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1 - CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
Le CAREPS a été chargé, à la demande du Secrétariat Permanent pour la Prévention des 
Pollutions Industrielles (SPPPI), de la réalisation d'une étude d'évaluation des risques 
sanitaires liés aux émissions atmosphériques provenant des émissions atmosphériques des 
industries de l’agglomération dunkerquoise, situées dans le département du Nord (59).  
 
Cette nouvelle étude met à jour les premiers résultats obtenus en 2005 (cf. rapport CAREPS ERS 
N°477) pour toute la zone industrielle (ZI) de Dunkerque à partir des résultats d'une 
modélisation de la dispersion des rejets dans l'air réalisée par ARIA Technologies (cf. 
rapport de dispersion ARIA mars 2009).  
 
 
L'objectif de cette évaluation des risques sanitaires était d'établir : 

� Les risques sanitaires pour une exposition chronique (c'est à dire pendant plusieurs 
années) aux émissions provenant de la ZI dunkerquoise.  

 

� Les risques pour les riverains. Les risques pour les travailleurs n'ont pas été évalués 
dans cette étude. Les travailleurs sont soumis à des valeurs limites d’exposition 
professionnelle qui sont différentes des valeurs limites d’exposition de la population 
générale. 

 

� Les risques futurs. Cette étude présente les risques sanitaires pour les 30 années suivant 
les caractéristiques des émissions étudiées. C’est donc une étude prospective. A noter que 
l'étude prend en compte l'exposition liée au bruit de fond qui intègre l'exposition passée 
des populations (accumulations des composés émis déposés sur les sols). 

 

� Les risques liés aux émissions de toute la ZI dunkerquoise. Les émissions de la ZI 
ne sont que l'une des sources d'exposition aux composés chimiques. Les autres sources 
d'exposition (trafic routier, émissions domestiques,…) n'ont pas pu faire l'objet d'une 
caractérisation de leur impact sanitaire de manière précise. Dans le cadre de l'étude 
d'évaluation des risques sanitaires, il a été proposé, à titre indicatif, une évaluation des 
autres sources d’exposition à partir des concentrations environnementales dans l’air et 
dans les sols (bruits de fond) si possible locales. 

 

 
La démarche pour l’évaluation des risques sanitaires est celle préconisée par l'Institut de Veille 
Sanitaire (InVS) à partir de celle formalisée par l’Académie des Sciences des Etats-Unis en 1983. 
L’utilisation de cette démarche a fait l’objet d’un guide méthodologique réalisé par l’Institut de 
Veille Sanitaire1 et d’un référentiel mis au point par l’INERIS2. Elle se déroule en quatre étapes 
successives : 
1. Identification des dangers, 
2. Etude des relations dose-réponse, 
3. Estimation des expositions, 
4. Caractérisation des risques. 
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Principes conducteurs à la réalisation de l'étude 

Afin d'expliciter le mieux possible les choix et de mettre en évidence les incertitudes, les auteurs 
de cette étude ont été guidés par quatre grands principes relatifs à la démarche d'évaluation du 
risque. Ces principes sont issus des recommandations de l'InVS et de l'INERIS et de la circulaire 
du 17 février 19983 :  

� Le principe de transparence par lequel les auteurs s'engagent à présenter l'ensemble des 
sources d'informations dont ils ont connaissance au moment de la réalisation de l'étude et 
qui leur servent à mener la démarche d'évaluation des risques, 

� Le principe de cohérence consiste à expliciter les critères de décision et à ce qu'ils 
soient relativement constants d'un secteur à l'autre, 

� Le principe de proportionnalité guide le choix des composés à étudier en priorité en 
fonction du danger représenté par la substance, de sa concentration et de l'occurrence 
d'une rencontre entre le composé et une population humaine, 

� Le principe de spécificité consiste à prendre en compte les caractéristiques physiques et 
humaines de la zone étudiée et les données propres aux sources d'émissions de polluants. 

 
Cette étude s'appuie sur les méthodes et les connaissances qui étaient disponibles au moment de 
la rédaction du rapport. Sa validité est donc limitée par l’évolution des outils et des connaissances 
en matière d’évaluation des risques. 
 
Le document produit par le CAREPS doit être communiqué dans son intégralité de façon à ce 
que les lecteurs disposent de l’ensemble des hypothèses prises en compte dans cette étude. La 
responsabilité du CAREPS ne pourra pas être engagée si les informations qui lui ont été fournies 
pour réaliser cette étude sont erronées ou parcellaires et si le document est présenté de façon 
partielle, ou utilisé à d’autres fins que celles prévues dans les objectifs de cette étude. 
Le document d’évaluation des risques sanitaires produit par le CAREPS a vocation à aider les 
gestionnaires et décideurs. Le CAREPS ne pourra en aucun cas se substituer aux décideurs et aux 
gestionnaires de risques. 
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2 - CARACTERISATION DU SITE 
 
Cette étape préliminaire aux 4 étapes de l'évaluation des risques sanitaires consiste à présenter 
l'inventaire des substances émises par la zone industrielles et à en extraire un choix de composés à 
retenir pour l'évaluation des risques sanitaires. 
 

222...111   ---   IIINNNVVVEEENNNTTTAAAIIIRRREEE   DDDEEESSS   SSSUUUBBBSSSTTTAAANNNCCCEEESSS   EEEMMMIIISSSEEESSS   

La première étude réalisée en 2005 avait tenu compte des données d’émission transmises par 
chaque industriel recensé sur la zone investiguée source par source. Les composés chimiques 
traceurs des risques avaient ensuite été sélectionnés pour l’évaluation des risques sanitaires (ERS). 
 
Dans le cas présent, les caractéristiques des émissions correspondent aux informations fournies 
directement par les industriels et qui ont été confrontées aux valeurs publiées par la DRIRE dans 
le rapport « L’industrie au regard de l’environnement (IRE)» (Source ARIA, rapport de 
dispersion, 2008). L’année 2006 a été retenue comme année de référence.  
 
L’ensemble des hypothèses et données d’émission sont disponibles dans le rapport de dispersion 
d’ARIA Technologies (cf. origine des données d'émission en Annexe 1). 

 
 

222...222   ---   CCCHHHOOOIIIXXX   DDDEEESSS   TTTRRRAAACCCEEEUUURRRSSS   DDDEEE   RRRIIISSSQQQUUUEEESSS   

 
La liste des composés à étudier était basée sur les choix réalisés lors de la première étude qui 
avaient été proposés par l’INERIS. Aucune autre sélection n’a été opérée dans le cadre de cette 
nouvelle étude. 
 
Les composés sélectionnés qui avaient fait l’objet d’une première étude sont les suivants : 
 

Composés chimiques Formule N°CAS 
1,3-butadiène C4H6 106-99-0 
acide fluorhydrique HF 7664-39-3 
arsenic As 7440-38-2 
benzène C6H6 71-43-2 
benzo(a)pyrène C20H12 50-32-8 
cadmium Cd 7440-43-9 
chrome total dont chrome VI Cr et CrVI 7440-47-3 
dioxines et furanes PCDD/PCDF - 
dioxyde de soufre SO2 7446-09-5 
manganèse Mn 7439-96-5 
mercure Hg 7439-97-6 
nickel Ni 7440-02-0 
oxydes d’azote NOx - 
poussières PM* - 
plomb Pb 7439-92-1 
toluène C7H8 108-88-3 
xylènes C24H30 1330-20-7 

* : PM : du terme anglais particule matter 
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Dans la catégorie des poussières, il faut distinguer les poussières totales, les PM 10 (particules de 
diamètre inférieur ou égal à 10 µm), les PM 2,5 (particules de diamètre inférieur ou égal à 2,5 µm), 
les PM 10 élargies, les PM 2,5 élargies). 
 
Lorsque les industriels n’étaient pas en mesure de fournir une valeur spécifique pour les PM10 et 
les PM2,5, il a été appliqué un ratio moyen calculé a partir des valeurs fournies par les industries 
de même secteur. Ce sont ce que nous avons appelé « PM10 élargies » et « PM2.5 élargies » 
(source ARIA Technologies). 
 

222...333   ---   CCCHHHOOOIIIXXX   DDDEEESSS   SSSUUUBBBSSSTTTAAANNNCCCEEESSS   CCCHHHIIIMMMIIIQQQUUUEEESSS   AAAPPPPPPAAARRRTTTEEENNNAAANNNTTT   AAA   UUUNNNEEE   
MMMEEEMMMEEE   FFFAAAMMMIIILLLLLLEEE   

L'individualisation des composés est nécessaire à la démarche d’évaluation des risques sanitaires 
car certaines données disponibles concernent des familles ou groupe de composés. Les choix 
suivants ont donc été réalisés : 

� Les oxydes d’azote (NOx) ont, dans une hypothèse majorante, été assimilés à l’espèce 
ayant le plus grand intérêt toxicologique, le dioxyde d’azote (NO2). 

� En l'absence de données sur la spéciation de l’arsenic émis, ce dernier a été assimilé à de 
l’arsenic inorganique qui est l’espèce considérée comme la plus toxique pour l’homme. 

 
 
L'ERS a donc été réalisée pour les substances émises suivantes provenant de la zone 
industrielle de Dunkerque :  

- Acide fluorhydrique 
- Arsenic inorganique 
- Benzène 
- Benzo(a)pyrène 
- 1,3-butadiène 
- Cadmium 
- Chrome VI 
- Dioxines et furanes 
- Dioxyde d’azote 
- Dioxyde de soufre 
- Manganèse 
- Mercure 
- Nickel 
- Plomb 
- Poussières (PM10 et PM2,5) 
- Toluène 
- Xylènes 
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3 - IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
 

Cette étape présente les effets sur la santé humaine des composés retenus pour l’évaluation des 
risques sanitaires. 

Les toxiques peuvent être classés en deux catégories en fonction de leur mécanisme d'action : 

- Les toxiques à seuil de dose qui sont, le plus souvent, des toxiques systémiques 
(atteinte d’un organe ou d’un système d’organes), pour lesquels les effets sanitaires 
associés n’apparaissent qu’au-delà d’une certaine dose d’exposition. L’intensité des 
effets croît alors avec l’augmentation de la dose, 

- Les toxiques sans seuil de dose tels que certains produits cancérigènes, pour 
lesquels les effets sanitaires associés sont susceptibles d’apparaître quelle que soit la 
dose d’exposition. La probabilité de survenue de ces effets croît avec la dose et la 
durée d’exposition. 

Une fiche toxicologique pour chaque composé est disponible en Annexe 3 et présente, lorsque 
les données sont disponibles, leurs caractéristiques générales (sources de production, 
comportement dans l'environnement…), les effets toxiques connus, les voies d'exposition 
associées et les populations sensibles. 

 

Les tableaux ci-après synthétisent les principaux effets sanitaires chroniques associés aux 
composés chimiques retenus, pour chaque voie potentielle d’exposition (respiratoire ou 
digestive).  
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Tableau 1 : Composés retenus et effets sanitaires chroniques à seuil associés selon les voies 
d'exposition 

Composés Atteinte par voie respiratoire Atteinte par voie digestive 
Acide fluorhydrique squelette (fluorose)  

Arsenic 
cancer du poumon, développement 

foetal 

phanères, peau, cœur-vaisseaux, système 
sanguin, système nerveux, cancer cutané, 

développement foetal 

Benzène 
système hématopoïétique 

leucémies 
 

benzo(a)pyrène cancer tractus respiratoire cancer estomac foie 

1,3-butadiène 
cœur, système sanguin, tractus respiratoire*, 

atrophie ovarienne*, 
cancer multisite (dont leucémie) 

 

cadmium 
reins, poumons 

cancer pulmonaire 
reins 

Chrome VI 
tractus respiratoire 
cancer du poumon 

peau (sensibilisant) 

Dioxines, furanes et PCB-DL  cancers multi-sites* 
dioxyde de soufre tractus respiratoire  
manganèse atteintes du SNC atteintes du SNC, foie reins 
mercure SNC, reins SNC, reins 

nickel 
inflammation pulmonaire, atteintes 

sanguines et rénales 
cancer du poumon 

atteinte sanguine et rénale*, baisse du poids 
des organes 

dioxyde d’azote tractus respiratoire  

plomb 
SNC et périphérique, plombémie, 

cancer rénal, os 
plombémie, système nerveux, reins, 

appareil digestif, os 
poussières appareil respiratoire et cardiovasculaire  

toluène 
Troubles neurologiques (détérioration de 

la vision des couleurs) 
 

xylènes 
troubles neurologiques, respiratoires, 

système sanguin, hépatique 
 

* : effets démontrés uniquement chez l’animal ; SNC : Système nerveux central 
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Tableau 2 : Effets sanitaires chroniques à seuil associés aux composés et aux voies d'exposition 
retenus 

Organe cible pour effets à seuil Composé 
Voie 

d'exposition 
Appareil reproductif 1,3-butadiène Inhalation 

Cœur Vaisseaux Poussières PM2,5 Inhalation 
Inhalation 

Développement fœtal Arsenic inorganique 
Ingestion 

Acide fluorhydrique Inhalation 
Inhalation Os 

Plomb 
Ingestion 

Peau Arsenic Ingestion 
Ingestion 

Cadmium 
Inhalation 

Mercure élémentaire Inhalation 
Reins 

Mercure inorganique Ingestion 
Benzène Inhalation 

Inhalation Système hématopoïétique / Système sanguin 
Plomb 

Ingestion 
Ingestion 

Arsenic 
Inhalation 

Mercure élémentaire Inhalation 
Mercure organique et méthylmercure Ingestion 

Inhalation 
Manganèse 

Ingestion 
Inhalation 

Plomb 
Ingestion 

Toluène Inhalation 

Système nerveux 

Xylènes Inhalation 
Chrome VI Inhalation 

Dioxyde d’azote Inhalation 
Dioxyde de soufre Inhalation 

Nickel Inhalation 
Tractus respiratoire/Poumons 

Poussières (PM10 et PM2,5) Inhalation 
Cancer Dioxines, furanes et PCB dioxin-like Ingestion 

 
Les composés notés en italiques ne seront pas pris en compte dans le calcul du risque global par 
organe cible car seules des valeurs guides sont disponibles pour ces composés et (non des VTR). 
 

Tableau 3 : Effets sanitaires chroniques sans seuil associés aux composés et aux voies 
d'exposition retenus 

Type d'effet sans seuil Composés 
Voie 

d’exposition 
Inhalation 

Arsenic inorganique 
Ingestion 

Benzène Inhalation 
Ingestion 

Benzo(a)pyrène 
Inhalation 

1,3-butabiène Inhalation 
Cadmium Inhalation 

Chrome VI Inhalation 

Cancer 

Nickel Inhalation 
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4 - ETUDE DES RELATIONS DOSE-REPONSE 
 

444...111   ---   DDDEEEFFFIIINNNIIITTTIIIOOONNN   

L’étude des relations dose-réponse des toxiques dépend de leur mécanisme d’action : 

- Pour les toxiques à seuil, il existe des valeurs toxicologiques de référence (VTR), en 
dessous desquelles l'exposition est réputée sans risque. Ces valeurs toxicologiques de 
référence, basées sur les connaissances scientifiques sont fournies, pour chaque voie 
d'exposition, dans des bases de données réalisées par différents organismes 
internationaux. 

- Pour les toxiques sans seuil, les mêmes instances internationales ont défini pour 
certains composés chimiques la probabilité, pour un individu, de développer un cancer lié 
à une exposition égale, en moyenne sur sa durée de vie, à une unité de dose (1 µg.m-3 pour 
l’inhalation) de la substance toxique. Ces probabilités sont exprimées, pour la plupart des 
organismes, par un excès de risque unitaire (ERU). Un ERU à 10-5 signifie qu’une 
personne exposée en moyenne durant sa vie à une unité de dose, aurait une probabilité 
supplémentaire de 0,00001, par rapport au risque de base, de contracter un cancer lié à 
cette exposition. Le CIRC, l'EPA et l’Union Européenne ont par ailleurs classé la plupart 
des composés chimiques en fonction de leur cancérogénicité. 

La consultation de la base de données TERA4, ainsi que de la nouvelle base Furêtox5 lancée par 
l’Institut de veille sanitaire (InVS) en novembre 2007 (méta-moteur de recherche des valeurs 
toxicologiques de référence), donnent un aperçu de l'existence de VTR pour un composé donné. 
Cependant, chacune des bases de données sources à l'origine de la VTR ont été consultées en 
l'absence de connaissance sur les fréquences de mise à jour des données sur les sites Internet. 
 
Les bases de données scientifiques consultées sont les suivantes : 

- EPA6 (Environmental Protection Agency) 
- ATSDR7 (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) 
- OMS8 (Organisation Mondiale de la Santé) et l'IPCS9 (International Programme 

on Chemical Safety) 
- CIRC10 (Centre International de Recherche sur le Cancer) 
- Santé Canada11 (Health Canada) 
- RIVM12 (Institut National de Santé Publique et de l'Environnement des Pays-Bas) 
- OEHHA13 (Office of Environnmental Health Hazard Assessment) 

Les valeurs toxicologiques recueillies dans la littérature sont présentées dans les fiches 
toxicologiques de chacun des composés en Annexe 3. 

L'ensemble des VTR inventoriées pour chaque polluant, selon leur mécanisme d'action (à seuil ou 
sans seuil) et selon la voie et la durée d'exposition étudiées, est présenté en Annexe 4. Dans cette 
annexe, les tableaux présentent pour chaque substance : 

- Le numéro CAS, 
- Les VTR fixées avec pour chacune d'elles la source d'information et l'année de la 

dernière mise à jour, 
- Pour chaque VTR, l'effet critique ou l'organe cible, 
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- Le modèle utilisé (animal ou homme) dans l'étude princeps qui a permis de 
construire chaque VTR, 

- Le facteur d'incertitude (FI) pris en compte pour dériver chaque VTR, 
- La classification éventuelle des substances en terme de cancérogénicité établie par 

l'EPA et/ou le CIRC avec son année de révision (voir définition des classes de 
cancérogénicité dans le chapitre "glossaire"). 

 

444...222   ---   CCCHHHOOOIIIXXX   DDDEEESSS   VVVAAALLLEEEUUURRRSSS   TTTOOOXXXIIICCCOOOLLLOOOGGGIIIQQQUUUEEESSS   DDDEEE   RRREEEFFFEEERRREEENNNCCCEEE   

Pour un même composé et pour une même voie d’exposition, il peut être recueilli plusieurs VTR, 
correspondant à différentes sources d’informations.  
Les VTR retenues pour chacune des voies d’exposition étudiées sont présentées et argumentées à 
la suite de l’ensemble des VTR recueillies dans la littérature, en Annexe 3.  

La démarche utilisée pour le choix des VTR suit en première approche les recommandations de 
la circulaire du 30 mai 2006 (DGS14, 2006). Ainsi, les sites de l'EPA et de l'ATSDR ont été 
privilégiés dans le cadre de ce travail essentiellement quand les VTR disponibles étaient 
sensiblement du même ordre de grandeur. Il n'existe pas à ce jour de référentiel faisant autorité 
sur le choix des VTR qui est une pratique complexe et multicritères. 

Néanmoins, il est apparu nécessaire dans certains cas de faire une étude plus fine des VTR 
établies tenant compte le plus souvent des nouvelles données scientifiques disponibles. Dans ce 
cas, les critères de choix d'une valeur de référence étaient les suivants, en accord avec les 
recommandations de l'InVS (2002)15 et selon la pratique INERIS16 (2006), pour un choix 
scientifique selon un premier niveau d'approche : 
 

� La voie d'exposition (inhalation ou ingestion) en lien avec la voie à évaluer dans l'étude, 
� La durée d'exposition (aiguë, subaiguë ou chronique) en lien avec la durée à évaluer dans 

l'étude (aiguë et chronique dans cette étude), 
� La transparence de l'explication de la VTR, 
� La nature et les caractéristiques des effets observés, 
� La date d'actualisation de la VTR et de l’étude princeps, 
� La préférence des données humaines sur les données animales, 
� La valeur la plus sévère, si les critères précédents sont égaux. 
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Les tableaux suivants présentent, de façon synthétique, ces VTR en distinguant les valeurs à seuil 
et les valeurs sans seuil pour des expositions chroniques. 

 

 

444...222...111   ---   VVVTTTRRR   ààà   ssseeeuuuiiilll   rrreeettteeennnuuueeesss   

Tableau 4 : Valeurs toxicologiques de référence chroniques à seuil pour la voie respiratoire 

COV & Polluants 
classiques 

N°CAS 

VTR 
Chronique 

à seuil 
µg/m3 

Valeur 
guide 

dans l'air 
en µg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 
Type d'étude FI 

Acide fluorhydrique 7664-39-3 14  OEHHA, 2003 squelette (fluorose) H 10 

1  RIVM, 2001 
cancer poumon 
(mécanisme non 
génotoxique) 

H 10 
Arsenic inorganique 7440-38-2 

0,03  OEHHA, 2000 développement fœtal souris 1000 

Benzène 71-43-2 9,7  ATSDR, 2007 
diminution du nb de 
lymphocytes 

H 10 

1,3-butadiène 106-99-0 2  EPA, 2002 Atrophie ovarienne Souris 1000 

Cadmium 7440-43-9 0,02  OEHHA, 2000 rein (protéinurie) H 30 

Chrome VI 18540-29-9 0,1  
EPA, 1998 
(CrVI) 

respiratoire 
(poumons) (aérosols 
de CrVI) 

rat 300 

Dioxyde d'azote 10102-44-0  40 OMS, 2005 
troubles respiratoires 
chez sujets sensibles 
(asthmatiques) 

épidémiologiques  

Dioxyde de soufre 7446-09-5  50 CSHPF, 2002 
(objectif qualité)    

Manganèse 7439-96-5 0,09  OEHHA, 2008 neurologique H 300 

Mercure gazeux 7439-97-6 0,09  OEHHA, 2003 neurologique H 100 

Nickel 
7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 
sulfure Ni 

0,05  RIVM, 2001 respiratoire 
(poumons) rat 100 

Plomb 7439-92-1 0,5  OMS, 2001 

neurologique ou 
hématologique 
(permet protection 
population de 
plombémie 
>100µg/l) 

homme   

Poussières (PM10) ND  20 OMS, 2005 
mortalité par cancer 
du poumon 

épidémiologiques  

Poussières (PM2,5) ND  10 OMS, 2005 
mortalité par cancer 
du poumon 

épidémiologiques  

Toluène 108-88-3 5000  EPA, 2005 troubles 
neurologiques H (travailleurs) 10 

Xylène (o+m+p) 1330-20-7 220  ATSDR, 2007 respiratoire, 
neurologique homme 100 

 
* : FI : facteur d'incertitude ; H : Chez l'homme ; épidémio. : Étude épidémiologique  
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Tableau 5 : Valeurs toxicologiques de référence chroniques à seuil pour la voie digestive 

Composés 
chimiques 

N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil mg/kg/j 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

Arsenic 
inorganique 

7440-38-2 3,0.10-4 ATSDR, 2005 peau H 3 

Cadmium 7440-43-9 1,0.10-3 EPA, 1994 
(aliments) 

rénal H 10 

Chrome VI 18540-29-9 3,0.10-3 EPA, 1998 (CrVI) NR rat 300 

 4 pg.kg-1.j-1 OMS, 1998, CSHPF rat 1000 Dioxines/furanes 
et PCB dioxin-like  70 pg.kg-1.mois-1 JECFA, 2002 

anomalies de la reproduction et 
du développement chez la 
descendance rat 3,2 

Manganèse 7439-96-5 0,14 EPA, 1996 SNC H 1 

Mercure  
7439-97-6 
22967-92-6 : 
méthylmercure 

2,3.10-4 
JECFA, 2006 
(MéHg) (provisoire) 
(OMS) 

neurologique  H 6,4 

  2.10-3 
OMS, 2006 (Hg 
inorg) 

rein rat 100 

Nickel 
7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 
sulfure Ni 

0,02 EPA, 1996 
baisse du poids corporel et 
certains organes 

rat 300 

Plomb 7439-92-1 3,5.10-3 OMS, 2006 augmentation de la plombémie H NR 
SNC : Système nerveux central ; NR : non renseigné ; ND : Non déterminé ; H : Homme 
 



SPPPI Côte d’Opale-Flandre Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 20/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

 

444...222...222   ---   VVVTTTRRR   sssaaannnsss   ssseeeuuuiiilll   rrreeettteeennnuuueeesss   

Tableau 6 : Valeurs toxicologiques de référence chroniques sans seuil pour la voie respiratoire 

VTR Chronique 
sans seuil ERU 

(µg/m3)-1 
Composés 
chimiques 

N°CAS 

Min Max 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/ 
organe cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/CIRC 

Remarques 

Arsenic 
inorganique 

7440-38-2  3,3.10-3 OEHHA, 2005 cancer poumon H A/1 
Révisé en 
1998/1987 

Benzène 71-43-2 2,2.10-6 7,8.10-6 EPA, 2000 leucémie (sang) H A/1 
Révisée en 
2000/1987 

Benzo(a)pyrène 50-32-8  1,1.10-3 OEHHA, 2005 
cancer du 
poumon 

hamster B2/1 révisé en 1994/en 
préparation 

1,3-butadiène 106-99-0  3,0.10-5 EPA, 2002 Leucémie H carcinogène/1 
révisé en 
2002/en 
préparation 

Cadmium 7440-43-9  4,2.10-3 OEHHA, 2002 
Cancer du 
poumon 

H B1/1 
Révisé en 
1992/1993 

Chrome VI 18540-29-9  4,0.10-2 OMS, 2000 (CrVI) cancer poumon H A/1 

Révisé en 1998 
(pour 
CrVI)/1990 
(CrVI) 

Nickel 
7440-02-0 et  
12035-72-2 : 
Ss sulfure Ni 

 3,8.10-4 
OMS, 2000 (Ni et ses 
composés) 

cancer poumon H A/2B 

Révisé en 1991 
(poussières de 
raffinerie et 
sous-sulfure de 
Ni)/1990 

Poussières 
(PM10) 

  3,2.10-3 Apheis, 2007 mortalité épidémio 

Poussières 
(PM2,5) 

  6,1.10-3 Apheis, 2007 mortalité épidémio 
Pour une exposition vie entière* 

P : Provisoire ; * : FI : facteur d'incertitude ; H : Chez l'homme ; épidémio. : Épidémiologique 
 

Tableau 7 : Valeurs toxicologiques de référence chroniques sans seuil pour la voie digestive 

Composés 
chimiques 

N°CAS 

VTR 
Chronique 
sans seuil 

ERU 
(mg/kg/j)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet 
critique/ 
organe 
cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/CIRC 

Remarques 

Arsenic inorganique 7440-38-2 1,5 EPA, 1998 
cancer 
peau 

H A/1 Révisé en 1998/1987 

Benzo(a)pyrène 50-32-8 0,2 RIVM, 2001 
cancer du 
foie et pré-
estomac 

rat B2/1 
révisé en 1994/en 
préparation 
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444...333   ---   RRREEEMMMAAARRRQQQUUUEEESSS   SSSUUURRR   LLLEEESSS   CCCOOOMMMPPPOOOSSSEEESSS   EEETTTUUUDDDIIIEEESSS   EEETTT   VVVTTTRRR   
CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRREEEEEESSS   

 
Remarque relatives à la spéciation des émissions 

 
En ce qui concerne le mercure, la caractérisation du risque lié aux émissions de la ZI a été 
réalisée pour les formes organique et inorganique à partir des VTR établies pour chacune d’elles. 
Pour les apports via l’alimentation nationale, il a été fait l'hypothèse, sur la base des informations 
connues à ce jour (European Food Safety Authority, EFSA17, 2004), que les apports en mercure 
organique provenaient exclusivement de l'alimentation en poisson et produits de la mer, le reste 
de l'alimentation étant la source principale de mercure inorganique beaucoup moins toxique. 

 
En l’absence de données sur la spéciation de l’arsenic émis, celui-ci a été assimilé à de l’arsenic 
inorganique, espèce de plus grand intérêt toxicologique pour l'homme. 
 
 
Remarque relatives aux comportements des substances dans l'environnement 

Le chrome n'a pas été retenu pour l'étude des risques par ingestion car dans les sols, il existe 
principalement sous la forme de chrome III et peu sous la forme de chrome VI, ce dernier étant 
largement transformé en chrome III dans ce compartiment. De plus, dans la plupart des 
organismes vivants, le chrome VI est réduit en chrome III. Or, le chrome III est un nutriment 
essentiel pour l’organisme et, à ce jour, aucune étude ne rapporte d’effets toxiques chez l’homme 
liés à une exposition par ingestion au chrome III (INERIS, 2004)18. 
 
 

Remarque sur les composés non étudiés pour la voie digestive 

Pour l'exposition aux différents composés organiques volatils (benzène, toluène, xylène,…), 
seule la voie respiratoire a été considérée, en raison du caractère volatil de ces composés. Ils se 
trouvent en effet principalement sous forme gazeuse dans l'environnement une fois émis dans 
l'atmosphère. 
 
 

Remarques relatives aux valeurs toxicologiques disponibles 

Certaines valeurs toxicologiques retenues dans cette étude sont aussi des valeurs guides 
règlementaires ou objectifs de qualité fixées dans le cadre de certains engagements 
internationaux au sein de l'Union européenne afin de protéger la santé humaine et 
l'environnement. Comme le rappelle la circulaire de la DGS (mai 2006), l'évaluateur doit 
s'abstenir d'utiliser des valeurs guides de qualité des milieux. C'est le cas dans les tableaux 
présentés ci-dessus du dioxyde d'azote, du dioxyde de soufre et des poussières. Ces données ne 
sont donc fournies qu'à titre indicatif. L'estimation des risques globaux par organe cible présentée 
plus loin dans ce rapport ne tient pas compte des composés pour lesquels seule une valeur guide 
est disponible.  

 
A noter qu'il existe pour le dioxyde de soufre une recommandation de l'OMS depuis 2005 (cf. 
fiche toxicologique du dioxyde de soufre en Annexe 3). Il s’agit d’une valeur guide pour une 
exposition moyenne journalière (24h) en abandonnant la valeur guide pour une exposition 
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moyenne annuelle à partir de nouvelles données épidémiologiques. Les données de dispersion 
étant relatives à une moyenne annuelle, la valeur guide de l’OMS n’a pas été prise en compte dans 
l’étude. Il a été fait le choix de considérer la valeur guide annuelle française encore en vigueur. 
 
Pour l'arsenic, 2 VTR par voie respiratoire pour le risque à seuil sont présentées. L’une tient 
compte de l’avis du RIVM, qui considère le risque de cancer comme un risque à seuil, et l’autre 
tient compte de l’avis de l’OEHHA, qui a déterminé une VTR à seuil pour des effets systémiques 
(ou atteinte d'organe). 

 
Les dioxines, furanes et PCB dixin-like présentent un risque de cancer par ingestion, mais il 
est encore discuté le fait qu’il s’agisse d’un risque sans seuil ou avec seuil. Pour l’EPA, il s’agit 
d’un cancérigène sans seuil. Pour l’OMS, il existerait des arguments en faveur d’un effet de 
promotion de la cancérogenèse et qui ne s’exercerait qu’à partir d’un seuil. Seule cette approche 
de l’OMS a été validée à ce jour. Le CSHPF et l’AFSSA suivent l’approche OMS et celle-ci sera 
donc privilégiée dans cette étude. D'ailleurs, l'OPERSEI préconise le choix de cette approche 
dans sont avis de décembre 2004 concernant le choix de la Valeur Toxicologique de Référence à 
prendre en compte pour les dioxines. 
L’OMS, dans sa publication la plus récente sur ce sujet (2002), a défini un seuil d’absence de 
risque pour une DMTP (Dose Mensuelle Tolérable Provisoire) de 70 pg/kg/mois. A ce jour, 
l’AFSSA n’a pas émis de nouvelles recommandations à la suite de cet avis de 2002 et ses 
recommandations sont toujours fondées sur la DJT de 1998 qui était de 1 à 4 pg/kg PC/jour (1 
étant l’objectif à atteindre et 4 la valeur à ne pas dépasser) (OMS, 1998). L’indice de risque sera 
calculé en référence à la DMTP et à la DJT, en prenant la valeur de 4 pg/kg/j (à ne pas dépasser) 
pour la DJT. 

 
Pour les poussières PM10, la réglementation française actuellement applicable est celle du décret 
n°2002-213 (portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 
2000/69/CE du parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000) fixant un objectif de 
qualité à 30 µg/m3 en moyenne annuelle. Ce niveau de qualité vise à prévenir ou réduire les 
dangers pour la santé liés à ces PM10. Dans le cadre de cette étude, ce sont les valeurs guides 
fixées par l’OMS pour les PM10 et PM2,5 qui ont été comparées aux concentrations en 
poussières simulées. 
De nombreuses études à ce jour ont décrit et prouvé les dangers liés aux expositions à court et 
moyen terme aux poussières ou particules de faibles granulométries (poussières dont le 
diamètre est inférieur à 10 µm, les PM10, ou 2,5 µm, les PM2,5). Les dangers ciblent 
principalement les systèmes cardiovasculaire et pulmonaire pouvant entraîner le décès de la 
personne sensible exposée. Dans le cadre du programme européen APHEIS, des études 
épidémiologiques en milieu urbain ont permis de calculer le nombre de cas ainsi que le nombre 
d’années de vie perdues potentiellement évitables si les niveaux moyens annuels de PM2.5 étaient 
diminués de 3,5 µg/m3. Les effets chroniques, quantitativement plus importants que les effets 
aigus, ont amené l’AFSSET à proposer des ERU à partir des relations exposition-risque ou 
risques relatifs1 (RR) établis au travers de ces études menées en milieu urbain (AFSSET19, 2007). 
Ces ERU ont été comparés aux concentrations simulées dans le cadre de cette étude pour étudier 
les effets sans seuil liés aux poussières. 
 
 

                                                 
1 Le RR décrit la force du lien entre les niveaux d’exposition et les risques associés. Il correspondant au rapport entre 
le risque chez les personnes exposées et le risque chez les personnes non exposées. 
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444...444   ---   VVVOOOIIIEEESSS   DDD'''EEEXXXPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNN   AAA   CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRREEERRR   PPPOOOUUURRR   CCCHHHAAAQQQUUUEEE   
CCCOOOMMMPPPOOOSSSEEE   

Indépendamment des voies d’exposition étudiées qui seront présentées plus loin dans l’étude, le 
Tableau 8 liste l'ensemble des composés retenus et les voies d'exposition pour lesquelles les 
informations nécessaires à l'évaluation des risques chroniques sanitaires sont suffisantes pour 
pouvoir être étudiées. 
 

Tableau 8 : Liste des composés et des voies d'exposition chroniques retenus en fonction des 
données disponibles 

Effet sans seuil* Effet avec seuil** 
Composés 

par inhalation par ingestion par inhalation par ingestion 

Acide fluorhydrique   ����  

Arsenic inorganique ���� ���� ���� ���� 

Benzène ����  ����  

Benzo(a)pyrène ���� ����   

1,3-butadiene ����  ����  

Cadmium ����  ���� ���� 

Chrome VI ����  ���� ���� 

Dioxines, furanes et PCB-DL    ���� 

Dioxyde d’azote   ����  

Dioxyde de soufre   ����  

Manganèse   ���� ���� 

Mercure   ���� ���� 

Nickel ����  ���� ���� 

Plomb   ���� ���� 

Poussières (PM10 et PM2,5)   ����  

Toluène   ����  

Xylènes   ����  

* : Effet avec seuil = effet systémique (atteinte d'organes) sauf pour l'arsenic pour lequel le RIVM considère le risque 
de cancer comme un risque à seuil. 
** : Effet sans seuil = effet cancérigène 
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5 - EVALUATION DE L'EXPOSITION HUMAINE 

 

 

555...111   ---   DDDEEEFFFIIINNNIIITTTIIIOOONNN   DDDUUU   DDDOOOMMMAAAIIINNNEEE   DDD'''EEETTTUUUDDDEEE   

Le domaine d’étude, défini par le bureau modélisateur, présente une taille de 35 km × 20 km (cf. 
rapport dispersion ARIA Technologies, mars 2009). 
 
 

 

Figure 1 : Carte du domaine d'étude (source : ARIA Technologies) 

 
 
Il englobe totalement ou partiellement 47 communes du département du Nord (59) et du Nord-
Pas-de-Calais (62) (cf. Tableau 9). La taille de la population concernée par la définition du 
domaine d'étude modélisé est de 239 353 personnes, parmi lesquelles il est dénombré 31 062 
enfants de 0 à 9 ans (source : INSEE via ARIA Technologies). 
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Tableau 9 : Liste des  communes du domaine d’étude 

Département du Nord (59) 
Département du Nord (59) 

(suite) 
Département du Pas-de-

Calais (62) 
ARMBOUTS-CAPPEL HONDSCHOOTE OYE-PLAGE 
BAMBECQUE HOYMILLE SAINTE-MARIE-KERQUE 
BERGUES KILLEM SAINT-FOLQUIN 
BIERNE LEFFRINCKOUCKE SAINT-OMER-CAPELLE 
BISSEZEELE LES MOERES VIEILLE-EGLISE 
BOURBOURG LOOBERGHE  
BRAY-DUNES LOON-PLAGE  
BROUCKERQUE PITGAM  
CAPPELLE-BROUCK QUAEDYPRE  
CAPPELLE-LA-GRANDE REXPOEDE  
COUDEKERQUE SAINT-GEORGES-SUR-L'AA  
COUDEKERQUE-BRANCHE SAINT-POL-SUR-MER  
CRAYWICK SOCX  
CROCHTE SPYCKER  
DRINCHAM STEENE  
DUNKERQUE TETEGHEM  
FORT-MARDYCK UXEM  
GHYVELDE WARHEM  
GRANDE-SYNTHE WEST-CAPPEL  
GRAND-FORT-PHILIPPE WYLDER  
GRAVELINES ZUYDCOOTE  

 
Le domaine d’étude a été découpé en mailles de 250 × 250 mètres de côté. 
 
Les populations les plus sensibles à la pollution atmosphérique, c'est-à-dire les enfants, les 
personnes âgées et les personnes hospitalisées dont les défenses immunitaires peuvent être 
affaiblies, ont été recherchées dans le cadre de l’étude précédente (cf. rapport ERS CAREPS 
2005). 
 

555...222   ---   VVVOOOIIIEEESSS   DDD'''EEEXXXPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNN   

L'exposition des personnes vivant au voisinage d'une zone industrielle émettrice d'effluents dans 
l'atmosphère peut se produire : 

- Soit directement par inhalation des gaz et particules atmosphériques émis par les 
différentes sources canalisées et diffuses, 

- Soit directement par contact cutané, 
- Soit de façon indirecte par ingestion par le biais de retombées de poussières 

responsables de la contamination de la chaîne alimentaire, de l'eau de surface ou de 
l’eau souterraine. 

La voie cutanée n’a pas été retenue comme voie d’exposition à étudier, car considérée comme 
négligeable par rapport aux autres voies d’exposition (cf. justification de ce choix dans le chapitre 
7 - relatif à l'analyse des incertitudes). 
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Les sources de contamination pour chacune des voies d’exposition, respiratoire et digestive, 
prises en compte dans l’étude, sont schématisées sur la Figure 2 (voie respiratoire en bleu et voie 
digestive en vert) : 

� Pour la voie respiratoire, 2 sources de contamination sont prises en compte : les 
émissions de la ZI et l’ensemble des autres émissions atmosphériques, appréhendées par 
le bruit de fond atmosphérique. 

 

� Pour la voie digestive, 3 sources de contamination sont prises en compte : les aliments 
d’origine locale, les aliments d’origine non locale et la terre, qui est essentiellement ingérée 
par les enfants. Pour les aliments d’origine locale et pour la terre (origine locale 
également) il a été distingué la contamination d’origine industrielle et l’ensemble des 
autres sources de contamination, appréhendées par le bruit de fond dans les sols.  

Les méthodes d’évaluation de ces 2 voies sont détaillées plus loin dans l’étude. 
 

 

Caractérisation des milieux d’exposition pour l’exposition par voie digestive 

La caractérisation des milieux permet de recenser les sources potentielles d'exposition spécifiques 
au domaine d’étude à prendre en compte pour l'évaluation des risques sanitaires. 

 
� Produits animaux et végétaux : Le domaine d’étude présente des caractéristiques de 

zone urbaine à rurale. La première étude avait permis de vérifier la présence  
d'exploitations agricoles (rappel en Annexe 9) ainsi que la présence de jardins potagers 
dans les environs du site. Ce qui implique une exposition possible via la consommation de 
produits végétaux ou animaux cultivés ou élevés localement et donc susceptibles d’être 
contaminés par les retombées de poussières émises par la zone industrielle. La présence 
de cours d'eau, zones de pêche et plans d'eau dans la zone d'étude peut également 
entraîner une exposition via la consommation de poissons pêchés. 

� Eau : Des points de captage en eau potable publics, souterrains et privés, sont recensés 
sur le domaine d'étude (cf. rapport ERS 2005). Il a ainsi été pris en compte l'exposition 
potentielle par ingestion d'eau lors de la consommation d'eau du robinet. Par ailleurs, la 
présence de nombreuses zones résidentielles ne permettent pas d’exclure la présence de 
jardins potagers avec des puits privés pouvant être utilisés pour l’arrosage par exemple. 

� Sol : Il faut également tenir compte de l’ingestion de terre (mains, objets ou aliments 
souillés par de la terre et portés à la bouche), dont les enfants, de par leurs jeux et 
comportements, ingèrent de plus grandes quantités que les adultes. 



SPPPI Côte d’Opale-Flandre Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 27/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

 
 

Figure 2 : Présentation des voies d’exposition 

 
Notons que pour les dioxines, seule la voie par ingestion a été considérée. En effet, l'apport en 
dioxines par inhalation ne représente qu'une part minime (5% de l'apport global, cf. InVS, 200620) 
par rapport à l'ingestion hors source ponctuelle. Pour les mêmes raisons, la voie d'exposition 
cutanée, négligeable par rapport à l'ingestion, n'a pas été considérée. 

 
 

Les voies d’exposition prises en compte sont donc les voies respiratoire et digestive, 
chaque fois que les données disponibles sur les facteurs de transfert dans la chaîne 
alimentaire le permettent (présentation des voies étudiées pour chacun des composés, 
mentionnée dans le Tableau 8). 
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555...333   ---   SSSCCCEEENNNAAARRRIIIOOO   DDD'''EEEXXXPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNN   

Les scénarios d’exposition exposent les choix d’études qui ont été réalisés en terme de durée 
d’exposition des personnes aux émissions de la ZI, de définition de la zone d’exposition et de 
caractérisation des habitudes de consommation des personnes. 
 

555...333...111   ---   DDDuuurrréééeee   eeettt   fffrrréééqqquuueeennnccceee   ddd'''eeexxxpppooosssiiitttiiiooonnn   

La durée d'exposition choisie sur le domaine d'étude est de 30 ans, ce qui correspond au 90ème 
percentile2 des durées de résidence en France (Nedellec21 1998) et au 95ème percentile des durées 
de résidence aux Etats-Unis (US-EPA, Exposure Factors Handbook, 199722), sans changer 
d'adresse. Il peut exister des variations locales à ce chiffre. De plus, ce chiffre ne rend pas compte 
des personnes qui déménagent dans la même commune et qui restent donc exposées. 
 

En l'absence de données sur le temps passé par les populations sur le domaine d'étude et en 
dehors du domaine d'étude et en l'absence aussi de données sur les concentrations d'exposition 
des personnes pendant le temps passé en dehors du domaine d'étude, il est posé l'hypothèse 
majorante qu'elles séjournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an sur le domaine 
d'étude. 
 
 

L’évaluation des risques sanitaires a considéré l’exposition d’une personne qui naît 

sur le domaine d’étude en 2009 et qui y reste jusqu’en 2039. 

 
 

555...333...222   ---   ZZZooonnneee   ddd'''eeexxxpppooosssiiitttiiiooonnn   

Le choix de la zone d'exposition à considérer pour la caractérisation des risques permet de mettre 
en évidence l'impact de la zone industrielle en terme de risques sur les populations environnantes 
et donner une vision plus réaliste de l'exposition des populations.  
Ainsi, l'exposition aux différents composés a été étudiée pour la zone la plus exposée aux 
alentours de la ZI sur la maille présentant la concentration/le dépôt maximum. Les 
concentrations et les dépôts de chaque composé étudié, ont été fournis par ARIA Technologies. 
La surface cultivée prise en compte correspond à la surface d'une maille. Dans ce cas, il est 
considéré que les populations consomment les produits locaux, dans des proportions moyennes 
ou importantes, cultivés exclusivement sur la maille la plus exposée aux retombées des 
installations, ce qui est un cas théorique majorant. 
 

La caractérisation des risques a été effectuée sur la maille la plus impactée par la 
zone industrielle. Ce sont donc les concentrations et les dépôts simulés maximums 

qui ont été considérés. 

 

                                                 
2 Le 90ème percentile des durées de résidence : c'est-à-dire que 90% de la populations observée présente une durée 
de résidence de 30 ans dans le cas présent. Aux USA, ce constat a été observé pour 95% de la population. 
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555...333...333   ---   HHHaaabbbiiitttuuudddeee   dddeee   cccooonnnsssooommmmmmaaatttiiiooonnn   

Les données de consommation prises en compte sont celles évaluées pour la population 
française, issues de l'étude Alliance-SOFRES-CHU/Dijon (1997)39 pour les enfants de 0 à 1,5 ans 
et de l'enquête INCA38 (1999) pour les plus de 3 ans. 
 
Les données sur la part de consommation locale dite « d’autoconsommation » sont à 
l’origine d'un scénario correspondant à des habitudes moyennes de consommation de produits 
locaux (fruits et légumes du jardin, œufs, volailles et viande provenant de son propre élevage) de 
la grande région « ZEAT » (zone d’étude et d’aménagement du territoire) Nord, où se situe le 
domaine d’étude. Ces données sont issues d'un travail de l'INSEE de 1991 (Bertrand, 1993)23 et 
sont disponibles en Annexe 12.  

Compte-tenu des caractéristiques hétérogènes de la zone d'étude avec des zones urbaines à 
rurales, un scénario dit "agriculteur" correspondant à de fortes habitudes de consommation de 
produits locaux a été étudié. A noter que les seules données disponibles correspondent à des 
proportions d'aliments autoproduits consommés par les agriculteurs à l'échelon national (données 
extraites du travail de l’INSEE, 199123) et non à l'échelon local.  

 

 

555...444   ---   EEESSSTTTIIIMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLL'''EEEXXXPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNN   PPPAAARRR   IIINNNHHHAAALLLAAATTTIIIOOONNN   

555...444...111   ---   CCCaaalllcccuuulll   dddeeesss   dddooossseeesss   ddd'''eeexxxpppooosssiiitttiiiooonnn   pppaaarrr   iiinnnhhhaaalllaaatttiiiooonnn   

La Concentration moyenne Inhalée (CI) par chaque personne du domaine d'étude est estimée 
suivant l’équation 1 : 

CI = Ci × F × 
mT

T
   Équation 1 

Avec : 
� Ci est la concentration en composé dans l'air, 
� F est la fréquence d'exposition (nombre annuel d'heures ou de jours d'exposition, ramené 

au nombre total annuel d'heures ou de jours), fixée à 1 dans une hypothèse majorante, 
� T est la durée d'exposition en années (30 ans dans le cadre de cette étude). Elle intervient 

uniquement dans le calcul des risques cancérigènes, 
� Tm est la période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (années). Elle intervient 

uniquement pour les effets cancérigènes où cette variable est assimilée à la durée de la vie 
entière (70 ans). 
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555...444...222   ---   EEExxxpppooosssiiitttiiiooonnn   pppaaarrr   iiinnnhhhaaalllaaatttiiiooonnn   lll iiiéééeee   aaauuuxxx   ééémmmiiissssssiiiooonnnsss   dddeee   lllaaa   ZZZIII   

L'estimation de l'exposition par inhalation liée aux émissions de l’installation était basée sur une 
modélisation statistique de la dispersion des composés dans l'environnement à l'aide du logiciel 
ARIA Impact réalisée par ARIA Technologies (cf. rapport de dispersion ARIA Technologies).  
 
L'exposition chronique aux émissions de l'installation a été estimée par le calcul des immissions 
de l'installation en concentrations moyennes annuelles sur chaque point de la grille du domaine 
d'étude. 
 
Un maillage du domaine d'étude a été réalisé (mailles de 250 × 250 mètres de côté) par ARIA 
Technologies et les concentrations ont été calculées dans chaque maille, en affectant un taux de 
pénétration des composés à l'intérieur des habitats de 100%.  
 
Les concentrations atmosphériques modélisées sur la zone d'impacte maximale en dehors de la 
ZI sont présentées avec les résultats de la caractérisation des risques par inhalation. 
 
 

555...444...333   ---   EEExxxpppooosssiiitttiiiooonnn   pppaaarrr   iiinnnhhhaaalllaaatttiiiooonnn   lll iiiéééeee   aaauuuxxx   aaauuutttrrreeesss   sssooouuurrrccceeesss   

Outre les émissions provenant de la ZI, la population générale du domaine d'étude est exposée à 
d'autres sources de pollution atmosphérique. L'exposition par inhalation liée à ces sources peut 
être appréhendée par l’intermédiaire des concentrations de bruit de fond atmosphérique. 
L'exposition cumulée de la population aux composés étudiés par inhalation peut alors être 
estimée.  
 
Différentes source de données de bruit de fond ont été prises en compte : 

� données provenant d’études locales du réseau de surveillance de la qualité de l’air 
spécifiques du domaine d’étude (ATMO Nord-Pas-de-Calais ou NPDC), 

� données provenant de campagne de mesures discontinues du réseau ATMO NPDC, 
� données françaises ou européennes, ou à défaut, 
� données de la littérature internationale. 

 
 

555...444...333...111   ---   LLLeeesss   bbbrrruuuiiitttsss   dddeee   fffooonnnddd   ssspppéééccciiifff iiiqqquuueeesss   dddeee   lllaaa   zzzooonnneee   ddd'''ééétttuuudddeee   

Le dispositif de surveillance de la qualité de l’air qui couvre la ZI dunkerquoise est le réseau de 
surveillance de la qualité de l’air ATMO Nord-Pas-de-Calais. Les stations de mesure du réseau 
sont de type urbain3, trafic4, industriel5 ou périurbain6 (cf. Annexe 6). 

                                                 
3 Station urbaine : L'objectif de ce type de station est d'obtenir des mesures représentatives de la qualité de l'air 
ambiant "urbain", sans cibler l'impact direct d'une source d'émission particulière. Elles sont implantées dans les zones 
à forte densité de population (ATMO NPDC). 
4 Station trafic : Ces stations mesurent la pollution dans les zones proches des voies de circulation (voies rapides, 
carrefours, routes nationales…). Les niveaux mesurés sur ces sites correspondent au risque d’exposition maximum 
pour le piéton, le cycliste ou l’automobiliste. La représentativité des mesures est locale et diffère selon la 
configuration topographique et la nature du trafic (AIRPARIF). 
5 Station industrielle : Ces stations mesurent la pollution dans des lieux proches de zones industrielles importantes. 
Elles assurent le suivi des retombées de panaches de sources fixes (AIRPARIF). 
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Compte tenu de la zone d’étude, il a été fait le choix de privilégier des mesures relatives à des 
zones périurbaines qui ne sont pas sous influence de sources ponctuelles (comme les sources 
industrielles et de trafic) et permettent de tenir compte de la dispersion de l’habitat dans 
l’ensemble de la zone d’étude retenue par ARIA Technologies. Les mesures correspondant à la 
ZI ou à des zones de trafic ont été exclues. 
 
Les stations de mesures continues périurbaines de la zone d’étude sont les stations de Petite-
Synthe (commune de Dunkerque), de Bray-Dunes et de Gravelines. Elles fournissent, parmi les 
composés étudiés, des données de bruit de fond en poussières (PM2,5 et PM10), en dioxyde 
de soufre et en oxydes d’azote. Les concentrations sont données en moyenne annuelle et ont 
été recueillies sur les 3 dernières années renseignées (2005, 2006 et 2007), chaque fois que 
l’antériorité des données le permet. Dans le calcul de la caractérisation du risque cumulé qui 
prendra en compte les données de bruit de fond en plus des émissions industrielles, c’est la 
moyenne des concentrations annuelles recueillies qui sera utilisée. 
 
Le détail des données disponibles auprès d’ATMO NPDC est présenté en Annexe 7. 
 

555...444...333...222   ---   LLLeeesss   bbbrrruuuiiitttsss   dddeee   fffooonnnddd   pppllluuusss   ooouuu   mmmoooiiinnnsss   ssspppéééccciiifff iiiqqquuueeesss   dddeee   lllaaa   zzzooonnneee   ddd'''ééétttuuudddeee   

A défaut de mesures relatives à des sites périurbains, il a été fait le choix de prendre en compte 
des mesures relatives à des zones urbaines ou provenant de campagnes de mesures ponctuelles 
dans l’agglomération dunkerquoise pour des sites dites « de fond ».  
 
C’est le cas du benzène, du toluène et des xylènes pour lesquels les mesures utilisées sont issues 
de campagnes discontinues réalisées dans l’agglomération dunkerquoise par le réseau ATMO 
NPDC. Bien qu’elles ne couvrent pas toute une année, ces mesures ont cependant été 
considérées comme représentatives du bruit de fond local car elles couvrent 2 saisons aux 
conditions extrêmes (été et hiver) et qu’elles sont issues de 25 sites dites « de fond », c'est-à-dire 
hors sources de pollution, répartis dans l’agglomération dunkerquoise. C’est la moyenne des 
mesures des 25 sites qui a été utilisée dans la caractérisation des risques cumulés qui prend en 
compte ces données de bruit de fond en plus des émissions industrielles de la ZI.  
 
Pour les éléments traces métalliques (arsenic, cadmium, nickel, plomb), ce sont aussi des 
résultats de campagnes de mesures ponctuelles effectuées par ATMO NPDC qui ont été utilisés. 
La surveillance des métaux dans l’agglomération dunkerquoise a débuté en 2005 sur six sites. 
Seuls les sites de Saint-Pol-sur-Mer et Grande-Synthe non sous l’influence de la ZI ont été 
retenus (cf. (cf. Annexe 7).  
 
 

555...444...333...333   ---   LLLeeesss   bbbrrruuuiiitttsss   dddeee   fffooonnnddd   éééllloooiiigggnnnééésss   dddeee   lllaaa   zzzooonnneee   ddd'''ééétttuuudddeee   

En l’absence de données locales, ce sont des données éloignées de la zone d’étude qui ont été 
considérées voire des données provenant de la littérature. 
 
C’est le cas du benzo(a)pyrène pour lequel il a été fait le choix de considérer les seules mesures 
disponibles sur le réseau ATMO NPDC depuis plus de cinq ans et relatives à une typologie de 
zone urbaine qui concerne la station Marcq-en-Baroeul à Lille depuis 1993 (dans la région, un 
nouveau site en zone urbaine sur la commune de Lens fait l'objet d'une surveillance en continu 

                                                                                                                                                         
6 Station périurbaine : L'objectif de ce type de station est de permettre le suivi de la pollution photochimique, suivi 
de l'ozone et de ses précurseurs. Elles sont implantées à la périphérie des grandes villes, et ne se trouvent pas sous 
l'impact direct d'une source d'émission identifiée (ATMO NPDC). 
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depuis 2007. Des travaux visant à connaître l'origine de la pollution en HAP sur cette commune 
sont programmés en 2009 pour préciser les premiers résultats non encore disponibles). Sur la 
zone dunkerquoise, la source principale en hydrocarbures aromatiques polycycliques est 
industrielle. Pour s'affranchir des niveaux provenant de sources industrielles, les mesures 
moyennes entre 2005 et 2007 de la station de Lille se sont avérées les plus pertinentes du fait 
qu'elles sont principalement attribuables au trafic automobile et au chauffage urbain. Il est fort 
possible que les niveaux de fond dans la zone de Dunkerque soient plus faibles. Ce choix est 
probablement majorant. A titre de comparaison, les niveaux en zones urbaines mesurées dans 
d'autres villes françaises (Paris, Marseille et Lyon) sont donnés en Annexe 7. Dans le cadre de la 
précédente étude, les concentrations utilisées étaient celles provenant de l'étude pilote INERIS 
pour 9 villes françaises entre 2001 et 2003. Compte tenu de l'ancienneté de ces mesures, il est 
apparu plus judicieux de tenir compte de concentrations plus récentes. 
 
Pour le manganèse, un état des lieux des niveaux en cet élément trace métallique en zone 
urbaine a été réalisé à Lyon en 2007. Les analyses effectuées en discontinu permettent d’avoir une 
représentation des niveaux ambiants moyens annuels.  
 
Le niveau moyen en mercure dans l’air retenu correspond à une moyenne annuelle européenne 
en zone urbaine.  
 
Enfin, le bruit de fond moyen dans l’air en 1,3-butadiène provient de mesures américaines en 
l’absence de donnée française voire européenne. 
 
 

555...444...333...444   ---   BBBrrruuuiiitttsss   dddeee   fffooonnnddd   iiinnncccooonnnnnnuuusss   

Pour le chrome VI, seule espèce de chrome atmosphérique d’intérêt toxicologique, il n'a pas été 
retrouvé de valeur de bruit de fond dans la littérature. Les concentrations de bruit de fond sont 
généralement exprimées en chrome total et assimiler le bruit de fond en chrome total à du 
chrome VI serait une hypothèse trop majorante. 
 
Pour l'acide fluorhydrique, il n'a pas été recueilli de valeur de bruit de fond atmosphérique dans 
la littérature consultée. 
 
 

555...444...333...555   ---   CCCaaalllcccuuulllsss   dddeeesss   eeexxxpppooosssiiittt iiiooonnnsss   cccuuummmuuullléééeeesss   

A partir de ces concentrations de bruit de fond locales ou extraites de la littérature et des 
concentrations issues de l’ensemble des installations de la ZI dunkerquoise, il pourra être calculé 
les concentrations cumulées auxquelles les populations sont soumises par voie respiratoire et le 
risque correspondant.  

Concentration totale = C + BF Équation 2 

Avec :  
- C : Concentration atmosphérique dans la zone d’étude liée aux émissions de la ZI 
- BF : Bruit de fond 
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555...444...333...666   ---   SSSpppéééccciiifff iiiccciiitttééé   dddeeesss   vvvaaallleeeuuurrrsss   dddeee   bbbrrruuuiiittt    dddeee   fffooonnnddd   aaatttmmmooosssppphhhééérrriiiqqquuueee   

Pour chaque valeur de bruit de fond retenue, il a été attribué un indice de confiance lié à la 
représentativité de cette valeur par rapport au bruit de fond recherché pour le domaine d’étude. 
Les valeurs attribuées sont les suivantes :  

� 1 pour les concentrations moyennes annuelles locales spécifiques des caractéristiques du 
domaine d'étude, 

� 2 pour les concentrations moyennes annuelles locales plus ou moins spécifiques de la 
zone étudiée ou issues de campagnes ponctuelles proches du domaine d'étude, 

� 3 pour les données nationales ou données locales éloignées de la zone d'étude, 

� 4 pour les données extraites de la littérature européenne ou internationale. 
 
 
Seul l’indice de confiance de 1 peut être considéré comme spécifique du domaine 
d’étude. L’utilisation des indices de confiance 2 à 4 amène à des résultats non spécifiques qui ne 
peuvent être utilisés qu’à titre indicatif. 

Les concentrations en bruit de fond dans l’air ainsi recueillies sont présentées dans le Tableau 10. 
 

 

555...444...333...777   ---   CCCaaalllcccuuulll    dddeee   lllaaa   cccooonnnccceeennntttrrraaatttiiiooonnn   mmmaaaxxxiiimmmaaallleee   cccuuummmuuullléééeee   dddaaannnsss   lll'''aaaiiirrr       

L'exposition cumulée par inhalation des populations a été estimée par la somme des valeurs de 
fond retenues avec la concentration correspondante calculée pour la durée d'exposition 
chronique estimée par la modélisation des rejets atmosphériques de l'installation. 
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Tableau 10 : Concentrations atmosphériques utilisées comme bruit de fond dans l’air 

Composés 
Concentration 

moyenne ambiante 
retenue (µg/m3) 

Caractéristiques des mesures Source d'information IC* 

Acide fluorhydrique ND - - - 

Arsenic 0,9.10-3 µg/m3 
Campagne d'évaluation à Saint-Pol-

sur-Mer et Grande Synthe 
(Novembre 2006 à mars 2007) 

ATMO Nord Pas de Calais24, 2007 2 

Benzène 1,2 µg/m3 
23 sites de fond dans l'agglomération 

dunkerquoise 
ATMO Nord Pas de Calais25, 2007 2 

Benzo(a)pyrène 0,44.10-3 µg/m3 
Station urbaine de la région (2005-

2007) (Lille) ATMO Nord Pas de Calais26, 2008 3 

1,3-Butadiène 1,39 µg/m3 19 villes américaines OMS 2000 4 

Cadmium 0,5.10-3 µg/m3 
Campagne d'évaluation à Saint-Pol-

sur-Mer et Grande Synthe 
(Novembre 2006 à mars 2007) 

ATMO Nord Pas de Calais24, 2007 2 

Chrome VI ND - - - 

Dioxyde d'azote 25,3 µg/m3 
Stations fixes périurbaines de Petite-
Synthe et Gravelines (2005 à 2007) 

ATMO Nord Pas de Calais27, 2008 1 

Dioxyde de soufre 6,2 µg/m3 
Stations fixes périurbaines de Petite-
Synthe et Gravelines (2005 à 2007) 

ATMO Nord Pas de Calais28, 2008 1 

Manganèse 7,7.10-3 µg/m3 
Mesures en continu en zone urbaine 

(Lyon centre) (2006-2007) 
Coparly, Ascoparg, Sup’air29, 2007# 3 

Mercure 0,01 µg/m3 Zone urbaine, échelle européenne OMS30, 2000 4 

Nickel 16,5.10-3 µg/m3 
Campagne d'évaluation à Saint-Pol-

sur-Mer et Grande Synthe 
(Novembre 2006 à mars 2007) 

ATMO Nord Pas de Calais24, 2007 2 

Plomb 5,2.10-3 µg/m3 
Campagne d'évaluation à Saint-Pol-

sur-Mer et Grande Synthe 
(Novembre 2006 à mars 2007) 

ATMO Nord Pas de Calais24, 2007 2 

Poussières (PM10) "élargies" 24,4 µg/m3 
Stations fixes périurbaines de Petite-
Synthe, Gravelines (2005 à 2007) et 

Bray-Dunes (2005) 
ATMO Nord Pas de Calais31, 2008 1 

Poussières (PM2,5) "élargies" 13 µg/m3 
Stations fixes périurbaines de Petite-
Synthe (2005 à 2007) et Bray-Dunes 

(2005) 
ATMO Nord Pas de Calais31, 2008 1 

Toluène 2,4 µg/m3 
23 sites de fond dans l'agglomération 

dunkerquoise 
ATMO Nord Pas de Calais25, 2007 2 

Xylènes 1,9 µg/m3 
23 sites de fond dans l'agglomération 

dunkerquoise 
ATMO Nord Pas de Calais25, 2007 2 

* : Indice confiance ; # : ATMO Nord Pas de Calais : réseaux de surveillance de la qualité de l'air de la région 
Nord-Pas-de-Calais ; ND : non déterminé 
En italique sont indiqués les composés pour lesquels seule une valeur guide de la qualité de l'air est disponible. 
 
 
 



SPPPI Côte d’Opale-Flandre Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 35/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

555...555   ---   EEESSSTTTIIIMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLL'''EEEXXXPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNN   PPPAAARRR   IIINNNGGGEEESSSTTTIIIOOONNN   

L’exposition par ingestion concerne les composés susceptibles de se redéposer et qui ont de plus 
un caractère bio-cumulatif, c'est-à-dire qui ont la possibilité de s'accumuler en étant peu dégradés 
dans les végétaux et les animaux. Dans le cadre de cette étude, les composés pour lesquels 
l’exposition par ingestion est estimée sont le benzo(a)pyrène, les dioxines et furanes et les 
éléments traces métalliques suivants : l’arsenic inorganique, le cadmium, le manganèse, le 
mercure, le nickel et le plomb. Seuls les composés chimiques pour lesquels des informations sur 
les facteurs de biotransfert dans la chaîne alimentaire étaient disponibles ont pu être étudiés. 
 
 

555...555...111   ---   CCCaaalllcccuuulll   dddeeesss   dddooossseeesss   ddd'''eeexxxpppooosssiiitttiiiooonnn   pppaaarrr   iiinnngggeeessstttiiiooonnn   

La Dose Journalière d'Exposition (DJE) par ingestion est calculée suivant l'équation :  
 

DJE =
m

ii

T
T

P

FQC
×

××
  Équation 3 

Avec :  
� Ci : concentration en polluant dans le milieu d'exposition i, 
� Qi : quantité de milieu i administrée par voie orale, 
� F : fréquence d'exposition (nombre annuel d'heures ou de jours d'exposition, ramené au 

nombre total annuel d'heures ou de jours), fixée à 1 dans une hypothèse majorante, 
� P : poids corporel de la cible (kg), 
� T : durée d'exposition (années). Elle intervient uniquement dans le calcul des risques 

cancérigènes (30 ans dans cette étude), 
� Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (années). Elle intervient 

uniquement pour les effets cancérigènes où cette variable est assimilée à la durée de la vie 
entière (70 ans). 

 
Pour tous les composés, la DJE est calculée pour les tranches d'âge 0-<0,5 an, 0,5-<1 an, 1-<1,5 
ans, 1,5-2 ans, 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et pour les plus de 15 ans. Pour les composés 
cancérigènes, T est donc le nombre d'années correspondant à chacune de ces tranches d'âge. 
 
 

555...555...222   ---   CCCaaalllcccuuulll   dddeee   lll'''aaappppppooorrrttt   eeennn   dddiiioooxxxiiinnneeesss   eeettt   fffuuurrraaannneeesss   eeettt   BBB(((aaa)))PPP   pppaaarrr   iiinnngggeeessstttiiiooonnn   

Le risque lié à l'ingestion de dioxines et de benzo(a)pyrène, et en particulier à l'ingestion indirecte, 
a été estimé en utilisant le logiciel CalTOX de l'US-EPA (cf. Annexe 10). Le logiciel calcule les 
transferts dans les différents milieux à partir des données de concentration dans l’air. 
  
Ce logiciel a été choisi pour les raisons suivantes :  

- Il est utilisable si la source de pollution est atmosphérique, 
- Il est adaptable aux conditions environnementales (climatiques, pédologiques…) locales, 
- Il est adaptable aux conditions d'exposition (régime alimentaire, fraction d'apport local), 
- Il est élaboré par un organisme officiel (EPA). 



SPPPI Côte d’Opale-Flandre Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 36/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

 
555...555...222...111   ---   PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   ddduuu   lllooogggiiiccciiieeelll    CCCaaalllTTTOOOXXX   

Le logiciel CalTOX de l'EPA permet, à partir d'une concentration atmosphérique, de calculer les 
dépôts au sol et le transfert dans les différents milieux vecteurs de l'exposition par ingestion. Les 
apports par ingestion en B(a)P et PCDD/PCDF, lié aux émissions de la ZI, ont ainsi été calculés 
à partir des concentrations atmosphériques modélisées par ARIA Technologies. 

Parmi les avantages mis en avant par l'INERIS dans un travail d'intercomparaison de différents 
modèles multimédia32 et dans un rapport dédié à CalTOX (2004)33, on relève : 

- La capacité du logiciel à prendre en compte des rejets dans l'atmosphère, dans les eaux et 
dans les sols, 

- La prise en compte de nombreux phénomènes de transfert et voies d'exposition, 
- Le respect du bilan massique du polluant dans l'environnement, 
- La possibilité d’accéder aux lignes de calcul pris en compte. 
 

Le logiciel CalTOX (version 2.3) est un modèle développé sous Excel pour le "Department of 
Toxic Substances Control" et il est l'outil multimédia de référence de l'agence américaine de 
protection de l'environnement (EPA). Il a été développé dans le but d'aider à évaluer les risques 
pour la santé et de définir des seuils de remédiation pour les sols pollués. La dernière version 
disponible (CalTOX 4.0 Beta) n'a pas été utilisée dans cette évaluation de risques. Tout d’abord, il 
n’est pas assorti d’un support technique. Selon l’INERIS, malgré les améliorations apportées à 
cette nouvelle version, des erreurs subsistent et on peut observer les mêmes limites et avantages 
qu’avec la version 2.3 (cf. Annexe 10). Le choix s’est porté vers la version 2.3 face au manque de 
recul vis-à-vis de l’utilisation de la version 4.0 Béta. 

 

CalTOX prend en compte la contamination des sols et des milieux adjacents c'est-à-dire l'air, les 
eaux superficielles, les sédiments, les végétaux et les eaux souterraines. En théorie, 29 voies 
d'exposition sont prises en compte dans CalTOX mais nous ne tenons pas compte de l'inhalation 
car les apports par inhalation sont calculés par ailleurs à partir des concentrations atmosphériques 
modélisées. 

Les modes d'exposition qui sont pris en compte sont :  
- L'usage de l'eau souterraine comme eau du robinet, 
- L'ingestion d'eau de robinet, 
- L'usage de l'eau souterraine pour l'irrigation, 
- L'usage de l'eau souterraine pour l'alimentation des animaux, 
- Le transfert des contaminants de l'air à la surface des plantes, 
- Le transfert des contaminants du sol de surface à la surface des plantes, 
- Le transfert de contaminants de la zone racinaire au tissu des plantes, 
- Le fait que les animaux pâturent sur le site, 
- L'ingestion de légumes et fruits exposés par voie aérienne, 
- L'ingestion de légumes et fruits exposés par voie racinaire, 
- L'ingestion de viande locale, 
- L'ingestion de lait local, 
- L'ingestion d'œufs locaux, 
- L'ingestion de poissons pêchés localement, 
- L'ingestion directe de sol, 
- L’ingestion de lait maternel pour les nourrissons. 

Une présentation plus détaillée de ce logiciel est disponible en Annexe 10. 
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555...555...222...222   ---   PPPaaarrraaammmèèètttrrreeesss   ddd'''eeennntttrrréééeee   

Paramètres liés aux composés chimiques 

Bien que le logiciel CalTOX propose des paramètres par défaut liés aux composés chimiques, il a 
été fait le choix de consulter d'autres sources de données en vérifiant les références 
bibliographiques fournies avec les différentes données et la notoriété de l'organisme fournisseur 
de ces données. Ainsi l'EPA et l'INERIS ont été consultés car nous accordons une confiance plus 
importante à ces deux organismes reconnus dans le domaine de l’évaluation des risques. 

Benzo(a)pyrène 

Pour les HAP, ce sont prioritairement les paramètres établis dans le rapport HHRAP (document 
"Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion Facilities", 
HHRAP, 200534) pour le benzo(a)pyrène qui ont été utilisés. A défaut, les paramètres physico-
chimiques proposés par l'INERIS ont été pris en compte. L'INERIS présente l'avantage de 
fournir des valeurs issues d'une synthèse de la littérature pour certains composés. Certains 
paramètres non directement disponibles auprès de l'US-EPA ou de l'INERIS, ont été retrouvés 
par le biais d'un programme élaboré par le EPA's Office of Pollution Prevention Toxics and 
Syracuse Research Corporation (SRC) intitulé Estimation Programme Interface (EPI) Suite (EPI 
SuiteTM

, version 3.12, Août 200435). Les données fournies par CalTOX ont été prises en compte 
uniquement en l'absence de toute autre source de données. La base de données RAIS (Risk 
Assessment Information System) n'a pas été utilisée car elle n'a pas la réputation scientifique de 
l'EPA et de l'INERIS.  

Les paramètres physicochimiques utilisés pour le B(a)P sont disponibles en Annexe 11. 

 

Dioxines 
Pour modéliser les apports par ingestion en dioxines, il a été fait le choix d’assimiler le 
comportement, dans les différents milieux d’exposition, du congénère majoritaire dans les 
émissions des installations à l’ensemble des dioxines. 95 % des émissions de dioxines et furanes 
proviennent de l’industrie SOLLAC Atlantique (source ARIA Technologies) comme c’était déjà 
le cas dans la précédente étude. En l’absence de données mises à jour disponibles sur les 
caractéristiques des émissions de dioxines et furanes provenant de cette installation, il a été fait le 
choix d’assimiler l’ensemble des dioxines et furanes au même congénère qui avait été retenu dans 
le cadre de la précédente étude soit le 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane. Les 
caractéristiques physico-chimiques de ce congénère sont présentées en Annexe 11. 

Comme pour le BaP, les valeurs par défaut proposées par le logiciel CalTOX pour les divers 
paramètres ont été remplacées par celles de l'EPA dans le document HHRAP (2005) ou à défaut 
par celles proposées par l'INERIS dans le document "Paramètres physico-chimiques et 
coefficients de transfert des dioxines pour l'évaluation des risques" (INERIS, 2004)36 qui présente 
une synthèse de la littérature bien référencée. 

 
Il faut ajouter aux modifications qui apparaissent en Annexe 11 une correction supplémentaire 
recommandée par l’EPA, à savoir que le calcul de l’absorption foliaire doit être modéré d’un 
facteur de 0,01 lorsque le coefficient octanol-eau (Kow) de la molécule choisie est supérieur à 
10 000, ce qui est le cas pour le 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane et le benzo(a)pyrène. 
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Paramètres liés à la concentration atmosphérique 

Les concentrations atmosphériques en dioxines/furanes et B(a)P modélisées sur la maille la plus 
exposée, à partir de laquelle est réalisé le calcul d’apport par ingestion, sont présentées dans le 
Tableau 11. Il est également présenté la concentration correspondante exprimée en mol.m-3. Cette 
conversion d'unité est nécessaire pour répondre aux exigences d'unité des données d'entrée de la 
concentration dans CalTOX. 

 

Tableau 11 : Concentrations dans l’air en PCDD/PCDF et BaP sur la maille la plus exposée 

Composés 
Concentration maximale 
modélisée (source : ARIA 

Technologies) (µg.m-3) 

Masse molaire  
(g.mol-1) 

Concentration pour CalTOX 
(mol.m-3) 

Benzo(a)pyrène 8,46.10-5 252,32 3,35.10-13 

Dioxines et furanes 2,32.10-8 409,3 5,67.10-17 

 

Le logiciel CalTOX comporte des données qu'il est indispensable d'adapter à la situation locale. A 
défaut de données locales, ce sont des données nationales, comme les caractéristiques du sol et de 
la consommation alimentaire, qui ont été utilisées. En l'absence de données locales sur les sols, les 
caractéristiques ont été modifiées de façon identique à ce qui a été réalisé pour le travail sur les 
usines d'incinération de la Société Française de Santé Publique37 et en partant d'un sol moyen 
français. Les données météorologiques sont, par contre, des données locales (Météo France, 
stations de Dunkerque 2003 à 2006, source ARIA Technologies). CalTOX peut permettre 
d'aboutir à un calcul du risque sanitaire et propose alors des VTR. Ces dernières étant différentes 
de celles retenues pour l'étude, CalTOX n'a donc été utilisé que pour le calcul de l'apport par 
ingestion. 

 

Paramètres liés au sol 

Les valeurs par défaut données par le logiciel CalTOX ont été remplacées par des données locales 
ou françaises chaque fois que les informations étaient disponibles. Les paramètres modifiés sont 
les suivants :  

- Le ruissellement à la surface du sol est un facteur d'atténuation potentiel. Une valeur a été 
proposée par la SFSP37 soit 1,4.10-4 m/j. Compte tenu de la zone d'étude qui présente un 
faible relief, il n'a pas été pris e compte de facteur de ruissellement. 

- La recharge des eaux souterraines est de 5,0.10-4 m/j (SFSP, 1999)37,  
- La fraction de carbone organique dans la couche de surface du sol a été fixée à 1,5 % 

(SFSP, 1999)37, 
- La fraction de carbone organique dans la couche vadose est de 0,3 % (SFSP, 1999)37, 
- La fraction de carbone organique dans l'aquifère est de 0,1 % (SFSP, 1999)37, 
- La zone racinaire est fixée à 20 cm (HHRAP34, 2005), 
- L'épaisseur de la couche vadose a été laissée à la valeur par défaut (34 m dans la 

version 2.3) en l'absence de précision. Il a été observé que la valeur de ce paramètre, entre 
1 et 34 m, ne modifiait pas la valeur de l'apport final par ingestion, 

- L'épaisseur de la zone aquifère a été laissée à la valeur par défaut de 3 m en l'absence de 
précision. 
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Paramètres liés à la climatologie (source : ARIA Technologies) 

- La pluviométrie moyenne annuelle dans la zone est de 551 mm/an soit  
1,51.10-3 m.j-1 (Météo France, station de Dunkerque, 2003 à 2006), 

- La température moyenne annuelle est de 11,3°C soit environ 284,45 degrés Kelvin 
(Météo France, station de Dunkerque, 2003 à 2006). 

- La vitesse de vent est en moyenne de 5,9 m/s soit 5,1.105 m/j (Météo France, station de 
Dunkerque, 2003 à 2006). Les vents les plus fréquents viennent majoritairement du 
secteur sud et sud-ouest (rose des vents en Annexe 2). 

 
Les valeurs retenues pour les paramètres liés aux composés chimiques, aux sols et à la 
climatologie du domaine d'étude sont présentées en Annexe 11. 
 
 

Paramètres liés aux caractéristiques de la population 

Les caractéristiques physiologiques de la population et les habitudes alimentaires de la ZEAT 
(Zone d'Etude et d'Aménagement du Territoire) Nord sont renseignées grâce aux sources 
bibliographiques suivantes : 

- Le poids des enfants a été déterminé d'après les courbes de poids présentées dans les 
carnets de santé français (Sempé, 1995), 

- La quantité de terre ingérée pour un adulte ou un enfant a été calculée à partir des 
données d'ingestion de terre fournies dans le Exposure Factors Handbook (EPA, 1997) 
et le poids corporel par tranche d'âge, 

- Les quantités d'aliments ingérées (fruits et légumes, céréales, viande, poisson, œuf, 
liquides, lait) selon les classes d'âge sont extraites de l'enquête INCA (1999)38 ou de l'étude 
Alliance-SOFRES-CHU/Dijon 1997 (Boggio39, 1999) et les quantités de produits laitiers 
(lait, beurre, ultra frais laitier, fromage) sont ramenées en "équivalents lait" en fonction de 
leur pourcentage en matières grasses pour tenir compte du fait que CalTOX ne permet de 
rentrer que des quantités de lait, 

- La part d'autoconsommation dans l'alimentation a été calculée à partir des données de 
consommation totale et de consommation hors autoconsommation réalisées par l'INSEE 
en 1991 (Bertrand, 1993)23. 

 

Ces paramètres sont renseignés en Annexe 12 pour les tranches d'âge 0-<0,5 an, 0,5-<1 an, 1-
<1,5 ans, 1,5-2 ans, 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et les plus de 15 ans. 

 
 

555...555...333   ---   CCCaaalllcccuuulll   dddeee   lll'''aaappppppooorrrttt   eeennn   ééélllééémmmeeennntttsss   tttrrraaaccceeesss   pppaaarrr   iiinnngggeeessstttiiiooonnn   

555...555...333...111   ---   PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   dddeeesss   éééqqquuuaaatttiiiooonnnsss   dddeee   tttrrraaannnsssfffeeerrrttt    

Le calcul de l’apport par ingestion d'éléments traces métalliques a été réalisé au moyen 
d’équations proposées par l'EPA dans le HHRAP40 final (2005) et reprises par l'INERIS41 (2003), 
à partir des flux de dépôt des particules modélisées pour chaque élément trace par ARIA 
Technologies (Tableau 12). Ces équations permettent en particulier de prendre en compte moins 
de facteurs d'atténuation des composés dans les sols. Les équations de transfert et les valeurs des 
paramètres de transfert entre les différents compartiments environnementaux sont présentées en 
Annexe 13, pour chacun des éléments traces métalliques étudiés par voie digestive. 



SPPPI Côte d’Opale-Flandre Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 40/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

Tableau 12 : Flux de dépôts surfaciques modélisés sur la maille la plus exposée 
pour les éléments traces métalliques présentant un danger par ingestion 

Composé 
Flux de dépôt Max. 

en µg/m2/s 
Arsenic inorganique 5,98.10-6 

Cadmium 6,01.10-6 
Manganèse 1,03.10-3 

Mercure 1,3.10-5 
Nickel 5,64.10-5 
Plomb 1,35.10-4 

 
Les modes d'exposition pris en compte par ces équations sont :  

- L'ingestion de sol contaminé par les dépôts de particules atmosphériques, 
- L’ingestion de produits végétaux cultivés dans la zone d’étude et contaminés par le 

sol, par les dépôts surfaciques et par le transfert racinaire et/ou foliaire, 
- L’ingestion de produits animaux, dont les animaux sont élevés dans le domaine 

d’étude (produits laitiers, viande, œufs). 

L’exposition par ingestion d’eau et de poissons pêchés n’a pas été prise en compte car l’état actuel 
des connaissances et les données disponibles ne permettent pas le calcul du transfert des 
polluants émis par l’installation vers les eaux superficielles et souterraines.  

Pour le mercure, il est tenu compte, d’après les recommandations de l’INERIS (Bonnard, 
2003)41, qu’une partie du dépôt de mercure va passer sous forme organique dans le sol (2%) et 
dans les compartiments végétaux et animaux (22%). Les apports par ingestion de mercure, liés 
aux émissions des installations, ont donc été calculés d’après les pourcentages de dépôts présentés 
dans le Tableau 13. 
 

