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I. INTRODUCTION 
 

La société BSN MEDICAL, site de Vibraye (72), souhaite fabriquer un nouveau produit, 

appelé Leukotape K. Il s’agit d’une bande adhésive à base acrylique. 

 

Contrairement aux rejets issus des fabrications des bandes adhésives à base essences qui sont 

traités dans le système de récupération des essences (hexane et heptane), les rejets issus des 

fabrications des bandes adhésives à base acrylique sont incompatibles avec le système de 

récupération des essences, et sont rejetés directement à l’atmosphère sans traitement préalable. 

 

Actuellement, le site BSN MEDICAL de Vibraye (72) est autorisé par arrêté préfectoral 

complémentaire du 10 mai 2010 à émettre au maximum 72 tonnes de solvants par an, dont 

10 tonnes provenant de la mise en œuvre de solution acrylique.  

 

Avec le nouveau produit, les émissions de solvants provenant de la mise en œuvre de solutions 

acryliques sont susceptibles d’atteindre 18,5 tonnes. La société BSN MEDICAL souhaite 

demander une modification de son arrêté préfectoral d’autorisation.  

 

Dans ce cadre, le présent rapport consiste en une mise à jour de l’étude des risques sanitaires 

du site avec ces nouvelles données d’émission afin de vérifier l’impact sanitaire du projet pour 

les populations avoisinantes.  
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II. METHODOLOGIE 
 

La présente étude sanitaire est réalisée à partir de l’étude santé de 2005 à laquelle sont 

affectés : 

 

• Les facteurs de correction issus de la mise à jour de l’étude santé réalisée en 2015 

notamment en ce qui concerne les facteurs de corrections liés au calage du modèle et à 

la localisation des cibles, 

• Les facteurs de corrections issus de la présente étude en ce qui concerne l’actualisation 

des polluants traceurs du risque et/ou VTR et des émissions du site. 

 

Le rapport se compose des parties suivantes : 

 

• Un rappel sur la description du site et des activités, 

• Un rappel des résultats des risques sanitaires issus de l’étude santé de 2005, 

• Un rappel sur les facteurs de corrections issus de l’étude santé de 2015 liés : 

o Au calage du modèle de dispersion, 

o A la localisation des cibles, 

• L’actualisation de l’étude des risques sanitaires du fait de la mise en œuvre du projet 

LEUKOTAPE K afin de tenir compte de : 

o L’actualisation des polluants traceurs du risque et de leurs VTR, 

o L’actualisation des scénarios étudiés, 

o L’actualisation des émissions du site. 
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III. PRESENTATION GENERALE DU SITE  
 

III.1. Localisation géographique & Topographie 
 

III.1.1. Géographie 

 

L’Etablissement BSN Médical est construit le long de la rivière La Braye dans une zone plate 

positionnée à quelques centaines de mètres à l’Est du centre-ville de la commune. 

 

 

Figure 1 : Localisation du site BSN Médical  

 

 

 

 

BSN Médical 
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III.1.2. Topographie locale 

 

La topographie locale simplifiée autour du site de production de BSN Médical à Vibraye est 

caractérisée par la présence de deux collines : 

 

• 1 colline à l’Est du site à une distance de 600 m environ, 

• 1 colline au Nord-Ouest du site à une distance de 1 500 m environ. 

 

Sur le schéma ci-dessous, est indiqué (en rouge) le corridor principal de circulation des vents 

dominants qui sont canalisés par les accidents de relief précédemment cités.  

 

 

Figure 2 : Topographie locale simplifiée 

 

III.2. Description du site et des émissions à l’atmosphère 
 

La société BSN Médical fabrique des produits médicaux à usage unique tels que bandages, 

sparadraps et matériels d’immobilisation (bandes plâtrées). 

 

Les principales activités sur le site sont : 

 

• Activité bandes élastiques (adhésives, cohésives), 

• Activité bandes rigides adhésives, 

• Activité bandes plâtrées. 
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Dans le cadre de ces fabrications, des produits toxiques constitués en partie de solvants 

organiques (COV) sont mis en œuvre. C’est le cas pour les activités de fabrication des bandes 

adhésives élastiques et rigides (hydrocarbures non chlorés) et pour les bandes plâtrées 

(Dichlorométhane). 

 

III.2.1. Activité bandes élastiques adhésives 

 

Cette activité comporte les postes suivants : 

 

• Stockage des solvants, 

• Préparation des masses adhésives, 

• Stockage des masses adhésives, 

• Enduction des masses et fabrication des bandes adhésives élastiques. 

 

Cette activité s’exécute dans les bâtiments 1110, 1112, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1126 et 

1128.  

 

On distingue deux types de bandes adhésives élastiques : 

 

• Les bandes adhésives à base essence, 

• Les bandes adhésives à base acrylique. 

 

III.2.1.a. Bandes adhésives à base essence 

 

Un système de traitement composé de 3 caissons de charbon actif (8 tonnes de CA par 

caisson) permet de traiter les émissions canalisées extraites des différents procédés. Le rejet de 

l’installation de traitement de l’air correspond au point de rejet n°1 dans la suite de l’étude. 

 

III.2.1.b. Bandes adhésives à base acrylique 

 

L’atelier 1117 est équipé d’une extraction d’air en toiture correspondant au point de rejet n°3. 

Cet atelier sert à l’activité d’enduction de masse acrylique. Les rejets atmosphériques au droit 

du point n°3 sont donc fonction des périodes d’activités au sein de l’atelier 1117. 

 

Cette activité est impactée par le projet Leukotape K. 

 

III.2.2. Activité bandes élastiques cohésives 

 

L’activité bandes cohésives est réalisée dans le bâtiment 1105. 

 

Le seul point particulier relatif à cette activité est le rejet potentiel de gaz ammoniac (NH3) au 

niveau de l’émission canalisée du bâtiment. Effectivement, le latex utilisé au cours de la 

fabrication est inclus dans une émulsion aqueuse contenant 0,3 % d’ammoniaque. 

 

III.2.3. Activité bandes rigides adhésives  

 

L’activité bandes adhésives rigides est exclusivement exercée dans l’atelier ISOTEX (1116). 
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Une faible part des masses collantes utilisées est achetée en fût et stockée en l’état. C’est le 

cas de la masse acrylique solvantée mise en œuvre dans la fabrication d’une partie des bandes 

adhésives. L’atelier 1116 est équipé d’une extraction d’air en toiture correspondant au point de 

rejet n°2. 

 

III.2.4. Activité bandes plâtrées 

 

Cette activité comporte les postes suivants : 

 

• Stockage du solvant, 

• Préparation et stockage temporaire des masses plâtrées, 

• Enduction des masses et fabrication des bandes plâtrées. 

 

Cette activité s’exécute dans le bâtiment 1411. 

 

Un double système de traitement est utilisé au niveau de la fabrication des bandes plâtrées :  

 

• Traitement par condensation (représentant les ¾ des solvants récupérés et recyclés), 

• Traitement sur système de charbon actif (représentant ¼ des solvants récupérés et 

recyclés). 

 

Une importante partie du solvant évaporé du four de séchage est traitée par condensation. Les 

charbons actifs traitent le reste des extractions amont et aval du four et les émissions diffuses 

provenant de la zone des mélangeurs.  

 

Le système de charbon actif (2 filtres CA) traite un débit nominal de 5 500 Nm3/h d’air chargé 

en solvant, montant à 12 900 Nm3/h lors des phases de séchage / refroidissement. 

 

Compte tenu des durées des phases de condensation et adsorption, un débit moyen au point de 

rejet de 8 732 Nm3/h a été pris en compte dans le cadre de la présente étude. 

 

Le rejet de cette installation de traitement de l’air correspond au point n°9 dans la suite de 

l’étude. 
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Figure 3 : Plan du site BSN Médical et localisation des rejets canalisés 
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IV. RAPPEL DES RESULTATS DES RISQUES SANITAIRES ISSUS DE L’ETUDE SANTE 

DE 2005 
 

IV.1. Effets chroniques à seuil (non cancérigènes) 
 

Activité Scénario 

Indice de risque calculé en 2005  

au droit de la cible la plus exposée 

Traceur du risque Cible IR 

Bandes plâtrées DCM-N-1 DCM 3 0,01 

Bandes adhésives ESS-N-1 n-hexane 3 0,15 

Tableau 1 : Indices de risque concernant les effets chroniques à seuil 

 

Les indices de risque concernant les effets chroniques à seuil liés aux émissions 

atmosphériques de dichlorométhane et de n-hexane ne dépassent pas le seuil théorique de 1.  

