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11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

L’objectif est de créer un outil commun aux exploitants, aux bureaux d’étude et aux 
représentants de l’Etat, d’aide à l’évaluation des risques sanitaires (ERS) pour les 
centrales d’enrobage de matériaux (CEM) à chaud (les centrales visées sont fixes ou 
mobiles). 
 
Les centrales d’enrobage de matériaux (CEM) à chaud sont environ au nombre de 
500 en France (réparties environ en 400 unités fixes et 100 unités mobiles). Ces 
installations sont visées à la rubrique 2521 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement (cette rubrique couvre aussi les 
centrales à froid non concernées par cette étude). Ces centrales sont soumises au 
régime de l’autorisation (les centrales à froid de petite capacité sont soumises à 
déclaration), les émissions de ces centrales sont soumises à l’arrêté du 2 février 
1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de 
toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation (cf. Annexe 2). Lorsque elles sont soumises au régime de la 
déclaration, l’arrêté ministériel du 30 juin 1997 fixe les prescriptions générales qui 
leur sont applicables.  
 
Les industriels soumis à ces contraintes réglementaires souhaitent mieux faire 
connaître leur activité et hiérarchiser les risques liés à l’exposition chronique aux 
émissions de leurs installations qui proviennent essentiellement de la combustion 
incomplète du combustible (fioul lourd ou gaz naturel) servant à chauffer et sécher 
les granulats qui sont ensuite mélangés au bitume pour former l'enrobé (cf. Annexe 
1). Les industriels souhaitent ainsi disposer d’un guide, reconnu par un comité 
d’experts de représentants de l’Etat, qui définisse les composés à étudier 
prioritairement dans une évaluation des risques sanitaires. Ainsi, les bureaux d’étude 
en charge des évaluations de risques sanitaires pourront utiliser ce guide pour la 
réalisation de l’identification des dangers, la recherche des rela tions dose-
réponse et le choix des composés  à étudier, qui recouvrent 2 des étapes de 
l’évaluation des risques sanitaires, définies par l’InVS1. Les représentants de l’Etat en 
charge de la relecture des ERS disposeront d’un support méthodologique. 
 
En plus des guides méthodologiques élaborés pour la réalisation du volet sanitaire 
des études d'impact (InVS, 2000 et INERIS, 2003), trois autres guides spécifiques 
d’aide à l’évaluation des risques sanitaires sont actuellement disponibles pour 3 
secteurs d’activité. Il s’agit des usines d’incinération d’ordures ménagères2, des 
installations de stockage de déchets ménagers et assimilés3 et des installations de 
compostage4. L’expérience montre que ces guides sont largement utilisés et sont 
une référence pour les industriels, les bureaux d’étude et les représentants de l’Etat 
en charge de la relecture des dossiers d’évaluation des risques sanitaires. 
 
Le SPRIR Rhône-Alpes et l’USIRF se sont adressés au CAREPS pour rassembler 
les éléments nécessaires et rédiger ce guide. 
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22..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 
 

Les objectifs de ce travail sont les suivants : 

- Présenter l'inventaire des données d'émission disponibles auprès de la 
profession. 

- Proposer une méthodologie de choix des composés traceurs des 
risques pertinent pour les centrales d'enrobage de matériaux à partir 
des connaissances essentielles que sont les données quantitatives 
d'émission et la connaissance des valeurs toxicologiques de référence 
(VTR) des composés en présence. 

- Apporter quelques recommandations sur l'application de la 
méthodologie proposée. 

- Proposer les évolutions attendues pour améliorer la méthodologie et 
compte tenu des incertitudes actuelles relevées. 
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33..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 

 

3.1. IInnvveennttaaiirree  ddeess  ccoommppoossééss  eett  mmeessuurreess  eexxiissttaanntteess  

Les données utilisées proviennent de deux sources d'information : 
- un travail réalisé par le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique 

d’Études de la Pollution Atmosphérique) en 2006 qui passe en revue 
toutes les substances recensées au travers de l’annexe III et IV de 
l’arrêté du 2 février 1998, 

- la profession qui a rassemblé entre novembre 2006 et décembre 2009 
un certain nombre de mesures à l'émission de plusieurs centrales 
d'enrobage de matériaux (CEM) en France. 

 
 

33..11..11..  DDoonnnnééeess  ddee  ll''ééttuuddee  dduu  CCIITTEEPPAA  --  UUSSIIRRFF  

A l'initiative de l'USIRF, le CITEPA5 a réalisé une étude sur les émissions des 
centrales d'enrobage à chaud ayant pour objet les dispositions applicables au titre de 
l'arrêté du 2 février 1998  portant entre autre sur le respect des valeurs limites 
d'émission (VLE) et de l'arrêté du 24 décembre 2002  modifié relatif au système de 
déclaration des rejets applicables aux installations soumises à autorisation d'exploiter 
(cf. Annexe 2).  
 
L'objectif premier était le positionnement des émissions des centrales d'enrobage par 
rapport aux limites définies par ces textes. Le second objectif était la détermination 
d'un niveau d'occurrence caractérisant la probabilité d'avoir à réaliser des mesures.  
 
Cette étude s'est déroulée en deux temps. La première a porté sur l'analyse des 
résultats de mesures courantes sur une quarantaine de centrales et une analyse 
théorique des entrants et des process. Cette première phase a mis en évidence 
l'absence de données sur des substances listées par l'arrêté de 1998. Pour y pallier, 
des mesures complémentaires détaillées ont été réalisées.  
 
Le rapport final de cette étude est daté d'avril 2006. Une version de mise à jour est 
en cours. 
 
Les composés présentés ci-après sont ceux ciblés dans l'arrêté du 2 février 1998 
auquel sont soumises les centrales d'enrobage de matériaux à chaud. Certains 
composés ciblés dans cet arrêté peuvent être effectivement émis par ce type 
d'installation. Néanmoins, d'autres composés non mentionnés par cet arrêté peuvent 
aussi être rejetés.  
 
Par conséquent, l'inventaire des émissions des CEM ne peut pas être seulement 
basé sur les dispositions règlementaires de cet arrêté. 
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La liste des composés visés dans la réglementation sur les rejets atmosphériques et 
qui présentent un intérêt sur le plan sanitaire est la suivante : 
 

� Acide chlorhydrique (HCl) 
� Acide fluorhydrique (HF) 
� Ammoniac (NH 3) 
� Composés organiques volatils non méthaniques (COVnm ) 
� Dioxyde d'azote (NO 2) 
� Dioxyde de soufre (SO 2) 
� Eléments traces métalliques gazeux et particulaires  : antimoine (Sb), 

arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), 
manganèse (Mn), mercure (Hg), nickel (Ni), plomb (Pb), sélénium (Se), tellure 
(Te), thallium (Tl), vanadium (V),  zinc (Zn) 

� Monoxyde de carbone (CO) 
� Poussières totales 

 
Certains composés listés dans l'arrêté du 2 février 1998 sont exprimés seulement par 
le biais d'une famille de composés . Or, la démarche de l'évaluation des risques 
sanitaires nécessite la prise ne compte des effets par substance puisque les 
connaissances toxicologiques et les relations dose-réponse sont la plupart du temps 
disponibles par composé et peu de données sont disponibles pour un mélange 
chimique. 
L'idéal serait ainsi de disposer de données d'émission pour chaque composé des 
familles suivantes : 
 - les composés organiques volatils : il est nécessaire, pour aller jusqu'à la 
réalisation de la caractérisation des risques, de connaître les valeurs d'émissions de 
chaque COV en dehors du méthane, 
 - les éléments traces métalliques, 
 - les poussières totales : seules les poussières de petites tailles présentent un 
intérêt sur le plan toxicologique soit les PM10 (en anglais, particule matter, de taille 
inférieure à 10 micromètres ou µm) et les PM2,5. 
 
A la liste ci-dessus et compte tenu du type d'installation étudiée, il est souhaitable de 
tenir compte de la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui ne 
sont pas visés directement par l'arrêté. De plus, d'autres éléments traces métalliques 
non visés dans l'arrêté peuvent être impliqués dans les rejets des CEM comme le 
béryllium par exemple. 
 
 
NB : Il est à noter que les valeurs limites d'émission (VLE) fixées sont basées sur le 
principe de l'usage des meilleures techniques disponibles (MTD ou BREF pour "Best 
available techniques REFerence documents") en accord avec les directives 
européennes en vigueur. Ces valeurs n'ont donc pas de fondement purement 
sanitaire pour la protection des populations.  
 
L’Annexe 3 et l’Annexe 4 rapportent les données disponibles auprès de la 
profession. Toutes les concentrations sont présentées en quantité de composés par 
unité de volume sur gaz humide à 17% d'oxygène . L’argumentaire aboutissant au 
choix de cette valeur est présenté en Annexe 4. 
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Certaines concentrations fournies dans le rapport CITEPA sont issues : 

- des résultats disponibles dans les PV de contrôle à l'émission de la 
cheminée en sortie du dépoussiéreur de certaines installations, 

- des calculs réalisés par le CITEPA. 
 
La liste détaillée des mesures disponibles pour la famille des HAP et des COVnm est 
présentée avec l'ensemble des sources de données en Annexe 6. 
 
 

33..11..22..  RRaappppoorrttss  dd''aannaallyysseess  eett  ccaammppaaggnneess  ddee  mmeessuurreess  
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  

Compte tenu du manque d'informations relatives aux émissions de composés 
organiques volatils non méthaniques (COVnm) par espèce, aux hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et aux éléments traces métalliques (ETM), d'autres 
rapports d'analyses ont été recueillis auprès de la profession à partir de nouvelles 
campagnes de mesures.  
 
Au total, la base de données a été construite à partir des mesures à l'émission : 

� d'une centaine de centrales d'enrobage de matériaux pour les composés dits 
classiques règlementés (poussières, oxydes d'azote, oxydes de soufre, 
monoxyde de carbone, COV totaux et COV non méthaniques), 

� de 10 centrales d'enrobage de matériaux pour les COVnm par espèce et HAP, 

� de 12 centrales d'enrobage pour les ETM par espèce. 
 
Toutes les données utilisées sont présentées dans les tableaux de l'Annexe 3 à 
l'Annexe 6.  
 
Pour les composés dits "classiques" (poussières, SOx, NOx) mais aussi pour les 
COVnm totaux, la masse d'informations est importante puisque les données sont 
issues des rapports de contrôle obligatoires des postes d'enrobage. 
En ce qui concerne les COVnm, HAP et éléments traces métalliques par espèce, les 
données sont issues de campagnes de mesures spécifiques plus rares car non 
systématiques.  
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3.2. SSéélleeccttiioonn  ddeess  ccoommppoossééss  ttrraacceeuurrss  ddeess  rriissqquueess  

La sélection des composés traceurs des risques en lien avec les centrales 
d'enrobage de matériaux est basée sur une classification des composés en présence 
les uns par rapport aux autres en tenant compte : 

- des flux horaires à l'émission disponibles, 
- de la connaissance de valeurs toxicologiques de référence (VTR) 

établies pour chaque composé. 
Seuls les composés pour lesquels les deux informations citées ci-dessus sont 
disponibles ont pu faire l'objet d'une classification.  
La confrontation de ces deux informations permet de classer les composés selon 
leur potentiel de dangerosité à l'émission des centrales d'enrobage de matériaux. 
 
 

33..22..11..  CChhooiixx  ddeess  vvaalleeuurrss  àà  ll''éémmiissssiioonn  

Afin de tenir compte de la masse d'information pas toujours équivalente selon les 
composés au travers des résultats de mesures à l'émission des CEM, il a été fait le 
choix de retenir : 

- les flux horaires moyens pour les composés "classiques" (SO2, NO2, 
Poussières pour lesquels une quantité suffisante d'information est disponible), 

- les flux horaires les plus forts pour les composés pour lesquels la quantité de 
données à l'émission était moins importante à savoir pour les COVnm par espèce, 
les HAP et les éléments traces métalliques en se plaçant ainsi dans une situation 
majorante et protectrice.  

 
 

33..22..22..  CChhooiixx  ddeess  vvaalleeuurrss  ttooxxiiccoollooggiiqquueess  ddee  rrééfféérreennccee  ((VVTTRR))  

Recherche et étude des VTR disponibles  

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

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

- Pour les toxiques sans seuil , les mêmes instances internationales ont défini 
pour certains composés chimiques la probabilité, pour un individu, de 
développer un cancer lié à une exposition égale, en moyenne sur sa durée de 
vie, à une unité de dose (1 µg.m-3 pour l’inhalation) de la substance toxique. 
Ces probabilités sont exprimées, pour la plupart des organismes, par un 
excès de risque unitaire  (ERU). Un ERU à 10-5 signifie qu’une personne 
exposée en moyenne durant sa vie à une unité de dose, aurait une probabilité 
supplémentaire de 0,00001, par rapport au risque de base, de contracter un 
cancer lié à cette exposition. Le CIRC, l'EPA et l’Union Européenne ont par 
ailleurs classé la plupart des composés chimiques en fonction de leur 
cancérogénicité. 
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La consultation de la base de données TERA6, ainsi que de la base Furêtox7 lancée 
par l’Institut de veille sanitaire (InVS) en novembre 2007 (méta-moteur de recherche 
des valeurs toxicologiques de référence), donnent un aperçu de l'existence de VTR 
pour un composé donné. Cependant, chacune des bases de données sources à 
l'origine de la VTR ont été consultées en l'absence de connaissance sur les 
fréquences de mise à jour des données sur les sites Internet. 
 
Les bases de données scientifiques listées sont les suivantes : 

- EPA8 (Environmental Protection Agency) 
- ATSDR9 (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) 
- OMS10 (Organisation Mondiale de la Santé) et l'IPCS11 (International 

Programme on Chemical Safety) 
- CIRC12 (Centre International de Recherche sur le Cancer) 
- Santé Canada13 (Health Canada) 
- RIVM14 (Institut National de Santé Publique et de l'Environnement des 

Pays-Bas) 
- OEHHA15 (Office of Environnmental Health Hazard Assessment) 

 
L'analyse a porté sur la synthèse de l'existence ou pas de VTR à seuil et sans seuil 
fixée pour la voie inhalation pour tous les COVnm en présence et fixés pour les voies 
inhalation et ingestion en ce qui concerne les HAP et les éléments traces 
métalliques. 
 
 
Choix des valeurs toxicologiques de référence  
 
Pour un même composé et pour une même voie d’exposition, il peut être recueilli 
plusieurs VTR, correspondant à différentes sources d’informations.  
 

Pour tous les composés ciblés, les VTR à seuil et sans seuil disponibles pour les 
voies respiratoire et digestives sont présentées en Annexe 9.  

La circulaire du 30 mai 2006 (DGS16, 2006) présente les recommandations pour le 
choix des VTR dans le cadre des évaluations de risques sanitaires des études 
d'impact. Elle privilégie les valeurs établies par l'EPA et l'ATSDR en précisant que les 
VTR disponibles par instances internationales sont le plus souvent du même ordre 
de grandeur. Il n'existe pas à ce jour de référentiel faisant autorité sur le choix des 
VTR qui est une pratique complexe et multicritères. 

Dans le cadre de ce travail visant le choix des composés traceurs des risques, une 
étude plus fine des VTR établies tenant compte le plus souvent des nouvelles 
données scientifiques disponibles a été réalisée. Les critères de choix d'une valeur 
de référence étaient alors les suivants, en accord avec les recommandations de 
l'InVS (2002)17 et selon la pratique INERIS18 (2006), pour un choix scientifique selon 
un premier niveau d'approche : 
 

� La voie d'exposition en lien avec la voie à évaluer dans le cadre de ce travail 
(inhalation et ingestion selon les composés), 

� La durée d'exposition (aiguë, subaiguë ou chronique) en lien avec la durée à 
prendre en compte ici (chronique dans le cadre de cette étude), 

� La nature et les caractéristiques des effets observés, 
� La date d'actualisation de la VTR et de l’étude princeps, 
� La préférence des données humaines sur les données animales, 
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� La transparence de l'explication de la VTR (justification scientifique donnée au 
travers d'une description suffisamment détaillée de l'étude princeps), 

� La valeur la plus sévère, si les critères précédents sont égaux. 
 
Conformément à la circulaire de la DGS (2006), les VTR élaborées et présentées de 
manière provisoire par les instances internationales ou proposées au travers de 
documents provisoires (draft) ont été écartées. 
 
Les travaux de l'Observatoire des Pratiques de l’Evaluation des Risques Sanitaires 
dans les études d’impact (OPERSEI19) ont été aussi consultés si besoin quand les 
avis rapportés par ses experts tenaient compte de nouvelles données scientifiques. 
 
A noter que l'ensemble de ce travail a été réalisé en novembre/décembre 2009. 
 
L'Annexe 10 détaille par polluant et voie d'exposition la justification du choix des VTR 
dès que plusieurs VTR étaient disponibles. 

 
 

33..22..33..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  eett  sséélleeccttiioonn  ddeess  ccoommppoossééss  

La méthode de classification des composés consiste à confronter les niveaux 
d'émission connus aux valeurs toxicologiques de référence retenues.  
 
Pour chaque voie d'exposition et pour les effets à seuil de dose et sans seuil de 
dose, les composés ont été classés selon la méthode suivante de calcul d'un score 
pour chacun : 

- Calcul des scores correspondant aux rapports Flux/VTR pour les 
composés à seuil d'effet qui présentent des VTR pour les voies 
inhalation et/ou ingestion. 

- Calcul des scores correspondant aux produits Flux × VTR (ou ERU) 
pour les toxiques sans seuil d'effet qui présentent des VTR pour les 
voies inhalation et/ou ingestion. 

- Par voie d'exposition, le choix des composés qui présentent un score 
supérieur au 1/100ème du score maximum. 

 
La sélection des composés a pu aussi tenir compte de certains autres critères 
importants tels que : 
 - la représentativité des composés à l'émission des centrales d'enrobage de 
matériaux, 
 - la spécificité des composés vis-à-vis de ce type d'installation, 
 - le comportement des substances dans l'environnement, 
 - la sensibilité de certains composés dans la population.  

 
Pour les COVnm et HAP, la notion de récurrence dans les résultats d'analyses 
disponibles a été prise en compte (cf. chapitre 3.2.4.1). 
 
Dans le cas où un composé était retenu pour une voie d’exposition et si il est connu 
pour avoir des effets liés à une autre voie d’exposition, il a été fait le choix de 
considérer les deux voies d’exposition pour ce même composé. 
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33..22..44..  CCaass  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  CCOOVV,,  HHAAPP  eett  EETTMM  

Pour les composés organiques volatils non méthaniques (COVnm ), famille de 
polluants qui regroupe un grand nombre de composés variés (certains étant bien 
connus pour leurs dangers), des valeurs limites règlementaires de rejets sont fixées. 
C'est aussi le cas des éléments traces métalliques  (ETM) pour lesquels des 
valeurs limites de rejets sont fixés pour des groupes de composés 
(cadmium+mercure, arsenic+sélénium+tellure, 
antimoine+étain+chrome+cobalt+cuivre+manganèse+nickel+ vanadium+zinc). Or, 
dans le cadre des évaluations de risques sanitaires, il est nécessaire de connaître 
les niveaux d’exposition de chaque substance pour les comparer aux valeurs 
toxicologiques établies pour chacune d’entre elles. A défaut, ce sont les niveaux en 
COVnm total qui sont comparés à la valeur toxicologique d’un composé retenu en 
tant que traceur des risques, ce qui est un choix très majorant. L’hypothèse la plus 
souvent retenue se traduit par l’assimilation des rejets en COVnm total au benzène. 
Les risques calculés surestimés sont le plus souvent non acceptables et les bureaux 
évaluateurs se trouvent souvent confrontés à des difficultés d’interprétation et une 
impossibilité d'apporter des conclusions suffisantes. 
 
C'est pourquoi, le choix s'est tout d'abord orienté vers l'analyse des niveaux de rejets 
par espèce pour ces familles de composés et vers un travail de classification des 
substances les unes par rapport aux autres selon leur potentiel de dangerosité.  
 
 

3.2.4.1. NNoottiioonn  ddee  rrééccuurrrreennccee  ddeess  CCOOVVnnmm  eett  HHAAPP  ddaannss  lleess  rrééssuull ttaattss  
dd'' aannaallyyssee  àà  ll '' éémmiissssiioonn  

 
Le tableau en Annexe 6 présente les analyses détaillées des COVnm et HAP à 
l’émission de 10 centrales d'enrobage de matériaux.  
 
Certains composés n'ont pas été recherchés dans les analyses disponibles pour 
certaines centrales (cases vides du tableau).  
Pour certains sites, les mesures étaient inférieures aux valeurs seuil ou limites de 
détection. Il apparaît alors un signe "<" avec ou sans la valeur de détection 
renseignée. En effet, pour plusieurs valeurs, le seuil de détection n'était pas connu 
(données issues du rapport CITEPA). Elles n'ont donc pas pu être utilisées. 
 
Selon la présence ou pas des composés dans les résultats d'analyse, les COVnm et 
HAP ont été classés dans différentes catégories selon que : 

- Les COVnm et HAP soient présents de manière récurrente dans les 
émissions et pour lesquelles des valeurs toxicologiques (VTR) de référence 
ont été établies, 

- Les COVnm et HAP aient été mesurés de manière récurrente mais pour 
lesquels aucune VTR n'a été établie et qui présentent un intérêt réduit sur le 
plan toxicologique, 

- Les COVnm non mesurés de manière récurrente et qui présentent un intérêt 
sur le plan toxicologique et pour lesquels des VTR ont été fixées, 

- Les COVnm non mesurés de manière récurrente et qui ne présentent pas un 
intérêt sur le plan toxicologique, 

- Des COVnm non identifiés. 
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Parmi les composés non mesurés de manière récurrente on retrouve ceux qui ne 
sont pas recherchés systématiquement dans les émissions totales de COV et ceux 
pour lesquels les mesures sont hétérogènes. 
 
Le Tableau 1 suivant décrit les différentes catégories de COVnm listés dans le 
tableau de synthèse sur les mesures disponibles. 
 
La notion de récurrence  a été attribuée aux composés qui étaient présents au moins 
quatre fois dans les 10 jeux d'analyses à l'émission des CEM. 
 
 
La notion de non récurrence  a été attribuée aux COVnm qui étaient présents 1 à 
3 fois seulement dans les 10 analyses disponibles. 
 
 
Les COVnm ont ainsi été classés de la catégorie A à la catégorie E. 

Tableau 1 : Description de la catégorisation des CO Vnm et HAP mesurés 

Récurrence à 
l'émission* 

VTR* 
disponibles  

Catégories 
de COVnm  Remarques 

Oui Oui A 

Une caractérisation des risques est possible dans le 
cadre d'une ERS# en tenant compte de la valeur 
maximale d'émission en ces COVnm mesurée dans 
chacune des 10 CEM  

Non Oui B 
Une caractérisation des risques serait possible dans le 
cadre d'une ERS avec l'incertitude sur la présence 
systématique de ces composés dans les émissions 

Oui Non C 

Non Non D 
Ces composés ne présentent pas la plupart du temps un 
intérêt sur le plan toxicologique 

nd nd E COVnm non identifiés mais non toxiques** 
* : valeur toxicologique de référence ; # : ERS : Evaluation des risques sanitaires ; ** : composés 
essentiellement légers de la classe des C1 à C5 (résultats d'une étude spécifique des émissions de 
COVnm pour une CEM) ; nd : non déterminé 
 
Les COVnm et HAP classés en catégorie A sont des composés qui apparaissent 
souvent dans les analyses à l’émission des CEM. Ces composés présentent des 
dangers connus pour la santé de l’homme.  
 
Les COVnm et HAP classés en catégorie B (non récurrence à l'émission mais VTR 
disponibles) sont soit des composés non recherchés dans les analyses ou soit quand 
ils le sont, présentent le plus souvent des valeurs inférieures aux limites de détection 
(76 à 80% d'entre eux). Seules des analyses plus poussées pourraient vérifier la non 
récurrence de ces substances dans les analyses des émissions de CEM.  
 
Les COVnm classés en catégorie C et D ne présentent pas pour la majorité d'entre 
eux un intérêt sur le plan toxicologique. L'impact sur la santé lié à ces composés peut 
être considéré comme faible voire absent car il n'existe pas de VTR établies par les 
instances internationales pour ces composés. Même si des niveaux d'exposition sont 
disponibles, la phase de caractérisation des risques au cours de la démarche 
d'évaluation des risques sanitaires ne pourrait pas être conduite. 
 
En ce qui concerne les COVnm classés en E, ils ne sont pas mis en évidence dans 
les analyses classiques en raison du fait qu'il s'agit en majorité de composés légers 
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émis en faibles quantités. Il semblerait en effet que la majorité de ces COVnm non 
détectés soit constituée de composés organiques légers de la classe des C1 à C5. 
Or, ces composés pour la plupart ne présentent pas une toxicité avérée et ne 
figurent d'ailleurs pas dans les annexe III et IV de l'arrêté du 2 février 1998. Ce 
constat a été effectué au travers d'une analyse complémentaire réalisée pour une 
centrale d'enrobage de matériaux à chaud qui visait à recenser les COVnm 
spécifiques mesurés dans le cadre d'une première campagne d'analyses en ciblant 
les composés organiques légers. Le laboratoire d'analyse concluait que les analyses 
classiques étaient suffisantes pour identifier les composés classés parmi les COVnm 
les plus dangereux. 
 
Néanmoins, précisons que parmi les composés qui posent problème par rapport à 
leur toxicité, les méthodes actuelles permettent de les identifier et par conséquent, si 
des screening de COVnm sont réalisés à l'émission d'une installation, les molécules 
les plus préoccupantes sont d’emblée systématiquement recherchées. 
 
Dans le cadre de la sélection des traceurs des risques, les substances les plus 
préoccupantes ont été considérés à savoir celles qui regroupent les COVnm et HAP 
classés dans les catégories A et B. 
 
 

3.2.4.2. PPrr iissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  aannaallyysseess  eenn  EETTMM  àà  ll '' éémmiissssiioonn  

Les émissions en éléments traces métalliques (ETM) sont présentées en Annexe 7 
et sont basées sur 12 rapports d'essais. Ces rapports ne concernent pas toujours 
l'ensemble des éléments traces préoccupants d'un point de vue toxicologique.  
Les rapports d'analyses disponibles ciblaient principalement les ETM règlementés 
par groupes de composés précisés dans l'arrêté du 2 février 1998 modifié.  
 

3.3. CChhooiixx  ddeess  vvaalleeuurrss  àà  ll''éémmiissssiioonn  ppoouurr  lleess  CCOOVVnnmm  eett  HHAAPP  

La démarche relative à l'évaluation des risques sanitaires (ERS) nécessite de 
prendre en compte les valeurs à l'émission par espèce de composé pour les 
comparer aux valeurs toxicologiques de référence (VTR) fixées par les instances 
internationales reconnues. L'absence de spéciation des émissions conduit souvent à 
comparer les émissions totales d'une famille à la valeur toxicologique de référence 
d'un ou plusieurs composés de cette famille ce qui est une démarche souvent trop 
majorante. 
 
Les mesures disponibles ici en COVnm et HAP permettent d'utiliser la démarche qui 
est appliquée dans le cadre des études d'évaluation des risques sanitaires liés aux 
métaux émis par les usines d'incinération d'ordures ménagères. Pour ces 
installations, il existe des valeurs limites pour des groupes d'éléments traces 
métalliques comme pour les COVnm et non pas pour une espèce isolée. Pour ces 
installations, la valeur à l'émission prise en compte pour un métal donné s'appuie sur 
les résultats d'une étude statistique de 14 installations. A partir de ces derniers a été 
calculé le poids relatif de chaque métal (cf. guide ASTEE20, 2003) dans les émissions 
d'éléments traces métalliques. Ce poids peut ensuite être appliqué à la valeur limite 
du groupe dans le cadre des études d'évaluation des risques sanitaires pour une 
nouvelle installation.  
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Pour les CEM et en ce qui concerne les COV, il est proposé pour les évaluations de 
risques sanitaires : 

- d'estimer le poids relatif des COVnm les plus pertinents classés en 
catégorie A et B, et d'identifier un nombre de traceurs de risques1  

- d'appliquer ce poids à la valeur mesurée en COVnm pour les 
installations existantes ou à la valeur limite d'émission en COVnm 
pour toute nouvelle installation. Cette démarche permettrait de ne plus 
se placer en situation irréelle et très pénalisante en assimilant les 
COVnm à un seul composé comme le benzène.  

 
Cette démarche a nécessité la conversion des concentrations massiques en chaque 
COVnm (disponibles au travers des différentes analyses) en flux équivalents 
carbones pour les comparer aux mesures de COVnm toujours rapportées en 
équivalent carbone dans les analyses selon la relation suivante : 

FCOVnm équivalent C = FCOVnm massique × MMCarbone  × nCarbone / MMCOV  Équation 1 

Où :  - FCOVnm équivalent C est le flux en un COVnm donné en mg équiv. C/h,  
- FCOVnm massique est le flux en un COVnm donné exprimé en mg/h, 
- MMCarbone est la masse molaire du carbone soit 12g/mol, 
- nCarbone est le nombre total de carbone dans le COVnm donné, 
- MMCOVnm est la masse molaire du COVnm donné. 

 
 

3.4. CChhooiixx  ddeess  vvaalleeuurrss  àà  ll''éémmiissssiioonn  ppoouurr  lleess  EETTMM  

Dans le cadre des études d'évaluation des risques sanitaires, les valeurs à l'émission 
en éléments traces métalliques peuvent être basés : 

- soit sur les informations rapportées au niveau des émissions de 12 centrales 
d'enrobages (cf. Annexe 7), 

- soit en tenant compte du poids relatif de chaque composé sélectionné 
comme traceurs des risques, appliqué à la valeur limite d'émission de son groupe de 
polluants correspondant (par exemple : poids relatif du cadmium dans les émissions 
appliqué à la valeur limite d'émission fixé pour la somme Cd+Hg+Tl). 
 
Pour certains composés dont le poids relatif n'a pas pu être calculé en raison d'un 
manque de données, la valeur à l'émission retenue peut être utilisée. 

                                                 
1 Traceurs des risques : substances qui seront les plus représentatives du risque chronique lié à 
l'activité d'une centrale d'enrobage de matériaux 
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44..  RREESSUULLTTAATTSS  
 

4.1. CCaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  éémmiissssiioonnss  

44..11..11..  SSoouurrccee  ddeess  éémmiissssiioonnss  

L’essentiel des émissions dans l’air ambiant provient des rejets canalisés des 
centrales d'enrobage de matériaux .  
 
L'essentiel des émissions, y compris les composés organiques volatils non 
méthaniques (COVnm), proviennent de la combustion incomplète du combustible 
utilisé (fioul lourd ou gaz naturel) qui sert à chauffer et sécher les granulats et non 
des fumées de bitume. Le bitume mélangé aux granulats permet de fabriquer 
l'enrobé qui sera ensuite appliqué en couche pour former la chaussée des routes. 
 
Les rejets diffus peuvent avoir un impact immédiat dans l'environnement. Etant peu 
dispersés et négligeables, les populations ont peu tendance à être concernées par 
une exposition provenant des rejets diffus. En effet, alors que les émissions 
canalisées atteignent des débits de l'ordre de 30 000 m3/h, l’installation de séchage 
est maintenue en dépression et n’entraîne en fait que très peu de rejets diffus de 
l'ordre de quelques m3/h (d'après la profession, valeur moyenne nationale 
représentative du parc des centrales d'enrobage). Compte tenu de ces éléments, les 
rejets diffus ne sont pas considérés et peuvent être écartés de l'analyse. Il 
appartiendra au bureau évaluateur de justifier l’intégration des rejets diffus dans les 
études au cas par cas selon les informations disponibles. 
 
En l’absence d’autres process, aucun autre type de rejets n’est identifié (absence de 
rejets aqueux sous forme de ruissellement ou de rejets directs). 
 
Au niveau des granulats, seules des poussières peuvent être émises au moment de 
leur stockage et leur utilisation. L’impact sur l’environnement extérieur est 
négligeable et concerne essentiellement la zone d’activité de la centrale et du coup 
les travailleurs sur site et non la population alentours.  
 
 

44..11..22..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ccoommppoossééss  iiddeennttiiffiiééss  ddaannss  lleess  éémmiissssiioonnss  

Les émissions en provenance des centrales d’enrobage de matériaux regroupent 
des polluants chimiques qui sont gazeux, particulaires ou plus ou moins les deux à la 
fois. 
 
 
Les émissions relatives au dioxyde d’azote (NO 2), dioxyde de soufre (SO 2), 
poussières  et monoxyde de carbone (CO) sont largement documentées compte 
tenu de la règlementation en vigueur qui cible particulièrement ces substances (VLE 
fixées dans l’arrêté du 2 février 1998, par arrêté préfectoral pour le CO). Leurs 
émissions représentent une part majoritaire des rejets provenant des CEM. Hormis 
pour les poussières, ils sont présents sous forme de gaz ce qui implique une 
exposition de ces composés essentiellement par inhalation. Le CO ne sera pas 
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considéré car les dangers relatifs à ce composé sont liés à des expositions de 
courtes durées ou expositions aiguës. Parmi les poussières, ce sont celles de petites 
tailles inférieures à 10 micromètres (µm) de diamètre (ou PM10) qui présentent un 
intérêt sur le plan toxicologique (cf. bibliographie recensée sur le site de l'InVS21). 
Celles de très petites tailles peuvent se comporter comme des gaz et parcourir de 
longues distances. Les effets liés aux poussières de petites tailles (PM10 ou 
PPM2,5) sont aujourd’hui prouvés au travers d'études épidémiologiques en milieu 
urbain (effets à court et long terme de type cardiovasculaire, mortalité anticipée des 
personnes sensibles,…). Néanmoins à ce jour, seules des valeurs guides pour la 
qualité de l’air sont disponibles pour les poussières. Les effets en lien avec une 
exposition de courte ou longue durée au SO2 et NO2 sont aussi bien connus (troubles 
respiratoires chez les sujets asthmatiques identifiées dans le cadre d’études 
épidémiologiques). Là encore, des valeurs guides sont disponibles pour ces 
composés. Il parait essentiel d’en tenir compte dans le cadre des études d’évaluation 
des risques sanitaires. 
 
Pour les centrales d'enrobage de matériaux peut se poser la question des 
poussières de silice cristalline  provenant des matériaux entrants (granulats). Les 
plus fines particules de silice sont soumises à une réglementation en milieu 
professionnel et sont reconnues pour leurs effets à long terme sur le système 
respiratoire (maladie professionnelle appelée silicose pouvant évoluer vers un cancer 
broncho-pulmonaire). Des valeurs moyennes d'exposition (VME) professionnelles ont 
été fixées pour la silice cristobalite (0,05 mg/m3) et le quartz (0,1 mg/m3). A partir 
d’études réalisées chez l’homme en milieu du travail, une seule valeur toxicologique 
de référence à seuil de 3 µg/m3 a été fixée par l’OEHHA pour des expositions 
chroniques provoquant ces troubles pulmonaires (silicose). Cette valeur est basée 
sur un taux de silice de 30% dans les poussières étudiées.  
Dans le cadre de ce travail qui s'intéresse à la santé des populations environnantes, 
l'exposition aux poussières de silice concerne essentiellement les travailleurs sur site 
et non la population générale. Ces composés n'ont donc pas été retenus. 
 