Tableau 13 : Dépôts de mercure utilisés pour tenir compte de la spéciation du mercure dans 
l’environnement 

Formes de mercure 
Dépôt pour 

l’ingestion de sol 

Dépôt pour l’ingestion 
de produits animaux 

et végétaux 
Mercure élémentaire 98 % du dépôt total 78 % du dépôt total 
Méthylmercure 2 % du dépôt total 22 % du dépôt total 

 
 

555...555...333...222   ---   PPPrrriiinnnccciiipppeee   dddeee   cccaaalllcccuuulll    dddeeesss   aaappppppooorrrtttsss   eeennn   ééélllééémmmeeennntttsss   tttrrraaaccceeesss   

Dans cette approche, les dépôts de polluants sont supposés s’accumuler sur le sol au cours du 
temps sans aucun phénomène d’atténuation (lixiviation, érosion, dégradation,...) et la 
concentration de polluants dans le sol est obtenue par calcul de la dilution de la quantité de 
composés déposés dans la couche de sol considérée. 

Le calcul d'apport est ensuite fondé sur l’utilisation des coefficients de transfert. La concentration 
en polluant dans le milieu aval ou récepteur est calculée à partir d’un coefficient de transfert et de 
la concentration dans le milieu amont ou source (Bonnard, 2003)42. Cette approche simplifiée, 
présentée Figure 3, est majorante. 

L’approche simplifiée majorante est donnée par la représentation en pointillé : le composé est en 
quantité linéairement croissante pendant la période de fonctionnement et la concentration 
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atteinte à la fin de cette période est supposée rester constante (trait horizontal en pointillé) sur 
toute la durée d’exposition nécessaire au calcul de la caractérisation du risque. 

La représentation raisonnablement réaliste est représentée en trait plein : la concentration en 
composé suit une fonction croissante, composée de l’accumulation linéaire évoquée 
précédemment mais à laquelle on retranche, cette fois, un terme d’entraînement ou de disparition 
du composé lié à de multiples causes (pluie, vent, bio-dégradation,...). 

Le maximum de concentration atteint par la courbe "raisonnablement réaliste" est donc plus 
faible que celui obtenu par l’approche "majorante simplifiée" (ASTEE43, 2003). 

 

C° : Concentration ; ET : élément trace 

Figure 3 : Concentration d’un élément trace métallique dans le sol en fonction du temps 

 
555...555...333...333   ---   PPPaaarrraaammmèèètttrrreeesss   ddd'''eeennntttrrréééeee   

Paramètres liés aux composés chimiques 

Les caractéristiques physicochimiques des composés nécessaires aux calculs d'apport sont issues 
du document HHRAP de l'EPA40 (2005) en priorité, et de l'INERIS2 en l’absence de données de 
l’EPA. La base de données HHRAP a été privilégiée pour la transparence des sources 
d’information. L’INERIS présente l’avantage de fournir des valeurs issues d’une synthèse de la 
littérature, mais dont le mode d’obtention est peu précis et dont les sources ne sont quelques fois 
que partiellement disponibles. L’INERIS a tout de même été retenu en second choix, tenant 
compte de la réputation de cet organisme français. Les bases de données RAIS44 (Risk 
Assessment Information System) et CalTOX7 n’ont pas été prises en compte car elles n’ont pas 
la réputation scientifique de l’EPA et de l’INERIS. Les valeurs des paramètres de l’EPA et de 
l’INERIS retenues sont présentées en Annexe 13. 
 

                                                 
7 CalTOX : modèle multimédia de référence de l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour le 
"Department of Toxic Substances Control" permettant de calculer les dépôts au sol et le transfert dans les différents 
milieux vecteurs de l'exposition par ingestion. 

30 70 

Concentration 
en ET 

Bruit  
de fond 

C°ET 

       Approche raisonnablement réaliste 
       Approche majorante simplifiée 

Temps 
(années) 

Durée de fonctionnement 
supposée de l’installation 

Durée de l'exposition 
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Paramètres liés aux sols (HHRAP, EPA 2005)  

- La densité de terre choisie est de 1,5 kg/dm3, 
- L'épaisseur de sol, prise en compte pour calculer la concentration dans le sol, point 

d’exposition des hommes ou des animaux par ingestion directe de terre, est de 1 cm, 
- L'épaisseur de sol, prise en compte pour calculer la concentration dans les fruits et 

légumes, contaminés par transfert racinaire et point d’exposition pour les hommes et les 
animaux, est de 20 cm, 

- L'épaisseur de sol, prise en compte pour calculer la concentration dans l’herbe, 
contaminée par transfert racinaire et point d’exposition des animaux par ingestion, est de 
1 cm. 

 
Paramètres liés aux caractéristiques de la population 

Les caractéristiques physiologiques de la population et les habitudes alimentaires de la ZEAT 
(Zone d'Etude et d'Aménagement du Territoire) Nord sont présentés dans le chapitre relatif aux 
paramètres d’entrée pour le B(a)P et les dioxines et furanes (cf. chapitre 5.5.2.2 -). 
 
Ces paramètres sont renseignés en Annexe 12 pour les tranches d'âge 0-<0,5 an, 0,5-<1 an, 1-
<1,5 ans, 1,5-2 ans, 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et les plus de 15 ans. 

 
Les données sont disponibles en Annexe 12. 
 

 

555...555...444   ---   CCCaaalllcccuuulll   dddeee   lll'''eeexxxpppooosssiiitttiiiooonnn   llliiiéééeee   aaauuuxxx   aaauuutttrrreeesss   sssooouuurrrccceeesss   ddd'''eeexxxpppooosssiiitttiiiooonnn   pppaaarrr   
iiinnngggeeessstttiiiooonnn   

Afin d'évaluer l'exposition cumulée aux composés chimiques à laquelle est soumise la population, 
toutes les sources d'exposition par ingestion autres que l'installation, à savoir le bruit de fond dans 
les sols et l'alimentation nationale, ont également été prises en compte lorsque des données 
quantitatives étaient disponibles. 
De la même façon que pour les risques liés aux émissions de la zone industrielle, les risques liés 
aux autres sources d'exposition ont été évalués. 
 

555...555...444...111   ---   AAAppppppooorrrttt    lll iiiééé   aaauuu   bbbrrruuuiiittt    dddeee   fffooonnnddd   dddaaannnsss   llleeesss   sssooolllsss   

Le bruit de fond dans les sols est défini comme la concentration en composé dans ce 
compartiment liée aux autres sources de contamination que l'installation. 

Les données utilisées proviennent des résultats d’un diagnostic de la pollution des sols superficiels 
réalisé sur la commune de Grande-Synthe (Rapport ICF Environnement45, 2007). 
Afin de tenir compte à la fois des expositions liées à l’ingestion de terre directe et l’ingestion de 
produits locaux cultivés sur la zone d’étude, seuls les résultats d’analyses de sols prélevés à une 
profondeur de 0-15 cm ont été considérés.  
 
Cette étude est une mise à jour de celle réalisée en 2003. Ont été analysées les concentrations 
dans les sols de Grande-Synthe en éléments traces, hydrocarbures aromatiques polycycliques et 
dioxines et furanes (cf. Annexe 8). Les moyens ont été mis en œuvre afin que les investigations 
soient représentatives de la zone et vérifier si les niveaux dans les sols en polluants pouvaient 
avoir un impact potentiel sur la santé humaine.  
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L’échantillonnage réalisé couvrait une zone dont les caractéristiques étaient à la fois urbaine, 
périurbaine, de trafic, et éloignées de toute source. Ainsi, 27 points ont fait l’objet de prélèvement 
de sol sur la zone balayée.  
Au total, ont été prises en compte pour l’étude ERS : 

- 27 analyses de sol en éléments traces à des profondeurs de sol <15 cm, 
- 2 analyses en PCDD/PCDF en équivalent toxique, 
- 20 analyses en B(a)P. 

Il a été fait le choix de prendre en compte la moyenne des concentrations disponibles sans 
exclure de point particulier pour avoir une représentation globale de toute la zone étudiée et de 
l’attribuer à l’ensemble du domaine d’étude en tant que bruit de fond dans les sols. 
 
Les niveaux de polluants dans les sols obtenus ont été comparés à ceux observés sur le territoire 
français issus du programme INRA-ASPITET, mis à jour en 2002, portant sur 1874 échantillons 
d’horizons de surface, d’horizons profonds et de sols agricoles et forestiers (excluant les sols 
notoirement contaminés) (cf. Annexe 8). 
 
Comme pour le milieu air, il a été accordé un indice de confiance de 3 aux valeurs de fond dans 
les sols correspondant à une valeur d'origine nationale pouvant être éloignée des caractéristiques 
de sol de la zone d'étude. Les résultats utilisant cette concentration de fond non spécifique de la 
zone ont été présentés à titre indicatif. 
 
L'exposition cumulée par ingestion de la population aux composés étudiés correspond alors à la 
somme des concentrations dans les sols liées à l’impact de la ZI avec la concentration de fond 
retenue. 

Tableau 14 : Teneurs des composés dans les sols utilisées comme bruit de fond 

Composés Type de zone 
Concentrations médianes 

(mg/kg de sol sec) 
Source 

d'informations 
Indice de 
confiance 

Arsenic 
inorganique 

- - - - 

Cadmium 0,3 

Manganèse 305,0 

Mercure 0,04 

Nickel 8,3 

Plomb 26,8 

Benzo(a)pyrène <0,07 

Dioxines et furanes 

Locale (Grande-Synthe) 

[5,86.10-6 – 1,17.10-6] ;  3,5.10-6 # 

D’après ICF 
Environnement* 

1 

* : à partir de l’analyse de 27 points dans les sols ; # : concentrations dans les sols en dioxines Min, Max 
et moyenne 

 
 
Pour l'arsenic inorganique, aucune valeur dans les sols n'ayant été retrouvée, les valeurs de fond 
en arsenic total n'ont pas été prises en compte pour ne pas rajouter une incertitude 
supplémentaire compte-tenu des hypothèses de départ majorantes déjà considérées (émissions 
d'arsenic total assimilées à de l'arsenic inorganique). 
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555...555...444...222   ---   AAAppppppooorrrtttsss   lll iiiééésss   ààà   lll '''aaalll iiimmmeeennntttaaatttiiiooonnn   nnnaaatttiiiooonnnaaallleee   

 
L’alimentation dite « nationale », qui correspond aux aliments non produits localement, est 
également une source d'apport en éléments traces métalliques, dioxines et benzo(a)pyrène.. Cet 
apport a été déterminé par la somme des apports nationaux de chaque catégorie d’aliment : 

Apport en polluant par alimentation nationale = ∑(apport national)aliment Équation 4 

L’apport national de chaque catégorie alimentaire est le produit de la teneur en polluant dans la 
catégorie alimentaire par la quantité non-autoconsommée de cette catégorie, soit la relation 
suivante : 

Apport en polluant par alimentation nationale = ∑(teneur en polluant × quantité non-autoconsommée)aliment Équation 5 

 

La teneur en polluant (terme 1 de l’équation 4) est extraite de la littérature suivante : 

- Teneur en dioxines, furanes et PCB dioxin-like dans les aliments : AFSSA46, novembre 
2005. 

- Teneur en benzo(a)pyrène dans les aliments : AFSSA, juillet 2003, Saisine n°2000-SA-
000547. 

- Teneur en éléments traces : Leblanc J-C., Mai 2004, Etude de l’alimentation totale française, 
Mycotoxines, minéraux et éléments traces, INRA48. 

 

Les catégories d’aliments utilisées pour déterminer l’apport en polluant par l’alimentation 
nationale ont été définies en fonction des catégories alimentaires prédéfinies dans la littérature 
pour les teneurs en polluants (et des données de consommation). Or, la définition de ces 
catégories alimentaires est variable d’une source bibliographique à l’autre, ce qui explique que les 
données présentées en annexe soient relatives à des catégories alimentaires différentes en 
fonction des polluants. 

Les teneurs en arsenic disponibles dans le document de l’INRA (2004) sont relatives à l’arsenic 
total. Afin de déterminer l’apport par l’alimentation nationale en arsenic inorganique, forme 
d’intérêt toxicologique majeure pour l’homme, il est estimé que 10 % de l’arsenic retrouvé dans 
les aliments se trouve sous forme d’arsenic inorganique (source : INRA, 2004). 

 

Pour le mercure, il a été pris en compte les informations connues à ce jour relatives aux apports 
en mercure organique et mercure inorganique par le biais de l'alimentation. Le European Food 
Safety Community (EFSA)17 a rapporté en 2004 que les apports en mercure inorganique sous la 
forme de méthylmercure provenaient essentiellement de l'alimentation de poisson et de produits 
de la mer et de la pêche. Il a ainsi été distingué dans l'étude les apports en mercure organique via 
l'alimentation de poisson et autres produits de la mer de 100%, le reste de l'apport en mercure 
ayant été assimilé à du mercure inorganique apporté par les autres produits alimentaires. Ainsi, 
pour cette source d'exposition, il a pu être appliqué les valeurs toxicologiques retenues pour les 
deux espèces de mercure organique ou inorganique provenant de l'alimentation d'origine non 
locale. 
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La quantité non-autoconsommée (terme 2 de l’équation 4) de chaque catégorie alimentaire est 
calculée à partir du pourcentage d'hors-autoconsommation et de la quantité totale consommée de 
la catégorie alimentaire. 

Quantité non-autoconsommée = (% hors-autoconsommation × quantité totale consommée)aliment 

Le pourcentage d'hors-autoconsommation et la quantité totale consommée de chaque catégorie 
alimentaire sont extraits de la littérature : 

- % hors-autoconsommation : Bertrand M., 1993, Consommation et lieux d’achat des 
produits alimentaires en 1991, INSEE. 

- Quantité totale consommée : Enquête INCA 1, 1999 pour les enfants de 3 à 14 ans et pour 
les plus de 15 ans et étude Alliance-SOFRES-CHU/Dijon (1997) pour les enfants de 
15 jours à 18 mois. Les données issues de la nouvelle enquête INCA 2 n'étant pas encore 
disponibles au moment de la réalisation de l'étude, elles n'ont pu être utilisées. 

 

Les données de la littérature sont présentées, pour chaque catégorie alimentaire, en Annexe 14 
pour les éléments traces, en Annexe 15 pour les dioxines et en Annexe 16 pour le 
benzo(a)pyrène. 
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6 - CARACTERISATION DES RISQUES 
 
La caractérisation des risques est l'ultime étape de la démarche d’évaluation des risques sanitaires. 
 
Rappelons que la caractérisation des risques par inhalation et par ingestion est présentée en 
première approche sur la maille la plus exposée déterminée par la modélisation d'ARIA 
Technologies en dehors de la zone industrielle. 
 
 

666...111   ---   MMMEEETTTHHHOOODDDEEE   

666...111...111   ---   CCCooommmpppooosssééésss   ààà   eeeffffffeeettt   ààà   ssseeeuuuiiilll   

Pour les composés à effet à seuil (en général effet systémique ou atteinte d’organe), il s'agit de 
calculer les indices de risque (IR) qui sont le rapport entre les concentrations (CI, Concentration 
moyenne Inhalée) attendues dans l'environnement ou la Dose Journalière d'Exposition et la 
Valeur Toxicologique de Référence (VTR) (Concentration ou Dose de Référence). 

 

IR = CI (ou DJE) / VTR 

En terme d'interprétation, lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d'effet 
toxique apparaît peu probable même pour les populations sensibles. Au delà de 1, 

la possibilité d'apparition d'effets ne peut être exclue. 

 
Pour l'exposition par ingestion, la DJE est comparée avec la Dose Journalière Tolérable (DJT) ou 
avec la Dose Journalière Admissible (DJA) qui correspond à la Dose de Référence exprimée le 
plus souvent en mg/kg/j. La DJE étant fonction des quantités ingérées, en lien avec l'âge, il est 
présenté, dans le cas de l'ingestion, un IR pour 8 tranches d’âge entre 0 et 14 ans et pour les 
adultes (15 ans et plus). 
Un IR correspondant à l’apport sur 30 ans (90ème percentile de la durée de résidence en France) 
est également calculé, en tenant compte de l'apport des différentes tranches d'âge, pondéré par la 
durée de chaque tranche d'âge. 
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666...111...222   ---   CCCooommmpppooosssééésss   ààà   eeeffffffeeettt   sssaaannnsss   ssseeeuuuiiilll   

Pour les composés à effet sans seuil (en général effet cancérigène), le risque représente la 
probabilité de survenue d'effets nocifs chez un individu. On calcule l'excès de risque individuel 
(ERI) en multipliant l'excès de risque unitaire (ERU) vie entière (conventionnellement 70 ans) 
avec la dose journalière d'exposition (DJE) pour la voie orale ou avec la concentration 
atmosphérique inhalée (CI) pour l'inhalation, estimée dans la maille. 
 

ERI= ERU ×××× CI (ou DJE) 

Le niveau de risque cancérigène peut être comparé au risque de 1 pour 100 000 (ou 
10-5), niveau repère retenu par différentes instances internationales pour la gestion 

des risques environnementaux. 

 
Ce calcul ne concerne donc que l'exposition chronique aux composés chimiques retenus. 
 
Le niveau de risque cancérigène peut être comparé à un risque de 1 pour 100 000 (ou 10-5), niveau 
repère retenu par différentes instances internationales, comme un risque acceptable, pour la 
gestion des risques environnementaux. Il s’agit d’une valeur indicative, d’autres sont possibles. 
Ainsi, l’US-EPA prend en considération le risque repère de 10-6 pour un risque collectif touchant 
l’ensemble d’une population, et la valeur maximale de 10-4  pour juger du risque auquel un 
individu peut être exposé. L'ATSDR utilise souvent un intervalle de 10-4 à 10-6 pour l'excès de 
risque de cancer vie entière pour déterminer s'il y a une préoccupation particulière pour le risque 
cancérigène. Pour sa part, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et 
de l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT), présente dans la circulaire49 du 8 février 2007, les 
nouvelles modalités de gestion des sols pollués et propose, dans le plan de gestion, des critères de 
validation sanitaire. Cette circulaire prévoit ainsi le critère d'acceptabilité des niveaux de risque 
pour les substances toxiques sans seuil habituellement retenu au niveau international soit un excès 
de risque individuel inférieur à 10-5.  

Ainsi, il n’existe pas de seuil absolu d’acceptabilité. Précisons que la décision in fine revient au 
gestionnaire. 

Pour l'exposition par ingestion, l'ERI est calculé pour chaque tranche d'âge à partir de la DJE 
correspondante, puis les ERI de chaque tranche d'âge sont sommés pour évaluer l'ERI sur toute 
la durée d'exposition, c'est-à-dire la durée de résidence étudiée (30 ans). 

 

666...111...333   ---   CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   ggglllooobbbaaallleee   ddduuu   rrriiisssqqquuueee   ccchhhrrrooonnniiiqqquuueee   

Lors de l'exposition conjointe à plusieurs composés, comme c'est le cas dans cette étude, l'InVS 
(2000), repris par l’INERIS (2003), recommande de sommer les risques de la façon suivante, pour 
évaluer le risque sanitaire global chronique :  

- Pour les composés à effet systémique : La somme doit être réalisée pour ceux dont la 
toxicité est identique en terme de mécanisme d'action et d'organe cible. Pratiquement, tous 
les composés ayant la même cible organique ont été regroupés car les données sur les 
mécanismes d’action des composés ne sont pas toujours connues. 



SPPPI Côte d’Opale-Flandre Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 48/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

- Pour les composés à effet cancérigène : La somme de tous les ERI doit être réalisée, 
quel que soit le type de cancer et l'organe touché, de façon à apprécier le risque cancérigène 
global. 

 
Pour les risques chroniques liés aux émissions de la ZI, la somme des indices de risques 
chroniques d’une part, et des excès de risques individuels d’autre part, est réalisée maille par 
maille. En effet, pour la voie respiratoire, les risques ont été calculés pour chacune des mailles du 
domaine d’étude. Pour la voie digestive, le risque maximum calculé est proportionnel au dépôt 
correspondant, ce qui permet de recalculer les risques par voie digestive pour chacune des mailles 
du domaine d’étude. 
 
Pour les risques chroniques cumulés, il faut distinguer les données relatives à chacune des 
voies d’exposition : 

� Pour la voie respiratoire, les risques cumulés qui correspondent aux risques liés à la 
ZI ajoutés aux risques liés au bruit de fond dans l'air retenu,  

� Pour la voie digestive par contre, les risques cumulés ont été calculés pour la maille la 
plus exposée. Ils incluent les risques chroniques liés au bruit de fond et/ou à 
l’alimentation nationale qui sont des constantes. Le risque cumulé pour la voie digestive 
pour une maille correspond à la somme des risques liés à la ZI au prorata de la valeur 
de risque calculé sur la maille la plus exposée selon le dépôt simulé sur ladite maille 
auquel on ajoute le risque constant lié au bruit de fond et à l'alimentation nationale.  

Il est donc proposé d’estimer les risques chroniques globaux cumulés à partir des risques 
chroniques cumulés maille par maille pour la voie respiratoire et à partir du risque chronique 
maximum calculé pour la voie digestive, appliqué à toutes les mailles selon les dépôts simulés sur 
chaque maille.  
 
En terme d’interprétation, lorsque les indices de risques chroniques cumulés, comptant les voies 
respiratoires et digestives, sont inférieurs à 1, le risque est peu probable, compte tenu des 
hypothèses majorantes de calcul utilisées. Dans le cas d'un indice de risque supérieur à 1, les 
effets considérés ne peuvent être exclus. 
De la même façon, lorsque les excès de risques individuels cumulés, comptant les voies 
respiratoires et digestives, sont inférieurs à 10-5, le risque peut être considéré comme acceptable. 
Un excès de risque individuel supérieur à la valeur repère de 10-5 peut être considéré comme non 
acceptable. 
 
Quelques composés ont des organes cibles principaux qui ne correspondent pas aux effets 
chroniques critiques pour lesquels les VTR choisies ont été déterminées. Pour ces composés, il 
n’a pas pu être recueilli, dans la littérature, d’autre VTR portant sur l'organe cible étudié. Dans ce 
cas, conformément aux recommandations de l'INERIS2, la VTR la plus sévère est choisie pour 
caractériser le risque lié à l'organe cible principal. C'est le cas dans cette étude : 

� de l'arsenic par inhalation pour le système nerveux, le système digestif et 
cardiovasculaire et la peau, 

� de l’arsenic inorganique par ingestion pour le système digestif et le système nerveux. 
� du plomb pour le système osseux. 

 

A noter aussi que les polluants, pour lesquels seule une valeur guide d'exposition dans l'air est 
disponible, n'ont pas été pris en compte dans les calculs des risques globaux. Conformément à la 
circulaire de la DGS du 30 mai 2006, l'évaluateur doit s'abstenir d'utiliser des valeurs guides ou 
objectifs de qualité des milieux qui ne sont pas des valeurs toxicologiques de référence. C'est le 
cas dans cette étude des poussières, du dioxyde d'azote et du dioxyde de soufre. 
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666...222   ---   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   RRRIIISSSQQQUUUEEESSS   PPPOOOUUURRR   CCCHHHAAAQQQUUUEEE   PPPOOOLLLLLLUUUAAANNNTTT   

Les résultats de l'évaluation des risques sont présentés pour chacun des composés, pour une 
exposition chronique par inhalation et/ou par ingestion, sur la maille la plus exposée en dehors 
de la ZI dunkerquoise. Il est distingué : 

� Les risques liés aux seules émissions de la zone industrielle, 

� Les risques cumulés, prenant en compte les émissions de la zone industrielle et les 
autres sources d'exposition aux composés par inhalation (bruit de fond moyen 
atmosphérique) et/ou par ingestion (bruit de fond dans les sols et alimentation nationale).  

 
 

666...222...111   ---   RRRiiisssqqquuueeesss   ccchhhrrrooonnniiiqqquuueeesss   pppaaarrr   vvvoooiiieee   rrreeessspppiiirrraaatttoooiiirrreee   

666...222...111...111   ---    CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   ccchhhrrrooonnniiiqqquuueeesss   llliiiééésss   aaauuuxxx   ééémmmiiissssssiiiooonnnsss   dddeee   lllaaa   ZZZIII   

Les concentrations modélisées par ARIA Technologies et les résultats de la caractérisation du 
risque, liés aux émissions de l'installation, sont présentés dans le Tableau 15 pour tous les 
composés présentant un risque chronique respectivement à seuil et sans seuil par inhalation. Les 
résultats de la modélisation sont présentés dans le rapport d'ARIA.  
 
Les composés notés en italique sont ceux pour lesquels une valeur guide a été retenue pour une 
comparaison avec les émissions dispersées par modélisation en l’absence de VTR. 

Tableau 15 : Concentrations moyennes annuelles et caractérisation des risques chroniques par 
inhalation liés aux émissions de la ZI seule 

Polluants 
Concentration 

annuelle maximale 
modélisée (µg.m3) 

VTR 
Chronique à 
seuil µg/m3 

Indice de risque 
(IR) ZI seule 

VTR sans seuil 
(ERU) (µg.m3)-1 

Excès de risque 
individuel (ERI) 

 

ZI seule 
Acide fluorhydrique 1,8 14 1,3.10-1 - - 

1 9,6.10-4 
Arsenic 9,6.10-4 

0,03 3,2.10-2 
3,3.10-3 1,4.10-6 

2,2.10-6 1,3.10-6 
Benzène 1,4 9,7 1,4.10-1 

7,8.10-6 4,6.10-6 
Benzo(a)pyrène 8,5.10-5 - - 1,1.10-3 4,0.10-8 
1,3-Butadiène 3,9.10-2 2 2,0.10-2 3,0.10-5 5,0.10-7 
Cadmium 5,7.10-4 0,02 2,9.10-2 4,2.10-3 1,0.10-6 
Chrome VI 1,4.10-3 0,1 1,4.10-2 4,0.10-2 2,4.10-5 
Dioxyde d'azote 33,3 40# 8,3.10-1 - - 
Dioxyde de soufre (SO2) 28,9 50# 5,8.10-1 - - 
Manganèse 1,4.10-1 0,09 1,6 - - 
Mercure 4,9.10-3 0,09 5,5.10-2 - - 
Nickel 7,9.10-3 0,05 1,6.10-1 3,8.10-4 1,3.10-6 
Plomb 1,8.10-2 0,5 3,6.10-2 - - 
Poussières (PM10) [7,9a-8,0b] 20# [0,39a-0,4b] - - 
Poussières (PM2,5) [3,7a-3,7b] 10# [0,37a-0,37b] - - 
Toluène 2,3.10-2 5000 4,7.10-6 - - 
Xylènes 3,1.10-1 220 1,4.10-3 - - 

#: Valeurs guide ; (a) : données relatives strictement aux PM10 ou aux PM2,5 ; (b) : données relatives aux PM10 ou 
aux PM2,5 élargies aux poussières totales en l'absence de spéciation 
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Risques chroniques à seuil ou sans seuil liés aux émissions de la ZI 

Les émissions des composés étudiés respectent les valeurs toxicologiques de référence retenues 
dans le cadre de cette étude même sur la maille la plus exposée aux rejets atmosphériques de 
l'installation (IR < 1 et ERI < à la valeur repère de 10-5) excepté pour le manganèse pour ses 
effets à seuil (IR=1,6) et le chrome VI pour ses effets sans seuils (ERI=2,4.10-5). 

Lors de la précédente étude, un indice de risque maximal similaire avait été calculé pour le 
manganèse (IR de 7,7) de même que pour le chrome VI (3,1.10-5). 
 
L’ensemble des cartes de risque est présenté en Annexe 19 de ce rapport. 

 
Résultats relatifs au manganèse : 

Le risque d’atteinte du système nerveux ne peut pas être exclu (IR >1) sur 5 mailles du domaine 
d’étude en trois zones distinctes (soit au total 31 hectares), les mailles impactées se trouvant sur 
deux secteur de la zone industrielle (cf. Figure 4 à Figure 5) : 

- une première zone au centre vers le Fort Mardyck sur la commune de Grande-Synthe, 
- une deuxième à l'est, près du Fort des Dunes. 

 

 

Figure 4 : Localisation des mailles à risque pour le manganèse 
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Zone I 

 
Zone II 

 

Figure 5 : Zoom sur les zones identifiées à risque pour le manganèse 
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Les résultats par inhalation pour une exposition au manganèse amènent à une discussion relative 
au choix de la VTR, cette dernière ayant évoluée de manière importante depuis 2000. En effet, 
depuis cette date, les organismes internatinaux ont réévalué le risque lié au manganèse amenant à 
augmenter le seuil de risque (en passant de 0,04 µg/m3 par l’ATSDR en 2000 (abandonnée en 
2008) à 0,3 µg/m3 en 2008, cette denière valeur établie par l’ATSDR étant encore provisoire 
(donc non utilisée dans le cadre de l’étude). Cette dernière VTR amènerait à une absence de 
risque sur tout le domaine d’étude. Une discussion là-dessus est présentée dans le chapitre 
consacré à l’analyse des incertitudes.  

 

Résultats relatifs au chrome VI :  

Le risque sans seuil calculé lié au chrome VI apparaît inacceptable au regard de la valeur repère de 
risque de 10-5 (ERI = 2,4.10-5) sur 6 mailles du domaine d'étude représentant un total de près de 
38 hectares (cf. Figure 7) sur la commune de Grande Synthe proche de l'Autoroute 16. 

D’après la répartition de la population (données INSEE 1999) dans les mailles du domaine 
d’étude, il s’y trouverait une population théorique de 4 personnes dont 1 enfant de moins de 
9 ans. L’excès de risque collectif (ERC) est de 6,0.10-5 cas de cancer en excès (6 cas sur 100 000 
personnes) sur cette zone. 

 
 

 

Figure 6 : Localisation des mailles à risque pour le chrome VI 
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Figure 7 : Zoom sur les 6 mailles à risque pour le chrome VI 

 
 
Impacts sanitaires liés aux poussières provenant de la ZI 

A titre indicatif, l’application de VTR sans seuil pour les PM10 et PM2,5 établies par l’AFSSET 
amène à des risques de mortalité pour troubles cardiovasculaire ou respiratoire respectivement de 
1.10-2 et 9,7.10-3 soit près de 1 personnes sur 100 dans les deux cas. Ces valeurs dépassent la 
valeur repère de risque de 10-5.   
 
 
 
 

666...222...111...222   ---   CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   ccchhhrrrooonnniiiqqquuueeesss   cccuuummmuuulllééésss   

Pour les composés pour lesquels une concentration de bruit de fond dans l’air a été retenue, les 
risques cumulés, relatifs à l'exposition chronique cumulée par inhalation, ont été évalués.  
Les résultats sont présentés pour la maille la plus exposée dans le Tableau 16, en indiquant 
l’indice de confiance accordé au bruit de fond atmosphérique retenu pour chacun des composés 
et donc au risque cumulé calculé avec cette valeur. Les risques calculés dans le cas de la prise en 
compte de bruit de fond, dont l'indice de confiance accordé est faible, ne sont donnés qu'à titre 
indicatif. 
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Tableau 16 : Concentrations moyennes annuelles cumulées et caractérisation des risques 
chroniques cumulés par inhalation 

Polluants 
Concentration 

annuelle maximale 
cumulée (µg.m3) 

VTR 
Chronique à 
seuil µg/m3 

Indice de 
risque (IR) 
Cumulée 

VTR sans 
seuil (ERU) 

(µg.m3)-1 

Excès de risque 
individuel (ERI) 

 

Cumulée 

IC 

1 1,9.10-3 2 
Arsenic 1,9.10-3 

0,03 6,2.10-2 
3,3.10-3 2,6.10-6 

2 
2,2.10-6 2,4.10-6 2 

Benzène 2,6 9,7 2,7.10-1 
7,8.10-6 8,6.10-6 2 

Benzo(a)pyrène 5,2.10-4 - - 1,1.10-3 2,5.10-7 3 
1,3-Butadiène 1,4 2 7,1.10-1 3,0.10-5 1,8.10-5 4 
Cadmium 1,1.10-3 0,02 5,4.10-2 4,2.10-3 1,9.10-6 2 
Dioxyde d'azote 58,6 40# 1,5 - - 1 
Dioxyde de soufre (SO2) 35,1 50# 7,0.10-1 - - 1 
Manganèse 1,5.10-1 0,09 1,7 - - 3 
Mercure 1,5.10-2 0,09 1,7.10-1 - - 4 
Nickel 2,4.10-2 0,05 4,9.10-1 3,8.10-4 4,0.10-6 2 
Plomb 2,3.10-2 0,5 4,6.10-2 - - 2 
Poussières (PM10) [32,3a-32,4b] 20# [1,6a-1,6b] - - 1 
Poussières (PM2,5) [16,7a-16,7b] 10# [1,7a-1,7b] - - 1 
Toluène 2,4 5000 4,8.10-4 -  2 
Xylènes 2,2 220 1,0.10-2 - - 2 

#: Valeurs guide ; (a) : données relatives strictement aux PM10 ou aux PM2,5 ; (b) : données relatives aux PM10 ou 
aux PM2,5 élargies aux poussières totales en l'absence de spéciation 
 

En ce qui concerne les composés pour lesquels il a pu être recueilli des concentrations de bruit de 
fond locales (indices de confiance 1 et 2), seuls le dioxyde d’azote et les poussières présentent des 
impacts sanitaires cumulés non négligeables : 

� Le dioxyde d’azote présente un risque cumulé supérieur à 1 sur 12 mailles du domaine 
d’étude (IR maximum = 1,5), soit une surface de 75 hectares. Compte tenu des 
hypothèses majorantes retenues, la ZI représenterait moins de 1,5% des concentrations 
ambiantes locales en NO2. Rappelons en effet que du fait de l’assimilation majorante des 
émissions en oxydes d’azote total à du dioxyde d’azote, le risque calculé peut être 
surestimé. Il n'est donc pas possible de déterminer si le risque non négligeable calculé est 
réellement imputable aux concentrations de dioxyde d'azote dans l'air ou s'il est dû à cette 
hypothèse de travail majorante. A noter que la zone impactée par ce risque se trouve sur 
le site industriel (Cf. Figure 8) exempt d'habitations. 

� Les poussières (PM10 et PM2,5) présentent des indices de risque cumulés respectifs 
compris entre 1,5 et 2. Dans les deux cas, toutes les mailles du domaine d’étude sont 
concernées. En effet, les bruits de fond pris en compte dépassent à eux seuls les valeurs 
guides fixées par l’OMS. La zone industrielle représente au maximum 24 et 22% 
respectivement pour les PM10 et PM2,5. 
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Figure 8 : Localisation des mailles à risque pour le dioxyde d'azote 

 

 

La caractérisation des risques cumulés pour les autres polluants est donnée à titre indicatif étant 
donné que les conditions locales peuvent être éloignées des conditions correspondant aux valeurs 
recueillies sur le plan national ou international.  

A noter que le manganèse provenant de la ZI représenterait au maximum un peu plus de 93% 
de la concentration ambiante totale en manganèse sur la maille la plus exposée. Bien que la valeur 
de fond retenue ne soit pas une donnée locale, la part relative à la zone industrielle doit être 
majoritaire. Seule une mesure ambiante spécifique de la zone d’étude pourrait préciser ce constat. 
Il est intéressant de noter que des résultats provenant des abords de Marseille rapportent des 
niveaux proches de ceux observés en zone urbaine à Lyon (respectivement 6,9 ng/m3 et 
7,7 ng/m3 en moyenne annuelle) (cf. réseaux ATMO Paca et Rhône Alpes). 
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Impacts sanitaires liés aux poussières ambiantes 

A titre indicatif, l’application de VTR sans seuil pour les PM10 et PM2,5 établies par l’AFSSET 
amène à des risques de mortalité pour troubles cardiovasculaire ou respiratoire de 4,4.10-2 soit 
près de 4 personnes sur 100 dans les deux cas. Ces valeurs dépassent la valeur repère de risque de 
10-5.  
 

 

 

La caractérisation des risques chroniques par inhalation amène aux constats 
suivants : 

� En ce qui concerne les rejets seuls provenant de la ZI : Sur tout le domaine 
d'étude, y compris sur la zone la plus impactée par les immissions de la ZI, les 
risques calculés sont peu probables (risques à seuil) ou acceptables (risques sans 
seuil ou cancérigène comparés à la valeur repère de risque de 10-5) pour l’ensemble 
des composés étudiés excepté pour le manganèse et le chrome VI. Les mailles 
impactées sont  localisées sur la zone industrielle. Il parait ainsi peu probable que 
les populations soient exposées à ces risques, compte tenu aussi des hypothèses 
majorantes retenues. 

� En ce qui concerne les expositions par inhalation toutes sources confondues : 
L'absence de valeurs de fond locales dans l'air pour une part des composés 
étudiés, ne permet pas d'estimer les risques cumulés par inhalation auxquels les 
populations seraient susceptibles d'être exposées. Seuls les résultats concernant les 
éléments traces métalliques, le benzène, le toluène, les xylènes, les poussières, le 
dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre sont considérés comme représentatifs de la 
zone d’étude. Des indices de risques supérieurs à 1 sont calculés pour le dioxyde 
d'azote et les poussières. Les concentrations ambiantes locales seraient pour 
moins de 1,5% et moins de 25% attribuables à la ZI respectivement pour le dioxyde 

d’azote et les poussières. 

 

Le chapitre consacré à la caractérisation globale des risques présentera le résultat du risque 
cancérigène en considérant les composés dans leur ensemble et non individuellement. 
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666...222...222   ---   RRRiiisssqqquuueeesss   pppaaarrr   vvvoooiiieee   dddiiigggeeessstttiiivvveee   

Dans le cadre de cette étude, la voie d'exposition digestive concerne les éléments traces 
métalliques (ETM), les dioxines, furanes et PCB Dioxin-like et le benzo(a)pyrène. 
L'évaluation des risques par ingestion liée à la ZI de dunkerque est présentée dans les paragraphes 
suivants en tenant compte : 

� des apports directs par ingestion de terre, 

� des apports par ingestion indirecte de produits animaux et végétaux, à partir des 
dépôts au sol. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de la caractérisation des risques par ingestion liés à 
l’exposition aux composés étudiés sur la maille la plus exposée.  

Il est précisé si les résultats tiennent compte des personnes qui ont des habitudes moyennes de 
consommation de produits locaux (scénario ZEAT Nord) ou des habitudes fortes 
d’autoconsommation (aliments produits localement) (Scénario agriculteur). 

Dans la première colonne des tableaux, il est précisé si les calculs tiennent compte des émissions 
de la ZI seule (noté « concentration maximale installation ») ou sont liés à d’autres sources 
d’exposition (bruits de fond dans les sols ou alimentation nationale=non d’origine locale). 

Les résultats de la caractérisation des risques par ingestion sont synthétisés dans l’annexe 6.2.3 -. 

 

666...222...222...111   ---   CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   pppooouuurrr   llleeesss   mmmééétttaaauuuxxx   
 

Arsenic 
Pour les effets à seuil liés à l’ingestion d’arsenic, les apports respectent la valeur toxicologique de 
référence (IR<1) que ce soit dans le cas des consommateurs moyens de produits locaux (Zeat 
Nord) ou des personnes ayant de fortes habitudes de consommation d’aliments produits 
localement (scénario agriculteur). 

Tableau 17 : Apport en arsenic par ingestion et caractérisation du risque systémique maximal 

ZEAT Nord 

 



SPPPI Côte d’Opale-Flandre Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 58/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

 
 
Agriculteur 

 
 
L'excès de risque individuel (ERI) lié aux émissions des installations ciblées est inférieur à la 
valeur repère de 10-5, fixée par de nombreux organismes de référence que ce soit en considérant 
les consommateurs moyens ou gros consommateurs de produits locaux. 
 
L’excès de risque individuel total, prenant en compte l’exposition par l’alimentation nationale, est 
de 1,2.10-4 sur la maille la plus exposée donc au maximum. 
Dans le cas des deux scénarios, le non respect de la valeur repère de risque de 10-5 est dépassée 
pour les tranches d’âge supérieures à 3 ans. 
 
Ces valeurs doivent être interprétées avec précaution étant donné que l'arsenic total émis a été 
assimilé à de l'arsenic inorganique, seule espèce d'intérêt toxicologique majeur. Or la part 
d'arsenic inorganique ne doit représenter qu'une partie de l'arsenic total, ce qui majore le risque 
calculé, relatif aux émissions des installations. D’autre part, les apports liés au bruit de fond dans 
les sols n’ont pas été évalués étant donné que seules des données pour l’arsenic total étaient 
disponibles et non des données spécifiques à l’arsenic inorganique, ce qui amène à une 
minoration du risque cumulé. Il n’est pas possible d’établir si ces 2 hypothèses se compensent. 

Tableau 18 : Caractérisation du risque cancérigène maximal en arsenic par ingestion  

ZEAT Nord 

 

Agriculteur 
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Cadmium 
Les apports en cadmium moyennés sur 30 ans respectent la VTR retenue pour toutes les 
situations considérées (impact de la ZI seule ou toutes sources confondues, habitudes 
alimentaires vis-à-vis de la consommation de produits locaux, moyenne ou forte). Les IR sont 
inférieurs à 1 sur la maille la plus exposée pour toutes les tranches d’âge considérées (Cf. Tableau 
19). 

Tableau 19 : Apport en cadmium par ingestion et caractérisation du risque systémique maximal 

ZEAT Nord 

 

Agriculteur 
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Manganèse 
Les apports en manganèse (cf. Tableau 20) moyennés sur 30 ans respectent la VTR retenue dans 
tous les cas considérés (risques sanitaires liés à la ZI seule, risques toutes sources confondues, 
risques selon les habitudes d’autoconsommation). Les IR sont inférieurs à 1 sur la maille la plus 
exposée pour toutes les tranches d’âge considérées. 

Tableau 20 : Apport en manganèse par ingestion et caractérisation du risque systémique maximal 

ZEAT Nord 

 

Agriculteur 
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Mercure 
Le Tableau 21 présente la caractérisation du risque systémique par ingestion pour la valeur 
maximale de dépôt modélisée en mercure. 
L'apport en mercure organique et inorganique lié aux émissions de la ZI et sur la maille la plus 
exposée, est inférieur à la VTR retenue (Dose Tolérable d’Ingestion ou TDI), quelle que soit la 
tranche d’âge considérée. L’IR calculé moyenné sur toute la période d’exposition (30 ans) est 
inférieur à 1. L’IR total, tenant compte des apports en mercure par l’intermédiaire du bruit de 
fond dans les sols et de l’alimentation nationale (hors-autoconsommation) atteint la valeur de 0,2 
sur la maille la plus exposée, ce qui reste très inférieur à 1. 
 

Tableau 21 : Apport en mercure par ingestion et caractérisation du risque systémique maximal 

ZEAT Nord 
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Agriculteur 
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Nickel 
Les apports liés aux émissions en nickel, provenant des installations considérées de la ZI sur la 
maille la plus exposée, sont inférieurs à 1 quelles que soient les tranches d’âges. L’indice de risque 
total maximal tenant compte des valeurs de bruit de fond dans les sols et des apports en nickel 
via l’alimentation nationale est de 0,2 environ (cf. IR cumulés dans les tableaux ZEAT et 
agriculteur).  

 

Tableau 22 : Apport en nickel par ingestion et caractérisation du risque systémique maximal 

ZEAT Nord 

 

Agriculteur 
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Plomb 
Les apports en plomb liés aux émissions considérées de la ZI sur la maille la plus exposée ne 
dépassent pas la DJA quelle que soit la tranche d’âge considérée (IR<1). Un indice de risque 
maximal de 0,4 environ a été calculé pour un agriculteur, toutes sources d’exposition confondues 
et moyenné sur l’ensemble de la période (30 ans).  

 

Tableau 23 : Apport en plomb par ingestion et caractérisation du risque systémique maximal 

ZEAT Nord 

 

Agriculteur 
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666...222...222...111   ---   CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   pppooouuurrr   llleeesss   dddiiioooxxxiiinnneeesss,,,    fffuuurrraaannneeesss   eeettt    PPPCCCBBB   dddiiioooxxxiiinnn---lll iiikkkeee   

 
Les tableaux de la page suivante donnent les résultats par tranche d'âge pour la voie digestive liés 
à l’ingestion de dioxines, furanes et PCB dioxin-like. 
 
Il est présenté la caractérisation du risque selon l’approche de l’OMS qui a été privilégiée dans le 
cadre de cette étude, c’est à dire en considérant le risque cancérigène comme un risque à seuil. 
Les tableaux présentent les résultats de la caractérisation des risques sur la maille la plus exposée, 
pour deux scénarios, l’un correspondant aux données de consommation moyenne de la 
population de la ZEAT Nord et l'autre correspondant aux données de consommation moyenne 
des agriculteurs français, pour chacune des tranches d’âge. 

 
Les feuilles de résultats obtenus par CalTOX sont présentées en Annexe 17 pour l’apport en 
dioxines pour une personne de la ZEAT Nord et pour un agriculteur, pour les enfants de 3-5 ans, 
et les adultes de plus de 15 ans. 
 
L’approche EPA, qui considère le risque cancérigène lié à l’exposition aux dioxines comme un 
risque sans seuil n’a pas été retenu conformément aux recommandations de l’OPERSEI (cf. 
chapitre 4.3 -). 
 
 
Risques liés à la ZI seule 

Selon l'approche OMS et en considérant l’exposition d’une personne de 0 à 30 ans, les apports en 
dioxines, furanes et PCB dioxin-like ne dépasse pas les recommandations de l’OMS de 
4 pg/kg PC/jour ni les recommandations de 70 pg/kg PC/mois que ce soit pour des personnes 
ayant des habitudes moyennes d’autoconsommation (grande région ZEAT Nord) ou fortes 
(agriculteur moyen français).  L’IR max est calculé pour un agriculteur avec la DMTP (IR=0,78). 
 

A noter que par tranche d’âge, des IR apparaissent supérieurs à 1 avec la DMTP dans le cas du 
scénario agriculteur seulement et pour les enfants des tranches d’âge 1,5 ans à 8 ans. Les IR 
calculés ne dépassant pas 1,4 (cas des enfants âgés de 3-5 ans). 

 

Risques cumulés (ZI + bruit de fond + alimentation nationale) 

E considérant toutes les sources d’exposition, des risques calculés supérieurs à 1 ont été calculés : 

- pour des personnes ayant des habitudes moyennes de consommation de produits locaux 
quand les apports sont comparés à la DMTP, 

- pour des personnes ayant de fortes habitudes de consommation de produits locaux quand 
les apports évalués sont comparés avec la DJT ou la DMTP.  

Les apports liés au bruit de fond dans les sols constituent une part négligeable dans l’apport total, 
tandis que les apports liés à l’alimentation nationale, c'est-à-dire dont l’origine est hors du 
domaine d’étude, constituent une part importante de l’apport total (plus de 80% selon les 
tranches d'âges), en particulier pour les premières tranches d’âge de la vie. 
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Tableau 24 : Caractérisation des risques par ingestion pour les dioxines, furanes et PCB dioxin-like sur la maille la plus exposée 

Scénario ZEAT Nord 

 
 
 
Scénario agriculteur 
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666...222...222...111   ---   CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   pppooouuurrr   llleee   bbbeeennnzzzooo(((aaa)))pppyyyrrrèèènnneee   

Les tableaux de la page suivante donnent les résultats par tranche d'âge pour la voie digestive liés 
à l’ingestion de benzo(a)pyrène. 
 
Les tableaux présentent les résultats de la caractérisation des risques sur la maille la plus exposée, 
pour deux scénarios (ZEAT et agriculteur). 

 
Les feuilles de résultats obtenus par CalTOX sont présentées en Annexe 18 pour l’apport en 
benzo(a)pyrène pour une personne de la ZEAT Nord et pour un agriculteur, pour les enfants de 
3-5 ans, et les adultes de plus de 15 ans. 
 
 
Les risques liés aux émissions de benzo(a)pyrène toutes sources d’exposition confondues restent 
inférieures à la valeur repère de 10-5, pour toutes les tranches d’âge et en moyenne sur la vie d’une 
personne de 0 à 30 ans, que les habitudes d’autoconsommation soient moyennes (scénario ZEAT 
Nord) ou importantes (scénario agriculteur). 
 
Les risques liés aux émissions de benzo(a)pyrène peuvent donc être considérées comme 
acceptables.  
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Tableau 25 : Caractérisation des risques par ingestion pour le benzo(a)pyrène sur la maille la plus exposée 

 
Scénario ZEAT Nord 
 

 
 
 
 
Scénario agriculteur 
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666...222...333   ---   SSSyyynnnttthhhèèèssseee   dddeee   lllaaa   cccaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   pppaaarrr   iiinnngggeeessstttiiiooonnn   sssuuurrr   lllaaa   zzzooonnneee   
mmmaaaxxxiiimmmaaallleee   ddd'''eeexxxpppooosssiiitttiiiooonnn   

Les tableaux suivants présentent une synthèse des résultats de la caractérisation des risques à seuil 
et sans seuil par ingestion pour les composés chimiques concernés sur la maille la plus exposée. 
Ils donnent les risques calculés tenant compte des apports liés à l'installation seule et des apports 
liés à toutes les sources d'exposition (installation+bruit de fond+alimentation nationale). 

L'ensemble des cartes de risque est présenté en Annexe 19 seulement dans le cas du scénario 
ZEAT relatif à des personnes qui auraient des habitudes moyennes de consommation de produits 
locaux. 

 

666...222...333...111   ---   SSSyyynnnttthhhèèèssseee   dddeee   lllaaa   cccaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   ààà   ssseeeuuuiii lll    pppaaarrr   iiinnngggeeessstttiiiooonnn   

Tableau 26 : Synthèse de la caractérisation des risques chroniques pour la voie digestive sur la maille 
la plus exposée 

Scénario ZEAT Nord 
IR 

 
Apport* ZI en 

mg/kg/j  
Apport§cumulé 

en mg/kg/j  

VTR 
Chronique à 

seuil mg/kg/j  ZI Seule Cumulé 

Arsenic inorganique 6,90.10-7 1,80.10-4 3.10-4 2,30.10-3 6,00.10-1 

Cadmium 7,00.10-7 9,00.10-5 1.10-3 7,00.10-4 9,00.10-2 
Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like 6,00.10-10 3,80.10-9 4.10-9 1,50.10-1 9,50.10-1 

Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like 5,75.10-10 3,80.10-9 2,3.10-9 2,50.10-1 1,65 

Manganèse 9,52.10-5 6,24.10-2 0,14 6,80.10-4 4,46.10-1 

Mercure 2,00.10-6 2,42.10-4 2.10-3 1,00.10-3 1,21.10-1 

Methylmercure 1,56.10-7 2,55.10-5 2,3.10-4 6,80.10-4 1,11.10-1 

Nickel 8,00.10-6 3,28.10-3 0,02 4,00.10-4 1,64.10-1 

Plomb 3,29.10-5 7,00.10-4 3,5.10-3 9,40.10-3 2,00.10-1 
 
Scénario Agriculteur 

IR 
 

Apport* ZI en 
mg/kg/j  

Apport§cumulé 
en mg/kg/j  

VTR Chronique 
à seuil mg/kg/j  ZI seule Cumulé 

Arsenic inorganique 2,22.10-6 1,59.10-4 4.10-4 7,40.10-3 5,30.10-1 

Cadmium 2,00.10-6 8,00.10-5 1.10-3 2,00.10-3 8,00.10-2 
Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like 1,80.10-9 4,56.10-9 4.10-9 4,50.10-1 1,14 

Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like 1,79.10-9 4,53.10-9 2,3.10-9 7,80.10-1 1,97 

Manganèse 2,10.10-4 5,71.10-2 0,14 1,50.10-3 4,08.10-1 

Mercure 1,46.10-5 2,35.10-4 2.10-3 7,30.10-3 1,17.10-1 

Methylmercure 7,59.10-7 2,38.10-5 2,3.10-4 3,30.10-3 1,03.10-1 

Nickel 6,00.10-5 3,06.10-3 0,02 3,00.10-3 1,53.10-1 

Plomb 1,30.10-4 1,31.10-3 3,5.10-3 3,70.10-2 3,73.10-1 
 

* : apport moyenné sur une durée de 30 ans d'exposition à l'installation 
§ : Apport tenant compte du bruit de fond dans les sols (donnée de la littérature) et de l'alimentation d'origine nationale (pour les 
dioxines et furanes sont présentés les apports tenant compte du bruit de fond dans les sols maximal) 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 70/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

 
 

666...222...333...111   ---   SSSyyynnnttthhhèèèssseee   dddeee   lllaaa   cccaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   ààà   ssseeeuuuiii lll    pppaaarrr   iiinnngggeeessstttiiiooonnn   

Scénario ZEAT Nord 
ERI 

 
Apport* ZI seule 

en mg/kg/j  
Apport§cumulé 

en mg/kg/j  

VTR Chronique 
sans seuil ERU 

(mg/kg/j)-1  ZI seule Cumulé 

Arsenic inorganique 6,84.10-7 1,87.10-4 1,5 4,40.10-7 1,20.10-4 

Benzo(a)pyrène 6,21.10-7 3,63.10-6 0,2 5,32.10-8 3,11.10-7 
 

Scénario agriculteur 
ERI 

 
Apport* ZI seule 

en mg/kg/j  
Apport§cumulé 

en mg/kg/j  

VTR Chronique 
sans seuil ERU 

(mg/kg/j)-1  ZI seule Cumulé 

Arsenic inorganique 2,18.10-6 1,56.10-4 1,5 1,40.10-6 1,00.10-4 

Benzo(a)pyrène 3,65.10-6 1,16.10-5 0,2 3,13.10-7 9,98.10-7 
1,2E-05 = 1,2.10-5 

* : apport moyenné sur une durée de 30 ans d'exposition à la ZI 
§ : Apport tenant compte du bruit de fond dans les sols (donnée de la littérature) et de l'alimentation d'origine nationale 

 
Seul le risque sans seuil cumulé lié à l'arsenic inorganique dépasse la valeur repère de 10-5 avec un 
risque cancérigène proche de 10-4. Ce risque est pour un peu plus de 99% attribuable à l'apport en 
arsenic inorganique par le biais de l'alimentation nationale, la ZI représentant moins de 2% du 
risque total. 
 

 

La caractérisation des risques calculés pour la voie digestive sur la maille la plus 
exposée montre que : 

- Dans le cas de la prise en compte des émissions de la ZI seule : Les apports 
calculés respectent les valeurs toxicologiques de références retenues (IR < 1 et/ou 
< à la valeur repère de 10-5) pour chacun des éléments. Les risques chroniques à 
seuil sont donc peu probables et les risques sans seuil apparaissent acceptables 
pour les populations sur l'ensemble du domaine d'étude. 

 
- en considérant toutes les sources d'exposition (ZI+bruit de fond 

+alimentation nationale) :  
 - un risque cancérigène lié aux dioxines, furanes et PCB dioxin-like ne 

peut être exclu (IR compris entre 1,6 et 2 selon la VTR considérée et les habitudes 
alimentaires). Ce risque est attribuable pour plus de 80 % à l'alimentation d'origine 
non locale.  

 - un risque cancérigène supérieur à la valeur repère de 10-5 (10-4) est 
calculé en lien avec les apports en arsenic inorganique. Ce risque est imputable 
essentiellement à l'alimentation d'origine non locale, la contribution de la ZI 

atteignant moins de 0,2%. 
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666...333   ---   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   RRRIIISSSQQQUUUEEE   GGGLLLOOOBBBAAALLL   

La présentation de la caractérisation globale des risques distingue : 
� les risques strictement liés aux émissions provenant de la ZI de Dunkerque, 
� les risques cumulés (installation et bruit de fond atmosphérique pour le risque par voie 

respiratoire et installation, bruit de fond dans les sols et alimentation non locale pour le 
risque par voie digestive). La lecture des résultats de la caractérisation globale des risques 
cumulés doit tenir compte de l'indice de confiance accordé aux valeurs de bruit de fond 
utilisées et aux hypothèses de calculs pour les risques par voie digestive. 

� Les personnes qui, soit consomment de façon modérée des produits locaux (scénario 
ZEAT)  soit des personnes qui ont des habitudes d'autoconsommation fortes (scénario 
agriculteur). 

 
Tous les risques concernent la zone d'exposition maximale aux émissions provenant de la ZI. 
 
Les composés notés en italiques n'ont pas été pris en compte dans le calcul du risque global par 
organe cible car seules des valeurs guides sont disponibles pour ces composés et (non des VTR). 
 
Les cartes de risques réalisées par ARIA technologies sur la base des résultats de l'évaluation des 
risques sanitaires sont présentées en Annexe 19 seulement dans le cas de la prise en compte du 
scénario ZEAT pour des personnes qui ont des habitudes moyennes de consommation de 
produits locaux. 
 
 
 

666...333...111   ---   CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   ddduuu   rrriiisssqqquuueee   ggglllooobbbaaalll   pppaaarrr   ooorrrgggaaannneee   ccciiibbbllleee   llliiiééé   ààà   lllaaa   ZZZIII   

Le Tableau 27 présente les résultats de la caractérisation des risques globaux à seuil et sans seuil 
liés aux émissions issues de la ZI seule.  
 

666...333...111...111   ---    RRRiiisssqqquuueeesss   ggglllooobbbaaauuuxxx   lll iiiééésss   ààà   lllaaa   ZZZIII   pppooouuurrr   llleee   ssscccééénnnaaarrriiiooo   ZZZEEEAAATTT   

Les indices de risques globaux calculés sur la maille la plus exposée liés à la ZI seule pour des 
effets sur les différents organes cibles sont inférieurs à la valeur de 1 sur la maille la plus exposée 
sont tous inférieurs à 1 excepté pour le système nerveux où un IRglobal de 1,6 a été calculé. Ce 
risque est observé sur un ensemble de 5 mailles du domaine d'étude soit une surface de près de 
31 hectares. Il est essentiellement imputable au manganèse par inhalation (97% sur la maille 
la plus exposée). Comme cela a été observé dans l'évaluation des risques par composé, la zone 
impactée se trouve sur deux secteurs de la zone industrielle exempte de populations résidentielles 
(cf. 6.2.1 -).  
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Tableau 27 : Caractérisation du risque global maximum lié à la ZI pour le scénario ZEAT 

Organe cible pour des effets à seuil Composé 
Voie 

d'exposition 

Risque 
globalZEAT* à 
seuil ZI seule 

Appareil reproductif 1,3-butadiène Inhalation 0,02 
Cœur Vaisseaux Poussières PM2,5 Inhalation - 

Inhalation 
Développement fœtal Arsenic inorganique 

Ingestion 
0,034 

Acide fluorhydrique Inhalation 
Inhalation Os 

Plomb 
Ingestion 

0,13 

Peau Arsenic Ingestion 0,0023 
Ingestion 

Cadmium 
Inhalation 

Mercure élémentaire Inhalation 
Reins 

Mercure inorganique Ingestion 

0,069 

Benzène Inhalation 
Inhalation Système hématopoïétique / Système sanguin 

Plomb 
Ingestion 

0,15 

Ingestion 
Arsenic 

Inhalation 
Mercure élémentaire Inhalation 

Mercure organique et méthylmercure Ingestion 
Inhalation 

Manganèse 
Ingestion 
Inhalation 

Plomb 
Ingestion 

Toluène Inhalation 

Système nerveux 

Xylènes Inhalation 

1,6 

Chrome VI Inhalation 
Dioxyde d’azote Inhalation 
Dioxyde de soufre Inhalation 

Nickel Inhalation 
Tractus respiratoire/Poumons 

Poussières (PM10 et PM2,5)£ Inhalation 

0,16 

Cancer Dioxines, furanes et PCB dioxin-like Ingestion 0,25# 

* : Risque global maximal par organe cible lié à l'installation sur la maille la plus exposée  
£ : En prenant en compte les risques calculés les plus élevés pour les poussières 
# : IR en considérant la DMTP pour une exposition mensuelle aux dioxines, furanes et PCB dioxin-like 
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Type d'effet sans seuil Composés 
Voie 

d’exposition 
Risque globalZEAT* sans seuil ZI 

seule 
Inhalation 

Arsenic inorganique 
Ingestion 

Benzène Inhalation 
Ingestion 

Benzo(a)pyrène 
Inhalation 

1,3-butabiène Inhalation 
Cadmium Inhalation 

Chrome VI Inhalation 

Cancer 

Nickel Inhalation 

Benzène Max* : 2,5.10-5 

* : tenant compte de l'ERU maximum retenu pour le benzène 
 
 

 

 

Figure 9 : Zoom sur la zone impactée pour le risque sur le système nerveux 

 
En ce qui concerne le risque global sans seuil, ce dernier dépasse la valeur repère de 10-5. Il est 
pour 85% imputable au chrome VI sur un ensemble de 13 mailles soit près de 80 hectares. La 
zone d'impact correspond quasiment à la zone identifiée lors de l'étude du chrome VI seul. La 
figure ci-dessous localise une zone à risque sur Grande-Synthe proche de l'autoroute A16 ainsi 
qu'une zone proche du Fort de Mardyck. 
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Figure 10 : Zones identifiées à risque cancérigène global liés à la ZI seule 

 
 
 

666...333...111...222   ---   RRRiiisssqqquuueeesss   ggglllooobbbaaauuuxxx   lll iiiééésss   ààà   lllaaa   ZZZIII   pppooouuurrr   llleee   ssscccééénnnaaarrriiiooo   aaagggrrriiicccuuulllttteeeuuurrr   

 
Dans le cadre de la prise en compte des habitudes d'autoconsommation fortes, les résultats 
apparaissent sensiblement les mêmes que pour le scénario ZEAT. 
 
Seul le risque d'atteinte du système nerveux ne peut être écarté (IRglobal = 1,6) en lien avec les 
émissions de manganèse (95% du risque global est attribuable au manganèse par inhalation sur la 
maille la plus exposée). La zone impactée concerne le site industriel.  
 
Le risque cancérigène global lié à la ZI et pour le scénario agriculteur est le même que dans le cas 
du scénario ZEAT. Il est en lien pour 80% au risque par inhalation de chrome VI. La zone 
impactée représente 14 mailles soit près de 88 hectares (cf. Figure 10). 
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Tableau 28 : Caractérisation du risque global maximum lié à la ZI pour le scénario agriculteur 

Organe cible pour effets à seuil Composé 
Voie 

d'exposition 

Risque 
globalAgriculteur* 
à seuil ZI seule 

Appareil reproductif 1,3-butadiène Inhalation 0,02 
Cœur Vaisseaux Poussières PM2,5 Inhalation  

Inhalation 
Développement fœtal Arsenic inorganique 

Ingestion 
0,039 

Acide fluorhydrique Inhalation 
Inhalation Os 

Plomb 
Ingestion 

0,13 

Peau Arsenic Ingestion 0,0074 
Ingestion 

Cadmium 
Inhalation 

Mercure élémentaire Inhalation 
Reins 

Mercure inorganique Ingestion 

0,076 

Benzène Inhalation 
Inhalation Système hématopoïétique / Système sanguin 

Plomb 
Ingestion 

0,16 

Ingestion 
Arsenic 

Inhalation 
Mercure élémentaire Inhalation 

Mercure organique et méthylmercure Ingestion 
Inhalation 

Manganèse 
Ingestion 
Inhalation 

Plomb 
Ingestion 

Toluène Inhalation 

Système nerveux 

Xylènes Inhalation 

1,6 

Chrome VI Inhalation 
Dioxyde d’azote Inhalation 
Dioxyde de soufre Inhalation 

Nickel Inhalation 
Tractus respiratoire/Poumons 

Poussières (PM10 et PM2,5)£ Inhalation 

0,16 

Cancer Dioxines, furanes et PCB dioxin-like Ingestion 0,78# 

* : Risque global maximal par organe cible lié à l'installation sur la maille la plus exposée  
£ : En prenant en compte les risques calculés les plus élevés pour les poussières 
# : IR en considérant la DMTP pour une exposition mensuelle aux dioxines, furanes et PCB dioxin-like 
 

Type d'effet sans seuil Composés 
Voie 

d’exposition 
Risque globalAgriculteur* 

sans seuil ZI seule 
Inhalation 

Arsenic inorganique 
Ingestion 

Benzène Inhalation 
Ingestion 

Benzo(a)pyrène 
Inhalation 

1,3-butabiène Inhalation 
Cadmium Inhalation 

Chrome VI Inhalation 

Cancer 

Nickel Inhalation 

Benzène Max* : 2,5.10-5 

* : tenant compte de l'ERU maximum retenu pour le benzène 
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666...333...222   ---   CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   ddduuu   rrriiisssqqquuueee   ggglllooobbbaaalll   cccuuummmuuulllééé   pppaaarrr   ooorrrgggaaannneee   ccciiibbbllleee   

Les résultats suivants présentent la caractérisation des risques globaux cumulés c'est-à-dire toutes 
sources d'exposition confondues. 
 

666...333...222...111   ---   RRRiiisssqqquuueeesss   ggglllooobbbaaauuuxxx   cccuuummmuuulllééésss   pppooouuurrr   llleee   ssscccééénnnaaarrriiiooo   ZZZEEEAAATTT   

Tableau 29 : Caractérisation du risque global maximum cumulé pour le scénario ZEAT 

Organe cible pour effets à seuil Composé 
Voie 

d'exposition 
IC 

Risque global 
cumuléZEAT* à seuil 

Appareil reproductif 1,3-butadiène Inhalation 4 0,71 
Cœur-Vaisseaux Poussières PM2,5 Inhalation 1  

Inhalation 2 
Développement fœtal Arsenic inorganique 

Ingestion - 
0,66 

Acide fluorhydrique Inhalation - 
Inhalation 2 Os 

Plomb 
Ingestion 1 

0,33 

Peau Arsenic Ingestion - 0,6 
Ingestion 1 

Cadmium 
Inhalation 2 

Mercure élémentaire Inhalation 4 
Reins 

Mercure inorganique Ingestion 1 

0,41 

Benzène Inhalation 2 
Inhalation 2 Système hématopoïétique / Système sanguin 

Plomb 
Ingestion 1 

0,48 

Ingestion - 
Arsenic 

Inhalation 2 
Mercure élémentaire Inhalation 4 

Mercure organique ou 
méthylmercure 

Ingestion 1 

Inhalation 3 
Manganèse 

Ingestion 1 
Inhalation 2 

Plomb 
Ingestion 1 

Toluène Inhalation 2 

Système nerveux 

Xylènes Inhalation 2 

3,2 

Chrome VI Inhalation - 
Dioxyde d’azote Inhalation 1 
Dioxyde de soufre Inhalation 1 

Nickel Inhalation 2 
Tractus respiratoire/Poumons 

Poussières (PM10 et PM2,5)£ Inhalation 1 

0,49 

Cancer multisite 
Dioxines, furanes et PCB 

dioxin-like 
Ingestion 1 1,65# 

* : Risque global maximal par organe cible lié à l'installation sur la maille la plus exposée  
£ : En prenant en compte les risques calculés les plus élevés pour les poussières 
# : IR en considérant la DMTP pour une exposition mensuelle aux dioxines, furanes et PCB dioxin-like 
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Type d'effet sans seuil Composés 
Voie 

d’exposition 
IC 

Risque global 
cumuléZEAT* sans seuil 

Inhalation 2 
Arsenic inorganique 

Ingestion - 
Benzène Inhalation 2 

Ingestion 1 
Benzo(a)pyrène 

Inhalation 3 
1,3-butabiène Inhalation 4 

Cadmium Inhalation 2 
Chrome VI Inhalation - 

Cancer 

Nickel Inhalation 2 

Benzène Max* : 1,7.10-4 

* : tenant compte de l'ERU maximum retenu pour le benzène 
 
Là encore seul un risque global systémique cumulé non acceptable est calculé pour le système 
nerveux (IRglobal cumulé = 3,2) attribuable essentiellement : 

- pour plus de 35% aux apports en arsenic par le biais de l'alimentation nationale, 
- pour près de 27% aux apports en manganèse par ingestion et  
- pour près de 12% aux apports en plomb par ingestion. 

 
Toutes les mailles sont concernées dans ce cas. 
 
Le risque cancérigène global sans seuil cumulé (correspondant à la somme des ERI cumulés pour 
les composés cancérigènes) maximal atteint 1,7.10-4. Ce risque est pour plus de 80 % imputable à 
l'arsenic inorganique par ingestion de produits n'ayant pas une origine locale. Ce résultat concerne 
l'ensemble du domaine d'étude. 
 
 

666...333...222...222   ---   RRRiiisssqqquuueeesss   ggglllooobbbaaauuuxxx   cccuuummmuuulllééésss   pppooouuurrr   llleee   ssscccééénnnaaarrriiiooo   aaagggrrriiicccuuulllttteeeuuurrr   

 
Seul le risque d'effets sur le système nerveux ne peut être exclu dans le cas  du scénario 
agriculteur (IRglobal cumulé = 3,2) attribuable essentiellement : 

- pour près de 32% aux apports en arsenic par le biais de l'alimentation nationale, 
- pour près de 25% aux apports en manganèse par ingestion et  
- pour plus de 20% aux apports en plomb par ingestion. 

 
Toutes les mailles sont concernées dans ce cas. 
 
Le risque cancérigène global sans seuil cumulé (correspondant à la somme des ERI cumulés pour 
les composés cancérigènes) maximal atteint 1,5.10-4. Ce risque apparaît pour près de 78 % 
imputable à l'arsenic inorganique par ingestion de produits n'ayant pas une origine locale. Ce 
résultat concerne l'ensemble du domaine d'étude. 
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Tableau 30 : Caractérisation du risque global maximum cumulé pour le scénario agriculteur 

Organe cible pour effets à seuil Composé 
Voie 

d'exposition 
IC 

Risque global 
cumuléAgriculteur* à seuil 

Appareil reproductif 1,3-butadiène Inhalation 4 0,71 
Cœur-Vaisseaux Poussières PM2,5 Inhalation 1  

Inhalation 2 
Développement fœtal Arsenic inorganique 

Ingestion - 
0,59 

Acide fluorhydrique Inhalation - 
Inhalation 2 Os 

Plomb 
Ingestion 1 

0,48 

Peau Arsenic Ingestion - 0,53 
Ingestion 1 

Cadmium 
Inhalation 2 

Mercure élémentaire Inhalation 4 
Reins 

Mercure inorganique Ingestion 1 

0,4 

Benzène Inhalation 2 
Inhalation 2 Système hématopoïétique / Système sanguin 

Plomb 
Ingestion 1 

0,63 

Ingestion - 
Arsenic 

Inhalation 2 
Mercure élémentaire Inhalation 4 

Mercure organique ou 
méthylmercure 

Ingestion 1 

Inhalation 3 
Manganèse 

Ingestion 1 
Inhalation 2 

Plomb 
Ingestion 1 

Toluène Inhalation 2 

Système nerveux 

Xylènes Inhalation 2 

3,2 

Chrome VI Inhalation - 
Dioxyde d’azote Inhalation 1 
Dioxyde de soufre Inhalation 1 

Nickel Inhalation 2 
Tractus respiratoire/Poumons 

Poussières (PM10 et PM2,5) Inhalation 1 

0,49 

Cancer 
Dioxines, furanes et PCB 

dioxin-like 
Ingestion 1 1,97 

* : Risque global maximal par organe cible lié à l'installation sur la maille la plus exposée  
£ : En prenant en compte les risques calculés les plus élevés pour les poussières 
# : IR en considérant la DMTP pour une exposition mensuelle aux dioxines, furanes et PCB dioxin-like 

 
 
 
 
 
 

Type d'effet 
sans seuil 

Composés 
Voie 

d’exposition 
IC Risque global cumuléAgriculteur* sans seuil 

Inhalation 2 
Arsenic inorganique 

Ingestion - 
Benzène Inhalation 2 

Ingestion 1 
Benzo(a)pyrène 

Inhalation 3 
1,3-butabiène Inhalation 4 

Cadmium Inhalation 2 
Chrome VI Inhalation - 

Cancer 

Nickel Inhalation 2 

Benzène Max : 1,5.10-4 

* : tenant compte de l'ERU maximum retenu pour le benzène 
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Dans ce processus d’analyse du risque cancérigène, qu’il est difficile d’appréhender, il peut être 
utile de connaître, à titre indicatif, les niveaux de risques observés dans des circonstances de la vie 
courante (Tableau 31), même si l’acceptabilité des risques choisis et subis n’est pas comparable 
(SFSP50, 1999 et autres sources). 

Tableau 31 : Estimation du risque pour différentes catégories d'exposition 

Nature de l'exposition 
Risque de décès chez 

les exposés 

Risque de décès 
ramené à 30 ans, 
chez les exposés 

Tabac passif 4.10-3 vie entière 1,6.10-3 

Pollution atmosphérique (particules > 50 µg/m3) 1,1.10-2 vie entière 4,3.10-3 

Accident de la circulation* 1,2.10-2 vie entière 4,7.10-3 

Cancer du poumon et des bronches* 3,1.10-2 vie entière 1,2.10-2 

Cancer, toutes causes confondues/personne en France/an 2,5.10-3 par an    51 52 7,5.10-2 

Chutes accidentelles* 1,4.10-2 vie entière 5,4.10-3 

Fumer 1 paquet/j pendant 40 ans 0,2 0,15 

Boire 30 verres d'alcool/semaine pendant 40 ans 5,6.10-2 4,2.10-2 

Prendre le train 3.10-8 par voyage - 

* Statistiques de mortalité de la population française portant sur la période 1990 à 1995 où la vie entière est de 77 ans 
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La caractérisation des risques globaux maximums sur la maille la plus impactée 
amène aux constats suivants : 
 
En considérant la ZI seule : 

- Les risques d'atteintes de l'appareil reproductif, sur le dévelopement fœtal, du 
système osseux, cutané, rénal, sanguin, et respiratoire apparaissent peu probables. 

- Un risque sur le système nerveux ne peut être exclu en lien principalement 
avec l'exposition par inhalation de manganèse (au maximum 97% du risque 
calculé). Le secteur impacté se situant sur la zone industrielle exempte de zones 
résidentielles, il est peu probable que la population locale soit exposée à ce risque. 

- Un risque cancérigène global maximal sur la maille la plus exposée dépasse la 
valeur repère de risque de 10-5 (ERIglobal de 2,5.10-5) en lien avec l'exposition au 
chrome VI par inhalation (80 à 85% du risque total). La zone impactée concerne 
une partie de la ZI et une zone proche de l'A16 qui est exempte d'habitation. 
 
En considérant toutes les sources d'exposition (exposition cumulée) : 

- Les risques globaux cumulés ne peuvent pas être validés dans le cas où le 
degré de confiance accordé aux bruits de fond utilisés est faible (IC à 3 ou 4). Les 
résultats ont alors été fournis à titre indicatif. 

- Des risques globaux probables ou non acceptables ont cependant été calculés 
et apparaissent proches de ceux obtenus en tenant compte de l'impact de la ZI 
seule. Le risque global cumulé d'atteinte du système nerveux apparaît attribuable 
par ordre décroissant à l'arsenic inorganique provenant de l'alimentation nationale 
puis au manganèse provenant de l'alimentation nationale enfin au plomb par 
ingestion imputable au bruit de fond dans les sols. 

- un risque cancérigène global cumulé a été calculé en lien avec les apports en 
arsenic inorganique provenant de l'alimentation nationale (part de la ZI inférieure à 

14%).  
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7 - ANALYSE DES INCERTITUDES 

Il existe un certain nombre d’incertitudes liées à l'étude des risques sanitaires, qui s’ajoutent aux 
hypothèses, en amont, de la modélisation de la dispersion atmosphérique et aux hypothèses liées 
aux données d’émission utilisées. 

Dans une première approche, il est présenté une analyse qualitative des incertitudes liées à la 
démarche d'évaluation des risques sanitaires (hors incertitudes liées à la modélisation de la 
dispersion atmosphérique), en les classant si possible, en facteurs de sous- et de sur-estimation 
des risques.  

 

777...111   ---   FFFAAACCCTTTEEEUUURRRSSS   DDDEEE   SSSOOOUUUSSS---EEESSSTTTIIIMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   RRRIIISSSQQQUUUEEESSS   

1. L'ozone n'a pas été pris en compte dans l'évaluation des risques. Il n'a pas sa place dans 
l'inventaire des émissions strictes puisque c'est un polluant secondaire. En l'état des 
connaissances actuelles, ses concentrations sont difficiles à estimer vu la complexité des réactions 
chimiques et l'importance des paramètres qui les influencent. La non prise en compte de ce 
polluant amène à une sous-estimation du risque sanitaire. 

2. L'exposition par voie cutanée n'a pas été prise en compte dans cette étude, ce qui 
constitue un facteur de sous-estimation du risque. Ce choix est cependant justifié par plusieurs 
éléments. Tout d'abord, il n'est pas établi de VTR par voie cutanée et l'extrapolation d'une valeur 
de référence à partir d'une autre voie est entachée d'un grand nombre d'incertitudes. De plus, 
l'absorption cutanée des gaz est négligeable devant l'absorption des voies digestives et 
respiratoires. En effet, la surface cutanée exposée à l'air (mains et visage) représente 18 % de la 
surface corporelle soit environ 0,35 m2 pour un adulte de 70 kg (Finley, 1994). Cette surface est 
200 fois moins importante que la superficie interne des poumons (90 m2) (Déoux, 1997)53. Il faut 
ajouter à ceci que la peau a une fonction de barrière de protection, alors que les poumons ont 
pour rôle de favoriser les échanges gazeux intérieurs/extérieurs. Finalement, l'exposition par voie 
cutanée doit être négligeable en comparaison de l'exposition par les voies digestives et 
respiratoires. 

3. Le temps de résidence est calculé à partir des données sur les déménagements. Il n'est 
donc pas tenu compte du fait que certaines personnes peuvent déménager dans la même 
commune et donc continuer à être exposées. 

4. Pour l'évaluation de l'exposition par ingestion en éléments traces métalliques, l'apport 
par la consommation de poisson pêché ou d'eau provenant de captages localisés dans le 
domaine d'étude n'a pas été pris en compte, globalement faute de données sur les paramètres de 
transfert dans les différents compartiments environnementaux aux alentours du site. 

5. En l’absence de données de bruit de fond atmosphérique pour le chrome VI et l’acide 
chlorhydrique, et en l’absence de données de bruit de fond dans les sols pour l’arsenic 
inorganique, les risques cumulés calculés, prenant en compte l’ensemble des sources d’exposition, 
sont sous-estimés pour ces composés.  

6. La phase préliminaire de recueil des données réalisée par ARIA technologies n'a pas permis 
d'établir l'inventaire et les données d'émissions des composés de la famille des composés 
organiques volatils (COV) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Seul le 
benzo(a)pyrène a pu être étudié parmi les HAP et seuls le 1,3-butadiène, le benzène, le toluène et 
les xylènes ont pu être étudiés parmi les COV. L'inventaire des composés est sous-estimé et donc 
la caractérisation cumulée des risques par organe cible aussi.  
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7. Les données d'émissions de PM2,5 (poussières de diamètre inférieur à 2,5 µm) et de PM10 
(poussières de diamètre inférieur à 10 µm) avaient été recueillies auprès des industriels de la ZI 
dunkerquoise par ARIA Technologies dans le cadre de la précédente étude. Cependant, certaines 
industries n'avaient fourni que des émissions de poussières totales, sans précision sur la 
granulométrie, et d'autres n'ont pas fourni d'information, dû soit à une absence d'émission de 
poussières, soit à un manque d'information sur ce paramètre. Au vu de ces incertitudes, le recueil 
des émissions de PM2,5 et de PM10 a dû être sous-estimé. Pour pallier ce manque de précisions, 
inhérent aux données de poussières totales, les calculs de caractérisation des risques ont été 
réalisés, non seulement avec les PM10 et les PM2,5, mais également en assimilant les poussières 
totales successivement à des PM10 ou à des PM2,5, dans une hypothèse majorante. 

8. Pour estimer les apports en dioxines, furane et PCB dioxin-like provenant de 
l'alimentation nationale, il a été pris en compte les résultats de l'étude réalisée en 2005 par 
l'AFSSA qui est une mise à jour des niveaux d'exposition en dioxines et furanes de la population 
française, ces niveaux ayant très nettement diminués depuis 2000 (en relation avec les baisses 
observées au niveau des émissions à la source), et afin d'évaluer par ailleurs les expositions en 
PCB-DL (l'étude de 2000 ne prenait pas en compte l'exposition aux PCB-DL). Cette nouvelle 
étude a montré qu'entre 2000 et 2005, l'exposition aux dioxines et furanes de la population 
générale avait baissé d'environ 60%. Or, les émissions provenant de la ZI concernent uniquement 
les dioxines et furanes et non les PCB dioxin-like. Les apports en ces composés provenant de la 
ZI sont donc sous estimés. 

 
 

777...222   ---   FFFAAACCCTTTEEEUUURRRSSS   DDDEEE   SSSUUURRREEESSSTTTIIIMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   RRRIIISSSQQQUUUEEESSS   

1. Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) ont été assimilées à du dioxyde d’azote (NO2), 
seule espèce d'intérêt toxicologique. 

2. les émissions d'arsenic total ont été assimilées à de l'arsenic inorganique espèce chimique 
qui présente le plus grand intérêt sur le plan toxicologique. 

3. Plusieurs valeurs de fond dans l'air utilisées proviennent des mesures obtenues par le 
biais du dispositif de surveillance de la qualité de l'air NPDC. Ces valeurs proviennent de stations 
de mesures fixes qui présentent des caractéristiques urbaines ou suburbaines des zones habitées 
de type urbaines à suburbaine à proximité de la zone industrielle. éloignées des caractéristiques 
rurales de la zone d'étude. Elles sont certainement plus fortes que les niveaux plus caractéristiques 
de zones rurales comme la zone étudiée. Les bruits de fond pris en compte sont doivent être 
surestimés. Ils ont été fournis à titre indicatif.  