 

IV.2. Effets chroniques sans seuil (cancérigènes) 
 

Activité Scénario 

Excès de risque individuel calculé en 2005 au droit de la 

cible la plus exposée 

Traceur du risque Cible ERI 

Bandes plâtrées DCM-N-1 DCM 3 0,5.10-5 

Tableau 2 : Excès de risque concernant les effets chroniques sans seuil 

 

L’excès de risque individuel maximal de cancer ne conduit pas au dépassement du seuil 

d’acceptabilité de 10-5.  

 

IV.3. Effets court terme à seuil (non cancérigènes) 
 

Activité Scénario 

Indice de risque calculé en 2005  

au droit de la cible la plus exposée 

Traceur du risque Cible IR 

Bandes plâtrées 

DCM-D-1 

DCM 

1 0,40 

DCM-D-2 2 0,30 

DCM-D-3 3 0,40 

DCM-A-1 1 20 

DCM-A-2 2 8 

DCM-A-3 3 10 

Bandes adhésives 
ESS-D-3 

n-hexane 
3 (*) 

ESS-A-1 1 (*) 

Tableau 3 : Indices de risque concernant les effets court terme à seuil 

 

Les indices de risque du dichlorométhane sont supérieurs au seuil limite de 1 dans le cas des 

scénarios accidentels de déversement lors des opérations de dépotage.  

 

(*) Concernant l’activité Bandes adhésives, les indices de risques calculés en 2005 n’avaient 

finalement pas été retenus en l’absence de VTR officielles concernant les effets du n-hexane 

en exposition aigüe.  
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V. RAPPEL DES FACTEURS DE CORRECTION ISSUS DE L’ETUDE SANTE DE 2015 
 

V.1. Facteurs de correction liés à la localisation des cibles étudiées 
 

Les cibles étudiées dans le cadre de l’étude sanitaire réalisée en 2005 étaient situées de 150 à 

1 200 mètres du site, comme décrit sur le plan et le tableau insérés en suivant.  

 

 

Plan 1 : Localisation des cibles étudiées en 2005 

0  500 m 

BSN 

Cible 1 

Cible 2 

Cible 3 

Cible 4 

Cible 5 

Cible 6 

Cible 7 

N 
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Cible Description Localisation / site 
Population  

(année 2005) 

1 
Quartiers d’habitation du centre-

ville de la commune de Vibraye 

250 à 300 m dans la 

direction Ouest/Sud-

Ouest 

500 à 1 000 personnes 

2 
Collège et Ecoles – Sites industriels 

– Habitants permanents 

250 à 350 m dans la 

direction du Nord-Ouest 

572 élèves 

200 personnes (sites) 

100 à 200 résidents 

3 
Quartier d’habitation le long de la 

Route Départementale 302 

150 à 250 m dans la 

direction Est/Sud-Est 
200 à 300 personnes 

4 
Zone Industrielle Nord, Camping et 

Equipements Sportifs 

1 000 à 1 200 m du site 

dans la direction 

Nord/Nord-Ouest 

200 à 300 personnes 

5 
Zone d’Activité Communautaire du 

Braye 

800 à 1 000 m du site à 

l’Ouest de la commune de 

Vibraye 

200 à 300 personnes 

6 
Cité Notre-Dame - rue des 

Coquelicots 

800 m du site en zone 

Sud-Ouest de la 

commune 

300 personnes 

7 
Zone Commerciale et Lotissement 

Nord 

800 à 900 m du site dans 

la direction Nord/Nord-

Ouest 

300 personnes 

Tableau 4 : Description des cibles étudiées en 2005 

 

Lors de l’inspection du 9 mai 2012, l’inspection avait constaté que les premières habitations 

se trouvaient à des distances moindres de l’installation de récupération de DCM.  

 

C’est pourquoi, des mesures in situ de qualité de l’air à proximité immédiate du site ont été 

réalisées en 2013 afin de mesurer l’exposition de la population au plus près du site. trois 

stations de mesures (notées 1 à 3) ont alors été étudiées  correspondent aux zones 

d’habitations les plus proches : 

 

Cible Description Localisation / site 
Population  

(année 2005) 

1 
Quartiers d’habitation du centre-

ville de la commune de Vibraye 

50 m dans la direction 

Sud 
500 à 1 000 personnes 

2 
Collège et Ecoles – Sites industriels 

– Habitants permanents 

50 m dans la direction 

Nord 

572 élèves 

200 personnes (sites) 

100 à 200 résidents 

3 
Quartier d’habitation le long de la 

Route Départementale 302 
80 m dans la direction Est 200 à 300 personnes 

Tableau 5 : Description des cibles étudiées 
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Figure 4 : Stations de mesures étudiées en 2013 

 

Pour chacun des scénarios modélisés en 2005, sur base des cartes d’iso-concentrations 

modélisées en 2005, les concentrations (C1) ayant servies aux calculs des indicateurs de 

risque en 2005 avaient été comparées aux concentrations (C2) obtenues à proximité 

immédiate du site (ie emplacement des stations de mesures de qualité de l’air réalisées en 

2013).  

 

La colonne de droite fournit le facteur de correction FCIBLE (=C2/C1) obtenus en 2015 et 

permettant de tenir compte de la localisation des cibles exposées au plus près du site BSN 

Médical. 

 

Substance Scénario 

Concentration au droit de la 

cible la plus exposée (C1) 

Concentration à proximité 

immédiate du site (C2) 

Facteur 

de 

correction 

FCIBLE 

Cible 

concernée 

Concentration 

en µg/m3 
Localisation 

Concentration 

en µg/m3 

DCM 

DCM-N-1 3 28 Sud-Ouest 600 ×20 

DCM-D-1 1 900 Ouest 1 900 ×2 

DCM-D-2 2 500 Nord-Ouest 1 900 ×4 

DCM-D-3 3 800 Est 1 300 ×2 

DCM-A-1 1 40 000 Ouest 800 000 ×20 

DCM-A-2 2 60 000 Nord-Ouest 300 000 ×5 

DCM-A-3 3 10 000 Est 25 000 ×3 

n-hexane 

ESS-N-1 3 30 Est 180 ×6 

ESS-D-1 1 1 000 Sud-Ouest 2 600 ×3 

ESS-D-2 2 500 Nord-Ouest 1 800 ×4 

ESS-D-3 3 1 000 Est 5 000 ×5 

ESS-D-4 1 300 Sud-Ouest 500 ×2 

ESS-D-5 2 100 Nord-Ouest 600 ×6 

ESS-D-6 3 200 Est 1 000 ×5 

ESS-D-7 1 600 Sud-Ouest 1 200 ×2 

ESS-D-8 2 400 Nord-Ouest 1 200 ×3 

ESS-D-9 3 600 Est 2 000 ×4 

ESS-A-1 1 2 000 Sud-Ouest 6 000 ×3 

Tableau 6 : Facteurs de correction concernant la présence de cibles à proximité du site 

Station 2 

Station 1 

Station 3 
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Remarque : Comme expliqué ultérieurement au chapitre § VI.2 dans le cadre de la présente 

actualisation de l’étude santé : 

 

• Les scénarios ESS-x-x sont considérés désormais comme étant ceux dédiés à l’activité 

Bandes adhésives base essences, 

• Un nouveau scénario ACR-N-1 dédié à l’activité Bandes adhésives base acrylique a 

été considéré, 

• Les scénarios ESS-D-4 à ESS-D-6 concernant l’activité Bandes adhésives base 

acrylique sont renommés ACR-D-1 à ACR-D-3,  

• Les scénarios ESS-D-7 à ESS-D-9 correspondant à l’activité d’enduction Capsyl sont 

supprimés étant entendu que cette activité n’existe plus sur le site BSN MEDICAL de 

Vibraye (27). 

 

V.2. Facteurs de correction liés au calage du modèle de dispersion 
 

L’étude de 2015 a démontré que le modèle tend à surestimer d’un facteur 30 à 2 000 les 

concentrations en DCM comparativement à ce qui a été mesuré in situ.  

 

Vis-à-vis des essences, les concentrations obtenues par modélisation (en tenant compte des 

hypothèses d’émissions prises telle que la part massique de n-heptane dans les rejets totaux 

d’hydrocarbures non chlorés considérée égale à 10%) sont équivalentes (à un facteur 10 près 

en majoration ou en minoration) à ce qui a été mesuré in situ. Les variations de concentrations 

en fonction de la localisation précise des cibles sont cependant à relativiser. Des écarts sont 

obtenus notamment au droit des cibles situées au vent par rapport au site. 

