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1. Introduction 

1.1 Contexte et objectif 

La société FONROCHE envisage la création d’une unité de méthanisation avec une unité de cogénération 

dans la zone d’activité du Périé sur la commune de Gramat dans le département du Lot (46). Dans le cadre 
du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter, une étude de dangers du projet doit être réalisée. 

L’objectif du présent rapport est de présenter l’étude de dangers du futur site de FONROCHE et ainsi de : 

 recenser, décrire et étudier tous les dangers que peut présenter l'installation, directement ou 

indirectement, en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, 

que leur cause soit d'origine interne ou externe ; 

 hiérarchiser ces scénarii en terme de gravité/probabilité/cinétique et décrire la nature et l'extension des 

conséquences que peut avoir un accident éventuel sur les tiers et biens extérieurs au site et sur 

l’environnement ; 

 justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la 

responsabilité du demandeur. 

 

La présente étude de dangers est réalisée conformément aux textes en vigueur spécifiques aux ICPE 

soumises à autorisation : 

 l’article L512-1, alinéa 3 à 5 du Code de l’Environnement ; 

 l’article R512-9 du Code de l’Environnement (principe de proportionnalité) ; 

 la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages ; 

 l’arrêté ministériel du 29/09/2005 (arrêté P, C, I-G) relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 

accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; 

 la circulaire du 10/05/2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à 

l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ; 

 l’arrêté du 04/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

 

En pratique, le document le plus employé pour constituer une étude de dangers est la circulaire du 10 mai 
2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers. 
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1.2 Méthodologie générale de l’étude 

L’articulation des différentes phases et le déroulement de la méthodologie mise en œuvre sont présentés 

schématiquement sur la figure ci-après. 

Figure 1 : Méthodologie de l’étude 
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2. Description de l’environnement du site 

La description de l’environnement du site a été réalisée de manière détaillée dans l’étude d’impact du 

Dossier de Demande d’autorisation d’Exploiter (DDAE). Les paragraphes suivants rappellent les principales 
caractéristiques de l’environnement en termes d’intérêts à protéger en cas d’accidents ou incidents 

survenant sur le site en phase d’exploitation. 

2.1 Environnement direct 

Le futur site de BIOQUERCY sera bordé par : 

 Au Nord, à l’Est et au Sud : des parcelles agricoles ; 

 Au Nord-Ouest : les entreprises de la zone d’activité du Périé (La Quercynoise - Unité de production et 

vente de foies gras – et AGRI MONTAUBAN – vente de matériel agricole). 

Figure 2 : Visualisation de l’environnement immédiat du site en projet 

 

 

Les industries voisines ainsi que les parcelles agricoles seront retenues comme cibles 

potentielles d’un accident sur le site en raison de leur proximité. 
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2.2 Etablissements recevant du public 

Il est à noter, du fait de l’environnement industriel de la zone d’implantation du site, l’absence d’ERP dans 

l’environnement proche du projet. Les Établissements Recevant du Public (ERP) les plus proches sont 
implantés dans le centre-ville de Gramat, soit à plus de 3km au Nord-Ouest du projet. 

Les ERP ne seront pas retenus comme cibles potentielles d’un accident sur le site du fait de leur 

éloignement. 

2.3 Habitations 

Les habitations les plus proches sont présentées sur la figure ci-après. 

Figure 3 : Localisation des habitations les plus proches 

 

 

Les hameaux et maisons individuelles ne seront pas retenus comme cibles potentielles d’un 

accident sur le site en raison de leur éloignement. 

   Projet 

560 m 

600 m 

580 m 
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2.4 Voies de circulation 

Le projet sera desservi exclusivement par la RD840 au Sud. Le trafic sur cette voie est de 4728 véhicules 

jour, ce qui correspond à un trafic faible à modéré. Les installations du site étant éloignées de celle-ci, un 
accident routier ne pourra pas avoir de conséquences sur le site. 

Le risque lié à la circulation externe ne sera donc pas pris en compte dans l’analyse des risques. 

2.5 Cibles environnementales 

 Sites naturels protégés et monuments historiques 

Le projet de BIOQUERCY n’est pas situé dans le périmètre d'une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique) de type I, ni dans celui d’une zone NATURA 2000, d’une zone ZICO 
(Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), d’un site inscrit/classé, d’un monument historique ou 

encore d’un site RAMSAR. Les plus proches sont : 

 Le dolmen dit Pierre Levée à Issendolus à 1,2 km au Sud du projet ; 

 Le secteur bocager de bois de Valon, Font Rebonde et Pech Mezol (ZNIEFF de type I) situé à environ 1,4 

km au Nord-Est du projet ; 

 Le secteur de Lacérède (Zone NATURA 2000 – directive Habitats) situé à environ 1,4 km au Nord-Est du 

projet ; 

 L’ancien hôpital des Religieuses de Beaulieu à Issendolus à environ 2 km au Sud-Est du projet. 

Notons cependant que le site est implanté dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 

Les sites naturels et monuments historiques ne seront pas retenus comme cibles potentielles 

d’un accident sur le site en raison de leur éloignement. 

 Sols et sous-sols 

Le site prévu pour l’implantation du projet BIOQUERCY est localisé sur des sols qui se caractérisent par des 

formations jurassiques (calcaires). Le sous-sol est donc perméable. 

Les sols seront retenus dans la suite de l’étude comme cibles potentielles d’un accident sur le 

site. 

 Eaux souterraines 

La présence d’une nappe souterraine dénommée « Calcaires et dolomies du Bajocien du nord du bassin 

aquitain » est référencée 358AE07 sur la zone. Cet aquifère est profond. Ainsi, il n’est pas qualifié de 
vulnérable. 

Les eaux souterraines ne seront pas retenues dans la suite de l’étude comme cibles potentielles 

d’un accident sur le site étant donnée la profondeur de la nappe. 

 Cours d’eau 

Le site prévu pour l’implantation des installations de BIOQUERCY n'est traversé par aucun cours d'eau. Les 

cours d’eau les plus proches du site sont : 

 L’Alzou Rau à 2,2 km au Nord-Ouest du projet ; 

 Le ruisseau de Lascombes à 2,7 km à l’Est du projet. 
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Les eaux superficielles ne seront pas retenues dans la suite de l’étude comme cibles 

potentielles d’un accident sur le site en raison de leur éloignement. 

 Captages AEP 

Le site n’est pas localisé dans le périmètre de protection rapprochée ou éloignée de captages d’AEP. Aucun 
captage n’est recensé dans le voisinage du projet. 

Aucun captage ne sera retenu dans la suite de l’étude comme cible potentielle d’un accident sur 

le site. 

2.6 Synthèse 

Les cibles potentielles directes d’un accident survenant sur les installations seront : 

 les industries voisines ainsi que les parcelles agricoles voisines ; 

 les sols superficiels. 
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3. Description du projet 

La description du projet a été réalisée de manière détaillée dans la lettre de demande d’autorisation 

d’exploiter et dans la présentation technique du projet du Dossier de Demande d’autorisation d’Exploiter 
(DDAE). Les paragraphes suivants rappellent les principales caractéristiques du projet. 

3.1 Description du procédé et des installations. 

La méthanisation est un procédé biologique qui permet de valoriser de la matière organique en produisant 
de l’énergie et un digestat pouvant être utilisé comme fertilisant. Elle fait appel à un procédé de 

biodégradation en milieu anaérobie sous l’action combinée de micro-organismes initialement présents dans 

le lisier ou le fumier. Une succession de réactions biologiques conduit à la formation de biogaz et de 
digestat. Le schéma ci-après synthétise le procédé de l’unité de méthanisation en projet. 

Figure 4 : Schéma de fonctionnement de l’unité de méthanisation 

 
Source : FONROCHE 

Les camions apportant la matière organique arriveront par l’aire de circulation et déposeront leur 

chargement dans la fosse de réception, le broyeur ou le système d’introduction des matières solides selon la 

nature des déchets. 

La composition des intrants prévus dans le cadre de ce projet est présentée dans le tableau ci-après. Pour 
homogénéiser les matières entrantes provenant de la fosse de réception, celles-ci seront ensuite placées 

dans une cuve de mélange. 
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Tableau 1 : Intrants prévus dans le cadre du projet 

Intrants 
Volume annuel 

(tonnes/an) 

Ration quotidienne 

(tonnes/jour) 

Lisiers et fumier 27 344 75 

Boues et graisses de STEP 7 346 20 

Déchets d’abattoirs (C3), sang, lactosérum, 

graisses / huiles 

10 186 28 

Biodéchets et déchets alimentaires 1 374 4 

Fruits et légumes, déchets verts (culture) 755 2 

Total (en tonnes) 47 006 129 
Source : FONROCHE 

 

Les matières subiront ensuite une phase d’hygiénisation durant laquelle une température d'au moins 70°C 

sera maintenue pendant au minimum une heure. Elles seront ensuite placées à l’intérieur d’une grande cuve 

fermée, chauffée, brassée et à l’abri de la lumière, appelée digesteur afin de favoriser la transformation du 
substrat et augmenter les rendements de production de biogaz qui sera désulfuré par injection de chlorure 

ferrique dans le digesteur. 