4. En l'absence de valeurs de bruits de fond dans l'air en arsenic inorganique, il a été fait 
le choix de considérer les niveaux en arsenic total provenant des campagnes de mesures du réseau 
de surveillance de la qualité de l'air Nord-Pas-De-Calais (NPDC), les émissions en arsenic 
provenant de la ZI ayant aussi été assimilées à de l'arsenic organique. Cette hypothèse est 
majorante. 

5. Il a été considéré en première approche, à partir des résultats de la modélisation de la 
dispersion des composés chimiques, la maille la plus exposée aux immissions de la ZI en 
dehors des mailles concernées par les installations sources d'émission dans l'air. 

6. L'exposition des personnes est considérée, dans une hypothèse majorante, comme 
permanente dans le domaine d'étude soit 24 H/24, 7 jours/7, 365 jours/an pendant toute la 
durée d'exposition. Ce n'est certainement pas le cas puisque les personnes peuvent être amenées à 
résider hors du domaine d'étude et en tous cas hors de la zone la plus exposée, quotidiennement 
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(lieu de travail hors du domaine d'étude par exemple) ou pendant certaines périodes de l'année 
comme les vacances. Ainsi, dans le cas de la caractérisation des risques par ingestion, il est posé 
l'hypothèse que les apports en un composé considéré proviennent, si on considère la maille la 
plus exposée, de l'alimentation de denrées alimentaires cultivées sur cette maille, et ce pendant les 
trente années de durée de résidence prises en compte. 

7. Les calculs d’apports en éléments traces métalliques (ETM) a été réalisé grâce à un système 
d’équations simplifiées qui est une approche très majorante (Figure 3). Cette dernière présente 
cependant l’avantage d’utiliser une évolution linéaire et simple des paramètres et de ne pas utiliser 
de coefficient d’atténuation dont la valeur peut-être discutable. Cette approche est très 
pénalisante. 

8. Une partie des composés présents à l'état naturel sur terre et émis par les sources 
anthropiques réintègre le cycle naturel. Ce phénomène a été quantifié pour le mercure. Ainsi, le 
HHRAP indique que seulement 48 % du mercure total émis se dépose sous forme de mercure 
divalent (Hg2+) et 0,2 % sous forme de mercure élémentaire. Le reste du mercure émis est 
réintégré dans le cycle du mercure. Or, la modélisation atmosphérique des composés est réalisée 
en considérant que 100 % des éléments traces émis vont être déposés, ce qui est une hypothèse 
très majorante liée à la modélisation des composés et non à l'évaluation des risques sanitaires. 

9. Les équations qui permettent d'estimer les apports en polluants ne tiennent pas 
compte du fait que les légumes et les fruits peuvent être lavés avant consommation, ce qui 
entraîne l'élimination d'une grande partie de la pollution à la surface de ces produits. La non prise 
en compte du lavage des fruits et légumes est donc un facteur de surestimation de l'apport en 
ETM. 

10. De la même façon, le logiciel CalTOX ne tient pas compte du fait que les légumes et les 
fruits peuvent être lavés avant consommation, ce qui entraîne l'élimination d'une grande partie 
de la pollution en dioxines et furanes et le benzo(a)pyrène. Les dioxines et furanes restent 
essentiellement sous forme particulaire à la surface des fruits et des légumes exposés. La non 
prise en compte du lavage des fruits et légumes est donc un facteur de surestimation de l'apport 
en dioxines et furanes et en benzo(a)pyrène. 

11. Certaines valeurs toxicologiques de référence sont basées sur des niveaux de risque qui 
ont été établis en extrapolant à l'homme des données expérimentales obtenues chez l'animal par 
application de facteurs d'incertitude. Les modèles mathématiques sont mis en œuvre de façon à 
ce que les incertitudes inhérentes à cette démarche viennent systématiquement majorer le risque 
évalué. 

12. Les résultats pour une exposition par inhalation de manganèse amènent à une 
discussion relative au choix de la VTR, cette dernière ayant évoluée de manière importante depuis 
2000. En effet, depuis cette date, les organismes internatinaux ont réévalué le risque lié au 
manganèse amenant à augmenter le seuil de risque. La VTR du manganèse retenue de 
0,09 µg/m3 dans le cadre de la présente étude est celle établie par l’OEHHA en 2008 pour des 
effets neurologiques. Cette VTR a été choisie car elle est plus récente que la précédente de 
0,04 µg/m3 qui avait été établie par l’ATSDR en 2000 aussi pour des effets neurologiques. Cette 
nouvelle VTR bien que basée sur la même étude princeps, a été construite de manière différente 
que celle de l’ATSDR. A noter qu’à ce jour, la VTR de l’ATSDR est en cours de modification 
puisqu’une VTR provisoire de 0,3 µg/m3 a été fixée par cet organisme fin 2008. Cette VTR est 
issue d’un document soumis au public pour commentaires. Conformément aux 
recommandations de la DGS dans sa circulaire du 30 mai 2006, cette dernière VTR non encore 
validée ne peut pas être prise en compte dans le cadre d’une étude d’évaluation des risques 
sanitaires pour les installations classées. Dans le cas où cette VTR serait validée par l’ATSDR, 
aucune maille du domaine d’étude ne serait concernée par un risque d’effets neurologiques en lien 
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avec des expositions de manganèse par inhalation. En effet, sur la maille la plus exposée, le risque 
serait inférieur à 1 avec un IRmax de 0,47 (0,14/0,3). Le risque d'atteintes du système nerveux 
serait alors de 0,46 (au lieu de 7,3). Il convient par conséquent de signaler toute évolution des 
connaissances sur le plan de la mise à jour des VTR dans les bases de données reconnues et 
vérifier l’impact sur les résultats de la présente étude. Cette remarque vaut pour le manganèse et 
pour tout autre composé pour lequel il est actuellement observé un dépassement de la VTR 
retenue.  

 
 

777...333   ---   FFFAAACCCTTTEEEUUURRRSSS   DDDOOONNNTTT   LLLEEE   SSSEEENNNSSS   DDD'''IIINNNFFFLLLUUUEEENNNCCCEEE   SSSUUURRR   LLLEEESSS   RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTSSS   
NNN'''EEESSSTTT   PPPAAASSS   CCCOOONNNNNNUUU   

1. Les scénarios d'exposition sont fondés sur des valeurs moyennes de consommation à 
l'échelle nationale (enquête INCA, 1999, étude Alliance-SOFRES-CHU/Dijon, 1997) ou, pour 
les données d'autoconsommation, à l'échelle de la ZEAT Nord (INSEE, 1991). La 
représentativité des données est assurée par le grand nombre de personnes enquêtées dans ces 
études et la notoriété des méthodes de sondage de l'INSEE. Des variations sont cependant 
possibles entre les habitudes de consommation des personnes du domaine d'étude et la moyenne 
nationale ou ZEAT. C’est ainsi qu’en l’absence de données plus précises sur les habitudes 
alimentaires des populations de la zone d’étude pouvant avoir de fortes habitudes de 
consommation de produits locaux, ce sont des données de consommation nationale pour un 
agriculteur « moyen » qui ont été utilisées. A noter que de nouveaux résultats ont été obtenus 
dans le cadre de l'étude INCA II de l'AFSSA. Néanmoins, ces données n'étaient pas encore 
disponibles au public au moment de l'étude. 

2. Pour le calcul du risque sur l'ensemble de la période d'exposition, considérée égale à 30 ans, 
les valeurs des paramètres et de toutes les données d'entrée (concentrations atmosphériques, 
concentrations dans les sols, données de consommation…) sont supposées être constantes sur 
cette période, alors qu'il est très probable qu'elles varient, dans un sens comme dans un autre. 

3. La majorité des VTR choisies est fondée sur des études humaines, ce qui limite l'incertitude 
liée à l'extrapolation des données animales à l'homme. Par contre, la causalité des effets observés 
lors d'études épidémiologiques est moins certaine que celle observée expérimentalement chez des 
animaux car les populations étudiées sont souvent soumises à un ensemble de composés et 
présentent des conditions de vie (médication, tabagisme) qui ne sont pas toujours maîtrisées. 

4. Les polluants interagissent les uns par rapports aux autres. Si la connaissance des 
effets sur la santé liés à l'inhalation de chacun d'entre eux a beaucoup avancé, ce n'est pas encore 
le cas d'un ensemble de polluants. Il est donc difficile de savoir si leurs effets sanitaires sont 
antagonistes, synergiques ou additifs. 

5. Il est posé l'hypothèse majorante que le taux de pénétration des polluants dans les 
habitations est de 100 %, ce qui n'est certainement pas le cas. Il est observé une réduction du 
taux de dioxyde de soufre et de poussières lors du transfert de ces polluants vers l'intérieur des 
habitations. Aucun changement n'est observé pour le dioxyde d'azote. Par contre, il est observé 
des concentrations en COV plus importantes à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments 
(Mosquerone et Nedellec54, 2001). Le taux de pénétration des polluants dans les habitations est 
donc variable d'un composé à l'autre et n'est souvent pas quantifié. L'influence de cette hypothèse 
sur les résultats n'est donc pas quantifiable. 

6. Si plusieurs valeurs de fond dans l'air utlisées proviennent des mesures obtenues par le 
biais du réseau de surveillance de la qualité de l'air ATMO NPDC, les valeurs de fond en 1,3-
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butadiène et mercure proviennent de la littérature. Ceux relatifs au benzo(a)pyrène et manganèse 
proviennent de sites éloignés (respectivement Lille et Lyon). Les risques calculés à partir de ces 
valeurs ont été fournis à titre indicatif. 

7. Le logiciel CalTOX, logiciel d'origine américaine, a été adapté dans la mesure du possible 
à la situation locale. Il permet la prise en compte des habitudes alimentaires et de vie de la 
population. Les paramètres d'exposition et de caractéristique des sols sont ceux de la population 
française et des sols français et en leur absence de la population américaine et des sols américains. 

8. Comme dans le cadre de l'étude réalisée en 2005, les dioxines ont été modélisées selon le 
profil chimique du congénère majoritaire dans les résultats d’analyses des émissions dont nous 
disposions, à savoir le 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane (HpCDF). Cette simplification 
s'était imposée au vu de l'importance du nombre de congénères identifiés dans les analyses. 

9. Les paramètres physicochimiques du benzo(a)pyrène et du congénère 1,2,3,4,6,7,8-
heptachlorodibenzo(p)furane utilisés sont principalement ceux proposés par l'US-EPA, cet 
organisme scientifiquement reconnu ayant effectué une mise à jour de plusieurs paramètres en 
2005. Il est nécessaire de porter une attention particulière sur ces données qui peuvent entraîner 
des variations dans les calculs de risques difficiles d'apprécier sans la réalisation d'une étude de 
sensibilité du modèle aux variations de ces paramètres propres à ce composé. 

10. La caractérisation du risque doit tenir compte, pour un composé donné, de toutes les voies 
d’exposition et, quand les effets sur la santé sont les mêmes, les risques doivent être sommés 
quelle que soit la voie d’exposition. Cette démarche suppose d’avoir vérifié les éléments suivants : 

- Il ne doit pas exister de synergie ou d’antagonisme entre les différents toxiques, 
- L’effet doit concerner la même cible, 
- Le mécanisme d’action doit être identique pour les différents toxiques. 

Le premier et le dernier point sont difficilement vérifiables. 

 

La plupart des incertitudes amenant à une sous-estimation des risques résultent : 
 
� d'un choix de l'évaluateur estimant que les hypothèses prises en conséquence ont 

une influence négligeable sur les résultats (non prise en compte de la voie 
cutanée). 

� à un manque de données spécifiques à la zone d'étude (certains bruits de fond 
dans l'air). 

 
La plupart des incertitudes amenant à une sur-estimation des risques sont liées : 
� au choix de l’espèce la plus toxique pour représenter un composé, en l'absence de 

spéciation (oxydes d’azote et arsenic total), 
� aux limites méthodologiques (détermination des apports par ingestion pour 

chacune des mailles du domaine d’étude), 
� au choix des scénarios d'exposition, qui se placent, en l'absence de données 

locales, dans des conditions majorantes d'exposition, 
� au modèle de transfert dans les divers compartiments d'exposition (équations du 

HHRAP), 
Sans omettre les hypothèses majorantes prises en compte en amont dans le cadre de 
la modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions de la ZI dunkerquoise. 
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8 - CONCLUSIONS 
 
L'évaluation des risques sanitaires chroniques réalisée à partir de la modélisation de la dispersion 
des émissions de la zone industrielle de Dunkerque amène aux conclusions suivantes compte 
tenu de l’ensemble des hypothèses prises en compte : 

Risques liés aux émissions de la ZI 

� Les risques d'atteinte de l'appareil reproducteur, de troubles du développement fœtal, 
d'atteintes du système osseux, cutané, rénal, sanguin, et respiratoire apparaissent peu 
probables. 

� Un risque sur le système nerveux ne peut être exclu en lien principalement avec 
l'exposition par inhalation de manganèse (97% du risque calculé sur la maille la plus 
exposée). Le secteur impacté de 31 hectares se situant sur la zone industrielle et exempte 
de zones résidentielles, il est peu probable que la population locale soit exposée à ce 
risque.  

� Les risques d'atteintes de cancer liés à chacun des composés qui présentent une 
cancérogénicité connue sont soit acceptables, au regard de la valeur repère de risque de 
10-5 sur tout le domaine d'étude, soit écartés, en raison de l'absence de populations 
résidentielles sur les zones impactées (cas du chrome VI). 

� Un risque cancérigène global lié à l'ensemble des composés cancérigènes étudiés et 
provenant de la ZI dépasse la valeur repère de risque de 10-5 (ERIglobal de 2,5.10-5) sur 
environ 88 hectares attribuable au chrome VI pour près de 80%. L'absence de zone 
d'habitation sur le secteur concerné (ZI et zone proche de l'A16) permet d'exclure les 
impacts sanitaires cancérigènes pour les populations environnantes en lien avec les 
émissions provenant de la zone industrielle. 

 
 

Risques liés à l’ensemble des sources d’émissions (ZI+bruits de fond+alimentation 
nationale) (ou risques cumulés) 

� Certains risques cumulés estimés par composé ne peuvent être validés en l'absence de 
connaissance sur les niveaux dans l'air spécifiques de la zone d'étude. Ces risques ont été 
présentés à titre indicatif et proviennent de données relatives à des zones éloignées du site 
ou de la littérature.  

� Des risques cumulés par ingestion liés à l'exposition aux dioxines et furanes ont été 
calculés (IR <2) en lien avec l'exposition en dioxines, furanes et PCB dioxin-like 
provenant de l'alimentation nationale. Ces risques sont comparables à ceux qui sont 
observés dans la population générale (Source AFSSA 2005). 

� Des risques globaux cumulés d'atteintes du système nerveux ont été calculés en lien 
principalement aux apports provenant de l'alimentation nationale en arsenic inorganique 
et manganèse (55 à 60% selon le scénario d'exposition). 

� Un risque cancérigène global cumulé inacceptable au regard de la valeur repère de risque 
de 10-5 a été calculé sur la maille la plus exposée. Ce risque est lié essentiellement aux 
apports en arsenic inorganique provenant de l'alimentation d'origine non locale, la 
contribution de la ZI atteignant moins de 14%. 
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9 - SYNTHESE 

999...111   ---   OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFFSSS   

Le CAREPS a été chargé, à la demande du Secrétariat Permanent pour la Prévention des 
Pollutions Industrielles (SPPPI), de la réalisation d'une étude d'évaluation des risques 
sanitaires liés aux émissions atmosphériques provenant des émissions atmosphériques des 
industries de l’agglomération dunkerquoise, situées dans le département du Nord (59).  
 
Cette nouvelle étude met à jour les premiers résultats obtenus en 2005 (cf. rapport CAREPS ERS 
N°477) pour toute la zone industrielle (ZI) de Dunkerque à partir des résultats d'une 
modélisation de la dispersion des rejets dans l'air réalisée par ARIA Technologies. Lors de la 
première étude, il avait été pris en compte des valeurs à l’émission des installations datant de 
2002. Cette nouvelle étude est basée sur des données à l’émission de 2006. Le cas échéant, ce 
sont les valeurs de l’année 2002 qui ont été utilisées (cf. rapport de dispersion ARIA). 
 

999...222   ---   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   SSSIIITTTEEE   

La caractérisation du site est une étape préalable aux 4 étapes de l’évaluation des risques sanitaires 
qui consiste à définir les composés qui vont pouvoir être caractérisés en terme de risques. 
 
La liste des composés à étudier était basée sur les choix réalisés lors de la première étude qui 
avaient été proposés par l’INERIS. Aucune autre sélection n’a été opérée dans le cadre de cette 
nouvelle étude. 
 
L'ERS a donc été réalisée pour les substances émises suivantes provenant de la zone industrielle 
de Dunkerque :  

- Acide fluorhydrique 
- Arsenic inorganique 
- Benzène 
- 1,3-butadiène 
- Cadmium 
- Chrome VI 
- Dioxyde d’azote 
- Dioxyde de soufre 
- Dioxines et furanes 
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (assimilés à du BaP) 
- Manganèse 
- Mercure 
- Nickel 
- Plomb 
- Poussières (PM10 et PM2,5) 
- Toluène 
- Xylènes 

 
Des choix ont aussi été formulés dans le cas où il s'agissait de familles de polluants. Ainsi : 

� Pour les poussières, les émissions de PM10 (poussières de diamètre inférieur à 10 µm) 
et de PM2,5 (poussières de diamètre inférieur à 2,5 µm), qui sont les particules possédant 
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des VTR, ont pu être recueillies pour un certain nombre d'installations de la zone 
industrielle (ARIA Technologies). Pour quelques-unes seules des émissions de poussières 
totales ont pu être recueillies. Il a donc été envisagé l'hypothèse majorante que ces 
poussières puissent être des PM10 ou des PM2,5 

� En l’absence de données sur la spéciation de l’arsenic, il a été fait le choix de l'assimiler à 
de l’arsenic inorganique qui est l'espèces considérée comme la plus toxique pour 
l’homme. 

� Les COV totaux, provenant de l'une des activités de la future plateforme en l'absence de 
spéciation, ont été assimilés à du benzène, espèce cancérigène qui présente aussi un 
danger systémique (atteinte d'organe).  

 

Les composés retenus pour lesquels à la fois une VTR était disponible et des facteurs de 
biotransfert dans la chaîne alimentaire étaient suffisants ont pu faire l'objet d'une caractérisation 
des risques par inhalation et/ou ingestion.  
 
Les 4 parties de la démarche d’évaluation des risques sanitaires sont décrites ci-dessous. 
 

999...333   ---   IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   DDDAAANNNGGGEEERRRSSS   

Les effets toxiques liés aux composés retenus ont été identifiés à partir de l’analyse de la 
littérature scientifique. Elle a permis de recenser, pour certains composés étudiés lors d’une 
exposition chronique par inhalation et/ou ingestion, des dangers potentiels d'atteintes d'organes 
(ou atteintes systémiques) chez l'homme ou l'animal. Il s'agit  
 

� D'atteintes de l'appareil cardiovasculaire pour les PM2,5,  
� D'atteintes de l'appareil reproducteur pour le 1,3-butadiène, 
� De troubles du développement fœtal pour l'arsenic inorganique, 
� De troubles du squelette pour l'acide fluorhydrique et le plomb, 
� D'atteintes cutanées pour l'arsenic inorganique, 
� D'atteintes du système rénal pour le cadmium et le mercure, 
� De troubles du système hématologique pour l'arsenic inorganique et le benzène, 
� De troubles du système nerveux pour l'arsenic inorganique, le mercure, le manganèse, le 

plomb, le toluène et les xylènes, 
� D'atteintes de l’appareil respiratoire pour le chrome VI, le nickel, le dioxyde d'azote, le 

dioxyde de soufre et les poussières. 
 

Un risque de cancer probable a été établi par inhalation ou par ingestion par les grandes instances 
internationales. Il s'agit : 

� De leucémie pour le benzène et le 1,3-butadiène, 
� De cancer hépatique et de l'estomac pour le benzo(a)pyrène, 
� De cancer du poumon pour, l'arsenic inorganique, le cadmium, le chrome VI, le nickel et 

le benzo(a)pyrène, 
� D'un risque de cancer de la peau pour l'arsenic inorganique. 
� De tumeurs multisites et divers effets liés aux dioxines, furanes et PCB dioxin-like (effets 

sur la reproduction, le développement fœtal, troubles immunologiques, hépatiques, 
tumeurs thyroïdiennes, pulmonaires), 

� De mortalité liée à l'exposition aux poussières fines (PM10 et PM2,5). 
 

Pour le risque de cancer, seules les substances classées cancérigènes par le CIRC et/ou l'US-EPA 
ont été retenues. 
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999...444   ---   IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   RRREEELLLAAATTTIIIOOONNNSSS   DDDOOOSSSEEE---RRREEEPPPOOONNNSSSEEE   

Les relations doses-réponse caractérisent le lien entre la dose d’exposition à une substance par 
une voie d’exposition et la survenue d’un effet indésirable. Ce lien est défini par une Valeur 
Toxicologique de Référence (VTR) qui est : 

- Pour les effets « à seuil » (apparition de l’effet au delà d’une dose d’exposition), la dose 
en dessous de laquelle l’effet n’apparaît pas, 

- Pour les effets « sans seuil » (probabilité d’apparition de l’effet existe pour toute 
exposition et augmente avec la dose), le risque associé à une exposition à une unité de 
dose, souvent exprimé par un excès de risque unitaire (ERU). 

A noter que seules des valeurs guides ou objectifs de qualité de l'air ont été retrouvées pour le 
dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et les poussières. Une caractérisation des risques pour ces 
composés n'a donc pas pu être réalisée en l'absence de VTR et a donc été limitée, à titre indicatif, 
à une comparaison des valeurs simulées par la dispersion atmosphérique avec les valeurs guides 
de qualité disponibles. 

Les valeurs toxicologiques de référence retenues dans le cadre de ce travail à partir d’une synthèse 
de la littérature sont présentées avec les résultats pour les polluants ayant fait l'objet d'une 
caractérisation des risques.  
 

999...555   ---   EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   EEEXXXPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNNSSS   

Voies et scénarios d'exposition 
L'exposition des personnes vivant au voisinage de la zone industrielle de dunkerque émettrice 
d'effluents dans l'atmosphère, peut se produire essentiellement par inhalation et/ou par 
ingestion par le biais de retombées de poussières responsables de la contamination de la chaîne 
alimentaire, de l'eau de surface ou d'eau souterraine. L'exposition par contact cutané a été 
considérée comme négligeable en regard de l'importance des voies respiratoires et digestives. 
 
La contamination de la chaîne alimentaire à long terme par un composé chimique résulte de son 
caractère bioaccumulatif, c'est à dire de sa possibilité de s'accumuler sans être dégradé dans les 
végétaux et les animaux. Il s’agit, parmi les composés retenus dans le cadre de cette étude des 
éléments traces métalliques, des dioxines, furanes et PCB dioxin-like ainsi que du benzo(a)pyrène. 
 
Le domaine d’étude présente un caractère à majorité suburbaine avec quelques zones agricoles 
(des vignes pour la plupart) et la possibilité de présence de jardins potagers et de cultures. Une 
exposition possible via la consommation de légumes, fruits, viande, produits laitiers, œufs et 
céréales produits localement et donc susceptibles d’être exposés aux émissions de la ZI a donc été 
envisagée. La présence de cours d'eau et de points de captage en eau potable dans le domaine 
d'étude implique également une exposition par ingestion d'eau et de poissons pêchés. Enfin, 
l’ingestion de terre, relativement importante chez les jeunes enfants, est une autre source 
potentielle d’exposition. 
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Durée et fréquence d’exposition 
Une durée de résidence sur le domaine d'étude de 30 ans a été retenue, ce qui correspond au 90ème 
percentile des durées de résidence en France (Nedellec8 1998), sans changer d'adresse.  
D'autre part, les personnes sont supposées être exposées 100 % du temps de vie, pour tenir 
compte de situations extrêmes d’exposition et parce que les données d’occupation du temps ne 
sont pas connues. 
L’évaluation des risques sanitaires a donc porté sur l’exposition d’une personne qui 
naîtrait sur le domaine d’étude en 20098 et qui y resterait exposée en permanence 
jusqu’en 2039, soit 30 ans.  
 
Zone d’exposition du domaine d'étude considérée 
L'exposition aux différents composés a été étudiée pour la zone la plus exposée, située en dehors 
des mailles relatives à certaines installations sources d'émissions, définie comme la maille 
présentant la concentration/le dépôt maximum.  
 
Evaluation de l’exposition par inhalation 
L’exposition par inhalation aux composés émis par les installations a été estimée en utilisant les 
résultats d'un modèle de dispersion atmosphérique (ARIA Impact) qui permet d’élaborer des 
statistiques météorologiques, de déterminer l’impact des émissions rejetées par une ou plusieurs 
sources ponctuelles, linéiques ou surfaciques et de simuler plusieurs années de fonctionnement de 
la zone étudiée (domaine d'étude constitué d'un rectangle de 25 km par 35 km). La modélisation 
de la dispersion atmosphérique a été réalisée par ARIA Technologies. 
 
Les valeurs à l'émission retenues par le bureau modélisateur proviennent soit de la mise à jour des 
données d’émission de 2006 figurant dans le rapport "L’industrie au regard de l’environnement 
(IRE)"publié en 2007 par la DRIRE, soit des valeurs précédentes en l'absence de données mises à 
jour dans l'IRE. L’ensemble des hypothèses retenues dans le cadre de l'étude de dispersion tend 
globalement à majorer les résultats (Source ARIA Technologies). 
 
Il a également été utilisé des données de bruit de fond atmosphérique, afin de prendre en compte 
l’ensemble des sources d’exposition et d'estimer ainsi l’exposition chronique cumulée des 
populations par inhalation. Ces données sont majoritairement issues du réseau ATMO Nord-Pas-
De-Calais (NPDC), à défaut, de la littérature nationale ou internationale. Il a ainsi pu être recueilli 
des données de bruits de fond dans l'air plus ou moins spécifiques du domaine d'étude. Un indice 
de confiance compris entre 1 (haut niveau) et 4 a été accordé à ces mesures selon leur 
représentativité sur le domaine d'étude par rapport au site. 
 

 
Evaluation de l’exposition par ingestion 
Pour pouvoir estimer les doses journalières auxquelles sont soumises les populations par 
ingestion, il était nécessaire de connaître les concentrations en chaque composé dans le sol et 
dans les diverses matrices alimentaires.  

Les données issues de la modélisation ont permis d'estimer les concentrations dans l'air au niveau 
du sol et les débits de dépôts liés aux émissions de la ZI pour chaque composé, sur le domaine 
d'étude, découpé en mailles de 250 × 250 mètres de côté.  

L'exposition par ingestion de dioxines, furanes, PCB dioxin-like et benzo(a)pyrène dans les 
différents milieux a été réalisé grâce au logiciel CalTOX. L'exposition par ingestion d'éléments 

                                                 

8 Nedellec V., D. Courgeau et P. Empereur-Bissonnet, 1998, La durée de résidence des français et l'évaluation des 
risques liés aux sols pollués, Energie Santé, 9, 503-515. 
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traces métalliques a été évaluée par le biais d'équations de transfert de polluants à travers la chaîne 
alimentaire et proposées par l'US-EPA (HHRAP, 2005). Dans le dernier cas, les apports tendent 
à être majorés, les phénomènes d'atténuation des polluants déposés sur les sols n'étant pas pris en 
compte. 

Les habitudes de consommation sont issues d'études réalisées à l'échelle nationale. La part 
d’autoconsommation (consommation de produits locaux situés sous le panache de la ZI) prise en 
compte correspond à la moyenne de la ZEAT (Zone d'Etude et d'Aménagement du Territoire) 
Nord, en l’absence de données à l'échelle locale. 

L’apport par l’alimentation d'origine nationale (produits hors de la zone d'étude), ainsi que le 
bruit de fond dans les sols en éléments traces métalliques, dioxines, furanes, et benzo(a)pyrène, 
ont également été considérés lorsque les données étaient disponibles pour évaluer les risques 
cumulés par ingestion. Les données de bruit de fond dans les sols proviennent d'un rapport 
d'étude mis à jour sur le diagnostic de la pollution des sols superficiels de Grande-Synthe (rapport 
année 2007). 
 

999...666   ---   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   RRRIIISSSQQQUUUEEE   

999...666...111   ---   MMMéééttthhhooodddeee   

Pour les composés à seuil, il s'agit de comparer l'exposition aiguë ou chronique attribuable à la 
ZI avec des valeurs toxicologiques de référence (VTR) publiées dans la littérature. Les indices de 
risque (IR) calculés sont le rapport entre les concentrations (Ci) attendues dans l'environnement 
ou les doses journalières d’exposition (DJE) estimées à partir de la modélisation et la VTR. 
En terme d'interprétation, lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d'effet toxique 
apparaît peu probable même pour les populations sensibles. Au delà de 1 la possibilité 
d'apparition d'effets ne peut être exclue. 
 

IR = (Ci/VTR) ou (DJE/VTR) 
 

Pour les composés à effet cancérigène ou sans seuil, le risque représente la probabilité de 
survenue d'effets nocifs chez un individu. Un excès de risque individuel (ERI) est calculé en 
multipliant l'excès unitaire de risque (ERU) vie entière (conventionnellement 70 ans) à la dose 
journalière d'exposition (DJE) pour la voie orale ou la concentration atmosphérique calculée dans 
la maille (Ci) considérée pour l'inhalation. 
 

ERI= ERU ×××× Ci (ou DJE) 

Le niveau de risque cancérigène a été comparé à un risque de 1 pour 100 000 (ou 10-5), niveau 
repère retenu par différentes instances internationales, comme un risque acceptable, pour la 
gestion des risques environnementaux. En terme d'interprétation, un excès de risque 
individuel de 10–5 correspond à une probabilité supplémentaire de 1 sur 100 000 de 
développer un cancer au cours de sa vie.  

Ce niveau de risque repère est une valeur indicative, d’autres sont possibles. Ainsi, l’US-EPA 
prend en considération le risque repère de 10-6 pour un risque collectif touchant l’ensemble d’une 
population, et la valeur maximale de 10-4  pour juger du risque auquel un individu peut être 
exposé. L'ATSDR utilise souvent un intervalle de 10-4 à 10-6 pour l'excès de risque de cancer vie 
entière pour déterminer s'il y a une préoccupation particulière pour le risque cancérigène. Pour sa 
part, le Ministère de l'Energie, de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Aménagement 
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du Territoire (MEEDDAT) présente dans la circulaire9 du 8 février 2007, les nouvelles modalités 
de gestion des sols pollués et propose, dans le plan de gestion, des critères de validation sanitaire. 
Cette circulaire prévoit ainsi le critère d'acceptabilité des niveaux de risque pour les substances 
toxiques sans seuil habituellement retenu au niveau international soit un excès de risque 
individuel inférieur à 10-5.  
Ainsi, il n’existe pas de seuil absolu d’acceptabilité. Précisons que la décision in fine revient au 
gestionnaire. 
 

 

 

 

Pour évaluer le risque sanitaire global, l'InVS (2000), repris par l’INERIS (2003), 
recommande de sommer les risques de la façon suivante : 

- Pour les composés à effet systémique : La somme doit être réalisée pour ceux dont la 
toxicité est identique en terme de mécanisme d'action et d'organe cible, 

- Pour les composés à effet cancérigène : La somme de tous les ERI doit être réalisée, 
quel que soit le type de cancer et l'organe touché, de façon à apprécier le risque global. 

 
 
 
 

999...666...222   ---   RRRééésssuuullltttaaatttsss   eeettt   iiinnnttteeerrrppprrrééétttaaatttiiiooonnn   

Cette synthèse présente les risques en lien avec les seules émissions provenant de la ZI et en lien 
avec l'ensemble des sources d'exposition quand les bruits de fond retenus (air, sol) sont 
spécifiques de la zone d'étude.  
Seules les cartes de risques non acceptables sont présentées dans le but de localiser les mailles 
concernées par ces risques. 
 

                                                 

9 Circulaire du 8 février 2007 relative aux installations classées – Prévention de la pollution des sols – Gestion des 
sols pollués.  
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999...666...222...111   ---   CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   pppaaarrr   iiinnnhhhaaalllaaatttiiiooonnn   

Expositions liées aux émissions de la ZI seule 

Tableau 32 : Caractérisation des risques chroniques par inhalation liés à la ZI seule 

Polluants 
Concentration 

annuelle maximale 
modélisée (µg.m3) 

VTR 
Chronique à 
seuil µg/m3 

Indice de risque 
(IR) ZI seule 

VTR sans seuil 
(ERU) (µg.m3)-1 

Excès de risque 
individuel (ERI) 

ZI seule 
Acide fluorhydrique 1,8 14 1,3.10-1 - - 

1 9,6.10-4 
Arsenic 9,6.10-4 

0,03 3,2.10-2 
3,3.10-3 1,4.10-6 

2,2.10-6 1,3.10-6 
Benzène 1,4 9,7 1,4.10-1 

7,8.10-6 4,6.10-6 
Benzo(a)pyrène 8,5.10-5 - - 1,1.10-3 4,0.10-8 
1,3-Butadiène 3,9.10-2 2 2,0.10-2 3,0.10-5 5,0.10-7 
Cadmium 5,7.10-4 0,02 2,9.10-2 4,2.10-3 1,0.10-6 
Chrome VI 1,4.10-3 0,1 1,4.10-2 4,0.10-2 2,4.10-5 

Dioxyde d'azote 33,3 40# 8,3.10-1 - - 
Dioxyde de soufre (SO2) 28,9 50# 5,8.10-1 - - 
Manganèse 1,4.10-1 0,09 1,6 - - 
Mercure 4,9.10-3 0,09 5,5.10-2 - - 
Nickel 7,9.10-3 0,05 1,6.10-1 3,8.10-4 1,3.10-6 
Plomb 1,8.10-2 0,5 3,6.10-2 - - 
Poussières (PM10) [7,9a-8,0b] 20# [0,39a-0,4b] - - 
Poussières (PM2,5) [3,7a-3,7b] 10# [0,37a-0,37b] - - 
Toluène 2,3.10-2 5000 4,7.10-6 - - 
Xylènes 3,1.10-1 220 1,4.10-3 - - 

#: Valeurs guide ; (a) : données relatives strictement aux PM10 ou aux PM2,5 ; (b) : données relatives aux PM10 ou 
aux PM2,5 élargies aux poussières totales en l'absence de spéciation 

 

Figure 11 : Localisation des mailles à risque pour le manganèse 
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 Zone I  Zone II 
 

 
 

Figure 12 : Zoom sur les 2 zones identifiées à risque pour le manganèse 

 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 13 : Localisation des 6 mailles à risque pour le chrome VI 

 
 
Seuls les risques en lien avec une exposition au manganèse et au chrome VI sont 
respectivement non exclu et non acceptable. En ce qui concerne le manganèse, les zones 
impactées par un risque d'atteinte du système nerveux sont localisées sur la zone industrielle ou 
dans des secteurs exempts d'habitations. Le risque cancérigène lié au chrome VI ne concernant 
pas, là encore, de zones habitées, les populations n'y sont donc pas exposées. 
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Expositions liées aux émissions de la ZI et au bruit de fond dans l'air 
 

Tableau 33 : Caractérisation des risques chroniques cumulés par inhalation 

Polluants 
Concentration 

annuelle maximale 
cumulée (µg.m3) 

VTR 
Chronique à 
seuil µg/m3 

Indice de 
risque (IR) 

Cumulé 

VTR sans 
seuil (ERU) 

(µg.m3)-1 

Excès de risque 
individuel (ERI) 

Cumulé 
IC 

1 1,9.10-3 2 
Arsenic 1,9.10-3 

0,03 6,2.10-2 
3,3.10-3 2,6.10-6 

2 
2,2.10-6 2,4.10-6 2 

Benzène 2,6 9,7 0,27 
7,8.10-6 8,6.10-6 2 

Cadmium 1,1.10-3 0,02 0,054 4,2.10-3 1,9.10-6 2 
Dioxyde d'azote 58,6 40# 1,5 - - 1 
Dioxyde de soufre 35,1 50# 0,70 - - 1 
Nickel 2,4.10-2 0,05 0,49 3,8.10-4 4,0.10-6 2 
Plomb 2,3.10-2 0,5 0,046 - - 2 
Poussières (PM10) [32,3a-32,4b] 20# [1,6a-1,6b] - - 1 
Poussières (PM2,5) [16,7a-16,7b] 10# [1,7a-1,7b] - - 1 
Toluène 2,4 5000 4,8.10-4 -  2 
Xylènes 2,2 220 0,010 - - 2 

#: Valeurs guide ; (a) : données relatives strictement aux PM10 ou aux PM2,5 ; (b) : données relatives aux PM10 ou 
aux PM2,5 élargies aux poussières totales en l'absence de spéciation ; IC : Indice de confiance 
 

 
 
 
Tenant compte des bruits de fond spécifiques de la zone d'étude (Indice de confiance élevé, 1 ou 
2), il apparaît des risques en lien avec le dioxyde d'azote et les poussières. Pour les poussières, le 
risque calculé concerne quelques mailles sur le site industriel exemptes d'habitations. Pour les 
poussières, tout le domaine d'étude est concerné, la part concernant ces risques attribuables à la 
ZI représentant moins de 24%. 
 
 
 
 

999...666...222...222   ---   CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   pppaaarrr   iiinnngggeeessstttiiiooonnn   

Les risques calculé pour la voie digestive tiennent compte d'une par des émissions de la ZI seule 
et d'autre part des émissions de toutes les sources d'exposition (ZI+bruit de fond dans les 
sols+alimentation d'origine nationale) (risques cumulés) pour des personnes ayant des habitudes 
moyennes (scénario ZEAT Nord) ou fortes (scénario agriculteur) de consommation de produits 
locaux. 

Compte tenu du fait que les bruits de fond dans les sols sont des données locales, il a été accordé 
un degré de confiance élevé à ces valeurs. Les tableaux ci-dessous présentent alors les résultats en 
lien avec la ZI seule ou cumulés. 
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Tableau 34 : Caractérisation des risques chroniques pour la voie digestive sur la maille la plus exposée 

Scénario ZEAT Nord 
IR 

 
Apport* ZI en 

mg/kg/j  
Apport§cumulé 

en mg/kg/j  

VTR 
Chronique à 

seuil mg/kg/j  ZI Seule Cumulé 

Arsenic inorganique 6,90.10-7 1,8.10-4 3.10-4 2,30.10-3 0,6 

Cadmium 7,00.10-7 9,0.10-5 1.10-3 7,00.10-4 0,09 
Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like 6,00.10-10 3,8.10-9 4.10-9£ 0,15 0,95 

Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like 5,7.10-10 3,8.10-9 2,3.10-9$ 0,25 1,65 

Manganèse 9,52.10-5 6,24.10-2 0,14 6,80.10-4 0,45 

Mercure 2,0.10-6 2,42.10-4 2.10-3 1,00.10-3 0,12 

Méthylmercure 1,5.10-7 2,55.10-5 2,3.10-4 6,80.10-4 0,11 

Nickel 8,0.10-6 3,28.10-3 0,02 4,00.10-4 0,164 

Plomb 3,2.10-5 7,00.10-4 3,5.10-3 9,40.10-3 0,20 
 
Scénario Agriculteur 

IR 
 

Apport* ZI en 
mg/kg/j  

Apport§cumulé 
en mg/kg/j  

VTR Chronique 
à seuil mg/kg/j  ZI seule Cumulé 

Arsenic inorganique 2,22.10-6 1,59.10-4 4.10-4 7,40.10-3 0,53 

Cadmium 2,00.10-6 8,00.10-5 1.10-3 2,00.10-3 0,080 
Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like 1,80.10-9 4,56.10-9 4.10-9£ 0,45 1,14 

Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like 1,79.10-9 4,53.10-9 2,3.10-9$ 0,78 1,97 

Manganèse 2,10.10-4 5,71.10-2 0,14 1,50.10-3 0,41 

Mercure 1,46.10-5 2,35.10-4 2.10-3 7,30.10-3 0,117 

Méthylmercure 7,59.10-7 2,38.10-5 2,3.10-4 3,30.10-3 0,10 

Nickel 6,00.10-5 3,06.10-3 0,02 3,00.10-3 0,153 

Plomb 1,30.10-4 1,31.10-3 3,5.10-3 0,037 0,373 
 

£ : Dose Journalière tolérable (DJT) ; $ : Dose moyenne tolérable provisoire (DMTP) 
* : apport moyenné sur une durée de 30 ans d'exposition à la ZI 
§ : Apport tenant compte du bruit de fond dans les sols (donnée de la littérature) et de l'alimentation d'origine nationale (pour les 
dioxines et furanes sont présentés les apports tenant compte du bruit de fond dans les sols maximal) 
 

Scénario ZEAT Nord 
ERI 

 
Apport* ZI seule 

en mg/kg/j  
Apport§cumulé 

en mg/kg/j  

VTR Chronique 
sans seuil ERU 

(mg/kg/j)-1  ZI seule Cumulé 

Arsenic inorganique 6,84.10-7 1,87.10-4 1,5 4,40.10-7 1,20.10-4 

Benzo(a)pyrène 6,21.10-7 3,63.10-6 0,2 5,32.10-8 3,11.10-7 
 

Scénario agriculteur 
ERI 

 
Apport* ZI seule 

en mg/kg/j  
Apport§cumulé 

en mg/kg/j  

VTR Chronique 
sans seuil ERU 

(mg/kg/j)-1  ZI seule Cumulé 

Arsenic inorganique 2,18.10-6 1,56.10-4 1,5 1,40.10-6 1,00.10-4 

Benzo(a)pyrène 3,65.10-6 1,16.10-5 0,2 3,13.10-7 9,98.10-7 
* : Apport moyenné sur une durée de 30 ans d'exposition à la ZI 
§ : Apport tenant compte du bruit de fond dans les sols (donnée de la littérature) et de l'alimentation d'origine nationale 
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Dans le cas de la prise en compte des émissions de la ZI seule : Tous les apports calculés 
respectent les valeurs toxicologiques de références retenues (IR < 1 et/ou la valeur repère de 10-5) 
pour chacun des éléments. Les risques chroniques à seuil sont donc peu probables et les risques 
sans seuil apparaissent acceptables pour les populations sur l'ensemble du domaine d'étude. 
 

En considérant toutes les sources d'exposition (ZI+bruit de fond +alimentation nationale) :  

- un risque cancérigène lié aux dioxines, furanes et PCB dioxin-like ne peut être exclu (IR 
compris entre 1,6 et 2 selon la VTR considérée et les habitudes alimentaires). Ce risque est 
attribuable pour plus de 80% à l'alimentation d'origine non locale.  

- un risque cancérigène supérieur à la valeur repère de 10-5 (10-4) est calculé en lien avec les 
apports en arsenic inorganique. Ce risque est imputable essentiellement à l'alimentation 
d'origine non locale, la contribution de la ZI atteignant moins de 0,2%. 

 
 
 
 

999...666...222...333   ---   CCCaaarrraaaccctttééérrriiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   rrriiisssqqquuueeesss   ggglllooobbbaaauuuxxx   

Tableau 35 : Caractérisation des risques globaux 

Organe cible pour effets à seuil Risque global à seuil ZI seule*  
Risque global à seuil 

cumulé* 
Appareil reproductif 0,02-0,02 0,71-0,71 

Développement fœtal 0,034-0,039 0,66-0,59 

Os 0,13-0,13 0,33-0,48 

Peau 0,0023-0,0074 0,6-0,53 

Reins 0,069-0,076 0,41-0,4 

Système hématopoïétique / Système sanguin 0,15-0,16 0,48-0,63 

Système nerveux 1,6-1,6 3,2-3,2 

Tractus respiratoire/Poumons 0,16-0,16 0,49-0,49 

Cancer 0,25-0,78# 1,65-1,97 

Type d'effet sans seuil 
Risque global sans seuil ZI 

seule* 
Risque global sans seuil 

cumulé* 
Cancer 2,5.10-5 – 2,5.10-5 1,7.10-4 – 1,5.10-4 

* : pour chaque organe cible il est présenté le risque minimum et maximum pour respectivement le scénario ZEAT 
et agriculteur ; # : liés aux dioxines en prenant en compte la VTR la plus sévère 
ZI seule = Risque lié aux émissions des installations de la ZI 
Risque cumulé = Risque lié à l'ensemble des sources d'expositions (ZI+bruits de fond+alimentation nationale) 
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La caractérisation des risques globaux maximums laisse apparaître des risques probables ou 
non acceptables pour le système nerveux et pour des effets de type cancer.  
 
En considérant la ZI seule : 

� Les risques d'atteintes de l'appareil reproducteur, du développement fœtal, du système 
osseux, cutané, rénal, sanguin, et respiratoire apparaissent peu probables (<10-5). 

� Un risque sur le système nerveux ne peut être exclu en lien principalement avec 
l'exposition par inhalation de manganèse (97% du risque calculé sur la maille la plus 
exposée). Le secteur impacté de 31 hectares se situant sur la zone industrielle et exempte 
de zones résidentielles, il est peu probable que la population locale soit exposée à ce 
risque.  

� Un risque cancérigène global lié à l'ensemble des composés cancérigènes étudiés et 
provenant de la ZI dépasse la valeur repère de risque de 10-5 (ERIglobal de 2,5.10-5) sur 
environ 88 hectares attribuable au chrome VI pour près de 80%. L'absence de zone 
d'habitation sur le secteur concerné (ZI et zone proche de l'A16) permet d'exclure les 
impacts sanitaires cancérigènes pour les populations environnantes en lien avec les 
émissions provenant de la zone industrielle. 

 
 
En considérant toutes les sources d'exposition (exposition cumulée) : 
 

� Des risques cumulés par ingestion liés à l'exposition aux dioxines et furanes ont été 
calculés (IR <2) en lien avec l'exposition en dioxines, furanes et PCB dioxin-like 
provenant de l'alimentation nationale. Ces risques sont comparables à ceux qui sont 
observés dans la population générale (Source AFSSA 2005). 

� Des risques globaux cumulés d'atteintes du système nerveux ont été calculés en lien 
principalement aux apports provenant de l'alimentation nationale en arsenic inorganique 
et manganèse (55 à 60% selon le scénario d'exposition). 

� Un risque cancérigène global cumulé inacceptable au regard de la valeur repère de risque 
de 10-5 a été calculé sur la maille la plus exposée. Ce risque est lié essentiellement aux 
apports en arsenic inorganique provenant de l'alimentation d'origine non locale, la 
contribution de la ZI atteignant moins de 14%. 
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999...666...222...444   ---   EEEvvvooollluuutttiiiooonnnsss   dddeeepppuuuiiisss   222000000555   

Les tableaux suivants présentent les résultats de l’étude réalisée en 2005 en comparaison avec les 
résultats obtenus en 2009 uniquement en ce qui concerne les risques liés aux seules émissions 
provenant de la ZI. 
 

Tableau 36 : Comparaison de la caractérisation des risques chroniques par inhalation réalisée en 
2005 et 2009 liés à la ZI seule sur la maille la plus exposée 

Polluants 
Année 
étude 

Concentration 
annuelle maximale 
modélisée (µg.m3) 

VTR 
Chronique à 
seuil µg/m3 

Indice de 
risque (IR) 

ZI seule 

VTR sans 
seuil (ERU) 

(µg.m3)-1 

Excès de 
risque 

individuel 
(ERI) 

ZI seule 
2005 1,9 14 1,3.10-1 - - 

Acide fluorhydrique 
2009 1,8 14 1,3.10-1 - - 

- - - - 2005 Non réalisé 
- - - - 
1 9,6.10-4 

Arsenic 
2009 9,6.10-4 

0,03 3,2.10-2 
3,3.10-3 1,4.10-6 

2,2.10-6 1,1.10-5 2005 11,2 30 3,7.10-1 
7,8.10-6 3,7.10-5 
2,2.10-6 1,3.10-6 

Benzène 
2009 1,4 9,7 1,4.10-1 

7,8.10-6 4,6.10-6 
2005 8,9.10-5 - - 1,1.10-3 4,2.10-8 Benzo(a)pyrène 
2009 8,5.10-5 - - 1,1.10-3 4,0.10-8 
2005 8,4.10-2 2 4,2.10-2 3,0.10-5 1,1.10-6 1,3-Butadiène 
2009 3,9.10-2 2 2,0.10-2 3,0.10-5 5,0.10-7 
2005 7,9.10-3 0,005 1,6 4,2.10-3 1,4.10-5 Cadmium 
2009 5,7.10-4 0,02 2,9.10-2 4,2.10-3 1,0.10-6 
2005 1,7.10-3 0,2 8,5.10-3 4,2.10-2 3,1.10-5 Chrome VI 
2009 1,4.10-3 0,1 1,4.10-2 4,0.10-2 2,4.10-5 
2005 30,7 40# 7,7.10-1 - - Dioxyde d'azote 
2009 33,3 40# 8,3.10-1 - - 
2005 31,0 50# 6,2.10-1 - - Dioxyde de soufre 
2009 28,9 50# 5,8.10-1 - - 
2005 3,1.10-1 0,04 1,6 - - Manganèse 
2009 1,4.10-1 0,09 7,3 - - 
2005 Non réalisé - - - - Mercure 
2009 4,9.10-3 0,09 5,5.10-2 - - 
2005 8,0.10-3 0,1 8,0.10-2 3,8.10-4 1,3.10-6 Nickel 
2009 7,9.10-3 0,05 1,6.10-1 3,8.10-4 1,3.10-6 
2005 3,7.10-2 0,5 7,3.10-2 - - Plomb 
2009 1,8.10-2 0,5 3,6.10-2 - - 
2005 7,1 50# 0,14 - - Poussières (PM10) 
2009 [7,9a-8,0b] 20# [0,39a-0,4b] - - 
2005 4,6 15# 0,31 - - Poussières (PM2,5) 
2009 [3,7a-3,7b] 10# [0,37a-0,37b] - - 
2005 2,8.10-2 300 9,4.10-5 - - Toluène 
2009 2,3.10-2 5000 4,7.10-6 - - 
2005 5,2.10-1 100 5,2.10-3 - - Xylène 
2009 3,1.10-1 220 1,4.10-3 - - 

#: Valeurs guide ; (a) : données relatives strictement aux PM10 ou aux PM2,5 ; (b) : données relatives aux PM10 ou 
aux PM2,5 élargies aux poussières totales en l'absence de spéciation 
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Tableau 37 : Comparaison de la caractérisation des risques chroniques pour la voie digestive 
réalisée en 2005 et 2009 sur la maille la plus exposée 

Scénario ZEAT Nord 
IR 

 Année étude 
Apport 

maximal * ZI 
en mg/kg/j  

VTR 
Chronique à 

seuil mg/kg/j  ZI Seule 

2005 1.10-5 3.10-4 0,04 
Arsenic inorganique 

2009 6,90.10-7 3.10-4 2,30.10-3 
2005 1.10-5 2.10-4 0,06 Cadmium 
2009 7,00.10-7 1.10-3 7,00.10-4 
2005 6.10-6 1,5 4.10-6 

Chrome III 
2009 Non réalisé - - 

2005 2,7.10-9 4.10-9£ 0,7 Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like  2009 6,00.10-10 4.10-9£ 0,15 

2005 2,7.10-9 2,3.10-9$ 1,2 Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like  2009 5,7.10-10 2,3.10-9$ 0,25 

2005 Non réalisé - - 
Manganèse 

2009 9,5.10-5 0,14 6,8.10-4 

2005 5,9.10-6 2.10-3 3,0.10-3 
Mercure 

2009 2,0.10-6 2.10-3 1,00.10-3 

2005 5,9.10-6 2.10-3 3,0.10-3 Méthylmercure 
2009 1,5.10-7 2,3.10-4 6,80.10-4 
2005 2.10-5 0,005 4,2.10-4 Nickel 
2009 8,0.10-6 0,02 4,00.10-4 
2005 7.10-5 3,5.10-3 2.10-2 Plomb 
2009 3,2.10-5 3,5.10-3 9,40.10-3 

£ : DJT ; $ : DMTP 
* : apport moyenné sur une durée de 30 ans d'exposition à la ZI 

 
 

Scénario Agriculteur 
IR 

 Année étude 
Apport 

maximal* ZI 
en mg/kg/j 

VTR Chronique 
à seuil mg/kg/j ZI seule 

Arsenic inorganique 2009 2,22.10-6 4.10-4 7,40.10-3 
Cadmium 2009 2,00.10-6 1.10-3 2,00.10-3 

2005 7,6.10-9 4.10-9£ 1,9 Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like  2009 1,80.10-9 4.10-9£ 0,45 

2005 7,6.10-9 2,3.10-9$ 3,3 Dioxines, furanes et PCD 
dioxin-like 2009 1,79.10-9 2,3.10-9$ 0,78 

Manganèse 2009 2,10.10-4 0,14 1,50.10-3 

Mercure 2009 1,46.10-5 2.10-3 7,30.10-3 

Méthylmercure 2009 7,59.10-7 2,3.10-4 3,30.10-3 
Nickel 2009 6,00.10-5 0,02 3,00.10-3 
Plomb 2009 1,30.10-4 3,5.10-3 0,037 
£ : DJT ; $ : DMTP 
* : apport moyenné sur une durée de 30 ans d'exposition à la ZI 
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Scénario ZEAT Nord 
ERI 

 Année étude 
Apport* ZI seule 

en mg/kg/j 

VTR Chronique 
sans seuil ERU 

(mg/kg/j)-1 ZI seule 

2005 1.10-5 1,5 8,3.10-6 
Arsenic inorganique 

2009 6,84.10-7 1,5 4,40.10-7 
2005 8,2.10-7 0,2 7,0.10-8 

Benzo(a)pyrène 
2009 6,21.10-7 0,2 5,32.10-8 

* : apport moyenné sur une durée de 30 ans d'exposition à la ZI 
 

Scénario agriculteur 
ERI 

 Année étude 
Apport* ZI seule 

en mg/kg/j 

VTR Chronique 
sans seuil ERU 

(mg/kg/j)-1 ZI seule 

Arsenic inorganique 2009 2,18.10-6 1,5 1,40.10-6 
2005 7,35.10-6 0,2 6,3.10-7 

Benzo(a)pyrène 
2009 3,65.10-6 0,2 3,13.10-7 

* : apport moyenné sur une durée de 30 ans d'exposition à la ZI 

 
 
 
Remarques générales : 
Il est à noter que par rapport à l’étude de 2005 : 

- certains polluants n’ont pas été retenus en 2009 : C’est le cas du chrome III, classé parmi 
les nutriments essentiels pour l’organisme. A ce jour, aucune étude ne rapporte d’effets 
toxiques chez l’homme liés à une exposition par ingestion au chrome III (INERIS, 
2004)10. 

- l’arsenic inorganique n’avait été pris en compte que pour la voie d’exposition par 
ingestion. En 2009, la voie d’exposition par inhalation a été ajoutée. 

- le mercure n’avait pas été retenu pour la voie d’exposition par inhalation. Il a en 2009 été 
retenu pour les voies d’exposition par inhalation et ingestion. 

- le manganèse n’avait été retenu que pour ses effets par inhalation. Cette nouvelle étude 
tient compte des dangers en lien avec une exposition par inhalation et ingestion de 
manganèse. 

- pour tous les éléments traces métalliques, le scénario relatif à des personnes qui 
auraient de fortes habitudes de consommation de produits locaux, « scénario agriculteur », 
a été ajouté à l’étude. 

- la mise à jour des VTR disponibles et la sélection ont pu amener le bureau évaluateur à 
faire des choix différents par rapport à l’étude réalisée en 2005. 

 

                                                 

10 INERIS, 2004, Chrome et ses dérivés organiques, Fiche de données toxicologiques et environnementales des 
substances chimiques, 69 p. 
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Principaux résultats comparatifs entre l’étude 2005 et 2009 
Il est à noter que par rapport à l’étude de 2005 : 

- Pour tous les polluants, les émissions apparaissent plus faibles en 2009 par rapport à 
2009. La maille la plus exposée présente des concentrations et des valeurs de dépôts plus 
faibles en 2009. 

- Il n’apparait plus de risque probable (>1) et/ou inacceptable (>10-5) pour le 
benzène, le cadmium ou les dioxines et furanes. Ces résultats sont en lien avec la 
valeur simulée plus faible par rapport à 2005. 

- Un risque probable ou inacceptable est toujours observé en lien avec l’inhalation 
de manganèse et de chrome VI. La caractérisation des risques réalisée en 2009 liés au 
chrome VI est proche de celle réalisée en 2005 (cf. chapitres relatifs aux résultats de 
l’étude de 2009 dans le rapport ERS). La baisse des risques calculés pour le manganèse est 
liée à la baisse des émissions de manganèse provenant de la ZI mais aussi à la VTR 
utilisée qui a été actualisée, moins sévère que celle qui avait été retenue en 2005 
aujourd'hui abandonnée. 

 

 

999...777   ---   IIINNNCCCEEERRRTTTIIITTTUUUDDDEEESSS   

Les principales hypothèses de travail et incertitudes de l’étude mise à jour portent sur les points 
suivants : 

� L'exposition des personnes est considérée comme permanente dans le domaine d'étude, 
soit 24 H/24, 7 jours/7, 365 jours/an, pendant une durée hypothétique d'exposition de 
30 ans. 

� Le calcul des concentrations en éléments traces dans les produits végétaux et animaux a 
été réalisé grâce à des équations de transfert simplifiées de l’EPA, qui majorent les 
résultats obtenus, 

� L'assimilation d'une famille de polluants à l'espèce qui présente le plus d'intérêt sur le plan 
toxicologique (comme les rejets d'oxydes d'azote assimilés à du dioxyde d'azote, l'arsenic 
total à de l'arsenic inorganique). Ces hypothèses sont majorantes. 
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L'évaluation des risques sanitaires chroniques réalisée à partir de la modélisation de la dispersion 
des émissions de la zone industrielle de Dunkerque amène aux conclusions suivantes compte 
tenu de l’ensemble des hypothèses prises en compte : 

Risques liés aux émissions de la ZI 

� Il est peu probable de voir apparaître des atteintes de l'appareil reproducteur, de troubles 
du développement fœtal, d'atteintes du système osseux, cutané, rénal, sanguin, et 
respiratoire apparaissent peu probables. 

� Un risque sur le système nerveux ne peut être exclu en lien principalement avec 
l'exposition par inhalation de manganèse uniquement sur un secteur de la zone 
industrielle exempte de zones résidentielles.  

� Un risque cancérigène global lié à l'ensemble des composés cancérigènes étudiés apparaît 
non acceptable au regard de la valeur repère de risque de 10-5 sur une zone proche de 
l'A16. L'absence d'habitations sur ce secteur permet d'exclure une possible exposition des 
populations à ce risque. 

 
 

Risques liés à l’ensemble des sources d’émissions (ZI+bruits de fond+alimentation 
nationale) (ou risques cumulés) 

� Certains risques cumulés estimés par composé ne peuvent être validés en l'absence de 
connaissance sur les niveaux dans l'air spécifiques de la zone d'étude. Ces risques ont été 
présentés à titre indicatif et proviennent de données relatives à des zones éloignées du site 
ou de la littérature.  

� Des risques cumulés par ingestion liés à l'exposition aux dioxines, furanes et PCB dioxin-
like provenant essentiellement de l'alimentation nationale ne peuvent être exclus. Ils 
apparaissent comparables à ceux observés en population générale. 

� Des risques globaux cumulés d'atteintes du système nerveux ont été calculés en lien 
principalement aux apports provenant de l'alimentation nationale en arsenic inorganique 
et manganèse. 

� Un risque cancérigène global cumulé inacceptable au regard de la valeur repère de risque 
de 10-5 a été calculé sur la maille la plus exposée en lien avec des apports en arsenic 
inorganique provenant de l'alimentation d'origine non locale. 
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AANNNNEEXXEESS  
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AAnnnneexxee  11  ::  
OOrriiggiinnee  ddeess  ddoonnnnééeess  

dd''éémmiissssiioonn  uuttiilliissééeess  ppaarr  AARRIIAA  
TTeecchhnnoollooggiieess  

 
 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 106/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

 

Tableau 38 : Origine des données d'émissions utilisées pour la modélisation de la dispersion des rejets 
(Source ARIA Technologies) 

 
 Données d'émissions 2006 Reprise des émissions 2002 

SO2 x  
NOx x  
HF x  
Hg x  
Cd x  
As  x 
Pb x  
Cr  x 
Cr6  x 

Mn 
X pour les 4 principaux 

émetteurs 
X pour les 5 émetteurs 

minoritaires 
Ni  x 

ML Totaux  x 
COVs x  

Benzène x  
Toluène x  
Xylène x  

1-3-Butadiène x  
HAPs  x 

Benzo-a-pyrène  x 
PCDD/Furanes x  

Poussières x  
 
 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 107/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

 

AAnnnneexxee  22  ::  
RRoossee  ddeess  vveennttss  
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Figure 14 : Rose des vents générale (Météo France) station de Dunkerque 1997-2002 (d'après ARIA 
Technologies) 
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� Acide fluorhydrique (N°CAS : 7664-39-3) et fluorures 
 
Caractéristiques 
 
L’acide fluorhydrique (HF) (ou fluorure d’hydrogène) est un liquide incolore très volatile et très 
soluble dans l’eau. Il est très odorant et fortement corrosif. On le trouve sous forme gazeuse à 
des températures supérieures à 20°C. A l’état naturel, il n’existe que dans les fumées volcaniques. 
Avec l’eau, il forme des fumées blanches très corrosives. Il est utilisé dans la métallurgie pour le 
décapage des métaux et dans la verrerie pour graver et polir le verre du fait de ses capacités à 
dissoudre la silice. Il sert à la fabrication d’autres produits comme les composés fluorés minéraux 
et les dérivés organofluorés. Dans le domaine de la pétrochimie, il est employé comme catalyseur 
pour l’alkylation des hydrocarbures aromatiques. Dans le nucléaire, il est utilisé pour produire de 
l’Uranium-235.  
La présence dans l’air d’acide fluorhydrique peut être décelée dès 0,03 mg/m3 (OMS, 2000). 
Les concentrations ambiantes en fluorures sont en général inférieures à 0,1 µg.m-3 (IPCS, 2002). 
Les fluorures sont classés, par l'Académie des Sciences des Etats-Unis comme des nutriments 
essentiels. A la concentration de 1 à 3 mg par jour, les fluorures sont protecteurs contre les caries 
dentaires. Ils sont retrouvés à l'état naturel dans les sols et dans l'eau aussi bien que dans les 
plantes et les animaux consommés par l'homme. 
 
Toxicité 
 
Les effets toxiques de l’acide fluorhydrique sont similaires à ceux observés pour la plupart des 
substances chimiques caustiques sous forme de vapeurs, d’aérosols ou fumées. La toxicité est 
essentiellement due aux ions F-.  
 

Toxicité aiguë 
Par voie respiratoire, la toxicité de l’acide fluorhydrique en exposition aiguë se traduit 
principalement par une irritation des voies respiratoires supérieures et des yeux et une 
érosion des dents. Les sensations d’irritation peuvent apparaîtrent à des concentrations 
d’environ 25 mg/m3. Ces troubles ont été mis en évidence au cours d’études expérimentales 
chez l’homme et l’animal et observés en milieu du travail. 
L’inhalation de vapeurs d’acide fluorhydrique sur une courte durée peut provoquer une toux, 
un refroidissement voire même de la fièvre, une oppression dans la poitrine, des râles et une 
cyanose. L’exposition à des vapeurs de fortes concentrations peut se traduire par une nécrose 
de la muqueuse trachéobronchique. Sur de courtes durées, des ulcérations des voies 
respiratoires peuvent apparaître pour des concentrations de 42-100 mg/m3.  
Le contact cutané de solutions concentrées entraîne des brûlures ressenties immédiatement. 
Ces troubles ont largement été observés dans le milieu professionnel. Des solutions diluées 
sur la peau peuvent passer inaperçues. Une intoxication systémique par contact dermique 
étendu de type hypocalcémie, hypomagnésémie, provoquée par la pénétration d’ions 
fluorures, peut apparaître. L’hypocalcémie peut être à l’origine de troubles du rythme 
cardiaque, rénaux (insuffisance rénale et toxicité tubulaire) et neurologiques (paresthésie, 
convulsion). 

 
Toxicité chronique 
L’exposition chronique par inhalation ou ingestion de fortes quantités d’acide fluorhydrique 
peut provoquer une augmentation de la charge corporelle en fluor et ainsi entraîner une 
fluorose accompagnée de troubles comme la perte de poids, des malaises, une anémie, une 
leucopénie, une décoloration des dents et même une ostéosclérose. Les fluoroses affectent 1-
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2 % de la population pour une eau chargée à 1 mg/L de fluorures et 33 % de la population 
pour une eau chargée entre 2,4 et 4,1 mg/L (OMS, 2000). 

 
Voie d'exposition 
 
La principale source d'exposition aux fluorures est l'alimentation et l'eau. L'exposition aérienne 
est essentiellement restreinte au milieu professionnel. Dans les pays industrialisés, les apports 
quotidiens par voie respiratoire sont compris entre 0,5 et 2 µg/m3 et parfois jusqu'à 60 µg/m3. 
Mais il est peu probable que des concentrations atmosphériques puissent, à elles seules, amener à 
une fluorose. L’ion fluor (F-) contenu dans une solution d’acide fluorhydrique peut également 
pénétrer par la peau. 
Dans le sang, une partie se lie aux globules rouges et protéines plasmatiques (demi-vie de 15 
minutes) et 40% peuvent être distribués dans les tissus, principalement les os (90%). 
L’élimination se fait rapidement par voie urinaire, avec une demi vie de 3 à 6 heures. 
 
Valeurs toxicologiques de référence 
 

Risque systémique  
 

���� Exposition aiguë 
La valeur limite d’exposition (VLE) à l'acide fluorhydrique (HF) est de 2,5 mg/m3 (3 ppm) et 
il existe une valeur limite moyenne d'exposition (VME) de 2,5 mg/m3 pour les fluorures (F-) 
(INRS, 2004). 

 
���� Exposition chronique 

L'OMS (2000) a établi une valeur limite de concentration dans l'air de 1 µg F-/m3 pour la 
protection d’effets sur le bétail et les plantes et en considérant que ces concentrations sont 
suffisamment restrictives pour protéger également la santé humaine. Ce n'est pas une valeur 
guide. 
Le seul organisme à proposer une VTR pour l'acide fluorhydrique est l'OEHHA (2003). La 
VTR d'une valeur de 14 µg HF/m3 a été établie à partir des résultats de l'étude de Derryberry 
et al. (1963) portant sur 74 travailleurs hommes, exposés 8 heures par jour, 5 jours par 
semaine, à des émanations de fluorures. Les 57 travailleurs les plus exposés présentaient une 
incidence aux pathologies respiratoires aiguës plus élevée que les 17 travailleurs les moins 
exposés. A partir de cette étude l'OEHHA a mis en évidence une relation statistiquement 
significative entre la densité osseuse (fluorose) et la concentration en fluorures dans l'air. Le 
LOAEL est de 1,98 mg F/m3 (1,98 HF mg/m3) et le NOAEL de 1,07 mg F/m3 (1,13 HF 
mg/m3). Il en a été dérivé, par modélisation (probit), une BMC05 de 0,37 mg F/m3 (0,39 HF 
mg/m3) qui a été ajustée à une exposition continue de la façon suivante : 

• Pour le fluor : 0,39 ×××× 10/20 ×××× 5/7 = 0,14 mg/m3 
• Pour l'acide fluorhydrique : 0,37 ×××× 10/20 ×××× 5/7 = 0,13 mg/m3 

Il a ensuite été affecté à cette valeur un facteur d'incertitude de 10 lié à la sensibilité intra 
humaine, ce qui amène à une VTR de 13 µg F/m3 et 14 µg HF/m3. 
L'OEHHA souligne que les 2 principales sources d'incertitudes liés à cette VTR sont le 
manque d'examens sur les effets sanitaires et la non prise en compte de la plus grande 
sensibilité des enfants, en phase de croissance, à l'inhalation de fluorures. 
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� Arsenic (N°CAS : 7440-38-2) 
 

Caractéristiques 
 

L'arsenic (As) est un élément naturel qui existe sous forme de différents minerais dans 
l'environnement. L'arsenic pur a un aspect métallique et se présente sous la forme de cristaux gris 
brillant. Il est le plus souvent combiné à d'autres éléments pour donner soit de l'arsenic 
inorganique (avec l'oxygène, le chlore ou le soufre), soit de l'arsenic organique (avec le carbone ou 
l'hydrogène). Les formes organiques sont généralement moins dangereuses que les formes 
inorganiques. Les composés d'arsenic sont incolores, inodores et ne s'évaporent pas. L'arsenic est 
extrait d'une grande variété de minerais. Il est présent dans plusieurs types de roche, surtout celles 
qui contiennent du cuivre ou du plomb. L'arsenic est utilisé pour la fabrication d'insecticide et 
d'herbicide sous la forme de dérivés organiques ou pour la fabrication des colorants sous forme 
de composés minéraux. En métallurgie, il entre dans la composition d'alliages spéciaux avec le 
cuivre, le plomb ou l'aluminium. C'est aussi un sous-produit de la métallurgie du cuivre, du 
plomb, de l'or ou du zinc. L'usage thérapeutique de l'arsenic est très limité.  
Sa présence dans l'air sous forme de particules provient des manipulations de minerais sous haute 
température qui permettent l'extraction d'arsenic mais aussi par incinération de matériels 
contenant de l'arsenic. L'arsenic dans l'air est présent sous la forme d'un mélange de composés 
trivalents et pentavalents. Les concentrations en arsenic dans l'atmosphère en zone rurale sont 
comprises entre <1 ng/m3 et 3 ng/m3. En zone urbaine non polluée elles vont de quelques 
nanogrammes à 30 ng/m3. Proche des sources de pollution industrielle, ces concentrations 
peuvent atteindre 1 µg/m3 (OMS, 2000). L’INERIS rapporte dans une synthèse de la littérature 
des concentrations dans l’air inférieures à 2 ng.m-3. 
Les particules présentes dans l'air sont redéposées sur les sols et dans l'eau par la pluie ou le vent. 
Dans ces deux milieux, l'arsenic subit des transformations et réactions complexes 
d'oxydoréduction, de biotransformation et d'échange de ligands. La concentration en arsenic dans 
la croûte terrestre est de l'ordre de 1,5-2 mg/kg de sol. En France, les sols ont en général des 
concentrations comprises entre 1 et 25 mg/kg. L'évaporation d'arsenic à partir du sol peut se 
faire par biométhylation par les microorganismes. Le transport de l'arsenic se fait surtout par 
l'eau. Du fait de sa grande dispersion dans la croûte terrestre, il peut être distribué de la surface 
jusqu'à l'eau profonde pour se retrouver dans l'eau de boisson. Dans l'eau de surface, la 
concentration est de l'ordre de 3 µg d'As/L dans une zone non contaminée.  
L’arsenic a des propriétés de bioconcentration dans les invertébrés mais pas dans les poissons. 
L’absorption par les plantes est principalement passive sous forme de flux hydrique. Parmi les 
plantes, les laitues présentent la plus forte capacité d’accumulation de l’arsenic  
 
 

Toxicité  
 

L'arsenic est un poison bien connu qui entraîne la mort lorsqu'il est administré à forte dose par 
ingestion d'eau ou d'aliments. Les composés arsenicaux considérés les plus toxiques sont les 
dérivés inorganiques solubles trivalents.  
 

Exposition aiguë 
Les dérivés inorganiques de l'arsenic peuvent être mortels même à faible dose par ingestion 
ou inhalation, la dose létale étant de l'ordre de 1 à 2 mg/kg chez l'homme.  
L'intoxication aiguë par ingestion ou inhalation est rare. Des signes cliniques aigus en milieu 
du travail ont surtout été observés à la suite d'inhalation de fortes doses de poussières ou 
vapeurs contenant de l'arsenic. 
Les effets par ingestion se traduisent tout d'abord, dans l'heure qui suit, par des troubles 
digestifs (fortes douleurs abdominales, vomissements, diarrhées parfois hémorragiques). 
Dans les formes moins importantes, on observe une encéphalopathie, des troubles 
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cardiovasculaires (anomalies du rythme cardiaque), une diminution de la production des 
globules rouges et blancs ou encore une anomalie de la coagulation du sang. Il peut 
apparaître une sensation de fourmillement au niveau des atteintes nerveuses des mains et des 
pieds. Des atteintes hépatiques, rénales ou cutanées peuvent survenir pour des doses 
d'exposition moins importantes.  
Par inhalation, une exposition aiguë à l’arsenic entraîne une irritation sévère des muqueuses 
de l’appareil respiratoire supérieur et inférieur avec des symptômes tels que de la toux, une 
dyspnée (difficulté respiratoire) et des douleurs thoraciques. Il a aussi été observé des 
troubles nerveux (maux de tête, vertiges, douleurs dans les membres) et plus tardivement, 
des troubles digestifs et une irritation des conjonctives.  
Les cas d’effets sanitaires liés à une exposition cutanée à l’arsenic ou à ses composés sont 
rares (ATSDR, 2000) et ne concernent que les composés inorganiques. Des cas de troubles 
neurologiques (polynévrite sensitivo-motrice) sont survenus à la suite de contacts cutanés 
directs d'acide arsénique en milieu du travail. Cependant, d’après l’OMS, l’absorption 
d’arsenic à travers la peau est minimale et par conséquent le contact cutané avec de l’eau 
contenant de l’arsenic n’entraîne pas de risque pour la santé humaine. Chez l’animal, aucune 
irritation dermique significative n’a été observé chez des cochons de Guinée exposés à des 
solutions aqueuses contenant 4000 mg/L d’arséniates ou 580 mg/L d’arsénites.  
 

Exposition chronique et sub-chronique 
L'arsenic trivalent est un toxique cumulatif dont les organes cibles principaux sont la peau et 
le nerf périphérique. Les troubles liés à une exposition prolongée à l'arsenic sont variés et ont 
été observés en milieu professionnel par ingestion ou inhalation mais aussi chez des 
populations qui ont ingéré des quantités importantes d'arsenic par l'eau de boisson.  
L'effet le plus caractéristique de l'intoxication à long terme à l'arsenic inorganique semble être 
l'apparition de modifications de l'aspect cutané. Des irritations et lésions cutanées multiples 
peuvent survenir (hyperkératoses ou épaississement rugueux au niveau de la plante des mains 
et des pieds, hyperpigmentation, lésions ulcératives, verrues, stries blanches au niveau des 
ongles,…) surtout au niveau des zones exposées.  
Par inhalation, on observe une atteinte des muqueuses (rhinite, perforation de la cloison 
nasale, gingivite, laryngite). Une chute des cheveux peut survenir. Les troubles neurologiques 
apparaissent après inhalation d'arsenic trivalent à des concentrations supérieures à 0,5 µg/m3. 
Ces troubles sont caractérisés par une polynévrite sensitivomotrice (douleurs dans les 
membres inférieurs, marche difficile, faiblesse musculaire). 
Les atteintes sanguines ont été observées chez des personnes ayant absorbé de l'arsenic sous 
forme médicamenteuse ou hydrique. Ces atteintes se caractérisent par une anémie, 
leucopénie ou thrombocytopénie. 
D'autres affections plus exceptionnelles ont été observées, telles que des atteintes cardiaques 
(troubles circulatoires périphériques), chez des sujets qui avaient ingéré de l'eau contaminée, 
et des troubles hépatiques chez des vignerons après ingestion de vin riche en arsenic. Si 
quelques études ont mis en évidence une augmentation de la mortalité cardio-vasculaire chez 
des fondeurs et des vignerons, les niveaux d'exposition liés à ce risque ne sont pas connus. 
Par ailleurs, ces observations n'ont pas été confirmées par d'autres études réalisées en milieu 
professionnel.  

 

Mutagénicité, cancérogénicité, tératogénicité 
Le rôle mutagène de l’arsenic trivalent a été montré in vitro sur des cellules animales et 
humaines en induisant des échanges de chromatides sœurs. 
L’arsenic a été classé comme cancérogène humain par le CIRC (Groupe 1) et l’US-EPA 
(Groupe A). Cette classification est basée sur des preuves suffisantes chez l’homme et de 
preuves limitées ou inadéquates chez l’animal.  
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Des études épidémiologiques ont révélé un nombre accru de cas de cancers du poumon et 
de la peau respectivement par inhalation et par ingestion d’arsenic. Les preuves de cancer du 
poumon sont issues d’études réalisées chez des fondeurs, mineur et personnes travaillant 
dans la fabrication de pesticides, tous exposés à des dérivés d’arsenic. Les résultats d’études 
réalisées sur des populations résidant à proximité d’industrie émettrice d’arsenic ne sont pas 
probants. Le rôle cancérigène de l’arsenic sur la peau a été démontré chez des viticulteurs à la 
suite de l’ingestion de vin riche en arsenic après que les vignes aient été traitées à l’arséniate 
de plomb. La possibilité de survenue d’autres types de cancer au niveau du foie, des reins, de 
la vessie, du colon ou des testicules est seulement suspectée. Les preuves de cancer lié à 
l’exposition prolongé d’arsenic chez l’animal sont par contre limitées. 
Cependant, le mécanisme de l'action cancérogène de l'arsenic n'est pas bien élucidé. Il existe 
ainsi un consensus disant que l'action cancérogène de l'arsenic inorganique serait basée sur 
un mécanisme de type non génotoxique (RIVM, Institut National de Santé Publique et 
Environnement, Hollande). 
Le rôle tératogène a bien été mis en évidence chez l’animal. Des doses suffisantes 
administrées à des femelles en gestation entraîne une réduction du poids fœtal et une 
augmentation des malformations voire même la mort du fœtus. Chez l’homme, même si des 
troubles similaires ont été rapportés dans des familles habitants près d’une source d’arsenic, il 
n’a pas été possible d’incriminer l’arsenic. 

 

Voie d'exposition et d'absorption – action biologique 
 

Bien que la pénétration de l'arsenic soit possible par toutes les voies, la principale source d'apport 
d'arsenic de la population générale est la voie orale par l'intermédiaire de l'alimentation et 
secondairement par inhalation pour les personnes vivant au voisinage de site de pollution. 
L'apport journalier de la population en arsenic inorganique est de l'ordre de 20 à 50 µg/kg. Cet 
apport provient principalement de l'alimentation (principalement le poisson et la viande) et de 
l'eau de boisson en quantité égale, la part inhalée étant beaucoup moins importante. Notons que 
la consommation de deux paquets de cigarettes par jour apporte 12 µg/j d'arsenic. 
L'arsenic, selon sa forme, passe aisément la barrière pulmonaire et intestinale (80 à 100%). Les 
particules inhalées peuvent être soit absorbées par les poumons, soit avalées par déglutition puis 
absorbées au niveau des intestins. Les quantités absorbées par les poumons dépendent beaucoup 
de la taille des particules. Dans le sang, l'arsenic est distribué dans les divers organes sous forme 
de composés d'arsenic trivalents ou pentavalents, organiques ou inorganiques. Les études 
réalisées chez l'homme et l'animal montrent que l'arsenic est éliminé principalement par les urines 
(75 à 90%) en quelques jours voire une semaine. L'élimination peut aussi se faire par les poils et 
les cheveux. Il existe très peu de données sur l'accumulation de l'arsenic dans le corps en milieu 
professionnel ou chez les populations vivant au voisinage de sources industrielles. Il a toutefois 
été observé une accumulation dans les poumons chez des travailleurs sur des périodes allant de 
quelques mois à plusieurs années après l'arrêt de l'exposition. 
 

Directive de qualité pour l’eau de boisson 
 

L’OMS propose une valeur guide pour la concentration en arsenic dans l’eau de boisson de 10 
µg/L. Cette valeur est celle fixée en France pour les eaux destinées à la consommation humaine à 
l’exception des eaux minérales naturelles, dans le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001. 
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Objectif de qualité de l'air 
 

Un seuil d'évaluation en arsenic est prévu dans le cadre de la proposition de Directive du 
Parlement européen et du Conseil de la Commission des Communautés européennes pour la 
qualité de l'air ambiant. Un seuil de 6 ng/m3 (pour le contenu total dans la fraction en PM10 
calculé en moyenne sur une année civile) a été défini afin "d'éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs pour la santé et l'environnement dans son ensemble". 
 
 
Valeurs toxicologiques de référence 
 

L'ensemble des VTR porte sur l'arsenic inorganique. 
 

Valeurs de référence en milieu du travail 
En France, le Ministère du travail a fixé en 1988 une valeur moyenne d'exposition (VME) à 
l'arséniate de plomb (As O4 Pb H) de 0,15 mg-3 et une VME pour le trioxyde d'arsenic 
(As2 O3) de 0,2 mg.m-3. 
Aux Etats-Unis, l'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) a 
fixé en 1991 une VME de 0,2 mg.m-3 pour une exposition de 8 heures/jour, 
40 heures/semaine à l'arsénic et à ses composés solubles.  

 

Risque systémique 
 

Exposition aiguë 
 

���� Par inhalation 
Aux USA, l’ACGIH a établi en 1999, une valeur moyenne d’exposition (TLV–TWA) de 
0,01 mg.m-3 pour les dérivés d’arsenic inorganique. 
 