 

Deux paramètres sont définis : 

 

• La justesse des résultats : elle définit la capacité du modèle à fournir des niveaux de 

concentrations plus ou moins bien « centrés » sur les concentrations réelles (mesurées 

in situ). Pour ce paramètre, le modèle fournit de bons résultats concernant la 

dispersion du n-heptane, alors qu’il est majorant vis-à-vis du dichlorométhane, 

• La précision des résultats : elle définit l’intervalle de valeurs (ou écart maximal) 

entre les concentrations modélisées et les concentrations mesurées in situ. Pour ce 

paramètre, on constate que l’écart maximal peut atteindre un facteur 10 pour le n-

heptane. Pour le dichlorométhane, un facteur d’incertitude de 10 à 100 peut être pris 

en compte. 

 

Il a finalement été proposé d’appliquer les coefficients de correction indiqués en page 

suivante aux concentrations modélisées. 
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Produits 

Justesse des résultats 

Facteur de correction à appliquer  

aux concentrations modélisées 

FMODELE 

Précision des résultats 

Facteur d’incertitude  

Dichlorométhane × 1/30 10 à 100 

Hydrocarbures non chlorés 

(n-heptane, acétate de vinyle, …) 
× 1 10 

Tableau 7 : Facteurs de correction concernant le calage du modèle 
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VI. MISE A JOUR DE L’ETUDE SANITAIRE DU FAIT DU PROJET LEUKOTAPE K 
 

VI.1. Mise à jour du choix des polluants traceurs du risque 
 

Les traceurs du risque retenus correspondent aux substances les plus dangereuses contenus 

dans les produits obtenant les scores de risque les plus élevés selon des critères de 

dangerosité, de quantité, de volatilité et de process.  

 

Différents critères de hiérarchisation (synthétisés dans le tableau suivant) sont définis pour 

obtenir une liste de notations indépendantes (notes A, B, C, et D). 

 

La note finale est le produit des différentes notes individuelles. Plus la note finale est élevée, 

plus le polluant est considéré comme traceur du risque. 

 

Critères de hiérarchisation Notes 

Dangers pour la santé 

Aucun 

Autres 

Irritant 

Nocif 

Toxique 

Critère A 

0 

1 

2 

3 

4 

Quantité utilisée (en kg/an) 

0 

0 – 100 

100 – 1 000 

1 000 – 10 000 

10 000 – 100 000 

> 100 000 

Critère B 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Présence (potentielle) dans rejet Air 

Non 

Oui, avec T°C de mise en œuvre < T°C d’ébullition 

Oui, avec T°C de mise en œuvre > T°C d’ébullition 

Critère C 

0 

1 

2 

Etat du produit / Nature 

Solide / Poudre 

Liquide / Liquide visqueux 

Gaz 

Critère D 

1 

2 

3 

+1 si « COV » 

Note finale en mode de fonctionnement normal N = A*B*C*D 

Tableau 8 : Méthode de hiérarchisation des produits stockés et utilisés 

 

Le tableau de hiérarchisation des produits est joint en  Annexe 1.  

Dans le cadre de l’étude de risques sanitaires, les polluants retenus sont ceux obtenant les 

scores les plus élevés (entre 32 et 64), à savoir : 

 

• Le dichlorométhane pour l’activité Bandes plâtrées, 

• Le n-hexane pour l’activité Bandes adhésives à base essences, 

• L’acétate de vinyle et l’acétate d’éthyle pour l’activité Bandes adhésives à base 

acrylique. 
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Remarque : Les scores de 64 sont obtenues pour les masses Duro-tak 129A et Loctite Duro-

tak 2964 du fait de leur teneur en acétate de vinyle (de l’ordre de 3%). La masse Duro-tak 

129A sera utilisée dans le cadre du projet Leukotape K. La masse Loctite Duro-tak 2964 est 

déjà utilisée actuellement pour la fabrication des bandes adhésives à base acrylique. Pour 

l’activité Bandes adhésives à base acrylique, lorsque les masses ne contiennent pas d’acétate 

de vinyle telles que les masses ACRYS prévues dans le cadre du projet Leukotape K, le score 

obtenu est de 32 avec l’acétate d’éthyle comme polluant traceur du risque.  

 

VI.2. Mise à jour des scénarii étudiés et émissions associées 
 

Plusieurs scénarii ont été modélisés : 

 

• Des modes de fonctionnement normal : dispersion chronique (sur une année) selon 

activité normale et conditions météorologiques moyennes, 

 

• Des modes de fonctionnement dégradé : dispersion de court terme (8 heures) selon 

mode dégradé (rendement réduit de l’unité de traitement de l’air, mise en route d’une 

activité particulière…) et conditions particulières (tirs dispersifs selon trois conditions 

de vent particulières), 

 

• Des modes de fonctionnement accidentel : dispersion court terme (8 heures) selon 

mode accidentel (déversement, …) et conditions particulières (tirs dispersifs selon 

trois conditions de vent particulières). 

 

VI.2.1. Mise à jour des scénarios étudiés 

 

En 2005, les scénarios de dispersion étudiés concernaient l’activité Bandes plâtrées avec le 

DCM retenu comme polluant traceur du risque et l’activité Bandes adhésives avec le n-hexane 

comme polluant traceur du risque. 

 

De fait de l’utilisation des masses Duro-tak contenant de l’acétate de vinyle pour l’activité 

Bandes adhésives base acrylique, et du classement depuis 2011 de l’acétate de vinyle classé 

cancérigène de catégorie 2, il est nécessaire de distinguer : 

 

• Les scénarios de dispersion liés à l’activité Bandes adhésives base essence, avec le n-

hexane comme polluant traceur du risque,  

• Des scénarios liés à l’activité Bandes adhésives base acrylique, avec l’acétate de 

vinyle comme polluant traceur du risque. 

 

C’est pourquoi, il est défini 4 nouveaux scénarios : 

 

• ACR-N-1 : dispersion de l’acétate de vinyle et de l’acétate d’éthyle en moyenne 

annuelle (exposition chronique) liée à l’activité Bandes adhésives base acrylique ; ce 

scénario se base sur le scénario ESS-N-1 auquel les facteurs de corrections lié au 

polluant traceur du risque et aux émissions associées seront affectés, 

• ACR-D-1 à ACR-D-3 : dispersion de l’acétate de vinyle et de l’acétate d’éthyle en 

exposition aiguë lors des phases spécifiques de fonctionnement de l’atelier 

d’enduction Acryl. Ces 3 scénarios remplacent les scénarios ESS-D-4 à ESS-D-6 
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étudiés en 2005 ; ils se basent sur les scénarios ESS-D-4 à ESS-D-6 auxquels les 

facteurs de corrections lié au polluant traceur du risque seront affectés (les hypothèses 

d’émissions d’acétate de vinyle pour les scénarios ACR-D-1 à ACR-D-3 étant 

considérées comme équivalentes aux hypothèses d’émissions d’essences considérées 

pour les scénarios ESS-D-4 à ESS-D-6). 

 

Par ailleurs, les scénarios « ESS-x-x » feront référence désormais à l’activité bandes 

adhésives à base essence uniquement. 

 

Enfin, les scénarios ESS-D-7 à ESS-D-9 correspondant à l’activité d’enduction Capsyl sont 

supprimés étant entendu que cette activité n’existe plus sur le site BSN MEDICAL de 

Vibraye (27). 