Afin d’optimiser la production énergétique de l’unité de méthanisation, la biomasse ainsi digérée sera placée 
dans des post-digesteurs qui permettront une dégradation de la matière organique restante ainsi qu’un pré-

stockage du biogaz. 

La méthanisation génère ainsi : 

 d’une part, des digestats qui seront valorisés dans le cadre d’un plan d’épandage. 

 d’autre part, un biogaz majoritairement constitué de méthane (60%), de dioxyde de carbone (39%) et 
dans une moindre mesure d’autres gaz comme l’hydrogène sulfuré, le diazote, l’oxygène et l’ammoniac. 

Ce biogaz sera dirigé via des canalisations depuis le dôme des post-digesteurs vers une unité de 

désulfuration du biogaz. 

A la sortie du digesteur, le biogaz est difficilement valorisable dans sa forme brute. Il contient en effet des 

éléments indésirables comme du sulfure d’hydrogène et est saturé en vapeur d’eau. 

Le procédé de désulfuration du biogaz est réalisé dans l’unité de désulfuration. Celle-ci compte un filtre 

biologique (épuration du H2S) constitué de bactéries et de copeaux de bois humidifiés, d’échangeurs de 
chaleur (maintien de la température de l’eau de lavage à 32°C). Cette désulfuration est nécessaire pour 

répondre aux exigences techniques du moteur de cogénération.  

Une fois le biogaz désulfuré, celui-ci sera envoyé vers l’unité de cogénération. Cette phase de cogénération 

consiste à générer de l’énergie électrique et de l’énergie thermique à l’aide d’un moteur de 

cogénération. 

L’électricité est transférée sur le réseau ErDF via le transformateur, et l’eau chaude produite aura plusieurs 

utilisations : 

 Principale utilisation : distribution à l’usine de La Quercynoise 

 Contribue au chauffage de la biomasse via l’unité d’hygiénisation et le système d’eau chaude 

En cas de production de biogaz non-conforme au moteur de cogénération, le biogaz sera renvoyé vers le 

post-digesteur. 

Le biogaz sera envoyé en ultime recours (défaillance prolongée d'un équipement du système de valorisation 

et notamment du système de cogénération) vers une torchère. Cette torchère servira de dispositif de 
sécurité et permettra d’éviter toute accumulation de biogaz dans le système afin d’empêcher la formation de 

zones dangereuses (surpression, fuite,…). En effet, l’excès de production de biogaz ne pouvant être stocké 
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sera consommé par la torchère, évitant ainsi l’ouverture des vannes de surpression du système d’urgence 

réservé aux cas accidentels.  

La torchère sera contrôlée et programmée via un système de contrôle et sera mise en marche 

automatiquement lors des phases de maintenance prolongées ou d’arrêt accidentel du système 

d’épuration/compression, lorsque le maximum de capacité de stockage du biogaz sera atteint. 

De plus, un biofiltre assure le traitement de l’air confiné du bâtiment de réception, de la cuve de mélange et 

de la fosse de réception. 

 

Figure 5 : Postes de captage d’air pollué reliés au dispositif de purification 

 

 

3.2 Circulation interne 

La circulation interne correspondra un engin de manutention de type MANITOU et quelques camions par 

jour pour la livraison des intrants et l’évacuation du digestat. 

3.3 Alimentation électrique 

Le site sera raccordé au réseau électrique pour alimenter les installations électriques disposées dans un 

conteneur. Un réseau d’éclairage raccordé au réseau ERDF sera implanté sur le site. 

3.4 Gestion des eaux 

Le site sera raccordé au réseau communal pour l’alimentation en eau potable des bureaux et locaux sociaux. 

Les eaux pluviales collectées sur l’aire de réception des déchets seront dirigées vers un bassin de 
récupération des eaux pluviales et des eaux d’extinction d’incendie de 700 m3. 
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En fonctionnement normal une vanne permettra la déverse continue vers un fossé de la zone industrielle, en 

bordure de la D840. Ce fossé existe déjà actuellement et les eaux qui y seront déversées seront propres. 

En cas d’incendie, la vanne reliant le bassin au fossé sera fermée est les eaux d’extinction seront collectées 

dans le bassin pour pouvoir par la suite être pompées et traitées comme elles le requièrent.  
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4. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

4.1 Potentiels de dangers externes 

Les paragraphes ci-dessous rappellent les principales caractéristiques de l’environnement extérieur en 
termes de risques pour le site du projet. Ces éléments présentés de manière détaillée dans l’étude d’impact 

du DDAE sont repris de manière synthétique dans la suite de l’étude. 

4.1.1 Origine naturelle 

4.1.1.1 Climatologie 
(Source : Météo-France, station Gourdon – à 30 km à l’ouest du site) 

La température moyenne annuelle est de 12,8°C avec une température moyenne minimale de 1,6°C en 

janvier et une température moyenne maximale de 27,4°C en juillet. Le gel n'aura pas de conséquences sur 

les installations du site. A noter, en effet, que les soupapes des digesteurs seront protégées contre le gel 
par un calorifuge ou par une couverture chauffante. 

La hauteur annuelle moyenne des précipitations dans le secteur est de 856,7 mm (légèrement inférieure à 
la valeur moyenne pour la France : 867 mm). Les moyennes mensuelles pluviométriques varient de 36,6 mm 

en décembre à 87,9 mm en mai. En moyenne, il pleut 118 jours par an avec une hauteur supérieure à 1 

mm. 

La région est caractérisée par un régime de vents dominants dans un axe Nord-Ouest / Sud-Est. 90% des 

vents ont une vitesse inférieure à 16 m/s. La vitesse de vent moyennée sur 10 minutes est faible (2,4 m/s). 

Figure 6 : Distribution de la direction du vent 

 

La commune de Gramat n’est pas concernée par le risque d’aléas climatiques (vents violents, neige et 

verglas, canicule et/ou grand froid). 

Les conditions climatiques ne seront pas retenues comme cause d’accident potentiel sur le site.  

4.1.1.2 Foudre 

La meilleure représentation de l'activité orageuse d’une région est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre 

d'arcs de foudre au sol par kilomètre carré et par an. La valeur moyenne de densité d'arcs, en France, est de 
1,53 arcs/km2/an. Sur la zone d’étude, elle est de 1,87 arcs/km2/an (Donnée Météorage à partir des données 
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du réseau de localisation de la foudre pour la période 2006-2015). L’énergie libérée par la foudre est 

capable de porter à haute température les équipements qu’elle pourrait toucher. Les éléments attractifs 
pour la foudre sur le site sont les bâtiments, les cheminées et les cuves. 

Une Analyse du Risque Foudre (ARF) a été réalisée par un organisme agréé en décembre 2015, 

conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011, aux circulaires du 24 avril 
et du 30 mai 2008 et aux normes NF EN 62-305-1, NF EN 62-305-2, NF EN 62-305-3, NF EN 62-305-4 et NF 

EN 62-305-5 (Cf. Annexe 1). 

L’ARF identifie les équipements et installations qui nécessitent d’être protégés contre la foudre ainsi que le 

niveau de protection. 

Tableau 2 : Inventaire des moyens de protection contre la foudre prévus par le projet 

Structure étudiée Protections préconisées 

Bâtiment de 
réception 

- SPF de niveau de protection IV 

- Parafoudre d’arrivée de ligne de type 1 sur toutes les lignes de puissance et de 
communication qui entrent dans la structure 

Ensemble  

du site 

- Parafoudre coordonnées sur les circuits alimentant des équipements et installations 

importants pour la sécurité (Téléphone urbain, appel secours, Systèmes de détection 

incendie et Systèmes de détection (H2S, CO)) 

Les effets directs de la foudre ne seront donc pas retenus comme cause d’accident potentiel sur 

les installations du projet d’unité de méthanisation de BIOQUERCY. 

4.1.1.3 Feux de forêts 

Un feu de forêt peut constituer une source extérieure pouvant contribuer à déclencher un incendie ou 
explosion (suite à l’échauffement, par l’incendie, d’enceintes contenant du biogaz). 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la commune de Gramat n’est pas 
concernée par le risque feu de forêt. 

Le risque lié aux feux de forêt ne sera donc pas retenu comme cause d’accident potentiel sur 

les installations du projet d’unité de méthanisation de BIOQUERCY. 

4.1.1.4 Séisme 

La commune de Gramat est concernée par le risque de mouvement de terrain. D’après le décret n° 2010-

1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, et entré en 

vigueur le 1er mai 2011, le site se trouve en alea sismique très faible (zone1).  

Les risques liés à un séisme ne seront donc pas retenus comme cause d’accident potentiel sur 

les installations du projet d’unité de méthanisation de BIOQUERCY. 

