que : 

 l’homme ne réagit pas nécessairement comme l’animal, 

 les données sur l’animal sont elles-mêmes soumises aux incertitudes liées aux protocoles 
expérimentaux (nombre d’animaux, dosage, voie d’administration des produits, durée des 
tests,…), 

 l’extrapolation par des modèles mathématiques de résultats expérimentaux d’exposition à fortes 
concentrations, à des expositions chroniques à très faibles doses génère des biais sur les 
résultats, 

 tous les produits n’ont pas été étudiés (les bases de données des valeurs toxicologiques de 
référence recensent environ 600 produits documentés), 

 le manque de données sur certains produits particuliers oblige souvent à les assimiler à un produit 
de la même famille, 
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 pour les substances à effets à seuil, dont les mécanismes d’action toxique sont similaires, le 
principe de prudence conduit en première approche à ajouter les Quotient de Danger (QD), 

 les effets de synergie (sous-estimation des risques) ou d’antagonisme (surestimation des risques) 
des différents composés ne peuvent pas être pris en compte. 

 

Notons en particulier l’incertitude relative à l’absence de VTR pour les matières solides mises en œuvre 
dans les ateliers (matières premières, produits intermédiaires et produits finis). Notons que l’approche 
retenue est d’assimiler l’ensemble de ces poussières de matières solides mises en œuvre BHT (2,6-di-tert-
butyl-p-crésol) disposant d’une DNEL chronique par inhalation et par ingestion pour la population générale 
(approche majorante). Ceci permet, à défaut de pouvoir calculer des Quotients de Dangers (les DNEL ne 
peuvent être considérées comme des VTR), de positionner les expositions modélisées par rapport aux 
DNEL. 

 

8.3 INCERTITUDES SUR LA QUANTIFICATION DES ÉMISSIONS 

Les émissions ont été quantifiées sur la base : 

 des Valeurs Limites à l’Emission (VLE) réglementaires pour les polluants réglementés, 

 des valeurs d’émission attendues pour les polluants/rejets non réglementés : ces émissions ne 
peuvent en aucun cas être considérées comme des garanties à l’émission, 

 du dimensionnement des installations (débit nominal de fumées). 

 

Ces hypothèses conduisent à majorer les émissions réelles attendues de l’établisseement. 

 

8.4 INCERTITUDES LIÉES AU MODÈLE DE DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE 

Le modèle utilisé est ARIA Impact, modèle gaussien. 

Ces incertitudes du modèle proviennent : 

 des hypothèses concernant les données d’entrée du modèle, 

 du modèle lui-même, qui utilise une formulation mathématique réductrice des phénomènes 
physiques mis en œuvre lors des phénomènes de transport et de dispersion des polluants. 

 

Les hypothèses d’entrée du modèle sont : 

 les données météorologiques : champs de vents modélisés à l’aide de CALMET afin de tenir 
compte de la configuration topographique du secteur d’étude, 

 les discontinuités des directions de vent (+/- 10°), 

 l’utilisation d’une table de contingence nébulosité x vitesse de vent pour déterminer des classes 
de stabilité discontinues, 

 le choix d’une valeur d’albédo identique pour l’année (non prise en compte des périodes de neige 
par exemple), 

 le choix d’un coefficient de rugosité unique pour l’ensemble des domaines (prairies, zones 
d’habitat ou urbaines, forêts). 

Le modèle de type gaussien avec un modèle à « bouffée » pour prendre en compte les vents faibles ( à 
1 m/s).  
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Les principales incertitudes du modèle sont : 

 un manque de précision à moins de 100 m de la source (se traduisant en général par une 
surestimation de l’exposition), 

 la non prise en compte des obstacles en champ proche. 

 

Le modèle ARIA Impact est cité dans le Guide méthodologique de l’INERIS parmi les logiciels susceptibles 
d’être utilisés pour la modélisation de rejets atmosphériques chroniques. 

 

8.5 INCERTITUDES LIÉES AUX CALCULS D’EXPOSITION PAR INGESTION 

L’évaluation de l’exposition par ingestion est réalisée avec MODUL’ERS, développé par l’INERIS. 

Les principales incertitudes du modèle sont les suivantes : 

 

 Evolution des concentrations dans le sol et persistance : 

A défaut de données suffisamment fiables permettant la prise en compte des phénomènes d’atténuation 
naturelle des polluants dans le sol (ruissellement, érosion, lixiviation, volatilisation et dégradation), ceux-ci 
n’ont pas été pris en compte. 

 

 Hypothèse sur la biodisponibilité : 

Pour les calculs d’exposition, nous avons fait l’hypothèse que la totalité des polluants bioaccumulables / 
persistants présents dans les sols et les végétaux (voies d’exposition retenues pour l’ingestion) sont 
biodisponibles. Cette hypothèse est pénalisante. 

 

 La non prise en compte de l’exposition par voie cutanée : 

Dans son rapport de Mise à jour de l’étude d’évaluation de l’impact sur la santé des rejets atmosphériques 
des tranches charbon d’une grande installation de combustion, décembre 2004, l’INERIS montre que cette 
voie d’exposition est négligeable par rapport à l’exposition par ingestion. 

 

 Conclusion : 

Les modèles utilisés comportent des incertitudes, mais présentent les avantages suivants : 

 Permet de ne pas retenir d’hypothèses discutables sur les temps d’exposition (variabilité des 
déplacements dans la population : départ en vacances et durée des vacances selon âge de la 
population, classe sociale, …). 

 Approche suffisamment simple pour être opérationnelle. 

