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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

L’usine DECOTEC à Tuffé Val de la Chéronne a fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation 
environnementale en 2005, dans lequel le risque sanitaire a été étudié. 
Depuis, son activité a fluctué, subissant notamment une baisse à partir de 2010, puis en augmentant 
régulièrement ces dernières années. 
 
Cette augmentation concerne les activités de peinture, vernissage, apprêt, … émettrices de COV. 
Les quantités de peinture et produits similaires mises en œuvre en 2005 étaient de 350 kg/j, tandis que 
l’activité projetée prévoit d’utiliser jusqu’à 700 kg/j de ces produits. L’évolution des quantités mises en œuvre 
entraine une évolution des émissions 
Une nouvelle étude de risques sanitaires axée sur les émissions de COV est donc nécessaire. 
 
L’augmentation des activités peinture et composite est liée au rachat de la société au 1er janvier 2021 et à la 
volonté de la nouvelle direction d'accroître le chiffre d’affaires de la société. 
 
Un comparatif stricto sensu de l’étude de 2005 avec l’étude actuelle n’est pas réalisable du fait des 
nombreuses évolutions, qu’elles concernent le site ou la règlementation (modification du choix des VTR 
notamment). Il n’est donc pas simple de prévoir l’évolution du risque en cas d’augmentation du flux émis et 
de diminution de la VTR. 
 

2. CONTEXTE DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

La présente étude doit mentionner les effets du projet sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 
publiques. Elle porte ainsi sur la population environnante du projet et se traduit par la réalisation d’une 
Evaluation des Risques Sanitaires (ERS), objet du présent rapport.  
 
Ce rapport a donc pour vocation l’identification des effets directs et indirects, permanents ou temporaires 
en fonctionnement normal et dégradé des installations sur la santé humaine des populations riveraines. Les 
effets « temporaires » mentionnés dans les textes réglementaires correspondent aux « effets dus à des 
émissions discontinues en fonctionnement normal ». 
 
Les effets à considérer sont les effets dus à une exposition chronique (c’est-à-dire une faible dose pour un 
temps d’exposition correspondant à une vie entière) des populations aux différentes substances dangereuses 
pouvant être émises par les installations.  
 
Dans les limites des connaissances actuelles, il n’existe pas de méthodes précises permettant d’approcher de 
façon sûre les effets sur la santé (aigu, chronique, exposition faible dose - long terme, etc.), à partir du 
cheminement de la substance considérée dans le milieu naturel (diffusion, dispersion, comportement 
réactionnel dans l’air, l’eau et le sol) jusqu'à l’absorption vers l'être humain (voies orale, pulmonaire, 
cutanée).  
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Cette étude d’impact sanitaire est structurée en différentes étapes :  

 L’analyse de l’état initial du site comportant un relevé démographique, notamment des populations 
sensibles. 

 L’identification des dangers consistant en un recensement des agents potentiellement dangereux 
ainsi que la quantification de leurs flux d’émission. 

 Les effets des substances étudiées sur l’homme avec la présentation des relations doses-réponses 
des substances émises. 

 L’évaluation de l’exposition des populations avec la quantification de l’exposition de la population 
liée aux émissions pour les effets directs et indirects.  

 La caractérisation du risque sanitaire permettant d’évaluer le potentiel dangereux ou non des 
substances étudiées vis-à-vis des populations exposées. 

 
Les substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine sont strictement liées aux émissions 
atmosphériques de DECOTEC. 
 

2.1. Textes et documents de référence 

Cette évaluation des risques sanitaires est élaborée en référence des textes réglementaires et documents 
énoncés ci-après.  
 

 Textes réglementaires 

 Circulaire DPPR/SEI/BPSE/EN/CD/10 n°00-317 du 19 Juin 2000 relative aux demandes d’autorisation 
présentées au titre de la législation sur les installations classées. Etude de l’impact sur la santé 
publique. (Non publiée au Journal Officiel). 

 Circulaire DGS n°2001-185 du 11 Avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études 
d’impacts (BO min. Santé n°18 du 19 Mai 2001). 

 Circulaire DGS/SD7 B n°2004-42 du 4 février 2004 relative à l’organisation des services du ministère 
chargé de la santé pour améliorer les pratiques d’évaluation des risques sanitaires dans les études 
d’impact (NOR : SANP0430034C) – BO santé n°8, 22 février 2004 

 Note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 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. 

 
 Documents de travail 

Nous proposons d'effectuer une démarche méthodologique, conformément aux guides de référence :  

 le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » - février 2000 – Institut de veille 
sanitaire, 

 le « Guide de l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE » - juillet 2003 – 
INERIS. 

 le « Guide de l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la 
gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées – Impact des activités 
humaines sur les milieux et la santé » - Août 2013 – INERIS. 
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2.2. Méthodologie retenue 

Le niveau d'exigence requis pour cette étude est subordonné : 

 aux caractéristiques des installations et activités,  

 à la nature des installations (conditionnant le type de pollutions et nuisances à retenir),  

 à l’importance des rejets et nuisances (quantités de polluants émis, etc.), 

 à la localisation (urbanisation, sensibilité particulière des lieux, etc.).  
 

Elle repose sur quatre grands principes à respecter qui sont précisés dans le guide de l’INERIS de 2003 : 

 le principe de prudence scientifique, qui consiste à adopter, en cas d’absence de données reconnues, 
des hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas à prendre en compte, 

 le principe de proportionnalité, qui est applicable comme au reste de l’étude d’impact, à l’ERS. Il vise 
à ce qu’il y ait cohérence entre le degré d’approfondissement de l’évaluation et l’importance des 
incidences prévisibles de la pollution, 

 le principe de spécificité, qui assure la pertinence de l’évaluation par rapport à l’usage et aux 
caractéristiques du site et de son environnement. Ainsi, elle doit prendre en compte le mieux possible 
les caractéristiques propres du site, de la source de pollution et des populations potentiellement 
exposées, 

 le principe de transparence, qui indique que le choix des hypothèses, des outils à utiliser, du degré 
d’approfondissement  relève du choix de l’évaluateur selon chaque cas particulier. Ces choix doivent 
être cohérents et expliqués afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et discutée par les 
différentes parties intéressées. 

 
En résumé, le contenu de l’évaluation des risques sanitaires est proportionné à la dangerosité des substances 
émises (relation dose/effet) et à l'importance et la sensibilité de la population exposée. 
 
L’évaluation des risques sanitaires (ERS) suivante se décompose donc en cinq parties majeures :  

1. Etat initial 

Cette partie comporte notamment une description des cibles et des milieux d’exposition. Il sera ainsi procédé 
à une analyse de la population riveraine (habitations, établissements recevant du public, entreprises, etc.), à 
une identification des installations industrielles environnantes et de l’usage du sol. Les caractéristiques 
physiques du milieu pouvant favoriser la mobilité de la pollution et/ou l’exposition des personnes seront 
également présentés.  

2. Identification des dangers 

Cette deuxième partie a pour objectif d’identifier les effets indésirables potentiels sur l’homme, 
intrinsèquement dus aux substances émises. Cette recherche bibliographique sur les substances permettra 
d’obtenir en données de sortie : 

 Les propriétés toxicologiques indiquant les effets dangereux pour la santé (substances à effets de 
seuils ou sans effets de seuils) ; 

 Les phrases de risques associées donnant accès aux voies d’exposition sur l’homme ; 

 Les voies de transfert possibles pour chaque substance ; 

 Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) des substances identifiées comme dangereuses. 
 
Ces recherches mèneront à la définition des relations dose-effet ou dose-réponse permettant d’estimer la 
relation entre la dose ou le niveau d’exposition aux substances et l’incidence et la gravité des effets. 



 
  

DECOTEC  Etude de risques sanitaires 7/86 
72 – Tuffé E14Q7/21/002 v2.0 

3. Evaluation de l’exposition humaine 

Cette partie consiste à déterminer les voies de transfert possibles et à évaluer les concentrations ou les doses 
auxquelles les populations humaines environnantes sont susceptibles d’être exposées. 
L’estimation de l’exposition par inhalation est faite via l’utilisation des résultats d’une modélisation 
atmosphérique permettant de connaître les concentrations attendues de polluant à distance du site, fonction 
des émissions et des conditions météorologiques.  
L’exposition par ingestion est également possible, suite aux retombées atmosphériques et aux possibilités 
de contamination de la chaîne alimentaire selon des scénarios d’exposition locaux proposés.  

4. Caractérisation du risque 

Le risque sera calculé pour chacune des substances identifiées, en fonction des Quotient de Dangers, QD 
(pour les substances à effet de seuil), et des Excès de Risques Individuels, ERI (substances sans effets de seuil), 
à partir des concentrations calculées et des doses estimées dans les étapes précédentes que ce soit pour les 
effets directs ou les effets indirects.  

 
La présente étude a été réalisée en l’état actuel des connaissances scientifiques et méthodologiques c’est-à-
dire que les méthodes, outils et données utilisés sont ceux connus et validés à la date de rédaction du rapport.  
 
 



 
  

DECOTEC  Etude de risques sanitaires 8/86 
72 – Tuffé E14Q7/21/002 v2.0 

3. PRESENTATION DU SITE  

3.1. Localisation de l’installation 

La présente étude concerne la société DECOTEC, spécialisée dans la fabrication de meubles de salle de bain.  
 
Le site est localisé sur la commune de Tuffé Val de la Chéronne, au sein de la zone d’activité au sud-ouest du 
centre-bourg. Le site occupe une surface de 71 600 m² découpée de la manière suivante : 

 Bâtiment : 25 100 m², 
 Voirie : 13 350 m², 
 Espaces verts : 33 150 m². 

 

 
Figure 1 : Localisation du site (fond IGN) 

 

Zone 
d’étude 
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Figure 2 : Vue aérienne du site 

 

3.2. Abords immédiats 

Le site est situé au sud-ouest du centre bourg de Tuffé et est bordé par : 
 Au nord-est par la société ALROC, puis des habitations,  
 A l’est par la route départementale n°33 et des habitations,  
 Au sud par des terres agricoles et des habitations,  
 A l’ouest par une voie ferrée destinée à une ligne touristique (Transvap), des habitations et des terres 

agricoles. 
 
Selon l’INSEE, les informations concernant la commune de Tuffé sont les suivantes :  

 Population : 1 650 habitants (2017) 
 Superficie : 24,7 km² 
 Densité : 56,6 hab/km² 
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Figure 3 : Secteurs aux abords du projet 
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3.3. Description des activités du site 

3.3.1. Activité générale 

Leader en France sur son marché, DECOTEC créée et fabrique des accessoires et des meubles de salle de 
bains dans son usine de Tuffé. 
 
Née en 1974, DECOTEC s’est d’abord développée dans le réseau des grandes surfaces de bricolage jusqu’au 
début des années 2000, avant de se repositionner dans le réseau des spécialistes du sanitaire avec des 
meubles design et contemporains. 
La totalité de ses produits est fabriquée dans l’usine de Tuffé qui dispose de tous les métiers nécessaires à la 
fabrication des meubles et des accessoires. 
 
Le site possède plusieurs ateliers dédiés chacun à certaines activités, pièces ou accessoires constituant les 
meubles : 

 L’atelier « Menuiserie » pour la fabrication et la préparation des pièces en bois constituant le meuble 
(caissons, portes, …), 

 L’atelier « Coulée » et « Composite » pour la fabrication des plans de travail et vasques en polyester : 
2 types de fabrication co-existent sur le site : 

- Le Solid surface,  

- Le Céramyl,  

 L’atelier « Peinture » pour la peinture et le vernissage des meubles,  

 L’atelier « Tube » pour la réalisation d’accessoires en acier ou inox,  

 L’atelier « Montage » et le magasin de produits finis qui assurent le montage des meubles, leur 
emballage et leur expédition. 

 
DECOTEC disposait d’un atelier « Fonte » jusqu’en 2014, qui servait au montage des réchauds fonctionnant 
au gaz propane. Cette activité est aujourd’hui terminée. 
 

3.3.2. Descriptions des différents ateliers 

3.3.2.1. ATELIER « MENSUISERIE » 

Les machines utilisées dans cet atelier sont des machines traditionnelles pour le travail du bois (scies 
circulaires à ruban, fraises, perceuses, plaqueuses, toupies, ponceuses). Les opérations sont manuelles. 
 
Toutes les machines sont équipées d’une aspiration sur le poste de travail, raccordée à un réseau général 
d’extraction d’air placé en partie haute de l’atelier.  
L’air chargé de poussières de bois et de sciures, est dirigé vers 4 dépoussiéreurs à manche permettant 
d’extraire les poussières. Les poussières sont alors collectées dans une benne de récupération. 
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Figure 4 : Synoptique de l’activité « Menuiserie » 

 

3.3.2.2. ATELIER « COULEE / COMPOSITE » 

Les ateliers « coulée » et « composite » sont destinés à la fabrication des plans de travail et vasques en 
polyester, divisés en 2 process différents :  

 Atelier Céramyl, 
 Atelier Solid surface. 

 
Les procédés sont similaires avec quelques variantes liées à la préparation des résines et des charges. 
Le procédé Céramyl est de type « Moule fermé » limitant ainsi les émissions de styrène. Le procédé Solid 
Surface est généralement de type « Moule fermé ». Cependant, des coulées peuvent être réalisées « Moule 
ouvert » pour la fabrication de plans de travail pour les bateaux Beneteau par exemple. 
 
Des ateliers particuliers sont également associés à l’activité « coulée » :  

 La zone prototype moule pour la conception de nouvelles formes 
 La zone de réparation des moules 

 
L’atelier « composite » assure la finition des pièces avec usinage et polissage des pièces. 
 
 
Les synoptiques des différentes gammes de fabrication sont disponibles ci-après. 
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Figure 5 : Synoptique du procédé « Solid Surface » 
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Figure 6 : Synoptique du procédé « Céramyl » 

 

3.3.2.3. ATELIER « PEINTURE » 

L’application peinture dispose de plusieurs chaines : 
 Chaines de peinture « petite chaîne » et « grande chaîne »,  
 Chaîne d’« apprêt »,  
 Chaine de peinture « robot ». 

 
Les chaînes sont munies de systèmes d’aspiration d’air avec filtration sur filtres secs, rejetés en sortie 
d’atelier. 
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Figure 7 : Synoptique de l’atelier « Peinture » 

 

3.3.2.4. ATELIER « TUBE » 

Les tubes reçus en barre sont découpés, ébarbés, cintrés, poinçonnés et soudés pour obtenir le produit fini 
souhaité.  
 

 
Figure 8 : Synoptique de l’atelier « Tube » 

 

3.3.2.5. ANCIEN ATELIER « FONTE » 

Comme indiqué précédemment, l’activité de l’atelier « fonte » a été arrêtée fin 2014. Le local est à présent 
utilisé pour le stockage d’anciennes machines et de pièces obsolètes (pièces pour le SAV par exemple). 
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3.3.2.6. ATELIER « MONTAGE »  

Cet atelier est utilisé pour le montage mécanique et électrique des meubles et leur emballage. 
 
L’assemblage électrique consiste à brancher électriquement l’ensemble des éléments constitutifs du meuble 
(éclairage, chauffage, désembuage…). Aucun produit ni aucun gaz n’est utilisé pour cette activité. 
 
L’assemblage mécanique consiste à monter mécaniquement les meubles avec de la visserie. Les miroirs sont 
également placés et positionnés dans cet atelier. Les activités de montage sont réalisées manuellement aux 
différents postes de travail par les opérateurs. 
 
Des calages en mousse de polyuréthanes sont fabriqués en interne via le mélange de 2 composés. Les cales 
sont produites au fur et à mesure des besoins. 
 

3.3.2.7. MAGASIN DE PRODUITS FINIS 

Le magasin de produits finis concerne le stockage de produits emballés et filmés prêts à être expédiés. Aucun 
produit solvanté ni aucun gaz n’est utilisé pour cette activité. 
Un local est destiné au stockage de produits pour la préparation de salons. 
 

3.3.3. Utilités 

3.3.3.1. EAU 

Le site est alimenté par le réseau d’eau potable de la commune de Tuffé. L’eau est utilisée pour les sanitaires 
et le traitement de surface de l’atelier tube. 
 

3.3.3.2. ELECTRICITE 

Le site est alimenté en électricité par le réseau EDF. L’électricité est nécessaire à l’éclairage des ateliers et au 
fonctionnement des divers automatismes et machines utilisés. 
 

3.3.3.3. AIR COMPRIME 

Les besoins en air comprimé du site sont assurés par 2 compresseurs et un 3ème en secours. 
 

3.3.3.4. GAZ 

L’usine utilise le gaz de ville pour les installations suivantes : 
 Générateurs d’air chaud à flamme en veine d’air des fours époxy,  
 Chauffage des sas de désolvatation et des fours des lignes de peinture,  
 Chauffage des ateliers par aérotherme gaz,  
 Séchage de la chaine de dégraissage « tube »,  
 Chauffage des bains de dégraissage « tube »,  
 Chaudière des bureaux par eau chaude. 

 
Il existe également deux petits stocks de bouteilles de propane pour les deux chariots élévateurs (utilisés 
pour la menuiserie et la coulée composite), en extérieur et en réserve sous clé. 
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3.4. Evolution des activités 

Après une nette baisse de l’activité du site à partir de 2010, le site connaît une augmentation croissante de 
son activité ces dernières années.  
A noter également que suite à l’évolution du marché, l’activité translucide a été arrêté au 31 décembre 2020 
et l’activité composite a diminué. En effet, la céramique représente aujourd’hui environ 55% de l’activité du 
site pour les plans de travail et les vasques. 
 
L’évolution de l’activité concerne uniquement les activités Composite et Peinture, et en grande majorité 
l’activité Peinture. En effet, en 2005 la quantité maximale de peinture, apprêts, etc… mis en œuvre était de 
350 kg/j contre environ 500 kg/j actuellement. Le site prévoit une augmentation pouvant atteindre 700kg/j 
à terme.  
L’accroissement de l’utilisation de ces produits entraîne ainsi une augmentation des émissions de COV, 
passant de 48 t/an en 2005 à 69 t dans le futur. 
 
Du fait de la caractérisation des activités Composite et Peinture par les rejets de COV, ces derniers sont les 
seuls rejets atmosphériques du site pris en compte dans cette étude. 
 
Les autres rejets atmosphériques de DECOTEC sont les suivants : 

 Emissions de poussières liées à l’activité de menuiserie et autres (travail mécanique des métaux),  

 Rejet de gaz de combustion des chaudières (rejets de CO2, CO, NOX), 

 Rejets des gaz d’échappement liés à la circulation des camions et engins (rejets de SO2 et NOX). 
 
Au regard de l’impact négligeable du trafic lié à l’exploitation sur la qualité de l’air ambiant, l’étude de 
l’évaluation des risques sanitaires portera principalement sur les rejets spécifiques en sortie des installations 
de production. De même, les émissions de poussières ne seront pas prises en compte dans la suite de l’étude, 
les activités concernées n’étant pas modifiées. 
 
Le site emploie actuellement environ 155 personnes. 
 
