HUTCHINSON
Le Gué Ory
72130 Sougé Le Ganelon
Volet santé de l’étude d’impact
Rapport
Réf : CACILB151990 / RACILB02448-01
SDN / CLD
14/11/2016

www.burgeap.fr

HUTCHINSON
Le Gué Ory
72130 Sougé Le Ganelon
Volet santé de l’étude d’impact

Objet de
l’indice

Rapport

Rédaction
Date

Nom
14/11/2016

Vérification

Validation

Indice

01

Signature

S. DERIEN

Nom

Signature

C. LE DEVEHAT

Nom

Signature

C. LE DEVEHAT

Numéro de contrat / de rapport :

Réf : CACILB151990 / RACILB02448-01

Numéro d'affaire :

A26538

Domaine technique :

IC06

Mots clé du thésaurus

EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES
SANITAIRES

BURGEAP Agence Loire-Bretagne – site de Nantes
9 rue du chêne Lassé 44800 Saint-Herblain
Tél. 33 (0) 2 40 38 67 06  Fax 33 (0) 2 40 85 68 50
agence.de.nantes@burgeap.fr

Réf : CACILB151990 / RACILB02448-01
SDN / CLD
14/11/2016
Page 2/83
bgp200/7

SOMMAIRE
Introduction .......................................................................................................... 6
1.

Description de l’environnement du site........................................................ 8
1.1
1.2

Localisation géographique du site .......................................................................... 8
Environnement humain .......................................................................................... 9
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3

L’activité économique de la région ....................................................................... 11
1.3.1
1.3.2

2.

2.1

Présentation du site .............................................................................................. 13

2.2

Inventaire des sources d’émissions atmosphériques de COV .............................. 14
Caractérisations des sources de rejets atmosphériques ...................................... 14
2.3.1
2.3.2

Rejets liés au process « EXTRUSION » .............................................................................. 14
Rejets liés au process « ENCAPSULATION » ....................................................................... 17

Evaluation des risques sanitaires chroniques ............................................ 19
3.1

Conceptualisation de l’exposition ......................................................................... 19
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2
3.3

3.4

Relations dose-effet/dose-réponse ...................................................................... 21

Présentation du modèle de dispersion ............................................................................... 23
Données prises en compte par le modèle ........................................................................... 23
Données d’émissions atmosphériques ................................................................................ 30
Résultats de la modélisation ............................................................................................. 35

Estimation des niveaux d’exposition par inhalation ............................................. 35
3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.6

Les valeurs toxicologiques de références : VTR .................................................................. 21
Critères de choix des VTR................................................................................................. 22
Synthèse des VTR des substances retenues pour l’étude ..................................................... 22

Modélisation des rejets atmosphériques .............................................................. 23
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.5

Sources de contamination ................................................................................................ 19
Voies de transfert potentielles et voie d’exposition retenue .................................................. 19
Enjeux ............................................................................................................................ 19
Synthèse du schéma conceptuel ....................................................................................... 20

Identification des dangers .................................................................................... 21
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Exposition par inhalation .................................................................................................. 35
Temps d’exposition .......................................................................................................... 36
Concentrations moyennes d’exposition .............................................................................. 36

Caractérisation des risques .................................................................................. 37
3.6.1
3.6.2
3.6.3

4.

Site industriels ................................................................................................................ 11
Agriculture ...................................................................................................................... 12

Inventaire des sources d’émissions de COV du site ................................... 13

2.3

3.

Habitations ....................................................................................................................... 9
Etablissements sensibles .................................................................................................. 11
Synthèse ........................................................................................................................ 11

Méthodologie de calcul des risques ................................................................................... 37
Caractérisation des risques pour les effets à seuil –inhalation .............................................. 38
Caractérisation des risques pour les effets sans seuil - inhalation ......................................... 40

Analyse des incertitudes ............................................................................. 41
4.1

L’estimation des flux ............................................................................................. 41
4.1.1
4.1.2

Sources .......................................................................................................................... 41
L’estimation des débits ..................................................................................................... 41

Réf : CACILB151990 / RACILB02448-01
SDN / CLD
14/11/2016
Page 3/83
bgp200/7

4.1.3

4.2

La modélisation atmosphérique ........................................................................... 42
4.2.1
4.2.2

5.

L’estimation des concentrations ........................................................................................ 42
Incertitudes intrinsèques au modèle .................................................................................. 42
Incertitudes relatives aux données d’entrée du modèle ....................................................... 43

4.3

Les valeurs toxicologiques de référence .............................................................. 43

4.4

Le temps d’exposition ........................................................................................... 44

4.5

La non prise en compte du bruit de fond .............................................................. 45

Conclusion générale de l’étude................................................................... 46

ANNEXES
Annexe 1. Présentation du logiciel ADMS5 ................................................................................ 49
Annexe 2. Résultats numériques de la modélisation .................................................................. 53
Annexe 3. Résultats cartographiques de la modélisation ............................................................ 56
Annexe 4. Base de données toxicologiques ............................................................................... 60

FIGURES
Figure 1 : Localisation du site .................................................................................................... 8
Figure 2 : Localisation des habitations dans les environs proches du site (fond de carte
Géoportail) ............................................................................................................................... 9
Figure 3 : Schéma conceptuel de l’exposition ............................................................................ 20
Figure 4 : Riverains autour du site ........................................................................................... 24
Figure 5 : Relief autour du site ................................................................................................ 25
Figure 6 : Occupation des sols ................................................................................................. 26
Figure 7 : Bâtiments modélisés ................................................................................................ 27
Figure 8 : Roses des vents....................................................................................................... 28
Figure 9 : Répartition des vitesses de vent ............................................................................... 29
Figure 10 : Localisation des sources de rejet............................................................................. 34
Figure 11 : Isoconcentrations en diisocyanate de toluylène (en µg/m3) ...................................... 35

TABLEAUX
Tableau 1 : Population des communes jouxtant le site ................................................................ 9
Tableau 2: Répartition de la population par tranche d’âge ......................................................... 10
Tableau 3: Répartition de la population par sexe ...................................................................... 10
Tableau 4 : Répartition en pourcentage du nombre de résidences principales et
secondaires ............................................................................................................................ 10

Réf : CACILB151990 / RACILB02448-01
SDN / CLD
14/11/2016
Page 4/83
bgp200/7

Tableau 5 : Caractéristiques physiques des rejets canalisés de l’extrusion .................................. 15
Tableau 6 : Bilan annuel des émissions en COV - Extrusion ....................................................... 16
Tableau 7 : Caractéristiques physiques des rejets canalisés de l’encapsulation ............................ 17
Tableau 8 : Bilan annuel des émissions en COV - Encapsulation ................................................. 18
Tableau 9 : Synthèse des VTR retenues pour l’étude – voie inhalation........................................ 22
Tableau 10 : Distance des premiers riverains aux limites de propriété du site ............................. 24
Tableau 11 : Emissions de COV par les rejets canalisés de l’extrusion – kg/an ............................ 30
Tableau 12 : Concentrations calculées en COV par les rejets canalisés de l’extrusion ................... 31
Tableau 13 : Emissions de COV par les bâtiments de l’extrusion – kg/an .................................... 31
Tableau 14 : Emissions de COV par les rejets canalisés de l’encapsulation – flux annuel et
concentration calculée ............................................................................................................. 32
Tableau 15 : Emissions de COV par les bâtiments de l’encapsulation – kg/an ............................. 33
Tableau 16 : Récapitulatif des temps d’exposition retenus ......................................................... 36
Tableau 17 : Concentrations moyennes d’exposition en µg/m3 pour les effets toxiques à
seuil au récepteur le plus impacté ............................................................................................ 37
Tableau 18 : Concentrations moyennes d’exposition en µg/m3 pour les effets toxiques
sans seuil au récepteur le plus impacté .................................................................................... 37
Tableau 19 : Synthèse des organes cible critiques – Inhalation .................................................. 39
Tableau 20 : Quotients de danger par substance pour le récepteur le plus impacté ..................... 39
Tableau 21 : Quotients de danger par substance pour le récepteur le plus impacté ..................... 39
Tableau 22 : Excès de risque individuel au récepteur le plus impacté ......................................... 40
Tableau 28. Complexité du site et de son environnement .......................................................... 42
Tableau 29. Qualité des données d’entrée du modèle ................................................................ 43
Tableau 30. Evolution des VTR ................................................................................................ 44
Tableau 31. Temps passé à l’extérieur du lieu d’habitation (en min/jour) .................................... 44

Réf : CACILB151990 / RACILB02448-01
SDN / CLD
14/11/2016
Page 5/83
bgp200/7

HUTCHINSON
 Volet santé de l’étude d’impact

Introduction
Contexte et objectif
La société HUTCHINSON exploite, sur le site de Sougé-Le-Ganelon (72), une usine de fabrication de système
d’étanchéité en caoutchouc pour l’industrie automobile. Ce site est un établissement soumis à autorisation
au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; il est
actuellement réglementé par un arrêté préfectoral daté du 14/11/1996.
Suite à une augmentation importante de la production depuis cette date, HUTCHINSON a engagé une
démarche de régularisation de sa situation administrative. Dans cette optique, un dossier de demande
d’autorisation d’exploiter a été déposé le 28/07/2014. Ce dernier a été jugé non recevable par
l’administration qui a demandé à HUTCHINSON de compléter son dossier.
La société HUTCHINSON a donc recherché un partenaire pour l’assister dans la reprise de sa demande
d’autorisation d’exploiter et a retenu BURGEAP pour l’accompagner dans cette démarche. Le dossier de
demande d’autorisation d’exploiter intègre un chapitre d’évaluation des risques sanitaires, objet du présent
rapport.
Méthodologie générale mise en œuvre
Le précédent volet sanitaire de l’étude d’impact a fait l’objet de commentaires de la part de la DREAL sur la
prise en compte des rejets atmosphériques (hauteurs de rejet, composés à phrase de risques). Ces données
seront donc détaillées et actualisées (données 2015) dans la présente étude.
Concernant les rejets aqueux, selon les conclusions de la précédente étude, ceux-ci ne présentent pas
d’impact significatif pour la santé des populations.
Ainsi, l’évaluation quantitative des risques sanitaires porte sur les rejets de COV, qui sont des polluants
atmosphériques gazeux (voir §2.3) : seule la voie d’exposition par inhalation est étudiée.
Notre démarche méthodologique visant à caractériser le risque sanitaire généré par les émissions du site est
divisée en huit étapes :
1. Collecte, acquisition et mise en forme des données de base pour l’étude (météorologie, émissions,
carte IGN, …),
2. Description du site et de son environnement,
3. Conceptualisation de l’exposition,
4. Identification des dangers,
5. Relations dose-réponse,
6. Evaluation des niveaux d’expositions par modélisation,
7. Caractérisation des risques sanitaires,
8. Analyse des incertitudes.
Ce cadre méthodologique (notamment les 4 étapes indicées 4 à 7) a été choisi comme structure de
référence lors de l’élaboration du « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact –
Février 2000 » de l’InVS. C’est également la méthodologie préconisée par l’INERIS dans son
référentiel de juillet 2003 reprise dans la version de 2013. Enfin, cette méthodologie est également
conforme à celle développée par le National Research Council et la United States Environmental Protection
Agency (1983).
Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des populations riveraines
aux rejets atmosphériques émis par le site. Ces populations sont positionnées hors périmètre du site et dans
le domaine d’étude appelé aussi zone d’influence du site.
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L’articulation de ces différentes phases et le déroulement de notre méthodologie sont présentés
schématiquement sur la figure ci-après.

RÉCOLTE, ACQUISITION DES DONNÉES DE BASE

Description du site et de son
environnement
IDENTIFICATION DES DANGERS
RELATION DOSE-RÉPONSE
Consultation des bases de données toxicologiques

Rejets
atmosphériques

Données
météorologiques

Données
d’entrée

EVALUATION DES EXPOSITIONS :
MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE

Données de sortie :
Concentration en moyenne
annuelle

Sélection des
VTR

Données
démographiques

Risques par
inhalation

EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
ANALYSE DES INCERTITUDES

Les documents de référence utilisés pour mener à bien cette étude sont :
 INERIS, 2013 - Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires - Démarche intégrée pour
la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées
 INERIS, 2003 - Évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE - substances
chimiques ;
 InVS, 2000 - Analyse du volet sanitaire des études d’impact (guide de lecture).
 Note d’information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014
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1. Description de l’environnement du site

1.

Description de l’environnement du site

1.1

Localisation géographique du site

Le site est localisé en zone semi-rurale. Ses abords immédiats sont constitués par :
 au nord : l’usine Cochet (équipements agricoles) et des habitations ;
 au sud : la Sarthe ainsi que quelques habitations regroupées ;
 à l’est : la voie communale de la Gaudinière permettant l’accès au site, le village d’entreprises
regroupant des sociétés de service et des artisans, ainsi que par les parkings du personnel ;
 à l’ouest : des prairies puis la rivière de la Sarthe.
La surface totale du site est d’environ 13 ha.
Les accès du site sont localisés sur le chemin de la Gaudinière, entre les bâtiments principaux et les parkings
du personnel.
Le site est clôturé autant que possible. Il est accessible via des portails, ouverts en période de
fonctionnement.

Figure 1 : Localisation du site
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1. Description de l’environnement du site

1.2

Environnement humain

1.2.1 Habitations
Le site est implanté au lieu-dit « Le Gué Ory », en milieu semi-rural. Les habitations les plus proches sont
localisées notamment en bordure nord et sud-est du site.
Les populations des communes jouxtant sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Population des communes jouxtant le site
Populations (1)
(habitants)

Superficie (2)
(km²)

Densité (2)
(habitants/km²)

Sougé-le-Ganelon

911

18

48,4

3 km au nord-est

Saint-Paul-le-Gaultier

307

15

19,6

3,5 km au nord-ouest

Saint-Georges-leGaultier

520

23

22,3

3,5 km au sud-ouest

Douillet

342

19

17,3

4,1 km au sud-sud-est

Communes

Distance

(3)

(1) Populations légales 2013 - source INSEE
(2) source INSEE 2012
(3) Distance entre le site et le centre-ville des communes

Figure 2 : Localisation des habitations dans les environs proches du site (fond de carte
Géoportail)
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Les centres de populations à plus forte densité sont présents à plus de 2 km du site. Cependant,
deux hameaux sont présents en bordure nord et sud du site.

La répartition de la population par tranche d’âge est détaillée dans le Tableau 2ci-dessous.
Tableau 2: Répartition de la population par tranche d’âge
Commune

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

> 75 ans

Sougé-le-Ganelon

18%

13%

19%

20%

17%

13%

Saint-Paul-le-Gaultier

15%

15%

17%

26%

15%

11%

Saint-Georges-le-Gaultier

20%

15%

17%

19%

18%

11%

Douillet

23%

16%

21%

16%

16%

8%

Moyenne

19%

15%

18%

20%

17%

12%

Moyenne nationale

18,3%

18,9%

20,7%

20,3%

13,2%

8,6%

L’âge de la population montre une faible représentation des moins de 44 ans par rapport à la moyenne
nationale. La proportion des plus de 60 ans est par contre sur-représentée par rapport à la moyenne
nationale.
Le Tableau 3 suivant présente la répartition en pourcentage de la population totale par sexe.
Tableau 3: Répartition de la population par sexe
Commune

Hommes

Femmes

Sougé-le-Ganelon

50%

50%

Saint-Paul-le-Gaultier

54%

46%

Saint-Georges-le-Gaultier

51%

49%

Douillet

52%

48%

Moyenne

51%

49%

Moyenne nationale

48%

52%

Pour chaque commune, on constate une sur-représentation des hommes par rapport à la moyenne
nationale. Ce constat est d’autant plus marqué sur la commune de Saint-Paul-le-Gaultier.
Le Tableau 4 suivant présente la répartition en pourcentage des résidences principales et secondaires.
Tableau 4 : Répartition en pourcentage du nombre de résidences principales et secondaires
Résidences
principales

Résidences
secondaires

Logements
vacants

Maisons

Appartements

Sougé-le-Ganelon

78%

8%

14%

95%

5%

Saint-Paul-le-Gaultier

68%

16%

17%

100%

0%

Saint-Georges-le-Gaultier

71%

10%

19%

98%

2%

Douillet

65%

19%

15%

99%

1%

72%

12%

16%

97%

3%

Commune

Moyenne

La majorité de la population réside toute l’année sur le domaine d’étude et l’habitat est très majoritairement
constitué de maisons individuelles.
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1.2.2 Etablissements sensibles
Les Etablissements Recevant du Public, ou ERP, sont principalement localisés dans les centres villes des
communes.
Les ERP sensibles, c’est-à-dire les ERP accueillant des populations dites « sensibles » (enfants, personnes
âgées, personnes malades) des communes voisines sont principalement des établissements scolaires, avec :
 1 école maternelle et primaire à Sougé-le-Ganelon ;
 1 école maternelle et primaire à Saint-Georges-le-Gaultier ;
La maison de retraite et l’hôpital les plus proches sont sur la commune de Sillé-le-Guilaume à 15 km au sud
du site. La crèche la plus proche est sur la commune de Saint-Germain-du-Corbéis, à 17 km au nord du site.
Sources :
(1) Annuaire de l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/
(2) http://maison-retraite.ehpadhospiconseil.fr/
(3) CAF : http://www.mon-enfant.fr/
(4) http://etablissements.hopital.fr/

Toutes ces ERP sensibles sont localisés dans les centres-villes des communes, à plus de 2 km du site.

Les ERP sensibles sont à plus de 2 km du site.

1.2.3 Synthèse
Les premiers riverains (comprenant une population adultes et enfants) sont beaucoup plus proches du site
que les ERP et ont des temps d’exposition également plus importants. Leur exposition sera donc plus
importante que celles de personnes fréquentant les ERP.

Ainsi, dans la suite du dossier, seules les « cibles » riverains, exposées de façon permanente,
seront considérées.