 

L’exposition par inhalation auxconcentrations atmosphériques maximums modélisées en dehors de 
l’emprise de l’établissement a été ajoutée à l’exposition par ingestion calculée pour les dépôts totaux 
maximums modélisés en dehors de l’emprise de l’établissement. 

Ces 2 lieux (maximum des concentrations atmosphériques et maximum des dépôts totaux) n’étant pas 
situés nécessairement au même endroit, cette hypothèse est considérée comme majorante et 
« enveloppe » de l’exposition des populations potentiellement concernées.  

Ce niveau d’approche permet de conduire au respect des recommandations des autorités sanitaires. Il ne 
nécessite donc pas d’affiner les hypothèses. 
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8.6 INCERTITUDES SUR L’EXPOSITION DES POPULATIONS ET SUR LA 
VARIABILITÉ DES ÊTRES HUMAINS AUX DIFFÉRENTS FACTEURS 

Nous avons considéré qu’il pouvait y avoir présence d’habitation (présence d’adultes et d’enfants), de 
jardins et d’usages agricoles. Cette approche est considérée comme « enveloppe » de l’ensemble des 
cibles potentiellement exposées. 

Pour ces cibles, nous avons considéré de façon pénalisante que les populations étaient exposées 24 h/24 
pendant 30 ans aux concentrations maximales modélisées, avec une autoconsommation de produits 
agricoles. Cette durée de 30 ans correspond à la durée maximale de résidence dans le même logement 
pour 90 % de la population.  

Il n’est pas tenu compte des déplacements en dehors du domaine d’étude, ni dans le domaine d’étude. 

De nombreux facteurs relatifs à la diversité génétique (métabolisme, sensibilité au polluant, …), au mode 
de vie (régime alimentaire, sédentarité,…), à l’état de santé (âge, immunodéficience, …) ne peuvent être 
intégrés dans l’étude de risque sanitaire (sinon par un coefficient d’incertitude supplémentaire sur les 
valeurs toxicologiques de référence). 

 

8.7 CONCLUSION SUR LES INCERTITUDES 

Les hypothèses prises pour les valeurs des variables d’entrée de l’Evaluation des Risques Sanitaires et les 
coefficients de sécurité pris à chaque étape du processus, rendent peu probable une sous-estimation du 
risque pour les populations. 

Rappelons que les indices de risque calculés sont des indicateurs évalués avec les connaissances 
techniques du moment. 
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9 SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS 

9.1 MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie suivie dans cette étude est conforme au guide méthodologique de l’INERIS « Evaluation 
de l’état des milieux et des risques sanitaires » (Août 2013). 

 

9.2 EVALUATION ET INTERPRÉTATION DE L’ÉTAT DES MILIEUX 

L’évaluation et l’interprétation de l’état des milieux est basée sur les résultats de la surveillance de la qualité 
de l’air par Atmo Auvergne - Rhône-Alpes. 

Les valeurs de référence pour la santé humaine sont respectées pour la station du Puy-en-Velay pour les 
polluants surveillés (oxydes d’azote, poussières PM10 et ozone) sur la période 2016-2018. 

 

 Nous pouvons conclure que la qualité de l’air vis-à vis de ces polluants surveillés peut être 
considérée comme compatible avec les usages (présence de riverains) dans le secteur de la Zone 
Industrielle de Blavozy. 

 

Nota : Les hypothèses prises pour les valeurs des variables d’entrée de l’Evaluation prospective du Risque 
Sanitaire et les coefficients de sécurité pris à chaque étape du processus, rendent peu probable une sous-
estimation du risque pour les populations. 

L’étude a été menée : 

 En considérant les émissions calculées à partir des valeurs garanties à l’émission pour les 
polluants/rejets réglementés. Ce sont les valeurs d’émission attendues qui ont été retenues pour 
les polluants/rejets non réglementés. 

 En modélisant les champs de vent en 3D (avec le modèle CALMET) afin de caractériser de façon 
spécifique les conditions de vent au niveau du site. 

 En intégrant une modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions (avec le modèle 
ARIA IMPACT). 

 En évaluant l’impact pour l’exposition par ingestion aux dépôts atmosphériques à l’aide de l’outil 
MODUL’ERS développé par l’INERIS. 

 

Pour les cibles les plus exposées aux concentrations atmosphériques et dépôts totaux attribuables aux 
émissions de l’établissement FAREVA de Saint-Germain-Laprade, les conclusions de l’étude sont les 
suivantes : 

 Les objectifs de qualité de l’air et valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour les 
oxydes d’azote (assimilés au NO2), le dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO) 
et les particules (PM10 et PM2,5) sont respectées. 

 Le Quotient de Danger total, pour l’organe cible le plus exposé, pour l’exposition par inhalation et 
par ingestion est inférieur à 1 : les recommandations des autorités sanitaires pour les effets à 
seuil sont respectées. 

 L’Excès de Risque Individuel total pour l’exposition par inhalation et par ingestion est inférieur à 
10-5 : les recommandations des autorités sanitaires pour les effets sans seuil sont respectées. 

