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ACRONYMES 

AFSSET : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (devenue ANSES en 
2010)

ANSES : Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

AP : Arrêté Préfectoral 

ATSDR  : Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Agence pour l’Enregistrement des 
Substances Toxiques et des Maladies)

Ba : Facteur de biotransfert

BCF : Facteur de bioconcentration

CI  : concentration moyenne inhalée 

CIRC  : Centre International de Recherche sur le Cancer 

COV  : Composés Organiques Volatils 

DJE : Dose Journalière d’Exposition

EFSA : Autorité Européenne de Sécurité des Aliments 

ERI  : Excès de Risque Individuel 

ERS  : Evaluation des Risques Sanitaires

ERU  : Excès de Risque Unitaire 

FET : Facteur d’équivalence toxique 

FINESS  : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HSDB  : Hazardous Substances Data Bank, banque de Données sur les Substances Dangereuses de 
la Bibliothèque Nationale de Médecine des Etats-Unis (National Library of Medecine), 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

IEM : Interprétation de l’Etat des Milieux 

INERIS  : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

INRS  : Institut National de Recherche et de Sécurité 

INSEE  : Institut National de Statistique des Etudes Economiques 

InVS : Institut de Veille Sanitaire 

IRIS  : Integrated Risk Information System (de l’US-EPA) 

ITER  : International Toxicity Estimates for Risk 

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

MS  : Matières Sèches 

NO2 / NOx  : Dioxyde d’azote / Oxydes d’azote 

OEHHA  : Office of Environmental Health Hazard Assessment 

OMS  : Organisation Mondiale de la Santé 

PMx  : particules fines avec un diamètre aérodynamique inférieur à x µm 

PCB-DL : PCB de type dioxine (PCB « dioxin like »)

PCDD/F : Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofuranes 

QD : Quotient de Danger

RIVM  : Rijkinstituut voor volksgezondheid en milieu 

SSP : Sites et Sols Pollués 

TCEQ : Texas Commission on Environmental Quality

TEQ : Facteur d’Equivalence Toxique

VLE : Valeur Limite d’Emission 

VTR  : Valeur Toxicologique de Référence 

US-EPA  : United States Environmental Protection Agency 
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GLOSSAIRE - DEFINITIONS 

Ces définitions sont issues du : 

- Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impacts (février 2000) de l’Institut de Veille 
Sanitaire, 

- Guide méthodologique « Evaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude 
d’impact des installations classées pour la protection de l’environnement » de l’INERIS de 2003, 

- Rapport « Estimation de l’impact sanitaire d’une pollution environnementale et évaluation quantitative 
des risques sanitaires », InVS, AFSSET, novembre 2007. 

- Guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires », INERIS, août 2013. 

Bioaccumulation : Processus d’accumulation d’une substance dans un organisme vivant, via la chaîne 
alimentaire ou un écosystème. Processus d’échange entre un être vivant et son milieu, entraînant des 
concentrations plus élevées à l’intérieur de cet organisme que dans son environnement ou sa nourriture. 

Bioconcentration : Processus d’accumulation d’une substance dans un organisme vivant, par captation 
directe à partir du milieu environnant. 

Cancérogène : Propriété d’un agent dangereux pour la santé (ou d’un mélange d’agents dangereux) qui 
exprime la capacité à favoriser ou à provoquer le développement d'un cancer ou d'une lésion pouvant 
constituer le point de départ d'un cancer. 

Cible : Organisme, système ou (sous-)groupe impacté par un polluant. 

Concentration moyenne inhalée (Ci) : La concentration moyenne inhalée est l'estimation de la 
concentration moyenne en agent toxique dans l'air ambiant en un lieu donné, en tenant compte de la 
fréquence et de la durée d'une exposition. Elle s'exprime en mg ou en µg/m

3
. 

Concentration de Référence : valeur toxicologique de référence (VTR) utilisée pour les effets toxiques à 
seuil quand l'exposition a lieu par voie respiratoire. Elle s'exprime généralement en mg ou en µg/m

3

(milligramme ou microgramme de substance chimique par mètre cube d'air ambiant). Elle définit pour une 
durée d'exposition spécifiée la teneur maximale théorique de l'air ambiant en agent toxique qu'un individu, 
issu d'un groupe sensible ou non, peut inhaler sans que survienne un effet nuisible à sa santé. 

Danger : Propriété d’un agent, ou situation de causer des effets néfastes à l’organisme qui y est exposé.  

Situation ou possibilité pour une substance, du fait de ses caractéristiques ou propriétés intrinsèques, de 
provoquer des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement. 

Effet sanitaire indésirable comme le changement d’une fonction ou d’une valeur biologique, de l’aspect ou 
de la morphologie d’un organe, une malformation fœtale, une maladie transitoire ou définitive, une 
invalidité ou une incapacité, un décès. 

Dose : quantité d'agent dangereux mise en contact avec un organisme vivant. Pour l'exposition humaine 
ou animale aux substances chimiques, elle s'exprime en milligramme par kilo de poids corporel et par 
jour. A défaut de précision, la dose est externe ou administrée (intake). 

Dose journalière admissible (DJA) (ou Dose Journalière Tolérable – DJA, ou Dose de référence RfD) : 
la dose journalière admissible est la valeur toxicologique de référence utilisée pour les effets toxiques à 
seuil quand l'exposition a lieu par voie orale ou cutanée. Elle s'exprime généralement en mg/kg.j 
(milligramme de substance chimique par kilo de poids corporel et par jour). La DJA définit la quantité 
maximale théorique d'agent toxique qui peut être administrée à un individu, issu d'un groupe sensible ou 
non, sans provoquer d'effet nuisible à sa santé. 

Dose Journalière d’Exposition (DJE) : quantité de polluant ingérée rapportée à la masse corporelle et 
moyennée sur la durée d’exposition. Elle s’exprime en mg ou µg de polluant par kilogramme de masse 
corporelle et par jour (mg/kg/j ou µg/kg/j).  

Effet à seuil (de dose) : effet nocif pour la santé (ou danger) qui ne se manifeste qu’au-delà d'une 
certaine dose ou concentration d’exposition.  
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Effet sans seuil (de dose) : effet nocif pour la santé (ou danger) qui se manifeste quelle que soit la dose 
ou concentration d’exposition si elle est non nulle.  

Evaluation de la relation dose-effet : définit une relation quantitative entre la dose ou concentration 
administrée ou absorbée et l’incidence de l’effet délétère  

Excès de risque individuel (ERI) : probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un 
individu développe au cours de sa vie entière l’effet associé à une exposition à un agent dangereux 

Excès de risque unitaire (ERU) : cet indice est la valeur toxicologique de référence (VTR) pour les effets 
toxiques sans seuil. Il représente en général la pente de la borne supérieure de l'intervalle de confiance 
de la courbe dose-réponse et s’exprime, pour une exposition orale ou cutanée, en (mg/kg.j)

-1
 et pour une 

exposition par inhalation en (µg/m
3
)
-1

. Par exemple, pour l’exposition au benzène par inhalation, 
l’ERUinhalation est de 6.10

-6
(µg/m

3
)
-1

 : ce chiffre signifie qu’une exposition via l’inhalation de un million de 
personnes pendant une vie entière (70 ans) 24 h sur 24 à la concentration de 1 �g/m

3
 de benzène est 

susceptible d’induire un excès de décès par leucémies de 6 cas. 

Exposition : désigne, dans le domaine sanitaire, le contact entre une situation ou un agent dangereux et 
un organisme vivant. L'exposition peut aussi être considérée comme la concentration d'un agent 
dangereux dans le ou les milieux pollués mis en contact avec l'homme. L’exposition aiguë varie de 
quelques minutes à quelques jours. L’exposition chronique varie de quelques années à la vie entière. 

Génotoxique : propriété d’un agent dangereux pour la santé qui exprime la capacité d’altérer de manière 
directe le matériel génétique. Parmi les effets génotoxiques, on distingue des effets aneugènes (se dit 
d’un agent qui provoque des anomalies dans le nombre de chromosomes), clastogènes (se dit d’un agent 
qui provoque des cassures de chromosomes) et mutagènes (se dit d’un agent qui provoque des 
mutations au niveau du matériel génétique). 

Indice de Risque (IR) (ou Quotient de Danger - QD) : Rapport entre l'estimation d'une exposition 
(exprimée par une dose ou une concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR de l'agent 
dangereux pour la voie et la durée d'exposition correspondantes. L’indice de risque (sans unité) n'est pas 
une probabilité et concerne uniquement les effets à seuil. 

Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) : Démarche de gestion à mettre en œuvre pour apprécier 
l’acceptabilité des impacts d’un site ou d’une installation sur leur environnement. D’une manière plus 
générale, cette démarche de gestion permet de vérifier la compatibilité entre l’état des sites et des milieux 
et leurs usages, lorsque ces usages sont déjà fixés, c’est-à-dire les usages constatés. 

Meilleure Technique Disponible : stade de développement le plus récent des activités, de leurs 
procédés et de leur mode d’exploitation pouvant être employées sur un site à une échelle industrielle, 
dans des conditions économiquement viables, et permettant d’obtenir un niveau général élevé de 
protection de l’environnement dans son ensemble. 

Mode d’exposition : descriptif des conditions d’exposition à une substance toxique. Le mode 
d’exposition peut être direct (ingestion de sols et de poussières, ingestion d’eau,…) ou indirect (ingestion 
de produits de consommation susceptibles d’être eux-mêmes pollués comme les produits du jardin). 

Modélisation : équation mathématique permettant de reproduire un phénomène physique, biologique ou 
chimique. Elle est notamment utilisée pour : i) simuler le devenir et le transfert des polluants dans les 
différents compartiments environnementaux ; ii) quantifier l’exposition humaine par les voies orale, 
cutanée et respiratoire ; iii) extrapoler la courbe dose-réponse, pour les effets cancérogènes, des fortes 
doses vers les faibles doses ; iv) quantifier l’excès de risque individuel ou collectif. 

Mutagène : agent susceptible d’induire des mutations de l’ADN, du gène, du chromosome, ce qui 
constitue l’étape initiale de la cancérogénèse, à condition que la mutation porte sur des gènes impliqués 
dans le processus de cancérogénèse.  

Organe cible : l’organe ou le système du corps qui est généralement affecté le premier quand la dose de 
la substance est augmentée à partir de 0. Pour une toxicité systémique, l’effet critique apparaît dans 
l’organe cible primaire. Souvent, des organes ou systèmes multiples sont affectés par une substance à sa 
dose ou concentration effective la plus faible.  

Relation dose-effet : relation spécifique d’une voie entre des niveaux d’exposition à un agent dangereux 
(exprimée par une dose ou une concentration dans l’air) et la survenue d’effets observés qui peuvent 
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varier en nature et en gravité. La relation dose-effet fournit donc la nature ou la gravité d’un effet toxique 
en fonction de l’exposition. 

Relation dose-réponse : relation spécifique d’une voie entre des niveaux d’exposition à un agent 
dangereux (exprimée par une dose ou une concentration dans l’air) et l’incidence observée (« réponse ») 
d’un effet donné. La relation dose-réponse exprime donc la fréquence de survenue d’un effet en fonction 
de l’exposition. Les VTR sont établies à partir de relations dose-réponse établies chez l’homme ou à 
défaut chez l’animal. 

Risque : probabilité de survenue d'un danger, d’une maladie, ou de la mort dans des circonstances 
spécifiques. En termes quantitatifs, le risque s’exprime par un intervalle allant de 0 (représentant la 
certitude qu’aucun danger ne va apparaître) à 1 (représentant la certitude d’apparition d’un danger). 

Scénario d’exposition : définit toutes les caractéristiques physiologiques et comportementales de l’être 
humain qui sont utilisées pour modéliser l'exposition, notamment : l’âge, le poids, le sexe, le volume 
respiratoire, la surface cutanée, le budget espace-temps, l’activité réalisée sur le site, la consommation 
alimentaire, l’ingestion de sol, etc. 

Schéma conceptuel : représentation et/ou description synthétique du site et de son environnement 
comprenant toutes les informations acquises lors des diagnostics du site et des milieux, et permettant une 
présentation claire et simplifiée de la problématique rencontrée sur le site étudié.  

Seuil : la dose ou l’exposition en dessous de laquelle aucun effet adverse n’est attendu. On distingue les 
substances à effet seuil (à quelques exceptions, les toxiques systémiques) et les substances sans effet 
seuil (les cancérogènes).  

Toxicité : propriété intrinsèque d’une substance susceptible de provoquer des effets biologiques néfastes 
à un organisme qui est exposé. 

Valeur toxicologique de référence (VTR) : appellation générique regroupant tous les types d’indice 
toxicologique qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d’effet) ou 
entre une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des 
instances internationales (l'OMS par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux 
Etats-Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, etc.). 