L’augmentation de l’activité Peinture n’entraine cependant pas de modification de l’amplitude horaire de 
travail, s’étalant sur 230 jours ouvrés par an (4,5 jours sur 7, sur 47 semaines par an) :  
 

 Atelier « menuiserie » : En 2x8 : 5h – 21h30 du lundi au jeudi et 5h – 13h le vendredi 
 Atelier « peinture » 

- Grande chaîne : fonctionnement en 2/8 : 16 h/jour du lundi au jeudi et 8h le vendredi  
- Petite chaîne / apprêt : 8h/jour du lundi au vendredi et 5h le vendredi  
- Robot peinture : 8h/jour du lundi au mercredi  

 Atelier « coulée / composite » 
- 8h/jour du lundi au jeudi et 5h le vendredi  

 Atelier « tube » 
- 8h/jour du lundi au jeudi et 5h le vendredi  

 Bureaux : 7h30 – 16h30 (12h30 le vendredi) 
 Livraisons : 7h30/12h00 – 13h/16h30 la semaine et 7h30/12h00 le vendredi 

 
L’augmentation de l’activité « Peinture » pour répondre à la demande engendre les modifications du 
classement ICPE suivantes : 

 Augmentation des quantités de peinture mises en œuvre au titre de la rubrique 2940.2 relative à 
l’application de peinture, 

 Classement du site au titre de la rubrique 1978.10 pour les solvants organiques utilisés pour le 
revêtement de surfaces en bois. 
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Tableau 1 : Rubriques ICPE concernées par l’évolution de l’activité de DECOTEC 

Rubrique Intitulé rubrique Situation actuelle (AP 2007) Situation future 

2940.2a 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, 
revêtement, laquage, stratification, imprégnation, 
cuisson, séchage de) sur support quelconque à 
l'exclusion des installations dont les activités sont 
classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 
2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 
3700 ou 4801. 
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre 
que le « trempé » (pulvérisation, enduction, autres 
procédés), la quantité maximale de produits susceptible 
d’être mise en œuvre étant : 
a) Supérieure à 100 kg/j (E) 
b) Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 
kg/j (DC) 

Quantité maximale 
mise en œuvre = 350 
kg/j 

A 

Augmentation des 
quantités mises en 
œuvre  = 700 kg/j 
 
Passage de la rubrique au 
seuil de l’enregistrement 

E 

1978.10 

Solvants organiques (installations et activités 
mentionnées à l’annexe VII de la directive 2010/75/UE 
du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la 
pollution) utilisant des) : 
10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la 
consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/an  
 (1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans 
une installation par année, moins les composés 
organiques volatils récupérés en vue de leur 
réutilisation. 

  

69 t en 2019 pour 504 kg/j 
Extrapolation à 96 t pour 
700 kg/j 
 
Rubrique nouvellement 
créée en 2019 
Passage à déclaration 

D 
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4. CONFIGURATION ENVIRONNEMENTALE DU SITE 

4.1. Contexte climatique 

Le climat de la Sarthe est celui d'un territoire du centre-ouest de la France. Moins pluvieux que la Normandie 
ou que la Bretagne, les précipitations sont de l'ordre de 112 jours par an. Le brouillard lui est fréquent en 
hiver, plus que la neige. Ce sont à peu près 28 jours de brouillard par an qui surviennent. La grêle, l'orage ou 
la neige sont plus rares et ne sont pas spécifiques au département.  
Les vents dominants sont ceux de secteur Sud-Ouest. Ceux du Nord-Est sont moins fréquents. 
  
Les données météorologiques recueillies sur la période 1981-2010 sont issues de la station météorologique 
la plus proche, à savoir celle du Mans (source : Météo France). 

4.1.1. Anémométrie 

La répartition des vents par groupe de vitesses est la suivante :  
 22,1 % des vents inférieurs à 1,5 m/s, 
 58,8 % de vents de 1,5 à 4,5 m/s, 
 18,5 % de vents de 4,5 à 8 m/s, 
 0,6 % de vents supérieurs à 8 m/s. 

 
Les vents les plus fréquents sont de secteur Sud-ouest avec une fréquence globale d’environ 28%, secteur 
d’où vient la majorité des vents violents (>8m/s), et de secteur Nord-est avec une fréquence globale 
d’environ 24 %. 
La vitesse moyenne du vent est de 3 m/s. La vitesse maximale instantanée enregistrée sur la période d’étude  
est 36 m/s (novembre 1983). 
 

 

 
Figure 9 : Rose des Vents (station Météo-France de Le Mans, période 1991-2010) 

 
Le tableau ci-après fournit à titre indicatif la correspondance entre la qualification des vents (pour des vents 
terrestres) et leur perception.  
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Tableau 2 : Correspondance vitesse des vents et perception (source : Vizea) 

Type de vent Perception / Vitesse 

Calme  Absence de vent ou vitesse max. de 2 km/h  

Faible (ou vent léger)  Vent discret perceptible, vitesse jusqu’à 12 km/h  

Modéré  Vent nettement perçu, vitesse jusqu’à 30 km/h  

Assez fort  Rafales, vitesse max. de 50 km/h  

Fort  Avis de coup de vent, vitesse jusqu’à 75 km/h  

Très fort  Avis de fort coup de vent, vitesse > 75 km/h  

 

La majorité des vents peut donc être qualifiée de vents calmes à modérés. Notons que ces valeurs ne 
correspondent pas forcément aux vents perçus au sol au droit du site. En effet, les vents sont généralement 
diminués par les obstacles et occasionnellement accélérés par des effets Venturi, ce qui pourrait être le cas 
au vu du relief environnant au site. 

4.1.2. Températures de l’air 

Les températures ci-dessous ont été recueillies entre les années 1944 et 2020. 
 

Tableau 3 : Température (°C) - Normales moyennes mensuelles (source : Météo France) 

 
La moyenne des températures moyennes mensuelles sur la période 1944-2020 est de 12 °C. 
Sur cette même période, la température minimale observée est de - 21°C en décembre 1964 et la maximale 
est de 41,1°C en Juillet 2019. Les températures minimales et maximales des moyennes mensuelles sont : 

 1,8°C pour le mois de Février, 

 25,5°C et 25,4°C pour les mois de Juillet et Août. 

4.1.3. Précipitations 

Le tableau ci-dessous regroupe les moyennes des précipitations mensuelles sur la période de 1981 à 2010.  
Les moyennes annuelles de précipitations sont de l'ordre de 687,5 mm. Les précipitations sont globalement 
bien réparties sur l’ensemble de l'année avec une légère pointe aux mois de janvier, octobre et décembre. 
 

Tableau 4 : Précipitations (mm) - Normales mensuelles (source : Météo France) 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

67,2 50,9 54,3 53,9 63 46,9 56,8 42,7 52,9 66 62,7 70,2 687,5 

 
Le record de précipitations en une journée date du 31 mai 2008, qui fût la journée la plus pluvieuse avec 85 
mm de pluies cumulés. 

 

  

 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Températures moy min 2,1 1,8 3,7 5,6 9,4 12,4 14,2 13,8 11 8,6 4,7 2,5 7,5 

Températures moyennes 5 5,5 8,2 10,7 14,5 17,8 19,8 19,6 16,7 12,8 8 5,4 12 

Températures moy max 7,9 9,1 12,7 15,7 19,5 23,1 25,5 25,4 21,9 17 11,4 8,2 16,5 
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4.2. Identification des populations environnantes 

4.2.1. Définition de la zone d’étude 

Compte tenu que les effets du site sur la santé de la population sont essentiellement d’origine 
atmosphérique, le rayon d’étude ou zone d’influence retenu est un disque de 3 km de rayon, centré sur 
DECOTEC. Ce rayon est justifié par la géomorphologie des terrains du secteur et par les résultats des 
modélisations qui montrent le maximum de retombées dans ce rayon (cf. suite de l’étude). 
 
On y retrouve 4 communes, toutes localisées dans le département de la Sarthe (72) : 
 

Tableau 5 : Communes dans un rayon de 3 km autour du projet 

Commune Code INSEE Surface 
Population 

(INSEE 2018) 

Tuffé Val de la Chéronne 72363 2 920 ha 1 657 habitants 

Beillé 72031 850 ha 528 habitants 

La Chapelle Saint-Rémy 72067 1 920 ha 989 habitants 

Boëssé-le-Sec 72038 1 180 ha 604 habitants 

  
 

 
Figure 10 : Zone d'étude considérée pour l'évaluation des risques sanitaires (rayon de 3 km) 
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4.2.2. Populations présentes dans le périmètre d’étude 

Les données démographiques pour les communes comprises dans le rayon d’étude sont les suivantes 
(population INSEE 2018) : 
 

Tableau 6 : Données démographiques des communes comprises dans le rayon d'étude (3 km) 

Commune 
Population 

2018 
Pop 0-14 

ans 
Pop 15-
29 ans 

Pop 30-
44 ans 

Pop 45-
59 ans 

Pop 60-
74 ans 

Pop 75 
ans ou 

plus 

Tuffé Val de la Chéronne 1 657 274 207 268 346 304 257 

Beillé 528 127 80 128 101 64 28 

La Chapelle Saint-Rémy 989 231 137 212 198 144 68 

Boëssé-le-Sec 604 128 98 128 112 99 39 

 

Au total, la population de la zone d’étude, étendue à l’ensemble des communes concernées, compte 3 174 
personnes. 
En considérant la zone d’étude retenue, le nombre d’habitants réellement concernés a été estimé à partir de 
la surface communale comprise dans le rayon de 3 km, multipliée par la densité communale moyenne 
donnée par les résultats du recensement INSEE de 2018. 

 

Tableau 7 : Estimation de la population dans le rayon d'étude (3 km) 

Commune 
Population 
communale 

Densité 
moyenne 
(hab/km²) 

Surface communale 
comprise dans la zone 

d’étude (3 km) 

Estimation de la 
population dans la 

zone d’étude (3 km) 

Tuffé Val de la Chéronne 1 657 56,8 22,56 km² 1 282 

Beillé 528 62,3 3,86 km² 241 

La Chapelle Saint-Rémy 989 51,5 3,61 km² 186 

Boëssé-le-Sec 604 51,4 0,18 km² 9 

TOTAL 1 718 

 
L’ensemble des populations comprises dans le rayon d’étude est ainsi estimé à environ 1 718 personnes, 
ce qui correspond à une densité moyenne de population de l’ordre de 57 hab/km².  

4.2.3. Zones d’habitations à proximité du site 

A proximité du terrain d’assiette du site de DECOTEC (rayon d’1 km), les zones d’habitations recensées sont 
les suivantes : 

 Le centre-bourg de Tuffé à environ 350 m au Nord-Est du site, 

 La commune de Tuffé sur toute la partie Nord et Est du site à proximité immédiate (environ 15 m) 
pour les premières habitations,  

 « La Bussonnière » à environ 35 m à l’Ouest, 

 « Conchilibois » à environ 35 m au Sud, 

 « Les Châtaigniers », « La Justice », « La Deuillère », « Le Petit Chêne », « Le Grand Chêne », « Les 
Coquelicots », « La Pelouse » formant un petit hameau à environ 200 m au Sud-Est du site. 

 « La Bouffetière » à environ 330 m au Sud, 

 « Les Hustières » à environ 500 au Sud-Est,  

 « L’Oginière » à environ 610 m au Sud, 

 « Fief Barry » à environ 690 m au Sud-Ouest, 

 « Les Grillons » à environ 1 km au Sud. 
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Figure 11 : Localisation des zones d’habitations à proximité du projet 

 

4.2.4. Etablissements Recevant du Public (ERP) à proximité du projet 

Quelques ERP sont présents au sein de la zone d’étude. Les plus proches sont implantés au niveau du centre-
bourg de la commune de Tuffé. Il y est notamment identifié : 
 

 2 salons de coiffure,  
 1 café-graineterie,  
 1 tabac presse, 
 2 artisans de meubles en bois,  
 2 boulangeries-pâtisseries,  
 1 boucherie-charcuterie-traiteur,  
 1 supérette,  
 1 pharmacie, 
 6 garages automobiles, carrosseries et motocultures, 
 2 menuiseries, métalleries,  
 1 magasin de produits laitiers en vente directe de la ferme, 
 1 artisan du cuir,  
 1 banque,  
 1 bureau de poste, 
 1 notaire,  
 1 camping. 

 

  

Site 
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4.2.5. Contexte socio-économique 

4.2.5.1. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Les tableaux ci-dessous présentent l’évolution de la population communale de Tuffé Val de la Chéronne et 
les variations annuelles moyennes de population. 
 

Tableau 8 : Evolution démographique de 1968 à 2018 (source : INSEE) 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Tuffé Val de la Chéronne 1 596 1 387 1 378 1 424 1 617 1 713 1 744 1 657 

 
Tableau 9 : Soldes naturels et migratoires de 1968 à 2018 à Tuffé Val de la Chéronne (source : INSEE) 

 1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

2008 à 
2013 

2013 à 
2018 

Variation annuelle moyenne de 
la population 

- 2,0 % - 0,1 % + 0,4 % + 1,4 % + 0,6 % + 0,4 % - 1,0 % 

> Due au solde naturel 0,0 % - 0,2 % - 0,2 % - 0,3 % - 0,4 % - 0,6 % - 0,5 % 
> Due au solde migratoire 
(entrées-sorties) 

- 2,0 % + 0,1 % + 0,6 % + 1,7 % + 1,1 % + 1,0 % - 0,5 % 

 
Tuffé Val de la Chéronne a connu une baisse notable de sa population entre 1968 et 1975, avant de voir sa 
population augmenter de 1982 à 2013. Bien que la variation annuelle moyenne de la population entre 2013 
et 2018 présente une valeur négative, la population totale est supérieure à la population de la commune en 
1968. 
 
Entre 1975 et 2013, le solde migratoire est toujours positif tandis que le solde naturel est négatif. Ceci 
témoigne d’une population vieillissante et de l’installation de nouveaux habitants venant même augmenter 
la population communale.   
 

4.2.5.2. CLASSES ET STRUCTURES D’AGES 

Au regard du tableau présenté ci-après, il apparaît que la population des moins de 30 ans diminue tandis que 
la population des plus de 45 ans augmente. Une tendance au vieillissement de la population est donc 
constatée. 
 

Tableau 10 : Part relative des grandes tranches d’âges en 2008, 2013 et 2018 (source : INSEE) 

 Tuffé Val de la Chéronne 

 2008 2013 2018 

0 à 14 ans 18,0 16,0 16,5 

15 à 29 ans 15,4 13,4 12,5 

30 à 44 ans 17,5 15,9 16,2 

45 à 59 ans 18,7 21,4 20,9 

60 à 74 ans 14,5 16,4 18,3 

75 ans ou + 16,0 16,9 15,5 

 

4.2.5.3. POPULATION ACTIVE ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

En 2018, la population active de la commune de Tuffé Val de la Chéronne représente 76,4 % de la population 
de 15 à 64 ans, soit 716 actifs. Elle se divise en deux catégories : 645 actifs ayant un emploi (68,9 %) et 71 
personnes sans emploi (7,5 %).  
Entre 2013 et 2018, la part d’actifs ayant un emploi a augmenté de 1,7 point alors que la part de personnes 
actives sans emploi a diminué de 3,1 points. 
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En 2018, la population inactive est répartie entre les étudiants (7,1 %), les retraités (9,1 %) et les autres 
inactifs (7,4 %). Entre 2013 et 2018, la part des inactifs a augmenté de 1,4 point du fait de l’augmentation 
dans les 3 catégories précitées. 

 
Figure 12 : Répartition de la population active et inactive en 2018 (source : INSEE) 

 

4.2.6. Indicateurs sanitaires 

Le tableau suivant présente les indicateurs sanitaires à l’échelle départementale, comparés aux situations 
régionale et nationale. 

Tableau 11 : Indicateurs sanitaires (source : scoresante.org) 

  
Sarthe Pays de la Loire France métropolitaine 

Taux de natalité (pour 1000) 10,0 10,6 11,1 

Taux de mortalité (pour 1000) 10,2 9,3 9,3 

Indice de vieillissement 91,7 83,7 85,0 

Espérance de vie 
Femmes 85,6 85,8 85,4 

Hommes 78,9 79,6 79,5 

 
Le taux de natalité de la Sarthe est inférieur aux taux au niveau de la région et du pays, tandis que le taux de 
mortalité est supérieur à la région et au pays. Ceci est caractéristique d’une population vieillissante, ce qui 
est confirmé par l’indice de vieillissement qui est nettement plus élevée à l’échelle de la Sarthe. 
Concernant l’espérance de vie, celle-ci est globalement identique pour les femmes, mais plus faible chez les 
hommes à l’échelle du département. 
 
  

68,9 % 

7,5 % 

9,1 % 

7,1 % 

7,4 % 



 
  

DECOTEC  Etude de risques sanitaires 26/86 
72 – Tuffé E14Q7/21/002 v2.0 

Tableau 12 : Causes médicales de décès des hommes et des femmes par an en 2015 (source : scoresante.org) 

Causes médicales de décès 
France métropolitaine Pays de la Loire Sarthe 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Maladies infectieuses et parasitaires 5713 5215 282 232 57 35 

dont sida et V.I.H. 80 277 4 9 2 1 

Tumeurs 71267 94953 4130 5908 675 928 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles 
et métaboliques 

11523 9282 599 486 120 96 

Troubles mentaux et du comportement 14933 10140 829 591 149 124 

dont abus d'alcool (y compris psychose 
alcoolique) 

496 1994 29 142 3 23 

Maladies du système nerveux et des 
organes des sens 

22989 14422 1376 817 227 143 

Maladies de l'appareil circulatoire 76281 65708 4702 4030 764 689 

Maladies de l'appareil respiratoire 21146 20921 1246 1198 211 206 

Maladies de l'appareil digestif 10955 12487 621 788 109 140 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 5038 4816 275 270 42 43 

Causes externes de blessure et 
empoisonnements 

15654 22448 877 1532 148 265 

dont suicides 2099 6849 146 549 38 116 

dont accidents de transport 758 2256 46 140 9 16 

Symptômes,  états morbides mal définis 
et autres causes 

34989 28949 1765 1327 284 209 

Ensemble 290488 289341 16702 17179 2786 2878 

  

4.3. Identification des populations dites « sensibles » 

Plusieurs établissements susceptibles d’accueillir des populations dites « sensibles » sont présents dans le 
secteur d’étude (rayon de 3 km). 

4.3.1. Etablissements scolaires 

Dans la zone d’étude, un seul établissement scolaire est recensé : 
Tableau 13 : Recensement des établissements scolaires (source Education Nationale) 

Type et Nom 
Nombre d’élèves 

(rentrée 2020) 
Adresse 

Distance et 
orientation / site 

Ecole maternelle et élémentaire 
Fernand Loriot 

181 élèves 
Rue de la Mairie TUFFE 

72160 Tuffé Val de la Chéronne 
350 au Nord-Est 

Ecole Primaire 68 élèves 
15 rue de la Gare 

72160 Beillé 
3 km au sud 

 
Ainsi, 249 élèves sont présents dans un rayon de 3 km autour du site. 
 

4.3.2. Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants 

Aucun établissement d’accueil des jeunes enfants n’est situé dans un rayon de 3 km autour du site. 
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4.3.3. Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées les plus proches du site sur les communes de la 
zone d’étude sont les suivants: 

Tableau 14 : Recensement des établissements d’hébergement de personnes âgées (source FINESS) 

Type et Nom 
Capacité d’accueil 
ou d’hébergement 

Adresse 
Distance et 

orientation / site 

EHPAD de l’Abbaye 60 
6 impasse du Plan d’eau 

72160 Tuffé Val de la Chéronne 
450 m au Nord 

 
Ainsi, un seul établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est recensé à proximité 
du projet. 

4.3.4. Centres de soins 

Aucun centre de soin n’est situé dans un rayon de 3 km autour du site. Le plus proche se trouve sur la 
commune de Bonnétable à environ 10 km au nord-ouest du site. 