Les éléments traces métalliques (ETM)  regroupent le plus souvent des substances 
rémanentes dans les milieux cibles. Plusieurs ETM sont bien connus pour leurs 
effets systémiques (ou atteinte d'organes) (tels que l'arsenic, le chrome, le 
manganèse, le mercure, le nickel, le plomb,…) mais aussi cancérigènes (tels que 
l'arsenic, le cadmium, le béryllium, le nickel, le cadmium,…) liés à des expositions 
par ingestion et/ou par inhalation. Leurs émissions se fait sous forme de gaz mais 
surtout sous forme de poussières susceptibles de se redéposer sur les sols. La 
connaissance des émissions en ETM provient d’une dizaine de rapports d’essais 
réalisés spécifiquement pour étudier les rejets de ces composés provenant de CEM. 
Les analyses ont pour la plupart porté sur les métaux règlementés à l’émission 
d’après l’arrêté du 2 février 1998. Quelques composés comme le béryllium et 
l’aluminium qui n’apparaissent pas dans la liste des métaux règlementés n’ont pas 
toujours été recherchés dans les rejets. Pour ces composés, les voies respiratoire et 
digestive sont à considérer. 
 
Les composés organiques volatils (COV) regroupent une multitude de substances 
et ne correspondent pas à une définition très rigoureuse. Les hydrocarbures 
appartiennent aux COVnm et l'amalgame est souvent réalisé à tort. 
On entend par COV tout composé organique (contenant au moins un atome de 
carbone), à l'exclusion du méthane, qui présente une pression de vapeur de 0,01 
kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin (conditions standard de température 
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et de pression) ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions 
d'utilisation particulières (source INERIS22, 2003 ; Directive CE23, 1999).  
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)  connus pour leur 
cancérogénicité présentent, hormis le naphtalène, une faible tension de vapeur et 
sont des composés avec des poids moléculaires suffisants pour se comporter à la 
fois comme des particules et des gaz. Le naphtalène est le composé le plus volatil 
des HAP cancérigènes. Ces composés sont solides à température ambiante. Ils 
répondent aux critères de persistance dans l'environnement, de bioaccumulation et 
de toxicité définis par divers organismes internationaux.  
Ainsi, les COV volatils de par leur faible masse moléculaire, sont présents dans l’air 
essentiellement sous forme de gaz et ont en majorité une durée de vie très courte 
dans l'environnement car ils sont très réactifs (participent à des réactions 
photochimiques). Les HAP, compte tenu de leurs caractéristiques physico-chimiques 
et toxicologiques ne peuvent pas être étudiés de la même façon que les COV définis 
ci-dessus car leur comportement dans l'environnement est différent : 

- L'exposition aux HAP peut se faire par inhalation et ingestion  après dépôts 
au sol et transfert dans la chaîne alimentaire, 

- L'exposition aux COV se fait essentiellement par inhalation  de l'air ambiant. 
 
La majorité des émissions en HAP se situe au niveau là aussi de la cheminée (rejets 
canalisés). Les résultats en HAP disponibles dans les rapports d’analyses à 
l’émission des centrales d’enrobage de matériaux ont été considérés avec les 
COVnm. 
 
L'Annexe 12 rapporte la cancérogénicité connue des composés émis recensés. 
 
 

44..11..33..  LLeess  nniivveeaauuxx  ddee  rreejjeettss  

L’Annexe 4 présente une synthèse des niveaux d'émission en dioxyde d'azote, 
dioxyde de soufre, COV non méthanique (COVnm) et monoxyde de carbone pour 50 
à une centaine de centrales d'enrobage de matériaux (CEM) à chaud (pour moitié 
fonctionnant au fioul) selon les composés. 
Les flux annuels ont été calculés en tenant compte d'un fonctionnement maximaliste 
de 1000 heures /an (information fournie par la profession). 
 
Cette annexe montre que les niveaux d'émission sont généralement très inférieurs 
aux valeurs limites d'émission (VLE) fixées : 
 - Pour les poussières totales  : seulement 0,9% des mesures sont 
supérieures à la VLE (100 mg/m3), avec une concentration moyenne à 17% d'O2 sur 
gaz humide de 16,7 mg/m3 et une concentration médiane de 5,7 mg/m3. 
 - Pour le dioxyde de soufre  : seulement 1% des mesures sont supérieures à 
la VLE (300 mg/m3), avec une concentration moyenne à 17% d'O2 sur gaz humide de 
42,0 mg/m3 et une concentration médiane de 7,4 mg/m3. 
 - Pour le dioxyde d'azote  : aucune mesure ne dépasse la VLE (500 mg/m3), 
avec une concentration moyenne à 17% d'O2 sur gaz humide de 61,0 mg/m3 et une 
concentration médiane de 28,4 mg/m3. 
 - Pour les COVnm  : un dépassement de la VLE (110 mg/m3) apparaît pour 8% 
des mesures, avec une concentration moyenne à 17% d'O2 sur gaz humide de 
48,6 mg/m3 et une concentration médiane de 23,4 mg/m3. 
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Le détail des mesures pour les éléments traces métalliques (ETM), COVnm par 
espèce et HAP sont fournis dans l'Annexe 6.  
 
Les mesures à l’émission en COVnm (qui ne prennent pas en compte le méthane) 
dans les rapports d’analyses à l’émission tiennent compte des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) pour des raisons techniques. En effet, la méthode 
de mesure utilise un détecteur à ionisation de flamme (FID) pour repérer toutes les 
substances hydrocarbonées en phase gazeuse sans distinction. Comme la large 
famille de HAP comprend des substances à la fois sous forme gazeuse et sous 
forme particulaire, la partie sous forme de gaz est de fait détectée par le FID et est 
donc inclue dans le total COVnm. La règlementation en vigueur fixe en effet des 
limites d’émission pour les COV totaux comprenant les HAP.  
 
Parmi les ETM, une mesure de chrome VI a été réalisée dans le cadre d'une analyse 
des émissions provenant d'une centrale d'enrobage de matériaux. La valeur en 
chrome VI apparaît inférieure à la limite de détection soit 10 mg/h. Rapportée à la 
valeur en chrome total on obtient une part de chrome VI proche de 0,02. Afin de ne 
pas se placer dans une situation trop majorante en assimilant les émissions en 
chrome total à du chrome VI, il est fait le choix d'appliquer cette part à la valeur de 
flux maximale mesurée à l'émission des centrales d'enrobage (cf. Tableau 23 en 
Annexe 7).  
 
L’impact du choix du combustible est fourni en Annexe 5. Etant donné que les 
émissions des CEM fonctionnant au fioul tendent à être supérieures à celles 
fonctionnant au gaz, les niveaux de rejets les plus forts ont été retenus pour se 
placer dans une situation sécuritaire. 
 
 

4.2. SScchhéémmaa  ccoonncceeppttuueell  dd’’eexxppoossiittiioonn  

Le schéma conceptuel fait partie de la réglementation sur les sites et sols pollués. Il 
peut néanmoins tout à fait être utilisé en dehors de ce cadre par exemple pour les 
études d'évaluation des risques sanitaires (ERS) des dossiers d'études d'impact des 
centrales d'enrobage de matériaux (CEM) afin de : 
 

- recenser les sources d'émissions en lien avec les émissions 
provenant des activités d'une centrale d'enrobage de matériaux, 

- recenser les voies de transfert et d'exposition  des populations 
environnantes selon les substances en présence et qui présentent un 
intérêt sur le plan sanitaire. 

 

Le schéma ci-dessous illustre les différentes sources d'émission (cf. Annexe 1 sur le 
fonctionnement d'une centrale d'enrobage de matériaux) ainsi que les voies 
d'exposition aux composés à considérer pour les populations riveraines considérant 
les éléments avancés dans le chapitre précédent. 
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Absorption cutanée 
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Figure 1 : Schéma conceptuel d'exposition liées aux  émissions provenant des centrales d'enrobage de ma tériaux 
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BF : bruit de fond 
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 
ETM : Eléments traces métalliques 
COV : composés organiques volatils 
CO : monoxyde de carbone 
SO2 : Dioxyde de soufre 
NO2 : Dioxyde d’azote. 
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Les chapitres précédents permettent de mettre en avant les points suivants en terme 
de transfert des composés et voies d’exposition à considérer pour les populations 
environnantes :  

- Les émissions canalisées  sont à considérer en premier lieu en tant 
que source principale pour l’environnement et les populations 
provenant des CEM et pouvant être localisées aux abords des 
installations. 

- Les composés les plus légers  règlementés tels que sont les 
COVnm, les oxydes d’azote et les oxydes de soufre sont à considérer 
pour la voie d’exposition par inhalation seulement. En raison de leur 
faible poids moléculaire et de leur capacité de volatilisation et de 
transformation photochimique rapide dans l’air, ces composés tendent 
à être présents uniquement dans l’air ambiant.  

- Les composés les plus lourds  que sont les poussières, les HAP et 
les éléments traces métalliques auront tendance à se redéposer plus 
facilement sur les sols et donc être susceptibles de contaminer la 
chaîne alimentaire en cas de propriété de bioaccumulation avérée. 
Ainsi, l’exposition à ces composés peut se faire soit  par inhalation 
soit par ingestion  après dépôts (gravitation, pluie, ou dépôts sec et 
humides,…). A partir des dépôts sont alors à considérer l’exposition 
directe par ingestion possible de terre et l’exposition indirecte après 
transferts des composés dans les produits de consommation. 

- La voie cutanée , face aux autres voies d’exposition que sont les 
voies respiratoire et digestive, est écartée. En effet, l'absorption 
cutanée des gaz est négligeable devant l'absorption des voies 
digestive et respiratoire. De plus, les valeurs toxicologiques de 
référence pour les expositions cutanées ne sont pas établies ce qui 
limite la prise en compte de cette voie dans les évaluations de risques 
sanitaires. 

- Si possible, les niveaux d’exposition connus localement  ou bruits 
de fond (BF) dans les milieux air et sol devront être recherchés pour 
connaître la contribution de la centrale d'enrobage de matériaux dans 
l’ensemble CEM+BF. De la même façon, l’estimation des niveaux 
d’exposition tenant compte des apports provenant de l’exposition à 
des produits d’origine non locale  devront si possible être 
recherchés. 

 
En terme de durée d'exposition , seule l'exposition chronique  est à considérer 
c'est à dire l'exposition à long terme des riverains.  
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4.3. SSéélleeccttiioonn  ddeess  ccoommppoossééss  ttrraacceeuurrss  ddeess  rriissqquueess  

Les mesures disponibles permettent de mettre en évidence à la fois : 
- les composés qui sont le plus souvent émis par les CEM et 
- les composés connus pour leurs effets toxiques par inhalation. 

 
Le classement des composés les uns par rapport aux autres selon leur score 
respectif calculé (cf. Annexe 11) amène à prendre en compte les composés suivants 
selon les voies d'exposition et le type d'effet connu à seuil ou sans seuil. 
 
Composés à seuil d'effet par inhalation  
 

Tableau 2 : Composés connus pour leurs effets à seu il par inhalation avec les 
scores les plus forts  

 

Composés N°CAS Score 
(Flux/VTR)  

Notion de récurrence 
dans les 10 (pour COV) 
ou 12 (pour ETM) CEM 

cadmium (Cd) 7440-43-9 3,89E+08 8 

acroléine 107-02-8 2,14E+08 8 

glutaraldéhyde 111-30-8 5,73E+07 3 

béryllium (Be) 7440-41-7 5,71E+07 7 

arsenic (As) 7440-38-2 5,40E+07 12 

manganèse (Mn) 7439-96-5 1,92E+07 6 

nickel (Ni) 
7440-02-0 et  
12035-72-2 : 

Sous-sulfure Ni 
1,89E+07 9 

acide acrylique 79-10-7 1,76E+07 3 

1,2-dibromo-3-chloropropane 96-12-8 1,62E+07 1 

formaldéhyde 50-00-0 1,15E+07 9 

acétaldéhyde 75-07-0 9,54E+06 10 

cobalt (Co) 7440-48-4 8,86E+06 8 

phénol 108-95-2 7,50E+06 9 

épichlorhydrine 106-89-8 7,07E+06 1 

acrylonitrile 107-13-1 5,15E+06 1 

benzène 71-43-2 4,87E+06 10 

 
Les composés dans le tableau ci-dessus présentent les scores les plus élevés soit 
supérieur à 1/100ème du score le plus fort obtenu pour le cadmium.  
Parmi les COVnm, l'acroléine arrive en tête de liste.  
 
La notion de récurrence dans les émissions des CEM a été utilisée ici pour finaliser 
le choix des composés traceurs de risques. La dernière colonne du tableau présente 
pour chaque composé leur présence dans les analyses disponibles.  
Il apparaît que pour le 1,2-dibromo-3-chloropropane, l'épichlorhydrine et 
l'acrylonitrile, leur présence n'a été détecté qu'une seule fois sur 10 analyses, la 
mesure disponible correspondant à la limite de détection. Ces émissions n'ont pas 
été jugées représentatives des émissions des centrales d'enrobage de matériau. Par 
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conséquent, il n'est pas apparu pertinent de retenir ces composés en tant que 
traceurs des risques. 
 
En ce qui concerne enfin le glutaraldéhyde, le retenir en tant que traceur des risques 
est discutable sachant que les valeurs d'émission prises en compte sont des limites 
de détection pour trois centrales d'enrobage. La seule valeur toxicologique de 
référence pour ce composé disponible et utilisée a été fixée par l'OEHHA pour des 
effets de type irritations des muqueuses nasales. L'acroléine qui présente les mêmes 
effets obtient un score près de 4 fois supérieur à celui du glutaraldéhyde. Tenant 
compte de ces observations, il ne parait pas pertinent de conserver le glutaraldéhyde 
en tant que composés traceurs des risques. 
 
Enfin, de la même manière, les trois mesures pour l'acide acrylique apparaissent 
inférieures aux limites de détection. Son score est 12 fois inférieur à celui de 
l'acroléine. L’acide acrylique est, comme pour l'acroléine, connu pour ses effets sur 
l'épithélium nasal liés à des expositions chroniques par inhalation. Il a été fait le choix 
de ne pas conserver l'acide acrylique en tant que traceurs des risques. 
 
 
Composés sans seuil d'effet par inhalation  
 
Le tableau ci-dessous liste les composés cancérigènes par inhalation pour lesquels 
les scores les plus élevés ont été calculés.  
 
NB : Bien que des VTR sans seuil aient été fixées pour le formaldéhyde pour ses effets 
cancérigènes chez l'homme (cancer du nasopharynx), il a été fait le choix de ne pas les 
considérer tenant compte des recommandations de l'OPERSEI qui tiennent compte des 
mécanismes d'actions génotoxiques locales à seuil de ce composé. Ainsi, l'OPERSEI retient 
"les effets locaux comme effets critiques précurseurs d’effets plus sévères en particulier des 
cancers" liés à une exposition chronique au formaldéhyde 
 

Tableau 3 : Composés connus pour leurs effets sans seuil par inhalation avec les 
scores les plus forts  

Composés N°CAS Score 
(Flux×VTR)  

Cancérogénicité 
selon EPA/CIRC 

Notion de récurrence dans les 
10 (pour COV) ou 12 (pour 

ETM) CEM 
benzidine 92-87-5 9,80E+00 A/1 1 
cadmium (Cd) 7440-43-9 8,17E+00 B1/1 8 
1,2-dibromo-3-chloropropane 96-12-8 6,14E+00 ND/2B 1 
acrylonitrile 107-13-1 2,99E+00 B1/2B 1 
arsenic (As) 7440-38-2 2,67E+00   12 
Chrome VI £ 18540-29-9 1,64E+00 A/1 11 
bis-(chlorométhyl)-éther 542-88-1 1,30E+00 A/1 1 
1,3-butadiène 106-99-0 1,24E+00 carcinogène/1 2 
1,2-dibromoéthane 106-93-4 1,19E+00 likely/2A 1 
béryllium (Be) 7440-41-7 9,60E-01 B2/1 7 

£ : Chrome total appliqué d'un facteur de 0,02 qui correspond à la part de chrome VI / chrome total observée 
 
 
Sont mis en évidence les composés qui contribueraient le plus à l'impact sanitaire 
pour les effets sans seuil par inhalation compte tenu des scores calculés à 
l'émission.  
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On retrouve entre autres dans cette liste des éléments traces métalliques et des 
composés organiques volatils divers (cf. Tableau 3). Les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) (cf. Tableau 37 en Annexe 11) obtiennent un score de 5,06.10-2 
soit 160 fois plus faible que celui du cadmium.  
A noter que la prise en compte du chrome VI est très majorante en raison de 
l'assimilation du chrome total émis à du chrome VI, espèce d'intérêt toxicologique. 
 
En vue de la sélection des composés traceurs des risques, il parait important de 
considérer le critère relatif à la fréquence de présence de ces composés dans les 
émissions. Les composés suivants ont été retrouvés une seule fois dans les mesures 
effectuées en sortie de cheminée des centrales d'enrobage de matériaux (cf. 
dernière colonne du Tableau 3) : 

- 1,2-dibromo-3-chloropropane 
- benzidine 
- acrylonitrile 
- bis-(chlorométhyl)-éther 
- 1,2-dibromoéthane 

Le 1,3-butadiène a été retrouvé dans deux analyses sur 10 inférieures à la limite de 
détection. 
Pour ces 6 composés, compte tenu des connaissances actuelles, il ne parait pas 
pertinent de les considérer en tant que traceurs des risques en raison de leur très 
faible probabilité de présence dans les émissions. 
 
 
Composés à seuil d'effet par ingestion  
 
Le tableau ci-dessous présente les scores obtenus par les composés classés pour 
leurs effets à seuil par ingestion. Il s'agit essentiellement d'éléments traces 
métalliques. 

Tableau 4 : Composés connus pour leurs effets à seu il par ingestion avec les 
scores les plus forts  

COMPOSES N°CAS Score 
(Flux/VTR) 

Notion de récurrence dans 
les 10 (pour COV) ou 12 

(pour ETM) CEM 
arsenic (As) 7440-38-2 1,16E+04 12 

cadmium (Cd) 7440-43-9 3,89E+03 8 

mercure (Hg) 7439-97-6 1,16E+03 8 

2-méthylnaphtalène 91-57-6 1,00E+03 5 

Chrome VI £ 18540-29-9 6,82E+02 11 

cobalt (Co) 7440-48-4 6,33E+02 8 

naphtalène 91-20-3 5,30E+02 7 

sélénium (Se) 7782-49-2 3,20E+02 3 

béryllium (Be) 7440-41-7 2,00E+02 7 

plomb (Pb) 7439-92-1 1,92E+02 9 

nickel (Ni) 
7440-02-0 et  

12035-72-2 : Ss 
sulfure Ni 

1,42E+02 9 

antimoine 7440-36-0 1,40E+02 5 
£ : Chrome total appliqué d'un facteur de 0,02 correspondant à la part de CrVI / Cr total observée 
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Parmi les substances du tableau ci-dessus qui présentent les scores les plus forts, le 
2-méthylnaphtalène et le naphtalène seront écartés pour la voie digestive en raison 
de leur présence dans l'environnement essentiellement sous forme de gaz une fois 
émis dans l'air compte tenu de leur poids moléculaire et de leur pression de vapeur 
(HSDB24).  
 
 
 
Composés sans seuil d'effet par ingestion  
 

Tableau 5 : Composés connus pour leurs effets sans seuil par ingestion avec les 
scores les plus forts  

Composés N°CAS Score 
(Flux×VTR)  

Cancérogénicité selon 
EPA/CIRC 

Notion de récurrence 
dans les 10 (pour 
COV) ou 12 (pour 

ETM) CEM 

Naphtalène 91-20-3 1,27E+03 ND (mais preuves 
suggestives)/2B 

7 

Arsenic (As) 7440-38-2 1,22E+03 A/1 12 

HAP équiv. BaP  9,20E+00 Cancérigènes 6 

 
Dans le Tableau 5, le naphtalène classé cancérigène par le CIRC est pris en compte 
avec la famille des HAP équivalent BaP en tenant compte des FET de chaque HAP 
cancérigène (cf. Annexe 6). Compte tenu aussi de ce qui a été dit plus haut, il ne 
parait pas pertinent de retenir le naphtalène seul en tant que traceurs des risques 
cancérigènes par ingestion. 
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4.4. VVooiieess  dd''eexxppoossiittiioonn  àà  ccoonnssiiddéérreerr  ppoouurr  cchhaaqquuee  ccoommppoosséé  
ttrraacceeuurr  

Le tableau ci-dessous recense pour chaque composé les voies d'exposition à 
prendre en compte dans le cadre des études d'évaluation des risques sanitaires. 
Ainsi, même si certains composés n'avaient pas obtenu les scores suffisant pour la 
voie d'exposition considérée, ils ont été conservés pour les autres voies recensées à 
partir du moment où ils avaient été retenus une première fois. C'est le cas par 
exemple des HAP pour lesquels le score pour la voie respiratoire n'apparaissait pas 
parmi les plus forts. 

Tableau 6 : Type d’effet à seuil ou sans seuil et v oies d’exposition à considérer par 
composé traceur des risques 

Dangers connus pour une exposition chronique 

Effet sans seuil* Effet avec seuil** Composés 

par inhalation  par ingestion  par inhalation  par ingestion  

Acétaldéhyde   ����  

Acroléine   ����  

Antimoine (Sb)    ���� 

Arsenic (As) ���� ���� ���� ���� 

Benzène ����  ����  

Béryllium (Be) ����  ���� ���� 

Cadmium (Cd) ����  ���� ���� 

Chrome VI  
 

����  ����  

Cobalt (Co)   ���� ���� 

Dioxyde d'azote (NO 2)   ����  

Dioxyde de soufre (SO 2)   ����  

Formaldéhyde   ����  

HAP équiv BaP ���� ����   

Manganèse   ���� ���� 

Mercure (Hg)   ���� ���� 

Nickel (Ni) ����  ���� ���� 

Phénol   ����  

Plomb (Pb)   ���� ���� 

Poussières (PM10 & PM 2,5)   ����  

Sélénium    ���� 
* : Effet sans seuil = effet cancérigène 
** : Effet avec seuil = effet systémique (atteinte d'organes) 
En italique : composés pour lesquels seules des valeurs guides ont été établies 

 
En premier lieu, les composés ci-dessus sont à considérer.  
 
A noter que les substances telles que le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et les 
poussières ont été ajoutés d'emblée dans le tableau ci-dessus en tant que composés 
règlementés pour lesquels seules des valeurs guides pour la surveillance de la 
qualité de l'air ont été fixées.  
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4.5. PPrrooppoossiittiioonn  ddee  cchhooiixx  ddee  vvaalleeuurrss  àà  ll''éémmiissssiioonn  

44..55..11..  PPoouurr  lleess  CCOOVVnnmm  eett  HHAAPP  

En vue de la réalisation d'une évaluation des risques sanitaires liés aux émissions de 
COVnm traceurs des risques, il est nécessaire de savoir sur quelle valeur à 
l'émission pourront se baser les études.  
 
Les données disponibles ont permis de calculer les parts à l'émission de chacun des 
COVnm traceurs (cf. Annexe 8).  
 
Le tableau suivant recense les plages de proportions de chaque COVnm qui 
présentent un intérêt toxicologique dans le total COVnm disponibles pour les 
10 CEM. 
 
 

Tableau 7 : Etendue des poids relatifs de chaque CO Vnm et HAP dans les mesures 
de COVnm des CEM 

COVnm traceurs N°CAS 
Parts* de chaque COV 

(%) dans le total 
COVnm 

Parts retenues # 

acétaldéhyde 75-07-0 0,3 à 8% 3,8% 

acroléine 107-02-8 0,01 à 0,8% 0,8% 

benzène 71-43-2 0,04 à 3,5% 2,3% 

formaldéhyde 50-00-0 0,01 à 7% 3,6% 

phénol 108-95-2 0,001 à 9% 3,8% 

HAP équivalent BaP  0,0001% à 0,003% 0,002% 
* : à partir des émissions en COVnm de 10 CEM 
# : Poids moyen + écart-type (cf. détail en Annexe 8) 
 
 
 
Pour un COVnm traceur, il s'agit d'appliquer à la mesure de COVnm le poids moyen 
ajouté de l'écart-type ci-dessus  mentionné dans le Tableau 7 pour évaluer l'impact 
sanitaire de ce composé. Cette hypothèse est majorante compte tenu du fait que le 
choix de ces composés est déjà basé sur les niveaux les plus forts retrouvés à 
l'émission.  
 
Pour tout nouveau poste, ce même poids pourrait être appliqué à la valeur limite 
règlementaire fixée pour le total COVnm connu. 
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44..55..11..  PPoouurr  lleess  EETTMM  

Le tableau ci-dessous rapporte les parts calculées en éléments traces métalliques 
dans le total des émissions pour chaque somme de métaux. L'ensemble des 
données est disponible dans l'Annexe 7. 
 
A partir de la connaissance des valeurs limites à l'émission fixées par l'arrêté du 2 
février 1998 pour des sommes d'éléments traces métalliques (ETM) et en appliquant 
les parts calculées à l'émission pour chaque métal, de nouvelles VLE peuvent être 
estimées (cf. Tableau 8). 
 

Tableau 8 : Estimation des valeurs limites à l'émis sion pour chaque métal 

ETM VLE  
(arrêté 2 février 1998)*  

Elément 
traces 

métalliques 
(ETM) 

traceurs 

Part* de chaque ETM 
dans les émissions 

par rapport à la 
somme règlementée 

Concentration 
observée 
maximale 
retenue  

Arsenic 25% 0,25 mg/m3 
As+Se+Te  1 mg/m3 

Sélénium 40% 0,4 mg/m3 

Cadmium 60% 0,03 mg/m3 
Cd+Hg+Tl 0,05 mg/m3 

Mercure 30% 0,02 mg/m3 

Antimoine 10% 0,5 mg/m3 

Chrome 35% 2 mg/m3 

Cobalt 20% 1 mg/m3 

Manganèse 15% 0,8 mg/m3 

Sb+Sn+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Zn  5 mg/m3 

Nickel 10% 0,5 mg/m3 
* : pour les éléments traces métalliques, les VLE sont prévues pour les sommes [As+Se+Te], [Cd+Hg+Tl] et 
[Sb+Sn+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Zn] suivant les flux mesurés (cf. Annexe 2) 
 
Valeur maximale de concentration retenue.  
Les parts suivantes calculées pour chaque ETM peuvent être retenues : 

- 10% pour l'antimoine  soit une concentration maximale de 0,5 mg/m3 
- 25% pour l'arsenic  soit une concentration maximale de 0,25 mg/m3 
- 60% pour le cadmium  ce qui conduit à considérer une concentration 

maximale de à 0,03 mg/m3 
- 35% pour le chrome  soit une concentration maximale de 2 mg/m3 
- 20% pour le cobalt  soit une concentration maximale de 1 mg/m3 
- 15% pour le manganèse  soit une concentration maximale de 0,8 mg/m3 
- 30% pour le mercure  ce qui amène à considérer une concentration 

maximale de 0,02 mg/m3 
- 10% pour le nickel soit une concentration maximale de 0,5 mg/m3 
- 40% pour le sélénium  soit une concentration maximale de 0,4 mg/m3 

 
A noter que ces proportions sont majorantes puisqu'elles sont pour la plupart 
calculées sur la base de la valeur limite de détection ou de quantification des 
composés à l’émission. 
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44..55..22..  AApppplliiccaattiioonn  ddeess  ppaarrttss  ccaallccuullééeess  ppoouurr  cchhaaqquuee  ccoommppoosséé  
rreetteennuu  

Pour chaque composé retenu en tant que traceurs des risques, la connaissance des 
rejets des centrales d'enrobage de matériaux a permis d'attribuer un poids aux 
COVnm ou aux éléments traces métalliques. 
Ainsi : 

- pour les COVnm retenus, les parts calculées peuvent être appliquées  

o soit à la valeur à l'émission (flux ou concentration) connue en 
COVnm pour les CEM en fonctionnement,  

o soit à la VLE de 110 mg/m3 fixée par l'arrêté du 2 février 1998 pour 
les COVnm et aboutir ainsi à une valeur limite à l'émission pour 
chaque COV retenus en tant que traceurs des risque dans le cadre 
d'un projet de CEM. 

- pour les éléments traces métalliques, la part calculée pour un métal donné 
peut être appliquée à la VLE fixée pour la somme de métaux à laquelle il 
appartient. Cela revient à calculer une concentration maximale à l'émission 
pour chaque composé métallique retenu en tant que traceurs des risques. 
La connaissance du débit de la centrale d'enrobage et de la concentration 
maximale estimée permet alors de calculer le flux horaire de chaque 
composé. 

 
 
Pour le béryllium retenu aussi en tant que traceur des risques, il est proposé de 
retenir comme valeur d'émission la valeur moyenne de flux observée soit 150 mg/h 
(cf. Tableau 23 en Annexe 7). 
 
Pour le plomb, il est proposé d'utiliser la valeur moyenne des flux à l'émission 
observée de 300 mg/h (cf. Tableau 23 en Annexe 7). 
 
Enfin, pour le chrome, la part CrVI / Cr total de 0,02 peut être appliquée aux 
émissions de chrome total pour estimer les émissions de chrome VI, composé qui 
présente le plus d'intérêt vis-à-vis de ces dangers bien connus pour la santé. Cette 
donnée est basée sur les résultats d'une mesure de la spéciation des émissions de 
chrome provenant d'une centrale d'enrobage de matériaux.  
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55..  RREEMMAARRQQUUEESS,,  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 
 

5.1. QQuueellqquueess  rreemmaarrqquueess  ggéénnéérraalleess  

Cadre d'utilisation du présent document :  
Les propositions réalisées tout au long de ce trava il doivent servir de base à la 
sélection des composés traceurs des risques à partir de la connaissance des 
rejets atmosphériques provenant des centrales d'enrobage de matériaux et des 
valeurs toxicologiques existantes. Pour compléter le volet sanitaire des dossiers 
d'étude d'impact des demandes d'autorisation d'exploiter, l'utilisateur doit se référer 
aux préconisations fournies dans les guides méthodologiques disponibles (InVS1, 
2000 ; INERIS25, 2003) pour dérouler les étapes propres à la démarche d'évaluation 
des risques sanitaires pour les populations environnantes (pour les composés 
sélectionnés : l'identification des dangers, la mise à jour des relations dose-réponses, 
l'évaluation des exposition et la caractérisation des risques). 
 
 
Principes mis en avant  
Le guide a été élaboré en tenant compte des principes de transparence 
(présentation de l'ensemble des informations disponibles à ce jour par la profession 
et des bases de travail à partir des relations doses réponses élaborées par les 
instances reconnues) et de cohérence  (hypothèses et critères de choix explicités 
tout au long de la démarche retenue). 
 
 
Utilisation des mesures sous forme de valeurs limit es de détection  
Les valeurs à l'émission  utilisées représentent dans certains cas des valeurs 
limites de détection . C'est le cas de plusieurs COVnm pour lesquels les méthodes 
analytiques disponibles ne permettent pas de connaître précisément leurs niveaux 
d'émission. En les retenant, on se place dans une situation maximaliste. 
 
 
Cas particulier du chrome et du chrome VI  
Parmi les émissions de chrome, seul le chrome VI présente un intérêt sur le plan 
toxicologique. 
Une analyse des rejets a recherché le chrome VI dans les émissions de chrome total 
et la mesure correspond à la limite de détection (<10 mg/h) qui apparaît 6 à 80 fois 
plus faible que les niveaux de rejets en chrome total. Le chrome VI représenterait 
ainsi moins de 2% des émissions totales de chrome. 
Afin de ne pas se placer dans une situation exagérément majorante en assimilant le 
chrome total émis à du chrome VI et empêchant ainsi toute réflexion sur les résultats 
et les conclusions dans le cadre d'une étude d'évaluation des risques sanitaires, il 
est fait le choix de retenir la part de 0,02 de chrome VI compte tenu des 
connaissances actuelles. Ce choix parait raisonnable à ce jour et devra être justifié à 
partir des résultats d'analyses futures de la part de la profession.  
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Les poussières  
La granulométrie des poussières émises par les centrales d'enrobage de matériaux 
n'est pas connue à ce jour. Il s'avère que, d'un point de vue toxicologique, seules les 
poussières qui ont un faible diamètre (inférieur à 10 µm ou PM10) présentent un 
danger pour la santé dans le cas d'exposition de courtes ou longues durées. Il 
convient de rappeler qu'en l'absence de VTR établies, des valeurs guides de qualité 
de l'air peuvent être comparées à titre indicatif aux concentrations dans l'air en 
poussières totales assimilées à des PM10. Ce choix est certainement surestimé.  
 
 
Ammoniac, acide chlorhydrique et acide fluorhydriqu e 
Les quelques données disponibles relatives aux rejets atmosphériques d'ammoniac, 
d'acide chlorhydrique et d'acide fluorhydrique (composés règlementés qui présentent 
des valeurs limites à l'émission selon l'arrêté du 2 février 1998) (cf. Tableau 13 en 
Annexe 3) montrent que ces composés ne présentent pas un potentiel de 
dangerosité important pour les populations exposées (effets connus essentiellement 
sur les voies supérieures de l'appareil respiratoires par inhalation). En effet, le 
potentiel de dangerosité à l'émission (par confrontation des quantités émises avec 
les valeurs toxicologiques) de ces composés apparaissent plus de 100 000 plus 
faibles que celui du cadmium qui a obtenu le score le plus fort pour ses effets à seuil 
par inhalation (cf. Tableau 36 en Annexe 8). 
 
 

5.2. EEvvoolluuttiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  

Toutes nouvelles mesures en COVnm par espèce  permettant de lever l'incertitude 
sur la présence des COVnm qui ne semblent pas être récurrents (une seule 
présence dans les analyses sur 10 jeux de mesures voire 2) mais pour lesquels des 
VTR ont été établies (COVnm classés en catégorie B dans le travail présenté) 
devront être prises en compte pour ajuster la démarche proposée.  
 
De la même façon, toutes nouvelles données relatives aux émissions d'éléments 
traces métalliques et COVnm provenant des centrales d'enrobage de matériaux 
serviront à ajuster les hypothèses souvent majorantes retenues et à les vérifier. Il 
s'agit par exemple : 

- de la recherche de la spéciation des émissions de chrome pour vérifier la 
part du chrome VI dans les émissions de chrome total,  

- la précision de certaines analyses à l'émission pour éviter la prise en compte 
de valeurs limites de détection en l'absence de toute autre information, 

- … 
 
Par ailleurs, les connaissances sur le plan toxicologique de certains composés 
pourront alimenter la méthodologie proposée. 
 
 
Les propositions effectuées dans ce guide seront ainsi vouées à évoluer compte tenu 
de l'avancée dans les domaines scientifiques et techniques : 

- Concernant les rejets des CEM : Une base de données sera actualisée et 
enrichie par la profession afin de pouvoir être en mesure de mettre à jour 
les données déjà existantes, éclairer les données manquantes, conforter 
les choix déjà opérés. 
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- Au niveau des composés en présence en matière de valeurs toxicologique 
de référence : il convient de prévoir une actualisation des VTR rapportées 
au travers de ce guide lors de toute étude d'évaluation des risques 
sanitaires. En effet, les bases de données internationales sont 
régulièrement actualisées chaque année. Rappelons que l'analyse des 
valeurs doses-réponses, effectuée dans le cadre de ce rapport, date de fin 
2009. 
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5.3. CCoonncclluussiioonnss  

Les centrales d'enrobage de matériaux (CEM) sont classées parmi les installations 
de séchage et suivent à ce jour la réglementation de l'arrêté du 2 février 1998.  
 
Le travail ici présenté permet de faire le point sur les émissions provenant de ces 
CEM, de mettre en évidence les composés les plus représentatifs de ces émissions 
et de pointer ceux qui présentent le plus d'intérêt sur un plan toxicologique et 
sanitaire. Les composés traceurs des risques ainsi retenus sont ceux qui vont avoir 
tendance à contribuer le plus aux risques liés aux émissions des CEM.  
 
Ont été sélectionnés les traceurs sanitaires suivants : 

- des éléments traces métalliques  : antimoine, arsenic, béryllium, cadmium, 
chrome VI, cobalt, manganèse, mercure, nickel, plomb, sélénium, 

- des COVnm  : acétaldéhyde, acroléine, benzène, formaldéhyde, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes (exprimés en équivalent 
benzo(a)pyrène), phénol, 

- des composés "classiques"  : oxydes d'azotes (exprimés en dioxyde 
d'azote), oxydes de soufres (exprimés en dioxyde de soufre), poussières totales 
(exprimées en PM10 ou PM2,5).  
 