Voie d’exposition : voie de passage d’une substance de la source vers une cible. Une voie d’exposition 
inclut une source, un point d’exposition et une voie d’administration. Si le point d’exposition diffère de la 
source, il existe également un mécanisme de propagation et un compartiment intermédiaire où le polluant 
est transporté. 
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La présente étude a pour objectif de réaliser une démarche intégrée comprenant à la fois une Evaluation 
de l’Etat des Milieux et une Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) des rejets atmosphériques et 
aqueux du site.  

1. PRESENTATION 

1.1 CONTEXTE

TS REW est une ICPE soumise à autorisation dont l’activité est le traitement du surface. Le site est 
également concerné par la directive IED (rubrique 3260 - TTS). 

Cette étude est réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter du site TS REW . 

1.2 METHODE

La méthodologie suivie dans cette étude se réfère :

• Au guide méthodologique de l’INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des risques 
sanitaires » (Août 2013), 

• Au « Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact », document publié par l'Institut 
national de Veille Sanitaire (février 2000), 

• Au « Référentiel pour la constitution d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter des 
installations classées en Nord-Pas-de-Calais » de la DREAL- version de mai 2014, 

• A l’observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact – 
Ministère de la Santé. 

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

1.3 PRINCIPALES ETAPES DE L’ETUDE

Conformément au « Référentiel pour la constitution d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

des installations classées », cette étude est menée en 6 étapes : 

1) Evaluation des émissions atmosphériques du site 
Description des émissions du site. 
Réalisation de deux bilans d’émission : bilan majorant (sur la base des VLE) et bilan moyen (sur 
la base des mesures moyennes). 
Conformité par rapport aux VLE de l’arrêté préfectoral et aux niveaux d’émissions associés aux 
MTD. 

2) Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 
Description de l’environnement du site, de la population et des usages. 
Elaboration du schéma conceptuel d’exposition. 

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

4) Détermination des points d’intérêt 
Détermination par le biais d’une modélisation de dispersion atmosphérique de la zone d’influence 
des émissions atmosphériques du site  
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5) Evaluation de l’état des milieux 
Etape basée sur les mesures réalisées dans l’environnement du site (dans la zone d’influence 
modélisée précédemment) 
Evaluation de la dégradation des milieux et de la compatibilité avec les usages 

6) Evaluation prospective des risques sanitaires 
Evaluation des dangers et évaluation de la relation dose-réponse. 
Caractérisation des expositions et des risques via les résultats de la modélisation de la dispersion 
atmosphérique et la mise en œuvre d’un outil de modélisation des concentrations dans les milieux 
(MODUL’ERS). 

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

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

2. EVALUATION DES EMISSIONS DU SITE 

2.1 INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES SOURCES D’EMISSION DU SITE

Le site Techniques surfaces REW de Valentigney (25) est un site nouveau du Groupe, créé 
courant 2014 pour 2 raisons principales : 

- Se rapprocher de l’un de ses principaux clients (LISI Automotive) et ainsi réduire les 
coûts et les émissions de CO2 liés aux opérations de transport, 

- Développer son marché dans cette région en prospectant de nouveaux clients. 

C’est ainsi que l’installation a été réalisée en 2 phases : 
PHASE I : septembre 2014 
Installation d'une ligne neuve de phosphatation automatique. 
Une station de détoxication physico chimique associée pour traitement des effluents 
avant rejet. 
Cette phase a fait l’objet du dépôt d’un dossier de Déclaration en Préfecture (voir 

annexe). 
PHASE II : 2015 
Augmentation des capacités de la ligne et rajout d'une seconde ligne (juin) 
Rajout d'une machine de vernis par centrifugation (SIDASA) en décembre 
Rajout de machines de traitement sous vide en décembre 

Les procédés principaux mis en œuvre sur ce site sont donc : 

� Le Traitement de surface par Phosphatation (2 lignes) 

� Le dépôt sous vide 

� Un vernissage par centrifugation 

 Se rapprocher de l’un de ses principaux clients (LISI Automotive) et ainsi réduire les 
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Schéma du site  

Localisation des rejets (1,2 et 3 = ligne SIDASA) 4 = lignes de TTS 
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2.1.1 Substances émises à l’atmosphère 

Les principaux agents susceptibles d’être émis à l’atmosphère par les installations du site sont les 
suivants : 

- des rejets des chaines de traitement de surface et de la ligne SIDASA 

Ils correspondent à des COV, poussières, NOx, SO2,, H+ et certains métaux. 

n° rejet  1 2 3 4 

  ligne SIDASA 

Extraction des 

2 lignes   

Application 

vernis - trempé 

centrifugé 

désolvatatio

n 
séchage 

produits COV pouss COV pouss NOx SO2 
H+  OH- NOx 
SO2  Chrome 

tot Zn 

Temp  °C 93 93 93 23 

Debit m3/h 1380 1260 1460 39 600 

Vitesse m/s 17,1 15,7 8,5 9,14 

Flux mesurés (rapport BV de juillet 2016), en g/h 

COV 117.00 1.53     

poussières 1.32 0.36     

Nox     2.42 132.00 

SO2     0.18 2.17 

CO2         

H+       1.55 

OH-         

CN       0.14 

CrT       0.11 

Zn       3.27 

Ces données proviennent du rapport d’analyse d’air BV juin 2016 (F-EMIS-112971033_2_R ) 

Localisation des rejets (google earth ©)   et schéma de la chéminée n°4  



Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement

Démarche intégrée IEM /ERS

BUREAU VERITAS – TS REW  623 1811   V1  sept 2016     Page 12 

Ces nouvelles analyses ayant été réalisées en l’absence de bain Nickel, nous avons conservé 
une partie des données de la version ERS 0 concernant la cheminée 4 avec le traceur le plus 
représentatif ; 

composé 

g/heure 

analyse g/jour 

g/an sur 225 

jours 

g/heure 

pour 225 j 

Ni 2.06 49.44 11 124 1.3 

n° rejet  4 

Extraction  

Temp  °C 21 

Debit m3/h 24 438 

Vitesse m/s 5.96 

2.1.2 Substances émises dans l’eau 

Les rejets aqueux sont de 3 types : 

- Rejets d’eaux industrielles, chargées en métaux, traitées par une station d’épuration interne avant 
d’être renvoyées dans le réseau d’assainissement de la zone industrielle qui rejoint la station 
d’épuration d’Arbouans;  

- Rejets d’eaux domestiques  renvoyées dans le réseau d’assainissement de la zone industrielle qui 
rejoint la station d’épuration d’Arbouans, 

- Rejets d’eaux pluviales, stockées en bassin de confinement puis traitées par un décanteur-
déshuileur avant de rejoindre le milieu naturel (le Doubs). 

Les deux derniers rejets ne seront pas pris en considération dans cette étude étant donné qu’ils font 
l’objet d’analyses en sortie du site et qu’ils sont traités par une station d’épuration urbaine avant d’être 
renvoyés vers le milieu naturel.  

Les substances chimiques émises dans les rejets aqueux (traités par la STEP) et susceptibles 

d’avoir un impact sur la santé sont le Nickel, le Zinc et le Manganèse. 

2.2 BILANS QUANTITATIFS DES FLUX

Comme cela est préconisé dans le guide de l’INERIS, deux bilans des émissions ont été réalisés : 

- Un bilan majorant, basé sur les VLE (Valeurs Limites à l’Emission), 

- Un bilan moyen, basé sur les concentrations moyennes mesurées sur les dernières années. 

2.2.1 Bilans des émissions dans les rejets atmosphériques 

Rejets canalisés 

Des analyses de rejets ont été réalisées en juin 2016 sur les émissaires des  chaines de traitement : 

Elles sont ramenées à un travail en 3x8 h sur 49 semaines au maximum soit 5880 h / an.  
Cette situation est majorante car seule la ligne Ph1407 fonctionne de cette manière. Les lignes Ph1409 et 
SIDASA fonctionnent plutôt en 2 x 8 sur 49 semaines.  
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Flux en t/an 

SIDASA 

Extraction 2 

lignes  

n° de rejet 1 2 3 4 
COV 6.88E-01 9.00E-03     

poussières 7.76E-03 2.12E-03     

Nox     1.42E-02 7.76E-01 

SO2     1.06E-03 1.28E-02 

CO2         

H+       9.11E-03 

OH-         

CN       8.41E-04 

CrT       6.41E-04 

Cr VI*       0* 

Zn       1.92E-02 

*Les concentration analysées en  Chrome IV sont nulles et il n’est pas utilisé sur les 

chaines de TTS.  

Données version 0 pour le traceur Nickel  

Flux en t/an 

n° de rejet 4 
Ni 1.8

E
-2 

2.2.2 Bilans des émissions dans les rejets aqueux  

Les émissions pluviales font l’objet d’une convention avec le gestionnaire de la STEP et d’un suivi 
spécifique. 

Paramètres Valeur limite Unité Flux jour maxi Unité

Débit de rejet (Qmax) 5 m
3
/h 70 m

3
/j

DBO5 nd 20 mg/l 1,40 kg/j

DCO 200 mg/l 14,00 kg/j

P total 10 mg/l 0,70 kg/j

NGL 55 mg/l 3,85 kg/j

MES 40 mg/l 2,80 kg/j

Paramètres Valeur limite Unité Flux jour maxi* Unité

Cuivre 0,3 mg/l 21 g/j

Nickel 0,35 mg/l 25 g/j

Zinc 1 mg/l 70 g/j
* : flux moyen calculé à tout moment sur 1 mois glissant. 



Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement

Démarche intégrée IEM /ERS

BUREAU VERITAS – TS REW  623 1811   V1  sept 2016     Page 14 



Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement

Démarche intégrée IEM /ERS

BUREAU VERITAS – TS REW  623 1811   V1  sept 2016     Page 15 

3. EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

Ce paragraphe a pour but de caractériser les populations pouvant être exposées ainsi que les usages du 
milieu. 

L’objectif est de pouvoir établir ainsi un schéma conceptuel. 

En effet, des impacts sur la santé publique ne peuvent être envisageables que si trois paramètres 
essentiels sont réunis : 
- Une ou plusieurs sources de pollution : le ou les « dangers » ; 
- Une ou plusieurs cibles, c’est-à-dire des populations susceptibles d’être impactées par la pollution, 
- Un mode de transfert allant des sources de pollution vers les populations « cibles ». 

3.1 LOCALISATION DU SITE ET DE LA ZONE D’ETUDE

Le site est implanté sur la Zone Industrielle de Valentigney au Nord de la commune, dans une boucle du 
Doubs. 

Etant donné la rose des vents présentée ci-dessous superposée avec un extrait de carte IGN, la zone 
d’exposition principale des populations est constituée par les communes d’Audincourt (Nord-Est) et de 
Valentigney (Sud-Ouest).  

Les rejets d’eaux pluviales du site se font au niveau du Doubs situé entre ces deux communes.

Figure 1 : superposition rose des vents et d’un extrait de carte IGN (site en rouge) 

Par ailleurs, le domaine retenu pour la modélisation de dispersion atmosphérique sera une zone de 2 km 
sur 2 km centrée sur le site. 

3.2 CARACTERISATION DES POPULATIONS ET DES USAGES

3.2.1 Habitations 

Les habitations les plus proches sont situées à environ 200m au Sud-Ouest et environ 400 m à l’Est du 
Doubs (voir figure ci-après). 



Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement

Démarche intégrée IEM /ERS

BUREAU VERITAS – TS REW  623 1811   V1  sept 2016     Page 16 

Figure 2 : localisation des habitations les plus proches d’après Google © 2015 
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3.2.2 Population 

Les données présentées ci-dessous sont issues du dernier recensement de la population effectué par 
l’INSEE. 

Commune Population Totale 

2012 

Valentigney 10 771 

Audincourt 15 056 

Source : Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014 

Lors du dernier recensement (2011), la répartition par tranche d’âge de la population était la suivante :  

Valentigney                               Audincourt 

3.2.3  Etablissements sensibles 

Il s’agit des établissements scolaires, de la petite enfance, des établissements hospitaliers, des maisons 
de retraite,… 

Ces établissements font l’objet d’une attention particulière dans le cadre d’une évaluation des risques 
sanitaires étant donné qu’ils constituent des lieux de présence de populations sensibles à la pollution. 

�Enseignement 
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Localisaton des écoles proches du site

� Petite enfance 

Communes Etablissements 

Valentigney  1 crèche et relais assistantes maternelles 

Audincourt  1 crèche 

Exincourt  1 crèche 

� Etablissements sanitaires et sociaux 

Communes 
Hébergement personnes âgées/ 

foyers 
Etablissements de santé 

Valentigney  1 maison de retraite à 400 m au Nord néant 

Audincourt  1 maison de retraite  néant 

Exincourt  - néant 

3.2.4 Autres établissements recevant du public 

Les autres établissements recevant du public (ERP) les plus proches sont des magasins et des espaces 
associatifs et des espaces de culte. 
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Localisaton des ERP  proches du site
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3.2.5 Données épidémiologiques 

• Données sanitaires locales 

Les phénomènes de mortalité sont fortement variables selon les différents territoires et les populations qui 
y vivent. Dans les tableaux statistiques, ces inégalités sont présentées au moyen d'Indices Comparatifs 
de Mortalité (ICM). 