L'OEHHA (Office Environemental Health Hazard Assessment) a établi en 2008, une 
Valeur toxique de référence de 0,2 µg.m-3 pour une exposition aigue à l'arsenic 
inorganique par inhalation. Cette VTR est basée sur un LOAEL de 0,26 mg.m-3chez des 
souris femelles enceintes entraînant une diminution de poids chez le fœtus (Nagymajtenyi et 
al.; 1985). Un facteur d'incertitude de 1000 a été appliqué à ce LOAEL ajusté (10 pour 
l'utilisation d'un LOAEL au lieu d'un NOAEL, 10 pour la variabilité interespèces et 10 pour 
protéger les populations sensibles). 

 

���� Par ingestion 
L'ATSDR a fixé en 2000 un MRL (Minimum Risk Level) provisoire pour une exposition 
aigue par ingestion de 5 µg.kg-1.j-1 pour l'arsenic inorganique et ses dérivés. Cette valeur 
est établie à partir d'une intoxication massive de 220 personnes ayant consommé de la sauce 
de soja contaminée avec de l'arsenic. Les signes cliniques retenus sont l'œdème de la face et 
des symptômes gastro-intestinaux (Mizuta et al.; 1956). Cette VTR est basée sur un 
LOAEL de 0,05 mg.kg-1.j-1. Un facteur d'incertitude de 10 (pour l'utilisation d'un LOAEL à 
la place d'un NOAEL) a été appliqué à ce LOAEL. 

 

Exposition chronique 
 

���� Par inhalation 
 
L'OEHHA a fixé en 2003 un REL (Reference Exposure Levels) de 0,03 µg.m-3 pour une 
exposition chronique par inhalation à l'arsenic. Cette valeur est issue d'une étude 
expérimentale chez des souris exposées à l'arsenic entre les jours 9 et 12ème jour de gestation 
(4h/j) (Nagymajtenyi et al.; 1985). Un LOAEL de 0,2 mg d'As/m3 a été établi pour des 
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effets tératogènes (diminution du poids fœtal, retards de croissance intra-utérine et 
malformations osseuses). En ajustant à une exposition continue et en l'extrapolant à 
l'homme, on obtient une concentration de 33 µg As.m-3 (0,2×4h/24h). Un facteur 
d'incertitude de 1000 est appliqué à ce LOAEL ajusté (10 pour l'utilisation d'un LOAEL au 
lieu d'un NOAEL, 10 pour l'extrapolation des données animales à l'homme (variabilité 
interspécifique) et 10 pour protéger les populations sensibles (variabilité intraspécifique)). 
 
En 2008 l'OEHHA a fixé une nouvelle REL (Reference Exposure Levels) de 0,015 µg.m-3 
pour une exposition chronique par inhalation à l'arsenic inorganique. Cette valeur est issue 
d'une étude chez des enfants âgés de 10 ans exposés entre 9,5 et 10,5 ans à l'arsenic 
inorganique dans l’eau de boisson (Wasserman et al., 2004 ; Tsai et al., 2003). Un LOAEL de 
0,23 mg d'As/m3 a été établi pour des effets neurologiques (diminution de la fonction 
intellectuelle, troubles du développement neurocomportemental). Un facteur 
d'incertitude de 30 a été appliqué à ce LOAEL (3 pour l'utilisation d'un LOAEL estimé par 
une analyse quantitative, 10 pour protéger les populations sensibles (variabilité 
intraspécifique)). 
 
 

 

���� Par ingestion 
L'US-EPA a fixé en 1993 une RfD (Reference Dose) de 0,3 µg.kg-1.j-1 pour une exposition 
chronique par voie orale à l’arsenic inorganique. Cette dose journalière est basée sur un 
NOAEL de 0,8 µg.kg-1.j-1 et un LOAEL de 0,014 mg.kg-1.j-1 absorbée par l’eau de boisson 
pour des troubles cutanés (hyperpigmentation, kératose) et possibles complications 
vasculaires chez l’homme. Ces risques ont été observés au sein d’une large population 
taïwanaise. Un facteur d’incertitude de 3 a été appliqué pour tenir compte du fait que cette 
population était jeune et donc ne représentait pas la population générale (Tseng 1977 ; Tseng 
et al., 1968). 
 
L'ATSDR a établi en 2007 une MRL de 0,3 µg.kg-1.j-1, pour une exposition chronique par 
ingestion à l’arsenic inorganique. Cette valeur est issue des mêmes études que la RfD de 
l'US-EPA (Tseng 1977 ; Tseng et al., 1968) et est basée sur un NOAEL de 0,8 µg As.kg-1.j-1. 
Cependant une étude récente a permis de mieux réévaluer les paramètres relatifs à la 
population exposée, et aux niveaux d'exposition (Schoof et Evans, 1998) ce qui a permis 
d'établir une nouvelle NOAEL de 0,016 mg.kg-1.j-1 pour des lésions cutanées. Un facteur 
d’incertitude de 3 a été appliqué pour tenir compte de la variabilité intra-espèce. 
 
L'OMS a proposé en 1994 une DHTP (dose hebdomadaire tolérable provisoire), de 
15 µg/kg/semaine (soit 2,14 µg.kg-1.j-1) pour des lésions cutanées telles que une 
hyperpigmentation, ou des hyperkératoses. Cette VTR a été établie pour une exposition 
chronique par voie orale à l'arsenic inorganique. 
 
Le RIVM a fixé en 2001 une TDI (Tolerable Daily Intake) de 1 µg.kg-1.j-1 pour une 
exposition chronique par voie orale pour des lésions cutanées (Baars et al., 2001). Cette 
valeur est issue de la dose tolérable hebdomadaire d'As inorganique de 15 µg.kg-1 de l'OMS, 
cette dernière étant elle-même issue d'un LOAEL chez l'homme de 100 µg As/L d'eau, en 
supposant une consommation de 1,5 L/j (Baars et al., 2001). Un facteur d'incertitude de 2 est 
appliqué pour tenir compte des incertitudes liées aux études épidémiologiques. 
 
L'OEHHA a établi en 2008 un REL (Reference Exposure Levels) de 0,0035 µg.kg-1.j-1 
pour une exposition chronique à l’arsenic inorganique par ingestion. Cette valeur est basée 
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sur la même étude que celle ayant servi à établir la VTR chronique par inhalation 
(Wasserman et al., 2004 ; Tsai et al., 2003). 
 
L’INERIS a proposé en 2007 une nouvelle VTR pour la voie orale de 0,07 µg/kg/j à 
partir de l’étude de Rahman et al. (2006) retenue à la suite d’une revue de la littérature la plus 
récente et de l’analyse des données disponibles. Les effets critiques retenus sont les lésions 
cutanées (kératoses, hyperpigmentation et hypopigmentation) qui apparaissent pour les 
concentrations en arsenic dans l’eau de boisson les plus faibles. Comme le souligne 
l’INERIS, l’ATSDR et l’US-EPA ont fixé leurs VTR à partir des résultats d’études anciennes 
ne tenant donc pas compte des nouvelles connaissances scientifiques.  
 

 
Risque cancérigène 
 

���� Par inhalation 
L'US-EPA a fixée en 1998 un ERU de 4,3.10-3 pour 1 µg.m-3 d'air inhalé prenant en 
compte le risque de cancer du poumon. Cet ERU est basé sur des observations faites chez 
l’homme en milieu du travail (Brown and Chu, 1983 ; Lee-Feldstein, 1983 ; Higgins et al.; 
1982). 
 
L'OEHHA propose en 2002 un ERU de 3,3.10-3 pour 1 µg.m-3 d'air inhalé. Cette valeur a 
été estimée à partir de 2 études épidémiologiques portant sur la mortalité par cancer du 
poumon chez les travailleurs exposés à l'arsenic : Welch et al. (1982), Higgins et al. (1985) et 
Lee-Feldstein (1986) ont observé une relation dose-réponse linéaire entre l’exposition à 
l’arsenic et le ratio de décès par cancer respiratoire dans une population exposée 
professionnellement pendant au moins 12 mois; Enterline et al. (1987) ont mis en évidence 
une forte relation dose-réponse entre les taux de mortalité par cancer respiratoire et une 
exposition à l’arsenic d’une durée de 20 à 29 ans. 
 
Santé Canada a établi en 2004 une CT0,05 de 7,8.10-3 mg.m-3 pour une exposition 
chronique par inhalation. Cette valeur est basée sur des études réalisées chez des travailleurs 
exposés à l'arsenic (Higgins et al., 1986 ; Enterline et al., 1987 ; Jarup et al., 1989). Ces études 
ont montré une association entre l'exposition aux vapeurs d'arsenic et l'apparition de 
cancers pulmonaires et ont mis en évidence une relation dose effet servant à estimer la 
concentration induisant une augmentation de l'incidence des cancers de l'ordre de 5 %. Ce 
qui correspond à un ERU de 6,4.10-3 pour 1 µg/m3. 
 
Le RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), institut de santé publique et de 
l'environnement des Pays-Bas a proposé en 2001 une valeur de concentration tolérable dans 
l'air (TCA) de 1 µg.m-3 pour le risque cancérigène. Cette concentration a été établie à partir 
des études de (Baars et al., 2001). Elle a permis de définir un LOAEC de 0,01 mg.m-3 pour 
des effets pulmonaires chez l'homme. Il a été appliqué à ce LOAEC un facteur 
d'incertitude de 10 pour tenir compte de la variabilité au sein de la population humaine. Le 
RIVM indique que le mécanisme d'induction des tumeurs n'est pas génotoxique et qu'il 
existe donc un seuil pour ces effets. C'est pourquoi le RIVM a établi une TCA et non une 
valeur de risque pour le cancer. 
 
L’OMS en 1999, a fixé un ERU de 1,5.10-3 pour 1 µg/m3 pour le risque cancérigène sur le 
système pulmonaire par inhalation d’arsenic inorganique. Cette VTR est basée sur les 
résultats d’études réalisées chez l’homme en population générale aux Etas Unis et en Suède. 
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���� Par ingestion 
L'US-EPA a fixée en 1998 un ERU de 1,5 pour 1 mg.kg-1.j-1 pour une augmentation de 
la prévalence des cancers cutanés dans diverses populations humaines exposées à 
l'arsenic inorganique par ingestion d'eau de boisson. Cette valeur a été établie à partir du 
rapport de synthèse réalisé par l'US-EPA en 1988. Les études ayant fourni les valeurs pour 
l'établissement d'une relation dose effet sont celles de Tseng (1977) et Tseng et al.; (1968). 
Cet ERU a aussi été fixé pour l’augmentation de la mortalité par plusieurs types de 
cancers (foie, rein, vessie et peau). 
 
L’OMS a adopté la VTR de l’US-EPA de 1,5 (mg/kg.j)-1 pour les effets cancérigènes de 
l’arsenic par voie orale. Elle conduit à une valeur guide dans l’eau de boisson de 0,17 µg/l11 
(OMS, 1996). Considérant par ailleurs que l’eau de boisson représente 20 % des apports 
quotidiens en arsenic, la Valeur Guide calculée à partir de la Dose Journalière Tolérable pour 
les effets non cancérigènes de l’arsenic (effet non précisé) recommandée par le JECFA (2 10-

3 mg/kg.j) est de 13 µg/l12.  
 
Santé Canada a établi en 2004 une DT0,05 de 1,8.10-2 mg.kg-1.j-1 pour une exposition 
chronique par voie orale à l'arsenic. Cette valeur a été fixée à partir du rapport de synthèse 
réalisé par l'US-EPA en 1988, se basant sur les études de Tseng (1977), Tseng et al. (1968), 
ayant fourni les valeurs pour l'établissement d'une relation dose effet. L'effet critique retenu 
est le cancer cutané. Les teneurs en arsenic dans l'eau susceptibles d'induire une 
augmentation de l'incidence des cancers cutanés de 5 %, ont été estimées à 906 et 844 µg.l-1 
pour les hommes et les femmes respectivement. En prenant une concentration de 840 µg.l-1, 
la dose ingérée correspondante est de 18 µg.kg-1. Cet ERU correspond à un ERU de 2,8 cas 
de cancer en excès pour exposition chronique de 1 mg/kg/j. 
 
L'OEHHA a proposé en 2005 un ERU de 1,5 pour 1 mg.kg-1.j-1 d'arsenic ingéré pour des 
cancers cutanés. Cette valeur est similaire à l'ERU proposé par l'US-EPA en 1998. 

 

 
Justification du choix des VTR 
 

Pour le risque systémique par inhalation, seul l'OEHHA propose une VTR. Au moment de la 
réalisation de la caractérisation des risques de l’étude, seule la valeur de 0,03 µg/m3 était 
disponible. La nouvelle valeur fixée en 2008 établie à partir de données chez l’homme n’a donc 
pas pu être utilisée. 
 
Pour le risque cancérigène par inhalation, 5 organismes proposent des VTR, l'OEHHA, Health 
Canada, le RIVM, l'EPA et l’OMS pour le risque de cancer pulmonaire. Le RIVM se distingue 
des 4 autres par le fait qu'il considère que l'arsenic a un mécanisme d'action cancérigène non 
génotoxique et avec effet de seuil. La VTR cancérigène du RIVM de 1 µg/m3 est donc exprimée 
sous forme d'une TCA (concentration tolérable dans l'air) qu'il n'est pas possible de comparer 
avec les autres VTR exprimées sous forme d'ERU. La VTR cancérigène du RIVM sera donc 
conservée en tant que VTR cancérigène à seuil. 
Health Canada exprime la VTR cancérigène sous forme d'une CT0,5 (concentration tolérable 5%). 
Pour l'expression du risque cancérigène sans seuil, la VTR de l'OEHHA de 3,3.10-3 pour 
1 µg/m3 est préférée à celle de l'EPA car l'une des études princeps est plus récente (1986) et 

                                                 
11 Inférieure à la limite de quantification de l’arsenic dans l’eau (= 10 µg/l). 
12 VG = (2 10-3 × 0,2 × 60) / 2 = 1,2 10-2 mg/l = 12 µg/l 
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mieux détaillée que celles de l'EPA (c'est aussi l'ERU choisi par l'INERIS dans sont rapport 
d'étude du 25 juin 2007). La VTR de l’OMS est proche de celle de l’OEHHA mais moins sévère. 
 
Pour le risque systémique par ingestion, 5 organismes reconnus proposent des VTR. La VTR de 
l'OMS n'a pas été retenue car l'étude princeps n'a pas pu être identifiée. La VTR proposée par le 
RIVM est basée sur un LOAEL, alors que la VTR commune proposée par l'EPA, l'ASTDR et 
l'OEHHA est basée sur un NOAEL et que ces 3 organismes proposent la même VTR de 
0,3 µg/kg/j. Cette VTR est donc retenue. A noter que la VTR de l'INERIS n'avait pas été 
retenue au moment de l'étude.  

 
Pour le risque cancérigène par ingestion, l'OMS, l'EPA et l'OEHHA proposent le même ERU de 
1,5 pour 1 mg/kg/j qui est retenu pour l'évaluation des risques sanitaires. La VTR de Health 
Canada n'est pas retenue comme le souligne l'INERIS au travers de son analyse qui a rapporté 
des contradictions du document explicatif de Santé Canada sur l'établissement de sa VTR. 
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� Benzène (N°CAS : 71-43-2) 
 
Caractéristiques 
 
Le benzène entre dans la catégorie des composés organiques volatils. Il est caractérisé par une 
odeur agréable. C’est un gaz incolore, d’une capacité inflammable et d’évaporation rapide et qui 
se dissout très peu dans l’eau. Dans l'atmosphère, il est principalement dégradé par réaction 
photochimique en quelques jours et il n'y a pas de redéposition directe sur les sols. Par contre, il 
peut y avoir lessivage de l'air par les pluies. Les concentrations ubiquitaires dans l'air seraient de 
l'ordre de 1 µg/m3 (INERIS). Elles atteindraient 0,2 µg/m3 en zone éloignée de toute source de 
type rurale (IPCS, 1992) et 5 à 20 µg/m3 en zone urbaine. Dans l'eau, il est biodégradable. Sa 
demi-vie est alors comprise entre 16 et 28 jours. Il ne s’accumule pas dans les végétaux et les 
animaux. Le benzène, retrouvé dans l’air, l’eau et le sol, peut être d’origine naturelle (volcans, feux 
de forêts, pétrole ou gaz naturel) mais il a surtout une origine anthropique (manufactures, 
industrie, fumée de tabac). Elaboré à partir du pétrole, il entre dans la composition des carburants 
et dans la fabrication de composés chimiques comme le styrène, les résines et les fibres 
synthétiques. On l’utilise aussi pour produire du caoutchouc, des lubrifiants, teintures, détergents, 
médicaments et pesticides. L’utilisation du benzène en tant que solvant a beaucoup diminué 
depuis ces dernières années en raison de sa sévère réglementation. 
 
Toxicité 
 

Toxicité chronique par inhalation 
L'inhalation de benzène a des concentrations modérées dans l’air peut entraîner un syndrome 
psycho organique constitué d'un état de somnolence, de troubles de la mémoire et de la 
concentration, de confusions, de vertiges, d'une insomnie ou encore d'une tachycardie et des 
maux de tête.  
Les atteintes de la moelle osseuse sont connues depuis longtemps. Elles entraînent une 
dépression de la production de toutes les lignées de cellules sanguines pouvant aller jusqu'à 
l'aplasie médullaire. La toxicité hématologique et l'aplasie médullaire sont actuellement 
considérées comme des formes préleucémiques.  
Le benzène est aussi responsable d'atteinte de l'immunité (diminution ou augmentation de 
certains anticorps) et de diminution des lymphocytes (liée à l'atteinte hématologique).  

 
Risque de cancer 
Le benzène est le plus toxique des composés de la famille des hydrocarbures aromatiques 
monocycliques (HAM). Ses effets leucémogènes (leucémie myéloïde aiguë) ont été établis au 
cours de nombreuses études épidémiologiques en milieu du travail. Les études animales ont 
confirmé les propriétés carcinogènes du benzène par inhalation. Sur la base de ces données, le 
CIRC a classé le benzène comme cancérigène certain chez l’homme (groupe 1) (OMS, 1999). 
Selon la nouvelle méthode d’évaluation du risque cancérigène adoptée par l’US-EPA depuis 
1999, le benzène est un agent cancérigène pour l’homme quelle que soit la voie d’exposition 
(preuves suffisantes chez l’homme confortées par les études animales)13. Les études 
épidémiologiques ont clairement établi une association causale entre l’exposition au benzène 
et l’induction de leucémies (leucémie myéloïde aiguë). Les études expérimentales indiquent 
que le benzène est un cancérogène multisite (hématopoïétique, nez, foie, estomac, poumons, 
ovaires, glandes mammaires) (US-EPA, 2003). 

 
                                                 
13 Selon l’ancien mode d’évaluation de l’US-EPA, le benzène était déjà classé comme cancérigène certain pour 
l’homme (catégorie A, EPA, 1996). 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 123/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

 
Effets sur la reproduction 
Le benzène a été démontré foetotoxique chez l'animal mais non tératogène. Chez l'homme, le 
benzène est foetotoxique comme tous les hydrocarbures aromatiques. 

 
Voie d'exposition 
 
La principale voie d’exposition est la respiration d’air intérieur ou extérieur contenant du 
benzène. En population générale, les sources les plus courantes sont la fumée du tabac, l'essence 
automobile, les pots d’échappement des véhicules, qui représentent 20% de l’exposition totale 
mondiale au benzène. Les populations vivant aux alentours d’industries fabriquant ou utilisant du 
benzène sont beaucoup plus exposées que la population générale. L'absorption par inhalation 
représente 30 à 50 % de la quantité inhalée  
Par ingestion d’eau ou de nourriture contaminée, le benzène traverse quasi totalement (90 %) 
l’estomac et l’intestin. Très lipophile, après passage dans le sang, le benzène est stocké dans la 
moelle épinière et les graisses. L'oxydation dans le foie donne lieu à la production de métabolites 
toxiques qui sont éliminés par voie urinaire en 48 heures. Le benzène non métabolisé est exhalé 
directement dans l'air Il existe des marqueurs biologiques de l'exposition au benzène tels que le 
dosage urinaire du phénol. 
Moins de 1% du benzène en contact avec la peau peut atteindre la circulation sanguine. 
 
Valeurs toxicologiques de référence 
 

Risque systémique 
 

���� Exposition aiguë 
En exposition aiguë, l’ATSDR a fixé une valeur de 0,16 mg/m3 à partir d’un LOAEL de 
32 mg/m3 pour la réduction des lymphocytes chez la souris. Ce LOAEL a été converti pour 
une exposition équivalente chez l’homme de 47 mg/m3 et divisé par un facteur de sécurité 
de 300. 
L’US-EPA a fixé diverses valeurs seuil en fonction du temps d’exposition (Acute Exposure 
Guideline Levels, 2004). La valeur limite recommandée pour des effets réversibles est de 
421 mg/m3 pour une exposition de 10 minutes, 24 mg/m3 pour une exposition de 
30 minutes, 169 mg/m3 pour une durée d’exposition par inhalation d’1 heure, 58 mg/m3 
pour une durée d'exposition de 4 heures et 29,25 mg/m3 pour une durée d’exposition de 
8 heures. 
L’OEHHA (1999) propose une valeur de référence de 1,3 mg/m3 pour une exposition 
aiguë par inhalation au benzène. Cette valeur a été déterminée chez le rat pour une durée 
d’exposition de 6 heures, pour des effets critiques sur la reproduction et le développement. 

 
���� Exposition intermédiaire ou chronique 
L’ATSDR a proposé en 2007 une MRL (Minimum Risk Level) de 9,7 µg.m-3 pour une 
exposition chronique. Cette VTR a été établie à partir d’une BMD de 97 µg.m-3 pour une 
baisse du nombre de lymphocytes B chez 250 travailleurs (environ 2/3 de femmes) d’une 
manufacture de chaussures à Tianjin, en Chine exposés pendant 6,1 ans (± 2,9 ans) (Lan et 
al., 2004a et b). La BMD a été ajustée pour une exposition continue, à partir d’une BMCL 
de 324 µg.m-3 établie pour une exposition intermittente, selon la méthode proposée par 
l’EPA. Il est utilisé un facteur d’incertitude de 10 pour tenir compte de la variabilité 
humaine. 
Pour une exposition chronique, l’EPA a établi en avril 2003 une concentration de référence 
de 30 µg.m-3 à partir de la valeur limite la plus faible à 95 % de la Benchmark concentration 
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low ajustée à une exposition continue (BMCL), soit 8,2 mg.m-3. Cette BMCL modélise la 
baisse du nombre de lymphocytes dans le sang de 44 travailleurs chinois (Shangaï) de plus 
de 44 ans exposés au benzène pendant au moins 6 mois par voie respiratoire et rapportée 
par l’étude de Rothman et al. (1996). Un facteur de sécurité de 300 a été appliqué (3 pour un 
facteur d'extrapolation à l'utilisation d'une BMD, 10 pour tenir compte des variations intra-
espèces et protéger les populations sensibles, 3 pour l'extrapolation d'une exposition 
subchronique à une exposition chronique et 3 pour le manque de données). 
Le RIVM note qu’une concentration tolérable dans l’air de 156 µg.m-3 peut être établie à 
partir des effets hématologiques constatés chez les travailleurs exposés au benzène. Mais la 
VTR relative au risque de cancer étant plus sévère, elle garantit contre effets non 
cancérigènes. 
L'OEHHA a fixé en 2003 une VTR par inhalation de 60 µg.m-3 à partir des résultats d'une 
étude chez une cohorte de 303 travailleurs dans une raffinerie exposés au benzène pendant 
une durée moyenne de 7,4 ans (1 à 21 ans, de 1952 à 1978) (Tsai et al., 1983). Cette VTR est 
basée sur un NOAEL de 1,6 mg/m3 pour des effets hématologiques (sanguins) (diminution 
du nombre de globules rouges et blancs). Un facteur de sécurité de 10, pour tenir compte 
des variations intra espèces, a été appliqué à la concentration équivalente (0,6 mg/m3) chez 
l'homme exposé en population générale 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 
En avril 2003, l'US-EPA a aussi établi une RfD de 4 µg/kg/j à partir des résultats de 
l'étude de Rothman et al (1996). Cette VTR est basée sur la BMCL ajustée pour la voie orale 
soit une Benchmark dose (BMD) de 1,2 mg/kg/j. Cette BMD a été appliquée d'un facteur 
de 300 (3 pour un facteur d'extrapolation à l'utilisation d'une BMD, 10 pour tenir compte 
des variations intra-espèces et protéger les populations sensibles, 3 pour l'extrapolation 
d'une exposition subchronique à une exposition chronique et 3 pour le manque de données.  

 
Risque de cancer (leucémie) 

 
���� Exposition par inhalation 
L’US-EPA propose en 2003 une VTR pour le risque de leucémie par la voie respiratoire 
allant de 2,2 à 7,8 10-6 (µg/m3)-1. Elle est dérivée d’une étude de cohorte professionnelle 
(travailleurs de Pliofilm, Rinsky et al. 1981, 1987) jugée plus valide que les nombreuses 
autres études épidémiologiques sur les effets cancérigènes du benzène en raison d’une 
grande spécificité de l’exposition (pas de co-exposition à d’autres cancérigènes). Elle 
présente aussi l’avantage d’inclure des niveaux d’exposition assez étendus. Le modèle 
d’extrapolation hautes doses / basses doses a été choisi après une étude ayant permis de 
tester 96 combinaisons de 4 facteurs les plus influents :  

� le type de cancer considéré,  
� l’utilisation d’un modèle additif ou multiplicatif, 
� l’hypothèse d’une linéarité ou non de la relation dose réponse, 
� Différentes méthodes d’estimation de l’exposition. 

Finalement, l’étendue de la VTR de l’US-EPA est dictée par le modèle linéaire à partir des 
différentes méthodes d’estimation de l’exposition. Selon l’US-EPA la qualité scientifique de 
cette VTR actualisée en 1998 n’est pas différente de celle établie provisoirement en 1985 à 
8,1 10-6 (µg/m3)-1 (US-EPA, 2003). 
L’OMS s’appuie sur les mêmes études que l’US-EPA pour recommander une VTR de 
4,4 à 7,5 10-6 (µg/m3)-1 correspondant au risque de leucémie. La différence entre les deux 
étendues de valeur vient d’un choix différent concernant la méthode d’estimation des 
expositions. L’OMS précise que la moyenne géométrique de 6 10-6 (µg/m3)-1 peut être 
utilisée (OMS, 2000). 
L'OEHHA a fixé un ERU de 2,9.10-5 (µg/m3)-1 à partir d'une étude chez des travailleurs 
exposés au benzène par inhalation et pour une incidence de cas de leucémie au sein de la 
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cohorte étudiée (Rinsky et al. 1981). L'excès de risque a été calculé en utilisant des données 
chez l'animal et chez l'homme pour l'estimation quantitative du risque (CDHS, 1984). 
Le RIVM utilise une valeur limite de 20 µg/m3 construite en 1999 par un groupe de travail 
européen qui correspond à un risque cancérigène de 10-4 (approche linéaire) vie entière. 
Cette concentration correspond à un excès de risque unitaire de 5.10-6 (µg/m3)-1. Les études 
ayant servi à la construction de cette VTR sont les mêmes que celles utilisées par l’US-EPA 
et par l’OMS (RIVM, 2001). Les effets considérés sont des leucémies. 
Health Canada construit en 1991 une dose tumorigène TC05 de 15 mg/m3 à partir d’une 
étude plus ancienne, toujours chez l’homme (Rinsky et al., 1987), pour le risque de 
leucémies. Il est possible de la transformer en excès de risque unitaire, en supposant la 
relation dose-effet linéaire, puisque la TC05 correspond à un excès de risque de 5 %. Cette 
VTR correspond donc à un ERU de 3,3 10-6 (µg/m3)-1 (Health Canada, 1991). 

 
���� Exposition par ingestion 
Le risque lié à l'ingestion d'eau n'a pas été évalué mais, sur la base des études 
épidémiologiques en milieu du travail, l’EPA a récemment proposé un ERU pour 
l’exposition orale par l'eau d'alimentation comprise entre 4,4.10-4 et 1,6.10-3 (mg/L)-1 ou 
entre 1,5.10-2 et 5,5.10-2 (mg/kg.j)-1. Celui-ci est établi pour un homme de 70 kg, pour une 
absorption orale de 100 % et une consommation de 2 L d'eau par jour. Cette valeur ne peut 
pas être utilisée pour des concentrations en benzène dans l’eau supérieures à 10 000 µg/L.  
L'OEHHA (2002) a fixé un ERU de 1,0.10-1 (mg/kg-j)-1 à partir d'études 
épidémiologiques chez des travailleurs exposés au benzène par inhalation et pour une 
incidence de cas de leucémie au sein de la cohorte étudiée (Rinsky et al. 1981). L'excès de 
risque a été calculé en utilisant des données animales et humaines pour l'estimation 
quantitative du risque (CDHS, 1984). 

 
Valeur guide  
 
Sur la base de l'ERU fixé par l'OMS, le CSHPF (avis du 17/09/97) a recommandé comme valeur 
limite une valeur moyenne annuelle des valeurs journalières de 10 µg/m3. Le CSHPF a aussi fixé 
un objectif de qualité de 2 µg/m3. 
 
Justification du choix des VTR 
 
Pour le risque systémique par inhalation, l’ATSDR, l’US-EPA et l’OEHHA proposent une VTR 
pour une exposition chronique, basée sur une étude épidémiologique en milieu professionnel. Les 
VTR proposées pour un même effet critique sont comprises entre 9,8 et 156 µg.m3. La VTR de 
l’ATSDR de 9,7 µg/m3 basée sur une étude plus récente est retenue. Elle est par ailleurs la plus 
sévère.  
Pour le risque cancérigène par inhalation, 5 organismes proposent des VTR qui s'appuient sur les 
mêmes études si ce n'est que l'OEHHA ne prend pas en compte la version de 1987, la plus 
récente, de l'étude de Rinsky et al. En l'absence d'autre critère de distinction entre les VTR de 
l'OMS, de l'EPA, du RIVM et de Health Canada, ce sont les intervalles d'ERU de l'US-EPA 
(2,2 à 7,8 10-6 (µg/m3)-1) qui sont retenus car contenant les VTR des 3 autres organismes. 
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Sources :  
 
- ATSDR, Toxicological Profile for Benzene, August. 2007. 

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp3.html 
- CSHSP. Section des milieux de vie. Avis relatif au projet de directive concernant la pollution de l'air 

ambiant par le benzène. Séance du 17 septembre 1997.  
- INERIS. Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques. Benzène. 

Version N°2-4/février 2005. 
- INRS, Fiche toxicologique du benzène, Edition 2004. 8p. 
- IPCS (International Programme on Chemical Safety), Environmental Health Criteria.150. Benzene, 

1993, WHO. 
- Ministère de la santé, Politiques publiques, pollution atmosphérique et santé, poursuivre la réduction des 

risques, juin 2000 
- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), December 2002, Air toxics Hot Spots 

Program Risk Assessment Guidelines, Part II Technical support document for describing available 
Cancer Potency Factors, Lead and lead compounds (inorganic) p334 – 341 - 
http://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/index.html 

- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment). Air toxics Hot Spots Program Risk 
Assessment Guidelines, Part III, Technical support document for the determination of noncancer 
chronic reference exposure levels, February 2000. 
http://www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/pdf/relsP32k.pdf 

- OMS, Guidelines for AIR Quality, Geneve 2000. 
http://www.euro.who.int/document/aiq/5_2benzene.pdf 

- RIVM, research for man and environment. National institute of public health and the environment. Re-
evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels. Report 711701 025. March 2001. 

- Société Française de Santé Publique, SFSP, Incinération des déchets et la santé publique : bilan des 
connaissances et évaluation du risque, collection santé & société N°7. 1999. 

- US-EPA (fiche IRIS, 2003) 
- US-EPA, Acute Exposure Guideline Levels, 2004 
- US-EPA, National Center for Environmental Assessment – Washington Office, Office of Research and 

Development, Carcinogenic Effects of Benzene: An Update, April 1998 
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� Benzo(a)pyrène (N°CAS : 50-32-8) 
 
Caractéristiques  
 

Le Benzo(a)pyrène, ou B(a)P, entre dans les familles des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAPs). C'est la substance la plus toxique des HAPs et la plus répandue. On le 
retrouve dans les fumées et la suie. Il présente le même comportement que les HAPs, dans 
l'environnement. Il sert de traceur de l'exposition globale aux HAPs. Il n'existe pas de produit 
commercial ou d'utilisation connue du B(a)P. C'est seulement un produit de combustion 
incomplète du charbon, du gaz, des essences, du bois, du tabac. Une fois dans l'air, il se redépose 
(52%) sous forme de dépôts secs. Les facteurs de bioconcentration s'étalent entre 8,7 et 1 000 
selon les organismes aquatiques, le biofacteur de concentration étant élevé chez les organismes 
qui n'ont pas de système enzymatique de détoxification métabolique. 
Les caractéristiques du B(a)P (solubilité et pression de vapeur faibles, coefficient de partition 
octanol-eau et poids moléculaire élevés) font qu'il se retrouve pour 82% dans les sols et 17% dans 
les sédiments. Le reste est partagé entre l'eau et l'air. Le B(a)P absorbé sur des particules de suie a 
une demi-vie dans l'air de 7 jours. Les concentrations moyennes annuelles courantes de B(a)P des 
principales zones urbaines d'Europe sont de l'ordre de 1 à 10 ng/m3. En secteur rural, celles-ci 
sont inférieures à 1 ng/m3. Le B(a)P fait partie des HAPs faiblement dégradés dans les sols et 
sédiments par oxydation et photolyse. Les concentrations ubiquitaires dans les sols sont de l'ordre 
de 2 µg/kg de sol sec. Dans l'eau, il résiste à la photodégradation. 
 
Toxicité 
 
La toxicité du B(a)P est résumée dans le chapitre toxicité des HAPs. La plupart des études ont 
étudié un ensemble d'HAPs. 
Le B(a)P est bien connu pour ses capacités irritantes au niveau de la peau. Il provoque des 
mutations du gène P53 qui devient incapable de contrôler la prolifération des cellules tumorales. 
Chez l'animal, le B(a)P est tératogène et foetotoxique.  
Le B(a)P fait partie des molécules les plus cancérigènes. Il a été classé cancérigène probable pour 
l'homme par le CIRC (groupe 2A) et par l'US EPA (groupe B2). Cette classification est basée sur 
l'apparition de tumeur de l'estomac chez la souris et le rat. Les données de carcinogénicité sont 
suffisantes chez l'animal et inadéquates chez l'homme. D'autres types de tumeurs ont été mis en 
évidence et qui dépendent des espèces animales testées. Le B(a)P est le seul HAP qui a été testé 
pour la carcinogénicité par inhalation et il produit des tumeurs pulmonaires chez les hamsters. La 
carcinogénicité du B(a)P peut être amplifiée par exposition à d'autres substances telles que la 
fumée de tabac, l'amiante et probablement aussi les particules de l'air. 
 
Voie d'exposition 
 
Les voies d'exposition pour le B(a)P sont celles des HAPs (voir fiche HAPs). 
L'exposition en population générale est principalement due au tabagisme (80 mg/cigarettes de 
B(a)P pour un fumeur de 20 à 40 cigarettes) et à l'alimentation qui réalise un apport de B(a)P 
entre 30 et 250 mg/j selon le régime et le mode de cuisson d'aliments. Les teneurs en B(a)P dans 
l'eau de boisson ne doivent pas dépasser 0,01 µg/l. 
Selon l'OMS et l'ATSDR, l'exposition moyenne en B(a)P en population générale par jour est 
selon les milieux : 

- Air : 0,0095 - 2 µg/j 
- Eau : 0,0001 - 0,0011 µg/j 
- Aliments : 0,0014 - 1,6 µg/j 
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Objectif de qualité de l'air 
 
Un seuil d'évaluation en benzo(a)pyrène est prévu dans le cadre de la proposition de Directive du 
Parlement européen et du Conseil de la Commission des Communautés européennes pour la 
qualité de l'air ambiant. Un seuil de 1 ng/m3 (pour le contenu total dans la fraction en PM10 
calculé en moyenne sur une année civile) a été défini afin "d'éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs pour la santé et l'environnement dans son ensemble". 
 
Valeurs toxicologiques de référence 
 

- Exposition par inhalation 
Pour l’OMS, le B(a)P est classé comme probablement cancérigène pour l’homme (groupe 
2A). Pour l’EPA, il manque encore des preuves de la cancérogénicité chez l’homme et le 
B(a)P est donc classé comme cancérigène probable (B2). 
 
L’OMS propose depuis 1987 (revu en 1998) un ERU de 8,7.10-2 (µg.m-3)-1 pour le cancer 
du poumon chez l’homme. Cet ERU a été proposé à partir de résultats d’études 
épidémiologiques sur des travailleurs de four à coke (US-EPA, 1984). Il est à noter que 
cette valeur n’est pas spécifique au benzo(a)pyrène, mais correspond à un mélange de 
HAPs contenant du B(a)P. L’OMS a d’abord calculé un ERUi vie entière (6,2.10-4 (µg.m-3)-

1) de la fraction de particules de benzo(a)pyrène soluble dans le benzène des émissions de 
fours à coke (ancienne méthode de mesure globale des goudrons dans les particules de 
cookeries) en utilisant un modèle linéaire multi-étapes. L’ERU du benzo(a)pyrène a été 
déduite en tenant compte de la fraction de benzo(a)pyrène des particules dans le benzène de 
0,71 %, ce qui conduit à une surestimation du potentiel cancérigène du benzo(a)pyrène 
[OMS, 1998]. 
Bien que cet ERU ait été calculé pour le B(a)P à partir d’un mélange d’HAPs et que 
théoriquement le niveau de risque donné soit le reflet du risque de l’ensemble du mélange, 
l’OMS utilise ce niveau de risque pour recalculer un risque pour les autres hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, après application d’un facteur d’équivalent toxique. Ces ERU sont 
présentés dans les tableaux ci-dessous. L’OMS signale de plus qu’une évaluation du B(a)P seul 
sous-estime probablement le potentiel cancérigène d’un mélange d’HAPs en raison de 
l’apparition concomitante de substances aussi cancérigènes. 
Le CSHPF (Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France) a adopté le modèle 
d'extrapolation dose-réponse linéaire sans seuil de l'OMS et la valeur d'ERU de 8,7.10-5 pour 
une exposition vie entière, 24 heures sur 24 à la concentration de 1 ng.m-3 de B(a)P. A partir 
de ces données, il recommande une valeur limite de 0,7 ng.m-3 en valeur moyenne annuelle 
des moyennes journalières et un objectif de qualité de 0,1 ng.m-3. Un seuil d'évaluation en 
B(a)P est prévu dans le cadre de la proposition de Directive du Parlement européen et du 
Conseil de la Commission des Communautés européennes pour la qualité de l'air ambiant 
(juillet 2003). Ce seuil fixé à 1 ng.m-3 (pour le contenu total dans la fraction en PM10 calculé 
en moyenne sur une année civile) a été défini afin "d'éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs pour la santé et l'environnement dans son ensemble". 
 
Health Canada a établi en 1993 une CT0,05 (Concentration Tolerable, teneur dans l'air de 
B(a)P susceptible d'induire une augmentation de l'incidence des tumeurs du tractus 
respiratoire de 5 %) de 1,6 mg.m-3 chez le hamster (Thyssen et al.; 1981). Aucune tumeur 
pulmonaire n'a été observée. En supposant que la relation dose-effet est linéaire, on calcule 
un ERU de 3,12.10-5 (µg.m-3)-1. 
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L'OEHHA (Office Environmental Health Hazard Assessment) a proposé en 2002 un ERU 
de 1,1.10-3 (µg.m-3)-1 pour une exposition par inhalation au B(a)P. Cette concentration a été 
établie à partir d'une étude réalisée chez des hamsters mâles pour des tumeurs du tractus 
respiratoire (Thyssen et al., 1981). Il a été appliqué aux résultats un modèle multi-étapes sans 
seuil et un facteur de correction de surface relatif à l'extrapolation inter-espèce (70/0,1)1/3. 

 
 

- Exposition par ingestion 
Pour le CIRC, le B(a)P est classé comme probablement cancérigène pour l’homme 
(groupe 2A). Pour l’EPA, il manque encore des preuves de la cancérogénicité chez l’homme 
et le B(a)P est donc classé en 1994 comme cancérigène probable (B2). 
 
L'US-EPA a fixé en 1994 un excès unitaire de risque pour le B(a)P (ERU) de 7,3 par 
ingestion pour un apport de 1 mg.kg-1.j-1 et un ERU de 2,1.10-4 pour une concentration 
de 1 µg.L-1 par ingestion d'eau d'alimentation. Les effets critiques observés sont l'apparition 
de carcinomes et papillomes des cellules squameuses de l'estomac, de l'œsophage et 
du larynx. Cette valeur correspond à la moyenne géométrique de 4 facteurs de pente obtenus 
en utilisant différentes procédures de modélisation à partir de trois études d'exposition 
chronique par gavage de souris, de rats, et de hamsters (Neal et Rigdon, 1967, Rabstein et al., 
1973, Brune et al., 1981). 
 
Le RIVM a établi en 2001 une CRorale (risque cancérigène) de 5.10-4 mg.kg-1.j-1 pour une 
exposition par voie orale au B(a)P (Baars et al., 2001). La concentration de 5.10-4mg.kg-1.j-1 
pour un excès de risque de cancer de 10-6 correspond à un ERU de 0,2 (mg.kg-1.j-1)-1. Cette 
valeur est basée sur une étude portant sur le gavage de rats Wistar à des doses de 3, 10 et 
30 mg.kg-1.j-1 de benzo(a)pyrène, 5 jours par semaine, pendant 2 ans (Kroese et al., 1999). Le 
benzo(a)pyrène est homogénéisé dans de l’huile de soja. Les résultats de l’expérimentation 
n’ont pas été retrouvés dans la présentation du RIVM. Le développement tumoral en 
fonction de la dose administrée a été établi à partir des résultats de cette étude sur une gamme 
de tissus et d’organes. Les cibles majeures sont le foie et l’estomac. Il a également été 
observé des sarcomes des tissus mous, au niveau de l’œsophage, de la peau, de la 
cavité buccale, de l’intestin grêle et des reins. La dose de 10 mg.kg-1.j-1 a été retenue 
comme la plus faible dose (LOAEL) associée à une augmentation significative du nombre de 
tumeurs. Ces résultats sont concordants avec ceux de l'US National Center for Toxicologial 
Research (1999) sur la souris. 
A partir de la dose la plus faible induisant l’apparition significative de tumeurs, le RIVM a 
calculé pour chaque type de tumeur une DVS (dose virtuellement sûre) et il a sélectionné les 
types de tumeurs les plus sensibles pour établir l’ERU proposé. 
 
L'OEHHA a proposé en 2002 un ERU de 11,5 (mg.kg-1.j-1)-1pour une exposition par voie 
orale au B(a)P. Cette valeur est issue d'une étude réalisée chez des souris exposées par 
alimentation au B(a)P, pour des tumeurs gastriques (papillomes et carcinomes), pour 
des adénomes pulmonaires et des leucémies (Neal and Rigdon, 1967). 
 
La VTR du RIVM, établie à partir d'une étude plus récente et de bonne qualité, est retenue 
pour une évaluation des risques sanitaires. 
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Justification du choix des VTR 
 
Pour le risque sans seuil par inhalation, l'OMS, le RIVM et l'OEHHA propose un ERU pour le 
BaP. Alors que l'OMS a fixé un ERU pour un mélange d'HAP, le RIVM et l'OEHHA ont établi 
un ERU pour le BaP pris séparément. Ces deux derniers organismes ont établi des ERU basés 
sur les mêmes études princeps. L'ERU le plus sévère et le plus récent de l'OEHHA  
(1,1.10-3 (µg.m-3)-1) a été retenu.  
 
Pour le risque sans seuil par ingestion, l'ERU du BaP est celui fixé par le RIVM de 
0,2 (mg.kg-1.j-1)-1. Cette valeur est issue d'une étude de 1999 chez la souris et reconnue pour sa 
qualité scientifique. Les études princeps ayant conduit à l'établissement d'un ERU par l'US-EPA 
et l'OEHHA, réalisées chez la souris, le rat et l'hamster, sont plus anciennes (1967, 1973 et 1981).  
Ces VTR sont celles aussi recommandées par l'INERIS. 
 
Sources : 
- ATSDR : Toxicological profil for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Update Août 1995 
- Commission des Communautés Européennes. Proposition de Directive du Parlement européen 

et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Bruxelles, le 16-7-2003. COM (2003) 423 final. 
2003/0164 (COD). 

- Gouvernement du Canada, Environnement du Canada, Santé Canada. Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques. Loi Canadienne sur la Protection de l'environnement. Liste des 
substances d'intérêt prioritaire - Rapport d'évaluation. 1994. 

- INERIS, Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques. 
Benzo(a)pyrène. Version N°3 Novembre 2003. Dernière mise à jour le 19 février 2004. 
http://www.ineris.fr/recherches/fiches/fiches.htm 

- -INERIS. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs). Evaluation de la relation dose-
réponse pour des effets cancérigènes : approche substance par substance (facteur d'équivalence 
toxique – FET) et approche par mélanges. Evaluation de la relation dose-réponse pour des 
effets non cancérigènes : valeurs toxicologiques de référence (VTR). Rapport final. INERIS-
DRC-03-47026-ETSC - BDo-N°03DR177.doc – Version 1-3. 18 décembre 2003 64 p. 

- IPCS, International Programme on Chemical Safety. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. 
Environmental Health Criteria. EHC 202, 1998. 

- US EPA IRIS : last revised 03/31/87 
- OMS : Air quality guidelines for Europe. Who European Series n°91, 2nd édition 2000 
- OMS Directives de qualité pour l'eau de boisson. Volumes 1. Recommandations. Genève 1994. 
- OMS, Directive de qualité pour l'eau de boisson. Volumes 2. Critères et documentation à 

l'appui. Genève 2000. 
 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 131/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

 

� 1,3-butadiène (N°CAS : 106-99-0) 
 
Synonymes 
Butadiène, vinyl éthylène, erythrène 
 
Caractéristiques 
 
Le 1,3 butadiène (C4H6 ou CH2=CH-CH=CH2) est un gaz incolore d'une odeur légèrement 
aromatique dans les conditions normales de température et de pression. Health Canada définit un 
seuil de détection de l'odeur à 3,54 mg.m-3. Sa tension de vapeur est élevée et sa solubilité dans 
l'eau est assez faible (coefficient de partage octanol-eau faible). 
Le 1,3-butadiène se forme à la faveur de la combustion de la matière organique, tant d'origine 
naturelle qu'anthropique. Les sources naturelles d'émission sont les incendies de forêt, mais ils 
contribuent peu, après leur occurrence, aux concentrations observées dans les régions urbaines 
ou industrielles (Health Canada, 1999). Les sources anthropiques d'émission sont représentées 
par la combustion incomplète des moteurs à combustion. La quantité pourrait se voir réduite 
suite aux dispositifs anti-pollution (conservateur catalytique, qualité de l'essence) (Health Canada, 
1999). Le butadiène peut pénétrer dans l'environnement à toutes les étapes de la fabrication, de 
l'entreposage, de l'utilisation, du transport ou de l'élimination des produits qui en renferment.  
Le bruit de fond en zone urbaine en Europe serait de moins de 2 à 20 µg.m-3. Une concentration 
moyenne de 1,39 µg.m-3 a été retrouvée dans des prélèvements journaliers dans 19 villes 
américaines en 1987-1988. Les concentrations à l'intérieur des logements ont été estimées au 
Canada à 0,3 µg.m-3 (Air Quality Guidelines for Europe, OMS, 2000).  
Le 1,3-butadiène est utilisé dans l'industrie des polymères. Les produits pouvant en renfermer 
sont les pneus, bouteilles en plastique, emballages pour aliments, huiles de graissage, colles, 
peintures, semelles de chaussure, renforts de tapis, gomme à mâcher… 
Le butadiène est principalement libéré dans l'atmosphère. La principale voie de réaction est la 
destruction par réaction avec les radicaux hydroxyles d'origine photochimique. Les produits de la 
réaction sont notamment le formaldéhyde, l'acroléine et le furane. Deux autres voies sont 
identifiées : la destruction par les radicaux nitrates (processus nocturne en zone urbaine) et la 
réaction avec l'ozone. La demi-vie dans l'atmosphère due à la photo-oxydation est estimée en 
moyenne de 0,24 à 10 heures (Health Canada, 1999). L'ATSDR (1993) estime la demi-vie de 2 
heures en conditions d'ensoleillement, à quelques jours dans les conditions hivernales de faible 
ensoleillement. 
Dans l'eau, il est observé des processus de volatilisation, biodégradation et oxydation par 
l'oxygène. La demi-vie du butadiène dans l'eau varie de 41,7 à 125 jours (Health Canada, 1999). 
Dans les sols, sa mobilité est modérée car le processus de volatilisation est prédominant par 
rapport au processus d'adsorption. La demi-vie dans les sols est estimée de 7 à 41,7 jours (Health 
Canada, 1999). Dans les organismes supérieurs les phénomènes d'oxydation limitent la 
bioaccumulation et la biomagnification dans le réseau trophique aquatique (Health Canada, 1999). 
Il n'existe pas de données sur les concentrations du 1,3-butadiène dans l'eau (de surface, 
souterraine, potable), dans les sols et dans les aliments.  
La fumée de cigarette contiendrait 0,4 mg de 1,3-butadiène pour Air Quality Guidelines for 
Europe (2000) et 14,3 à 656 µg pour Health Canada. Les concentrations intérieures dans les 
endroits enfumés seraient en moyenne de 10 à 20 µg.m-3 (Air Quality Guidelines for Europe, 
OMS, 2000). 
Health Canada définit une limite de détection de 0,05 µg.m-3. 
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Toxicité 
 
L'exposition aiguë ou chronique à de fortes concentrations de 1,3-butadiène provoque des 
irritations et des troubles du système nerveux central (Air Quality Guidelines for Europe, OMS, 
2000). 
A court terme (moins de 15 jours), l'exposition humaine à de fortes teneurs en 1,3-butadiène 
(4,42 g.m-3 pendant 7 heures) provoque des irritations oculaires, nasales et à la gorge. De très 
fortes doses (supérieures à 22 g.m-3) peuvent entraîner des sensations d'ivresse voir 
d'inconscience (INRS, 2002). Les études chez l'animal ont montré des troubles du 
développement chez les rats et les souris exposées pendant la gestation et une foetotoxicité chez 
la souris (ATSDR, 1993). 
A moyen terme (15 à 364 jours), le 1,3-butadiène induit des anémies chez les souris. Ces 
expériences montrent une plus grande sensibilité de la souris par rapport au rat, qui est le seul 
autre animal à avoir été étudié pour l'exposition intermédiaire par inhalation (ATSDR, 1993). 
Les effets à long terme (à partir de 365 jours) ont été observés chez des travailleurs en contact 
avec le 1,3-butadiène. Il est recensé des pathologies cardiaques, sanguines et pulmonaires et des 
cancers (ATSDR, 1993). L'effet du 1,3-butadiène est difficile à isoler du mélange de substances 
dont il fait souvent partie.  
Les expériences chez les animaux conduisent à l'observation de néoplasmes à de nombreuses 
localisations. Des NOAEL et LOAEL ont été dégagés pour l'exposition chronique chez la souris 
mais les variations inter-espèces ne permettent pas de les utiliser pour l'établissement de valeurs 
toxicologiques de référence (ATSDR, 1993). 
 
Génotoxicité 
 
La génotoxicité n'a pas été établie chez l'homme bien que certaines études aient montré une 
augmentation de la fréquence d'aberrations chromosomiques, d'échanges de chromatides sœurs 
et de mutations et d'une baisse de la capacité de réparation de l'ADN chez des travailleurs 
exposés au 1,3-butadiène ou à un mélange 1,3-butadiène-styrène. La variation de résultats entre 
les différentes études est certainement en partie imputable à la sensibilité moindre des cellules 
humaines par rapport aux animaux testés. De plus, l'activité mutagène ne se manifesterait pas en 
cas d'exposition à de faibles doses (inférieures à 6,63 mg.m-3) (INRS, 2002). 
La génotoxicité n'a pas été établie chez les rats, mais a été établie chez des souris soumises à 221 
mg.m-3 de 1,3-butadiène. 
 
Effets sur la reproduction 
 
Les études chez le cobaye, le lapin, le rat (jusqu'à 14,8 g.m-3 pendant 8mois) et la souris (jusqu'à 
2,9 g.m-3 pendant 5 jours) n'ont pas montré d'effet toxique sur la fertilité. En revanche, il induit, à 
des concentrations toxiques pour les mères, un retard du développement fœtal chez le rat et la 
souris (INRS, 2002). 
 
Cancérogénicité 
 
Le 1,3-butadiène est classé par l'US-EPA (1991) comme "probablement cancérogène pour 
l'homme" (classe B2) car il n'existe de données de cancérogénicité que chez l'animal. La sensibilité 
entre les espèces est très variable. Pour exemple, les concentrations induisant des tumeurs chez 
les rats sont de 2210 mg.m-3 au lieu de 13,81 mg.m-3 chez les souris (NTP, 1984). L'importance de 
ces variations inter-espèces viendrait de la spécificité des métabolites formés pour chaque espèce 
et dont la réactivité serait variable (Health Canada, 1999). L'OMS rapporte dans les Air Quality 
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Guidelines for Europe que le métabolisme de l'homme serait plus proche de celui du rat que de 
celui de la souris, cette dernière étant plus sensible que le rat au phénomène de cancérogénicité. 
Le 1,3-butadiène est classé par Health Canada comme "cancérogène hautement probable pour 
l'homme". Cette définition s'appuie sur une étude de cohorte de Delzell et al. (1995) qui montre 
une association significative entre l'exposition au mélange 1,3-butadiène-styrène et la leucémie 
(Health Canada (1999) ; Testud (1998)). Par contre les travailleurs exposés au monomère 1,3-
butadiène n'ont pas montré cette association avec la leucémie, mais une association avec des 
lymphosarcomes et réticulosarcomes. 
A la suite d'une évaluation récente, le 1,3-butadiène est considéré comme cancérogène pour 
l'homme par l'Union Européenne (catégorie 1). L'INRS qui a publié récemment (2002) une fiche 
toxicologique sur le 1,3-butadiène fait état d'études américaines et canadiennes récentes qui 
montreraient une association entre l'exposition au 1,3-butadiène et l'augmentation de divers types 
de tumeurs (leucémies, lymphosarcomes, reticulosarcomes et tumeurs de l'estomac). L'excès de 
leucémie est constaté de façon significative chez les employés ayant reçu les expositions les plus 
élevées et les plus longues, que le butadiène soit considéré seul ou en mélange avec le styrène 
(INRS, 2002). Dans l'industrie du butadiène monomère, il serait observé une augmentation faible 
mais significative de cancers hématopoïétiques (INRS, 2002). 
 
Personnes sensibles 
 
Les fortes concentrations de 1,3-butadiène sont localisées dans les lieux de production, 
d'utilisation, de stockage ou de décharge du composé. 
 
Voies d'exposition et d'absorption 
 
La principale voie d'exposition est la voie aérienne étant donné que le 1,3-butadiène est sous 
forme gazeuse dans les conditions normales de température et de pression.  
De plus, il n'a pas été rapporté d'exposition par voie cutanée (ATSDR, 1993). 
La principale voie métabolique est l'oxydation en époxydes successifs qui conjugués avec le 
glutathion forment des acides hippuriques qui sont éliminés dans les urines. 
Il n'a pas été retrouvé de données sur les taux d'absorption chez l'homme dans la littérature 
utilisée. 
 
Valeurs toxicologiques de référence 
 

Risque systémique par inhalation 
L'OEHHA présente depuis décembre 2000, une concentration de référence (REL) de 
20 µg.m-3 pour une augmentation de l'incidence de l'atrophie ovarienne chez la souris 
consécutive à une exposition par inhalation. Cette valeur a été déterminée à partir d’une étude 
sur 70 souris exposées, 6 h par jour, 5 jours par semaine pendant 2 ans (NTP, 1993) à des 
concentrations de 0 à 625 ppm. Une Benchmark concentration pour 10% d’effets observés 
(BMC10) de 2,25 mg.m-3 a été déterminée, l’effet critique étant une atrophie ovarienne. Un 
facteur d’incertitude de 30 a été appliqué à cette valeur (3 pour l’extrapolation inter-espèce et 
10 pour la variabilité intra-espèce). 
 
L’US-EPA propose depuis 2002 une concentration de référence pour le risque systémique 
par inhalation, de 2 µg.m-3, basée sur la même étude (NTP, 1993). Mais un facteur 
d’incertitude de 1000 a été appliqué à la BMC10. En plus des facteurs d'incertitude pris en 
compte par l'OEHHA, il est ajouté un facteur d'incertitude supplémentaire de 3 pour le 
manque de données (en particulier l'absence d'étude sur plusieurs générations et l'impact 
neurologique au cours du développement) et 10 pour l’utilisation d’une BMC10. 
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Risque cancérigène par inhalation 
Ni l'ATSDR, ni l'OMS ne proposent de valeurs toxicologiques de référence pour le risque 
cancérigène. Les valeurs présentées sont celles de l'US-EPA et de Health Canada. 
Health Canada (1999) propose une valeur de TC01 de 1,7 mg.m-3 pour les cas de décès par 
leucémies à partir des résultats d'une étude de Delzell et al. (1995) sur des travailleurs soumis 
aux émissions de styrène et de butadiène d'une industrie de caoutchouc. La modélisation 
utilisée tient compte en particulier de la race, de l'âge et de la durée d'exposition au 1,3-
butadiène. Elle est extrapolée à une exposition vie entière. Cette valeur a été établie en 1998. 
Elle ne peut probablement pas être transformée en ERU car elle concerne l’augmentation des 
décès par leucémie et pas l’augmentation de l’incidence des leucémies. 
 
L'US-EPA (2002) a établi un excès de risque unitaire (ERU) de 3.10-5 par µg.m-3 pour les 
risques de leucémies, à partir de l’analyse de Health Canada sur l’étude de Delzell et al. (1995). 
Un facteur d’ajustement de 2 a été appliqué pour prendre en compte l’extrapolation de 
données observées en population professionnelle à la population générale. 
 
L'OEHHA (Office Environmental Health Hazard Assessment) a proposé en 2002 un ERU 
de 1,7.10-4 (µg.m-3)-1 pour une exposition par inhalation au 1,3-butadiène. Cette 
concentration a été établie à partir d'une étude réalisée chez la souris pour des tumeurs 
pulmonaires (Melnick et al., 1990) en utilisant une procédure multi-étape linéarisée. 

 
Choix des VTR : 
Pour le risques systémique par voie respiratoire, la VTR de l'EPA de 2 µg.m-3 est préférée à celle 
de l'OEHHA car des facteurs supplémentaires d'incertitude, qui nous semblent justifiés, sont pris 
en compte. De plus, la VTR de l'EPA est plus récente et finalement plus sévère que celle de 
l'OEHHA. 
 
Pour le risque cancérigène, la VTR établie par l'EPA de 3,0.10-5 a été retenue car basée sur une 
étude chez l'homme. Par rapport à la VTR de Santé Canada élaborée pour les mêmes effets 
(leucémie), elle est aussi la plus sévère. Celle de l'OEHHA est basée sur une étude expérimentale 
chez l'animal. 
 
Source 
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� Cadmium (N°CAS : 7440-43-9) 
 
Caractéristiques  
 
De masse atomique 112.4, le cadmium est principalement utilisé dans la fabrication 
d'accumulateurs, dans la galvanoplastie, la production de pigments et comme adjuvants aux 
plastiques. Les concentrations moyennes dans les pays européens sont variables selon les zones. 
Elles sont de l'ordre de 0,1 ng/m3 en zone éloignée de toute source, 0,1 à 0,5 ng/m3 dans les 
zones rurales, de 1 à 10 ng/m3 dans les zones urbaines, et de à 20 ng/m3 dans les zones 
industrielles et jusqu'à 100 ng/m3 à proximité de sources (OMS, 2000). La principale origine du 
cadmium est anthropique (10 fois supérieures aux valeurs rencontrées naturellement). Dans l'air, 
il est surtout présent sous forme d'oxydes de cadmium. Ce sont des composés stables non soumis 
à des réactions photochimiques. Le cadmium peut se redéposer sur les sols et dans l'eau à l'état de 
poussières (dépôts secs ou humides). Dans les sols français, la concentration sont compris entre 
0,02 et 7 mg/kg de sols. La médiane est de 0,16 mg/kg. On le retrouve dans l'eau sous la forme 
d'ions hydratés ou de complexes ioniques. Ses capacités d'absorption dans les sédiments le 
rendent peu mobile dans les sols. Il peut être absorbé par les plantes terrestres ou aquatiques. 
Enfin, le cadmium se concentre essentiellement dans le foie et les reins des animaux qui ingèrent 
des végétaux qui en contiennent. Les facteurs de bioconcentration (BCF) vont de 113 à 18 000 
pour les invertébrés, de 3 à 4 190 pour les organismes aquatiques d'eau douce et de 5 à 3 160 
pour les organismes marins. 
 
Toxicité  
 
Après absorption digestive et respiratoire, le cadmium se concentre dans le foie et le rein. Sa 
demi-vie est de 30 ans. Le principal organe cible est le rein. Ainsi, l'exposition chronique au 
cadmium est responsable d'une néphropathie évoluant vers l'insuffisance rénale. Par ingestion, les 
premiers troubles se traduisent par une augmentation de l'excrétion de protéines à faible poids 
moléculaire encore appelé protéinurie tubulaire.  
Des atteintes respiratoires (bronchite chronique, fibrose, emphysème) sont décrites en milieu 
professionnel pour des concentrations plus élevées. Des atteintes du squelette, une augmentation 
de la pression artérielle et des atteintes de la reproduction ont aussi été relevées pour de plus 
fortes doses. 
Une récente revue de la littérature (Jarup et al, 1998) rapporte les résultats d'études menées sur le 
cadmium et ses effets sur les dysfonctionnements rénaux et problèmes d'ostéoporose. Il 
semblerait au travers de cette revue que les effets puissent être observés à des doses d'exposition 
plus faibles que ce qu'on pensait. Le JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committe on Food 
Additives) a également émis un avis par rapport à ces nouvelles données.  
Le cadmium est classé comme cancérogène chez l'homme (groupe 1 du CIRC). Des cancers du 
poumon sont apparus chez l'homme exposé professionnellement à du cadmium métallique ou à 
ses composés. Aucune étude chez l'homme ou l'animal n'a mis en évidence d'effet cancérigène du 
cadmium par voie orale. 
 
Voie d'exposition 
 
La principale voie d'exposition chez l'homme en population générale est l'alimentation (plus de 
90% de l'apport journalier), la contribution des autres voies d'exposition est nettement plus faible. 
Mais les études chez l'homme et l'animal ont montré que l'absorption pulmonaire était plus 
importante que l'absorption gastro-intestinale. Selon la taille des particules, jusqu'à 50% du 
cadmium inhalé peut être absorbé. L'absorption digestive est en moyenne de 5%. Elle peut aussi 
être inférieure à 1% et atteindre 20% de la dose ingérée. Par contre, chez le fumeur l'apport total 
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peut être multiplié par 3. L'excrétion du cadmium est très lente. On estime que sa demi-vie dans 
le corps est comprise entre 17 et 38 ans. 
 
Objectif de qualité de l'air 
 
Un seuil d'évaluation en cadmium est prévu dans le cadre de la proposition de Directive du 
Parlement européen et du Conseil de la Commission des Communautés européennes pour la 
qualité de l'air ambiant. Un seuil de 5 ng/m3 (pour le contenu total dans la fraction en PM10 
calculé en moyenne sur une année civile) a été défini afin "d'éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs pour la santé et l'environnement dans son ensemble". 
 
Valeurs toxicologiques de référence 
 

Valeur de référence en milieu du travail 
En France, le Ministère du travail a fixé à 0,05 mg.m-3 la valeur limite de moyenne 
d'exposition (VME) indicative qui peut être admise pour le cadmium et ses composés.  

 
Risque systémique 

 
Exposition chronique 

 

���� Par inhalation 
Le cadmium, qu'il soit absorbé par voie pulmonaire ou digestive, induit principalement un 
dysfonctionnement rénal et un cancer du poumon à partir de 100 µg.m-3.an-1 pour une 
exposition au Cd pendant 8 heures consécutives, dans les études les plus sévères consultées 
(plus de 7 études). Cette valeur a été ajustée pour une exposition continue (0,3 µg.m-3). Les 
concentrations atmosphériques en milieux urbains et industriels sont environ égales à 1/15ème 
de cette valeur. Toutefois, l’observation d’effets rénaux dans les régions d’Europe où les sols 
sont anciennement contaminés par des émissions de cadmium indique que le taux de 
cadmium corporel ne peut pas augmenter sans mettre en danger les fonctions rénales (OMS, 
2000). C’est sur ces observations et pour éviter que les concentrations de cadmium 
n'augmentent dans les sols agricoles et donc dans les régimes alimentaires qu’une valeur guide 
de 5 ng.m-3, que l'on peut considérer comme une VTR en moyenne annuelle dans l'air a été 
proposée par l'OMS en 1999. 
 
L'OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) propose en 2003 un REL 
(Reference Exposure Levels) de 2.10-2 µg.m-3 pour une exposition chronique au Cd par 
inhalation. Cette valeur a été établie à partir d'une étude épidémiologique chez des travailleurs 
exposés au cadmium durant 1 à 20 ans et plus (Lauwerys et al., 1974). Un LOAEL de 
21 µg.Cd.m-3 pour des effets rénaux et respiratoires a été établi. La concentration sans effet 
(NOAEL) a été établie à 1,4 µg.m-3 pour une exposition moyenne de 4,1 ans, ce qui équivaut 
à 0,5 µg.m-3 (1,4*10/20 ans*5 j/7) pour une exposition continue. Un facteur d'incertitude de 
30 a été appliqué à ce NOAEL ajusté (10 pour tenir compte des différences de sensibilité au 
sein de l'espèce humaine et 3 pour la faible durée d'exposition). 

 

���� Par ingestion 
L'US-EPA a établi en 1994 une RfD (Dose de référence) de 0,5 µg.kg-1.j-1 pour une 
exposition chronique par voie orale dans l'eau de boisson et une RfD de 1 µg.kg-1.j-1 pour une 
exposition chronique par voie orale dans la nourriture. Ces valeurs ont été établies à partir 
d'un NOAEL de 5.10-3 mg.kg-1.j-1 pour l'eau et de 1.10-2 mg.kg-1.j-1 pour l'alimentation auquel 
il a été appliqué un facteur d'incertitude de 10 pour tenir compte des populations sensibles. 
Selon les résultats de plusieurs études, la concentration rénale en cadmium la plus élevée sans 
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effet observé sur le rein a été établie à 200 µg.mg-1 de cortex rénal humain frais. Un modèle 
toxicocinétique a permis d'évaluer la dose d'exposition chronique par voie orale aboutissant à 
cette teneur au niveau du rein, soit 0,005 mg Cd.kg-1.j-1 dans l'eau de boisson (absorption 
présumée de 5 %) et 0,01 mg Cd.kg-1.j-1 via l'alimentation (absorption présumée de 2,5 %). 
Cette valeur est également retenue en France par le CSHPF (Conseil Supérieur d'Hygiene 
Publique de France) depuis 1996. 
 
L'ATSDR a proposé en 1999 un MRL de 0,2 µg.kg-1.j-1 pour une exposition chronique par 
voie orale. Cette valeur est basée sur l'étude de Nogawa et al.; de 1989 à partir d'un NOAEL 
de 2,1 µg.kg-1.j-1 auquel il a été appliqué un facteur d'incertitude de 10 pour tenir compte de la 
variabilité humaine. Cette étude a été réalisée sur une population asiatique de 1850 sujets 
exposés (hommes et femmes) et de 294 témoins (hommes et femmes). Une relation dose 
effet a été mise en évidence, il s'agit de la survenue d'altérations rénales lors de l'exposition 
au cadmium. 
 
L'OMS a établi en 1996 une DHTP (Dose hebdomadaire maximale provisoire) de 7 µg.kg-1 
pour une exposition par voie orale. L'OMS préconise une valeur établie en 1988 par le 
JECFA (Comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires). Il a été estimé que 
l'apport total de cadmium ne devait pas excéder 1 µg.kg-1 de poids corporel par jour, en se 
basant sur un taux d'absorption de 5 % pour le cadmium alimentaire et un taux d'excrétion 
journalier égal à 0,005 % de la charge corporelle, pour que la concentration de Cd dans le 
cortex rénal ne dépasse pas 50 mg.kg--1. La marge entre la DHTP et la dose hebdomadaire de 
cadmium effectivement absorbée par la population générale est faible puisque le rapport entre 
les deux est inférieur à 10, et que cette marge peut être encore réduite chez les fumeurs. 
 
Le RIVM propose en 2001 une TDI (Tolerable daily intake) de 0,5 µg.kg-1.j-1 pour une 
exposition chronique au Cd par voie orale (Baars et al., 2001). L'effet principal lié à 
l'exposition chronique au cadmium est l'atteinte irréversible de la fonction rénale. Il est 
établi que le taux en Cd au niveau du cortex rénal ne doit pas dépasser 50 mg.kg-1 pour 
protéger la fonction rénale. Des données récentes chez l'homme montrent que pour une 
concentration corticale de 50 mg.kg-1, des effets délétères sur la fonction rénale peuvent être 
détectés chez 4 % de la population (Baars et al., 2001). Ce niveau est susceptible d'être atteint 
au bout de 40-50 ans, si l'on absorbe 50 µg.Cd.j-1 (environ 1 µg.kg-1.j-1).  
 
L'OEHHA a établi en 2003 un REL de 0,5 µg.kg-1.j-1 pour une exposition au cadmium par 
voie orale. Cette valeur correspond à la valeur de la RfD proposée par l'US-EPA et à la valeur 
de la TDI fixée par le RIVM. 
 
Risque cancérigène 

 
���� Par inhalation 

L'US-EPA a établi en 1992, un ERU de 1,8.10-3 pour une exposition de 1 µg.m-3. Cette valeur 
se base sur une étude réalisée sur une cohorte de 602 salariés de sexe masculin employés dans 
l'industrie des hauts fourneaux et chez lesquels un doublement de l'excès de risque de 
cancers de l'appareil respiratoire a été observé (Thun et al., 1985). 
 
L'OEHHA a fixé en 2002 un ERU de 4,2.10-3 pour 1 µg.m-3 pour une exposition au 
cadmium par inhalation. Cette valeur a été calculée à partir d'une étude épidémiologique de 
Thun et al. en 1985, concernant des travailleurs employés depuis 6 mois ou plus dans une 
usine. Le risque de décès par cancer du poumon a été calculé pour 3 groupes définis en 
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fonction de leur niveau d’exposition (équivalent à 2, 11,8 et 41 µg/m3 sur une durée de vie de 
61,5 ans). 
 
Santé Canada a proposé en 1993 une CT0,05 de 5,1 µg.m-3 pour une exposition au Cd par 
inhalation. Cette valeur a été calculée à partir des données de cancers pulmonaires induits 
chez des rats exposés à un aérosol de chlorure de cadmium durant 72 semaines (23h/j) 
(Takenaka et al., 1983 ; Oldiges et al., 1984). Une relation dose réponse a été observée. La dose 
causant une augmentation de 5 % de l'incidence des tumeurs chez le rat a été estimée à 
2,9 µg Cd.m-3. Après ajustement à une exposition continue, une concentration équivalente 
chez l'homme, égale à 5,1 µg Cd.m-3 a été calculée en utilisant les valeurs standard chez le rat 
et l'homme pour le volume respiratoire et le poids corporel. Cette VTR correspond à un 
ERU de 9,8.10-3 µg.m-3 (ERU = 0,05/CT0,05) si on fait l'hypothèse d'une extrapolation linéaire. 

 
Justification du choix des VTR 
 
Pour le risque systémique par inhalation, la VTR de l'OEHHA de 0,02 µg/m3 a été préférée à 
celle de l'OMS. La construction de la VTR de l'OMS n'est pas clairement présentée contrairement 
à celle de l'OEHHA.  
 
Pour le risque systémique par ingestion, 5 organismes proposent une VTR. Les VTR de l'EPA, 
de l'OMS, du RIVM et de l'OEHHA ont été considérées de qualités équivalentes. Etablies pour 
le même effet critique rénal, la VTR de l'US-EPA de 1 µg.kg-1.j-1 a été retenue qui est établie 
pour les expositions au cadmium par l’ingestion d’aliment. C’est aussi la VTR proposée par 
l’OMS même s’il s’agit d’une valeur provisoire.  
 
Pour le risque cancérigène par inhalation, la VTR de Health Canada n'a pas pu être exprimée sous 
forme d'un ERU, elle ne peut donc pas être comparée à celles de l'EPA et de l'OEHHA. Les 
ERU de l'EPA et OEHHA sont basés sur la même étude princeps. Cependant, l'ERU de 
OEHHA de 4,2.10-3 est plus élevé. Les autres critères étant égaux par ailleurs, il a été retenu. 
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� Chrome VI (N°CAS : 7440-47-3) 
 
Caractéristiques  
 
Le chrome (Cr) est un métal blanc grisâtre dur et inoxydable à l’air. Les formes les plus stables 
sont les formes d’oxydation +3 et +6 (Cr III, trivalent et Cr VI, hexavalent) les plus répandus 
dans la nature. Le chrome est produit à partir de chromite de fer. A l’état d’élément, il sert à la 
production d’alliages durs comme l’acier inoxydable et au chromage des métaux ferreux par 
électrolyse (pièces automobiles, ustensiles domestiques,…). Les composés minéraux, comme les 
chromates et bichromates de sodium et potassium, sont utilisés dans l’industrie textile (pour les 
pigments), la fabrication des matériaux réfractaires, dans l’imprimerie et la tannerie. L’acide 
chromique est employé comme pesticide pour le traitement du bois. Le dioxychlorure de chrome, 
liquide très volatil, sert à la synthèse chimique de plusieurs composés (hydrocarbures oléfiniques, 
aldéhydes et cétones). Le chrome est présent à l’état de traces dans plusieurs produits comme 
l'eau de javel, le ciment, les bandes magnétiques et fumée de tabac. 
Dans l’atmosphère, il existe surtout sous forme de particules et provient essentiellement de 
l’industrie chimique et de la combustion de gaz, charbon et pétrole. Le temps de séjour du 
chrome dans l’atmosphère est évalué à moins de 14 jours (Health Canada, 1994). Il est redéposé 
sous forme de dépôts secs ou humides. Les concentrations habituelles dans l'air en chrome total 
sont de 0,01 à 0,03 µg.m-3. En europe en zone éloignées, les concentrations sont de l'ordre de 0–3 
ng/m3, 4–70 ng/m3 en zone urbaine et 5–200 ng/m3 en zone industrielle. 
Dans l’eau, seule une faible quantité peut être dissoute (Cr IV et Cr III). C’est pourquoi dans les 
sols, le chrome et ses composés ne sont pratiquement pas mobilisés et les nappes souterraines 
sont rarement atteintes. La présence du Cr VI et Cr III dans les sols et dans l’eau dépend des 
conditions de pH et du potentiel rédox du milieu. Tout le chrome d’origine naturelle présent dans 
la plupart des sols l’est sous forme de chrome III (INERIS 2004), qui est relativement inerte. Peu 
d’oxydants sont capables de transformer le chrome III en chrome VI. L’oxydation du chrome III 
en chrome VI est facilitée par la présence d’humidité et de petites quantités de matières 
organiques ; elle peut aussi être accélérée dans les sols de surface par la haute température causée 
par un feu de brousse (Health Canada, 1994). Le chrome VI rejeté dans l’eau ou sur le sol est 
réduit en chrome III par une vaste gamme d’agents réducteurs dont l’efficacité varie en fonction 
du pH, des conditions d’oxydo-réduction et de la concentration en chrome total. Les 
concentrations habituelles dans l'eau de boisson (Cr (III) surtout) sont de 0,4 à 8,0 µg.L-1 (1,8 
µg.L-1 en moyenne). Les conditions anaérobies (du sol ou de l’eau) favorisent la transformation 
du Cr VI en Cr III. Les concentrations en chrome total dans les sols sont habituellement de 1,0 à 
2000 mg.kg-1 (37 mg.kg-1 en moyenne).  
En général, le chrome VI est absorbé dans les cellules plus facilement que le chrome III. Le 
chrome total s’accumule facilement dans les organismes vivants aquatiques. Les facteurs de 
bioconcentration typiques signalés vont de 100 à 1000. Le chrome n’est cependant pas 
bioamplifié dans la chaîne alimentaire aquatique ou terrestre. Dans la plupart des organismes, le 
Cr VI est réduit en Cr III, la forme qu’on retrouve communément dans les protéines, les enzymes 
et les nucléotides. Le Cr VI a un facteur de bioconcentration faible dans les organismes 
aquatiques (BCF entre 1 et 192). Il ne s’accumule pas dans les poissons (BCF = 1) (INERIS, 
2004). La voie alimentaire ne serait donc pas une voie d’exposition au chrome VI. 
D’un point de vue biologique, c’est un oligo-élément essentiel présent dans les tissus sous forme 
de chrome trivalent. Il joue un rôle dans le métabolisme du glucose, des graisses et du cholestérol. 
La concentration dans les aliments en chrome total est en général inférieure à 50 µg.kg-1. L'apport 
moyen de l'alimentation (Cr (III) surtout) pour un adulte est de 60 à 80 µg/jour. 
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Toxicité 
 
Ce sont essentiellement les sels hexavalents hydrosolubles (acide chromique, chromate et 
bichromate de sodium et potassium,…) qui sont à l’origine de la toxicité systémique et de la 
cancérogénicité du chrome. Le mécanisme de toxicité est sans doute du aux intermédiaires 
réactionnels chrome (V) et chrome (IV) capables, par combinaison avec des constituants 
intracellulaires, de former des radicaux libres, ou des intermédiaires réactifs pouvant réagir avec 
l'ADN pour donner des lésions prémutagènes. 
 

Exposition aiguë 
Le tractus respiratoire est la principale cible d'expression de la toxicité du chrome. D'après 
une étude en milieu professionnel il est rapporté des symptômes d'irritation respiratoire : 
éternuements, rhinorrhée, difficultés respiratoires et sensation de suffoquement au-dessus des 
réservoirs de chromate (Lieberman et al., 1941 in ATSDR, 2000). Il a également été observé 
dyspnée, toux et sifflements respiratoires chez deux personnes ayant inhalé du trioxyde de 
chrome. L'examen clinique montrait une muqueuse nasale congestionnée. Aucun décès n'a 
été rapporté en exposition aiguë par la voie respiratoire. 
Des cas mortels ont par contre été rapportés pour la voie digestive dans des cas d'intoxication 
volontaire ou accidentelle pour des doses de 29 mg.kg-1 de Cr (VI), voir 7,5 ou 4,1 mg.kg-1 
(ATSDR, 2000). La mort survient par insuffisance rénale aiguë et/ou nécrose hépatique 
aiguë. L'ingestion de fortes doses se traduit par des vertiges, une sensation de soif, des 
douleurs abdominales, des vomissements, des hématèses, une diarrhée sanglante due à une 
gastro-entérite aiguë. 
Une exposition aiguë cutanée de solutions concentrées contenant du Cr (VI) peut provoquer 
des nécroses superficielles. Le Cr (III) ne pénètre pas la peau avant d'avoir été transformé en 
Cr (VI).  

 
Exposition chronique 
Les atteintes cutanées sont l'apanage du milieu professionnel sous les termes de « trou de 
chrome », «trou de pigeonneau » (ulcération chronique) ou "gale du ciment" (eczéma de 
contact). Ces atteintes recouvrent deux types de pathologies, les dermites allergiques et les 
dermites irritatives. Les dermites allergiques se manifestent à partir de concentrations en 
chrome (III) de 165000 mg.kg-1 de sol et 450 mg.kg-1 de chrome (VI) (ATSDR, 2000). La 
dermite allergique est caractérisée par un érythème, un œdème, des papules, des petites 
vésicules, une sécheresse, une desquamation et des fissures (EPA, 1998). Elle est due à une 
réponse inflammatoire médiée par le système immunitaire. La dermite irritative se traduit par 
des érythèmes, des brûlures et des ulcères cutanés. Elle est liée aux propriétés cytotoxiques 
directes du chrome. 
Des troubles gastro-intestinaux (ulcères) ont été rapportés par des travailleurs suite à la 
déglutition de particules inhalées. Mais ces effets gastro-intestinaux doivent être considérés 
avec précaution du fait de la méthodologie peu stricte des études à partir desquels ils ont été 
rapportés (ATSDR, 2000). De plus d'autres auteurs n'auraient pas retrouvé ces effets 
(Korallus et al., 1974 in ATSDR, 2000). Les mêmes effets sont rapportés pour l'ingestion 
d'eau contaminée à 20 mg.L-1 de Cr (VI) (Zhang et al., 1987 in ATSDR, 2000). 
L’exposition par inhalation répétée de vapeur et poussières de chrome peut provoquer, dès 2 
µg.m-3, des irritations, des épistaxis, un écoulement nasal chronique, du prurit, une sécheresse 
du nez, une perforation et une atrophie des muqueuses nasales, des bronchites et des 
diminutions de la fonction pulmonaire. Des cas d’asthme ont été observés chez des 
travailleurs sensibilisés. Mais le nombre de personnes sensibilisées est faible et il y a un grand 
nombre de facteurs de confusion possibles dans l'industrie du chrome. Un léger excès de 
décès par broncho-pneumopathie chronique obstructive a été démontré chez des travailleurs 
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exposés aux chromates (Barceloux, 1999). Une étude chez des ouvriers exposés au Cr (VI) a 
montré que pour une exposition supérieure à 20 µg.m-3, il pouvait exister une atteinte 
tubulaire rénale réversible, se traduisant par un taux de bêta-2 microglobuline urinaire élevé. 