 

 Nous pouvons conclure que les émissions attribuables aux émissions de 
l’établissement FAREVA de Saint-Germain-Laprade permettent de respecter les 
recommandations des autorités sanitaires. 
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Annexe 1 – Quantification des émissions : Aspirations générales et spécifiques des ateliers 

 

Paramètre Type de rejet 
Repère 
Point de 
mesure 

Type d'équipement Localisation 
Hauteur à 
l’émission 

Dimension du rejet 
Section 

d’émission 
Diamètre 
équivalent 

Orientation 
du rejet 

Débit de rejet : 
Mesuré 

Nominal 8 

Température 
du rejet 

Vitesse du 
rejet (m/s) 

Durée d'émission 
moyenne 

Unité - - - - m mm m2 m - Nm3/h °C m/s heures / an 

BL 3 Reprise salle / Autre 5 
Ventilation 

générale du 
cubicle 

Cubicle  
LV2 

17 410 x 330 0,135 0,415 
Horizontal 

Sud 

601 
8 2,6 3780 

3350 

BL 4 Reprise salle / Autre 6 

Ventilation 
générale et 
aspiration 

spécifique du 
cubicle 

Cubicle  
LV2 

17 250 x 200 0,05 0,252 
Horizontal 

Nord 

907 

13,5 2,3 3780 
8000 

VE 6 
Aspiration spécifique 

COV 
14 

Aspiration 
spécifique 

LV4-LV5 22,5 DN 200 0,031 0,199 
Horizontal 

Est 

148 
30 1,9 1575 

1200 

BL 10 
Aspiration spécifique 

COV 
28 

Aspiration 
spécifique 

Régénératuib 
LKS 

22,5 DN 80 0,001 0,036 
Horizontal 

Est 

249 
24 2,3 1575 

300 

BL 40 
Aspiration spécifique 

COV 
- 

Aspiration 
spécifique 

Pilote 400 6 DN 50 0,001 0,036 Horizontal 2000 
Considéré = 

20°C 
Considéré = 

1 m/s 
1575 

VCM 604 
Aspiration spécifique 

poussières / Autre 
19 Nettoyage LV4 sèche 22,5 DN 200 0,031 0,199 

Horizontal 
Nord 

584 
23 6.0 945 

300 

BL 606 – BF 605 
Aspiration spécifique 

poussières 
7 

Aspiration 
spécifique 

LV2-LV4 
sèche 

17 500 x 230 0,115 0,383 
Horizontal 

Ouest 

712 
29 2,4 945 

2250 

BL 610 – BF 609 
Aspiration spécifique 

poussières 
18 

Aspiration 
spécifique 

LV4-LV5 
sèche 

17 DN 200 0,031 0,199 
Horizontal 

Nord 

1765 
22 11,6 945 

1200 

VCM 612 
Aspiration spécifique 

poussières / Autre 
15 Nettoyage 

LV2-LV4-LV5 
sèche 

17 DN 80 0,001 0,036 
Horizontal 

Ouest 

33 
26,8 1,4 945 

300 

VP 614 
Aspiration spécifique 

poussières 
23 

Aspiration 
spécifique 

LVM 17 DN 40 0,001 0,036 
Horizontal 

Sud 

5 
8 1,3 945 

180 

BL 633 (nouveau-2008 
remplace l'ancien BL633) 

Aspiration spécifique 
COV et poussières 

8 
Aspiration 
spécifique 

LV4-LV5 
humide 

22,5 160 x 224 0,03584 0,214 
Horizontal  1643 

31,5 18,3 1575 
Est 1800 

BL 685 
Aspiration spécifique 

poussières 
- 

Aspiration 
spécifique 

LV4-LV5 
sèche 

3 DN 50 0,001 0,036 
Horizontal 

Ouest 
210 

Considéré = 
20°C 

Considéré = 
1 m/s 

945 

VP 656 
Aspiration spécifique 

poussières 
22 

Pompe à vide pour 
le vaccumax 

LV5 sèche 17 DN 80 0,001 0,036 
Horizontal 

Est 
267 31 11,2 945 

BL 2005 (ex VE 8 et VE 7) 
Aspiration spécifique 

COV 
20-21 

Aspiration 
spécifique 

LV4-LV5 
humide 

22,5 250 x 200 0,05 0,252 
Horizontal  5547 

31 14,8 1575 
Est 3800 

BL 2902 Reprise salle 16 
Ventilation 
générale 

LV4 sèche 22,5 600 x 600 0,36 0,677 
Horizontal 

Nord 

8884 
18 7,9 3780 

12000 

BL 2906 Reprise salle 17 
Ventilation 
générale 

LV4-LV5 
humide 

22,5 1000 x 1000 1 1,128 
Horizontal 

Est 

18013 
24 5,9 3780 

33236 

  

                                                
8 Pour le calcul des flux, c’est le débit maximum entre le débit nominal et le débit mesuré qui a été retenu pour chacun des points de rejet. 
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Paramètre Type de rejet 
Repère 
Point de 
mesure 

Type d'équipement Localisation 
Hauteur à 
l’émission 

Dimension du rejet 
Section 

d’émission 
Diamètre 
équivalent 

Orientation 
du rejet 

Débit de rejet : 
Mesuré 

Nominal 9 

Température 
du rejet 

Vitesse du 
rejet (m/s) 