Concrètement, un ICM de valeur 130 décrit une mortalité supérieure de 30 % à celle de la France 
métropolitaine tandis qu'un ICM de valeur 80 indique une mortalité inférieure de 20 % à celle de la France 
métropolitaine. Dans les tableaux, les ICM sont signalés par un ou plusieurs astérisques précisant leur 
niveau de significativité et par le symbole " ns " pour non significatif lorsqu'ils ne le sont pas. 

Les tableaux suivants présentent les ICM pour différents cas de figures : 

  

Source : http://www.scoresante.org 

Comme le montrent les données ci dessus, on observe une mortalité plutôt inférieure à  celle de la France 
métropolitaine. 

• Données sanitaires générales relatives à la pollution de l’air :  

A défaut de données épidémiologiques locales, nous citons l’IARC (en français, le Centre International de 
Recherche sur le Cancer – Organisation Mondiale de la Santé), qui a publié un communiqué de presse le 
17 octobre 2013 : La pollution atmosphérique une des premières cause environnementale de décès par 
cancer, selon le CIRC. 
Source : http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf 

« Agence spécialisée sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé, le Centre international de 
Recherche sur le Cancer (CIRC), a annoncé aujourd'hui qu'il a classé la pollution de l'air extérieur comme 
cancérogène pour l’homme (Groupe 1).  
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Après avoir soigneusement examiné la littérature scientifique la plus récente disponible sur le sujet, les 
principaux experts mondiaux réunis par le Programme des Monographies du CIRC ont conclu qu'il existait 
des indications suffisantes permettant de dire que l'exposition à la pollution atmosphérique provoque le 
cancer du poumon (Groupe 1). Ils ont également noté une association positive avec un risque accru de 
cancer de la vessie.  
Les matières particulaires, une composante majeure de la pollution de l'air extérieur, ont été évaluées 
séparément et ont également été classées comme cancérogènes pour l’homme (Groupe 1).  
L'évaluation du CIRC a montré que le risque de cancer du poumon augmentait avec l'exposition aux 
matières particulaires et à la pollution de l'air. Bien que la composition de la pollution atmosphérique et les 
niveaux d'exposition puissent varier de façon considérable, les conclusions du Groupe de travail 
s'appliquent à toutes les régions du monde.  

Un problème majeur de salubrité de l’environnement : 
La pollution atmosphérique est déjà connue pour augmenter les risques d’un large éventail de maladies, 
comme les maladies respiratoires et cardiaques. Les études examinées indiquent que ces dernières 
années, les niveaux d'exposition ont considérablement augmenté dans certaines parties du monde, 
notamment dans les pays très peuplés et en voie d'industrialisation rapide. (…).  

Le cancérogène environnemental le plus répandu : 
"L'air que nous respirons est aujourd’hui devenu pollué par un mélange de substances cancérogènes", 
indique le Dr Kurt Straif, Chef de la Section des Monographies du CIRC. "Nous savons maintenant que la 
pollution de l'air extérieur n'est pas seulement un risque majeur pour la santé en général, mais aussi l’une 
des premières causes environnementales de décès par cancer".» 

� Notons que cette classification est mondiale (intègre des compositions et des niveaux d’expositions 
très variables) et ces éléments ne permettent pas de distinguer les données épidémiologiques associées 
à chacun des polluants susceptibles d’être présents dans les «polluants de l’air».  

Citons également le communiqué de presse de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) du 25 mars 
2014 - Genève : 7 millions de décès prématurés sont liés à la pollution de l'air chaque année. 
« Dans de nouvelles estimations publiées aujourd’hui, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) indique 
que près de 7 millions de personnes sont décédées prématurément en 2012 – une sur huit au niveau 
mondial – du fait de l’exposition à la pollution de l’air. Ces chiffres représentent plus du double des 
estimations précédentes et confirment que la pollution de l’air est désormais le principal risque 
environnemental pour la santé dans le monde. 
Source : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/fr/# 

L’évaluation comporte une ventilation des décès attribués à ces maladies, indiquant que la grande 
majorité des décès liés à la pollution atmosphérique sont dus aux maladies cardiovasculaires, à savoir: 

Décès dus à la pollution extérieure : 

- 40% – cardiopathies ischémiques ; 
- 40% – accident vasculaire cérébral ; 
- 11% – bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) ; 
- 6% - cancer du poumon ;  
- 3% – infections aiguës des voies respiratoires inférieures chez l’enfant. 

Les nouvelles estimations reposent sur les données de mortalité les plus récentes établies par l’OMS pour 
2012 ainsi que sur des données factuelles établissant les risques sanitaires dus à l’exposition à la 
pollution de l’air. Les estimations de l’exposition à la pollution extérieure dans différentes parties du monde 
ont été élaborées au moyen d’une nouvelle cartographie mondiale des données comportant des données 
obtenues par satellite, des mesures de surveillance au sol et des données sur les émissions polluantes à 
partir de sources clés, ainsi que sur une modélisation des déplacements de la pollution dans l’air. » 

� Notons que ces estimations sont données pour l’échelle mondiale et intègrent donc des compositions 
et des niveaux d’expositions très variables.  
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3.2.6 Autres activités polluantes 

Dans la région considérée, la pollution de l’air provient : 

- De la circulation automobile, 

- Des installations de chauffage urbain, 

- Des rejets industriels des installations proches du site  

• Circulation automobile : 

Le site est implanté dans la zone industrielle de Valentigney. 
Pour mémoire, les émissions liées au trafic routier sont en général évaluées sur la base des paramètres 
suivants : dioxyde de soufre (SO2), poussières (Ps), monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NOx) et 
composés organiques volatils (COV) dont essentiellement le benzène. 
Notons que l’autoroute A36 est à moins de 1500 mètres au Nord-Ouest du site avec un trafic de plus de 
30.000 véhicules par jour.  

• Installations industrielles : 

Un certain nombre d’activités industrielles susceptibles d’émettre des agents chimiques à l’atmosphère 
sont présentes dans les environs du site TS REW, notamment des sites soumis à autorisation :  

Société (Commune d’implantation) Activité / Polluants émis  

ALLRIM rue Jalésie Audincourt  (300 
m au nord-Est) 

Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 

Susceptible d’émettre Dichlorométhane (DCM - chlorure de méthylène 
2420 kg/an) et Hydroflurocarbures (HFC) 126 kg/an 

PSA Belchamp (1500 m à l’Ouest) 
Essais moteurs 
� Susceptible d’émettre principalement des NOx  

FAURECIA Audincourt (1200 m à l’Est) 
Cabines de peinture et TTS 
� Susceptible d’émettre principalement des Composés Organiques 

Volatils (COV) 

PSA Sochaux (3000 m au Nord) 
Cabines de peinture et TTS 
� Susceptible d’émettre principalement des Composés Organiques 

Volatils (COV) 

Source : Base des Installations Classées sur le site http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 
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3.2.7 Inventaire des usages 

� Zones de culture et d’élevage 

Il n’existe pas beaucoup de zone de culture à proximité du site comme le montre la figure ci-dessous. 

Figure 4 : localisation des zones de cultures autour du site (source : CARMEN FC) 

En revanche, il n’a pas été recensé de zones d’élevage dans les environs proches du site. 

Enfin, les habitations proches du site disposent de jardins.  
Certains de ces jardins disposent d’arbres qui peuvent être des fruitiers et de potagers de petites 
surfaces.  

� Captages en eau potable 

La nappe aquifère est exploitée en de nombreux endroits, par puits, pour l’alimentation en eau potable 
des collectivités (ex. communes d’Appenans, Bourguignon, Colombier-Châtelot, l’Isle sur le Doubs, 
Mancenans, Medière, Pont-de-Roide, La Pretière, District Urbain du Pays de Montbéliard à Bavans). 
La nappe alluviale du Doubs est exploitée à Mathay où la production en eau potable a été en 2000 de 10 
millions de m3 d’eau soit une capacité d’environ 30 000 m3 par jour. 
Par ailleurs, à partir de la base de données du BRGM de Franche-Comté, quelques forages à utilisation 
industrielle ont été recensés à proximité du site étudié. 

L’examen de ces données fait apparaître qu’en contrebas de la colline sur laquelle la ZAC "Les 
Combottes" est implantée (soit à environ 320 m NGF) le toit de la nappe se trouve à environ 10 m de 
profondeur. 

Ainsi, même si la nappe alluviale est particulièrement vulnérable à proximité de la rivière (alluvions 
récentes très perméables, faible profondeur), la présence d’eau souterraine au droit du site à faible 
profondeur est très peu probable du fait, notamment, de la topographie. On peut donc raisonnablement 
estimer qu’il n’y a pas de réserve aquifère vulnérable au droit du site. 
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Localisation des captages les plus proches ARS © 2015 

� Zones de pêche et baignade 

La pêche est pratiquée dans le Doubs qui est une rivière de seconde catégorie. 

Extrait zonage AAPPMA Valentigeny  

Par ailleurs, les activités de sport nautique se pratiquent principalement sur le Doubs.  

N° Captages 

(code BRGM) 
Exploitant Etat 

Distance / position 

géographique 

Système 

aquifère 

04744X0145/PER PMA 

arrêté 
préfectoral 

N°2440 du 7 mai 
2007 

3500 m nappe du Doubs 
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3.3 SCHEMA CONCEPTUEL D’EXPOSITION

Le schéma conceptuel en lien avec le site TS REW est présenté sur la figure ci-après. Ce dernier a été
établi en considérant : 

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

- ceci permet d’identifier les voies de transfert possibles ; 

- l’inventaire des cibles, des usages et des différents milieux d’exposition potentielle. 

Les sources d’émission du site sont les rejets atmosphériques du site ainsi que les rejets aqueux (qui sont 
traités dans la STEP d’Arbouans) (voir § 2.2). Parmi les polluants émis par le site, seul les métaux sont 
bio-accumulable (voir annexe 1). 

Les rejets atmosphériques du site sont susceptibles d’être à l’origine : 

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

- d’une contamination des sols par les métaux  (polluant bioaccumulable), 

- d’une contamination des végétaux (transferts sol / plante et dépôts sur les parties aériennes des 
végétaux) par les métaux, 

- d’une contamination des produits animaux (œuf de poules) par les métaux. 

Les rejets aqueux (eaux industrielles) sont à l’origine : 

- d’une contamination en métaux de l’eau superficielle et des sédiments, 

- d’une contamination en métaux des eaux souterraines (via une infiltration au niveau des zones non 
imperméabilisées du site et au niveau de fissures présentes sur certaines zones imperméabilisées),  

- d’une contamination potentielle en métaux des poissons. 

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

- Inhalation directe : exposition aux concentrations atmosphériques, 

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

- Ingestion indirecte via la consommation de légumes et fruits cultivés dans le jardin des riverains, 

- Ingestion indirecte via la consommation de produits animaux (œufs de poule) susceptibles d’être 
présents dans les jardins des riverains,

Nota : le risque d’ingestion d’eau superficielle lors de la pratique d’activités de sport nautique (ou de 
baignade) n’a pas été retenu dans l’étude étant donné que les quantités d’eau susceptibles d’être ingérée 
sont très faibles (inférieures à 1l par an).  

Le risque d’ingestion d’eau provenant de la nappe n’a pas non plus été retenu étant donné l’absence de 
captage AEP en activité en aval du site. 
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Figure 5 : Schéma conceptuel d’exposition aux émissions du site TS REW 
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4. DETERMINATION DES SUBSTANCES D’INTERET 

Le choix des substances d’intérêt est réalisé en fonction des critères suivants : 
- Flux émis (présenté au § 2.2 Bilans quantitatifs),
- Devenir dans les compartiments environnementaux, 
- Toxicité de la substance. 

4.1 CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DES SUBSTANCES

L’ensemble des substances présentées précédemment est caractérisé en annexe 1, avec des fiches 
spécifiques à chaque composé. 

Sont décrits : 

- Le comportement de la substance dans l’environnement ; 

- La pénétration et devenir de la substance dans l’organisme,  

- Les effets systémiques, 

- Les effets cancérogènes, 

- Les effets sur la reproduction et le développement, 

- Les phrases de risque de la substance. 

4.2 ETABLISSEMENT DES RELATIONS DOSE-REPONSE

Les relations dose - réponse font le lien entre une dose d’exposition à une substance suivant une voie 
d’exposition, et l’apparition d’un ou plusieurs effets néfastes sur la santé. 

Ce paragraphe consiste à rechercher et sélectionner les VTR (Valeurs Toxicologiques de Référence) qui 
permettent ensuite de hiérarchiser des substances et également de quantifier le risque sanitaire. 

4.2.1 Critères de choix des Valeurs toxicologiques de référence (VTR) 

Les composés peuvent être rangés en 2 catégories en fonction de leur mécanisme d’action : 

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

- Les toxiques sans seuil, tels certains produits cancérigènes pour lesquels il n’est pas possible 
de définir un niveau d’exposition sans risque pour la population. Pour ces produits, des excès de 
risque unitaire (ERU) sont fournis. Ils correspondent au nombre de cas de cancers attendus pour 
une exposition pendant la vie entière ou une très longue durée. 