 

Le tableau en page suivante récapitule les scénarios de dispersion étudiés dans le cadre de la 

présente mise à jour de l’évaluation des risques sanitaires. 
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Scénario Activité 
Mode de 

fonctionnement 

Conditions de 

vent 

Traceur 

du 

risque 

Effets sanitaires étudiés 

E
ff

et
s 

n
o

n
 c

a
n

cé
r
ig

èn
es

 

li
és

 à
 u

n
e 

ex
p

o
si

ti
o

n
 

ch
ro

n
iq

u
e
 

E
ff

et
s 
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n
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ig

èn
es

 l
ié

s 
à

 

u
n

e 
e
x

p
o

si
ti

o
n
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n
iq

u
e
 

E
ff

et
s 

n
o

n
 c

a
n

cé
ri

g
èn

es
 

li
és

 à
 u

n
e 

ex
p

o
si

ti
o

n
 

a
ig

u
ë 

DCM-N-1 

Bandes 

plâtrées 

Normal 
Rose des vents 

moyenne 

DCM 

x x  

DCM-D-1 
Fonctionnement 

dégradé de 

l’unité 

d’adsorption 

2 m/s et 260° N 

  

x 

DCM-D-2 2 m/s et 320° N x 

DCM-D-3 2 m/s et 110° N x 

DCM-A-1 Déversement 

accidentel lors 

du remplissage 

de la cuve de 

DCM 

2 m/s et 260° N 

  

x 

DCM-A-2 2 m/s et 320° N x 

DCM-A-3 2 m/s et 110° N x 

ESS-N-1 

Bandes 

adhésives 

à base 

essence 

Normal 
Rose des vents 

moyenne 

n-

hexane 

x   

ESS-D-1 
Fonctionnement 

dégradé de 

l’unité 

d’adsorption 

2 m/s et 260° N 

  

x 

ESS-D-2 2 m/s et 320° N x 

ESS-D-3 2 m/s et 110° N x 

ESS-A-1 Déversement 

accidentel lors 

du remplissage 

de la cuve des 

essences 

2 m/s et 260° N 

  

x 

ESS-A-2 2 m/s et 320° N x 

ESS-A-3 2 m/s et 110° N x 

ACR-N-1 

Bandes 

adhésives 

à base 

acrylique 

Normal 
Rose des vents 

moyenne Acétate 

de 

vinyle / 

Acétate 

d’éthyle 

x   

ACR-D-1 
Extraction de 

l’atelier 

d’enduction  

Acryl 

2 m/s et 260° N 

  

x 

ACR-D-2 2 m/s et 320° N x 

ACR-D-3 2 m/s et 110° N x 

Tableau 9 : Synthèse des scénarii étudiés dans le cadre de l’ERS 

 

Le détail des hypothèses prises pour chacun des scénarios étudiés est présenté dans les 

chapitres suivants. 
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VI.2.2. Scénarii de dispersion du Dichlorométhane 

 

VI.2.2.a. Fonctionnement normal de l’activité Bandes Plâtrées (DCM-N-1) 

 

Le scénario retenu pour le fonctionnement normal de l’activité Bandes Plâtrées concerne les 

rejets canalisés (n°9) et diffus (K1, K2). Le temps de fonctionnement de l’installation est de 

170 jours par an. 

 

Le scénario retenu correspond à un rejet total annuel (canalisé + diffus) de 58,3 tonnes 

représentant le fonctionnement normal de cette installation. Le rejet canalisé est de 3,82 

tonnes. Le rejet diffus est de 54,47 tonnes.  

 

VI.2.2.b. Fonctionnement dégradé de l‘unité d’absorption (DCM-D-1 à DCM-D-3) 

 

Il n’est pas concevable d’envisager un arrêt total de l’unité. Dans ce cas, l’ensemble de 

l’installation de production serait stoppé. Il est préférable d’envisager un fonctionnement 

réduit de l’unité avec un rendement de 90% (3 648 mg/Nm3). Cela définirait une 

augmentation du flux massique de Dichlorométhane rejeté au point canalisé 9 jusqu’à hauteur 

de 6,42 g/s. 

 

Le temps de dysfonctionnement du système sera de 8 heures au maximum. 

 

Pour ce dysfonctionnement à rendement dégradé, la dispersion atmosphérique du 

Dichlorométhane sera modélisée avec un vent d’intensité constante 2 m/s selon 3 directions 

caractéristiques différentes orientées vers les cibles de populations les plus proches. Les 

directions moyennes de vent sélectionnées pour ces scénarii sont respectivement 260, 320 et 

110 degrés pour les scénarios DCM-D-1, DCM-D-2 et DCM-D-3. 

 

La force du vent est choisie à 2 m/s car ce sont pour les intensités de vents les plus faibles que 

les scénarii de dispersion sont les plus pénalisants (définissant les niveaux de concentration 

les plus élevés au niveau des cibles de populations sélectionnées). 

 

VI.2.2.c. Déversement accidentel (DCM-A-1 à DCM-A-3) 

 

Le fonctionnement accidentel de l’activité correspond au déversement partiel de 5 m3 de 

liquide Dichlorométhane lors du transfert du contenu du camion de livraison à la cuve de 

stockage (opération de dépotage).  

 

Le déversement sur le parking de cette quantité de liquide Dichlorométhane peut déterminer 

des flaques d’évaporation de tailles et de températures variables. Différents scénarii sont 

présentés en considérant toujours un balayage de la flaque par un vent d’intensité constante 2 

m/s (cas majorant en termes de dispersion atmosphérique) selon les directions orientées vers 

les cibles de populations les plus proches du site, à savoir 260, 320 et 110 degrés pour les 

scénarios DCM-D-1, DCM-D-2 et DCM-D-3. 

 

Les temps d’exposition des populations dépendent de la durée totale d’évaporation du volume 

liquide constituant la flaque selon ses caractéristiques.  

 

La température d’ébullition du Dichlorométhane est de 40°C.  
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VI.2.3. Scénarii de dispersion des essences 

 

VI.2.3.a. Fonctionnement normal de l’activité Bandes Adhésives à base essences (ESS-N-1) 

 

Le scénario retenu pour le fonctionnement normal de l’activité Bandes Adhésives à base 

essences concerne les rejets canalisés 1 et 2. Le temps de fonctionnement nominal de 

l’installation est de 212 jours par an. La quantité maximale annuelle de COV émise à 

l’atmosphère (canalisés et diffus) est actuellement de 62 tonnes, correspondant à la quantité 

maximale autorisée de 72 tonnes, à laquelle sont déduites 10 tonnes de solvants non 

compatibles avec le système de récupération. Ces derniers concernant spécifiquement 

l’activité Bandes Adhésives à base acrylique, objet d’un nouveau scénario spécifique (ACR-

N-1), il est nécessaire de les déduire du scénario ESS-N-1.  

 

Afin de tenir compte du delta d’émissions par rapport à l’étude santé de 2005 

(66,26 tonnes), un facteur de correction (FEMISSIONS) de 0,94 sera appliqué au critère 

d’émission annuelle afin de tenir compte d’une quantité maximale de COV de 62 tonnes 

pour l’activité Bandes adhésives base essences. 

 

VI.2.3.b. Fonctionnement dégradé de l’unité d’adsorption (ESS-D-1 à ESS-D-3) 

 

Ce fonctionnement dégradé s’applique quand l’unité d’adsorption des essences n’est pas en 

activité. Le temps de dysfonctionnement de cette unité est de 8 heures au maximum. 

 

Le temps d’exposition des populations aux conséquences de ce mode dégradé sera donc fixé à 

8 heures. 

 

L’arrêt du traitement d’adsorption essence définit une augmentation du flux massique 

d’essences rejeté au point canalisé 5. 

 

Le point canalisé 1 n’émet rien à l’atmosphère dans ce mode de fonctionnement. 

 

Le rejet diffus total est également pris en compte au niveau du bâtiment 1117. 

 

Pour ce mode dégradé, la dispersion atmosphérique des essences sera modélisée avec un vent 

d’intensité constante 2 m/s selon 3 directions caractéristiques différentes (3 scénarii) orientées 

vers les cibles de populations les plus proches. Les directions moyennes sélectionnées sont 

respectivement 260, 320 et 110 degrés, respectivement pour les scénarios ESS-D-1, ESS-D-2 

et ESS-D-3. 

 

VI.2.3.c. Déversement accidentel au remplissage de la cuve (ESS-A-1 à ESS-A-3) 

 

Le fonctionnement accidentel de l’activité correspond au déversement partiel de 5 m3 

d’essences lors du transfert du contenu du camion de livraison à la cuve de stockage. 

 

Le déversement à l’intérieur du bâtiment de cette quantité d’essence détermine une flaque 

d’évaporation de taille fixe et de température supposée être de 40°C (température majorante).  
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VI.2.4. Scénarii de dispersion de l’acétate de vinyle et de l’acétate d’éthyle 

 

VI.2.4.a. Fonctionnement normal de l’activité Bandes Adhésives à base acrylique (ACR-N-1) 

 

La quantité maximale autorisée de COV émise à l’atmosphère (canalisés et diffus) pour cette 

activité est actuellement de 10 tonnes par an.  

 

La société BSN MEDICAL souhaite demander une hausse du seuil maximal 

d’autorisation de rejet des solvants incompatibles avec le système de récupération à 

18,5 tonnes afin de tenir compte de la hausse de production des bandes adhésives à base 

acrylique du fait du nouveau produit Leukotape K. 