Pour ces derniers, l'absence de valeurs toxicologiques de références conduit à les 
comparer à des valeurs règlementaires telles que les valeurs guides de qualité de 
l'air ambiant. 
 
Le choix des composés tient compte des quantités rejetées et des connaissances 
sur leur toxicité au travers des valeurs toxicologiques de référence disponibles. Les 
composés ont été classés par ordre décroissant de dangerosité à l'émission.  
 
La démarche retenue est conservatrice pour pallier aux manques d'informations 
essentiellement au niveaux des quantités réellement rejetées de certains composés 
(comme certains composés organiques volatils ou éléments traces métalliques). En 
effets, plusieurs quantités d'émissions retenues correspondent à des limites de 
détection des mesures réalisées par les laboratoires. 
 
Au fil des évolutions tant scientifiques que techniques mais aussi tenant compte des 
souhaits de la profession de compléter la base de données vis-à-vis des émissions 
provenant des CEM, ce guide sera rediscuté et actualisé.  
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5.4. RReeccoommmmaannddaattiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

Toutes données disponibles au cas par cas dans le cadre de la réalisation des 
dossiers de demande d'autorisation d'exploiter devront être considérées par les 
utilisateurs de ce guide pour mieux appréhender les risques encourus par les 
populations présentes aux alentours des installations. Il peut s’agir par exemple : 

- De mesures réalisées localement dans le cadre d’un état des lieux avant 
projet sur site ou aux abords du site. Il s'agit dans ce cas de tenir compte 
des expositions autres que celles provenant de la centrale d'enrobage de 
matériaux étudiée. 

- De la connaissance des émissions diffuses qui ne sont pas d’emblée à 
retenir face aux rejets canalisés sensiblement plus représentatifs. La 
caractérisation des rejets diffus, qui reste une pratique le plus souvent 
difficile et délicate, peut être intégrée dans l’analyse globale si elle a été 
réalisée. 

- De la connaissance de la caractérisation des poussières à l'émission des 
centrales d'enrobage comme par exemple l'information sur la 
représentativité des matières siliceuses ou la granulométrie des poussières 
pour ne pas assimiler les poussières totales à des PM10.  

 
Certains composés qui ne présentent pas aujourd'hui de VTR ont été écartés. Toute 
nouvelle donnée disponible dans les bases de données référentes seront à prendre 
en considération. 
 
Enfin, des composés pour lesquels il existe à ce jour une incertitude sur leur 
présence et niveau de présence dans les rejets n'ont pas pu être pris en compte 
dans les étapes de choix des traceurs de risques. Là encore, toute nouvelle donné 
provenant de la profession permettra de justifier la démarche proposée. Rappelons 
néanmoins qu'en ce qui concerne les composés organiques volatils, toutes les 
substances jugées dangereuses pour la santé de l'homme ont été recherchées dans 
les émissions des centrales d'enrobage.  
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AANNNNEEXXEESS  
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AAnnnneexxee  11  ::   
DDeessccrr iipptt iioonn  dduu  

ffoonncctt iioonnnneemmeenntt   dd'' uunnee  
cceennttrr aallee  dd'' eennrr oobbaaggee  ddee  

mmaattéérr iiaauuxx  àà  cchhaauudd  
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Description du fonctionnement d'une centrale d'enro bage de matériaux 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Description du fonctionnement d'une cent rale d'enrobage de matériaux 

 
1. Doseurs à granulats 
 

2. Alimentation du tambour sécheur : les granulats sont introduits dans le tambour sécheur 
 

3. Tambour sécheur : Les granulats y sont séchés et chauffés pour permettre leur enrobage 
et l'application de l'enrobé. Le combustible du brûleur du tambour sécheur est, selon la 
centrale d'enrobage, du gaz naturel ou du fioul lourd 
 

4. Les gaz provenant du tambour sécheur sont aspirés et envoyés vers des filtres à 
manche 5. Les mesures des émissions canalisées sont réalisées au droit de la cheminée 6  
 

7. Alimentateur d'agrégats d'enrobés : Dans certains cas, des agrégats d'enrobés sont 
également introduits. Les agrégats d'enrobés sont des d'enrobés provenant de chantiers de 
rabotage ou de démontage de chaussée. Leur réutilisation ou recyclage a pour but pour 
réduire l'utilisation de matériaux vierges 
 

8. Elévateur à chaud : Les granulats chauds sont élevés en tête de la tour de malaxage  
 

9. Tour de malaxage : Le malaxeur 10 reçoit les granulats chauds et le bitume chaud 
provenant d'une citerne de stockage 11 
 

12. Les enrobés fabriqués sont convoyés par un "skip" dans des silos de stockage 13 sous 
lesquels les camions sont chargés. 
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AAnnnneexxee  22  ::   
VVaalleeuurr ss  ll iimmii tteess  dd'' éémmiissssiioonnss  
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Les centrales d'enrobage de matériaux sont soumises à la réglementation en vigueur 
soit l'arrêté du 2 février 1998 .  
Le tableau suivant rappelle les valeurs limites d'émissions (VLE) fixées dans cet 
arrêté selon le flux horaire maximal autorisé.  
A noter que pour les centrales d'enrobage de matériaux classées parmi les 
installations de séchage, les mesures à l'émission sont exprimées sur gaz humide. 
Par ailleurs, c'est l'arrêté préfectoral qui précise à ce jour la teneur en oxygène des 
gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les VLE (cf. Annexe 4). 
 
 
 
 

Tableau 9 : Valeurs limites d'émissions (VLE) fixée s dans l'arrêté du 2 février 1998 
et applicables pour les centrales d'enrobage de mat ériaux 

Composés VLE en mg/m 3 selon les flux autorisés 

Source 
d'information 

dans l'arrêté du 
2 février 1998 

Poussières totales 

CEM temporaires à chaud : 
 - VLE = 50 mg/m3 quel que soit le flux horaire autorisé 
Autres CEM :  
 - VLE = 100 mg/m3 quel que soit le flux horaire autorisé 

Cf. Art.30-14 

Monoxyde de carbone (CO) Fixé par l'arrêté préfectoral Cf. Art.27-2 
Oxydes de soufre (exprimés en 
SO2) 

VLE = 300 mg/m3 si le flux horaire est >25 kg/h Cf. Art.27-3 

Oxydes d'azote (exprimés en 
NO2) 

VLE = 500 mg/m3 si le flux horaire est >25 kg/h Cf. Art.27-4a 

Acide chlorhydrique (HCl)* VLE = 50 mg/m3 si le flux horaire est >1 kg/h Cf. Art.27-5 

Acide fluorhydrique (HF)** VLE = 5 mg/m3 si le flux horaire est >0,5 kg/h Cf. Art.27-6 
Composés organiques volatils 
non méthaniques (COVnm) £ VLE = 110 mg/m3 si le flux horaire est >2 kg/h Cf. Art.27-7 

Eléments traces métalliques   

Cd+Hg+Tl  VLEtotale = 0,1 mg/m3 ou VLEmétal = 0,05 mg/m3  
si le flux de la ∑ >1 g/h 

Cf. Art.27-8a 

As+Se+Te VLE = 1 mg/m3 si le flux de la ∑ > 5 g/h Cf. Art.27-8b 

Pb VLE = 1 mg/m3 si le flux Pb>10 g/h Cf. Art.27-8c 

Sb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Zn  VLE = 5 mg/m3 si le flux de la ∑ > 25 g/h Cf. Art.27-8d 

Phosphine et phosgène VLE = 1 mg/m3 si le flux >10 g/h Cf. Art.27-9a 
Acide cyanidrique (HCN) + 
brome (Br) + chlore (Cl) Par composé, VLE = 5 mg/m3 si le flux > 50 g/h Cf. Art.27-9b 

Ammoniac (NH 3) VLE = 50 mg/m3 si le flux >100 g/h Cf. Art.27-9c 
* : Chlorures d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux exprimés en acide chlorhydrique (HCl) 
** : Fluor et composés inorganiques du fluor exprimés en HF 
£ : Exprimé en carbone total 
∑ : Somme 

 
 
 



USIRF – SPRIR RA 

CAREPS - Choix des composés émis par les CEM pour les ERS 2 juin 2010 43/164 

 

AAnnnneexxee  33  ::   
CCaarr aaccttéérr iisstt iiqquueess  ddeess  

cceennttrr aalleess  dd'' eennrr oobbaaggee  eett   ddee  
lleeuurr ss  rr eejj eettss  

 



USIRF – SPRIR RA 

CAREPS - Choix des composés émis par les CEM pour les ERS 2 juin 2010 44/164 

Tableau 10 : Caractéristiques des rejets provenant d'une série de centrales d'enrobage de matériaux 

référence du poste type de poste 
débit 

nominal 
(t/h) 

combustible date v éjection 
gaz (m/s) 

débit gaz 
(Nm3/h) 

T° 
moyenne 

(°C) 

O2 
(%) 

humidit
é (%) 

Température 
enrobés (°C) 

débit 
des 

enrobés 
(t/h) 

régime 
tube et 
brûleur 

(%) 

durée 
prélèvt 
(min) 

10B discontinu 150 FOL     35465 96,0 14,3 15,1         
11B   240 GN     52377 81,0 13,7 12,5         
12B Continu 100 FOL TBTS     27200 104,0 12,1 19,0         
13B Continu 95 FOL     20400 108,0 12,9 15,0         
14B   240 GN     50635 80,0 13,7 12,5         
15B-1 Continu 200 GN     38600 148,0   35,6         
15B-2   120 BTS N°2     20202 134,4 12,5  10,1         
15B-3   110 FOD     19524 136,3 13,3 9,7         
15B bis-1   200 FOL TBTS     38300 150,0 15,0 13,4         
15B bis-2   200 FOL TBTS     37023 150,0 15,0 12,1         
15B bis-3   200 FOL TBTS     36382 150,0 14,0 11,9         
C16   200 FOL     33838   8,1 27,3         
C17   200 FOL         13,3           
C18   253 FOL     36516 130,0 9,6 19,0         
C19   200 FOL N°2     31215   12,7  12,8         
C20   180 GN     37590   12,6 10,1         
C21   180 GN     26010   13,0 13,8         
C22   180 GN     54500   14,5 12,0         
B16   200 FOL TBTS     38300   15,0 13,4         
B16   200 FOL TBTS     37023   15,0 12,1         
B16   200 FOL TBTS     36382   14,0 11,9         
B17 Continu 130       30872 70,0 16,0 1,8         
B18 Continu 130 BTS     39700 98,0 14,4 16,1         
B19 Continu   BTS     32070 102,6 17,2 1,4         
B20 Continu 120 BTS     21200 105,0 13,4 13,7         
B21 Continu 125 GN     34157 70,8 13,1 15,7         
B22 Continu 90 BTS     18982 116,0 15,8 11,4         
B23 Continu 185       39626 100,0 14,5 7,2         
B24 Continu 170       31397 72,0 10,6 21,3         
B25 Continu 145 GN     50942 69,0 15,6 8,7         
B26 Continu 150 BTS     25883 104,0 14,6 6,8         
B27 Continu 300 GN     64966 84,0 13,8 13,5         
B28 Continu 200       33685 128,0 12,3 13,6         
B29 Continu 130 GN     37783 98,0 16,1 5,7         
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référence du poste type de poste 
débit 

nominal 
(t/h) 

combustible date v éjection 
gaz (m/s) 

débit gaz 
(Nm3/h) 

T° 
moyenne 

(°C) 

O2 
(%) 

humidit
é (%) 

Température 
enrobés (°C) 

débit 
des 

enrobés 
(t/h) 

régime 
tube et 
brûleur 

(%) 

durée 
prélèvt 
(min) 

B30 Continu 160 GN     23707 98,0 11,3 17,1         
B31   150 BTS     61658     12,2         
B32   165 BTS     25654 52,0 12,2 19,0         
B33   190 GN     33610 98,0 13,1 16,0         
B33   190 GN     33810 98,0 12,6 19,0         
B33   190 GN     33950 95,0 12,7 19,0         
2005-11 discontinu 200 GN     29614 80,0 11,0 23,4         
2005-12 discontinu 200 GN     28844 84,0 12,3 15,8         
2005-22 Continu 200 FOL TBTS   15,1 27842 60,0 12,2 15,6         
1 discontinu 170 TBTS 23/06/2006 10,2 35700 68,0 16,8 15,3 175 115 75% 60 
2 discontinu 75 GAZ 04/07/2006 12,2 27409 62,0 17,8 1,1 186 80 54% 60 
3 discontinu 240 GAZ 02/08/2006 13,2 27330 150,0 12,8 12,7 176 170   120 
4 TSM 150 FOD 01/08/2006 18,6 8985 132,0 14,7 8,6 160 100   90 
6 discontinu 360 GAZ 03/08/2006 8,7 42499 72,0 15,3 15,4 165 200   60 
7 TSM 110 GAZ 25/07/2006 18,0 23374 98,0 14,5 19,3 156 110   120 
8 TSM 120 GAZ 13/09/2006 18,9 16073 150,0 11,5 15,5 175 120 100% 120 
9 TRF 110 FOD 14/06/2006 14,5 34523 111,0 14,0 10,7     50% 90 
10 TSM 140 GAZ 01/06/2006 19,4 25682 158,0 13,7 6,8 180 110 85% 120 
11 TSM 180 TBTS 27/09/2006 18,7 29145 117,0 15,0 14,1 165 150   64 
12 discontinu 240 GAZ 07/09/2006 20,8 49087 110,0 14,4 13,9 173 240   120 
13 TSM 240 GAZ 05/07/2006 19,5 43313 138,0 14,4 30,1 156 205 58% 60 
14 TSM 250 GAZ 06/10/2006 16,2 41849 85,0 16,0 11,5 149 175 40% 30 
15 TSM 120 TBTS 14/09/2006 9,5 15103 94,0 11,8 7,3 143 120   92 
16 TSM 400 TBTS 12/09/2006 8,3 28074 98,0 9,2 1,4 165 250 65% 120 
17 discontinu 120 TBTS 10/10/2006 21,1 39869 82,0 16,0 9,6 165 100 80% 120 
1 discontinu 170 TBTS 20/05/2005 10,8 33200 117,0 16,2 14,0 182 138 85% 120 
2 discontinu 75 GAZ 03/05/2005 13,8 30526 68,5 10,1 5,4 160 75   40 
3 discontinu 240 GAZ 15/11/2005 22,0 54832 94,0 14,3 15,8 180 170 63% 47 
13 TSM 240 GAZ 18/03/2005 18,4 41100 140,0 14,7 10,4   200   123 
14 TSM 250 GAZ 17/03/2005 16,9 42300 100,0 15,1 4,6   200     
18 TSM 80 FOD 01/06/2005 20,0 15096 80,0 15,9 10,8 160 80 60% 99 
10 TSM 140 GAZ 01/12/2005 21,7 19140 148,0 13,3 26,0 177 80 76% 90 
19 TRF 240 FOD 19/05/2005 14,0 33880 93,0 15,6 20,4 165 150 50% 65 
5 discontinu 60 GAZ 09/06/2005 16,7 31246 45,0 18,0 8,8   50   71 
6 discontinu 360 GAZ 06/12/2005 11,0 27059 104,0 13,0 15,9 170 250 75% 120 
16 TSM 400 TBTS 27/04/2005 9,2 31515 90,0 10,1 33,3 145 240   61 
12 discontinu 240 GAZ 18/05/2005 21,0 49166 113,0 14,4 14,3 175 240 60% 120 
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référence du poste type de poste 
débit 

nominal 
(t/h) 

combustible date v éjection 
gaz (m/s) 

débit gaz 
(Nm3/h) 

T° 
moyenne 

(°C) 

O2 
(%) 

humidit
é (%) 

Température 
enrobés (°C) 

débit 
des 

enrobés 
(t/h) 

régime 
tube et 
brûleur 

(%) 

durée 
prélèvt 
(min) 

17 discontinu 120 TBTS 08/09/2005 21,5 41006 81,7 16,1 9,0         
1 discontinu 170 TBTS 01/01/1900 10,7 32900 116,0 14,6 14,3 160     108 
2 discontinu 75 GAZ 08/04/2004 13,4 31600 46,0 18,1 16,1 164 70   30 
3 discontinu 240 GAZ 19/05/2004 10,5 31900 75,5 14,7 17,9 174 110   120 
14 TSM 250 GAZ 04/04/2004 17,1 41600 103,0 15,8 13,9 156 175   30 
13 TSM 240 GAZ 07/04/2004 15,5 34300 135,0 11,8 27,6   160   90 
9 TRF 110 FOD 07/09/2004 15,0 22588 108,9 13,8 18,7 165 110   120 
19 TRF 240 FOD 10/11/2004 15,4 19514 106,0 17,0 6,0   140   120 
7 TSM 110 GAZ 19/05/2004 17,8 21949 120,0 14,1 16,8 169 110   120 
100 TRF 160 BTS   8,6 12679 68,0 14,1 6,8 160 100   60 
101 TSM 200 BTS   14,3 47592 135,0 14,0 7,8 160 150   45 
102 TSM 250 GAZ   19,2 42501 138,0 14,6 13,3 160 160   120 
103 TRF 200 BTS   17,5 31193 120,0 15,5 14,0 165 120   120 
201 Discontinu 240 GAZ   12,9 31373 92,0 14,3 16,8 170 170   90 
202 TSM 200 GAZ pet   8,0 18211 85,0 14,2 21,3 165 80 78% 60 
203 Discontinu 200 GAZ   19,3 40415 123,0 16,7 19,8 165 120   120 
2 discontinu   BTS     29077 50,0 19,2 12,0         
3 discontinu   BTS     27670 99,9 13,3 13,1         
4 discontinu   Gaz     30932 59,3 18,0 10,7         
5 discontinu   Gaz     54797 101,0 10,8 9,1         
6 discontinu   BTS     23160 104,0 16,3 10,7         
7 discontinu   BTS     40514 79,0 16,5 11,8         
8 Continu   Gaz     63731 132,0 14,0 12,4         
9 discontinu   BTS     23538 88,0 14,5 12,8         
10 discontinu   FOD     20600   18,6           
11 Continu   BTS     28200 141,6 12,0           
A discontinu 220 F   14,9 52437 97,0 16,4 14,0 160       
B continu 120 Gaz   13,0 41100 77,0 16,1 9,8 160-180       
C discontinu 170 Gaz   14,6 38600 103,0   10,0 157       
D  discontinu 148 F   9,3 31677 86,0 15,1 15,9 170-180       
E Non renseigné   Gaz   11,7                 
F discontinu 180 F   11,5 35642 99,0 14,8 11,1 150-180       
G  discontinu 160 Gaz   12,0 45030 74,0 16,5 20,8 160       
H continu 130 Gaz   14,2 38061 133,0 19,6 10,9 165       
I continu 130-150 Gaz   14,9 31527 123,0 14,2 20,0 170       
J continu 235 Gaz   14,7 45891 140,0 14,2 18,0 170       
K discontinu 145 Gaz   19,5 32297 100,0 15,4 18,1 170       
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référence du poste type de poste 
débit 

nominal 
(t/h) 

combustible date v éjection 
gaz (m/s) 

débit gaz 
(Nm3/h) 

T° 
moyenne 

(°C) 

O2 
(%) 

humidit
é (%) 

Température 
enrobés (°C) 

débit 
des 

enrobés 
(t/h) 

régime 
tube et 
brûleur 

(%) 

durée 
prélèvt 
(min) 

R.E 15/11/2005 discontinu 240 Gaz 15/11/2005 22,0 54832 94,0 14,3 15,8 180 170 63% 47 
R.E 07/09/2004 continu 110 BTS 07/09/2004 15,0 22588 108,9 13,8 18,7         
R.E 13/05/2004 discontinu 170 TBTS 13/05/2004 10,7 32901 116,4 14,6 14,3 170 160   108 
R.E 06/12/2005 discontinu 360 Gaz 06/12/2005 11,0 27059 104,0 13,0 15,9 170 250 75% 120 
CEM 1a continu   gaz 16/08/2007 9,7 46136 80,2 13,3 14,1         
CEM 1b       11/05/2007 12,8 60878 75,4 13,5 8,3         
CEM 1c       14/05/2007 12,2 57442 77,3 14,3 9,0         
CEM 1d       15/05/2007 12,1 57094 77,8 15,1 8,5         
CEM 1e       16/05/2007 16,6 78191 85,5 14,3 9,3       
CEM 2   150 TBTS 05/04/2007 18,2 28978 110,0 13,8 8,6 155 90     
CEM 3 TRF 220 F TBTS 05/07/2007 9,9 32893 105,0 5,4 35,4       
CEM 4 discontinu 180 FOL TBTS 14/06/2007 9,8 25100 75,7 14,7 13,7 152-158      
CEM 5 TSM 21   gaz   15,5 16400 137,1  14,2 180      
CEM 6       29/04/2008 16,8 30743 67,1 11,1 19,2       
CEM 7   144   19/11/2009 11,8 29252 73,2 16,4 17,4 118 144     
CEM 8   110   01/06/2006 19,4 25682 158,0 12,8 6,8 180  85%   
CEM 9       04/06/2003 14,7 50326 80  17       
CEM 11       15/06/2004 15,3 55191 70  14,1       
CEM 12       15/06/2005 15,7 52879 83  15,2       

 

Tableau 11 : Détail des rejets en poussières, oxyde s d'azote et oxydes de soufre par CEM 

POUSSIERES totales SO2 (ou SOx) NO2 (ou NOx) 

[Poussières] à 
17% O2 sur Gaz 

Humide  

Flux 
Poussières 

[SO2] à 17% O2 
sur Gaz 
Humide  

Flux SO2 
[NO2] à 17% O2 
sur Gaz Humide  

Flux NO2 référence du poste type de poste 
débit 

nominal 
(t/h) 

combustible  

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 
10B discontinu 150 FOL 4,0 0,2 90,8 5,4 142,9 8,5 
11B   240 GN 0,8 0,1 30,7 2,9 18,8 1,8 
12B Continu 100 FOL TBTS             
13B Continu 95 FOL             
14B   240 GN     14,9 1,4     
15B-1 Continu 200 GN   3,4       0,8 
15B-2   120 BTS N°2 1,5 0,1 121,7 5,2 85,8 3,7 
15B-3   110 FOD 2,3 0,1 12,8 0,5 21,0 0,8 
15B bis-1   200 FOL TBTS 53,8 3,1         
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POUSSIERES totales SO2 (ou SOx) NO2 (ou NOx) 

[Poussières] à 
17% O2 sur Gaz 

Humide  

Flux 
Poussières 

[SO2] à 17% O2 
sur Gaz 
Humide  

Flux SO2 
[NO2] à 17% O2 
sur Gaz Humide  

Flux NO2 référence du poste type de poste 
débit 

nominal 
(t/h) 

combustible  

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 
15B bis-2   200 FOL TBTS 43,6 2,4         
15B bis-3   200 FOL TBTS 59,5 3,8         
C16   200 FOL 2,5 0,4         
C17   200 FOL             
C18   253 FOL         90,1 9,4 
C19   200 FOL N°2 1,3 0,1         
C20   180 GN 6,5 0,4 2,4 0,2 13,3 0,8 
C21   180 GN 9,8 0,5 1,3 0,1 23,0 1,2 
C22   180 GN 11,4 1,0 6,8 0,6 22,2 2,0 
B16   200 FOL TBTS 53,8 3,1         
B16   200 FOL TBTS 43,6 2,4         
B16   200 FOL TBTS 59,5 3,8         
B17 Continu 130   8,3 0,3 0,4 0,0 17,6 0,7 
B18 Continu 130 BTS 14,8 1,0         
B19 Continu   BTS 154,0 4,7         
B20 Continu 120 BTS 13,9 0,6         
B21 Continu 125 GN 1,4 0,1         
B22 Continu 90 BTS 23,9 0,6         
B23 Continu 185   4,8 0,3         
B24 Continu 170   36,2 2,9 0,2 0,0 17,0 1,3 
B25 Continu 145 GN 40,1 2,8 1,0 0,1 20,8 1,4 
B26 Continu 150 BTS 16,3 0,7 87,9 3,6 99,9 4,1 
B27 Continu 300 GN 43,4 5,1 9,3 1,1 9,4 1,1 
B28 Continu 200   3,3 0,2 76,8 5,6 96,7 7,1 
B29 Continu 130 GN 35,7 1,6         
B30 Continu 160 GN 32,1 1,8 0,5 0,0 24,7 1,4 
B31   150 BTS             
B32   165 BTS 27,3 1,5 18,7 1,1 76,6 4,3 
B33   190 GN     8,6 0,6 20,5 1,4 
B33   190 GN     16,7 1,2 18,7 1,3 
B33   190 GN     29,0 2,0 15,5 1,1 
2005-11 discontinu 200 GN 1,2 0,1 0,3 0,0 12,7 0,7 
2005-12 discontinu 200 GN 1,4 0,1 5,2 0,3 13,3 0,7 
2005-22 Continu 200 FOL TBTS 8,9 0,5 116,0 7,1 2,7 0,1 
1 discontinu 170 TBTS 9,3 0,3 19,0 0,6 112,0 3,5 
2 discontinu 75 GAZ 0,7 0,0 0,0 0,0 15,0 0,3 
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POUSSIERES totales SO2 (ou SOx) NO2 (ou NOx) 

[Poussières] à 
17% O2 sur Gaz 

Humide  

Flux 
Poussières 

[SO2] à 17% O2 
sur Gaz 
Humide  

Flux SO2 
[NO2] à 17% O2 
sur Gaz Humide  

Flux NO2 référence du poste type de poste 
débit 

nominal 
(t/h) 

combustible  

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 
3 discontinu 240 GAZ 1,9 0,1 7,8 0,4 25,5 1,3 
4 TSM 150 FOD 90,0 1,5 0,0 0,0 19,3 0,3 
6 discontinu 360 GAZ 2,9 0,2 0,0 0,0 18,9 1,0 
7 TSM 110 GAZ 71,4 2,2 27,9 0,9 40,2 1,2 
8 TSM 120 GAZ 93,0 3,0 0,2 0,0 22,0 0,7 
9 TRF 110 FOD 4,8 0,3 520,0 28,0 133,0 7,2 
10 TSM 140 GAZ 6,1 0,3 268,7 11,7 183,0 8,0 
11 TSM 180 TBTS 0,6 0,0 42,0 1,6 176,6 6,6 
12 discontinu 240 GAZ 12,1 0,9 0,1 0,0 35,0 2,4 
13 TSM 240 GAZ 8,2 0,4 0,1 0,0 15,0 0,7 
14 TSM 250 GAZ 73,0 3,4 0,0 0,0 32,9 1,5 
15 TSM 120 TBTS 90,0 1,7 256,0 8,7 108,0 3,6 
16 TSM 400 TBTS 0,3 0,0 1,0 0,1 97,0 8,0 
17 discontinu 120 TBTS 2,2 0,1 5,3 0,2 166,3 6,0 
1 discontinu 170 TBTS 6,6 0,2 48,3 1,4 138,3 3,9 
2 discontinu 75 GAZ 2,2 0,1 0,0 0,0 4,8 0,4 
3 discontinu 240 GAZ 0,7 0,0 10,9 0,5 24,2 1,1 
13 TSM 240 GAZ 5,7 0,2 0,1 0,0 19,0 0,7 
14 TSM 250 GAZ 7,5 0,3 0,2 0,0 39,3 1,6 
18 TSM 80 FOD 16,8 5,9 0,2 0,0 29,0 0,4 
10 TSM 140 GAZ 1,4 0,0 0,0 0,0 18,2 0,3 
19 TRF 240 FOD 16,7 0,5 76,9 2,1 150,0 4,1 
5 discontinu 60 GAZ 17,6 0,5 0,1 0,0 19,2 0,5 
6 discontinu 360 GAZ 1,5 0,0 0,0 0,0 19,8 0,5 
16 TSM 400 TBTS 1,9 0,0 0,2 0,0 107,9 2,3 
12 discontinu 240 GAZ 13,5 0,6 0,0 0,0 32,4 1,4 
17 discontinu 120 TBTS 1,7 0,1 4,7 0,2 130,8 4,9 
1 discontinu 170 TBTS 45,0 1,3 45,0 1,3 102,5 3,1 
2 discontinu 75 GAZ 1,4 0,0 1,5 0,0 17,9 0,4 
3 discontinu 240 GAZ 3,9 0,1 13,3 0,4 26,0 0,6 
14 TSM 250 GAZ 1,5 0,1 0,8 0,0 31,5 1,2 
13 TSM 240 GAZ 1,3 0,0 0,6 0,0 16,5 0,4 
9 TRF 110 FOD 26,7 0,5 127,2 2,3 155,0 2,8 
19 TRF 240 FOD 19,4 0,4 27,4 0,5 182,0 3,3 
7 TSM 110 GAZ 25,3 0,5 79,0 1,4 40,0 0,8 
100 TRF 160 BTS 1,1 0,0 9,5 0,1 267,0 3,2 
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POUSSIERES totales SO2 (ou SOx) NO2 (ou NOx) 

[Poussières] à 
17% O2 sur Gaz 

Humide  

Flux 
Poussières 

[SO2] à 17% O2 
sur Gaz 
Humide  

Flux SO2 
[NO2] à 17% O2 
sur Gaz Humide  

Flux NO2 référence du poste type de poste 
débit 

nominal 
(t/h) 

combustible  

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 
101 TSM 200 BTS 0,3 0,0 146,7 6,4 226,5 9,9 
102 TSM 250 GAZ 3,6 0,1 1,4 0,1 73,0 2,7 
103 TRF 200 BTS 0,5 0,0 45,7 1,2 169,8 4,6 
201 Discontinu 240 GAZ 0,1 0,0 18,4 0,5 58,2 1,5 
202 TSM 200 GAZ pet 0,8 0,0 3,2 0,1 52,6 0,8 
203 Discontinu 200 GAZ 8,8 0,3 12,7 0,4 36,8 1,2 
2 discontinu   BTS 9,0   20,1   49,3   
3 discontinu   BTS 23,7           
4 discontinu   Gaz 3,5   1,4   22,1   
5 discontinu   Gaz 1,9   4,0   22,9   
6 discontinu   BTS 75,4   297,9   95,1   
7 discontinu   BTS 0,5   131,5   92,7   
8 Continu   Gaz 7,5   1,4   26,6   
9 discontinu   BTS 3,4   24,8   102,9   
10 discontinu   FOD 0,0   0,8   27,8   
11 Continu   BTS 0,0   252,4   122,0   
A discontinu 220 F 28,4 1,7 46,9 2,8 208,8 12,6 
B continu 120 Gaz 10,1 0,5     21,8 1,1 
C discontinu 170 Gaz 1,7 0,3     0,0   
D  discontinu 148 F 2,4 0,1 94,8 4,4 122,6 5,7 
E Non renseigné   Gaz 0,8       0,0   
F discontinu 180 F 14,3 0,8 55,0 3,0 94,3 5,2 
G  discontinu 160 Gaz 8,2 0,4 2,2 0,1 26,5 1,3 
H continu 130 Gaz 56,3 0,8 47,3 0,6 10,5 0,1 
I continu 130-150 Gaz 1,9 0,1     24,1 1,3 
J continu 235 Gaz 2,6 0,2 2,2 0,2 42,7 3,3 
K discontinu 145 Gaz 1,1 0,1     0,0   
R.E 15/11/2005 discontinu 240 Gaz 0,6 0,1 9,2 0,8 20,4 1,9 
R.E 07/09/2004 continu 110 BTS     103,3 4,2 126,0 5,1 
R.E 13/05/2004 discontinu 170 TBTS             
R.E 06/12/2005 discontinu 360 Gaz     0,017 0,001 16,7 0,9 
CEM 1a continu   gaz             
CEM 1b       1,1 0,1     27,0 2,3 
CEM 1c           11,1 0,8 29,8 2,2 
CEM 1d                   
CEM 1e                   
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POUSSIERES totales SO2 (ou SOx) NO2 (ou NOx) 

[Poussières] à 
17% O2 sur Gaz 

Humide  

Flux 
Poussières 

[SO2] à 17% O2 
sur Gaz 
Humide  

Flux SO2 
[NO2] à 17% O2 
sur Gaz Humide  

Flux NO2 référence du poste type de poste 
débit 

nominal 
(t/h) 

combustible  

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 
CEM 2   150 TBTS 7,0 0,4 106,8 5,6 113,0 5,9 
CEM 3 TRF 220 F TBTS 0,9 0,1 0,2 0,0 42,4 5,4 
CEM 4 discontinu 180 FOL TBTS 4,9 0,2 0,8 0,0 100,0 4,6 
CEM 5 TSM 21   gaz             
CEM 6       3,5 0,27 7,1 0,54 24,9 1,9 
CEM 7   144   5,58 0,304 0,1 0,007 17,42 0,95 
CEM 8   110   5,7 0,3 250,4 11,7 170,6 8,0 
CEM 9       5,11 0,4 0,112 0,13 25,98 2,06 
CEM 11       9,058 0,67 0,187 0,02 8,62 0,63 
CEM 12       1,696 0,1 2,36 0,12 14,98 0,71 

 

Tableau 12 : Détail des rejets en COV totaux et COV  non méthaniques par CEM 

COV totaux COV Non méthanique 

[COVt] à 17% 
O2 sur Gaz 

Humide  
Flux COVt [COV NM] à 17% O2 

sur Gaz Humide  
Flux 

COV NM 
référence du poste type de poste type de poste 2 débit 

nominal (t/h)  combustible 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 
10B discontinu discontinu 150 FOL 1,1 0,1 0,3 0,0 
11B     240 GN     3,2 0,3 
12B Continu Continu 100 FOL TBTS     88,9 5,4 
13B Continu Continu 95 FOL     83,8 3,5 
14B     240 GN         
15B-1 Continu Continu 200 GN         
15B-2     120 BTS N°2     209,7 9,0 
15B-3     110 FOD     212,7 8,0 
15B bis-1     200 FOL TBTS         
15B bis-2     200 FOL TBTS         
15B bis-3     200 FOL TBTS         
C16     200 FOL 26,7 3,1     
C17     200 FOL         
C18     253 FOL     47,2 4,9 
C19     200 FOL N°2     49,3 3,2 
C20     180 GN     572,5 35,0 
C21     180 GN     17,4 0,9 
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COV totaux COV Non méthanique 

[COVt] à 17% 
O2 sur Gaz 

Humide  
Flux COVt [COV NM] à 17% O2 

sur Gaz Humide  
Flux 

COV NM 
référence du poste type de poste type de poste 2 débit 

nominal (t/h)  combustible 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 
C22     180 GN     19,1 1,7 
B16     200 FOL TBTS         
B16     200 FOL TBTS         
B16     200 FOL TBTS         
B17 Continu Continu 130   103,1 4,0     
B18 Continu Continu 130 BTS         
B19 Continu Continu   BTS         
B20 Continu Continu 120 BTS         
B21 Continu Continu 125 GN         
B22 Continu Continu 90 BTS         
B23 Continu Continu 185           
B24 Continu Continu 170   20,5 1,6     
B25 Continu Continu 145 GN 11,1 0,8     
B26 Continu Continu 150 BTS 133,8 5,5     
B27 Continu Continu 300 GN 9,2 1,1     
B28 Continu Continu 200   82,2 6,0     
B29 Continu Continu 130 GN         
B30 Continu Continu 160 GN 9,7 0,6     
B31     150 BTS   8,3     
B32     165 BTS         
B33     190 GN 18,5 1,2     
B33     190 GN 57,4 4,1     
B33     190 GN 106,9 7,5     
2005-11 discontinu discontinu 200 GN 20,7 1,2 10,8 0,6 
2005-12 discontinu discontinu 200 GN 13,3 0,7 9,6 0,5 
2005-22 Continu Continu 200 FOL TBTS 36,1 1,9 34,7 1,8 
1 discontinu discontinu 170 TBTS 6,4 0,2 6,0 0,2 
2 discontinu discontinu 75 GAZ 42,0 0,9 21,0 0,5 
3 discontinu discontinu 240 GAZ 13,1 0,7 11,1 0,5 
4 TSM Continu 150 FOD 35,3 0,5 35,3 0,5 
6 discontinu discontinu 360 GAZ 12,2 0,6 9,7 0,5 
7 TSM Continu 110 GAZ 65,5 2,0 60,0 1,8 
8 TSM Continu 120 GAZ 43,0 1,4 40,0 1,3 
9 TRF Continu 110 FOD 37,0 2,0 26,0 1,4 
10 TSM Continu 140 GAZ 31,0 1,4 24,0 1,1 
11 TSM Continu 180 TBTS 76,1 2,9 71,5 2,7 
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COV totaux COV Non méthanique 