Les VTR dépendent notamment : 

- des voies d’exposition, 

- du type de substance (à effet avec seuil ou à effet sans seuil), 

- des durées d’exposition lors des études épidémiologiques, des facteurs d’incertitude utilisés… 

Les bases de données consultées pour caractériser les VTR des différentes substances présentées 
précédemment sont principalement : 

- IRIS (Integrated Risk Information System), de l’US-EPA (United-States Environmental Protection 
Agency) qui est l’Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis, 

- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) qui est l’Agence pour 
l’Enregistrement des Substances Toxiques et des Maladies, 
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- Health Canada, 

- ITER (International Toxicity Estimates for Risk) : valeurs définies par des parties indépendantes 
puis validées par des experts, 

- OMS : Organisation Mondiale pour la Santé, 

- RIVM (Rijkinstituut voor volksgezondheid en milieu), 

- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), 

- Base Furetox, 

- L’Agence Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), 

- L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail 
(ANSES), 

- Fiches INERIS. 

Tableau de synthèse des VTR répertoriées par type d’effet, voie d’exposition et organisme (voir glossaire 
pour la signification des sigles) 

   Effets à seuil Effets sans seuil 

  Inhalation ingestion Inhalation ingestion 

ATSDR MRL inh. MRL oral. - - 

OEHHA CREL Oral REL Unit risk factor CSF 

OMS 
(CICADs) 

GV ou TCA GV Inhalation unit 
risk ou TC0,05

Oral slope 
factor 

RIVM TCA TDI CR inhal. CR oral 

Santé Canada CA DJA CT0,05 DT0,05 

US-EPA RfC RfD Air unit risk Oral slope 
factor 

JECFA  -  ADI ou PTWI 
ou PMTDI 

 -  - 

-  

Les critères de choix des VTR sont basés sur la note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 
octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact et de la gestion des sites et sols pollués à savoir :  

1. Les VTR de l'ANSES deviennent prioritaires, puis celles choisies à l'issue d'une expertise nationale (si 
existante et réalisée après la parution de la VTR la plus récente).  

2. A défaut, la VTR la plus récente proposée par les bases de données USEPA, ATSDR, OMS est 
retenue.  

3. A défaut, la VTR la plus récente des bases de données Santé-Canada, RIVM, OEHHA, EFSA est 
retenue. 

Les VTR sont basées sur les connaissances scientifiques actuelles et les études menées, ce qui explique 
que celles-ci ne soient pas forcément disponibles pour chaque composé. Aussi, en l’absence de données 
VTR, les valeurs retenues comme éléments de comparaison seront des valeurs guides, réglementaires 
ou recommandations disponibles. 
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4.2.2 Synthèse des valeurs retenues 

Les valeurs toxicologiques de référence retenues pour la suite de l’étude sont présentées dans les 
tableaux suivants pour les expositions chroniques par inhalation et par ingestion. 

• Polluants non bioaccumulables (seule l’exposition par inhalation est retenue) 

Composé Voie d’exposition 
Type 

d’effet 

Valeur  et valeur 

retenue en ombré 
Organe cible 

C
o
m

p
o
s
é
s
 O

rg
a
n
iq

u
e
s
 v

o
la

ti
ls

 (
C

O
V

) 

Acétate d’éthyle  
141-78-6 

Inhalation 
A seuil / 

sans seuil 
néant - 

Butan-1-ol 
71-36-3 

Inhalation 
A seuil / 

sans seuil 
néant - 

Acétate de 2 
méthoxy1-

méthyléthyle 
108-65-6 

Inhalation 
A seuil / 

sans seuil 
néant - 

Toluène 
108-88-3 

Inhalation 

A seuil 
3000 µg/m

3
 (ANSES, 

2010) 
Système 

neurologique 

Sans seuil néant - 

Méthyl Ethyle 
Cétone (MEK) 

78-93-3 
Inhalation 

A seuil 
5000 µg/m

3
 (RfC – US 

EPA, 2003, FI=300) 

Développement, 
musculo-
squelettique 

Sans seuil néant - 

Cyanure d’hydrogène 
(HCN) 

74-90-8 
Inhalation 

A seuil 
0,8 µg/m

3
 (RfC, US EPA, 

2010, FI=3000) 
Thyroïde 

Sans seuil Sans objet - 

Concernant les COV, une extraction des composes a été réalisée à partir des FDS des produits 
utilisés sur l’installation SISADA.  

Elle a permis de retenir les 5 COV ci-dessus comme composés très majoritaires. 
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• Polluants bioaccumulables 

Composé 
Voie 

d’exposition 
Type d’effet 

Valeur  et valeur retenue en 

ombré 
Organe cible 

Zinc 7440-66-6 
Ingestion A seuil 

0.3 mg/kg-day  (US EPA oral 
RfD) 

Diminution des 
erythrocytes 

0.3 mg/kg/day  MRL Chronic 
oral  ATSDR  

système sanguin 

Sans seuil néant - 

Inhalation 

A seuil néant - 

Sans seuil néant - 

Chrome 
7440-47-3 

Inhalation  A seuil néant - 

ingestion A seuil néant - 

Nickel 7440-02-0 

Inhalation A seuil 

0.00009 mg/m3 Chronic 
inhalation MRL  ATSDR  

Appareil respiratoire 

 0.05 µg/m3  TCA  RIVM  

0.014 (inhalation);  Chronic 
inhalation REL  OEHHA  

système sanguin  .  

ingestion A seuil 
2 x10-2 mg/kg/day (Nickel, 
soluble salts CASRN Various)

US EPA 

Reduction de poids des 
organe et du corps 

NOAEL: 5 mg/kg-day 
(Medium ) 

Pour les composés ne disposant pas de VTR mais d’une valeur guide, les valeurs retenues sont 
synthétisées dans le tableau ci-dessous.�

Composé Type d’effet 
Voie d’exposition : Inhalation 

Valeur retenue Organe cible 

NOx (NO2) A seuil Objectif de qualité = 40 µg/m
3 
(OMS) Système respiratoire 

SOx (SO2) A seuil 

Il n’existe pas de valeur guide annuelle. 
Seule une valeur journalière existe ; 
toutefois, cette dernière ne correspond 
pas à une exposition chronique et ne 
peut être retenue pour une ERS 

Système respiratoire 

Poussières totales 
(assimilées aux 
PM10) 

A seuil 
Objectifs de qualité (OMS) 

PM10: 20 µg/m
3 Système respiratoire 

Poussières – PM2,5 A seuil 
Objectifs de qualité (OMS) 
PM2,5: 10 µg/m

3 Système respiratoire 

Dans le cas présent, en ce qui concerne les poussières, il n’y a pas de mesures de PM2,5 mais 
uniquement de poussières totales ; on considère de manière pénalisante que les poussières totales sont 
assimilées aux PM10. 

Les valeurs guides et objectifs de qualités sont basés sur des études sanitaires. Ces valeurs permettent 
d’établir des points de repère mais ne sont pas des VTR. 
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4.3 HIERARCHISATION DES SUBSTANCES EMISES ET CHOIX DES POLLUANTS TRACEURS

Les critères de sélection des polluants traceurs sont : 

� le devenir dans l’environnement (persistance et bio-accumulation), 

� la quantité de polluant susceptible d’être émise, 

� la toxicité du polluant et l’existence d’une VTR (ou valeur guide, valeur extrapolée…) qui est 
nécessaire pour quantifier le risque sanitaire. 

Les deux derniers facteurs doivent être étudiés simultanément : en effet, un polluant A émis en très faible 
quantité mais très toxique peut présenter un risque sanitaire plus important qu’un polluant B émis en très 
grande quantité mais peu toxique. 

Dans le cas présent, nous avons retenu toutes les substances disposant d’une VTR ou valeur 

guide comme « traceurs ». 

Ces polluants peuvent être considérés comme des traceurs des émissions et des traceurs du 

risque. 

Nota : Ainsi, l’acétate d’éthyle, le butan-1-ol, l’acétate de 2 méthoxy1-méthyléthyle ainsi que le chrome ne 
sont pas retenus dans la suite de l’étude.  

Rappelons que nous n’étudions pas le chrome VI car le rapport de mesure des émissions atmosphériques 
réalisé en juin 2016 a mis en évidence l’absence de chrome VI dans les émissions de l’extraction des 2 
lignes.  

5. DETERMINATION DES POINTS D’INTERET 

Les points d’intérêt sont les points où sont réalisés : 
- les prélèvements dans les milieux afin de déterminer l’état de l’environnement, 
- les calculs d’indicateurs de risque lors de l’étape de l’ERS, 
- la surveillance environnementale ultérieure s’il y a lieu. 

Leur détermination est basée pour la partie rejets atmosphériques sur la réalisation d’une modélisation de 
la dispersion atmosphérique des émissions du site. 

Dans le cas présent, le site ne disposant pas d’une surveillance de ses rejets dans l’environnement, le but 
de cette modélisation sera de déterminer les zones d’impact maximal du site. 

5.1 PRESENTATION DU LOGICIEL ARIA IMPACT

Le modèle utilisé pour cette analyse statistique est le logiciel ARIA Impact v.1.8. Ce modèle 2D gaussien 
permet d’obtenir des cartes d’isoconcentration de polluants et d’isodéposition (dans le cas de substances 
sous forme particulaire). 

Ce logiciel permet d’élaborer des statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des émissions 
rejetées par une ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs 
années de fonctionnement en utilisant des chroniques météorologiques représentatives du site.  

Les données nécessaires pour l’utilisation de ce logiciel sont les suivantes : 
- Données météorologiques, 
- Hauteur h du rejet (m), 
- diamètre et forme des points de rejets, 
- Température sortie des gaz (°K), 
- Vitesse de sortie des gaz (m/s), 
- Caractéristiques et flux des composés émis (kg/h), 
- Durée de fonctionnement des installations. 
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5.2 DONNEES RETENUES POUR LA MODELISATION

5.2.1 Caractérisation des termes sources 

Par terme source, on entend les caractéristiques des émissions pour chacun des points de rejets 
(localisation, hauteur, diamètre, température, vitesse d’éjection, flux de polluants). Ces dernières ont été 
présentées au § 2.2 – Bilans des flux. 

La modélisation est réalisée pour un terme source calculé à partir du bilan moyen des émissions : 
- concentrations et débits issus des rapports de mesure de 2016 (et de 2015 pour le Nickel),  
- temps de fonctionnement de 5880 h, soit 49 semaines de 5 jours en 3 x 8 heures (hypothèse 

majorante car le temps théorique de fonctionnement annuel est de l’ordre de 5280 h, soit 220 
jours environ – donc majoration de l’ordre de 11 %). 

5.2.2 Données météorologiques 

La météorologie locale est un paramètre déterminant pour la dispersion des polluants dans l’air. Le vent 
est le vecteur de la pollution et la turbulence atmosphérique est à l’origine du processus de diffusion. 

Les conditions météorologiques les plus importantes pour les problèmes liés à la pollution atmosphérique 
sont : 

- la direction du vent, 

- la vitesse du vent, 

- la température extérieure, 

- la stabilité de l’atmosphère. 

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

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

Classe B : Très instable 

Classe C : Instable 

Classe D : Neutre 

Ces situations permettent la dispersion des polluants. 
Elles correspondent aux situations de vents modérés 
ou à des situations de ciel couvert. Il s’agit de la 
situation la plus fréquente en zone tempérée. 

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

Classe F : Très stable 

Ces classes de stabilité sont déterminées à partir de la vitesse du vent et de la nébulosité. Ces 
paramètres, variables dans le temps et dans l’espace, résultent de la superposition de phénomènes 
atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou anticyclonique) et de phénomènes locaux 
(influence de la rugosité, de l’occupation des sols et de la topographie).  

C’est pourquoi, il est nécessaire de rechercher des chroniques météorologiques suffisamment longues et 
complètes, et représentatives de la climatologie du site.  
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• Données météorologiques disponibles : 

Les données que nous avons utilisées proviennent de la station de Dorans (station la plus proche pour 
laquelle des données sont disponibles) qui est située à 14 km au nord du site.  

Nous avons retenu les données tri-horaires pour les années 2012 à 2014 qui ont été intégrées au calcul 
de modélisation de la dispersion atmosphérique (données de direction et vitesse du vent, température 
extérieure, taux de précipitations, nébulosité). 
Une chronique de 3 années est suffisamment longue pour mettre en évidence le comportement 
climatique de la région.  

Les figures suivantes présentent les roses des vents établies par le logiciel ARIA Impact à partir des 
données météorologiques. Les intersections des courbes avec les cercles d’isofréquence indiquent les 
fréquences d’apparition des vents en fonction de leur direction. 