1.3

L’activité économique de la région

1.3.1 Site industriels
Le site est en zone semi-rurale. Il n’y a pas de zone industrielle ou commerciale importante dans les
environs.
Les installations classées les plus proches de la zone d’étude sont des installations classées agricoles. Le site
du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie recensant les ICPE soumises à
Autorisation et Enregistrement n’indique aucun site sur la commune de Sougé-le-Ganelon, excepté le site de
HUTCHINSON.
L’entreprise Cochet, fabricant d’équipements agricoles, et le village d’entreprises regroupant des sociétés
prestataires de service et des artisans constituent le voisinage industriel.
L’environnement industriel de la zone d’étude est constitué de l’entreprise Cochet. Aucune
installation classée soumise à autorisation n’est recensée dans un rayon de trois kilomètres
autour du site d’étude.
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1. Description de l’environnement du site

1.3.2 Agriculture
L’environnement du site est constitué de nombreux terrains agricoles.
L’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) recense 2 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) /AOP
(Appellation d’Origine Protégée) sur la commune de Sougé-le-Ganelon et les communes avoisinantes :
 Le Pommeau de Normandie,
 Le Calvados
9 IGP (Indication Géographique Protégée), sont également recensées sur la commune :
 Le Bœuf du Maine,
 Le Cidre de Normandie,
 Le Val de Loire,
 Les Volailles de Loué,
 Les Volailles de Normandie,
 Les Volailles du Maine,
 Les Œufs de Loué,
 Le Porc de la Sarthe,
 Le Porc de Normandie.
Aucun Label Rouge ou autre appellation d’origine n’est recensé sur la commune.

L’environnement agricole du site est relativement sensible.
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2. Inventaire des sources d’émissions de COV du site

2.

Inventaire des sources d’émissions de COV du site

2.1

Présentation du site

Le site de Sougé-le-Ganelon est spécialisé dans la fabrication de systèmes d’étanchéité de carrosserie en
caoutchouc ou thermoplastique pour l’industrie automobile. Il produit des joints assurant l’étanchéité (eau,
air, poussière, bruit) entre l’extérieur du véhicule et son habitacle.
Les produits fabriqués sur le site sont :
 les coulisses,
 les lécheurs,
 les encapsulations de vitres,
 les joints anti-salissures, les joints sur portes et entre portes…
Les principales matières utilisées pour le process sont des polymères, du noir de carbone, de la craie, des
huiles plastifiantes, des additifs, des agents de vulcanisation et des colles. Pour les besoins des installations,
du gaz et du fioul domestique sont également utilisés.
La première activité du site est l’assemblage de gomme EPDM (Ethylène Propylène Diène Monomère), de
noir de carbone, de craie, d’huiles plastifiantes, d’additifs et d’agents de vulcanisation afin d’obtenir un
caoutchouc synthétique. Ce process est effectué par l’atelier mélange pour une production maximale de
100 tonnes par jour de caoutchouc en granulés et en bandes. Quarante tonnes sont destinées à la
production du site et soixante tonnes à l’expédition vers d’autres sites du groupe HUTCHINSON.
Les granulés caoutchouc restant sur le site sont ensuite extrudés en un brin continu appelé profil. Ces profils
sont vulcanisés puis découpés. Certains peuvent être rigidifiés par un insert métallique, flockés, vernis. Ces
différentes étapes ont lieu sur toute la longueur des lignes d’extrusion. L’atelier extrusion est composé de 7
lignes d’extrusion caoutchouc et 6 lignes d’extrusion thermoplastique. Les lignes d’extrusion comportent
notamment des fours de vulcanisation, des postes de vernissage, d’encollage et de flockage en ligne, des
systèmes de refroidissement et de séchage, des machines de découpe.
L’établissement de Sougé-le-Ganelon fonctionne en 24h/24 du lundi au samedi et le dimanche en fonction
des commandes clients.
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2. Inventaire des sources d’émissions de COV du site

2.2

Inventaire des sources d’émissions atmosphériques de COV

Dans le cadre de la présente étude des risques sanitaires, conformément à l’approche retenue dans la
précédente version du DDAE, seuls les rejets de COV seront pris en compte.
Les rejets de COV, en fonctionnement normal, sont principalement liés aux équipements suivants :
 Extrusion :
 Adhérisation feuillard : COV,
 Encolleuses sur les lignes d’extrusion : COV,
 Flockeuses : COV,
 Postes de finition (découpe) : COV,
 Encapsulation : COV.

2.3

Caractérisations des sources de rejets atmosphériques

2.3.1 Rejets liés au process « EXTRUSION »
2.3.1.1

Identification des rejets

Les ateliers d’extrusion comptent :
 7 lignes d’extrusion caoutchouc (lignes 1, 3, 6, 7, 8, 9 et 14), seule la ligne 14 est située dans le
hall 4, les autres lignes se trouvent dans le hall Extrusion.
 6 lignes d’extrusion thermoplastique (lignes 13, 23, 33, 43, 53 et 63), qui sont situées dans le hall
3.
Les lignes d’extrusion comportent notamment des fours de vulcanisation (pour les lignes caoutchouc
seulement), des postes de vernissage, d’encollage et de flockage en ligne, des systèmes de refroidissement
et de séchage, des machines de découpe.
Selon les données fournies par HUTCHINSON, les rejets susceptibles d’émettre des COV sont les suivants :
 Atelier extrusion caoutchouc :
 Lignes 1, 7, 8 et 9 : Rejets canalisés en toiture des encolleuses, flockeuses, fours infrarouge (IR)
et fours air chaud ;
 Ligne 14 (hall 4) : Rejets canalisés en toiture des encolleuses, des fours gaz et fours air chaud ;
 Atelier extrusion thermoplastique :
 Lignes 13 et 23 (feuillard) : Rejets canalisés en toiture des encolleuses, fours infrarouge (IR) et
fours air chaud ainsi qu’au niveau du poste d’adhérisation feuillard (ligne 13 uniquement).
 Les émissions des machines de marquage (au niveau du bâtiment Extrusion).

2.3.1.2

Caractéristiques physiques des rejets pris en compte

Chaque ligne dispose de plusieurs rejets de configuration distincte. Cependant, les caractéristiques
physiques de chaque rejet ne sont pas toujours connues.
Aussi, pour la suite de l’étude et après échange avec HUTCHINSON, nous considérerons l’ensemble des COV
émis au niveau d’un seul point par ligne ; les caractéristiques physiques de ce point seront celles de rejets
des encolleuses car :
 il s’agit du rejet principal de chaque ligne,
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 Les caractéristiques des rejets des encolleuses sont connues pour chaque ligne.
Les caractéristiques des rejets pris en compte, basées sur les données fournies par HUTCHINSON, sont
synthétisées dans le Tableau 5 ci-après.
Tableau 5 : Caractéristiques physiques des rejets canalisés de l’extrusion
Paramètre

Unité

Référence point

Caoutchouc (encolleuses)

Thermoplastiques

L1

L7

L8

L9

L14

L13

L13

L23

L1.7

L7.8

L8.9

L9.7

L14.6

L13.1

L13.4

L23.4

Hauteur d’émission

m

8

7

8

8

9

9,5

9,0

9

Diamètre d’émission

m

0,3

0,25

0,25

0,3

0,18

0,2

0,3

0,25

3

Nm /h

1 013

1 745

1 770

1 995

2 050

715

1 100

1 155

Température d’émission

°C

Amb.

Amb.

Amb.

Amb.

Amb.

46

Amb.

Amb.

Débit d’air aux conditions
réelles

m3/h

1 272

1 875

1 900

2 290

2 200

1 180

1 240

Vitesse d’émission

m/s

5,0

10,6

10,8

9,0

24,0

7,4

4,64

7,0

Nombre d’heures de
fonctionnement

h/an

5 000

5 000

6 336

6 336

5 280

450

6 336

5 280

Débit de rejet

2.3.1.3

837

Rejets en polluants

Selon les données du PGS 2015 réalisé par HUTCHINSON et les informations disponibles dans les FDS des
produits utilisés, les émissions annuelles suivantes (Tableau 6) seront considérées pour l’ensemble des rejets
de l’extrusion.
Les hypothèses suivantes sont considérées :
 La teneur maximale en COV mentionnée dans la FDS a été retenue pour les calculs. Cette approche
est majorante.
 La quantité de solvants présente dans les déchets a été considérée proportionnelle à la quantité de
produit utilisée, pondérée de la teneur en solvant mentionnée dans la FDS.
 La part de COV émise à l’atmosphère est considérée égale à la quantité de solvant consommée
minorée de la fraction de solvants contenue dans les déchets.
 Les émissions des machines de marquage (« Marken Image » dans le Tableau 6) sont considérées
émises à 100% en diffus au niveau du bâtiment Extrusion.
 Les émissions des autres COV mentionnés dans le Tableau 6 sont réparties :
 pour moitié sur l’ensemble des rejets canalisés de l’extrusion,
 pour moitié en fuites diffuses des bâtiments Extrusion, hall 3 et hall 4.
 Les rejets en Chemlock A et B sont considérés émis à 32% sur l’adhérisation feuillard (L13.1) et à
68% sur l’encapsulation. Cette approche est basée sur les données HUTCHINSON suivantes : en
2015, 560 kg de Chemlock (86% de Chemlock A et 14% de Chemlock B) ont été utilisés au niveau
de la L13 pour une consommation totale de 1 735 kg/an.
 Pour le Chemlock A et selon les données de la FDS, le « produit de réaction xylène et
éthylbenzène » a été considéré comme un mélange à 75% de xylène et 25% d’éthylbenzène.
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Tableau 6 : Bilan annuel des émissions en COV - Extrusion

Codes

Désignations

Qtt
consommée
(par produit) en kg

168400

METHYLETHYLCETONE

3 219

170200

POLYFLOCK 893 A
DOW

25 760

Type

solvant
cétoniques

Adhésifs

Zone
d'émission

Qtt
évacuée
en
déchets
(par
produit) en kg

%COV

Composition
(solvant)

Encolleuses
extrusion
(nettoyage)

330

100

butanone

Encolleuses
extrusion

2 644

Quantité par substance - en kg

Méthanol
POLYFLOCK 893 B
DOW

10 660

Adhésifs

Encolleuses
extrusion

1 094

<=100

Acétate d'éthyle
>15% - <
33 - 35 methyléthylcètone >7% - < 10%
Toluène
>5% - < 7%
Toluène

170248

Concentra- % retenu
tion
(majo%
rant)

61 - 64

Polyaminoamide

>=40% - <
60%
>=15% - <
20%
>=25% - <
40%

Tétraéthylènepent
>=3% - < 5%
amine

13 225

Adhésifs

Encolleuses
extrusion

1 357

soit 32% en
L13.1 =
Adhésifs

Primaire
d'adhérisation
Encapsulation
extrusion TP
L13

8

Chemlock 487 A
LORD

soit 32% en
L13.1 =

Adhésifs

54

2 889

529
264

4 623
2 312

7%

108-88-3

1 803

185

1 618

60%

108-88-3

6 396

656

5 740

20%

67-56-1
68410-231

2 132

219

1 913

4 264

438

3 826

40%

>40% - <
60%

60%

1330-207

7 935

814

7 121

>=25 -< 40

40%

Trade
secret

5 290

543

4 747

>=7 - < 10

10%

100-41-4

1 323

136

1 187

Acétate d'éthyle
>=5 - < 7
Methylisobutylcéto
>= 3 -< 5
ne
Isocyanate de
59 - 62
>=1 -< 2,5
tosyle
Ester
polyméthylènepoly
>=0,6 -< 1,0
phénylène de
l’acide
Isocyanique
Dilaurate de di
>0,25% - <
butylétain
0,5 %
>=0,25 -<
Toluène
0,3

7%

141-78-6

926

95

831

5%

108-10-1

661

68

593

2,5%

4083-641

331

34

297

1%

9016-879

132

14

119

0,5%

77-58-7

66

7

59

0,3%

108-88-3

40

4

36

0,2%

26471-625

26

3

24

<100

100%

108-1001

72

8

64

<5

5%

1760-243

4

0

3

<1

1%

74956-868

1

0

1

< 85

85%

-

415

46

369

<1

1%

30499-708

5

1

4

98

1 513 kg/an

169164

330

5 152
2 576

478

72

Primaire
d'adhérisation
Encapsulation
extrusion TP
L13

3 219

141-78-6
78-93-3

55

222 kg/an

Chemlock 487 B
LORD

78-93-3

20%
10%

533

Ddiisocyanate de
>= 0,1- < 0,2
toluene

169163

100%

112-57-2

Aromatic
polyisocyanate,
propoxylated
ethylene glycol,
copolymer
Ethilbenzène

POLYFLOCK X
9783
ou P97

Consommée

5%

Xylene

170257

Emise à
Evacuée en
l'atmosphèr
déchets
e

N° CAS

86,2

Méthylisobutylcéto
ne
N-(3(triméthoxysilyl)pro
pyl)éthylenediamin
e
N,N-bis(3(triméthoxysilyl)1,2propyl)éthylenedia
mine
Produit de
reaction xyléne et
ethylbenzene
Ether
deTriméthylolprop
ane triglycidique
Toluène

<1

1%

108-88-3

5

1

4

Trichlorométhane

<1

1%

67-66-3

5

1

4

488

08419

08418

9151-4 MARKENIMAGE

8152-4 MARKENIMAGE

115

Encre Marquage
sur les
profils

Marquage fin
de ligne

4

90

Butanone

70 - 80 %

80%

78-93-3

92

3

89

511

Additif Marquage
sur les
profils

Marquage fin
de ligne

15

100

Butanone

90 - 100%

100%

78-93-3

511

15

496
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2.3.2 Rejets liés au process « ENCAPSULATION »
2.3.2.1

Identification des rejets

Le hall 1 comprend :
 5 lignes de production de surmoulage de vitres avec du thermoplastique situées dans le hall 1 :
 Les lignes 1 à 4 sont reliées par 2, à une tourelle d'aspiration ;
 La ligne 5 a son rejet propre.
 Les émissions des machines de découpe.

2.3.2.2

Caractéristiques physiques des rejets pris en compte

Le débit nominal est de l’ordre de 2 500 Nm3/h par ligne, soit 5 000 Nm3/h pour les tourelles regroupant 2
lignes. Cet ordre de grandeur, confirmé par les mesures du Bureau Veritas de juin 2016, sera retenu pour
l’étude.
Tableau 7 : Caractéristiques physiques des rejets canalisés de l’encapsulation
Paramètre

Unité

L1 – L2

L3 – L4

L5

Hauteur d’émission

m

8

8

8

Diamètre d’émission

m

0,5

0,5

0,4

Nm /h

5 000

5 000

2 500

°C

30

30

30

Débit d’air aux conditions réelles

m3/h

5 550

5 550

2 775

Vitesse d’émission

m/s

7,9

7,9

6,1

Nombre d’heures de fonctionnement

h/an

6 336

5 280

1 760

Débit de rejet
Température d’émission

2.3.2.3

3

Rejets en polluants

Selon les données du PGS 2015 réalisé par HUTCHINSON et les informations disponibles dans les FDS des
produits utilisés, les émissions annuelles suivantes (Tableau 8) seront considérées pour l’ensemble des rejets
de l’encapsulation.
Les mêmes hypothèses que pour les rejets de l’extrusion (voir §2.3.1.3 ci-avant) ont été retenues. Les fuites
de bâtiment sont considérées au niveau du hall 1.
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Tableau 8 : Bilan annuel des émissions en COV - Encapsulation

Codes

Désignations

Qtt
consommée
en 2015 (par
produit) - en
kg

Type

Zone
d'émission

Qtt
évacuée
en
déchets
(par
produit) -

Quantité par substance - en kg
%COV

222 kg/an

169163

Chemlock 487 B
LORD

soit 68% en
encapsulation
=

Adhésifs

Primaire
d'adhérisation
Encapsulation
extrusion TP
L13

17

98

150

1 513 kg/an

169164

Chemlock 487 A
LORD

soit 68% en
encapsulation
=

Adhésifs

Primaire
d'adhérisation
Encapsulation
extrusion TP
L13

114

86,2

Composition
(solvant)

Méthylisobutylcéto
ne
N-(3(triméthoxysilyl)pro
pyl)éthylenediamin
e
N,N-bis(3(triméthoxysilyl)1,2propyl)éthylenedia
mine
Produit de
reaction xyléne et
ethylbenzene
Ether
deTriméthylolprop
ane triglycidique

Concentra- % retenu
tion
(majo%
rant)

N° CAS

Consommée

Emise à
Evacuée
l'atmosphèr
en déchets
e

<100

100%

108-1001

150

17

134

<5

5%

1760-243

8

1

7

<1

1%

74956-868

2

0

1

< 85

85%

-

871

97

774

<1

1%

30499-708

10

1

9

Toluène

<1

1%

108-88-3

10

1

9

Trichlorométhane

<1

1%

67-66-3

10

1

9

1 025
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3.

Evaluation des risques sanitaires chroniques

3.1

Conceptualisation de l’exposition

Un risque est défini par :
1.
2.
3.
4.

une source de contamination,
un vecteur de transfert de la contamination,
un milieu d’exposition,
une cible.

Si l’un de ces éléments n’existe pas, alors aucun risque n’est caractérisable.

3.1.1 Sources de contamination
Dans le cadre de cette étude, seuls les rejets atmosphériques de COV sont pris en compte.
 Rejets de l’extrusion
 Rejets de l’encapsulation
Pour toutes ces sources, les polluants émis sont sous forme gazeuse (COV).

3.1.2 Voies de transfert potentielles et voie d’exposition retenue
Les COV sont des composés restant à l’état gazeux.
Pour les polluants atmosphériques restant à l'état gazeux, les effets pertinents correspondent à des
expositions par voie respiratoire ; seule cette voie est prise en compte.

Ainsi, nous considérerons uniquement une exposition par inhalation de l’air « contaminé » par
les émissions de COV issus du site.