[COVt] à 17% 
O2 sur Gaz 

Humide  
Flux COVt [COV NM] à 17% O2 

sur Gaz Humide  
Flux 

COV NM 
référence du poste type de poste type de poste 2 débit 

nominal (t/h)  combustible 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 
12 discontinu discontinu 240 GAZ     30,9 2,2 
13 TSM Continu 240 GAZ 98,0 4,9 66,0 3,3 
14 TSM Continu 250 GAZ 76,0 3,5 68,0 3,1 
15 TSM Continu 120 TBTS 7,9 0,3     
16 TSM Continu 400 TBTS 116,0 9,5 77,0 6,3 
17 discontinu discontinu 120 TBTS 25,5 0,9 23,7 0,9 
1 discontinu discontinu 170 TBTS 2,0 0,1 1,4 0,0 
2 discontinu discontinu 75 GAZ 6,2 0,5   
3 discontinu discontinu 240 GAZ 9,7 0,4 9,1 0,4 
13 TSM Continu 240 GAZ 79,4 2,9   
14 TSM Continu 250 GAZ 49,5 2,0   
18 TSM Continu 80 FOD 54,1 0,7 0,0 0,0 
10 TSM Continu 140 GAZ 30,6 0,4 29,1 0,4 
19 TRF Continu 240 FOD 58,8 1,6 56,3 1,5 
5 discontinu discontinu 60 GAZ 173,7 5,0 61,9 1,8 
6 discontinu discontinu 360 GAZ 5,5 0,1   
16 TSM Continu 400 TBTS 14,3 0,3   
12 discontinu discontinu 240 GAZ     23,1 1,0 
17 discontinu discontinu 120 TBTS 24,0 0,9 22,9 0,9 
1 discontinu discontinu 170 TBTS 8,8 0,3   
2 discontinu discontinu 75 GAZ 64,8 1,8   
3 discontinu discontinu 240 GAZ 22,2 0,6   
14 TSM Continu 250 GAZ 55,4 2,0   
13 TSM Continu 240 GAZ 47,8 1,2   
9 TRF Continu 110 FOD 29,6 0,5   
19 TRF Continu 240 FOD 76,0 1,4   
7 TSM Continu 110 GAZ 34,8 0,6   
100 TRF Continu 160 BTS 31,6 0,4   
101 TSM Continu 200 BTS 0,2 0,0   
102 TSM Continu 250 GAZ 77,0 2,8   
103 TRF Continu 200 BTS 19,3 0,5 16,5 0,4 
201 Discontinu Discontinu 240 GAZ 34,3 0,9   
202 TSM Continu 200 GAZ pet 6,9 0,1   
203 Discontinu Discontinu 200 GAZ 76,7 2,5   
2 discontinu discontinu   BTS 66,3     
3 discontinu discontinu   BTS 23,4     
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COV totaux COV Non méthanique 

[COVt] à 17% 
O2 sur Gaz 

Humide  
Flux COVt [COV NM] à 17% O2 

sur Gaz Humide  
Flux 

COV NM 
référence du poste type de poste type de poste 2 débit 

nominal (t/h)  combustible 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 
4 discontinu discontinu   Gaz 89,4     
5 discontinu discontinu   Gaz 16,3     
6 discontinu discontinu   BTS 35,0     
7 discontinu discontinu   BTS 83,0     
8 Continu Continu   Gaz 35,4     
9 discontinu discontinu   BTS 7,0     
10 discontinu discontinu   FOD 104,2     
11 Continu Continu   BTS 28,9     
A discontinu discontinu 220 F 0,0     
B continu continu 120 Gaz 0,0     
C discontinu discontinu 170 Gaz 0,0     
D  discontinu discontinu 148 F 7,1 0,3   
E Non renseigné Non renseigné   Gaz 0,0     
F discontinu discontinu 180 F 0,0     
G  discontinu discontinu 160 Gaz 0,0     
H continu continu 130 Gaz 1,5 0,0   
I continu continu 130-150 Gaz 0,0     
J continu continu 235 Gaz 25,1 2,0   
K discontinu discontinu 145 Gaz 25,4 1,2   
R.E 15/11/2005 discontinu discontinu 240 Gaz 8,1 0,8 7,7 0,7 
R.E 07/09/2004 continu continu 110 BTS 24,0 1,0   
R.E 13/05/2004 discontinu discontinu 170 TBTS       
R.E 06/12/2005 discontinu discontinu 360 Gaz 4,6 0,3 4,5 0,2 
CEM 1a continu continu   gaz 27,3 1,8 11,3 0,8 
CEM 1b               
CEM 1c               
CEM 1d         15,2 1,0 12,6 0,8 
CEM 1e         40,2 4,0 21,0 2,1 
CEM 2     150 TBTS 115,1 6,0 111,7 5,8 
CEM 3 TRF Continu 220 F TBTS 19,8 2,5 11,3 1,4 
CEM 4 discontinu discontinu 180 FOL TBTS 30,1 1,4 26,8 1,2 
CEM 5 TSM 21     gaz       
CEM 6         19,4 1,5 17,5 1,34 
CEM 7     144       7,5 0,415 
CEM 8     110   28,9 1,4 22,4 1,1 
CEM 9         23,71 1,88   
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COV totaux COV Non méthanique 

[COVt] à 17% 
O2 sur Gaz 

Humide  
Flux COVt [COV NM] à 17% O2 

sur Gaz Humide  
Flux 

COV NM 
référence du poste type de poste type de poste 2 débit 

nominal (t/h)  combustible 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h 
CEM 11         13,93 0,98   
CEM 12         25,345 1,2 25,35 1,2 

GN : Gaz naturel ; Fioul BTS : Fioul basse teneur en soufre ; Fioul TBTS : Fioul très basse teneur en soufre ; FOL : Fioul lourd ; FOD : Fioul domestique 
 
 
 

Tableau 13 : Rejets en acide chlorhydrique, acide f luorhydrique et ammoniac par CEM 

  N° CAS   CEM 15B-2 
Flux mg/h   CEM 15B-3 

Flux mg/h   
CEM 1 
Flux 
mg/h 

  
CEM 3 
Flux 
mg/h 

  
CEM 4 
Flux 
mg/h 

  
CEM 9 
Flux 
mg/h 

  
CEM 11 

Flux 
mg/h 

  
CEM 12 

Flux 
mg/h 

Acide chlorhydrique (HCl) 7647-01-0        < 20000 < 30000   4760   30000   0 < 10000 

Acide fluorhydrique (HF) 7664-39-3        < 30000 < 10000       20000   20000   50000 
Ammoniac (NH3) 7664-41-7   24910  4580           48600             

< : Inférieur à la limite de détection (LD) 
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AAnnnneexxee  44  ::   
NNiivveeaauuxx  ddee  rr eejj eettss  eenn  

ppoouussssiièèrr eess,,  ddiiooxxyyddee  ddee  
ssoouuffrr ee,,  ddiiooxxyyddee  dd'' aazzoottee,,  
mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarr bboonnee  eett   

CCOOVV  nnoonn  mméétthhaanniiqquueess  sseelloonn  
llee  ttaauuxx  dd'' ooxxyyggèènnee  
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Synthèse des mesures disponibles en poussières, SO 2, NO2, CO, 
COV 

 

Les tableaux ci-après présentent une synthèse des mesures en poussières, dioxyde 
de soufre, dioxyde d'azote, monoxyde de carbone et COVnm pour 127 centrales 
d'enrobage de matériaux (CEM) à chaud fonctionnant au gaz naturel ou au fioul 
lourd. 
Les flux annuels ont été calculés en tenant compte d'un fonctionnement de 
1000 heures /an. 
 
 

1. Les poussières  

Tableau 14 : Synthèse des mesures en poussières et comparaison avec les VLE 

[Poussières] 
brute sur 

Gaz Humide 
Flux horaire Flux annuel£ 

[Poussières] 
à 15% O2 
sur Gaz 
Humide  

[Poussières] 
à 17% O2 
sur Gaz 
Humide  

 

mg/Nm3 

O2 (%) 
humidité 

(%) 
kg/h kg/an mg/Nm3 mg/Nm3 

N mesure 108 107 107 99 99 109 109 
Moyenne 27,2 14,3 13,9 0,84 840 25,0 16,7 

Valeur limite 
d’émission 

(VLE) 
100 - - - - 100 100 

% mesures > 
VLE 6,5 - - - - 6,4 0,9 

£ : En tenant compte d'une fréquence de fonctionnement de 1000 h/an 
Remarque : 2 mesures concernant le brut à 15% et 17% d'O2 sont égales à zéro. 
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≤ VLE (100 mg/Nm3)

 
 

Figure 3 : Répartition des mesures de poussières se lon le taux d'O 2 et la VLE fixée 
à 100 mg/Nm 3 
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2. Oxydes de soufre exprimés en équivalent dioxyde de soufre  

Tableau 15 : Synthèse des mesures en oxydes de souf re exprimés en équivalent 
dioxyde de soufre et comparaison avec la VLE 

[SO2] brute 
sur Gaz 
Humide 

Flux horaire Flux annuel£ 
[SO2] à 15% 
O2 sur Gaz 

Humide  

[SO2] à 17% 
O2 sur Gaz 

Humide   

mg/Nm3 
O2 (%) 

humidité 
(%) 

kg/h kg/an mg/Nm3 mg/Nm3 
N mesure 94 94 92 85 85 94 94 
Moyenne 73,2 14,3 14,1 1,71 1710 63,0 42,0 

Valeur limite 
d’émission 

(VLE) 
300 - - - - 300 300 

% mesures > 
VLE 6,4 - - - - 6,4 1,1 

£ : En tenant compte d'une fréquence de fonctionnement de 1000 h/an 
Remarque : 6 mesures concernant le brut à 15%, 17% d'O2 et le flux sont égales à zéro. 
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Figure 4 : Répartition des mesures d'oxydes de souf re exprimés en équivalent SO 2 
selon le taux d'O 2 et la VLE 

 



USIRF – SPRIR RA 

CAREPS - Choix des composés émis par les CEM pour les ERS 2 juin 2010 59/164 

 
3. Oxydes d'azote exprimés en équivalent dioxyde d' azote 

Tableau 16 : Synthèse des mesures en oxydes d'azote  exprimés en équivalent 
dioxyde d'azote et comparaison avec la VLE 

[NO2] brute 
sur Gaz 
Humide 

Flux horaire Flux annuel£ 
[NO2] à 15% 
O2 sur Gaz 

Humide  

[NO2] à 17% 
O2 sur Gaz 

Humide   

mg/Nm3 
O2 (%) 

humidité 
(%) 

kg/h kg/an mg/Nm3 mg/Nm3 
N mesure 101 98 98 89 89 100 100 

Moyenne 101,2 14,2 14,3 2,69 2690 91,5 61,0 
Valeur limite 
d’émission 

(VLE) 
500 - - - - 500 500 

% mesures > 
VLE 0,0 - - - - 0,0 0,0 

£ : En tenant compte d'une fréquence de fonctionnement de 1000 h/an 
Remarque : 3 mesures concernant le brut à 15% et 17% d'O2 sont égales à zéro. 
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Figure 5 : Répartition des mesures d'oxydes d'azote  exprimés en équivalent NO 2 
selon le taux d'O 2 et la VLE 
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4. Le monoxyde de carbone 

 

Tableau 5 : Synthèse des mesures en CO 

[CO] brute 
sur Gaz 
Humide 

Flux horaire Flux annuel£ 
[CO] à 15% 
O2 sur Gaz 

Humide  

[CO] à 17% 
O2 sur Gaz 

Humide   

mg/Nm3 
O2 (%) 

humidité 
(%) 

kg/h kg/an mg/Nm3 mg/Nm3 
N mesure - 76 78 78 78 - 78 
Moyenne - 13,8 14,2 15,69 15690 - 357,5 

Valeur limite 
d’émission 

(VLE) 
Selon arrêté préfectoral 

£ : En tenant compte d'une fréquence de fonctionnement de 1000 h/an 
 
 
 

5. Les composés organiques volatils non méthaniques  
 

Tableau 17 : Synthèse des mesures en COV non méthan ique et comparaison avec 
la VLE 

[COV NM] 
brute sur 

Gaz Humide 
Flux horaire Flux annuel£ 

[COV NM] à 
15% O2 sur 
Gaz Humide  

[COV NM] à 
17% O2 sur 
Gaz Humide   

mg/Nm3 
O2 (%) 

humidité 
(%) 

kg/h kg/an mg/Nm3 mg/Nm3 
N mesure 50 50 50 50 50 50 50 
Moyenne 93,2 13,9 14,1 2,49 2490 72,7 48,6 

Valeur limite 
d’émission 

(VLE) 
110 - - - - 110 110 

% mesures > 
VLE 16,0 - - - - 14,0 8,0 

£ : En tenant compte d'une fréquence de fonctionnement de 1000 h/an 
Remarque : 1 mesure concernant le brut à 15% et 17% d'O2 et le flux est égale à zéro. 
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Figure 6 : Répartition des mesures de COVnm selon l e taux d'O 2 et la VLE 



USIRF – SPRIR RA 

CAREPS - Choix des composés émis par les CEM pour les ERS 2 juin 2010 61/164 

 
Synthèse des taux d'oxygène mesurés 
 

 

Tableau 18 : Synthèse des taux d'oxygène dans les é missions 

 Taux O 2 (%) 

Minimum 5,4 
Maximum 19,6 
Moyenne 14,2 
Médiane 14,3 
Nb de mesures 122 
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Figure 7 : Répartition des CEM en fonction des taux  d'O2 mesurés 
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Commentaires 
 
 
On va tout d’abord récapituler dans un tableau unique les pourcentages de 
l’échantillon qui respectent les VLE en concentration des différents polluants : 
 

Tableau 19 : Pourcentage de l'échantillon respectan t les VLE en concentration 

Pourcentages de l’échantillon 
respectant les VLE en concentration  Poussières SOx NOx COVnm 

Concentration brute 93,5 93,6 100,0 84,0 
Concentration rapportée à 15 % 93,6 93,6 100,0 86,0 
Concentration rapportée à 17 % 99,1 98,9 100,0 92,0 

 
Cette étude statistique nous permet de tirer quelques conclusions : 

 Si on considère dans un premier temps les flux horaires des polluants (sur 
brut), on constate que la moyenne de l’échantillon ne dépasse pas la VLE 
horaire quand il y en a une. C’est le cas de : 

o SOx qui a une moyenne de 1,7 kg/h comparée à la VLE de 25 kg/h 
o NOx qui a une moyenne de 2,7 kg/h comparée à la VLE de 25 kg/h 
o COVnm qui a une moyenne de 2,5 kg/h comparée à la VLE de 2 kg/h 
 

 Si on considère à présent les concentrations en polluant émises, on constate 
que :  

o Quel que soit le taux d’oxygène considéré, une très grande proportion 
des postes d’enrobage respecte les valeurs limites d’émissions en 
concentration sur les poussières, SOx, NOx et COVnm (supérieur à 
84 % de l’échantillon) 

o Cette proportion des postes respectant les valeurs limites d’émissions 
en concentration est sensiblement identique si on considère les 
concentrations brutes d’une part et les concentrations rapportées à 
15 % d'O2 d’autre part (supérieur à 85 % de l’échantillon); cette 
proportion est augmentée de 5 à 6 % selon le polluant si on considère 
les concentrations rapportées à 17 % d’O2 (supérieur à 92 % de 
l’échantillon) 

 Si on considère les taux moyens d’oxygène mesurés dans les émissions des 
postes d’enrobage, on constate que : 

o Globalement, le taux moyen d’oxygène est de 14,2 % 
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Discussion 
 
 
Origines des gaz rejetés par la cheminée d’un poste d’enrobage : 
 
On peut distinguer : 
 

 Les gaz provenant du tambour sécheur (combustion + séchage) 
 Pour les postes plus récents : les gaz provenant des aspirations destinées à 

réduire les émissions diffuses que l’on qualifiera de gaz d’assainissement 
 
Un poste d’enrobage ne peut se résumer à une installation de combustion. En effet 
l’air utilisé dans le procédé ne sert pas uniquement à la combustion mais participe 
notamment au séchage et au réchauffage des granulats. 
 
 
1. Gaz du tambour sécheur  : 
 
 

 
 

Figure 8 : Localisation des entrées d'air sur une c entrale d'enrobage 

 
 
Nota : En amont du ventilateur exhausteur, les équipements sont maintenus en 
dépression ce qui a pour effet d’éviter toute émission diffuse. 

brûleur  filtre à manches  ventilateur 
exhausteur 

tambour sécheur  cheminée  

entrée granulats  sortie granulats  

entrées d’air 
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Pour jouer pleinement son rôle, un tambour sécheur de poste d’enrobage a besoin 
de deux arrivées d’air : 

 L’air « primaire » qui alimente en comburant le brûleur (l’oxygène contenu est 
intégralement consommé si le mélange est stœchiométrique) 

 L’air « secondaire » qui sert de vecteur de chaleur pour chauffer les granulats 
par échange thermique, il permet également de donner à la flamme du brûleur 
la forme voulue et nécessaire pour assurer un bon séchage des granulats. 
L’oxygène contenu n’est pas brûlé et est éjecté par la cheminée, d’où une 
augmentation du % d’oxygène lié au procédé de fabrication. 

 
Enfin, il faut considérer un troisième type d’entrée d’air que l’on qualifiera d’air 
« tertiaire » provenant des différentes ouvertures du poste comme par exemple 
l’anneau de recyclage, l’entrée et la sortie des granulats du tambour, encore le filtre 
(l’oxygène de cet air est également éjecté par la cheminée). Ces entrées d’air sont le 
résultat même du maintien de tous les éléments du système en dépression ; cette 
mise en dépression elle-même ayant pour fonction de limiter les émissions fugitives 
ou diffuses. 
 
Ce sont les différentes entrées d’air, nécessaires au fonctionnement d’un poste 
d’enrobage mais ne participant pas à la combustion, qui expliquent que les taux 
d’oxygène mesurés à l’émission sur les postes d’enrobage se trouvent plutôt dans 
une fourchette très large de 12 à 18 % plutôt qu’à environ 3 % comme dans les 
installations de combustion. 

 
 
2. Gaz d’assainissement  : 
 
Les évolutions des postes d’enrobage et celles de la réglementation nous conduisent 
à prendre en considération les émissions diffuses avec aspiration : 
 

 Des vapeurs de la zone de malaxage (où est réalisé le mélange 
agrégats/bitume) qui contiennent des poussières et des COV. En effet la 
généralisation de l’utilisation des enrobés recyclés et les nouvelles techniques 
de fabrication d’enrobés à plus basses températures amènent des 
dégagements (vapeurs…) plus importants au malaxage 

 De l’air des bâtiments : de plus en plus de postes d’enrobage sont maintenant 
couverts (bardages) d’où la nécessité de ventiler les espaces clos. 

 
Ces gaz qui contiennent poussières et COV sont aspirés grâce au ventilateur 
exhausteur (voir ci-dessus) et sont donc rejetés, après filtration, par la cheminée.  
 
Ceci a pour conséquence une augmentation supplémentaire du pourcentage du taux 
d’oxygène des gaz rejetés. 
 
On observe, pour ces postes récents, des mesures d’O2 à l’émission de l’ordre de 
17% et plus. 
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D’un point de vue réglementaire, les postes les plus récents et les futures 
installations doivent satisfaire les dispositions de l’Arrêté du 25 octobre 2005 
modifiant l'Arrêté du 2 février 1998. Elles donnent la possibilité à l’administration de 
fixer des valeurs limites d'émissions plus strictes fondées sur les meilleures 
techniques disponibles notamment pour répondre à la « Nécessité de prévenir ou de 
réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur 
l'environnement » et pousse au « Développement des techniques de récupération et 
de recyclage des substances émises ». Cela se traduit dans les faits par des Arrêtés 
Préfectoraux qui imposent des valeurs limites d’émission plus contraignantes que 
celles fixées par l’Arrêté du 02/02/98. 
Dans le cas des postes d’enrobage, on peut répondre typiquement à ces exigences 
en installant des prises d’air permettant notamment de capter les poussières afin de 
les retenir dans le dépoussiéreur et de les ré-injecter dans la production. Comme 
déjà dit ci-dessus, la conséquence de cela est l’augmentation des teneurs en O2 à 
l’émission. 
 
Proposition 
 
 

L’USIRF propose donc que les valeurs limites d’émis sion des postes 
d’enrobage soient fixées pour un taux d’oxygène de 17 % et que les valeurs 
mesurées sur les installations soient ramenées à ce tte valeur. 

 
Comme indiqué ci-dessus, ce taux d’oxygène serait en cohérence avec la réalité des 
installations industrielles actuelles et œuvrerait pour une bonne application de la 
réglementation « Meilleurs techniques disponibles ». Cela permettrait également de 
voir disparaître certains exigences d’Arrêté Préfectoraux qui imposent des valeurs 
limites à 3 % d’oxygène. Pour rappel, une concentration de 110 mg/Nm3 mesurée à 
17 % d'O2 correspond à quasiment 500 mg/Nm3 quand on la ramène à 3 % d'O2 ! 
 
A contrario, si un taux d’oxygène plus faible était imposé, le fait de ramener les 
valeurs mesurées à ce taux augmenterait artificiellement les concentrations. La seule 
solution serait alors de faire baisser le taux d’oxygène à l’émission en supprimant les 
prises d’air et donc, de fait, l’efficacité du contrôle des émissions diffuses : cela serait 
contre-productif en terme de réduction globale des impacts des émissions. 
 
Ceci est déjà pris en compte par de nombreuses DRIRE qui fixent la valeur de 
référence de l'O2 à 17% dans les arrêtés (tableau 6). 
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Tableau 20 : Exemples d'arrêtés retenant la valeur de référence de 17% d'O 2 

Département Arrêté Centrale 
Ardèche 2007-142-12 Société Ardèche 

Enrobés 
Calvados 19 novembre 2008 SMC 
Haute Loire 2008-461 PAULET 
Haute Savoie 2005-1888 MACAMIX 
Haute Savoie 23 août 1982 modifié 2008 Savoie enrobés 
Isère 2008-11229 GIME 
Isère 2007-01488 Colas RA 
Isère 2007-01499 GME 
Loire 2006-0390 Chambon Enrobés 
Loire 2005-1935 FERA 42 
Meurthe et Moselle 2007-136  Mont St Martin Enrobés 
Morbihan 23 mars 2006 Armor Enrobés 
Rhône 11 octobre 2004 PFERA 69 
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AAnnnneexxee  55  ::   
NNiivveeaauuxx  dd’’ éémmiissssiioonnss  sseelloonn  llee  
ccoommbbuusstt iibbllee  uutt ii ll iisséé  ppaarr   lleess  
cceennttrr aalleess  dd’’ eennrr oobbaaggee  ddee  

mmaattéérr iiaauuxx  
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L'ensemble des données rapportées et présentées en Annexe 3 montre que 
globalement les rejets provenant des postes fonctionnant au fioul lourd (FOL) à très 
basse teneur en soufre (TBTS) sont sensiblement plus importants que ceux 
provenant de postes qui fonctionnent au gaz (gaz naturel ou GN) (cf. tableau en 
Annexe 4 et tableau de synthèse ci-dessous).  
 
Il a été fait le choix au vu de ces observations de ne pas traitées les données 
séparément selon le type de poste et le type de combustible utilisé mais de tenir 
compte de ces différences en utilisant dans une démarche majorante les rejets les 
plus importants. 
 

Tableau 21 : Concentrations à l'émission en NO 2, SO2, CO, COV et poussières 
selon le type de combustible utilisé 

Concentration sur gaz humide à 17% d’O 2 en mg/Nm 3 
Combustible 

Fioul Gaz 
Composés  

Min. Max. Moy. Méd N valide  Min. Max. Moy. Méd N valide  
NO2  2,74 267,00 112,81 107,94 N=38 0,00 183,00 26,75 21,85 N=51 
SO2 0,00 520,00 79,96 45,70 N=37 0,00 268,70 13,65 1,50 N=47 
CO 30,13 1653,00 440,19 246,06 N=28 6,30 1161,33 277,71 78,20 N=40 
COV t 0,00 133,80 37,90 27,79 N=36 0,00 173,73 35,55 25,28 N=46 
COVNM 0,00 212,74 55,14 35,00 N=22 3,25 572,47 50,46 20,07 N=22 
Poussières 0,00 154,02 22,21 9,00 N=49 0,10 93,00 13,18 3,60 N=49 

N : nombre d'observations 
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AAnnnneexxee  66  ::   
DDééttaaii ll   ddeess  mmeessuurr eess  ppaarr   

eessppèèccee  ddee  CCOOVV  eett   
ccllaassssii ff iiccaatt iioonn  ddeess  CCOOVVNNMM   
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Tableau 22 : Synthèse des mesures disponibles et cl assification des COV selon la notion de récurrence et la disponibilité d'une VTR 
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Polluants surlignés en jaune : COVNM de l'annexe III et IV de l'arrêté du 2 février 1998 
C° : Concentration ; < : Concentration inférieure à  la mesure indiquée 
* : huile : Hydrocarbures aliphatiques ne faisant pas partie de la liste des 83 composés détectés (en équivalent hexane, d'après le rapport d'essai) 
** : Naphta : hydrocarbure aromatiques et/ou aliphatiques fortement substitués ne faisant pas partie de la liste des 83 composés détectés (en équivalent 1,2,4-
triméthylbenzène) 
Récur. : Récurrence au travers des analyses disponibles (Catégories : A : présence ≥ 4 fois dans les 10 analyses et VTR disponible ; B : présence <4 fois et VTR 
disponible ; C : Présence > 4 fois mais pas de VTR disponible ; D : absence de récurrence et de VTR) 
VTR Chr. INH : VTR chronique par inhalation disponible 
O : Oui ; N : Non 
CAT : Catégorisation de COVnm (A, B, C ou D : cf. chapitre 3.2.4) 
HAP équiv. BaP : Flux recalculé en équivalent BaP à partir des flux des 8 HAP cancérigènes et de leurs facteurs d'équivalence toxique : 
 

HAP cancérigènes FET 

benzo(a)anthracène 0,1 

benzo(a)pyrène 1 

benzo(b)fluoranthène 0,1 

benzo(k)fluoranthène 0,1 

chrysène 0,01 

dibenzo(a,h)anthracène 1 

indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,1 

naphtalène 0,001 
 

Les pages suivantes classent les COVnm selon leur code de récurrence A, B, C ou D. 
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AAnnnneexxee  77  ::   
DDééttaaii ll   ddeess  mmeessuurr eess  ppaarr   

éélléémmeennttss  tt rr aacceess  mmééttaall ll iiqquueess  
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Tableau 23 : Synthèse des mesures disponibles en él éments traces métalliques (ETM) 

 

 
 
Polluants surlignés en jaune : ETM visés dans l'annexe III et IV de l'arrêté du 2 février 1998 
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Tableau 24 : Part de chaque métal dans la somme de métaux règlementés 

Composés N° CAS CEM  
05-11 

CEM  
05-12 

CEM  
05-22 CEM 1 CEM 3 CEM 4 CEM 8 CEM 9 CEM 10 CEM 11 CEM 12 Part 

moyenne*  
antimoine 7440-36-0    4,0% 0,7% 20,0% 0,6% 0,0% 17,9%   7,8% 
arsenic (As) 7440-38-2      24,64% 27,52% 100,00% 24,92%   25,7% 
béryllium (Be) 7440-41-7   nd         nd 
cadmium (Cd) 7440-43-9    50,00% 21,84% 32,68% 55,00% 84,03% 34,33% 87,97% 85,11% 57,3% 
chrome (Cr) 7440-47-3   nd 16,00% 35,97% 3,93% 5,16% 60,50% 4,20% 57,76% 71,33% 34,1% 
cobalt (Co) 7440-48-4    4,00% 15,58% 3,44% 9,94% 38,00% 3,47% 38,98% 28,67% 19,7% 
manganèse 
(Mn) 7439-96-5    6,00% 5,42% 13,34% 33,05% 0,00% 18,74% nd nd 12,8% 
mercure (Hg) 7439-97-6    50,00% 78,16% 23,29% 20,00% 15,97% 25,97% 12,07% 14,63% 27,2% 

nickel (Ni) 
7440-02-0 et  

12035-72-2 : Ss sulfure Ni    8,00% 29,95% 9,53% 3,19% 0,00% 8,76%   10,3% 
plomb (Pb) 7439-92-1   nd         nd 
sélénium (Se) 7782-49-2      47,69% 66,36% 0,00% 49,23%   40,8% 
 
Nd : non disponible 
* : Parts moyennes relatives aux sommes de métaux lourds règlementés [As+Se+Te], [Cd+Hg+Tl] et [Sb+Sn+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Zn] (pour l'arsenic, la part calculée 
ne tient pas compte de la valeur à 100% pour un poste, cette dernière n'a pas été jugée valide face aux autres valeurs disponibles) 
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AAnnnneexxee  88  ::   
PPaarr tt   ddee  cchhaaqquuee  CCOOVV  ddaannss  lleess  
éémmiissssiioonnss  ttoottaalleess  ddee  CCOOVVnnmm  
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Tableau 25 : Calcul de la part maximale de chaque C OV parmi le total COVnm  

  N° CAS Notion de 
récurrence  

VTR 
chronique 

INH 
disponible 

CAT  Formule chimique Nb de 
carbones 

MM du 
COV 
g/mol 

Flux à 
l'émission 
retenue 
(mg/h) 

Flux en 
équiv C en 
mg/h 

Flux en 
COVnm 
mesuré mg 
équivC/h 

Part 
maximale du 
COV# dans le 
total COVnm 

acétaldéhyde 75-07-0 O O A C2H4O 2 44 85830 46816,36 610000 7,67% 

acétone 67-64-1 O O A C3H6O 3 58 29740 18459,31 800000 2,31% 

acroléine 107-02-8 O O A C3H4O 3 56 74801 48086,36 5800000 0,83% 

benzène 71-43-2 O O A C6H6 6 78 47600 43938,46 1240000 3,54% 

benzo(a)anthracène 56-55-3 O O A C18H12 18 228 3,3 3,13 410000 0,0008% 

benzo(a)pyrène 50-32-8 O O A C20H12 20 252 27,1 25,81 1790000 0,0014% 

benzo(b)fluoranthène 205-99-2 O O A C20H12 20 252 65,3 62,19 1790000 0,0035% 

benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2 O O A C22H12 22 276 17,1 16,36 1790000 0,0009% 

benzo(k)fluoranthène 207-08-9 O O A C20H12 20 252 35 33,33 1790000 0,002% 

butanone (2) 78-93-3 O O A C4H8O 4 72 8360 5573,33 800000 0,70% 

chrysène 218-01-9 O O A C18H12 18 228 560 530,53 1790000 0,030% 

dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3 O O A C22H14 22 278 3,3 3,13 410000 0,0008% 

dichlorométhane 75-09-2 O O A CH2Cl2  1 84,9 1260 178,09 800000 0,022% 

diisocyanate d'hexaméthylène 822-06-0 O O A C8H12N2O2 8 168 172 98,29 450000 0,022% 
diisocyanate-4,4 de 
diphénylméthane  101-68-8 O O A C15H10N2O2 15 250 38 27,36 410000 0,007% 

éthylbenzène 100-41-4 O O A CH3CH2C6H5 8 106,2 3494 3158,42 410000 0,77% 

formaldéhyde 50-00-0 O O A CH2O 1 30 103590 41436,00 610000 6,79% 

indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 O O A C22H12 22 276 4,5 4,30 1790000 0,0002% 

naphtalène 91-20-3 O O A C8H8 8 128 10600 7950,00 1240000 0,64% 

phénol 108-95-2 O O A C6H5OH 6 94 150087 114960,26 1340000 8,58% 

propanal (propionaldéhyde) 123-38-6 O O A C3H6O 3 58,079 8580 5318,27 610000 0,87% 
tétrachloroéthylène (ou 
perchloroéthylène) 127-18-4 O O A C2Cl4 2 165,8 9190 1330,28 1790000 0,07% 
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  N° CAS Notion de 
récurrence  

VTR 
chronique 

INH 
disponible 

CAT  Formule chimique Nb de 
carbones 

MM du 
COV 
g/mol 

Flux à 
l'émission 
retenue 
(mg/h) 

Flux en 
équiv C en 
mg/h 

Flux en 
COVnm 
mesuré mg 
équivC/h 

Part 
maximale du 
COV# dans le 
total COVnm 

toluène 108-88-3 O O A C7H8 7 92 18800 17165,22 1240000 1,38% 

triéthylamine 121-44-8 O O A (C2H5)3N 6 101,2 49440 35174,70 410000 8,58% 

xylène (o+m+p) 1330-20-7 O O A C8H10 8 106 13300 12045,28 1240000 0,97% 

2-butoxy-éthanol 111-76-2 O O B C4H9OCH2CH2OH 6 118,2 49,56 30,19 610000 0,0049% 

cyclohexanone 108-94-1 O O B C6H10O 6 98 2793 2052,00 450000 0,46% 

1,1,2,2-tétrachloroéthane 79-34-5 N O B C2H2Cl4 2 167,85 22 3,15 1340000 0,0002% 

1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 N O B CHCl2CH2Cl 2 133,4 22 3,96 1340000 0,0003% 

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 N O B CH2=CCl2  2 96,9 22 5,45 1340000 0,0004% 

1,2-dibromo-3-chloropropane 96-12-8 N O B CH2BrCHBrCH2Cl  3 236,4 3230 491,88 660000 0,075% 

1,2-dibromoéthane 106-93-4 N O B BrCH2CH2Br  2 187,9 1980 252,90 660000 0,0383% 

1,2-dichlorobenzène 95-50-1 N O B C6H4Cl2  6 147 22 10,78 1340000 0,0008% 

1,2-dichloroéthane 107-06-2 N O B C2H4Cl2 2 98,96 5240 1270,82 660000 0,1925% 

1,3-butadiène 106-99-0 N O B CH2=CHCH=CH2  4 54,1 7290 6468,02 800000 0,81% 

1,4-dioxane 123-91-1 N O B C4H8O2  4 88,1 1098 598,23 1340000 0,0446% 

2,4,6 trichlorophénol 88-06-2 N O B C6H3Cl3O 6 197,5 2200 802,03 660000 0,12% 

2-méthylaniline (0 toluidine) 95-53-4 N O B C7H9N 7 107,17 4986 3908,03 1340000 0,29% 