4.3.5. Centres de loisirs 

Les centres de loisirs recensés à proximité du projet sont les suivants :   
Tableau 15 : Recensement des centres de loisirs (source Mairies) 

Type et Nom Adresse Distance et orientation / site 

Garderie périscolaire 
Chemin de la Station 

72160 Tuffé Val de la Chéronne 
510 m au Nord-Est 

Local Jeunes 
(activités pour les 12-17 ans) 

2 Passage de la Gare 
72160 Tuffé Val de la Chéronne 

400 m au Nord-Est 

 
Ainsi, 2 centres de loisirs sont recensés dans un rayon de 3 km autour du site. 
 
La carte suivante permet de visualiser la localisation des établissements susceptibles d’accueillir des 
populations sensibles. 
 

 
Figure 13 : Localisation des populations sensibles au sein de la zone d’étude 
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4.4. Occupation des sols  

Les milieux environnants au site sont composés en grande partie de prairies et de tissu urbain discontinu (cf. 
figure suivante).  
Le terrain d’assiette foncière du site est occupée en partie par du tissu urbain (49%) et des prairies et autres 
surfaces toujours en herbe à usage agricole (51%). 
 

 
Figure 14 : Cartographie de l'occupation des sols (Corine Land Cover, IGN) 
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4.5. Identification de l’environnement industriel 

4.5.1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Deux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est recensée par la base 
Installations Classées de Géorisques dans l’aire d’étude du site (rayon de 3 km). Cette installation de la 
Commune de Tuffé était dédiée au stockage et au traitement des ordures ménagères et son activité est 
terminée. 
La seconde installation classée pour la protection de l’environnement est le site d’étude lui-même. 
 
La société ALROC, présente à proximité immédiate du site, est une ICPE sous au régime de la déclaration, 
n’apparaissant donc pas sur la cartographie suivante qui représente uniquement les installations soumises 
au régime de l’enregistrement ou de l’autorisation. 
  

 
Figure 15 : ICPE dans le voisinage du site – source : Géorisques 

 
Le site n’est pas inclus dans un périmètre lié à un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 
 

4.5.2. Sites pollués et potentiellement pollués 

La consultation des banques de données informatisées sur le recensement des sites pollués et 
potentiellement pollués BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et activités de service) et BASOL 
(base de données sur les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif) n’ont pas révélés de site pollués ou susceptibles de l’être au droit du 
terrain d'assiette foncière.  
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Cependant, dans un rayon de 1 km depuis le centre de la zone d'étude, les sites suivants sont recensés : 

Tableau 16 : Liste des sites recensés dans BASIAS dans un périmètre de 1 km autour du site 

Identifiant 
Raison 
sociale 

Activité 

Localisation (coordonnées Lambert 93) 
Distance 
au site 

Etat 
Adresse 

X 
(centroïde) 

Y 
(centroïde) 

PAL7202341 DECOTEC 
Matériel salles 

de bain 

Rue de la Fonderie, 
TUFFE VAL DE LA 

CHERONNE 
514 865 6 781 869 Site En activité 

PAL7202342 ALROC 
Fonderie 

alliages légers 

ZI de la Fonderie, 
TUFFE VAL DE LA 

CHERONNE 
514 977 6 782 068 

120 m 
au nord 

En activité 

PAL7203265 DECOTEC 
Traitement et 

revêtement des 
métaux 

Rue de la Fonderie, 
TUFFE VAL DE LA 

CHERONNE 
514 915 6 781 878 Site En activité 

PAL7202335 MALHERBE 
Garage 

carrosserie, DLI 

Rue de la Mairie, 
TUFFE VAL DE LA 

CHERONNE 
515 306 6 781 995 

350 m à 
l’est 

En activité 

PAL7202336 VADE DLI 
3 rue de la Libération, 

TUFFE VAL DE LA 
CHERONNE 

514 958 6 782 228 
250 m 

au nord 
En activité 

PAL7202338 DELION DLI 
Place du Général 

Leclerc, TUFFE VAL DE 
LA CHERONNE 

515 239 6 782 305 
460 m 

au nord-
est 

Activité 
terminée 

PAL7202340 BEAUPIED Garage 
La Pelouse, TUFFE VAL 

DE LA CHERONNE 
514 971 6 781 368  

230 m 
au sud 

En activité 

 

  
Figure 16 : Sites BASIAS autour du site 
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4.6. Identification de l’environnement agricole 

4.6.1. Recensement agricole 

Les données suivantes sont issues des recensements réalisés par le Ministère de l’Agriculture en 1988, 2000 
et 2010 à l’échelle des 4 communes de la zone d’étude. 
 

Tableau 17 : Recensement agricole sur les communes de la zone d’étude (source Agreste) 

 

Exploitations 
agricoles 

ayant leur siège 
dans la commune 

Superficie agricole 
utilisée (SAU)  

en hectare 

Cheptel 
en unité de gros 

bétail, tous aliments 

Superficie en terres 
labourables 
en hectare 

Superficie toujours 
en herbe 

en hectare 

Commune 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Tuffé Val de 
la Chéronne 

23 28 54 2 243 2 074 1 849 2 319 - - 1 616 1 544 501 627 529 836 

Beillé S S 18 S S 287 S - - S S 32 S S 205 

La Chapelle 
Saint-Rémy 

10 20 48 986 1 027 1 391 1 209 - - 743 744 303 243 283 575 

Boëssé-le-
Sec 

S S 18 184 334 814 181 - - S 192 120 66 142 508 

S : donnée non transmise 

 
On constate globalement une érosion du nombre d’exploitations, ce qui est également généralisé à 
l’ensemble du pays. Toutefois la superficie agricole utilisée régresse moins vite dans le même temps. Elle 
augmente même sur la commune de Tuffé Val de la Chéronne. 
 

4.6.2. Orientation technico-économiques 

L’exploitation des données des statistiques agricoles met en évidence une orientation technico économique 
des exploitations très variable selon les communes du canton, comme l’indique le tableau suivant.  
 

Tableau 18 : Orientation technico-économique des communes de la zone d’étude (source : Agreste) 

Libellé de commune Orientation technico économique en 2010 

Tuffé Val de la Chéronne Polyculture et polyélevage 

Beillé - 

La Chapelle Saint-Rémy Polyculture et polyélevage 

Boëssé-le-Sec - 

 
L’orientation technico-économique est largement représentée par la polyculture et le polyélevage. 

 

4.7. Déplacement et circulation 

Les voies de circulations du secteur permettant d’accéder au site d’étude sont les suivantes : 
 RD19 reliant Bonnétable à Tuffé,  
 RD33 reliant Connerré à Tuffé,  
 RD29 reliant Tuffé à Le Luart. 
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Un comptage des principales voies de circulation en Sarthe a été réalisé en 2019. Celui-ci met en avant que : 
 La RD19 supporte un trafic de 1 210 véh/j, tous véhicules confondus et deux sens cumulés, avec 51 

à 85 PL/j ; 
 La RD33 supporte 2 132 véh/j dont 86 à 150 PL/j ; 
 La RD29 supporte 1 081 véh/j dont 51 à 85 PL/j. 

 

 
Figure 17 : Trafic routier en Sarthe en 2019 (source : Conseil départemental 72) 

 
L’accès au site (entrée et sortie) par les véhicules se fait exclusivement par la rue de la Fonderie, desservie 
par la route départementale n°19. 
 

 
Figure 18 : Voies de circulation présentes aux abords du site 

 

Projet 
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4.8. Qualité de l’air de la zone d’étude 

4.8.1. Contexte 

Les sources de polluants, qu’ils soient liés à des activités industrielles ou aux infrastructures urbaines et 
périurbaines, affectent non seulement la qualité de l’air et notre santé, mais également notre environnement 
et notre climat (pluies acides, effet de serre…). 
La qualité de l’air est aujourd’hui considérée comme un enjeu majeur pour la santé humaine, notamment en 
ce qui concerne les personnes les plus sensibles (enfants, personnes âgées, grands malades...). 
 

4.8.1.1. SRCAE 

Les Schémas Régionaux Climat Air et Énergie (SRCAE), instaurés par la Loi Grenelle 2, imposent de 
cartographier des zones dites sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air. Ces zones se définissent par une 
forte densité de population (ou la présence de zones naturelles protégées) et par des dépassements des 
valeurs limites pour certains polluants (PM10 et NO2). Dans ces zones, les actions en faveur de la qualité de 
l’air sont prioritaires sur des actions portant sur le climat en cas d’effets antagonistes. 
 
Le département de la Sarthe est inscrit dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
des Pays de la Loire, adopté par arrêté préfectoral le 18 avril 2014. Ce document énonce 29 orientations 
réparties au sein de 4 thèmes : 

 Agir pour la sobriété et l'efficacité énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre 
 Développer les énergies renouvelables 
 Garantir une bonne qualité de l’air 
 S’inscrire dans une stratégie d’adaptation au changement climatique 

 
Afin d’appliquer les orientations du SRCAE, la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise incluant la 
commune de Tuffé Val de la Chéronne, est en cours d’élaboration du PCAET combiné avec le SCOT. Le 
diagnostic a été présenté aux élus et aux personnes publiques associées au printemps 2021. Ce plan décline 
les orientations du SRCAE en objectifs et actions à une échelle locale, intercommunale. 
 
La commune de Tuffé Val de la Chéronne n’est pas classée en zone sensible à la qualité de l'air d'après le 
SRCAE. Une zone dite "sensible" est une zone  présentant une forte densité de population et des niveaux de 
pollution liés aux transports routiers ou à l’industrie plus marqués.  
 
Aucune des communes de la zone d’étude n’est concernée par un document à plus petite échelle concernant 
la qualité de l’air. 
 

4.8.1.2. PPA  

Conformément aux directives européennes et à la réglementation française, les villes de plus de 250 000 
habitants doivent disposer d'un plan de protection de l'atmosphère (PPA). Aucune ville du département de 
la Sarthe n’est soumise à l’élaboration d’un PPA. 

4.8.2. Principaux polluant et leurs effets 

La pollution se manifeste par divers effets : 
 une pollution sensible visuelle et olfactive directement perçue par les sens des individus et qui 

constitue une gêne : fumées bleues ou noires, odeurs, poussières parfois irritantes, salissures… ; 
 une pollution gazeuse toxique dans la mesure où les constituants émis ont des effets nocifs connus 

lorsqu’ils sont inhalés y compris à des très faibles concentrations (de l’ordre de quelques dizaines de 
µg/m³). 

 
Le Ministère de l’Environnement a décrit les origines et les effets sur la santé des principaux polluants 
atmosphériques : 
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Le Benzo(a)pyrène 
Origine : ils sont présents dans les suies et fumées de toutes origines, dans les gaz d’échappement des 
moteurs à explosion, dans la fumée de cigarette, etc. On le trouve également dans certains composés comme 
le goudron, les huiles (minérales, de schistes), le bitume. Certains procédés sont susceptibles de donner lieu 
à la formation d’aérosols contenant des HAP, notamment dans les industries et lors des opérations de 
combustion.  
Pollutions générées : - 
Effets sur la santé : Le Benzo(a)pyrène, provoque des allergies cutanée, il peut entraîner des anomalies 
génétiques et provoquer un cancer; il nuit au développement ainsi qu’à la fertilité et est très néfastes pour 
les organismes aquatiques. 
 
Les Oxydes d’Azote (NOx) 
Origine : ils proviennent majoritairement des véhicules. Le pot catalytique permet une diminution des 
émissions de chaque véhicule. Néanmoins, en zones urbaines, les concentrations dans l’air ne baissent guère, 
en raison de l’âge des véhicules et de la forte augmentation du parc automobile ainsi que du trafic. 
Pollutions générées : les oxydes d’azote interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la basse 
atmosphère. Ils contribuent au phénomène des pluies acides. Ils participent également à la formation de 
particules secondaires.  
Effets sur la santé : le dioxyde d’azote (NO2) peut, dès 200 µg/m³, entraîner une altération de la fonction 
respiratoire et une hyperactivité bronchique chez l’asthmatique et chez les enfants ; il peut également 
augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 
 
Les Particules en suspension (Ps) 
Origine : si leur origine et leur morphologie peuvent être très diverses, les particules les plus dangereuses 
sont celles d’un diamètre inférieur à 10 microns. Elles sont notamment produites par les moteurs diesels 
(cent fois plus polluants à cet égard que les moteurs à essence). Les particules proviennent généralement 
d’un processus de combustion (donc aussi bien le transport, que l’industrie que le chauffage urbain) mais 
elles peuvent avoir également pour origine l’usure de certaines pièces, de chaussées…. La pollution 
particulaire et la pollution atmosphérique sont classé en 1A par le CIRC (soit cancérogène certain pour 
l’homme). 
Les particules secondaires se forment par réaction chimique dans l’atmosphère à partir des gaz de 
l’atmosphère (notamment oxydes d’azote, dioxyde de soufre, l’ammoniac et les composés organiques 
volatils).  
Pollutions générées : les particules les plus fines sont constituées d’un noyau de carbone sur lequel sont 
adsorbés divers produits résultant de la combustion du carburant, qui sont ainsi transportées profondément 
dans les voies respiratoires inférieures. 
Effets sur la santé : diverses études épidémiologiques font apparaître une forte corrélation entre la 
concentration de particules dans l’atmosphère des grandes villes et l’augmentation de la mortalité d’origine 
cardio-vasculaire. La pollution particulaire est classée cancérogène certain pour l’homme (classement CIRC 
1) depuis juin 2012. 
 
L’Ozone (O3) 
Origine : contrairement aux autres polluants, l’ozone n’est généralement pas émis par une source particulière 
mais résulte de la transformation photochimique de certains polluants dans l’atmosphère 
(NOx et COV) en présence de rayonnement ultraviolet solaire. Les pointes de pollution à l’ozone sont de plus 
en plus fréquentes, notamment en zone urbaine et périurbaine. La pollution de fond augmente elle aussi. 
Pollutions générées : l’ozone est l’un des principaux agents de la pollution « photo-oxydante » et contribue 
aux pluies acides ainsi qu’à l’effet de serre. 
Effets sur la santé : Il s'agit d'un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus 
fines. Il provoque, dès une exposition prolongée de 150 à 200 µg/m³, des irritations oculaires, de la toux et 
une altération pulmonaire surtout chez les enfants et les asthmatiques. Les effets sont majorés par l’exercice 
physique et sont variables selon les individus. 
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4.8.3. Réseau de surveillance 

Une surveillance de la qualité de l’air en région Pays de la Loire est assurée par Air Pays de la Loire. Cette 
Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) appartient au réseau national de 
surveillance et d’information sur l’air (ATMO), regroupant 40 réseaux de surveillance de la qualité de l'air 
agréés par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (MEDDE). Cette association 
mesure chaque jour les niveaux de pollution atmosphérique de la région.  
 
Air Pays de la Loire dispose d'un réseau de sites de référence (de typologie urbaine, périurbaine, rurale ou 
spécifique) qui permettent un suivi en temps réel et en continu des polluants réglementés. Les stations de 
mesures les plus proches sont : 

 Le Mans – Spay : une station périurbaine, localisée à environ 33 km au sud-ouest du site,  
 Le Mans – Sources et Le Mans – Guedou : deux stations de fond urbain, situées à environ 26 km au 

sud-ouest du site. 
 
La qualité de l’air au niveau du site étudié peut éventuellement être assimilée à celle relevée par la station 
périurbaine de Spay. 
 
Les seuils réglementaires de chaque polluant sont définis ainsi : 

 Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas 
réalisable, par des mesures proportionnées afin d’assurer une protection efficace de la santé 
humaine et de l’environnement dans son ensemble.  

 Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, 
de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son 
ensemble. 

 Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des 
connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine ou sur l’environnement dans son ensemble. 

 Seuil d’information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la 
population et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination 
de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.  

 Seuil d’alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la 
santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention 
de mesures d’urgence. 

 Obligation en matière de concentration relative à l’exposition : niveau fixé sur la base de l’indicateur 
d’exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur 
la santé humaine. 

 Indicateur d’exposition moyenne (IEM) : concentration moyenne à laquelle est exposée la population 
et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles 
consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l’ensemble 
du territoire. 
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4.8.4. Qualité de l’air à l’échelle du département 

Une modélisation de la qualité de l’air résultant des concentrations en différents polluants mesurées sur les 
stations du réseau de surveillance permet de présenter les valeurs annuelles de la qualité de l’air en Pays de 
la Loire et dans la région mancelle. 
Les polluants représentés sont les suivants :  

 Dioxyde d’azote (μg/m3), 
 Les particules fines inférieures à 10 μm (μg/m3), 
 Les particules fines inférieures à 2,5 μm (μg/m3), 
 Ozone (μg/m3). 

 
Un bilan de la qualité de l’air sur la région a été réalisé par l’association Air Pays de la Loire en 2020 pour 
l’agglomération du Mans. 
 

4.8.4.1. DIOXYDE D’AZOTE NO2 

En 2020, les valeurs limites relatives au dioxyde d’azote (40 μg/m3) sont respectées sur l’ensemble des sites 
de mesure fixe. La valeur journalière maximale mesurée s’élève à 35 μg/m3. 
 
En ce qui concerne l’exposition aiguë, les seuils d’information/recommandations (200 μg/m3 en moyenne 
horaire) et d’alerte (400 μg/m3 en moyenne horaire) n’ont pas été dépassés sur les sites de mesure fixe. 
 

 
Figure 19 : Moyennes annuelles de NO2 modélisées pour l’année 2018 au Mans (source : Air Pays de la Loire) 

 
Les oxydes d’azote en zones urbaines sont très majoritairement issus du trafic routier. C’est donc le long des 
axes à fort trafic que l’on retrouve les concentrations les plus élevées. Sur la carte des concentrations 
moyennes annuelles de NO2 de l’agglomération du Mans, on constate des niveaux élevés sur l’autoroute A11, 
notamment à l’échangeur entre l’A11 et l’A28, ainsi qu’au niveau de l’échangeur entre le Boulevard 
Demorieux et la rocade du Mans au sud-ouest de la ville, pour lesquels la valeur limite réglementaire, fixée à 
40 μg/m3, est dépassée (ce dépassement, constaté uniquement par modélisation, n’est pas pris en compte 
dans le suivi de la qualité de l’air à l’échelle européenne). 
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4.8.4.2. PARTICULES FINES PM10 

En 2020, les valeurs limites relatives aux particules en suspension PM10 sont respectées sur l’ensemble des 
sites de mesure fixe. Un seul dépassement a eu lieu le 28 mars 2020 à la station Le Mans – Sources, avec une 
valeur journalière maximale de 61 μg/m3, pour une valeur limite de 40 μg/m3. 
Le nombre maximal de jours de dépassement du seuil de 50 μg/m3 n’atteint pas la valeur limite (1 jour, contre 
35 jours de dépassement autorisés) sur cette même station. 
 
En ce qui concerne l’exposition aiguë, le seuil d’information/recommandations (50 μg/m3 en moyenne 
journalière) a été dépassé sur la station des Sources uniquement. Le seuil d’alerte (80 μg/m3 en moyenne 
journalière) n’a quant à lui jamais été atteint sur l’année 2020. 
 

 
Figure 20 : Moyennes annuelles de PM10 modélisées pour l’année 2018 au Mans (source : Air Pays de la Loire) 

 
Différentes sources participent aux émissions de PM10 sur une zone urbaine. Le chauffage des logements, le 
trafic routier et les industries en sont les principales. De ce fait, les différences de concentrations entre les 
axes routiers et les zones d’habitation sont moins marquées que pour le NO2 (émis majoritairement par le 
trafic routier). Aucun dépassement de la valeur limite annuelle européenne établie à 40 μg/m3 n’est constaté 
en 2020 sur Le Mans. 
 