Durée d'émission 
moyenne 

Unité - - - - m mm m2 m - Nm3/h °C m/s heures / an 

BL 2973 (ex VE 2) Reprise salle 25 
Ventilation 
générale 

LV2 sèche 17 900 x 1200 1,08 1,173 
Horizontal 

Est 

7342 
20 2,9 3780 

26000 

BL 2979 Reprise salle / Autre 4 
Ventilation 
générale 

LV2 humide 17 550 x 550 0,303 0,621 
Horizontal 

Est 
3335 20,6 3,6 3780 

BL 2980 (ex VE 3) Reprise salle 26 
Ventilation 
générale 

LV2 humide 17 1260 x 670 0,844 1,037 
Horizontal 

Est 
31799 22 12,3 3780 

BL 2983 (ex BL 1902) Reprise salle 11 
Ventilation 
générale 

LV5 sèche 22,5 450 x 500 0,225 0,535 
Horizontal 

Nord 
7289 22 7,9 3780 

BL 2985 (ex BL 1904) Reprise salle 12 
Ventilation 

générale de pièces 
annexes 

LV4-LV5 
sèche 

22,5 600 x 600 0,36 0,677 
Horizontal 

Nord 
21654 23 8,8 3780 

BL 2987 (ex BL 1906) Reprise salle 13 
Ventilation 
générale 

LV4-LV5 
humide 

22,5 900 x 1000 0,9 1,070 
Horizontal 

Est 
4924 22 4,4 3780 

GE2989-BL2989 Reprise salle 31 
Ventilation 
générale 

Cubicle LV2 12,56 400 x 400 0,16 0,450 
Horizontal 

Sud 
1280 20 5 3780 

BL 2996 (ex BL 666) – BF 
665 

Reprise salle 29 
Ventilation 
générale 

LV4-LV5 
sèche 

17 410 x 410 0,1681 0,463 
Horizontal 

Sud 
371 10 1,3 3780 

BL 4452 
Aspiration spécifique 

poussières / Autre 
 - 

Ventilation 
générale et 
Aspiration 
spécifique 

Salle broyage 
MgSO4 (bât 

405) 

Considéré = 
3 m 

Section considérée = 1 m2 1,128 
Considéré 
horizontal 

4850 
Considéré = 

20°C 
Considéré = 

1 m/s 
945 

BL 4451 Reprise salle 40 

Ventilation 
générale et 
Aspiration 
spécifique 

Salle 
nettoyage 

pièces 
souillées (bât 

405) 

Considéré = 
3 m 

Section considérée = 1 m2 1,128 
Considéré 
horizontal 

1710 
Considéré = 

20°C 
Considéré = 

1 m/s 
3780 

 
 
 
 
 

                                                
9 Pour le calcul des flux, c’est le débit maximum entre le débit nominal et le débit mesuré qui a été retenu pour chacun des points de rejet. 
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Annexe 2 – Quantification des émissions : Répartition des solvants mis en oeuvre 

 
Afin d’évaluer la part de chaque COV mis en œuvre au niveau des Tank Farm d’une part et de la production 
(ateliers) d’autre part, l’approche simplifiée retenue est la suivante : 

 Calcul de la part en % de chaque solvant mis en œuvre (% de consommation annuelle). 

 Le pourcentage maximum est retenu pour chaque solvant (% max). 

 Pour les Tank Farm, seuls les solvants stockés en vrac sont retenus pour le calcul de la part de 
chaque solvant concernés, à partir des % max. 

 Pour les ateliers, tous les solvants mis en œuvre sur le site sont retenus et la part de chaque 
solvant est calculée à partir des % max. 

 
 

  

% de consommation annuelle Tank Farm Rejets Ateliers 

Nom du produit 2015 2016 2017 % max  % Tank Farm % Ateliers 

 Matières premières  

Acétate d’éthyle - 3,01 5,31 5,31 3,70 3,36 

Acide acétique glacial 0,00 0,00 0,00 0,00     

Acide formique - - 0,93 0,93   0,59 

Acide glycolique - - 0,17 0,17   0,11 

Acétone 0,00 3,77 5,89 5,89 4,10 3,73 

Acétonitrile (ACN) 19,90 10,91 1,50 19,90 13,86  12,59 

Azeotropic acétonitrile 
(idem acétonitrile)  

4,67 8,90 5,05 8,90 6,20 5,64 

Benzaldéhyde 0,67 0,00 1,28 1,28   0,81 

Bromododecane - 0,03 0,00 0,03   0,02 

Ter Butyl Alcohol 0,00 0,18 0,08 0,18   0,12 

Cyclohexane (CHx) 7,40 10,83 9,43 10,83 7,54  6,85 

DCT ( 3,4-Dichloro-
1,2,5-thiadiazole) 

- - - 0,00     

Dimethylformamide - - 1,73 1,73   1,10 

Ethanol 96% 2,62 0,00 0,00 2,62 1,83 1,66 

Ethanol Dénaturé 3% 6,07 4,79 4,08 6,07   3,84 

Ethyl-2-bromoacetate - - 0,24 0,24   0,15 

n-Heptane - - 2,02 2,02 1,41 1,28 

n-Hexane - - 3,41 3,41 2,38 2,16 

Isopropanol (IPA) 5,54 20,61 9,33 20,61 14,36 13,04 

Isopropyle Acétate - - - 0,00     

1,0M NAHMDS IN 
THF 

0,60 - - 0,60   0,38 

Méthanol 30,21 23,61 26,02 30,21 21,05 19,12 

Methyl Ethyl Ketone 0,00 0,10 0,03 0,10   0,06 

MIBK (Methyl Isobutyl 
Ketone) 

- - 1,63 1,63   1,03 

Méthyl Tertio Butyl 
Ether (MTBE) 

6,40 1,42 3,87 6,40 4,46 4,05 
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% de consommation annuelle Tank Farm Rejets Ateliers 

Nom du produit 2015 2016 2017 % max  % Tank Farm % Ateliers 

Morpholine 0,36 0,00 0,70 0,70   0,44 

Penhyl chloroformate - - 0,25 0,25   0,16 

2-Phényléthanol - - 0,13 0,13   0,08 

Pyridine - - - 0,00     

Tétrahydrofuran THF 10,93 1,08 0,00 10,93 7,62 6,92 

Toluène 4,62 10,35 16,51 16,51 11,50 10,45 

Tributyl Phosphine 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Produits intermédiaires  

Chloromorpholino 
(55% toluène) 

0,00 0,23 0,22 0,23   0,14 

Oxazolidine 0,00 0,17 0,18 0,18   0,11 

 

Commentaire :  

Il y a un écart entre les proportions de COV spécifiques des stockages et les proportions de COV 
spécifiques issus des ateliers. 