2-nitropropane 79-46-9 N O B (CH3)2CH(NO2)  3 89,1 2980 1204,04 660000 0,18% 

3,3-dichlorobenzidine 91-94-1 N O B C12H10Cl2N2 12 253,1 360 204,82 660000 0,0310% 

acétonitrile 75-05-8 N O B CH3CN 2 41 1110 649,76 800000 0,08% 

acide acrylique 79-10-7 N O B CH2=CHCOOH  3 72,1 17580,8 8778,21 750000 1,2% 

acrylonitrile 107-13-1 N O B CH2=CHCN 3 53,1 10300 6983,05 660000 1,06% 

alcool isopropylique 67-63-0 N O B CH3CHOHCH3 3 60,1 6365 3812,65 410000 0,93% 

anhydride maléique 108-31-6 N O B C4H2O3 4 98,06 295,2 144,50 750000 0,019% 

aniline 62-53-3 N O B C6H7N 6 93,127 185 143,03 1340000 0,011% 

benzidine 92-87-5 N O B NH2C6H4C6H4NH2  12 184,3 70 54,69 660000 0,0083% 

bis(2-éthylhexyl)phtalate 117-81-7 N O B C24H38O4  24 390,5 460 339,26 800000 0,0424% 
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  N° CAS Notion de 
récurrence  

VTR 
chronique 

INH 
disponible 

CAT  Formule chimique Nb de 
carbones 

MM du 
COV 
g/mol 

Flux à 
l'émission 
retenue 
(mg/h) 

Flux en 
équiv C en 
mg/h 

Flux en 
COVnm 
mesuré mg 
équivC/h 

Part 
maximale du 
COV# dans le 
total COVnm 

bis-(chlorométhyl)-éther 542-88-1 N O B (CH2Cl)2O  2 115 100 20,87 660000 0,0032% 

chloroforme 67-66-3 N O B CHCl3  1 119,4 22 2,21 1340000 0,00017% 

chlorométhane 74-87-3 N O B CH3Cl  1 50,5 3502 832,16 1340000 0,0621% 

chlorure de vinyle 75-01-4 N O B CH2=CHCl  2 62,5 7670 2945,28 660000 0,45% 

cumène 98-82-8 N O B C6H5CH(CH3)2  9 120,2 3570 3207,65 1240000 0,26% 

disulfure de carbone 75-15-0 N O B CS2  1 76,1 2050 323,26 800000 0,0404% 

épichlorhydrine 106-89-8 N O B C3H5OCl  3 92,5 7070 2751,57 660000 0,42% 

glutaraldéhyde 111-30-8 N O B OCH(CH2)3CHO 5 100,1 4581 2745,85 410000 0,67% 

hexane 110-54-3 N O B CH3[CH2]4CH3  6 86,2 2320 1937,82 800000 0,24% 

méthacrylate de méthyle 80-62-6 N O B CH2=C(CH3)COOCH3  5 100,1 34 20,38 5800000 0,0004% 

méthylisobutylcétone (MIBK) 108-10-1 N O B CH3COCH2CH(CH3)2  6 100,2 2700 1940,12 800000 0,24% 

MOCA 101-14-4 N O B CH2(C6H4ClNH2)2  13 267,2 70 40,87 660000 0,0062% 

nitrobenzène 98-95-3 N O B C6H5NO2 6 123,11 499 291,84 1340000 0,0218% 

oxyde de propylène 75-56-9 N O B C3H6O  3 58,1 14100 8736,66 660000 1,32% 

oxyde d'éthylène 75-21-8 N O B C2H4O 2 44,1 4270 2323,81 660000 0,35% 

pentachlorophénols 87-86-5 N O B C6Cl5OH  6 266,4 1100 297,30 660000 0,0450% 

propylène 115-07-1 N O B C3H6O  3 42,1 7940 6789,55 800000 0,85% 

pyridine 110-86-1 N O B C5H5N 5 79,1 68 51,58 5800000 0,0009% 

styrène 100-42-5 N O B C6H5CH=CH2  8 104,2 3810 3510,17 1240000 0,28% 

sulfure d'hydrogène  7783-06-4 N O B H2S  0 34,1 1880 0,00 800000 0,00% 
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  N° CAS Notion de 
récurrence  

VTR 
chronique 

INH 
disponible 

CAT  Formule chimique Nb de 
carbones 

MM du 
COV 
g/mol 

Flux à 
l'émission 
retenue 
(mg/h) 

Flux en 
équiv C en 
mg/h 

Flux en 
COVnm 
mesuré mg 
équivC/h 

Part 
maximale du 
COV# dans le 
total COVnm 

tétrachlorure de carbone 56-23-5 N O B CCl4  1 153,8 22 1,72 1340000 0,00013% 

THF 109-99-9 N O B C4H8O  4 72,1 1940 1291,54 800000 0,16% 

trichloroéthylène 79-01-6 N O B C2HCl3 2 131,39 20 3,65 5800000 0,00006% 

MM : Masse molaire 
* : Il s'agit de la mesure la plus forte pour un COVnm donné parmi celles disponibles (dans la cas de mesures inférieures au seuil de détection, c'est la valeur du seuil 
qui a été prise en compte)  
O : Oui ; N : Non 
CAT : Catégorie  
# : Part maximale de chaque COV dans le total COVnm mesuré 
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Tableau 26 : Parts de chaque COV/COVnm total calcul ées pour tous les COV classés en Catégories A et B 

 



USIRF – SPRIR RA 

CAREPS - Choix des composés émis par les CEM pour les ERS 2 juin 2010 88/164 

 

 
 



USIRF – SPRIR RA 

CAREPS - Choix des composés émis par les CEM pour les ERS 2 juin 2010 89/164 

 

 
 



USIRF – SPRIR RA 

CAREPS - Choix des composés émis par les CEM pour les ERS 2 juin 2010 90/164 

 

 
 
Equiv C : équivalent carbone ; COVnm : COV non méthanique 
Polluants surlignés en jaune : COVnm de l'annexe III et IV de l'arrêté du 2 février 1998 
Pour la centrale CEM 5 : En l'absence de résultat en COVnm, la valeur de flux indiquée a été calculée à partir de la connaissance de la part en COVnm/COVt obtenue 
pour les autres postes. La part en COVnm la plus faible a été retenue pour majorée la proportion de chaque COV. 
* : benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, chrysène, dibenzo(a,h)anthracène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, naphtalène 
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Tableau 27 : Synthèse des parts en COV/COVnm total calculées pour les COV 

traceurs des risques 
 

Composés N°CAS N Minimun Maximun  Moyenne  Médiane Ecart-type  Moy+ET 

acétaldéhyde 75-07-0 10 0,3051% 7,6748% 1,6999% 1,1392% 2,0602% 3,76% 
acroléine 107-02-8 5 0,0085% 0,8291% 0,4402% 0,6325% 0,3563% 0,80% 
benzène 71-43-2 10 0,0350% 3,5434% 1,1962% 0,9938% 1,0988% 2,29% 
formaldéhyde 50-00-0 9 0,0096% 6,7928% 1,5494% 0,4755% 2,0669% 3,62% 
phénol 108-95-2 9 0,0007% 8,5791% 1,1535% 0,0625% 2,6484% 3,80% 
HAP équivalent 
BaP  7 0,0001% 0,0024% 0,0010% 0,0008% 0,0008% 0,0018% 

ET : Ecart-type 
N : Nombre de mesures disponibles 
Moy+ET : part moyenne ajoutée à l'écart-type retenue 
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AAnnnneexxee  99  ::   
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Tableau 28 : Synthèse des VTR à seuil par inhalatio n disponibles 

Composés N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil mg/m3 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

1,1,2,2-tétrachloroéthane 79-34-5 -         
1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 -         

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 0,2 EPA, 2002 Hépatique rat 30 

1,2-dibromo-3-chloropropane 96-12-8 2,00E-04 EPA, 1991 Testiculaires lapin 1000 

1,2-dibromoéthane 106-93-4 0,009 EPA, 2004 respiratoire (inflammations nasales) souris 300 

1,2-dichlorobenzène 95-50-1 0,6 RIVM, 2001 (P) augmentation du poids du rein et foie multiple 100 

107-06-2 2,4 ATSDR, 2001 foie rat 90 
1,2-dichloroéthane 

107-06-2 0,4 OEHHA, 2000 foie rat 30 

106-99-0 0,002 EPA, 2002 atrophie des ovaires rat 1000 
1,3-butadiène 

106-99-0 0,02 OEHHA, 2000 atrophie ovarienne Souris 30 

123-91-1 3,6 ATSDR, 2006 hépatique rat 30 
1,4-dioxane 

123-91-1 3 OEHHA, 2003 hépatique, rénal, hématologique rat 30 

2,4,6 trichlorophénol 88-06-2 ND         

111-76-2 13 EPA, 1999 hématologique rat 30 

111-76-2 0,96 ATSDR, 1998 hématologique homme 3 2-butoxy-éthanol 

111-76-2 11 Santé Canada, 1999 hématologique rat 0,5 

2-nitropropane 79-46-9 0,02 EPA, 1991 hépatique rat 1000 

3,3-dichlorobenzidine 91-94-1 ND         

75-07-0 0,009 EPA, 1991 respiratoire (altération de l'épithélium 
nasal) 

rat 1000 

75-07-0 0,39 Health Canada, 1998 
respiratoire (altération de l'épithélium 
nasal) 

rat 100 acétaldéhyde 

75-07-0 0,14 OEHHA, 2008 respiratoire (muqueuses nasales) rat 300 

acétone 67-64-1 31 ATSDR, 1994 neurologiques (troubles visuels) H 100 

acétonitrile 75-05-8 0,06 EPA, 1999 mortalité souris 100 

acide acrylique 79-10-7 0,001 EPA, 1995 respiratoire (épithélium nasal) souris 300 
acroléine 107-02-8 0,00002 EPA, 2003 respiratoire (lésions nasales) rat 1000 
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Composés N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil mg/m3 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

107-02-8 0,0004 Santé Canada, 1998 respiratoire (nez) rat 100 

107-02-8 0,00035 OEHHA, 2008 respiratoire (voies supérieures) 
rat (étude 
princeps de 
2008) 

200 

107-13-1 0,002 EPA, 1991 respiratoire (épithélium nasal) rat 1000 
acrylonitrile 

107-13-1 0,005 OEHHA, 2001 respiratoire (épithélium nasal) rat 30 

alccol isopropylique 67-63-0 7 OEHHA, 2000 rénal rat, souris 30 

anhydride maléique 108-31-6 0,0007 OEHHA, 2001 respiratoire (épithélium nasal) 
rat, hamster, 
singe 

30 

aniline 62-53-3 0,001 EPA, 1993 mélancolie 
rat, cochon 
d'Inde, souris 

3000 

71-43-2 0,03 EPA, 2003 diminution du nb de lymphocytes H 300 

71-43-2 0,00978 ATSDR, 2007 diminution du nb de lymphocytes H 10 benzène 

71-43-2 0,06 OEHHA, 2000 
diminution du nb de globules blancs et 
rouges 

H (travailleurs) 10 

benzidine 92-87-5 ND         

benzo(a)anthracène 56-55-3 ND         

benzo(a)pyrène 50-32-8 ND         

benzo(b)fluoranthène 205-99-2 ND         

benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2 ND         

benzo(k)fluoranthène 207-08-9 ND         

bis(2-éthylhexyl)phtalate 117-81-7 ND         

bis-(chlorométhyl)-éther 542-88-1 ND         

butanone (2) 78-93-3 5 EPA, 2003 développement souris 300 

67-66-3 0,1 ATSDR, 1997 foie homme 100 

67-66-3 0,1 RIVM, 2000 foie rat 1000 

67-66-3 3,4 Santé Canada, 1999 foie chien NA 
chloroforme 

67-66-3 0,3 OEHHA, 2003 foie, rein rat 300 

74-87-3 0,1 ATSDR, 1998 système nerveux souris 1000 
chlorométhane 

74-87-3 0,09 EPA, 2001 lésions cérébelleuses souris 1000 
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Composés N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil mg/m3 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

chlorure de vinyle 75-01-4 0,1 EPA, 2000 foie rat 30 

chrysène 218-01-9 ND         

cumène 98-82-8 0,4 EPA, 1997 augmentation poids du rein rat 1000 

cyclohexanone 108-94-1 0,136 RIVM, 2000 rein, foie lapin 1000 

dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3 ND         

75-09-2 1,1 ATSDR, 2000 foie rat 30 

75-09-2 3 RIVM, 2000 SNC, hématologique homme 10 dichlorométhane 

75-09-2 0,4 OEHHA, 2003 cardiovasculaire (augmentation de la 
carboxyhémoglobine ou COHb) 

homme 100 

822-06-0 0,01 EPA, 1994 respiratoire (épithélium nasal) rat 100 
diisocyanate d'hexaméthylène 

822-06-0 0,07 ATSDR, 1998 respiratoire (épithélium nasal) rat 90 

101-68-8 0,6 EPA, 1998 respiratoire (épithélium nasal) rat 100 diisocyanate-4,4 de 
diphénylméthane  101-68-8 0,7 OEHHA, 2000 respiratoire (épithélium nasal) rat 30 

75-15-0 0,7 EPA, 1995 système nerveux périphérique homme 30 

75-15-0 0,94 ATSDR, 1996 Système nerveux homme 30 

75-15-0 0,1 Santé Canada, 1999 système nerveux homme 50 
disulfure de carbone 

75-15-0 0,8 OEHHA, 2002 système nerveux homme 10 

106-89-8 0,001 EPA, 1992 respiratoire (modification tissulaire au 
niveau des cornets nasaux) 

rat, souris 300 
épichlorhydrine 

106-89-8 0,003 OEHHA, 2003 
respiratoire (modification tissulaire au 
niveau des cornets nasaux) rat, souris 100 

100-41-4 1 EPA, 1991 Développement fœtal rat, lapin 300 

100-41-4 1,3 ATSDR, 2007 rénal rat 300 

100-41-4 0,77 RIVM, 2000 rénal, hépatique rat, souris 100 
éthylbenzène 

100-41-4 2 OEHHA, 2003 rénal, hépatique rat, souris 30 

50-00-0 0,01 ATSDR, 1999 respiratoire (altération de l'épithélium 
nasal) 

H (travailleurs) 30 

formaldéhyde 
50-00-0 0,009 OEHHA, 2008 

respiratoire (irritation des yeux, des voies 
respiratoires et altération de l'épithélium 
nasal) 

H (travailleurs) 10 

glutaraldéhyde 111-30-8 8,0E-05 OEHHA, 2003 respiratoire (épithélium nasal) souris 30 
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Composés N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil mg/m3 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

110-54-3 0,7 EPA, 2005 neurologique (périphérique) rat 300 

110-54-3 2 ATSDR, 1999 neurologique homme 100 hexane 

110-54-3 7 OEHHA, 2003 neurologique (périphérique) souris 30 

indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 ND         

80-62-6 0,7 EPA, 1998 respiratoire (atrophie de l'épithélium nasal) rat 10 
méthacrylate de méthyle 

80-62-6 0,052 Santé Canada, 1992 perte poids, respiratoire (nasal) rat, hamster 1000 

méthylisobutylcétone (MIBK) 108-10-1 3 EPA, 2003 diminution poids, variations du squelette, 
mortalité fœtale 

rat, souris 300 

MOCA 101-14-4 ND         

91-20-3 0,003 EPA, 1998 respiratoire (nez) souris 3000 

91-20-3 0,004 ATSDR, 2005 respiratoire (nez) souris 300 Naphtalène 

91-20-3 0,009 OEHHA, 1999 respiratoire (nez) souris 1000 

nitrobenzène 98-95-3 0,009 EPA, 2009 respiratoire (nasal, olfactif) souris 30 

75-56-9 0,03 EPA, 1990 respiratoire (épithélium nasal) rat 100 

75-56-9 0,03 OEHHA, 2003 respiratoire (épithélium nasal) rat 100 oxyde de propylène 

75-21-8 ND         

pentachlorophénols 87-86-5 ND         

108-95-2 0,02 RIVM, 2000 multiple singe, rat souris 1000 
phénol 

108-95-2 0,2 OEHHA, 2003 foie, SNC souris, rat, singe 100 

Propanal (propionaldéhyde) 123-38-6 0,008 EPA, 2008 respiratoire (épithélium olfactif) rat 1000 

propylène 115-07-1 3 OEHHA, 2003 respiratoire (cavité nasale) rat   

pyridine 110-86-1 0,12 RIVM, 2000 seuil olfactif homme   

100-42-5 1 EPA, 1993 SNC homme 30 

100-42-5 0,87 ATSDR, 2007 draft SNC H 100 

100-42-5 0,26 OMS, 2000 neurologiques H 420 

100-42-5 0,092 Health Canada, 1993 neurologique, perte de poids rat 500 

100-42-5 0,9 RIVM, 2000  SNC H 30 

styrène 

100-42-5 0,9 OEHHA, 2003 neurologique H 3 
sulfure d'hydrogène 

 7783-06-4 0,002 EPA, 2003 respiratoire (lésions de la muqueuse rat 300 
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Composés N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil mg/m3 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

olfactive nasale) 

 7783-06-4 0,01 OEHHA, 2003 
respiratoire (inflammations muqueuses 
nasales) 

souris 100 

127-18-4 0,02 EPA, 2008 draft neurologique H 300 

127-18-4 0,27 ATSDR, 1997 neurotoxicité 
H (femmes 
milieu travail) 

100 

127-18-4 0,2 OMS, 2006 neurologique H 10 

127-18-4 0,24 OMS, 2006 rénal H 10 

127-18-4 0,36 Health Canada, 1992 multiple Souris 1000 

127-18-4 0,25 RIVM, 2001 rénal H 100 

tétrachloroéthylène (ou 
perchloroéthylène) 

127-18-4 0,035 OEHHA, 1991 rénal, hépatique ND ND 

56-23-5 0,2 ATSDR, 2005 hépatique rat 30 

56-23-5 0,06 RIVM, 2001 hépatique rat 100 tétrachlorure de carbone 

56-23-5 0,04 OEHHA, 2003 hépatique cochon d'Inde 300 

tétrahydrofuran (THF) 109-99-9 0,035 RIVM, 2000 hépatique, respiratoire (cavité nasale) rat 1000 

108-88-3 5 EPA, 2005 troubles neurologiques H (travailleurs) 10 

108-88-3 0,3 ATSDR, 2000 
troubles neurologiques (vision des 
couleurs perturbée) 

H (travailleurs) 100 

108-88-3 0,26 OMS, 2000 SNC H (travailleurs) 300 

108-88-3 4 Health Canada, 1991 neurologique H 10 

108-88-3 0,4 RIVM, 1999 SNC H 300 

toluène 

108-88-3 0,3 OEHHA, 2000 neurologique rat 100 

trichloroéthylène 79-01-6 0,6 OEHHA, 2000 système nerveux, yeux H 100 

121-44-8 0,007 EPA, 1991 Aucun effet et inflammations nasales rat 3000 
triéthylamine 

121-44-8 0,2 OEHHA, 2002 irritation des yeux lapin, rat 100 

1330-20-7 0,1 EPA, 2003 
neurologique (troubles de la coordination 
motrice) 

rat 300 

1330-20-7 0,22 ATSDR, 2007 respiratoire, neurologique homme 100 

1330-20-7 0,87 RIVM, 1999 développement  rat 1000 

xylène (o+m+p) 

1330-20-7 0,18 
Santé Canada, 1991 
(P) 

développement fœtal rat 1000 
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Composés N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil mg/m3 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

1330-20-7 0,7 OEHHA, 2003 SNC, respiratoire (voies supérieures) H 30 

HAP équiv BaP   ND         

Antimoine 7440-36-0 ND         

Aluminium 7429-90-5 ND         

7440-38-2 1,0E-03 RIVM, 2001 cancer poumon (mécanisme non 
génotoxique) 

H 10 
Arsenic (As) 

7440-38-2 1,5E-05 OEHHA, 2008 Neurologique, Développement fœtal H 30 

7440-41-7 2,0E-05 EPA, 1998 respiratoire H (travailleurs) 10 
Béryllium (Be) 

7440-41-7 7,0E-06 OEHHA, 2001 respiratoire H 30 

7440-43-9 5,0E-06 OMS, 2000 rénal H NR 

7440-43-9 2,0E-05 OEHHA, 2000 rénal (protéinurie) H 30 Cadmium (Cd) 

7440-43-9 1,0E-05 ATSDR, 2008 (Draft) rénal H 9 

Chrome (Cr) 7440-47-3           

18540-29-9 8,0E-06 EPA, 1998 (CrVI) 
respiratoire (nez) (vapeurs d'acide 
chromique) 

H (travailleurs) 90 

18540-29-9 1,0E-04 EPA, 1998 (CrVI) respiratoire (poumons) (aérosols de CrVI) rat 300 

18540-29-9 2,0E-01 OEHHA, 2003 respiratoire rat 100 
Chrome 6 (Cr6) 

18540-29-9 5,0E-06 ATSDR, 2008 (Draft) 
respiratoire (aérosols et vapeur de trioxyde 
de Cr) H 100 

7440-48-4 1,0E-04 ATSDR, 2004 respiratoire H 10 
Cobalt (Co) 

7440-48-4 5,0E-04 RIVM, 2000 poumon H 100 

Cuivre (Cu) 7440-50-8 1,0E-03 RIVM, 2000 Poumons, système immunitaire lapin 100 

Etain 7440-31-5 ND         

7439-96-5 5,0E-05 EPA, 1993 neurologique H (travailleurs) 1000 

7439-96-5 3,0E-04 ATSDR, 2008 (Draft) neurologique H 500 

7439-96-5 1,5E-04 OMS, 2000 neurologique H 50 
Manganèse (Mn) 

7439-96-5 9,0E-05 OEHHA, 2008 neurologique H 300 

7439-97-6 3,0E-04 EPA, 1995 
neurotoxicité (tremblement de la main, 
perte de mémoire…) 

H (travailleurs) 30 Mercure (Hg) 

7439-97-6 2,0E-04 ATSDR, 1999 système nerveux H (travailleurs) 30 
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Composés N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil mg/m3 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

7439-97-6 2,0E-04 RIVM, 2000 SNC H 30 

7439-97-6 3,0E-05 OEHHA, 2008 neurologique H 300 
7440-02-0 et  

12035-72-2 : Ss 
sulfure Ni 

9,0E-05 ATSDR, 2005 respiratoire (poumons) rat 30 

7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 

sulfure Ni 
1,8E-05 Health Canada, 1993 respiratoire (poumons) lapin 1000 

7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 

sulfure Ni 
3,5E-06 

Health Canada, 1993 
(Ni soluble) 

respiratoire (poumons) rat 1000 

7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 

sulfure Ni 
5,0E-05 RIVM, 2000 respiratoire (poumons) rat 100 

Nickel (Ni) 

7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 

sulfure Ni 
5,0E-05 OEHHA, 2000 respiratoire rat 30 

Plomb (Pb) 7439-92-1 5,0E-04 OMS, 2000 neurologique ou hématologique homme   

Sélénium (Se) 7782-49-2 0,02 OEHHA, 2001 gastrointestinal, cardiovasculaire, SNC H 3 

Tellure 13494-80-9 ND         

Thallium 7440-28-0 ND         

Vanadium 7440-62-2 ND         

Zinc 7440-66-6 ND         

              

  10,00 OMS, 2005 (PM2,5) 
(VG) mortalité par cancer du poumon épidémiologique   

Poussières (PM10, PM2,5) 
  20 OMS, 2005 (PM10) 

(VG) mortalité par cancer du poumon épidémiologique   

Dioxyde d'azote (NO2) 10102-44-0 40,00 OMS, 2005 (VG) troubles respiratoires chez sujets sensibles 
(asthmatiques) 

épidémiologique   

Dioxyde de soufre (SO2) 7446-09-5 50,00 CSHPF, 2003 (VG) troubles respiratoires chez sujets sensibles épidémiologique   

Acide chlorhydrique (HCl) 7647-01-0 20 EPA, 1995 respiratoire (muqueuses nasales) rat 300 

Acide fluorhydrique (HF) 7664-39-3 14 OEHHA, 2003 squelette (fluorose) H 10 
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Composés N°CAS 
VTR 

Chronique à 
seuil mg/m3 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type d'étude FI 

7664-41-7 70 ATSDR, 2004 troubles de l'odorat H 30 
Ammoniac (NH3) 

7664-41-7 100 EPA, 1991 
respiratoire (diminution de la fonction 
respiratoire) 

H 30 

Monoxyde de carbone (CO) 630-08-0 

ND - VG pour 
des 
expositions 
aiguës 
seulement 

        

 
VTR : Valeur toxicologique de référence (en gras, celles retenues selon les critères pour la sélection des VTR ; cf. Annexe 10) 
FI : Facteur d'incertitude 
ND : Non déterminé 
H : Homme 
VG : Valeur guide 
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Tableau 29 : Synthèse des VTR sans seuil par inhala tion disponibles 

Composés N°CAS VTR Chronique sans seuil 
ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/CIRC Remarques 

1,1,2,2-tétrachloroéthane 79-34-5   5,80E-05 EPA, 1994 cancer foie souris C/3 révisé en 1994/1999 

79-00-5   1,60E-05 EPA, 1994 
cancer foie 
(carcinome 
hépatocellulaire) 

souris C/3 révisé en 1994/1999 

1,1,2-trichloroéthane 

79-00-5   1,60E-05 OEHHA, 2002 
cancer foie 
(carcinome 
hépatocellulaire) 

souris C/3 révisé en 1994/1999 

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 Pas d'ERU établi         C/3 révisé en 2002/1999 
1,2-dibromo-3-
chloropropane 96-12-8   1,90E-03 OEHHA, 2005 cancer gastrique souris ND/2B révisé en ND/1999 

106-93-4 3,00E-04 6,00E-04 EPA, 2004 (95% upper 
bound) Tumeurs nasales rat likely/2A révisé en 2004/1999 

1,2-dibromoéthane 

106-93-4   7,10E-05 OEHHA, 2005 Tumeurs nasales rat likely/2A révisé en 2004/1999 

1,2-dichlorobenzène 95-50-1 non cancérigène         D/3 révisé en 1991/1999 

107-06-2   2,60E-05 EPA, 1994 hémangiosarcome rat B2/2B révisé en 1991/1999 

107-06-2   2,10E-05 OEHHA, 1992 hémangiosarcome rat B2/2B révisé en 1991/1999 1,2-dichloroéthane 

107-06-2   2,10E-06 RIVM, 2001 (P) ? ? B2/2B révisé en 1991/1999 

106-99-0   3,00E-05 EPA, 2002 leucémie homme  carcinogène/1  révisé en 2002/en préparation 

106-99-0   1,70E-04 OEHHA, 2009 cancer poumon souris carcinogène/1  révisé en 2002/en préparation 
1,3-butadiène 

106-99-0   2,90E-05 Santé Canada, 1998 leucémie homme     
1,4-dioxane 123-91-1   7,70E-06 OEHHA, 2002 cancer hépatique souris B2/2B révisé en 1990/1999 

88-06-2   3,10E-06 EPA, 1994 leucémie rat B2/ND révisé en 1994/ 
2,4,6 trichlorophénol 

88-06-2   2,00E-05 OEHHA, 2002 tumeurs du foie souris B2/ND révisé en 1994/ 
2-butoxy-éthanol 111-76-2 non cancérigène         ND/3 révisé en / 2006 

2-nitropropane 79-46-9 Pas d'ERU établi         ND/2B révisé en /1999 
3,3-dichlorobenzidine 91-94-1   3,40E-04 OEHHA, 2002 tumeurs rat B2/2B révisé en 1993/1987 
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Composés N°CAS VTR Chronique sans seuil 
ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/CIRC Remarques 

mammaires femelle 

75-07-0   2,20E-06 EPA, 1991 tumeurs nasales rat B2/2B Révisé en 1991/1999 

75-07-0   2,70E-06 OEHHA, 1993 tumeurs nasales rat B2/2B Révisé en 1991/1999 acétaldéhyde 

75-07-0   5,80E-07 Santé Canada, 1998 tumeurs nasales rat B2/2B Révisé en 1991/1999 

acétone 67-64-1 non cancérigène         Inadequat/ND Révisé en 1999/ND 
acétonitrile 75-05-8 non cancérigène         D/ND révisé en 1999/ND 
acide acrylique 79-10-7 non cancérigène         ND/3 révisé en ND/1999 

acroléine 107-02-8 non cancérigène         ND/3 révisé en 2003/1995 

107-13-1   6,80E-05 EPA, 1991 cancer poumon homme B1/2B révisé en 1991/1999 

107-13-1   2,90E-04 OEHHA, 2002 cancer poumon homme B1/2B révisé en 1991/1999 acrylonitrile 

107-13-1   1,10E-05 Santé Canada, 1998 SNC rat B1/2B révisé en 1991/1999 

alccol isopropylique 67-63-0 non cancérigène         ND/3 révisé en ND/1999 
anhydride maléique 108-31-6 non cancérigène         ND/ND   
aniline 62-53-3 Pas d'ERU établi         B2/3 révisé en 1994/1987 

71-43-2 2,2E-06 7,8E-06 EPA, 2000 leucémie (sang)   A/1 Révisée en 2000/1987 

71-43-2 4,4E-06 7,5E-06 OMS, 1999 leucémie (sang)   A/1 Révisée en 2000/1987 

71-43-2   5,0E-06 RIVM, 1999/2000 leucémie (sang)   A/1 Révisée en 2000/1987 

71-43-2   3,3E-06 Health Canada, 1991 leucémie (sang) H A/1 Révisée en 2000/1987 

benzène 

71-43-2   2,9E-05 OEHHA, 2005 leucémie (sang) H A/1 Révisée en 2000/1987 

92-87-5   0,067 EPA, 1993 cancer vessie homme A/1 révisé en 1993/en préparation 
benzidine 

92-87-5   0,14 OEHHA, 2002 cancer vessie homme A/1 révisé en 1993/en préparation 

benzo(a)anthracène 56-55-3   1,10E-04 Application des FET$     B2/2B révisé en 1994/en préparation 

50-32-8   1,10E-03 OEHHA, 2005 cancer du poumon hamster B2/1 révisé en 1994/en préparation 

50-32-8   8,70E-02 OMS, 2000 Cancer du 
poumon homme B2/1 révisé en 1994/en préparation benzo(a)pyrène 

50-32-8   3,10E-05 Santé Canada, 1993 
(P) 

Nasal, larynx, 
trachée hamster B2/1 révisé en 1994/en préparation 

benzo(b)fluoranthène 205-99-2   1,10E-04 Application des FET$     B2/2B révisé en 1994/en préparation 
benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2 non cancérigène         D/3 révisé en 1990/en préparation 

benzo(k)fluoranthène 207-08-9   1,10E-04 Application des FET$     B2/2B révisé en 1994/en préparation 
bis(2-éthylhexyl)phtalate 117-81-7   2,40E-06 OEHHA, 2005 cancer foie rat, souris B2/3 révisé en 1993/2000 
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Composés N°CAS VTR Chronique sans seuil 
ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/CIRC Remarques 

542-88-1   0,062 EPA, 1991 cancer poumon rat  A/1 révisé en 1991/1987 

542-88-1   0,013 OEHHA, 2005 cancer poumon rat  A/1 révisé en 1991/1987 bis-(chlorométhyl)-éther 

542-88-1   9,43E-03 Santé Canada, 1991 nez rat  A/1 révisé en 1991/1987 
butanone (2) 78-93-3 non cancérigène         Inadequat/ND Révisé en 2003/ND 

67-66-3   2,30E-05 EPA, 2001 cancer foie souris likely /2B révisé en 2001/1999 

67-66-3   3,40E-05 Santé Canada, 1999 Tumeurs rénales rat likely /2B révisé en 2001/1999 chloroforme 

67-66-3   5,30E-06 OEHHA, 2005 Tumeurs rénales rat et 
souris 

likely /2B révisé en 2001/1999 

chlorométhane 74-87-3 non cancérigène         D/3 révisé en 2001/1999 

75-01-4 4,40E-06 8,80E-06 EPA, 2000 
(adultes,enfants) 

tumeurs 
hépatiques rat likely /1 révisé en 2000/en préparation 

75-01-4   7,80E-05 OEHHA, 2002 tumeurs du 
poumon souris likely /1 révisé en 2000/en préparation chlorure de vinyle 

75-01-4   2,80E-05 RIVM, 1999 tumeurs 
hépatiques rat, souris likely /1 révisé en 2000/en préparation 

chrysène 218-01-9   1,10E-05 Application des FET$     B2/2B révisé en 1994/en préparation 
cumène 98-82-8 Pas d'ERU établi         D/ND révisé en 1997/ 
cyclohexanone 108-94-1 non cancérigène         ND/3 Révisé en ND/1999 

dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3   1,10E-04 Application des FET$     B2/2A révisé en 1994/en préparation 

75-09-2   4,70E-07 EPA, 1995 
tumeurs 
pulmonaires et 
hépatiques 

souris B2/2B révisé en 1995/1999 

75-09-2   2,30E-08 Santé Canada cancer pulmonaire souris B2/2B révisé en 1995/1999 

dichlorométhane 

75-09-2   1,00E-06 OEHHA, 2002 cancer pulmonaire souris B2/2B révisé en 1995/1999 
diisocyanate 
d'hexaméthylène 822-06-0 Pas d'ERU établi         ND/ND   

diisocyanate-4,4 de 
diphénylméthane  101-68-8 non cancérigène         D/3 Révisé en 1998/1999 

disulfure de carbone 75-15-0 Pas d'ERU établi         ND/ND   

épichlorhydrine 106-89-8   1,20E-06 EPA, 1994 
respiratoire 
(tumeurs de la 
cavité nasale) 

rat B2/2A révisé en 1994/1999 
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Composés N°CAS VTR Chronique sans seuil 
ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/CIRC Remarques 

106-89-8   2,30E-05 OEHHA, 2002 tumeurs 
gastriques rat B2/2A révisé en 1994/1999 

éthylbenzène 100-41-4   2,50E-06 OEHHA, 2007 cancer rénal rat D/2B révisé en 1991/2000 

50-00-0   6,00E-06 OEHHA, 2005 tumeurs nasales rat B1/1 Révisée en 1991/2006 
formaldéhyde 

50-00-0   1,30E-05 EPA, 1991 tumeurs nasales rat B1/1 Révisée en 1991/2006 

glutaraldéhyde 111-30-8 Pas d'ERU établi         ND   
HAP équiv BaP     1,10E-03 OEHHA, 2005 cancer du poumon hamster     

hexane 110-54-3 non cancérigène         inadequat/ND révisé en 2005/ND 
indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5   1,10E-04 Application des FET$     B2/2B révisé en 1994/en préparation 

méthacrylate de méthyle 80-62-6 non cancérigène         E/3 révisé en 1998/1994 
méthylisobutylcétone 
(MIBK) 108-10-1 non cancérigène         inadequat/ND révisé en 2003/ND 

MOCA 101-14-4   4,30E-04 OEHHA, 1992 rénal (tumeur de la 
vessie) chien  ND/1 révisé en ND/en préparation 

91-20-3   3,40E-05 OEHHA, 2005 respiratoire (voies 
supérieures) 

rat 
ND (mais 
preuves 
suggestives)/2B 

révisé en 1998/2002 

Naphtalène 

91-20-3   1,10E-06 Application des FET$     
ND (mais 
preuves 
suggestives)/2B 

révisé en 1998/2002 

nitrobenzène 98-95-3   4,00E-05 EPA, 2009 foie, rein thyroïde rat likely/2B révisé en 2009/1996 

75-56-9   3,70E-06 EPA, 1994 tumeurs nasales souris B2/2B révisé en 1994/1994 
oxyde de propylène 

75-56-9   3,70E-06 OEHHA, 2002 tumeurs nasales rat B2/2B révisé en 1994/1994 

75-21-8   2,30E-05 Santé Canada, 1999 leucémie rat ND/1 révisé en ND/2008 
oxyde d'éthylène 

75-21-8   8,80E-05 OEHHA, 2002 leucémie rat ND/1 révisé en ND/2008 

pentachlorophénols 87-86-5   5,10E-06 OEHHA, 2002 tumeurs du foie souris B2/ND révisé en 1991/ND 

phénol 108-95-2 non cancérigène         D/3 révisé en 2002/1999 

Propanal (propionaldéhyde)  123-38-6 Pas d'ERU établi         Inadequat/ND Révisé en 2008/ND 
propylène 115-07-1 non cancérigène         ND/3 révisé en ND/1994 

pyridine 110-86-1 non cancérigène         ND/3 révisé en ND/2000 
styrène 100-42-5 Pas d'ERU établi         ND/2B révisé en ND/2002 
sulfure d'hydrogène  7783-06-4 Pas d'ERU établi         NA/ND   
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Composés N°CAS VTR Chronique sans seuil 
ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/CIRC Remarques 