 

Afin d’actualiser l’étude des risques sanitaires avec les données projetées pour le produit 

Leukotape K, il convient d’appliquer un facteur de correction (FEMISSIONS) de 0,28 au 

critère d’émission annuelle du scénario ESS-N-1 étudié dans le cadre de l’étude santé de 

2005 (66,26 tonnes). 

 

VI.2.4.b. Fonctionnement dégradé de l‘atelier enduction Acryl (ACR-D-1 à ACR-D-3) 

 

Ce fonctionnement dégradé s’applique quand l’extraction se met en route à l’atelier enduction 

Acryl. Le temps d’enduction d’adhésifs Acryl est de l’ordre de 244 heures/an au maximum.  

 

Outre les rejets canalisés 1, 2 et 3, un niveau de rejet diffus global issu du bâtiment 1117 sera 

pris en compte. Son flux est approximativement égal à 2/3 du flux diffus pris en compte en 

fonctionnement normal.  

 

Le temps d’exposition maximum des populations aux conséquences de ce mode dégradé sera 

de 24 heures. 

 

Pour ce deuxième mode dégradé, la dispersion atmosphérique des essences sera modélisée 

avec un vent d’intensité constante 2 m/s selon 3 directions caractéristiques différentes (3 

scénarii) orientées vers les cibles de populations les plus proches. Les directions moyennes 

sélectionnées sont respectivement 260, 320 et 110 degrés, respectivement pour les scénarios 

ESS-D-1, ESS-D-2 et ESS-D-3. 

 

VI.3. Mise à jour des Valeurs Toxicologiques de Référence 
 

VI.3.1. Généralités 

 

VI.3.1.a. Notions de base de toxicologie 

 

La toxicologie est l’étude des substances toxiques, de leur identification et de leurs effets sur 

les organismes vivants. 

 

L’exposition à une substance toxique peut produire des effets biochimique, histologique ou 

morphologique, se traduisant par des altérations spécifiques d’un organe, d’un système ou 

d’une fonction (système hématopoïétique, fonctions de reproduction, …) ou d’un processus 

biochimique ou biologique (cancer et mutagénicité). 
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Ces effets varient selon l’intensité, la voie, la fréquence et la durée d’exposition, mais aussi en 

fonction de l’espèce, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de l’individu. Les effets peuvent 

être réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés. 

La variété et la sévérité des effets toxiques observés dans les populations augmentent en 

général avec le niveau d’exposition : c’est la relation Dose-Effet. Elle est clairement à 

distinguer de la relation Dose-Réponse définie comme décrivant la relation entre la fréquence 

de survenue d’une pathologie dans une population et le niveau d’exposition à un toxique. 

 

Afin de caractériser les risques sanitaires encourus par les populations, des Valeurs 

Toxicologiques de Références (VTR) peuvent être utilisées : ces VTR sont des indices qui 

établissent la relation entre une dose externe d’exposition à une substance toxique et la 

survenue d’un effet nocif. 

 

Ces VTR sont généralement établies par des instances internationales ou nationales, et sont 

spécifiques d’un effet, d’une voie et d’une durée d’exposition. Les études animales sont 

encore actuellement la source principale d’estimation de données toxicologiques du fait de la 

difficulté à obtenir des résultats solides et fiables chez l’homme. La détermination de VTR 

pour l’homme se fait donc souvent à partir de données issues d’études animales qui sont 

extrapolées à l’homme par application de facteurs d’incertitude, calcul d’équivalent de dose 

pour l’homme, …. 

Les VTR (qui sont donc le lien entre la dose administrée de la substance et l’occurrence de 

l’effet étudié) seront mises en regard des niveaux d’exposition de la population concernée 

pour les substances sélectionnées lors de l’« identification des dangers » (qui vise à répertorier 

puis à sélectionner les substances ou agents rejetés dans l’environnement, notamment en 

s’appuyant sur leur danger ou effets sanitaires indésirables). 

 

Les VTR sont principalement élaborées pour des expositions sur la totalité de la durée de vie 

d’un individu : il s’agit d’exposition chronique. Néanmoins, certains organismes peuvent 

proposés des VTR pour des périodes plus courtes : 

 

• Inférieures ou égales à 14 jours (exposition aiguë), 

• De 14 jours à 1 an (exposition subchronique). 

 

VI.3.1.b. Définitions des valeurs toxicologiques de référence 

 

2 grands types d’effets toxiques sont considérés : 

 

• Les effets à seuil (de dose) ou effets non cancérogènes ou toxiques déterministes : 

 

Pour ces effets, les indices déterminés (par exemple la Concentration Admissible dans l’Air) 

représentent un niveau d’exposition en deçà duquel il n’y aura pas de manifestations d’effets 

nocifs pour l’homme (risque considéré comme nul). 

 

Les VTR pour les effets non cancérogènes traduisent une relation Dose-Réponse ou une 

relation Dose-Effet en fonction de la mesure effectuée (proportion d’individus ou sévérité 

d’un effet). Les principales VTR référencées pour les effets à seuil sont présentées ci-après. 

D’autres VTR pourront être présentées dans la suite du rapport. 
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Les différentes valeurs toxicologiques pour les effets à seuils proposées par les 6 principaux 

organismes internationaux sont succinctement présentées ci-dessous : 

 

• RfC (Chronic Reference Concentration) élaboré par l’US-EPA, est une estimation 

de l’exposition par inhalation continue d’une population humaine (y compris les 

sous-groupes sensibles) qui, vraisemblablement, ne présente pas de risque 

appréciable d’effets néfastes pour une exposition chronique, 

• CAA (Concentration Admissible dans l’Air) élaboré par Santé Canada, 

• MRL (Minimal Risk Level) élaboré par l’ATSDR est une estimation de l'exposition 

humaine quotidienne à une substance chimique qui est probablement sans risque 

appréciable d’effets néfastes non cancérigènes sur la santé pour une durée 

d'exposition spécifique, 

• Chronic REL (Reference Exposure Level) élaboré par l’OEHHA est le niveau d'un 

produit chimique en-dessous duquel aucun effet néfaste sur la santé n'est attendu sur 

les individus indéfiniment exposés à ce niveau, 

• TCA (Tolerable Concentration in Air) élaboré par le RIVM, 

• TC (Tolerable Concentration) ou CA (Concentration Admissible) élaboré par 

l’OMS. 

 

Les indices utilisés en toxicologie expérimentale (DL50, CL50, …) ou les valeurs de référence 

utilisées en milieu professionnel (VLE/VME) ne doivent pas être utilisées.  

 

• Les effets sans seuil (de dose) ou effets cancérogènes génotoxiques ou toxiques 

cancérigènes : 

 

Une substance est cancérigène si : 

 

• Elle induit des tumeurs (bénignes ou malignes), 

• Elle augmente leur incidence, 

• Elle accélère leur apparition. 

 

Pour ces effets, les indices élaborés (par exemple l’Excès de Risque Unitaire) représentent la 

probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un individu contracte un 

cancer s’il est exposé pendant sa vie entière à une unité de dose de la substance incriminée. 

En général, les VTR pour les cancérogènes traduisent une relation Dose-Réponse. 

 

Un effet sans seuil se définit donc comme un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. 

La probabilité de survenue croît avec la dose, mais l’intensité de l’effet n’en dépend pas.  

 

L’effet cancérigène sans seuil d’une substance est exprimé par la notion d’Excès de Risque 

Unitaire. Pour une exposition par inhalation, la valeur toxicologique de référence estimant 

cette probabilité supplémentaire peut-être :  

 

• IUR (Inhalation Risk Unit) ou ERUi ou le CR (Cancer Risk) pour la voie 

respiratoire. Il s’agit de l’inverse d’une concentration dans l’air ((µg/m3)-1), c'est-à-

dire la probabilité individuelle théorique de contracter un cancer pour une 

concentration de produit toxique de 1 µg/m3 dans l'air inhalé par un individu pendant 

toute sa vie, 
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• CT0,05 = Concentration tumérogène qui induit une augmentation de 5% l’incidence 

des tumeurs ou de la mortalité due à des tumeurs. 

 

Plusieurs organismes ont leur propre classification de substances pour ce qui concerne les 

effets cancérogènes. Les principales grilles de classification sont : 

 

• Union Européenne (règlement CLP - 1272/2008) : 

▪ Catégorie 1A : substance que l’on sait être cancérigène pour l’homme, 

▪ Catégorie 1B : substance devant être assimilée à des substances cancérogènes 

pour l’homme, 

▪ Catégorie 2 : substances préoccupantes pour l’homme en raison des effets 

cancérigènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles ne 

permettent pas une évaluation satisfaisante. 