4.1.1.5 Inondations 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la commune Gramat n’est pas incluse dans le 
périmètre d’un Plan de Prévention du Risque Inondation.  

Les inondations n’ont pas forcément lieu du fait de crues, elles peuvent aussi être dues à des remontées de 
nappes. L’aléa remontée de nappes est caractérisé par une sensibilité très faible sur la zone d’implantation 

du projet. 
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Le risque d’inondation par les cours d’eau et par remontée de nappes ne sera pas retenu 

comme cause d’accident potentiel sur les installations du projet de méthanisation BIOQUERCY. 

4.1.1.6 Mouvements de terrain 

La commune de Gramat n’est pas concernée par le risque de mouvement de terrain. L’aléa retrait-
gonflement des argiles est faible.  

Le risque de mouvements de terrain ne sera donc pas retenu comme cause d’accident potentiel 

en raison de l’éloignement des sources potentielles au futur site. 

4.1.2 Risque d’origine technologique 

4.1.2.1 Activités industrielles 

La commune de Gramat comprend un tissu industriel peu dense notamment au droit de la zone 
d’implantation de l’unité de méthanisation de BIOQUERCY. 

Le futur site BIOQUERCY sera soumis aux risques liés à la proximité des installations industrielles voisines à 
savoir : 

 La Quercynoise : Unité de production et vente de foies gras située à 100 m à l’ouest du projet ; 

 AGRI MONTAUBAN : vente de matériel agricole à 300 m à l’ouest du projet. 

 

Au vu des activités exercées par ces 2 sites, il n’y a donc pas d’effets dominos susceptibles d’impacter l’unité 
de méthanisation BIOQUERCY. 

Aucune industrie environnante ne sera donc retenue comme cause d’accident potentiel sur les 

installations du projet d’unité de méthanisation de BIOQUERCY. 

4.1.2.2 Activités nucléaires 

La commune de Gramat n’est pas concernée par le risque nucléaire. 

Le risque nucléaire ne sera donc pas considéré comme cause d’accident potentiel sur les 

installations du projet. 

4.1.2.3 Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Les matières dangereuses peuvent être acheminées par divers types de transports : par canalisation, par 

voie routière, par voie ferrée ou encore par voie fluviale. 

Aucun axe de transport important et aucune canalisation de matières dangereuses ne sont situés sur la 

commune de Gramat (source : GEORISQUES). 

Le risque lié au transport de matières dangereuses ne sera donc pas retenu comme cause 

d’accident potentiel sur les installations du projet d’unité de méthanisation de BIOQUERCY. 

4.1.2.4 Rupture de barrage 

La commune de Gramat n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 
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Le risque lié à la rupture de barrage ne sera donc pas considéré comme cause d’accident 

potentiel sur les installations du projet. 

4.1.2.5 Chute d’aéronefs 

L’aéroport/aérodrome le plus proche de la commune de Gramat est l’aérodrome de Figeac, à 12 km au sud 
du futur site. 

Au vu de cette distance, le futur site est situé à l’extérieur des zones de manœuvres d’atterrissage et de 
décollage. 

La chute d’aéronefs ne sera donc pas retenue comme cause d’accident potentiel sur les 

installations du projet de méthanisation BIOQUERCY. 

4.1.3 Exclusion de certains événements initiateurs 

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, les événements externes suivants susceptibles de conduire à 

des accidents majeurs ne sont pris en compte dans l'étude de dangers en l'absence de règles ou instructions 
spécifiques : 

 chute de météorite ; 

 séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de 

facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations classées considérées ; 

 crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur ; 

 événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles 

pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ; 

 chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome (> 2 000 m) ; 

 rupture de barrage ou de digue, au sens des articles R.214-112 et R.214-113 du Code de 

l’Environnement ; 

 actes de malveillance. 

4.2 Potentiels de dangers internes 

La présente étude de dangers est centrée sur les risques induits par l’exploitation d’une unité de 

méthanisation avec injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel. Les potentiels de dangers internes au 

site et associés aux produits et équipements techniques qui s’y rapportent sont étudiés ci-après. 

4.2.1 Potentiels de dangers liés aux matériaux et produits 

4.2.1.1 Déchargement des intrants 

Les intrants acceptés sur le site seront conformes à l’arrêté du 23 novembre 2011 modifié fixant la nature 

des intrants dans la production de biogaz dans les réseaux de gaz naturel. 

La liste prévisionnelle des types d’intrants pouvant être accueillis sur le site est rappelée ci-dessous :  

 Eaux d’entrée de station d’épuration agro-industrielle 

 Effluents de sortie de STEP agroindustrielle (boues ou graisses de flottation) 

 Lisier et fumier de canard 

 Déchets d’abattoir autorisés au titre du Règlement CE 1069/2009 (Sang, Viscères, Matières stercoraires, 

mélanges sang/viscères/graisses…) 

 Déchets verts bruts ou issus de rebus de production d’industrie agroalimentaires 

 Lisier bovin 



FONROCHE 

 Etude de dangers de l’unité de méthanisation de BIOQUERCY 

4. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

Réf : CACISO151835 / RACISO02121-02 

VAL / OL 

21/01/2016 Page 21/71 

bgp200/7 

           

 Rebus de production issus de la transformation du lait (type lactosérum) 

 Fumiers (ovin, caprin, bovin, de volailles…) 

 Rebus de production d’IAA (refus de tamisage, graisses, viandes, fruits et légumes…) 

 déchets d’abattage classés en C3 (graisses, viscères). 

Ils sont rappelés dans le tableau ci-après : 

Tableau 3 : Liste principale des intrants prévisionnels 

Déchets Code déchet respectif Origine 

Lisiers et fumier 02 01 06 Lot (46) 

Boues et graisses de STEP 19 08 09 
Corrèze (19)  

Lot (46) 

Déchets d’abattoirs (C3)  02 02 02  
Corrèze (19)  
Lot (46) 

Graisses et huiles 19 08 09 et 20 01 25 Lot (46) 

Sang, lactosérum 02 02 03 / 02 05 01 
Corrèze (19)  
Lot (46) 

Biodéchets et déchets alimentaires 02 03 04 / 02 02 03 Lot (46) 

Fruits et légumes / Déchets verts 02 03 04 Lot (46) 

 

Ils seront globalement composés de 15% de matières sèches (sur matières brutes) et de 85% de matières 

organiques (sur matières sèches). 

Les intrants seront, dans un premiers temps, déchargés dans le hall de réception (zone de dépotage des 
camions benne livrant les intrants) puis seront soit directement orientés vers la cuve de réception (matières 

liquides ou légèrement pâteuses) soit orientés vers le broyeur (matières solides ou pâteuses), avant d’être 
transférées dans la cuve de réception. 

La cuve sera associée à une trappe de réception des matières pâteuses et d’un système de pompage des 
matières liquides. Ces dispositifs permettront le transfert direct des substrats liquides ou légèrement pâteux 

dans la cuve de réception. 

Les risques présentés par la réception des intrants et le stockage tampon en cuve de ces derniers seront 
principalement liés à leur caractère combustible, à une incompatibilité chimique entre les produits, à la 

présence possible de gaz de fermentation et de corps étrangers ou encore à la mise en suspension de 
poussières combustibles lors du déchargement. 

Plus précisément, les phénomènes dangereux pouvant être rencontrés sur ce type d’installations sont les 

suivants : 

 explosion de poches de gaz de fermentation liée à une formation ATEX (VCE) ; 

 dispersion toxique en raison d’une incompatibilité chimique entre les produits ; 

 Epandage du contenu de la cuve suite à un défaut d’étanchéité, à un sur-remplissage de la cuve. 

Le hall de réception ainsi que la cuve seront doté d’un dispositif d’aspiration permettant de maîtriser les 

émissions éventuelles et d’éviter l’accumulation de poussières fines. Par ailleurs les matières à forte teneur 

en matière sèche seront déchargées lentement ce qui permettra, notamment, de limiter la mise en 
suspension de poussières. 

Les phénomènes dangereux induits par le stockage des intrants sont l’explosion, l’incendie, la 

dispersion toxique et la pollution des sols. 
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4.2.1.2 Stockage de digestat brut 

Le digestat sera stocké pour partie dans le digesteur mais surtout dans le post-digesteur et la cuve de 
digestat brut. Il s’agit de digestat stabilisé. Les risques présentés par le digestat concernent les risques de 

pollution des sols par épandage. L’épandage accidentel de digestat pourrait avoir pour conséquences une 

pollution accidentelle des sols (liée à l’azote principalement). 

Le phénomène dangereux induit par le stockage de digestat brut est l’épandage. 

4.2.1.3 Stockage du biogaz 

Le biogaz sera stocké dans le digesteur et dans le post-digesteur. Le stockage de biogaz sera réalisé par une 

double membrane (Cf. Annexe 3) dans le digesteur ainsi que dans le post-digesteur conçue pour être 
imperméable aux composés du biogaz et de s’ajuster à la quantité de biogaz présente dans la cuve (rôle de 

stockage tampon de biogaz). 