127-18-4 2,00E-06 2,00E-05 EPA, 2008 draft multiple homme, 
animal ND/2A Révisée en ND/1995 tétrachloroéthylène (ou 

perchloroéthylène) 
127-18-4   5,90E-06 OEHHA, 2005 cancer foie souris ND/2A Révisée en ND/1995 

56-23-5   
6,00E-06 EPA, 2010 

tumeurs foie, 
phéochromocytom
e souris, rat 

B2/2B révisé en 1991/1999 
tétrachlorure de carbone 

56-23-5   4,20E-05 OEHHA, 2005 cancer foie souris B2/2B révisé en 1991/1999 

tétrahydrofuran (THF) 109-99-9 Pas d'ERU établi         ND   

toluène 108-88-3 non cancérigène         NA/3 EPA en 2005 

79-01-6   4,30E-07 OMS, 2000 testicules rat Abandonné/2A révisé en /1995 

79-01-6   6,10E-07 Santé Canada, 1992 testicules rat Abandonné/2A révisé en /1995 trichloroéthylène 

79-01-6   2,00E-06 OEHHA, 2005 foie, poumon souris Abandonné/2A révisé en /1995 

triéthylamine 121-44-8 Pas d'ERU établi         ND/ND   

xylène (o+m+p) 1330-20-7 non cancérigène         Inadequat/3 Révisé en 2003/1999 

7440-38-2   4,30E-03 EPA, 1998 cancer poumon H A/1 Révisé en 1998/1987 

7440-38-2   1,50E-03 OMS, 1999 cancer poumon H A/1 Révisé en 1998/1987 

7440-38-2   6,40E-03 Health Canada, 1992 cancer poumon H     
Arsenic (As) 

7440-38-2   3,30E-03 OEHHA, 2005 cancer poumon H     

Béryllium (Be) 7440-41-7   2,40E-03 EPA, 1998 & OEHHA, 
2005 cancer poumon H B2/1 révisé en 1998/1993 

7440-43-9   1,80E-03 EPA, 1992 cancer poumon H B1/1 Révisé en 1992/1993 

7440-43-9   9,80E-03 Health Canada, 1993 cancer poumon rat B1/1 Révisé en 1992/1993 Cadmium (Cd) 

7440-43-9   4,20E-03 OEHHA, 2002 cancer poumon H B1/1 Révisé en 1992/1993 

Chrome (Cr) 7440-47-3 Pas d'ERU établi             

18540-29-9   1,20E-02 EPA, 1998 (CrVI) cancer poumon H A/1 Révisé en 1998 (pour 
CrVI)/1990 (CrVI) 

18540-29-9   4,00E-02 OMS, 2000 cancer poumon H A/1 Révisé en 1998 (pour 
CrVI)/1990 (CrVI) 

Chrome 6 (Cr6) 

18540-29-9   4,00E-02 RIVM, 1999 (CrVI) cancer poumon H A/1 Révisé en 1998 (pour 
CrVI)/1990 (CrVI) 
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Composés N°CAS VTR Chronique sans seuil 
ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude 

Classe 
EPA/CIRC Remarques 

18540-29-9   7,60E-02 Health Canada, 1993 
(CrVI) cancer poumon H A/1 Révisé en 1998 (pour 

CrVI)/1990 (CrVI) 

Cobalt (Co) 7440-48-4 Pas d'ERU établi         ND/2B révisé en /1991 

Cuivre (Cu) 7440-50-8 non cancérigène         D/ND révisé en 1988/ 

Etain 7440-31-5 Pas d'ERU établi         ND   

Manganèse (Mn) 7439-96-5 non cancérigène         D/ND Révisé en 1996/ND 

Mercure (Hg) 7439-97-6 non cancérigène         D/3 Révisé en 1995/1993 

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

  2,40E-04 EPA, 1991 (poussières 
de nickel de raffinerie) cancer poumon H A/2B 

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

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

  4,80E-04 EPA, 1991 (sous 
sulfure Ni) cancer poumon H A/2B 

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

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

  7,10E-04 
Health Canada, 1993 
(poussières de nickel 
de raffinerie) 

cancer poumon H A/2B 
Révisé en 1991 (poussières de 
raffinerie et sous-sulfure de 
Ni)/1990 

Nickel (Ni) 

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

  3,80E-04 OMS, 2000 cancer poumon H A/2B 
Révisé en 1991 (poussières de 
raffinerie et sous-sulfure de 
Ni)/1990 

Plomb (Pb) 7439-92-1   1,20E-05 OEHHA, 2002 cancer rénal rat B2/2B Révisé en 1993/1987 

Sélénium (Se) 7782-49-2 non cancérigène         D/3 Révisé en 1993/1987 

Tellure 13494-80-9 Pas d'ERU établi         ND   

Thallium 7440-28-0 Pas d'ERU établi         ND   

Vanadium 7440-62-2 Pas d'ERU établi         ND   

Zinc 7440-66-6 Pas d'ERU établi         ND   

H : Homme ; P : Provisoire 
VTR : Valeur toxicologique de référence (en gras, celles retenues selon les critères pour la sélection des VTR ; cf. Annexe 10) 
ERU : VTR sans seuil ou Excès de Risque Unitaire 
$ : Application des FET selon Nisbet et LaGoy, 1992 pour les HAP cancérigènes seulement (INERIS, 2003) 
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Tableau 30 : Synthèse des VTR à seuil par ingestion  disponibles 

Composés N°CAS VTR Chronique 
à seuil µg/kg/j Source & date dernière révision Effet critique/organe cible Type 

d'étude FI 

benzo(a)anthracène 56-55-3 ND         

benzo(a)pyrène 50-32-8 ND         

benzo(b)fluoranthène 205-99-2 ND         

benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2 ND         

benzo(k)fluoranthène 207-08-9 ND         

chrysène 218-01-9 ND         

dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3 ND         

indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 ND         

2-méthylfluoranthène 33543-31-6 ND         

91-57-6 4 EPA, 2003 respiratoire souris 1000 
2-méthylnaphtalène 

91-57-6 40 ATSDR, 2005 respiratoire souris 100 

acénaphtène 83-32-9 60 EPA, 1994 foie souris 3000 

acénaphtylène 208-96-8 ND         

120-12-7 300 EPA, 1993 aucun effet observé souris 3000 
anthracène 

120-12-7 40 RIVM, 2001 nd nd nd 

fluoranthène 206-44-0 40 EPA, 1993 rein, foie, sang souris 3000 

86-73-7 40 EPA, 1993 hématologique souris 3000 
fluorène 

86-73-7 40 RIVM, 2001 nd nd nd 

91-20-3 20 EPA, 1998 baisse poids corporel rat 3000 
Naphtalène 

91-20-3 40 RIVM, 2001 nd nd nd 

phénanthrène 85-01-8 40 RIVM, 2001 nd nd nd 

pyrène 129-00-0 30 EPA, 1993 rein  souris 3000 

7440-36-0 0,4 EPA, 1991 
espérance de vie, 
hématologique 

rat 1000 
Antimoine 

7440-36-0 6 OMS, 2004 diminution de la croissance 
et de l'appétit rat 1000 

Aluminium 7429-90-5 1000 ATSDR, 2008 neurologique souris 90 
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Composés N°CAS VTR Chronique 
à seuil µg/kg/j Source & date dernière révision Effet critique/organe cible Type 

d'étude FI 

7440-38-2 0,3 ATSDR, 2007 peau H 3 

7440-38-2 0,3 EPA, 1993 peau H 3 

7440-38-2 1 RIVM, 2000 peau H 2 

7440-38-2 0,0035 OEHHA, 2008 neurologique H 30 

Arsenic (As) 

7440-38-2 0,07 INERIS, 2007 lésions cutanées H 10 

7440-41-7 2 EPA, 1998 
gastrointestinal (intestin 
grêle) 

chien 300 
Béryllium (Be) 

7440-41-7 2 ATSDR, 2002 gastrointestinal (intestin 
grêle) 

chien 300 

7440-43-9 0,5 EPA, 1998 (eau) rénal H 10 

7440-43-9 1 EPA, 1998 (aliments) rénal H 10 

7440-43-9 0,1 ATSDR, 2008 (Draft) rénal H 3 

7440-43-9 1 OMS, 2003 (P) rénal H NR 

7440-43-9 0,5 RIVM, 2001 rénal H 2 

Cadmium (Cd) 

7440-43-9 0,5 OEHHA, 2000 Rénal (protéinurie) H 10 

Chrome (Cr) 7440-47-3           

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

18540-29-9 1500 EPA, 1998 (CrIII, sels insolubles) NR rat 100 

18540-29-9 5 
RIVM, 2001 (CrIII, sels insolubles) 
(P) 

NR rat 500 

18540-29-9 5000 RIVM, 2000 (CrIII, sels solubles) NR rat NA 

18540-29-9 20 OEHHA, 2000 NR rat 100 

Chrome 6 (Cr6) 

18540-29-9 1 ATSDR, 2008 (CrVI)(draft) gastrointestinal (duodénum) souris 100 

Cobalt (Co) 7440-48-4 1,4 RIVM, 2000 cœur H 30 

Cuivre (Cu) 7440-50-8 140 RIVM, 2000 nutriment essentiel H NA 

Etain 7440-31-5 ND         

7439-96-5 140 EPA, 1996 SNC H 1 
Manganèse (Mn) 

7439-96-5 60 OMS, 2006 ND H 3 

Mercure (Hg) 7439-97-6 0,1 EPA, 2001 (MéHg) 
SNC (développement 
neurologique) 

H (étude 
épidémiol
ogique) 

10 
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Composés N°CAS VTR Chronique 
à seuil µg/kg/j Source & date dernière révision Effet critique/organe cible Type 

d'étude FI 

7439-97-6 0,3 ATSDR, 1999 (MéHg) 
SNC (développement 
neurologique) H 4,5 

7439-97-6 0,1 RIVM, 2001 (MéHg) développement neurologique H 10 

7439-97-6 0,23 JECFA, 2004 (MéHg) (provisoire) 
(OMS) neurologique  H 6,4 

7439-97-6 0,3 EPA, 1995 (inorganique) sanguins rat 1000 

7439-97-6 2 OMS, 2006 (Hg inorg.) rein rat 100 

7439-97-6 2 RIVM, 2001 (Hg inorg.) rénal rat 100 

7439-97-6 0,71 OMS, 2004 (mercure total) (P) NR NR NR 
7440-02-0 et  

12035-72-2 : Ss 
sulfure Ni 

20 EPA, 1996 
baisse poids corporel et 
certains organes 

rat 300 

7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 

sulfure Ni 
12 OMS, 2006 cutané (eczéma) H 1 

7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 

sulfure Ni 
50 Health Canada, 1996 

baisse poids corporel et 
certains organes 

animal 100 

7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 

sulfure Ni 
50 RIVM, 2001 

baisse poids corporel et 
certains organes 

animal 100 

Nickel (Ni) 

7440-02-0 et  
12035-72-2 : Ss 

sulfure Ni 
50 OEHHA, 2000 

baisse poids corporel et 
certains organes 

rat 300 

7439-92-1 3,6 OMS, 2006 augmentation de la 
plombémie 

H NR 
Plomb (Pb) 

7439-92-1 3,6 RIVM, 2001 
augmentation de la 
plombémie 

H   

7782-49-2 5 EPA, 1991 sélénose H 3 

7782-49-2 5 ATSDR, 2003 sélénose H 3 Sélénium (Se) 

7782-49-2 5 OEHHA, 2001 sélénose H 3 

Tellure 13494-80-9 ND         

Thallium 7440-28-0 ND         

Vanadium 7440-62-2 ND         
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Composés N°CAS VTR Chronique 
à seuil µg/kg/j Source & date dernière révision Effet critique/organe cible Type 

d'étude FI 

7440-66-6 300  EPA, 2005 sanguin  homme 3 

7440-66-6 300 ATSDR, 2005 sanguin homme 3 Zinc 

7440-66-6 500 RIVM, 2000 sanguin homme 2 
H : Homme ; VTR : Valeur toxicologique de référence (en gras, celles retenues selon les critères pour la sélection des VTR ; cf. Annexe 10) 
P : Provisoire ; FI Facteur d'incertitude 
MéHg : Méthylmercure ; Hg Inorg. : Mercure inorganique 
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Tableau 31 : Synthèse des VTR sans seuil par ingest ion disponibles 

Composés N°CAS 
VTR Chronique 

sans seuil 
(mg/kg/j) -1 

Source & date dernière 
révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude  

Classe 
EPA/CIRC Remarques 

benzo(a)anthracène 56-55-3 0,02 Application des FET$     B2/2B 
révisé en 1994/en 
préparation 

50-32-8 0,2 RIVM, 2001 cancer du foie et pré-
estomac   B2/1 

révisé en 1994/en 
préparation benzo(a)pyrène 

50-32-8 12 OEHHA, 2002 Tumeurs gastriques       

benzo(b)fluoranthène 205-99-2 0,002 Application des FET$     B2/2B 
révisé en 1994/en 
préparation 

benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2 non cancérigène       D/3 
révisé en 1990/en 
préparation 

207-08-9 0,02 Application des FET$     B2/2B 
révisé en 1994/en 
préparation 

207-08-9 1,20E-03 OEHHA, 2002         benzo(k)fluoranthène 

207-08-9 2,00E-05 RIVM, 2001 tumeurs multiples       

chrysène 218-01-9 0,002 Application des FET$     B2/2B 
révisé en 1994/en 
préparation 

53-70-3 0,2 Application des FET$     B2/2A 
révisé en 1994/en 
préparation 

53-70-3 4,10E-03 OEHHA, 1992         dibenzo(a,h)anthracène  

53-70-3 2,00E-04 RIVM, 2000 tumeurs multiples       

indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 0,02 Application des FET$     B2/2B 
révisé en 1994/en 
préparation 

2-méthylfluoranthène 33543-31-6 non cancérigène       ND/3 
révisé en ND/en 
préparation 

91-57-6 non cancérigène       
inadéquate/N
D révisé en 2003/ND 

2-méthylnaphtalène 
91-57-6 non cancérigène       

inadéquate/N
D 

révisé en 2003/ND 

acénaphtène 83-32-9 non cancérigène       ND/3 
révisé en 1993/en 
préparation 

acénaphtylène 208-96-8 non cancérigène       D/ND révisé en 1991/ND 
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Composés N°CAS 
VTR Chronique 

sans seuil 
(mg/kg/j) -1 

Source & date dernière 
révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude  

Classe 
EPA/CIRC Remarques 

120-12-7 non cancérigène       D/3 
révisé en 1991/en 
préparation anthracène 

120-12-7 non cancérigène       D/3 
révisé en 1991/en 
préparation 

fluoranthène 206-44-0 non cancérigène       D/3 
révisé en 1990/en 
préparation 

86-73-7 non cancérigène       D/3 
révisé en 1990/en 
préparation fluorène 

86-73-7 non cancérigène       D/3 
révisé en 1990/en 
préparation 

91-20-3 0,12 OEHHA, 2005 cancer nasal olfactif 
rat 
mâle 

ND (mais 
preuves 
suggestives)/
2B 

révisé en 1998/2002 

Naphtalène 

91-20-3 0,0002 Application des FET$     

ND (mais 
preuves 
suggestives)/
2B 

révisé en 1998/2002 

phénanthrène 85-01-8 non cancérigène       D/3 
révisé en 1990/en 
préparation 

pyrène 129-00-0 non cancérigène       D/3 
révisé en 1991/en 
préparation 

7440-36-0 ND         ND 
Antimoine 

7440-36-0 ND         ND 

Aluminium 7429-90-5 ND         ND 

7440-38-2 1,5 OEHHA, 2005 cancer poumon H A/1 Révisé en 1998/1987 

7440-38-2 1,5 EPA, 1998 cancer peau H A/1 Révisé en 1998/1987 

7440-38-2 2,8 Santé Canada, 2004 cancer peau H A/1 Révisé en 1998/1987 
Arsenic (As) 

7440-38-2 1,5 OMS, 1996 cancer    A/1 Révisé en 1998/1987 

Béryllium (Be) 7440-41-7 ND       B2/1 révisé en 1998/1993 

Cadmium (Cd) 7440-43-9 ND       B1/1 Révisé en 1992/1993 

Chrome (Cr) 7440-47-3 ND           

Chrome 6 (Cr6) 18540-29-9 ND       A/1 Révisé en 1998 (pour 
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Composés N°CAS 
VTR Chronique 

sans seuil 
(mg/kg/j) -1 

Source & date dernière 
révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude  

Classe 
EPA/CIRC Remarques 

CrVI)/1990 (CrVI) 

Cobalt (Co) 7440-48-4 ND       ND/2B révisé en /1991 

Cuivre (Cu) 7440-50-8 ND       D/ND révisé en 1988/ 

Etain 7440-31-5 ND       ND   

Manganèse (Mn) 7439-96-5 ND       D/ND Révisé en 1996/ND 

Mercure (Hg) 7439-97-6 ND       D/3 Révisé en 1995/1993 

Nickel (Ni) 
7440-02-0 et  

12035-72-2 : Ss 
sulfure Ni 

ND       A/2B 

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

Plomb (Pb) 7439-92-1 0,0085 OEHHA, 2005 tumeurs reins rat B2/2B Révisé en 1993/1987 

Sélénium (Se) 7782-49-2 ND       D/3 Révisé en 1993/1987 

Tellure 13494-80-9 ND       ND   

Thallium 7440-28-0 ND       ND   

Vanadium 7440-62-2 ND       ND   

Zinc 7440-66-6 ND       ND   

HAP équiv BaP   0,2 RIVM, 2001 cancer du foie et pré-
estomac 

      

H : Homme 
VTR : Valeur toxicologique de référence (en gras, celles retenues selon les critères pour la sélection des VTR ; cf. Annexe 10) 
ND : Non déterminé 
$ : Application des FET selon Nisbet et LaGoy, 1992 pour les HAP cancérigènes seulement (INERIS, 2003) 
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Les tableaux ci-après apportent le détail de la justification (dernière colonne du tableau ci-dessous) du choix des VTR établies par les 
instances internationales reconnues et disponibles dans les 6 bases de données (EPA, ATSDR, OMS, Health Canada, RIVM et OEHHA) 
dans le cas où, pour un composé donné, plusieurs VTR existent. Dans le cas où seule une VTR était disponible pour une substance, elle a 
été d’emblée utilisée dans le cadre de cette étude. 
Dans le tableau ci-dessous sont notées en gras les VTR retenues. 

Tableau 32 : Justification du choix des VTR à seuil  par inhalation 

Composés N°CAS 

VTR 
Chroniqu
e à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Justification du choix des VTR 

107-06-2 2,4 ATSDR, 2001 foie rat 90 

1,2-dichloroéthane 
107-06-2 0,4 OEHHA, 2000 foie rat 30 

L’étude princeps qui a permis de fixer la VTR 
par l’ATSDR (Cheever et al., 1990) plus 
récente que celle utilisée par l’OEHHA 
(Spreafico et al., 1980) a été privilégiée. Ce 
choix suit aussi les recommandations de la 
DGS (circulaire du 30 mai 2006). 

106-99-0 0,002 EPA, 2002 atrophie des 
ovaires rat 1000 

1,3-butadiène 
106-99-0 0,02 OEHHA, 2000 atrophie ovarienne Souris 30 

La VTR élaborée par l’EPA a été retenue 
selon les recommandations de la DGS 
(circulaire du 30 mai 2006) qui s’avère être 
aussi plus sévère que celle établie par 
l’OEHHA. 

123-91-1 3,6 ATSDR, 2006 hépatique rat 30 

1,4-dioxane 
123-91-1 3 OEHHA, 2003 

hépatique, rénal, 
hématologique 

rat 30 

L’ATSDR ayant élaboré une VTR plus récente 
tenant compte de nouvelles données 
scientifiques, elle a été utilisée dans le cadre 
de cette étude. Ce choix rejoint par ailleurs les 
recommandations de la DGS (circulaire du 30 
mai 2006). 

111-76-2 13 EPA, 1999 hématologique rat 30 

111-76-2 0,96 ATSDR, 1998 hématologique homme 3 
2-butoxy-éthanol 

111-76-2 11 
Santé Canada, 
1999 

hématologique rat 0,5 

Selon les critères de choix des VTR (cf. 
chapitre 3.2.2), la VTR établie par l’ATSDR 

basée sur une étude réalisée chez l’homme a 
été privilégiée. Il se trouve qu’elle apparaît 

aussi plus 

acétaldéhyde 
75-07-0 0,009 EPA, 1991 respiratoire 

(altération de 
rat 1000 

Les trois VTR élaborées sont basées sur la 
même étude princeps. A critères égaux, il a 
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Composés N°CAS 

VTR 
Chroniqu
e à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Justification du choix des VTR 

l'épithélium nasal) 

75-07-0 0,39 
Health Canada, 
1998 

respiratoire 
(altération de 
l'épithélium nasal) 

rat 100 

75-07-0 0,14 OEHHA, 2008 
respiratoire 
(muqueuses 
nasales) 

rat 300 

été fait le choix de considérer celle de l’EPA 
plus sévère. Ce choix respecte par ailleurs les 
recommandations de la DGS (circulaire du 30 
mai 2006). 

107-02-8 0,00002 EPA, 2003 
respiratoire 
(lésions nasales) 

rat 1000 

107-02-8 0,0004 
Santé Canada, 
1998 

respiratoire (nez) rat 100 acroléine 

107-02-8 0,00035 OEHHA, 2008 respiratoire (voies 
supérieures) 

rat (étude 
princeps de 
2008) 

200 

A critères égaux, la VTR fixée par l’OEHHA a 
été retenue car basée sur une étude princeps 
bien plus récente (Dorman et al., 2008) que 
celle fixée par l’EPA (Feron et al., 1978) tenant 
compte de nouvelles données. A noter que 
cette VTR apparaît plus de 15 fois moins 
sévère que la VTR élaborée par l’EPA. 

107-13-1 0,002 EPA, 1991 respiratoire 
(épithélium nasal) 

rat 1000 
acrylonitrile 

107-13-1 0,005 OEHHA, 2001 
respiratoire 
(épithélium nasal) 

rat 30 

Les deux VTR fixées par l’EPA et l’OEHHA 
sont très proches. Basées sur la même étude 
princeps, la plus sévère a été retenue. 

71-43-2 0,03 EPA, 2003 
diminution du nb 
de lymphocytes 

H 300 

71-43-2 0,00978 ATSDR, 2007 diminution du nb 
de lymphocytes 

H 10 benzène 

71-43-2 0,06 OEHHA, 2000 
diminution du nb 
de globules blancs 
et rouges 

H 
(travailleurs) 10 

Les trois VTR disponibles bien documentées 
par les trois organismes sont apparues de 
qualité égale. La VTR la plus récente tenant 
compte des résultats d’une nouvelle étude 
scientifique a été privilégiée. Elle s’avère être 
aussi la plus sévère.  

67-66-3 0,1 ATSDR, 1997 foie homme 100 

67-66-3 0,1 RIVM, 2000 foie rat 1000 

67-66-3 3,4 
Santé Canada, 
1999 

foie chien NA 
chloroforme 

67-66-3 0,3 OEHHA, 2003 foie, rein rat 300 

La VTR élaborée par l’ATSDR est la seule à 
être basée sur une étude réalisée chez 
l’homme. Elle a donc été privilégiée. Il s’agit 
aussi de la VTR la plus sévère avec celle du 
RIVM. Ce choix suit la circulaire de la DGS du 
30 mai 2006 

74-87-3 0,1 ATSDR, 1998 système nerveux souris 1000 
chlorométhane 

74-87-3 0,09 EPA, 2001 lésions 
cérébelleuses 

souris 1000 

Deux VTR très proches sont disponibles 
auprès de l’ATSDR et de l’EPA. Celle de l’EPA 
plus récente a été retenue. Celle de l’EPA plus 
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Composés N°CAS 

VTR 
Chroniqu
e à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Justification du choix des VTR 

récente a été retenue. 

75-09-2 1,1 ATSDR, 2000 foie rat 30 

75-09-2 3 RIVM, 2000 
SNC, 
hématologique 

homme 10 

dichlorométhane 

75-09-2 0,4 OEHHA, 2003 

cardiovasculaire 
(augmentation de 
la 
carboxyhémoglobi
ne ou COHb) 

homme 100 

Les trois VTR élaborées par les trois instances 
indiquées tiennent compte de trois effets 
critiques différents. Les deux VTR fixées par le 
RIVM et l’OEHHA sont basées sur des études 
humaines. La VTR la plus récente fixée par 
l’OEHHA pour des troubles cardiovasculaires 
a été choisie car plus récente et plus sévère.  

822-06-0 0,01 EPA, 1994 respiratoire 
(épithélium nasal) 

rat 100 diisocyanate 
d'hexaméthylène 

822-06-0 0,07 ATSDR, 1998 
respiratoire 
(épithélium nasal) rat 90 

A critères égaux par ailleurs, la VTR élaborée 
par l’EPA plus sécuritaire que celle de 
l’ATSDR a été utilisée. 

101-68-8 0,6 EPA, 1998 respiratoire 
(épithélium nasal) 

rat 100 

diisocyanate-4,4 de 
diphénylméthane  

101-68-8 0,7 OEHHA, 2000 
respiratoire 
(épithélium nasal) 

rat 30 

A critères égaux par ailleurs, la VTR élaborée 
par l’EPA légèrement plus sécuritaire que celle 
de l’OEHHA a été utilisée. La différence entre 
les 2 VTR disponibles provient d’un facteur 
d’incertitude de 100 appliqué par l’EPA sur le 
NOAEL et non 30 comme fixé par l’OEHHA. 

75-15-0 0,7 EPA, 1995 système nerveux 
périphérique homme 30 

75-15-0 0,94 ATSDR, 1996 système nerveux homme 30 

75-15-0 0,1 
Santé Canada, 
1999 

système nerveux homme 50 
disulfure de carbone 

75-15-0 0,8 OEHHA, 2002 système nerveux homme 10 

Les quatre VTR à seuil disponibles sont toutes 
basées sur la même étude princeps et pour 
des effets sur le système nerveux. Les 
premiers critères de choix étant égaux, la VTR 
la plus sévère, soit celle de l’EPA a été 
retenue. 

106-89-8 0,001 EPA, 1992 

respiratoire 
(modification 
tissulaire au 
niveau des cornets 
nasaux) 

rat, souris 300 
épichlorhydrine 

106-89-8 0,003 OEHHA, 2003 
respiratoire 
(modification rat, souris 100 

A critères égaux, la VTR la plus sévère a été 
choisie soit celle de l'EPA 
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Composés N°CAS 

VTR 
Chroniqu
e à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Justification du choix des VTR 

tissulaire au 
niveau des cornets 
nasaux) 

100-41-4 1 EPA, 1991 Développement 
fœtal 

rat, lapin 300 

100-41-4 1,3 ATSDR, 2007 rénal rat 300 

100-41-4 0,77 RIVM, 2000 rénal, hépatique rat, souris 100 

éthylbenzène 

100-41-4 2 OEHHA, 2003 rénal, hépatique rat, souris 30 

Quatre organismes ont établi 4 VTR pour 
l’éthylbenzène tenant compte de différents 
effets critiques. Seul l’EPA a fixé une VTR 
pour les effets sur le développement fœtal. 
Cette dernière a été retenue. Parmi les trois 
autres VTR toutes élaborées pour des effets 
rénaux principalement, celle de l’ATSDR a été 
actualisée plus récemment et  tient compte 
aussi d’une étude princeps plus récente. Elle a 
donc aussi été sélectionnée. Pour le calcul des 
scores, la VTR de l’EPA a été utilisée dans le 
cadre de ce travail.  
 

50-00-0 0,01 ATSDR, 1999 
respiratoire 
(altération de 
l'épithélium nasal) 

H 
(travailleurs) 

30 

formaldéhyde 

50-00-0 0,009 OEHHA, 2008 

respiratoire 
(irritation des yeux, 
des voies 
respiratoires et 
altération de 
l'épithélium nasal) 

H 
(travailleurs) 

10 

Les deux VTR disponibles apparaissent très 
proches. La VTR la plus sévère a été retenue. 

110-54-3 0,7 EPA, 2005 neurologique 
(périphérique) rat 300 

110-54-3 2 ATSDR, 1999 neurologique homme 100 hexane 

110-54-3 7 OEHHA, 2003 
neurologique 
(périphérique) 

souris 30 

La date d’actualisation de la VTR établie par 
l’EPA étant plus récente, elle a été retenue 
dans le cadre de cette étude. Elle apparaît être 
aussi plus sécuritaire que les autres fixées par 
l’ATSDR et l’OEHHA. 

80-62-6 0,7 EPA, 1998 
respiratoire 
(atrophie de 
l'épithélium nasal) 

rat 10 
méthacrylate de méthyle 

80-62-6 0,052 Santé Canada, perte poids, rat, hamster 1000 

La date d'actualisation de la VTR par l'EPA 
étant plus récente elle a été retenue (études 
princeps plus récentes datant de 1992 et 
1997). 
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Composés N°CAS 

VTR 
Chroniqu
e à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Justification du choix des VTR 

1992 respiratoires 
(nasal) 

91-20-3 0,003 EPA, 1998 respiratoire (nez) souris 3000 

91-20-3 0,004 ATSDR, 2005 respiratoire (nez) souris 300 naphtalène 

91-20-3 0,009 OEHHA, 1999 respiratoire (nez) souris 1000 

A critères égaux, compte tenu de la date 
d’actualisation de la VTR fixée par l’ATSDR 
plus récente, elle a été retenue pour cette 
étude. 

75-56-9 0,03 EPA, 1990 respiratoire 
(épithélium nasal) rat 100 

oxyde de propylène 
75-56-9 0,03 OEHHA, 2003 

respiratoire 
(épithélium nasal) 

rat 100 

Les deux VTR proposées par l’EPA et 
l’OEHHA sont identiques et basées sur la 
même étude princeps.  

108-95-2 0,02 RIVM, 2000 multiple 
singe, rat 
souris 

1000 
phénol 

108-95-2 0,2 OEHHA, 2003 foie, SNC 
souris, rat, 
singe 

100 

La VTR établie par l’OEHHA mieux 
documentée que celle fixée par le RIVM a été 
privilégiée. 

100-42-5 1 EPA, 1993 SNC homme 30 

100-42-5 0,87 
ATSDR, 2007 
draft SNC H 100 

100-42-5 0,26 OMS, 2000 neurologiques H 420 

100-42-5 0,092 
Health Canada, 
1993 

neurologique, 
perte de poids 

rat 500 

100-42-5 0,9 RIVM, 2000  SNC H 30 
styrène 

100-42-5 0,9 OEHHA, 2003 neurologique H 3 

Les 6 bases de données ont fixé des VTR 
pour des effets sur le système nerveux central 
liés à une exposition au styrène. La VTR 
établie par l’ATSDR dont le document de 
référence est encore proposé sous forme 
provisoire ne peut pas être utilisée 
(conformément aux recommandations de la 
DGS dans la circulaire du 30 mai 2006). A 
critères égaux, seules les VTR établies à partir 
d’études réalisées chez l’homme ont été 
sélectionnées. A ce stade, le choix s’est porté 
vers la VTR la plus sévère élaborée par 
l’OMS. 

 7783-06-4 0,002 EPA, 2003 

respiratoire 
(lésions de la 
muqueuse 
olfactive nasale) 

rat 300 

sulfure d'hydrogène 

 7783-06-4 0,01 OEHHA, 2003 
respiratoire 
(inflammations 
muqueuses 

souris 100 

A critères égaux, la VTR la plus sévère a été 
retenue. Il s’agit de celle établie par l’EPA qui 
est par ailleurs plus sévère que la VTR fixée 
par l’OEHHA. 
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Composés N°CAS 

VTR 
Chroniqu
e à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Justification du choix des VTR 

nasales) 

127-18-4 0,02 EPA, 2008 draft neurologique H 300 

127-18-4 0,27 ATSDR, 1997 neurotoxicité 
H (femmes 
milieu travail) 

100 

127-18-4 0,2 OMS, 2006 neurologique H 10 

127-18-4 0,24 OMS, 2006 rénal H 10 

127-18-4 0,36 
Health Canada, 
1992 

multiple Souris 1000 

127-18-4 0,25 RIVM, 2001 rénal H 100 

tétrachloroéthylène (ou 
perchloroéthylène) 

127-18-4 0,035 OEHHA, 1991 rénal, hépatique ND ND 

La VTR élaborée par l'EPA étant disponible 
sous forme provisoire, elle n'a pas été retenue. 
Il a été fait le choix de considérer la VTR de 
l'OMS pour des effets neurologiques 

56-23-5 0,2 ATSDR, 2005 hépatique rat 30 

56-23-5 0,06 RIVM, 2001 hépatique rat 100 tétrachlorure de carbone 

56-23-5 0,04 OEHHA, 2003 hépatique 
cochon 
d'Inde 

300 

A critères égaux, le choix s’est porté sur la 
VTR de l’ATSDR basée sur une étude plus 
récente.  

108-88-3 5 EPA, 2005 troubles 
neurologiques 

H 
(travailleurs) 

10 

108-88-3 0,3 ATSDR, 2000 

troubles 
neurologiques 
(vision des 
couleurs 
perturbée) 

H 
(travailleurs) 100 

108-88-3 0,26 OMS, 2000 SNC 
H 
(travailleurs) 

300 

108-88-3 4 
Health Canada, 
1991 neurologique H 10 

108-88-3 0,4 RIVM, 1999 SNC H 300 

toluène 

108-88-3 0,3 OEHHA, 2000 neurologique rat 100 

Les effets critiques retenus par tous les 
organismes internationaux pour le toluène 
concernent le système neurologique. Parmi les 
VTR les plus récemment 
élaborées/actualisées, celle de l’EPA a été 
privilégiée par rapport à celles de l’OEHHA, de 
l'ATSDR, du RIVM ou de l'OMS car basée sur 
plusieurs études princeps chez l’homme plus 
récentes 

121-44-8 0,007 EPA, 1991 
Aucun effet et 
inflammations 
nasales 

rat 3000 
triéthylamine 

121-44-8 0,2 OEHHA, 2002 irritation des yeux, 
toxicité pulmonaire 

lapin, rat 100 

Les deux VTR disponibles ont été établies 
pour des effets critiques au niveau des 
muqueuses nasales (inflammation) et des 
yeux (irritations). L'OEHHA tient aussi compte 
de la toxicité pulmonaire et hépatique du 
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Composés N°CAS 

VTR 
Chroniqu
e à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Justification du choix des VTR 

et hépatique composé en plus de l'irritation des yeux et 
l'inflammation nasale. La VTR de l’EPA 
apparaît près de 30 fois plus sévère que celle 
de l’OEHHA mais l'EPA accorde une confiance 
faible à cette concentration de référence. Ce 
dernier discute du choix du facteur de sécurité 
appliqué par l'EPA. Sur la base du critère 
relatif à la date d'élaboration de la VTR de 
l'OEHHA plus récente, cette dernière a été 
retenue. 

1330-20-7 0,1 EPA, 2003 

neurologique 
(troubles de la 
coordination 
motrice) 

rat 300 

1330-20-7 0,22 ATSDR, 2007 respiratoire, 
neurologique 

homme 100 

1330-20-7 0,87 RIVM, 1999 développement  rat 1000 

1330-20-7 0,18 
Santé Canada, 
1991 (P) 

développement 
fœtal rat 1000 

xylène (o+m+p) 

1330-20-7 0,7 OEHHA, 2003 
SNC, respiratoire 
(voies supérieures) 

H 30 

Parmi l’ensemble des VTR disponibles, il a été 
fait le choix de considérer la VTR fixée par 
l’ATSDR plus récente (2007) et basée sur une 
étude chez l’homme  pour des effets sur les 
systèmes respiratoire et rénal. Deux autres 
VTR ont été fixées par le RIVM et Santé 
Canada pour des troubles du développement 
fœtal. Néanmoins, la VTR de Santé Canada 
est provisoire et celle du RIVM moins sévère 
que celle de l’ATSDR. 