  



 
  

DECOTEC  Etude de risques sanitaires 38/86 
72 – Tuffé E14Q7/21/002 v2.0 

4.8.4.3. PARTICULES FINES PM2.5 

En 2020, la valeur limite relative aux particules fines PM2,5 (25 μg/m3 en moyenne annuelle) est globalement 
respectée dans la Sarthe. 
 

 
Figure 21 : Moyennes annuelles de PM2.5 modélisées pour l’année 2018 au Mans (source : Air Pays de la Loire) 

 
Tout comme les PM10, les PM2.5 sont en grande partie émises par le trafic routier, le chauffage des 
logements et les activités industrielles. La carte de modélisation des concentrations moyennes annuelles de 
PM2.5 montre des niveaux de PM2.5 plus importants le long des grands axes routiers notamment au niveau 
de l’échangeur des autoroutes A11 et A28, où la valeur cible annuelle, fixée à 20 μg/m3, est localement 
dépassée le long des axes.  
 

4.8.4.4. OZONE O3 

En 2020, les valeurs limites réglementaires relatives à l’ozone O3 ont été respectées sur l’ensemble des 
stations.  
En ce qui concerne l’exposition aiguë, les seuils d’information/recommandations (180 μg/m3 en moyenne 
horaire) et d’alerte (plusieurs seuils) n’ont pas été dépassés en 2020. 
 

 
Figure 22 : Moyennes annuelles d’ozone modélisées pour l’année 2018 au Mans (source : Air Pays de la Loire) 
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4.8.5. Indices atmosphériques 

L’indice ATMO permet de caractériser de manière simple et globale la qualité de l’air sur les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants. Il est calculé chaque jour à partir des concentrations de quatre polluants : 
l’ozone, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les poussières en suspension de diamètre inférieur à 10 
μm (PM10).  
 
Les concentrations de chacun de ces polluants sont classées sur une échelle de 1, très bon, à 10, très mauvais. 
Le plus élevé de ces quatre sous-indices donne l'indice ATMO de la journée. Le palier 10 correspond 
généralement aux niveaux d'alerte fixés par les réglementations françaises et européennes, le palier 8 au 
seuil de recommandation et d’information. 
 
La figure suivante présente la répartition annuelle, en % de jours, des indices ATMO dans l’agglomération 
mancelle sur l’année 2020. 

 

 
Figure 23 : Distribution mensuelle des indices de qualité de l’air au cours de l’année 2020 au Mans 

 
L’indice ATMO sur les stations du Mans en 2020 met en avant un air de bonne à très bonne qualité plus de 
300 jours par an. L'ozone est le polluant qui fixe majoritairement l’indice. Arrivent en deuxième position les 
particules en suspension, devant le dioxyde d’azote. 
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4.9. Conclusion de l’état initial du site  

L’analyse de l’état initial de l’environnement au droit du site projeté et dans ses abords a permis d’identifier 
les principaux éléments suivants : 

 Le climat du secteur est de type tempéré océanique. Les vents dominants moyens sont des vents de 
secteurs Sud-Ouest et Nord-Est. Les moyennes annuelles de précipitations sont de l'ordre de 687,5 
mm. 

 L’ensemble des populations comprises dans le rayon d’étude est ainsi estimé à environ 1 718 
personnes, ce qui correspond à une densité faible, caractéristique des zones rurales. 

 Plusieurs zones d’habitations isolées sont localisées à moins d’1 km du projet. Une zone d’habitation 
plus dense correspondant au bourg de Tuffé est située à environ 350 m du site d’étude et aux abords 
des RD 19 et 33. Cette configuration est typique des zones rurales du département. 

 2 établissements scolaires (environ 250 élèves), 1 établissement d’hébergement de personnes âgées 
et 2 centres de loisirs sont localisés dans un rayon de 3 km autour du projet et accueillent des 
populations dites « sensibles ». 

 Les milieux environnants au site sont composés en grande partie de terres agricoles et prairies.  

 Les activités industrielles et artisanales sont peu nombreuses dans le secteur. 

 Le recensement agricole 2010 fait état de 33 exploitations ayant leur siège sur le périmètre étudié, 
pour une superficie agricole utilisée de 3 413 ha. L’orientation technico-économique est largement 
représentée par la polyculture (céréales, fourrages, oléagineux) et le polyélevage (bovins, ovins, 
volailles). 

 La commune de Tuffé n’est pas traversée par des routes nationales ou des autoroutes. Elle est 
traversée par plusieurs routes départementales (RD 19, RD 33, RD 29). La RD 19 est la route la plus 
fréquentée, reliant Bonnétable à Tuffé. 

 La qualité de l’air est relativement bonne au niveau du département de la Sarthe. 
 
Ainsi, les rejets atmosphériques actuels et projetés liés au fonctionnement des installations du site seront 
susceptibles d’atteindre selon leurs caractéristiques : 

 Les habitants des lieux-dits alentours ainsi que ceux du bourg de Tuffé, y compris des populations 
plus sensibles fréquentant les écoles et centres de loisirs à proximité. 

 Les zones de culture et d’élevage représentant majoritairement l’occupation des sols du secteur. 

 Les jardins potagers et élevages domestiques fréquemment présents dans ce type de zone rurale. 
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5. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Seul l’impact sanitaire des rejets atmosphériques est traité dans la présente étude puisque ce sont les 
principales émissions gazeuses et particulaires susceptibles de générer des effets sur la santé des riverains 
au regard de l’activité du site DECOTEC. 

5.1. Qualification des émissions 

Les rejets atmosphériques de COV dus à l’exploitation des installations de DECOTEC seront essentiellement 
liés aux activités suivantes :  

 Application par pulvérisation de laques, vernis, apprêts, teintes, démoulants, 

 Application par pulvérisation de gel coats, 

 Nettoyage aux solvants,  

 Coulée de résines. 
 

5.2. Quantification des émissions  

5.2.1. Nature des polluants émis 

Les Composés Organiques Volatils (COV) sont réglementés par l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2007.  
 
Ces derniers constituent les émissions principales du site vers le milieu naturel. Ils concernent à la fois les 
activités composite et peinture.  
 
Ils correspondent principalement aux extractions : 

 Des cabines de peinture (pistolage) ou cabines d’application composite (application gel-coat et 
moules),  

 Des sacs de désolvatation intermédiaires,  

 Des fours,  

 Des locaux de préparation de peintures et résines. 
 

Ces polluants sont émis en fonctionnement normal des installations de DECOTEC. 
 



 
  

DECOTEC  Etude de risques sanitaires 42/86 
72 – Tuffé E14Q7/21/002 v2.0 

 
Figure 24 : Localisation des installations émettrices de COV 

 
Le site est soumis au Plan de Gestion des Solvants (PGS). Cette étude est basée sur le PGS 2019, établi pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 

 
 
Toutes les données suivantes du PGS sont exprimées en masse de solvants par an (kg solvant/an). Ces 
données concernent les COV émis, hors styrène. 
Les valeurs extrapolées et prises en compte pour cette étude sont également présentées. 
 

 PGS 2019  
kg solvant/an 

Solvants organiques utilisés à l’entrée (I) : 

I1 : Quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des préparations achetées, qui est 
utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est 
calculé. 

68 998 

I2 : Quantité de solvants organiques à l’état pur ou dans des préparations récupérées et 
réutilisées comme solvants à l’entrée de l’unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu’il 
est utilisé pour exercer l’activité). 

0 

Solvants organiques à la sortie (O) : 
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O1 : Emissions de gaz résiduaires, dites canalisées. 0 

O2 : Perte de solvants organiques dans l’eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des 
eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5.  

0 

O3 : Quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d’impuretés ou de résidus 
dans les produits issus de l’opération. 

0 

O4 : Emissions non captées de solvants organiques dans l’air. Cela comprend la ventilation 
générale de locaux qui s’accompagne d’un rejet d’air dans l’environnement extérieur par les 
fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires. 

0 

O5 : Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions 
chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d’autres 
traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à 
condition qu’ils ne soient pas comptées dans O2, O7, O8). 

0 

O6 : Solvants organiques contenus dans les déchets collectés. 5 700 

O7 : Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des préparations, qui sont 
vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale. 

0 

O8 : Solvants organiques contenus dans des préparations, récupérés en vue d’une 
réutilisation, mais non utilisés à l’entrée de l’unité, à condition qu’ils ne soient pas comptés 
dans O7. 

16 224 

O9 : Solvants organiques libérés d’une autre manière. 0 

 
En conclusion du PGS, sur l’année 2019, l’exploitant a utilisé 68 998 kg de solvants. 
 
Les émissions totales (canalisées et diffuses) de solvants sont estimés à 47 074 kg (I1-O5-O6-O7-O8). 
 
➢ Cas particulier du styrène 
 
Le styrène est un composé participant à la réaction de polymérisation. Considéré comme réactif il n’entre 
donc pas dans le PGS, mais est intégré au Schéma de Maîtrise des Emissions (SME) auquel est soumis 
DECOTEC pour les applications de colle et gel coats.  
L’utilisation de styrène pour l’activité composite est de 29 466 kg en 2019. Les émissions liées à son utilisation 
ont été évaluées à 2 038 kg en 2019. 
 
En comptabilisant le styrène, la consommation totale de COV du site en 2019 s’élève à 98 464 kg.  
 

5.2.2. Flux de polluants 

Les valeurs de concentration considérées sont issues des valeurs limites d’émission imposée par l’arrêté 
préfectoral du site du 10 juillet 2007, mais également par l’arrêté ministériel relatif à la rubrique 1978 à 
déclaration du 13 décembre 2019 et à l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux émissions de toute nature. 
  
Le flux global de COV peut être déterminé à partir du PGS grâce aux quantités maximales émises et d’un 
temps de fonctionnement annuel : 

Flux = Quantité émise x Temps de fonctionnement 
 
Le PGS a permis de calculé les rejets totaux de COV (canalisés et diffus) pour l’année 2019, soit 47 074 kg. 
Avec un temps de fonctionnement annuel de 3 583 heures en 2019, le flux global des COV émis par le site 
est de 13,1 kg/h. 
 
Deux COV à mention de danger spécifique sont également étudiés dans le PGS : le 2-méthoxypropyl acétate 
et le m-tolylidène diisocyante. Un flux maximal d’émission pour ces composés a été calculé dans le PGS et 
s’élève à  5,568 kg en 2019, menant à un flux horaire de 1,55 g/h. 
 
Le détail des quantifications pour chaque COV retenu dans cette étude est présenté au § 8.2.1.3.  
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5.2.3. Evolution des quantités 

Le PGS 2019 a été établi pour une utilisation de solvant de 504 kg/j. DECOTEC projette l’augmentation de 
cette utilisation à 700 kg/j. 
 
Dans le cadre de cette étude, les quantités consommées et émises en 2019, issues du PGS, seront donc 
extrapolées pour correspondre aux consommations et émissions de COV équivalentes à une utilisation de 
700 kg/j de solvants. 
Cette extrapolation a été réalisée de manière à conserver les répartitions définies par le PGS pour certains 
produits ou substances majoritaires, notamment pour les produits régénérés à partir des déchets 
(Solvanet,…).  
 
Ainsi, en 2019, la quantité de solvants utilisés était de 68 998 kg sans le styrène. Pour une projection à 700 
kg/j, cette quantité s’élève à 95 830 kg. 
De la même manière, les émissions totales de COV estimées en 2019 sont de 47 074 kg. En tenant compte 
de l’évolution, les émissions totales de COV extrapolées s’élèvent à 65 380 kg pour une projection à 700 kg/j. 
 
Pour le styrène, les émissions estimées à 2 038 kg par le PGS 2019 pour une consommation de 29 466 kg/an 
ont été extrapolées de la même manière à 2 830 kg pour une consommation de 40 925 kg/an. 
 
Dans la suite de l’étude, seules les quantités extrapolées correspondant à une utilisation de 700 kg/j de 
solvant sont utilisées et présentées.  
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6. EFFETS DES SUBSTANCES ETUDIEES CHEZ L’HOMME : RELATION DOSE - 
REPONSE 

L'inventaire des substances et des agents rejetés, explicité au chapitre précédent a permis d'identifier les 
substances les plus dangereuses et potentiellement émises en plus grandes quantités. L’objectif de ce 
chapitre est de présenter les caractéristiques toxicologiques des polluants émis ainsi que les relations dose-
effet connues. 

6.1. Principe et généralités 

Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à une exposition de courte 
durée (quelques secondes à quelques jours d’après le guide INERIS) et à des doses généralement assez 
élevées, mais également des effets subchroniques (de quelques jours à quelques années - idem) ou 
chroniques (de quelques années à la vie entière - idem), susceptibles d’apparaître suite à une exposition 
prolongée à des doses plus faibles.  
 
Cette ERS vise à traiter les effets de l’installation au cours de sa phase de fonctionnement dite « normale » 
qui concerne ainsi les expositions de type chronique. En effet, le fonctionnement dégradé (transitoire et 
prévu par l’exploitant (ex : maintenance)) et le dysfonctionnement (accident) concernent une exposition de 
type aigüe et ne seront donc pas pris en compte. Il est à noter que les le fonctionnement en mode dégradé 
des installations paraît peu envisageable au vu des équipements de sécurité dont sera munie l’installation. 
 
Les substances chimiques peuvent avoir un effet local directement sur les tissus avec lesquels elles entrent 
en contact ou un effet dit « systémique » si elles pénètrent dans l’organisme et agissent sur un ou plusieurs 
organes distants du point de contact. Cela concerne à la fois les toxiques non cancérigènes et les toxiques 
cancérigènes. 
 
L’évaluation de la relation dose-réponse a pour but de définir une relation quantitative entre la dose 
administrée ou absorbée et l’incidence de l’effet délétère. Cette évaluation permet d’élaborer des Valeurs 
Toxicologiques de Référence (VTR).  
 
Les VTR sont établies pour une durée donnée (la vie entière pour une exposition chronique) et une voie 
d’absorption (inhalation et ingestion sont les plus courantes). Les VTR peuvent être établies à partir d’études 
expérimentales chez l’animal mais également à partir d’études et d’enquêtes épidémiologiques chez 
l’homme. Il est nécessaire d’appliquer des facteurs de sécurité, tenant compte ainsi des variabilités intra et 
inter espèces. Les valeurs toxicologiques sont donc des valeurs calculées. Ces VTR sont établies par des 
organismes et agences spécialisées et reconnues (ANSES, OMS, US-EPA, ATSDR, …). Les critères de sélection 
des VTR parmi les Valeurs Toxicologiques disponibles sont clairement définis dans la Note d’information du 
31 Octobre 2014. 
 
Lors de la recherche des VTR, on distinguera : 

 Les effets de seuil (effets systémiques non cancérigènes) : indique un effet qui survient au-delà d’une 
dose administrée, pour une durée d’exposition déterminée à une substance isolée. L’intensité des 
effets croît avec l’augmentation de la dose administrée. En deçà de cette dose, on considère que 
l’effet ne surviendra pas. Ce sont principalement les effets non cancérogènes, voire les cancérogènes 
non génotoxiques, qui sont classés dans cette famille. 

 Les effets sans seuil (effets cancérigènes) : indique un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. 
La probabilité de survenue croît avec la dose et la durée d’exposition, mais l’intensité de l’effet n’en 
dépend pas. Cette famille concerne principalement les effets cancérogènes génotoxiques dans ce 
cas, on définit l’Excès de Risque Unitaire (ERU) qui est une probabilité supplémentaire, par rapport à 
un sujet non exposé, qu’un individu a de développer un effet, s’il est exposé à 1 unité de dose ou de 
concentration du toxique pendant sa vie entière. 
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Les toxiques peuvent être rangés en deux catégories en fonction de leur mécanisme d’action : 

 Les toxiques avec seuil, pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de référence en dessous 
desquelles l’exposition est réputée sans risque. Ces valeurs toxicologiques de référence, basées sur 
les connaissances scientifiques, sont fournies pour chaque voie d’exposition par les grandes 
instances internationales telles que l’OMS ou des organismes américains tels que l’US-EPA (United 
States Environnement Protection Agency) ou l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry). 
 
Valeurs Toxicologiques de Références (VTR) pour les effets à seuil 
 
Nous définissons : 

- Pour l’inhalation : des concentrations de références (RfC) ou niveau de risque minimal (MRL). 
Ce sont des estimations de l’exposition continue de la population humaine sans risque pour 
la santé (y compris les sous-groupes sensibles).  
Elles s’expriment en masse de substance par m3

 d’air inhalé (mg/m3ou µg/m3). 

- Pour l’ingestion : des concentrations de référence (RfD). Ce sont des estimations de la 
quantité de produit à laquelle un individu peut théoriquement être exposé par ingestion sans 
constat d’effet nuisible. Elles s’expriment en masse de substance par masse corporelle de 
l’Homme par jour appelée aussi Dose Journalière Admissible (DJA) (mg/kg/j). 
 

 
 Les toxiques sans seuil, tels certains produits cancérigènes pour lesquels il n’est pas possible de 

définir un niveau d’exposition sans risque pour la population. Pour ces produits, des excès unitaires 
de risque (ERU) sont fournis. Ils correspondent au nombre de cas de cancers attendus pour une 
exposition pendant la vie entière ou une très longue durée. 
 
Valeurs Toxicologiques de Références pour les effets cancérigènes sans seuil 

L’effet cancérigène d’une substance (génotoxique ou non) sans seuil est exprimé par la notion 
d’Excès de Risque Unitaire par voie orale (ERUO), par voie cutanée (ERUC), ou par inhalation (ERUi). 

L’excès de risque unitaire indique la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, 
qu’un individu a de développer un cancer s’il est exposé à une unité de dose ou de concentration du 
toxique pendant une vie entière. 

L’ERU s’exprime pour l’inhalation en (µg/m3)-1 et pour l’ingestion en (mg/kg/j) -1. 

Par exemple, l’ERUi du benzène est de 7,8.10-6 (μg/m3)-1. Cela signifie qu’une personne qui serait exposée 
pendant sa vie entière à 1 µg/m3 du benzène a une probabilité de 7,8 sur 1 million de développer un cancer. 
C’est-à-dire que sur 10 millions de personnes exposées vie entière, cette concentration va statistiquement 
comptabiliser 78 cancers en excès. 

 
C’est la toxicité chronique des produits émis qui nous intéresse ici, avec en particulier le risque cancérigène. 
Les différents types d’effets sur la santé sont rapportés ainsi que les voies d’exposition et les organes cibles.  
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Pour toutes ces substances, les huit bases de données reconnues par le Ministère de la santé par la note 
d’information 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 : 

 ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(France) 

 US-EPA : United States Environmental Protection Agency (USA) 

 ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry (USA) 

 OMS ou WHO : Organisation Mondiale de la Santé 

 Santé Canada ou Health Canada (Canada) 

 RIVM : Rijksinstitut voor Volksgezondheid en Milieu (Pays-Bas) 

 OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment (USA - Californie) 

 EFSA : Eureopean Food Safety Authority (Union Européenne) 
 
Les Ministères de la Santé et de l’Environnement, dans la note d’information du 31 octobre 2014, 
recommandent de sélectionner la VTR en respectant la hiérarchisation suivante :  

 sélectionner en premier lieu les VTR construites par l’ANSES, 

 puis, la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR ou OMS, 

 et enfin, la dernière VTR proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA. 
 