Figure 6 : roses des vents générale�

Figure 7 : roses des vents générale et par classe de vitesse�
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Les principaux résultats de l’analyse de ces figures sont les suivants : 

- la rose des vents générale présente une direction prédominante de vents en provenance dui secteur 
Ouest-Sud-Ouest (240-260°). Cette direction représente 28% des observations ; les vents de 
seconde dominance proviennent du secteur Est (80-100°) et représentent 25,8% des occurrences,  

- les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse comprise entre 3 et 6 m/s (44,5 % des 
occurrences), 

- la vitesse moyenne du vent (toutes classes confondues) est de 2,6 m/s, 

- les vents forts, de vitesse supérieure à 7 m/s sont peu fréquents puisqu’ils représentent 2 % des 
occurrences ; en revanche, les vents calmes (<0,9 m/s) sont non négligeables : ils représentent 11,8 
% des occurrences. 

La turbulence atmosphérique est généralement représentée par le biais d’une classification dite « classes 
de Pasquill ». Cet indicateur de turbulence est déduit de la vitesse du vent, de la couverture nuageuse et 
de l’heure de la journée conformément aux recommandations de l’INERIS1.  
La classification de Pasquill décompose la turbulence atmosphérique en 6 catégories (cf répartition des 
classes de stabilité ci-dessous).  

La figure ci-dessous présente la répartition en pourcentage par rapport aux nombre d’observation totale 
de chaque classe de stabilité. 

Globalement les conditions de dispersion sont plutôt favorables, 52 % des observations présentant une 
atmosphère neutre (classe D). 

                                                
1
 Présentation Ineris : « Principes généraux de la modélisation de la dispersion atmosphérique » - Rémy Bouet – 

12/5/2009 
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5.2.3 Caractéristiques des espèces 

Les valeurs prises pour les différents paramètres caractérisant les polluants sont présentées dans le 
tableau ci-dessous : 

Polluants Phase 

Masse 

volumiqu

e 

Vitesse de dépôt 

sec 

Coefficient de 

lessivage 

Diamètre des 

particules 

(kg/m
3
)  (m/s) (s

-1
) (µm) 

Oxydes d'azote (NOx 
en équivalent NO2) 

Gazeux 1 0 1.00E-05 - 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

Gazeux 1 0 1.00E-05 - 

Particules PM10 Particules 3000 1.30E-02 4.00E-04 10 

Particules PM2,5 Particules 3000 6.00E-03 8.00E-05 2,5 

HCN Gazeux 1 0 1.00E-05 - 

COV Gazeux 1 0 1.00E-05 - 

Zinc Particules 3000 4.10E-03 5.00E-05 5 

Nickel Particules 3000 4.50E-03 5.00E-05 5 

5.2.4 Données du site 

• Relief : 

Nous prendrons en compte dans nos calculs la topographie du site. Pour cela, nous avons intégré un 
modèle numérique de terrain (MNT) : extraction du modèle SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 
téléchargeable sur le site CGIAR Consortium for Spacial Information (CGIAR-CSI). 

La carte suivante présente la topographie de notre domaine d’étude de 6 km par 6 km. L’altitude est 
comprise entre 440 et 311 mètres.  
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• Occupation des sols :

Le modèle permet de choisir entre plusieurs types de substrats au sol (couvertures végétales, milieux 
humides ou neige) permettant de jouer sur la rugosité du sol, le pouvoir réfléchissant ou albédo du sol et 
ceci pour chaque mois de l’année. 
A titre d’exemple, « ville » est caractérisé par une forte rugosité et un faible albédo, tandis que « prairie » 
est caractérisée par une très faible rugosité et un fort albédo 

La zone étudiée est une zone relativement urbaine. Nous avons choisi de modéliser la dispersion en 
choisissant « zone urbaine» pour l’occupation des sols. 

5.2.5 Caractéristique des rejets

Les rejets sont caractérisés par les paramètres suivants : 
- La localisation des émissions, 
- la hauteur d’émission, 
- le diamètre d’émission, 
- la température du rejet, 

TS REW
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- les caractéristiques du polluant (densité, vitesse de dépôt, coefficient de lessivage pour les dépôts 
humides). 

Les modélisations ont été effectuées en considérant : 

- les classes de stabilité de Pasquill, qui sont la formulation standard des classes de stabilité, 

- le calcul de surhauteur  de la cheminée à partir de la formule de Holland. 

- la prise en compte de l’effet downwash (rabattement du panache), 

- une génération du profil de vent et de température : les données issues des stations 
météorologiques correspondent, en effet, à des situations pour une altitude de 10 mètres ; pour des 
cheminées assez hautes, le vent en altitude n’est pas le même que celui au niveau de la station, ce 
qui influence le calcul de surhauteur de cheminées,

- la prise en compte des vents calmes. 

5.3 RESULTATS DES MODELISATIONS

Les résultats de modélisation sont présentés sous forme de cartographies. Ceux-ci sont exprimés en : 

- concentration moyenne annuelle dans l’air au niveau du sol (en µg/m
3
) pour l’ensemble des polluants, 

- dépôt annuel total (en µg/m²/s) pour le nickel et zinc. 

Ces résultats ne concernent que la contribution des rejets provenant de l’établissement. Les cartes sont 
constituées de zones colorées représentant chacune un intervalle de concentration.  

Le domaine d’étude retenu pour la modélisation est de 6 km par 6 km. En effet, celui-ci doit être 
suffisamment grand pour que les obstacles (bâtiments, arbres) puissent être considérés comme faisant 
partie du terrain et pour contenir les panaches calculés. 

Les résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants permettent d’identifier la 
localisation des principales zones d’influence du site. Notons que la limite de la zone d’influence du site 
est définie par les concentrations et / ou les dépôts qui représentent 10 % de la concentration ou des 
dépôts maximums modélisés. Au-delà de cette limite (lorsque les concentrations et dépôts sont inférieurs 
à 10 % des maximums modélisés), alors l’influence du site n’est plus considérée comme significative. 

Ainsi, afin de mieux visualiser le domaine d’influence du site, les cartes ci-dessous ont été réalisées en 
zoomant sur ce domaine et ne font donc pas apparaitre l’ensemble du domaine d’étude de 6 km par 6 
km.   

5.3.1 Cartographie des concentrations moyennes annuelles 
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Concentration en NOx (en µg/m3) 

Concentrations maximales : 0,40 µg/m
3

� Les concentrations maximales sont localisées au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles). 
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Concentration en SO2 (en µg/m
3
) 

Concentrations maximales : 0,008 µg/m
3

� Les concentrations maximales sont localisées au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles). 
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Concentration en Toluène = COV (en µg/m
3
) 

Concentrations maximales : 1,09 µg/m
3

� Les concentrations maximales sont localisées au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles). 
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 Concentration en Zinc (en µg/m
3
) 

Concentrations maximales : 0,0098 µg/m
3

� Les concentrations maximales sont localisées au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles). 
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Concentration en cyanure d’hydrogène (HCN) (en µg/m
3
) 

Concentrations maximales : 0,00004 µg/m
3 

� Les concentrations maximales sont localisées au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles). 
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Concentration en poussières (PM10) (en µg/m
3
) 

  

Concentrations maximales : 0,014 µg/m
3 

� Les concentrations maximales sont localisées au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles).
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Concentration en cyanure d’hydrogène (HCN) (en µg/m
3
) 

Concentrations maximales : 0,00004 µg/m
3 

� Les concentrations maximales sont localisées au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles). 
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Concentration en poussières (PM10) (en µg/m
3
) 

  

Concentrations maximales : 0,014 µg/m
3 

� Les concentrations maximales sont localisées au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles).
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Concentration en Nickel (en µg/m
3
) 

> 7,5E-3

5,82E-3 - 7,5E-3

4,15E-3 - 5,82E-3

2,47E-3 - 4,15E-3

8E-4 - 2,47E-3

Concentration en 

µg/m3

Concentrations maximales : 0,008 µg/m
3

� Les concentrations maximales sont localisées au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles). 
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5.3.2 Cartographies des dépôts totaux 

Dépôts totaux - Zinc (PM10) (en µg/m
2
.s) 

  

Dépôts totaux maximums : 4,11.10
-5

 µg/m
².s

� La zone de retombées maximales est localisée au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles). 
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Dépôts totaux - Nickel (en µg/m
2
.s) 

> 3E-5

2,3E-5 - 3E-5

1,69E-5 - 2,3E-5

1,03E-5 - 1,69E-5

3,80E-6 - 1,03E-5

Dépôts en µg/m2.s

Dépôts totaux maximums : 3,76.10
-5

 µg/m
3

� La zone de retombées maximales est localisée au niveau d’une zone d’habitations collectives (présence d’immeubles). 
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6. EVALUATION DE L’ETAT DES MILIEUX 

L’évaluation des Milieux se base sur les mesures réalisées dans les milieux d’exposition autour de 
l’installation pour : 

- déterminer si les émissions passées et présentes de l’installation contribuent à la dégradation des 
milieux, 

- déterminer si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages et apporter des indications sur 
une vulnérabilité potentielle vis-à-vis d’une ou plusieurs substances émises par l’installation. 

Pour répondre à ces objectifs, l’évaluation s’appuie sur l’outil d’Interprétation de l’Etat des Milieux, décrit 
dans le guide MEDD 2007. Les résultats des mesures dans l’environnement sont donc à interpréter selon 
le schéma suivant (source : référentiel pour la constitution d’un DDAE en Nord Pas de Calais) : 

Les valeurs de référence Vréf indiquées dans le synoptique ci-dessus peuvent être de 3 types : 

- Des résultats de mesures dans l’environnement local témoin, c’est-à-dire le point de référence, hors 
de la zone d’influence du site, 

- Des valeurs réglementaires extraites du rapport d'étude de l'INERIS d'aout 2014 référencé INERIS-
DRC-14-142522-01489A et intitulé "Synthèse des valeurs réglementaires pour les substances 
chimiques, en vigueur dans l'eau, les denrées alimentaires et dans l'air en France au 1er décembre 
2013", 

- A défaut, des valeurs de bruits de fond issues de la littérature (pour la partie sols notamment qui ne 
dispose pas de valeurs réglementaires). 

L’évaluation de l’état des milieux est réalisée pour les métaux substance faisant l’objet de mesures dans 
l’environnement du site (dans les milieux air, sols, eaux souterraines et eaux superficielles). 
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6.1 CARACTERISATION DES MILIEUX

6.1.1 Milieu air 

Le réseau de surveillance de la qualité de l’air ATMO FC dispose d’une station de mesures sur la 
commune de Montbéliard Pied des Gouttes, située à 3km environ au Nord du site qui pourrait faire office 
d’environnement local témoin.  

Toutefois, il y a peu de mesures de métaux. 

  
CAMPAGNE D’ÉTUDE EXPOSITION DE LA FRANCHE-COMTÉ AUX MÉTAUX TOXIQUES PARTIICULAIRES EN 

SSUSPENSION sept 2004  Arpam.asso 

  

CAMPAGNE D’ÉTUDE EXPOSITION DE LA FRANCHE-COMTÉ AUX MÉTAUX TOXIQUES PARTIICULAIRES EN 
SSUSPENSION sept 2004  Arpam.asso 

Extraits des mesures réalisées à Saint Suzanne à environ 15 km au Nord-Ouest du site. 
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Extraits des mesures réalisées à Saint Suzanne à environ 15 km au Nord-Ouest du site. 

6.1.2 Milieu sols 

Aucun suivi de la qualité des sols n’est réalisée dans le secteur. 

6.1.3 Milieu eaux superficielles 

Des analyses en métaux existent sur le Doubs. La plus proche est à Mathay (POM 23), en amont 
hydraulique. 

Les résultats de la dernière campagne de mesures datent de 2013-2014 :  

Valeurs moyennes des 2 dernières années : 

composé �������	
�

������������������ �����

����������������� �����

��������������� �����

�	�� �������	����� ���!�

Une autre campagne de mesure a donné en 2007 les résultats suivants pour les métaux : 

amont site PMO23 Le Doubs à Mathay 

aval site PMO24 
Le Doubs amont STEP 
d’Arbouans 25/04/2007 20/06/2007 08/08/2007 05/12/2007 

Unités 

Débits 11.40 71.90 55.60 / m3/s 

Métaux       

amont site Cadmium (Cd) < LD < LD < LD < LD µg/l 

aval site < LD < LD < LD < LD   

amont site Chrome total (Cr) < LD < 1,0 < LD < 1,0 µg/l 

aval site < LD < 1,0 < 1,0 < 1,0   

amont site Cuivre (Cu) < 0,001 0,001 0,001 0,001 mg/l 

aval site < 0,001 0,002 0,002 0.001   

amont site Nickel (Ni) < LD < LD < LD < 5,0 µg/l 

aval site < LD < LD < LD < LD   

amont site Zinc (Zn) < 0,005 < LD 0.005 0.005 mg/l 
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aval site 0,006 0,005 0.01 < 0,005   

6.1.4 Milieu eaux souterraines 

Il existe un puits sur le site de la blanchisserie industrielle LINGENET à environ 200 m du site. 