En effet, les proportions de chaque solvant mis en œuvre (% de la consommation annuelle) sont basées : 

 Pour les stockages (Tank Farm) : seuls les solvants stockés en vrac sont retenus pour le calcul 
de la part de chaque solvant concernés. 

 Pour les ateliers (et TOU), tous les solvants mis en œuvre sur le site sont retenus et la part de 
chaque solvant est calculée.  

 Ceci explique pourquoi les proportions de COV spécifiques sont différentes pour les stockages et pour 
les ateliers (et TOU). 

 

Notons que les COV spécifiques identifiés dans l’étude sont représentatifs des COV mis en œuvre 
actuellement et des COV qui seront mis en œuvre à court et moyen terme. En effet, les substances 
identifiées dans l’étude intègrent les substances potentiellement mises en œuvre connues au moment de 
la réalisation de l’étude (Annexe 5). 

L’étude réalisée est enveloppe autant que possible avec les connaissances du moment sur l’évolution 
probable des procédés. Les flux de COV spécifiques retenus dans l’étude sont présentés en Annexe 4. 
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Annexe 3 – Quantification des émissions : Calcul des contributions 

Le tableau suivant présente le calcul des contributions de chaque solvant permettant de convertir les 
émissions exprimées en équivalent carbone en solvant. 

Les contributions sont calculées conformément à la méthode INERIS – Guide d’élaboration d’un plan de 
gestion des solvants – Révision n°1, 200910. 

Exemple de calcul détaillé : 

Contribution = (part de l’IPA parmi tous les COV susceptibles d’être émis et retenus dans l’étude) x (Nombre 
de carbone de la molécule) x (Facteur de réponse FID) x (masse molaire du carbone) / (masse molaire de 
l’IPA) 

= 30,10 % x 3 Carbones x 0,77 (Facteur réponse FID) x 12,01 (MM Carbone) / 60,10 (MM IPA) 

= 0,139 

 

Seules les contributions des substances retenues comme traceur du risque sont présentées ici. 

 

 

Masse 
molaire 

Nombre de 
carbone 

Facteur de 
réponse FID 
(pris à 1 à 
défaut de 
donnée) 

Contribution du 
solvant 

Acétonitrile (ACN) 41,05 2 1 0,246 

Dimethylformamide 73,09 3 1 0,012 

Isopropanol (IPA) 60,10 3 0,77 0,139 

Méthyl Tertio Butyl Ether (MTBE) 88,15 5 1 0,064 

Tétrahydrofuran THF 72,10 4 1 0,106 

Total - - - 0,568 

 

La contribution est ensuite utilisée comme facteur multiplicatif pour calculer la part de chaque COV 
spécifique (solvant) à partir d’une valeur d’émission en équivalent carbone. 

 

 

 
  

                                                
10 Rapport d’étude N°DRC-08-94457-16679A 



 

PJ-4B  Evaluation prospective des risques sanitaires  

 

 

 

Bureau Veritas / FAREVA La Vallée – n°7078981- PJ-4B DAE – Juin 2022 Page 66/73 

Annexe 4 – Quantification des émissions : Bilan 

 

Cette annexe présente le bilan des émissions  retenues pour l’étude de risque sanitaire.  

Rappel de la démarche : 

Les proportions de chaque solvant mis en œuvre (% de la consommation annuelle) sont basées : 

 Pour les stockages (Tank Farm) : seuls les solvants stockés en vrac sont retenus pour le calcul 
de la part de chaque solvant concernés. 

 Pour les ateliers (et TOU), tous les solvants mis en œuvre sur le site sont retenus et la part de 
chaque solvant est calculée.  

 Ceci explique pourquoi les proportions de COV spécifiques sont différentes pour les stockages et pour 
les ateliers (et TOU). 

Ensuite, la sélection des substances est réalisée (Annexe 5 - Sélection des traceurs du risque) pour croiser 
la toxicité (Valeurs Toxicologiques de Référence) des COV spécifiques identifiés avec la proportion de 
chaque COV spécifique, conformément à la méthodologie de l’INERIS (guide 2013).  

Calcul de ration pour hiérarchiser les substances : 

 Calcul de ratio = (proportion du solvant en % / VTR) et hiérarchisation de ces ratios 

 Les substances sont sélectionnées comme traceur du risque lorsque le ratio calculé représente 
plus de 1% du ratio maximum calculé. 

Puis enfin, les proportions de COV spécifiques des solvants retenus comme traceur du risque sont 
recalculées sur 100% (ceci revient à considérer que la totalité des COV émis par les activités du site sont 
composés des solvants les plus significatifs en terme de couple toxicité – flux potentiellement émis). Cette 
approche est considérée comme majorante. 