 
Cancérogénicité 
Le Cr (VI) est cancérigène pour l’homme (groupe 1 du CIRC et groupe A de l’US-EPA pour 
la voie respiratoire). Plusieurs études épidémiologiques en milieu professionnel ont montré 
une corrélation entre l’exposition au chrome et le cancer du poumon. La forme spécifique 
responsable de l’induction d’un cancer n’a cependant pas pu être identifiée (Cr (III) insoluble, 
Cr (VI) soluble et insoluble, chrome total). 
Le CIRC et l'US-EPA ont considéré l'élément chrome Cr (0) (groupe C du CIRC) et le 
Cr (III) (groupe C et D respectivement du CIRC et de l'EPA) non classable en tant que 
carcinogène humain. 
 
Génotoxicité 
Les résultats en milieu professionnel sont contradictoires. Les études in vivo et in vitro 
montrent que c'est la métabolisation du Cr (VI) en Cr (III) qui est responsable de la 
génotoxicité, en particuliers par la formation d'intermédiaire réactionnels comme le Cr (V) qui 
est capable de réagir avec l'ADN (ATSDR, 2000). 
 
Effets sur la reproduction 
Les études chez l'homme sont limitées et contradictoires quant aux effets sur la reproduction, 
en particulier sur l'avortement (Hjollund et al., 1995 in ATSDR, 2000). 
Des études animales ont rapporté des effets sur la reproduction mâle et femelle et une 
toxicité du développement après exposition orale à de fortes doses de chrome. 
 
Populations sensibles 
Il n'a pas été déterminé si les enfants sont plus sensibles que les adultes au chrome. 
Des études chez l'animal ont montré une plus grande sensibilité des femelles à l'exposition 
aiguë au chrome mais on ne sait pas ce qu'il en est pour l'homme. 
Certains individus métabolisent moins bien le Cr (VI) que d'autres. Et certains individus 
sensibilisés au chrome par voie cutanée peuvent développer un asthme suite à une exposition 
par inhalation (ATSDR, 2000). 

 
Voie d'exposition 

 
Les principales voies de pénétration sont pulmonaires, digestives et accessoirement cutanées.  

� Voie respiratoire : Le Cr (VI) est plus facilement absorbé que le Cr (III) car il traverse 
plus facilement les membranes biologiques. L'absorption pulmonaire des particules dont 
le diamètre est inférieur à 5 µm, est d'environ 53 à 85 % pour le Cr (VI) et 5 à 30 % pour 
le Cr (III) (ATSDR, 2000). 

� Voie digestive : La contamination a lieu à partir d'aliments, d'eau de boisson, de 
poussières domestiques ou de sols). L'absorption est faible : de 2 à 10 % pour le Cr (VI) 
et de 0,5 à 2,8 % pour le Cr (III). Elle est nulle pour l'oxyde de Cr (0). L'absorption est 
fonction croissante de l'apport alimentaire. La biodisponibilité du chrome est fonction de 
la nature des aliments. 

� Voie cutanée : L'absorption est faible sur une peau intacte. Cette voie d'exposition n'est 
observée qu'en milieu professionnel. 
Dans l'organisme, la majeure partie du chrome (VI) est transformée en chrome (III) après 
pénétration dans les globules rouges, mais aussi le foie, la surface des alvéoles 
pulmonaires et les macrophages alvéolaires. La transformation passe par des stades de 
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chrome (V), très réactif, puisqu'il peut provoquer des lésions de l'ADN. Le chrome (III), 
lui, se lie à la transferrine dans le plasma. Le chrome (VI) s'accumule plus dans les tissus 
que le chrome (III) et ceci sans doute en lien avec les capacités de chrome (VI) à traverser 
les membranes cellulaires. La demi-vie du chrome systémique est de l'ordre de 36 heures, 
ce qui autorise l'accumulation lors d'expositions répétées. Une partie du chrome 
(chromates de calcium, plomb ou zinc) est insoluble et peut persister jusqu'à plusieurs 
années dans les poumons après inhalation. 
La distribution du chrome est essentiellement le sang, le foie, les poumons, la rate, les 
reins et le cœur. Le chrome insoluble peut persister dans les poumons, et dans les 
globules rouges pendant plusieurs années, notamment après exposition au Cr (VI), plus 
qu'après exposition au Cr (III). 
L'élimination du chrome ingéré est réalisée par les fécès, du fait de la faible absorption, en 
quelques jours. L'excrétion biliaire est de 10 % et l'excrétion urinaire est la principale voie 
d'élimination (80%). La ½ vie est de 4 à 10 H après inhalation et de 10H pour le Cr (III) à 
40 H pour le Cr (VI) après ingestion. L'élimination peut durer plusieurs mois après une 
exposition en milieu professionnel. 
La dose estimée adéquate et sans danger chez l’adulte se situe aux environs de 50 à 
200 µg/j (ATSDR). 

 
Valeurs toxicologiques de référence  
 

Risque systémique 
 

Exposition subchronique 
 

���� Par inhalation 
L'ATSDR a établi en 2000 une valeur toxicologique de référence (VTR) de  
5.10-6 mg.m-3 pour une exposition subchronique par inhalation au chrome VI sous 
forme d'acide chromique (brouillard de trioxyde de chrome) et aux autres aérosols 
et mélanges à base de chromes hexavalents. Cette valeur a été établie à partir d'une 
étude Suédoise (Lindberg et Hendenstierna, 1983) provoquant des troubles 
pulmonaires, des modifications de la muqueuse nasale, des atrophies mucosales, 
des ulcérations et une diminution des paramètres spirométriques chez l’homme en 
milieu professionnel. Les salariés ont été exposés à des concentrations supérieures ou 
égales à 0,002 mg de chrome VI.m-3 pour une exposition de 8 heures par jour, 5 jours par 
semaine. Cette valeur est extrapolée pour la population générale à 5.10-4 mg.m-3 de 
chrome VI afin de tenir compte de l'exposition continue. Un facteur d'incertitude de 100 
a été appliqué (10 pour tenir compte des variabilités inter-humaines et 10 pour 
l'extrapolation à partir d'un LOAEL). 
 
L'ATSDR a également fixé en 2000 une valeur toxicologique de référence de  
1.10-3 mg.m-3 pour une exposition subchronique par inhalation aux composés du 
chrome VI sous forme particulaire. Cette valeur est basée sur une concentration 
benchmark de 0,016 mg.m-3 de Cr (VI) pour des altérations de la lactate 
déshydrogénase dans le liquide de lavage bronchio-alvéolaire chez le rat. Cette 
concentration de benchmark de 10 % a été convertie en une concentration de benchmark 
ajustée (BMCAdj) à l'homme de 0,034 mg.m-3. Cette valeur ajustée a été divisée par un 
facteur de sécurité de 30 (3 pour tenir compte des différences pharmacodynamiques et 10 
pour la variabilité entre les espèces) (Glaser et al., 1990). 
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L'US-EPA propose en 1998 une RfC (Référence Concentration) de 8.10-6 mg.m-3 pour 
l'acide chromique et les aérosols de chrome (VI). Cette valeur a été établie à partir de 
l'étude Suédoise de Lindberg et Hendenstierna en 1983, provoquant des atrophies du 
septum nasal chez l'homme en exposition subchronique et en milieu professionnel. 
Cette VTR est basée sur un LOAEL de 2.10 -3 mg.m-3 pour une exposition de 24 heures 
par jour, 5 jours par semaine pour une durée inférieure à 1 an. Ce LOAEL extrapolé à 
une exposition continue est de 7,14.10-4 mg.m-3 (LOAEL*(10 m3.j-1/20 m3.j-1)*5j/7). 
10 m3.j-1 = VT = taux de ventilation chez les travailleurs pendant 8 heures de travail, 
20 m3.j-1 = VH = taux de ventilation pour une exposition continue de 24 heures. Un 
facteur d'incertitude de 90 a été appliqué à ce LOAEL ajusté (3 pour l'utilisation d'un 
LOAEL au lieu d'un NOAEL, 3 pour l'extrapolation d'une exposition subchronique à 
une exposition chronique et 10 pour tenir compte des différences de sensibilités chez 
l'homme). 
 

L'US-EPA a également fixé en 1998 une RfC de 1.10-4 mg.m-3 pour le chrome (VI) 
sous forme particulaire. Cette valeur est établie à partir d'études expérimentales chez 
l'animal (Glaser et al., 1990 ; Malsch et al., 1994). Ces études permettent la détermination 
d'une concentration de benchmark de 0,016 mg.m-3 pour une probabilité d'effet de 10 %. 
Celle-ci a été définie sur la mesure de la lactate déshydrogénase dans le liquide de lavage 
bronchio-alvéolaire chez le rat. Cette concentration de benchmark a été ajustée à 
l'homme, 0,034 mg. m-3. Un facteur de sécurité de 300 a été appliqué à ce LOAEL (3 
pour tenir compte des différences pharmacocinétiques entre les différentes espèces, 10 
pour tenir compte de la durée d'exposition utilisée et 10 pour les variabilités inter-
humaines). D'ou la RfC = (0,016*RDDR)/300. RDDR est le Regional Deposited Dose 
Ratio, c'est un facteur tenant compte des différences pharmacocinétiques de dépôt de 
particules dans le tractus respiratoire entre l'espèce humaine et les espèces animales 
testées, ici le rat. 

 

Exposition chronique 
 

���� Par inhalation 
L’US-EPA (1998) a établi une VTR de 8.10-6 mg.m-3 pour une exposition par inhalation 
d’aérosols de Cr (VI) et de vapeurs d'acide chromique provoquant des atrophies du 
septum nasal, chez l’homme en milieu professionnel et en exposition subchronique 
(Lindberg et al., 1983). Cette valeur est basée sur un LOAEL de 2.10-3 mg.m-3 qui est 
extrapolé à une exposition continue de 7,14.10-4 mg.m-3 selon le calcul suivant : 
LOAELexposition continue = LOAEL× (VT/VH) × 5/7 
Avec LOAELexposition continue = LOAEL ajusté pour une exposition 24H/24 
LOAEL = LOAEL chez les travailleurs exposés 8 heures par jour 
VT = taux de ventilation chez le travailleur pendant 8 heures de travail = 10 m3/j 
VH = taux de ventilation pour une exposition continue de 24 heures = 20 m3/j 
Cette valeur a été divisée par un facteur de sécurité de 90 (3 pour l’extrapolation d’une 
exposition subchronique à une exposition chronique, 3 pour l’extrapolation d’un LOAEL 
à un NOAEL et 10 pour tenir compte des variabilités au sein de l’espèce humaine). 
Une autre VTR de 10-4 mg.m-3 a été fixée par l’US-EPA en relation avec la présence de 
lactate déshydrogénase dans le liquide de lavage bronchoalvéolaire chez le rat exposé à 
des particules de Cr (VI). Cette valeur est basée sur une concentration Benchmarck 
(limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95% correspondant à une variation relative 
de 10% par rapport au groupe témoin) de 0,016 mg.m-3. Cette BMD a été convertie en 
RfC selon le calcul suivant : 
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RfC = BMC × RDDR = 0,016 × 2,1576 = 1.10-4 
 FI 300 
avec : BMC = Benchmark Concentration 
RDDR : Facteur tenant compte des différences pharmacocinétiques de dépôt de 
particules dans le tractus respiratoire entre l’espèce humaine et les espèces animales 
testées (rat).  
FI : Facteur d’incertitude tenant compte des différences pharmacocinétiques entre 
espèces (3), de l’extrapolation d’une exposition subchronique à une exposition chronique 
(10) et des variabilités au sein de l’espèce humaine (10).  
Les données disponibles ne permettent pas d'établir une valeur toxicologique de référence 
pour le Cr (III) [ATSDR, 2000]. 
 
Le RIVM propose en 2001 une Concentration Tolérable dans l'Air (TCA) de  
6.10-2 mg.m-3 pour une exposition au chrome III insoluble par inhalation (Baars et al., 
2001). Un NOAEC de 0,6 mg.m-3 a été rapporté pour une exposition par inhalation chez 
l'homme. Des études utilisant des composés insolubles au chrome III ont abouti à des 
NOAEC d'environ 2 mg.m-3. D'après ces valeurs, le RIVM propose une TCA de 60 µg.m-

3. Un facteur d'incertitude de 10 est appliqué pour tenir compte des différences de 
sensibilité au sein de l'espèce humaine. 
 
L'OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) a établi en 2003 un 
REL (Reference Exposure Levels) de 2.10-4 mg.m-3 pour une exposition au chrome VI 
soluble sauf oxyde chromique (CrO3) par inhalation. Cette valeur est issue d'une étude 
expérimentale au cours de laquelle des rats ont été exposés par inhalation durant 90 jours 
(22h/j, 7j/semaine) à 0, 54, 109, 204 ou 403 µg Cr (IV).m-3 sous forme d'un aérosol de 
dichromate (Glaser et al., 1990). Un LOAEL de 50 µg.m-3 a été établi pour les effets 
pulmonaires (hyperplasie bronchoalvéolaire) et une concentration repère 0,5 % 
(BMC05) a été calculée à 12,5 µg.m-3. Selon l'OEHHA une BMC équivaut à un NOAEL. 
Ajustée à une exposition continue, la BMC05 est de 11,46 µg.m-3 (12,5×22 h/24). La 
concentration équivalente chez l'homme est de 24,47 µg.m-3. Un facteur d'incertitude de 
100 a été appliqué à la BMC05 ajustée (3 pour l'extrapolation des données à l'homme, 10 
pour tenir compte des variations de sensibilité au sein de l'espèce humaine et 3 pour 
l'extrapolation d'une durée subchronique à une durée chronique). 
 
L'OEHHA a fixé aussi en 2003 un REL de 2.10-6 mg.m-3 pour une exposition à 
l'oxyde de chrome (CrO3) par inhalation. Un LOAEL de 1,9 µg.m-3 a été établi pour les 
effets sur le système respiratoire (ulcérations et perforations nasales, changements 
transitoires des fonctions pulmonaires), (Lindberg et Hendenstierna, 1983). Rapportée 
à une exposition continue, le LOAEL est de 0,68 µg.m-3 (1,9*10 m3/20 m3*5 jours/7). 
10 m3 = VT, 20 m3 = VH. Un facteur d'incertitude de 300 a été appliqué à ce LOAEL 
ajusté (3 pour l'utilisation d'un LOAEL au lieu d'un NOAEL, 10 pour tenir compte des 
différences de sensibilité au sein de l'espèce humaine et 10 pour la faible durée 
d'exposition moyenne des travailleurs). 

 
���� Par ingestion 
L’US-EPA a fixé en 1998 une valeur toxicologique de référence (RfD) de 3.10-3 mg.kg-

1.j-1 en exposition orale aux sels solubles de Cr (VI). Cette valeur est basée sur un 
NOAEL de 2,5 mg.kg-1.j-1 chez le rat (effet critique non rapporté), ajusté d’un facteur de 
sécurité de 900 (10 pour tenir compte des variabilités inter espèces, 10 pour tenir compte 
des différences de sensibilité au sein de l'espèce humaine et 3 pour compenser les 
extrapolations de durée de l'exposition. (MacKenzie et al., 1958). Il est encore ajouté un 
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facteur modificateur de 3 pour tenir compte des incertitudes soulevées par l'étude de 
Zhang et Li (1987) concernant les effets gastro-intestinaux consécutifs à l'exposition par 
l'eau de boisson dans une population résidentielle en Chine. 
 
L'US-EPA a également proposé en 1998 une autre RfD de 1,5 mg.kg-1.j-1 pour une 
exposition chronique par voie orale aux sels insolubles de Cr (III) (oxydes de chrome 
et sulfate de chrome). Cette valeur a été fixée à partir d'une étude expérimentale 
pratiquée chez le rat (Ivankovic et al., 1975) qui a permis d'établir un NOAEL de 
1800 g.kg-1 pour l'oxyde chromique pour la totalité de la dose administrée ce qui 
correspond à un NOAEL de 1,468.103 mg.kg-1.j-1 pour le chrome III, auquel il est 
appliqué un facteur de sécurité de 1000 (10 pour tenir compte de l'extrapolation des 
données expérimentale à l'homme et 10 pour tenir compte de la différence de sensibilité 
au sein de l'espèce humaine ). L'étude sur laquelle s'appuie ce NOAEL (Ivankovic et al., 
1975) est réalisée chez des rats et il n'a été observé aucun effet quelle que soit la dose 
appliquée aux rats dans l'expérimentation. L'US-EPA applique au NOAEL un facteur 
supplémentaire de 10 pour rendre compte du manque de données expérimentales 
disponibles.  
Aucune référence n'a été établie en exposition orale par l'ATSDR. Cependant, cet 
organisme a adopté une valeur guide provisoire de 3.10-3 mg.kg-1.j-1 (200 µµµµg.j-1) pour 
un individu de 70 kg pour une exposition au Cr (III) et Cr (VI). Cette valeur 
correspond à la dose alimentaire maximale recommandée. 
 
Le RIVM a établi en 2001 une TDI provisoire (Tolerable Daily Intake) de  
5.10-3 mg.kg-1.j-1 pour une exposition chronique au chrome VI par voie orale (Baars et 
al., 2001). L'étude sur laquelle s'appuie cette valeur est réalisée chez des rats exposés au 
chrome VI (MacKenzie et al., 1958). Un NOAEL de 2,4 mg.kg-1.j-1 a été défini pour le 
chrome VI. Un facteur d'incertitude de 500 est appliqué à ce NOAEL ajusté (10 pour 
l'extrapolation des données expérimentales à l'homme, 10 pour la différence de sensibilité 
au sein de l'espèce humaine et 5 pour tenir compte de la faible durée d'exposition). 
 
Le RIVM a fixé aussi en 2001 une autre TDI de 5 mg.kg-1.j-1 pour une exposition 
chronique par ingestion au chrome III insoluble et une TDI de 5.10-3 mg.kg-1.j-1 pour 
une exposition chronique au chrome III soluble par voie orale. (Baars et al., 2001). 
Aucun effet critique n'a été rapporté. Un NOAEL de 2040 mg.kg-1.j-1 a été établi chez le 
rat après exposition à l'oxyde de chrome III (insoluble), un NOAEL de 3,6 mg.kg-1.j-1 
après exposition au chlorure de chrome III (peu soluble) et un NOAEL de 0,46 mg.kg-1.j-
1 après exposition à l'acétate de chrome III (très soluble). La toxicité des composés de 
chrome dépend de leur solubilité dans l'eau, elle est environ 1000 fois plus faible pour les 
composés insolubles du chrome III, une TDI de 5 mg.kg-1.j-1 a donc été calculée pour les 
composés insolubles du chrome III (incluant le chrome métallique). Le NOAEL de 
0,46 mg.kg-1.j-1 a servi à calculer une TDI pour les composés solubles du chrome III. Un 
facteur d'incertitude de 100 a été appliqué à ces NOAEL (10 pour l'extrapolation des 
données expérimentales à l'homme et 10 pour tenir compte des différences de sensibilité 
au sein de l'espèce humaine). 
 
L'OEHHA a établi en 2003 un REL de 2.10-2 mg.kg-1.j-1 pour une exposition au 
chrome VI soluble (sauf CrO3) par voie orale. Cette valeur est issue de la même étude 
que celle utilisée par l'US-EPA pour calculer sa RfD (MacKenzie et al., 1958). Des rats ont 
été exposés au chrome VI dans l'eau de boisson durant 1 an. Aucun effet n'a été noté 
quelle que soit la dose. Un NOAEL de 2,4 mg.kg-1.j-1 a été fixé. Un facteur d'incertitude 
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de 100 a été appliqué (10 pour l'extrapolation de données à l'homme, 10 pour tenir 
compte des différences de sensibilité au sein de l'espèce humaine). 

 
Risque cancérigène 
 
���� Par inhalation 
L'US-EPA a fixée en 1998 un ERU de 1,2.10-2 pour un µg.m-3 d'air inhalé lors de 
l'exposition aux dérivés solubles du chrome (VI). Cette valeur est établie à partir d'une 
étude portant sur 332 salariés (Mancuso, 1975) pour des cancers pulmonaires. 
L'OMS a fixé en 2000 un ERU de 4.10-2  pour cette même exposition. Il s’agit de la 
moyenne géométrique des valeurs de risques comprises entre 1,1.10-2 et 13.10-2 estimées à 
partir de différentes études épidémiologiques, pour des cancers pulmonaires (Hayes et al., 
1979 ; Langard, 1980 ; Langard et al., 1990). 
L'OEHHA propose en 2002 un ERU de 1,5.10-1 pour une exposition de 1 µg.m-3 au 
chrome hexavalent par inhalation. Cette valeur a été calculée à partir de l'étude de 
Mancuso, (1975), sur 332 travailleurs d’une usine embauchés entre 1931 et 1937. Une 
association entre le nombre de décès par cancer du poumon et l’exposition au chrome a 
été mise en évidence. 
 
Le RIVM a établi en 2001 un CRinhal de 2,5.10-6 mg.m-3 pour une exposition au 
chrome VI par inhalation pour un cancer pulmonaire (Baars et al., 2001). Cette valeur 
correspond à un excès de risque cancérigène de 1.10-4. Elle a été établie à partir d'un 
risque "vie entière" de 4.10-2 pour une exposition à 1 µg.m-3, calculé d'après des études 
réalisées chez des travailleurs (Sloff et al., 1990, OMS, 1994). 
Santé Canada propose en 1993 une CT0,05 de 4,6.10-3 mg.m-3 pour une exposition au 
chrome total et une CT0,05 de 6,6.10-4 mg.m-3 pour une exposition au chrome VI par 
inhalation (Mancuso, 1975). Dans cette étude la mort par cancer pulmonaire est 
corrélée avec l'exposition aux dérivés solubles du chrome VI. A partir de la courbe dose 
réponse, la dose causant une augmentation de 5 % de l'incidence des tumeurs a été 
estimée à 4,6 µg.m-3 pour le chrome total. D'après une étude plus ancienne, on peut 
estimer les concentrations en chrome VI à 1/7 des concentrations totales en chrome. 
Ceci conduit à une CT0,05 de 0,66 µg.m-3 (4,6 µg.m-3/7) pour le chrome VI. 

 
���� Par ingestion 

L'OEHHA a établi en 2002 un ERU de 0,42 pour une exposition de 1 mg.kg-1.j-1 au 
chrome hexavalent par voie orale. Cette valeur a été calculée à partir d'une étude de 
cancérogenèse expérimentale chez la souris exposée à 1 mg de chrome VI par jour 
pendant deux ans. Chez les souris femelles, une augmentation significative de 
l'incidence des carcinomes stomacaux a été notée. Chez les deux sexes, une incidence 
plus élevée de tumeurs bénignes de l'estomac (papillomes et hyperkératomes) a 
également été observée. En utilisant un modèle multiétapes linéarisé, le risque a été estimé 
à 3,17.10-2 pour une exposition de 1 mg.kg-1.j-1 chez la souris. L'extrapolation à l'homme 
(poids moyen estimé à 70 kg) a été faite en calculant un facteur d'extrapolation de 13,1 
(70 kg/0,031 kg (poids moyen estimé des souris))1/3, ce qui donne un ERU de 0,42 
(3,17.10-2*13,1). 
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Justification du choix des VTR 
Pour le risque systémique par inhalation, les VTR disponibles se rapportent à différentes formes 
de chrome. En l'absence d'information sur la forme majoritaire dans les émissions, cette 
distinction ne peut pas être utilisée pour choisir une VTR. Hormis la sévérité de la VTR, tous les 
critères de sélection sont égaux. Il a été fait le choix de considérer la VTR de l'US-EPA se 
rapportant aux aérosols de chrome VI soit de 0,1 µg/m3, l'autre VTR se rapportant à des 
vapeurs d'acide chromique, forme chimique plus particulière. 
 
Pour le risque systémique par ingestion, les 3 VTR relatives à l’exposition au chrome VI par 
ingestion se réfèrent à la même étude de 1958. Il est privilégié la VTR de l’EPA, à savoir 
3.10-3 mg.kg-1.j-1 qui prend en compte un facteur d’incertitude supplémentaire tenant compte 
d’une étude plus récente de 1987. 
 
Pour le risque cancérigène par inhalation, les VTR du RIVM et de Health Canada ne sont pas 
exprimées sous forme d'ERU et ne peuvent pas y être ramenées. L'ERU de l'OMS de  
4.10-2 (µg/m3)-1 est retenu au détriment des ERU de l'EPA et de l'OEHHA car établie sur 
plusieurs études épidémiologiques plus récentes que la seule étude utilisée par l'EPA et 
l'OEHHA. 
 
 
Sources 
- ATSDR (Agency for Toxics Substances and Disease Registry), September 2000, Chromium, 

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp7.html 
- Barceloux D.G., 1999, Chromium, Review, J. Clin. Toxicol., 37 (2), 173-194. 
- INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques), Version N°2-4 

février 2005, Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques, 
Chrome et ses dérivés inorganiques. 
http://www.ineris.fr/index.php?module=cms&action=getContent&id_heading_object=3 

- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), 2002, All Noncancer Chronic 
Reference Exposure Levels, Chromium hexavalent-
http://www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/AllChrels.html 

- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), December 2002, Air toxics 
Hot Spots Program Risk Assessment Guidelines, Part II Cancer Potency Factors, Chromium 
hexavalent- http://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/index.html 

- RIVM (Rijksinstituut Voor Volksgezondheid), March 2001, Re-evaluation of human-
toxicological maximum permissible risk levels. 

- US-EPA (United-States Environmental Protection Agency), 1998, Chromium (III), 
http://www.epa.gov/iris/subst/0028.htm. 

- US-EPA (United-States Environmental Protection Agency), 1998, Chromium (VI), 
http://www.epa.gov/iris/subst/0144.htm. 
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� Dioxyde de soufre (N°CAS : 7446-09-5) 
 
Caractéristiques 
 
Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz incolore avec une odeur âcre qui se dissout très facilement 
dans l'eau. Il peut être d'origine naturelle (océans, volcans), mais sa principale source est 
anthropique et provient de la combustion de combustibles fossiles (pétrole, charbon) pour le 
chauffage et la production d'énergie. Les usines de fonderie de métal (nickel, cuivre plomb, zinc) 
peuvent également être une source importante de SO2. 
Il est utilisé en tant qu’acide, réducteur, agent oxydant ou comme catalyseur. Dans l’industrie, il 
sert à la production d’acide sulfurique et dans l’industrie du papier. 
La durée de vie dans l’air du SO2 est de 10 jours. 
Il peut se redéposer sur les sols ou dans l’eau par les pluies ou sous forme d’acide sulfurique ou 
encore sous forme de dépôts secs. Le SO2 de l’air peut être absorbé par les plantes. 
Dans l'air, le SO2 subit des transformations en acide sulfurique, trioxyde de soufre ou sulfates. Il 
peut être absorbé par le sol mais son devenir est aujourd'hui mal connu. 
Les concentrations moyennes annuelles naturelles en SO2 en zone rurales sont généralement 
inférieures à 5 µg/m3. Les concentrations moyennes annuelles en zone urbaines sont 
généralement comprises entre 20 et 60 µg/m3 et inférieures à 100 µg/m3. 
 
Toxicité 
 
La toxicité du SO2 a beaucoup été étudiée chez l'animal et chez l'homme en milieu professionnel. 
Les données épidémiologiques en population générale sont nombreuses, suite aux épisodes de 
pollution déjà référencés dans plusieurs pays. 
 

���� Exposition aiguë 
En milieu professionnel et à de fortes concentrations de SO2, des troubles rapides de la 
fonction respiratoire caractérisés par une augmentation des résistances des voies aériennes, 
une toux accompagnée de sifflements, une bronchoconstriction ont été démontrés. 
Chez l'homme, les études expérimentales ont montré que l'exposition à des concentrations 
ambiantes courantes jusqu'à 2,86 mg/m3 n'entraînaient aucun effet chez les sujets sains. Une 
relation dose-réponse linéaire est observée sans seuil évident. 
Le SO2 est mis en cause dans les études épidémiologiques  lors des variations des niveaux 
pollutions à court terme (pics de pollution) mais ceci souvent en association avec les 
particules. L'exacerbation de symptômes dans des panels (ou groupes) de sujets sensibles 
apparaît de façon constante quand la concentration en SO2 dépasse 250 µg/m3 en présence 
de particules en suspension. Dans l'étude multicentrique APHEA réalisée dans 15 villes 
européennes, une variation de 50 µg/m3 par rapport au niveau moyen de SO2 s'accompagne 
d'une augmentation de 5 % de la mortalité pour cause respiratoire, de 3 % et 7,5 % des 
admissions hospitalières pour asthme respectivement chez les adultes et les enfants mais aussi 
de 4% de la mortalité cardiovasculaire. 
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���� Exposition chronique 
Au cours d'expositions chroniques, quelques études épidémiologiques ont montré que le SO2 
était susceptible de provoquer des changements dans la fonction respiratoire. Le risque est 
plus élevé quand il se trouve associé aux particules en suspension. Les premières évaluations 
réalisées en Europe, dans des villes dont les principales sources de pollution étaient la 
combustion de charbon, trouvaient un LOAEL à 100µg/m3 en concentration moyenne 
annuelle en présence de particules. Des études plus récentes montrent des effets indésirables 
en dessous de cette valeur. Les données résultent d'observations épidémiologiques qui 
mettent en cause des expositions complexes où le SO2 n'est qu'un des composants et un des 
indicateurs de pollution parmi d'autres. Sa responsabilité directe reste encore discutée et les 
études sur les effets des expositions prolongées à la pollution mettent plus en cause les 
particules que le SO2. 

 
���� Personnes sensibles 
Les personnes les plus à risque sont les sujets asthmatiques. Plusieurs études ont en effet 
clairement montré que le SO2 peut entraîner chez les asthmatiques sensibles des troubles 
rapides de la fonction respiratoire (bronchoconstrictions), et ce sur une durée d'exposition 
courte et à des concentrations peu élevées (0,572 à 1,43 mg/m3). L'activité physique 
augmente l'apparition des effets. 
Le CIRC a classé le SO2 dans la catégorie 3 c’est à dire non classable comme cancérogène. 

 
Voie d'exposition 
 
L'inhalation est la principale voie d'exposition au SO2. De part sa grande solubilité dans l'eau, ce 
dernier est facilement absorbé par les muqueuses du nez et des poumons. L'atteinte des voies 
aériennes inférieures est favorisée par la fixation du SO2 sur des particules fines en suspension 
dans l'air. Après son passage dans le sang à partir des poumons, il se transforme en sulfates pour 
être finalement éliminé dans les urines. 
 
Valeurs toxicologiques de référence 
 

Risque systémique  
Les valeurs toxicologiques de référence ont été fixées à partir des résultats d'études 
épidémiologiques sur les effets pulmonaires à court terme et long terme de l'exposition au 
SO2 chez les sujets asthmatiques sensibles. 
 
���� Exposition aiguë 
L’OMS a révisé en 2005 les valeurs guides pour une exposition de 10 minutes et de 24 heures 
en tenant des nouvelles études épimémiologiques disponibles. Ainsi la valeur de 500 µµµµg/m3 
fixée pour une exposition de 10 minutes a été conservée. Celle pour une exposition de 
24 heures a été révisée à la baisse en passant de 125 µg/m3 à 20 µg/m3. 
L’ATSDR a établi une valeur de 26,2 µµµµg/m3 pour une exposition aiguë à partir d’une étude 
réalisée chez des sujets faiblement asthmatiques chez qui une résistance respiratoire a été 
observée. Cette MRL est basée sur un LOAEL de 0,234 mg/m3 (Sheppard et al, 1981), 
appliqué d'un facteur de sécurité de 9 pour tenir compte de l'utilisation d'un LOAEL et des 
variabilités intra-espèces. 
L’US-EPA a fixé diverses valeurs seuil en fonction du temps d’exposition (Acute Exposure 
Guideline Levels, 2004). La valeur limite recommandée pour des effets réversibles est de 
0,655 mg/m3, pour une durée d’exposition par inhalation comprise entre 10 minutes et 8 
heures. Le rapport technique relatif aux explications de l'établissement de cette VTR n'est 
pas disponible. 
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L’OEHHA a fixé une valeur de référence de 660 µg/m3 pour une exposition aiguë de 
1 heure, établie chez l’homme, les effets critiques étant des irritations respiratoires. Cette 
valeur est basée sur plusieurs étude (Roger et al., 1985 ; Linn et al., 1987) et établie à partir 
d'un NOAEL ajusté de 0,66 mg/m3 pour une heure d'exposition. Aucun facteur de sécurité 
n'a été retenu.  
 
���� Exposition chronique 
L'OMS avait fixé une valeur guide de concentration annuelle de 50 µg/m3, valeur qui était 
suivie par l'Union Européenne (1999). Cette valeur avait été établie à partir d’un LOAEL de 
100 µg.m-3 qui correspondait à la moyenne annuelle de la prévalence des maladies et 
symptômes respiratoires ou altérations fonctionnelles respiratoires, valeur à laquelle il avait 
été appliqué un facteur d’incertitude de 2. Les études sources étaient relatives à des 
expositions au SO2 et à des particules issues de la combustion du charbon. Des études plus 
récentes montrent des associations fortes entre les effets à long terme et le SO2. L'OMS a 
donc en 2005 révisé cette valeur en faisant le choix de ne pas la conserver en spécifiant 
que la valeur guide établie pour une exposition de 24 heures devait protéger les 
populations contre une exposition annuelle de SO2.  Le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France (CSHPF) dans son avis du 01/10/97 préconise la valeur annuelle qui 
avait été établie en 1999. 
En France, le décret n°2002-213 du 15 février 2002, portant transposition des directives 
européennes 1999/30/CE du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 16 novembre 2000 fixe un 
objectif de qualité à 50 µg/m3 en moyenne annuelle. 

 
Justification du choix de la VTR 
Pour le risque aigu, seules ont été retenues les valeurs établies par l'OEHHA et l'ATSDR pour 
respectivement des expositions d'une heure et de moins de 14 jours. Celle fixée par l'OMS a été 
fixée pour une durée d'exposition trop courte. En ce qui concerne celle de l'EPA, les explications 
relatives à sa construction n'étaient pas disponibles. Elles ont donc été écartées. 
Pour le risque chronique par inhalation, il est fait le choix de prendre en compte la révision de 
l'OMS la plus récente effectuée en 2005 et de ne pas prendre en compte de valeur guide pour une 
exposition annuelle.  
 
Sources 
- AIRPARIF : http://www.airparif.asso.fr 
- ANDERSON HR, SPIX C, MEDINA S, et al. "Air pollution and daily admissions for chronic 

pulmonary disease in 6 european cities : résults from APHEA project. Eur. Respir.J. 1997 ; 10 
:1064-1071. 

- ATSDR, Toxicological Profile for Sulfur dioxide, Dec 1998 
- DELORAINE A, SEGALA C. Quels sont les impacts de la pollution atmosphérique sur la 

santé. Programme Primequal-Predit 1995-2000. Ed La documentation française. 87 p. 
- HSDB, Hazardous Substances Databank, http://toxnet.nlm.nih.gov 
- Ministère de la santé, Politiques publiques, pollution atmosphérique et santé : poursuivre la 

réduction des risques, juin 2000. 
- OMS, Guidelines for Air Quality, Genève 2000 
- OMS, WHO Air quality Guidelines global update. Report on a working group meeting , Bonn, 

Germany, 18-20 october 2005. http://www.euro.who.int/Document/E87950.pdf 
- Société Française de Santé Publique, SFSP (Incinération des déchets et la santé publique : bilan 

des connaissances et évaluation du risque, collection santé & société N°7) 
- US-EPA, Acute Exposure Guideline Levels, 2004 
- WHO : Air quality guidelines for Europe. Who European Series n°91, 2nd édition 2000. 
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� Manganèse (N°CAS : 7439-96-5) 
 
Caractéristiques 
 

Le manganèse (Mn) est un métal paramagnétique gris brillant. Il n'est pas présent naturellement 
sous forme métallique pure. Il se trouve naturellement composé avec de l'oxygène, du soufre ou 
du chlore (ATSDR, 2000). Le manganèse est extrait principalement de la pyrolusite (MnO2) dont 
la production mondiale annuelle est de l'ordre de 30 millions de tonnes.  
Les principales sources industrielles d'émission de manganèse sont l'extraction du manganèse, la 
métallurgie des aciers au ferro-manganèse, la fabrication des piles sèches et le soudage ou 
l'oxycoupage avec électrodes à base de manganèse (Testud, 1998). 
Les composés du manganèse sont présents dans tous les milieux environnementaux. La demi-vie 
dans l'air des particules contenant du manganèse est de l'ordre de quelques jours avec des 
variations en fonction de la taille des particules et des conditions atmosphériques. 80 % de ces 
particules auraient une masse équivalente à un diamètre moyen de moins de 5 µm et 50 % 
auraient une masse équivalente à un diamètre de moins de 2 µm (ATSDR, 2000). 
Certains composés sont solubles ce qui peut permettre une exposition par ingestion d'eau 
contaminée. Dans les eaux de surface, le manganèse peut être en solution ou en suspension. Les 
eaux souterraines anaérobies sont souvent riches en manganèse dissous. Il existe 4 formes 
d'oxydation dans l'eau. La forme divalente prédomine dans la plupart des eaux à pH 4-7. 
Ces formes peuvent facilement se bioconcentrer dans les premiers niveaux de la chaîne 
trophique. Les facteurs de bioconcentration sont estimés de 35 à 930 pour Folsom et al. (1963) et 
de 100 à 600 pour Thompson et al. (1972). Les organismes des niveaux trophiques les plus bas 
(algues) ont des facteurs de bioconcentration plus élevés que ceux des niveaux plus élevés 
(ATSDR, 2000). Au vu du risque de bioaccumulation du manganèse dans les mollusques marins, 
l'EPA (1993) recommande que l'eau marine ne dépasse pas 0,1 mg.L-1 en manganèse. 
D'après l'OMS (2001), dans les zones urbaines ou rurales exemptes de sources de pollution 
majeurs en manganèse, les concentrations moyennes annuelles seraient de l'ordre de 0,01 à 
0,07 µg.m-3. Dans les zones éloignées de toute source connue, elles seraient comprises entre 0,01 
et 0,03 µg.m-3. D'après l'ATSDR (2000), les concentrations en zone urbaine aux Etats-Unis, en 
1994, sont de 0,02 µg.m-3 et d'après l'EPA (1993), les concentrations aux Etats-Unis entre 1980 et 
1991 sont de l'ordre de 0,011 µg.m-3. L'IPCS en 2004 rapporte des concentrations moyennes en 
zone éloignée de toute source de 0,0034 µg/m3 (0,00018 à 0,0093 µg/m3), en zone rurale de 
0,04 µg/m3 (0,0065 à 0,199 µg/m3) et en zone urbaine en Europe de 0,166 µg/m3 (23 à 
850 ng/m3). Près des fonderies, les moyennes annuelles peuvent atteindre 0,2 à 0,3 µg.m-3 et 
jusqu'à plus de 0,5 µg.m-3 avec des concentrations sur 24 heures pouvant excéder 10 µg.m-3 (Air 
Quality Guidelines, 2001). En France, les niveaux moyens annuels en ville se situeraient aux 
alentours de 7 ng/m3 (source ATMO Rhône Alpes pour la ville de Lyon  et ATMO PACA pour 
la ville de Marseille). 
 
Toxicité 
 
La toxicité du manganèse varie avec la voie d'exposition. Par ingestion, le manganèse, qui est un 
élément trace nutritionnel essentiel pour l’homme, est peu toxique aux concentrations ambiantes. 
Les études rapportant des effets néfastes liés à une ingestion excessive de manganèse sont 
limitées et ont pour la plupart été réalisées chez l’animal. Les apports alimentaires sont de 2 à 5 
mg par jour (EPA, 1996). Il existe de fortes variations individuelles de sensibilité à tel point que 
certains individus peuvent consommer jusqu'à 10 mg de manganèse par jour sans conséquence 
sanitaire (US-EPA, 1996). 
Par inhalation, la toxicité du manganèse chez les travailleurs est connue depuis le début du 19ème 
siècle.  
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Par voie cutanée, des effets sur la santé, la plupart chez l’animal, n’on été observés que pour les 
composés organiques du manganèse, la forme inorganique du manganèse ne pénétrant pas à 
travers la peau. L’exposition par la voie cutanée n’est en général significative que pour les 
travailleurs exposés à de fortes doses de manganèse organique (ATSDR, 2000). 
 

Toxicité aiguë 
Les poussières et fumées de manganèse sont irritantes pour l'œil et les voies respiratoires. 
Les effets respiratoires aigus apparaissent pour des concentrations de 3 à 5 mg.m-3. Il est 
défini une "pneumonie manganique" qui est une pneumopathie, d'observation 
exceptionnelle actuellement. La guérison est sans séquelle. 
Des perturbations neurologiques sont possibles pour des concentrations en poussières 
totales proches de la VME (soit 250 µg.m-3 de poussières inhalables, de diamètre inférieur à 
5 µm). 
Des études réalisées chez l’animal suggèrent que le manganèse a une faible toxicité aiguë 
par ingestion. 
Des projections cutanées de permanganate de potassium peuvent provoquer des brûlures 
chimiques modérées (Testud, 1998). 

 
Toxicité chronique 
Le manganèse est un toxique cumulatif dont l'organe cible principal est le système nerveux 
extrapyramidal (Testud, 1998). 

 
Système nerveux central 
 
L'exposition à des concentrations modérées et/ou à durée limitée provoque des perturbations 
neuropsychiques de type asthénie, anorexie, acouphènes, apathie, troubles du sommeil, émotivité, 
irritabilité, diminution de la libido, tremblements des extrémités. Les tests psychométriques 
montrent des troubles de la coordination œil-main, un allongement du temps de réaction et une 
diminution de la mémoire à court terme. 
L'exposition à des concentrations importantes et/ou prolongées entraîne une atteinte extra-
pyramidale se manifestant par des tremblements volontaires, une akinésie avec faciès figé, une 
hypertonie musculaire, des troubles de la marche, un état dépressif, des troubles de l'élocution et 
de l'écriture et des troubles sexuels. Le tableau général s'apparente à la maladie de Parkinson, d'où 
le nom de "Parkinson manganique" (Testud, 1998 ; Air Quality Guidelines, 2000). 
Les manifestations s'installent en quelques mois ou années, parfois jusqu'à plus de 10 ans après le 
début de l'exposition. L'évolution se fait vers l'aggravation lentement progressive, même après 
éviction. 

 
Autres manifestations 
L'inhalation répétée de poussières et de fumées peut être responsable de signes irritatifs oculaires 
(conjonctivite), ORL (rhinite, épistaxis, stomatite) et respiratoires avec installation progressive 
d'une bronchite chronique et augmentation de la fréquence des épisodes infectieux (Testud, 
1998). 
 
Reproduction 
Des dysfonctionnements de la reproduction tels que des baisses de la libido sont reportés dans 
les intoxications chez les travailleurs (Air Quality Guidelines, 2000). Néanmoins, la fertilité des 
hommes exposés s'est révélée comparable à celle des témoins dans une étude récente portant sur 
70 travailleurs d'une usine de piles sèches alcalines (Testud, 1998). 
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Cancérogénicité 
Il n'a pas été mis en évidence de propriété cancérigène pour le manganèse. Certaines études 
suggèrent même un effet protecteur comme le rapportent les Air Quality Guidelines (2000). Pour 
l'EPA il n'est donc pas classé comme cancérigène humain (classe D). Le CIRC n'a pas évalué la 
cancérogénicité du manganèse. 
 
Voie d'exposition et d'absorption – action biologique 
L'exposition de la population générale provient de l'alimentation. Le manganèse est un oligo-
élément essentiel et est le cofacteur d'enzymes indispensables à la synthèse des protéines, des 
acides nucléiques et au fonctionnement neuronal. Le stock de l'organisme est de l'ordre de 10-20 
mg. En Europe, l'apport alimentaire est estimé entre 2 et 5 mg par jour. 
La pénétration respiratoire est fonction de la granulométrie des particules. L'absorption est quasi-
totale pour la fraction parvenue au niveau alvéolaire. Les particules passent ensuite dans le sang. 
L'absorption digestive par déglutition des particules inhalées est accessoire (3-5 % de la dose 
ingérée). Le reste est excrété dans les fèces (ATSDR, 2000).  
Le contact cutané avec de l'eau ou du sol contaminé par du manganèse ne permet pas d'observer 
de signe d'intoxication (ATSDR, 2000). 
 
Métabolisme 
Dans le sang, le manganèse est fortement lié aux globules rouges. Une faible fraction est fixée sur 
la transferrine. La distribution est rapide avec accumulation dans tous les tissus et de façon plus 
prolongée dans le cerveau. L'élimination est réalisée par la voie biliaire. Les autres voies (urine : 1 
% ; sueur et phanères) sont accessoires. La demi-vie d'élimination est supérieure à 1 mois. Elle 
diminue à une durée de l'ordre de 12 jours en cas d'exposition chronique. L'arrêt de l'exposition 
est suivi d'un relargage lent à partir des sites tissulaires de dépôt (Testud, 1998). 
 
Populations sensibles 
Les effets neurologiques du manganèse sont à rapprocher de ceux du plomb qui présente des 
concentrations sanguines 5 fois moins importantes chez l'enfant que chez l'adulte pour les mêmes 
effets (Air Quality Guidelines, 2000). 
 
 
Valeur guide dans l’eau de boisson 
L’OMS propose une valeur guide provisoire basée sur des critères de santé pour la teneur en 
manganèse dans l’eau de boisson de 0,5 mg/L. 
 
 
Valeurs toxicologiques de référence  
 

Valeur de référence en milieu du travail 
En France, le Ministère du Travail a fixé pour les fumées de manganèse dégagées dans 
l'air de locaux de travail une valeur moyenne d'exposition (VME) de 1 mg.m-3 (exprimé en 
manganèse). 
Aux USA, l'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) a établi 
en 1996 une VME de 0,2 mg.m-3 (exprimé en manganèse) pour le manganèse et ses 
composés inorganiques.  
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Risque systémique 
Les valeurs toxicologiques de référence pour le manganèse ont uniquement été déterminées 
pour une exposition chronique. 

 
���� Par ingestion 
L'EPA a proposé en 1993, une RfD (Dose de Référence) de 140 µg.kg-1.j-1 pour une 
exposition chronique au manganèse par voie orale chez l'homme. Cette valeur a été établie 
d'après les études du NRC (National Research Council, 1989), de Freeland-Graves et al. 
(1987) et de l’OMS (1973). Il a été observé des effets sur le système nerveux central pour 
un NOAEL de 0,14 mg.kg-1.j-1. Le facteur d'incertitude est de 1 car les informations 
proviennent de larges échantillons d'individus observés sur de longues périodes. 
 
L'OMS a fixé en 2006 une dose tolérable journalière de 60 µg.kg-1.j-1basée sur les apports les 
plus élevés en manganèse de 11 mg/j estimés à partie d'étude alimentaires n'entraînant aucun 
effet (niveau d'apport en manganèse considéré comme un NOAEL). La TDI a été dérivée en 
appliquant un facteur de sécurité de 3 pour prendre en compte la possible exposition en 
manganèse via l'apport par l'eau d'alimentation 

 
���� Par inhalation 
L'EPA a fixé en 1993 une RfC (concentration de référence) de 0,05 µg.m-3. Cette valeur a 
été déterminée comme pour l'ATSDR, à partir de l'étude de Roels et al. (1992), basée sur un 
LOAEL de 0,15 mg.m-3. Il a été établi un LOAEL ajusté à l'homme (HEC, Human 
Equivalent Concentration) de 0,05 mg.m-3 (0,15x5j/7x10 m3.j-1/20 m3.j-1, avec 10 m3.j-
1 = VT = taux de ventilation chez les travailleurs pendant 8 heures de travail, 20 m3.j-
1 = VH = taux de ventilation pour une exposition continue de 24 heures). Les effets critiques 
observés sont des déficiences de la fonction neuronale chez des travailleurs exposés au 
dioxyde de manganèse. Le facteur d'incertitude est de 1000 (10 pour tenir compte de la 
variabilité au sein de l'espèce humaine, 10 pour tenir compte de l'utilisation d'un LOAEL au 
lieu d'un NOAEL et 10 pour tenir compte de la limite des données concernant aussi bien la 
durée des périodes d'exposition que le manque de données au sujet des différences de 
toxicité, non quantifiées, entre les différentes formes de manganèse). 
Une étude précédente (1987) du même auteur présentait pour les mêmes effets et également 
chez des travailleurs mais pour une exposition à du dioxyde de manganèse associé à des sels, 
un LOAEL ajusté à l'homme de 0,34 mg.m-3 (0,97x5j/7xVT/VH).  
 
L'OMS a établi en 1996, à partir des résultats de la même étude de Roels (1992) une valeur 
guide de 0,15 µg.m-3. Cette valeur est obtenue en considérant que la BMDL5 calculée est de 
30 µg.m-3 et correspond au NOAEL. Un facteur d'incertitude de 4,2 pour ajuster à une 
exposition continue et un facteur d'incertitude de 50 (10 pour tenir compte de la variabilité au 
sein de l'espèce humaine et 5 pour tenir compte du développement plus précoce des effets 
chez les jeunes enfants) ont été appliqués à ce NOAEL. 
 
L'ATSDR a défini en 2008 un MRL (Minimum Risk Level) de 0,3 µ.m-3 pour une 
exposition chronique par inhalation chez l'homme au manganèse dans la phase de 
poussières inhalable. Basée sur un document avant-projet, elle est encore provisoire. Elle a été 
établie à partir de l'étude de Roels et al (1992) réalisée chez des travailleurs exposés 
8 heures/jour, 5 jours/semaine au manganèse par inhalation. Elle a été établie à partir des 
résultats de modèles dichotomiques du logiciel Benchmark dose de l'EPA. Une BMDL10 de 
142 µg.m-3 (Benchmark dose, pour une limite de confiance de 95 %, attendu pour un taux de 
réponse de 10 %) a été retenue comme point de départ des effets chroniques de type 
neurocomportemental (coordination anormale entre les yeux et la main). Cette BMDL a été 
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ajustée pour une exposition continue (142 × 5/7 × 8/24) et divisée par un facteur 
d'incertitude de 100 (10 pour tenir compte de la variabilité au sein de l'espèce humaine avec 
une possible susceptibilité plus forte chez les personnes âgées, les nourrissons et les enfants, 
10 pour tenir compte des incertitudes et limites par rapport au manque de données 
épidémiologiques sur les effets liés à une exposition chronique au manganèse chez l'homme, 
au manque de données sur la toxicité du manganèse sur le développement du cerveau et sur 
les risques potentiels sur les autres cibles organiques liés à l'inhalation de manganèse. 

 
L'OEHHA (Office Environmental Health Hazard Assessment) a établi en 2008 une Valeur 
Toxicologique de Référence de 0,09 µg.m-3 pour une exposition chronique par inhalation de 
manganèse. Cette valeur a été établie sur la base des résultats d'une étude réalisée chez des 
travailleurs dans une usine de fabrication de batterie exposés 8 heures par jour, 5 jours par 
semaine pendant une durée moyenne de 5,3 ans au dioxyde de manganèse par inhalation 
(Roels et al., 1992). Les effets critiques retenus correspondent à des troubles 
neurocomportementaux (au niveau du temps de réaction visuel, de la coordination œil-
main, des facultés de contrôle des tremblements de la main). Cette VTR est basée sur une 
concentration Benchmark de 72 µg/m3 ajustée à 26 µg/m3 pour tenir compte d'une 
exposition continue (72 ×5j/7×10m3/20). , entraînant une déficience de la fonction 
neuronale. Un facteur d'incertitude de 300 a été appliqué à cette concentration (3 pour 
l'extrapolation d'une durée d'exposition subchronique à une durée chronique, 100 tenir 
compte de la variabilité inter-espèce au sein de l'espèce humaine (10 pour les incertitudes au 
niveau toxicocinétique et 10 pour les incertitudes au niveau toxicodynamique). 

 
 
Justification du choix des VTR 
Par ingestion, l'EPA et l'OMS proposent une VTR chronique. La VTR de l'EPA de 140 µg/kg/j 
a été retenue car basée sur de larges échantillons de personnes. La  
 
Par ingestion, quatre organismes proposent des VTR chroniques systémiques : l'EPA, l'OMS, 
l'ATSDR et l'OEHHA. Elles sont toutes basées sur la même étude princeps de Roels et al. De 
1992. La VTR de l'ATSDR provisoire n'a pas été retenue, conformément aux recommandations 
de la DGS (circulaire du 30 mai 2006) qui demande à ce que des valeurs issues de document 
avant-projet ne soient pas utilisées. La VTR de l'OEHHA de 0,09 µg/m3, plus récente que les 3 
autres VTR disponibles, a été retenue. A noter qu'elle est proche de celle établie par l'EPA 
(0,05 µg/m3). Notons que les VTR disponibles sont très différentes les unes des autres bien que 
basées sur la même étude et sont comprises entre 0,05 et 0,3 µg/m3. 
 
 
Sources 
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). Toxicological Profile for 

manganese, September 2008. http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/phs151.html. 
- Coparly, Ascoparg, Sup’air. Surveillance du Manganèse. Synthèse des premiers résultats dans 

les départements du Rhône et de l'Isère. 2007. 4 p 
- Folsom T.R., D.R. Young, J.N. Johnson et al., 1963,  Manganese-54 and zinc-65 in coastal 

organisms of California, Nature, 200, 327-329. 
- Freeland-Graves J.H., C.W. Bales and F. Behmardi, 1987, Manganese requirements of 

humans. In Nutritional Bioavailability of Manganese, C. Kies, Ed. American Chemical Society, 
Washington, DC, 90-104.  

- INRS, Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France, Cahiers de 
notes documentaires – Hygiène et sécurité du travail, n°174, 1er trimestre 1999. 
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� Mercure (N°CAS : 7439-97-6) 
 
Caractéristiques 
 
De masse atomique 200,59, le mercure se présente principalement dans l'atmosphère sous forme 
métallique liquide. Il a une tension de vapeur non négligeable (1,3mm Hg à 20°C). Il peut être 
oxydé en présence de matières organiques sous forme de mercure inorganique en particulier dans 
l'eau donnant alors des ions mercureux (Hg+) ou mercurique (Hg++). Le mercure inorganique est 
présent dans l'air sous forme de poussières et dans l'eau. Celui-ci peut avoir une origine naturelle 
ou anthropique (mine, fonderie, combustion de charbon, gaz naturel, raffinerie de pétrole, usine 
d'incinération). Le mercure présente aussi une forme organique par combinaison avec des 
groupes alkyles donnant alors formation à du méthylmercure et du diméthylmercure. Le mercure 
organique, qui se forme en raison de l'activité de bactéries dans les sols, a tendance à se 
concentrer dans les chaînes alimentaires. Cette bioconcentration peut atteindre un facteur de 
l'ordre de un million expliquant alors les concentrations élevées retrouvées chez certains poissons 
prédateurs. 
Nous ne disposons pas de précisions sur la spéciation du mercure émis par l'entreprise. S'agissant 
d'émissions atmosphériques la forme métallique sera prise en compte. Les concentrations 
ubiquitaires en mercure sont comprises entre 1 et 4 ng/m3 (INERIS, 2005). Les concentrations 
dans l'air en mercure dans les zones rurales éloignées de sources industrielles sont de l'ordre de 2 
à 4 ng/m3. Dans les zones urbaines, la concentration en mercure est d'environ 10 ng/m3 (OMS, 
2000). 
 
Toxicité 
 
La bio disponibilité et la toxicité du mercure sont conditionnés par ses états d'oxydation.  
Les études en milieu professionnel sont convergentes pour attribuer au mercure métallique une 
toxicité sur le système nerveux central en provoquant des tremblements du corps et une fragilité 
émotionnelle ("éréthisme"). Des troubles neuromusculaires, pertes de la mémoire et atteintes des 
performances dans les tests cognitifs, sont aussi signalés. Le rein est également un organe cible du 
mercure élémentaire lors d’une exposition à long terme. Les études portant sur des effets sur le 
développement du fœtus ne sont pas suffisantes chez l'homme comme chez l'animal.  
Le mercure inorganique dans sa forme divalente (Hg++) a pour organe cible par voie orale le rein. 
Il aurait une action néphrotoxique en entraînant une néphrite glomérulaire auto-immune. 
La toxicité du mercure organique concerne surtout le méthylmercure (CH3Hg+, MeHg). Elle a 
été mise en évidence dans des populations exposées par voie orale suite à l'ingestion de façon 
chronique ou accidentelle de poissons contaminés ou de pain fabriqué avec des céréales traitées 
par un fongicide. Des effets sur le système nerveux et en particulier celui du fœtus (retard du 
développement neurologique) ont été montrés. Chez l'homme, les troubles se manifestent sous 
forme d'ataxie et paresthésie. Plusieurs études rapportent également un lien entre une exposition 
au méthylmercure et des affections cardiovasculaires, mais les résultats de ces études ne 
permettent pas de conclusion formelle. 
Les populations sensibles sont l'embryon et le fœtus. 
 
 
Cancérogénicité 
 
Le CIRC a classé le méthylmercure dans le groupe 2B c'est à dire comme un cancérogène 
possible pour l'homme. 
Le mercure métallique et les composés inorganiques ont été classés dans le groupe 3. Ils ne sont 
donc pas classables pour leur cancérogénicité chez l'homme. 
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Il existe cependant une divergence avec la classification de l'EPA qui a classé le mercure 
organique et inorganique en cancérogène possible chez l'homme alors que le mercure métallique 
n'est pas classé quant à sa cancérogénicité. 
 
Voie d'exposition 
 
Le caractère volatil et lipophile du mercure métallique fait que sa principale voie d'exposition est 
l'inhalation, l'absorption par la voie digestive est négligeable (0,01%). L'absorption digestive du 
mercure mercurique (Hg++) est de l'ordre de 7% chez l'homme. L'organe cible est le rein. 
Le méthylmercure est absorbé dans l'appareil digestif et véhiculé dans le sang (90%). Le mercure 
est essentiellement rejeté par les selles, l'urine et le lait, une faible partie étant exhalée. 
La principale voie d'exposition du mercure métallique est donc la voie aérienne alors que le 
mercure inorganique et le mercure organique sont principalement absorbés par voie orale. La 
source d'apport en mercure organique est l'alimentation de poissons et de produits de la pêche 
(EFSA, 2004), les autres produits alimentaires amenant principalement des apports en mercure 
inorganique. 
 
Objectif de qualité de l'air 
 
Aucun seuil d'évaluation en mercure n'est prévu dans le cadre de la proposition de Directive du 
Parlement européen et du Conseil de la Commission des Communautés européennes pour la 
qualité de l'air ambiant de juillet 2003. La proposition de Directive précise qu'un "réseau de 
surveillance obligatoire du mercure gazeux total dans l'air ambiant et du dépôt de mercure devrait 
être créé dans la Communauté". 
 
Valeurs toxicologiques de référence 
 

Valeurs de référence en milieu du travail 
En France, le Ministère du travail a fixé des valeurs limite de moyenne d'exposition (VME), 
recommandée dans l'air des locaux de 0,05 mg.m-3 pour les vapeurs de mercure et 
0,1 mg.m-3 (exprimé en Hg) pour les composés minéraux du mercure. 
 
Risque systémique 
 
Exposition aiguë 
���� Par inhalation 
L’OEHHA a fixé un REL de 1,8 µg/m3 pour une exposition aiguë par inhalation au mercure 
inorganique. Cette valeur a été déterminée chez le rat (Danielsson et al., 1993) pour une durée 
d’exposition d’1 heure, pour des effets critiques sur le système nerveux central entrainant des 
troubles de la reproduction et le développement. Cette valeur est basée sur un LOAEL de 
1,8 mg/m3 appliqué d'un facteur de sécurité de 1000 (10 pour l'extrapolation des données 
animales à l'homme, 10 pour l'utilisation d'un LOAEL et 10 pour la variabilité au sein de la 
population humaine). 
 
���� Par ingestion 
L'ATSDR a défini en 2001 un MRL de 7.10-3 mg.kg-1.j-1 pour une exposition aigue par voie 
orale au chlorure mercurique. Cette valeur a été évaluée à partir de l'étude NTP de 1993, 
(National Toxicology Program), pour des atteintes rénales chez le rat. Un NOAEL de 
0,93 mg.kg-1.j-1 a été défini. Un facteur d'incertitude de 100 a été appliqué (10 pour 
l'extrapolation des données animales à l'homme et 10 pour la variabilité au sein de la 
population humaine). 
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Exposition subchronique 
 
���� Par ingestion 
L'ATSDR a défini en 2001 un MRL de 2.10-3 mg.kg-1.j-1 pour une exposition subchronique par 
voie orale au chlorure mercurique. Cette valeur est fondée sur l'étude du NTP en 1993, pour 
des atteintes rénales chez le rat. Un NOAEL de 0,23 mg.kg-1.j-1 a été défini. Un facteur 
d'incertitude de 100 a été appliqué (10 pour l'extrapolation des données animales à l'homme et 10 
pour la variabilité au sein de la population humaine). 
 
Exposition chronique 
 
���� Par inhalation 
L'US-EPA a fixé en 1995, une RfC (Concentration de Référence) de 0,3 µg.m-3 pour une 
exposition chronique par inhalation au mercure élémentaire. Cette valeur a été établie à partir 
d'études menées chez des ouvriers exposés à des vapeurs métalliques (Fawer et al., 1983). Dans 
cette étude, des salariés exposés à une moyenne de 0,026 mg.m-3 de mercure élémentaire 
présentaient des troubles de la mémoire, des troubles du système autonome, ainsi que des 
tremblements de la main. La concentration de 0,026 mg.m-3 a été retenue comme LOAEL, ce 
qui a permis après ajustement, de déterminer un LOAEL de 9 µg.m-3. Les ajustements sont les 
suivants : 
LOAELexposition continue = LOAEL× (VT/VH) × 5/7 

Avec LOAELexposition continue = LOAEL ajusté pour une exposition 24H/24 

LOAEL = LOAEL chez les travailleurs exposés 8 heures par jour 

VT = taux de ventilation chez le travailleur pendant 8 hures de travail = 10 m3/j 
VH = taux de ventilation pour une exposition continue de 24 heures = 20 m3/j 
Deux études plus récentes (Liang et al., 1993 ; Ngiam et al., 1992) ont permis d'établir des LOAEL 
similaires, respectivement de 12 µg.m-3 et 6 µg.m-3. Le LOAEL proposé par Fawer et al, a été 
retenu car il correspond à une valeur médiane. Un facteur d'incertitude de 30 a été appliqué à ce 
LOAEL (10 pour tenir compte des populations sensibles et 3 pour combler le manque de 
données (notamment les effets sur le développement et la reproduction)). Finalement, l'ensemble 
des études ayant servi à établi la VTR sont les suivantes : 

� Etude de Fawer et al. (1983) sur 26 travailleurs masculins (moyenne d’âge 44 ans) exposés 
à des vapeurs de mercure. La durée moyenne d’exposition est de 15,3 ans, 

� Etude de Piikivi and Tolonen (1989) sur 41 travailleurs exposés en moyenne pendant 15,6 
ans, 

� Etude de Piikivi and Hanninen (1989) sur 60 travailleurs exposés pendant 13,7 ans, 
� Etude de Piikivi (1989) sur 41 travailleurs (moyenne d’âge 34 ans) exposés pendant 15,6 

ans en moyenne, 
� Etude de Ngim et al. (1992) sur 98 dentistes hommes et femmes (moyenne d’âge 34,2 ans) 

exposés en moyenne pendant 5,5 ans, 
� Etude de Liang et al. (1993) sur 98 personnes (hommes et femmes) travaillant dans une 

usine de lampes fluorescentes et exposées en moyenne pendant 2 ans. 
L'ATSDR a fixé en 1999 un MRL (Minimal Risk Level) de 0,2 µµµµg.m-3 pour une exposition 
chronique par inhalation au mercure élémentaire. Cette valeur a également été déterminée à 
partir de l'étude de Fawer et al en 1983 sur la base des effets neurotoxiques chez l'homme 
en milieu du travail (26 ouvriers), exposé à de faibles niveaux de vapeurs métalliques pendant 
15,3 ans en moyenne (1 à 41 ans). Un LOAEL de 0,0062 mg.m-3 a été fixé comme suit : 
LOAELexposition continue = LOAEL× 8/24 × 5/7 = 0,0062 mg.m-3 

Avec LOAELexposition continue = LOAEL ajusté pour une exposition 24H/24 
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LOAEL = LOAEL chez les travailleurs exposés 8 heures par jour 

Il y a été appliqué un facteur d'incertitude de 30 (10 pour la variabilité et la sensibilité des 
populations humaines et 3 pour l'utilisation d'un LOAEL au lieu d'un NOAEL). L'ATSDR 
juge ce MRL suffisant pour protéger les effets affectant le développement neurologique du 
fœtus humain et des enfants qui représentent le sous-groupe le plus sensible à la toxicité du 
mercure élémentaire. 
 
L'OMS recommande en 2000 la valeur de 1 µµµµg/m3 pour une exposition d'un an par voie 
pulmonaire à du mercure inorganique sous forme de vapeur pour des troubles rénaux. 
Cette valeur est basée sur un LOAEL compris entre 15 et 30 µg.m-3 (moyenne 22,5 µg.m-3), 
déterminé à partir d'études réalisées chez des travailleurs exposés chroniquement à des 
vapeurs de mercure. Un facteur d’incertitude de 20 a été appliqué (10 pour les variations de 
sensibilité dans les populations à haut risque qui ont été constatées à l’observation des 
relations dose-réponse et 2 pour l’extrapolation d’un NOAEL à partir d’un LOAEL). Les 
connaissances actuelles amènent à penser que des effets sur le système immunitaire ne 
peuvent pas être exclus. 
 
Le RIVM a établi une TCA (Concentration Tolérable dans l'Air) de 0,2 µg.m-3 pour une 
exposition chronique par inhalation au mercure élémentaire (Baars et al., 2001). Cette valeur 
est issue d'une étude épidémiologique chez des individus exposés chroniquement aux vapeurs 
de mercure (Fawer et al., 1983). Un LOAEC de 0,026 mg.m-3 a été déterminé pour des effets 
sur le système nerveux (tremblements modérés), qui étaient associés à une 
augmentation des teneurs sanguines en mercure et en créatinine. Pour une exposition 
continue, ce LOAEC équivaut à une concentration de 0,006 mg.m-3. Un facteur d'incertitude 
de 30 a été appliqué (3 pour l'extrapolation d'un NOAEL à un LOAEL, 10 pour les 
différences de sensibilité au sein de la population humaine). 
 
L'OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) a proposé en 2008 un 
nouveau REL de 0,03 µg.m-3 pour une exposition chronique par inhalation au mercure 
élémentaire et aux sels de mercure, à partir des même études que l'US-EPA (Fawer et al., 
1983 ; Liang et al., 1993 ; Ngiam et al., 1992). Dans ces études, les salariés exposés au mercure 
élémentaire présentaient des troubles de la mémoire, des troubles du système 
autonome, ainsi que des tremblements de la main. Un LOAEL d'environ 25 µg.m-3 a été 
déterminé pour l'ensemble de ces études, pour une exposition sur le lieu de travail (8h/jour, 
5j/semaine, pendant environ 14 ans), ce qui correspond après ajustement à une exposition 
continue, à un LOAEL de 9 µg.m-3 (LOAEL*10 m3.j-1/20 m3.j-1)*5j/7). 10 m3.j-1 = VT = taux 
de ventilation chez les travailleurs pendant 8 heures de travail, 20 m3.j-1 = VH = taux de 
ventilation pour une exposition continue de 24 heures. Un facteur d'incertitude de 300 a été 
appliqué (10 pour l'utilisation d'un LOAEL au lieu d'un NOAEL, 1 pour tenir compte du 
facteur subchronique, 2 pour variabilité inta espèce et 10 pour la variabilité humaine). 

 
���� Par ingestion 
L'OMS a établi en 1996 une DJT (Dose Journalière Tolérable) de 6.10-4 mg.kg-1.j-1 pour un 
adulte de 70 kg, pour une exposition chronique par voie orale au mercure total. L'OMS 
propose la même valeur que celle établie par le JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committe 
on Food Additives) lors de sa 16ème session en 1972 et reconfirmée en 1978 et 1988, c'est à 
dire une DHTP (Dose Hebdomadaire Tolérable Provisoire) de 5 µg.kg-1.semaine-1 dont 
3,3 µg.kg-1.semaine-1 au maximum sous forme de méthylmercure. Cette valeur a été 
déterminée uniquement à partir d'études humaines. Les données exploitées sont les teneurs 
en mercure dans les cheveux et le sang de personnes intoxiquées à Niigata par ingestion de 
poisson contaminé (Tsubaki, 1972), les teneurs en mercure dans les cheveux, le sang et les 
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cellules sanguines de personnes sans signe apparent d'intoxication au méthylmercure au 
Japon, Suède et Finlande (Birke et al., 1967, Tejning, 1967, Sumari et al., 1969, Tsubeky, 1972) 
et des relations évaluées entre l'apport en méthylmercure par l'alimentation et les teneurs en 
mercure dans les cheveux, le sang et les cellules sanguines chez des sujets du Japon et de 
Suède (Birke et al., 1967, Tejning, 1967, 1969, Kojima et Araki, 1972). L'OMS précise bien 
qu'en raison de l'incertitude et de la nature indirecte de la relation calculée entre l'apport en 
mercure par ingestion de poisson, les teneurs en mercure dans les "organes indicateurs" et les 
seuil de toxicité du mercure, cette évaluation n'est que provisoire. Ainsi, lors de sa 61ème 
session (10-19 juin 2003), au cours de laquelle la DHTP pour le méthylmercure a été 
réévaluée, le JECFA a recommandé que la DHTP établie pour le mercure total en 1972 soit 
également révisée. D'autre part, dans le 16ème rapport du JECFA de 1972, il est indiqué que si 
le dépassement de la DHTP est uniquement relatif à du mercure inorganique, cette limite 
provisoire en mercure total ne s'applique plus. 
 
Lors de la 61ème session du JECFA (2003), la DHTP du méthylmercure a été abaissée à 
1,6 µg.kg-1.semaine-1, afin de tenir compte de l'impact du méthylmercure sur le 
développement neurologique du fœtus. Cette valeur s'appuie sur de nouvelles données 
relatives à trois études sur les effets neurotoxiques chez des enfants : une réalisée en 
République des Seychelles, (Myers et al., 2003), une dans les Iles Féroé, (Grandjean et al., 
2003) et une en Nouvelle Zélande. Un NOAEL a été déduit de la première étude et une 
BMDL (benchmark dose lower confidence) des deux suivantes, mais la BMDL déduite de 
l'étude de Nouvelle-Zélande n'a finalement pas été retenue à cause de l'incertitude sur le 
calcul de la BMDL due à une valeur extrêmement élevée mesurée chez un des 237 enfants 
étudiés, dont l'impact sur la valeur de la BMDL est significatif. Le JECFA a calculé à partir 
des résultats de ces études une concentration dans les cheveux de la mère sans effet sur la 
santé de 14 mg/kg, convertie en une concentration en méthylmercure dans le sang puis en un 
apport par ingestion sans effet de 1,5 µg.kg-1.jour-1. A cette valeur a été appliqué un facteur 
d'incertitude de 2 pour tenir compte de la variabilité inter-individuelle de la relation entre la 
concentration en méthylmercure mesurée dans les cheveux et celle mesurée dans le sang et un 
facteur d'incertitude de 3,2, pour tenir compte de la variabilité interindividuelle de la relation 
entre l'apport alimentaire et la concentration mesurée dans le sang en méthylmercure, soit un 
facteur d'incertitude total de 6,4. Cette nouvelle VTR a été réévaluée à la lumière des 
connaissances et des outils actuels. 
 
L'US-EPA a proposé en 2001 une RfD de 0,1 µg.kg-1.j-1 pour une exposition chronique par 
voie orale au méthylmercure (mercure organique) (Myers et al., 1997 ; Myers et Davidson, 
1998 ; Davidson et al., 1995, 1998). Cette valeur est basée sur des troubles 
neuropsychologiques au cours du développement mental de l'enfant. Afin de quantifier 
les relations dose-effet, l'US-EPA utilise une BMDL05 (benchmark dose lower limit) pour 
chaque étude, dans 3 localisations différentes (les îles Seychelles, les îles Faroé et La nouvelle 
Zélande). Une BMDL05 comprise entre 0,857 et 1,472 µg.kg-1.j-1 (soit une moyenne de 
1,16 µg.kg-1.j-1) a été calculée dans les îles Faroé. Pour les études réalisées en Nouvelle-
Zélande, la valeur médiane fournit une RfD de 0,05 µg.kg-1j-1. Basée sur une analyse 
intégrative des 3 études, une RfD de 0,1 µg.kg-1.j-1 a été proposée. Un facteur d'incertitude de 
10 a été appliqué (3 pour la variabilité et l'incertitude des modèles pharmacocinétiques, 3 pour 
la variabilité et l'incertitude globale apportée par l'utilisation d'un modèle pharmacocinétique). 
 
L'ATSDR a établi en 2001 un MRL de 3.10-4 mg.kg-1.j-1 pour une exposition chronique par 
voie orale au méthylmercure (mercure organique). Cette valeur a été estimée à partir de 
l'étude de Davidson et al en 1998 portant sur l'impact neurodéveloppemental de 237 
enfants exposés in utero. Un NOAEL de 0,0013 mg.kg-1.j-1 a été calculée, auquel on a 
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appliqué un facteur d'incertitude de 4,5 (3 pour la variabilité induite par des modèles 
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et un facteur de 1,5 pour tenir compte de 
l'étude menée dans les îles Faroé). 
 
Le RIVM a aussi établi la même année, une TDI de 1.10-4 mg.kg-1.j-1 pour une exposition 
chronique par voie orale au mercure organique (Baars et al., 2001). Cette valeur est issue 
d'une étude de Davidson et al., 1998 à partir de laquelle l'ATSDR en 1999 a calculé un 
NOAEL de 1,3 µg.kg-1.j-1 pour des effets sur le développement du fœtus. Un facteur de 
sécurité de 10 a été appliqué pour tenir compte de la variabilité au sein de l'espèce humaine. 
 
L'US-EPA a proposé en 1995 une RfD (Dose de Référence) de 3.10-4 mg.kg-1.j-1 pour une 
exposition chronique par voie orale au chlorure mercurique (mercure inorganique). Cette 
valeur a été établie à partir de 3 études expérimentales réalisées chez les rats (Andres, 1984 ; 
Bernaudin et al., 1981; Druet et al., 1978). Des LOAEL peu différents ont été définis dans ces 
3 études, un LOAEL de 0,317 mg.kg-1.j-1 a été déterminé pour une réaction auto-immune 
mesurée par la présence d'Immunoglobulines G dans les reins pour l'étude de Druet, et un 
LOAEL de 0,226 mg.kg-1.j-1 pour l'étude de Bernaudin. Un facteur d'incertitude de 1000 a été 
appliqué (10 pour l'extrapolation d'un LOAEL à un NOAEL, 10 pour l'extrapolation de 
données sub-chroniques à des données chroniques et 10 pour l'extrapolation de données 
animales à l'homme en tenant compte des populations sensibles). 
 
Le RIVM a établi en 2001 une TDI de 2.10-3 mg.kg-1.j-1 pour une exposition chronique par 
voie orale au mercure inorganique (Baars et al., 2001). Cette valeur est issue d'une étude 
expérimentale chez le rat exposé chroniquement au chlorure mercurique, au cours de laquelle 
un LOAEL de 1,9 mg.kg-1.j-1 et un NOAEL de 0,23 mg.kg-1.j-1 ont été établis pour des effets 
sur le rein (NTP, 1993). Un facteur d'incertitude de 100 a été appliqué (10 pour tenir compte 
des populations sensibles au sein de l'espèce humaine et 10 pour l'extrapolation des données 
animal à l'homme). 
 
L'OMS a fixé une dose tolérable journalière de 2.10-3 mg.kg-1.j-1 (2006) basée sur un 
NOAEL de 0,23 mg/kg de poids corporel/j pour des effets sur le rein obtenu dans une étude 
chez le rat exposé pendant 26 semaines à du mercure inorganique. Un facteur d'incertitude de 
100 (pour tenirs compte des variabilités inter et intra espèces) a été appliqué sur ce NOAEL 
après ajustement pour une exposition de 5j/semaine pour dériver cette TDI. 
 
L'US-EPA a proposé en 1996 une RfD de 8.10-5 mg.kg-1.j-1 pour une exposition chronique 
par voie orale à l'acétate de phénylmercure (mercure organique). Cette valeur a été établie à 
partir de l'étude de Fitzhugh et al en 1950 chez des rats. Cette étude a permis de calculer un 
NOAEL de 0,0084 mg.kg-1.j-1 pour des atteintes rénales chez le rat et un LOAEL de 
0,042 mg.kg-1.j-1 pour des atteintes rénales chez le rat femelle. Un facteur d'incertitude de 100 
a été appliqué (10 pour l'extrapolation de données animales à l'homme et 10 pour la variabilité 
au sein de la population humaine). 

 
Risque de cancer 
 
Aucun ERU n'a été proposé à partir des études sur l'animal. Cependant celles-ci montrent un 
effet cancérogène possible du méthylmercure (MeHg). 
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Justification du choix des VTR 
 
Pour l'exposition par inhalation, 5 organismes proposent des VTR. La VTR de l'OMS n'est pas 
retenue car l'étude princeps n'est pas référencée. Les VTR du RIVM et de l'ATSDR s'appuient 
sur moins d'études que celles de l'EPA et de l'OEHHA, elles ne sont donc pas retenues. Les VTR 
de l'EPA et de l'OEHHA sont établies à partir des mêmes études mais les facteurs d'incertitude 
appliqués au LOAEL ne sont pas les mêmes. L'EPA utilise un facteur d'incertitude de 30 (10 
pour tenir compte des populations sensibles et 3 pour combler le manque de données 
(notamment les effets sur le développement et la reproduction) alors que l'OEHHA utilise un 
facteur d'incertitude de 300. Compte tenu de ces observations, il a été fait le choix de considérer 
le VTR de l'OEHHA de 0,03 µg.m-3 pour le mercure élémentaire qui est plus sévère que la 
VTR de l'EPA. La précédente VTR qui avait été établie par l'OEHHA (0,09 µg/m3) et qui était 
disponible au moment de l'étude est celle qui avait aussi été choixie pour l'ERS.  
 
Pour l'exposition par ingestion de mercure inorganique, 2 organismes, le RIVM et l'EPA 
proposent des VTR. Il est préféré la VTR du RIVM et de l'OMS de 2 µg/kg/j qui s'appuient 
sur un NOAEL au lieu de la VTR de l'EPA qui s'appuie sur un LOAEL.  
 
Pour l'exposition par ingestion de mercure organique ou méthylmercure, 5 organismes 
proposent des VTR pour cette forme, l'OMS, l'ATSDR, le RIVM, l'EPA et le JECFA. Les VTR 
de l'ATSDR et du RIVM n'ont pas retenues car elles ne s'appuient que sur une seule étude et sont 
calculées à partir d'un NOAEL au lieu d'une BMDL. La VTR proposée par l'OMS à partir de la 
DHTP établie par le JECFA en 1972 n'a pas été retenue car elle a été réévaluée en 2003 par le 
JECFA. Bien que l'EPA et le JECFA aient établi leur VTR sur les mêmes études, la VTR du 
JECFA de 0,23 µg/kg/j est préférée à celle de l'US-EPA car basée sur l'exploitation de 
nouvelles données relatives à ces études. 
Pour l'exposition au mercure total, la DHTP proposée par l'OMS à partir de la valeur déterminée 
par le JECFA en 1972 n'est pas retenue car selon le JECFA dans sa 61ème session (2003), cette 
DHTP doit être réévaluée. 
 
Sources 
- AFSSA, Avis relatif à la réévaluation des risques sanitaires du méthylmercure liés à la 

consommation des produits de la pêche au regard de la nouvelle dose hebdomadaire tolérable 
provisoire (DHTP), Saisine n°2003-S-A-0380, mars 2004. 

- ATSDR,Toxocological Profile for Mercury, March 1999, update 
- Commission des Communautés Européennes. Proposition de Directive du Parlement européen 

et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Bruxelles, le 16-7-2003. COM (2003) 423 final. 
2003/0164 (COD). 

- European Food Safety Authority (EFSA). Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in 
the Food Chain on a request from the Commission related to mercury and methylmercury in 
food. Request N°EFSA-Q-2003-030 adopted on 24 February 2004. 14p. 

- JECFA, Sixty-first meeting, Rome, 10-19 June 2003. 
- INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques), Version N°2-

2/mai 2005, Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques, 
Mercure et ses dérivés. 

- INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), 1997, Mercure et composés minéraux, 
Fiche toxicologique N°55. 

- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), 2003, All Noncancer Chronic 
Reference Exposure Levels, Mercury & mercury compounds -
http://www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/AllChrels.html 
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- OMS, Evaluation of mercury, lead, cadmium and the food additives amaranth, 
diethylpyrocarbonate, and octyl gallate, WHO food additives series 4, 1972. 