3.1.3 Enjeux
L’évaluation porte sur les risques pour les populations, exposées de façon chronique aux émissions du site.
Compte tenu de l’environnement du site, nous prenons comme cible la population la plus proche du site
résidant dans sa zone d’influence.
Comme présenté en §1.2, les riverains constituent la population la plus exposée aux émissions du site, car
ils sont à la fois les plus proches géographiquement et ceux dont le temps de présence (selon les
hypothèses retenues dans la présente étude) est le plus élevé. Les cibles à considérer sont donc des
riverains définis de la façon suivante :
 des enfants résidant dans les logements. L’âge des enfants résidant au droit du site est supposé être
compris entre 0 et 6 ans, ces enfants sont considérés comme présent 24h/jour, 365 jours par an, à
leur domicile, dans une approche majorante. Pour les enfants, le temps d'exposition sera pris égal à 6
ans.
 des adultes résidant dans les logements. Nous considérerons dans la présente étude que ces adultes
sont présents 24 h/jour, 365 jours par an à leur domicile, dans une approche majorante.
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En l’absence d’information pertinente sur le transfert des polluants de l’air extérieur vers l’air intérieur où des
populations citadines passent l’essentiel de leur temps, nous considérons que les concentrations dans l’air
intérieur et dans l’air extérieur sont équivalentes. Par conséquent, nous ne distinguerons pas le temps passé
à l’intérieur des habitations du temps passé à l’extérieur.

3.1.4 Synthèse du schéma conceptuel
Le schéma conceptuel présenté sur la figure suivante synthétise les voies de transfert et d’exposition ainsi
que les cibles jugées pertinentes dans le cadre de cette étude.
Figure 3 : Schéma conceptuel de l’exposition

Domaine d’étude

INHALATION :
Polluants gazeux

Riverain
Source d’émission :
Site HUTCHINSON
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3.2

Identification des dangers

La dose est la quantité d’agent dangereux mise en contact avec un organisme vivant. Dans le cas de
l'exposition par inhalation, la concentration s'exprime généralement en µg/m 3.
L'évaluation quantitative de la relation entre la dose (ou la concentration) et l'incidence de l'effet néfaste
permet d'élaborer la Valeur Toxicologique de Référence (VTR). Des VTR sont établies par diverses instances
internationales ou nationales à partir de l’analyse des données toxicologiques expérimentales chez l'animal
et/ou des données épidémiologiques. Ces VTR sont une appellation générique regroupant tous les types
d’indices toxicologiques établissant une relation quantitative entre une dose et un effet (toxiques à seuil de
dose) ou entre une dose et une probabilité d’effet (toxiques sans seuil de dose).
Selon les mécanismes toxicologiques en jeu, deux grands types d’effets toxiques peuvent être distingués :
 les effets à seuil pour lesquels il existe un seuil d'exposition en dessous duquel l'effet néfaste
n'est pas susceptible de se manifester. Il s'agit des effets toxiques non cancérogènes et des effets
cancérogènes non génotoxique.
 les effets sans seuil (essentiellement les effets cancérigènes génotoxiques) pour lesquels il est
difficile scientifiquement de définir de façon fiable un niveau d'exposition sans risque. La probabilité
de survenue de l'effet néfaste croît avec l'augmentation de la dose.
Une même substance peut produire ces deux types d’effets.

3.3

Relations dose-effet/dose-réponse

3.3.1 Les valeurs toxicologiques de références : VTR
Les VTR pour les effets à seuil sont exprimées en µg/m3 pour l’inhalation, avec des dénominations variables
selon les pays et les organismes, les principales dénominations sont reprises ci-après :
 RfC (Reference Concentration – US-EPA)
 MRL (Minimum Risk Level - ATSDR)
 REL (Reference Exposure Level – OEHHA)
 CAA (Concentration dans l’Air Admissible – OMS)
 VTR : En France, la dénomination retenue par l’AFSSET 1 (devenue ANSES2 depuis sa fusion avec
l’AFSSA3 en juillet 2010) pour l’ensemble de ses valeurs est la dénomination générique « VTR »
(Valeur Toxicologique de Référence).
Les effets sans seuil de dose sont exprimés au travers d’un indice représentant un excès de risque unitaire
(ERU) qui traduit la relation entre le niveau d’exposition chez l’homme et la probabilité de développer l’effet.
Les ERU sont définis à partir d’études épidémiologiques ou animales. Les niveaux d’exposition appliqués à
l’animal sont convertis en niveaux d’exposition équivalents pour l’homme.
Cet ERU représente la probabilité supplémentaire de survenue de l'effet néfaste pour une exposition vie
entière à une unité de dose donnée par rapport à une population non exposée. La dénomination proposée la
plus classiques est la suivante : l’excès de risque unitaire par inhalation : ERUi en (µg/m3)-1.
Pour chaque substance sélectionnée dans le cadre de cette étude, une description des différentes VTR
actuellement disponibles est donnée en Annexe 4.
Pour chacune des substances, il est systématiquement pris en compte les effets à seuil et les effets sans
seuil (cancérigènes), lorsqu’ils existent.

1
2
3

AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail
ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l'Environnement et du Travail
AFSSA : Agence Française de Sécurité sanitaire de l’Alimentation
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3.3.2 Critères de choix des VTR
La note d’information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations
des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués est prise en
compte pour la sélection des VTR.
En l’absence de VTR établie par l’ANSES, en application de la note DGS/DGPR précitée, pour chaque
substance, les différentes VTR actuellement disponibles seront recherchées de façon à discuter le choix
réalisé sur les critères suivants :
 les valeurs issues d’études chez l’homme par rapport à des valeurs dérivées à partir d’études sur les
animaux. Par ailleurs, la qualité de l’étude pivot sera également prise en compte (protocole, taille
de l’échantillon, …) ;
 les modes de calcul (degré de transparence dans l’établissement de la VTR) et les facteurs de
sécurité appliqués constitueront également un critère de choix ;
 les valeurs issues d’organismes reconnus (européens ou autres).
Ainsi, en l’absence d’expertise nationale ou de VTR proposée par l’Anses, la VTR sera retenue selon
l'ordre de priorité défini par la circulaire DGS/DGPR du 31/10/2014 à savoir :
 la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR ou OMS sauf s’il est
fait mention par l’organisme de référence que la VTR n’est pas basée sur l’effet survenant à la plus
faible dose et jugé pertinent pour la population visée.
 Puis, si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données (Anses, US-EPA, ATSDR et
OMS), la VTR la plus récente proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA.

3.3.3 Synthèse des VTR des substances retenues pour l’étude
Le Tableau 9 ci-après présente les VTR des composés retenus pour l’étude.
Tableau 9 : Synthèse des VTR retenues pour l’étude – voie inhalation
Effets à seuil
Substance

Acétate d'éthyle
Aromatic polyisocyanate, propoxylated
ethylene glycol, copolymer
Butanone / MEK

N° CAS

141-78-6

VTR
(µg/m3)

Origine

VTR
(µg/m3)-1

Origine

6 400

ANSES (2015)

-

-

Trade secret
78-93-3

Effets sans seuil

Pas de données disponibles
5 000

Dilaurate de di butylétain

77-58-7

Pas de données disponibles

9016-87-9

Pas de données disponibles

30499-70-8

Pas de données disponibles

Ether deTriméthylolpropane triglycidique
Ethylbenzène

100-41-4

Isocyanate de tosyle

4083-64-1

260

ATSDR (2010)

1,1.10

-5

26471-62-5

Isocyanique

USEPA (1995)

-

Diisocyanate de toluylène

Ester polyméthylènepolyphénylène de l’acide

0,07

USEPA (2003)

2,5.10-6

OEHHA (2002)

OEHHA (2007)

Pas de données disponibles

Méthanol

67-56-1

20 000

USEPA (2013)

-

-

Methylisobutylcétone

108-10-1

3 000

USEPA (2003)

-

-

N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine

1760-24-3

Pas de données disponibles

N,N-bis(3-(triméthoxysilyl)-1,2-

74956-86-8

Pas de données disponibles
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Effets à seuil
Substance

N° CAS

VTR
(µg/m3)

Effets sans seuil
VTR
(µg/m3)-1

Origine

Origine

propyl)éthylenediamine
Polyaminoamide

68410-23-1

Pas de données disponibles

Tétraéthylènepentamine

112-57-2

Pas de données disponibles

Toluène

108-88-3

Trichlorométhane

67-66-3

Xylènes

1330-20-7

3.4

3 000

ANSES (2011)

98

ANSES (2008)

63

ANSES (2008)

220

ATSDR (2007)

-

-

Effets cancérigènes à seuil
-

-

Modélisation des rejets atmosphériques

3.4.1 Présentation du modèle de dispersion
La modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants a été effectuée avec ADMS 5, logiciel
développé par le CERC (Cambridge Environmental Research Consultant Ltd).
ADMS 5 est considéré par l’INERIS et l’US-EPA comme faisant partie de la nouvelle génération de modèles
de dispersion atmosphérique de type gaussien (2ème génération). ADMS a par ailleurs été validé sur le plan
national et international : comparaison modèle / mesures, publications dans des revues scientifiques
internationales. Ses principales caractéristiques techniques sont décrites en Annexe 1.
Ce modèle est particulièrement adapté à la problématique étudiée, car il permet de répondre à 3 questions
essentielles qui se posent pour ce type d’étude :
 une bonne restitution des concentrations et du dépôt au sol en polluants et ce même à proximité
immédiate de la source (quelques mètres),
 la prise en compte de phénomènes souvent « pointés du doigt » par le public, les associations et
l’administration : présence d’un relief, météorologie spécifique, …

 la reconnaissance et la validation du modèle.
3.4.2 Données prises en compte par le modèle
3.4.2.1

Domaine d’étude ou zone d’influence du site

Le domaine d’étude (zone d'influence) a préalablement été défini selon un carré de 6 km de côté centré sur
le site. Les calculs préliminaires confirmant l’adéquation de ce domaine d’étude avec l’impact modélisé, celuici a été conservé. Pour effectuer les calculs de dispersion atmosphérique, le domaine est divisé en mailles de
60 m x 60 m soit 10 201 nœuds au total.
L’ensemble du domaine d’étude a été présenté en Figure 1, p.8 ; nous présentons dans les paragraphes
suivants les caractéristiques considérées sur ce domaine (riverains, relief, rugosité).

3.4.2.2

Riverains

Des récepteurs spécifiques ont été positionnés au niveau des plus proches riverains (voir §1.2.1) :
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Figure 4 : Riverains autour du site

La distance entre les habitations considérées sur la Figure 4 et les limites de propriété du site sont reportées
dans le Tableau 10 ci-dessous :
Tableau 10 : Distance des premiers riverains aux limites de propriété du site
Riverain

Direction

Distance (m)

R1

Est

< 30

R2

Sud-Est

90

R3

Sud

140

R4

Sud-Ouest

400

R5

Ouest

770

R6

Nord-Ouest

460

R7

Nord-Ouest

125

R8

Nord

70

R9

Nord

< 30
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3.4.2.3

Prise en compte du relief

La Figure 5 suivante présente le relief autour du site :
Figure 5 : Relief autour du site

Sur l’ensemble du domaine d’étude, la topographie varie de 60 à 180 m sans toutefois présenter de brusque
variation de pente.
Les données topographiques disponibles auprès de l’IGN (données xyz avec un pas de 75 mètres) ont été
intégrées dans les paramètres de modélisation.

3.4.2.4

Prise en compte de la rugosité

La nature des sols peut influencer la progression du panache. Le paramètre couramment utilisé dans les
modèles de dispersion pour caractériser ce paramètre est la rugosité, qui représente la nature des obstacles
au sol. La rugosité s’exprime en mètre et peut varier entre 0,001 m (surface désertique) et 1,5 m (urbain
dense).
Ainsi, l’occupation des sols autour du site a été étudiée par l’intermédiaire des données extraites de la base
de données Corine Land Cover de 2006, fournie par l’IFEN (Institut Français de l’Environnement). Ces
caractéristiques sont présentées sur la Figure 6 en page suivante.
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Figure 6 : Occupation des sols

Occupation des sols – Code Corine Land Cover 2006

Occupation des sols – Hauteur de rugosité
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L’examen de la Figure 6 indique un environnement majoritairement agricole (terres arables, prairies).
Toutefois, la hauteur de rugosité varie d’un facteur 10 entre ces deux types d’occupation des sols (0,2 à
0,02). Ces variations justifient la prise en compte d’un coefficient de rugosité variable.

3.4.2.5

Prise en compte des bâtiments

Les bâtiments suivants ont été intégrés à la modélisation :
Figure 7 : Bâtiments modélisés

3.4.2.6

Conditions météorologiques

Les données météorologiques nécessaires pour la réalisation de cette étude sont extraites de la station
météorologique d’Alençon, située à une vingtaine de km au nord-est du site. Ces données concernent les
paramètres suivants : vitesse et direction du vent, température, nébulosité.
Les paramètres météorologiques précités sont variables dans le temps et l’espace. Ils résultent de la
superposition de phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou anticyclonique) et de
phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des sols et de la topographie). C’est la raison
pour laquelle les chroniques météorologiques doivent être suffisamment longues, complètes et
représentatives de la climatologie du site.
Réf : CACILB151990 / RACILB02448-01
SDN / CLD
14/11/2016
Page 27/83
bgp200/6t

HUTCHINSON
 Volet santé de l’étude d’impact
3.Evaluation des risques sanitaires chroniques

Les données acquises auprès de METEO FRANCE correspondent à des paramètres en données tri-horaires
(une donnée toutes les 3 heures). Toutes ces informations ont été recueillies sur une période de 3 ans (du
01/01/2013 au 31/12/2015).
Les principaux résultats de l’analyse de ces données météorologiques sont présentés sur les figures en
pages suivantes.
Nous représentons, sur la Figure 8 ci-après, la rose des vents reconstituée par notre modèle sur la base des
données météorologiques acquises à la station d’Alençon (2013-2015) et la comparons à la rose des vents
(1999-2008) établie par Météo France (station Le Mans).
Figure 8 : Roses des vents

Alençon 2013-2015 - Reconstituée par le modèle

Météo France – station Le Mans (1999-2008)

La comparaison des deux roses des vents indique que les années considérées sont représentatives des
conditions locales.
Concernant la rose des vents, reconstituée par le modèle, les intersections de la courbe avec les cercles de
fréquence fournissent les fréquences d’apparition des vents en fonction de l’origine de sa direction. Cette
rose fait ainsi nettement apparaitre un axe de vent dominant sud-ouest / nord-est :
 22% des vents ont pour origine un secteur nord-est (20-60°) ;
 42% des vents ont pour origine un large secteur sud-ouest (180-270°) ;
Il est à noter que les vents dont la vitesse était inférieure à 0,75 m/s, n’étant pas pris en compte par le
modèle, ont été réaffectés à une vitesse de 0,8 m/s (ces vents représentent environ 9,5% des données).
Parmi ceux-ci, les vents nuls (vitesse et direction égales à 0) ont été uniformément répartis dans toutes les
directions (ces vents nuls représentent environ 6% des données).
La répartition des vitesses de vent est présentée sur la Figure 9 suivante.
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Figure 9 : Répartition des vitesses de vent
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Vitesse du vent (m/s)

Les vents faibles (< à 1,5 m/s), généralement responsables des concentrations les plus fortes à proximité du
site, représentent 18% des vents totaux mesurés.
Les vents modérés (entre 1,5 à 5 m/s) sont majoritaires : ils représentent 61% des conditions de vents
enregistrées sur les 3 années de référence.
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3.4.3 Données d’émissions atmosphériques
Les différentes sources prises en compte dans la modélisation et leurs caractéristiques ont été présentées
dans le §2.3 - Caractérisations des sources de rejets atmosphériques.