 

Les Composés Orgniques Volatils (COV) cités correspondent aux COV retenus comme traceurs du risque. 
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Bilan des émissions canalisées : 
 
 

    
Flux horaires à l'émission Flux annuels à l'émission 

Paramètre 
Type 

d'équipement 
Localisation 

Poussières 
totales 

Monoxyde 
de carbone 

(CO) 

Oxydes 
d'azote (NOx) 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

COV non 
méthaniques 

Acide 
chlorydrique 

Dioxines-
furannes 

Poussières 
totales 

Monoxyde 
de carbone 

(CO) 

Oxydes 
d'azote 
(NOx) 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

COV non 
méthaniques 

Acide 
chlorydrique 

Dioxines-
furannes 

Unité - - kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an 

Rejets 
canalisés 

Chaudière 
BO11O1 

Chaudière gaz 
naturel 

Chaufferie 
  

0,19 0,4275 0,0665       
  

665,0 1496,3 232,8       

Chaudière 
BO1117 

Chaudière gaz 
naturel 

Chaufferie 

  
0,316 0,711 0,1106       

  
1896,0 4266,0 663,6       

Chaudière 
BO1125 

Chaudière gaz 
naturel 

Chaufferie 
  

0,316 0,711 0,1106       
  

2528,0 5688,0 884,8       

Chaudière 
BO1125 

Chaudière fioul Chaufferie 0,158 0,19 0,57 0,323        23,7 28,5 85,5 48,5        

TOU 2050 en 
fonctionnement 
normal 

Oxydateur 
thermique 

TOU 0,18 0,9 1,8 
  
  

0,18 0,18 9E-10 1576,8 7884,0 15768,0 
  
  

1576,8 1576,8 7,9E-06 

TOU 2050 en 
by-pass 

By-pass de 
l'oxydateur 
thermique  

TOU          1,5 

Valeur 
maximale 

mesurée (en 
2019) = 0,022 

Valeur 
retenue = 

0,04 

          400 20   

Rejets 
canalisés des 
ventilations 
générales et 
des aspirations 
spécifiques 
des ateliers 

Ventilations 
canalisées des 

ventilations 
générales (rejets 

de COV) 

Ateliers 

       

Voir 
estimation 
flux annuel  

          
 
  

15000 en 
équivalent 
Carbone 

    

Ventilations 
canalisées des 

ventilations 
générales (rejets 
de poussières) 

Ateliers 
Voir 

estimation 
flux annuel 

    
 
        

5000 
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Bilan des émissions canalisées de COV spécifiques :  
 
 

  Emissions annuelles en kg/an 

 

Répartition en % 

Rejets canalisés des 
ventilations générales et 

des aspirations 
spécifiques des ateliers 

TOU 2050 en 
fonctionnement 

normal 

TOU 2050 en 
by-pass 

Acétonitrile (ACN) 42,06 11115,74 1168,49 296,42 

Dimethylformamide 2,53 668,53 70,28 17,83 

Isopropanol (IPA) 30,10 7955,45 836,28 212,15 

Méthyl Tertio Butyl Ether 
(MTBE) 

9,34 2468,83 259,52 65,84 

Tétrahydrofuran THF 15,97 4220,33 443,64 112,54 

Total 100,00 26428,88 2778,20 704,77 

 
 

Exemple de calcul détaillé : 

Flux COV totaux en équivalent Carbone en sortie TOU = 0,18 kg/h 

Flux d’IPA en sortie TOU = (Flux COV totaux en éq C) / (somme des contributions de tous les COV 
spécifiques susceptibles d’être émis et retenus dans l’étude11) x (part de l’IPA parmi tous les COV 
susceptibles d’être émis et retenus dans l’étude) 

= 0,18 kg/h / 0,568 x 30,10% 

= 0,095 kg/h 

Le flux annuel en COV totaux en équivalent Carbone à l’émission du TOU = 20 mg/Nm3 x 9000 Nm3/h x 
8760 h/an = 1576,8 kg/an 

Le flux annuel en COV spécifique à l’émission du TOU est calculé en appliquant exactement le même 
calcul au flux annuel que le calcul présenté ci-avant pour le flux horaire d’IPA. Et ceci pour chacun des 
COV spécifiques étudiés. 

Le même principe est appliqué aux rejets des ventilations générales et spécifiques des ateliers. 
 
 

                                                
11 Contribution de chaque COV spécifique retenu dans l’étude calculé tel que détaillé ci-avant pour l’IPA 
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Bilan des émissions diffuses : 
 

Paramètre Repère Point de mesure 

Emissions de COV annuelles 

Commentaire 
2015 2016 2017 

Emissions 
maximales 
prévues à 

l'avenir 

Unité - kg / an kg / an kg / an kg / an 

Emissions diffuses 
des Tank Farm 

TF1, TF2, TF3 et TF4 
(cumul des 4 Tank Farm) 

621,2 538,0 725,4 1000,0 Données de 2015, 2016 et 2017 issues des Bilans COV réalisés par Fareva  

Rejet dans les 
eaux 

Station de traitement 82,8 78,3 55,6 150,0 Données de 2015, 2016 et 2017 issues des Bilans COV réalisés par Fareva 

Autes rejets non 
captés 

Emissions fugitives non 
quantifiées par ailleurs 
(issues du Bilan COV 
après soustraction de 

l'Estimation globale des 
émissions canalisées 

issues des ateliers (BL 
etc.)) 

      17250,0 

Pour les COV : Les données de 2015, 2016 et 2017 issues des Bilans COV 
réalisés par Fareva (33,6 t/an en 2017, qui est le maximum des émissions 
diffuses calculées sur ces 3 années - pour mémoire, il y a eut 37,3 tonnes /an 
en 2018) - permettent d'estimer des émissions diffuses totales maximum de 
45 000 kg/an en solvant.  
A cette valeur sont soustraites les autres émissions diffuses quantifiées ci-
avant (principalement les Tank Farm) et l'estimation des émissions canalisées 
issues des ateliers (estimées au maximum à 15 000 kg/an en éq C, soit 
estimé à 26,6 t/an en solvant - voir onglet "Mesures rejets canalisés") 
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Bilan des émissions diffuses de COV spécifiques :  
 

 Tank Farm : 
 