- OMS, Evaluation de certains additifs alimentaire et des contaminants : mercure, plomb et 
cadmium, 16ème rapport du comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires, 1972. 

- Société Française de Santé Publique, SFSP (Incinération des déchets et la santé publique : bilan 
des connaissances et évaluation du risque, collection santé & société N°7) 

- US EPA fiche IRIS 
- WHO : Air quality guidelines for Europe. Who European Series n°91, 2nd édition 2000 
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� Nickel (N°CAS : 7440-02-0) 
 

Caractéristiques 
 
Le nickel est présent naturellement dans l'environnement. Il se présente sous forme d'un métal 
blanc de masse atomique 58,7. Il est principalement utilisé pour la production d'aciers 
inoxydables et autres aciers spéciaux dans le but d'améliorer leurs propriétés mécaniques et leur 
résistance à la corrosion et à la chaleur. Le nickel est également utilisé pour la préparation 
d'alliages non ferreux pour la fabrication d'outils, d'ustensiles de cuisine et de ménage. Il est utilisé 
dans les revêtements électrolytiques des métaux et comme catalyseurs en chimie organique 
(INRS, 1992).  
62% du nickel contenu dans l'air provient de la combustion de déchets et de fuel (ATSDR, 1997). 
Dans les fumées des incinérateurs, il est émis sous forme particulaire sans qu'il soit possible de 
différencier les différentes formes (métallique, oxydes, sulfates, silicates sous-sufures et chlorures) 
de nickel. 
Le nickel est présent dans l'atmosphère sous forme de particules qui n'ont pas la même 
composition ni la même taille selon qu'elles sont d'origine naturelle (2 et 10 µm) ou anthropique 
(0,1 à 2 µm). Le temps de séjour moyen dans l'atmosphère a été estimé de 5 à 8 jours sachant que 
les particules fines (1 à 10 µm) séjournent plus longtemps dans l'atmosphère et sont transportées 
plus loin (Health Canada, 1994). 
Le bruit de fond de nickel dans l'air est estimé de 5 à 35 ng.m-3 en zones rurale et urbaine 
confondues pour l'IPCS (1991) ce qui correspond à l'inhalation de 0,1 à 0,7 µg/jour de nickel. 
L'ATSDR (1997) distingue le bruit de fond en zone rurale (0,6 à 78 ng.m-3) et celui en zone 
urbaine (1 à 328 ng.m-3). Pour référent, Health Canada propose une limite de détection dans l'air 
de 2-3 ng.m-3. 
L'eau de boisson contient en général moins de 10 µg.L-1 et le plus souvent moins de 2 µg.L-1 
(IPCS, 1991 ; ATSDR, 1997) mais jusqu'à 500 µg.L-1 si les installations parcourues relarguent du 
nickel. Pour comparaison, les effluents de stations d'épuration contiennent 0,2 mg.L-1 (IPCS, 
1991). 
Les concentrations dans les sols sont variables selon les roches, de 5 à 20 µg.g-1 dans les granites, 
grès et calcaires et jusqu'à 2000 µg.g-1 dans les roches contenant des cristaux de nickel. Le temps 
de séjour du nickel dans les sols, calculé à partir des concentrations dans le sol et des pertes, est 
estimé à 3500 ans (Health Canada, 1994).  
La solubilité du nickel dans l'eau et donc sa biodisponibilité pour les végétaux varie en fonction 
du pH, de la teneur en matière organique, en argile, en oxydes de fer, en manganèse hydraté et de 
la capacité d'échanges de cations (Health Canada, 1994).  
Les concentrations de nickel dans les végétaux terrestres, enracinés sur des sols non contaminés, 
sont de l'ordre de 0,05 à 5 mg.kg-1 de poids sec. Les concentrations supérieures à 50 mg.kg-1 sont 
considérées comme toxiques, excepté pour les espèces tolérantes. Il est observé des effets 
toxiques sur les végétaux poussant sur des sols traités avec des boues d'épandage ou à proximité 
de sources d'émission de nickel (IPCS, 1991). Les concentrations moyennes de nickel dans les 
légumes cultivés au Canada sont un peu plus élevées près de fonderies qu'ailleurs. Les 
concentrations dans les portions comestibles de légumes y atteindraient jusqu'à 166 µg.g-1 de 
poids sec (Health Canada, 1994). 
Les végétaux aquatiques sont connus pour accumuler le nickel. Les concentrations maximales 
pouvant être retrouvées dans les eaux contaminées sont de 150,9 à 690 mg.kg-1 de poids sec, 
c'est-à-dire à des taux excédant 10 fois les taux habituels (IPCS, 1991). Health Canada (1994) 
rapporte des facteurs de bioconcentration (rapport des concentrations dans les tissus secs aux 
concentrations dans l'eau) variant de 100 à 5000. Des facteurs plus élevés (> 10000) ont été 
relevés chez des espèces végétales tolérantes. Les concentrations en nickel diminuent dans les 
niveaux trophiques supérieurs (espèces aquatiques animales), ce qui suggère l'absence ou la faible 
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bioamplification du nickel dans la chaîne trophique aquatique (IPCS, 1991). Ainsi des poissons 
vivants en eau contaminée au nickel ne présenteraient qu'un facteur 10 de concentration 
supplémentaire par rapport aux poissons vivants en eau non contaminée (0,02 à 2 mg.kg-1 de 
poids frais) (IPCS, 1991).  
Il n'a pas été trouvé de données concernant la bioamplification du nickel dans la chaîne 
alimentaire terrestre (Health Canada, 1994 ; IPCS, 1991). Les études montrent soit un maintien 
de la concentration soit une diminution de la concentration en nickel avec l'augmentation du 
niveau trophique (Health Canada, 1994). Deux études concernant des terrains contaminés n'ont 
pas montré d'accumulation de nickel ni dans les plantes ni chez les rongeurs et lapins qui 
consommaient ces plantes (ATSDR, 1997). Les tissus de mammifères et d'oiseaux sauvages 
provenant de milieux non contaminés montrent des concentrations de moins de 0,1 à 5 µg.g-1 de 
poids sec et ceux vivant dans des milieux exposés montrent des concentrations de 0,5 à 10 µg.g-1. 
Les concentrations les plus élevées ont été observées dans les tissus exposés au milieu extérieur 
c'est à dire la fourrure, les plumes et la peau. Dans les organes intérieurs analysés, les 
concentrations sont inférieures à 3 µg.g-1 (limite de détection pour cette matrice), les 
concentrations étant plus élevées dans les reins que dans le foie (Health Canada, 1994). 
Finalement, l'ATSDR (1997) considère que le nickel ne se concentre ni dans le poisson, ni dans 
les plantes traitées avec des boues d'épandage contenant du nickel, ni dans les petits animaux 
vivants sur ces terrains. A contrario, Health Canada (1994) conclut que si le nickel "métal" ne 
présente pas de danger pour l'homme, les composés du nickel sont, dans l'environnement, à des 
concentrations pouvant constituer un danger pour la santé humaine. 
Les concentrations dans les aliments sont en général de moins de 0,5 mg.kg-1 de poids frais ce qui 
constitue un apport de 100 à 800 µg/jour selon les habitudes alimentaires. Les aliments les plus 
riches en nickel sont le cacao (9,8 mg.kg-1), les graines de soja, certains légumes secs, certaines 
noix, les flocons d'avoine… (IPCS, 1991). 
Le tabagisme constituerait un apport de 2 à 23 µg/jour pour 40 cigarettes/jour (IPCS, 1991). 
Health Canada (1994) a calculé la dose journalière moyenne de nickel (nickel total) dans la 
population canadienne et il apparaît que la principale voie d’absorption du nickel, pour tous les 
groupes d’âge, est l’ingestion de nourriture, suivie par l’ingestion d’eau potable et de sol 
(particulièrement chez les nourrissons et les jeunes enfants) et par l’inhalation à partir de l’air. Il 
faut toutefois noter que l’absorption est plus importante par inhalation que par ingestion. 
L’inhalation de fumée de cigarette peut faire augmenter la dose journalière totale de 0,12 à 0,15 
mg.kg-1 de masse corporelle. 
La charge en nickel d'un adulte de 70 kg non exposé est de 0,5 µg (Health Canada, 1994). 
 
Toxicité  
 

���� Toxicité aiguë 
L'intoxication aiguë est observée accidentellement par voie orale. Elle provoque 
essentiellement des troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées, douleurs 
abdominales), des céphalées et une asthénie, plus ou moins associés à une bradycardie et une 
hypothermie. Ces signes régressent rapidement la plupart du temps (INRS, 1992). Ces effets 
ont été observés chez des travailleurs ayant ingéré accidentellement de l'eau contaminée avec 
250 ppm de nickel, ce qui est 100000 fois plus important que les concentrations 
habituellement retrouvées dans l'eau de consommation (ATSDR, 1997). 
 
���� Toxicité chronique 
Les voies de pénétration sont pulmonaires, digestives et cutanées. Les principaux effets 
portent sur une atteinte respiratoire (baisse de la capacité vitale, bronchite chronique, 
emphysème) mesurée dans des études en milieu professionnel. 
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Par ailleurs les sels de nickel sont responsables de dermite de contact d'origine allergique. Ces 
réactions affectent 2 % des hommes et 11 % des femmes (Air Quality Guidelines, 2000). La 
principale source d'exposition est constituée par les objets usuels. 40 à 50 % des personnes 
sensibilisées développent, par contact répété avec le métal et ses composés, des dermatoses 
eczématiques récidivantes (INRS, 1992). 
D'autres effets hématologiques, hépatiques et rénaux sont discutés. 

 
Cancérogénicité 
Le risque est principalement pulmonaire (poumon et nez) et n'a été objectivé qu'en milieu 
professionnel pour des concentrations dans l'air supérieures à 10 mg.m-3 (ATSDR, 1997). Il existe 
de fortes divergences de classification des différents composés selon les instances internationales 
: 
L'OMS distingue le nickel métal, cancérogène possible pour l'homme (groupe B2 : les données ne 
sont suffisantes que chez l'animal), des composés du nickel classés cancérogènes chez l'homme 
(classe 1 : les données sont suffisantes). Par contre Health Canada considère que le nickel métal 
est inclassable du point de vue de sa carcinogénicité (groupe VI).  
L'EPA classe les poussières de raffinerie et le sous-sulfure de nickel en classe A (cancérogène 
pour l'homme) et le nickel carbonyle en classe B2 (probablement cancérogène pour l'homme : 
données uniquement chez l'animal). 
 
Voie d'exposition 
L'exposition du nickel peut se faire par la voie aérienne, orale ou cutanée. La principale voie 
d'exposition est la voie orale (nourriture, eau et sol) suivie de la voie respiratoire. Il faut toutefois 
noter que l'absorption est plus importante par inhalation que par ingestion (Health Canada, 
1994). L'absorption respiratoire est d'autant plus importante que la taille des particules est faible. 
20 à 35% du nickel inhalé est absorbé au niveau des poumons. Par ingestion, l'absorption est 
beaucoup plus importante s'il s'agit d'eau contaminée (27%) que d'aliments (1%) (IPCS, 1991). Le 
nickel absorbé passe dans le sang pour être excrété par les urines. La fraction non absorbée par 
les poumons ou les intestins est respectivement rejetée par expectoration et par les selles. 
 
Objectif de qualité de l'air 
Un seuil d'évaluation en nickel est prévu dans le cadre de la proposition de Directive du 
Parlement européen et du Conseil de la Commission des Communautés européennes pour la 
qualité de l'air ambiant. Un seuil de 20 ng/m3 (pour le contenu total dans la fraction en PM10 
calculé en moyenne sur une année civile) a été défini afin "d'éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs pour la santé et l'environnement dans son ensemble". 
 
Valeurs toxicologiques de référence  
 
Valeurs de référence en milieu du travail 
En France, le Ministère du Travail a fixé pour le nickel et certains de ses composés des valeurs 
limites de moyenne d'exposition (VME) indicatives qui peuvent être admises dans l'air des locaux 
de travail :  

- 1 mg.m-3 pour le nickel (poussière, métal), 
- 1 mg.m-3 (exprimé en Ni) pour les fumées et poussières dégagées lors du grillage 

des mattes de nickel. 
- Aux USA, l'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) a 

établi en 1999 les VME suivantes :  
- 1,5 mg.m-3 pour le nickel métallique, 
- 0,2 mg.m-3 (exprimé en Ni) pour les composés minéraux insolubles du nickel, 
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- 0,1 mg.m-3 (exprimé en Ni) pour les composés solubles du nickel (notamment le 
sulfate, le chlorure et le nitrate de nickel). 

 
Risque systémique 
 
Exposition aigue 
 
���� Par inhalation 
L'OEHHA (Office Environemental Health Hazard Assessment) a fixé en en 1999 une valeur 
toxicologique de référence de 6 µg.m-3 pour une exposition aigue d'une heure par inhalation au 
nickel chez des travailleurs exposés. Un LOAEL de 67 µg de Ni.m-3 a été établi pour des 
troubles du système respiratoire et du système immunitaire. En ajustant à l'homme, on 
obtient une concentration de 33 µg Ni.m-3. Un facteur d'incertitude de 6 a été appliqué à ce 
LOAEL ajusté (6 pour l'utilisation d'un LOAEL au lieu d'un NOAEL). 
 
Exposition chronique 
 
���� Par inhalation 
Health Canada a établi en 1993 une TC (Tolerable Concentration) de 1,8.10-5 mg.m-3 pour une 
exposition chronique par inhalation pour le nickel métallique et pour le sous sulfate de 
nickel respectivement chez des lapins exposés 6 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 
8 mois, et chez des rats/souris (Johansson et al., 1983) et (Benson et al., 1990 ; Dunnick et al., 
1989). Un LOAEL chez les lapins et les rats et un NOAEL chez les souris de 0,1 mg.kg-1.j-1 a été 
observé pour des effets sur les macrophages alvéolaires et des réactions inflammatoires 
pulmonaires. En l'extrapolant à l'homme, on obtient une concentration de 0,018 mg.kg-1.j-1 
(LOAEL*5j/7*6h/24). Un facteur d'incertitude de 1000 a été appliqué à ce NOAEL ajusté (10 
pour l'extrapolation de données animales à des données humaines, 10 pour tenir compte des 
populations sensibles au sein de l'espèce humaine et 10 pour l'utilisation d'un LOAEL chez les 
rats et les lapins au lieu d'un NOAEL). 
 
Health Canada a établi en 1993 une TC de 2,5.10-5 mg.m-3 pour une exposition chronique par 
inhalation à l'oxyde de nickel chez des rats (Spiegelberg et al., 1984). Un LOAEL de 0,02 mg.kg-

1.j-1 a été appliqué pour une augmentation des granulocytes et des lymphocytes dans les 
poumons et une augmentation de la taille et du nombre des macrophages. Un facteur 
d'incertitude de 1000 a été appliqué (10 pour l'extrapolation de données animales à des données 
humaines, 10 pour tenir compte des populations sensibles au sein de l'espèce humaine et 10 pour 
l'utilisation d'un LOAEL chez le rat au lieu d'un NOAEL). 
 
Health Canada a proposé en 1993 une autre TC de 3,5.10-6 mg.m-3 pour une exposition 
chronique par inhalation au sulfate de nickel et autres composés solubles du nickel chez des 
rats (Dunnick et al., 1989). Un LOEL de 0,02 mg.kg-1.j-1 a été appliqué pour des effets critiques 
sur les poumons. Ce LOEL a été ajusté 0,0035 mg.kg-1.j-1 (LOAEL*5j/7*6h/24). Un facteur 
d'incertitude de 1000 a été appliqué (10 pour l'extrapolation de données animales à des données 
humaines, 10 pour tenir compte des populations sensibles au sein de l'espèce humaine et 10 pour 
l'utilisation d'un LOEL au lieu d'un NOEL). 
 
L'ATSDR a proposé en 1997 un MRL (Minimum Risk Level) de 0,2 µµµµg.m-3 de nickel pour une 
exposition subchronique par voie respiratoire au nickel métallique, au sous sulfate de nickel, 
à l'oxyde de nickel, au sulfate de nickel, au chlorure de nickel et autres composés 
solubles du nickel. Cet MRL est basé sur un NOAEL de  
0,06 mg.kg-1.j-1 et un LOAEL de 0,11 mg Ni.m-3, extrapolé à l'homme (Human Equivalent 
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Concentration ou HEC) pour des inflammations pulmonaires chez des rats exposés (NTP : 
National Toxicology Program 1996) à des concentrations de 0,0052 mg Ni.m-3. Le facteur 
d'incertitude appliqué à ce NOAEL ajusté est de 30 (3 pour l'extrapolation de l'animal à l'homme 
et 10 pour la variabilité inter humaine).  
 
L'ATSDR a fixé un autre MRL pour le sulfate de nickel de 9.10-5 mg.m-3 pour une exposition 
chronique par inhalation. Cette valeur est basé sur un NOAEL de  
0,03 mg.kg-1.j-1 et un LOAEL de 0,06 mg Ni.m-3 extrapolé à l'homme à une concentration de 
0,0027 mg.m-3 pour des troubles pulmonaires et des bronchites chez des rats exposés (NTP 
1996). Le facteur d'incertitude appliqué à ce NOAEL ajusté est de 30 (3 pour l'extrapolation de 
données animales à l'homme et 10 pour tenir compte des populations sensibles au sein de 
l'espèce humaine). 
 
TERA a proposé en 1999 une RfC (Concentration de Reference) de 2.10-4 mg.m-3 chez des rats 
pour une exposition chronique par inhalation de sulfate de nickel ou autres composés 
solubles de nickel. Cette valeur est basée sur l'étude NTP de 1996, entraînant des troubles 
pulmonaires. Un NOAEL de 0,027 mg.kg-1.j-1 a été appliqué. Cette concentration a été convertie 
en concentration benchmark de 10 % (0,0017 mg.kg-1.j-1). Un facteur d'incertitude de 10 a été 
appliqué pour protéger les populations sensibles au sein de l'espèce humaine. 
 
L'OEHHA a fixé en 2003 un REL (Reference Exposure Level) de 0,05 µg.m-3 pour une 
exposition chronique par inhalation au nickel et à ses composés excepté l'oxyde de nickel. 
Cette valeur est issue d'une étude expérimentale réalisée chez des rats exposés (NTP 1994). Un 
NOAEL de 30 µg de Ni.m-3 et un LOAEL de 60 µg de Ni.m-3 ont été établis pour des 
inflammations pulmonaires, des modifications de l'épithélium nasal, une hyperplasie des 
macrophages, une protéinose alvéolaire ou une fibrose pulmonaire. En ajustant à l'homme, 
on obtient une concentration de 1,6 µg Ni.m-3. Un facteur d'incertitude de 30 est appliqué à ce 
NOAEL ajusté (3 pour l'extrapolation des données animales à l'homme (variabilité 
interspécifique) et 10 pour protéger les populations sensibles (variabilité intraspécifique). 
 
L'OEHHA a proposé la même année en 2003 un REL (Reference Exposure Levels) de 
0,1 µg.m-3 pour une exposition chronique par inhalation à l'oxyde de nickel. Cette valeur est 
issue de la même étude expérimentale que précédemment (NTP 1994). Un LOAEL de 500 µg de 
Ni.m-3 a été établi pour des troubles du système respiratoire et du système hématopoïétique 
Ce LOAEL a été ajusté à l'homme (30 µg Ni.m-3), et il a été appliqué un facteur d'incertitude de 
300 (10 pour l'utilisation d'un LOAEL au lieu d'un NOAEL, 3 pour l'extrapolation des données 
animales à l'homme et 10 pour protéger les populations sensibles au sein de la population 
humaine). 
 
Le RIVM a proposé depuis 2001, une TCA (Tolerable Concentration in Air) de 0,05 mg.m-3 
pour le nickel et ses composés. Cette valeur a été établie à partir d'un NOAEC de 30 µg.m-3 
pour des effets sur le système respiratoire chez des rats exposés à une concentration de 5 
µg.m-3. Un facteur d'incertitude de 100 est appliqué pour tenir compte de l'extrapolation intra- et 
inter-espèce. 
 
���� Par ingestion 
Health Canada a proposé en 1993 une TDI (Tolerable Daily Intake) de  
1,3.10-3 mg.kg-1.j-1 pour une exposition chronique par ingestion d'eau au chlorure de nickel chez 
des rats femelles (Smith et al., 1993). Un LOAEL de 1,3 mg.kg-1.j-1 a été fixé pour des effets sur la 
reproduction. Un facteur d'incertitude de 1000 a été appliqué (10 pour l'extrapolation de 
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données animales à l'homme, 10 pour tenir compte des populations sensibles au sein de l'espèce 
humaine et 10 pour l'utilisation d'un LOAEL chez le rat au lieu d'un NOAEL). 
 
Health Canada a établi la même année en 1993 une autre TDI de 5.10-2 mg.kg-1.j-1 pour une 
exposition chronique par ingestion d'eau au sulfate de nickel (Ambrose et al., 1976). Cette valeur 
a été fixée à partir d'une étude réalisée chez des rats pour une augmentation du poids du cœur 
mais une baisse du poids du foie. Un NOEL de 5 mg.kg-1.j-1 a été calculé. Un facteur 
d'incertitude de 100 a été appliqué (10 pour l'extrapolation de données animales à des données 
humaines, 10 pour tenir compte des populations sensibles).  
 
L'US-EPA a fixé en 1991 une RfD (Reference Dose) de 2.10-2 mg.kg-1.j-1 pour une exposition 
chronique par ingestion d'eau au chlorure de nickel, au sulfate de nickel ou à tout autre sel 
soluble du nickel, chez les rats avec comme effet critique une baisse du poids corporel et des 
organes (Ambrose et al., 1976). Un NOAEL de 5 mg.kg-1.j-1 et un LOAEL de 50 mg.kg-1.j-1 ont 
été établis. Un facteur d'incertitude de 300 (10 pour l'extrapolation de données animales à 
l'homme, 10 pour tenir compte des populations sensibles au sein de l'espèce humaine et 3 pour 
tenir compte des incertitudes liées aux études sur la reproduction) a été appliqué sur ce NOAEL. 
 
TERA a proposé en 1999 une RfD de 8.10-3 mg.kg-1.j-1 pour des effets sur les reins chez les 
rats pour une exposition chronique par ingestion d'eau de chlorure de nickel ou de sulfate de 
nickel. L'étude de Vyskocil et al en 1994 a permis d'établir un LOAEL de 7,6 mg.kg-1.j-1. Un 
facteur d'incertitude de 1000 a été appliqué (10 pour tenir compte de la variabilité inter-espèce, 10 
pour protéger les populations sensibles et 10 pour tenir compte de l'extrapolation à une 
exposition chronique, de l'utilisation d'un LOAEL au lieu d'un NOAEL et au manque relatif de 
données). 
 
Le RIVM propose une VTR de 5.10-2 mg/kg/j pour les effets non cancérigènes liés à l’ingestion 
de sels solubles de nickel (en particulier le sulfate de nickel) à partir d’expérimentations 
animales chez les rats. La construction est la même que celle proposée par Health Canada (cf. ci-
dessus) [RIVM, 2001]. 
L'OEHHA propose depuis 1991-1993 la même valeur à partir de la même étude princeps. Cette 
valeur a été confirmée par la révision de 2003. 
 
L'OMS a proposé en 1996 une valeur guide de 5 µg kg-1.j-1. Cette valeur a été calculée à partir 
d'une étude d'alimentation en chlorure de nickel de 2 ans, chez le rat. Il a été observé une 
modification du poids relatif des organes par rapport au poids corporel avec un NOAEL de 5 
mg.kg-1.j-1 et un facteur d'incertitude de 1000 (10 pour les variations intra-spécifiques, 10 pour les 
variations interspécifiques et 10 pour compenser le manque de données sur l'exposition à long 
terme, les effets sur la reproduction, l'absence de données sur la cancérogénicité par voie orale et 
l'absorption intestinale qui est beaucoup plus importante lorsque l'eau est consommée à jeun). 
Cette VTR a été confirmée en 1998 par une étude sur 2 générations de rats amenant à un 
NOAEL de 7 mg.kg-1.j-1. D'après l'OMS cette valeur serait suffisamment protectrice pour les 
individus sensibles au nickel. 
 
L'OMS a fixé en 2006 une TDI de 12 µg kg-1.j-1 dérivée d'un LOAEL de 12 µg kg-1.j-1 établi sur la 
base d'une étude chez des patients sensibles alimentés par de l'eau contenant du nickel alors qu'ils 
avaient l'estomac vide (Nielsen et al., 1999). Cette dose seuil a été fixée pour des risques de 
réactions cutanées (ecszema). Compte tenu du fait que l'étude a été réalisée chez des personnes 
sensibles, aucun facteur d'incertitude n'a été appliqué au LOAEL.  
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Risque de cancer 
 
���� Par inhalation 
L'US-EPA a proposé en 1987 un autre ERU de 2,4.10-4 pour 1 µg.m-3 d'air respiré, chargé en 
poussières de raffinerie de nickel pour un risque de cancer pulmonaire chez l'homme. 
Cette valeur est basée sur plusieurs études épidémiologiques (Enterline and Marsh, 1982 ; Chovil 
et al., 1981 ; Peto et al., 1984 ; Magnus et al., 1982). 
 
L'US-EPA a aussi fixé en 1991 un ERU pour le sous sulfure de nickel à 4,8.10-4 pour  
1 µg.m-3. Cette valeur est calculée à partir de la précédente en admettant que le nickel est présent 
dans les poussières sous forme de sous sulfure de nickel à hauteur de 50 %.  
 
L'OEHHA a fixé un ERU de 2,6.10-4 (µg/m3)-1 pour le nickel et ses composés à partir d'une 
étude chez des travailleurs exposés au nickel par inhalation dans des affineries (Chovil et al, 1981 ; 
Roberts et al, 1983 ; Muir et al, 1984). 
 
Health Canada a établi en 1993 une TC05 (teneur dans l'air de poussières de raffinerie de 
nickel susceptibles d'induire une augmentation de l'incidence des cancers pulmonaire de 5 %) de 
8.10-6 mg.m-3. 
 
Health Canada a fixé en 1993 une autre TC05 pour les composés solubles du nickel autre 
que le sulfate de nickel ou le chlorure de nickel de 7.10-2 mg.m-3 pour un risque de cancer 
pulmonaire. Cette étude a été réalisée chez des hommes en 1990 par Doll et al. Cette VTR 
pourrait correspondre à un ERU de 7,1.10-4 µg.m-3, toutefois il faut préciser que cette VTR 
concerne la mortalité par cancer et non l'incidence des cancers. 
 
L'OMS a fixé en 1999 un ERU de 3.8.10-4 pour 1 µg.m-3 de nickel inhalé pour un risque de 
cancer pulmonaire. Cette valeur s'appuie sur les résultats de l'étude la plus récente en milieu 
professionnel (Andersen, 1992 ; Andersen et al., 1996) menée parmi des ouvriers norvégiens 
exposés durant près de 20 ans aux poussières de nickel (OMS, 2000). 
 
Justification du choix des VTR 
Pour l'exposition aiguë, une seule VTR, celle de l'OEHHA pour une exposition d'une heure au 
nickel a été établie. 
 
Pour l'exposition chronique par voie respiratoire au nickel, il a été fait le choix d'utiliser la VTR 
du RIVM de 0,05 µg.m-3 qui est identique à celle de l'OEHHA établie pour le nickel et ses 
composés. Notons par ailleurs que cette VTR est aussi proche de celle établie par l'ATSDR et un 
peu plus sévère. 
 
Pour l'exposition chronique par ingestion au nickel, il a été fait le choix de considérer l'effet relatif 
à la baisse du poids des organes au travers des VTR établies par l'EPA, par Santé Canada, le 
RIVM et l'OEHHA. L'EPA proposant une VTR plus sévère (0,02 mg/kg/j), elle a été retenue 
pour les effets systémiques par ingestion de nickel. 
 
Pour l'exposition au risque de cancer par voie respiratoire, la valeur de l'OMS de 3,8.10-4 pour 
1 µg.m-3 est retenue car elle tient compte du nickel sans spéciation et s'avère être plus sévère que 
celle fixée par l'OEHHA qui concerne aussi le nickel et ses composés. 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 173/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

Sources 
 
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), September 2003, US Public 

Health Service. Toxicological profile for Nickel. 
- Commission des Communautés Européennes. Proposition de Directive du Parlement européen 

et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Bruxelles, le 16-7-2003. COM (2003) 423 final. 
2003/0164 (COD). 

- Health Canada, 1994, Le nickel et ses composés. In Loi canadienne sur la protection de 
l'environnement. Liste des substances d'intérêt prioritaire. Rapport d'évaluation, 10-25. 

http://www.hcsc.gc.ca/ehp/dhm/catalogue/dpc_pubs/cepa/le_nickel_et_ses_composes.pdf 
- International Programme on Chemical Safety (IPCS) Inchem, 1991, Nickel, OMS, 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc108.htm 
- INERIS. Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques. Nickel et ses 

dérivés. Version N°1-1/janvier 2005.  
- Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), 1992, Nickel et composés minéraux, Fiche 

toxicologique N°68, 6p. 
- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), 2000, All Acute Reference 

Exposure Levels, Nickel and Nickel Compounds - 
http://www.oehha.ca.gov/air/acute_rels/allAcRELs.html 

- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), 2003, All Chronic Reference 
Exposure Levels, Nickel and Nickel Compounds -
http://www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/AllChrels.html 

- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), 2002, Describing Available 
Cancer Potency Factors, Nickel and Nickel Compounds - 
http://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/index.html 

- Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2000, Nickel. In Guidelines for AIR Quality for Europe, 
162-165. 

- Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Genève 1994, Directives de qualité pour l'eau de 
boisson. Volumes 1. Recommandations. 

- Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Genève 2000, Directives de qualité pour l'eau de 
boisson. Volumes 2. Critères d'hygiène et documentation à l'appui. 

- OMS. Nickel in drinking water. Background document for development of WHO Guidelines for 
Drinking-water Quality. World Health Organization 2005. 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/nickeladd270605.pdf 

- RIVM (Rijksinstituut Voor Volksgezondheid), March 2001, Re-evaluation of human-
toxicological maximum permissible risk levels. 

- Société Française de Santé Publique (SFSP) (Incinération des déchets et la santé publique : bilan 
des connaissances et évaluation du risque, collection santé & société N°7). 

- United States -Environmental Protection Agency (US EPA), 1987, Nickel refinery dust, fiches 
IRIS (Integrated Risk Information System), 8p. http://www.epa.gov/iris/subst/0272.htm 

- United States -Environmental Protection Agency (US EPA), 1987, Nickel soluble salts, 1987, 
fiches IRIS (Integrated Risk Information System), 10 p. 
http://www.epa.gov/iris/subst/0271.htm 

- United States -Environmental Protection Agency (US EPA), 1987, Nickel subsulfide, fiches 
IRIS (Integrated Risk Information System), 9p. 

 http://www.epa.gov/iris/subst/0273.htm 
- United States -Environmental Protection Agency (US EPA), 1987, Nickel carbonyl, fiches IRIS 

(Integrated Risk Information System), 6p. http://www.epa.gov/iris/subst/0274.htm 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 174/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

 
 

� Oxydes d'azote (NO2 : N°CAS : 10102-44-0) 
 
Caractéristiques 
 
Les oxydes d'azote (NOx) sont des gaz composés d'au moins une molécule d'azote et une 
molécule d'oxygène. Parmi les NOx, le dioxyde d'azote (NO2) présente le plus grand intérêt sur le 
plan de la santé. Les concentrations moyennes annuelles naturelles (bruit de fond) sont comprises 
entre 0,4 et 9,4 µg/m3. Les niveaux moyens annuels dans l'air ambiant des zones urbaines sont 
plus hauts avec des valeurs entre 20 et 90 µg/m3. Le dioxyde d'azote est produit à l'intérieur des 
logements surtout à partir de la combustion du gaz naturel, du propane ou du bois. Sa principale 
source dans l'air extérieur est représentée par les moteurs à essence (45%) suivi par la combustion 
du fuel et du charbon (35%). Les NOx de l'air ont aussi une origine industrielle. Le NO2 est en 
effet produit et utilisé comme intermédiaire dans la manufacture de l'acide nitrique pour le 
décapage des métaux et comme agent oxydant. Une grande part du NO2 de l'atmosphère 
provient de l'oxydation du NO à partir de l'ozone. Le NO2 est dégradé dans l’air par réactions 
photochimiques (demi-vie de 35 heures) en acide nitrique, le constituant majeur des pluies acides. 
Dans les sols secs, il se volatilise. Il est transformé en acide nitrique dans les sols humides et dans 
l'eau. Ce polluant sert d'indicateur pour la qualité de l'air et joue un rôle critique dans la formation 
d'ozone. 
 

Toxicité 
 

Parmi les NOx, le NO2 est le plus toxique en raison de son caractère oxydant. En comparaison, le 
NO est 5 fois moins toxique.  
Des études expérimentales chez des sujets volontaires sains ont montré que le NO2 provoque 
surtout des lésions sur les petites voies aériennes (bronchioles) et une résistance bronchique 
accrue même à de faibles doses (environ 2 mg/m3). Mais les réponses sont souvent très variables 
selon les individus y compris pendant une durée longue d'exposition (jusqu'à 72 heures).  
 

Exposition aiguë 
Chez l'animal, il a été observé des œdèmes pulmonaires, un épaississement de la paroi 
alvéolaire et une perte ciliaire de l'épithélium bronchique en exposition aiguë (jusqu'à 3 jours) 
à de fortes concentrations (4 à 50 mg/m3). Chez l'homme, les premiers signes cliniques se 
caractérisent par une toux légère, une irritation laryngée et oculaire qui disparaissent très vite.  
Les adultes en bonne santé exposés expérimentalement au repos ou lors d'efforts légers 
durant moins de deux heures à des concentrations supérieures à 4,7 mg/m3, subissent une 
baisse de la fonction pulmonaire alors qu'ils ne sont pas affectés par des concentrations 
inférieures à 1,8 mg/m3. 
Le NO2 augmente la réactivité bronchite chez le sujet normal et chez l'asthmatique lorsque 
ceux-ci sont exposés à des agents bronchoconstricteurs et ceci, même à des niveaux qui 
n'affectent pas la fonction pulmonaire directement en l'absence de bronchoconstricteurs. Le 
seuil n'est pas clairement défini, certaines études ayant mis en évidence un seuil assez bas de 
0,37 à 0,56 mg/m3 alors que d'autres trouvent des valeurs plus hautes. 

 

Exposition chronique 
Chez l'animal, l'exposition chronique au NO2 provoque les mêmes effets que pour des 
expositions aiguës mais à de plus faibles doses (de l'ordre de 1 mg/m3). Le NO2 tend aussi à 
favoriser le développement d'infections pulmonaires (diminution du pouvoir bactéricide des 
macrophages pulmonaires) à partir de 0,94 mg/m3. Chez l'homme, une diminution de 
certains anticorps (IgE) chez des travailleurs a été rapportée. Cette diminution pourrait 
induire une plus faible résistance aux infections en cas d'exposition. On note cependant des 
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changements biochimiques, reflets d'altérations cellulaires pour des valeurs allants de 0,38 à 
0,75 mg/m3. 
Globalement, les études écologiques temporelles mettent en évidence des liens entre une 
augmentation des niveaux de NO2 et les admissions hospitalières pour exacerbation de 
problèmes respiratoires chroniques, dont l'asthme et la BPCO, mais la quantification des 
effets propres à NO2 reste difficile du fait principalement de la présence dans l'air d'autres 
polluants avec lesquels NO2 est corrélé. Pour ce qui est de la mortalité, les études ne sont 
pas concordantes. Pour l'OMS (2000), il n'y a pas d'études épidémiologiques qui puissent 
être utilisées avec confiance pour définir une concentration en exposition chronique au NO2 
associé à des risques sanitaires inacceptables chez l'adulte et l'enfant. 

 

���� Personnes sensibles 
L'intensité de la réponse pulmonaire pour les asthmatiques peut être plus importante que 
pour des sujets sains pour des concentrations rencontrées dans les milieux extérieurs, mais 
les effets demeurent faibles. Les études épidémiologiques sont rendues difficiles du fait de la 
présence d'autres polluants dans l'air. Certaines études épidémiologiques chez des enfants de 
2 à 12 ans ont pourtant bien montré l'association entre le NO2 et les pathologies respiratoires 
chroniques. Deux études expérimentales réalisées auprès d'asthmatiques légers ont démontré 
que la plus faible concentration responsable d'effet sur la fonction pulmonaire pour des 
durées d'exposition de 30 à 110 minutes étaient de 0,6 mg/m3. Mais les résultats de ces 
études n'ont pu être confirmés sur un plus grand groupe d'asthmatiques. 

 

Voie d'exposition 
 

La principale voie d'exposition du NO2 est la voie aérienne par exposition à l’air extérieur et 
intérieur des locaux et par le tabagisme. 80 à 90% du NO2 inhalé est absorbé et distribué à partir 
du système circulatoire dans tout le corps après s'être dissout partiellement dans le mucus des 
voies respiratoires hautes. Des études expérimentales chez le rat ont montré que le NO2 était 
excrété via les urines.  
 

Valeurs toxicologiques de référence 
 

Exposition aiguë 
Une valeur guide de 0,2 mg/m3 (200 µg/m3) a été fixée par l'OMS pour une exposition sur 
une heure. En se basant sur de petits changements de la fonction pulmonaire (baisse de 5% 
du volume expiratoire maximum seconde (VEMS)) et sur la réactivité bronchique 
d'asthmatiques et de bronchiteux chroniques, un LOAEL de 0,36 à 0,56 mg/m3 est fixé. Une 
marge de sécurité de 50% est proposée en raison des incertitudes statistiques liées à une étude 
et des résultats d'une méta-analyse mettant en évidence un seuil inférieur à 0,36 mg/m3.  
L’EPA a fixé diverses valeurs seuil en fonction du temps d’exposition (Acute Exposure 
Guideline Levels, 2004). La valeur limite recommandée pour des effets réversibles est de 
0,6 mg/m3, pour une durée d’exposition par inhalation comprise entre 10 minutes et 8 
heures. 
L’OEHHA a fixé une valeur de référence de 470 µg/m3 pour une exposition aiguë de 
1 heure, établie chez l’homme, les effets critiques étant des irritations respiratoires. 
Une étude de l’INERIS sur les « Emissions accidentelles de substances chimiques 
dangereuses dans l’atmosphère » (septembre 2004) a fixé des seuils de toxicité pour divers 
temps d’exposition par inhalation, de 1 minute à 1 heure. Les valeurs de ces seuils sont 
présentées dans le tableau suivant : 
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Seuils de toxicité établis pour divers temps d’exposition aiguë par inhalation au dioxyde d’azote, en mg/m3 

(source : INERIS, 2004) 

Temps d’exposition (min) Type d’effet 
1 10 20 30 60 

Effets létaux 320 188 169 150 132 
Effets irréversibles 197 113 103 94 75 
Effets réversibles 10 10 10 10 10 

 
Exposition chronique 
L'OMS a fixé une valeur guide de 40 µg/m3 pour une exposition annuelle. Cette valeur est 
basée sur des changements légers de la fonction respiratoire chez les asthmatiques. 
En France, l’objectif du décret n°2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des 
directives européennes 1999/30/CE du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 16 novembre 2000 
fixe à 40 µg/m3 la moyenne annuelle.  
L'EPA a fixé une valeur de référence de 100 µg/m3 pour une durée d'exposition d'un an 
(NAAQS : National Ambiant Air Quality Standard). 

 
Justification du choix de la VTR 
 
Pour le risque chronique par inhalation, la valeur fixée par le décret français du 15 février 2002, 
qui est la même que la valeur guide de l'OMS de 40 µg/m3, a été retenue pour comparer les 
niveau d'exposition issus de la modélisation avec cette valeur. 
 
Sources 
- AIRPARIF : www.airparif.asso.fr 
- HSDB, Hazardous Substances Databank http://toxnet.nlm.nih.gov 
- INRS, Fiche toxicologique, Edition 1996. Monoxyde d'azote, peroxyde d'azote. 5p. 
- Ministère de la santé (Politiques publiques, pollution atmosphérique et santé, poursuivre la 

réduction des risques, juin 2000) 
- OMS, Air Quality Guidelines for Europe, 1987 
- Société Française de Santé Publique, SFSP (Incinération des déchets et la santé publique : 

bilan des connaissances et évaluation du risque, collection santé & société N°7) 
- US-EPA, Acute Exposure Guideline Levels, 2004 
- WHO : Air quality guidelines for Europe. Who European Series n°91, 2nd édition 2000 
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� Plomb (N°CAS : 7439-92-1) 
 
Caractéristiques  
 
De masse atomique 207,21, le plomb est un métal ubiquitaire aux effets connus depuis l'antiquité. 
Son utilisation s'est développée avec l'ère industrielle. Il est largement employé dans la 
métallurgie, la fabrication de tuyaux, d'accumulateurs, de peintures, de pigments. Le plomb dans 
l'air se trouve sous forme particulaire. Il se redépose sur les sols par dépôts secs mais surtout 
humides (40 à 70% du plomb redéposé). L'adsorption du plomb dans les sols est importante au 
niveau de la matière organique. Sa biodisponibilité est donc limitée. Les particules fines et les 
formes gazeuses de plomb peuvent parcourir de grandes distances. Les concentrations sont 
habituellement inférieures à 0,15 µg/m3 dans des zones non urbaines et comprises entre 0,15 et 
0,5 µg/m3 dans la plupart des villes européennes. En France, les teneurs sont voisines de 
0,2 µg/m3 en règle générale et proches de 0,1 µg/m3 en milieu rural. Enfin, les concentrations les 
plus élevées sont d'origine industrielle et sont comprises entre 1 et 2 µg/m3.  
En ce qui concerne le caractère bioaccumulatif du plomb, l'IAEA (1994) propose un BCF de 300 
poids frais pour les poissons. Le plomb est peu transloqué vers les parties aériennes des plantes, il 
s'accumule essentiellement dans les racines. 
 
Toxicité  
 
Le saturnisme est une maladie professionnelle ancienne (1919). Les organes les plus sensibles au 
plomb sont le système sanguin (anémie) et le système nerveux central (développement 
psychomoteur). Plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence un excès de mortalité par 
insuffisance rénale chez des travailleurs ayant été exposés chroniquement au plomb par 
inhalation. Les effets sur le système cardiovasculaire sont encore discutés. 
Chez l’enfant, l’exposition au plomb a des conséquences particulièrement graves pendant les 2 ou 
3 premières années, correspondant aux premières phases du développement neurologique. Divers 
troubles cérébraux peuvent être provoqués : troubles du développement neurologique, difficultés 
d’apprentissage, troubles de l’attention, de la coordination, de la perception visuospatiale et du 
langage, anémie. Dans la Région européenne, la charge de morbidité due à l’intoxication par le 
plomb d’enfants âgés de moins de 5 ans est d’environ 150 000 d’années de vie de bonne santé 
(AVCI) perdues, soit 1,4 % des AVCI perdues toutes causes confondues recensées dans la 
Région (OMS 2004). Actuellement les préoccupations portent essentiellement sur le risque de 
saturnisme chez l'enfant de moins de 6 ans lié à l'ingestion de poussières et de peintures riches en 
plomb. Il s'agit d'un problème spécifique de l'habitat ancien. Ainsi de nombreuses études auprès 
de population d'enfants à risque objectivent une baisse de quotient intellectuel de 3 points quand 
la plombémie augmente de 100 µg/l. 
Le plomb affecte également la croissance des os chez l’enfant. 
Aucune étude chez l'homme à ce jour n'a pu démontrer le rôle cancérigène du plomb. Les seules 
études disponibles incluaient l'exposition à d'autres métaux (arsenic, cadmium et zinc) en milieu 
professionnel et la non prise en compte de la possible contribution du tabagisme. Aucune étude 
n'a à ce jour montré de relation dose-effet lié au plomb chez l'homme.  
Les données chez l'animal sont nombreuses. Ainsi, le plomb inorganique est classé comme 
cancérogène possible (2B selon le CIRC) chez l'homme suite à des études en milieu professionnel 
(cancer bronchique et rénal). Le plomb est aussi classé cancérigène probable chez l'homme par 
l'US-EPA (groupe B2) à partir de preuves évidentes chez l'animal et inadéquates chez l'homme. 
Les effets mis en évidence par voie orale ou par injection sous-cutané de sels solubles de plomb 
sont des tumeurs du rein (carcinomes) chez le rat et la souris.  



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 178/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

Voie d'exposition  
 
La principale voie d'exposition est l'ingestion, les sources étant constituées par les aliments, l'eau, 
les écailles de peintures, les poussières en milieu domestique et sur le sol. 
L'exposition par inhalation peut être importante en milieu professionnel et en présence d'une 
source industrielle. Elle représente, chez l'adulte, selon l'environnement 13 (milieu rural) à 21 % 
(environnement industriel) des apports journaliers en plomb. Après absorption pulmonaire 
digestive, le plomb passe dans le sang où sa demi-vie est de 20 à 30 jours. Ce sont les sels de 
plomb qui se fixent au niveau des os. Le plomb osseux a une demi-vie de 10 à 20 ans. 
 
Valeurs toxicologiques de référence 
 

Par inhalation 
L’OMS propose une Valeur Guide de concentration dans l’air basée sur la concentration 
sanguine de plomb. Les effets critiques pris en considération pour établir cette Valeur Guide 
sont l’augmentation des protoporphyrines érythrocytaires libres chez l’adulte, les troubles 
cognitifs et la perturbation du métabolisme de la vitamine D chez l’enfant. Cette Valeur 
Guide est calculée de manière probabiliste de façon à ce que 98 % de la population exposée à  
cette valeur conserve une plombémie inférieure à 100 µg.L-1. Les éléments pris en compte par 
l’OMS pour cette dérivation sont :  

- un niveau d’exposition de base chez l’homme compris entre 10 et 30 µg.L-1 (origine 
anthropogénique),  

- des effets délétères pouvant survenir lorsque la plombémie dépasse 100 µg.L-1, 
- l’inhalation est la voie d’exposition prédominante chez l’adulte ; chez les jeunes enfants, 

l’inhalation est une voie de moindre importance par rapport à l’ingestion, 
- 1 µg de plomb par m3 d’air entraîne directement un apport de 19 µg de plomb par litre de 

sang chez l’enfant et 16 µg par litre chez l’adulte,  
- pour prendre en compte le fait que l’exposition par voie aérienne contribue également à 

une augmentation de la plombémie par des phénomènes indirects (ingestion de particules 
aériennes, passage transcutané, transferts vers les sols…), les experts de l’OMS estiment 
qu’une concentration de 1 µg de plomb par m3 d’air entraîne une plombémie de 50 µg.L-1, 

- les objectifs fixés par l’OMS visent à ce que la distribution de la plombémie soit telle que 
98 % de la population présente une plombémie inférieure à 100 µg.L-1 ; pour cela, il faut 
que la plombémie de 50 % de la population soit en dessous de 54 µg.L-1. Sur cette base, la 
concentration annuelle de plomb dans l’air ne doit pas excéder 0,5 µg/m3.  

Tenant compte de tous ces éléments, l’OMS estime donc que si la concentration moyenne 
annuelle de plomb dans l’air de 0,5 µg/m3 d’air n’est pas dépassée, la plombémie restera 
inférieure à 100 µg.L-1 chez 98 % de la population, ce qui permet de protéger les populations 
contre l’apparition d’effets systémiques neurologiques ou hématologiques (OMS, 1999). Cette 
valeur peut être assimilée à une VTR. 
C'est aussi la valeur retenue par l'Union Européenne et le Conseil Supérieur d'Hygiène 
Publique de France. Cette valeur est basée sur la contribution du plomb inhalé dans 
l'augmentation de la plombémie et sur la valeur de plombémie à ne pas dépasser soit 
55 µg.L 1. 
L'objectif qualité en concentration moyenne annuelle a été fixé à 0,25 µg/m3 (décret n° 2002-
213 du 15/02/02). 

 
Par ingestion 
L'OMS a défini une dose hebdomadaire tolérable de 25 µg/kg de poids corporel/semaine. 
Il s'agit de l'apport total à ne pas dépasser toute voie d'exposition confondue.  
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Cette valeur a aussi été adoptée par le RIVM en 1999 mais pour une exposition journalière 
soit un TDI (tolerable daily intake) de 3,6 µg/kg/j (25/7). 
De son côté, l'EPA rapporte en 2004 que l'établissement d'un ERU est inapproprié en l'état 
actuel des connaissances et des études disponibles. La prise en compte des quantités de 
plomb déjà présentes dans les tissus corporels est difficile. De plus, il n'y a pas de preuve de 
l'existence d'une valeur limite en dessous de laquelle les effets critiques ne seraient pas 
observés. Ainsi, l'EPA a pris la décision de ne pas établir de valeur de référence.  
 
L'OEHHA, en 1997, a néanmoins calculé un ERU de 8,5.10-3 (mg/kg/j)-1 pour la voie orale 
de 1,2.10-5 (µg/m3)-1 pour la voie respiratoire. Ces ERU ont été calculés à partir des résultats 
d'une étude chronique de deux ans chez le rat (Azar et al., 1973) exposé par voie orale à des 
teneurs en plomb (0, 10, 50, 100, 500, 1000 et 2000 ppm). Cette étude dose-effet est la plus 
appropriée et disponible à ce jour d'après l'OEHHA pour établir une valeur dose-réponse. 
Des tumeurs du rein sont observées pour les 3 doses d'exposition les plus fortes.  
Cette étude, selon l'EPA, est limitée par le manque de détails expérimentaux. 

 
Justification du choix des VTR 
Pour le risque par inhalation, l'OMS, l'UE et le CSHPF retiennent la même valeur de 0,5 µg/m3, 
qui est donc choisie comme VTR. 
 
Pour le risque par ingestion, 2 organismes, l'OMS et le RIVM, proposent la même valeur de 
25 µg/kg de poids corporel/semaine. 
 
Pour le risque cancérigène, compte tenu de la position de l'US-EPA par rapport au manque 
d'information sur la relation dose-effet lié au plomb, les ERU établis par l'OEHHA ne sont pas 
retenus.  
 
Sources 
- ATSDR, Toxicological Profile for lead, July 1999, Update 
- CSHPF, Plomb, cadmium, mercure dans l'alimentation : évaluation et gestion du risque. 1996. 

CSHPF, Paris. 
- INERIS, 2002, Plomb, Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances 

chimiques, 83 p, http://www.ineris.fr/recherches/fiches/fiches.htm 
- INSERM, Expertise collective. Plomb dans l'environnement. Quels risques pour la santé ? 

1999. Les éditions INSERM, PARIS, 368 p. 
- IPCS (International Programme on Chemical Safety), Environmental Health Criteria.165. Lead, 

1995, WHO 
- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), December 2002, Air toxics 

Hot Spots Program Risk Assessment Guidelines, Part II Technical support document for 
describing available Cancer Potency Factors, Lead and lead compounds (inorganic) p334 – 341 
- http://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/index.html 

- RIVM (Rijksinstituut Voor Volksgezondheid), March 2001, Re-evaluation of human-
toxicological maximum permissible risk levels. 

- Société Française de Santé Publique, SFSP (Incinération des déchets et la santé publique : bilan 
des connaissances et évaluation du risque, collection santé & société N°7) 

- US-EPA Fiche IRIS. http://www.epa.gov/iris/subst/0277.htm 
- WHO, Air quality guidelines for Europe. Who European Series n°91, 2nd édition 2000 
- WHO, Burden of disease attributable to selected environmental factors and injuries among 

Europe’s children and adolescents, Environmental Burden of Disease Series, No.8, 2004. 
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� Poussières 
 

Caractéristiques générales 
 

Description générale 
Les PM10 regroupent les particules dont le diamètre aérodynamique moyen en masse est égal 
ou inférieur à 10 µm, caractéristique qui leur permet de pénétrer les voies respiratoires et les 
poumons. En général, les PM10 sont divisées en particules fines de 2,5 µm ou moins (PM2,5) 
et en particules grossières de diamètre supérieur à 2,5 µm (P10-2,5) (Health Canada, 1999). Les 
PM10 présentes dans l’air sont un mélange de particules solides ou/et liquides, de 
composition et d’origine variées. Elles peuvent être rejetées directement dans l’atmosphère 
(particules primaires), ou peuvent naître de transformations chimiques ou physiques à partir 
de gaz précurseurs (particules secondaires). Ces gaz sont principalement le dioxyde de soufre, 
les oxydes d’azote, les composés organiques volatils (COV) et l’ammoniac. Les particules 
formées à partir de gaz sont en majorité des particules fines (PM2,5). Les particules les plus 
fines (diamètre inférieur à 0,1 µm) sont formées par nucléation (processus par lequel certaines 
particules constituent des noyaux de condensation, provoquant un changement de phase 
physique) d’espèces atmosphériques ou par condensation des vapeurs chaudes pendant les 
processus de combustion à haute température (OMS, 2000). 
Les PM10 sont composées de nombreuses espèces chimiques, qui diffèrent selon la taille des 
particules, du fait de l’origine différente des particules fines et grossières. Les particules 
grossières (diamètre supérieur à 2,5 µm), sont riches en oxydes de fer, de calcium, de silicium 
et d’aluminium. Les particules fines se composent en majorité de sulfates, de nitrates, de sels 
ammoniacaux, de composés organiques et inorganiques de carbone ainsi que de métaux 
comme le plomb, le zinc, le fer, le manganèse et le cadmium. 

 
Comportement dans l’atmosphère 
Les particules les plus fines (diamètre inférieur à 0,1 µm) subissent des processus de 
mouvement aléatoire et de coagulation (processus par lequel les particules fines en 
suspension dans un liquide sont rassemblées en flocons) pour former rapidement de plus 
grosses particules. Par conséquent, leur temps de séjour dans l’atmosphère est relativement 
court. 
Les particules de diamètre compris entre 0,1 et 2 µm, qui résultent de la coagulation de 
particules plus fines ou de la condensation des vapeurs sur des particules déjà existantes, 
peuvent séjourner dans l’atmosphère pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Ces 
particules sont principalement éliminées de l’atmosphère par dépôt sec ou humide (lessivage 
par les précipitations). 
Les particules de diamètre supérieur à 2 µm sont éliminées suite à une sédimentation par 
gravité et séjournent donc moins longtemps dans l’atmosphère, de quelques heures à 
quelques jours. 

 
Sources de PM10 
Les PM10 ont une origine naturelle et anthropique. Les sources naturelles sont les particules 
minérales de sol emportées par le vent, la cendre volcanique, les embruns, les matières 
biologiques comme le pollen, les spores et les bactéries et les débris d’incendies de forêt. Ces 
sources naturelles produisent généralement des particules grossières, mais les combustions à 
haute température, comme les feux de friche, peuvent aussi produire des particules plus fines. 
Les sources anthropiques comprennent le sol agricole et la poussière des routes, les chantiers 
de construction, les carrières et les opérations de broyage, qui produisent des particules 
grossières emportées par le vent. De nombreux procédés industriels et la combustion de 
combustibles fossiles (centrales électriques, véhicules fonctionnant à l’essence ou au diesel, 
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appareils de chauffage résidentiels…) sont à l’origine de particules fines, mais également de 
particules plus grosses par le rejet de composés non combustibles. 
Hildeman et al. (1993) ont montré que les chaudières industrielles, les cheminées, les voitures 
avec ou sans convertisseur analytique, les véhicules diesel et les opérations de cuisson de 
viande émettaient des particules de taille comprises entre 0,1 et 0,2 µm. 
Chow et al. (1992) ont estimé la contribution moyenne annuelle de diverses sources à la 
concentration en PM10 dans l’atmosphère, sur six sites de la vallée San Joaquin en Californie. 
Le sulfate d’ammonium secondaire, le nitrate d’ammonium secondaire et les gaz 
d’échappement des véhicules motorisés étaient les sources majeures de PM2,5 (50-70% de la 
masse totale des PM2,5). Environ 40 à 60% des particules plus grossières (diamètre supérieur 
à 2,5 µm) provenaient des routes et des chantiers de construction. 

 
Concentrations atmosphériques 
Les concentrations en PM10 sont en général plus élevées en milieu urbain qu’en milieu rural. 
Elles varient en fonction de l’heure, du jour de la semaine, de la saison et de l’année, ce qui 
rend délicate la comparaison des données relevées sur différents sites. 
Les particules primaires, émises directement par les sources, subissent peu de changements 
physiques ou chimiques. Par conséquent, les concentrations atmosphériques sont à peu près 
proportionnelles aux concentrations au point d’émission. En revanche, les particules 
secondaires subissent des transformations chimiques et physiques qui modifient la 
composition chimique de la source originale. 
De récentes mesures des PM10 dans des villes des Etats-Unis indiquaient des concentrations 
moyennes annuelles en majorité inférieures à 50 µg.m-3. Au Canada, les concentrations en 
PM10 mesurées par les stations fixes de réseau de surveillance de l’air ambiant du milieu des 
années 80 au milieu des années 90 étaient comprises entre 11 et 17 µg/m3 dans les stations 
rurales et pour les PM2,5 entre 7 et 10,5 µg/m3. En Europe du nord, la concentration 
moyenne en PM10 relevée pendant l’hiver 1993-1994 sur 28 sites urbains était de 20 µg.m-3, 
avec de fortes concentrations en PM10 dans les régions fortement peuplées et avec un trafic 
intense, comme Amsterdam, Budapest et Berlin (45-57 µg.m-3). Des concentrations élevées 
ont également été mesurées dans des villes d’Europe du sud, comme à Pise (61 µg.m-3) et 
Athènes (98µg.m-3). 
D’après le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution 
Atmosphérique), les émissions annuelles en PM10 en 2001 en France étaient de 106 kg, ce qui 
correspond à une baisse de 13% par rapport aux émissions de 1991. 

 
Toxicité 
 
La toxicité des PM10 dépend fortement de la taille des particules et des polluants qui les 
composent. Si plusieurs études ont montré que la particule en elle-même peut exercer des effets 
toxiques indépendamment de sa composition (Marano F. et al., 2004), la teneur en métaux, la 
présence de HAPs, de certains composés organiques et d’endotoxines contribuent également à la 
toxicité observée dans les études épidémiologiques ou à exposition contrôlée. Il a été démontré 
que les PM2,5 sont plus dangereuses que les particules plus grosses, en terme de mortalité et 
d’affections respiratoires et cardiovasculaires. Cependant les particules de diamètre supérieur à 2,5 
µm sont également à l’origine d’effets sur la santé et sont principalement associées à des 
aggravations du système respiratoire, tel que l’asthme (US-EPA, 1997).  

 
Toxicité aiguë chez l’homme 
Plusieurs études épidémiologiques suggèrent qu’il existe une association positive entre une 
exposition aiguë à des PM10 en suspension présentes dans l’air ambiant et une affection de la 
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fonction pulmonaire, une augmentation des symptômes respiratoires, des maladies 
pulmonaires chroniques, des admissions à l’hôpital et de la mortalité chez les adultes.  
Une méta-analyse récente a montré qu’une augmentation du niveau journalier des PM10 de 
10 µg.m-3 était associée à une diminution du volume expiratoire maximal par seconde (de 0,05 
à 0,35%), du débit expiratoire de pointe (de 0,04 à 0,25%) et à une augmentation des 
symptômes des voies respiratoires inférieures (3%) et des voies respiratoires supérieures 
(0,7%) dont la toux (1,2%) et des hospitalisations et admissions aux urgences pour asthme ( 
1%). 
Une étude européenne nommée APHEA (Air Pollution and Health - A European 
Approach), menée entre 1977 et 1992 dans plusieurs villes de l’Europe de l’ouest aux qualités 
de l’air, aux climats, aux reliefs et aux données sociodémographiques divers (Amsterdam, 
Athènes, Barcelone, Cologne, Helsinki, Londres, Lyon, Milan, Paris, Rotterdam), a montré 
qu’une exposition à court terme à des particules totales en suspension était positivement mais 
modérément associée au nombre d’admissions à l’hôpital pour des maladies pulmonaires 
chroniques.  
Une association modérée a aussi été trouvée entre l’augmentation des teneurs en PM10 et un 
excès du nombre journalier de décès dus à des maladies cardiovasculaires ou respiratoires : 
une augmentation de 50 µg.m-3 du niveau journalier moyen des PM10 entraînait une 
augmentation de 3% de la mortalité totale journalière. Il a pu être observé que les effets à 
court terme de la pollution atmosphérique particulaire étaient plus importants sur la mortalité 
respiratoire que sur la mortalité cardiovasculaire. L’étude APHEIS, conduite en 2001 dans 26 
villes de 12 pays européens dont la France, montre que plus de 800 décès anticipés (3 pour 
100000 habitants) pourraient être évités si l’exposition à court terme aux PM10 dans 19 villes 
européennes était réduite de 5 µg.m-3. En France, pour une telle réduction dans 7 villes du 
programme PSAS-9 (Programme de Surveillance Air et Santé dans 9 villes françaises), plus de 
200 décès pourraient être potentiellement évités. Woodruff et al. (1997) ont également 
observé un lien entre l’exposition aux PM10 dans l’air ambiant et une augmentation du risque 
de mortalité postnatale chez des nourrissons (RIVM, 2000). 
Une étude européenne publiée récemment (juin 2004) sur la charge de morbidité imputable à 
l’environnement chez les enfants, montre que dans la Région européenne, jusqu’à 13 000 
décès d’enfants âgés de 0 à 4 ans peuvent être attribués chaque année à la pollution de l’air 
extérieur par les matières particulaires, dont 4 000 décès imputables à des infections 
respiratoires aiguës. Si les concentrations en PM10 étaient ramenées au niveau de 40 µg/m3 
recommandé par l’Union européennes pour 2005, entre 1788 et 3217 enfants de 0 à 4 ans 
selon les régions pourraient être sauvés chaque année (OMS, 2004). 
Quelques études cliniques ont porté sur les effets à court terme des PM10, notamment des 
particules composées d’acide sulfurique. Il faut toutefois noter que les particules auxquelles 
les volontaires sont exposés pendant ces études sont beaucoup moins complexes que les 
particules présentes dans l’air ambiant, ce qui rend délicate l’interprétation des résultats 
obtenus lors de ces études expérimentales. Pour des personnes en bonne santé, une 
exposition contrôlée à des particules acides et inertes n’a pas provoqué d’importants 
changements dans la fonction respiratoire, même pour des concentrations supérieures à celles 
trouvées dans l’environnement (entre 450 et 1 000 µg.m-3). Dans une étude de Avol et al. 
(1988), quelques personnes ont développé une toux après exposition à des particules de 1 µm 
ou moins, à des concentrations de 1500 µg.m-3.  
De nombreux effets ont été particulièrement mis en évidence chez les populations sensibles, 
que sont les personnes âgées, les enfants et les personnes présentant une maladie cardio-
respiratoire préexistante comme de l’hypertension pulmonaire, de l’asthme, une bronchite 
chronique, ou encore des infections des voies respiratoires. Les particules fines sont souvent 
associées à des allergènes adsorbés à leur surface. Elles peuvent alors provoquer, chez les 
asthmatiques en particulier, l’apparition de crises à des niveaux d’exposition plus faibles 
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qu’aux allergènes auxquels ils sont sensibilisés. Certaines études montrent que les voies 
respiratoires des personnes asthmatiques peuvent être affectées par des particules acides. 
Dans l’une d’entre elles, il a été observé que le volume expiratoire maximal seconde diminuait 
de 4,5 % après une exposition de personnes asthmatiques à des concentrations inférieures à 1 
000 µm.m-3. Des études de panel, conduites chez des asthmatiques ou des patients présentant 
des symptômes ou autres affections chroniques, ont montré qu’une augmentation de 5µg.m-3 
de PM2,5 entraînait une augmentation du risque de crises d’asthme de l’ordre de 3%. 
Toutefois, d’autres études n’indiquent aucun changement dans la fonction pulmonaire de 
personnes asthmatiques exposées à des concentrations en particules d’acide sulfurique allant 
jusqu’à 3 000 µg.m-3. Une étude menée chez des adolescents asthmatiques ne montrait aucun 
changement dans la fonction pulmonaire après une exposition à des concentrations de 100 
µg.m-3 pendant 30 minutes, mais une baisse du volume expiratoire maximal seconde après 
une exposition supplémentaire de 10 minutes accompagnée d’un exercice modéré. 
Plusieurs études épidémiologiques ont associé une augmentation des concentrations 
ambiantes en PM10 (comprises entre 10 et 174 µg.m-3) à de faibles diminutions, réversibles, 
de la fonction pulmonaire chez des enfants en bonne santé asymptomatiques ainsi que chez 
des adultes et des enfants souffrant déjà de troubles respiratoires, notamment d’asthme. Une 
augmentation des cas de bronchite chronique et de toux a également été observée, 
notamment chez les adultes (Pope et al., 1991, 1992 ; Spektor et al., 1991 ; Hoek et 
Brunekreef, 1993, 1994 ; Roemer et al., 1993 ; Peters et al., 1996).  
Les résultats de diverses études épidémiologiques suggèrent également une association entre 
l’augmentation du niveau en PM2,5 et une incidence accrue d’infarctus du myocarde, de 
décompensation de l’insuffisance cardiaque congestive, de troubles du rythme cardiaque et de 
la mortalité totale d’origine cardiaque dans les populations sensibles. 
Une étude américaine en particulier s’est intéressée à la relation entre les niveaux de PM2,5 et 
l’incidence de l’arrêt cardiaque primitif (c'est-à-dire non dû à une affection extracardiaque). 
Cette étude de type cas-croisés a été menée sur 1206 sujets, dont 774 avaient une affection 
cardiaque cliniquement reconnue. Les niveaux de PM2,5 du jour de l’arrêt cardiaque et des 
deux jours précédant l’accident ont été comparés aux niveaux relevés les jours appariés de 
référence. Les résultats de cette étude indiquent qu’il n’y aurait pas d’association homogène 
entre élévation des niveaux atmosphériques de particules fines et arrêt cardiaque primitif, 
mais certaines lacunes méthodologiques limitent l’interprétation des résultats (absence de 
données sur l’utilisation de traitements préventifs, non-prise en compte du statut socio-
économique et du niveau d’éducation, qui sont des facteurs de risque d’arrêt cardiaque 
primitif…) (Sullivan J. et al., 2003). 
Des études ont également été menées sur les effets de l’inhalation de particules d’acide 
sulfurique sur la clairance (coefficient représentant l'aptitude d'un organe ou d'un tissu 
biologique à éliminer d'un fluide de l'organisme une substance déterminée). Des adultes non 
fumeurs et en bonne santé, exposés à des concentrations de 100 µg.m-3 en particules d’acide 
sulfurique (0-5 µm) pendant une heure, ont montré une accélération de la clairance des 
particules au niveau des bronches et une diminution de la clairance à partir d’une 
concentration de 1000 µg.m-3.  
 
L’OMS, dans sa seconde édition du « Air Quality Guidelines » (2000), présente les risques 
relatifs (rapports entre le nombre d’indicateurs sanitaires dans la population exposée et celui 
dans la population non exposée) pour une augmentation de 10 µg.m-3 de PM10 ou PM2,5, 
estimés à partir de diverses études. 
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Risques combinés de différents indicateurs sanitaires pour une augmentation de 10 µgm-3 de PM10 ou de 

PM2,5 

Indicateur sanitaire 
Risque relatif PM2,5  

(intervalle de confiance de 95%) 
Risque relatif PM10  

(intervalle de confiance de 95%) 
Utilisation de broncho-dilatateur  1,0305 (1,0201-1,0410) 
Toux  1,0356 (1,0197-1,0518) 
Symptômes respiratoires (voies 
respiratoires inférieures) 

 1,0324 (1,0185-1,0464) 

Modification du flux expiratoire 
maximal 

 -0,13% (-0,17% à -0,09%) 

Admissions hospitalières pour 
pathologies respiratoires 

 1,0080 (1,0048-1,0112) 

Mortalité toutes causes 1,015 (1,011-1,019) 1,0074 (1,0062-1,0086) 
 

Cependant, malgré la date récente de ces documents, le nombre important d’études réalisées 
depuis 1999 a conduit l’OMS (bureau européen) en janvier 2003 à réviser les relations 
exposition/risque pour les PM10 et les PM2,5. Les valeurs proposées pour le moment sont 
celles obtenues par le projet européen APHEA2 (Air Pollution and Health - An European 
Approach) et le projet américain NMMAPS (National Morbidity, Mortality and Air Pollution 
Study), sous forme d’excès de risque pour une augmentation de 10 µg.m-3 des PM10. 

 
Excès de risque (intervalle de confiance de 95%) de décès et d’admissions hospitalières issus des projets 

APHEA2 et NMMAPS pour une augmentation de 10 µg/m3 de PM10 
 

Études 
Indicateur sanitaire 

APHEA2 NMMAPS 

Mortalité totale 0,6% (0,4%-0,8%) 0,5% (0,1%-0,9%) 

Admissions hospitalières pour bronchopneumopathie 
obstructive chronique  
(+ asthme pour APHEA2) chez les 65 ans et plus. 

1,0% (0,4%-1,5%) 1,5% (1,0%-1,9%) 

 
Toxicité chronique chez l’homme 
Les études sur les effets sanitaires chroniques d’une exposition aux PM10 sont rares, du fait 
de la complexité de leur réalisation et des ressources importantes qu’elles nécessitent. Les 
effets qui ont pu être observés sont des augmentations de la mortalité, des admissions à 
l’hôpital et des symptômes de maladies respiratoires, des diminutions de la fonction 
pulmonaire et une possible augmentation des cas de cancer du poumon. 
Une étude menée dans 6 villes des Etats-Unis en 1996 indiquait une forte association entre la 
mortalité et une exposition à des PM2,5, mais pas à celle de particules plus grossières. Aux 
Pays-Bas, dans la première étude de cohorte sur la mortalité à long terme réalisée en Europe 
(2002), une augmentation des niveaux ambiants de fumées noires de 10 µg.m-3 entraînait une 
augmentation de 34% de ma mortalité cardiorespiratoire.  
Bobak et Leon (1992) ont mis en évidence un lien entre la mortalité infantile et l’exposition à 
des poussières atmosphériques en République Tchèque de 1986 à 1988, pour une 
concentration annuelle moyenne de 68,5 µg.m-3 : une augmentation de 50µg.m-3 des particules 
entraînait une augmentation du risque de mortalité respiratoire post-néonatale de 9,5%. Une 
étude réalisée auprès des enfants de Mexico en 1999 montrait qu’un accroissement de 
10µg.m-3 des PM10 s’accompagnait d’une augmentation de 6,9% de la mortalité des enfants 
âgés de 0 à 11 ans. Une autre étude américaine incluant 4 000 000 d’enfants nés entre 1989 et 
1991, rapportait, chez les enfants avec un poids normal à la naissance, un risque de mortalité 
pour causes respiratoires qui augmentait de 4% et celui de mort subite du nourrisson de 
2,6%. Dans deux études de cohortes prospectives (Dockery et al., 1993 ; Pope et al., 1995), 
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l’augmentation de 10 µg.m-3 de PM10 et de PM2,5 entraînait une augmentation moyenne de 
10% et de 7 à 14% respectivement de la mortalité.  
Deux études américaines concordantes ont retrouvé une association entre la survie à 10 ou 
15 ans et le niveau moyen des particules (PM2,5) dans les villes étudiées : l'augmentation de 
risque de 15 à 30% de la mortalité était associée à des écarts de concentration de 20 à 
25 µg.m-3. Une autre étude menée chez les adventistes du Septième jour de la Californie 
confirme ces résultats pour les PM10 : le risque de décès augmente avec la durée d'exposition 
à des concentrations en particules supérieures à 100 µg.m-3 (Abbey et al., 1995). Dans la 
plupart de ces études, la mortalité est de type cardio-respiratoire. 
En terme d’impact sanitaire à long terme, l’étude APHEIS montre que plus de 5000 décès 
anticipés (19 pour 100 000 habitants) pourraient être évités si la moyenne annuelle de PM10 
dans 19 villes européennes était réduite de 5µg.m-3. En France, pour une telle réduction dans 
7 villes du programme PSAS-9, plus de 1500 décès pourraient être potentiellement évités. 
A partir de ces 3 dernières études, Künzli (1999), dans une méta-analyse récente pour l’OMS, 
a défini un risque relatif de mortalité à long terme pour une augmentation de 10 µg.m-3 des 
PM10 de 1,043 (intervalle de confiance à 95 % : 1,026-1,061). Le tableau suivant rassemble 
d'autres estimations de risques présentées dans cette publication qui fait maintenant 
référence. 

 
Effets sanitaires et risques relatifs pour une augmentation de 10 µg.m-3 des PM10 

 

Effets sanitaires Risques relatifs Intervalle de confiance à 95 % 
Mortalité totale (adulte de plus de 30 ans) 1,043 [1,026-1,061] 
Admissions hospitalières pour cause 
respiratoire (tous âges) 

1,0131 [1,001-1,025] 

Admissions hospitalières pour affections 
cardiovasculaires (tous âges) 

1,0125 [1,007-1,019] 

Incidence de la bronchite chronique 1,098 [1,009-1,194] 
Bronchite (enfants <15 ans) 1,306 [1,135-1,502] 
Jours d'activité restreinte* 1,094 [1,079-1,109] 
Crise d'asthme** chez l'enfant (<  15 ans) 1,044 [1,027-1,062] 
Crise d'asthme** chez l'adulte 1,039 [1,019-1,059] 

* : jours d'activité restreinte : nombre de personnes-jours par an 
** : crises d'asthme : nombre de personnes-jour avec crise d'asthme 
 
 

Dans plusieurs études transversales, d’importantes diminutions de la fonction pulmonaire et 
une augmentation de l’incidence de la bronchite ont été associées à l’exposition chronique 
d’enfants à des PM10 ou PM2,5. Une étude menée en 1986 dans 6 villes des Etats-Unis 
indiquait une augmentation des maladies respiratoires chez des enfants exposés à des 
concentrations croissantes en particules en suspension, les sulfates et les ions hydrogènes 
étant utilisés comme indicateurs d’exposition aux poussières fines. Une augmentation de 11% 
des cas de toux et de bronchites était liée à l’augmentation de 10 µg.m-3 de la concentration 
totale annuelle moyenne des particules en suspension. Une étude d’Abbey et al. (1995) a mis 
en évidence une augmentation de 18% des cas de bronchite chronique pour chaque 
augmentation de 10 µg.m-3 de la concentration en PM2,5 chez des adultes. 
Certains résultats laissent également supposer qu’il existe un lien entre l’exposition à long 
terme aux particules fines présentes dans l’air et le cancer du poumon. Dans une étude de 
cohorte de Dockery et al. (1993), l’exposition à des concentrations annuelles moyennes en 
PM2,5, comprises entre 11 et 29,6 µg.m-3, a été associée à un risque accru de mortalité due au 
cancer du poumon (19,9%), pour une augmentation de 10 µg.m-3 de la concentration en 
PM2,5. Une étude de Pope et al. (2002), menée dans plusieurs villes des Etats-Unis, a 
également montré qu’une augmentation de 10 µg.m-3 des concentrations ambiantes moyennes 
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à long terme des PM2,5 entraînait une augmentation minimale de 8% du risque de la 
mortalité par cancer du poumon. 
A partir des relations exposition-risque établies dans plusieurs études épidémiologiques et 
plus particulièrement dans celle de Pope et al., l’AFSSE (Agence française de sécurité sanitaire 
environnementale) a estimé la part de décès attribuable à l’exposition aux PM2,5 dans les 
agglomérations françaises, pour la situation actuelle et pour trois évolutions possibles de la 
qualité de l’air en fonction des politiques publiques qui pourraient être menées. L’exposition 
moyenne en PM2,5 a été estimée à partir des mesures effectuées par les stations des réseaux 
de surveillance de la qualité de l’air urbaines entre 2000 et 2002 pour les PM10 (application 
d’un facteur de conversion de l’US-EPA de 0,6 pour obtenir la concentration en PM2,5) et en 
tenant compte des objectifs de réduction de l’Union Européenne sur les 10 ans à venir 
(12µg.m-3 pour les PM2,5 à l’horizon 2010). Pour les années 2010 et 2020, l’exposition 
moyenne a également été déterminée à partir d’une modélisation. Les résultats de cette étude 
sont présentés par classe d’âge pour la situation actuelle dans le tableau suivant. 

 
Pourcentage de décès attribuable à l’exposition aux particules fines en 2002 

 

Classe d’âge 
% de décès  

par cancer du poumon 
% de décès  

cardio-respiratoires 
30-59 ans 3,3 4,1 
60-69 ans 10,6 1,7 

70 ans et plus Non significatif Non significatif 
 

Pour les années futures, pour le niveau de référence le plus faible (4,5µg.m-3) et sur la base du 
scénario le plus contraignant vis-à-vis de la diminution des niveaux ambiants en PM2,5, 
l’estimation du nombre annuel de décès attribuables par cancer du poumon passe de 1117 en 
2002 à 962 en 2010 puis 569 en 2020 pour les plus de 30 ans. Pour la mortalité cardio-
respiratoire, le nombre de décès attribuables passe de 4876 en 2002 à 4147 en 2010 et 2398 
en 2020. Ces résultats ont été obtenus à partir du risque relatif moyen calculé par Pope sur les 
deux périodes de son étude (1979-1983 et 1999-2000). 
 
En 2007, dans le cadre d'un travail d'expertise visant à proposer des critères de qualité de l’air 
applicables aux zones de stationnement couverts comme les parking, l'AFSSET a recalculé 
des excès de risques journaliers unitaires pour les PM10 et PM2,5 à partir des résultats d'étude 
épidémiologiques menées sur la pollutions urbaines (travaux de Pope et Kunzli). 
 
 

 

Toxicité chez l’animal 
Compte tenu des nombreuses études épidémiologiques sur les effets sanitaires d’une 
exposition à des concentrations ambiantes en PM10, les études réalisées chez l’animal 
permettent surtout de confirmer les effets observés sur l’homme. Il faut cependant noter que 
la complexité physique et chimique des poussières auxquelles sont exposés les humains et les 
différences de dépôt et de clairance des particules dans le poumon entre l’animal et l’homme 
rendent complexe l’extrapolation des données d’une espèce à l’autre. 
Oberdörster et al. (1992) ont montré que les particules très fines de dioxyde de titane 
(diamètre d’environ 20 nm) avaient une toxicité pulmonaire plus élevée que les particules de 
200 nm. Ceci est dû au fait que les particules les plus fines pénètrent dans l’interstitium 
pulmonaire plus facilement, provoquant une réaction inflammatoire, qui varie plus avec la 
surface totale des particules qu’avec leur masse totale. 
Les expositions aiguës d’animaux, à des concentrations de particules souvent supérieures aux 
concentrations ambiantes, confirment que le système cardiorespiratoire est l’une des cibles 
des effets provoqués par les PM10. 
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Il a été observé chez des cochons d’Inde et des lapins une diminution de la fonction 
ventilatoire, une hypersensibilité des voies respiratoires, diverses modifications histologiques, 
cellulaires et biochimiques du poumon et la production de cytokines pro-inflammatoires et 
d’autres médiateurs par les macrophages des alvéoles pulmonaires. 
Le système cardiovasculaire peut également être atteint (anomalies sur les 
électrocardiogrammes des rats et des chiens). 
Les études chez les animaux confirment les effets d’une exposition aiguë aux particules sur la 
mortalité et l’hypersensibilité des bronches chez des animaux souffrant déjà d’une maladie 
cardiorespiratoire. 
L’exposition à long terme à des PM10 entraîne également chez les animaux une inflammation 
pulmonaire chronique, une hyperplasie (prolifération excessive d'un tissu organique par 
multiplication de ses cellules) de l’épithélium alvéolaire et une fibrose pulmonaire, quel que 
soit le type de particule, sa concentration massique, la durée de l’exposition et l’espèce 
examinée. 

 

Voies d’exposition et toxicocinétique 
 

L’inhalation des poussières en suspension dans l’air constitue l’accès principal à l’organisme et 
représente, d’après l’OMS (2000), la seule voie d’exposition entraînant des effets directs sur la 
santé. 
 

Pénétration des particules dans l’organisme 
De nombreux paramètres influent sur la probabilité de passage par le nez et la bouche et sur 
la probabilité de dépôt des particules inhalées dans l’appareil respiratoire : vitesse et direction 
du vent extérieur, diamètre des particules, calibres bronchiques, type de cycle respiratoire, 
volume courant, fréquence respiratoire…Ainsi l’exercice physique augmente le dépôt des 
particules dans l’appareil respiratoire. 
Les grosses particules (diamètre supérieur à 10 µm) sont "filtrées" par le système ciliaire du 
nez et ne pénètrent pas dans l'appareil respiratoire. Les particules de 3 à 10 µm sont en 
majorité déposées au niveau de l'arbre respiratoire (trachéo-bronchique). Seule la partie 
constituée des particules les plus fines (< 3 µm) peut atteindre les alvéoles des poumons 
(APPA : Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique). Des observations au 
microscope électronique ont ainsi montré que 96% des particules déposées au niveau des 
poumons avaient un diamètre inférieur à 2,5 µm. Ces particules constituent une faible masse 
des poussières totales (entre 1 et 8%) mais elle sont très nombreuses et représentent par 
conséquent, dans un volume donné, une surface réactive plus importante que celle des 
grosses particules. Elles peuvent également transporter des composés toxiques tels que des 
métaux, des composés organiques (HAP) ou des allergènes. 
Le dépôt particulaire est hétérogène selon les zones du poumon et la variabilité 
interindividuelle est très forte. Ainsi, le dépôt des particules dans les poumons tend à 
augmenter chez les personnes dont la fonction pulmonaire est diminuée ou ayant une légère 
bronchite et chez les fumeurs asymptomatiques. 