3.4.3.1

Extrusion

Comme vu précédemment, on considère que 50% du flux en polluants est émis en canalisé, le reste étant
émis en diffus au niveau des bâtiments où se trouvent les lignes.
Les émissions canalisées ont été réparties sur chaque rejet au prorata du débit émis et du temps de
fonctionnement de chaque ligne, soit une même concentration pour tous les rejets canalisés (à l’exception
du rejet L13.1 où sont émis les composés du Chemlock – voir Tableau 12).
Tableau 11 : Emissions de COV par les rejets canalisés de l’extrusion – kg/an
Caoutchouc (encolleuses)
Paramètre

Thermoplastiques

L7.8

L8.9

L9.7

Butanone

236,7

408,5

524,6

590,8

505,9

15,1

325,8

285,3

2 892,7

Acétate d'éthyle

223,2

385,1

494,5

557,0

476,9

14,2

307,2

268,9

2 727,0

Toluène

302,5

522,0

670,4

755,0

646,5

21,4

416,4

364,5

3 698,8

Méthanol

78,3

135,1

173,5

195,4

167,3

5,0

107,7

94,3

956,6

156,6

270,2

346,9

390,8

334,6

10,0

215,5

188,7

1 913,2

19,6

33,8

43,4

48,8

41,8

1,2

26,9

23,6

239,1

Xylène

291,4

502,8

645,6

727,2

622,7

155,7

401,0

351,1

3 697,4

Aromatic polyisocyanate,
ethylene glycol,
copolymer

194,3

335,2

430,4

484,8

415,1

12,4

267,3

234,1

2 373,5

Ethylbenzène

48,6

83,8

107,6

121,2

103,8

48,8

66,8

58,5

639,1

Methylisobutylcétone

24,3

41,9

53,8

60,6

51,9

33,1

33,4

29,3

328,2

Isocyanate de tosyle

12,1

20,9

26,9

30,3

25,9

0,8

16,7

14,6

148,3

Ester
polyméthylènepolyphényl
ène de l’acide
Isocyanique

4,9

8,4

10,8

12,1

10,4

0,3

6,7

5,9

59,3

Dilaurate de di butylétain

2,4

4,2

5,4

6,1

5,2

0,2

3,3

2,9

29,7

Diisocyanate de toluylène

1,0

1,7

2,2

2,4

2,1

0,1

1,3

1,2

11,9

N-(3(triméthoxysilyl)propyl)ét
hylenediamine

-

-

-

-

-

1,6

-

-

1,6

N,N-bis(3(triméthoxysilyl)-1,2propyl)éthylenediamine

-

-

-

-

-

0,3

-

-

0,3

Ether de
Triméthylolpropane
triglycidique

-

-

-

-

-

2,2

-

-

2,2

Trichlorométhane

-

-

-

-

-

2,2

-

-

2,2

Polyaminoamide
Tétraéthylènepentamine

L14.6

L13.1

L13.4

L23.4

TOTAL

L1.7
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Tableau 12 : Concentrations calculées en COV par les rejets canalisés de l’extrusion
Paramètre

Rejet L13.1

Autres lignes

mg/Nm3

mg/Nm3

Butanone

46,7

46,7

Acétate d'éthyle

44,1

44,1

Toluène

66,4

59,7

Méthanol

15,5

15,5

Polyaminoamide

30,9

30,9

3,9

3,9

483,3

57,5

38,4

38,4

Ethylbenzène

151,5

9,6

Methylisobutylcétone

102,8

4,8

Isocyanate de tosyle

2,4

2,4

Ester polyméthylènepolyphénylène de
l’acide Isocyanique

1,0

1,0

Dilaurate de di butylétain

0,5

0,5

Diisocyanate de toluene

0,2

0,2

N-(3(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine

4,9

-

N,N-bis(3-(triméthoxysilyl)-1,2propyl)éthylenediamine

1,0

-

Ether deTriméthylolpropane
triglycidique

6,7

-

Trichlorométhane

6,7

-

Tétraéthylènepentamine
Xylène
Aromatic polyisocyanate, ethylene
glycol, copolymer

Seule la ligne 13 a fait l’objet de mesures de concentrations par le Bureau Veritas, lors d’une campagne
utilisant du Chemlock. La concentration mesurée en trichlorométhane (0,747 mg/Nm3) est nettement
inférieure à la concentration calculée (6,7 mg/Nm 3). L’approche calculatoire retenue, sur la base des
données transmises par HUTCHINSON, apparait donc fortement majorante.
Les émissions diffuses ont quant à elles été réparties sur chaque bâtiment au prorata du nombre d’heure
cumulé de fonctionnement de l’ensemble des lignes d’un même bâtiment, soit :
Tableau 13 : Emissions de COV par les bâtiments de l’extrusion – kg/an
Paramètre
Butanone

Hall Extrusion
(L1, L7, L8, L9 –>
22 672 h/an)

Hall 3
(L13, L23 –>
12 066 h/an)

Hall 4
(L14 –>
5 280 h/an)

TOTAL

2 223,9*

872,2

381,7

3 477,8*

Acétate d'éthyle

1 544,9

822,2

359,8

2 727,0

Toluène

2 094,3

1 116,7

487,7

3 698,8

Réf : CACILB151990 / RACILB02448-01
SDN / CLD
14/11/2016
Page 31/83
bgp200/6t

HUTCHINSON
 Volet santé de l’étude d’impact
3.Evaluation des risques sanitaires chroniques

Paramètre

Hall Extrusion
(L1, L7, L8, L9 –>
22 672 h/an)

Méthanol

Hall 3
(L13, L23 –>
12 066 h/an)

Hall 4
(L14 –>
5 280 h/an)

TOTAL

541,9

288,4

126,2

956,6

1 083,9

576,8

252,4

1 913,2

135,5

72,1

31,6

239,1

Xylene

2 017,1

1 210,6

469,7

3 697,4

Aromatic polyisocyanate, ethylene
glycol, copolymer

1 344,7

715,6

313,2

2 373,5

Ethylbenzène

336,2

224,6

78,3

639,1

Methylisobutylcétone

168,1

121,0

39,1

328,2

Isocyanate de tosyle

84,0

44,7

19,6

148,3

Ester polyméthylènepolyphénylène de
l’acide Isocyanique

33,6

17,9

7,8

59,3

Dilaurate de di butylétain

16,8

8,9

3,9

29,7

Diisocyanate de toluene

6,7

3,6

1,6

11,9

N-(3(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine

-

1,6

-

1,6

N,N-bis(3-(triméthoxysilyl)-1,2propyl)éthylenediamine

-

0,3

-

0,3

Ether deTriméthylolpropane
triglycidique

-

2,2

-

2,2

Trichlorométhane

-

2,2

-

2,2

Polyaminoamide
Tétraéthylènepentamine

* En tenant compte des émissions liées aux machines de marquage considérées émises à 100% en diffus au
niveau du bâtiment Extrusion

3.4.3.2

Encapsulation

Comme vu précédemment, on considère que 50% du flux en polluants est émis en canalisé, le reste étant
émis en diffus au niveau des bâtiments où se trouvent les lignes.
Les émissions canalisées ont été réparties sur chaque rejet au prorata du débit émis et du temps de
fonctionnement de chaque ligne, soit une même concentration pour tous les rejets canalisés.
Tableau 14 : Emissions de COV par les rejets canalisés de l’encapsulation – flux annuel et
concentration calculée
Paramètre
Méthylisobutylcétone

L1 – L2
(kg/an)

L3 – L4
(kg/an)

L5
(kg/an)

TOTAL
(kg/an)

Concentration
calculée
(mg/Nm3)

34,0

28,3

4,7

67,1

N-(3(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine

1,7

1,4

0,2

3,4

N,N-bis(3-(triméthoxysilyl)-1,2propyl)éthylenediamine

0,3

0,3

0,0

0,7

147,7

123,1

20,5

291,4

4,66

49,2

41,0

6,8

97,1

1,55

Xylène
Ethylbenzène

1,07
0,05
0,01
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L1 – L2

Paramètre

(kg/an)

L3 – L4
(kg/an)

L5
(kg/an)

TOTAL
(kg/an)

Concentration
calculée
(mg/Nm3)

Ether deTriméthylolpropane triglycidique

2,3

1,9

0,3

4,6

0,07

Toluène

2,3

1,9

0,3

4,6

0,07

Trichlorométhane

2,3

1,9

0,3

4,6

0,07

Les concentrations calculées sont proches des valeurs mesurées par le Bureau Veritas lors de la campagne
de juin 2016 (en moyenne sur les 3 rejets). Cette approche calculatoire, représentative, sera donc conservée
pour la suite de l’étude.
Les émissions diffuses sont considérées émises uniquement au niveau du hall 1 où se trouvent les 3 lignes
d’encapsulation :
Tableau 15 : Emissions de COV par les bâtiments de l’encapsulation – kg/an
Paramètre
Méthylisobutylcétone

67,1

N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine

3,4

N,N-bis(3-(triméthoxysilyl)-1,2propyl)éthylenediamine

0,7

Xylène
Ethylbenzène

3.4.3.3

HALL 1

291,4
97,1

Ether deTriméthylolpropane triglycidique

4,6

Toluène

4,6

Trichlorométhane

4,6

Modélisation des rejets

La Figure 10 ci-après présente les différentes sources telles qu’elles sont prises en compte dans notre
modélisation :
 Une source canalisée est définie comme un rejet vertical à une hauteur spécifiée, avec un
diamètre et une vitesse d’émission spécifiques.
 Les sources volumiques correspondent aux rejets diffus émis par les bâtiments et ne tiennent
pas compte d’une élévation du panache (vitesse d’émission négligeable).
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Figure 10 : Localisation des sources de rejet
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3.4.4 Résultats de la modélisation
Nous avons, à l’aide du logiciel ADMS 5, modélisé la dispersion atmosphérique des polluants gazeux et
particulaires potentiellement émis par les différentes sources recensées sur le site.
A titre d’exemple, la Figure 11 présente la carte de modélisation obtenue pour le diisocyanate de toluylène
en termes de concentration (µg/m3).
Figure 11 : Isoconcentrations en diisocyanate de toluylène (en µg/m3)

La dispersion se fait selon l’axe dominant sud-ouest / nord-est identifié en Figure 8. Les concentrations
modélisées hors site restent inférieures à la VTR pour le diisocyanate de toluylène.
Les résultats numériques de la modélisation, pour tous les polluants et au niveau des récepteurs, sont
présentés en Annexe 2.

3.5

Estimation des niveaux d’exposition par inhalation

3.5.1 Exposition par inhalation
Les doses d’exposition ou quantités administrées représentent les quantités de polluant mises en contact des
surfaces d’échange que sont les parois alvéolaires des poumons pour les polluants gazeux et à travers
lesquels les polluants peuvent éventuellement pénétrer.
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Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration inhalée.
Lorsque l’on considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la concentration moyenne inhalée
par jour, retranscrite par la formule suivante :

CI   Ci  t i F 

T
Tm

Avec :






CI : concentration moyenne d’exposition
Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en mg/m 3)
ti : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée
T : durée d’exposition (en années)
F : fréquence ou taux d’exposition (nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené au
nombre total annuel d’heures ou de jours – sans dimension)
 Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (voir paragraphe suivant)
Les périodes de temps sur lesquelles l’exposition est moyennée (Tm) sont prises égales à :
 70 ans (correspondant à la durée de vie considérée par l’ensemble des organismes nationaux et
internationaux pour l’établissement de valeurs toxicologiques et l’évaluation des risques) pour les effets
cancérigènes quelle que soit la cible considérée,
 T (correspondant à durée d’exposition) pour les effets toxiques à seuil quelle que soit la cible
considérée.

3.5.2 Temps d’exposition
En complément des éléments présentés en §3.1.3, la durée d’exposition sera prise égale à 30 ans
correspondant au 90ème percentile de la distribution des durées de résidence, en France, d’après les
abonnements à EDF. Cette durée est préconisée par l'INERIS et l'Observatoire des pratiques de l'évaluation
des risques.
Tableau 16 : Récapitulatif des temps d’exposition retenus
Inhalation
Scénario

Effets à seuil / effets sans
seuil

Enfants

6 ans

Adulte

30 ans

3.5.3 Concentrations moyennes d’exposition
Les concentrations moyennes d’exposition ainsi calculées sont reportées dans le Tableau 17 pour les effets à
seuil et le Tableau 18 pour les effets sans seuil. Seuls les résultats au récepteur le plus exposé (celui pour
lequel la concentration d’exposition est la plus élevée) sont présentés.
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Tableau 17 : Concentrations moyennes d’exposition en µg/m3 pour les effets toxiques à seuil au
récepteur le plus impacté
Concentration
inhalée (µg/m3)

Substance

Adulte / Enfant
Acétate d'éthyle

7,43

Butanone / MEK

8,31

Diisocyanate de toluylène

0,03

Ethylbenzène

2,02

Méthanol

2,61

Methylisobutylcétone

1,09

Toluène

10,09

Trichlorométhane

0,02

Xylènes

10,89

Récepteur le plus
impacté

R9

Tableau 18 : Concentrations moyennes d’exposition en µg/m 3 pour les effets toxiques sans
seuil au récepteur le plus impacté
Substance

Concentration inhalée (µg/m3)
Adulte

Enfant

Diisocyanate de toluylène

1,39E-02

2,77E-03

Ethylbenzène

8,65E-01

1,73E-01

Récepteur le plus
impacté
R9

A la lecture du Tableau 17 et du Tableau 18 ci-avant, on constate que les polluants gazeux impactent
majoritairement le riverain R9. Ce riverain est en effet le plus proche du site (< 30m ; voir Figure 4), sous
l’axe des vents dominants du sud-ouest, et notamment sous le vent des rejets diffus du hall 3 (voir Figure
10).

3.6

Caractérisation des risques

L’évaluation du risque concerne l’ensemble des substances pour lesquelles on considérera ici l’additivité des
risques.

3.6.1 Méthodologie de calcul des risques
 Estimation du risque pour les substances à effet de seuil

On définit un quotient de danger (QD) ou un indice de risque (IR) de la manière suivante :

QDi 

CI i, INH
RfCi

Avec :
 QD: Quotient de Danger
 CI : Concentration inhalée
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 RfC : Reference Concentration
Un QD inférieur à 1 signifie que l’exposition de la population n’atteint pas le seuil de dose à partir duquel
peuvent apparaître des effets indésirables pour la santé humaine, alors qu’un ratio supérieur à 1 signifie que
l’effet toxique peut se déclarer dans la population, sans qu’il soit possible d’estimer la probabilité de
survenue de cet événement. Lorsque le QD est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît donc
peu probable.
 Estimation du risque pour les substances sans effet de seuil

Pour les effets sans seuil et pour des faibles expositions, l’excès de risque individuel (ERI) est calculé de la
façon suivante :
ERIi = CI x ERUi
Avec :
 ERI : excès de risque individuel
 ERU : excès de risque unitaire
 CI : Concentration inhalée
Les ERI s’expriment sous la forme mathématique suivante 10-n. Par exemple, un excès de risque individuel
de 10-5 représente la probabilité supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de développer un
cancer pour 100 000 personnes exposées vie entière.
Il n’existe pas de niveau d’excès de risque individuel universellement acceptable. Pour sa part, l'OMS utilise
un seuil de 10-5 (un cas de cancer supplémentaire pour 100 000 personnes exposées durant leur vie entière)
pour définir les Valeurs Guides de concentration dans l'eau destinée à la consommation humaine (Guidelines
for drinking water quality) [OMS, 1993]. La Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et
de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, mentionne que la valeur
de référence retenue au niveau international par les organismes ou agences en charge de la protection de la
santé est un Excès de Risque Individuel de 10-5 pour les effets sans seuil. Cette valeur doit être utilisée sur
l’ensemble du territoire français, il n’est pas acceptable de la moduler.
En cas d’exposition conjointe à plusieurs agents dangereux, l'US-EPA recommande de faire la somme des
excès de tous les excès de risque individuels (ERI) quels que soient le type de cancer et l'organe touché, de
manière à apprécier le risque cancérigène global qui pèse sur la population exposée.

3.6.2 Caractérisation des risques pour les effets à seuil –inhalation
Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS et par l'OPERSEI 4, les quotients de
danger seront sommés par voie d'exposition et par organes cibles.
Une VTR est spécifique d’un effet critique 5 sur un organe cible. Pour pouvoir appliquer cette VTR à un autre
organe cible que celui de l'effet critique il faudrait disposer des éléments de toxicologie prouvant que le
mécanisme d'action et le seuil d'effet sur les autres organes sont identiques. C'est la raison pour laquelle,
l'OPERSEI préconise de baser les regroupements de QD uniquement sur les organes cibles principaux (ayant
servi à la construction de la VTR). Ces derniers sont récapitulés dans le Tableau 19.
Il est à noter que cette démarche reste source d’incertitude dans la mesure où les mécanismes d’action
toxiques mis en œuvre ne sont pas toujours les mêmes et dans la mesure où en effet, une substance peut
avoir des effets sur un autre organe cible que celui ayant conduit à la VTR.

4

OPERSEI : Observatoire de pratiques des évaluations de risque sanitaire des études d'impact
L’effet critique est le premier effet adverse qui survient dans la population d’individus exposés lorsqu’on accroît la dose, et jugé
pertinent chez l’homme pour l’élaboration de la VTR. A priori, ce choix permet d’être protecteur vis-à-vis des autres effets observés à
condition que la nature des relations dose-effet soit conservée de l’animal à l’homme.
5

Réf : CACILB151990 / RACILB02448-01
SDN / CLD
14/11/2016
Page 38/83
bgp200/6t

HUTCHINSON
 Volet santé de l’étude d’impact
3.Evaluation des risques sanitaires chroniques

Tableau 19 : Synthèse des organes cible critiques – Inhalation
Organe cible

Substance

Système respiratoire

Diisocyanate de toluylène

Effets reprotoxiques

Butanone, méthanol, Methylisobutylcétone

Système nerveux
Système hépatique
Système rénal
Effet Cancérigène

Acétate d'éthyle, toluène, xylènes
Trichlorométhane
Ethylbenzène
Trichlorométhane (effets cancérigènes)

Les quotients de danger liés à l’inhalation de chaque composé considéré de façon individuelle sont reportés
dans le Tableau 20 ci-après :
Tableau 20 : Quotients de danger par substance pour le récepteur le plus impacté
Substance

VTR (µg/m3)

QDi
Adulte / Enfant

Acétate d'éthyle

6,4

< 0,01

Butanone / MEK

5000

< 0,01

Diisocyanate de toluylène

0,07

0,46

Ethylbenzène

260

0,01

Méthanol

20000

< 0,01

Methylisobutylcétone

3000

< 0,01

Toluène

3000

< 0,01

Trichlorométhane

98

< 0,01

Trichlorométhane (effets
cancérigènes)

63

< 0,01

Xylènes

220

0,05

Récepteur le plus
impacté

R9

L’examen de ce tableau montre que le quotient de danger de chacun des polluants pris séparément est
inférieur à la valeur repère de 1, au niveau du récepteur le plus impacté. Le quotient le plus élevé concerne
le diisocyanate de toluylène (QD = 0,46). Pour mémoire (voir Tableau 6 en p.16), ce polluant est lié à
l’utilisation de colle Polyflock P97 au niveau de l’extrusion.
Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS, nous avons sommé les quotients de
danger en fonction des organes cibles.
Tableau 21 : Quotients de danger par substance pour le récepteur le plus impacté
Organe cible

Valeur repère

QDi
Adulte / Enfant

Système respiratoire

1

0,46

Effets reprotoxiques

1

< 0,01

Système nerveux

1

0,05

Récepteur le plus
impacté

R9
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Organe cible

Valeur repère

QDi

Récepteur le plus
impacté

Adulte / Enfant

Système hépatique

1

< 0,01

Système rénal

1

0,01

Effet Cancérigène

1

< 0,01

Aucun quotient de danger n’est supérieur à la valeur seuil de 1.
Le risque le plus élevé au niveau du récepteur le plus exposé (R9) concerne le système respiratoire avec un
quotient de danger de 0,46. Ce risque est induit par le diisocyanate de toluylène.
Par conséquent, le risque sanitaire chronique lié à l’inhalation des polluants atmosphériques
potentiellement émis par le site HUTCHINSON de Sougé le Ganelon est non significatif pour les
effets à seuil.
La carte représentant les quotients de danger relatifs au système respiratoire est consultable en Annexe 3 ;
seule cette carte est jugée pertinente au regard des valeurs de référence.