7440-38-2 1,0E-03 RIVM, 2001 
cancer pulmonaire 
(mécanisme non 
génotoxique) 

H 10 

Arsenic (As) 

7440-38-2 1,5E-05 OEHHA, 2008 
Neurologique, 
Développement 
fœtal 

H 30 

Deux VTR sont disponibles pour des effets 
différents (cancer pulmonaire pour la VTR de 
l'EPA et effets neurologiques et sur le 
développement fœtal pour l'OEHHA). Les 
deux VTR peuvent être retenues. La plus 
sévère sera utilisée pour le choix des 
composés traceurs des risques. 

7440-41-7 2,0E-05 EPA, 1998 respiratoire 
H 
(travailleurs) 

10 
Béryllium (Be) 

7440-41-7 7,0E-06 OEHHA, 2001 respiratoire H 30 

Les deux VTR sont basées sur les mêmes 
études princeps. A critères égaux, il a été fait 
le choix de considérer la VTR la plus sévère. 

7440-43-9 5,0E-06 OMS, 2000 rénal H NR Cadmium (Cd) 

7440-43-9 2,0E-05 OEHHA, 2000 rénal (protéinurie) H 30 

La VTR de l'OMS est retenue en suivant le 
raisonnement de l'INERIS26 qui retient la VTR 
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Composés N°CAS 

VTR 
Chroniqu
e à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Justification du choix des VTR 

7440-43-9 1,0E-05 
ATSDR, 2008 
(Draft) 

rénal H 9 
la plus sévère. A noter que la VTR de l'ATSDR 
proposée sous forme provisoire ne peut pas 
être retenue. 

18540-29-9 8,0E-06 

EPA, 1998 
(aérosols CrVI 
et acide 
chromique) 

respiratoire (nez) 
(vapeurs d'acide 
chromique) 

H 
(travailleurs) 

90 

18540-29-9 1,0E-04 EPA, 1998 
(CrVI) 

respiratoire 
(poumons) (CrVI 
particulaire) 

rat 300 

18540-29-9 2,0E-01 OEHHA, 2003 Respiratoire (CrVI) rat 100 

Chrome 6 (Cr6) 

18540-29-9 5,0E-06 
ATSDR, 2008 
(Draft) 

respiratoire 
(aérosols et 
vapeur de trioxyde 
de Cr) 

H 100 

Les VTR disponibles se rapportent à 
différentes formes de chrome. En l'absence 
d'information sur la forme majoritaire dans les 
émissions des centrales d'enrobage, cette 
distinction ne peut pas être utilisée pour choisir 
une VTR. Seules les VTR établies pour le 
chrome VI sont concernées. La VTR de l'EPA 
paraît plus appropriée pour le chrome VI 
particulaire. Elle apparaît par ailleurs plus 
sévère que celle fixée par l'OEHHA. 

7440-48-4 1,0E-04 ATSDR, 2004 respiratoire H 10 

Cobalt (Co) 
7440-48-4 5,0E-04 RIVM, 2000 respiratoire H 100 

Les deux VTR disponibles décrivent les 
mêmes études princeps chez l'homme mais la 
VTR de l'ATSDR plus récente, applique un 
facteur de sécurité moins élevé que pour celle 
du RIVM du fait de l'utilisation d'un NOAEL 
plutôt qu'un LOAEL. La VTR de l'ATSDR est 
donc retenue. Elle apparaît par ailleurs plus 
conservatrice que celle du RIVM 

7439-96-5 5,0E-05 EPA, 1993 neurologique H  1000 

7439-96-5 3,0E-04 
ATSDR, 2008 
(Draft) 

neurologique H 500 

7439-96-5 1,5E-04 OMS, 2000 neurologique H 50 Manganèse (Mn) 

7439-96-5 9,0E-05 OEHHA, 2008 neurologique H 300 

Les quatre organismes ont établi des VTR 
pour le manganèse à partir de la même étude 
princeps chez l'homme pour des effets 
neurologiques. La VTR de l'ATSDR tirée d'un 
rapport sous forme de draft est écartée. Par 
conséquent, la VTR la plus récente a été 
retenue. 

Mercure (Hg) 7439-97-6 3,0E-04 EPA, 1995 

neurotoxicité 
(tremblement de la 
main, perte de 
mémoire…) 

H 
(travailleurs) 

30 

Toutes les VTR sont basées sur des effets sur 
le système nerveux. La VTR élaborée par 
l’OEHHA plus récente et tenant compte d’un 
facteur d’incertitude supplémentaire de 10 par 
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Composés N°CAS 

VTR 
Chroniqu
e à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Justification du choix des VTR 

7439-97-6 2,0E-04 ATSDR, 1999 système nerveux 
H 
(travailleurs) 

30 

7439-97-6 2,0E-04 RIVM, 2000 SNC H 30 

7439-97-6 3,0E-05 OEHHA, 2008 neurologique H 300 

rapport à l’EPA (pour protéger les enfants de 
l’impact du mercure sur le développement 
neurologique) a été retenue. 

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

9,0E-05 ATSDR, 2005 respiratoire 
(poumons) 

rat 30 

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

1,8E-05 
Health Canada, 
1993 

respiratoire 
(poumons) 

lapin 1000 

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

3,5E-06 
Health Canada, 
1993 (Ni 
soluble) 

respiratoire 
(poumons) 

rat 1000 

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

5,0E-05 RIVM, 2000 
respiratoire 
(poumons) 

rat 100 

Nickel (Ni) 

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

5,0E-05 OEHHA, 2000 respiratoire rat 30 

Différentes VTR ont été élaborées pour 
différents composés du nickel. Sont 
présentées ici celles relatives au nickel et ses 
composés (hormis les VTR spécifiques à 
l’oxyde de nickel) en l’absence de spéciation 
des émissions étudiées de nickel. La VTR de 
l’ATSDR actualisée plus récemment a été 
préférée.  

7664-41-7 0,07 ATSDR, 2004 
troubles de 
l'odorat, effets 
respiratoire 

H 30 

7664-41-7 0,1 EPA, 1991 

respiratoire 
(diminution de la 
fonction 
respiratoire) 

H 30 
Ammoniac (NH3) 

7664-41-7 0,2 OEHHA, 2000 
Respiratoire 
(irritation) 

H 10 

Basée sur la même étude princeps, il a été fait 
le choix de tenir compte de la VTR de l’ATSDR 
qui a été révisée en 2004. Elle est par ailleurs 
plus sévère que celles élaborées par l’EPA et 
l’OEHHA. 
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Tableau 33 : Justification du choix des VTR sans se uil par inhalation 

Composés N°CAS VTR Chronique sans 
seuil ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude Justification du choix des VTR 

106-93-4 3,00E-04 6,00E-04 EPA, 2004 (95% 
upper bound) Tumeurs nasales rat 

1,2-dibromoéthane 
106-93-4  7,10E-05 OEHHA, 2005 Tumeurs nasales rat 

A critères égaux, la VTR la plus sévère de 
l’US-EPA a été retenue.  

107-06-2  2,60E-05 EPA, 1991 hémangiosarcome rat 

107-06-2  2,10E-05 OEHHA, 1992 hémangiosarcome rat 

1,2-dichloroéthane 

107-06-2  2,10E-06 RIVM, 2001 (P) ? ? 

La VTR provisoire élaborée par le RIVM n’a 
pas été retenue conformément aux 
recommandations (circulaire DGS 2006). Les 
VTR de l’EPA et de l’OEHHA très proches 
sont basées sur la même étude princeps. 
Celle de l’EPA légèrement plus sécuritaire a 
été choisie. 

106-99-0  3,00E-05 EPA, 2002 leucémie homme 

106-99-0  1,70E-04 OEHHA, 2009 cancer poumon souris 

1,3-butadiène 

106-99-0  2,90E-05 Santé Canada, 1998 leucémie homme 

Les VTR de l’EPA et Santé Canada ont été 
fixées pour les mêmes effets chez l’homme 
(leucémie). Celle de l’OEHHA tient compte 
des effets de type cancer pulmonaire. Il est 
fait le choix de retenir les deux ERU. Pour le 
calcul des scores, la VTR de l’OEHHA plus 
sévère a été utilisée. 

88-06-2  3,10E-06 EPA, 1994 leucémie rat 2,4,6 
trichlorophénol 88-06-2  2,00E-05 OEHHA, 2002 tumeurs du foie souris 

Tenant compte de la VTR la plus récente, 
l’ERU de l’OEHHA a été choisie. Elle est par 
ailleurs plus sévère.  

75-07-0  2,20E-06 EPA, 1991 tumeurs nasales rat 

75-07-0  2,70E-06 OEHHA, 1993 tumeurs nasales rat 

acétaldéhyde 

75-07-0  5,80E-07 Santé Canada, 1998 tumeurs nasales rat 

La VTR de l’OEHHA a été établie à partir 
d’une étude chez le rat plus récente que celle 
qui a permis de fixer la VTR de l’EPA du 
même auteur. La valeur de l’OEHHA a donc 
été retenue. La VTR de Santé Canada issue 
de la même étude princeps est une 
concentration tolérable associée à une 
hausse de la fréquence des effets de 5%. A 
critères égaux, l’ERU le plus conservatoire a 
été retenu. Les explications relatives à 
l’élaboration de la VTR de l’OMS sont très 
parcellaires et difficiles d’accès. La valeur de 
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Composés N°CAS VTR Chronique sans 
seuil ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude Justification du choix des VTR 

l’OMS a donc été écartée.  

107-13-1  6,80E-05 EPA, 1991 cancer poumon homme 

107-13-1  2,90E-04 OEHHA, 2002 cancer poumon homme 

acrylonitrile 

107-13-1  1,10E-05 Santé Canada, 1998 SNC rat 

L’EPA et l’OEHHA ont basé l’élaboration de 
leur VTR à partir de la même étude princeps. 
La date d’actualisation de la VTR de 
l’OEHHA étant la plus récente, elle a été 
retenue. Elle apparaît aussi plus sévère. La 
VTR de Santé Canada qui s’appuie sur un 
modèle animal a été écartée. 

71-43-2 2,2E-06 7,8E-06 EPA, 2000 leucémie (sang) H 

71-43-2 4,4E-06 7,5E-06 OMS, 1999 leucémie (sang) H 

71-43-2  5,0E-06 RIVM, 1999/2000 leucémie (sang) H 

71-43-2  3,3E-06 Health Canada, 1991 leucémie (sang) H benzène 

71-43-2  2,9E-05 OEHHA, 2005 leucémie (sang) H 

Les VTR disponibles pour le benzène toutes 
issues d’études chez l’homme mais aussi 
chez l’animal et pour les mêmes effets 
(sanguin, leucémie). Les VTR les mieux 
renseignées sont celles de l’EPA et de 
l’OEHHA. La VTR de l’EPA plus détaillée a 
été retenue. Elle apparaît proche de celle de 
l’OMS. 

92-87-5  0,067 EPA, 1993 cancer vessie homme 

benzidine 
92-87-5  0,14 OEHHA, 2002 cancer vessie homme 

Compte tenu du fait que l’OEHHA prend en 
compte de nouvelles données en plus de 
celles déjà utilisées par l’EPA en 1993, la 
VTR de l’OEHHA plus récente a été choisie.  

50-32-8  1,10E-03 OEHHA, 2005 cancer du poumon hamster 

50-32-8  8,70E-02 OMS, 2000 Cancer du poumon homme benzo(a)pyrène 

50-32-8  3,10E-05 
Santé Canada, 1993 
(P) 

Nasal, larynx, trachée hamster 

La VTR de Santé Canada provisoire a été 
écartée. Sur la base des travaux proposés 
par l’INERIS27, l’ERU de l’OEHHA a été 
sélectionné. 

542-88-1  0,062 EPA, 1991 cancer poumon rat 

542-88-1  0,013 OEHHA, 2005 cancer poumon rat 
bis-(chlorométhyl)-
éther 

542-88-1  9,43E-03 Santé Canada, 1991 nez rat 

Les VTR élaborées par l'EPA et l'OEHHA 
sont basées sur la même étude princeps 
mais l'OEHHA tient compte en plus d'une 
étude chez le rat plus récente. Cette dernière 
a donc été retenue. Elle apparaît par ailleurs 
plus conservatrice. 

67-66-3  2,30E-05 EPA, 2001 cancer foie souris 

67-66-3  3,40E-05 Santé Canada, 1999 Tumeurs rénales rat 
chloroforme 

67-66-3  5,30E-06 OEHHA, 2005 Tumeurs rénales 
rat et 
souris 

L'ERU fixé par l'OEHHA plus récent retient 
les effets sur le rein. Il peut aussi être fait le 
choix de considérer la VTR de l'EPA pour des 
effets cancérigènes hépatiques. La VTR de 
l'EPA est plus sécuritaire. La classification 
des composés vis-à-vis du potentiel de 
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Composés N°CAS VTR Chronique sans 
seuil ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude Justification du choix des VTR 

dangerosité tient donc compte de la VTR de 
l'EPA. 

75-01-4 4,40E-06 8,80E-06 EPA, 2000 (adultes, 
enfants) tumeurs hépatiques rat 

75-01-4  7,80E-05 OEHHA, 2002 tumeurs du poumon souris chlorure de vinyle 

75-01-4  2,80E-05 RIVM, 1999 tumeurs hépatiques 
rat, 
souris 

L'OEHHA a tenu compte de nouvelles études 
en plus de celle utilisée par l'EPA pour 
élaborer un ERU. Ce dernier apparaît le plus 
conservateur et a donc été retenu. 

75-09-2  4,70E-07 EPA, 1995 
tumeurs pulmonaires 
et hépatiques souris 

75-09-2  2,30E-08 Santé Canada cancer pulmonaire souris dichlorométhane 

75-09-2  1,00E-06 OEHHA, 2002 cancer pulmonaire souris 

L'actualisation de la VTR élaborée par 
l'OEHHA apparaît la plus récente et la 
construction de l'ERU s'appuie sur de 
nouvelles études. Ce dernier a donc été 
retenu. 

106-89-8  1,20E-06 EPA, 1994 
respiratoire (tumeurs 
de la cavité nasale) 

rat 

épichlorhydrine 
106-89-8  2,30E-05 OEHHA, 2002 tumeurs gastriques rat 

Les deux organismes n'ont pas retenu les 
mêmes effets (tumeurs de la cavité nasale 
pour l'EPA et tumeurs gastriques pour 
l'OEHHA). L'ERU fixé par l'OEHHA a été 
choisi car sa date d'actualisation est plus 
récente. Cet ERU est aussi plus sévère. 

50-00-0  6,00E-06 OEHHA, 2005 tumeurs nasales rat 

formaldéhyde 
50-00-0  1,30E-05 EPA, 1991 tumeurs nasales rat 

Conformément aux recommandations de 
l'OPERSEI28 en mars 2008, les VTR sans 
seuil n'ont pas été retenues. Il semblerait en 
effet "plus pertinent de retenir les effets 
locaux comme effets critiques précurseurs 
d’effets plus sévères en particulier des 
cancers" ce qui revient à sélectionner 
uniquement les VTR à seuil. 

91-20-3  3,40E-05 OEHHA, 2005 
respiratoire (voies 
supérieures) 

rat 

Naphtalène 
91-20-3  1,10E-06 Application des FET$     

Etant donné que pour les autres HAP 
cancérigènes il est fait le choix d'appliquer les 
FET (cf. INERIS 2003), la même démarche 
est retenue pour le naphtalène en l'absence 
de toute autre recommandation disponible. 

75-21-8  2,30E-05 Santé Canada, 1999 leucémie rat 

oxyde d'éthylène 
75-21-8  8,80E-05 OEHHA, 2002 leucémie rat 

La VTR de l'OEHHA tient compte d'une 
réévaluation effectuée par le California 
Department of Health Services (CDHS) en 
1987. L'ERU de l'OEHHA a donc été préféré. 
Il est par ailleurs plus sécuritaire. 
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Composés N°CAS VTR Chronique sans 
seuil ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude Justification du choix des VTR 

127-18-4 2,00E-06 2,00E-05 EPA, 2008 draft multiple 
homme, 
animal 

tétrachloroéthylène 
(ou 
perchloroéthylène) 127-18-4  5,90E-06 OEHHA, 2005 cancer foie souris 

Compte tenu des nouvelles données 
avancées par l'EPA pour élaborée une 
nouvelle VTR en 2008 (prise en compte de 
données chez l'homme) encore provisoire et 
sachant que la VTR de l'OEHHA est 
comprise dans la fourchette proposée par 
l'EPA, il a été fait le choix de considérer 
l'ERU maximum proposé par l'EPA qui est 
plus conservateur. 

56-23-5  6,00E-06 EPA, 2010 
tumeurs foie, 
phéochromocytome 

souris, 
rat tétrachlorure de 

carbone 
56-23-5  4,20E-05 OEHHA, 2005 cancer foie souris 

La VTR élaborée par l'EPA ayant été 
actualisée récemment, elle a été retenue 
puisqu'elle s'appuie sur des données plus 
récentes. 

79-01-6  4,30E-07 OMS, 2000 testicules rat 

79-01-6  6,10E-07 Santé Canada, 1992 testicules rat trichloroéthylène 

79-01-6  2,00E-06 OEHHA, 2005 foie, poumon souris 

L'OEHHA a fixé un ERU actualisé en 2005 et 
plus conservateur que les VTR fixées par 
l'OMS et Santé Canada. 

7440-38-2  4,30E-03 EPA, 1998 cancer poumon H 

7440-38-2  1,50E-03 OMS, 1999 cancer poumon H 

7440-38-2  6,40E-03 Health Canada, 1992 cancer poumon H Arsenic (As) 

7440-38-2  3,30E-03 OEHHA, 2005 cancer poumon H 

Les VTR de l'EPA et l'OEHHA sont bien 
explicitées. L'OEHHA prend en compte pour 
élaborer sa VTR une étude plus récente 
parmi l'ensemble des études princeps 
retenues aussi par l'EPA. L'ERU de l'OEHHA 
a donc été sélectionné.  

7440-43-9  1,80E-03 EPA, 1992 cancer poumon H 

7440-43-9  9,80E-03 Health Canada, 1993 cancer poumon rat 

Cadmium (Cd) 

7440-43-9  4,20E-03 OEHHA, 2002 cancer poumon H 

Comparativement à l'EPA et l'OEHHA, Santé 
Canada se base sur une étude réalisée chez 
l'animal et non chez l'homme. Cet organisme 
a donc été écarté. Les ERU fixés par 
l'OEHHA et l'EPA sont très proches et issus 
de la même étude princeps. Il a été fait le 
choix de retenir le plus sévère. 

18540-29-9  1,20E-02 EPA, 1998 (CrVI) cancer poumon H 

18540-29-9  4,00E-02 OMS, 2000 cancer poumon H 

18540-29-9  4,00E-02 RIVM, 1999 (CrVI) cancer poumon H Chrome 6 (Cr6) 

18540-29-9  7,60E-02 
Health Canada, 1993 
(CrVI) 

cancer poumon H 

Il est fait le choix de retenir la VTR de l’OMS 
fixée à partir de plusieurs études princeps par 
rapport à l'ERU élaboré par l'EPA. La VTR de 
l'OMS est par ailleurs plus sécuritaire que 
celle de l'EPA. 

Nickel (Ni) 
7440-02-0 et   2,40E-04 EPA, 1991 cancer poumon H 

Seul l'OMS propose un ERU concernant le 
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Composés N°CAS VTR Chronique sans 
seuil ERU (µg/m 3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude Justification du choix des VTR 

12035-72-2 : 
Ss sulfure Ni 

(poussières de nickel 
de raffinerie) 

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

 4,80E-04 
EPA, 1991 (sous 
sulfure Ni) 

cancer poumon H 

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

 7,10E-04 
Health Canada, 1993 
(poussières de nickel 
de raffinerie) 

cancer poumon H 

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

 3,80E-04 OMS, 2000 cancer poumon H 

nickel total et non des spéciations du nickel. 
La VTR de l'OMS a donc été retenue. 

Plomb (Pb) 7439-92-1  1,20E-05 OEHHA, 2002 Cancer rénal rat 

Bien que l'OEHHA ait fixé une VTR sans 
seuil pour le plomb, il a été fait le choix de 
n'utiliser que les VTR à seuil liées à une 
exposition au plomb par inhalation sur la 
base des connaissances relatives aux 
mécanismes d'action du plomb qui serait un 
cancérogène à seuil (INERIS 2003) et l'EPA 
estime que l'élaboration d'une VTR sans seuil 
ne peut pas être envisagée. 

$ : Application des FET selon Nisbet et LaGoy, 1992 pour les HAP cancérigènes seulement (INERIS, 2003) 
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Tableau 34 : Justification du choix des VTR à seuil  par ingestion 

Composés N°CAS VTR Chronique 
à seuil µg/kg/j 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type 

d'étude FI Justification du choix des 
VTR 

91-57-6 4 EPA, 2003 respiratoire souris 1000 
2-méthylnaphtalène 

91-57-6 40 ATSDR, 2005 respiratoire souris 100 
A critères égaux, la VTR de 
l'EPA plus sévère a été retenue 

120-12-7 300 EPA, 1993 aucun effet observé souris 3000 
anthracène 

120-12-7 40 RIVM, 2001 nd nd nd 
La VTR de l'EPA plus explicite 
a été retenue.  

86-73-7 40 EPA, 1993 hématologique souris 3000 
fluorène 

86-73-7 40 RIVM, 2001 nd nd nd 
A critères égaux, la VTR de 
l'EPA plus sévère a été retenue 

91-20-3 20 EPA, 1998 baisse poids corporel rat 3000 
Naphtalène 

91-20-3 40 RIVM, 2001 nd nd nd 
A critères égaux, la VTR de 
l'EPA plus sévère a été retenue 

7440-36-0 0,4 EPA, 1991 
espérance de vie, 
hématologique rat 1000 

Antimoine 
7440-36-0 6 OMS, 2004 diminution de la croissance 

et de l'appétit 
rat 1000 

L'OMS a pris en compte des 
nouvelles données pour 
élaborer sa VTR. Il a donc été 
fait le choix de la retenir 
puisque son actualisation est 
plus récente. 

7440-38-2 0,3 ATSDR, 2007 peau H 3 

7440-38-2 0,3 EPA, 1993 peau H 3 

7440-38-2 1 RIVM, 2000 peau H 2 

7440-38-2 0,0035 OEHHA, 2008 neurologique H 30 

Arsenic (As) 

7440-38-2 0,07 INERIS, 2007 lésions cutanées H 10 

Il est le choix de retenir la VTR 
de l'INERIS élaborée à partir 
d'un NOAEL et suite à une 
revue de la littérature récente 
permettant de prendre en 
compte de nouveaux résultats 
qui n'étaient pas disponibles 
jusque là. Les effets cutanés 
sont retenus en tant qu'effet 
critique qui surviendrait pour les 
plus faibles doses d'exposition 
par ingestion d'eau contenant 
de l'arsenic. La VTR élaborée 
par l'OEHHA est basée sur 
deux autres études pour des 
effets neurologiques et à partir 
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Composés N°CAS VTR Chronique 
à seuil µg/kg/j 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type 

d'étude FI Justification du choix des 
VTR 

d'un LOAEL ce qui nécessite de 
tenir compte d'un FI de plus. 

7440-43-9 0,5 EPA, 1998 (eau) rénal H 10 

7440-43-9 1 EPA, 1998 (aliments) rénal H 10 

7440-43-9 0,1 ATSDR, 2008 (Draft) rénal H 3 

7440-43-9 1 OMS, 2003 (P) rénal H NR 

7440-43-9 0,5 RIVM, 2001 rénal H 2 Cadmium (Cd) 

7440-43-9 0,5 OEHHA, 2000 Rénal (protéinurie) H 10 

Les effets sur le système rénal 
humain sont retenus par tous 
les organismes qui proposent 
une VTR à seuil en lien avec 
une exposition par ingestion de 
cadmium. Les VTR de l'ATSDR 
et de l'OMS étant provisoires, 
elles ont été écartées. Trois 
organismes ont fixé une même 
VTR de 0,5 µg/kg/j. Il a été fait 
le choix de la sélectionner. 

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

18540-29-9 1500 
EPA, 1998 (CrIII, sels 
insolubles) 

NR rat 100 

18540-29-9 5 
RIVM, 2001 (CrIII, sels 
insolubles) (P) 

NR rat 500 

18540-29-9 5000 
RIVM, 2000 (CrIII, sels 
solubles) 

NR rat NA 

18540-29-9 20 OEHHA, 2000 (CrVI) NR rat 100 

Chrome 6 (Cr6) 

18540-29-9 1 
ATSDR, 2008 
(CrVI)(draft) 

gastrointestinal (duodénum) souris 100 

La VTR de l'ATSDR provisoire 
a été écartée comme celle du 
RIVM. Les VTR de l'EPA et de 
l'OEHHA sont basées sur la 
même étude princeps et 
considérées de qualité égale. 
La plus sévère, soit celle de 
l'EPA, a été retenue. Les autres 
VTR ont été établies pour 
d'autres spéciations du chrome 
(CrIII). 

7439-96-5 140 EPA, 1996 SNC H 1 

Manganèse (Mn) 
7439-96-5 60 OMS, 2006 ND H 3 

La VTR plus récente de l'OMS 
a été préférée à celle de l'EPA. 
Elle est par ailleurs plus 
conservatrice. 

7439-97-6 0,1 EPA, 2001 (MéHg) 
SNC (développement 
neurologique) 

H (étude 
épidémiol
ogique) 

10 

7439-97-6 0,3 ATSDR, 1999 (MéHg) 
SNC (développement 
neurologique) 

H 4,5 

7439-97-6 0,1 RIVM, 2001 (MéHg) développement neurologique H 10 

Mercure (Hg) 

7439-97-6 0,23 JECFA, 2004 (MéHg) 
(provisoire) (OMS) neurologique  H 6,4 

Plusieurs VTR on été fixées 
pour différentes spéciations du 
mercure. Ainsi, il est fait le choix 
de considérer les VTR pour le 
mercure organique ou 
inorganique. La VTR la plus 
récente proposée par le JECFA 
pour le méthylmercure est 
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Composés N°CAS VTR Chronique 
à seuil µg/kg/j 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type 

d'étude FI Justification du choix des 
VTR 

7439-97-6 0,3 
EPA, 1995 
(inorganique) sanguins rat 1000 

7439-97-6 2 OMS, 2006 (Hg inorg) rein rat 100 

7439-97-6 2 RIVM, 2001 (Hg 
inorganique) rénal rat 100 

7439-97-6 0,71 
OMS, 2004 (mercure 
total) (P) 

NR NR NR 

retenue. pour le mercure 
inorganique, l'OMS et le RIVM 
proposent la même VTR plus 
récente que celle de l'EPA. 
Elles sont aussi retenues. Dans 
le cadre du calcul des scores 
permettant de classer les 
composés selon leur potentiel 
de dangerosité à l'émission, la 
VTR la plus sévère du 
méthylmercure est appliquée. 

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

20 EPA, 1996 
baisse poids corporel et 
certains organes 

rat 300 

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

12 OMS, 2006 cutané (eczéma) H 1 

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

50 Health Canada, 1996 
baisse poids corporel et 
certains organes 

animal 100 

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

50 RIVM, 2001 
baisse poids corporel et 
certains organes 

animal 100 

Nickel (Ni) 

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

50 OEHHA, 2000 
baisse poids corporel et 
certains organes 

rat 300 

La VTR de l'OMS, plus récente 
que les autres et par ailleurs 
plus sévère, a été sélectionnée. 
Il s'agit de la seule VTR 
élaborée à partir d'une étude 
menée chez l'homme. 

7440-66-6 300  EPA, 2005 sanguin  homme 3 

7440-66-6 300 ATSDR, 2005 sanguin homme 3 
Zinc 

7440-66-6 500 RIVM, 2000 sanguin homme 2 

Les deux VTR identiques les 
plus récentes  fixées par l'EPA 
et l'ATSDR sont basées sur la 
même étude source. Elles sont 
par ailleurs plus conservatrices 
que la VTR établie par le RIVM. 
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Tableau 35 : Justification du choix des VTR sans se uil par ingestion 

Composés N°CAS 
VTR Chronique 

sans seuil 
(mg/kg/j) -1 

Source & date dernière 
révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude  Justification du choix des VTR 

50-32-8 0,2 RIVM, 2001 cancer du foie et pré-
estomac 

rat 

benzo(a)pyrène 
50-32-8 12 OEHHA, 2002 tumeurs gastriques souris 

Le choix de l'ERU élaboré par le 
RIVM rejoint l'avis de l'INERIS27 et 
de l'AFSSA. Cet ERU est basé une 
étude princeps beaucoup plus 
récente que celle qui a servi de base 
à la construction de l'ERU proposé 
par l'OEHHA. 

207-08-9 0,02 Application des FET$     

207-08-9 1,20E-03 OEHHA, 2002     benzo(k)fluoranthène 

207-08-9 2,00E-05 RIVM, 2001 tumeurs multiples   

Il est fait le choix d'appliquer le 
facteur d'équivalence toxique retenu 
issue de la littérature conformément 
aux recommandations de l'INERIS27 

53-70-3 0,2 Application des FET$     

53-70-3 4,10E-03 OEHHA, 1992     
dibenzo(a,h)anthracène  

53-70-3 2,00E-04 RIVM, 2000 tumeurs multiples   

Il est fait le choix d'appliquer le 
facteur d'équivalence toxique 
(FET=1) retenu à la VTR du BaP 
fixée par le RIVM conformément aux 
recommandations de l'INERIS27 

91-20-3 0,12 OEHHA, 2005 cancer nasal olfactif 
rat 
mâle 

naphtalène* 
91-20-3 0,0002 Application des FET$     

Une VTR sans seuil élaborée par 
l'OEHHA est disponible pour le 
naphtalène. Elle a été utilisée ici 
pour classer les composés les uns 
par rapport aux autres en retenant 
l'ERU le plus conservateur*.  

7440-38-2 1,5 OEHHA, 2005 cancer poumon H 

7440-38-2 1,5 EPA, 1998 cancer peau H 

7440-38-2 2,8 Santé Canada, 2004 cancer peau H 
arsenic (As) 

7440-38-2 1,5 OMS, 1996 cancer    

3 organismes ont fixé la même VTR 
pour des effets cancérigènes sur le 
système respiratoire ou la peau. Le 
choix de cette VTR rejoint l'avis de 
l'INERIS26. 

plomb (Pb) 7439-92-1 0,0085 OEHHA, 2005 tumeurs reins rat 

Bien que le plomb soit classé 
cancérigène possible ou probable 
par le CIRC et l'EPA, seul l'OEHHA 
a établi une VTR sans seuil. L'EPA 
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considère que l'établissement d'un 
ERU est inapproprié en l'état actuel 
des connaissances et il n'y a pas de 
preuve de l'existence d'une valeur 
limite en dessous de laquelle les 
effets critiques ne seraient pas 
observés. Ainsi, l'EPA n'a pas établi 
de VTR sans seuil. De plus, selon 
l'EPA, l'étude princeps prise en 
compte par l'OEHHA pour établir sa 
VTR est limitée par le manque de 
détails expérimentaux. Pour cette 
raison, il a été fait le choix de ne pas 
considérer l'ERU de l'OEHHA. 