Les risques induits par le stockage de biogaz sont principalement liés à la composition de ce dernier qui 

dépend grandement de l’origine des déchets intrants et des conditions de traitement. 

De façon générale, le biogaz contient principalement du méthane, du dioxyde et du monoxyde de carbone, 
de l’hydrogène sulfuré et de l’eau. Selon l’origine des déchets, le biogaz peut également contenir des 

quantités variables d’azote, d’oxygène, d’aromatiques, de composés organo-halogénés (chlore et fluor) et 
des métaux lourds (ces trois dernières familles chimiques étant présentes à l’état de traces). Mais quelles 

que se soient l’origine des déchets intrants, le biogaz contient des gaz inflammables et/ou toxiques. 

La production et la valorisation de biogaz sont donc des potentiels de dangers à l’origine des risques 

principaux suivants : 

 Incendie/explosion de mélange méthane/air, le mélange étant dangereux lorsque la concentration de 

méthane dans l’air se situe entre 5 et 15% en volume ; 

 Dispersion toxique inhérente à la présence d’hydrogène sulfuré et de dioxyde de carbone, ces gaz plus 

lourds que l’air s’accumulant naturellement en partie basse des installations et de toutes autres 
constructions environnantes (cuves, puits, réservoirs, fosses, caves,…). 

 Incendie/Explosion 

Le biogaz formé dans le digesteur et les post-digesteurs contiendra une forte proportion de gaz combustible, 
le méthane (CH4), et d’un gaz inerte, le dioxyde de carbone (CO2). Les autres composés formés sont 

suffisamment peu abondants pour n’avoir qu’une influence négligeable sur les caractéristiques d’explosivité 
et d’inflammabilité ou de violence d’explosion du biogaz. Nous considérerons donc dans ce paragraphe que 

le biogaz ne sera qu’un mélange de CO2 et de CH4. Les limites d’explosivité du biogaz sont présentées dans 

le tableau suivant, selon la répartition des composés CO2 et CH4. 

Tableau 4 : Limites d’explosivité du biogaz selon 4 compositions différentes 

Composition CH4 – CO2 

(%V / %V) 
LIE  

(%V / VCH4) 
LSE  

(%V / VCH4) 

100 – 0 5 15 

60 – 40 5,1 12,4 

55 – 45 5,1 11,9 

50 – 50 5,3 11,4 

La présence du CO2 tend donc à diminuer la réactivité du méthane. De plus, la teneur en vapeur d’eau dans 
l’atmosphère présente à l’intérieur d’un digesteur ou d’un post-digesteur est relativement importante. En 

matière d’explosivité, la vapeur d’eau intervient comme un gaz inerte : l’explosivité de l’atmosphère mise en 

œuvre à l’intérieur d’un digesteur ou d’un post-digesteur dépendra de sa teneur en vapeur d’eau et donc de 
sa température. 
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L’étude conduite par l’INERIS a permis de mesurer l’influence de la vapeur d’eau sur les caractéristiques 

d’explosivité d’un biogaz, composé à 50% de CH4 et 50% de CO2. Les caractéristiques du biogaz, selon la 
température (et donc la vapeur d’eau), sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 5 : Caractéristiques du biogaz saturé en eau 

Température (°C) Pmax (bar) rel Kg (bar.m/s) 

30 5,7 14 

40 5,4 14 

50 4,3 8 

55 3,2 4 

60 2,8 3 

70 0,7 0,5 

Il a été prouvé qu’au-delà de 70°C, la vapeur d’eau contenue dans le biogaz est suffisante pour inerter le 
biogaz : le mélange biogaz/air ne peut alors pas constituer une atmosphère explosive quelle que soit sa 

teneur en biogaz. 

 Dispersion toxique 

Les risques de dispersions toxiques sont liés à : 

 A la présence d’hydrogène sulfuré (H2S) dans le biogaz 

 Le dégagement de gaz en grande quantité qui peut générer un risque d’anoxie 

Hydrogène sulfuré (H2S) 

L’hydrogène sulfuré compte parmi les gaz courants les plus toxiques en termes d’exposition aigue 

(exposition de courte durée à une forte dose). Son inhalation accidentelle provoque fréquemment des 
intoxications graves pouvant avoir une issue fatale à des concentrations dans l’air de l’ordre de 500 ppm. 

Ces accidents apparaissent au cours d’opérations aussi différentes que l’inspection visuelle intérieure d’un 
réservoir, le curage d’une cuve ou le décolmatage d’une canalisation. 

L’hydrogène sulfuré est un gaz incolore plus lourd que l’air (densité = 1,19) qui a tendance à s’accumuler 
dans les parties basses d’espaces non ventilés. 

A température ambiante et pression atmosphérique, l'hydrogène sulfuré est un gaz à l'odeur caractéristique 

« d'œuf pourri » dont le seuil de perception est soumis à de fortes variations de sensibilité individuelle. Cette 
odeur de l'hydrogène sulfuré gazeux est un indicateur sensible de sa présence mais pour de faibles 

concentrations (0,008 ppm). En effet, pour des teneurs élevées, l'inhalation d'hydrogène sulfuré se traduit 
par une paralysie des centres nerveux olfactifs et une anesthésie de l'odorat (au-dessus de 100 ppm). 

Il faut noter que le biogaz provenant de déjections animales (fumier) est particulièrement riche en 

hydrogène sulfuré, par rapport à des biogaz formés par d’autres substrats, d’où la nécessité de mettre en 
place un traitement de réduction du H2S. D’après les estimations, le biogaz généré sur le site contiendra 

moins de 1% H2S après désulfuration par du chlorure ferrique. 

Les seuils d’effets toxiques de l’hydrogène sulfurés sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 6 : Seuils des effets toxiques de l’hydrogène sulfuré 

Concentrations 
Temps (min) 

1 10 20 30 60 

Seuil des effets létaux 
significatifs SELS 

mg/m
3
 2408 1077 847 736 580 

ppm 1720 769 605 526 414 

Seuil des premiers 
effets létaux SPEL 

mg/m
3
 2129 963 759 661 521 

ppm 1521 688 542 472 372 

Seuil des effets 
irréversibles SEI 

mg/m
3
 448 210 161 140 112 

ppm 320 150 115 100 80 

Source : Fiche de toxicité aiguë 'H2S et Rapport INERIS « détermination des seuils d'effets létaux 5% dans le cadre des réflexions en cours sur le PPRT » 

 

Risque d’anoxie 

Le dégagement en grande quantité de gaz inertes dans l’atmosphère, conduit à une dilution de l’air, donc à 
une diminution du taux d’oxygène dans l’air. Si cette diminution est importante (teneur en oxygène de 

l’ordre de 10 à 12 %), il existe alors un risque d’asphyxie. La zone « sûre » est comprise entre 19 et 23% 

d’oxygène, en deçà de 19% d’oxygène, des troubles sont décelables, et en deçà de 17% d’oxygène, des 
troubles graves apparaissent. Rappelons que la teneur minimale réglementaire en oxygène dans un lieu de 

travail est de 19 %. 

Tableau 7 : Troubles liés à l’anoxie 

Teneur d’O2 (%) Troubles 

De 19 à 23 Niveau normal d’oxygène 

De 16 à 19 Difficultés respiratoires, nausées, vomissements, vertiges 

De 12 à 16 Perte de connaissance 

< à 12 Perte de connaissance immédiate entraînant la mort 

 

Dans le cas du biogaz, les principaux gaz, en quantité suffisante, ayant un pouvoir asphyxiant sont : 

 le méthane (CH4) :  

A forte concentration, le méthane peut réduire la quantité d’oxygène nécessaire à la respiration et causer 
l’asphyxie. 

 le dioxyde de carbone (CO2) :  

Gaz asphyxiant qui peut entraîner la mort. L’importance des effets observés dépend de la concentration 
de l’atmosphère et  de nombreux facteurs physiologiques (âge du sujet, état vasculaire…) ou climatiques 

(température extérieure, pression en oxygène…) 

 l’azote (N2) :  

Asphyxiant à forte concentration 

 

Les phénomènes dangereux induits par le stockage de biogaz sont l’incendie, l’explosion et la 

dispersion toxique. 
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4.2.1.4 Stockage et dépotage de produits chimiques 

L’unité de méthanisation BIOQUERCY utilisera potentiellement quelques m3 de produits chimiques de type 
acide, soude, anti-mousse. 

Les risques de pollution des sols par déversement accidentel seront minimisés par la présence d’un bassin de 

rétention des eaux d’extinction avec une vanne d’obturation en aval qui permettra le confinement de toute 
pollution accidentelle. 

Etant donné la faible quantité de ces produits et leurs faibles risques, ils ne seront pas considérés comme 
potentiel de dangers. 

Les produits chimiques utilisés sur site ne seront pas considérés comme potentiels de dangers. 

4.2.1.5 Autres produits 

L’unité de méthanisation BIOQUERCY utilisera et stockera des bidons d’huiles pour les besoins de son parc 
matériel. 