3.6.3 Caractérisation des risques pour les effets sans seuil - inhalation
Les excès de risque liés à l’inhalation de chaque composé considéré de façon individuelle puis du mélange
dans sa globalité sont reportés dans le Tableau 22 ci-dessous :
Tableau 22 : Excès de risque individuel au récepteur le plus impacté
Substance

VTR
3 -1

(µg/m )

ERI Inhalation
Adulte

Enfant

Diisocyanate de toluylène

1,10E-05

1,53E-07

3,05E-08

Ethylbenzène

2,50E-06

2,16E-06

4,33E-07

2,32E-06

4,63E-07

Récepteur le
plus impacté
R9

Valeur
Repère
ERIi sommé

10-5

R9

L’examen du Tableau 22 montre que l’excès de risque individuel au récepteur le plus impacté pour chacun
des polluants pris séparément est inférieur à la valeur repère de 10 -5. Le principal déterminant du risque est
le l’éthylbenzène (93%).
Conformément à ce qui est préconisé dans le guide INERIS, nous avons sommé l’ensemble des risques
cancérigènes quel que soit le type de cancer provoqué, ceci afin d’estimer le risque cancérigène global qui
pèse sur la population. L’ERIi sommé pour les adultes est de l'ordre de 2,3.10 -6, soit inférieur à la valeur
repère de 10-5.
Ainsi, nous pouvons conclure que le risque sanitaire lié à l’inhalation des polluants atmosphériques
émis par le site HUTCHINSON de Sougé le Ganelon est non significatif pour les effets sans seuil.
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4.

Analyse des incertitudes

Les incertitudes liées à cette étude sont principalement au nombre de 4 :
 L’estimation des flux,
 La modélisation atmosphérique,
 Les valeurs toxicologiques de référence,
 Le temps d’exposition,
 La non prise en compte du bruit de fond.
L’analyse des incertitudes d’une évaluation des risques et la sensibilité des paramètres retenus pour cette
évaluation est une partie intégrante de l’EQRS. Afin de ne pas alourdir cette analyse tout en restant
suffisant, seuls les paramètres clés de l’évaluation réalisée sont ici discutés dans les paragraphes suivants,
ainsi que leurs incidences sur les résultats de l’évaluation.

4.1

L’estimation des flux

4.1.1 Sources
Seules les émissions de COV ont été considérées dans la présente étude. Pour chaque ligne, il existe
plusieurs sources d’émission dans les caractéristiques physiques (notamment débit et température de rejet)
ne sont pas toujours connues (accès, variabilité, …). Aussi, pour chaque ligne, seules les caractéristiques
physiques des rejets des encolleuses ont été retenues.
L’ensemble des COV émis par chaque ligne est supposé émis à 50% de façon canalisée au niveau des rejets
des encolleuses et à 50% en diffus (fuite des bâtiments).
Ces données sont sources d’incertitude qu’il est difficile de caractériser. Toutefois, dans la mesure où les
émissions globales de chaque ligne (basées sur le PGS 2015 du site) ont bien été prises en compte et qu’il
n’est pas supposé de grande différence de caractéristique des sources sur le site, cette incertitude n’est pas
de nature à remettre en cause les calculs de modélisation réalisés.

4.1.2 L’estimation des débits
Pour les rejets canalisés de l’extrusion, les débits pris en compte dans l’étude sont issus de campagnes de
mesures ponctuelles (mesures internes HUTCHINSON ou prestataires extérieurs). Ces débits, susceptibles de
varier au cours du temps, ont été considérés comme fixes dans la présente étude. Il est à noter que les
débits jouent un rôle directement proportionnel dans l’estimation des flux.
Pour les rejets canalisés de l’encapsulation, les débits retenus correspondent aux débits nominaux indiqués
par HUTCHINSON.
Les hypothèses retenues sont donc représentatives du fonctionnement normal du site.
Il est à noter que los de la finalisation de cette étude, le Bureau Veritas a produit un rapport modifié dans
lequel plusieurs valeurs de débit/vitesse des rejets canalisés ont été modifiées. Seuls le rejet 13.1 est
concerné dans notre étude. La valeur retenue dans l’étude reste proche de celle aujourd’hui annoncée
(retenue : 7,4 m/s et 715 Nm3/h ; BV corrigé : 6,3 m/s et 615 Nm3/h). L’impact attendu est minime, cette
source n’étant que très peu émissive en diisocyanate de toluylène (moins de 1% des rejets canalisés).
Aussi, cette modification de débit n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude.
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4.1.3 L’estimation des concentrations
La présente EQRS se base sur les données de produits consommés, estimés et fournis par HUTCHINSON à
travers le PGS 2015. La consommation en solvants a ensuite été calculée sur la base des informations
disponibles dans la FDS de chaque produit. Cette approche est majorante :
 L’ensemble des solvants consommés n’est pas émis à l’atmosphère (une fraction se retrouve dans
les déchets et les émissions aqueuses). Toutefois, cette part reste très faible car les solvants dans
les colles s’évaporent vite.
 La teneur maximale de chaque COV identifié dans la FDS a été retenue. Ainsi pour certains produits
commerciaux, l’approche calculatoire aboutit à une teneur en COV > 100% (Polyflock : 125% ;
Chemlock B : 106%).
Pour le Chemlock A, on a considéré le composé majoritaire « produit de réaction xylène et éthylbenzène »
comme composé à 25% d’éthylbenzène, ce qui correspond au % maximale indiqué sur la FDS.
L’éthylbenzène étant cancérigène, cette approche est majorante.
Pour les lignes et produits ayant fait l’objet de campagnes de mesures, les concentrations calculées à la
source (et modélisées) apparaissent plus élevées que les concentrations mesurées.

Les hypothèses retenues pour l’estimation des flux sont donc globalement majorantes.

4.2

La modélisation atmosphérique

La modélisation de la dispersion atmosphérique est basée sur des équations mathématiques qui doivent
rendre compte des phénomènes physiques comme nous pouvons les observer dans la réalité. Les
incertitudes relatives aux calculs de modélisation sont de deux types : celles intrinsèques au modèle
numérique et celles relatives à la qualité des données d’entrée du modèle.

4.2.1 Incertitudes intrinsèques au modèle
Le tableau suivant liste les principales composantes du site et de son environnement susceptibles, par leur
complexité, de favoriser l’augmentation des incertitudes dans le calcul de dispersion. La complexité de ces
composantes est classée suivant plusieurs niveaux (complexité nulle, faible, moyenne ou élevée).
Tableau 23. Complexité du site et de son environnement
Paramètre

Complexité

Commentaire

Relief autour de
l’installation

Faible

Le relief, peu marqué autour du site (voir Figure 5) a été
intégré dans la modélisation (pas de 75 m).

Obstacles sur
l’installation

Moyenne

Plusieurs bâtiments sont présents sur le site. Leurs
caractéristiques sont bien connues et les principaux
bâtiments ont bien été pris en compte dans la modélisation
(voir Figure 7).

Complexité des
sources

Faible

Les sources prises en compte sont de 2 types : canalisées
ou volumiques (fuites diffuses). Ces types de sources sont
correctement gérés par le modèle.

Echelle spatiale
étudiée

Faible

Le domaine d’étude pris en compte est compatible avec les
limites d’utilisation du modèle numérique
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Ainsi, les incertitudes liées à la complexité des composantes du modèle ne sont pas de nature à
remettre en cause les résultats de la modélisation.

4.2.2 Incertitudes relatives aux données d’entrée du modèle
Un bon modèle peut donner de mauvais résultats, si les données d’entrée sont de mauvaise qualité. Le
tableau suivant regroupe les principaux paramètres d’entrée du modèle de dispersion ADMS, et qualifie leur
qualité selon plusieurs niveaux (qualité mauvaise, moyenne ou bonne).
Tableau 24. Qualité des données d’entrée du modèle
Données
d’entrée

Qualité

Commentaire

Occupation des
sols

Bonne

Les données d’occupation des sols ont été étudiées afin de définir un
coefficient de rugosité variable sur l’ensemble du domaine d’étude (voir
Figure 6).

Localisation des
sources

Bonne

La position des sources a été définie à partir des plans fournis par
HUTCHINSON.

Caractéristiques
physiques et
thermodynamiques
des sources

Moyenne

Flux en polluants

Moyenne

L’ensemble des émissions canalisées de chaque ligne a été modélisée au
niveau du rejet canalisé des encolleuses (voir §4.1.1).
Les caractéristiques physiques de ces rejets canalisés ont été fournies par
HUTCHINSON (diamètre, hauteur de rejet, …).
Les concentrations et flux retenus sont assortis d’incertitudes (voir §4.1).
Pour la modélisation, les flux annuels émis ont été lissés sur l’année pour
entrer dans le modèle un flux en g/s considéré émis 100% du temps.
Les données utilisées pour la modélisation de la dispersion atmosphérique
sont des données tri-horaires sur 3 ans (2013-2015). La rose des vents
reconstituée par le modèle est représentative du secteur (voir Figure 8).

Données
météorologiques

Bonne

Définition des
polluants

Bonne

Les modèles de dispersion atmosphérique ne permettent pas de prendre
en compte les vents d’une vitesse inférieure à 0,75 m/s car leurs directions
ne peuvent être mesurées par les stations météorologiques de Météo
France (écart type sur la mesure important). Ces vents très faibles (9,5%
des vents enregistrés) ont été réaffectés avec une vitesse de 0,8 m/s.
L’hypothèse est faite que les gaz se dispersent comme un traceur passif,
hypothèse tout à fait réaliste compte tenu des faibles concentrations
étudiées.

Ainsi, les incertitudes liées aux données d’entrée du modèle ne sont pas de nature à remettre
en cause les résultats de la modélisation.

4.3

Les valeurs toxicologiques de référence

Les valeurs toxicologiques de référence comportent structurellement des sources d’incertitudes prises en
compte dans l’élaboration même des valeurs. Il est habituellement admis que les valeurs proposées par les
organismes compétents sont, dans l’état actuel des connaissances, précautionneuses.
La note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014, relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact, a été prise en compte pour la sélection des VTR.
Les VTR retenues dans ce dossier diffèrent de celles retenues dans le précédent DDAE ; les évolutions
concernant les principaux traceurs de risque sont présentées dans le Tableau 25 ci-dessous :
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Tableau 25. Evolution des VTR
INHALATION ((µg/m3)-1 ou µg/m3)
VTR « DGS/DGPR
2014 » considérée
dans l’étude

Substances

VTR ancien DDAE
VTR = 1 000 µg/m3

MRL = 260 µg/m3
Ethylbenzène

Acétate d’éthyle

Evolution

ERUi = 2,5.10-6 (µg/m3)-1

Effets sans seuils non
considérés

VTR = 6 400 µg/m3

Non prise en compte

Majorante

Majorante

Pour l’ensemble de ces composés, l’évolution de VTR est contraignante.
Par ailleurs, les effets de synergies inter polluants qu’ils soient positifs ou négatifs ne peuvent être évalués
faute de données suffisantes dans les bases de données toxicologiques consultées.

4.4

Le temps d’exposition

Il a été pris en compte dans le cadre du scénario « habitation », l’hypothèse que la population du domaine
d’étude est exposée aux rejets du site 100 % du temps, c'est-à-dire 24h/24 et 365 jours par an. Or, il
s’avère que cette hypothèse est majorante au vu des données issues de la base CIBLEX. Cette base de
données, élaborée par l’ADEME et l’Institut de Radioprotection de Sûreté Nucléaire (IRSN), contient de
nombreux paramètres descriptifs de la population française et notamment le budget espace/temps, c’est-àdire le temps passé à l’intérieur et à l’extérieur du lieu d’habitation.
Le Tableau 26 suivant présente, pour la population adulte, le temps moyen temps passé hors du lieu
d’habitation (données régionales – région Centre). Les activités présentées sont données à titre d’exemple,
cette liste n’étant pas exhaustive.
Tableau 26. Temps passé à l’extérieur du lieu d’habitation (en min/jour)
Adulte

Enfant

Activité

17 à 60
ans

Plus de 61
ans

1 à 2 ans

2 à 7 ans

Temps de transport

83

54

15

30

Lieu de travail / Ecoles + Autres lieux

616

658

240

210

Par ailleurs, l’enquête INSEE, sur l’emploi du temps et les conditions de vie des ménages 6, mentionne des
temps de présence au domicile de 19 heures pour les adultes et de 20 heures pour les enfants.
Ces données confirment que l’hypothèse retenue (exposition 100 % du temps au niveau du lieu
l’habitation) est source d’incertitudes mais constitue une hypothèse majorante concernant les valeurs
d’indice de risque et d’excès de risque individuel calculées.

6

Enquête sur l’emploi du temps 1998-1999, Paris, INSEE 1999, Division : condition de vie des ménages.
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4.5

La non prise en compte du bruit de fond

Dans la mesure où le bruit de fond et ses incidences sanitaires n’ont pas à ce jour fait l’objet d’une
procédure de gestion nationale (malgré l’existence d’un groupe technique du Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable travaillant sur cette thématique), la présente étude a été menée en ne
considérant que les risques sanitaires induits par l'émission de polluants issus de l'activité du site
HUTCHINSON de Sougé-le-Ganelon.
Il faut rappeler que :
 la présence potentielle de composés organiques volatils (benzène, solvants, etc.) ou de poussières
dans l’air atmosphérique de certaines agglomérations (suivis parfois par les réseaux de surveillance de
la qualité de l’air), non liée au site, n’est pas prise en compte ;
 la présence potentielle dans l’air intérieur de composés organiques volatils (solvants, fomaldéhydes,
etc.) issus des aménagements et activités dans les locaux, non liée au site, n’est pas prise en compte.
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5.

Conclusion générale de l’étude

Le site HUTCHINSON de Sougé-Le-Ganelon (72) est un établissement soumis à autorisation au titre de la
législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; il est actuellement
réglementé par un arrêté préfectoral daté du 14/11/1996.
Suite à une augmentation importante de la production depuis cette date, HUTCHINSON a engagé une
demande de régularisation de sa situation administrative et a retenu BURGEAP pour l’accompagner dans
cette démarche. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter intègre un chapitre d’évaluation des
risques sanitaires, objet du présent rapport.
L’analyse de l’environnement du site indique que la zone d’étude présente une faible densité de population
(inférieure à 30 habitants au km²), correspondant au tissu rural traditionnel. La proportion des plus de 60
ans est sur-représentée par rapport à la moyenne nationale, au détriment des moins de 44 ans. La
répartition hommes/femmes sur l’ensemble du domaine d’étude fait état d’une légère surreprésentation des
hommes par rapport à la moyenne nationale, avec des disparités plus ou moins marquées selon les
communes. Enfin, la majorité de la population réside toute l’année sur le domaine d’étude et l’habitat est
majoritairement constitué de maisons individuelles.
Les différents rejets de COV du site ont été identifiés et caractérisé, pour ensuite modéliser la dispersion de
ces rejets dans l’environnement :
 La composition des rejets est basée sur l’étude du plan de gestion 2015 du site et des FDS des
produits consommés ;
 Les caractéristiques physiques des rejets (hauteur, diamètre, localisation) sont basées sur les données
fournies par HUTCHINSON ;
 Les vitesses et débits de rejets sont issus de campagnes de mesures (rejets de l’extrusion) ou basés
sur les données constructeur (encapsulation).
La description des dangers potentiels présentés par les COV émis par le site et l’identification des relations
entre les niveaux d’exposition et la survenue des dangers propres à ces polluants nous a conduits au choix
des valeurs toxicologiques de référence (VTR). Les niveaux d’exposition ont été évalués à partir des données
issues de la modélisation et leur comparaison avec les VTR a permis de caractériser le risque. Enfin, seule la
voie d’exposition par inhalation a été étudiée, les polluants retenus dans l’étude (COV) étant des composés
gazeux.
Sur la base des hypothèses retenues, l’étude conclut que les niveaux des risques estimés sont non
significatifs tant pour les effets à seuil que sans seuil et ceci pour l’ensemble des cibles considérées :
 Emissions chimiques : Risque toxique pour les effets toxiques à seuil

Le risque toxique non cancérigène associé à une inhalation des émissions gazeuses du site, est non
significatif compte tenu des quotients de danger relatifs à chaque organe cible (au maximum 0,46 pour le
système respiratoire et pour le récepteur le plus exposé) inférieur à la valeur repère de 1.
 Emissions chimiques : Risque toxique pour les effets toxiques sans seuil :

Le risque cancérigène associé à une inhalation des émissions gazeuses du site, est non significatif
compte tenu de l’excès de risque individuel maximal observé : de l’ordre de 2.10-6 pour le récepteur les plus
exposé, soit inférieur à la valeur repère de 1.10-5.
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Enfin, l’analyse des incertitudes montre que les principales incertitudes sont liées à l’estimation des
concentrations (composition des rejets) et à l’estimation du comportement des populations (temps de
présence). Il est à noter que ces incertitudes sont majorantes.
Les conclusions de l’étude sont basées sur les données de production de l’année 2015. Toute fluctuation
significative de ces données (tonnages consommés, formulation des produits) est susceptible d’influer sur
ces conclusions.