 

• CIRC – IARC-OMS : 

▪ Groupe 1 : l’agent (ou le mélange) est cancérigène pour l’homme, 

▪ Groupe 2A : l’agent (ou le mélange) est probablement cancérigène pour 

l’homme, 

▪ Groupe 2B : l’agent (ou le mélange) peut-être cancérigène pour l’homme, 

▪ Groupe 3 : l’agent (ou le mélange) non classable pour sa cancérogénicité pour 

l’homme, 

▪ Groupe 4 : l’agent (ou le mélange)  probablement non cancérigène. 

 

• US EPA : 

▪ Classe A : substance cancérigène pour l’homme, 

▪ Classe B1 : substance probablement cancérigène pour l’homme, 

▪ Classe B2 : substance probablement cancérigène pour l’homme, 

▪ Classe C : cancérigène possible pour l’homme, 

▪ Classe D : substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme, 

▪ Classe E : substance pour laquelle il existe des preuves de non cancérogénicité. 

 

VI.3.2. Sources bibliographiques 

 

Conformément à 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, les informations toxicologiques 

(effets et valeurs toxicologiques de référence) sont issues des 8 bases de données suivantes : 

 

• ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail, 

• US-EPA : Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement, 

• ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Etats-Unis), 

• OMS : Organisation Mondiale de la Santé, 

• Santé Canada : Agence de Santé Publique du Canada, 

• RIVM : Center for Substances and Risk Assessment (Pays-Bas), 

• OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment (Etats-Unis), 

• EFSA : European Food Safety Authority. 
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Les diverses informations (description des effets toxicologies, classe de cancérogénicité, …) 

ont également pu être recherchées auprès des bases de recherche suivantes : 

 

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

• INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité, 

• CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer, 

• CSHPF : Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, 

• CCST : Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail, 

• InVS :  Institut de Veille Sanitaire. 

 

VI.3.3. Rappel des effets toxicologiques 

 

VI.3.3.a. Dichlorométhane 

 

• N°CAS : 75-09-2 

• Mentions de danger : 

 

o H301 : Toxique par ingestion (cat 3), 

o H311 : Toxique par contact cutané (cat 3), 

o H331 : Toxique par inhalation (cat 3), 

o H314 : Provoque des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves (cat 1B), 

o H317 : Peut provoquer une allergie cutanée (cat 1), 

o H335 : Peut irriter les voies respiratoires (cat 3), 

o H351 : Susceptible de provoquer le cancer (cat 2), 

o H370 : Risque avéré d'effets graves pour les organes (cat 1). 

 
A. Effets chroniques sans seuil (cancérigènes) 

 

Les effets cancérogènes sur l’homme du dichlorométhane ne sont pour l’instant que 

suspectés. Les organes visés seraient principalement le foie et les poumons. 

 
B. Effets chroniques à seuil (non cancérigènes) 

 

En exposition chronique à l’inhalation des vapeurs d’acétate de vinyle, le système nerveux 

central est l’organe cible principal. Les symptômes les plus souvent évoqués incluent vertiges, 

étourdissements, changements d’humeur, et dépression. Le Dichlorométhane est également un 

agent irritant ou nocif pour le système respiratoire. 

 
C. Effets court terme à seuil (non cancérigènes) 

 

Par inhalation, le dichlorométhane est facilement absorbé dans le sang. Le métabolisme du 

dichlorométhane au niveau du sang génère du monoxyde de carbone (CO) connu pour son 

importante toxicité. 

 

De nombreux cas d’exposition aiguë par inhalation des vapeurs de dichlorométhane se sont 

caractérisés par une déficience du système nerveux central. Une perte de conscience a été 

notée dans environ 40% des cas. Les autres symptômes fréquemment répertoriés sont des 

céphalées et des vertiges.  
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Après ingestion peuvent survenir des troubles digestifs (nausées, vomissements), des troubles 

respiratoires (passage du solvant par voie trachéo-bronchite), et éventuellement des pertes de 

conscience.  

 

Les projections cutanées de dichlorométhane liquide provoquent rapidement des douleurs. 

Les brûlures sont rares avec le produit pur, car il est très volatil dans les conditions ambiantes. 

Des dermatoses peuvent éventuellement survenir par contact répété avec la peau. 

 

VI.3.3.b. N-Hexane 

 

• CAS : 110-54-3 

• Mentions de danger :  

 

o H225 : Liquide inflammable (cat 2),  

o H315 : Irritation cutanée (cat 2),  

o H361f : Toxicité pour la reproduction (cat 2),  

o H336 : Toxicité spécifique pour le SNC - exposition unique (cat 3),  

o H373 : Toxicité spécifique pour un organe cible - exposition répétée (cat 2),  

o H304 : Danger par aspiration (cat 1), 

o H411 : Toxicité chronique pour le milieu aquatique (cat 2). 

 
A. Effets chroniques sans seuil (cancérigènes) 

 

Le n-hexane ne présente pas d’effets cancérogènes sur la santé des populations exposées.  

 
B. Effets chroniques à seuil (non cancérigènes) 

 

L’exposition à l’inhalation chronique de vapeurs de n-hexane peut éventuellement causer des 

symptômes de modification des sensations, faiblesse musculaire, douleurs dans les jambes. 

Des effets neurologiques peuvent également apparaître. Des altérations de l’acuité visuelle 

peuvent également se produire sur le long terme. 

 
C. Effets court terme à seuil (non cancérigènes) 

 

Le n-hexane est un agent narcotique et neurotoxique, pouvant causer des dommages au 

système respiratoire. L’exposition par inhalation à des concentrations de l’ordre de 

5 000 mg/m3 peut créer des nausées et des maux de tête. L’exposition pendant 10 minutes à 

des concentrations de l’ordre de 15 000 mg/m3 peut causer des vertiges. 

Des effets respiratoires légers ont été constatés sur des sujets ayant inhalé des concentrations 

de l’ordre de 3 000 mg/m3 pendant 15 minutes. 

 

VI.3.3.c. Acétate de vinyle 

 

• CAS : 108-05-4 

• Mentions de danger :  

 

o H351 : Cancérigène (cat 2), 

o H225 : Liquide inflammable (cat 2), 

o H332 : Toxique par inhalation (cat 4),  

o H335 : Toxique spécifique pour un organe cible – exposition unique (cat 3). 
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A. Effets chroniques sans seuil (cancérigènes) 

 

L’acétate de vinyle a été classé récemment (juin 2011) cancérigène suspecté pour l’homme 

(catégorie 2) par l’agence européenne des produits chimiques (ECHA). Les preuves de la 

cancérogénicité de l’acétate de vinyle lors d’expérimentations animales sont limitées et les 

données sur l’homme sont inadéquates. Toutefois, la cancérogénicité de l’acétate de vinyle 

pour l’homme est suspectée en raison notamment des métabolites formés après son 

absorption, par voie respiratoire ou orale. Le métabolisme de l’acétate de vinyle produit de 

l’acide acétique et de l’acétaldéhyde, ce dernier métabolite étant lui-même classé cancérigène 

pour l’homme (H351). 

 
B. Effets chroniques à seuil (non cancérigènes) 

 

L’acétate de vinyle provoque des irritations du tractus respiratoire lors d’exposition chronique 

par inhalation. Ces symptômes ont été observés chez des travailleurs exposés dans l’industrie 

chimique. Les principaux effets observés in vivo sur des rats exposés à des vapeurs d’acétate 

de vinyle concernent des lésions de l’épithélium au niveau de l’appareil respiratoire (nez, 

trachée et bronches).  

 
C. Effets court terme à seuil (non cancérigènes) 

 

Aucune donnée concernant la toxicité à court terme de l’acétate de vinyle par voie respiratoire 

n’est disponible. Il est toutefois classé toxique par inhalation (catégorie 4) en raison de 

résultats obtenus lors d’études in vivo sur des rats (CL50 de 15,8 mg/l à 14,1 mg/l pour des 

durées d’exposition de 4 heures). 

 

VI.3.3.d. Acétate d’éthyle 

 

• CAS : 141-78-6 

• Mentions de danger :  

 

o H225 : Liquide et vapeurs très inflammables (cat 2), 

o H319 : Provoque une sévère irritation des yeux (cat 2), 

o H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges (cat 3), 

o EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la 

peau. 