 

Mécanismes d’action des particules 
Les particules les plus fines agissent principalement sur les parois alvéolaires et peuvent aussi 
pénétrer dans le système sanguin. Le transfert vers le sang dépend de l’état physique des 
particules (solide, liquide), de leur temps de séjour dans les divers compartiments (bronches, 
alvéoles) et de leur solubilité dynamique dans les fluides biologiques en contact (mucus 
bronchique, surfactant alvéolaire…) (INRS, 2001). 
Deux effets de ces fines particules sur la santé sont possibles : action irritative et chimique 
des parois alvéolaires et action sur les cellules de certains organes (reins, foie, cerveau...), par 
interaction avec des récepteurs membranaires et/ou après phagocytose par ces cellules. La 
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production d’espèces réactives de l’oxygène est en général considérée comme un facteur clé 
des réponses adaptives ou des événements toxiques induits par les poussières. Elle 
entraînerait l’activation de voies de signalisation intracellulaire et de facteurs de transcription 
nucléaires qui régulent l’expression de gènes impliqués dans une variété de processus 
biologiques comme la croissance, l’apoptose, l’inflammation et les réponses au stress. Cette 
réponse inflammatoire induite par les particules fines serait à l’origine de l’apparition ou de 
l’aggravation des troubles respiratoires dans des populations sensibles telles que les enfants 
ou les insuffisants respiratoires. 
Plusieurs études ont été lancées pour étudier les mécanismes par lesquels les particules 
inhalées exercent des effets extra-pulmonaires, notamment les conséquences possibles de 
l’inflammation pulmonaire sur le cœur et d’autres systèmes, telle la coagulation du sang. Des 
changements des indicateurs sanguins tels que la protéine réactive C, le fibrinogène et les 
globules rouges ont été décrits après l’inhalation de PM10. Toutefois, les mécanismes 
toxicologiques par lesquels les particules exercent leurs effets néfastes restent encore peu 
connus. 

 
Mécanismes d’élimination des particules 
La plupart des particules sont éliminées par divers mécanismes de clairance. Ces mécanismes 
peuvent être affectés par les particules elles-mêmes et les co-polluants inhalés, tels que 
l’ozone. Les particules insolubles sont rapidement éliminées par phagocytose par les 
macrophages alvéolaires, mais l’élimination des poumons de ces macrophages peut prendre 
plusieurs semaines. Globalement, la clairance des particules insolubles déposées dans la 
région pulmonaire a une demi-vie qui peut aller de quelques semaines à des années. Les 
particules ultrafines (diamètre inférieur à 50 nm environ), ont beaucoup plus tendance à 
pénétrer dans l’interstitium pulmonaire et ne sont pas phagocytées par les macrophages 
alvéolaires.  
Dans les conduits de la région trachéo-bronchique, les particules sont majoritairement 
éliminées par des phénomènes naturels (toux, filtration par les cils de l'arbre respiratoire...). 
Ce mécanisme est très rapide et il est en grande partie terminé dans les 24 heures suivant le 
dépôt des particules. Dans la région alvéolaire non ciliée en revanche, le temps de séjour est 
de plusieurs mois, voire plusieurs années. 

 
Valeurs toxicologiques de référence 
 
L'US-EPA (National Ambiant Air Quality Standard) a fixé (2004) la valeur limite pour les PM2,5 
en moyenne annuelle arithmétique à 15 µg.m-3 et pour les PM10 à 50 µg.m-3. La valeur limite en 
moyenne sur 24 heures est fixée par ce même organisme à 65 µg.m-3 pour les PM2,5 et à 
150 µg.m-3 pour les PM10. 
L’OMS a fixé les valeurs guides suivantes pour une exposition chronique (1 an) dans la mise à 
jour (2005) des recommandations sur la qualité de l’air : 
PM10 : 20 µg.m-3 

PM2,5 : 10 µg.m-3 

La valeur de 10 µg.m-3 est la plus petite valeur pour laquelle des effets sanitaires (mortalité pour 
des troubles cardio-respiratoires et cancers pulmonaires) ont été observés dans l’étude des 
cancers de la société américaine (American Cancer Society, ACS) (Pope et al., 2002). Les autres 
études utilisées pour étayer la valeur guide sont les suivantes : 

� Dockery et al., 1993, 
� Pope et al., 1995, 
� Krewski et al., 2000, 
� Pope, 2002, 
� Jarrett, 2005. 
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Dans ces études il est présenté de fortes associations entre l’exposition chronique aux PM2,5 et la 
mortalité. 
 
L'Union Européenne a fixé pour l'horizon 2005 une valeur limite réglementaire pour la qualité 
de l'air pour les PM10 de 50 µg.m-3.j-1 en valeur journalière, valeur qui ne doit pas être dépassée 
plus de 35 fois par année civile et de 40 µg.m-3 en moyenne annuelle. Pour l'horizon 2010, la 
valeur en moyenne annuelle passe à 20 µg.m-3. 
En France, l’objectif qualité, résultant du décret n°2002-213 du 15 février 2002 portant 
transposition de directives 1999/30/CE du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 16 novembre 2000 
et modifiant le décret n°98-360 du 6 mais 1998, est de 30 µg.m-3 en moyenne année civile pour 
les PM10. Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (avis de 06/06/96) recommande la 
même valeur de 30 µg.m-3. 
 
A partir des données disponibles au travers des études épidémiologiques réalisées sur la pollution 
atmosphérique urbaine et des relations exposition-risque connus, l'AFSSET a calculé des excès de 
risques unitaires pour les PM10 et les PM2,5 urbaines appliqués dans le cadre de travaux portant 
sur l'exposition de ces polluants dans les parking. Pour une durée d'exposition de 1 an à ces 
composés, les ERU sont respectivement de 1,27.10-7(µg/m3)-1.j-1 pour le risque de mortalité lié à 
une exposition aux PM10 et de 2,42.10-7(µg/m3)-1.j-1 pour le risque de mortalité lié à une 
exposition aux PM2,5. Ces ERU correspondent respectivement à des ERU de 3,2.10-3(µg/m3)-1 et 
6,1.10-3(µg/m3)-1 pour une exposition vie entière (fixée à 70 ans). 
 
En milieu professionnel, le Ministère chargé du Travail a fixé à 10 mg.m-3 la concentration 
moyenne en poussières totales (VME), évaluée sur une période de 8 heures, à ne pas dépasser 
dans les locaux à pollution spécifique (décret du 7 décembre 1984). Cette valeur concerne 
uniquement les poussières réputées sans effet spécifique. 
A partir de l'étude de Brünekreef portant sur le risque à long terme (1997), un excès de risque 
avec une perte de vie de 1,11 ans a été calculé pour un écart d'exposition chronique (par rapport 
au niveau habituel) de 10 µg.m-3 des PM2,5, pour une durée d’exposition de 15 ans. 
Cette perte de vie a été calculée pour l’ensemble de la population des hommes de 25 à 90 ans des 
Pays-Bas. Elle repose sur le calcul de l’impact de l’exposition sur chaque quotient de mortalité par 
strate de 5 ans d’intervalle à compter de 25 ans et utilise les résultats d’études américaines 
publiées à ce moment là. 
 
Justification du choix des VTR 
 
Les valeurs retenues pour les poussières (PM10 et PM2,5) sont les valeurs guides de l’OMS 
(2005). Les valeurs en excès unitaires de risque calculés par l'AFSSET ont été comparées aux 
concentrations simulées par modélisation dans le cadre de l'étude à titre indicatif. Ces VTR ne 
sont pas référencées dans les bases de données reconnues. 
 
Sources 
- AFSSET. Recommandations pour la qualité de l'air dans les parcs de stationnement couverts. 

Avril 2007. 240 p. 
- Health Canada, Liste des substances d’intérêt prioritaire. Rapport d’évaluation : Particules 

inhalables de 10 microns ou moins, 1999. 
- OMS, Air quality Guidelines, Chap. 7.3 : Particulate matter, p.1-32, 2000. 
- OMS, Air Quality guidelines, update 2005. Report on the Working group meeting, Bonn, 

Germany, 18-250 October 2005. 21 p.,  
- CITEPA : www.citepa.org. 
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� Toluène (N°CAS : 108-88-3) 
 
Synonymes : méthylbenzène, phénylméthane, toluol 
 

Caractéristiques 
 

Le toluène est un hydrocarbure aromatique monocyclique se présentant, dans les conditions 
ambiantes habituelles, sous forme d'un liquide incolore. Il est modérément soluble dans l'eau avec 
une grande capacité d'évaporation. Son odeur est perceptible dès 30 mg/m3 pour l'ATSDR et à 
partir de 1 mg/m3 d'après les Air Quality Guidelines for Europe (OMS, 2000).  
Le toluène est utilisé en mélange avec le benzène et le xylène pour améliorer l'indice d'octane de 
l'essence automobile. Il est utilisé isolément pour la fabrication du benzène, comme intermédiaire 
de synthèse, comme solvant dans les peintures, les adhésifs, les encres, les produits 
pharmaceutiques et en tant qu'additif dans les produits cosmétiques (INERIS, 2000). Il est 
présent naturellement dans certaines huiles brutes et dans un baume appelé tolu extrait d'un arbre 
d'Amérique du Sud.  
Les volcans et les feux de forêt constituent des sources naturelles d'émissions. L'essence 
automobile qui contient de 5 à 7 % de toluène représente 65 % du toluène atmosphérique. Le 
reste provient essentiellement de procédés industriels utilisant le toluène, seulement 2 % résulte 
de la production. Presque tout le toluène rejeté dans l'environnement se trouve dans l'air du fait 
de sa pression de vapeur (INERIS, 2000). 
Dans les zones urbaines, selon les sources bibliographiques, les concentrations sont de l'ordre de 
4,8 µg/m3 à 24,75 µg/m3 (ATSDR, 2000) ou de 5 à 150 µg/m3 (Air Quality guidelines, OMS, 
2000) et atteignent souvent des moyennes de 30 µg/m3 dans l'air intérieur (ATSDR, 2000). En 
zones rurales, les concentrations seraient inférieures à 5 µg/m3 (Air Quality Guidelines for 
Europe, OMS, 2000).  
Dans l'atmosphère, le toluène est dégradé par réactions photochimiques avec une demi-vie 
d'environ 13 heures (ATSDR, 2000) mais la photolyse n'est pas considérée comme une voie 
majeure de dégradation. Il est mobile dans les sols et peut ainsi atteindre les eaux souterraines. 
Dans l'eau et le sol, il se volatilise rapidement et il est facilement biodégradé par les 
microorganismes (demi-vie de 4 à 22 jours dans le sol) (ATSDR, 2000). Il a, par conséquent, peu 
de chance de se concentrer dans les sols. D'autre part, beaucoup d'organismes peuvent 
métaboliser le toluène. Il a un BCF (facteur de bioconcentration) de 90 mais de façon générale, la 
substance présente un faible potentiel de bioaccumulation (ce qui est confirmé par le faible 
coefficient de partage octanol-eau). Les phénomènes de bioaccumulation de ce dernier dans les 
chaînes alimentaires sont donc peu probables (INERIS, 2000). 
La consommation d'un paquet de cigarette par jour constituerait un apport de 1000 µg/jour de 
toluène, compte tenu du taux d'absorption de 50 % (ATSDR, 2000). 
 

Toxicité 
 

La toxicité du toluène a largement été étudiée chez l'animal en exposition aiguë et chronique. Les 
études réalisées ainsi que les cas rapportés chez l'homme en milieu du travail ont montré des 
effets du toluène similaires à ceux observés chez l'animal. Le toluène a principalement un effet 
sur le cerveau et sur le système nerveux que ce soit en exposition aiguë, intermédiaire ou 
chronique. 
 

Exposition aiguë 
Par inhalation, des expositions comprises entre 281 et 562 mg/m3 induisent des symptômes 
neurologiques allant de fatigue, somnolence et maux de tête jusqu'à la perte de la dextérité 
pour des doses de plus en plus élevées. Les troubles sont réversibles en quelques heures 
suivant l'arrêt de l'exposition. 
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Ces symptômes ont également été observés à partir d'expositions à 100 ppm (375 mg/m3) 
pendant 6 heures (Air Quality Guidelines, OMS, 2000). 
 

Exposition chronique 
Des études chez l'homme en milieu du travail ont suggéré que l'exposition chronique pendant 
12 ans au toluène pouvait entraîner, à des concentrations de l'ordre de 190 à 760 mg/m3, des 
changements dans les performances cognitives et neuromusculaires, l'ouïe et la discrimination 
des couleurs. Ces mêmes effets ont été observés chez l'animal au cours d'études 
expérimentales (troubles du comportement, pertes auditives, changement dans la structure du 
cerveau et de la quantité de neurotransmetteurs). 
L'atteinte hépatique est discutée alors que des dommages rénaux ont été identifiés chez des 
toxicomanes mais pas dans le cas d'exposition professionnelle. 

 

Cancérogénicité 
Le toluène est considéré non classable en tant que carcinogène humain (Groupe 3, CIRC 1999, 
Groupe D de l'EPA) sur la base de preuves inadéquates chez l'homme et de preuves insuffisantes 
chez l'animal. 
 

Génotoxicité 
D'après les Air Quality Guidelines (OMS), le toluène ne serait pas génotoxique. 
 

Effets sur la reproduction 
D'après des études animales, le toluène pourrait être responsable d'anomalies congénitales chez 
l'homme (retard dans le développement fœtal, anomalies du squelette, faibles poids, 
neurotoxicité) (Air Quality Guidelines, OMS, 2000). 
 

���� Personnes sensibles 
Les corps de métiers exposés sont les employés des imprimeries et d'autres industries qui 
utilisent le toluène comme solvant et les travailleurs au contact de vapeurs de gasoil. Les 
populations exposées sont celles installées à proximité de sites de production, de stockage de 
toluène ou de décharges de déchets dangereux (ATSDR, 2000). 

 

Voie d'exposition 
La principale voie d'exposition au toluène est l'inhalation. L'ingestion reste un phénomène 
accidentel ou volontaire : Le toluène peut franchir la barrière intestinale, par ingestion d'eau de 
boisson contaminée, et la peau, si le toluène en solution est en contact cutané direct. L'absorption 
cutanée de vapeurs de toluène est négligeable. 50% de la quantité de toluène inhalé est absorbée 
en 10-15 minutes après le début de l'exposition (ATSDR, 2000 et INERIS, 2000). Près de 20% 
de cette quantité est excrétée par l'air expiré. Il est métabolisé pour plus de 80 % de la dose 
absorbée par oxydations successives aboutissant à l'acide benzoïque qui conjugué à la glycine 
donne de l'acide hippurique, éliminé dans les urines (Testud, 1998). Le toluène absorbé est 
éliminé de l'organisme en 12 heures. 
L'EPA a estimé que par inhalation et en dehors d'exposition professionnelle ou liée au tabac, 
l'absorption de toluène peut atteindre 300 µg/j. En comparaison, fumer un paquet de cigarettes 
par jour correspond à une exposition supplémentaire de 1000 µg. 
 

Valeurs toxicologiques de référence (risque systémique) 
 

Exposition aiguë et intermédiaire 
 

���� Ingestion 
L'ATSDR (2000) a fixé une valeur de référence de 0,8 mg/kg/j en exposition orale aiguë sur 
la base de la diminution de l'amplitude de tests visuels (potentiel évoqué visuel) chez les rats 
males Long-Evans. Cette référence a été calculée à partir d'un LOAEL de 250 mg/kg/j avec 
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un facteur d'incertitude de 300 (3 pour l'utilisation d'un LOAEL au lieu d'un NOAEL, 10 
pour tenir compte de la variabilité interespèces et 10 pour tenir compte des variabilités 
intraespèce). 
L'ATSDR (2000) a fixé une valeur de référence de 0,02 mg/kg/j en exposition orale 
intermédiaire sur la base de l'augmentation dans le cerveau de neurotransmetteurs 
(monoamine) chez la souris CD-1 après consommation d'eau contaminée au toluène pendant 
28 jours. Cette référence a été calculée à partir d'un LOAEL de 5 mg/kg/j avec un facteur 
d'incertitude de 300 (3 pour l'utilisation d'un LOAEL au lieu d'un NOAEL, 10 pour tenir 
compte de la variabilité interespèces et 10 pour tenir compte des variabilités intraespèce). 
 

���� Inhalation 
L'ATSDR (2000) a fixé une valeur de référence de 3,8 mg/m3 en exposition aérienne aiguë 
(jusqu'à 14 jours) sur la base d'une étude (1983) chez des jeunes de 16 ans en bonne santé qui 
présentaient des maux de tête, vertiges et une sensation d'intoxication. Cette référence a été 
calculée à partir d'un NOAEL de 38 mg/kg/j, après ajustement sur la durée d'exposition. Un 
facteur d'incertitude de 10 a ensuite été appliqué pour tenir compte des variations inter 
humaines. La dernière révision de cette valeur date de septembre 2000. 
L'OMS (2000) propose une VTR de 260 µg.m-3 pour une exposition d'une semaine et pour 
des effets sur le système nerveux central chez l'homme. Cette VTR a été établie à partir d'un 
LOAEL de 332 mg.m-3 d'après une étude en milieu du travail. Le LOAEL a été ajusté avec un 
facteur de 4,2 pour une exposition continue et un facteur d'incertitude de 300 (10 pour les 
variations interindividuelles, 10 pour l'utilisation d'un LOAEL au lieu d'un NOAEL et 3 pour 
les effets potentiels sur le développement du système nerveux). Cette valeur guide protège des 
effets sur la reproduction (avortements spontanés). 
L'OEHHA (1999) propose une VTR de 37 mg.m-3 pour une exposition d'1 heure. Les effets 
critiques observés sont des maux de tête et des irritations aux yeux et aux oreilles. Cette VTR 
a été établie à partir de l'étude de Andersen et al., (1983) portant sur 16 jeunes hommes 
adultes exposés par voie respiratoire. Il a été obtenu un LOAEL de 100 ppm et un NOAEL 
de 40 ppm pendant une exposition de 6 heures. Il a été appliqué un facteur d'incertitude de 
10 pour tenir compte de la sensibilité variable des individus. 
L'EPA (2004) propose une VTR de 750 mg.m-3 pour des expositions de 10 minutes à 8 
heures. 
 

Exposition chronique 
 

���� Ingestion 
Aucune référence n'a été établie pour la voie orale par l'ATSDR. 
L'US-EPA a fixé une valeur de référence de 0,2 mg/kg/j en exposition orale chronique. Cette 
valeur s'appuie sur les résultats, d'une étude de 1989, de gavage de rats males pendant 90 
jours. L'effet observé est la variation de poids du foie ou du rein. Cette référence a été 
calculée à partir d'un NOAEL de 223 mg/kg/j avec un facteur d'incertitude de 1000 pour 
tenir compte des extrapolations inter et intra espèces, des extrapolations subchroniques à 
chroniques et du manque de données de toxicité sur le développement et la reproduction. La 
dernière révision de cette valeur date de 1994. 
 

���� Inhalation 
L'US-EPA a établi en 2005 une référence de 5 mg/m3 en exposition chronique par 
inhalation. Cette valeur s'appuie sur les résultats d'une dizaine d'études réalisées entre 1993 à 
2001 et qui ont mis en évidence des troubles neurologiques chez des travailleurs. Il a été 
calculé un NOAEL moyen de 128 mg/m3 pour un travailleur et un NOAEL ajusté pour une 
personne en population générale de 46 mg/m3. Un facteur de sécurité de 10 a été appliqué 
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sur ce NOAEL pour tenir compte des variabilités au sein de l'espèce humaine pour définir 
cette VTR.  
Le RIVM propose une VTR de 4 10-1 mg/m3  correspondant à l'ancienne VTR qui avait été 
établie par l’US-EPA. 
 
Sur la base de la même étude princeps, l’OMS propose une VTR de 2,6 10-1 mg/m3 établie 
pour protéger les populations humaines contre les effets sur le système nerveux central 
induits par le toluène. Elle est dérivée du LOAEL de 322 mg/m3 pour les effets sur le 
système nerveux, ajusté sur la durée d’exposition (LOAELA = LOAEL × 5/7 j × 8/24 h = 
76,6 mg/m3). Un facteur d’incertitude de 300 a été appliqué (10 pour la variabilité dans 
l’espèce humaine, 10 pour l’utilisation d’un LOAEL au lieu d’un NOAEL et 3 pour les effets 
potentiels sur le développement du système nerveux central). La durée de l’étude n’étant pas 
connue, l’OMS précise que la VTR devrait être utilisée pour des expositions moyennées sur 
une semaine. L’OMS précise que cette VTR protège aussi la population des effets sur la 
reproduction (avortements spontanés) [OMS, 2000]. 
 
L'ATSDR a fixé une valeur de référence de 0,3 mg/m3 en exposition aérienne chronique, 
sur la base d'une étude réalisée chez l'homme en milieu du travail (Zavalic et al., 1998) et 
pour un risque de trouble de la vision des couleurs. Cette référence a été calculée à partir 
d'un LOAEL de 120 mg/m3 divisé par un facteur de sécurité de 100 (10 pour l'utilisation 
d'un LOAEL et 10 pour les variations inter humaines), après avoir ajusté le LOAEL à une 
exposition "vie entière". La dernière révision de cette valeur date de septembre 2000. 
 
L'OEHHA dans sa dernière version de février 2005, présente également une valeur de 
référence (REL) de 0,3 mg/m3, établie à partir des études de Hillefors-Berglund et al. (1995), 
supportées par celles de Orbaek and Nise (1989) et Foo et al. (1990). Les études portent sur 
des rats mâles exposés par voie respiratoire 6 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 4 
semaines. L'effet critique observé est une diminution du poids du cerveau et une 
altération de la liaison de la dopamine à son récepteur pour un NOAEL de 153,2 mg.m-

3. Ce LOAEL est ajusté à une exposition continue (= 153,2 × 6/24 × 5/7) et affecté d'un 
facteur d'incertitude de 100 (10 pour tenir compte du caractère subchronique de l'étude 
expérimentale et 10 pour tenir compte des variations interindividuelles). 

 
Health Canada propose en 1991 une VTR de 3,8 mg/m3 à partir d’une étude d'Andersen I. 
et al. de 1983 également réalisée chez l’homme. Les effets observés sont également des effets 
neurologiques. Elle est dérivée d’un NOAEL de 150 mg/m3. Un facteur de correction de 
6/24 prenant en compte la durée d’exposition (8 heures par jour et 5 jours par semaine) et un 
facteur d’incertitudes de 10 tenant compte de la variabilité dans l’espèce humaine ont été 
appliqués à ce NOAEL [Health Canada 1991]. Cette VTR est issue de la même étude et est 
égale à la VTR dérivée par l’ATSDR pour les expositions aiguës. Health Canada précise 
qu’une étude plus appropriée (Foo et al., 1993) a été publiée après la mise à jour de la VTR. 

 

Justification du choix des VTR 
Pour ce qui concerne le risque chronique, la VTR de l'US-EPA établi en 2005 de 5 mg/m3 est 
préférée à celles des autres organismes car établie à partir de plusieurs études chez l'homme plus 
récentes que les autres études princeps considérées par l'ATSDR, l'OEHHA ou Santé Canada.  
Elle a de plus été fixée pour des effets neurologiques explicités (modification de la vision des 
couleurs). 
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Source :  
- Air Quality Guidelines for Europe, OMS, 2000, Toluene, chapitre 5.14, 112-114. 
- ATSDR, Sept. 2000, Toxocological Profile for Toluene, 

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp56-c5.pdf 
- INERIS, juillet 2000, Toluène, Fiche de données toxicologiques et environnementales des 

substances dangereuses, 31p. 
- Testud F., 1998, Solvants organiques. In Pathologie toxique en milieu de travail, chapitre 17, 233-

239. 
- US-EPA, 2005, Fiche IRIS, Toluene (CASRN 108-88-3), 

http://www.epa.gov/iris/subst/0118.htm.  
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� Xylènes (N°CAS : 1330-20-7) 
 

 
Caractéristiques 
 

Le xylène est un hydrocarbure aromatique monocyclique (C6H4[CH3]2) qui existe sous trois 
formes : les isomères otho, méta et para.  
A température ambiante, les xylènes se présentent sous forme d'un liquide volatil, incolore 
d'odeur aromatique. L'INRS (1992) propose un seuil de détection à 4,34 mg.m-3. 
Les xylènes sont obtenus par reformage catalytique du pétrole ainsi que comme produits 
secondaires du craquage des huiles lourdes et brutes. Le m-xylène est toujours le constituant 
principal. Les xylènes constituent une composante mineure naturelle du pétrole. 
Environ 92 % des xylènes sont incorporés à l'essence. Ils sont également utilisés comme solvants, 
en particulier dans les peintures et les encres d'imprimerie (IPCS, 1997). Ils sont encore utilisés 
dans la fabrication des vernis et des colles, dans la préparation des insecticides et des matières 
colorantes, dans l'industrie du caoutchouc et dans l'industrie des produits pharmaceutiques 
(INRS, 1992). 
La majeure partie du xylène libéré dans l'environnement passe directement dans l'atmosphère. 
Les trois isomères y sont rapidement décomposés, principalement par photooxydation. Ils se 
volatilisent tous les trois rapidement à partir de l'eau. Leur demi-vie a été estimée de 5,6 heures à 
47 jours en fonction des différences de profondeur et de débit. La demi-vie de volatilisation à 
partir de la surface du sol a été estimée de moins de 1 minute à 2,2 jours (EPA, 1987. In Health 
Canada, 1993). Dans le sol et dans l'eau, les isomères méta et para subissent une biodégradation 
aisée dans des conditions variées d'aérobiose et d'anaérobiose, en revanche, l'isomère ortho est 
plus persistant. Les données limitées dont on dispose indiquent que les xylènes s'accumulent peu 
chez les poissons et les invertébrés. Une fois que l'exposition a cessé, ils sont assez rapidement 
éliminés par les organismes aquatiques. 
L'OMS estime que les concentrations moyennes de fond des trois xylènes dans l'air ambiant se 
situent autour de la valeur caractéristique de 1 µg.m-3, mais dans les banlieues elles atteignent 3 
µg.m-3 environ. Il a été mesuré des valeurs plus élevées en zone urbaine et industrielle, les 
moyennes allant cette fois jusqu'à 500 µg.m-3. Toutefois, la concentration est en général inférieure 
à 100 µg.m-3 (IPCS, 1997). L'ATSDR (Merian and Zander, 1982) rapporte pour les Etats-Unis des 
concentrations urbaines et industrielles de 3 à 380 µg.m-3. L'ATSDR relate des concentrations de 
l'ordre de 18,9 µg.m-3. L'ASCOPARG relate sur Grenoble une moyenne annuelle de 4,9 µg.m-3 
pour l'année 2000. 
Il est à noter que le xylène est un polluant commun de l'air intérieur ce qui peut amener à des 
concentrations dans les habitations supérieures aux concentrations extérieures. Cette situation est 
favorisée par la présence de produits ménagers (solvants de nettoyage, décapants), de matériaux 
de construction et d'habitudes tabagiques. Ainsi il a été relevé dans 400 demeures des Etats-Unis 
des concentrations dans l'air intérieur qui variaient de 8,5 à 30 µg.m-3, ce qui était 2 à 10 fois plus 
élevé que les concentrations extérieures (Health Canada, 1993). 
L'OMS estime que l'exposition journalière de la population par la voie respiratoire est de 70 µg en 
milieu rural et de 2000 µg en milieu urbain. Dans l'eau de boisson, la concentration varie de 0 à 
12 µg.L-1. Les données concernant la concentration dans les denrées alimentaires sont trop 
limitées pour que l'on puisse évaluer l'exposition journalière par voie orale (IPCS, 1997). 
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Toxicité 
 

Toxicité aiguë 
La toxicité aiguë des xylènes est commune à celle de la plupart des hydrocarbures liquides 
distillant en dessous de 300 °C.  
L'ingestion entraîne des troubles digestifs (douleurs abdominales, nausées puis vomissements 
et diarrhées), une dépression du système nerveux central (ébriété, troubles de la conscience) 
et une pneumopathie.  
L'inhalation entraîne essentiellement des effets sur le système neurologique central et ces 
effets sont généralement réversibles. Les symptômes les plus fréquents sont céphalées et 
asthénie, pour des concentrations de l'ordre de 868 mg.m-3. Il apparaît ensuite une sensation 
de vertige et une confusion, accompagnées de nausées pouvant aller jusqu'au coma et à la 
mort. 
L'effet hépatotoxique mis en évidence dans certaines études s'est révélé faible (IPCS, 1997). 
Il est souvent à imputer à la présence concomitante d'autres solvants. Par contre, dans le 
cadre de l'établissement des valeurs toxicologiques de référence, il est à noter que des études 
chez le rat ont montré une cytolyse hépatique dose-dépendante entre 4340 et 8680 mg.m-3 
pendant 4 heures (INRS, 1992). 

 

Toxicité chronique 
La toxicité à long terme est modérée. Elle a été relevée à partir d'études sur des travailleurs 
en contact avec du xylène. Les niveaux et les temps d'exposition sont souvent manquants 
dans ces rapports. 
La toxicité à long terme se traduit par des symptômes subjectifs tels que troubles de la 
mémoire et de la concentration, une insomnie, une diminution des performances 
intellectuelles et des troubles de la personnalité (INRS, 1992). L'ATSDR (1995) fait état 
d'études sur des travailleurs qui mettent en évidence des troubles respiratoires et des troubles 
de la fonction pulmonaire sans que les concentrations en xylène soient précisées. A partir de 
concentrations de l'ordre de 60 mg.m-3, l'ATSDR (1995) rapporte, chez des travailleurs, des 
irritations nasales et respiratoires. 
Le contact avec les xylènes entraîne une action desséchante et dégraissante de la peau. Ils 
peuvent être responsables de dermatoses d'irritation chronique (INRS, 1992). 
Il est à noter que les études expérimentales animales n'ont pas permis d'établir de toxicité 
significative aux niveaux hépatique, rénal, sanguin et du poids corporel (INRS, 1992). 

 

Carcinogénicité et génotoxicité 
Le xylène est classé "D" par l'US-EPA (1991) ou 3 par l'IARC (1989) ce qui signifie que la 
carcinogénicité chez l'homme n'a pas été prouvée.  
Le xylène ne s'est pas révélé mutagène (IPCS, 1997), que ce soit chez les procaryotes, sur 
culture cellulaire animale ou chez la souris et le rat (INRS, 1992). Chez des travailleurs 
volontaires exposés il n'a pas été mis en évidence d'échange de chromatides sœurs, ni 
d'aberrations chromosomiques (INRS, 1992). 

 
 

Effets sur la reproduction 
L'INRS (1992) fait état de 4 études rapportant des troubles menstruels chez des femmes exposées 
à moins de 434 mg.m-3, en association avec d'autres solvants. Il a été remarqué une augmentation 
du nombre d'avortements et de malformations congénitales chez des femmes exposées pendant 
le 1er trimestre de grossesse. Il est cependant à noter que ces femmes ont été soumises à 
l'exposition concomitante d'autres produits chimiques (INRS, 1992). L'exposition au xylène seul a 
été associée à l'augmentation du nombre d'enfants de petits poids à la naissance (IPCS, 1997). 
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Voies d'exposition et d'absorption- Métabolisme 
La principale source d'exposition est d'origine industrielle. Elle est essentiellement imputable aux 
gaz d'échappement automobiles et à l'évaporation à partir de solvants. Les décharges de produits 
dangereux sont une source potentielle de contamination.  
Les produits tels que vernis, colles, peinture, pesticides, cigarette, gasoil sont une source de 
contamination de l'air intérieur qui peut amener à des concentrations supérieures à celles de l'air 
extérieur (ATSDR, 1995). 
 
La principale voie d'exposition est la voie aérienne. L'utilisation de produits contenant du xylène 
peut amener à un contact cutané. Mais cette voie est essentiellement limitée aux travailleurs en 
contact avec le xylène. 
Après exposition par la voie respiratoire, la dose inhalée est retenue à 60% environ dans les 
poumons. La métabolisation est efficace puisque le xylène est transformé à 90% en acide 
méthylhippurique, lequel est ensuite excrété dans les urines. Le xylène ne s'accumule pas en 
quantité importante dans l'organisme humain (IPCS, 2000). 
 

Valeurs toxicologiques de référence 
 

Le ministère du travail a fixé une VLE de 650 mg.m-3 et une VME de 435 mg.m-3. 
 

Exposition aiguë 
 

���� Voie orale 
L'ATSDR (1995) propose pour le p-xylène une valeur de 1 mg.kg-1.j-1 après l'application d'un 
facteur d'incertitude de 100 et à partir de l'observation d'effets neurologiques. 

 

���� Voie respiratoire 
L'ATSDR (1995) propose pour le xylène total une valeur de 4,34 mg.m-3 après l'application 
d'un facteur d'incertitude de 100 et à partir de l'observation d'effets neurologiques. 
L'IPCS (1997) détermine une valeur guide de 4,8 mg.m-3 pour 24 heures. Elle s'appuie sur 
une étude épidémiologique humaine d'Anshelm Olson (1985) qui a établi un NOAEL de 304 
mg.m-3 pour l'observation d'effets sur le système nerveux central après 4 heures d'exposition. 
Il est appliqué au NOAEL un facteur d'incertitude de 60 : 10 pour la variabilité 
intrahumaine, étant donné que l'étude a été réalisée sur des travailleurs masculins en bonne 
santé, et 6 pour tenir compte de l'exposition de la population pendant 24 heures et non 
seulement 4 heures. 
L'OEHHA (1999) propose une VTR de 22 mg.m-3 pour une exposition d'1 heure. Cette 
VTR a été établie à partir des résultats de l'étude de Hastings et al (1984) (supportée par celles 
de Carpenter et al., 1975 et Nelson et al., 1943) sur 50 personnes volontaires sains exposés 30 
minutes à des concentrations de 430, 860 ou 1720 mg.m-3. Les effets observés sont des 
irritations respiratoires, des yeux et du nez. Le LOAEL mis en évidence est de 860 mg.m-3 et 
le NOAEL de 430 mg.m-3. Il est appliqué un facteur d'incertitude de 10 pour tenir compte 
des variations intra-espèces. 
L'EPA (2004) propose une VTR de 546,2 mg.m-3 pour une exposition de 10 minutes à 8 
heures. 
 

Exposition intermédiaire 
 

���� Voie orale 
L'ATSDR (1995) propose pour le m-xylène une valeur de 0,6 mg.kg-1.j-1 après l'application 
d'un facteur d'incertitude de 1000 et à partir de l'observation d'effets hépatiques. Pour le 
xylène total, l'ATSDR (1995) propose une valeur de 0,2 mg.kg-1.j-1 après l'application d'un 
facteur d'incertitude de 1000 et à partir de l'observation d'effets rénaux. 
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����Voie respiratoire 
L'ATSDR (1995) propose pour le xylène total une valeur de 3,04 mg.m-3 après l'application 
d'un facteur d'incertitude de 300 et à partir de l'observation d'effets sur le développement. 

 

Exposition chronique 
 

���� Voie orale 
Health Canada (1991) propose la valeur de 1,5 mg.kg-1.j-1. Cette valeur est établie à partir d'un 
NOAEL de 150 mg.kg-1.j-1 sur des rats (Condie et al., 1988). L'organe cible est le foie. Il est 
utilisé un facteur d'incertitude de 100 pour tenir compte des variations intra- et interespèces. 
Il n'est pas utilisé de facteur d'incertitude pour se ramener à une exposition vie entière 
puisque les effets observés à hautes doses dans les études chroniques (NTP, 1986) sont 
limités à l'observation d'une réduction du poids corporel. 
L'US-EPA a défini une récente dose de référence (février 2003) de 0,2 mg.kg-1.j-1. Cette dose 
est calculée à partir d'un NOAEL de 250 mg.kg-1.j-1 ajusté à 179 mg/kg/j pour une 
exposition continue. L'effet observé est une baisse du poids corporel et d'une augmentation 
de la mortalité chez des rats lors d'une exposition chronique à un mélange de xylènes (NTP, 
1986). Il a été appliqué au NOAEL un facteur d'incertitude de 1000 (10 pour l'extrapolation 
interespèces et 10 pour la sensibilité individuelle et 10 pour les incertitudes liées aux données 
disponibles). L'ancienne RfD abandonnée était aussi basée sur la même étude. Un facteur de 
sécurité supplémentaire de 10 est aujourd'hui utilisé. 

 

����Voie respiratoire 
L'US-EPA a proposé récemment (2003), une RfC de 100 µg.m-3 établie à partir d’un 
NOAEL de 50 ppm. L’effet critique observé est une déficience de la coordination motrice 
chez le rat étudiée en exposition subchronique dans les travaux de Korsak et al. (1994). Ce 
NOAEL a été converti pour une exposition humaine en un NOAEL ajusté de 39 mg/m3 
auquel a été appliqué un facteur d’incertitude de 300. 
 
Le RIVM a proposé en 1999 une TCA de 870 µg.m-3 pour un LOAEL de 870 mg.m-3 
auquel il a été appliqué un facteur d’incertitude de 1000 (soit 10 pour l'utilisation d'un 
LOAEL au lieu d'un NOAEL, 10 pour les variations interespèces et 10 pour les variations 
interindividuelles) pour une toxicité sur le développement chez le rat. Cette valeur s’appuie 
sur une étude de Hass et Jakobsen (1993). Cette valeur de référence est identique à celle de 
l’IPCS (1997) et déterminée selon les mêmes critères. 
 
Le site de l'OEHHA présente une concentration de référence (REL) de 700 µg.m-3 pour des 
effets sur le système nerveux central chez l'homme, des irritations des yeux, du nez et de la 
gorge. Cette valeur a été déterminée à partir de l'étude de Uchida et al. (1993) portant sur une 
population de 175 travailleurs exposés 8 heures par jour et 5 jours par semaine aux vapeurs 
de xylènes et 241 travailleurs non exposés. Le LOAEL moyen obtenu est de 14,2 ppm. Ce 
LOAEL a été converti en exposition chronique pour la population générale en tenant 
compte du taux de ventilation de la population générale (20 m3/j au lieu de 10 m3/j pour les 
travailleurs) et temps d'exposition permanente (7 jours/semaine au lieu de 5 pour les 
travailleurs). Par contre le temps d'exposition journalier de 8 heures n'est pas converti en 
exposition de 24 heures. Il est appliqué au LOAEL un facteur d'incertitude de 30 (3 pour 
tenir compte de l'utilisation d'un LOAEL et 10 pour les variations inter-individuelles). 
 
L'ATSDR (2007) propose la valeur de 220 µg.m-3 en xylène total. Cette valeur est obtenue à 
partir d'une étude réalisée chez l'homme (Uchida et al. 1993) qui a permis de définir un 
LOAEL de 60,76 mg.m-3 pour l'observation de symptômes neurologiques peu spécifiques 
tels que anxiété, difficultés de concentration, vertiges ou perte de mémoire. Il y a été 
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appliqué un facteur d'incertitude total de 100 pour tenir compte de l'utilisation d'un LOAEL 
et de la variabilité interhumaine. 
 
Health Canada (1991) propose la valeur de 180 µg.m-3 à partir de la définition d'un 
LOAEL de 250 mg.m-3 obtenu chez le rat pour l'observation d'effets fœtotoxiques (Ungvary 
and Tatrai, 1985). Il est appliqué au LOEL un facteur d'incertitude de 1000 pour tenir 
compte des variations intraespèce et interespèces et pour avoir établi la valeur guide à partir 
d'un LOEL plutôt qu'à partir d'un NOEL. 

 
 
Justification du choix des VTR 
 

Pour ce qui concerne l'exposition chronique par voie respiratoire, la VTR de l'ATSDR de 
220 µg.m-3, est préférée car elle est la plus récente (2007). 
 
Bibliographie 
- Anshelm Olson B., F. Gamberale and A. Iregren, 1985, Coexposure to toluene and p-xylene 

in man: central nervous functions, Br. J. Ind. Med., 42, 117-122. 
- ASCOPARG (Association pour le contrôle et la préservation de l'air en région grenobloise, 

2000, Qualité de l'air en 2000-Région grenobloise, p 44. 
- ATSDR, 2007, Xylenes, http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp71.html. 
- Condie L.W., J.R. Hill and J.F. Borzelleca, 1988, Oral toxicology with xylene isomers and 

mixed xylenes, Drug. Chem. Toxicol., 11, 329-354. 
- EPA (Environmental Protection Agency), 1991, Xylenes, IRIS (Integrated Risk Information 

system), http://www.epa.gov/iris/subst/0270.htm. 
- Hass U. and B.M. Jakobsen, 1993, Prenatal toxicity of xylene inhalation in the rat: A 

teratogenicity and postnatal study, Pharmacol. Toxicol., 73, 20-23. 
- Health Canada, 1993, Xylènes, Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 

http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/LSIP1_rapports/xylene_fr.pdf. 
- INRS, 1992, Xylènes, Fiche toxicologiques N°77, 6 p. 
- IPCS (International Programme On Chemical Safety) Inchem, 1997, Xylenes, Environmental 

Health Criteria 190, 
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc190.htm#SubSectionNumber:10.1.3. 

- NTP (National Toxicology Program), 1986, Toxicology and carcinogenesis studies of xylenes 
(mixed) in F344/N rats and B6C3F1 mice (gavage studies), NTP TR 327, NIH Publ., No. 87-
2583. 

- OEHHA, Xylènes, http://www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/pdf/xylensREL.pdf (site 
visité le 3 novembre 2005). 

- Uchida Y., H. Nakatsuka, H. Ukai et al., 1993, Symptoms and signs in workers exposed 
predominantly to xylenes, Int. Arch. Occup. Environ. Health, 64, 597-605. 

- Ungvary G. and E. Tatrai, 1985, On the embryotoxic effects of benzene an dits alkyl 
derivative in mice, rats and rabbits, Arch. Toxicol. Suppl., 8, 425-430. 

 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 201/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

 
 

AAnnnneexxee  44  ::  
SSyynntthhèèssee  ddeess  vvaalleeuurrss  

ttooxxiiccoollooggiiqquueess  ddee  rrééfféérreennccee  
rreecceennssééeess  

 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 202/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les VTR établies par les organismes internationaux reconnus 
pour des expositions chroniques pour les polluants considérés. Les VTR listées proviennent des 
bases de données suivantes : l'EPA, l'ATSDR, l'OMS/IPCS, Santé Canada, le RIVM et 
l'OEHHA.  
Le recensement de l'ensemble des VTR disponibles est présenté dans les fiches toxicologiques de 
chacun des polluants. En bleu sont indiquées les VTR retenues pour l'ERS. La justification des 
VTR sélectionnées est fournie en fin de chacune des fiches toxicologiques. 
 

Tableau 39 : Valeurs toxicologiques de référence chroniques à seuil pour la voie respiratoire 

COV & Polluants 
classiques 

N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil µg/m3 

Valeur 
guide dans 

l'air en 
µg/m3 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type d'étude FI 

Acide fluorhydrique 7664-39-3 14  OEHHA, 2003 squelette (fluorose) H 10 

1  RIVM, 2001 
cancer poumon 
(mécanisme non 
génotoxique) 

H 10 
Arsenic inorganique 7440-38-2 

0,03  OEHHA, 2000 développement fœtal souris 1000 

30  EPA, 2003 
diminution du nb de 
lymphocytes 

H 300 

9,7  ATSDR, 2007 
diminution du nb de 
lymphocytes 

H 10 Benzène 71-43-2 

60  OEHHA, 2003 
diminution du nb de 
globules blancs et rouges 

H (travailleurs) 10 

Benzo(a)pyrène 50-32-8 Pas de VTR chronique à seuil pour la voie respiratoire 
2  EPA, 2002 Atrophie ovarienne Souris 1000 

1,3-butadiène 106-99-0 
20  OEHHA, 2000 Atrophie ovarienne Souris 30 

5.10-3  OMS, 2000 rénal H NR 
Cadmium 7440-43-9 

0,02  OEHHA, 2000 rein (protéinurie) H 30 

0,008  EPA, 1998 (CrVI) 
respiratoire (nez) (vapeurs 
d'acide chromique) 

H (travailleurs) 90 

0,1  EPA, 1998 (CrVI) 
respiratoire (poumons) 
(aérosols de CrVI) 

rat 300 Chrome VI 

7440-47-3  
18540-29-9 CrVI 
16065-83-1 : 
CrIII 

0,2  
OEHHA, 2003 
(CrVI) 

respiratoire rat 100 

 40 OMS, 2005 
troubles respiratoires chez 
sujets sensibles 
(asthmatiques) 

épidémiologiques  Dioxyde d'azote 
(NO2) 10102-44-0 

 40 CSHPF, 2002    

 20 
OMS, 2000 (moy. 
24H) 

troubles respiratoires chez 
sujets sensibles 

épidémiologiques  
Dioxyde de soufre 
(SO2) 7446-09-5 

 50 
CSHPF, 2002 
(objectif qualité) 

   

0,05  EPA, 1993 neurologique H (travailleurs) 1000 

0,3  
ATSDR, 2008 
(draft) 

neurologique H 500 

0,15  OMS, 2000 neurologique H 50 
Manganèse 7439-96-5 

0,09  OEHHA, 2008 neurologique H 300 
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Composés 
chimiques 

N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil µg/m3 

Valeur 
guide 

dans l'air 
en µg/m3 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

0,3  
EPA, 1995 (mercure 
métallique) 

neurotoxicité (tremblement de la 
main, perte de mémoire…) 

H (travailleurs) 30 

0,2  ATSDR, 1999 système nerveux H (travailleurs) 30 
0,2  RIVM, 2000 SNC H 30 

Mercure gazeux 7439-97-6 

0,09  OEHHA, 2003 neurologique H 100 

0,09  ATSDR, 2005 
respiratoire (poumons) (sous 
sulfure de Ni) 

rat 30 

0,018  
Health Canada, 1993 
(sous sulfure Ni) 

respiratoire (poumons) lapin 1000 

3,5.10-3  
Health Canada, 2004 
(Ni soluble) 

respiratoire (poumons) rat 1000 

0,05  RIVM, 2001 respiratoire (poumons) rat 100 

Nickel 
7440-02-0 et  
12035-72-2 : 
Ss sulfure Ni 

0,05  OEHHA, 2000 respiratoire rat 30 

0,5  OMS, 2001 
neurologique ou hématologique 
(permet protection population 
de plombémie >100µg/l) 

homme   
Plomb 7439-92-1 

 0,25 
CSHPF, (objectif 
qualité) 

   

 20 OMS, 2005 mortalité par cancer du poumon épidémiologiques  
Poussières (PM10) ND 

 30 
CSHPF, 2002 
(objectif qualité) 

   

Poussières (PM2,5) ND  10 OMS, 2005 mortalité par cancer du poumon épidémiologiques  
5000  EPA, 2005 troubles neurologiques H (travailleurs) 10 

300  ATSDR, 2000 
troubles neurologiques (vision 
des couleurs perturbée) 

H (travailleurs) 100 

260  OMS, 2000 SNC H (travailleurs) 300 
3800  Health Canada, 1991 neurologique H 10 
400  RIVM, 1999 SNC H 300 

Toluène 108-88-3 

300  OEHHA, 2005 neurologique rat 100 

100  EPA, 2003 
neurologique (troubles de la 
coordination motrice) 

rat 300 

220  ATSDR, 2007 respiratoire, neurologique homme 100 
870  RIVM, 1999 développement  rat 1000 

180  
Santé Canada, 1991 
(P) 

développement fœtal rat 1000 
xylène (o+m+p) 1330-20-7 

700  OEHHA, 2003 
SNC, respiratoire (voies 
supérieures) 

H 30 

* : FI : facteur d'incertitude ; H : Chez l'homme ; épidémio. : Étude épidémiologique  
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Tableau 40 : Valeurs toxicologiques de référence chroniques à seuil pour la voie digestive 

Composés 
chimiques 

N°CAS 
VTR Chronique 
à seuil mg/kg/j 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

3,00E-04 EPA, 1993 peau H 3 
3,00E-04 ATSDR, 2005 peau H 3 
1,00E-03 RIVM, 2000 peau H 2 

Arsenic inorganique 7440-38-2 

3.10-4 OEHHA, 2000 Développement fœtal (baisse poids) souris 3 
5.10-4 EPA, 1994 (eau) rénal H 10 

1,00E-03 EPA, 1994 (aliments) rénal H 10 
2,00E-04 ATSDR, 1999 rénal H 10 
7,00E-03 OMS, 2006 (P) rénal H NR 

5.10-4 RIVM, 2001 rénal H 2 

Cadmium 7440-43-9 

5.10-4 OEHHA, 2000 Rénal (protéinurie) H 10 
3,00E-03 EPA, 1998 (CrVI) NR rat 300 

1,50E+00 
EPA, 1998 (CrIII, sels 
insolubles) 

NR rat 100 

5,00E-03 
RIVM, 2001 (CrIII, 
sels insolubles) (P) 

NR rat 500 

5,00E+00 
RIVM, 2000 (CrIII, 
sels insolubles) 

NR rat NA 

Chrome VI 

7440-47-3  
18540-29-9 CrVI 
16065-83-1 : 
CrIII 

0,02 OEHHA, 2003 NR rat 100 

4 pg.kg-1.j-1 OMS, 1998, CSHPF rat 1000 

70 pg.kg-1.mois-1 JECFA, 2002 

anomalies de la reproduction et du 
développement chez la descendance rat 3,2 

Dioxines et furanes et 
PCB-dioxin like 

 

1-4 pg.kg-1.j-1 RIVM, 2001    
0,14 EPA, 1996 SNC H 1 

Manganèse 7439-96-5 
0,06 OMS, 2006 NR H 3 

1.10-4 EPA, 2001 (MéHg) SNC (développement neurologique) 
H (étude 
épidémiologique) 

10 

3.10-4 ATSDR, 1999 (MéHg) SNC (développement neurologique) H 4,5 
1.10-4 RIVM, 2001 (MéHg) développement neurologique H 10 

2,3.10-4 
JECFA, 2006 (MéHg) 
(provisoire) (OMS) 

neurologique  H 6,4 

3.10-4 
EPA, 1995 
(inorganique) 

sanguins rat 1000 

2.10-3 OMS, 2006 (Hg inorg) rein rat 100 

2 
RIVM, 2001 
(inorganique) 

rénal rat 100 

Mercure  
7439-97-6 
22967-92-6 : 
méthylmercure 

7,1.10-4 
JECFA, 1978 (mercure 
total) (P) 

NR NR NR 
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Composés 
chimiques 

N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil mg/kg/j 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe cible 
Type 

d'étude 
FI 

0,02 EPA, 1996 baisse poids corporel et certains organes rat 300 
0,012 OMS, 2006 peau H ND 
0,05 Health Canada, 1996 baisse poids corporel et certains organes animal 100 
0,05 RIVM, 2001 baisse poids corporel et certains organes animal 100 

Nickel 
7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 
sulfure Ni 

0,05 OEHHA, 2000 baisse poids corporel et certains organes rat 300 
3,50E-03 OMS, 2006 augmentation de la plombémie H NR 

Plomb 7439-92-1 
3,60E-03 RIVM, 2001 augmentation de la plombémie H NA 

SNC : Système nerveux central ; NR : non renseigné ; ND : Non déterminé 
 

 

Tableau 41 : Valeurs toxicologiques de référence chroniques sans seuil pour la voie respiratoire 

Composés 
chimiques 

N°CAS 
VTR Chronique 
sans seuil ERU 

(µg/m3)-1 

Source & date dernière 
révision 

Effet critique/ 
organe cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/CIRC 

Remarques 

  Min Max      
4,30.10-3 4,30.10-3 EPA, 1998 cancer poumon H 
1,5.10-3 1,5.10-3 OMS, 1999 cancer poumon H 

6,40.10-3 6,40.10-3 Health Canada, 2004 cancer poumon H 
Arsenic 
inorganique 7440-38-2 

3,3.10-3 3,3.10-3 OEHHA, 2005 cancer poumon H 

A/1 
Révisé en 
1998/1987 

2,2.10-6 7,8.10-6 EPA, 2000 leucémie (sang) H A/1 
Révisée en 
2000/1987 

 6,0.10-6 OMS, 2000 leucémie (sang) H   
 5,00.10-6 RIVM, 1999/2000 leucémie (sang) H   

 3,30.10-6 Health Canada, 1991 leucémie (sang) H  
Pour Health Canada, 
TC05 = 1,5.10-5 

Benzène 71-43-2 

 2,9.10-5 OEHHA, 2005 Leucémie H   

1,10.10-3 1,10.10-3 OEHHA, 2005 cancer du poumon hamster B2/1 
révisé en 1994/en 
préparation 

 8,7.10-2 OMS, 2000 Cancer du poumon H   
Benzo(a)pyrè
ne 

50-32-8 

 3,1.10-5 Santé Canada, 1993 (P) 
Nasal, larynx, 
trachée 

hamster   

 3,0.10-5 EPA, 2002 Leucémie H 
carcinogène/
1 

révisé en 2002/en 
préparation 

 5,9.10-6 
Santé Canada (CT0,01), 
2000 

Mortalité par 
leucémie 

H   1,3-butadiène 106-99-0 

 1,7.10-4 OEHHA, 2005 
Tumeurs 
pulmonaires 

souris   

 1,80.10-3 EPA, 1992 cancer poumon H B1/1 
Révisé en 
1992/1993 

 9,80.10-3 Santé Canada, 1993 cancer poumon rat   
Cadmium 7440-43-9 

 4,2.10-3 OEHHA, 2002 Cancer du poumon H   
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Composés 
chimiques 

N°CAS 
VTR Chronique 
sans seuil ERU 

(µg/m3)-1 

Source & date dernière 
révision 

Effet critique/ 
organe cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/C

IRC 
Remarques 

  Min Max      

 1,20.10-2 EPA, 1998 (CrVI) cancer poumon H A/1 
Révisé en 1998 (pour 
CrVI)/1990 (CrVI) 

 4,00.10-2 OMS, 2000 (CrVI) cancer poumon H   
 4,00.10-2 RIVM, 1999 (CrVI) cancer poumon H   
 1,1.10-2 Santé Canada, 1993 (Cr total) cancer poumon H   
 7,6.10-2 Santé Canada, 1993 (CrVI) cancer poumon H   

Chrome 

7440-47-3  
18540-29-9 
CrVI 
16065-83-1 : 
CrIII 

 0,15 OEHHA, 2005 Cancer poumon H   

 2,4.10-4 
EPA, 1991 (poussières de 
nickel de raffinerie) 

cancer poumon H A/2B 

Révisé en 1991 
(poussières de raffinerie 
et sous-sulfure de 
Ni)/1990 

 4,8.10-4 EPA, 1991 (sous sulfure de Ni) cancer poumon H   

 7,1.10-4 
Health Canada, 1993 
(poussières de nickel de 
raffinerie) 

cancer poumon H   

 3,8.10-4 
OMS, 2000 (Ni et ses 
composés) 

cancer poumon H   

Nickel 
7440-02-0 et  
12035-72-2 : 
Ss sulfure Ni 

 2,6.10-4 
OEHHA, 2002 (Ni et 
composés) 

Cancer poumon H   

Plomb 7439-92-1  1,2.10-5 OEHHA, 2002 Cancer rénal rat B2/2B  Révisé en 1993/1987 
P : Provisoire ; * : FI : facteur d'incertitude ; H : Chez l'homme ; épidémio. 
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Tableau 42 : Valeurs toxicologiques de référence chroniques sans seuil pour la voie digestive 

Composés 
chimiques 

N°CAS 
VTR Chronique 
sans seuil ERU 

(mg/kg/j)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/ 
organe cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/
CIRC 

Remarques 

1,5 EPA, 1998 cancer peau H A/1 Révisé en 1998/1987 
2,8 Santé Canada, 2004 Cancer peau H   

Arsenic 
inorganique 

7440-38-2 
12 OEHHA, 2005 Cancer poumon H   

0,2 RIVM, 2001 
cancer du foie et 
pré-estomac 

rat B2/1 
révisé en 1994/en 
préparation 

7,3 EPA, 1994 (oral) Cancer préestomac souris   
2,1.10-4 (mg/L)-1 EPA, 1994 (eau) Cancer préestomac souris   

Benzo(a)pyrène 50-32-8 

12 OEHHA, 2005 Tumeurs gastriques hamster   

Chrome VI 
7440-47-3  
18540-29-9 CrVI 
16065-83-1 : CrIII 

0,42 OEHHA, 2002 Cancer digestif souris   

Plomb 7439-92-1 8,5.10-3 OEHHA, 2002 Cancer rein rat B2/2B  Révisé en 1993/1987 
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AAnnnneexxee  55  ::  
VVTTRR  rreetteennuueess  eenn  22000055  

ccoommppaarrééeess  àà  cceelllleess  ddee  22000099  
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Tableau 43 : Synthèse valeurs toxicologiques de référence retenues en 2005 et 2009 

Composés VTR 2008 à seuil Unités Source VTR 2005 à seuil Unités Sources 
Acide fluorhydrique 14 µg/m3 OEHHA, 2003 14 µg/m3 OEHHA, 2003 

Arsenic inorganique 0,03 µg/m3 OEHHA, 2000 Inh Ø     

Arsenic inorganique 1 µg/m3 RIVM, 2001 Inh Ø     

Arsenic inorganique 0,3 µg/kg/j 
ATSDR, 2005 ; EPA, 1993 ; 
OEHHA, 2000 

0,3 µg/kg/j 
ATSDR, 2000 ; EPA, 1993 ; OEHHA, 
2000 

Benzène 9,7 µg/m3 ATSDR, 2007 30 µg/m3 EPA, 2003 

1,3-butadiène 2 µg/m3 EPA, 2002 2 µg/m3 EPA, 2002 

Cadmium 0,02 µg/m3 OEHHA, 2000 5,0E-03 µg/m3 OMS, 2000 

Cadmium 1 µg/kg/j EPA, 1994 0,2 µg/kg/j ATSDR, 1999 

Chrome III Ø     1,5 mg/kg/j EPA, 1998 

Chrome VI 0,1 µg/m3 EPA, 1998 aérosol Cr VI 0,2 µg/m3 OEHHA, 2003 

Dioxines et furanes 4 pg/kg/j OMS, 1998 4 pg/kg/j OMS, 1998 

Dioxines et furanes 70 pg/kg/mois JEFCA, OMS 2002 70 pg/kg/mois JEFCA, OMS 2002 

Dioxyde d'azote 40 µg/m3 OMS, 2005 40 µg/m3 OMS, 2003 

Dioxyde de soufre 50 µg/m3 CSHPF, 2002 50 µg/m3 CSHPF, 2002 

Manganèse 0,09 µg/m3 OEHHA, 2008 0,04 µg/m3 ATSDR, 2000 

Manganèse 140 µg/kg/j EPA, 1996 ING Ø     

Mercure 0,09 µg/m3 OEHHA, 2003 INH Ø     

Mercure organique 0,23 µg/kg/j JECFA, 2006 0,1 µg/kg/j EPA 2001 

Mercure inorganique 2 µg/kg/j OMS, 2006 2 µg/kg/j RIVM, 2001 

Nickel 0,05 µg/m3 RIVM, 2001 0,1 µg/m3 OEHHA, 2003 

Nickel 0,02 mg/kg/j EPA, 1996 0,05 mg/kg/j 
Health Canada, 1996/ RIVM, 2001/ 
OEHHA, 2000  

Plomb 0,5 µg/m3 OMS, 2001 0,5 µg/m3 OMS, 1999 

Plomb 3,5 µg/kg/j OMS, 2006, RIVM, 2001 3,5 µg/kg/j RIVM, 2001 
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Composés VTR 2008 à seuil Unités Source VTR 2005 à seuil Unités Sources 

Poussières PM10 20 µg/m3 OMS, 2005 30 µg/m3 CSHPF, 1997 

Poussières PM10       50 µg/m3 EPA, 2004 

Poussières PM2,5 10 µg/m3 OMS, 2005 15 µg/m3 EPA, 2004 

Toluène 5 mg/m3 EPA, 2005 0,3 mg/m3 ATSDR, 2000 

Xylènes 0,22 mg/m3 ATSDR, 2007 0,1 mg/m3 EPA, 2003 

Composés VTR 2008 sans seuil Unités Source VTR 2005 sans seuil Unités Sources 
Arsenic inorganique 3,30E-03 (µg/m3)-1 OEHHA, 2005 Ø     

Arsenic inorganique 1,5 (mg/kg/j)-1 EPA, 1998 1,5 (mg/kg/j)-1 EPA, 1998 

Benzène 2,2E-06 à 7,8E-06 (µg/m3)-1 EPA, 2000 2,2E-06 à 7,8E-06 (µg/m3)-1 EPA, 2000 

Benzo(a)pyrène 1,10E-03 (µg/m3)-1 OEHHA, 2005 1,10E-03 (µg/m3)-1 OEHHA, 1993 

Benzo(a)pyrène 0,2 (mg/kg/j)-1 RIVM, 2001 0,2 (mg/kg/j)-1 RIVM, 2001 

1,3-butadiène 3,00E-05 (µg/m3)-1 EPA, 2002 3,00E-05 (µg/m3)-1 EPA, 2002 

Cadmium 4,20E-03 (µg/m3)-1 OEHHA, 2002 4,20E-03 (µg/m3)-1 OEHHA, 2002 

Chrome VI 4,00E-02 (µg/m3)-1 OMS, 2000 4,00E-02 (µg/m3)-1 OMS, 2000 

Chrome VI ING Ø     4,20E-01 (mg/kg/j)-1 OEHHA, 2002 

Dioxine et furanes ING Ø     1,00E-03 (pg/kg/j)-1 EPA, 2000 (provisoire) 

Nickel 3,80E-04 (µg/m3)-1 OMS, 2000 3,80E-04 (µg/m3)-1 OMS, 2000 

Plomb 8,50E-03 (µg/m3)-1 OEHHA, 2002 ING Ø     

Poussières PM10 3,20E-03 (µg/m3)-1 Apheis, 2007       

Poussières PM2,5 6,10E-03 (µg/m3)-1 

Apheis, 2007 

perte de 1,11 ans pour 1 
augmentation de 10 

µg/m3 par rapport à la C° 
de base. 

    

Ligne grisées : VTR identiques entre l'étude 2005 et 2009 ; ING : VTR pour la voie par ingestion ; INH : VTR pour la voie par inhalation ; ∅ : pas de VTR pour la voie considérée ; 
C° : Concentration 
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AAnnnneexxee  66  ::  
LLooccaalliissaattiioonn  ddeess  ssttaattiioonnss  ddee  
mmeessuurreess  dduu  rréésseeaauu  AATTMMOO  

NNPPDDCC  lleess  pplluuss  pprroocchheess  
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Figure 15 : Stations de mesures fixes du réseau ATMO NPDC autour de la zone d'étude 
 (source : ATMO NPDC) 

 
Stations périurbaines (Points verts) : 

- Bray Dunes (à l'est) 
- Petite Synthe 
- Gravelines (au sud) 
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AAnnnneexxee  77  ::  
SSyynntthhèèssee  ddeess  mmeessuurreess  

ddiissppoonniibblleess  aauupprrèèss  dduu  rréésseeaauu  
AATTMMOO  NNoorrdd--PPaass--ddee--CCaallaaiiss  
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Tableau 44 : Synthèse des mesures du réseau ATMO NPDC disponibles entre 2005 et 2007 

- Polluants classiques 
 
 

 
Stations 

périurbaines 
2005 2006 2007 

Moyenne 
par station 

Moyenne 
par polluant 

Petite Synthe 9 7 7 7,7 
Dioxyde de soufre 

Gravelines 5 5 4 4,7 
6,2 

Petite Synthe 31 30 30 30,3 
Dioxyde d'azote 

Gravelines 22 20 19 20,3 
25,3 

Petite Synthe 23 24 36 27,7 
Gravelines 23 26 31 26,7 Poussières PM10 
Bray-Dunes 19 nd nd 19,0 

24,4 

Petite Synthe 14 14 14 14,0 
Poussières (PM2,5) 

Bray-Dunes 12 nd nd 12,0 
13,0 

 
 
- Métaux 
 
Campagne d’évaluation des métaux lourds sur l’agglomération de Dunkerque du 27 novembre 2006 au 4 mars 
2007. Rapport d’étude N° 17-2007-SE 27 pages (hors couvertures) Parution : Juillet 2007 
 
Année 2005, première année de surveillance des métaux dans la région sur 6 sites dont Dunkerque 
mesures en Ni parvenues en cours d'année, récurrence des valeurs fortes  
 

Concentration en ng/m3 Arsenic Cadmium Nickel Plomb 
St Paul/mer 1,1 0,7 23,1 6,4 
Grande Synthe 0,6 0,3 9,8 4 
Moyenne 0,9 0,5 16,5 5,2 
Valeurs cibles règlementaires 6 5 20  

 
 
 
 
- Benzo(a)pyrène 
 

Sites Urbains (ATMO NPDC) Concentration en  BaP (ng/m3) 
 2005 2006 2007 Moyenne  

Lille-Marcq-en-Baroeul (Atmo NPDC) 0,4 0,47 0,46 0,44  
Paris (AIRPARIF)      

Les Halles 0,23 0,17 0,37 0,26  
Vitry sur Seine 0,34 0,2 0,4 0,31  

Neuilly-sur-Seine 0,24 0,17 0,36 0,26  
Genevilliers 0,45 0,27 0,44 0,39  

      
Lyon centre (COPARLY) nd nd 0,44 0,44  

Marseille Centre (AIRMARAIX)      0,31 
(octobre 2001 
à janvier 2004) 

nd : non déterminé
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- Composés organiques volatils 
 
Agglomération Dunkerque été 2006, ATMO NPDC Rapport N°22-2007-SE. 3 phases en juillet/août 2006 
et 3 phases en janvier/février 2007 
 
 
 

Campagnes de mesures : 
Phase Eté Phase Hiver 

27/07/2006 03/08/2006 11/01/2007 18/01/2007 
03/08/2006 10/08/2006 18/01/2007 25/01/2007 
10/08/2006 17/08/2006 25/01/2007 01/02/2007 

 
 
 
 
 

Concentration en µg/m3 
Exclusion des sites 3 et 11 de proximité industrielle 

Périodes N° Site BENZENE TOLUENE XYLENES 
1 1,1 3,6 1,3 
2 1,7 4,6 1,8 
3 5 11 5,8 
4 1,7 2,5 1,4 
5 1,1 2,1 1,2 

10 1,4 1,3 1 
11 5,1 3,2 6,8 
13 1,7 2,7 2,5 
16 1,7 1,5 1,6 
23 1,3 2,4 2,6 
26 1,3 1,7 1,5 
27 1,1 2,3 1,9 
28 1 1,2 3,4 
32 1,3 2 1,8 
36 1,4 3 3,8 
42 1,1 2,5 2,8 
47 0,9 2,8 2,6 
50 1,1 3,2 3,2 
56 0,8 1,8 1,5 
57 0,8 2,1 2 
58 0,8 2,4 2,1 
61 1,2 7,8 3,2 
62 0,8 2,5 1,3 
63 1 2,4 2,6 

Moyenne été ETE 

64 1,8 2,6 2,3 
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Périodes N°Site BENZENE TOLUENE XYLENES 
Moyennes été   1,2 2,7 2,1 

1 1,3 4,6 1,8 
2 0,9 2,9 1,3 
3 3 8,7 4,9 
4 0,9 1,1 0,7 
5 1,1 1,6 0,9 

10 0,6 0,8 0,8 
11 3,4 2,9 4,7 
13 1 1,8 1,3 
16 2,3 2,1 1,6 
23 1,5 2,4 2 
26 1,4 1,5 1,2 
27 1,3 2,4 3,4 
28 1,1 1,7 1,3 
32 1,2 1,7 1,2 
36 1,4 2,6 2,1 
42 1,2 2,3 1,8 
47 1,1 2,7 2,3 
50 1 1,7 1,5 
56 1 1,3 1 
57 1,1 2,1 1,6 
58 0,9 1,9 1,5 
61 1,2 2,7 2,3 
62 1 1,9 1,7 
63 1,2 2,7 2,3 

Moyennes HIVER 

64 1,5 2,3 1,9 
Moyennes Hiver   1,2 2,1 1,6 
Moyenne été/hiver utilisée   1,2 2,4 1,9 
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AAnnnneexxee  88  ::  
SSyynntthhèèssee  ddeess  mmeessuurreess  llooccaalleess  

eenn  ppoolllluuaannttss  ddaannss  lleess  ssoollss  
ddiissppoonniibblleess  
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Les tableaux ci-dessous recensent les résultats d'analyses de sols obtenus dans le cadre du 
diagnostic de la pollution des sols superficiels autour de Grande-Synthe. 
 
 
 

Tableau 45 : Mesures disponibles dans le diagnostic de la pollution des sols de Grande Synthe 

  Composés 
Profondeur   

Arsenic Cadmium Chrome Mercure Nickel Plomb Manganèse 

A 0-0,15m 5,6 0,37 24  0,04 11 30 220 
B 0-0,15m 7 0,27 36  0,05 14 23 260 
C 0-0,15m 6,3 0,42 25  0,03 10 22 310 
D 0-0,15m 4 0,25 11  0,03 6,1 32  
E 0-0,15m 4,4 0,17 21 < 0,03 9 79  
F 0-0,15m 6,7 0,41 28  0,04 12 21  
G 0-0,15m 3,4 0,4 16  0,07 5,8 23 200 
H 0-0,15m 4,9 0,26 20  0,03 8,7 39  
I 0-0,15m 4,1 0,12 11  0,05 6,2 11  
J 0-0,15m 5,6 0,37 22  0,03 9,8 20  
K 0-0,15m 5,4 0,32 26  0,05 11 33  
L 0-0,15m 3,5 0,33 12  0,06 5,9 32  
M 0-0,15m 4,8 0,26 15  0,04 8,4 27  
N 0-0,15m 4,3 0,14 14 < 0,03 6,4 11  
O 0-0,15m 6,3 0,29 28  0,04 12 21  
P 0-0,15m 5,7 0,24 21  0,03 7,4 19  
P1 0-0,15m 5,1 0,41 23  0,05 8,7 32 230 
Q 0-0,15m 3,8 0,36 11  0,04 5,9 27  
R 0-0,15m 3,9 0,22 15  0,03 6,7 28  
S 0-0,15m 5,1 0,35 19  0,06 8,8 28  
T 0-0,15m 6,4 0,33 12  0,04 6,4 33 270 
U 0-0,15m 4,8 0,35 16  0,03 7,8 24  
V 0-0,15m 4,4 0,27 17  0,03 7,5 26 270 
W 0-0,15m 5,3 0,24 19 < 0,03 8,8 31  
X 0-0,15m 4,3 0,2 15 < 0,03 6,7 13  
Y 0-0,15m 5 0,56 15  0,08 6,4 24 680 
Z 0-0,15m 4,7 0,22 18 < 0,03 7,8 14  
Concentration moyenne en 
mg/kg MS* 

5,0 0,3 18,9  0,04 8,3 26,8 305,0 

* : MS : Matière sèche 
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PCDD  2006  2006 1997 
Concentration 
I-TEF OMS 

Concentration 
I-TEF OMS 

Identification  A  N I-TEF OMS A N 
2,3,7,8-TCDD (ng/kg) < 0,1 < 0,1 1 0,1 0,1 
1,2,3,7,8-PeCDD (ng/kg)  1,4  0,24 1 1,4 0,24 
1,2,3,4,7,8-HxCDD (ng/kg)  1,8 < 0,3 0,1 0,18 0,03 
1,2,3,6,7,8-HxCDD (ng/kg)  3,7  0,59 0,1 0,37 0,06 
1,2,3,7,8,9-HxCDD (ng/kg)  3,1  0,66 0,1 0,31 0,07 
1,2,34,6,7,8-HpCDD (ng/kg)  21  7 0,01 0,21 0,07 
Octa-CDD (ng/kg)  47  25 0 0 0 
Concentration PCDD moyenne ng/kg MS I-TEQ OMS  2,57 0,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCDF   2006   2006 1997 
Concentration  
I-TEF OMS 

Concentration  
I-TEF OMS 

Identification   A   N I-TEF OMS A N 
2,3,7,8-TCDF (ng/kg)   1,6   0,38 0,1 0,16 0,038 
1,2,3,7,8-PeCDF(+1,3,4,6,9-
PeCDF)(+1,3,4,6,9-PeCDF)  (ng/kg) 

  1,9   0,44 0,05 0,095 0,022 

2,3,4,7,8-PeCDF (ng/kg)   2,8   0,45 0,5 1,4 0,225 
1,2,3,4,7,8-HxCDF (ng/kg)   3,8   0,71 0,1 0,38 0,071 
1,2,3,6,7,8-HxCDF (ng/kg)   4,2   0,7 0,1 0,42 0,07 
2,3,4,6,7,8-HxCDF (ng/kg)   5,9   1,1 0,1 0,59 0,11 
1,2,3,7,8,9-HxCDF (ng/kg)   0,32 < 0,3 0,1 0,032 0,03 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF (ng/kg)   18   3,3 0,01 0,18 0,033 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF (ng/kg)   2,5 < 0,5 0,01 0,025 0,005 
Octa-CDF (ng/kg)   13   3,5 0,0001 0,0013 0,00035 
Concentration PCDF moyenne ng/kg MS I-TEQ OMS   3,2833 0,60435 
PCDD+PCDF ng/kg MS I-TEQ OMS 5,86 1,17 
PCDD+PCDF mg/kg MS I-TEQ OMS 5,86E-06 1,17E-06 
Moyenne PCDD+PCDF mg/kg MS I-TEQ OMS 3,51E-06 
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Les mesures en benzo(a)pyrène effectuées sur les différenst points sont toutes inférieures aux 
limites de quantification. La mesure retenue est la moyenne des limites de quantification 
rapportées dans le cadre du diagnostic de pollution des sols de Grande-Synthe. 
 
A titre comparatif, le tableau ci-dessous présente les niveaux médians observés sur les sols en 
France. 
 

Tableau 46 : Teneurs des composés dans les sols en France (INRA) 

Composés Types de zone 
Concentrations médianes 

(mg/kg de sol sec) 
Sources d'informations 

Cadmium Sols français* 0,19 INRA-ASPITET, 2002 
Chrome Sols français* 59,5 INRA-ASPITET, 2002 

Mercure 
Horizons de surface 

labourés 
0,05 INRA-ASPITET, 2002 

Nickel Sols français* 27,2 INRA-ASPITET, 2002 
Manganèse Sols français* 628 INRA-ASPITET, 2002 
Plomb Sols français* 31,6 INRA-ASPITET, 2002 
* : horizons de surface et horizons profonds, sols agricoles et forestiers quelques échantillons notoirement 
contaminés exclus  
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Tableau 47 : Exploitations agricoles et élevages recensés sur le domaine d'étude (DDAF, 2000) 

Superficie agricole 
utilisée des 

exploitations 
Légumes frais Total bovins Total volailles Vaches laitières Total ovins Total porcins Total cheptel  

 
Superficie (ha) Exploit. Superf. (ha) Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif 

ARMBOUTS-CAPPEL 774 5 38 5 213 4 4 458 0 0 0 0 c c 9 4 671 
BAMBECQUE 1 140 16 160 17 692 12 33 841 9 166 3 59 10 3 302 51 38 060 

BERGUES c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BIERNE 650 8 56 c c 4 59 0 0 c c 4 1 172 8 1 231 

BISSEZEELE 357 5 73 3 139 4 13 728 c c c c c c 7 13 867 
BOURBOURG 3 425 21 247 11 348 17 16 503 c c c c 9 3 123 37 19 974 
BRAY-DUNES 286 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BROUCKERQUE 1 218 10 81 4 213 9 340 0 0 3 95 0 0 16 648 
CAPPELLE-BROUCK 982 8 81 7 169 7 4 239 4 74 3 39 c c 21 4 521 

CAPPELLE-LA-GRANDE 396 3 55 0 0 c c 0 0 c c c c 0 0 
COUDEKERQUE 535 3 44 3 176 c c c c c c 0 0 3 176 

COUDEKERQUE-BRANCHE 137 c c c c 0 0 0 0 c c 0 0 0 0 
CRAYWICK 576 4 49 c c 4 33 0 0 0 0 0 0 4 33 
CROCHTE 786 12 104 5 190 c c 3 63 c c 4 1 775 12 2 028 

DRINCHAM 480 5 51 7 213 c c c c 0 0 c c 7 213 
DUNKERQUE 262 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FORT-MARDYCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GHYVELDE 1 105 13 139 5 84 8 423 0 0 c c 0 0 13 507 

GRAND-FORT-PHILIPPE c c c c c c c 0 0 0 0 0 0 0 0 
GRANDE-SYNTHE 270 7 44 0 0 c c 0 0 0 0 0 0 0 0 

GRAVELINES 295 3 9 4 130 4 397 c c c c c c 8 527 
HONDSCHOOTE 1 860 25 251 15 574 8 78 332 3 96 3 429 9 4 122 38 83 553 

HOYMILLE 359 6 51 3 116 3 28 c c c c 0 0 6 144 
KILLEM 1 123 18 144 12 721 6 19 116 3 97 c c 5 5 395 26 25 329 

LEFFRINCKOUCKE 211 c c c c c c 0 0 c c 0 0 0 0 
LOOBERGHE 1 069 6 48 13 609 16 438 3 51 0 0 c c 32 1 098 
LOON-PLAGE 1 370 9 56 4 34 c c c c 3 409 c c 7 443 
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Département du Nord (59) (suite) 
 

Superficie agricole 
utilisée des 

exploitations 
Légumes frais Total bovins Total volailles Vaches laitières Total ovins Total porcins Total cheptel  

 
Superficie (ha) Exploit. Superf. (ha) Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif 

MOERES 2 016 23 240 4 88 6 46 216 c c 0 0 4 3 841 14 50 145 
PITGAM 1 743 18 157 12 387 14 70 822 6 85 6 81 8 5 125 46 76 500 

QUAEDYPRE 2 099 22 267 15 584 6 4 560 4 90 c c 3 2 934 28 8 168 
REXPOEDE 1 263 21 185 19 777 9 28 180 9 180 c c 7 2 923 44 32 060 

SAINT-GEORGES-SUR-L'AA 456 5 35 c c c c c c 0 0 c c 0 0 
SAINT-POL-SUR-MER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOCX 845 8 81 5 194 c c c c 0 0 4 4 553 9 4 747 
SPYCKER 1 084 10 59 6 164 6 74 0 0 0 0 0 0 12 238 
STEENE 1 186 10 112 7 160 3 24 065 3 30 c c c c 13 24 255 

TETEGHEM 687 8 86 c c 4 66 0 0 c c c c 4 66 
UXEM 759 7 84 c c 5 201 0 0 c c 0 0 5 201 

WARHEM 2 433 29 325 21 765 13 103 317 8 128 4 101 5 2 694 51 107 005 
WEST-CAPPEL 735 11 79 12 583 8 19 235 6 108 c c 7 6 035 33 25 961 

WYLDER 393 6 61 3 99 c c c c 0 0 c c 3 99 
ZUYDCOOTE c c c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 35 365 380 3 592 222 8 422 180 468 671 61 1 168 25 1 213 79 46 994 567 526 468 
 

Département du Pas-de-Calais (62)  
 

Superficie agricole 
utilisée des 

exploitations 
Légumes frais Total bovins Total volailles Vaches laitières Total ovins Total porcins Total cheptel   

  
Superficie (ha) Exploit. Superf. (ha) Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif Exploit. Effectif 

OYE-PLAGE                                    1 948 12 71 9 501 24 39 917 c c 5 219 3 55 41 40 692 
SAINT-FOLQUIN                                1 243 4 14 18 676 5 4 995 10 213 3 273 c c 36 6 157 
SAINT-OMER-CAPELLE                           1 153 6 58 10 293 9 22 155 5 69 c c 5 69 29 22 586 
SAINTE-MARIE-KERQUE                          1 454 9 116 12 565 5 2 267 5 125 c c c c 22 2 957 
VIEILLE-EGLISE                               1 530 8 116 c c 3 8 971 c c c c 3 140 6 9 111 

TOTAL 7 328 39 375 49 2 035 46 78 305 20 407 8 492 11 264 134 81 503 
Exploit. : nombre d’exploitations ou d’élevages ; Effectif : nombre de bêtes 
c : données confidentielles
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Présentation de CalTOX 

 

Le logiciel CalTOX permet, à partir la concentration atmosphérique, de calculer les dépôts au sol 
et le transfert dans les différents milieux vecteurs de l'exposition par ingestion.  

Caractéristiques générales de CalTOX 

Le logiciel CalTOX (version 2.3) est un modèle développé sous Excel pour le "Department of 
Toxic Substances Control" et il est l'outil multimédia de référence de l'agence américaine de 
protection de l'environnement (EPA). Il a été développé dans le but d'aider à évaluer les risques 
pour la santé et de définir des seuils de remédiation pour les sols pollués. La première version 
élaborée en 1994 a été modifiée en 1996 afin de prendre en compte les risques liés aux apports 
continus de composés dans le sol et dans l'air. 

La dernière version disponible (CalTOX 4.0 Beta) depuis l’été 2002, n'a pas été utilisée dans cette 
évaluation de risques car elle n'est pas assortie d'un support technique directement disponible sur 
le site Internet d’accès au logiciel. L’INERIS55 a en 2007 présenté dans un rapport la version 4.0 
de CalTOX en rapportant les modifications apparues dans cette nouvelle version par rapport à la 
version 2.3. D’après l’INERIS, malgré les améliorations apportées à cette nouvelle version de 
CalTOX, des erreurs subsistent et on peut observer les mêmes limites et avantages qu’avec la 
version 2.3. Parmi les différences mises en avant par l’INERIS, La version 2.3 tend à surestimer 
l’accumulation des composés dans la couche superficielle. Le choix s’est orienté vers l’utilisation 
de la version 2.3 de CalTOX face au manque de recul vis-à-vis de l’utilisation de la version 4.0. 