Il n’existe pas de données particulières sur la nappe phréatique qui est dans un milieu karstique protégé 
par 6 mètres de marnes en surface.  

6.2 EVALUATION DE LA DEGRADATION ATTRIBUABLE A L’INSTALLATION ET DE LA 

COMPATIBILITE DES MILIEUX

Cette étape est réalisée conformément à la méthodologie IEM (Interprétation de l’Etat des Milieux), en 
comparant, dans un premier temps, les résultats des mesures dans l’environnement du site présentées 
dans le paragraphe précédent – Caractérisation des milieux avec les valeurs de référence Vréf présentées 
en introduction du chapitre 6.  

Pour rappel, ces valeurs Vréf peuvent être de 3 types : 

- Des résultats de mesures dans l’environnement local témoin, c’est-à-dire le point de référence, hors 
de la zone d’influence du site, 

- Des valeurs réglementaires extraites du rapport d'étude de l'INERIS d'aout 2014 référencé INERIS-
DRC-14-142522-01489A et intitulé "Synthèse des valeurs réglementaires pour les substances 
chimiques, en vigueur dans l'eau, les denrées alimentaires et dans l'air en France au 1er décembre 
2013", 

- A défaut, des valeurs de bruits de fond issues de la littérature (pour la partie sols notamment qui ne 
dispose pas de valeurs réglementaires). 

Lorsqu’il n’existe pas de valeur de référence, la compatibilité des milieux avec leurs usages est évaluée 
grâce à la « grille IEM » jointe au guide IEM de 2007. Cette dernière permet de réaliser une quantification 
partielle des risques.  

Nota : cette grille ne doit être utilisée que pour les substances et milieux pour lesquels une dégradation 
est observée et sans valeurs de gestion pour évaluer la compatibilité avec les usages. 

Les résultats de la comparaison aux valeurs de gestion (Vréf) ou de quantification partielle des risques 
sont interprétés substance par substance et milieu par milieu selon les critères définis dans le guide IEM 
repris dans le tableau ci-dessous. 
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6.2.1 Milieu air 

Comparaison avec l’environnement local témoin : 

type 
Valeur moyenne annuelle engendrée au 

maximum par TS REW (nanog/m
3
) 

Valeur moyenne mesures 

ARPAM Atmo © 

Zn 9,8 > 36 

Ni 8 1 à 4  

Comparaison avec les valeurs réglementaires : 

Les valeurs mesurées sur le partisol INRA sont reprises dans le tableau ci-dessous et comparées aux 
valeurs réglementaires pour la qualité de l’air extérieur (extraites du tableau 26 page 97 du document 
INERIS-DRC-14-142522-01489A) : 

type 

Valeur maximale 

moyenne annuelle 

TS REW (µg/m
3
) 

Valeur limite qualité 

air en moyenne 

annuelle (µg/m
3
) 

Objectif de qualité en 

moyenne annuelle 

(µg/m
3
) 

NOx 0,40 40 40 

SO2 0,008 125 50 

poussières 0,014 10 à 20  

COV 1,09 néant 

Zn 0,0098 néant 

Ni 0,008 0,02 

Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012  
Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction PM10. Le volume d'échantillonnage se réfère 
aux conditions ambiantes.  

Les substances pour lesquelles il existe au moins une valeur réglementaire présentent des valeurs au 
point de concentration maximale inférieures à ces valeurs. Il s’agit des substances suivantes : NOx, SO2, 
Nickel. 

Pour ces substances, l’état des milieux est compatible avec les usages pour le milieu air et la démarche 
s’arrête ici. 

Pour les autres substances (indiquées en gras dans le tableau), le calcul du quotient de danger donne : 

Exposition par inhalation 

Substance CI (µg/m
3
) VTR (µg/m

3
) QD_inhalation 

COV assimilés au Toluène 1.09E+00 3.00E+03 3.63E-04

COV assimilés au Méthyl Ethyle 
Cétone (MEK)* 

1.50E+00 5.00E+03 3.00E-04 

Cyanure d’hydrogène (HCN) 4.16E-04 8.00E-01 5.20E-04 

Zinc 9.82E-03 - - 

Conclusion sur l’état du milieu : 

Les valeurs évaluées en retombées maximales dans l’environnement du site sont nettement 

inférieures aux valeurs réglementaires pour les NOx, le nickel, le SO2 et les poussières. 
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De plus, les calculs d’indice de risque (7.2.2) ne montrent pas d’impact potentiel caractérisé pour 

les autres éléments rejetés.  

L’état des milieux est compatible avec les usages pour le milieu air. 
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6.2.2 Milieu sols 

Comparaison avec l’environnement local témoin : 

Néant – absence de données fournies par les autorités sur des qualités de sols à proximité. 
L’environnement local témoin est déjà impacté par les sites industriels voisins (fond naturel + apports 
anthropiques). 

Comparaison avec les valeurs de bruits de fond : 

Aucune valeur réglementaire n’est indiquée dans le document INERIS-DRC-14-142522-01489A pour le 
milieu sols.  

Toutefois, deux références sur des valeurs de bruits de fond peuvent être utilisées pour le milieu sol : la 
base de données ASPITET (nationale). 

Tableau 9 : Données INRA – ASPITET 

Paramètre Unité 

INRA-ASPITET 

gamme de valeurs 
couramment 

observées dans les 
sols « ordinaires » 

gamme de valeurs 
observées dans le 
cas d’anomalies 

naturelles modérées

gamme de valeurs 
observées dans le 

cas de fortes 
anomalies naturelles

Arsenic (As) mg/kg 1 à 25 30 à 60 60 à 280 

Cadmium (Cd) mg/kg 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3 

Chrome (Cr) mg/kg 10 à 90 90 à 150 150 à 3180 

Cuivre (Cu) mg/kg 2 à 20 20 à 62 65 à 160 

Mercure (Hg) mg/kg 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3 - 

Nickel (Ni) mg/kg 2 à 60 60 à 130 130 à 2076 

Plomb (Pb) mg/kg 9 à 50 60 à 90 100 à 10180 

Zinc (Zn) mg/kg 10 à 100 100 à 250 250 à 11426 

Les concentrations en métaux sur retombées maximales correspondent à :  

métal 
Dépôt total modélisé au point  

le plus défavorable  
(mg/m² .s)

Concentration 
sur tranche  

10 cm en 1 an 

Concentration 
moyenne sur 

tranche 10 cm 
(densité 1,6) 

Concentration 
moyenne sur 

tranche 10 cm en 
10 ans  

(densité 1,6) 

Nickel (Ni) 3.76.10
-8 1,18 mg/m² 

sur 10 cm 
0,0073 mg/kg 0,073 mg/kg 

Zinc (Zn) 4,11.10
-8 1,28 mg/m² 

sur 10 cm 
0,0079 mg/kg 0,079 mg/kg 

On constate que la contribution maximale du site aux concentrations en métaux dans les sols (évaluation 
majorante) reste très faible et peut être considérée comme négligeable 

métal 

Concentration 
moyenne sur tranche 

10 cm en 10 ans  
(densité 1,6) 

gamme de valeurs couramment 
observées dans les sols 

« ordinaires  
Impact TS REW / sol ordinaire 

Nickel (Ni) 0,073 mg/kg 2 à 60 mg/kg < 3,6 % 

Zinc (Zn) 0,079 mg/kg 10 à 100 mg/kg <<< 1 % 
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Conclusion sur l’état du milieu : 

La moyenne des contributions de TS REW est très inférieure à l’ensemble des valeurs 

d’environnement sols ordinaires pour les substances suivantes : nickel et zinc.  

Il n’y a donc pas de dégradation du milieu sol pour ces substances et la démarche s’arrête donc à 

cette étape. 

6.2.3 Milieu eaux superficielles 

Cette partie est donnée à titre informatif, les rejets actuels étant réalisés dans la STEP 
d’Arbouans et non directement dans le Doubs. Le choix du rejet dans le Doubs est 
définitivement abandonné en Septembre 2016. 

Comparaison avec l’environnement local témoin : 

Le Doubs correspond à l’environnement local témoin.

Comparaison avec les valeurs réglementaires : 

Ces valeurs peuvent être comparées à la valeur réglementaire à la limite de qualité dans les eaux 
destinées à la consommation humaine (extraite du tableau 3 page 21 du document INERIS-DRC-14-
142522-01489A). 

composé 

Valeur extraite du tableau 3 
page 21 du document INERIS-

DRC-14-142522-01489A

Concentration 
engendrée par le site 

avec rejet 70 m
3
/heure 

Impact TS REW / 
seuils

Ni "������� �#��������� �#���$�

Zn %���������� �#�!������ �#���&�$�

Cu "��������� �#�"&������ �#���'�$�

Cette comparaison est réalisée à titre indicatif étant donné que l’exposition par ingestion d’eau du Doubs 
(lors d’une activité nautique/baignade) n’a pas été retenue comme scénario d’exposition du schéma 
conceptuel. 

Nous avons comparé vis-à-vis des NQE les valeurs de TS REW. 

Paramètres 
TS REW  flux

maxi  gr/ jour 

Concentration

moyenne 2015 

mg/l 

Flux moyen

2015 en 

g/jour 

QMNA5 du 

Doubs 

en m3/s 

concentration 

calculée 

en microg/l  

avec vrai flux 

TRW /jour 

NQE en 

microg/l 

Débit 70 0 8.53 0.00 

Nickel 24.5 0.48 33.6 8.53 0.04559 4 

Cuivre 21 0.02 1.4 8.53 0.00190 1.4 

Zinc 70 0.81 56.7 8.53 0.07693 3.1 

On remarque que pour tous les paramètres qui disposent d’une NQE (cases à fond vert), les calculs 
majorants avec les concentrations maximales qui puissent être rejetées par TS REW restent très 
largement inférieures aux NQE.  

Conclusion sur l’état du milieu : 
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Les valeurs évaluées en rejets maximaux dans l’environnement aquatique du site sont nettement 

inférieures aux valeurs réglementaires pour le nickel, le cuivre et le zinc. 

L’état des milieux est compatible avec les usages pour le milieu eaux superficielles. 

Mais le rejet restera réalisé dans la STEP d’Arbouans. 

6.2.4 Milieu eaux souterraines 

Non évalué car non pris en compte dans le schéma conceptuel, aucun rejet direct ou indirect n’est 
possible dans les eaux souterraines (pas de puits perdu, rétentions, eaux pluviales gérées par réseau…). 
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7. EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES 

7.1 EVALUATION DES DANGERS ET DES RELATIONS DOSE-REPONSE

La description des effets des substances émises est effectuée en annexe 1, de même que la présentation 
des relations dose-réponse. 

Les Valeurs Toxicologiques de Référence retenues ont été synthétisées précédemment (§4.2.2). 

7.2 CARACTERISATION DES EXPOSITIONS ET DES RISQUES

Le schéma conceptuel d’exposition a été présenté au §3.3. 

Pour rappel, les scénarios d’exposition des populations retenus sont les suivants :  

1. Inhalation directe : exposition aux concentrations atmosphériques, 

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

3. Ingestion indirecte via la consommation de légumes et fruits cultivés dans le jardin des riverains,

4. Ingestion indirecte via la consommation de produits animaux (œufs de poule) susceptibles d’être 
présents dans les jardins des riverains,

Les données utilisées pour cette dernière étape d’évaluation prospective des risques sont issues de 
modélisations des concentrations dans les milieux. 

7.2.1 Modélisation des concentrations dans les milieux 

� Présentation de l’outil MODUL’ERS et des données utilisées 

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

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

La version du logiciel utilisée est la dernière (mise à jour en septembre 2014).  

Ce logiciel a été utilisé pour estimer les concentrations en zinc dans les différents milieux du schéma 
conceptuel d’exposition. Pour les NOx, le SO2, les COV et l’HCN (substances non bio-accumulables), 
seules les concentrations dans l’air sont nécessaires et elles ont été déterminées par la modélisation de 
dispersion atmosphérique.  

Ainsi, une matrice a été créée avec les différents « compartiments » à considérer (voir figure ci-après). 
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Figure 7 : matrice d’exposition MODUL’ERS 

Un certain nombre de données d’entrée par défaut sont proposées dans ce logiciel (ex : durée 
d’exposition de la cible, classes d’âges de la cible, poids corporel de la cible, masse de sol ingérée par 
jour par la cible…). Sauf cas particulier, nous avons utilisé ces valeurs par défaut qui correspondent à des 
standards proposés par l’INERIS.  