  Emissions annuelles en kg/an 

 
Répartition en % TF1 TF2 TF3 TF4 

Acétonitrile (ACN) 43,15 107,88 107,88 107,88 107,88 

Isopropanol (IPA) 30,88 77,21 77,21 77,21 77,21 

Méthyl Tertio Butyl 
Ether (MTBE) 

9,58 23,96 23,96 23,96 23,96 

Tétrahydrofuran THF 16,38 40,96 28,65 40,96 40,96 40,96 

Total 100,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

 
 

 Autres : 
 

  Emissions annuelles en kg/an 

 
Répartition en % Rejet dans les eaux Autes rejets non captés 

Acétonitrile (ACN) 42,06 63,09 7255,19 

Dimethylformamide 2,53 3,79 436,34 

Isopropanol (IPA) 30,10 45,15 5192,48 

Méthyl Tertio Butyl 
Ether (MTBE) 

9,34 14,01 1611,40 

Tétrahydrofuran THF 15,97 23,95 2754,59 

Total 100,00 150,00 17250,00 

 
 
 



 
PJ-4B  Evaluation prospective des risques sanitaires  

 

 

 

Bureau Veritas / FAREVA La Vallée – n°7078981- PJ-4B DAE – Juin 2022 Page 71/73 

Annexe 5 – Sélection des traceurs du risque 

La sélection des substances est réalisée en croisant la toxicité (Valeurs Toxicologiques de Référence) des COV spécifiques identifiés avec la proportion de chaque COV spécifique, conformément à la méthodologie de l’INERIS (guide 2013).  

 Calcul de ratio = (proportion du solvant en % / VTR) et hiérarchisation de ces ratios 

 Les substances sont sélectionnées comme traceur du risque lorsque le ratio calculé représente plus de 1% du ratio maximum calculé. 

Nom du produit n°CAS 

Valeurs de référence pour les effets chroniques à seuil12 
Valeurs de référence pour les effets 

chroniques sans seuil 

Bioaccumulable / 
Persistant  

(nous avons considéré 
que la substance 

pouvait être 
bioaccumulable 

lorsque le BCF > 100) 

Tank Farm Rejets Ateliers 

Valeur 
µg/m3 

Organe cible Référence 
Valeur 

(µg/m3)-1 
Référence % max  

ratio % max / 
VTR 

% du 
max 

Retenu ou non 
retenu  

% max  
ratio % max / 

VTR 
% du max 

Retenu ou non 
retenu  

Matières premières – Réactifs et solvants 

Acétate d’éthyle 141-78-6  6400 Neurotoxicité Anses, 2015    
  
   

- 5,3 8,30E-04 0,3 Non retenu 5,3 8,30E-04 0,3 Non retenu 

Acide formique 64-18-6 3000 
Système 

respiratoire 
DNEL population générale, 2018   

   
  

-         0,9 - - Non retenu 

Acide glycolique 79-14-1  2600 - DNEL population générale, 2018    
  
   

-         0,17 - - Non retenu 

Acétone 67-64-1  

13 ppm, 
soit 

30800 
µg/m3 

Système 
nerveux 

MRL, ATSDR, 1994    
   
  

- 5,9 1,91E-04 0,1 Non retenu 5,9 1,91E-04 0,1 Non retenu 

Acétonitrile (ACN) 75-05-8  60 - RfC, US-EPA, 1999   
  
   

- 19,9 3,32E-01 100,0 Retenu 19,9 3,32E-01 100,0 Retenu 

Azeotropic 
acétonitrile (idem 
acétonitrile)  

75-05-8 60 - RfC, US-EPA, 1999   
  
   

- 8,9 1,48E-01 44,8 Retenu 8,9 1,48E-01 44,8 Retenu 

Benzaldéhyde 100-52-7  4900 
Système 

respiratoire 
DNEL population générale, 2018   

   
  

-         1,3 2,61E-04 0,1 Non retenu 

Bromododecane 143-15-7      
  
  
  

  
  
   

-         0,03 - - 
Non retenu (pas 

de VTR) 

Ter Butyl Alcohol 75-65-0 2100 - ANSES, 2015    
  
   

-         0,2 8,70E-05 0,0 Non retenu 

Cyclohexane (CHx) 110-82-7  6000 

Reduced pup 
weights in the 

F1 and F2 
generations 

RfC, US-EPA, 2003    
   
  

- 10,8 1,80E-03 0,5 Non retenu 10,8 1,80E-03 0,5 Non retenu 

Dimethylformamide 68-12-2 100 Foie OMS, 2001   
   
  

-         1,7 1,73E-02 5,2 Retenu 

Ethanol 96% 64-17-5  114000 - DNEL population générale, 2018   
  
  
  

- 2,6 2,30E-05 0,0 Non retenu 2,6 2,30E-05 0,0 Non retenu 

Ethanol Dénaturé 3% 64-17-5  114000 - DNEL population générale, 2018   
  
  
  

-         6,1 5,33E-05 0,0 Non retenu 

Ethyl-2-bromoacetate 105-36-2        
   
  

-         0,236 - - 
Non retenu (pas 

de VTR) 

n-Heptane  142-82-5 18400 - RIVM, 2001    
  
   

- 2,0 1,10E-04 0,0 Non retenu 2,0 1,10E-04 0,0 Non retenu 

n-Hexane 110-54-3  3000 - ANSES, 2014   
  
   

- 3,4 1,14E-03 0,3 Non retenu 3,4 1,14E-03 0,3 Non retenu 

                                                
12 A défaut de VTR, les DNEL sont recherchées et indiquées dans le tableau. Les DNEL ne peuvent être considérées comme des VTR : elles sont indiquées pour information et ne donnerons pas lieu à une quantification du risque. 