 
A. Effets chroniques sans seuil (cancérigènes) 

 

Les études épidémiologiques réalisées sur des groupes de travailleurs exposés à l’acétate 

d’éthyle n’ont pas mis en évidence d’effets cancérigènes corrélés aux concentrations 

d’exposition à l’acétate d’éthyle. Peu de données sont disponibles sur la toxicité humaine de 

l'acétate d'éthyle utilisé isolément, son usage étant le plus souvent associé à celui d'autres 

produits chimiques. 

 
B. Effets chroniques à seuil (non cancérigènes) 

 

Les esters aliphatiques saturés ne semblent pas exercer de toxicité cumulative systémique. 
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Cependant, il existe peu de données épidémiologiques sur la toxicité chronique de l'acétate 

d'éthyle. 

 

Une irritation des yeux avec une hyperhémie de la conjonctive bulbaire sans anomalies 

cornéennes a été rapportée chez des ouvriers exposés de façon chronique à l'acétate d'éthyle à 

la concentration de 15 à 50 mg/L d'air associé à de l'acétate d'amyle. 

 

Une dermite d'irritation (avec desquamation, rougeur et prurit) peut survenir après contact 

répété ou prolongé avec ce solvant. Des tests de sensibilisation effectués sur 25 sujets 

volontaires avec de l'acétate d'éthyle à 10 % dans la vaseline se sont révélés négatifs. 

 

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. 

 
C. Effets court terme à seuil (non cancérigènes) 

 

À la concentration de 400 ppm, l'acétate d'éthyle a des effets irritants pour les muqueuses 

nasale, pharyngolaryngée et oculaire. Il est moins irritant que les acétates de propyle et de 

butyle, mais plus irritant que l'alcool éthylique.  

 

Lorsqu'ils sont inhalés à de très fortes concentrations, les esters aliphatiques simples sont 

dépresseurs du système nerveux central, provoquant céphalées, vertiges, asthénie, sensation 

d'ébriété et troubles de conscience. Le pouvoir narcotique de l'acétate d'éthyle est moindre que 

celui des acétates de butyle et de pentyle et des éthers, mais il est supérieur à celui de 

l'éthanol, de l'acétone ou d'alcanes comme le pentane. 

 

VI.3.4. Modalités de choix des VTR 

 

Conformément à 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, les valeurs toxicologiques de 

référence utilisées doivent être publiées dans l’une des 8 bases de données suivantes : 

 

• ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail, 

• US-EPA : Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement, 

• ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Etats-Unis), 

• OMS : Organisation Mondiale de la Santé, 

• Santé Canada : Agence de Santé Publique du Canada, 

• RIVM : Center for Substances and Risk Assessment (Pays-Bas), 

• OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment (Etats-Unis), 

• EFSA : European Food Safety Authority. 

 

Dans le cas où plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent auprès des 8 organismes 

cités ci-avant pour une même voie et une même durée d’exposition, la note 

n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 recommande de sélectionner une VTR selon la hiérarchisation 

suivante : 
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• Sélectionner en premier lieu les VTR construites par l’ANSES même si des VTR 

plus récentes sont proposées par les autres bases de données. Dans ce dernier cas, la 

DGS jugera de l’opportunité de saisir l’ANSES pour réviser sa VTR, mais elle ne 

sera pas attendue pour l’évaluation. A défaut, si pour une substance une expertise 

nationale a été menée et a abouti à une sélection approfondie parmi les VTR 

disponibles, alors le prestataire devra retenir les VTR correspondantes, sous réserve 

que cette expertise ait été réalisée postérieurement à la date de parution de la VTR la 

plus récente, 

 

• Sinon, sélectionner 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, 

 

• Si aucune VTR n’est retrouvée dans les 4 bases de données précédemment citées 

(Anses, US-EPA, ATSDR et OMS), utiliser la dernière VTR proposée par Santé 

Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA. 

 

Remarque : Dans son rapport d’inspection du 30 décembre 2012, l’inspection (DREAL) 

mentionne les VTR retenues par l’INERIS concernant la relation dose-réponse du 

dichlorométhane (Cf. Fiche de données toxicologiques et environnementales du 

dichlorométhane – DRC-11-117259-08265A - fournie en  Annexe 2). Il est donc fait 

référence à ces VTR retenues par l’INERIS dans le chapitre à suivre concernant les VTR 

retenues dans la présente étude. 

 

VI.3.5. Synthèse des VTR retenues 

 

Pour chaque type d’exposition et d’effets considérés, les tableaux suivants présentent les 

différentes VTR recensées dans les bases de données citées précédemment. En gras, figurent 

les VTR retenues dans le cadre de la présente étude conformément à la note 

n°DGS/EA1/DGPR/2014/307. 

 

VI.3.5.a. Effets chroniques à seuil (non cancérigènes) 

 

Pour chacune des trois substances étudiées, on retiendra la VTR proposée par l’US-EPA. 

Aucune VTR sélectionnée ou construite par l’ANSES n’est recensée pour ces substances.  
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Substance CAS 
Effet critique 

considéré 

VTR  

(mg/m3) 
Organisme Année 

DCM 75-09-2 

Effets 

hépatiques 
0,6 US-EPA 2011 

Effets hépatiques 
1,1 

(0,3 ppm) 
ATSDR 2000 

Atteintes du 

système nerveux 

central (SNC) 

Hausse de la 

carboxyhémoglo

bine (COHb)  

dans le sang 

3 RIVM 1999-2000 

Atteintes des 

systèmes 

nerveux et 

cardiovasculaire 

0,4 OEHHA 1999-2000 

N-hexane 110-54-3 

Neurotoxicité 

(diminution de 

la vitesse de 

conduction de 

l’influx nerveux 

dans les nerfs 

moteurs) 

3 ANSES 2013 

0,7 US-EPA 2005 

2 ATSDR 1999 

7 OEHHA 2000 

Acétate de 

vinyle 
108-05-4 

Lésions de 

l’épithélium 

nasal 

0,2 US-EPA 1990 

Lésions de 

l’épithélium 

nasal 

0,2 OEHHA 2001 

Acétate d’éthyle 141-78-6 Neurotoxicité 6,4 ANSES 2015 

Tableau 10 : Synthèse des valeurs toxicologiques de référence – Effets chroniques à seuil 

 

Remarque : Concernant la VTR du dichlorométhane, l’INERIS retient la VTR de l’ATSDR de 

1,1 mg/m3 (Cf.  Annexe 2). Toutefois, la VTR de l’US-EPA ayant été validée 

postérieurement au rapport de l’INERIS, nous la retiendrons conformément aux modalités de 

choix des VTR dans les études sanitaires recommandées par la note 

n°DGS/EA1/DGPR/2014/307).  

 

VI.3.5.b. Effets chroniques sans seuil (cancérigènes) 

 

Seul le dichlorométhane dispose de Valeurs Toxicologiques de Référence pour les effets sans 

seuil (cancérigènes). On retiendra celle de l’US-EPA. 

 

Substance CAS Organe cible 
VTR  

(µg/m3)-1 
Organisme Année 

DCM 75-09-2 

Foie 1.10-8 US-EPA 2011 

Foie, poumons 2,27.10-8 Santé Canada 1993 

Poumons 1.10-6 OEHHA 2009 

Tableau 11 : Synthèse des valeurs toxicologiques de référence – Effets chroniques sans seuil 
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Remarque : L’INERIS retient la VTR de l’OEHHA de 10-3 (mg/m3)-1 (Cf.  Annexe 2). 

Toutefois, la VTR de l’US-EPA ayant été validée postérieurement au rapport de l’INERIS, 

nous la retiendrons conformément aux modalités de choix des VTR dans les études sanitaires 

recommandées par la note n°DGS/EA1/DGPR/2014/307).  

 

VI.3.5.c. Effets court terme à seuil (non cancérigènes) 

 

Concernant les effets en cas d’exposition aiguë, peu de valeurs toxicologiques sont recensées. 

On ne dispose pas de VTR concernant les effets court terme de l’acétate de vinyle et du n-

hexane. Seul l’ATSDR fournit des valeurs pour le dichlorométhane. 

 

Substance CAS 
Effet critique 

considéré 

VTR  

(mg/m3) 
Organisme Année 

DCM 75-09-2 

Effets 

neurologiques 

2,1 

(0,6 ppm) 
ATSDR 2000 

Atteinte du 

système nerveux 

central 

14 OEHHA 1999 

Tableau 12 : Synthèse des valeurs toxicologiques de référence – Effets court terme à seuil 

 

Remarque : La VTR de l’ATSDR correspond à la VTR retenue par l’INERIS (Cf. Annexe 2). 