Les principales données d’entrée pour les substances bioaccumulables « traceurs » (hors valeurs par 
défaut) sont synthétisées ci-dessous : 

Polluants 
Concentration modélisée au point le 

plus défavorable (mg/m3) 

Dépôt total modélisé au point le 

plus défavorable (mg/m² .s) 

Nickel 8.25.10
-6

3.76.10
-8

Zinc 9.82E-03 0.411E-04 
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Paramètre Unité Valeur Commentaire / Source 

Z
in

c
 

Facteur de bioconcentration 
sol/racine ou sol/tubercules 

mg.kgveg sec
-1 

(mg.kg
-1

)
-1 9.00E-01 

HHRAP 2005 - Extrapolé / 
Tms 

 Facteur de bioconcentration 
sol/légume feuille 

mg.kgveg sec
-1 

(mg.kg
-1

)
-1 9.70E-02 

 Facteur de bioconcentration 
sol/légume-fruit 

mg.kgveg sec
-1 

(mg.kg
-1

)
-1 9.70E-02 

 Facteur de bioconcentration 
sol/fruit 

mg.kgveg sec
-1 

(mg.kg
-1

)
-1 9.70E-02 

Facteur de biotransfert dans l’oeuf j/kg frais 8.75E-03 IRSN 2002 

N
ic

k
e

l 

Facteur de bioconcentration 
sol/racine 

mg.kgveg sec
-1 

(mg.kg
-1

)
-1 0,025 

Valeur validée par l’INERIS. 
Valeur médiane.  Source ; 
BAPPET, ADEME (2005) 

Facteur de bioconcentration 
sol/tubercule 

mg.kgveg sec
-1 

(mg.kg
-1

)
-1 3.70E-2 

Valeur validée par l’INERIS. 
Valeur médiane.  Source ; 
BAPPET, ADEME (2005) 

 Facteur de bioconcentration 
sol/feuille 

mg.kgveg sec
-1 

(mg.kg
-1

)
-1 0,024 

Valeur validée par l’INERIS. 
Moyenne géométrique.  

Source ; BAPPET, ADEME 
(2005) 

 Facteur de bioconcentration 
sol/légume-fruit 

mg.kgveg sec
-1 

(mg.kg
-1

)
-1 0,13 

Valeur validée par l’INERIS. 
Valeur médiane.  Source ; 
BAPPET, ADEME (2005) 

 Facteur de bioconcentration 
sol/fruit 

mg.kgveg sec
-1 

(mg.kg
-1

)
-1 0,13 

Valeur validée par l’INERIS. 
Valeur médiane.  Source ; 
BAPPET, ADEME (2005) 

Facteur de biotransfert dans l’oeuf j/kg frais 7.10
-3

Donnée validée par l’INERIS. 
Source : Meluzzi (1995),  

GCNC (2002) 

En ce qui concerne les fractions de produits consommés exposés à la contamination, compte tenu de la 
typologie des zones les plus exposées aux dépôts (voir cartes § 5.3.2 � zones d’habitats collectifs avec 
présence de jardins collectifs à proximité) nous avons considéré : 

- pour les fruits et légumes : les valeurs par défaut proposées par l’INERIS correspondant à la 
population possédant un jardin, 

- pour les œufs : les valeurs minimales de la plage proposée par l’INERIS correspondant à la 
population générale (les valeurs hautes correspondant à la population agricole). 

Le rapport complet de présentation des données issu de MODUL’ERS est joint en annexe 3. 

� Résultats des modélisations réalisées avec MODUL’ERS 

Quelques graphiques présentant les résultats obtenus sont présentés ci-dessous.  
Pour rappel, les NOX, SO2 , HCN et les COV étant uniquement liés au compartiment air, les calculs de 
QD sont effectués directement dans le paragraphe suivant 7.2.2- Caractérisation des risques).  

� Quotients de Dangers (QD) pour le Zinc 
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Figure 8 : Evolution du QD pour l’ingestion cumulée de zinc (sols, fruits-légumes, 
œufs) en fonction de la classe d’âges 

Le graphique ci-dessus montre que pour les expositions par ingestion, la classe d’âge la plus exposée est 
la classe 2 (qui correspond aux individus âgés de 1 à 3 ans au début de l’exposition). 

La valeur maximale est la suivante : QD_ing_cum = 1,97.10
-4

 (pour la classe 2 à t=30 ans) 

A contrario, pour l’inhalation, le QD est identique quelle que soit la classe d’âge.  

� Quotients de Dangers (QD) pour le Nickel 
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Figure 9 : Evolution du QD pour l’ingestion cumulée de nickel (sols, fruits-légumes, 
œufs) en fonction de la classe d’âges 

Le graphique ci-dessus montre que pour les expositions par ingestion, la classe d’âge la plus exposée est 
la classe 2 (qui correspond aux individus âgés de 1 à 3 ans au début de l’exposition). 

La valeur maximale est la suivante : QD_ing_cum = 7,5.10
-4

 (pour la classe 2 à t=30 ans) 
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Figure 10 : Evolution du QD pour l’inhalation de nickel en fonction de la classe d’âges 

A contrario, pour l’inhalation, le QD est identique quelle que soit la classe d’âge étudiée (tous les courbes 
sont superposées).  

QD_inh = 9,17.10
-2

 quels que soient la durée d’exposition et la classe d’âge 



Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement

Démarche intégrée IEM /ERS

BUREAU VERITAS – TS REW –  623 18 11  - v1 -  sept 2016  Page 64

7.2.2 Caractérisation des risques 

Plusieurs termes sont rappelés avant de présenter les résultats. 

Les composés peuvent être rangés en 2 catégories en fonction de leur mécanisme d’action : 

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

Dans ce cas, le risque toxicologique chronique des effets avec seuil est exprimé à l’aide d’un Indice de 
Risque (IR), appelé aussi quotient des dangers (QD). Le calcul de ce quotient s’effectue comme suit, 
en fonction de la voie d’exposition :  

Pour l’inhalation : QD = CI / VTR  

Pour l’ingestion : QD = DJE / VTR

Avec : 

CI = Concentration moyenne Inhalée (en µg/m
3
),  

DJE = Dose Journalière d’Exposition  liée à l’ingestion de la susbtance (en mg/kg/j)  
VTR= Valeur Toxicologique de référence (en µg/m

3
 pour l’inhalation ou mg/kg/j pour l’ingestion). 

Le Quotient de Danger doit être inférieur à 1 pour éviter tout risque toxicologique. Cela reste 
vrai même pour les populations sensibles du fait des facteurs de sécurité intégrés au niveau des VTR. 

Ces formules s’appliquent à chaque substance prise individuellement et pour le seul effet critique, et 
ne renseignent pas sur l’effet résultant de l’exposition à un mélange de substances. Les 
connaissances dans ce domaine sont extrêmement limitées et, même si l’on a décrit de manière 
qualitative des possibilités d’effets additifs, antagonistes ou synergiques, on ne dispose pas de règle 
générale de prise en compte des effets combinés. 

En ce qui concerne l’addition des QD, la règle générale préconisée dans le guide de l’INERIS consiste 
à additionner les QD des substances ayant les mêmes organes cibles pour l’ensemble des voies 
d’exposition concernées. Par simplification, en première approche, il est possible d’additionner 
l’ensemble des QD pour toutes les substances et toutes les voies d’exposition (démarche majorante 
qui permet de justifier l’absence de risque préoccupant). 

- Les toxiques sans seuil, tels certains produits cancérigènes pour lesquels il n’est pas possible de 
définir un niveau d’exposition sans risque pour la population. Pour ces produits, des excès de risque 
unitaire (ERU) sont fournis. Ils correspondent au nombre de cas de cancers attendus pour une 
exposition pendant la vie entière ou une durée très longue durée. 

Pour les effets sans seuil, le risque est exprimé par l’Excès de Risque Individuel (ERI) qui représente 
la probabilité que l’individu développe l’effet associé à une substance pendant sa vie du fait de 
l’exposition considérée : 

Pour l’inhalation :  

Pour l’ingestion :  

Avec  

CI : Concentration moyenne Inhalée (en µg/m
3
),  

ERU : Excès de Risque Unitaire pour la voie d’exposition concernée,  
Ti : Durée de la période d’exposition i (en années) sur laquelle l’exposition est calculée  
Tm : durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (70 ans). 

Une durée d’exposition de 30 ans est retenue. Cette durée correspond au percentile 90 de la durée de 
résidence en France. Il s’agit de la durée préconisée à retenir selon le guide méthodologique de 
l’INERIS pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires (août 2013).
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L’OMS fixe un seuil inférieur ou égal à 10
-5

 pour considérer le risque comme acceptable, ce 

seuil correspondant à la probabilité d’apparition d’un cancer supplémentaire sur 100 000 

personnes.  

En ce qui concerne l’addition des ERI, la pratique consiste à sommer tous les ERI pour calculer un 
excès de risque pour tout effet sans seuil confondu. 

Les tableaux ci-après présentent les calculs des Quotients de Dangers (QD) et les Excès de Risque 
Individuel (ERI) pour chacune des substances émises par le site et pour chaque voie d’exposition. 

Pour rappel, l’évaluation prospective des risques est basée sur les résultats des modélisations des flux 
moyens susceptibles d’être émis par le site. 

Nous avons considéré que : 
- la concentration moyenne inhalée (CI) correspondait à la valeur modélisée au point le plus 

défavorable. Cette démarche est majorante étant donné qu’elle présuppose que les riverains les 
plus exposés ne quittent jamais leur habitation et sont exposés 24h/24, 365j/an aux 
concentrations modélisées,  

- les jardins potagers sont situés dans la zone de retombées maximales. Cette démarche est 
majorante car les cartes au paragraphe 5.3.1 montrent qu’ils sont situés entre 100 et 200 m de la 
zone de retombées maximale. 

Les QD et ERI pour l’ingestion ont été calculés par MODUL’ERS à partir des valeurs toxicologiques de 
référence (VTR) présentées au § 4.2.2.  
Les NOx, SO2 et PM10/PM2,5 qui disposent uniquement de valeurs guides font l’objet d’un paragraphe 
spécifique. 

� Effets à seuil 

Exposition par inhalation 

Substance CI (µg/m
3
) VTR (µg/m

3
) Organe cible QD_inhalation 

Toluène 1.09E+00 3.00E+03 
Effets 

neurologiques
3.63E-04

Méthyl Ethyle Cétone 
(MEK)* 

1.50E+00 5.00E+03 
Développement

, musculo-
squelettique

3.00E-04 

Cyanure d’hydrogène 
(HCN) 

4.16E-04 8.00E-01 Thyroïde 5.20E-04 

Zinc 9.82E-03 - - - 

Nickel 8.25E-03 9.00E-02 
Système 

respiratoire, 
sanguin 

9.17E-02 

*Dans une approche conservative, nous avions assimilé l’ensemble des COV non méthanique mesuré à 
chacun des COV identifié via les Fiches de Données Sécurité, afin de ne retenir au final que celui 
générant le plus quand quotient de danger (approche très majorante). Ainsi, le COV retenu est le toluène.  

Exposition par ingestion (résultats MODUL’ERS) 

Substance 
DJE (mg/kg/j) donnée 

par MODUL’ERS 
VTR (mg/kg/j) QD_ing_cum 

Zinc 5.92E-05 3.00E-01 1.97E-04 

Nickel 1.50E-5 2.00E-02 7.50E-5 

Les quotients de dangers obtenus pour l’ensemble des polluants pour une exposition chronique par 
inhalation et par ingestion sont nettement inférieurs à 1.  
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Le quotient de danger global obtenu en sommant les QD pour l’ensemble des voies d’exposition est le 

suivant : QDglobal = 0,9.10
-2

. Cette valeur est inférieure à la valeur repère de 1 fixée par les autorités 

sanitaires. 

� Effets sans seuil 

Seul le nickel  possède de VTR pour les expositions par inhalation ou  ingestion pour les effets sans seuil 

Exposition par inhalation 

Substance CI (µg/m
3
) ERU (µg/m

3
)
-1

ERI_inhalation 

Nickel 8.25E-03 3.80E-04 1.34E-06

Exposition par ingestion (résultats MODUL’ERS) 

Substance 
DJE (mg/kg/j) donnée 

par MODUL’ERS 
ERU (mg/kg.j)

-1
ERI_ing_cum 

Nickel 4.18E-6 9.10E-01 1.63E-6 

Les ERI obtenus pour une exposition chronique par inhalation et par ingestion sont inférieurs à 10
-5

.  

Le quotient de danger global obtenu en sommant les ERI pour l’ensemble des voies d’exposition est le 

suivant : ERIglobal = 1,34.10
-6 

+ 1,63.10
-6 

= 2,97.10
-6

.  

Cette valeur est inférieure à la valeur repère de 10
-5

 fixée par les autorités sanitaires. 

Le quotient de danger le plus important est obtenu pour l’exposition par ingestion avec un QD égal à 
1,63.10

-6
, ce qui représente une contribution de 55% par rapport au risque total. 

Prise en compte des valeurs guides « qualité de l’air » ; 

Pour rappel, les NOx, le SO2 et les poussières ne disposent pas de VTR à proprement parler mais de 
valeur guide « qualité de l’air » qui, conformément à la note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 
31 octobre 2014 ne peuvent pas être considérées comme des VTR. Toutefois, ces valeurs peuvent être 
utilisées à titre indicatif de manière à ne pas sous-estimer les risques liées à ces substances. 