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=141-78-6&language=fr&title=Ac%C3%A9tate_d%27%C3%A9thyle
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=79-14-1&language=fr&title=Acide_glycolique
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=67-64-1&language=fr&title=Ac%C3%A9tone
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-05-8&language=fr&title=Ac%C3%A9tonitrile
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=100-52-7&language=fr&title=Benzald%C3%A9hyde
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=143-15-7&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=fr&region=FR&focus=product
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=110-82-7&language=fr&title=Cyclohexane
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=64-17-5&language=fr&title=%C3%89thanol
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=64-17-5&language=fr&title=%C3%89thanol
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=110-54-3&language=fr&title=N-Hexane


 
PJ-4B  Evaluation prospective des risques sanitaires  

 

 

 

Bureau Veritas / FAREVA La Vallée – n°7078981- PJ-4B DAE – Juin 2022 Page 72/73 

Nom du produit n°CAS 

Valeurs de référence pour les effets chroniques à seuil12 
Valeurs de référence pour les effets 

chroniques sans seuil 

Bioaccumulable / 
Persistant  

(nous avons considéré 
que la substance 

pouvait être 
bioaccumulable 

lorsque le BCF > 100) 

Tank Farm Rejets Ateliers 

Valeur 
µg/m3 

Organe cible Référence 
Valeur 

(µg/m3)-1 
Référence % max  

ratio % max / 
VTR 

% du 
max 

Retenu ou non 
retenu  

% max  
ratio % max / 

VTR 
% du max 

Retenu ou non 
retenu  

Isopropanol (IPA) 67-63-0  3200 

Yeux, système 
respiratoire, 

reins, 
développement 

OEHHA, 2015   
  
   

- 20,6 6,44E-03 1,9 Retenu 20,6 6,44E-03 1,9 Retenu 

1,0M NAHMDS IN 
THF 

1070-89-9 
109-99-9 

(THF) 
2000 

Foie, système 
nerveux  

US-EPA, 2012   
  

  
  

-         0,6 3,02E-04 0,1 Non retenu 

Méthanol 67-56-1  20000 

Reduced brain 
weight in rat 

pups at 6 
weeks of age 

RfC, US-EPA, 2013    
  
  
  

- 30,2 1,51E-03 0,5 Non retenu 30,2 1,51E-03 0,5 Non retenu 

Methyl Ethyl Ketone 78-93-3  5000 

Developmental 
toxicity 

(skeletal 
variations) 

RfC, US-EPA, 2003   
   
  

-         0,1 1,92E-05 0,0 Non retenu 

MIBK (Methyl Isobutyl 
Ketone) 

108-10-1  3000 

Reduced fetal 
body weight, 

skeletal 
variations, and 
increased fetal 
death in mice, 
and skeletal 
variations in 

rats. 

RfC, US-EPA, 2003   
   
  

-         1,6 5,44E-04 0,2 Non retenu 

Méthyl Tertio Butyl 
Ether (MTBE)13 

1634-04-4  

0,7 ppm, 
soit 2500 

µg/m3 

Système 
nerveux 

MRL, ATSDR, 1996  2,60E-07 OEHHA, 1999  - 6,4 2,56E-03 0,8 Non retenu 6,4 2,56E-03 0,8 Non retenu 

Morpholine 110-91-8 3200 
Système 

respiratoire 
DNEL population générale, 2017    

   
  

-         0,7 2,19E-04 0,1 Non retenu 

Penhyl chloroformate 638-41-5     
  
  

  
   
  

-         0,3 - - 
Non retenu (pas 

de VTR) 

2-Phényléthanol 60-12-8  17700 - DNEL population générale, 2017    
   
  

-         0,1 7,46E-06 0,0 Non retenu 

Tétrahydrofuran THF 109-99-9  2000 

Increased liver 
weight and 

centrilobular 
cytomegaly, 
CNS effects 
(narcosis) 

RfC, US-EPA, 2012   
   
  

- 10,9 5,47E-03 1,6 Retenu 10,9 5,47E-03 1,6 Retenu 

Toluène 108-88-3  19000 - ANSES, 2017    
   
  

- 16,5 8,69E-04 0,3 Non retenu 16,5 8,69E-04 0,3 Non retenu 

Tributyl Phosphine 998-40-3         
   
  

-         0,001 - - 
Non retenu (pas 

de VTR) 

Produits intermédiaires 

Chloromorpholino 
(55% toluène) 

30165-96-9     
  

 
  

   
  

-         0,2 - - 
Non retenu (pas 

de VTR) 

Oxazolidine 30315-49-2           
   
  

-         0,2 - - 
Non retenu (pas 

de VTR) 

                                                
13 Substance retenue car dispose d’une Valeur Toxicologiques de Référence (VTR) inhalation pour les effets chroniques à seuil. 

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=67-63-0&language=fr&title=Isopropanol
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=67-56-1&language=fr&title=M%C3%A9thanol
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=78-93-3&language=fr&title=Butanone
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=108-10-1&language=fr&title=M%C3%A9thylisobutylc%C3%A9tone
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=1634-04-4&language=fr&title=M%C3%A9thyl_tert-butyl_%C3%A9ther
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=60-12-8&language=fr&title=2-Ph%C3%A9nyl%C3%A9thanol
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=109-99-9&language=fr&title=T%C3%A9trahydrofurane
http://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=108-88-3&language=fr&title=Tolu.C3.A8ne
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=998-40-3&language=fr&title=Tributylphosphine
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=504-76-7&language=fr&title=Oxazolidine
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Annexe 6 – Rapport MODUL’ERS 

 