Cette même note précise que dans le cas d’absence de valeur toxicologique de référence (VTR) pour une 
substance dans ces bases de données, une quantification des risques n’est pas envisageable. Ne doivent pas 
être retenues les VTR à l’état d’avant-projet ou sous forme provisoire. Ne sont retenues que les VTR 
correspondant à la voie (inhalation ou ingestion) et à la durée d’exposition (chronique) retenues. 

 
Pour information, les bases de données suivantes ont également été consultées : 

 Les bases de données suivantes ont également été consultées : 

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

- CIRC ou IARC : Centre International de Recherche sur le Cancer  

- Base de données ITER (International Toxicity Estimates for Risk) 

 Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air qui donne pour certaines 
substances des objectifs de qualité, des valeurs limites et des valeurs cibles pour la protection de la 
santé, notamment.  

 Les Fiches de Données de Sécurité du composé. 

 Les Fiches Toxicologiques INRS. 
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Les sigles utilisés par les différents organismes sont présentés ci-dessous : 
 

Tableau 19 : Sigles des VTR par base de données 

Base de données 
Effets à seuil Effets sans seuil 

Inhalation Inhalation 

ANSES VTR chronique Inhalation VTR cancérogène Inhalation 

ATSDR 
Niveau de risque minimal chronique  

(MRLi) 
- 

OEHHA 
Niveau de référence d’exposition 

chronique (CREL) 
Excès de risque unitaire par inhalation 

(Unit risk factor) 

OMS 
« Valeurs guides dans l’Air » 

(VG) 

Excès de risque de cancer par 
inhalation ou concentration 

tumorigène 
(Inhalation unit risk ou TC0,05) 

RIVM 
Concentration tolérable dans l’air 

(TCA) 

Excès de risque de cancer par 
inhalation 
(CR inhal.) 

Santé Canada 
Concentrations Admissibles 

(CA) 
Concentration tumorigène 

(CT0,05) 

US-EPA 
Concentration de référence 

(RfC) 
Excès de risque unitaire par inhalation 

(Air unit risk) 

EFSA - - 

 

  



 
  

DECOTEC  Etude de risques sanitaires 49/86 
72 – Tuffé E14Q7/21/002 v2.0 

6.2. Caractéristiques des polluants émis, leur dangerosité et les valeurs 
toxicologiques associées 

6.2.1. Composés Organiques Volatils (COV) 

Les COV sont composés de carbone, d’hydrogène et d’oxygène. Dans le cadre d’une étude des risques 
sanitaires, le guide méthodologique de l’INERIS de 2003 précise à la page 54 que :  
 

« Les émissions de COV quand elles sont mesurées, sont fréquemment exprimées en COV totaux, 
inexploitables en évaluation du risque sanitaire. Or, ces COV peuvent comporter des substances très 
toxiques, même à faible dose (benzène, formaldéhyde, etc.). En l’absence de mesures spécifiques, 
l’évaluateur adoptera soit une attitude d’extrême prudence en assimilant l’ensemble des COV à la 
substance reconnue au moment de l’évaluation comme la plus toxique de cette famille (…) soit une 
attitude d’approximation en utilisant, s’ils existent, les facteurs d’émission. Il s’agit là d’une approximation 
permettant de guider et d’argumenter les requêtes de l’évaluer en matière de campagne de mesures ou 
de modélisation spécifique au site ; les facteurs d’émissions ne sont pas faits pour s’affranchir de la 
caractérisation des rejets d’une installation dans le cadre d’une étude locale. » 

 
D’après les fiches de données toxicologiques de l’INERIS, la voie d’exposition principale des COV est 
l’inhalation. 
 
Afin d’identifier les principaux COV émis, la liste des substances utilisées au niveau des ateliers Peinture et 
Composite a été extraite et croisée avec la liste des produits établie dans le PGS 2019.  
 
Seules les substances dont la quantité consommée est supérieure à 500 kg ont été retenues, celles-ci 
représentant plus de 95% des quantités totales utilisées pour les activités peinture et composite. 
 
Sur cette base, les polluants retenus par la démarche sont les suivants :  

 Acétate de 2-méthoxypropyl  
 m-tolylidène diisocyanate 
 Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyl  
 2-méthylpropan-1-ol 
 4-méthylpentan-2-one 
 Acétone 
 Butanone 
 Acétate d’éthyle 
 Ethylbenzène 
 Acétate d’isobutyl  
 Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol 
 Méthyl méthacrylate 
 Acétate de n-butyl 
 Polyisocyanate aliphatique 
 Polyisocyanate hdi/tdi 
 Toluène 
 Xylène 
 Styrène 

 
La quantité annuelle consommée de ces substances a été extrapolée à 100 % de la quantité annuelle 
consommée de l’ensemble des substances, soit 98 464 kg. 
 
Ces polluants sont tous des COV caractéristiques de l’activité de DECOTEC, dont deux composés à mentions 
de danger spécifiques : l’acétate 2-méthoxypropyl et le m-tolylidène diisocyanate.  
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Cependant, conformément au PGS, le m-tolylidène diisocyanate est présent dans des catalyseurs ou 
durcisseurs et participe à la réaction chimique. Il n’est donc pas émis et n’est pas retenu pour la suite de 
l’étude. 
 
Le tableau suivant présente les valeurs toxicologiques de référence existantes pour les substances étudiées. 
Les VTR retenues selon les recommandations des Ministères de la Santé et de l’Environnement sont en gras. 
 

Tableau 20 : Synthèse des VTR – COV 

Substance VTR inhalation à seuil ERU inhalation sans seuil 

Acétate de 2-méthoxypropyl  - - 

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyl  - - 

2-méthylpropan-1-ol - - 

4-méthylpentan-2-one 
US EPA (2003) :  

3 mg/m3 
- 

Acétone 
ATSDR (1994) : 

13 ppm = 31,46 mg/m3 
- 

Butanone 
US EPA (2003) :  

5 mg/m3 
- 

Acétate d’éthyle 
ANSES (2015) :  

6,4 mg/m3 
- 

Ethylbenzène 

ANSES (2016) : 
1,5 mg/m3  

OEHHA (2007) : 
2,5e-06 (µg/m3)-1 

ASTDR (2010) : 
0,06 ppm 

- 

OEHHA (2000) :  
2 mg/m3 

- 

RIVM (2001) : 
770 µg/m3 

- 

US EPA (1991) :  
1 mg/m3 

- 

Santé Canada (2010) : 
1 mg/m3 

- 

Acétate d’isobutyl  
OMS CICAD (2005) :  

0,4 mg/m3 
- 

Acide méthacrylique, monoester avec 
propane-1,2-diol 

- - 

Méthyl méthacrylate 

US EPA (1998) : 
0,7 mg/m3 

- 

OMS CIDAD (1998) : 
0,2 mg/m3 

- 

Acétate de n-butyl 

ANSES (2018) : 
 2 mg/m3 

- 

OMS CICAD (2005) : 
0,4 mg/m3 

- 

Polyisocyanate aliphatique - - 
Polyisocyanate hdi/tdi - - 

Toluène 

ANSES (2017) : 
19 mg/m3 

- 

OEHHA (2020) : 
 420 µg/m3 

- 

ASTDR (2017) :  
1 ppm 

- 

RIVM (2001) :  
400 µg/m3 

- 

US EPA (2005) : 
5 mg/m3 

- 

Santé Canada (2010) : 
3,75 mg/m3  

- 
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Substance VTR inhalation à seuil ERU inhalation sans seuil 

Xylène 

US EPA (2003 choix ANSES 
en 2020) : 
0,1 mg/m3 

- 

ASTDR (2007) :  
0,05 ppm = 0,2 mg/m3 

- 

OEHHA (2000) : 
700 µg/m3 

- 

RIVM (2001) : 
870 µg/m3 

- 

Santé Canada (2010) : 
0,18 mg/m3 

- 

Styrène 

ASTDR (2010) :  
860 µg/m3 

- 

RIVM (2001) :  
 900 µg/m3 

- 

OEHHA (2000) :  
900 µg/m3 

- 

Santé Canada (2010) : 
0,092 mg/m3 

- 

US EPA (1992) :  
1 mg/m3 

- 

 

6.2.2. Synthèse des caractéristiques et des effets des polluants retenus 

Les effets des polluants listés précédemment sont détaillés dans le tableau suivant : 

Tableau 21 : Caractéristiques des polluants atmosphériques émis par le site et leurs effets sur la santé et l’environnement 

Polluants Caractéristiques Effets sur la santé Effets sur l’environnement 

Les 
Composés 

Organiques 
Volatils 
(COV) 

Dans le cadre de l’activité de 
DECOTEC, les COV entrent dans la 

composition des solvants, peintures 
et résines utilisés. Ils sont émis lors 

de leur utilisation. 

Les effets des COV sont très 
variables. Ils vont d’une certaine 

gêne olfactive à des effets 
mutagènes et cancérigènes en 

passant par des irritations diverses et 
une diminution de la capacité 

respiratoire. 

Les COV jouent un rôle majeur 
dans les mécanismes de 

formation de l’ozone de la basse 
atmosphère. Ils interviennent 

également dans la formation des 
gaz à effet de serre et au « trou 

d’ozone ». 

 
Le profil toxicologique des substances retenues dans l’ERS et présenté dans le tableau suivant, est issu des 
« Fiches de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques » éditées par l’INERIS et 
des fiches toxicologiques de l’INRS en cas d’absence d’information. 
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Les tableaux suivants présentent les profils toxicologiques des substances retenues : 
 

Tableau 22 : Profils toxicologiques des substances étudiées 

Effets systémiques – exposition chronique 

Substance 
Voies d’exposition 

principales 
Organes cibles 

Acétate de 2-méthoxypropyl  Inhalation ND 

Acétate de 2-méthoxy-1-
méthyléthyl  

Inhalation ND 

2-méthylpropan-1-ol Inhalation Yeux et voies aériennes (irritations) 

4-méthylpentan-2-one Inhalation 

Symptômes neurologiques (difficilement 
attribuables au MIBK car les personnes sont 
généralement exposées à des mélanges de 
solvants) 

Acétone Inhalation 
Yeux et voies aériennes (irritations) 
Système nerveux 
Système digestif 

Butanone Inhalation Système nerveux  

Acétate d’éthyle Inhalation Yeux (irritations) 

Ethylbenzène Inhalation Système nerveux 

Acétate d’isobutyl  Inhalation Voies aériennes, système respiratoire 

Acide méthacrylique, 
monoester avec propane-
1,2-diol 

Inhalation ND 

Méthyl méthacrylate Inhalation 
Système respiratoire 
Système nerveux 

Acétate de n-butyl Inhalation 
Yeux (irritations) 
Système respiratoire 
Système nerveux central 

Polyisocyanate aliphatique Inhalation ND 

Polyisocyanate hdi/tdi Inhalation ND 

Toluène Inhalation 
Système respiratoire 
Système nerveux 

Xylène Inhalation 
Système nerveux central 
Système digestif 

Styrène Inhalation 
Système nerveux central 
Yeux et voies aériennes (irritations) 

          ND : Non-Déterminé 
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Effets cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques 
 

Substance CIRC - IARC  
Classification 

européenne (ECHA) 
US-EPA (IRIS) 

Acétate de 2-méthoxypropyl  - Repr. 1B - 

Acétate de 2-méthoxy-1-
méthyléthyl  

- - - 

2-méthylpropan-1-ol - - - 

4-méthylpentan-2-one 2B Carc. 2 - 

Acétone - - - 

Butanone - - - 

Acétate d’éthyle - - - 

Ethylbenzène 2B STOT RE 2 D 

Acétate d’isobutyl  - - - 

Acide méthacrylique, 
monoester avec propane-1,2-
diol 

- - - 

Méthyl méthacrylate 3 Skin Sens. 1 E 

Acétate de n-butyl - - - 

Polyisocyanate aliphatique - - - 

Polyisocyanate hdi/tdi - - - 

Toluène 3 
Repr. 2 

STOT RE 2 
- 

Xylène 3 - - 

Styrène 2A 
Repr. 2 

STOT RE 1 
- 

 
Signification de la classification : 

• CIRC/IARC : 

o 1 : cancérogène pour l’homme 

o 2A : cancérogène probable pour l’homme (preuves limitées chez l’homme, suffisantes chez l’animal) 

o 2B : cancérogène possible pour l’homme (preuves insuffisantes chez l’homme, suffisantes ou limitées chez l’animal) 

o 3 : non classable pour sa cancérogénicité pour l’homme 

o 4 : absence connue d’effets cancérigènes chez l’homme et chez l’animal 

• UE :  

o Carc.1 : substance que l’on sait être cancérogène pour l’homme  

o Carc.2 : substance devant être assimilée à une substance cancérogène 

o Carc.3 : substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets cancérigènes possibles pour lesquels les informations 
ne permettent pas une évaluation satisfaisante 

o Repr.1 : substance connue pour altérer la fertilité de l’espèce humaine / substance connue pour provoquer des effets 
toxiques sur le développement dans l’espèce humaine 

o Repr.2 : substance devant être assimilée à une substance altérant la fertilité dans l’espèce humaine / substance devant 
être assimilée à une substance causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine 

o Repr.3 : substance préoccupante pour la fertilité de l’espèce humaine / substance préoccupante pour l’homme en 
raison d’effets toxiques possibles sur le développement 

o Muta.1 : substance que l’on sait être mutagène pour l’homme  

o Muta.2 : substance devant être assimilée à une substance  mutagène pour l’homme 

o Muta.3 : substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles  

o STOT RE 1 : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée 

o STOT RE 2 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée 

• US-EPA : 

o A : cancérogène pour l’homme (preuves suffisantes chez l’homme) 

o B1 : cancérogène probable pour l’homme (preuves limitées chez l’homme, suffisantes chez l’animal) 

o B2 : cancérogène probable pour l’homme (preuves manquantes ou non adéquates chez l’homme et suffisantes chez 
l’animal) 

o C : cancérogène possible pour l’homme (preuves manquantes ou non adéquates chez l’homme et insuffisantes ou 
limitées chez l’animal) 

o D : non classifiable quant à sa cancérogénicité chez l’homme (preuves insuffisantes chez l’homme et l’animal) 

o E : absence connue d’effets cancérigènes pour l’homme 
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6.2.3. Récapitulatif des VTR retenues 

Le tableau ci-dessous présente les VTR retenues après analyse des bases de données citées précédemment 
et application de la démarche présentée dans la note d’information du 31/10/2014. 

 

Tableau 23 : Récapitulatif des VTR retenues dans le cadre de l'étude 

Nom de la substance 
VTR - inhalation 

Effet à seuil  Effet sans seuil  

Acétate de 2-méthoxypropyl  -* -** 
Acétate de 2-méthoxy-1-
méthyléthyl  

-* -** 

2-méthylpropan-1-ol -* -** 

4-méthylpentan-2-one 
US EPA (2003) : 

3 mg/m3 
-** 

Acétone 
ATSDR (1994) : 

13 ppm = 31,46 mg/m3 
-** 

Butanone 
US EPA (2003) : 

5 mg/m3 
-** 

Acétate d’éthyle 
ANSES (2015) : 

6,4 mg/m3 
-** 

Ethylbenzène 
ANSES (2016) : 

1,5 mg/m3 
OEHHA (2007) : 

2,5e-06 (µg/m3)-1 

Acétate d’isobutyl  
OMS CICAD (2005) : 

0,4 mg/m3 
-** 

Acide méthacrylique, monoester 
avec propane-1,2-diol 

-* -** 

Méthyl méthacrylate 
US EPA (1998) : 

0,7 mg/m3 
-** 

Acétate de n-butyl 
ANSES (2018) : 

2 mg/m3 
-** 

Polyisocyanate aliphatique -* -** 
Polyisocyanate hdi/tdi -* -** 

Toluène 
ANSES (2017) : 

19 mg/m3 
-** 

Xylène 
US EPA (2003 choix ANSES en 

2020) : 
0,1 mg/m3 

-** 

Styrène 
ASTDR (2010) : 

860 µg/m3 
-** 

* Pas de VTR disponible 
** Pas d’effet sans seuil ou pas de VTR disponible 

 
Remarques :  

1. Pour le risque systémique, les concentrations limites correspondent aux valeurs toxicologiques de référence 
mentionnées précédemment. 

2. Pour le risque cancérigène, les concentrations limites sont calculées pour un excès de risque de cancer vie entière 
acceptable fixé à 10-5, à partir de la formule suivante : 

𝐶 =
𝐸𝑅𝐼

𝐸𝑅𝑈
=
10−5

𝐸𝑅𝑈
 

 
Pour l’éthylbenzène, la concentration limite pour un risque cancérigène est donc de 4 µg/m3. 
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7. CHOIX DES SUBSTANCES TRACEURS DE RISQUES 

Les substances retenues pour l’étude des impacts sanitaires sont les suivantes : 

 substances rejetées caractéristiques de l’activité. 

 substances pour lesquelles une valeur toxicologique de référence (VTR) est définie au sens de la note 
d’information du 31 octobre 2014 ; 

 substances considérées comme cancérigènes (existence de VTR pour les caractéristiques 
cancérogène, mutagène, tératogène) ; 

 
Les polluants suivants ne seront pas considérés comme substances traceurs de risque du fait de l’absence de 
VTR pertinente dans les bases de données : acétate de 2-méthoxypropyl, acétate de 2-méthoxy-1-
méthyléthyl, 2-méthylpropan-1-ol, acide méthacrylique monoester avec propane-1,2-diol, polyisocyanate 
aliphatique, polyisocyanate hdi/tdi. 
 
Le tableau suivant synthétise les substances retenues comme traceurs de risque, les VTR associées et les 
quantités consommées extrapolées à une utilisation de 700 kg/j de solvant (situation future).  
 

Tableau 24 : Sélection des substances traceurs de risque 

  Voie d’exposition, par Inhalation 

Paramètres N° CAS 
VTR à seuil 

(mg/m3) 
ERU 

sans seuil 

Quantité 
consommée / an : 

Peinture (kg) 
(Extrapolation) 

Quantité 
consommée / an : 

Composite (kg) 
(Extrapolation) 

4-méthylpentan-2-
one 

108-10-1 3,0 - 3 293,5 0,0 

Acétone 67-64-1 31,5 - 4 451,0 13 587,6 

Butanone 78-93-3 5,0 - 1 285,3 219,7 

Acétate d’éthyle 141-78-6 6,4 - 10 468,6 1,0 

Ethylbenzène 100-41-4 1,5 2,5E-06 (μg/m3)-1 2 096,4 177,1 

Acétate d’isobutyl  110-19-0 0,4 - 3 014,4 0,0 

Méthyl 
méthacrylate 

80-62-6 0,7 - 2,5 2 226,1 

Acétate de n-butyl 123-86-4 2,0 - 17 739,9 0,0 

Toluène 108-88-3 19 - 1 509,9 168,1 

Xylène 1330-20-7 0,1 - 16 591,4 199,6 

Styrène 100-42-5 860E-06 - 0,0 40 925,0 

 
L’éthylbenzène est le seul polluant traceur de risque pour la voie d’exposition par inhalation à effets sans 
seuil. 
Toutes les autres substances sont caractéristiques des activités de DECOETC, certaines étant plus spécifiques 
à un atelier en particulier.   
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8. EVALUATION DES EXPOSITIONS DES POPULATIONS 

Selon la méthode préconisée par l’INERIS en 2003 et reprise dans le guide de 2013, l’étape suivante de 
l’évaluation des risques consiste en l’évaluation des expositions des populations. 
 