CalTOX est un modèle d'évaluation des risques sous forme de tableur pour une contamination 
des sols  et la contamination de l'air adjacent, l'eau de surface, les sédiments et l'eau profonde. Il 
comprend un modèle multimédia de transfert et de transformation ainsi que des modèles de 
scénarii d'exposition. Le modèle de transfert est utilisé pour déterminer la dispersion des 
contaminants des sols à travers les milieux eau, air et sol. Les résultats sont ensuite utilisés pour 
déterminer la dose quotidienne potentielle d'apport à l'homme du contaminant étudié en tenant 
compte des différentes voies d'exposition et pour un scénario d'exposition défini. 

CalTOX prend en compte la contamination des sols et des milieux adjacents c'est-à-dire l'air, les 
eaux superficielles, les sédiments, les végétaux et les eaux souterraines. Le modèle comporte deux 
parties principales : un modèle de transfert des composés dans l'environnement et un modèle 
d'exposition. Le modèle de transfert est basé sur une représentation de l'environnement à partir 
de 7 compartiments : une couche de sol superficielle, une couche de sol racinaire correspondant à 
la couche de sol végétal, une couche de sol plus profonde (zone vadose) correspondant à la zone 
située entre la couche racinaire et la nappe, l'air, les eaux superficielles, les sédiments et les 
végétaux. Un système de 7 équations représente les échanges diffusifs et convectifs de composés 
chimiques ayant lieu entre ces compartiments.  

En théorie, 29 voies d'exposition sont prises en compte dans CalTOX mais nous ne tenons pas 
compte de l'inhalation car l'apport en dioxines et furanes par cette voie ne représente qu'une part 
minime (2 à 10% de l'apport global, AFSSA56, 2000) par rapport à l'ingestion.  

Les modes d'exposition qui sont pris en compte sont :  
- L'usage de l'eau souterraine comme eau du robinet, 
- L'ingestion d'eau de robinet, 
- L'usage de l'eau souterraine pour l'irrigation, 
- L'usage de l'eau souterraine pour l'alimentation des animaux, 
- Le transfert des contaminants de l'air à la surface des plantes, 
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- Le transfert des contaminants du sol de surface à la surface des plantes, 
- Le transfert de contaminants de la zone racinaire au tissu des plantes, 
- Le fait que les animaux pâturent sur le site, 
- L'ingestion de légumes et fruits exposés par voie aérienne, 
- L'ingestion de légumes et fruits exposés par voie racinaire, 
- L'ingestion de viande locale, 
- L'ingestion de lait local, 
- L'ingestion d'œufs locaux, 
- L'ingestion de poissons pêchés localement, 
- L'ingestion directe de sol, 
- L’ingestion de lait maternel pour les nourrissons. 

 

L'estimation du risque se fait en quatre étapes : (1) la détermination des concentrations sources et 
les caractéristiques d'émission, (2) l'estimation de l'exposition, (3) l'évaluation de la toxicité et, (4) 
la caractérisation du risque. 

La nature et l'étendue des expositions multimédia dépendent de deux choses : (1) des facteurs 
humains et (2) des concentrations des substances chimiques dans les milieux de contact. Les 
facteurs humains comprennent les caractéristiques comportementales, sociales et physiologiques.  
 

Ce logiciel a été choisi pour les raisons suivantes :  

- Il est utilisable si la source de pollution est atmosphérique, 
- Il est adaptable aux conditions environnementales (climatiques, pédologiques…) locales, 
- Il est adaptable aux conditions d'exposition (régime alimentaire, fraction d'apport local), 
- Il est élaboré par un organisme officiel (EPA). 

 
Parmi les avantages mis en avant par l'INERIS dans un travail d'intercomparaison de différents 
modèles multimédia57 et dans un récent rapport dédié à CalTOX (2004)58, on relève : 

- La capacité du logiciel à prendre en compte des rejets dans l'atmosphère, dans les eaux et 
dans les sols, 

- La prise en compte de nombreux phénomènes de transfert et voies d'exposition, 
- Le respect du bilan massique du composé dans l'environnement, 
- La possibilité d’accéder aux lignes de calcul pris en compte. 

 

Les limites d'utilisation du modèle sont :  

- Une utilisation pour une zone essentiellement terrestre (modèle mal adapté à la prise en 
compte des milieux aquatiques), 

- Des durées d'exposition supérieures à un an, 
- Une superficie supérieure à 1000 m2. 

 
 
Structure du modèle 
L'analyse de l'exposition par voie multiples dans CalTOX commence avec la supposition qu'à 
travers les modèles et les mesures, les concentrations sont disponibles pour l'air ambiant, l'eau de 
surface, l'eau profonde, la zone de surface du sol et la zone d'enracinement. Le procéder 
d'évaluation de l'exposition consiste à relier la concentration du contaminant dans ces milieux 
environnementaux avec les concentrations du contaminant dans les milieux de contact (air 
respirable, eau du robinet…). 
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Chacun de ces scénarii d'exposition, reliant une dose journalière moyenne à une concentration 
moyenne environnementale pour un chemin spécifique, est développé sous la forme de l'équation 
suivante : 
 

( )
kCAT

EDEF

BW
iIU

ikTFiIntakeADD ×
×

××→== 







 

 
Dans cette expression, les concentrations du composé dans le milieu environnemental k sont 
estimées constantes tout au long de l'exposition.  

• ADD est la dose potentielle moyenne journalière en mg/kg-j, qui est l'apport du 
contaminant à partir du milieu d'exposition i, 

• TF(k�i) est le facteur de transfert de milieu, [Ci/Ck], qui exprime le rapport entre la 
concentration du contaminant dans le milieu d'exposition i et la concentration dans le 
milieu environnemental k, 

• [IUi/BW] est l'apport par unité de poids corporel associé au milieu d'exposition i, 
• EF est la fréquence d'exposition pour l'individu exposé (jour/an), 
• Ck concentration initiale dans le milieu environnemental k, 
• ED est la durée d'exposition du sujet exposé (en années), 
• AT est le temps moyen d'exposition du sujet exposé (en jours). 
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PARAMETRES CALTOX version 2.3 RELATIFS A LA 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane (N° CAS : 67562-39-4) 
Désignation américaine des 

paramètres 
Désignation française des paramètres 

Abrévia-
tions 

Valeurs 
utilisées 

Source Remarques 

Molecular weight (g/mol) Poids moléculaire (g/mol) MW 409,31 EPA, INERIS  
Octanol-water partition coefficient Coefficient de partage octanol/eau Kow 8,32E+07 INERIS  
Melting point (K) Point d'ébullition (K) Tm 5,09E+02 EPA  
Vapor Pressure in (Pa) Pression de vapeur (Pa) VP 4,70E-09 EPA, INERIS converti avec 1 atm = 105 Pa 
Solubility in mol/m3 Solubilité (mol/m3) S 3,3E-09 EPA, INERIS converti avec PM = 409 g/mol  
Henry's law constant (Pa-m^3/mol) Constante de Henry (Pa-m3/mol) H - 1,41E+00 EPA, INERIS converti avec 1 atm = 105 Pa 
Diffusion coefficient in pure air (m2/d) Coefficient de diffusion dans l'air pur (m2/jour) Dair 0,363 INERIS calculé avec la relation de Thibodeaux 
Diffusion coefficient; pure water 
(m2/d) 

Coefficient de diffusion dans l'eau pure (m2/jour) Dwater 3,46E-05 INERIS  

Organic carbon partition coefficient 
Koc 

Coefficient de partage du carbone organique Koc  - 5,01E+07 INERIS  

Partition coefficient in ground/root soil 
layer  

Coefficient de partage sol superficiel/sol racinaire Kd_s - 1,55E+05 EPA, 2005  

Partition coefficient in vadose-zone soil 
layer  

Coefficient de partage dans la zone vadose Kd_v - 1,50 E+05 Calculé par CalTOX  

Partition coefficient in aquifer layer  Coefficient de partage dans la couche aquifère Kd_q - 5,01 E+04 Calculé par CalTOX  
Partition coeffic. in surface wtr 
sediments  

Coefficient de partage eau de surface/sédiments Kd_d - 1,60 E+06 Calculé par CalTOX  

Prtn cff. plnt(abv-grd)/sl 
(kg[s]/kg[pFM]) 

Coefficient de partage entre les plantes au dessus du sol/sol 
(kg sol/ kg plante fraîche) 

Kps - 2,67E-04 EPA 
0,13 Brag 

car teneur en eau = 87 % 
(valeur INERIS : 0) 

Prtn cff. plnt(below-grd)/sl 
(kg[s]/kg[pFM]) 

Coefficient de partage entre les plantes en dessous du sol/sol 
(kg sol/ kg plante fraîche) 

Kp_root 5,0E-04 INERIS Publication de Muller et al, (1994) multiplié par un 
facteur de dilution de 0,25 (US-EPA) 

Biotrnsfr fctr, plant/air 
(m3[a]/kg[pFM]) 

Fraction de biotransfert plante/air (m3 air /kg plante fraîche) Kpa - 1,1E+05 EPA, INERIS Lorber et al. (1995) 

Biotransfer factor; cattle-diet/milk 
(d/L) 

Facteur de biotransfert nourriture du bétail /lait (jours/L) Bk - 3,46E-03 EPA, 2005 Ba milk (valeur calculée) 

Biotransfer factor; cattle-diet/meat 
(d/L) 

Facteur de biotransfert nourriture du bétail /viande 
(jours/kg) 

Bt - 1,64E-02 EPA, 2005 Ba beef (valeur calculée) 

Biotransfer factor; hen-diet/eggs (d/L) 
Facteur de biotransfert nourriture des poules /œufs (jours/kg 
œufs) 

Be - 6,92E-03 EPA, 2005 Ba eggs (valeur calculée) 

Biotrnsfr fctr; brst mlk/mthr intake 
(d/kg) 

Facteurs de biotransfert lait maternel/alimentation de la mère 
(jours/kg) 

Bbmk - 6,62E+00 INERIS 

coef de transfert moyen (190-250 j/kg de la 
fraction lipidique du lait d'après AFSSA (2000) et 
InVS (2000), multiplié par taux moyen de lipides 

dans lait maternel (=3,01%) 
Bioconcentration factor; fish/water Facteur de biotransfert poisson/eau BCF - 3,99 E+06 Calculé par CalTOX  
Skin permeability coefficient; cm/h Coefficient de perméabilité (cm/heure) Kp_w - 2,54 E+00 Calculé par CalTOX  
Fraction dermal uptake from soil Coefficient de partage eau de la peau/sol dfct_sl- 6,58 E-06 Calculé par CalTOX  
Reaction half-life in air (d) Temps de demi-vie dans l'air (jours) Thalf_a 454 US-EPA - EPI SuiteTM Level III fugacity model 
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Désignation américaine des 
paramètres 

Désignation française des paramètres 
Abrévia-

tions 
Valeurs 
utilisées 

Source Remarques 

Reaction half-life in surface soil (d) Temps de demi-vie à la surface du sol (jours) Thalf_g 3,65 E+03 INERIS 
couche de 1 à 2 cm d'épaisseur max, en accord 
avec pratique de Paustenbach (Gough, 1991 et 

Paustenbach et al., 1992) 

Reaction half-life in root-zone soil (d) Temps de demi-vie dans la zone racinaire (jours) Thalf_s 3,65 E+04 INERIS 
couche de sol végétale, en accord avec pratique de 
Paustenbach (Gough, 1991 et Paustenbach et al., 

1992) 
Reaction half-life in vadose-zone soil 
(d) 

Temps de demi-vie dans la zone vadose (jours) Thalf_v 150 US-EPA - EPI SuiteTM Level III fugacity model 

Reaction half-life in ground water (d) Temps de demi-vie dans l'eau souterraine (jours) Thalf_q 150 US-EPA - EPI SuiteTM Level III fugacity model 
Reaction half-life in surface water (d) Temps de demi-vie dans l'eau de surface (jours) Thalf_w 150 US-EPA - EPI SuiteTM Level III fugacity model 
Reaction half-life in sediments (d) Temps de demi-vie dans les sédiments (jours) Thalf_d 600 US-EPA - EPI SuiteTM Level III fugacity model 

* : EPI SuiteTM : Estimation Programs Interface SuiteTM, Developped by the EPA's Office of Pollution Prevention Toxics and Syracuse Research Corporation (SRC) - US- 
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PARAMETRES CALTOX version 2.3 RELATIFS A LA 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTACHLORODIBENZO(P)DIOXINE (N° CAS : 3268-87-9) 
Désignation américaine des 

paramètres 
Désignation française des paramètres 

Abrévia-
tions 

Valeurs 
utilisées 

Source Remarques 

Molecular weight (g/mol) Poids moléculaire (g/mol) MW 460,76 EPA  
Octanol-water partition coefficient Coefficient de partage octanol/eau Kow 1,58E+08 EPA, INERIS  
Melting point (K) Point d'ébullition (K) Tm 598,1 EPA  
Vapor Pressure in (Pa) Pression de vapeur (Pa) VP 1,09E-10 EPA converti avec 1 atm = 105 Pa 
Solubility in mol/m3 Solubilité (mol/m3) S 1,6E-10 EPA converti avec PM = 460,76 g/mol 
Henry's law constant (Pa-m^3/mol) Constante de Henry (Pa-m3/mol) H - 0,68 INSERM, EPA converti avec 1 atm = 105 Pa 
Diffusion coefficient in pure air (m2/d) Coefficient de diffusion dans l'air pur (m2/jour) Dair 7,51E-01 EPA, 2005  
Diffusion coefficient; pure water 
(m2/d) 

Coefficient de diffusion dans l'eau pure (m2/jour) Dwater 6,912E-05 EPA, 2005  

Organic carbon partition coefficient 
Koc 

Coefficient de partage du carbone organique Koc  - 97723722 EPA, 2005  

Partition coefficient in ground/root soil 
layer  

Coefficient de partage sol superficiel/sol racinaire Kd_s - 977237,2 EPA, 2005  

Partition coefficient in vadose-zone soil 
layer  

Coefficient de partage dans la zone vadose Kd_v - -99 Calculé par CalTOX  

Partition coefficient in aquifer layer  Coefficient de partage dans la couche aquifère Kd_q - -99 Calculé par CalTOX  
Partition coeffic. in surface wtr 
sediments  

Coefficient de partage eau de surface/sédiments Kd_d - -99 Calculé par CalTOX  

Prtn cff. plnt(abv-grd)/sl 
(kg[s]/kg[pFM]) 

Coefficient de partage entre les plantes au dessus du 
sol/sol (kg sol/ kg plante fraîche) 

Kps - 9,17E-05 EPA 
0,13 Brag 

car teneur en eau = 87 % 

Prtn cff. plnt(below-grd)/sl 
(kg[s]/kg[pFM]) 

Coefficient de partage entre les plantes en dessous 
du sol/sol (kg sol/ kg plante fraîche) 

Kp_root 7,5E-04 INERIS, 2004 
Publication de Muller et al, (1994) multiplié par un facteur 

de dilution de 0,25 (US-EPA) 
Biotrnsfr fctr, plant/air 
(m3[a]/kg[pFM]) 

Fraction de biotransfert plante/air (m3 air /kg plante 
fraîche) 

Kpa - 3,07E+05 EPA, INERIS Lorber et al. (1995) 

Biotransfer factor; cattle-diet/milk 
(d/L) 

Facteur de biotransfert nourriture du bétail /lait 
(jours/L) 

Bk - 0,001443 EPA, 2005 Ba milk (valeur calculée) 

Biotransfer factor; cattle-diet/meat 
(d/L) 

Facteur de biotransfert nourriture du bétail /viande 
(jours/kg) 

Bt - 0,006855 EPA, 2005 Ba beef (valeur calculée) 

Biotransfer factor; hen-diet/eggs (d/L) 
Facteur de biotransfert nourriture des poules /œufs 
(jours/kg œufs) 

Be - 0,00289 EPA, 2005 Ba eggs (valeur calculée) 

Biotrnsfr fctr; brst mlk/mthr intake 
(d/kg) 

Facteurs de biotransfert lait maternel/alimentation 
de la mère (jours/kg) Bbmk - 6,7E+00 INERIS 

Coef de transfert moyen (190-250 j/kg de la fraction 
lipidique du lait d'après AFSSA (2000) et InVS (2000), 
multiplié par taux moyen de lipides dans lait maternel 

(=3,01%) 
Bioconcentration factor; fish/water Facteur de biotransfert poisson/eau BCF - -99 Calculé par CalTOX  
Skin permeability coefficient; cm/h Coefficient de perméabilité (cm/heure) Kp_w - -99 Calculé par CalTOX  
Fraction dermal uptake from soil Coefficient de partage eau de la peau/sol dfct_sl- -99 Calculé par CALTOX  
Reaction half-life in air (d) Temps de demi-vie dans l'air (jours) Thalf_a 197,5 US-EPA - EPI SuiteTM Level III fugacity model 
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Désignation américaine des 

paramètres 
Désignation française des paramètres 

Abrévia-
tions 

Valeurs 
utilisées 

Source Remarques 

Reaction half-life in surface soil (d) Temps de demi-vie à la surface du sol (jours) Thalf_g 3,65E+03 INERIS couche de 1 à 2 cm d'épaisseur max, en accord avec pratique 
de Paustenbach (Gough, 1991 et Paustenbach et al., 1992) 

Reaction half-life in root-zone soil (d) Temps de demi-vie dans la zone racinaire (jours) Thalf_s 3,65E+04 INERIS couche de sol végétale, en accord avec pratique de 
Paustenbach (Gough, 1991 et Paustenbach et al., 1992) 

Reaction half-life in vadose-zone soil 
(d) 

Temps de demi-vie dans la zone vadose (jours) Thalf_v 1,5E+02 US-EPA - EPI SuiteTM Level III fugacity model 

Reaction half-life in ground water (d) Temps de demi-vie dans l'eau souterraine (jours) Thalf_q 1,5E+02 US-EPA - EPI SuiteTM Level III fugacity model 
Reaction half-life in surface water (d) Temps de demi-vie dans l'eau de surface (jours) Thalf_w 1,5E+02 US-EPA - EPI SuiteTM Level III fugacity model 
Reaction half-life in sediments (d) Temps de demi-vie dans les sédiments (jours) Thalf_d 6,0E+02 US-EPA - EPI SuiteTM Level III fugacity model 

* : EPI SuiteTM : Estimation Programs Interface SuiteTM, Developped by the EPA's Office of Pollution Prevention Toxics and Syracuse Research Corporation (SRC) - US-EPA 
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PARAMETRES CALTOX version 2.3 RELATIFS AU BENZO(A)PYRENE (N° CAS : 50-32-8) 

Désignation américaine des paramètres Désignation française des paramètres 
Abrévia-

tions 
Valeurs 
utilisées 

Source Remarques 

Molecular weight (g/mol) Poids moléculaire (g/mol) MW 2,52 E+02 EPA  
Octanol-water partition coefficient Coefficient de partage octanol/eau Kow 1,00 E+06 EPA-INERIS  
Melting point (K) Point d'ébullition (K) Tm 4,52 E+02 EPA  
Vapor Pressure in (Pa) Pression de vapeur (Pa) VP 7,30 E-07 EPA-INERIS converti avec 1 atm = 105 Pa 
Solubility in mol/m3 Solubilité (mol/m3) S 6,34 E-06 EPA converti de mg/L en mol/m3  
Henry's law constant (Pa-m^3/mol) Constante de Henry (Pa-m3/mol) H - 1,11 E-01 EPA converti avec 1 atm = 105 Pa 
Diffusion coefficient in pure air (m2/d) Coefficient de diffusion dans l'air pur (m2/jour) Dair 3,72 E-01 EPA converti de cm2/s en m2/j 
Diffusion coefficient; pure water (m2/d) Coefficient de diffusion dans l'eau pure (m2/jour) Dwater 7,78 E-05 EPA converti de cm2/s en m2/j 
Organic carbon partition coefficient Koc Coefficient de partage du carbone organique Koc  - 9,69 E+05 EPA  
Partition coefficient in ground/root soil layer  Coefficient de partage sol superficiel/sol racinaire Kd_s - 1,45 E+04 EPA avec Kd=foc*Koc avec foc* de 1,5% 
Partition coefficient in vadose-zone soil layer  Coefficient de partage dans la zone vadose Kd_v - 2,91 E+03 CalTOX Calculé par CalTOX 
Partition coefficient in aquifer layer  Coefficient de partage dans la couche aquifère Kd_q - 9,69 E+02 CalTOX Calculé par CalTOX 
Partition coeffic. in surface wtr sediments  Coefficient de partage eau de surface/sédiments Kd_d - 3,10 E+04 CalTOX Calculé par CalTOX 

Prtn cff. plnt(abv-grd)/sl (kg[s]/kg[pFM]) 
Coefficient de partage entre les plantes au dessus du sol/sol 
(kg sol/ kg plante fraîche) 

Kps - 1,06 E-03 EPA  

Prtn cff. plnt(below-grd)/sl (kg[s]/kg[pFM]) 
Coefficient de partage entre les plantes en dessous du sol/sol 
(kg sol/ kg plante fraîche) 

Kp_root 7,87E-03 EPA 
0,13 Brrootveg en g sol/ g de plante sèche 
car %MS/MF légumes racines = 13% 

Biotrnsfr fctr, plant/air (m3[a]/kg[pFM]) Fraction de biotransfert plante/air (m3 air /kg plante fraîche) Kpa - 9,98 E+03 EPA  
Biotransfer factor; cattle-diet/milk (d/L) Facteur de biotransfert nourriture du bétail /lait (jours/L) Bk - 7,91 E-03 EPA Ba milk 

Biotransfer factor; cattle-diet/meat (d/L) 
Facteur de biotransfert nourriture du bétail /viande 
(jours/kg) 

Bt - 3,76 E-02 EPA Ba meat 

Biotransfer factor; hen-diet/eggs (d/L) 
Facteur de biotransfert nourriture des poules /œufs (jours/kg 
œufs) 

Be - 1,58 E-02 EPA Ba egg 

Biotrnsfr fctr; brst mlk/mthr intake (d/kg) 
Facteurs de biotransfert lait maternel/alimentation de la mère 
(jours/kg) 

Bbmk - 2,00 E-01 CalTOX Calculé par CalTOX 

Bioconcentration factor; fish/water Facteur de biotransfert poisson/eau BCF - 4,80 E+04 CalTOX Calculé par CalTOX 
Skin permeability coefficient; cm/h Coefficient de perméabilité (cm/heure) Kp_w - 1,00 E+00 CalTOX Calculé par CalTOX 
Fraction dermal uptake from soil Coefficient de partage eau de la peau/sol dfct_sl- 2,76 E-05 CalTOX Calculé par CalTOX 
Reaction half-life in air (d) Temps de demi-vie dans l'air (jours) Thalf_a 2,14 E-01 US-EPA - EPI SuiteTM  
Reaction half-life in surface soil (d) Temps de demi-vie à la surface du sol (jours) Thalf_g 1,20 E+02 US-EPA - EPI SuiteTM  
Reaction half-life in root-zone soil (d) Temps de demi-vie dans la zone racinaire (jours) Thalf_s 1,20 E+02 US-EPA - EPI SuiteTM  
Reaction half-life in vadose-zone soil (d) Temps de demi-vie dans la zone vadose (jours) Thalf_v 1,20 E+02 US-EPA - EPI SuiteTM  
Reaction half-life in ground water (d) Temps de demi-vie dans l'eau souterraine (jours) Thalf_q 6,00 E+01 US-EPA - EPI SuiteTM  
Reaction half-life in surface water (d) Temps de demi-vie dans l'eau de surface (jours) Thalf_w 6,00 E+01 US-EPA - EPI SuiteTM  
Reaction half-life in sediments (d) Temps de demi-vie dans les sédiments (jours) Thalf_d 5,42 E+02 US-EPA - EPI SuiteTM  

* : EPI SuiteTM : Estimation Programs Interface SuiteTM, Developped by the EPA's Office of Pollution Prevention Toxics and Syracuse Research Corporation (SRC) - US-
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PARAMÈTRES PAYSAGERS 

Désignation américaine des paramètres Désignation française des paramètres 
Abrévia-

tions 
Valeurs 
utilisées Source Remarques 

Contaminated area in m2 Surface contaminée (m2) Area 6,25E+04 - 
A partir de la dimension d’une 

maille du domaine d’étude 

Annual average precipitation (m/d) Moyenne annuelle des précipitations (m/jour) rain 2,66E-03  
Météo France, station de 

Dunkerque, 2003 à 2006 (ARIA) 
Flux; surface water into landscape (m/d) Flux de l'eau de surface dans les terres (m/jour) inflow 0,00E+00   

Land surface runoff (m/d) Vitesse de ruissellement (m/jour) runoff 1,40E-04 SFSP (1999)  
Atmospheric dust load (kg/m3) Quantité de poussières dans l'air (kg/m3) rhob_a 5,95E-08   

Deposition velocity, air particles (m/d) Vitesse de dépôt des particules (m/jour) v_d 172,8  Valeur utilisée par ARIA 
Plant dry mass inventory (kg[DM]/m2) Quantité de plante en matière sèche (kg MS/m2) bio_inv 2,80E+00   

Plant dry-mass fraction Coefficient de matière sèche bio_dm 2,20E-01   
Plant fresh-mass density kg/m3 Densité de la plante fraîche (kg/m3) rho_p 8,30E+02   
Ground-water recharge (m/d) Recharge des eaux souterraines (m/jour) recharge 5,00E-04 (SFSP, 1999)  

Evaporation of water from surface wtr 
(m/d) 

Evaporation de l'eau vers l'eau de surface (m/jour) evaporate 4,38E-06 -  

Thickness of the ground soil layer (m) Epaisseur de la couche de sous-sol (m) d_g 1,00E-02 -  
Soil particle density (kg/m3) Densité des particules du sol (kg/m3) rhos_s 2,65E+03   

Water content in surface soil (vol fraction) Fraction d'eau dans le sol (en surface) beta_g 1,31E-01 -  
Air content in the surface soil (vol frctn) Fraction d'air dans le sol (en surface) alpha_g 2,42E-01 -  

Erosion of surface soil (kg/m2-d) Erosion du sol (kg/m2-jour) erosion_g 3,00E-04 -  
Thickness of the root-zone soil (m) Epaisseur de la zone des racines (m) d_s 2,00E-01 2,00E-01 (EPA, 1998)  

Water content of root-zone soil (vol. frctn.) Fraction d'eau dans la couche des racines beta_s 1,25E-01 -  
Air content of root-zone soil (vol. frctn.) Fraction d'air dans la couche des racines alpha_s 2,23E-01 -  

Thickness of the vadose-zone soil (m) Epaisseur de la zone vadose (m) d_v 3,40E+01 -  
Water content; vadose-zone soil (vol. frctn.) Fraction d'eau dans la couche vadose beta_v 2,80E-01 -  
Air content of vadose-zone soil (vol. frctn.) Fraction d'air dans la couche vadose alpha_v 1,70E-01 -  

Thickness of the aquifer layer (m) Epaisseur de la zone aquifère (m) d_q 3,00E+00 -  

Solid material density in aquifer (kg/m3) 
Densité des particules solides dans la couche 

aquifère (kg/m3) 
rhos_q 2,65E+03 1,5E+03 HHRAP, 1998 

Porosity of the aquifer zone Porosité de la couche aquifère beta_q 2,00E-01 -  
Fraction of land area in surface water Fraction de terre émergée dans l'eau de surface f_arw 4,70E-02 -  
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Désignation américaine des paramètres Désignation française des paramètres 
Abrévia-

tions 
Valeurs 
utilisées 

Source Remarques 

Average depth of surface waters (m) Profondeur moyenne des eaux de surface (m) d_w 5,00E+00 -  

Suspended sedmnt in surface wtr (kg/m3) 
Quantité de sédiments dans les eaux de surface 

(kg/m3) 
rhob_w 8,80E-02 -  

Suspended sdmnt deposition (kg/m2/d) Quantité de sédiments qui se déposent (kg/m2/jour) deposit 1,05E+01 -  
Thickness of the sediment layer (m) Epaisseur de la couche de sédiments (m) d_d 5,00E-02 -  

Solid material density in sediment (kg/m3) 
Densité de la matière solide dans les sédiments 

(kg/m3) 
rhos_d 1,50E+03   

Porosity of the sediment zone Porosité de la zone de sédiments beta_d 2,00E-01 -  
Sediment burial rate (m/d) Taux de sédiments enterrés (m/jour) bury_d 1,00E-06 -  

Ambient environmental temperature (K) Température ambiante (K) Temp 2,84E+02  
Météo France, station de 

Dunkerque, 2003 à 2006 (ARIA) 
Surface water current in m/d Vitesse du courant pour les eaux de surface (m/jour) current_w 0,00E+00 -  

Organic carbon fraction in upper soil zone 
Fraction de carbone organique dans la zone de 

surface du sol 
foc_s 1,50E-02 SFSP, 1999  

Organic carbon fraction in vadose zone Fraction de carbone organique dans la zone vadose foc_v 3,00E-03 SFSP, 1999  
Organic carbon fraction in aquifer zone Fraction de carbone organique dans la zone aquifère foc_q 1,00E-03 SFSP, 1999  
Organic carbon fraction in sediments Fraction de carbone organique dans les sédiments foc_d 3,20E-02 -  

Bndry lyr thickness in air above soil (m) Epaisseur de la couche d'air recouvrant le sol (m) del_ag 5,00E-03 -  

Yearly average wind speed (m/d) Vitesse moyenne annuelle du vent (m/jour) v_w 2,68E+05 4,20E+05 
Météo France, station de 

Dunkerque, 2003 à 2006 (ARIA) 
Distance to first well (m) Distance du premier puit (m) d_well 0,00E+00 -  

Darcy velocity (m/d) Vitesse de Darcy (m/jour) v_darc 1,00E-01 -  
Water dispersion coeff. (m2/d) Coefficient de dispersion de l'eau D_T 5,00E-02 -  
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VOIES D'EXPOSITION 

 

Désignation américaine des paramètres Désignation française des paramètres Valeur 

All inhalation exposures indoors active Exposition par inhalation à l'intérieur, en activité 0 

All inhalation exposures indoors resting Exposition par inhalation à l'intérieur, au repos 0 

Inhalation exposure in shower/bath Exposition par inhalation dans la douche ou le bain 0 

Inhalation exposures outdoors active Exposition par inhalation à l'extérieur, en activité 0 

Inhalation of air particles indoors Inhalation de particules de l'air intérieur 0 

Transfer of soil dust to indoor air Transfert de particules du sol vers l'air intérieur 1 

Transfer of soil vapors to indoor air Transfert de gaz venant du sol vers l'air intérieur 1 

On-site inhalation by animals Inhalation sur place des animaux 1 

Use of ground water as tap water Utilisation d'eau souterraine pour l'eau du robinet 1 

Use of surface water as tap water Utilisation d'eau de surface pour l'eau du robinet 0 

Ingestion of tap water Ingestion d'eau du robinet 1 

Use of ground water for irrigation Utilisation d'eau souterraine pour l'irrigation 1 

Use of surface water for irrigation Utilisation d'eau de surface pour l'irrigation 1 

Use of ground water for feeding animals Utilisation d'eau souterraine pour l'alimentation des animaux 1 

Use of surface water for feeding animals Utilisation d'eau de surface pour l'alimentation des animaux 1 

Contaminant transfer, air to plants surfaces Transfert du contaminant de l'air à la surface des plantes 1 

Contaminant transfer, ground soil to plant surfaces Transfert du contaminant du sous-sol aux tissus des plantes 1 

Contaminant transfer, root soil to plant tissues 
Transfert du contaminant de la zone racinaire aux tissus des 

plantes 1 

On-site grazing of animals Paissance sur place des animaux 1 

Ingestion of home-grown exposed produce Ingestion de produits exposés autoproduits 1 

Ingestion of home-grown unexposed produce Ingestion de produits non exposés autoproduits 1 

Ingestion of home-grown meat Ingestion de viande autoproduite 1 

Ingestion of home-grown milk Ingestion de lait autoproduit 1 

Ingestion of home-grown eggs Ingestion d'œufs autoproduits 1 

Ingestion of locally caught fish Ingestion de poisson pêché localement 1 

Direct soil ingestion Ingestion directe de sol 1 

Soil contact exposure at home or at work Exposition par contact avec le sol à la maison ou au travail 0 

Dermal exposure during shower/bath Exposition cutanée durant la douche ou le bain 0 

Dermal & ingstn exposures while swimming Exposition par ingestion ou dermique pendant la natation 1 

Breast-milk ingestion by infants Ingestion de lait maternel par les enfants 1 
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Paramètres physiologiques et de consommation par tranche d'âge et sources bibliographiques 

 

Paramètres 
physiologiques 

Enfant de 0-<0,5 an Enfant de 0,5-<1 an Enfant de 1-<1,5 ans Enfant de 1,5-2 ans Enfant de 3-5 ans Enfant de 6-8 ans Enfant de 9 à 11 ans 
Enfant de 12 à 14 

ans 
Adulte (15 ans et +) 

Poids (kg) 6,0 
SOFRES, 

1997 9,0 
SOFRES, 

1997 10,6 
SOFRES, 

1997 12,6 
SOFRES, 

1997 15,7 
Sempe, 

carnet de 
santé, 1995 

21,6 

Sempe, 
carnet de 

santé, 
1995 

29,3 

Sempe, 
carnet de 

santé, 
1995 

41,7 
Sempe, 

carnet de 
santé, 1995 

72,3 OMS, 1999 

Quantité de 
terre ingérée 

(mg/j) 
0 

EPA, 
2002, 
Child 

Specific 
Exposure 
Factors 

Handbook, 

0 

EPA, 
2002, 
Child 

Specific 
Exposure 
Factors 

Handbook, 

150 

EPA, 2002, 
Child 

Specific 
Exposure 
Factors 

Handbook,  

150 

EPA, 
2002, 
Child 

Specific 
Exposure 
Factors 

Handbook, 

150 

EPA, 2002, 
Child 

Specific 
Exposure 
Factors 

Handbook, 

50 

EPA, 
1997, 

Exposure 
Factors 

Handbook 

50 

EPA, 
1997, 

Exposure 
Factors 

Handbook 

50 

EPA, 1997, 
Exposure 
Factors 

Handbook 

50 

EPA, 1997, 
Exposure 
Factors 

Handbook 

Quantité de 
terre ingérée 
(kg/kg PC/j) 

0,00E+00   0,00E+00   1,42E-05   1,19E-05   9,57E-06   2,32E-06   1,70E-06   1,20E-06   6,92E-07   

Fraction ingérée 
de fruits et 

légumes 
exposés (%) 

1,00E+02 

Calcul à 
partir de la 

quantité 
d'aliments 

ingérée 

7,26E+01 

Calcul à 
partir de la 

quantité 
d'aliments 

ingérée 

6,77E+01 

Calcul à 
partir de la 

quantité 
d'aliments 

ingérée 

6,79E+01 

Calcul à 
partir de la 

quantité 
d'aliments 

ingérée 

6,81E+01 

Calcul à 
partir de la 

quantité 
d'aliments 

ingérée 

6,77E+01 

Calcul à 
partir de la 

quantité 
d'aliments 

ingérée 

6,59E+01 

Calcul à 
partir de la 

quantité 
d'aliments 

ingérée 

6,20E+01 

Calcul à 
partir de la 

quantité 
d'aliments 

ingérée 

7,18E+01 

Calcul à 
partir de la 

quantité 
d'aliments 

ingérée 
Les unités ont été converties en fonction des unités imposées par le logiciel CalTOX. 
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Quantités d'aliments ingérées par individu et par kilogramme de poids corporel pour chaque tranche d'âge 

 

Sources bibliographiques : Etude Alliance-SOFRES-CHU/Dijon (1997) pour les enfants de 0 à 1,5 an et enquête INCA (1999) pour les individus âgés de plus de 3 ans 
(données INSEE (1991) pour les catégories légumes-feuilles, légumes-fruits et légumes-racines) 
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Les différentes catégories d'aliments sont définies comme suit : 
 

A partir de l’étude Alliance-SOFRES-CHU/Dijon, 1997, rapportée dans le rapport de l’Afssa : 
Evaluation de l’exposition théorique des nourrissons et des enfants en bas âge aux résidus de 
pesticides apportés par les aliments courants et infantiles, tableau n°27 p88 et tableau n°29 p91, 
2002 :  

� Fruits et légumes = fruits + légumes 
� Légumes-feuilles = choux-fleurs + brocolis + choux-rouges + choux-feuilles + choux de 

Bruxelles + laitues + épinards et bettes + endives + haricots verts + poireaux + fenouils 
+ persil + artichauts 

� Légumes-fruits = citrouilles + aubergines + poivrons + tomates + concombres + 
courgettes + petits pois + lentilles + haricots blancs + petits pois secs 

� Légumes-racines = pommes de terre + carottes + betteraves + salsifis + céleris + navets 
+ oignons + échalotes + champignons 

� Fruits = amandes + noix + poires + pommes + pêches + cerises + pruneaux +abricots 
+ raisin + fraises + framboises + figues 

� Céréales = céréales 
� Total équivalent lait : Les quantités de produits laitiers (lait, beurre, ultra frais laitier, 

fromage) sont ramenées en "équivalents lait" en fonction de leur pourcentage en matière 
grasse (MG) pour tenir compte du fait que CalTOX ne permet de rentrer que des 
quantités de lait. Les pourcentages de matière grasse dans les produits sont données par le 
CIQUAL (2000), soit 3,6% pour le lait (lait entier cru), 3,7% pour l’ultra frais laitier 
(yaourt nature au lait entier) et 82,5% pour le beurre. Pour le fromage, le CIQUAL 
fournit des données pour une grande variété de fromages. Or le pourcentage moyen en 
matières grasses doit être calculé en pondérant le taux de matière grasse de chaque type de 
fromage par la quantité consommée correspondante, donnée dont nous ne disposons pas. 
Par conséquent, il a été choisi de prendre comme pourcentage moyen en matière grasse 
pour le fromage, la valeur fournie par l’InVS et l’ADEME dans le rapport « Etude sur les 
dioxines et les furanes dans le lait maternel en France » (mai 2000lix) à partir du plan de 
surveillance des dioxines du panier de la ménagère réalisée par la DGAL, soit 27% pour 
les fromages gras (non allégés). 

� Total viande = viande 
� Viande (sauf volaille) = viande (tab n°29) - viande volaille (tab n°27) 
� Volaille = viande volaille (tab n°27) 
� Œufs = œufs 
� Poissons = consommation prise égale à 0 car comprise dans la catégorie viande 

 
A partir de l'étude INCA (1999), figure 53 p. 80, figure 55 p. 83 et tableau 23 p. 91 : 

� Fruits et légumes = fruits + compotes et fruits cuits + légumes (hors pommes de terre) + 
pommes de terre et dérivés. 

� Fruits = Fruits + compotes et fruits cuits 
� Céréales = pain biscottes + céréales petit déjeuner + pâtes + riz et semoules 
� Total équivalent lait = (lait x 0,04 +ultra frais laitier x 0,04 + fromage x 0,3 + beurre x 

0,8)/0,04 
� Total viande = viande + volailles et gibiers + charcuterie 
� Viande (sauf volaille) = viande + charcuterie 
� Volaille = volailles et gibiers 
� Œufs = œufs 
� Poissons = poissons 
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Pour les légumes-feuilles, légumes-fruits et légumes-racines, les quantités consommées sont 
calculées à partir de la quantité totale de légumes, fournie par l’enquête INCA et des 
pourcentages de chacun de ces trois types de légumes dans la consommation totale de légumes, 
calculés à partir de l’étude INSEE (1991). 
Faute de données spécifiques à la classe d’âge 1,5-2 ans, les consommations alimentaires de cette 
tranche d’âge ont été définies en faisant la moyenne des consommations alimentaires des 1-1,5 
ans et des 3-5 ans. 
 
Les données de consommation pour les plus de 15 ans sont relatives uniquement aux individus 
normoévaluants (individus qui n’ont pas sous-estimé leurs apports, c'est-à-dire pour lesquels le 
rapport entre l’énergie consommée et le métabolisme de base calculé est supérieur à un certain 
seuil). 
 
Le pourcentage d’aliments autoconsommés, calculé à partir des données INSEE (1991), est 
présenté dans le tableau suivant pour la ZEAT Nord :  

Pourcentage d’aliments autoconsommés pour la ZEAT Nord 

 

Catégorie d’aliments 
Part autoconsommée 

ZEAT Nord 

Fruits et légumes 12,7% 
Légumes-feuilles 25,6% 
Légumes-fruits 9,4% 

Légumes-racines 12,5% 
fruits 3,8% 

produits céréaliers 7,5% 
produits laitiers 0,4% 

total viande  8,4% 
viande (sauf volaille) 5,4% 

volaille  19,1% 
oeufs 10,5% 

poissons 6% 
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AAnnnneexxee  1133  ::  
EEqquuaattiioonnss  ppoouurr  llee  ccaallccuull  

ssiimmpplliiffiiéé  ddee  llaa  ccoonncceennttrraattiioonn  
eenn  éélléémmeennttss  ttrraacceess  ddaannss  lleess  

aalliimmeennttss  
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Paramètres et équations utilisés pour le calcul simplifié de la concentration 
en éléments traces dans les aliments (INERIS41, HHRAP34) 

 
 

I : LEGUMES « FEUILLES » 

Calcul de la concentration de polluant dans la plante 

 

Crp  Cgp  p  Cdp  Cp ++×= θ  

 
Pour le mercure inorganique :  

Crp  0,78Cgp  0,78p  Cdp )2Cp(Hg +×+××=+ θ  
 
Pour le mercure organique :  

Crp  0,22Cgp  0,22p  Cdp  (MeHg) Cp +×+××= θ  

 
� Cp : C° totale en polluant dans plante (µg/kg MF) 
� Cdp : C° dans la plante lié au dépôt particulaire (µg/kg MS) 
� Cgp : C° dans la plante lié au l’absorption foliaire (µg/kg MF) 
� Crp : C° de polluant dans la plante lié au transfert racinaire à partir du sol (µg/kg MF) 
� θp : teneur en MS de la plante 

 
A)  Calcul de la concentration dans la plante liée au dépôt particulaire 

 
 

kpYp

)]Tpkpexp(1[

×
×−−××

=
 Rp  Dp

  Cdp  

 
 

� Dp : Dépôt sec moyen annuel de la phase particulaire (s/m2-an) 
� Rp : Fraction du dépôt interceptée  
� kp : Coefficient de perte à la surface de la plante par augmentation de la biomasse, érosion par le 

vent et lessivage (an-1) 
� Tp : Durée d’exposition de la plante au dépôt pendant la saison de croissance (an) 
� Yp : rendement de la culture (kg MS/m2) 

 
 

Paramètres concernant les légumes et les fruits 

Végétaux Kp θp Yp Tp Rp 

Herbe 18 0,2 0,24 0,12 0,5 
Légume feuille 18 0,089 0,246 0,164 0,215 
Légume fruit 18 0,13 10,52 0,164 0,996 
Fruits 18 0,178 0,252 0,164 0,053 
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B)  Calcul de la concentration dans la plante liée à l’absorption foliaire 
 

Selon le HHRAP, il n’y a pas d’absorption foliaire par les éléments traces, sauf pour le mercure. 

 

VGFvCa  Bv  Cgp ×××=  

 
� Bv : coefficient de biotransfert air-plante (m3/kg MF) 
� Ca : C° dans l'air sous forme particulaire et gazeuse (µg/m3) 
� Fv : Fraction de polluant sous forme gazeuse 
� VG : Facteur correctif empirique (VG=0,01 si Kow>10 000 et VG=1 si Kow <10 000) 
 
 

Coefficient de biotransfert de l’air vers la plante feuille (Bv) 
(HHRAP, INERIS) 

m3 d’air/kg MF* 
Bv  

mercure inorganique 
(HHRAP) 

Bv 
méthylmercure 

Herbe 1,20E+02 0,00E+00 

Légume feuille 1,20E+02 0,00E+00 

Légume fruit 2,25E+02 0,00E+00 

Fruits 2,25E+02 0,00E+00 
*MF : Matière fraîche 

 
Le HHRAP donne les Bv en kg d’air par kg de matière sèche de végétal. La conversion de ces 
Bv en m3 d’air par kg de matière fraîche de végétal est réalisée grâce à l’équation suivante : 
 

air 
  MSde air/kgd' kg en Bv

  MFair/kgd' m en Bv 3

ρ
θp×=   

� θp : fraction de matière sèche / matière fraîche 
� air ρ  : masse volumique de l’air en kg/m3 (égal à 1,2 kg/m3 à T = 20°C) 

 
 
 

Fraction de matière sèche / matière fraîche  
(US EPA, 1997a, Parameter Guidance Document) 

Plante Teneur MS/MF 
Herbe 0,08 

Lég feuille 0,08 
Lég fruit 0,15 

Fruits 0,15 
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C) Calcul de la concentration dans la plante liée au transfert du sol vers les parties 
aériennes 

 

Cs  Br  Crp ×=  

 
� Br : Coefficient de biotransfert sol-plante feuille (kg Sol sec/kg MF) 
� Cs : Concentration de polluant dans les sols (µg/kg de sol) (concentration en mercure 

organique = 2% du mercure total, concentration en mercure inorganique = 98% du mercure 
total) 

 
 
II : LEGUMES « RACINES » 

Lié au transfert du sol vers les racines 

 

Cs  Br  Crp ×=  

 
� Br : Coefficient de biotransfert sol-plante racine (kg Sol sec/kg MF) 
� Cs : Concentration de polluant dans les sols (µg/kg de sol) (concentration en mercure 

organique = 2% du mercure total, concentration en mercure inorganique = 98% du mercure 
total) 

 
Les facteurs de biotransferts sont issus de préférence du HHRAP (EPA, 2005) et, à défaut de 
l’INERIS41 (2003). Le HHRAP a été privilégié pour la transparence des sources d’informations et 
la mise à jour récente. 

 
Coefficient de biotransfert du sol vers la plante feuille ou plante racine (Br) 

(HHRAP, INERIS) 

kg sol sec/kg MF* 
Br  

Arsenic 
(HHRAP) 

Br 
Cadmium 
(HHRAP) 

Br 
Mercure 

(INERIS) 

Br 
Méthylmercure 

(HHRAP) 

Br 
Manganèse 
(HHRAP) 

Br  
Nickel 

(HHRAP) 

Br  
Plomb 

(HHRAP) 
Herbe 2,88E-03 2,91E-02 9,88E-03 0,00E+00 ND 2,56E-03 3,60E-03 

Légume feuille 5,06E-04 1,00E-02 9,88E-03 2,35E-03 ND 7,45E-04 1,09E-03 

Légume fruit 9,50E-04 1,88E-02 1,05E-03 4,41E-03 ND 1,40E-03 2,04E-03 

Fruits 9,50E-04 1,88E-02 2,49E-03 4,41E-03 ND 1,40E-03 2,04E-03 

Céréales 4,00E-04 6,20E-03 1,46E-02 2,85E-03 ND 6,00E-04 9,00E-04 

Légume racine 1,04E-03 8,32E-03 7,20E-03 1,29E-02 ND 1,04E-03 1,17E-03 
*MF : Matière fraîche ; ND Non déterminé 
 

Le HHRAP donne les Br en kg de sol sec par kg de matière sèche de végétal. La conversion de 
ces Br en kg de sol sec par kg de matière fraîche de végétal est réalisée grâce à l’équation 
suivante : 
 

  MSde sec/kg sol de kg enBr   MFsec/kg sol de g enBr pk θ×=   
 
� θp : fraction de matière sèche / matière fraîche (source : US EPA, 1997a, Parameter Guidance 

Document) 
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III : PRODUITS ANIMAUX 

 

BaBs)CsQsiCpi  (Qpi  Ci ×××+×=  

 
� Ci : C° de polluants dans le produit i considéré (µg/kg MF) 
� Qpi : Qté de végétaux absorbés quotidiennement par l’animal producteur (kg MF/j) 
� Cpi : Concentration de polluant dans la plante p consommée par l’animal (µg/kg MF) 
� Qsi : Qté sols ingéré quotidiennement par l’animal producteur (kg sol/j) 
� Cs : Concentration en polluant dans le sol (µg/kg sol) (concentration en mercure organique = 2% 

du mercure total, concentration en mercure inorganique = 98% du mercure total) 
� Bs : Facteur de biodisponibilité relative du polluant dans le sol par rapport à la biodisponibilité du 

polluant dans les végétaux consommés par l’animal 
� Ba : Facteur de biotransfert du polluant dans le produit i en j/kg MF 

 

Quantités de végétal ingérées 

Aliments 
Végétal consommé par les 

animaux 
Qpi Qsi 

Bœuf herbe, fourrage 60 0,5 
Vache laitière (lait) herbe, fourrage 80 0,64 

Volaille céréales 0,2 0,02 
Œuf indirectement céréales 0,2 0,02 

 

Les facteurs de biotransferts sont issus de préférence du HHRAP (EPA, 2005) et, à défaut de 
l’INERIS41 (2003). Le HHRAP a été privilégié pour la transparence des sources d’informations. 

 

Coefficient de biotransfert dans les animaux calculé (Ba) 
(HHRAP, INERIS) 

j/kg MF* 

Ba arsenic 
(HHRAP 

& 
INERIS) 

Ba 
cadmium 
(HHRAP) 

Ba 
Manganèse 

Ba 
Mercure 

(INERIS) 

Ba 
Méthylmercure 

(HHRAP) 

Ba 
Nickel 

(HHRAP 
& 

INERIS) 

Ba 
Plomb 

(HHRAP 
& 

INERIS) 

Bœuf 2,00E-03 1,20E-04 ND 5,22E-03 7,80E-04 6,00E-03 3,00E-04 

Vache 
laitière (lait) 

6,00E-05 6,50E-06 ND 2,26E-03 3,38E-04 1,00E-03 2,50E-04 

Volaille 2,00E-02 1,06E-01 ND 2,39E-02 3,58E-03 5,00E-03 1,20E+00 

Œuf 2,00E-02 2,50E-03 ND 2,39E-02 3,58E-03 4,00E-01 1,20E+00 

*MF : Matière fraîche ; ND : non disponible 
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AAnnnneexxee  1144  ::  
PPaarraammèèttrreess  ddee  ccaallccuull  dd''aappppoorrtt  

eenn  éélléémmeennttss  ttrraacceess  
mmééttaalllliiqquueess  ppaarr  

ll''aalliimmeennttaattiioonn  nnaattiioonnaallee  
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Teneurs en éléments traces dans les aliments 

Source : INRA, Etude de l’alimentation totale française, mycotoxines, minéraux et éléments 
traces, mai 2004 
 
Certaines catégories d’aliments données par l’INRA pour la teneur en éléments traces ont dû être 
regroupées afin de correspondre aux catégories d’aliments plus larges de l’étude Alliance-
SOFRES-CHU/Dijon (1997) et de l’étude INCA (1999) ainsi qu’aux catégories de l’INSEE 
(1991). La teneur en éléments traces recalculée pour ces nouvelles catégories d’aliments (en gras) 
correspond à la moyenne des teneurs de chacune des catégorie d’aliments qu’elles contiennent 
pondérée par la quantité consommée correspondante (données de consommation pour les 
individus de plus de 15 ans normoévaluants, INCA, 1999). 
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Teneurs en éléments traces dans les aliments en µg/kg de produit frais 

Catégories d’aliments utilisées Arsenic inorganique* Cadmium Manganèse Mercure Nickel Plomb 
Produits céréaliers 0,4 2,1 6113 11 109 22 

Pâtes 0,3 2,2 2540 3 20 12 
Riz et semoule 1,6 3,2 4410 5 20 5 
Total céréales 0,4 2,2 5425 9 80 18 

Lait 0,3 0,4 90 3 70 3 
Ultra-frais laitier 0,3 0,4 160 3 60 4 

Fromages 0,3 0,4 250 3 260 16 
Beurre 5,1 0,4 30 3 20 7 

Total lait et laitages 0,5 0,4 160 3 98 5 
Oeufs et dérivés 0,8 0,4 280 4 30 11 

Huiles 4,5 0,4 60 3 20 5 
Viandes (hors volaille) 0,9 3,6 130 4 21 6 

Charcuteries 3,2 6,3 570 4,0 40 14 
Poissons 223,7 1,6 300 62,0 50 23 

Total viande + poissons 36,4 3,6 235 13,4 30 11 
Volailles et gibiers 2,2 1,9 130 5,0 20 15 

Crustacés et mollusques 192,6 82,7 2680 17,0 230 98 
Légumes 1,2 10,8 1830 5,0 80 15 

Légumes secs 0,5 1,2 4200 16,0 330 12 
Total légumes 1,1 8,0 1990 5,8 96 14 

Pommes de terre et apparentés 1,7 10,9 1430 7,0 70 5 
Fruits 7,6 1,8 2050 3,0 30 10 

Fruits secs et graines oléagineuses 16,9 18,7 10800 5,0 1150 22 
Compote et fruits cuits 0,3 0,4 3060 5,0 30 17 

Total fruits 7,2 2,4 2206 3,2 56 11 
Sucre et dérivés 2,7 0,4 2061 7,5 87 32 

Chocolat 0,7 0,4 2380 42,0 630 28 
Eaux 0,3 0,4 190 3,0 30 3 
BRSA 1,7 0,4 820 4,0 30 8 

Boissons alcoolisées 0,3 0,4 550 3,0 20 15 
Café 0,5 0,4 300 3,0 20 4 

Boissons chaudes 0,3 0,4 580 3,0 90 4 
Soupes 0,4 0,4 970 3,0 140 19 

Pizzas, quiches 2,3 0,4 1620 3,0 20 4 
Sandwiches… 0,3 0,4 3840 3,0 50 9 
Plats composés 3,0 0,7 1200 11,0 60 12 

Entrées 1,3 0,4 2200 3,0 70 22 
Entremets 0,3 0,4 720 8,0 200 10 

Condiments et sauces 0,3 1,4 460 3,0 70 11 

* : prise égale à 10% de la teneur en arsenic total dans le produit (source : INRA, 2004) 
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Données de consommation 
Sources bibliographiques : Etude Alliance-SOFRES-CHU/Dijon (1997) pour les enfants de 0 à 1,5 ans et enquête INCA (1999) pour les enfants de 3 à 14 ans. 

Quantités d'aliments ingérées par individu et par kilogramme de poids corporel pour chaque tranche d'âge 

 
nr : non renseigné 
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Faute de données spécifiques à la classe d’âge 1,5-2 ans, leurs consommations alimentaires ont 
été définies en faisant la moyenne des consommations alimentaires des 1-1,5 ans et des 3-5 ans. 
 
Les données de consommation pour les plus de 15 ans sont relatives uniquement aux individus 
normoévaluants (individus qui n’ont pas sous-estimé leurs apports, c'est-à-dire pour lesquels le 
rapport entre l’énergie consommée et le métabolisme de base calculé est supérieur à un certain 
seuil). 
 
Le nombre d’aliments pris en compte dans les études INRA et INCA est différent, ce qui a des 
conséquences sur la précision des apports nationaux calculés. L’étude INRA ne compte que 338 
aliments, ce qui représente 81 % de la quantité totale consommée rapportée dans l’étude INCA. 
Pour les adultes (normoévaluants) il a été utilisé l’apport en éléments traces directement fourni 
par l’INRA. Cet apport ne tient compte que des données de teneurs et de consommation des 
338 aliments, ce qui sous-estime l’apport en élément traces par rapport à la totalité des aliments 
consommés référencés dans l’étude INCA (1999). 
Pour les enfants, les apports en éléments traces (INRA, 2004) n’étant pas détaillés par tranche 
d’âge, l’apport a été recalculé pour chaque tranche d’âge à partir de la teneur dans les aliments 
(INRA, 2004) et de la quantité totale consommée (INCA, 1999). Ces 2 sources de données ne 
sont pas concordantes en terme de nombre d’aliments pris en compte. Il est donc posé 
l’hypothèse que les catégories d’aliments référencées dans l’étude INCA ont la même teneur en 
élément traces que les catégories alimentaires correspondantes, plus restreintes, analysées dans 
l’étude INRA. 

 
 

Les correspondances entre les diverses catégories d'aliments selon les sources de données sont 
définies dans le tableau suivant : 
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Correspondances entre les catégories d’aliments des diverses sources bibliographiques utilisées 
Catégories d’aliments 

utilisées 
Catégories INRA, 2004 Catégories SOFRES, 1997 (tranche d'âge <1,5 ans) Catégories INSEE, 1991 

Produits céréaliers Pain, biscotte + céréales petit déjeuner + autres céréales + viennoiseries + biscuits + pâtisseries Pain + farine de blé 

Pâtes Pâtes Pâtes 

Riz et semoule Riz et semoule 

Céréales 

Riz 

Lait Lait Lait frais UHT 

Ultra-frais laitier Ultra-frais laitier Yaourt lait gelif 

Fromages Fromages Fromages 

Beurre Beurre 

Lait et laitages 

Beurre 

Oeufs et dérivés Oeufs et dérivés Oeufs Oeufs 

Huiles Huiles Huile de tournesol Huile 

Viande (hors volaille) Viande + abats Viande de boucherie + porc lard + lapins 

Charcuteries Charcuteries Charcuterie 

Poissons Poissons 

Viande (tab n°29) - viande volaille (tab n°27) 

Poissons surgelés + poissons frais 

Volailles et gibiers Volailles et gibiers Viande volaille (tab n°27) Volaille + gibiers 

Crustacés et mollusques Crustacés et mollusques nr Poissons crustacés 

Légumes Légumes Légumes frais + légumes surgelés 

Légumes secs Légumes secs 
Légumes 

Légumes secs 

Pommes de terre et apparentés Pommes de terre et apparentés Pommes de terre Pommes de terre 

Fruits Fruits Agrumes et bananes + fruits fr métropole 

Fruits secs et graines oléagineuses Fruits secs et graines oléagineuses Fruits secs à coque 

Compote et fruits cuits Compote et fruits cuits 

Fruits 

Confitures compotes 

Sucres et dérivés Glaces + sucres et dérivés nr Miel + sucre 

Chocolat Chocolat nr Chocolat et produit 

Eaux Eaux Eau Eaux minérales 

BRSA BRSA nr Boissons non alcool 

Boissons alcoolisées Boissons alcoolisées nr Vins + aper whis liqueu + biere + cidre 

Café Café nr Café 

Boissons chaudes Boissons chaudes nr Café 

Soupes Soupes nr nr 

Sandwiches… Sandwiches… nr nr 

Pizzas, quiches Pizzas, quiches nr nr 

Plats composés Plats composés nr nr 

Entrées Entrées nr nr 

Entremets Entremets nr nr 

Condiments et sauces Condiments et sauces nr nr 

nr : non renseigné 
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Aucune donnée INSEE n’a été retrouvée pour les catégories « soupes », sandwiches », « pizzas, 
quiches », « plats composés », « entrées », « entremets » et « condiments et sauces ». Il a été 
considéré que ces produits avaient une origine exclusivement nationale (non produits 
localement).  

Certaines catégories d’aliments (autres céréales, huiles, abats, crustacés et mollusques, légumes 
secs, fruits secs et oléagineuses, chocolat, boissons alcoolisées, entrées, condiments et sauces) 
n’étaient renseignées dans l’étude INCA (1999) que pour l’ensemble des enfants (tranche d’âge 3-
14 ans). A défaut de données plus précises, la valeur attribuée à chacune de ces catégories 
d’aliments pour l’ensemble des enfants a été attribuée à chaque tranche d’âge, ce qui doit 
entraîner une surestimation de la quantité ingérée pour les tranches d’âge les plus basses et une 
sous-estimation pour les tranches d’âge les plus élevées. 
 

(1991) et présenté dans le tableau suivant pour la ZEAT Nord :  

Pourcentage d’aliments non-autoconsommés pour la ZEAT Nord 

Catégories d’alimentsutilisées % non-autoconsommé 
Produits céréaliers 99,65% 

Pâtes 100,00% 
Riz et semoule 100,00% 
Total céréales 99,71% 

Lait 98,53% 
Ultra-frais laitier 100,00% 

Fromages 100,00% 
Beurre 98,98% 

Total lait et laitages 99,59% 
Œufs et dérivés 89,46% 

Huiles 100,00% 
Viande (hors volaille) 94,08% 

Charcuteries 97,88% 
Poissons 94,50% 

Total viande + poisson 94,92% 
Volailles et gibiers 79,87% 

Crustacés et mollusques 94,74% 
Légumes 77,70% 

Légumes secs 100,00% 
Total légumes 77,93% 

Pommes de terre et apparentés 89,61% 
Fruits 96,56% 

Fruits secs et graines oléagineuses 88,46% 
Compote et fruits cuits 92,73% 

Total fruits 96,23% 
Sucres et dérivés 100,00% 

Chocolat 100,00% 
Eaux 100,00% 
BRSA 100,00% 

Boissons alcoolisées 100,00% 
Café 100,00% 

Boissons chaudes 100,00% 
 

Aucune donnée INSEE n’a été retrouvée pour les catégories « soupes », sandwiches », « pizzas, quiches », 
« plats composés », « entrées », « entremets » et « condiments et sauces ». Il a été considéré que ces 
produits avaient une origine exclusivement nationale (non produits localement).  



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 254/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
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PPaarraammèèttrreess  ddee  ccaallccuull  dd''aappppoorrtt  
eenn  ddiiooxxiinneess,,  ffuurraanneess  eett  PPCCBB  
ppaarr  ll''aalliimmeennttaattiioonn  nnaattiioonnaallee  
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Teneurs en dioxines dans les aliments 

 

Source : AFSSA. Dioxines, furanes et PCB de type dioxine : Evaluation de l’exposition de la 
population française. Novembre 2005. 

 

Catégories d’aliments 
utilisées 

Teneur en dioxines  
pg/g de produit frais 

Total produits carnés 0,042 
Crustacés 1,280 
Total produits de la mer 1,648 
Matières grasses 0,369 
Produits laitiers 0,147 
Œufs 0,135 
Produits céréaliers 0,010 
Fruits 0,020 
Légumes 0,020 
Total fruits et légumes 0,02 

 

Les teneurs en dioxines dans les produits alimentaires sont ceux rapportés dans le rapport AFSSA 
2005 pour les catégories alimentaires séparés (tableau 4 du rapport AFSSA). Pour les grandes 
catégories, (produits carnés, produits de la mer,…) les teneurs ont été recalculées à partir des 
tableaux 8a et 8b du rapport AFSSA indiquant par classe d’aliments les expositions moyennes en 
dioxines, furanes et PCB Dioxin-like en pg/kg de poids corporel et /j pour les adultes de 15 ans 
et plus et pour les enfants âgés entre 3 et 14 ans. Pour cela, un poids moyen de 72,3 kg et 27 kg a 
été pris en compte respectivement pour les adultes et les enfants. 

 

Les catégories d’aliments données par l’AFSSA ne permettent pas toujours une correspondance 
avec les catégories d’aliments de l’étude Alliance-SOFRES-CHU/Dijon (1997) et de l’étude 
INCA (1999), ainsi qu’aux catégories de l’INSEE (1991). Les résultats de l’étude AFSSA 2005 
étant présentés par grandes catégories en terme d’exposition, plusieurs catégories d’aliments 
détaillées dans les études Alliance-SOFRES-CHU/Dijon (1997), INCA (1999) et INSEE (1993) 
ont été regroupées. 
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Données de consommation 

Sources bibliographiques : Etude Alliance-SOFRES-CHU/Dijon (1997) pour les enfants de 0 à 1,5 ans et enquête INCA (1999) pour les individus âgés de 
plus de 3 ans. 

Quantités d'aliments ingérées par individu et par kilogramme de poids corporel pour chaque tranche d'âge 

 
nr : non renseigné 

 
Faute de données spécifiques à la classe d’âge 1,5-2 ans, leurs consommations alimentaires ont été définies en faisant la moyenne des consommations 
alimentaires des 1-1,5 ans et des 3-5 ans. 
 
Les données de consommation pour les plus de 15 ans sont relatives uniquement aux individus normoévaluants (individus qui n’ont pas sous-estimé leurs 
apports, c'est-à-dire pour lesquels le rapport entre l’énergie consommée et le métabolisme de base calculé est supérieur à un certain seuil). 

 
Les correspondances entre les diverses catégories d'aliments selon les sources de données sont définies dans le tableau suivant : 
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Correspondances entre les catégories d’aliments des diverses sources bibliographiques utilisées 
 

nr : non renseigné 
 

catégories 
d’aliments utilisées 

catégories AFSSA, 
2005 

catégories INCA, 1999 
(tranche d'âge 3 ans-plus de 15 ans) 

catégories SOFRES, 1997 
(tranche d'âge <1,5 ans) 

catégories INSEE, 1993 

produits carnés Produits carnés 
viandes + abats+ charcuterie+ volailles et 

gibiers 
viande (tab n°29) + viande volaille (tab 

n°27) 

viande de boucherie + porc lard 
+lapins+ charcuterie+ volailles + 

gibiers 

crustacés crustacés crustacés et mollusques nr poissons crustacés 

produits de la mer Produits de la mer crustacés et mollusques+ poissons nr 
poissons crustacés+ poissons 

surgelés + poissons frais 

matières grasses matières grasses huiles + margarine huile de tournesol huiles + margarine 

produits laitiers produits laitiers ultra frais laitier + lait + fromages + beurre lait et laitages (tab n°29) 
fromage + yaourt lait gelif + 

beurre + lait frais UHT 

oeufs œufs œufs et dérivés œufs (tab n°29) œufs 

produits céréaliers produits céréaliers 

pain biscotte + pâtes + céréales petit 
déjeuner  

+ riz et semoule + viennoiseries + autres 
céréales 

céréales (tab n°29) 
pain + pâtes alimentaires + riz + 

farine de blé 

fruits fruits fruits + compotes et fruits cuits fruits (tab n°29) 
fruits fr métropole+ fruits secs à 
coque + agrumes et bananes + 

confitures compotes 

légumes légumes légumes + pommes de terre + légumes secs légumes (tab n°29) 
pommes de terre + légumes frais 

+ légumes secs + légumes surgelés 

fruits et légumes Fruits et légumes 
fruits + compotes et fruits cuits+ légumes + 

pommes de terre + légumes secs 
fruits (tab n°29)+ légumes (tab n°29) 

fruits fr métropole+ fruits secs à 
coque + agrumes et bananes + 

confitures compotes+ pommes de 
terre + légumes frais + légumes 

secs + légumes surgelés 
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Les données de consommation pour certaines catégories d’aliments (abats, crustacés et mollusques, 
huiles et margarine, autres céréales et légumes secs) n’étaient renseignées dans l’étude INCA (1999) 
que pour l’ensemble des enfants (tranche d’âge 3-14 ans). A défaut de données plus précises, la valeur 
attribuée à chacune de ces catégories d’aliments pour l’ensemble des enfants a été attribuée à chaque 
tranche d’âge, ce qui doit entraîner une surestimation de la quantité ingérée pour les tranches d’âge les 
plus basses et une sous-estimation pour les tranches d’âge les plus élevées. 
 

Le pourcentage d’aliments non-autoconsommés est calculé à partir des données INSEE (1993) et 
présenté dans le tableau suivant pour les agriculteurs (données nationales) et la ZEAT Nord :  

 

Pourcentage d’aliments non-autoconsommés pour les agriculteurs et la ZEAT Nord 

 

Catégories d’aliments Agriculteurs 
Part hors-

autoconsommation 
ZEAT Nord 

Total produits carnés 45,5% 91,58% 
Crustacés 85,2% 94,74% 
Total produits de la mer 84,9% 94,62% 
Matières grasses 100% 100,00% 
Produits laitiers 82,8% 99,59% 
Œufs 29,9% 89,46% 
Produits céréaliers 99,9% 99,71% 
Fruits 73,4% 96,23% 
Légumes 30,5% 84,36% 
Total fruits et légumes 44,5% 87,42% 
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AAnnnneexxee  1166  ::  
PPaarraammèèttrreess  ddee  ccaallccuull  dd''aappppoorrtt  

eenn  bbeennzzoo((aa))ppyyrrèènnee  ppaarr  
ll''aalliimmeennttaattiioonn  nnaattiioonnaallee  
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Teneurs en benzo(a)pyrène dans les aliments 
 

Source : AFSSA, Avis du 29 juillet 2003, Saisine n°2000-SA-0005, tableaux B.7-3 p 47 et B.7-4 p 48 

 

Catégories d’aliments 
utilisées 

Teneur en Bap 
ngTEQ/kg de produit 

frais 

Céréales 1+3 (pains et biscottes, céréales 
du petit déjeuner, viennoiseries, biscuits 

et pâtisseries, barres céréalières) 
166,6 

Céréales 2 (riz, pâtes, semoule) 71,4 
Total céréales 148 

Huiles 525,8 
Charcuterie (chorizo, poitrine, saucisse, 

saucisson, jambon) 
331,6 

Poissons 67,74 
Crustacés et mollusques 559 

Légumes (hors pommes de terre) 61,2 

Pommes de terre et apparentés (frites, 
purée) 

50 

Fruits secs et graines oléagineuses (fruits 
séchés, dattes, pruneaux d'Agen, 

pistache, cacahuètes…) 
118,9 

Fruits 50 
Total fruits 52,63 

Produits apéritifs 510,9 

Pizzas, quiches et pâtisseries salées 559,5 

Sucres et dérivés (miel, chocolat, 
confiture, pâte à tartiner) 

89,7 

 
 
Lorsque la concentration est inférieure au seuil de détection, cette concentration est prise égale au seuil 
de quantification divisé par 2. 
 
Certaines catégories d’aliments données par l’AFSSA pour la teneur en benzo(a)pyrène ont dû être 
regroupées afin de correspondre aux catégories plus larges d’aliments de l’étude Alliance-SOFRES-
CHU/Dijon (1997) et de l’étude INCA (1999) ainsi qu’aux catégories de l’INSEE (1991). La teneur en 
benzo(a)pyrène recalculée pour ces nouvelles catégories d’aliments (en gras) correspond à la moyenne 
des teneurs de chacune des catégorie d’aliments qu’elles contiennent pondérée par la quantité 
consommée correspondante (données de consommation relatives aux individus de plus de 15 ans 
normoévaluants, INCA, 1999). 
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Données de consommation 

Sources bibliographiques : Etude Alliance-SOFRES-CHU/Dijon (1997) pour les enfants de 0 à 1,5 ans et enquête INCA (1999) pour les individus âgés de plus 
de 3 ans. 

Quantités d'aliments ingérées par individu et par kilogramme de poids corporel pour chaque tranche d'âge 

 
nr : non renseigné 
 
Faute de données spécifiques à la classe d’âge 1,5-2 ans, leurs consommations alimentaires ont été définies en faisant la moyenne des consommations alimentaires 
des 1-1,5 ans et des 3-5 ans. 
 
Les données de consommation pour les plus de 15 ans sont relatives uniquement aux individus normoévaluants (individus qui n’ont pas sous-estimé leurs apports, 
c'est-à-dire pour lesquels le rapport entre l’énergie consommée et le métabolisme de base calculé est supérieur à un certain seuil). 

 
Les correspondances entre les diverses catégories d'aliments selon les sources de données sont définies dans le tableau suivant : 
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Correspondances entre les catégories d’aliments des diverses sources bibliographiques utilisées 

 

Catégories d’aliments 
utilisées 

Catégories AFSSA, 
2003 

Catégories INCA, 1999 
(tranche d'âge 3 ans-plus de 15 ans) 

Catégories SOFRES, 1997 
(tranche d'âge <1,5 ans) 

Catégories INSEE, 1993 

Céréales 1+ 3 Céréales 1+ 3 
Pain biscotte + céréales petit déjeuner  
+ viennoiseries + biscuits + pâtisseries 

Pain + farine de blé 

Céréales 2 Céréales 2 Pâtes + riz et semoule 

Céréales 

Riz + pâtes alimentaires 
Huiles Huiles Huiles Huile de tournesol Huiles 

Charcuterie Charcuterie Charcuteries nr Charcuterie 

Poissons 
Poissons (hors 

poissons fumés) + 
poissons fumés 

Poissons  nr Poissons surgelés + poissons frais  

Crustacés et mollusques 
Crustacés et 
mollusques 

Crustacés et mollusques nr Poissons crustacés 

Légumes (hors pomme 
de terre) 

Légumes (hors 
pomme de terre) 

Légumes (hors pomme de terre) Légumes – pommes de terre 
Légumes frais + légumes secs + 

légumes surgelés 
Pommes de terre et 

apparentés 
Pommes de terre Pommes de terre et apparentés Pommes de terre Pommes de terre 

Fruits secs et graines 
oléagineuses 

Fruits secs et graines 
oléagineuses 

Fruits secs et graines oléagineuses Fruits secs à coque 

Fruits Fruits Fruits 

Fruits 
Fruits fr métropole +  

agrumes et bananes + confitures 
compotes 

Produits apéritifs Produits apéritifs Produits apéritifs nr nr 

Pizzas, quiches et 
pâtisseries salées 

Pizzas, quiches et 
pâtisseries salées 

Pizzas, quiches et pâtisseries salées nr nr 

Sucres et dérivés Sucres et dérivés Sucres et dérivés nr Sucre + miel + chocolat et produits 
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Aucune donnée INSEE n’a été retrouvée pour les catégories « apéritifs » et « pizzas, quiches et 
pâtisseries salées ». Il a été considéré que ces produits avaient une origine exclusivement nationale 
(non produits localement).  

 
Certaines catégories d’aliments (huiles, fruits secs et graines oléagineuses, produits apéritifs) 
n’étaient renseignées dans l’étude INCA (1999) que pour l’ensemble des enfants (tranche d’âge 3-
14 ans). A défaut de données plus précises, la valeur attribuée à chacune de ces catégories 
d’aliments pour l’ensemble des enfants a été attribuée à chaque tranche d’âge, ce qui doit 
entraîner une surestimation de la quantité ingérée pour les tranches d’âge les plus basses et une 
sous-estimation pour les tranches d’âge les plus élevées. 
 
Le pourcentage d’aliments non-autoconsommés est calculé à partir des données INSEE (1993) et 
présenté dans le tableau suivant pour les agriculteurs (données nationales) et la ZEAT Nord :  

 

Pourcentage d’aliments non-autoconsommés pour les agriculteurs et la ZEAT Nord 

 

Catégorie d’aliments Agriculteurs ZEAT Nord 

Céréales 1+3 99,83% 99,65% 
Céréales 2 100,00% 100,00% 

Total céréales 99,86% 99,71% 
Huiles 100,00% 100,00% 

Charcuterie 65,34% 97,88% 
Poissons 84,70% 94,50% 

Crustacés et mollusques 85,19% 94,74% 
Légumes (hors pommes de terre) 35,47% 77,93% 

Pommes de terre et apparentés 22,23% 89,61% 
Fruits secs et graines oléagineuses 70,00% 88,46% 

Fruits 73,42% 96,37% 
Total fruits 73,34% 96,23% 

Produits apéritifs 100,00% 100,00% 
Pizzas, quiches et pâtisseries salées 100,00% 100,00% 

Sucres et dérivés 100,00% 100,00% 
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AAnnnneexxee  1177  ::  
FFeeuuiilllleess  ddee  rrééssuullttaatt  CCaallTTOOXX  
ppoouurr  lleess  ddiiooxxiinneess  eett  ffuurraanneess  

 
 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 265/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

Résultats CalTOX d'apport maximum en dioxines et furanes pour un enfant de 3 - 5 ans 
ayant des habitudes moyennes de consommation de produits locaux (ZEAT Nord) 
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Résultats CalTOX d'apport maximum en dioxines et furanes pour un enfant de 3 - 5 ans 

ayant de fortes habitudes de consommation de produits locaux (agriculteurs) 
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Résultats CalTOX d'apport maximum en dioxines et furanes pour un adulte 
ayant des habitudes moyennes de consommation de produits locaux (ZEAT Nord) 
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Résultats CalTOX d'apport maximum en dioxines et furanes pour un adulte 
ayant de fortes habitudes de consommation de produits locaux (agriculteurs) 
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AAnnnneexxee  1188  ::  
FFeeuuiilllleess  ddee  rrééssuullttaattss  CCaallTTOOXX  

ppoouurr  llee  bbeennzzoo((aa))ppyyrrèènnee  
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Résultats CalTOX d'apport maximum en benzo(a)pyrène pour un enfant de 3 - 5 ans 
ayant des habitudes moyennes de consommation de produits locaux (ZEAT Nord) 
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Résultats CalTOX d'apport maximum en benzo(a)pyrène pour un enfant de 3 - 5 ans 

ayant de fortes habitudes de consommation de produits locaux (agriculteurs) 
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Résultats CalTOX d'apport maximum en benzo(a)pyrène pour un adulte 
ayant des habitudes moyennes de consommation de produits locaux (ZEAT Nord) 

 



SPPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2009  

 

CAREPS - ERS N°629 – ZI Dunkerque (59) 29 juin 2009 273/285 
EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 

Résultats CalTOX d'apport maximum en benzo(a)pyrène pour un adulte 
ayant de fortes habitudes de consommation de produits locaux (agriculteurs) 
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AAnnnneexxee  1199  ::  
CCaarrttooggrraapphhiieess  ddeess  rriissqquueess  ssuurr  

llee  ddoommaaiinnee  dd''ééttuuddee  
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AAnnnneexxee  2200  ::  
CCooddee  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  

ccaannccéérrooggéénniicciittéé  ddeess  
ssuubbssttaanncceess  
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Codes de classification des polluants selon leur cancérigénicité d'après le CIRC et l'EPA 
 
Classement CIRC :  
1 : cancérigène pour l'homme 
2A : probablement cancérigène pour l'homme 
2B : cancérigène possible pour l'homme 
3 : non classable en tant que cancérigène pour l'homme 
4 : probablement non cancérigène pour l'homme 
 
 
 
Classement EPA :  
 
Nouvelle classification 
Five recommended standard hazard descriptors: “Carcinogenic to Humans,” “Likely to Be 
Carcinogenic to Humans,” “Suggestive Evidence of Carcinogenic Potential,” “Inadequate Information 
to Assess Carcinogenic Potential,” and “Not Likely to Be Carcinogenic to Humans. 
 
 
Ancienne classification  
A : cancérigène pour l'homme 
B1 : probablement cancérigène pour l'homme. Données limitées chez l'homme 
B2 : probablement cancérigène pour l'homme. Preuves suffisantes chez l'animal, preuves non adéquates 
ou pas de preuves chez l'homme 
C : cancérigène possible pour l'homme 
D : non classable 
E : non cancérigène 
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- ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

- AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

- ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

- BaP : Benzo(a)pyrène 

- BF : Bruit de fond 

- CSHPF : Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France 

- CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer (= IARC) 

- CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique 

- COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

- DGS : Direction Générale de la Santé 

- DHT : Dose Hebdomadaire Tolérable 

- DJA : Dose Journalière Admissible 

- DJT : Dose Journalière Tolérable 

- DMTP : Dose Mensuelle Tolérable Provisoire 

- DRf : Dose de référence. Correspond à la dose par voie orale qui peut être ingérée sans 

risque pour la santé 

- EPA (U-S) : Environmental Protection Agency (United-States) 

- ERI : Excès de Risque Individuel 

- ERS : Evaluation de Risques Sanitaires 

- ERU : Excès de Risque Unitaire 

- ETM : Elément trace métallique 

- FET : Facteur d'Equivalence toxique 

- HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

- HHRAP : Human Health Risk Assessment Protocol 

- HSDB : Hazardous Substances Databank (http://toxnet.nlm.nih.gov) 

- INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 
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- INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

- InVS : Institut de Veille Sanitaire 

- INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

- INSERM : Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale 

- IR : Indice de risque 

- IRIS (EPA) : Integrated Risk Information System (http://.epa.gov/iris/subst/) 

- IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

- LOAEL : Lowest Observed Adverse Effect Level (Niveau du plus petit effet délétère 
observé) 

- MEEDDAT : Ministère de l'Energie, de l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Aménagement du Territoire 

- NOAEL : No Observed Adverse Effect Level (Niveau sans effet délétère observé) 

- NPDC : Nord Pas De Calais 

- NR : non renseigné 

- OCDD : Octachlorodibenzodioxine 

- OEHHA : Office of Environnmental Health Hazard Assessment 

- OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

- PCB-DL : polychlorobiphényles "dioxin-like" ou de type dioxines 

- PCDD : Polychlorodibenzodioxine 

- PCDF : Polychlorodibenzofurane 

- PM : Particule matter 

- RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Institut National de Santé Publique 
et de l'Environnement des Pays-Bas) 

- RP : Recensement de la Population 

- SFSP : Société Française de Santé Publique 

- TE : Toxic Equivalent 

- TERA : Toxicology Excellence for Risk Assessment 
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- US-EPA : United-States Environmental Protection Agency 

- VTR : Valeur Toxicologique de Référence 

- ZEAT : Zone d'Etude et d'Aménagement du Territoire 

 

Unitées de mesures : 

µg : microgramme = 10-6 gramme 
ng : nanogramme = 10-9 gramme 
pg : picogramme = 10-12 gramme 
fg : femtogramme = 10-15 gramme 
 
Notation scientifique employée:  
1E-01 = 0,1 
1E-02 = 0,01 
1E-03 = 0,001 
1E-04 = 0,0001 
… 
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