BIOQUERCY disposera d’une cuve aérienne de stockage de gasoil de l’ordre de 2 m3 pour l’alimentation en 

gasoil de son véhicule d’exploitation (chargeur télescopique). 

Etant donné la faible quantité de ces produits et leurs faibles risques, ils ne seront pas considérés comme 

potentiel de dangers. 

Les huiles et produits d’entretien ne seront pas considérés comme potentiels de dangers. 

4.2.2 Potentiel de dangers liés aux équipements 

4.2.2.1 Le broyeur de matières solides 

Les matières solides ou pâteuses seront broyées. Les phénomènes dangereux pouvant être rencontrés sur 
ce type d’installations sont les suivants : 

 Incendie de la matière broyée suite à un bourrage, à des étincelles (présence d’éléments métalliques) ou 

toute source d’ignition (mégot de cigarette) ; 

 Explosion de poussières combustibles dans la trémie du broyeur. 

Les phénomènes dangereux induits par le broyeur sont l’incendie et l’explosion. 

4.2.2.2 La cuve de réception 

La cuve de réception servira de stockage tampon des intrants. Les phénomènes dangereux pouvant être 
rencontrés sur ce type d’installations sont les suivants : 

 explosion de poches de gaz de fermentation liée à une formation ATEX (VCE) ; 

 dispersion toxique en raison d’une incompatibilité chimique entre les produits ; 

 épandage du contenu de la cuve suite à un défaut d’étanchéité, à un sur-remplissage de la cuve. 

Les phénomènes dangereux induits par la cuve de réception sont l’explosion, la dispersion 

toxique et l’épandage. 

4.2.2.3 La cuve de mélange 

La cuve de mélange servira à homogénéiser les intrants avant l’introduction des déchets dans le digesteur. 
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Les risques inhérents à la cuve de mélange sont identiques à ceux de la cuve de réception. Ils seront 

principalement liés au caractère combustible des intrants. Pour rappel, les phénomènes dangereux pouvant 
être rencontrés sur ce type d’installations sont : 

 explosion de poches de gaz de fermentation liée à une formation ATEX (VCE) ; 

 dispersion toxique en raison d’une incompatibilité chimique entre les produits ; 

 épandage du contenu de la cuve suite à un défaut d’étanchéité ou à un sur-remplissage de la cuve. 

Les phénomènes dangereux induits par la cuve de mélange sont l’explosion, la dispersion 

toxique et l’épandage. 

4.2.2.4 Le biofiltre et son préfiltre 

Le biofiltre et le préfiltre assureront le traitement de l’air confiné du bâtiment de réception, de la cuve de 
mélange et de la fosse de réception. Ils seront constitués de copeaux de bois et d’un maillage de matériel 

filtrant composé de bactéries. 

L’eau contenue dans le biofiltre et le préfiltre permettra d’éviter qu’il ne prenne feu. Toutefois, dans le cas 

où le niveau d’eau serait insuffisante, les copeaux de bois pourraient prendre feu. Ainsi, un contrôle régulier 

du niveau d’eau et de l’état de ces filtres est nécessaire. 

Le phénomène dangereux induit par le biofiltre et sont préfiltre est l’incendie. 

4.2.2.5 L’unité d’hygiénisation (pasteurisation et échangeurs thermiques) 

L’unité d’hygiénisation est composée d’un dispositif de chauffage couplé à des échangeurs thermiques ainsi 

que 2 cuves.  

Les risques inhérents à ce type d’installations seront principalement liés au caractère combustible du biogaz 

et inflammable du digestat ainsi qu’au caractère polluant du digestat. 

Les phénomènes dangereux suivants pourraient être observés : 

 Explosion de biogaz suivie d’un feu de torche en cas de présence d’un point d’inflammation suite à 

l’obstruction des canalisations de sortie, de la soupape ou à la création d’une surpression interne ; 

 Epandage du contenu suite à un défaut d’étanchéité ; 

 Inflammation du digestat dans les échangeurs thermiques. 

Les phénomènes dangereux induits par la colonne d’hygiénisation sont l’explosion, l’incendie et 

l’épandage. 

4.2.2.6 L’unité de traitement du biogaz 

L’unité de traitement de biogaz est composée d’un préfiltre et d’un biofiltre biologiques. Le biofiltre et le 

préfiltre assureront l’épuration du biogaz de l’H2S. Ils seront constitués de copeaux de bois et d’un maillage 

de matériel filtrant composé de bactéries. 

Bien que l’eau contenue dans le biofiltre et le préfiltre permettra d’éviter qu’il ne prenne feu. Dans les cas où 

le niveau d’eau serait insuffisante, les copeaux de bois pourraient prendre feu. Ainsi, une attention régulière 
sur l’état de ces filtres est nécessaire. 

Le phénomène dangereux induit par l’unité de traitement du biogaz est l’incendie. 
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4.2.2.7 Le digesteur 

Le digesteur primaire est la cuve principale dans laquelle a lieu la fermentation de la matière biomasse et 
donc la production de biogaz. Le digesteur primaire sera constitué d’un cylindre en acier carbone, isolé 

thermiquement et totalement étanche à l’air. Il sera équipé, entre autres : 

 d’une trappe d’alimentation pour l’incorporation du digestat, 

 d’un système de brassage pour homogénéiser le produit, 

 d’un système d’évacuation du digestat vers le post-digesteur. 

Le biogaz, qui sera produit par les bactéries méthanogènes, étant plus léger que la matière organique 
liquide, il remontera à la surface et s’accumulera au niveau des doubles membranes. Un mélangeur 

participera également à cette remontée en homogénéisant la matière et en empêchant qu’une croûte ne se 

forme en surface. 

Le biogaz provenant de déjections animales étant particulièrement riche en hydrogène sulfuré (H2S), il doit 

être désulfurisé avant utilisation. La technique prévue par BIOQUERCY consiste à injecter du chlorure 
ferrique directement dans le digestat afin de limiter la production H2S lors de la production du biogaz. 

Une sortie au sommet des digesteurs permettra de collecter le biogaz produit. Le digesteur rempli par le 

déchet à traiter laisse un ciel gazeux de volume le plus faible possible. L’essentiel du biogaz sera émis lors 
de cette étape et sera capté par le système de circulation du biogaz pour être dirigé vers la chaudière et le 

système d’épuration ou en cas de dysfonctionnement vers la torchère. 

Les risques présentés par le digesteur du site seront liés directement à la présence de biogaz. Plus 

précisément, les phénomènes dangereux qui seront susceptibles être rencontrés sont : 

 explosion liée à une formation ATEX (VCE), liée à une opération de maintenance ou à l’apport non 

maîtrisé d’air dans le digesteur alors que du méthane y est encore présent ; 

 fuite de biogaz en sortie du digesteur générant un nuage de biogaz explosible (UVCE), un jet enflammé, 

et une dispersion toxique (par la présence de H2S) ; 

 surpression interne du digesteur (= ruine du réservoir) liée par exemple à l’arrêt du brassage ou à 

l’obturation des soupapes ; 

 épandage du digestat suite à un défaut d’étanchéité. 

Les phénomènes dangereux induits par le digesteur sont l’explosion, l’incendie, la dispersion 

toxique et l’épandage. 

4.2.2.8 Le post-digesteur 

Le post-digesteur sera constitué d’un réservoir en béton surmonté d’une double membrane PVC. De la 
même façon que pour le digesteur primaire, il sera équipé d’une trappe d’alimentation pour l’incorporation 

du digestat, d’un système de brassage pour homogénéiser le produit et d’un système d’évacuation du 
digestat vers la cuve de digestat. 

Le biogaz est produit pour sa majeure partie dans le digesteur mais se dégage également dans une moindre 

mesure à l’intérieur de la cuve de stockage du digestat brut (post-digesteur), dans laquelle la matière 
continue de se décomposer sous l’effet de la chaleur résiduelle. Le biogaz est donc collecté dans cette cuve 

même s’il ne représente que 5 à 10% de la quantité totale produite. 

Les risques présentés par le post-digesteur sont identiques à ceux du digesteur. 

Les phénomènes dangereux induits par les post-digesteurs sont l’explosion, l’incendie, la 

dispersion toxique et l’épandage. 
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4.2.2.9 L’unité de cogénération 

Les équipements de l’unité de cogénération sont les suivants : 

 Un système de surpression du biogaz ; 

 La centrale de cogénération est constituée d’un moteur au biogaz d’une puissance de 1,2 MW électrique 

et 1,0 MW thermique. Chaque centrale est prévue pour l’utilisation du gaz et d’un générateur qui produit 

le courant. Chaque module, spécialement conçu pour ce type de gaz, détermine la rentabilité de 
l’installation en transformant le maximum de l’énergie contenue dans le biogaz en énergie électrique. Le 

rendement de production d’énergie électrique est de l’ordre de 40%. 

 Un système de mesure en continu du biogaz ; 

 Un système de refroidissement et  séchage du biogaz avant injection dans le moteur. 