L’appréciation du potentiel d’exposition s’effectue sur la base : 

 Des dangers identifiés (nature des polluants ou nuisances émis) ; 

 Des relations dose-réponse (le profil toxicologique renseigne notamment sur la ou les voies 
d’exposition prépondérantes) ; 

 De l’état initial de l’environnement de la présente étude d’impact (dans lequel sont localisées les 
populations sensibles plus particulièrement et le type dominant de logements). 

 
Conformément aux chapitres précédents, seuls les rejets atmosphériques des ateliers Peinture et Composite 
sont susceptibles d'induire des effets directs et indirects sur la santé des riverains. Ils feront donc l'objet 
d'une évaluation des expositions en fonctionnement normal. 

 

L’évaluation de l’exposition consiste à déterminer les émissions, les voies de transfert et les vitesses de 
déplacement des substances et leur transformation ou leur dégradation afin d’évaluer les concentrations ou 
les doses auxquelles les populations humaines sont exposées ou susceptibles de l’être. 

 
L’exposition à une substance toxique dépend : 

 de sa concentration dans les compartiments environnementaux et de son comportement physico-
chimique, 

 des voies et des conditions d’exposition des individus en contact avec cette substance. 
 
Elle est caractérisée par sa durée et sa fréquence, par la détermination des voies d’exposition et par le niveau 
de concentration. 
 
L’évaluation de l’exposition de la population se fera par rapport aux rejets atmosphériques futurs des 
installations de DECOTEC. Une exposition chronique, se basant sur un fonctionnement normal des 
installations sera retenue. 
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8.1. Schéma conceptuel d’exposition - scénarii d’exposition 

Au regard des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut donc être exposée aux rejets 
de l’installation majoritairement de façon directe par inhalation des substances, gazeuses ou particulaires, 
se dispersant dans l’air ambiant autour de l’installation. 
 
Le schéma ci-après synthétise les voies de transfert des différents polluants, décrits dans cette étude. Il s’agit 
là du scénario général d’exposition des populations lors d’une contamination de l’atmosphère. 
 

 
Figure 25 : Schéma conceptuel d’exposition 

 
La voie d’exposition étudiée sera l’inhalation. 
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8.2. Calculs des concentrations dans les différents milieux 

La modélisation de la dispersion des polluants traceurs retenus dans l’atmosphère a été étudiée à l’aide de 
la version 1.8 du logiciel ARIA Impact. Cet outil, développé par la société ARIA Technologies, permet d’étudier 
l’impact à long terme des émissions polluantes d’origine industrielle. 
 
Il s’agit d’un modèle gaussien intégrant les données d’entrée suivantes : 

 Conditions météorologiques du secteur, 

 Contexte topographique du secteur, 

 Caractéristiques des sources d’émission, 

 Caractéristiques des substances rejetées. 
 

8.2.1. Données d’entrée 

8.2.1.1. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les données météorologiques ont été recueillies auprès de la station du Mans (72). Elles se trouvent sous la 
forme d’une rose des vents correspondant à des observations tri-horaires entre 1991 et 2010. La classe de 
stabilité atmosphérique D a été retenue. Les études réalisées par SOCOTEC à partir de fichiers informatiques 
de données météorologiques observées sur plusieurs années ont en effet mis en évidence que cette classe 
était la plus représentative en France métropolitaine. 
 
On rappelle que ce paramètre permet de décrire la turbulence atmosphérique dont dépend la dispersion du 
panache. La stabilité atmosphérique est décrite selon Pasquill à l’aide de six classes définies de la façon 
suivante : 

Tableau 25 : Classes de stabilité de Pasquill  

 Classes de stabilité de Pasquill 

 A B C D E F 

Type 
d’atmosphère 

très instable instable 
modérément 

instable 
neutre stable très stable 

 
De façon schématique, en atmosphère instable, les écarts-type, qui définissent l’expansion horizontale et 
verticale du panache, sont importants. Par conséquent, le panache est large et atteint le sol dans une zone 
proche de la source. 
 
En atmosphère stable, ces écarts-type sont étroits, entraînant un panache fin, qui parcourt des distances plus 
importantes qu’en atmosphère instable avant d’atteindre le sol et qui subit un effet de dilution tout au long 
de son parcours. 
 
La température moyenne annuelle est prise égale à 12°C (source station Météo-France du Mans). 
 
La rose des vents éditée par le logiciel à partir de ces données apparaît sur la figure 26. 
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Figure 26 : Rose des vents représentative du site  

 

8.2.1.2. TOPOGRAPHIE DU SECTEUR 

La topographie du site, décrite à partir d’un modèle numérique de terrain de type BdAlti de pas 75 m fourni 
par l’IGN, apparaît sur la figure suivante. La zone d’étude correspond à une zone de 8 km x 8 km autour de la 
source d’émission. 

 

 
Figure 27 : Modèle numérique de terrain du secteur 
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8.2.1.3. CARACTERISTIQUES DES SUBSTANCES EMISES 

➢ Flux émis à l’atmosphère : 

Les flux massiques des substances émises à l’atmosphère apparaissent dans les tableaux 27 et 28. 
Afin de tenir compte des périodes de fonctionnement de l’installation, les flux ont été corrigés de la façon 
suivante : 

annéeunedansheuresdnombre

annéeldansmentfonctionnedeheuresdnombre
FFcorrigé

'

''
=

 

Avec : Fcorrigé = flux tenant compte des périodes de fonctionnement de l’installation (kg/h) 
F = flux mesuré (kg/h) 

 
Le temps de fonctionnement est de : 

 3 920 h par an, pour les installations de la Grande chaîne Peinture, 

 1 960 h/an pour toutes les autres installations. 
 
Les flux émis ont été calculés selon la démarche suivante :  

 Les consommations annuelles de chaque composé ont été calculées à partir de l’inventaire des 
produits du site, 

 Les quantités annuelles de déchets ont été affectées à chaque produit selon les indications du PGS 
2019 :  

- Pour l’acétone, l’Econet SD9 et l’AMP la quantité de déchets retenue est celle estimée à 
partir des données de régénération par CMS High-Tech, 

- Pour les autres produits, excepté le styrène, la quantité de déchets a été prise 
proportionnellement à la quantité consommée (13,9 %), 

 Les quantités annuelles émises correspondent aux consommations annuelles auxquelles sont 
retranchées les quantités annuelles de déchets. 

 
Enfin, les quantités annuelles émises ont été affectées à chacun des émissaires selon les principes suivants :  

 La réparation des quantités annuelles émises «  canalisées / diffuses » a été établie sur une base 80% 
/ 20%, 

 Les émissions canalisées ont été réparties par installation et par point de rejet des ateliers Composite 
et Peinture, proportionnellement aux flux mesurés lors de la campagne de mesure de 2017 (qui est 
la plus complète) en négligeant les points de rejets représentant un faible flux (< 5%). 

 
Les quantités annuelles émises correspondant à une utilisation de 700 kg/j de solvant ont été retenues pour 
la réalisation des modélisations. Elles ont été réparties en quantités canalisées et diffuses :  

Tableau 26 : Extrapolation des quantités annuelles émises des substances retenues 

 
Quantité annuelle émise (kg) Quantité diffus (kg)  Quantité canalisés (kg) 

4-méthylpentan-2-one 1 479,3 295,9 1 183,4 

Acétone 8 633,3 1 726,7 6 906,7 

Butanone 1 247,1 249,4 997,7 

Acétate d’éthyle 8 517,4 1 703,5 6 813,9 

Ethylbenzène 1 907,2 381,4 1 525,8 

Acétate d’isobutyl  2 347,9 469,6 1 878,3 

Méthyl méthacrylate 1 902,5 380,5 1 522,0 

Acétate de n-butyl 12 750,8 2 550,2 10 200,7 

Toluène 1 367,1 273,4 1 093,7 

Xylène 9 422,9 1 884,6 7 538,3 

Styrène 2 830,6 566,1 2 264,5 
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Tableau 27 : Flux massiques des substances émises – Emissions canalisées 

   Flux corrigés (kg/h) 

Secteur Installation 
Point 

de 
rejet 

4-
methylpentan-

2-one 
Acétone Butanone 

Acétate 
d’éthyle 

Ethylbenzène 
Acétate 

d’isobutyl 
Acétate de 

n-butyl  
Méthyl-

methacrylate 
Toluène Xylène Styrène 

PEINTURE 

Petite 
chaine 

1a 0,017 - 0,005 0,079 0,025 0,070 0,199 - 0,018 0,118 - 

1b 0,004 - 0,001 0,017 0,005 0,015 0,042 - 0,004 0,025 - 

1d 0,002 - 0,000 0,008 0,003 0,007 0,020 - 0,002 0,012 - 

1e 0,001 - 0,000 0,007 0,002 0,006 0,017 - 0,001 0,010 - 

Grande 
chaine 

2a 0,079 - 0,023 0,370 0,119 0,111 0,634 - 0,082 0,547 - 

2e 0,005 - 0,001 0,021 0,007 0,006 0,036 - 0,005 0,031 - 

Apprêt 
3a - 0,143 0,037 0,147 - - 0,147 - - - - 

3d - 0,126 0,032 0,129 - - 0,129 - - - - 

Robot 
peinture 

4a 0,021 - - - - - 0,022 - - 0,081 - 

4b 0,006 - - - - - 0,006 - - 0,022 - 

COMPOSITE 
Ceramyl 

5a’ - - - - - - - 0,021 - - 0,590 

5a’’ - - - - - - - 0,017 - - 0,107 

5d - - - - - - - 0,003 - - 0,019 

Solid 
surface 

11a - 0,520 0,013 - 0,013 - - 0,132 0,013 0,013 - 
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Tableau 28 : Flux massiques des substances émises – Emissions diffuses 

  Flux corrigés (kg/h) 

Secteur Installation 
4-

methylpentan-
2-one 

Acétone Butanone 
Acétate 
d’éthyle 

Ethylbenzène 
Acétate 

d’isobutyl 
Acétate de 

n-butyl  
Méthyl-

methacrylate 
Toluène Xylène Styrène 

PEINTURE 

Petite 
chaine 

0,006 - 0,002 0,028 0,009 0,024 0,070 - 0,006 0,041 - 

Grande 
chaine 

0,021 - 0,006 0,098 0,031 0,029 0,168 - 0,022 0,145 - 

Apprêt - 0,067 0,017 0,069 - - 0,069 - - - - 

Robot 
peinture 

0,007 - - - - - 0,007 - - 0,026 - 

COMPOSITE 

Ceramyl - - - - - - - 0,010 - - 0,065 

Solid 
surface 

- 0,130 0,003 - 0,003 - - 0,033 0,003 0,003 - 
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8.2.1.4. CARACTERISTIQUES DES SOURCES D’EMISSION 

Les caractéristiques des sources d’émission sont précisées dans le tableau suivant. Elles correspondent aux différentes installations émettrices de COV de DECOTEC. 
 

Tableau 29 : Caractéristiques des rejets canalisés projetés des installations 

 Caractéristiques des sources d’émission (1/2) 

 Peinture 
Petite chaîne 1a 

Peinture 
Petite chaîne 1b 

Peinture 
Petite chaîne 1d 

Peinture 
Petite chaîne 1e 

Peinture 
Grande chaîne 2a 

Peinture 
Grande chaîne 2e 

Peinture 
Apprêt 3a 

Peinture 
Apprêt 3d 

Type de source Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle 

Hauteur par rapport 
au sol 

8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 

Diamètre 0,7 m 0,45 m 0,5 m 0,3 m 1,21 m 0,2 m 0,7 m 0,4 m 

Température des gaz 
au rejet 

20 °C 25 °C 19 °C 19 °C 21 °C 21 °C 23 °C 23 °C 

Vitesse d’éjection 
des gaz 

9,2 m/s 7,0 m/s 3,7 m/s 4,7 m/s 6,0 m/s 11,0 m/s 2,0 m/s 4,9 m/s 

Coordonnées 
Lambert 93 (m) 

x = 514935,58 
y = 6781795,64 

x = 514969,29 
y = 6781801,05 

x = 514948,82 
y = 6781804,28 

x = 514960,54 
y = 6781798,93 

x = 515010,1 
y = 6781874,08 

x = 515017,45 
y = 6781779,77 

x = 515019,95 
y = 6781764,01 

x = 515019,32 
y = 6781770,95 

Substances rejetées 

4-methylpentan-2-one 
Butanone 

Acétate d’éthyle 
Ethylbenzène 

Acétate d’isobutyl 
Acétate de n-butyl 

Toluène 
Xylène 

4-methylpentan-2-one 
Butanone 

Acétate d’éthyle 
Ethylbenzène 

Acétate d’isobutyl 
Acétate de n-butyl 

Toluène 
Xylène 

Acétone 
Butanone 

Acétate d’éthyle 
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 Caractéristiques des sources d’émission (2/2) 

 Peinture 
Robot 4a 

Peinture 
Robot 4b 

Composite 
Ceramyl 5a’ 

Composite 
Ceramyl 5a’’ 

Composite 
Ceramyl 5d 

Composite 
Solid surface 11a 

Type de source Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle 

Hauteur par rapport 
au sol 

8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 

Diamètre 0,7 m 0,5 m 0,4 m 0,4 m 0,2 m 0,68 m 

Température des gaz 
au rejet 

20 °C 28 °C 20 °C 20 °C 21 °C 20 °C 

Vitesse d’éjection 
des gaz 

7,9 m/s 12,0 m/s 9,8 m/s 6,9 m/s 9,5 m/s 7,9 m/s 

Coordonnées 
Lambert 93 (m) 

x = 514973,49 
y = 6781756,76 

x = 514983,16 
y = 6781765,71 

x = 514866,77 
y = 6781859,19 

x = 514868,04 
y = 6781859,94 

x = 514862,06 
y = 6781864,86 

x = 514861,08 
y = 6781832,23 

Substances rejetées 
4-methylpentan-2-one 

Acétate de n-butyl 
Xylène 

Méthylmethacrylate  
Styrène  

Acétone 
Butanone 

Ethylbenzène 
Méthylmethacrylate  

Toluène 
Xylène 
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Les rejets diffus ont été intégrés à la modélisation sur la base d’un modèle de source surfacique correspondant aux dimensions des bâtiments. La vitesse d’éjection 
correspondante est nulle. 
 

Tableau 30 : Caractéristiques des rejets diffus projetés des installations 

 Caractéristiques des sources d’émission 

 Peinture 
Petite chaîne 

Peinture 
Grande chaîne 

Peinture 
Apprêt 

Peinture 
Robot Peinture 

Composite 
Ceramyl 

Composite 
Solid surface 

Type de source Surfacique Surfacique Surfacique Surfacique Surfacique Surfacique 

Hauteur par rapport 
au sol 

28 m 30 m 10 m 10 m 10 m 10 m 

Température des 
gaz au rejet 

20 °C 21 °C 23 °C 24 °C 20 °C 20 °C 

Coordonnées 
Lambert 93 (m) 

x = 514961 
y = 6781800,25 

x = 515004 
y = 6781773,5 

x = 515013,75 
y = 6781756 

x = 514968,5 
y = 6781756,75 

x = 514862,25 
y = 6781864 

x = 514869,25 
y = 6781842 

Substances rejetées 

4-methylpentan-2-one 
butanone 

éthylacétate 
éthylbenzène 

isobutylacétate 
n-butylacétate 

toluène 
xylène 

4-methylpentan-2-one 
butanone 

éthylacétate 
éthylbenzène 

isobutylacétate 
n-butylacétate 

toluène 
xylène 

Acétone 
Butanone 

Ethylacétate 
n-butylacétate 

4-methylpentan-2-one 
n-butylacétate 

xylène 

Méthylmethacrylate 
Styrène 

Acétone 
Butanone 

Ethylbenzène 
Methylmethacrylate 

Toluène 
Xylène 
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8.2.1.5. CONCENTRATIONS LIMITES DE REFERENCE 

Les concentrations limites de référence calculées à partir des VTR (voir § 5.2.3) sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Tableau 31 : Concentrations limites de référence 

  Concentrations limites 

Substances 
Risque systémique – Effets à seuil 

(µg/m3) 
Risque cancérigène – Effets sans seuil 

(µg/m3) 

4-méthylpentan-2-one 3 000 µg/m3 - 

Acétone 31 460 µg/m3 - 

Butanone 5 000 µg/m3 - 

Acétate d’éthyle 6 400 µg/m3 - 

Ethylbenzène 1 500 µg/m3 4 µg/m3 

Acétate d’isobutyl 400 µg/m3 - 

Méthyl méthacrylate 700 µg/m3 - 

Acétate de n-butyl 2 000 µg/m3 - 

Toluène 20 000 µg/m3 - 

Xylène 100 µg/m3 - 

Styrène 860 µg/m3 - 

 
 

8.2.1.6. HYPOTHESES ET OPTIONS DE CALCUL 

Les hypothèses émises pour la modélisation sont les suivantes : 

 Les flux massiques de polluants sont représentatifs du fonctionnement à long terme des installations, 

 Les données météorologiques recueillies auprès de la station de du Mans (72) sont représentatives 
de celles du site et du domaine d’étude, 

 Les vents calmes (< 1 m/s) ont été pris en compte dans les calculs, 

 Les turbulences aérauliques dues à la présence d’éventuels obstacles entre les sources d’émission et 
les cibles ne sont pas prises en compte, 

 En ce qui concerne les installations, on suppose que le régime permanent est atteint instantanément. 
Les périodes de démarrage des installations pendant lesquelles des pics de pollution peuvent être 
observés ne sont par conséquent pas pris en compte, 

 Les périodes de dysfonctionnement ne sont pas prises en compte, 

 La surélévation du panache, due à la vitesse d’éjection du gaz et à la différence de température entre 
les fumées et l’air ambiant, a été calculée à partir de la formule de Briggs, formule standard de l’US-
EPA, 

 Le calcul des écarts-type a été réalisé par la formule standard de Briggs, retenue couramment pour 
les zones urbaines, 

 La rugosité caractérise la surface du sol (bâtiment, forêt, mer…). Elle varie de 10-4 pour la glace à 1 
pour les sites urbains. Dans cette étude, elle a été choisie égale à 1, valeur de référence pour 
l’occupation des sols par des zones urbaines, 

 Le bruit de fond de la pollution locale n’a pas été pris en compte dans l’étude de dispersion 
atmosphérique. Les résultats ne tiennent donc pas compte du bruit de fond. 
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8.2.2. Résultats des modélisations  

Le logiciel permet d’obtenir les concentrations dans l’air pour chaque mailles de la zone d’étude (mailles de 
100 m x 100 m sur une zone d’étude carrée de 5 km x 5 km : soit 10 200 résultats).  
 
Le tableau suivant synthétise les résultats de la modélisation au niveau du point maximal obtenu pour la 
concentration dans l’air. 
  

Tableau 32 : Synthèse des résultats de la modélisation de dispersion atmosphérique (maximum) 

Substance N° CAS 

Valeurs au niveau du point de retombée 
maximale 

Concentration maximale en moyenne 
annuelle (µg/m3) 

4-méthylpentan-2-one 108-10-1 2,39 

Acétone 67-64-1 16,0 

Butanone 78-93-3 3,38 

Acétate d’éthyle 141-78-6 17,3 

Ethylbenzène 100-41-4 2,88 

Acétate d’isobutyl 110-19-0 4,71 

Méthyl méthacrylate 80-62-6 22,9 

Acétate de n-butyl 123-86-4 5,76 

Toluène 108-88-3 2,03 

Xylène 1330-20-7 15,0 

Styrène 100-42-5 15,3 
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8.3. Calculs des niveaux d’exposition 

8.3.1. Populations étudiée 

Les risques sanitaires seront définis au niveau du point de concentration maximale (hypothèse 
conservatoire), ainsi qu’au niveau des habitations les plus proches de DECOTEC où les concentrations dans 
l’air et dans les dépôts au sol sont les plus importantes. 
 