Ainsi, selon les hypothèses de travail retenues et en l'état actuel des connaissances
scientifiques, nous pouvons considérer qu'il n'y a pas de risque sanitaire significatif lié aux
rejets actuels de COV gazeux du site HUTCHINSON de Sougé le Ganelon.
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Annexe 1. Présentation du logiciel ADMS5
Cette annexe contient 3 pages.
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ASPECTS TECHNIQUES : MODELISATION ATMOSPHERIQUE
Grâce à ses performances techniques, ADMS est considéré par l’INERIS 7, l’InVS8 et l’US EPA comme la
nouvelle génération (Advanced model) des modèles gaussiens de dispersion atmosphérique. Ses principales
caractéristiques techniques sont les suivantes :
Description verticale de la couche atmosphérique (entre la surface et 2000 mètres d’altitude)
L’un des points forts d’ADMS est de ne plus décrire la stabilité de l’atmosphère grâce aux classes de PasquillGifford (utilisées depuis les années 60), mais grâce à des paramètres physiques qui varient de façon
continue (analyse d’échelle permettant notamment de caractériser le niveau de turbulence atmosphérique
dans les 3 dimensions). Cette nouvelle approche présente deux avantages majeurs :


Une description continue de l’atmosphère, et non plus sous forme de classes limitant le nombre de
situations météorologiques.



Une description verticale de l’atmosphère, prenant en compte la turbulence atmosphérique générée
par le frottement du vent au sol et le réchauffement de la surface par le rayonnement solaire. La
couche atmosphérique n’est donc plus considérée comme une couche homogène et les paramètres
de dispersion varient dans les 3 dimensions.

Pré-processeur météorologique
ADMS intègre par ailleurs un pré-processeur météorologique, qui recalcule les profils verticaux des
paramètres météorologiques (vent, température, turbulence), à partir des données de surface fournies par
Météo France et des paramètres du site (occupation des sols et topographie). Une fois les profils verticaux
établis, ADMS peut simuler la dispersion des panaches.
ADMS travaille en mode séquentiel horaire
Beaucoup de gaussiens « classiques » travaillent en mode statistique : à partir de données météorologiques
horaires ou tri-horaires, ils regroupent les situations météorologiques par classes, et effectuent le calcul de
dispersion en attribuant un poids statistique à chacun des résultats. ADMS effectue un calcul de dispersion
pour chaque donnée météorologique horaire (de façon automatique et transparente pour l’utilisateur), et
cela sur du long-terme (jusqu’à 5 années). De plus, le pré-processeur intégré à ADMS tient compte des
conditions météorologiques passées, ce qui permet de prendre en compte l’évolution diurne de la couche
atmosphérique (situation convective par exemple), ce qui n’est pas le cas des gaussiens classiques.
Prise en compte du relief
ADMS intègre un modèle fluide diagnostique, FLOWSTAR, qui calcule au besoin les champs de vent et de
turbulence en 3D (résolution horizontale de l’ordre de 100 mètres, sur 10 niveaux verticaux) sur tout le
domaine d’étude, pour chaque situation météorologique horaire ou tri-horaire. Il utilise les données
topographiques directement disponibles auprès de l’IGN. Les modèles gaussiens « classiques » ne prennent
généralement en compte le relief que de façon très grossière, en ré-évaluant de façon approximative la
hauteur des panaches par rapport au sol. Le vent reste néanmoins constant sur tout le domaine d’étude. La
modification de la trajectoire d’un panache liée à la présence d’une colline n’est pas envisageable,
contrairement à ce qui est calculé par ADMS (exemple de résultat ci-dessous).

7

Guide méthodologique « Évaluation des Risques Sanitaires dans les Études d’impact des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement », INERIS 2003.
8

Rapport « INCINERATEURS ET SANTE, Exposition aux dioxines de la population vivant à proximité des UIOM. Etat des connaissances
et protocole d'une étude d'exposition » Institut de Veille Sanitaire - Département Santé Environnement, 2003.
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Dispersion d’un panache par ADMS sur un relief complexe.
Le module bâtiment
Un module de bâtiment (« Buildings Option ») permet de prendre en compte l’influence des bâtiments d’un
site industriel sur la dispersion des panaches. A titre d’exemple, un exutoire situé en toiture d’un bâtiment
industriel de 30 mètres, sera considéré comme une cheminée de 30 mètres de hauteur placée sur un terrain
plat par les modèles gaussiens « classiques ». Au contraire, ADMS peut prendre en compte l’influence des
bâtiments susceptibles de fortement perturber la dispersion (rabattement de panache, zones de
recirculation…).

Effet d’un bâtiment industriel sur la dispersion d’un panache
Le modèle intégral de trajectoire de panache
Afin de tenir compte des effets de vitesse et de température en sortie de cheminée sur l’élévation des
panaches, beaucoup de modèles utilisent une simple « sur-hauteur » estimée empiriquement (formules de
Holland, Briggs…). ADMS utilise un modèle intégral qui calcule précisément la trajectoire des panaches en
sortie de cheminée, en fonction des paramètres d’émission (vitesse et température) et des conditions
atmosphériques (profils de vent et de température). Ce modèle améliore nettement la précision des
concentrations calculées. Il prend également en compte les effets de sillage des cheminées (turbulence),
lorsque celles-ci ont un diamètre important.

Remarque : ce sont principalement ces phénomènes turbulents induits par les bâtiments, la turbulence en
sortie de cheminée et les effets de sillage qui font que les modèles gaussiens « classiques » ne sont pas
valides dans un rayon inférieur à 100 mètres de la source, ce qui n’est pas le cas d’ADMS dont le module
bâtiment a par exemple été complètement validé par des tests en soufflerie.
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Modèle intégral de trajectoire utilisé dans ADMS

VALIDATIONS ET REFERENCES
ADMS a été validé internationalement : comparaison modèle/mesures, publication dans des revues
scientifiques internationales, présentation régulière aux Conférences internationales d’harmonisation,
validation grâce à l’outil européen d’évaluation « Model Validation Kit »,…
A ce titre, ADMS est utilisé par de nombreuses références nationales et internationales : INERIS, AFSSET,
DRASS Ile de France, IRSN, CEA Cadarache, Météo France, Ecole Centrale de Lyon, ASPA, AIRFOBEP, AIR
Languedoc Roussillon, TOTAL, RHODIA, SOLVAY France, BP, Shell, Exxon, Texaco, Conoco, PowerGen,
Nuclear Electric, Astra Zeneca, ainsi que de nombreuses sociétés d’ingénierie et bureaux d’études
(Rhoditech, SNPE, URS France, APAVE, SOGREAH, BURGEAP…).
ADMS est préconisé par l’INERIS dans le Guide Méthodologique de l’Evaluation des risques liés aux
substances chimiques dans l’étude d’impact des ICPE, 2003. Il est considéré par l’InVS (rapport Incinérateur
et santé, 2003) comme étant « à la pointe des dernières mises à jour scientifiques en matière de modèle
gaussien ».
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Annexe 2. Résultats numériques de la
modélisation
Cette annexe contient 2 pages.
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ETAT ACTUEL
 Concentrations modélisées
Polluant

R1

R2

R3

Acétate d'éthyle

4,55E+00

1,30E+00

1,12E+00

Butanone / MEK

5,72E+00

1,60E+00

1,37E+00

Diisocyanate de
toluylène

1,98E-02

5,68E-03

4,89E-03

Ethylbenzène

1,11E+00

3,34E-01

2,91E-01

Méthanol

1,60E+00

4,58E-01

3,94E-01

Methylisobutylcétone

5,79E-01

1,77E-01

1,55E-01

Toluène

6,18E+00

1,77E+00

1,53E+00

Trichlorométhane

5,66E-03

2,37E-03

2,19E-03

Xylènes

6,30E+00

1,85E+00

1,61E+00

R4

R5

R6

R7

4,55E-

1,15E-

1,60E-

5,99E-

01

01

01

01

5,35E-

1,34E-

1,86E-

6,83E-

01

01

01

01

1,98E-

4,99E-

6,97E-

2,61E-

03

04

04

03

1,21E-

3,10E-

4,34E-

1,57E-

01

02

02

01

1,60E-

4,02E-

5,62E-

2,10E-

01

02

02

01

6,48E-

1,66E-

2,33E-

8,37E-

02

02

02

02

6,19E-

1,56E-

2,17E-

8,14E-

01

01

01

01

1,04E-

2,82E-

4,02E-

1,26E-

03

04

04

03

6,60E-

1,68E-

2,34E-

8,62E-

01

01

01

01

R8

R9

1,33E+00

7,43E+00

1,51E+00

8,31E+00

5,78E-03

3,24E-02

3,44E-01

2,02E+00

4,66E-01

2,61E+00

1,82E-01

1,09E+00

1,80E+00

1,01E+01

2,57E-03

1,89E-02

1,90E+00

1,09E+01

 Polluants à seuil d’effet - Quotients de dangers par polluants (adultes et enfants)
Polluant

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Acétate d'éthyle

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Butanone / MEK

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,28

0,08

0,07

0,03

0,01

0,01

0,04

0,08

0,46

Ethylbenzène

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,01

Méthanol

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Methylisobutylcétone

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Toluène

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Trichlorométhane

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Trichlorométhane (effets
cancérigène)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,03

0,01

0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,01

0,05

Diisocyanate de toluylène

Xylènes
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 Polluants à seuil d’effet - Quotients de dangers par organe cible (adultes et enfants)
Polluant

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Système respiratoire

0,28

0,08

0,07

0,03

0,01

0,01

0,04

0,08

0,46

Effets reprotoxiques

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Système nerveux

0,03

0,01

0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,01

0,05

Système hépatique

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Système rénal

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,01

Effet Cancérigène

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

 Polluants sans seuil d’effet - Excès de risque individuel (adultes)
Polluant

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Diisocyanate de toluylène

9,34E08

2,68E08

2,31E08

9,35E09

2,35E09

3,29E09

1,23E08

2,72E08

1,53E07

Ethylbenzène

1,19E06

3,58E07

3,12E07

1,30E07

3,32E08

4,65E08

1,68E07

3,68E07

2,16E06

ERI sommé

1,28E06

3,85E07

3,35E07

1,39E07

3,55E08

4,98E08

1,81E07

3,95E07

2,32E06
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modélisation
Cette annexe contient 3 pages.
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Annexe 4. Base de données toxicologiques
Cette annexe contient 23 pages.
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1.

Substances

1.1

HAM - Hydrocarbures monoaromatiques

1.1.1

Toluène (CAS n°108-88-3)

1.1.1.1 Propriétés intrinsèques de la substance
Le toluène (CAS n°108-88-3) est un liquide plus léger que l’eau (densité=0,87 à 15°C), incolore, d’odeur
aromatique, perceptible à l’odorat à partir de 2.5 ppmV (INRS, 2005). Le facteur de conversion est 1ppmV =
3,75 mg/m3.
Le toluène est un solvant utilisé dans le nombreux produits, y compris de consommation courante : diluants,
adhésifs, peintures, vernis, encres, laques ou en tant que matière première en synthèse organique. Comme
sous-produit du pétrole, il entre dans la composition des essences. La fabrication du toluène et ses diverses
utilisations libèrent également du toluène à l’atmosphère.
Parmi les composés des hydrocarbures, le toluène est rangé parmi les COV (composés organiques volatils)
et plus précisément parmi les HAM (hydrocarbures aromatiques monocycliques). Il est soluble (590 mg/l à
10°C), volatil : pression de vapeur de 1650 Pa (10°C) et constante de Henry de 0.64 kPa.m3/mol (25°C) et
biodégradable en milieu aérobie.

1.1.1.2 Valeurs guides
 Valeurs guides dans l’air

En France le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 sur les objectifs de qualité de l’air ne propose pas de
valeur guide pour le toluène.
L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000) propose une valeur guide de 260 µg/m3 (à ne pas
dépasser en moyenne pour une exposition hebdomadaire). La valeur proposée par l’OMS est recommandée
par cette instance pour la qualité de l’air en Europe, vis-à-vis de l’ensemble des effets toxiques du toluène.
Cette valeur a été établie à partir de la même étude cas/témoins que celle retenue par l’US-EPA en 1992
(Foo et coll., 1990) en retenant une LOAEL pour une exposition continue plus faible en raison du facteur
d’ajustement adopté.
Dans l’air intérieur, le rapport final du projet INDEX : « Critical Appraisal of the setting and implementation
of indoor exposure limits in the EU », 2005 élaboré par l’institut de la protection de la santé et du
consommateur établit pour le toluène une concentration d’exposition limite sur le long terme de 300
µg/m3. Les concentrations dans l’air intérieur en Europe seraient de l’ordre de 16 fois inférieures à cette
limite et le centile 90 des mesures de l’ordre de 5 fois inférieur (INDEX, 2005).

1.1.1.3 Profil toxicologique
 Classement

Les symboles classant le toluène sont SGH02, SGH07 et SGH08.
Les mentions de danger1 qui le représentent sont : H225, H361d, H304, H373, H315, H336.

1

Les définitions de ces symboles et mentions de danger sont données dans le chapitre général méthodologique (chapitre 1)
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 Effets cancérigènes

Le toluène n’est pas considéré comme une substance cancérogène : il a été placé dans le groupe 3 par le
CIRC-IARC en 1999 en raison de l’absence de preuves chez l’homme et d’études chez l’animal qui
montrent l’absence de ce type d’effets. Le toluène a été placé dans la classe D par l’US-EPA en 1994, en
précisant que les recherches de génotoxicité connues sont toutes négatives.
Le toluène n’est pas classé cancérigène par l’UE.
 Effets Mutagènes

Le toluène n’est pas classé mutagène par l’UE.
 Effets reprotoxiques

Le toluène est classé R2 (H361d) par rapport à ses effets potentiels sur le fœtus.
 Autres effets toxiques

En exposition répétée ou prolongée, le toluène provoque chez le rat et la souris une augmentation du poids
de nombreux organes, une modification du taux de neurotransmetteurs, une neurotoxicité et une perte
d’audition.
Lorsque l’exposition au toluène est répétée quotidiennement, les atteintes décrites sont neurologiques et
hépatiques.
Le syndrome psycho-organique (sur le système nerveux central) est l’effet toxique chronique majeur du
toluène : les stades les plus avancés sont irréversibles. Il associe des troubles de la mémoire, de la
concentration, de la personnalité, une insomnie, une diminution des performances intellectuelles.

1.1.1.4 Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR) dont la
définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document. Le tableau ci-après présente les VTR
correspondant aux effets toxiques hors cancer.
Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).

Toluène (Cas n°108-88-3) – Effets toxiques à seuil
Exposition

Chronique

Voie
d’expositio
n

Inhalation

Observatio
ns portant
sur

Facteur
de
sécurité

Système nerveux

homme

10

RfC =
5 mg/m3

US-EPA
(2005)

Système nerveux

homme

100

MRL =
0.3 mg/m3

ATSDR

Système nerveux

Rat/homme

100

REL=
0.3 mg/m3

OEHHA

Système nerveux

homme

300

TCA =
0.4 mg/m3

RIVM

Organe Critique

Système nerveux

homme

10

Valeur

VTR =
3 mg/m3

Source

(2000)
(2003)

(2001)
ANSES
(2011)
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1.1.2

Ethylbenzène (CAS n°100-41-4)

1.1.2.1 Propriétés intrinsèques de la substance
L’éthylbenzène (CAS n°100-41-4) est un liquide plus léger que l’eau (densité=0,87 à 15°C), incolore, d’odeur
aromatique, perceptible à l’odorat à partir de 2.3 ppmV (INRS, 2004), Le facteur de conversion est 1ppmV =
4.42 mg/m3. Dans les eaux, le seuil olfactif est de 2,4 µg/l (INERIS, 2003).
L’éthylbenzène est un solvant utilisé dans le nombreux produits, y compris de consommation courante :
diluants, adhésifs, peintures, vernis, encres, laques ou en tant que matière première en synthèse organique.
Il est ajouté à l'essence automobile (environ 2 % en poids) pour son rôle antidétonant.
La fabrication de l’éthylbenzène et ses diverses utilisations le libèrent à l’atmosphère (trafic automobile,
raffinage du pétrole, préparation et au transport d'asphalte chaud, rejets des incinérateurs, etc.).
Parmi les composés des hydrocarbures, l’éthylbenzène est rangé parmi les COV (composés organiques
volatils) et plus précisément parmi les HAM (hydrocarbures aromatique monocyclique). Il est soluble (180
mg/l à 10°C), volatil : pression de vapeur de 510 Pa (10°C) et constante de Henry de 0.82 kPa.m3/mol
(25°C) et biodégradable.

1.1.2.2 Valeurs guides
 Valeurs guides dans l’air

En France le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 sur les objectifs de qualité de l’air ne propose pas de
valeur guide pour l’ethylbenzène. L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000) ne propose pas non plus
de valeur guide.

1.1.2.3 Profil toxicologique
 Classement

Le symbole classant l’éthylbenzène est SGH02 et SGH07.
Les mentions de danger2 qui le représentent sont : H225 et H332.
 Effets cancérigènes

Le CIRC-IARC a placé l’éthylbenzène dans le groupe 2B en considérant qu’il n’y a pas de preuves d’effets
cancérogènes chez l’homme mais que les preuves sont suffisantes chez l’animal (aout 2000). Par inhalation,
il induit des tumeurs broncho-alvéolaires chez la souris et rénales chez le rat ; ces dernières sont peu
probables chez l’homme.
La seule position connue de l’US-EPA (classement en D) est obsolète puisqu’elle date de 1991, et
l’ethylbenzène n’est pas classé actuellement au sein de l’Union Européenne pour ses éventuels effets
cancérogènes chez l’homme.
 Effets Mutagènes

L’éthylbenzène n’est pas considéré en l’état actuel des connaissances comme présentant des effets
mutagènes (absence de classement par l’UE et avis formulé par l’IARC en 2000).