Les équipements techniques nécessaires à l'exploitation du biogaz sont abrités dans le container de 

cogénération. 

L’électricité est transférée sur le réseau ErDF via le transformateur, et l’eau chaude produite aura plusieurs 
utilisations : 

 Principale utilisation : distribution à l’usine de La Quercynoise 

 Contribue au chauffage de la biomasse via l’unité d’hygiénisation et le système d’eau chaude 

 

 Moteur 

Le risque d’incendie ou d’explosion de gaz est réel lorsque l’on a simultanément en présence du gaz, de l'air 
ou un comburant et une source d'énergie. 

Une fuite de biogaz dans le conteneur du moteur pourrait générer les événements suivants : 

 création d’un nuage de biogaz avec inflammation retardée générant un UVCE ; 

 inflammation immédiate de la fuite (par une surface chaude, étincelle…) créant un feu torche ou jet 

enflammé : ce feu de torche sera alimenté tant qu’il restera du biogaz ; 

 dispersion toxique liée à la présence de H2S dans le biogaz. 

De plus, pour le moteur, une accumulation de vapeurs de combustible gazeux pourrait générer une 

explosion. 

Pour un mélange donné, la pression maximale engendrée par l'explosion (et par suite les dommages causés) 
sera directement proportionnelle au rapport entre le volume du mélange explosif et le volume de l'enceinte 

du moteur : 

 si ce rapport est faible, on obtiendra ce que l'on appelle couramment un "pouf" qui, en général, n'a pas de 

conséquences apparentes, mais n'en constitue pas moins une explosion ; 

 si ce rapport est très grand, l'enceinte de la chaudière ne pourra pas résister aux effets mécaniques de 

l'explosion et pourra entraîner de graves avaries de la chaudière : déformation des tubes et de 
l'enveloppe, déplacement de supports de collecteurs et du brûleur… Les conséquences d'une telle 

explosion vis-à-vis de l'extérieur de la chaudière paraissent toutefois limitées. Les risques d'explosion 
consécutifs à une accumulation de combustible dans un foyer de chaudière sont de plus limités par 

l'existence des organes manuels et automatiques de coupure de l'alimentation en combustible. 

Ainsi, une fuite de biogaz dans le conteneur pourrait générer les événements suivants : 

 explosion suite à la formation ATEX dans le local 

 dispersion toxique liée à la présence de H2S dans le biogaz 

De plus, le fonctionnement d’un compresseur entraîne une élévation de température du liquide de 
lubrification. Le risque encouru est lié à l’échauffement de l’huile jusqu'à sa température d’inflammation 

générant un départ de feu. L’origine du risque pourrait être une défaillance du circuit de refroidissement. 
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Le biogaz étant inflammable du fait de la présence de méthane, une source d’ignition (huile chaude ou 

enflammée) provoquerait l’explosion du nuage de méthane formé lors de l’aspiration du biogaz. 

Les phénomènes dangereux induits par l’unité de cogénération sont l’explosion, l’incendie, la 

dispersion toxique et l’épandage. 

4.2.2.10 Installations annexes 

 La torchère 

La torchère servira uniquement en cas de dysfonctionnement de l’unité de cogénération. 

Les risques liés à la torchère concerneront les risques de rejets de gaz imbrûlés, en cas d’arrêt du brûleur de 

la torchère, avec continuité d’admission du biogaz ainsi que, la création d’un retour de flamme en aval du 
process en cas d’extinction de la flamme de la torchère et de rallumage alors que du gaz résiduel serait 

encore présent. 

Les phénomènes dangereux induits par la torchère sont un retour de flamme et la dispersion 

toxique. 

 Le puits de condensation 

Un puits de condensation sera implanté sur le site afin d’évacuer l’eau de condensation des canalisations de 
biogaz. 

Ce puit présente des potentiels de dangers liés à la possibilité d’accumulation de biogaz dans le ciel des 

puits, à la possibilité de fuite vers l’extérieur à la création d’une zone de surpression. 

Les phénomènes dangereux associés sont : 

 explosion du biogaz suite au rejet de biogaz vers l’extérieur par le système de ventilation suivi d’un feu de 

torche en présence d’un point d’inflammation ; 

 explosion du biogaz à l’intérieur du suite à la création d’un phénomène de surpression (entrée d’air). 

Les phénomènes dangereux induits par le puits de condensation sont l’explosion et l’incendie. 

 Conteneur des installations électriques et poste de transformation 

Un court-circuit ou une étincelle dans le conteneur pourrait être suffisant pour initier un début d’incendie. 

De plus, il est important de rappeler que tout équipement électrique, utilisé pour l’éclairage ou le 

fonctionnement des machines pourrait présenter des risques d’incendie. 

Le phénomène dangereux induit par le conteneur des installations électriques est l’incendie. 

 Conteneur des pompes 

Un court-circuit ou une étincelle dans le conteneur pourrait être suffisant pour initier un début d’incendie. 

De plus, un défaut d’étanchéité sur les pompes peut générer un épandage du contenu de la pompe. 

Les phénomènes dangereux induits par le conteneur des pompes sont l’incendie et l’épandage. 
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4.2.3 Potentiels de dangers liés au flux de matières 

4.2.3.1 Canalisations de digestat 

Les risques inhérents aux canalisations de digestat sont identiques à ceux du post-digesteur. 

Les phénomènes dangereux induits par les canalisations de digestats sont l’explosion, 

l’incendie, la dispersion toxique et l’épandage. 

4.2.3.2 Canalisations de biogaz 

Les canalisations de biogaz seront soit enterrées, soit aériennes et situées hors zone de manutention. Elles 
ne passeront pas à l’intérieur des bâtiments. Elles seront constituées de raccords soudés. 

Deux types d’événements accidentels sont à envisager : 

 rupture guillotine d’une canalisation provenant d’une agression mécanique (véhicules, travaux…), 

 fuites au niveau de brides, de presse-étoupes de vannes, ou de joints. 

Dans le cas d’une rupture guillotine, une fuite de biogaz se produirait donc à l’extérieur, ce qui pourrait 

générer les effets suivants : 

 création d’un nuage de gaz avec inflammation retardée générant un UVCE, 

 inflammation immédiate de la fuite (par une surface chaude, étincelle…) créant un feu torche ou jet 

enflammé : ce feu torche sera alimenté tant qu’il restera du biogaz, 

 dispersion toxique liée à la présence de H2S dans le biogaz. 

Les phénomènes dangereux induits par les canalisations de biogaz sont l’explosion, l’incendie,  

et la dispersion toxique. 

4.2.3.3 Circulation des engins de manutentions et des véhicules routiers 

En général, la gravité d’un accident de la circulation varie avec l’intensité de l’impact qui est lui-même 
fonction de la vitesse du mobile et de sa masse. Dans le cas des activités, les accidents provenant de la 

circulation d’engins à moteur pourront être la cause des phénomènes dangereux suivants : 

 épandage de produit par détérioration d’un emballage, d'une cuve ou d'une tuyauterie, 

 incendie/explosion suite à la détérioration d’une cuve, canalisation... 

Les phénomènes dangereux induits par la circulation des engins de manutentions sont 
l’incendie, l’explosion, la dispersion toxique des gaz de combustion en cas d’incendie et 

l’épandage. 
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4.3 Synthèse des potentiels de dangers 

L’analyse réalisée dans les paragraphes précédents fait ressortir la présence de situations, d’installations et 

de produits comportant un potentiel à générer des dommages aux personnes, à l’environnement ou aux 
biens : ce sont les « dangers » présents dans l’installation. L’ensemble des potentiels de dangers identifiés 

sont synthétisé dans le tableau suivant. 

Tableau 8 : Potentiels de dangers 

POTENTIELS DE DANGERS D’ORIGINE INTERNE 

Potentiels de dangers liés aux matériaux et produits 

1 Stockage des intrants Risques d’épandage, d’explosion, de dispersion toxique et d’incendie 

2 Stockage de digestat brut Risque d’épandage 

3 Stockage de biogaz Risques d’explosion, de dispersion toxique et d’incendie 

Potentiel de dangers liés aux équipements 

4 Broyeur Risques d’incendie et d’explosion 

5 Cuve de réception Risques d’épandage, d’explosion et de dispersion toxique 

6 Cuve de mélange Risques d’épandage, d’explosion et de dispersion toxique 

7 Biofiltre et son préfiltre Risque d’incendie 

8 Colonne d’hygiénisation Risques d’épandage, d’explosion et d’incendie 

9 Unité de traitement du biogaz Risques d’incendie et de dispersion toxique. 

10 Digesteur Risques d’épandage, d’explosion, de dispersion toxique et d’incendie 

11 Post-digesteur Risques d’épandage, d’explosion, de dispersion toxique et d’incendie 

12 Unité de cogénération Risques d’épandage, d’explosion, de dispersion toxique et d’incendie 

13 Torchère Risques de dispersion toxique et de retour de flamme 

14 Puits de condensation Risques d’incendie et d’explosion 

15 
Conteneur installations électriques 
et poste de transformation 

Risque d’incendie 

16 Conteneur pompes Risque d’épandage et d’incendie 

Potentiels de dangers liés au flux de matières 

17 Canalisations de digestat Risques d’épandage, d’explosion et de dispersion toxique 

18 Canalisations de biogaz Risques d’épandage, d’explosion et de dispersion toxique 

19 
Circulation des véhicules routiers 
et des engins de manutentions 

Risques d’épandage, d’explosion, de dispersion toxique et d’incendie 

POTENTIELS DE DANGERS D’ORIGINE EXTERNE 

Aucun potentiel de danger externe 

L’ensemble des potentiels de dangers sont localisés sur la figure page suivante. 
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Figure 7 : Localisation des potentiels de dangers 
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5. Accidentologie – retour d’expérience 

De manière générale, l’analyse des accidents passés est souvent riche d’enseignements. Elle permet de 
mettre en évidence les éléments caractéristiques d’un phénomène accidentel et particulièrement : 

 les conditions d’occurrence ; 

 le type de produits impliqués ; 

 l’installation en question et son environnement ; 

 l’importance des conséquences associées à ce type d’accidents. 