Les cibles retenues pour cette étude sont donc les suivantes : 
 

Tableau 33 : Localisation des cibles 

Cibles Type de population 
Localisation 

par rapport à 
la limite de site 

Coordonnées 
X (L93) 

Coordonnées Y 
(L93) 

1 Entreprise / ALROC Travailleurs (Adultes) 9 m NE 514 987 m 6 781 911 m 

2 Usine / CGMP Travailleurs (Adultes) 380 m E 515 555 m 6 781 716 m 

3 Ecole Fernand Loriot 
Elèves (Enfants) 

Travailleurs (Adultes) 
350 m NE 515 416 m 6 781 984 m 

4 Habitations Habitants (Enfants / Adultes) 0 m O 514 823 m 6 781 837 m 

5 Habitations Habitants (Enfants / Adultes) 0 m E 515 058 m 6 781 698 m 

6 Habitations Habitants (Enfants / Adultes) 30 m NO 514 844 m 6 781 972 m 

7 Habitations Habitants (Enfants / Adultes) 35 m O 514 663 m 6 781 712 m 

8 Habitations Habitants (Enfants / Adultes) 38 m S 514 684 m 6 781 537 m 

9 Habitations Habitants (Enfants / Adultes) 65 m NE 515 010 m 6 781 947 m  

10 Habitations Habitants (Enfants / Adultes) 120 m S 514 781 m 6 781 407 m 

11 Habitations Habitants (Enfants / Adultes) 350 m S 514 580 m 6 781 238 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

DECOTEC  Etude de risques sanitaires 69/86 
72 – Tuffé E14Q7/21/002 v2.0 

 
Figure 28 : Carte de localisation des cibles retenues 

 

8.3.2. Calculs des Concentrations moyennes Inhalées (CI) pour l’inhalation 

Pour la voie respiratoire, l’exposition est généralement exprimée en concentration moyenne inhalée, 
calculée à l’aide de la formule suivante : 

 
Avec : 

CI : concentration moyenne inhalée en (mg/m³) 
Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps i (mg/m³)  
ti : Durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition (h) 
T : Durée de la période d’exposition (h) 

 
  

Ecole 

CGMP 

ALROC 

DECOTEC 
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8.3.2.1. DESCRIPTION DES SCENARIOS D’EXPOSITION PAR INHALATION 

Afin de réaliser les modélisations et calculs ci-après, les hypothèses d’exposition des populations qui ont été 
émises sont les suivantes :  

Tableau 12 : Détail de l’exposition par inhalation des populations cibles 

Cibles Type de population 

Durée d’exposition 
des populations (ti) 
pour les risques non 

cancérogènes  

Durée de la période 
d’exposition (T) 
pour les risques 

non cancérogènes  

Durée d’exposition 
des populations (Ti) 

pour les risques 
cancérogènes  

1 Entreprise / ALROC Travailleurs (Adultes) 8h/j, 218 j/an 

1 an soit 24 h/j, 
365 j/an 

40 ans 

2 Usine / CGMP Travailleurs (Adultes) 8h/j, 218 j/an 40 ans 

3 
Ecole Fernand 

Loriot 

Elèves (Enfants) 6h/j, 144 j/an 6 ans 

Travailleurs (Adultes) 8h/j, 218 j/an 40 ans 

4 Habitations 
Habitants (Enfants) 24 h/j, 365 j/an 6 ans 

Habitants (Adultes) 24 h/j, 365 j/an 30 ans 

5 Habitations 
Habitants (Enfants) 24 h/j, 365 j/an 6 ans 

Habitants (Adultes) 24 h/j, 365 j/an 30 ans 

6 Habitations 
Habitants (Enfants) 24 h/j, 365 j/an 6 ans 

Habitants (Adultes) 24 h/j, 365 j/an 30 ans 

7 Habitations 
Habitants (Enfants) 24 h/j, 365 j/an 6 ans 

Habitants (Adultes) 24 h/j, 365 j/an 30 ans 

8 Habitations 
Habitants (Enfants) 24 h/j, 365 j/an 6 ans 

Habitants (Adultes) 24 h/j, 365 j/an 30 ans 

9 Habitations 
Habitants (Enfants) 24 h/j, 365 j/an 6 ans 

Habitants (Adultes) 24 h/j, 365 j/an 30 ans 

10 Habitations 
Habitants (Enfants) 24 h/j, 365 j/an 6 ans 

Habitants (Adultes) 24 h/j, 365 j/an 30 ans 

11 Habitations 
Habitants (Enfants) 24 h/j, 365 j/an 6 ans 

Habitants (Adultes) 24 h/j, 365 j/an 30 ans 

 

 La durée d’exposition des populations pour les risques non cancérigènes (ti) est fonction du scénario 
retenu ; 

 La durée de la période d’exposition (T) est de 1 an pour les risques non cancérogènes ;  

 La durée d’exposition des populations pour les risques cancérigène (Ti) est fonction du scénario 
retenu. 

 
Ces valeurs correspondent aux recommandations présentes dans le guide de l’INERIS. Le temps de résidence 
est différent en fonction des risques (cancérigènes ou non cancérigènes) car : 

 les effets non cancérigènes se déclenchent à partir d’une valeur seuil, le temps de résidence est donc 
égale à la durée de vie ; 

 les effets cancérigènes se déclenchent même pour une faible exposition, le temps de résidence est 
alors égal au temps moyen que la population reste à un endroit donné. Une étude menée par EDF à 
partir des factures de consommation d’électricité a permis de suivre les déplacements des 
personnes. Les résultats ont montré que le temps de résidence moyen d’un Français à la même 
adresse est évalué à 30 ans. 

 
Dans une approche majorante, il est considéré qu’un travailleur peut travailler jusqu’à 40 années au sein du 
même établissement. 
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8.3.2.2. RESULTAT DES NIVEAUX D’EXPOSITION PAR INHALATION 

Le tableau suivant synthétise les résultats des calculs pour les différentes populations cibles retenues : 

 
Tableau 12 : Calcul des concentrations moyennes inhalées (en µg/m3) 

Cibles Type de population 
4-

méthylpent
an-2-one 

Acétone Butanone 
Acétate 
d’éthyle 

Ethyl-
benzène 

Acétate 
d’isobutyl 

Acétate de 
n-butyl 

Méthyl 
méthacrylate  

Toluène Xylène Styrène 

1 
Entreprise / 

ALROC 

Travailleurs (Adultes) 1,48E-01 1,21E+00 1,27E-01 8,28E-01 1,96E-01 2,89E-01 1,42E+00 3,28E-01 1,44E-01 9,50E-01 8,17E-01 

max si 24h/j, 365j/an 7,43E-01 6,09E+00 6,37E-01 4,16E+00 9,84E-01 1,45E+00 7,15E+00 1,65E+00 7,23E-01 4,77E+00 4,11E+00 

2 Usine / CGMP 
Travailleurs (Adultes) 1,03E-02 5,34E-02 9,60E-03 6,37E-02 1,26E-02 1,57E-02 9,87E-02 9,06E-03 9,12E-03 6,59E-02 2,00E-02 

max si 24h/j, 365j/an 5,16E-02 2,68E-01 4,82E-02 3,20E-01 6,31E-02 7,87E-02 4,96E-01 4,55E-02 4,58E-02 3,31E-01 1,00E-01 

3 
Ecole Fernand 

Loriot 

Elèves (Enfants) 1,42E-02 6,46E-02 1,19E-02 8,55E-02 1,82E-02 2,20E-02 1,35E-01 1,13E-02 1,31E-02 9,27E-02 2,57E-02 

Travailleurs (Adultes) 2,87E-02 1,30E-01 2,41E-02 1,73E-01 3,68E-02 4,44E-02 2,73E-01 2,29E-02 2,65E-02 1,87E-01 5,18E-02 

max si 24h/j, 365j/a 1,44E-01 6,55E-01 1,21E-01 8,67E-01 1,85E-01 2,23E-01 1,37E+00 1,15E-01 1,33E-01 9,40E-01 2,60E-01 

4 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 
3,48E-01 6,23E+00 2,77E-01 1,79E+00 5,99E-01 6,24E-01 3,12E+00 2,51E+00 4,64E-01 2,43E+00 7,84E+00 

5 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 6,05E-01 4,15E+00 1,01E+00 5,44E+00 6,53E-01 8,13E-01 7,35E+00 2,49E-01 4,62E-01 3,67E+00 5,31E-01 

6 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 1,73E-01 3,38E+00 1,68E-01 8,91E-01 2,90E-01 3,13E-01 1,55E+00 1,15E+00 2,28E-01 1,19E+00 2,94E+00 

7 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 1,66E-01 1,87E+00 1,42E-01 8,89E-01 2,39E-01 2,89E-01 1,51E+00 5,24E-01 1,81E-01 1,10E+00 1,13E+00 

8 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 1,59E-01 1,18E+00 1,35E-01 8,80E-01 2,01E-01 2,62E-01 1,45E+00 2,81E-01 1,48E-01 1,02E+00 5,96E-01 

9 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 8,95E-01 4,18E+00 5,86E-01 4,81E+00 1,25E+00 1,48E+00 8,07E+00 1,08E+00 8,93E-01 5,93E+00 2,69E+00 

10 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 1,28E-01 7,55E-01 1,16E-01 7,50E-01 1,51E-01 1,99E-01 1,19E+00 1,46E-01 1,10E-01 8,04E-01 3,12E-01 

11 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 
6,00E-02 3,76E-01 5,18E-02 3,45E-01 7,45E-02 9,54E-02 5,56E-01 8,10E-02 5,49E-02 3,85E-01 1,76E-01 
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9. CARACTERISATION DU RISQUE 

9.1. Méthodologie 

La quantification du risque passe par le calcul des coefficients de risque pour les traceurs de risque. Ainsi, le 
risque sanitaire est calculé en comparant les Doses Journalières d’Exposition aux Doses Journalières 
Admissibles : 
 
On distingue les substances chimiques "à seuil" et les substances chimiques "sans seuil".  
 
La première catégorie regroupe généralement les effets chroniques non cancérigènes. La deuxième concerne 
essentiellement les cancérigènes. La détermination des effets suivra deux méthodologies, en fonction du 
type de dangers présentés par les substances. 
 
➔ Quotient de Danger (QD) 

Pour les substances à effet de seuil (il s’agit des substances toxiques : apparition des symptômes à partir 
d’un certain seuil de concentration), on considère toutes les substances ayant un effet toxique sur une même 
cible (même organe touché). Le Quotient de Danger (QD) correspond au ratio entre le niveau d’exposition et 
la valeur toxicologique de référence.  
La formule ci-dessous permet d’évaluer si pour chaque substance on est au-dessus ou au-dessous de la dose 
journalière toxicologique (avec QD inférieur à 1, on est en dessous de la dose journalière toxicologique). La 
possibilité d’apparition d’un effet néfaste pour la santé dû à l’exposition à une substance se définie pour un 
temps et une voie donnés. 
 
La valeur seuil pour considérer que le risque sanitaire est acceptable est fixée à 1. 
 
Lorsque le rapport est inférieur à 1, l’apparition d’un effet paraît peu probable même pour des populations 
sensibles. Bien que ce rapport ne représente pas une probabilité, il est considéré que la possibilité 
d’apparition d’un effet néfaste pour la santé est la somme des rapports liés aux mêmes effets de chaque 
substance à effet avec seuil. Si cette somme de rapport est inférieure à 1, l’apparition de cet effet paraît peu 
probable. Généralement, les effets d’une substance sont différents pour chaque voie de pénétration dans 
l’organisme, et par conséquent il ne faut pas sommer les rapports. Toutefois, certaines substances ont des 
actions et des effets identiques quelle que soit la voie d’exposition et par conséquent dans ce cas, il faut 
sommer les rapports. 
 

La somme des QD des substances ayant le même effet doit être inférieure à 1 pour conclure à l’absence de 
risque. Il y a effet sur la santé, si le calcul de l’indice de risque est supérieur à 1, sur un calcul de dose vie 
entière. 

 
Ce qui donne pour les scénarios retenus, à savoir l’inhalation : 

où CI : concentration moyenne inhalée en (mg/m³) 
VTR : valeur toxicologique de référence retenue (mg/m³)  
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➔ Excès de Risque Individuel (ERI) 
 
Pour les substances sans effet de seuil (il s’agit des substances cancérogènes, mutagènes ou tératogènes où 
l’exposition à la substance entraîne une augmentation du risque d’apparition des symptômes).  
 
Pour les substances sans seuil, on calculera un excès de risque individuel (ERI) qui correspond à la probabilité 
d'occurrence pour la cible de développer l'effet associé à une substance cancérogène pendant sa vie du fait 
de l'exposition considérée. Il permet d’évaluer le risque de développer les symptômes au-delà d’une certaine 
probabilité (1/100 000 : cas de la comparaison de la somme des Excès de Risque Unitaire (ERU) par rapport 
à la valeur limite de 10-5). Il s’obtient en multipliant la VTR retenue (Excès de Risque Unitaire, ERU) et la dose 
ou la concentration d’exposition. Il est calculé pour un effet, pour une voie d’exposition et une durée 
d’exposition donnée. 
 
En d'autres termes, l'ERI est la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu'un individu 
a de développer l'effet s'il est exposé à 1 unité de dose ou de concentration du toxique pendant sa vie entière. 
 
La valeur seuil pour considérer que le risque sanitaire est acceptable est fixée à 10-5 pour la somme des 
ERI. Lorsque le rapport est inférieur à 10-5, l’apparition d’un effet paraît peu probable même pour des 
populations sensibles. Pour un effet donné, les excès de risque individuel liés à une substance donnée pour 
chaque voie d’exposition sont sommés. De même, pour un effet donné, les sommes des excès de risques 
individuels de la totalité des voies d’exposition pour chaque substance sont sommées.  
Seuls les organes principaux ont été retenus pour la présentation des résultats. 
 

Pour les substances sans effet de seuil, il est considéré que l’exposition à cette substance entraîne un risque 
additionnel d'apparition de cancer (ou d'effet tératogène ou mutagène) lorsque le calcul de ERI > 10-5. La 
somme des ERI des substances ayant le même effet doit être inférieure à 10-5 pour conclure à l’absence de 
risque. 

 

ERI = DJE x ERU x temps d’exposition 

 
Ce qui donne pour les scénarios retenus, à savoir l’inhalation : 

où CI : concentration moyenne inhalée (mg/m³) 
  Ti : Durée de la période d’exposition i (en année) sur laquelle l’exposition (CI) est calculée  
  Tm : Durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (en année) 

ERU : Excès de risque unitaire ([mg/m³]-1) 

 
La durée de la période d’exposition (Tm) sur laquelle l’exposition est rapportée est égale à : 

 70 ans pour les adultes, 

 15 ans pour les enfants.
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9.2. Calculs des Quotients de Dangers (QD) – Effets à seuil 

Le tableau suivant présente les différents quotients de danger pour les effets à seuil par inhalation au niveau des cibles retenues dans la zone d’étude. 
Tableau 34 : Synthèse QD 

Cibles Type de population 

QD Inhalation 

Total QD 
4-

méthylpent
an-2-one 

Acétone Butanone 
Acétate 
d’éthyle 

Ethyl-
benzène 

Acétate 
d’isobutyl  

Acétate 
de n-
butyl 

Méthyl 
méthacrylate 

Toluène Xylène Styrène 

1 
Entreprise / 

ALROC 

Travailleurs (Adultes) 4,93E-05 3,85E-05 2,54E-05 1,29E-04 1,31E-04 7,22E-04 7,12E-04 4,69E-04 7,20E-06 9,50E-03 9,50E-04 1,27E-02 

max si 24h/j, 365j/an 2,48E-04 1,94E-04 1,27E-04 6,50E-04 6,56E-04 3,63E-03 3,58E-03 2,36E-03 3,62E-05 4,77E-02 4,77E-03 6,39E-02 

2 
Usine / 
CGMP 

Travailleurs (Adultes) 3,42E-06 1,70E-06 1,92E-06 9,95E-06 8,37E-06 3,92E-05 4,94E-05 1,29E-05 4,56E-07 6,59E-04 2,32E-05 8,10E-04 

max si 24h/j, 365j/an 1,72E-05 8,52E-06 9,64E-06 5,00E-05 4,21E-05 1,97E-04 2,48E-04 6,50E-05 2,29E-06 3,31E-03 1,17E-04 4,07E-03 

3 
Ecole 

Fernand 
Loriot 

Elèves (Enfants) 4,73E-06 2,05E-06 2,39E-06 1,34E-05 1,22E-05 5,50E-05 6,76E-05 1,62E-05 6,56E-07 9,27E-04 2,98E-05 1,13E-03 

Travailleurs (Adultes) 9,56E-06 4,15E-06 4,82E-06 2,70E-05 2,46E-05 1,11E-04 1,36E-04 3,27E-05 1,32E-06 1,87E-03 6,02E-05 2,28E-03 

max si 24h/j, 365j/an 4,80E-05 2,08E-05 2,42E-05 1,35E-04 1,23E-04 5,58E-04 6,85E-04 1,64E-04 6,65E-06 9,40E-03 3,02E-04 1,15E-02 

4 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 
1,16E-04 1,98E-04 5,54E-05 2,80E-04 3,99E-04 1,56E-03 1,56E-03 3,59E-03 2,32E-05 2,43E-02 9,12E-03 4,12E-02 

5 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 
2,02E-04 1,32E-04 2,02E-04 8,50E-04 4,35E-04 2,03E-03 3,68E-03 3,56E-04 2,31E-05 3,67E-02 6,18E-04 4,52E-02 

6 Habitations 
Habitants (Enfants et 

Adultes) 5,77E-05 1,07E-04 3,36E-05 1,39E-04 1,93E-04 7,83E-04 7,75E-04 1,64E-03 1,14E-05 1,19E-02 3,42E-03 1,91E-02 

7 Habitations Habitants (Enfants et 
Adultes) 

5,53E-05 5,94E-05 2,84E-05 1,39E-04 1,59E-04 7,23E-04 7,55E-04 7,49E-04 9,05E-06 1,10E-02 1,32E-03 1,50E-02 

8 Habitations Habitants (Enfants et 
Adultes) 

5,30E-05 3,75E-05 2,70E-05 1,38E-04 1,34E-04 6,55E-04 7,25E-04 4,01E-04 7,40E-06 1,02E-02 6,93E-04 1,31E-02 

9 Habitations Habitants (Enfants et 
Adultes) 2,98E-04 1,33E-04 1,17E-04 7,52E-04 8,33E-04 3,70E-03 4,04E-03 1,54E-03 4,47E-05 5,93E-02 3,13E-03 7,39E-02 

10 Habitations Habitants (Enfants et 
Adultes) 

4,27E-05 2,40E-05 2,32E-05 1,17E-04 1,01E-04 4,98E-04 5,95E-04 2,09E-04 5,50E-06 8,04E-03 3,63E-04 1,00E-02 

11 Habitations Habitants (Enfants et 
Adultes) 

2,00E-05 1,20E-05 1,04E-05 5,39E-05 4,97E-05 2,39E-04 2,78E-04 1,16E-04 2,75E-06 3,85E-03 2,05E-04 4,84E-03 

 
Le tableau précédent montre que la somme des Quotients de Dangers (QD) de l’ensemble des substances est inférieure à 1 au niveau de chacune des cibles : le 
maximum est atteint avec une valeur de 7,39E-02 pour l’habitation située au Nord du site. 
 