Les « quotients de danger » estimés pour les NOx, le SO2 et les poussières sont susceptibles 
d’augmenter les risques liés à l’inhalation d’une valeur de 1,25.10

-2
. 

Ainsi, à titre indicatif, le Quotient de Danger global du site deviendrait QDglobal = 1,08.10
-3 

+ 1,25.10
-2 

= 
1,36.10

-2
. Cette valeur reste inférieure à la valeur repère de 1 fixée par les autorités sanitaires. 

Estimation de l’exposition par inhalation au SO2 et NOx 

Substance 
CI 

(µg/m
3
) 

Valeur guide (µg/m
3
) 

QD 
estimé 

NOx 0.402
En l’absence de VTR, ligne directrice OMS (en moyenne 

annuelle) donnée pour mémoire = 40 µg/m
3 1,01.10-2 

SO2 0.008 
En l’absence de VTR, ligne directrice OMS (en moyenne 

annuelle) donnée pour mémoire = 20 µg/m
3 3,79.10-4 

Particules totales 
(PM10) 

0.014 
En l’absence de VTR, ligne directrice OMS (en moyenne 

annuelle) donnée pour mémoire = 20 µg/m
3 6,90.10-4

PM2,5 0.014 
En l’absence de VTR, ligne directrice OMS (en moyenne 

annuelle) donnée pour mémoire = 10 µg/m
3 1,41.10-3
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8. INCERTITUDES 

8.1 INTRODUCTION

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

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

L’évaluation quantitative du risque sanitaire est une estimation du risque potentiel fondé sur les 
connaissances à la date d’élaboration de l’étude et sur un certain nombre d’hypothèses. 

Les hypothèses ont été fixées autant que possible dans le sens de la sécurité, dans le but de privilégier 
une surestimation des risques sanitaires. Les principales sources d’incertitudes qui sous-estiment ou 
surestiment les risques sont :  

- Les valeurs toxicologiques, 

- La caractérisation des émissions et des termes sources, 

- Le modèle de dispersion atmosphérique, 

- Le modèle d’évaluation des expositions (MODUL’ERS), 

- Le comportement des populations (temps d’exposition), 

- La variabilité des êtres humains aux différents facteurs, 

- L’additivité des risques. 

8.2 INCERTITUDES SUR LES DONNEES TOXICOLOGIQUES

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

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

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

Il est important de noter que : 

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

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

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

- tous les produits n’ont pas été étudiés (les bases de données des valeurs toxicologiques de référence 
recensent environ 600 produits documentés) ; en l’absence de VTR, nous sommes ainsi amenés à 
retenir à défaut un certain nombre de valeurs guides, 

- le manque de données sur certains produits particuliers oblige souvent à les assimiler à un produit de 
la même famille, 

- pour les substances à effets à seuil, dont les mécanismes d’action toxique sont similaires, le principe 
de prudence conduit en première approche à ajouter les quotients de dangers (QD), 

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

Parmi les composés de l’étude, le dioxyde d’azote, le SO2 et les poussières ne disposent pas à 
proprement parler d’une VTR, mais d’une valeur guide. Un quotient de danger a toutefois été estimé pour 
ces composés de manière à ne pas sous-estimer le risque. 



Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement

Démarche intégrée IEM /ERS

BUREAU VERITAS – TS REW –  623 18 11  - v1 -  sept 2016  Page 68

Les VTR des autres substances ont été sélectionnées suivant les recommandations de la note 
d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des 
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations 
des risques sanitaires 

8.3 INCERTITUDES SUR LA CARACTERISATION DES EMISSIONS ET DES TERMES SOURCES

Les données d’émission prises en compte pour les modélisations de dispersion atmosphérique sont 
basées : 

- Un bilan moyen basé sur des analyses en rejet de toutes les chaines de traitement. 

- Sur des vitesses d’éjection des gaz correspondant aux vitesses mesurées en 2016 (+ 2015 pour le 
Nickel) 

Les résultats des modélisations du bilan moyen ont été utilisés pour évaluer la pertinence de 
l’emplacement des points de mesure dans l’environnement utilisés pour l’évaluation de l’état des milieux.  

La caractérisation des risques sanitaires a été réalisée sur la base des résultats des modélisations du 
bilan moyen. Les données d’émission prises en compte pour cette étape tendent donc à surestimer 
légèrement les risques. 

8.4 INCERTITUDES LIEES AU MODELE DE DISPERSION ATMOSPHERIQUE

Ces incertitudes proviennent : 

- des hypothèses concernant les données d’entrée du modèle, 
- du modèle lui-même, qui utilise une formulation mathématique réductrice des phénomènes physiques 

mis en œuvre lors des phénomènes de transport et de dispersion des polluants. 
Les hypothèses d’entrée du modèle sont : 

- le choix de la station météorologique sur laquelle le plus grand nombre de paramètre est mesuré 
(notamment la nébulosité), mais pas implantée exactement sur le site, 

- les discontinuités des directions de vent (+/- 10°), 
- l’utilisation d’une table de contingence nébulosité x vitesse de vent pour déterminer des classes de 

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

exemple), 
- le choix d’un coefficient de rugosité unique pour l’ensemble du domaine (prairies, zones d’habitat ou 

urbaines, forêts). 
Le modèle Aria Impact est un modèle de type gaussien avec un modèle à « bouffée » pour prendre en 

compte les vents faibles (≤ à 1 m/s). Les principales incertitudes du modèle sont : 

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

- la non prise en compte des obstacles en champ proche. 

Le modèle ARIA Impact est cité dans le Guide méthodologique de l’INERIS parmi les logiciels 
susceptibles d’être utilisés pour la modélisation de rejets atmosphériques chroniques. Ce logiciel répond 
au cahier des charges de l’US-EPA (Guidelines on Air Quality Models). 

8.5 INCERTITUDES SUR LE MODELE D’EVALUATION DES EXPOSITIONS (MODUL’ERS) 

Les incertitudes sont de deux types, tout comme celles du modèle de dispersion atmosphérique, à savoir : 

- les hypothèses concernant les données d’entrée du modèle (qui sont présentées intégralement dans le 
rapport joint en annexe 3), 
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- le modèle lui-même, qui utilise des équations présentées dans le manuel référencé « jeux d’équations 
pour la modélisation des expositions liées à la contamination d’un sol ou aux émissions d’une 
installation industrielle » et référencé INERIS DRC-08-94882-16675B. 

8.6 INCERTITUDES SUR L’EXPOSITION DES POPULATIONS

Nous avons considéré de façon pénalisante que les populations étaient exposées 24h/24 et 365j/an aux 
concentrations maximales modélisées ou mesurées. Il n’est pas tenu compte des déplacements en 
dehors du domaine d’étude, ni dans le domaine d’étude. 

Notons qu’il n’est également pas tenu compte de l’exposition via la qualité de l’air intérieur, ce niveau 
d’exposition étant propre à chaque habitation (renouvellement de l’air, aération, ameublement, type de 
produits domestiques utilisés,…). 

La durée d’exposition prise en compte est de 30 ans. Cette durée correspond au percentile 90 de la durée 
de résidence en France. Il s’agit de la durée préconisée à retenir selon le guide méthodologique de 
l’INERIS pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires (août 2013) et de la durée par 
défaut proposée dans le logiciel MODUL’ERS. 

8.7 INCERTITUDES SUR LA VARIABILITE DES ETRES HUMAINS AUX DIFFERENTS FACTEURS

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

8.8 INCERTITUDES LIEES A L’ADDITIVITE DES RISQUES

La démarche préconisée dans le guide de l’INERIS d’août 2013 sur l’ « Evaluation de l’état des milieux et 
des risques sanitaires » est la suivante   

- Pour les effets à seuil, les quotients de danger des substances provoquant le même effet sur le 
même organe cible sont ajoutés entre eux. L’addition des quotients de danger pour différentes voies 
d’exposition est effectuée selon le même principe. 
L’addition de tous les quotients de danger, indépendamment de l’organe cible est également réalisé à 
titre indicatif ; il s’agit dans ce cas d’une simplification de la première approche. 
Dans le cas présent, nous avons adopté une démarche majorante consistant à sommer tous les QD. 

- Pour les effets sans seuil, la pratique est de sommer tous les ERI pour calculer un excès de risque 
pour tout effet sans seuil confondu 

8.9 CONCLUSION SUR LES INCERTITUDES

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

Rappelons que les indices de risque calculés sont des indicateurs évalués avec les connaissances 
techniques du moment, notamment avec les VTR actuellement publiées et validées. 



Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement

Démarche intégrée IEM /ERS

BUREAU VERITAS – TS REW –  623 18 11  - V1  -  Sept 2016   Page 70

9. SYNTHESE ET CONCLUSION 

La présente étude a consisté : 

- d’une part à mener une évaluation de l’état des milieux permettant de déterminer si les émissions 
passées et présentes de l’installation contribuent à la dégradation des milieux, 

- d’autre part à réaliser l’évaluation prospective des risques sanitaires liée aux émissions actuelles 
du site (évaluation en situation finale). 

9.1 SYNTHESE DE L’EVALUATION DE L’ETAT DES MILIEUX

Cette évaluation s’est appuyée sur l’outil d’Interprétation de l’Etat des Milieux, décrit dans le guide MEDD 
2007. 

Sur la base des données et mesures dont dispose TS REW et des hypothèses retenues, cette évaluation 
montre un état des milieux compatible avec les usages pour les milieux air, sol et eaux superficielles (non 
impactées aujourd’hui puisque les rejets sont traités par la STEP d’Arbouans). 

9.2 SYNTHESE DE L’EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES

La présente évaluation des risques sanitaires a été réalisée sur la base du bilan moyen des émissions du 
site (concentrations et débits issus des rapports de mesure de juin 2016, temps de fonctionnement de 
5880 h, soit 245 jours (hypothèse majorante car le temps théorique de fonctionnement annuel est de 5280 
h, soit 220 jours environ)). 

Cette évaluation prospective a été conduite sur la base de modélisations de dispersion atmosphérique 
(réalisée avec le logiciel ARIA Impact) et de modélisations des concentrations dans les différents milieux - 
sols, végétaux, animaux (réalisée avec le logiciel-outil MODUL’ERS) permettant une estimation des doses 
d’expositions par inhalation et par ingestion et des niveaux de risques engendrés par les émissions du 
site. L’objectif de cette évaluation était de déterminer la contribution propre du site en termes de risques 
sanitaires. 

Les composés retenus comme traceur du risque sanitaire sont : 

- le zinc et le nickel (composé bio-accumulables) pour une exposition par inhalation et ingestion, 

- les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), le cyanure d’hydrogène (HCN), ainsi que 
les COV pour une exposition par inhalation uniquement. 

D’après le schéma conceptuel d’exposition, les voies d’expositions qui ont été retenues sont les 
suivantes, pour une cible située 24h/24 et 365j/an au niveau du point récepteur : 

- Inhalation directe : exposition aux concentrations atmosphériques, 

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

- Ingestion indirecte via la consommation de légumes et fruits cultivés dans le jardin des riverains, 

- Ingestion indirecte via la consommation de produits animaux (œufs de poules) susceptibles d’être 
présents dans les jardins des riverains, 

Les résultats de l’évaluation prospective des risques sanitaires sont les suivants : 

� Pour les effets à seuil : Les Quotients de Dangers (QD) sont inférieurs à 1 pour chacune des 

substances et voies d’exposition considérées individuellement ainsi que pour l’ensemble des 

substances et des voies d’exposition : nous pouvons conclure au respect des 
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recommandations des autorités sanitaires pour les effets à seuil par inhalation et ingestion 

pour les populations les plus exposées.  

� Pour les effets sans seuil : Tous les Excès de Risque Individuels pour l’exposition par inhalation 

et par ingestion aux émissions atmosphériques du site sont inférieurs à 10
-5

 (qui est la 

recommandation OMS), y compris la somme des Excès de Risque Individuels : les 

recommandations des autorités sanitaires sont respectées.. 

Au vu des méthodologies et de la bibliographie validée, des connaissances au moment de la 

rédaction de l’étude et au vu des informations transmises, les émissions du site TS REW 

permettent de respecter les recommandations des autorités sanitaires. 

9.3 CONCLUSIONS

D’après le référentiel pour la constitution d’un DDAE des Installations Classées (version 2014), dans le 
cas d’une installation IED, le tableau suivant s’applique. 

Les données présentées dans les 2 paragraphes précédents montrent : 

• Un état de l’environnement compatible avec les usages pour les milieux air et sols  

• des indicateurs de l’évaluation des risques sanitaires respectant les valeurs recommandées 

par les autorités sanitaires (QD<1 pour toutes les substances et toutes les voies 

d’exposition). 

La situation de TS REW est donc acceptable sous réserve du respect des Valeurs Limites 

d’Emission (VLE) qui seront imposées dans l’AP pour les rejets aériens (métaux). 
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10. ANNEXES 

Annexe 1 :  Rapport de présentation des données d’entrées utilisées dans le logiciel 
MODUL’ERS 