5.1 Accident sur le site 

Le site BIOQUERCY étant à l’état de projet, il n’y a aucun antécédent d’accident. 

5.2 Accidents recensés sur des activités similaires 

Cette étude accidentologique a été menée à partir de la base de données « Inventaire des Accidents 
Technologiques et Industriels » (http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/) du Bureau d'Analyse des 

Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques 

(D.P.P.R.) ainsi qu’à partir des analyses accidentologiques réalisées par l’INERIS1 sur les méthaniseurs. 

La liste des accidents survenus dans les installations de méthanisation, issus de la base de données ARIA du 

BARPI, est fournie en Annexe 2. 

5.2.1 Analyse des accidents survenus dans les installations de méthanisation 

Le retour d’expérience en France est très limité (14 accidents recensés) du fait du faible nombre 
d’installations de méthanisation en activité ; cependant, au niveau européen, celles-ci sont beaucoup plus 

nombreuses, notamment en Allemagne qui possède plus de 3000 installations (6 accidents recensés). 

La répartition des types d’accident sur les 20 enregistrés en France et en Allemagne entre 1990 et 2006 sur 

des installations de méthanisation est la suivante : 

Tableau 9 : Récapitulatif des accidents recensés sur les installations de méthanisation 

Type d’accident Proportion Commentaires 

Incendie 20% 
La plupart des incendies se sont produits suite à des 
défaillances électriques 

Explosion 10% Un des 2 cas suivi d’un incendie 

Déversement accidentel 70% 
La plupart se sont produits suite à une défaillance technique 
ou un défaut de conception ou une erreur humaine 

 

Les incidents/accidents rapportés page suivante se sont produits dans des installations agricoles ou dans des 
installations industrielles. 

 

1 INERIS : Rapport d’étude N°DRA-07-88414-10586B – Etude des risques liés à l’exploitation des  méthaniseurs agricoles – Version du 18 janvier 2008 
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 Débordement du méthaniseur 

Ce type d’incident se produit assez régulièrement en Allemagne (estimation de 3 à 4 fois par an). Il peut 
être dû à un mauvais fonctionnement du méthaniseur : par exemple, si le volume utile de celui-ci 

est réduit pour une raison quelconque (formation d’une zone sableuse par exemple), les entrants 

n’ont plus le temps de se dégrader et le méthaniseur est alors susceptible de déborder. 

La soupape se déclenche alors mais n’est pas dimensionnée pour évacuer de phase liquide. 

De plus, il est alors important de la nettoyer après ce type d’événement pour qu’elle ne puisse pas rester 
bloquée. 

Autres causes enregistrées : la détection de niveau haut n’est pas sensible à la présence de mousse 
induite par un polymère présent dans le digestat liquide, panne du niveau haut non détectée 

Ce risque de débordement est difficile à prévenir de manière certaine : il faut contrôler les entrants pour 

éviter qu’une matière non dégradable du type sable ne puisse s’accumuler au fond du méthaniseur. Il est 
également indispensable de concevoir les installations pour s’assurer qu’un débordement ne puisse 

pas se produire à l’intérieur d’une zone confinée. 

  Surpression interne à l’intérieur du méthaniseur 

Deux événements, survenus en Allemagne et en Espagne, impliquant la formation d’une surpression interne 

responsable du déversement à l’extérieur du contenu du méthaniseur, ont été observés. Les 
circonstances ont été établies dans un des deux cas : des matières plastiques s’étaient accumulées 

à l’intérieur du méthaniseur jusqu’à former une couche étanche à la surface de la phase liquide. 
La réaction de fermentation s’est poursuivie, mais le gaz ne pouvant plus parvenir dans le ciel du 

méthaniseur, s’est accumulé dans la partie basse. 

La surpression engendrée par cette accumulation est responsable de l’éclatement du méthaniseur et de 
la projection de morceaux de béton à plusieurs mètres ainsi que de l’épandage sur le sol des 

matières présentes à l’intérieur du méthaniseur. Il faut souligner que les soupapes, situées en partie haute, 
sont inutiles pour prévenir ce type d’incident, et que les mesures préventives les plus efficaces sont le 

contrôle des entrants et un brassage continu à l’intérieur du méthaniseur. Une panne du brassage 
peut donc avoir des conséquences importantes. 

  Rupture d’une canalisation de biogaz à l’intérieur d’une enceinte confinée 

A la suite d’une erreur de manipulation, les deux vannes situées aux extrémités d’une canalisation 
véhiculant du biogaz et située à l’intérieur d’un local technique, sont restées fermées : la canalisation s’est 

alors fendue et le biogaz s’est répandu à l’intérieur du local technique. 

 Gel des soupapes du méthaniseur 

Il est plusieurs fois arrivé que les soupapes d’un méthaniseur gèlent et ne soient donc plus en état de 

fonctionner. Il est donc particulièrement important que ces soupapes disposent d’un dispositif antigel. 

 Disposition des soupapes 

Il a été constaté que, sur plusieurs installations, les soupapes des méthaniseurs débouchaient 
directement sur les lieux de passages utilisés par les exploitants ou par les visiteurs (sans aucune 

précaution d’ailleurs). Du biogaz étant susceptible d’être dégagé au niveau de ces soupapes, il paraît 

essentiel de choisir l’emplacement de ces soupapes de façon à éviter la présence de toute personne à 
proximité de celles-ci. 
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 Envol de la membrane souple d’un méthaniseur industriel 

La membrane souple d’un méthaniseur industriel (équipé d’une membrane simple) s’est envolée 
libérant ainsi le biogaz stocké à l’intérieur. Cet incident n’a pas eu de conséquence. La membrane était fixée 

par un « boudin » rempli d’air, comprimé à une pression comprise entre 5 et 8 bars. Une violente tempête a 

provoqué la sortie du boudin de sa gorge et donc l’envol de la membrane. 

Ce type de fixation de la membrane se rencontre fréquemment dans le cas des méthaniseurs 

agricoles. Il est donc nécessaire de prendre ce type d’événement en considération. Les causes pouvant être 
à l’origine d’un tel événement sont nombreuses : mauvais gonflage/dégonflement du boudin rempli d’air 

(panne d’alimentation du système pneumatique, acte de malveillance du type perçage au couteau du 
boudin), tempête. Il paraît donc essentiel, pour prévenir ce type d’événement, que la membrane soit 

retenue par deux boudins remplis d’air et qu’un dispositif de sécurité soit mis en place 

(redondance du système par exemple) en cas de panne de l’alimentation en air comprimé du boudin. Cette 
membrane est fixée sur la périphérie du voile béton. 

Autre cause recensée : défaut de conception du filet de maintien de la géomembrane du post-digesteur. 

  Rejet d’effluents correspondant à la fraction liquide du digestat issue des digesteurs en sortie 
du procédé de méthanisation 

A la suite d’un acte de vandalisme, des effluents visqueux et boueux, de couleur noirâtre et d’odeur 
ammoniaquée, se sont dirigés dans le milieu naturel (fossé) ainsi qu’à la sortie de l’émissaire du réseau 

d’eaux pluviales communal. Ces effluents correspondraient à la fraction liquide du digestat issue des 
digesteurs en sortie du procédé de méthanisation. 

Autre causes enregistrée : corrosion importante du digesteur à l’origine de brèches liquide et gaz 

 Echauffement à l’intérieur d’une cuve d’acide nitrique 

Une défaillance électrique entraîne l’arrêt d’une pompe de la cuve d’acide nitrique puis un surplus d’intrant 

organique à l’origine d’un début de combustion. 

 Explosion 

Une étincelle aurait provoqué l’inflammation du biogaz dans un méthaniseur et donc l’explosion suivie d’un 

incendie. Une explosion enregistrée en Allemagne également aurait pour cause le gel. 