On peut donc conclure que DECOTEC respecte, dans la configuration projetée, les recommandations sanitaires (QD < 1) permettant d’assurer la protection de la 
population pour les effets chroniques, à seuil, et pour la voie d’exposition retenue (inhalation).  

 
Le cumul des QD présentant ci-dessus prend en compte que l’ensemble des substances émises correspondent au même organe cible. 
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9.3. Calculs des Excès de Risque Individuels (ERI) – Effets sans seuil 

Le tableau suivant présente les différents excès de risque individuels pour les effets sans seuil par inhalation 
et ingestion au niveau des cibles retenues dans la zone d’étude. 
 

Tableau 35 : Synthèse ERI 

Cibles Type de population 
ERI inhalation 

TOTAL ERI 
Ethylbenzène  

1 Entreprise / ALROC 
Travailleurs (Adultes) 2,80E-07 2,80E-07 

max si 24h/j, 365j/an 2,46E-06 2,46E-06 

2 Usine / CGMP 
Travailleurs (Adultes) 1,79E-08 1,79E-08 

max si 24h/j, 365j/an 1,58E-07 1,58E-07 

3 Ecole Fernand Loriot 

Elèves (Enfants) 1,82E-08 1,82E-08 

Travailleurs (Adultes) 5,26E-08 5,26E-08 

max si 24h/j, 365j/an 4,63E-07 4,63E-07 

4 Habitations 
Habitants (Adultes) 6,42E-07 6,42E-07 

Habitants (Enfants) 5,99E-07 5,99E-07 

5 Habitations 
Habitants (Adultes) 7,00E-07 7,00E-07 

Habitants (Enfants) 6,53E-07 6,53E-07 

6 Habitations 
Habitants (Adultes) 3,11E-07 3,11E-07 

Habitants (Enfants) 2,90E-07 2,90E-07 

7 Habitations 
Habitants (Adultes) 2,56E-07 2,56E-07 

Habitants (Enfants) 2,39E-07 2,39E-07 

8 Habitations 
Habitants (Adultes) 2,15E-07 2,15E-07 

Habitants (Enfants) 2,01E-07 2,01E-07 

9 Habitations 
Habitants (Adultes) 1,34E-06 1,34E-06 

Habitants (Enfants) 1,25E-06 1,25E-06 

10 Habitations 
Habitants (Adultes) 1,62E-07 1,62E-07 

Habitants (Enfants) 1,51E-07 1,51E-07 

11 Habitations 
Habitants (Adultes) 7,98E-08 7,98E-08 

Habitants (Enfants) 7,45E-08 7,45E-08 

 
Le tableau précédent montre que la somme des Excès de Risque Individuel (ERI) pour l’inhalation est 
inférieure à 10-5 au niveau de chaque cible : le maximum est atteint avec une valeur de 2,46E-06 pour la 
société ALROC. La valeur maximum pour une habitation est de 1,34E-06 pour la maison située au Nord-Est 
du site DECOTEC, à côté de l’entreprise ALROC. 
 

On peut donc conclure que DECOTEC respecte, dans la configuration projetée, les recommandations 
sanitaires (ERI < 10-5) permettant d’assurer la protection de la population pour les effets chroniques, sans 
seuil, et pour la voies d’exposition retenue (inhalation). 
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9.4. Evolution du risque 

Bien que les activités du site restent globalement les mêmes, de nombreux produits auparavant utilisés ont 
été changés ou remplacés et de nouveaux produits sont utilisés.  
Même si certaines substances comme le styrène ou l’acétone sont toujours utilisées, d’autres substances 
ont été ajoutées ou supprimées, comme le chlorure de méthylène qui n’est plus utilisé depuis 2007. 
 
Les VTR ont également évolué en 15 ans pour de nombreuses substances, devenant bien souvent plus 
contraignantes.  
L’utilisation de solvants et donc des émissions a nettement augmenté depuis 2005, du fait de 
l’augmentation de l’activité du site. Cependant, grâce aux améliorations faites et au remplacement de 
certains produits, l’augmentation des émissions n’est pas proportionnelle à l’augmentation de la quantité 
de solvants utilisés, comme le montre le tableau suivant. 
 

Tableau 36 : Evolution des émissions de solvants 

 
Quantité de solvants 

utilisés (kg/j) 

Emissions de 
solvants (avec 
styrène) (t/an) 

Evolution utilisation 
solvant (%) 

Evolution 
émissions (%) 

2005 350 kg/j 61,49 t/an - - 

2019 504 kg/j 49,11 t/an + 44 % / 2005 - 20 % / 2005 

2020 444 kg/j 46,16 t/an + 27 % / 2005 - 25 % / 2005 

Situation projetée 700 kg/j 68,21 t/an 
+ 39 % / 2019 

+ 100 % / 2005 
+ 39 % / 2019 

+ 10,9 % / 2005 

 
On constate ainsi qu’entre 2005 et la situation après projet, l’utilisation des solvants aura doublé, passant 
de 350 kg/j à 700 kg/j, mais que l’augmentation des émissions ne sera « que » de 10,9 %, témoignant de 
l’efficacité des mesures de réduction des émissions mises en œuvre par le site. 
 
La présente étude ne mentionne qu’un seul composé à effet cancérigène, l’éthylbenzène. Le styrène étudié 
en 2005 disposait d’une VTR pour des effets à seuil, ce qui n’est actuellement plus le cas. 
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9.5. Représentation cartographique des niveaux de risques 

Les résultats sont présentés sous forme de graphiques représentant une coupe horizontale du panache au 
niveau du sol. 
 
Plusieurs seuils de concentrations peuvent ainsi être mis en évidence. Dans le cadre d’une étude d’impact 
sur la santé, il convient de faire apparaître la concentration limite (CL) définies au § 8.2.1.5, lorsqu’elle est 
atteinte, et différents pourcentages de celle-ci. 
 
Afin d’homogénéiser les différentes cartographies, le principe suivant a été retenu pour la représentation 
des aplats colorés et obtenir ainsi des courbes d’iso-risque : 
 

 > CL 

 1/10ème de la CL (10-1) 

 1/100ème de la CL (10-2) 

 1/1000ème de la CL (10-3) 

 < 1/1000ème de la CL 

 

Du fait du modèle utilisé (modèle de seconde génération considéré par l’INERIS, l’Institut de Veille Sanitaire 
et l’US-EPA comme l’état de l’art des modèles gaussiens), les résultats ne sont valides qu’au-delà de 100 m 
des sources d’émission. 
 
Pour les substances suivantes, aucune cartographie n’a été réalisée car la valeur maximale atteinte est 
inférieure au dernier seuil défini pour les représentations cartographiques : 

 4-méthylpentan-2-one, 
 Acétone, 
 Butanone,  
 Toluène. 

 
Pour l’acétate d’éthyle, l’éthylbenzène en risque systémique et le méthyl méthacrylate, seul le premier seuil 
(10-3 de la VTR) a été attient. 
 
Pour l’acétate d’isobutyl, l’acétate de n-butyl et le styrène le deuxième seuil (10-2 de la VTR) a été atteint. 
 
Les représentations cartographiques de l’éthylbenzène en risque cancérigène et du xylène en risque 
systémique sont présentées ci-après.  
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Figure 29 : Concentrations en polluant en μg/m3 dans l’air au niveau du sol – éthylbenzène Risque cancérigène 

 
 

 
Figure 30 : Concentrations en polluant en μg/m3 dans l’air au niveau du sol – xylène 
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9.6. Facteurs d’incertitude liés à l’étude 

Le tableau suivant présente une analyse succincte des incertitudes liées à l’étude.  
 

Tableau 37 : Incertitudes liées à l'étude 

 Hypothèse retenue Commentaire 

Etat initial du 
secteur d’étude 

Les modélisations sont basées sur des observations issues de la station 
météorologique Météo-France du Mans, situé à environ 25 km du site 
d’étude. 

Hypothèse 
conservatrice 

Les classes de stabilité atmosphérique ont été calculées pour chaque 
échéance des observations météorologique tri-horaires par le modèle 
« vent - jour - nuit». 

Retour d’expérience 
(rose des vents) 

Le bruit de fond aérien n’a pas été retenu dans la présente étude en 
l’absence de données in situ. 

Hypothèse 
conservatrice 

Le bruit de fond des sols n’a pas été pris en compte. Pour autant, au 
regard de l’usage des sols (agricole essentiellement), les teneurs en 
substances peuvent être raisonnablement assimilé à une gamme de 
valeur ordinaire habituellement rencontrée. 

Hypothèse 
conservatrice 

Polluants retenus 

Les substances retenues pour l’étude des impacts sanitaires sont les 
suivantes :  

- substances pour lesquelles une VTR (valeur toxicologique de 
référence) est définie au sens de la note d’information du 
31/10/2014 ; 

- substances considérées comme cancérigènes (existence de VTR 
pour les caractéristiques cancérogène, mutagène, tératogène) ; 

- substances rejetées caractéristiques de l’activité.  

 

Cette méthodologie est conforme à la note d’information du 
31/10/2014 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. 

Hypothèse 
conservatrice 

VTR 

Les 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 principaux facteurs d’incertitudes (UF) pour l’élaboration d’une 
VTR sont : 

 

L’évaluation quantitative des incertitudes est prise en compte dans les 
VTR proposées par les différents organismes. 

Hypothèse 
conservatrice 
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 Hypothèse retenue Commentaire 

Flux moyen de 
polluant 

Les flux moyen ont été déterminés à partir des données du PGS 2019 
et ont été extrapolées pour être représentatives de la situation future. 
Les périodes de fluctuation des émissions n’ont pas été prises en 
compte (arrêt, démarrage, dysfonctionnement). 

Hypothèse 
majorante 

Paramètres de 
fonctionnement de 

DECOTEC 

Les caractéristiques de rejet du site ont été basées sur les installations 
existantes et notamment sur les données du PGS 2019 extrapolées à 
la situation future (augmentation de l’utilisation de solvants) et de la 
campagne de surveillance des rejets atmosphériques de 2017 
(diamètre de cheminée, débit d’émission, température des gaz 
rejetés, …) qui était la plus complète. 
Le temps de fonctionnement retenu se base sur une durée annuelle 
de 3 583 heures (2019). 
 
 
Les flux de polluants ont été estimés à partir des données du PGS 
2019. 
Les flux de polluants ont été corrigés afin de prendre en compte le 
temps de fonctionnement de l’installation sur une année, qui est bien 
inférieur à une année de fonctionnement en continu. 

Hypothèse 
conservatrice 
 
 
 
Hypothèse 
conservatrice 
 
 
Hypothèse 
majorante 
 
Hypothèse 
conservatrice 

Scénarios 
Les voies d’exposition cutanée et l’ingestion n’ont pas été retenues 
parmi les scénarios d’exposition car celles-ci paraissent négligeables 
par rapport à celle de l’inhalation. 

Hypothèse 
minorante 

Facteur 
d’exposition (F) 

Les facteurs d’exposition des populations ont été pris sur la base des 
données du Guide INERIS 2013. 

Une hypothèse conservatoire a été retenue afin d’étudier le cas le plus 
défavorable. 

Hypothèse 
conservatrice 

Hypothèse 
majorante 

T/Tm  

Pour les polluants avec effets de seuil, l’exposition moyenne est 
calculée sur la durée effective d’exposition, soit Tm=T. 

Pour les polluants sans seuil, Tm sera assimilé à la durée de la vie 
entière, prise conventionnellement égale à 70 ans, soit Tm = 70. 

Hypothèse 
majorante 

Logiciel de 
modélisation 

Le domaine de validité des résultats se décompose de la façon 
suivante : 

 distance de la source à la cible inférieure à 100 m : Les 
résultats ne sont pas valides du fait du modèle utilisé (écarts 
types de Pasquill non définis). 

 distance de la source à la cible comprise entre 100 m et 500 
m : Les résultats sont valides en cas de relief peu marqué et 
d’absence d’obstacles de hauteur élevée entre la source 
d’émission et la cible. 

 distance de la source à la cible supérieure à 500 m : Les 
résultats sont valides. 

Le maillage retenu pour la modélisation a été de 100 m x 100 m, sur 
une zone d’étude représentant un carré de 8 km de côté. 

Hypothèse 
conservatrice 

   

Ainsi, l’analyse qualitative des paramètres pris en compte dans la présente étude indique que les 
hypothèses émises dans cette étude sont globalement conservatrices à majorante. 
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10. CONCLUSION 

La méthodologie suivie pour la réalisation du volet santé est celle de l’Evaluation du Risque Sanitaire (ERS) 
préconisée par les guides de références de l’INVS et de l’INERIS. 
L’ERS s’est ainsi déroulée selon 5 étapes successives et fondamentales : 

 Etape 1 : Caractérisation du site  

 Etape 2 : Identification du danger des substances chimiques 

 Etape 3 : Evaluation de la relation dose-réponse 

 Etape 4 : Evaluation des expositions 

 Etape 5 : Caractérisation du risque 
 
Les effets ont été recherchés pour les voies d’exposition par inhalation pour les substances COV rejetées 
par les différents émissaires du site. 
 
La durée d’exposition retenue est de type chronique. Les effets cancérigènes et non cancérigènes ont été 
étudiés. 
 
Suite à la modélisation de dispersion atmosphérique et à la détermination des niveaux d’exposition, les 
calculs de risque pour les effets à seuil et sans seuil ont permis de définir que la configuration projetée des 
installations exploitées par DECOTEC à Tuffé Val de la Chéronne (72) ne présentent pas d’impact sanitaire 
significatif sur la santé de la population de la zone environnante.  
 
Il est à rappeler que cette méthodologie a été conduite sur la base des connaissances scientifiques actuelles, 
ainsi que sur les hypothèses émises qui sont essentiellement conservatrices à majorantes. 
 

On peut donc conclure que les installations, dans leur configuration projetée, respecteront les 
recommandations sanitaires (QD < 1 et ERI < 10-5) permettant d’assurer la protection de la population 
pour les effets chroniques à seuil et sans seuil, pour les voies d’exposition étudiées, et cela en tout point 
de la zone d’étude. 
 
 

11. ANNEXES 

Annexe 1 : Formules de calcul des Doses Journalières d’Exposition (DJE) et des Risques (QD / ERI) 
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ANNEXE 1 

Formules de calcul des Doses Journalières d’Exposition 
(DJE) et des Risques (QD / ERI) 
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Inhalation directe 
 

Tm

DEFECair
DJE


=  

 
où : DJE est la dose journalière d’exposition (mg/m3) ; 

Cair la concentration au point d’exposition dans l’air (mg/kg) ; 
 FE est la fréquence d’exposition (jours/an) ; 

DE est la durée d’exposition (années) ; 
Tm est le temps moyenné (jours) : 
Tm = DE *365 pour les substances à seuil,    
Tm = 70*365 pour les substances sans seuil. 

 
Paramètres d’exposition 
 
Les paramètres d’exposition sont issus de ce manuel : 

 
Paramètres Valeurs Sources 

Poids 

Enfants : poids corporel de 22 kg (valeur 
médiane pour un enfant de 6 ans – 
enquête décennale sante, INSEE, 
2002/2003) 
Adultes : poids corporel de 70 kg (valeur 
moyenne – Environmental Health 
Directorate, Santé Canada, 1992) 

Ciblex, 2003 

Durée d’exposition 
Enfants : 6 ans 
Adultes : 30 ans 

Ciblex, 2003 
 
US-EPA, 1990 

Temps moyenné pour les effets a seuils 
Enfants : 6 ans 
Adultes : 30 ans 

Ciblex, 2003 
 
US-EPA, 1989, 
1991, 1994c 

Temps moyenné pour les effets 
cancérigènes 

70 ans 
US-EPA, 1989, 
1991, 1994c 

Quantité de sol ingérée 
Enfants : 0,00005 kg/j 
Adultes : 0,0001 kg/J 

US-EPA, 1997 
 
HESP 

 
US-EPA.1989. Risk Assessment Guidance for Superfund, Volume I. Human Health Evaluation Manual. Interim 
Final Office of Emergency and Remedial Response. EPA/540/1-89/002. December. 
 
US-EPA. 1990. Interim Final Methodology for Assessing Health Risks Associated with Indirect Exposure to 
Combustion Emissions. Environmental Criteria and Assessment Office. Office of Research and Development. 
EPA 600-90-003. January. 
 
US-EPA. 1991. Human Health Evaluation Manual, Supplemental Guidance : Standard Default Exposure 
Factors. Office of Solid Waste and Emergency Response. OSWER Directive 9285-6-03. Washington DC. 
March 21. 
 
US-EPA. 1993. Addendum to Methodology for Assessing Health Risks Associated with Indirect Exposure to 
Combustor Emissions External Review Draft. Office of Research and Development. Washington DC. 
November. 
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US-EPA. 1994. Revised Draft Guidance for Performing Screening Level Risk Analyses at Combustion Facilities 
Burning Hazardous Wastes. Attachment C. Draft Exposure Assessment Guidance for RCRA Hazardous Waste 
Combustion Facilities. Office of Emergency and Remedial Response. Office of Solid Waste. December 14. 
 
US-EPA. 1997. Exposure Factors Handbook. Office of Research and Development. EPA/600/P-95/002F. 
August. 
 
Incertitudes : 
La période d’exposition constitue une incertitude car elle peut ne pas être représentative de la situation et 
peut être sur ou sous-estimée. HHRAP considère qu’une durée de 30 ans pour l’adulte et 6 ans pour l’enfant 
constituent les durées d’exposition les plus élevées raisonnablement possibles sur un site et que cette 
hypothèse est surestimée. 
 
La durée d’exposition considérée est de 365 jours/ an, 24 h/24. La durée d’exposition réelle est 
vraisemblablement moins importante, cependant cette hypothèse a été retenue afin de pouvoir prendre 
en compte les personnes présentes sur les différents sites étudiés 100 % du temps. HHRAP propose une 
fréquence d’exposition de 350 j/an et considère que cette hypothèse constitue la fréquence d’exposition 
la plus élevée raisonnablement possible sur un site et qu’elle est certainement surestimée. 
 
Le temps moyenné recommandé par HHRAP peut ne pas être représentatif des conditions locales et cette 
valeur peut être sur ou sous-estimée. 
 
 

Calculs de risque 
 
Pour chaque scénario est calculée une dose journalière d’exposition DJE. 
 
A partir de cette dose journalière d’exposition, on caractérise le risque pour les substances à seuil et les 
substances sans seuil. 
 

➢ Pour les scénarios d’inhalation : 
 
Pour les substances à seuil : 
 

inhV

DJE
IR

TR_
=  

 
où :  IR est l’indice de risque (-) ; 
 DJE est la dose journalière d’exposition (mg/m3) ; 
 VTR_inh est la valeur toxicologique de référence par inhalation (mg/m3). 
 
Pour les substances sans seuil : 
 

inhERUDJEERI _=  

 
où : ERI est l’excès de risque individuel (-) 
 DJE est la dose journalière d’exposition (mg/m3) ; 
 ERU_inh est l’excès de risque unitaire par inhalation (mg/m3) –1. 
  
Incertitudes : 
Les incertitudes concernent les paramètres ayant permis de calculer les DJE et les incertitudes relatives aux 
VTR. 