2

Les définitions de ces symboles et mentions de danger sont données dans le chapitre général méthodologique (chapitre 1)
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 Effets reprotoxiques

L’éthylbenzène n’est pas considéré en l’état actuel des connaissances comme présentant des effets sur la
reproduction (absence de classement par l’UE).
 Autres effets toxiques

L’exposition par voie respiratoire à l’éthylbenzène peut entraîner une somnolence, des céphalées, une
fatigue, une irritation des voies respiratoires, des yeux, du nez.
Chez l’animal, les organes cible après une exposition chronique par voie respiratoire sont le foie, le rein et le
système auditif. Chez l’homme, l’étylbenzène est considéré comme un irritant cutané et muqueux. Il peut
entrainer une dépression du système nerveux central. Une atteinte hématologique et hépatique a plus
rarement été rapportée.
Deux études réalisées chez des salariés ont montré des résultats contradictoires concernant les effets
toxiques induits par une exposition chronique par voie pulmonaire à l'éthylbenzène (Angerer et Wulf., 1985,
Cometto-Muniz et Cain., 1995, Thienes et Haley., 1972, Yant et al., 1930).
L'étude de Angerer et al., 1985 a mis en évidence chez des salariés exposés à des alkylbenzènes dont
l’éthylbenzène une augmentation du nombre de lymphocytes ainsi qu’une diminution du taux d’hémoglobine,
le système sanguin semble être l’organe cible des expositions chroniques aux alkylbenzènes. Compte tenu
du manque d’information sur la concentration à laquelle ont été exposés les individus et compte tenu du
mélange de substances (xylènes, n-butanol, hydrocarbures aromatiques) auquel les salariés ont été exposés,
l’US EPA indique que les résultats de Angerer et Wulf., 1985 ne sont pas adéquats.

1.1.2.4 Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR) dont la
définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document. Le tableau ci-après présente les VTR
correspondant aux effets toxiques hors cancer.
Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).

Ethylbenzène (Cas n°100-41-4) – Effets toxiques sans seuil
Type d’effets
considérés

Voie d’exposition
Inhalation

Cancer du rein

Observations
portant sur
rat

Valeur

Source

ERUi =
2,5 10-6 (µg/m3)-1

OEHHA
(2007)

Ethylbenzène (Cas n°100-41-4) – Effets toxiques à seuil
Exposition

chronique

Voie
d’exposition

Organe ou effet
critique

Observati
ons
portant
sur

Facteur de
sécurité

Effets sur le
développement

Rat et lapin

300

RfC=
1000 µg/m3

US EPA
(1991)

Syst. rénal

rat

300

MRL = 0,06 ppm
soit 260 µg/m3

ATSDR
(2010)

animale

30

REL =
2 000 µg/m3

OEHHA
(2002)

animale

100

TCA =
770 µg/m3

RIVM
(2001)

Inhalation
Systèmes rénal et
hépatique

Valeur

Source
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1.1.3

Xylènes (CAS n°1330-20-7)

1.1.3.1 Propriétés intrinsèques de la substance
Les xylènes (isomères m, p, et o,) (CAS n°1330-20-7) sont des liquides plus léger que l’eau (densité=de
0.86 à 0,88 à 15°C), incolores, d’odeur aromatique, perceptible à l’odorat à partir de 0.07 ppmV (INRS,
2005). Le facteur de conversion est 1 ppmV = 4,4 mg/m3.
Les xylènes sont des solvants utilisés dans de nombreux produits, y compris de consommation courante :
diluants, adhésifs, peintures, vernis, encres, laques ou en tant que matière première en synthèse organique.
Par ailleurs, comme sous-produit du pétrole, ils entrent dans la composition des carburants et solvants
pétroliers.
Parmi les composés des hydrocarbures, les xylènes sont rangés parmi les COV (composés organiques
volatils) et plus précisément parmi les HAM (hydrocarbures aromatique monocyclique). Ils sont solubles (190
à 240 mg/l à 10°C), volatils : pression de vapeur de 340 à 460 Pa (10°C) et constante de Henry de 0.42 à
0.69 kPa.m3/mol (25°C).

1.1.3.2 Valeurs guides
 Valeurs guides dans l’air

En France le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 sur les objectifs de qualité de l’air ne propose pas de
valeur guide pour les xylènes. L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000) ne propose pas non plus de
valeur guide.
Dans l’air intérieur, Le rapport final du projet INDEX : « Critical Appraisal of the setting and implementation
of indoor exposure limits in the EU”, 2005 élaboré par l’institut de la protection de la santé et du
consommateur établit pour les xylènes une concentration d’exposition limite sur le long terme de 200 µg/m 3.
Les concentrations dans l’air intérieur en Europe seraient de l’ordre de 20 fois inférieures à cette limite et le
centile 90 des mesures de l’ordre de 6 fois inférieur (INDEX, 2005).
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1.1.3.3 Profil toxicologique
 Classement

Les symboles classant les xylènes sont SGH02 et SGH07.
Les mentions de danger3 qui le représentent sont : H226, H332, H312 et H315.
 Effets cancérigènes

Le CIRC- IARC a placé les xylènes dans le groupe 3 (1999).
 Effets Mutagènes

Les xylènes ne sont pas considérés en l’état actuel des connaissances comme présentant des effets
mutagènes (absence de classement par l’UE).
 Effets reprotoxiques

Les xylènes ne sont cependant pas classés quant à leurs effets reprotoxiques par l’UE.
 Autres effets toxiques

De nombreuses études épidémiologiques ont été menées chez des salariés exposés à long terme et de façon
répétée aux vapeurs de xylènes. Ces études ont montré pour certains sujets une respiration difficile et à une
altération de certaines fonctions pulmonaires. Une augmentation significative des irritations du nez et de la
gorge a été notée chez des salariés exposés à une concentration moyenne de 14 ppm (61 mg/m3) de
vapeurs de xylènes. Les xylènes induisent également par voie pulmonaire des atteintes neurologiques.
Des troubles hématologiques ont été notés, mais compte tenu de la coexistence du benzène avec les
xylènes étudiés, le lien de causalité ne peut être établi.
Enfin, concernant les effets immunologiques, une diminution du nombre des lymphocytes a été observée
chez les travailleurs exposés.

1.1.3.4 Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR) dont la
définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document. Le tableau ci-après présente les VTR
correspondant aux effets toxiques des xylènes.
Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).

Xylènes (Cas n°1330-20-7)
Exposition

Chronique

3

Voie
d’exposition

Observations
portant sur

Facteur
de
sécurité

Système neurologique

homme

300

MRL (0.05 ppm)=
220 µg/m3

ATSDR
(2007)

Système neurologique

rat

300

RfC =
100 µg/m3

US EPA
(2003)

Organe ou effet
critique

Inhalation

Valeur

Source

Les définitions de ces symboles et mentions de danger sont données dans le chapitre général méthodologique (chapitre 1)
CACILB151990 – RACILB02448
Annexe Toxico
Version Mai 2016
Page 67/83
bgp200/7

R&D
 Identification des dangers Relations dose-réponse Valeurs toxicologiques de référence
1.Substances

Xylènes (Cas n°1330-20-7)
Exposition

Voie
d’exposition

Observations
portant sur

Facteur
de
sécurité

Systèmes neurologique
et respiratoire

homme

30

REL =
700 µg/m3

OEHHA
(2002)

Système neurologique

rat

1000

TCA =
870 µg/m3

RIVM
(2001)

fœtotoxicité

rat

1000

TC provisoire =
180 µg/m3

Santé
Canada
(1991)

Organe ou effet
critique

Valeur

Source
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1.2
1.2.1

COHV – Composés organo-halogenes volatils
Chloroforme/Trichlorométhane (CAS n°67-66-3)

1.2.1.1 Propriétés intrinsèques de la substance
Le chloroforme ou trichlorométhane (TCmA, Cas n°67-66-3)) est un liquide incolore plus dense que l’eau
(densité=1.48 à 20°C), incolore, d’odeur éthérée, perceptible à l’odorat à des concentrations de l’ordre de
2,4 ppm, soit de l’ordre de 11,8 mg/m3 (INRS, 1994), (1 ppmV = 4.9 mg/m 3).
La principale utilisation du chloroforme est la fabrication du HCFC-22 (chlorodifluorométhane) destiné à la
réfrigération ou à la production de chloro-fluoropolymères. On notera par ailleurs que le chloroforme se
forme lors du traitement de l’eau (chloration).
Le chloroforme dans l’environnement est uniquement d’origine anthropique.
Parmi les composés des hydrocarbures, le chloroforme est rangé parmi les COV (composés organiques
volatils) et plus précisément parmi les COHV (composés organiques halogénés volatils). Il présente une
solubilité de 7500 mg/l à 25°C, une pression de vapeur de 13070 Pa (10°C) et multipliée par 2 à 25°C et
constante de Henry de 0.42 kPa.m3/mol (25°C). Le chloroforme est biodégradable en milieu anaérobie.

1.2.1.2 Valeurs guides
 Valeurs guides dans l’air

En France le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 sur les objectifs de qualité de l’air ne propose pas de
valeur guide pour le chloroforme.
L’OMS (Air quality Guidelines for Europe-2000, Guidelines for indoor air quality-2010) ne propose pas non
plus de valeur guide pour cette substance.
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1.2.1.3 Profil toxicologique
 Classement

Les symboles classant le chloroforme sont SGH07 et SGH08.
Les mentions de danger4 qui le représentent sont : H351, H302, H373 et H315.
 Effets cancérigènes

Le chloroforme est placé par l’Union Européenne dans la catégorie C2, il est placé dans le groupe 2B par
le CIRC-IARC (1999), et dans la classe B2 (cancérigène probable pour l’homme) par l’US-EPA (2001).
 Effets Mutagènes

Le trichlorométhane ou ses métabolites ne sont apparemment pas mutagènes. De nombreuses études à
différents niveaux phylogénétiques n’ont pas mis en évidence ce type d’effets (US-EPA, 2001).
L’UE ne considère pas le chloroforme comme présentant des effets mutagènes. En l’état actuel des données,
nous ne considérerons pas les effets mutagènes du chloroforme.
 Effets reprotoxiques

L’UE ne considère pas le chloroforme comme un agent reprotoxique.
 Autres effets toxiques

Quelle que soit la voie d’exposition au chloroforme, les organes cibles majeurs sont le foie, les reins et le
système nerveux central.
L’exposition prolongée, répétée au chloroforme pourrait entraîner une atteinte hépatique et rénale.
L’exposition de rats à 25 ppm de chloroforme, 4 heures par jours, pendant 6 mois ne provoque cependant
pas de signe de cytolyse hépatique.
Certaines études ont montré des effets sur le foie, se traduisant par une hépatite ou une jaunisse, chez des
travailleurs exposés à des concentrations allant de 2 à 20 ppm durant 1 à 4 ans.
Peu de données sont disponibles concernant les effets toxiques chez l’homme liés à une ingestion chronique
de chloroforme. « En se basant sur la toxicité aiguë de ce composé, il est vraisemblable que des effets
gastro-intestinaux, hépatiques et rénaux se produisent. » (INERIS, 2000)
Le chloroforme est également un irritant des muqueuses, induisant des gastro-entérites accompagnées de
nausées persistantes et de vomissements. Le contact cutané avec le chloroforme peut provoquer des
dermites chimiques caractérisées par des irritations, des rougeurs, des cloques et des brûlures. Le contact
du produit avec les yeux induit des douleurs et une rougeur du tissu conjonctif.

1.2.1.4 Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR) dont la
définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document.
Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).

4

Les définitions des symboles et mentions de danger sont données dans le chapitre général méthodologique (chapitre 1)
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Chloroforme (Cas n°67-66-3) – effets toxiques sans seuil
Exposition

Chronique

Voie
d’exposition

Inhalation

Organe critique

Observations
portant sur

Valeur

Source

Syst. hépatique

souris

ERUi =
2,3.10-5 (µg/m3)-1

US-EPA
(2001)

Syst. hépatique et
rénal

rat, souris

ERUi =
5,3.10-6 (µg/m3)-1

OEHHA
(2002)

Chloroforme (Cas n°67-66-3) - effets toxiques à seuil
Exposition

Voie
d’exposition

Organe critique

Syst. hépatique

Chronique

Inhalation

Observatio Facteur de
Valeur
ns portant sécurité
sur
MRL = (0,02 ppm)
homme
100
98 µg/m3

Source
ATSDR
(1998)

rat

1000

TCA =
100 µg/m3

RIVM
(2001)

rat

300

REL =
300 µg/m3

OEHHA
(2002)

Effets cancérigènes
(prolifération
Souris mâles 100
cellulaire dans les
tubes rénaux)

VTR =
63 µg/m3

ANSES
(2008)

Syst. hépatique et
rénal

1.2.1.5 Valeurs toxicologiques de référence retenues pour les effets chroniques
Concernant les effets toxiques à seuil hors cancer du chloroforme par inhalation, nous retiendrons la valeur
MRL de 98 µg/m3 établie par l’ATSDR (1998, facteur de sécurité de 100) car elle est issue d’études sur
l’homme. On notera cependant que cette valeur est peu différente des autres valeurs disponibles.
Concernant les effets toxiques cancérigènes par inhalation, l’Anses considère "qu'une VTR à seuil fondée sur
la prolifération cellulaire, effet précurseur du cancer, peut être proposée pour protéger des effets
cancérigènes ». Ainsi, nous retiendrons cette VTR de 63 µg/m3 pour les effets cancérigènes à seuil. Nous ne
retiendrons pas de valeur d’ERUi.

CACILB151990 – RACILB02448
Annexe Toxico
Version Mai 2016
Page 71/83
bgp200/7

R&D
 Identification des dangers Relations dose-réponse Valeurs toxicologiques de référence
1.Substances

1.3

1.3.1

ORGANO-SOLUBLES (cétones, aldéhydes, phénols, éthers de glycol,
alcools, etc.)
MEK (Methyl-Ethyl-Cetone) (CAS N°78-93-3)

1.3.1.1 Propriétés intrinsèques de la substance
La méthyléthylcétone (MEK ou 2-butanone, cas n°78-93-3) est un liquide incolore, plus léger que l’eau
(d=0,799), volatil, dégageant une odeur sucrée à partir de 5,4 ppm (1ppmV=3 mg/m 3), INRS 2003.
La méthyléthylcétone est un produit stable dans les conditions usuelles. Elle peut agir vivement avec les
agents oxydants puissants comme les acides (chromique et nitrique), les péroxydes. L’oxydation de la
méthyléthylcétone peut dans certains cas conduire à la formation de péroxydes.
Il peut avoir une origine tant naturelle qu’anthropique. Ainsi le MEK est un sous-produit issu du métabolisme
des plantes et des animaux et est rejeté dans l’atmosphère par les volcans et les feux de forêts. Les rejets
anthropiques dans l’environnement peuvent être liés à son utilisation en tant que solvant pour les graisses,
les huiles, les résines, les plastiques, les caoutchoucs et en pharmacie, en tant que réactifs d’extraction ou
produit intermédiaire dans la production de produits chimiques.
La MEK est rangée parmi les COV (composés organiques volatils), sa solubilité dans l’eau est de 2,5.10 5 mg/l
à 25°C, la pression de vapeur est égale à 12 100 Pa à 25°C et la constante de Henry est égale à 0,003
kPa.m3/mol. Sa capacité d’adsorption est faible (log KOW=0.29, logKOC = 0.58).

1.3.1.2 Valeurs guides
 Valeurs guides dans l’air

En France le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 sur les objectifs de qualité de l’air ne propose pas de
valeur guide pour la méthyléthylcétone. L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000) ne propose pas non
plus de valeur guide pour cette substance.

1.3.1.3 Profil toxicologique
 Classement

Les symboles classant la MEC qui sont SGH02 et SGH07.
Les mentions de danger suivantes sont associées : H225, H319, H336 et EUH 066.
 Effets cancérigènes

La méthyléthylcétone n’est pas classée par l’US EPA, en considérant que les données existantes sont
insuffisantes (1999). Le classement en D (preuves insuffisantes chez l’homme et l’animal, US-EPA, 1986) a
donc été retiré par cet organisme.
 Effets mutagènes

La MEC n’a pas fait l’objet d’un classement par l’Union Européenne quant à son caractère mutagène.
 Effets reprotoxiques

La substance n’a pas fait l’objet d’un classement par l’Union Européenne quant à son caractère reprotoxique.
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 Autres effets toxiques

Les principaux effets décrits au cours d’expositions professionnelles à la méthyléthylcétone concernent son
action irritante. Dès 200 ppm, une irritation de la gorge, des yeux et du nez est observée chez des
personnes non habituées. Pour des concentrations plus élevées, des troubles digestifs et des céphalées
apparaissent. Une exposition à 33 000 ppm est rapidement intolérable. Enfin, le contact cutané répété
entraîne une dermatose par effet dégraissant.
Des études épidémiologiques et des études de cas concernant des expositions à la MEK en milieu de travail
rapportent des effets sur le système nerveux central tels que des maux de tête, une perte d'appétit et de
poids, des troubles gastro-intestinaux, des étourdissements et de la somnolence. Cependant, les études ont
été réalisées chez des travailleurs exposés simultanément à plusieurs solvants, il est donc difficile de relier
ces effets à l'exposition à la MEK.
Une étude rapporte qu'un travailleur exposé à la MEK par inhalation et par la voie cutanée pendant au moins
2 ans a eu des symptômes réversibles tels que des tremblements, des troubles de la coordination et des
mouvements musculaires involontaires. L'étude ne précise pas les concentrations en milieu de travail et
l'auteur note qu'un seul des travailleurs exposés a été affecté.

1.3.1.4 Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR) dont la
définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document. Le tableau ci-après présente les VTR
correspondant aux effets toxiques hors cancers.