HAP équiv. BaP   0,2 RIVM, 2001 cancer du foie et pré-
estomac   Cf. Benzo(a)pyrène 

$ : Application des FET selon Nisbet et LaGoy, 1992 pour les HAP cancérigènes seulement (INERIS, 2003) 
* : A noter que la naphtalène est par ailleurs pris en compte dans le total HAP équivalent BaP. Par la suite, il sera uniquement retenu au travers du total HAP équivalent BaP 
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Tableau 36 : Calculs des scores pour les effets à s euil par inhalation 

Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 

à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Score 

Flux/VTR  
Notion de 
récurrence  

cadmium (Cd) 7440-43-9 1946 5,0E-06 OMS, 2000 rénal H NR 3,89E+08 8 

acroléine 107-02-8 74801 0,00035 OEHHA, 2008 respiratoire (voies 
supérieures) 

rat (étude 
princeps de 
2008) 

200 2,14E+08 8 

glutaraldéhyde 111-30-8 4581 8,0E-05 OEHHA, 2003 respiratoire 
(épithélium nasal) 

souris 30 5,73E+07 3 

béryllium (Be) 7440-41-7 400 7,0E-06 OEHHA, 2001 respiratoire H 30 5,71E+07 7 

arsenic (As) 7440-38-2 810 1,5E-05 OEHHA, 2008 
Neurologique, 
Développement 
fœtal 

H 30 5,40E+07 12 

manganèse (Mn) 7439-96-5 1728 9,0E-05 OEHHA, 2008 neurologique H 300 1,92E+07 6 

nickel (Ni) 
7440-02-0 et  

12035-72-2 : Ss 
sulfure Ni 

1703 9,0E-05 ATSDR, 2005 respiratoire 
(poumons) 

rat 30 1,89E+07 9 

acide acrylique 79-10-7 17580,8 0,001 EPA, 1995 respiratoire 
(épithélium nasal) 

souris 300 1,76E+07 3 

1,2-dibromo-3-
chloropropane 96-12-8 3230 2,00E-04 EPA, 1991 testiculaires lapin 1000 1,62E+07 1 

formaldéhyde 50-00-0 103590 0,009 OEHHA, 2008 

respiratoire (irritation 
des yeux, des voies 
respiratoires et 
altération de 
l'épithélium nasal) 

H 
(travailleurs) 

10 1,15E+07 9 

acétaldéhyde 75-07-0 85830 0,009 EPA, 1991 
respiratoire 
(altération de 
l'épithélium nasal) 

rat 1000 9,54E+06 10 

mercure (Hg) 7439-97-6 267 3,0E-05 OEHHA, 2008 neurologique H 300 8,90E+06 8 

cobalt (Co) 7440-48-4 886 1,0E-04 ATSDR, 2004 respiratoire H 10 8,86E+06 8 

phénol 108-95-2 150087 0,02 RIVM, 2000 multiple singe, rat 1000 7,50E+06 9 
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Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 

à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Score 

Flux/VTR  
Notion de 
récurrence  

souris 

épichlorhydride 106-89-8 7070 0,001 EPA, 1992 

respiratoire 
(modification 
tissulaire au niveau 
des cornets nasaux) 

rat, souris 300 7,07E+06 1 

triéthylamine 121-44-8 49440 0,007 EPA, 1991 
aucun effet et 
inflammations 
nasales 

rat 3000 7,06E+06 5 

acrylonitrile 107-13-1 10300 0,002 EPA, 1991 respiratoire 
(épithélium nasal) 

rat 1000 5,15E+06 1 

benzène 71-43-2 47600 0,00978 ATSDR, 2007 diminution du nb de 
lymphocytes 

H 10 4,87E+06 10 

1,3-butadiène 106-99-0 7290 0,002 EPA, 2002 atrophie des ovaires rat 1000 3,65E+06 2 

naphtalène 91-20-3 10600 0,004 ATSDR, 2005 respiratoire (nez) souris 300 2,65E+06 7 

plomb (Pb) 7439-92-1 691 5,0E-04 OMS, 2000 neurologique ou 
hématologique homme   1,38E+06 9 

propanal 
(propionaldéhyde) 123-38-6 8580 0,008 EPA, 2008 respiratoire 

(épithélium olfactif) 
rat 1000 1,07E+06 6 

sulfure d'hydrogène  7783-06-4 1880 0,002 EPA, 2003 
respiratoire (lésions 
de la muqueuse 
olfactive nasale) 

rat 300 9,40E+05   

ammoniac (NH 3) 7664-41-7 48600 0,07 ATSDR, 2004 troubles de l'odorat H 30 6,94E+05  

oxyde de propylène 75-56-9 14100 0,03 EPA, 1990 respiratoire 
(épithélium nasal) 

rat 100 4,70E+05   

anhydride maléique 108-31-6 295,2 0,0007 OEHHA, 2001 respiratoire 
(épithélium nasal) 

rat, hamster, 
singe 

30 4,22E+05   

cuivre (Cu) 7440-50-8 414 1,0E-03 RIVM, 2000 Poumons, système 
immunitaire 

lapin 100 4,14E+05   

chrome 6 (Cr6) £ 18540-29-9 40,9 1,0E-04 EPA, 1998 
(CrVI) 

respiratoire 
(poumons) (aérosols 
de CrVI) 

rat 300 4,09E+05  

triéthylamine 121-44-8 49440 0,2 OEHHA, 2002 irritation des yeux, 
toxicité des 

lapin, rat 100 2,47E+05  
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Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 

à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Score 

Flux/VTR  
Notion de 
récurrence  

pulmonaire et 
hépatique 

1,2-dibromoéthane 106-93-4 1980 0,009 EPA, 2004 
respiratoire 
(inflammations 
nasales) 

souris 300 2,20E+05   

aniline 62-53-3 185 0,001 EPA, 1993 mélancolie 
rat, cochon 
d'Inde, 
souris 

3000 1,85E+05   

2-nitropropane 79-46-9 2980 0,02 EPA, 1991 hépatique rat 1000 1,49E+05   

Sélénium (Se) 7782-49-2 1600 0,02 OEHHA, 2001 
gastrointestinal, 
cardiovasculaire, 
SNC 

H 3 8,00E+04   

chlorure de vinyle 75-01-4 7670 0,1 EPA, 2000 foie rat 30 7,67E+04   

xylène (o+m+p) 1330-20-7 13300 0,22 ATSDR, 2007 respiratoire, 
neurologique 

homme 100 6,05E+04   

nitrobenzène 98-95-3 499 0,009 EPA, 2009 respiratoire (nasal, 
olfactif) 

souris 30 5,54E+04   

tétrahydrofuran (THF) 109-99-9 1940 0,035 RIVM, 2000 
hépatique, 
respiratoire (cavité 
nasale) 

rat 1000 5,54E+04   

tétrachloroéthylène (ou 
perchloroéthylène) 127-18-4 9190 0,2 OMS, 2006 neurologique H 10 4,60E+04   

chlorométhane 74-87-3 3502 0,09 EPA, 2001 lésions 
cérébelleuses 

souris 1000 3,89E+04   

cyclohexanone 108-94-1 2793 0,136 RIVM, 2000 rein, foie lapin 1000 2,05E+04   

acétonitrile 75-05-8 1110 0,06 EPA, 1999 mortalité souris 100 1,85E+04   
diisocyanate 
d'hexaméthylène 822-06-0 172 0,01 EPA, 1994 respiratoire 

(épithélium nasal) 
rat 100 1,72E+04   

styrène 100-42-5 3810 0,26 OMS, 2000 neurologiques H 420 1,47E+04   

cumène 98-82-8 3570 0,4 EPA, 1997 augmentation poids 
du rein 

rat 1000 8,93E+03   

toluène 108-88-3 18800 5 EPA, 2005 troubles 
neurologiques 

H 
(travailleurs) 

10 3,76E+03   
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Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 

à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Score 

Flux/VTR  
Notion de 
récurrence  

acide fluorhydrique (HF) 7664-39-3 50000 14 OEHHA, 2003 squelette (fluorose) H 10 3,57E+03  

éthylbenzène 100-41-4 3494 1 EPA, 1991 Développement 
fœtal 

rat, lapin 300 3,49E+03   

hexane 110-54-3 2320 0,7 EPA, 2005 neurologique 
(périphérique) rat 300 3,31E+03   

dichlorométhane 75-09-2 1260 0,4 OEHHA, 2003 

cardiovasculaire 
(augmentation de la 
carboxyhémoglobine 
ou COHb) 

homme 100 3,15E+03   

disulfure de carbone 75-15-0 2050 0,7 EPA, 1995 système nerveux 
périphérique 

homme 30 2,93E+03   

propylène 115-07-1 7940 3 OEHHA, 2003 respiratoire (cavité 
nasale) 

rat   2,65E+03   

1,2-dichloroéthane 107-06-2 5240 2,4 ATSDR, 2001 foie rat 90 2,18E+03   

butanone (2) 78-93-3 8360 5 EPA, 2003 développement souris 300 1,67E+03   

acide chlorhydrique (HCl) 7647-01-0 30000 20 EPA, 1995 
respiratoire 
(muqueuses 
nasales) 

rat 300 1,50E+03  

acétone 67-64-1 29740 31 ATSDR, 1994 neurologiques 
(troubles visuels) 

H 100 9,62E+02   

alccol isopropylique 67-63-0 6365 7 OEHHA, 2000 rénal rat, souris 30 9,09E+02   

méthylisobutylcétone 
(MIBK) 108-10-1 2700 3 EPA, 2003 

diminution poids, 
variations du 
squelette, mortalité 
fœtale 

rat, souris 300 9,00E+02   

pyridine 110-86-1 68 0,12 RIVM, 2000 seuil olfactif homme   5,67E+02   

1,4-dioxane 123-91-1 1098 3,6 ATSDR, 2006 hépatique rat 30 3,05E+02   

chloroforme 67-66-3 22 0,1 ATSDR, 1997 foie homme 100 2,20E+02   

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 22 0,2 EPA, 2002 Hépatique rat 30 1,10E+02   

tétrachlorure de carbone 56-23-5 22 0,2 ATSDR, 2005 hépatique rat 30 1,10E+02   
diisocyanate-4,4 de 
diphénylméthane  101-68-8 38 0,6 EPA, 1998 respiratoire 

(épithélium nasal) 
rat 100 6,33E+01   
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Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 

à seuil 
mg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude FI Score 

Flux/VTR  
Notion de 
récurrence  

2-butoxy-éthanol 111-76-2 49,56 0,96 ATSDR, 1998 hématologique homme 3 5,16E+01   

méthacrylate de méthyle 80-62-6 34 0,7 EPA, 1998 
respiratoire (atrophie 
de l'épithélium 
nasal) 

rat 10 4,86E+01   

1,2-dichlorobenzène 95-50-1 22 0,6 RIVM, 2001 (P) augmentation du 
poids du rein et foie 

multiple 100 3,67E+01   

trichloroéthylène 79-01-6 20 0,6 OEHHA, 2000 système nerveux, 
yeux 

H 100 3,33E+01   

 Score Max/100 = 3,89E+06 
£ : Chrome total appliqué d'un facteur de 0,02 qui correspond à la part de chrome VI/chrome total observée 
Score : calcul du rapport Flux / VTR permettant de classer les COVnm les uns par rapport aux autres selon leur potentiel de dangerosité à l'émission 
Draft : VTR provisoire dont le document technique est disponible uniquement sous forme de draft 
H : Homme 
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Tableau 37 : Calculs des scores pour les effets san s seuil par inhalation 

Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 
sans seuil 

ERU 
(µg/m 3)-1 

Source & date dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude 

Score 
(Flux×VTR) 

Classe 
EPA/CIRC 

Notion de 
récurrence  

benzidine 92-87-5 70 0,14 OEHHA, 2002 cancer vessie H 9,80E+00 A/1 1 

cadmium (Cd) 7440-43-9 1946 4,20E-03 OEHHA, 2002 cancer poumon H 8,17E+00 B1/1 8 
1,2-dibromo-3-
chloropropane 96-12-8 3230 1,90E-03 OEHHA, 2005 cancer gastrique souris 6,14E+00 ND/2B 1 

acrylonitrile 107-13-1 10300 2,90E-04 OEHHA, 2002 cancer poumon H 2,99E+00 B1/2B 1 

arsenic (As) 7440-38-2 810 3,30E-03 OEHHA, 2005 cancer poumon H 2,67E+00   12 

chrome 6 (Cr6) £ 18540-29-9 40,9 4,00E-02 OMS, 2000 cancer poumon H 1,64E+00 A/1 11 

bis-(chlorométhyl)-éther 542-88-1 100 0,013 OEHHA, 2005 cancer poumon rat 1,30E+00  A/1 1 

1,3-butadiène 106-99-0 7290 1,70E-04 OEHHA, 2009 cancer poumon souris 1,24E+00 carcinogène/1 2 

1,2-dibromoéthane 106-93-4 1980 6,00E-04 EPA, 2004 (95% upper 
bound) Tumeurs nasales rat 1,19E+00 likely/2A 1 

béryllium (Be) 7440-41-7 400 2,40E-03 EPA, 1998 & OEHHA, 
2005 cancer poumon H 9,60E-01 B2/1 7 

nickel (Ni) 
7440-02-0 et  
12035-72-2 : 
Ss sulfure Ni 

1703 3,80E-04 OMS, 2000 cancer poumon H 6,47E-01 A/2B 9 

chlorure de vinyle 75-01-4 7670 7,80E-05 OEHHA, 2002 tumeurs du poumon souris 5,98E-01 likely /1 1 

oxyde d'éthylène 75-21-8 4270 8,80E-05 OEHHA, 2002 leucémie rat 3,76E-01 ND/1 1 

benzène 71-43-2 47600 7,8E-06 EPA, 2000 leucémie (sang)   3,71E-01 A/1 10 

acétaldéhyde 75-07-0 85830 2,70E-06 OEHHA, 1993 tumeurs nasales rat 2,32E-01 B2/2B 10 
tétrachloroéthylène (ou 
perchloroéthylène) 127-18-4 9190 2,00E-05 EPA, 2008 draft multiple 

homme, 
animal 

1,84E-01 ND/2A 6 

épichlorhydrine 106-89-8 7070 2,30E-05 OEHHA, 2002 tumeurs gastriques rat 1,63E-01 B2/2A 1 

1,2-dichloroéthane 107-06-2 5240 2,60E-05 EPA, 1994 hémangiosarcome rat 1,36E-01 B2/2B 1 

3,3-dichlorobenzidine 91-94-1 360 3,40E-04 OEHHA, 2002 tumeurs mammaires rat femelle 1,22E-01 B2/2B 1 

oxyde de propylène 75-56-9 14100 3,70E-06 EPA, 1994 tumeurs nasales souris 5,22E-02 B2/2B 1 
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Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 
sans seuil 

ERU 
(µg/m 3)-1 

Source & date dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude 

Score 
(Flux×VTR) 

Classe 
EPA/CIRC 

Notion de 
récurrence  

HAP équiv BaP*   46 1,10E-03 OEHHA, 2005 cancer du poumon hamster 5,06E-02 cancérogènes 6 

2,4,6 trichlorophénol 88-06-2 2200 2,00E-05 OEHHA, 2002 tumeurs du foie souris 4,40E-02 B2/ND 1 

MOCA 101-14-4 70 4,30E-04 OEHHA, 1992 rénal (tumeur de la 
vessie) 

chien 3,01E-02  ND/1 1 

benzo(a)pyrène 50-32-8 27,1 1,10E-03 OEHHA, 2005 cancer du poumon hamster 2,98E-02 B2/1 7 

nitrobenzène 98-95-3 499 4,00E-05 EPA, 2009 foie, rein thyroïde rat 2,00E-02 likely/2B 3 

naphtalène 91-20-3 10600 1,10E-06 Application des FET $     1,17E-02 

ND (mais 
preuves 
suggestives)/2
B 

7 

éthylbenzène 100-41-4 3494 2,50E-06 OEHHA, 2007 cancer rénal rat 8,74E-03 D/2B 3 

1,4-dioxane 123-91-1 1098 7,70E-06 OEHHA, 2002 cancer hépatique souris 8,45E-03 B2/2B 3 

benzo(b)fluoranthène 205-99-2 65,3 1,10E-04 Application des FET$     7,18E-03 B2/2B 7 

chrysène 218-01-9 560 1,10E-05 Application des FET$     6,16E-03 B2/2B 7 

pentachlorophénols 87-86-5 1100 5,10E-06 OEHHA, 2002 tumeurs du foie souris 5,61E-03 B2/ND   

benzo(k)fluoranthène 207-08-9 35 1,10E-04 Application des FET$     3,85E-03 B2/2B   

1,1,2,2-tétrachloroéthane  79-34-5 22 5,80E-05 EPA, 1994 cancer foie souris 1,28E-03 C/3   

dichlorométhane 75-09-2 1260 1,00E-06 OEHHA, 2002 cancer pulmonaire souris 1,26E-03 B2/2B   

bis(2-éthylhexyl)phtalate 117-81-7 460 2,40E-06 OEHHA, 2005 cancer foie rat, souris 1,10E-03 B2/3   

benzo(a)anthracène 56-55-3 3,3 1,10E-04 Application des FET$     3,63E-04 B2/2B   

chloroforme 67-66-3 22 2,30E-05 EPA, 2001 cancer foie souris 5,06E-04 likely /2B   

indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 4,5 1,10E-04 Application des FET$     4,95E-04 B2/2B  

dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3 3,3 1,10E-04 Application des FET$     3,63E-04 B2/2A  

1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 22 1,60E-05 EPA, 1994 
cancer foie 
(carcinome 
hépatocellulaire) 

souris 3,52E-04 C/3  

tétrachlorure de carbone  56-23-5 22 6,00E-06 EPA, 2010 tumeurs foie, 
phéochromocytomes souris, rat 1,32E-04 B2/2B   

chloroforme 67-66-3 22 5,30E-06 OEHHA, 2005 tumeurs rénales rat et 1,17E-04 likely /2B  
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Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 
sans seuil 

ERU 
(µg/m 3)-1 

Source & date dernière 
révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude 

Score 
(Flux×VTR) 

Classe 
EPA/CIRC 

Notion de 
récurrence  

souris 

trichloroéthylène 79-01-6 20 2,00E-06 OEHHA, 2005 foie, poumon souris 4,00E-05 Abandonné/2
A  

 Score Max/100 = 8,18E-01 
£ : Chrome total appliqué d'un facteur de 0,02 qui correspond à la part de chrome VI/chrome total observée 
*: Flux calculé à partir des flux à l'émission de chaque HAP cancérigène appliqué de leur facteur d'équivalence toxique 
$ : Application des FET selon Nisbet et LaGoy, 1992 pour les HAP cancérigènes seulement (INERIS, 2003) 
H : Homme 
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Tableau 38 : Calculs des scores pour les effets à s euil par ingestion 

Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 

à seuil 
µg/kg/j 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type 

d'étude FI Score 
(Flux/VTR)  

arsenic (As) 7440-38-2 810 0,07 INERIS, 2007 lésions cutanées H 10 1,16E+04 
cadmium (Cd) 7440-43-9 1946 0,5 OEHHA, 2000 Rénal (protéinurie) H 10 3,89E+03 

mercure (Hg) 7439-97-6 267 0,23 JECFA, 2004 (MéHg) 
(provisoire) (OMS) neurologique  H 6,4 1,16E+03 

2-méthylnaphtalène 91-57-6 4000 4 EPA, 2003 respiratoire souris 1000 1,00E+03 
cobalt (Co) 7440-48-4 886 1,4 RIVM, 2000 cœur H 30 6,33E+02 
naphtalène 91-20-3 10600 20 EPA, 1998 baisse poids corporel rat 3000 5,30E+02 
sélénium (Se) 7782-49-2 1600 5 ATSDR, 2003 sélénose H 3 3,20E+02 
béryllium (Be) 7440-41-7 400 2 ATSDR, 2002 gastrointestinal (intestin grêle) chien 300 2,00E+02 
plomb (Pb) 7439-92-1 691 3,6 OMS, 2006 augmentation de la plombémie H NR 1,92E+02 

nickel (Ni) 
7440-02-0 et  

12035-72-2 : Ss 
sulfure Ni 

1703 12 OMS, 2006 cutané (eczéma) H 1 1,42E+02 

antimoine 7440-36-0 840 6 OMS, 2004 diminution de la croissance et de l'appétit rat 1000 1,40E+02 
mercure (Hg) 7439-97-6 267 2 OMS, 2006 (Hg inorg.) rein rat 100 1,34E+02 

mercure (Hg) 7439-97-6 267 2 RIVM, 2001 (Hg 
inorganique) rénal rat 100 1,34E+02 

fluoranthène 206-44-0 3359,9 40 EPA, 1993 rein, foie, sang souris 3000 8,40E+01 
phénanthrène 85-01-8 2426,1 40 RIVM, 2001 nd nd nd 6,07E+01 
fluorène 86-73-7 1896,5 40 EPA, 1993 hématologique souris 3000 4,74E+01 
manganèse (Mn) 7439-96-5 1728 60 OMS, 2006 ND H 3 2,88E+01 
pyrène 129-00-0 840 30 EPA, 1993 rein  souris 3000 2,80E+01 
acénaphtène 83-32-9 1382,3 60 EPA, 1994 foie souris 3000 2,30E+01 
chrome 6 (Cr6) £ 18540-29-9 40,9 3 EPA, 1998 (CrVI) NR rat 300 1,36E+01 
zinc 7440-66-6 2700 300  EPA & ATSDR, 2005 sanguin  H 3 9,00E+00 
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Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 

à seuil 
µg/kg/j 

Source & date 
dernière révision Effet critique/organe cible Type 

d'étude FI Score 
(Flux/VTR)  

aluminium 7429-90-5 3900 1000 ATSDR, 2008 neurologique souris 90 3,90E+00 
cuivre (Cu) 7440-50-8 414 140 RIVM, 2000 nutriment essentiel H NA 2,96E+00 
anthracène 120-12-7 864,9 300 EPA, 1993 aucun effet observé souris 3000 2,88E+00 
 Score Max/100 = 1,16E+02 
£ : Chrome total appliqué d'un facteur de 0,02 qui correspond à la part de chrome VI / chrome total observée 
H : Homme 
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Tableau 39 : Calculs des scores pour les effets san s seuil par ingestion 

 

Composés N°CAS Flux 
(mg/h) 

VTR 
Chronique 
sans seuil 
(mg/kg/j)-1  

Source & date 
dernière révision 

Effet 
critique/organe 

cible 

Type 
d'étude  

Score 
(Flux×VTR)  Classe EPA/CIRC 

naphtalène 91-20-3 10600 0,12 OEHHA, 2005 cancer nasal olfactif 
rat 
mâle 

1,27E+03 ND (mais preuves 
suggestives)/2B 

arsenic (As) 7440-38-2 810 1,5 OEHHA, 2005 cancer poumon H 1,22E+03 A/1 

HAP équiv BaP   46 0,2 RIVM, 2001 cancer du foie et pré-
estomac   9,20E+00 Cancérigènes 

Plomb (Pb) 7439-92-1 691 0,0085 OEHHA, 2005 tumeurs reins rat 5,87E+00 B2/2B 

benzo(a)pyrène 50-32-8 27,1 0,2 RIVM, 2001 cancer du foie et pré-
estomac 

  5,42E+00 B2/1 

chrysène 218-01-9 560 0,002 Application des FET$     1,12E+00 B2/2B 

benzo(k)fluoranthène 207-08-9 35 0,02 Application des FET$     7,00E-01 B2/2B 

dibenzo(a,h)anthracène  53-70-3 3,3 0,2 Application des FET$     6,60E-01 B2/2A 

benzo(a)anthracène 56-55-3 3,3 0,02 Application des FET$     6,60E-02 B2/2B 

benzo(b)fluoranthène 205-99-2 65,3 0,002 Application des FET$     1,31E-01 B2/2B 

indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 4,5 0,02 Application des FET$     9,00E-02 B2/2B 
 Score Max/100 = 1,27E+01 
$ : Application des FET selon Nisbet et LaGoy, 1992 pour les HAP cancérigènes seulement (INERIS, 2003) 
Le score obtenu pour les HAP étant proche du score Max/100, ces composés sont retenus. 
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La cancérogénicité connue des composés émis identifiés dans les émissions est 
rapportée dans le tableau ci-dessous. La signification des codes de classification 
selon l'instance qui les a élaborés est fournie en Annexe 14). 

Tableau 40 : Cancérogénicité des composés émis 

Composés N°CAS 
Cancérogénicité 
(classification 

EPA/CIRC) 
Année de révision 

1,1,2,2-tétrachloroéthane 79-34-5 C/3 révisé en 1994/1999 
1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 C/3 révisé en 1994/1999 
1,1-dichloroéthylène 75-35-4 C/3 révisé en 2002/1999 
1,2-dibromo-3-chloropropane 96-12-8 ND/2B révisé en ND/1999 
1,2-dibromoéthane 106-93-4 likely/2A révisé en 2004/1999 
1,2-dichlorobenzène 95-50-1 D/3 révisé en 1991/1999 
1,2-dichloroéthane 107-06-2 B2/2B révisé en 1991/1999 
1,3-butadiène 106-99-0 carcinogène/1 révisé en 2002/en préparation 
1,4-dioxane 123-91-1 B2/2B révisé en 1990/1999 
2,4,6 trichlorophénol 88-06-2 B2/ND révisé en 1994/ 
2-butoxy-éthanol 111-76-2 ND/3 révisé en / 2006 
2-nitropropane 79-46-9 ND/2B révisé en /1999 
3,3-dichlorobenzidine 91-94-1 B2/2B révisé en 1993/1987 
acétaldéhyde 75-07-0 B2/2B révisé en 1991/1999 
acétone 67-64-1 Inadéquat/ND révisé en 1999/ND 
acétonitrile 75-05-8 D/ND révisé en 1999/ND 
acide acrylique 79-10-7 ND/3 révisé en ND/1999 
acroléine 107-02-8 ND/3 révisé en 2003/1995 
acrylonitrile 107-13-1 B1/2B révisé en 1991/1999 
alccol isopropylique 67-63-0 ND/3 révisé en ND/1999 
aluminium 7429-90-5 ND/ND   
anhydride maléique 108-31-6 ND/ND   
aniline 62-53-3 B2/3 révisé en 1994/1987 
antimoine 7440-36-0 ND   
arsenic (As) 7440-38-2 A/1 révisé en 1998/1987 
benzène 71-43-2 A/1 révisée en 2000/1987 
benzidine 92-87-5 A/1 révisé en 1993/en préparation 
benzo(a)anthracène 56-55-3 B2/2B révisé en 1994/en préparation 
benzo(a)pyrène 50-32-8 B2/1 révisé en 1994/en préparation 
benzo(b)fluoranthène 205-99-2 B2/2B révisé en 1994/en préparation 
benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2 D/3 révisé en 1990/en préparation 
benzo(k)fluoranthène 207-08-9 B2/2B révisé en 1994/en préparation 
béryllium (Be) 7440-41-7 B2/1 révisé en 1998/1993 
bis(2-éthylhexyl)phtalate 117-81-7 B2/3 révisé en 1993/2000 
bis-(chlorométhyl)-éther 542-88-1 A/1 révisé en 1991/1987 
butanone (2) 78-93-3 Inadéquat/ND révisé en 2003/ND 
cadmium (Cd) 7440-43-9 B1/1 révisé en 1992/1993 
chloroforme 67-66-3 likely /2B révisé en 2001/1999 
chlorométhane 74-87-3 D/3 révisé en 2001/1999 
chlorure de vinyle 75-01-4 likely /1 révisé en 2000/en préparation 
chrome (Cr) 7440-47-3 ND/3 révisé en /1990 

chrome 6 (Cr6) 18540-29-9 A/1 
révisé en 1998 (pour 
CrVI)/1990 (CrVI) 
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Composés N°CAS 
Cancérogénicité 
(classification 

EPA/CIRC) 
Année de révision 

chrysène 218-01-9 B2/2B révisé en 1994/en préparation 
cobalt (Co) 7440-48-4 ND/2B révisé en /1991 
cuivre (Cu) 7440-50-8 D/ND révisé en 1988/ 
cumène 98-82-8 D/ND révisé en 1997/ 
cyclohexanone 108-94-1 ND/3 révisé en ND/1999 
dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3 B2/2A révisé en 1994/en préparation 
dichlorométhane 75-09-2 B2/2B révisé en 1995/1999 
diisocyanate d'hexaméthylène 822-06-0 ND/ND   
diisocyanate-4,4 de diphénylméthane  101-68-8 D/3 révisé en 1998/1999 
disulfure de carbone 75-15-0 ND/ND   
epichlorhydride 106-89-8 B2/2A révisé en 1994/1999 
étain 7440-31-5 ND/ND   
éthylbenzène 100-41-4 D/2B révisé en 1991/2000 
formaldéhyde 50-00-0 B1/1 révisée en 1991/2006 
glutaraldéhyde 111-30-8 ND/ND   
hexane 110-54-3 inadéquat/ND révisé en 2005/ND 
indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 B2/2B révisé en 1994/en préparation 
manganèse (Mn) 7439-96-5 D/ND révisé en 1996/ND 
mercure (Hg) 7439-97-6 D/3 révisé en 1995/1993 
méthacrylate de méthyle 80-62-6 E/3 révisé en 1998/1994 
méthylisobutylcétone (MIBK) 108-10-1 inadéquat/ND révisé en 2003/ND 
MOCA 101-14-4 ND/1 révisé en ND/en préparation 

naphtalène 91-20-3 
ND (mais preuves 
suggestives)/2B révisé en 1998/2002 

nickel (Ni) 

7440-02-0 et  
12035-72-2 : 
Ss sulfure Ni A/2B 

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

nitrobenzène 98-95-3 likely/2B révisé en 2009/1996 
oxyde de propylène 75-56-9 B2/2B révisé en 1994/1994 
oxyde d'éthylène 75-21-8 ND/1 révisé en ND/2008 
pentachlorophénols 87-86-5 B2/ND révisé en 1991/ND 
phénol 108-95-2 D/3 révisé en /1999VTR provisoire 
plomb (Pb) 7439-92-1 B2/2B révisé en 1993/1987 
propanal (propionaldéhyde) 123-38-6 Inadéquat/ND Révisé en 2008/ND 
propylène 115-07-1 ND/3 révisé en ND/1994 
pyridine 110-86-1 ND/3 révisé en ND/2000 
sélénium (Se) 7782-49-2 D/3 révisé en 1993/1987 
styrène 100-42-5 ND/2B révisé en ND/2002 
sulfure d'hydrogène  7783-06-4 NA/ND   
tellure 13494-80-9 ND/ND   
tétrachloroéthylène (ou 
perchloroéthylène) 127-18-4 ND/2A révisée en ND/1995 
tétrachlorure de carbone 56-23-5 B2/2B révisé en 1991/1999 
tétrahydrofuran (THF) 109-99-9 ND/ND   
thallium 7440-28-0 ND/ND   
toluène 108-88-3 NA/3 EPA en 2005 
trichloroéthylène 79-01-6 Abandonné/2A révisé en /1995 
triéthylamine 121-44-8 ND/ND   
vanadium 7440-62-2 ND/ND   
xylène (o+m+p) 1330-20-7 Inadéquat/3 révisé en 2003/1999 
zinc 7440-66-6 ND/ND   
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Rappels des hypothèses de travail : 
 
 
 
Application de parts à l’émission calculées pour 6 COVnm à partir de la 
connaissance des valeurs à l’émission en COVnm total 
 

COVnm traceurs N°CAS Parts* (%)des COV 
dans le total COVNM  Parts Max. 

Part 
retenue*  

acétaldéhyde 75-07-0 0,3 à 8% 0,1 0,038 
acroléine 107-02-8 0,01 à 0,8% 0,01 0,008 
benzène 71-43-2 0,1 à 3,5% 0,05 0,023 
formaldéhyde 50-00-0 0,01 à 6,8% 0,1 0,036 
Phénol 108-95-2 0,002 à 9% 0,1 0,038 
HAP équivalent BaP   0,0001 à 0,003% 0,00003 0,002 
* : Part moyenne à laquelle a été ajouté l'écart-type calculé 
 
 
 

VTR retenues COVnm traceurs N° CAS 
VTR à seuil en µg/m 3 ERU pour 1 µg/m 3 

Acétaldéhyde 75-07-0 9 2,7.10-6 
Acroléine 107-02-8 0,02 - 
Benzène 71-43-2 9,7 7,8.10-6 
Formaldéhyde 50-00-0 10 6,0.10-6 
Phénol 108-95-2 20 - 
HAP équivalent BaP   - 1,1.10-3 

 
 
 

Dans les tableaux suivants, les IR et les ERI calculés sont respectivement à 
comparer à la valeur de 1 et à la valeur repère de risque de 10-5 retenue par un 

grand nombre d'instances internationales 
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Résultats des applications dans le cadre d’études E RS déjà réalisées 
 
 

 Combustible 

Flux 
COVt 
kg/h 

Vitesse 
m/s 

Diamètre 
m Débit m3/h 

Concentration 
COVt 
émission 
kg/m3 

Concentration 
COVt 
émission 
g/m3 

C° Max dispersée 
µg/m3 (ARIA Impact) 

Etude A  Gaz 2,7 25,7 1,25 113481,56 2,38E-05 0,024 0,25 
 
 

 
NA : Non applicable 
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 Combustible Flux COVt kg/h 
Vitesse 
m/s 

Diamètre 
m Débit m3/h 

Concentration limite 
COV émission mg/m3 

C° Max dispersée 
µg/m3 (ARIA Impact) 

Etude B   
FOD +Fioul 
TBTS 6,05 9,2 1,2 55000 110,000 0,82 

 

 
NA : Non applicable 
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 Combustible 
Flux COVNM  
kg/h 

Vitesse 
m/s 

Diamètre 
m Débit m3/h 

Concentration  
COVNM émission 
mg/m3 

C° Max 
dispersée µg/m3 

Etude C  Gaz naturel 1,88 14,7 ? 41770 45,0 0,82* 
* : Valeur de l’étude B car l’étude D ne présente pas de résultats de dispersion pour les COV (seulement Poussières, CO, SO2, NO2). 
 
 
 
 
 

 
NA : Non applicable 
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 Combustible 

Flux 
COVNM  
kg/h 

Vitesse 
m/s 

Diamètre 
m 

Débit 
m3/h 

Concentration 
COVNM 
émission 
kg/m3 

Concentration 
COVNM 
émission g/m3 

C° Max 
dispersée* 
µg/m3 

Etude D   Gaz 1,13 18,6 1,1 63601,96 1,78E-05 0,018 0,27 
* : estimée car l’ERS a modélisé polluant par polluant (Benzène : 1,33% des COVNM, flux 0,04264 kg/h et concentration Max dispersée à 0,01 µg/m3) 

 
 
 
 

 
NA : Non applicable 
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 Combustible 
Flux COVNM 
kg/h 

Vitesse 
m/s 

Diamètre 
m 

Débit 
m3/h  

Concentration 
COVNM 
émission 
mesurée g/m3 

C° Max dispersée 
µg/m3 (ADMS 4) 

Etude E  Fioul 1,44 9,9 1,3 32898,00  0,0113 0,0814 
 

 
NA : Non applicable ; nd : Non déterminé ; Chrome VI : valeurs à l'émission prise en compte et dispersion tenant compte de la part CrVI / Cr total de 0,02  
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AAnnnneexxee  1144  ::   
CCooddee  ddee  ccllaassssii ff iiccaatt iioonn  ddee  llaa  

ccaannccéérr ooggéénniiccii ttéé  ddeess  
ssuubbssttaanncceess  
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Codes de classification des polluants selon leur ca ncérogénicité d'après le 
CIRC et l'EPA  
 
Classement CIRC :  
1 : cancérigène pour l'homme 
2A : probablement cancérigène pour l'homme 
2B : cancérigène possible pour l'homme 
3 : non classable en tant que cancérigène pour l'homme 
4 : probablement non cancérigène pour l'homme 
 
Classement EPA :  
Nouvelle classification 
Five recommended standard hazard descriptors: “Carcinogenic to Humans,” “Likely 
to Be Carcinogenic to Humans,” “Suggestive Evidence of Carcinogenic Potential,” 
“Inadequate Information to Assess Carcinogenic Potential,” and “Not Likely to Be 
Carcinogenic to Humans. 
 
Ancienne classification  
A : cancérigène pour l'homme 
B1 : probablement cancérigène pour l'homme. Données limitées chez l'homme 
B2 : probablement cancérigène pour l'homme. Preuves suffisantes chez l'animal, 
preuves non adéquates ou pas de preuves chez l'homme 
C : cancérigène possible pour l'homme 
D : non classable 
E : non cancérigène 
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AACCRROONNYYMM EESS  
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- ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

- AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

- ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

- BaA : Benzo(a)anthracène 

- BaP : Benzo(a)pyrène 

- BbF : Benzo(b)fluoranthène 

- BF : Bruit de fond 

- BghiP : Benzo(g,h,i)pérylène 

- BkF : Benzo(k)fluoranthène 

- CEM : centrale d'enrobage de matériaux 

- CSHPF : Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France 

- CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer (= IARC) 

- CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution 
Atmosphérique 

- CO : Monoxyde de carbone 

- COVnm : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

- COV t : Composés Organiques Volatils totaux 

- DGS : Direction Générale de la Santé 

- DHT : Dose Hebdomadaire Tolérable 

- DiBahA : Dibenzo(a,h)anthracène 

- DJA : Dose Journalière Admissible 

- DJT : Dose Journalière Tolérable 

- DMTP : Dose Mensuelle Tolérable Provisoire 

- DRf : Dose de référence. Correspond à la dose par voie orale qui peut être 
ingérée sans risque pour la santé 

- EPA (U-S) : Environmental Protection Agency (United-States) 

- ERI : Excès de Risque Individuel 

- ERS : Evaluation de Risques Sanitaires 

- ERU : Excès de Risque Unitaire 

- FET : Facteur d'Equivalence Toxique 

- H : Etude chez l'homme 

- HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

- IndénoP : Indéno(1,2,3,cd)pyrène 

- HSDB : Hazardous Substances Databank (http://toxnet.nlm.nih.gov) 

- INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 
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- INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

- InVS : Institut de Veille Sanitaire 

- INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

- INSERM : Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale 

- IR : Indice de risque 

- IRIS (EPA) : Integrated Risk Information System (http://.epa.gov/iris/subst/) 

- IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

- LOAEL : Lowest Observed Adverse Effect Level (Niveau du plus petit effet 
délétère observé) 

- MEDDEM : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de 
la Mer 

- ND : non disponible 

- NOAEL : No Observed Adverse Effect Level (Niveau sans effet délétère observé) 

- NO2 : dioxyde de soufre 

- NR : non renseigné 

- OCDF : Octachlorodibenzofurane 

- OEHHA : Office of Environnmental Health Hazard Assessment 

- OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

- OPERSEI : Observatoire des Pratiques de l’Evaluation des Risques Sanitaires 
dans les études d’impact 

- PM : Particule matter 

- RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Institut National de Santé 
Publique et de l'Environnement des Pays-Bas) 

- RP : Recensement de la Population 

- SFSP : Société Française de Santé Publique 

- SO2 : Dioxyde de soufre 

- SPRIR : Syndicat Professionnel Régional de l'Industrie Routière 

- TE : Toxic Equivalent 

- TERA : Toxicology Excellence for Risk Assessment 

- TSM : Tambour Sécheur malaxeur 

- US-EPA : United-States Environmental Protection Agency 

- USIRF : Union des Syndicats de l'Industrie Routière Française 

- VTR : Valeur Toxicologique de Référence 
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Unitées de mesures : 

µg : microgramme = 10-6 gramme 
ng : nanogramme = 10-9 gramme 
pg : picogramme = 10-12 gramme 
fg : femtogramme = 10-15 gramme 
 
Notation scientifique employée:  
1E-01 = 0,1 
1E-02 = 0,01 
1E-03 = 0,001 
1E-04 = 0,0001 
… 
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BBII BBLL II OOGGRRAAPPHHII EE  
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