 

VI.3.6. Facteurs de correction 

 

Les facteurs de corrections à appliquer aux indices de risque et excès de risque individuel de 

cancer calculés dans le cadre de l’étude sanitaire de 2005 afin de tenir compte de 

l’actualisation des valeurs toxicologiques de référence sont indiqués dans le tableau en page 

suivante : 

 

Effet considéré Substances 

VTR Facteurs de 

correction 

FVTR 
Etude sanitaire  

de 2005 

Actualisation  

en 2019 

Exposition aiguë 

DCM 2,1 mg/m3 2,1 mg/m3 ×1 

n-hexane 

Pas de VTR Acétate de vinyle 

Acétate d’éthyle 

Exposition 

chronique – Effets 

à seuil 

DCM 1 mg/m3 0,6 mg/m3 ×1,7 

n-hexane 

0,2 mg/m3 

3 mg/m3 ×1/15 

Acétate de vinyle 0,2 mg/m3 ×1 

Acétate d’éthyle 6,4 ×1/32 

Exposition 

chronique – Effets 

sans seuil 

DCM 4,7.10-7 (µg/m3)-1 1.10-8 (µg/m3)-1 ×1/47 

n-hexane 

Pas de VTR Acétate de vinyle 

Acétate d’éthyle 

Tableau 13 : Facteurs de correction concernant l’actualisation des VTR 
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Remarque : En l’absence de VTR pour les effets aigus, les risques sanitaires liés aux 

scénarios de dispersion ESS-D-1 à ESS-D-3, ESS-A-1 à ESS-A-3 et ACR-D-1 à ACR-D-3 ne 

seront pas évalués. 

 

VI.4. Mise à jour des risques sanitaires 
 

Les indicateurs de risques sanitaires obtenus sont synthétisés dans les tableaux à suivre. 
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VI.4.1. Effets chroniques à seuil (non cancérigènes) 

 

Activité 

Indice de risque calculé en 2005  

au droit de la cible la plus exposée 
Actualisation de l’indice de risque 

Scénario 
Traceur du 

risque 
Cible IR Scénario FMODELE FCIBLE 

Traceur du 

risque 
FVTR FEMISSIONS IR actualisé 

Bandes plâtrées DCM-N-1 DCM 3 0,01 DCM-N-1 ×1/30 ×20 DCM ×1,7 ×1 0,01 

Bandes adhésives ESS-N-1 n-hexane 3 0,15 

ESS-N-1 

×1 ×6 

n-hexane ×1/15 ×0,94 0,06 

ACRYL-N-1 
AV ×1 ×0,28 0,25 

AE ×1/32 ×0,28 0,01 

Tableau 14 : Actualisation des indices de risque concernant les effets chroniques à seuil 

 

L’actualisation des indices de risque en exposition chronique n’aboutit pas au dépassement du seuil de 1, ce qui signifie qu’aucun effet 

systémique n’est attendu suite à la mise à jour de l’étude santé 2005 intégrant : 

 

• D’une part, les facteurs de corrections apportés en 2015 sur le calage du modèle et la localisation des cibles étudiées,  

• D’autre part, les facteurs de correction apportés dans le cadre de la présente étude sur les polluants traceurs du risque (ajout de l’acétate de 

vinyle et de l’acétate d’éthyle), l’actualisation des VTR et sur les émissions associées aux activités du site (prise en compte de la hausse 

des émissions de COV liées au projet Leukotape K). 

 

VI.4.2. Effets chroniques sans seuil (cancérigènes) 

 

Activité Scénario 

Excès de risque individuel calculé en 

2005 au droit de la cible la plus exposée 
Actualisation de l’excès de risque individuel 

Traceur du 

risque 
Cible ERI FMODELE FCIBLE 

Traceur du 

risque 
FVTR FEMISSIONS ERI actualisé 

Bandes plâtrées DCM-N-1 DCM 3 0,5.10-5 ×1/30 ×20 DCM ×1/47 ×1 7,1.10-8 

Tableau 15 : Actualisation des excès de risque concernant les effets chroniques sans seuil 

 

Remarque : En considérant la valeur toxicologique de référence retenue par l’INERIS (Cf. Annexe 2) de 10-3 (mg/m3)-1 au lieu de celle de l’US-

EPA de 10-5 (mg/m3)-1 retenue dans le cadre de la présente étude, l’ERI actualisé serait de 0,7.10-5. Il resterait donc en-deçà du seuil 

d’acceptabilité de 10-5. 
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L’actualisation des excès de risque individuel de cancer ne conduit pas au dépassement du seuil d’acceptabilité de 10-5. Si on considère, de façon 

majorante, que l’ensemble de la population de la commune de Vibraye (soit 2 660 habitants en 2012) est exposé à un ERI de 7,1.10-8, l’excès de 

risque collectif lié aux émissions atmosphériques de DCM du site BSN Médical est de 2.10-4. 

 

VI.4.3. Effets court terme à seuil (non cancérigènes) 

 

Activité Scénario 

Indice de risque calculé en 2005  

au droit de la cible la plus exposée 
Actualisation de l’indice de risque 

Traceur du 

risque 
Cible IR FMODELE FCIBLE 

Traceur du 

risque 
FVTR FEMISSIONS IR actualisé 

Bandes plâtrées 

DCM-D-1 

DCM 

1 0,40 

×1/30 

×2 

DCM ×1 ×1 

0,03 

DCM-D-2 2 0,30 ×4 0,04 

DCM-D-3 3 0,40 ×2 0,03 

DCM-A-1 1 20 ×20 14 

DCM-A-2 2 8 ×5 2 

DCM-A-3 3 10 ×3 1 

Tableau 16 : Actualisation des indices de risque concernant les effets court terme à seuil 

 

Les indices de risque du dichlorométhane, bien que plus faibles que ceux calculés dans le cadre de l’étude sanitaire de 2005, restent supérieurs au 

seuil limite de 1 dans le cas des scénarios accidentels de déversement lors des opérations de dépotage.  

 

En l’absence de VTR pour les effets liés à une exposition aiguë (court terme) pour le n-hexane, l’acétate de vinyle et l’acétate d’éthyle, les 

indices de risques des scénarios ESS-D-1 à ESS-D-3, ESS-A-1 à ESS-A-3 et ACR-D-1 à ACR-D-3 n’ont pas été étudiés. 
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VI.5. Mesures compensatoires 
 

Les mesures de prévention et de maitrise du risque de déversement accidentel lors des 

opérations de dépotage des cuves de dichlorométhane liquide, citées dans le cadre de l’étude 

sanitaire de 2005, sont donc toujours justifiées. Elles concernent les procédures de dépotage 

(état et compartimentage des citernes des camions, état des flexibles de distribution, présence 

humaine, moyens d’alerte…), ainsi que les moyens de rétention et d’absorption au droit des 

zones de dépotage. 

 

Il est à noter que la société BSN Médical a fixé un seuil maximal de dépotage de 12 tonnes 

par livraison. 
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VII. CONCLUSION 
 

Dans le cadre du projet de fabrication du produit Leukotape K, une mise à jour de l’évaluation 

des risques sanitaires réalisée en 2005 concernant les émissions atmosphériques du site BSN 

Médical a été réalisée. Elle tient compte : 

 

• D’une part, des facteurs de corrections apportés en 2015 sur le calage du modèle et la 

localisation des cibles étudiées,  

 

• D’autre part, des facteurs de correction apportés dans le cadre de la présente étude sur 

les polluants traceurs du risque (ajout de l’acétate de vinyle et de l’acétate d’éthyle), 

l’actualisation des VTR et sur les émissions associées aux activités du site (prise en 

compte de la hausse des émissions de COV liées au projet Leukotape K). 

 

Sur base des facteurs de corrections déterminés dans le cadre de la présente étude, les 

indicateurs de risque ont été actualisés.  

 

Toutefois, les conclusions de l’étude sanitaire restent globalement inchangées à savoir : 

 

• Absence d’effets chroniques à seuil et sans seuil, 

• Présence d’effets court terme uniquement en cas de déversement accidentel de 

dichlorométhane. 

 

Les mesures compensatoires indiquées dans l’étude de 2005 et visant à maitriser les 

opérations de dépotage des cuves de dichlorométhane liquide sont donc toujours justifiées. 

Des mesures ont d’ailleurs été prises depuis 2005 telle que la limitation de la quantité 

maximale de dichlorométhane pouvant être livrée.  

 

Le projet Leukotape K ne conduit pas à une hausse des risques sanitaires pour la 

population avoisinante. 
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