MEK (Cas n°78-93-3)
Exposition

Chronique

Voie
d’exposition
Inhalation

Organe critique

Développement

Observatio
Facteur de
ns portant
sécurité
sur
souris

300

Valeur
RfC =
5 mg/m3

Source
USEPA
(2003)
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1.3.2

MIBK (Methyl-Isobutyl-Cetone) (CAS N°108-10-1)

1.3.2.1 Propriétés intrinsèques de la substance
La méthylisobutylcétone (CAS n°108-10-1) est un liquide incolore plus léger que l’eau (d=0,796) dégageant
une odeur rappelant l’acétone (limite olfactive : 1 ppm), avec 1 ppmV = 4,15 mg/m3 (INRS, 2006).
La méthylisobutylcétone est naturellement présente dans les fruits. Elle est utilisée comme solvants dans les
industries de peintures, encres, vernis et colles, ou comme solvants d’extractions pour l’entreprise
pharmaceutique (antibiotique) et pour la séparation des métaux.
La MIBK est un composé totalement miscible avec la plupart des solvants organiques et soluble dans l’eau
(19 000 mg/l à 25°C), hautement volatile (Pv = 2650 Pa à 25°C et H=0,013 kPa.m 3/mol), s’adsorbant
relativement peu (log Koc=1,04 et log Kow = 1,31).

1.3.2.2 Valeurs guides
 Valeurs guides dans l’air

On ne dispose pas de valeur réglementaire ou guide dans l’air ou les sols.

1.3.2.3 Profil toxicologique
 Classement

Les symboles classant le MIBK sont SGH02, SGH07.
Les mentions de danger qui le représentent sont : H225, H332, H319, H335, EUH 066.
La MIBK est classé D par l’US EPA (preuves insuffisantes chez l’homme et l’animal). Elle n’est pas classée
par le CIRC ou l’Union Européenne.
 Effets cancérigènes

La MIBK est classé D par l’US EPA (preuves insuffisantes chez l’homme et l’animal).
La MIBK est classée 2B par l’IARC.
Elle n’est pas classée par l’Union Européenne.
 Autres effets toxiques

Les principaux effets décrits au cours d’expositions professionnelles à la méthylisobutylcétone concernent
son action irritante. Entre 8 et 200 ppm, une irritation de la gorge, des yeux et du nez est observée chez les
personnes exposées. L’irritation des yeux est précoce. Ces irritations, effets principaux de ce composé,
s’observent à des niveaux d’exposition et pour des temps d’exposition très variable en fonction des études.
Un seuil d’irritation sensorielle a été déterminé à 340 ppm durant 7 minutes d’exposition par JH Ware
(2001). Ces irritations peuvent être accompagnées de céphalées, nausées, anorexie, irritations des voies
respiratoires, voire diarrhées ou vomissements.

1.3.2.4 Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR) dont la
définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document. Le tableau ci-après présente les VTR
correspondant aux effets toxiques hors cancers.
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Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, USEPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).

MIBK (Cas n°108-10-1)
Exposition

Chronique

Voie
d’exposition
Inhalation

Organe critique
Développement,
poids, fœtus

Observations Facteur de
portant sur sécurité
rats

300

Valeur
RfC =
3 mg/m3

Source
US-EPA
(2003)
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1.3.3

Méthanol (CAS n°67-56-1)

1.3.3.1 Propriétés intrinsèques de la substance
L'alcool méthylique est un liquide mobile, incolore, volatil, d’odeur plutôt agréable lorsqu’il est pur. Il est
employé dans la fabrication de produits organiques. Il dissout les graisses et un grand nombre de matières
plastiques et de sels minéraux.
Ses vapeurs ont une densité très proche de celle de l'air et ainsi elles se disperseront uniformément dans
une pièce (ni vers le haut, ni vers le bas). Sa concentration à saturation (128 000 ppm) est très élevée, par
conséquent un déversement laisse s'évaporer une grande quantité de vapeur, et laisse entrevoir une atteinte
rapide de la VEMP. L'alcool méthylique liquide est facilement absorbé par la peau, cependant en raison de sa
volatilité, une proportion élevée du liquide s'évapore avant de pénétrer par la peau suite au contact
accidentel avec le liquide. Sa grande solubilité dans l'eau permet de le rincer facilement.
Données IUCLID (2000) : densité = 0,79 ; pression de vapeur = 12,8 KPa à 20°C ; log Pow = -0,77 à 0,71 ; constante de Henry = 4,4.10-6 atm.m3/mol à 25°C

1.3.3.2 Valeurs guides
 Valeurs guides dans l’air

En France le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 sur les objectifs de qualité de l’air ne propose pas de
valeur guide. L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000) ne propose pas non plus de valeur guide pour
cette substance.

1.3.3.3 Profil toxicologique
 Classement

Les symboles classant le méthanol sont SGH02, SGH06 et SGH08.
Les mentions de danger qui le représentent sont : H225, H331, H311, H301 et H370.
 Effets cancérigènes

Le m éthanol n’est pas considéré en l’état actuel des connaissances comme présentant des effets
cancérigènes par l’UE (absence de classement).
 Effets mutagènes

Le méthanol n’est pas considéré en l’état actuel des connaissances comme présentant des effets mutagènes
par l’UE (absence de classement).
 Effets reprotoxiques

Le méthanol n’est pas considéré en l’état actuel des connaissances comme présentant des effets
reprotoxiques par l’UE (absence de classement).
 Autres effets toxiques

L'alcool éthylique inhibe le métabolisme de l'alcool méthylique. Chez l'animal, le méthanol potentialise
l'hépatotoxicité du tétrachlorure de carbone.
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Les études réalisées en milieu de travail ne permettent pas de définir les seuils d’action chronique de ce
produit. Des concentrations de 1200 à 1800 ppm semblent entraîner des troubles oculaires analogues à ceux
d’une intoxication aiguë. Des concentrations de 200 à 300 ppm entraîneraient des céphalées tenaces et
récidivantes.
Le contact répété et prolongé avec le liquide peut entraîner des signes d’irritation cutanée : dermatose,
érythème et desquamation.

1.3.3.4 Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Le tableau ci-après présente les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer.
Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, USEPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).

Méthanol (67-56-1)
Exposition

Voie
d’exposition

Cible

Espèce

Facteur
de
sécurité

Valeur

Source

Inhalation

Effet sur le
développement

rat

100

RfC =
20 mg/m3

US-EPA
(2013)

Inhalation

Effet sur le
développement

souris

30

REL =
4 mg/m3

OEHHA
(2003)

Chronique

CACILB151990 – RACILB02448
Annexe Toxico
Version Mai 2016
Page 77/83
bgp200/7

R&D
 Identification des dangers Relations dose-réponse Valeurs toxicologiques de référence
1.Substances

1.3.4

Acétate d’éthyle (CAS n°141-78-6)

1.3.4.1 Propriétés intrinsèques de la substance
L'acétate d'éthyle est un liquide incolore et volatil à odeur fruitée perceptible à l’odorat à des concentrations
de l’ordre de 3,9 ppm (1 ppm = 3,604 mg/m3). L’acétate d’éthyle est miscible à de nombreux solvants
organiques (éthanol, acétone, oxyde de diéthyle…). Dans les conditions normales d’emploi, l’acétate d’éthyle
est un produit stable. Toutefois, il s’hydrolyse assez facilement au contact de l’eau, y compris l’humidité
atmosphérique, en formant de l’acide acétique et de l’éthanol. Sa solubilité dans l’eau est de 87 g/l à 20°C.
L'acétate d'éthyle est un liquide très inflammable dont les vapeurs forment un mélange explosif avec l'air.
L’acétate d’éthyle est un solvant utilisé dans de nombreuses applications comme solvant de la nitrocellulose,
dans la préparation de vernis, de laques, d’encres et de diluant, dans la fabrication de poudre sans fumée,
de cuirs artificiels, de film photographiques, dans l’industrie des arômes et des parfums et pour la synthèse
organique.
Voies d’exposition et absorption
Le taux de rétention pulmonaire est de 50 à 60 % après l'inhalation de concentrations variant de 94 à 137
ppm chez des volontaires.
Le taux d'absorption cutanée in vitro a été calculé (1,14 mg/cm²/h) à l'aide de ses propriétés physiques.
L'acétate d'éthyle est distribué dans l'organisme par la circulation sanguine. Il a été détecté dans le cerveau
de rat après inhalation d'une concentration de 5 % pendant 15 minutes. Chez l'animal, il est immédiatement
transformé dans la cavité nasale, puis dans le plasma et le foie. L'acétate d'éthyle est rapidement hydrolysé
en éthanol et en acide acétique.

1.3.4.2 Valeurs guides
 Concentrations dans l’environnement

Les données actuelles ne permettent pas d’établir de concentrations ubiquitaires dans l’air, les sols, les
sédiments et les eaux souterraines.
 Valeurs guides

La réglementation française (décret 21-12-2001) et la directive de la CE (03/11/98) ne donnent pas de
valeur guide pour l’acétate d’éthylel.
En France le décret 2002-213 de février 2002 sur les objectifs de qualité de l’air ne propose pas de valeur
guide pour l’acétate d’éthyle. L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000) ne propose pas non plus de
valeur guide pour cette substance.
Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire.

1.3.4.3 Profil toxicologique
 Etiquetage

L’arrêté du 27 Juin 2000 (JO du 27 Juillet 2000) modifiant l’arrêté du 29 Avril 1994 (JO du 8 Mai 1994)
proposant la classification nous donne les phrases de risque suivantes :
 R11 : facilement inflammable,
 R36 : Irritant pour les yeux,
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 R66 : l’exposition répétée peut provoquer dssèchement et gercure de la peau,
 R67 : l’inhaation de vapeurs peut provoquer vertiges et somnolence.
 Effets cancérigènes

Dans une étude effectuée chez la souris (injection intrapéritonale ; 3,6 et 18 g/kg/jour, 32 semaines), on ne
retrouve pas d'augmentation significative du nombre de tumeurs pulmonaires. Ces résultats sont insuffisants
pour faire une évaluation adéquate de la cancérogénicité.
 Effets mutagènes

Plusieurs études ont été faites pour évaluer la mutagénicité. Les résultats obtenus chez des travailleurs
exposés à plusieurs solvants, dont l'acétate d'éthyle (de 0,27 à 35 ppm), se sont avérés négatifs. Les études
in vivo effectuées chez l'animal sont négatives (micronoyaux), mais leur variété est insuffisante. Le nombre
d'études in vitro s'avère restreint. Les données actuelles ne permettent pas de conclure concernant le
potentiel mutagène de l'acétate d'éthyle, mais elles sont indicatrices de l'absence de l'effet.
 Effets reprotoxiques

Des études épidémiologiques effectuées chez des travailleuses de laboratoire et de l'industrie de la
chaussure exposées à plusieurs solvants, dont l'acétate d'éthyle, n'ont pas rapporté d'incidence accrue
d'avortements spontanés. Des études chez l'animal ne permettent pas de conclure à cause des limitations
expérimentales (ex. nombre insuffisant de doses, pureté inconnue).
La présence de l'acétate d'éthyle a été rapportée lors d'une étude destinée à identifier, en milieu urbain, les
contaminants pouvant se retrouver dans le lait maternel.
 Autres effets toxiques

Peu de données sont disponibles sur la toxicité humaine de l’acétate d’éthyle utilisé isolément (ce solvant se
présentant le plus souvent associé à d’autres produits chimiques). A faibles concentrations, sa toxicité
semble peu importante comparativement à celle de beaucoup de solvants industriels. Par contre, à fortes
doses, particulièrement à température ambiante élevée, les vapeurs émises sont susceptibles de provoquer
des atteintes en rapport avec un pouvoir fortement irritant pour les muqueuses ainsi que des effets sur le
système nerveux central.
A l’exception des effets irritants sur les muqueuses, les esters aliphatiques saturés ne semblent pas exercer
de toxicité cumulative. Mais il existe peu de données épidémiologiques sur la toxicité chronique de l’acétate
d’éthyle.
L’acétate d’éthyle participe probablement à la survenue du psychosyndrome organique dû aux solvants :
irritabilité, troubles de la concentration, troubles du sommeil, troubles de la mémoire et baisse de l’efficience
intellectuelle. Une irritation chronique des yeux a été rapportée chez des ouvriers exposés à l’acétate
d’éthyle.
Une dermite (avec desquamation, rougeur et prurit) peut survenir après contact répété ou prolongé avec de
l’acétate d’éthyle.

1.3.4.4 Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Le tableau ci-après présente les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer.
Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, USEPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).
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Acétate d’éthyle (141-78-6)
Exposition

Voie
d’exposition

Chronique

Inhalation

Cible
Effet sur la
neurotoxicité

Espèce

rat

Facteur
de
sécurité
75

Valeur
VTR =
6,4 mg/m3

Source
ANSES
(2015)
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1.3.5

Diisocyanate de toluylène (CAS : 26471 62 5)

1.3.5.1 Propriétés intrinsèques de la substance
Le diisocyanate de toluylène ou TDI est généralement un mélange renfermant 80% de 2,4-diisocyanate de
toluylène et 20% de 2,6-diisocyanate de toluylène.
Le TDI est une matière première utilisée dans la fabrication de nombreux produits polyuréthanes : mousses,
élastomères, matières plastiques, colles, peintures, vernis, enductions…
Le TDI est un liquide incolore ou légèrement jaunâtre, volatil (pression de vapeur = 0,001 KPa à 20°C),
d’odeur forte et pénétrante, détectable à des concentrations de l’ordre de 0,17 ppm (1 ppm = 7,123
mg/m3). Il est pratiquement insoluble dans l’eau qui le décompose et soluble dans de nombreux solvants
organiques.

1.3.5.2 Valeurs guides
 Valeurs guides dans l’air

En France le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 sur les objectifs de qualité de l’air ne propose pas de
valeur guide pour le TDI. L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000) ne propose pas non plus de valeur
guide pour cette substance.
Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire.

1.3.5.3 Profil toxicologique
 Classement

Les symboles classant le diisocyanate de toluylène sont : SGH06, SGH08.
Les mentions de danger qui le représentent sont : H351, H330, H319, H335, H315, H334, H317,
H412.
 Effets cancérigènes

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) considère que les diisocyanates de toluène sont
peut-être cancérogènes pour l'homme (groupe 2B). L’Union Européenne classe le TDI dans le groupe C2.
 Effets Mutagènes

Le TDI n’est pas considéré comme mutagène par l’Union Européenne.
 Effets reprotoxiques

Aucune donnée concernant les effets reprotoxiques n'a été trouvée dans les sources documentaires
consultées.
 Autres effets toxiques

La plupart des données proviennent d'études effectuées avec le mélange d'isomères (2,4 et 2,6).
Cependant, il n'y a pas de différences toxicologiques importantes entre ces 2 isomères, de telle sorte que
l'on peut utiliser les données concernant le mélange d'isomères.
Ce produit est un sensibilisant respiratoire. Les principaux symptômes sont la rhinorrhée, la toux,
l'oppression de la poitrine, une respiration sifflante et la dyspnée. Il cause également de la sensibilisation
cutanée. Ce produit est un irritant modéré à grave des yeux et de la peau. L'exposition aux vapeurs cause
l'irritation des yeux (larmoiement) et des voies respiratoires supérieures. Une étude chez des volontaires
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exposés au mélange d'isomères a montré que l'irritation des yeux et du nez débute à des concentrations
de 0,05 à 0,1 ppm dans l'air.
L'exposition à de fortes concentrations (lors d'un déversement accidentel par exemple) peut provoquer un
syndrome d'irritation bronchique et l'œdème pulmonaire. On peut alors observer de l'inflammation aiguë, la
rhinite, la toux et une sensation de brûlure dans la gorge et la poitrine. Les symptômes de l'œdème
pulmonaire (principalement toux et difficultés respiratoires) se manifestent souvent après un délai pouvant
aller jusqu'à 48 heures. L'effort physique peut aggraver ces symptômes.
Il est généralement reconnu que 5% à 10% des travailleurs exposés au diisocyanate de toluène (TDI)
développeront de l'asthme. Certains auteurs vont jusqu'à avancer un chiffre de 15%.
Certaines personnes exposées aux isocyanates peuvent présenter une pneumonie d'hypersensibilité. Les
symptômes observés lors de la phase aiguë ressemblent à ceux de la grippe et se développent de façon
graduelle 4 à 8 heures après l'exposition. Les symptômes prédominants sont la dyspnée et la toux; ils
résultent d'une inflammation d'origine immunologique, non infectieuse, du parenchyme pulmonaire. Des
expositions répétées conduisent à la forme chronique dont les symptômes sont la dyspnée à l'effort, la toux
avec expectorations, la fatigue et une perte de poids.
Il y a possibilité de sensibilisation croisée avec le diisocyanate-4,4' de diphénylméthane (MDI) : des 25
travailleurs démontrant une sensibilisation respiratoire au TDI (ils étaient exposés seulement au TDI), 12 ont
également réagi au MDI.

1.3.5.4 Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence
Les relations doses – réponses se traduisent par des valeurs toxicologiques de référence (VTR) dont la
définition est donnée dans le chapitre 1 du présent document. Les tableaux ci-après présentent dans un
premier temps les VTR correspondant aux effets cancérigènes et dans un second temps les VTR
correspondant aux effets toxiques hors cancer.
Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, USEPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).
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R&D
 Identification des dangers Relations dose-réponse Valeurs toxicologiques de référence
1.Substances

Diisocyanate de toluylène - effets toxiques sans seuil
Voie d’exposition
Inhalation

Type d’effet
considéré
Cancer cutané

Observations
portant sur

Valeur
ERUi =
1,1.10-5 (µg/m3)-1

rat

Source
OEHHA
(2002)

Diisocyanate de toluylène –effets toxiques à seuil
Voie d’exposition

Organe critique

Observations
portant sur

Facteur de
sécurité

Valeur

Source

Syst. respiratoire

homme

30

REL =
0,07 µg/m3

OEHHA
(2000)

Syst. respiratoire

homme

30

RfC =
0,07 µg/m3

US-EPA
(1995)

inhalation

L’OEHHA et l’US-EPA ont déterminé une valeur de 0,07 µg/m 3 à partir de la même étude réalisée chez des
travailleurs. L’effet critique considéré est une diminution de la fonction respiratoire. Un facteur de sécurité de
30 a été appliqué à la NOAEL, 3 pour l’utilisation d’une étude subchronique et 10 pour la variabilité
intraspécifique.
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