 

5.2.2 Analyse des accidents mettant en œuvre du biogaz 

La recherche a été effectuée par tri par mots clés : « biogaz ». 

Cette extraction recense les différents accidents et presque-accidents dans lesquels du biogaz était impliqué, 
quel que soit le type d’activité à l’origine de la formation de celui-ci (décharges, centre de stockage de 

déchets, installations de stockage ménager, stations d’épuration…). 

Les principaux accidents recensés sont récapitulés dans le tableau page suivante. 
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Tableau 10 : Récapitulatif des accidents recensés mettant en œuvre du biogaz 

Type d’accident Proportion Commentaires 

Incendie 54% 
La plupart des incendies se sont produits dans des dépôts 

d’ordures ménagères et assimilées 

Fuite de biogaz sur une 

installation de production 

ou rejet toxique H2S 

35% 
Les fuites de biogaz peuvent engendrer une explosion ou un 

rejet toxique de H2S 

Explosion 9% 

Les explosions de biogaz sont consécutives à une 

inflammation de biogaz lors de travaux de soudure, l’injection 

d’hydrogène ou acte de malveillance, et principalement à des 

migrations de biogaz (CET) 

Déversement accidentel 

de liquide organique 
2% 

Le déversement est lié à un débordement non détecté par le 

niveau haut 

Les principaux cas d’explosion de biogaz recensés dans la littérature proviennent des phénomènes de 
migration du biogaz, principalement dans les décharges d’ordures ménagères ou de déchets industriels. 

Nous ne présenterons pas l’ensemble de ces accidents qui ne sont a priori pas susceptibles de survenir dans 
les installations de méthanisation agricoles. Seuls les accidents susceptibles de survenir dans des 

installations de méthanisation sont listés ci-après : 

 en 2014 à Lapouyade (33) : une explosion suivie d’une fuite enflammée se produit dans un CET alors 

que des travaux de soudure sont en cours sur une tuyauterie en PEHD contenant du biogaz ; 

 en 2006 à Clermont-Ferrand (63), une explosion s’est produite à l’intérieur d’un poste électrique d’une 

centrale de valorisation de biogaz suite à une fuite sur une installation située à proximité du local suivie de 
la migration et de l’accumulation de biogaz à l’intérieur de ce local ; 

 en 2005 à Lèves (28), une fuite de biogaz s’est produite sur un digesteur de boue fissuré à 

plusieurs endroits laissant le biogaz s’échapper vers l’extérieur ; 

 en 1999 à la Rochette (73), une explosion a détruit une baudruche tampon de 10 m3 de biogaz en 

matériau souple dans une unité de recyclage de biogaz ; 

 en 1997 en Italie, dans une station d’épuration communale des eaux usées, une explosion s’est produite 

au cours de travaux de réparation dans un silo en béton de fermentation et de production de biogaz ; 

Une autre explosion survenue en France en 2007 à l’intérieur d’un méthaniseur industriel montre 

également les risques liés aux phases transitoires (travaux, maintenance…) à l’intérieur d’un 
méthaniseur : à la suite d’une opération de vidange, les opérateurs ont introduit du peroxyde d’hydrogène 

pour détruire la matière organique, ce qui a provoqué un dégagement d’oxygène qui, réagissant avec le 

biogaz encore présent, serait à l’origine de l’explosion. Les causes exactes de l’explosion n’ont toutefois pas 
pu être déterminées. 

Ces accidents mettent en évidence la nécessité de : 

 concevoir des plans d’intervention et de les respecter avant d’effectuer une intervention 

(travaux, maintenance…) à l’intérieur des installations de stockage du biogaz. Pour cela, il semble 

indispensable que les concepteurs de méthaniseurs intègrent la nécessité d’intervenir à l’intérieur et 
prévoient le nombre d’ouvertures nécessaires ; 

 mettre en place des membranes souples sur les digesteurs celle-ci faisant alors office d’évent d’explosion ; 

 mettre en place une ventilation suffisante des locaux à l’intérieur desquels du biogaz est susceptible de se 

répandre en cas de fuite pour éviter son accumulation ; 

 mettre en place du matériel protégé en adéquation au zonage ATEX à l’intérieur des zones susceptibles de 

contenir une atmosphère explosive pour éviter son inflammation (matériel ATEX).  
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5.2.3 Analyse des accidents liés à la présence d’hydrogène sulfuré 

Dans la littérature, on trouve de nombreux accidents impliquant du H2S, provenant notamment de la 

dégradation de matières organiques. Ces accidents susceptibles de survenir dans tous types d’installations, 
industrielles ou agricoles, ne proviennent cependant pas de la mise en œuvre de biogaz. Ces 

derniers sont en effet beaucoup plus rares. 

Il faut toutefois noter qu’un accident particulièrement grave, impliquant une installation de 

méthanisation agricole s’est produit en Allemagne en 2005 : 4 personnes ont été tuées par un 

dégagement de H2S. Cet accident se serait produit au cours du déchargement d’un camion de déchets 

dans une cuve située à l’intérieur d’un hall confiné. Une incompatibilité chimique (vraisemblablement une 
réaction acido-basique) entre les produits déjà présents dans la cuve et ceux déchargés à l’intérieur de 

celle-ci serait responsable de la formation rapide de grandes quantités de H2S. Le couvercle de la cuve était 

ouvert à cet instant, une panne électrique empêchant sa fermeture. 

Les résumés d’accidents impliquant le H2S indiquent que, dans la plupart des cas, les victimes sont d’abord 

prises d’un malaise (évanouissement, perte de conscience…) en travaillant au-dessus des installations, ce 

qui entraîne leur chute puis l’asphyxie dans un milieu confiné (cuve , fosse …). 

Ces accidents sont souvent mortels et il est frappant de constater qu’ils impliquent souvent plusieurs 

personnes car les sauveteurs occasionnels venant au secours d’une première victime sont également 
asphyxiés par le H2S. 

Ces accidents mettent en lumière : 

 l’importance du contrôle des entrants dans les installations de méthanisation : il est indispensable de 

s’assurer de la compatibilité physico-chimique des différents substrats amenés à être mélangés. 

Aujourd’hui, il n’existe pas, a priori, de base de données recensant ces différentes incompatibilités 
possibles. Il peut donc être nécessaire, en cas de doute, de procéder à des analyses de laboratoire pour 

s’assurer qu’il n’y ait pas de dégagement de produits toxiques de type H2S lors du mélange des produits ; 

 de la formation du personnel ; 

 de la stricte observation des règles de sécurité (fermeture du couvercle dans le cas précédent par 

exemple). 

 

5.3 Bilan des accidents recensés sur les activités similaires à celles de 
l’établissement 

En conclusion de ce chapitre consacré au retour d’expériences d’accidents survenus sur des activités 

similaires à celles du projet d’unité de méthanisation de BIOQUERCY, on peut constater que les accidents 

recensés sont principalement :  

 des déversements accidentels, 

 des incendies, 

 des fuites de biogaz, 

 des explosions. 

Ces observations sont confirmées par l’étude réalisée en 2008 par l’INERIS sur les risques liés à l’exploitation 
des méthaniseurs agricoles qui a permis d’identifier les 6 phénomènes dangereux suivants : 

 explosion en milieu confiné (ou Vapour Cloud Explosion : VCE), 

 dispersion toxique (H2S), 

 pollution des sols (déversement accidentel de produits liquides), 

 explosion à l’air libre (ou Unconfined Vapour Cloud Explosion : UVCE), 

 surpression interne, 

 feu torche.  



FONROCHE 

 Etude de dangers de l’unité de méthanisation de BIOQUERCY 

6. Réduction des potentiels de dangers à la source 

Réf : CACISO151835 / RACISO02121-02 

VAL / OL 

21/01/2016 Page 38/71 

bgp200/7 

           

6. Réduction des potentiels de dangers à la source 

L’étude réalisée dans les paragraphes précédents fait ressortir la présence de situations, d’installations et de 

produits comportant un potentiel à générer des dommages aux personnes, à l’environnement ou aux biens : 
ce sont les « potentiels de dangers » présents dans l’installation et résumé dans le Tableau 8 présenté au 

paragraphe 4.3.  

Des mesures seront mises en place par l’exploitant afin de s’assurer un mode de fonctionnement sur site qui 
permette de réduire à la source ces potentiels de dangers. Ces mesures de réduction à la source 

(organisation du stockage, maintenance des équipements…) sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 11 : Réduction des potentiels de dangers 

POTENTIELS DE DANGERS D’ORIGINE INTERNE 

Potentiels de dangers liés aux matériaux et produits 

1 Stockage des intrants 
Le stockage des intrants de ces produits/matériaux est 
indispensable au fonctionnement du site. 

2 Stockage de digestat brut 

3 Stockage de biogaz 

Potentiel de dangers liés aux équipements 

4 Broyeur 

Le site sera automatisé au maximum 24h/24h pour la plupart des 

installations, afin d’éviter tout stockage temporaire de matières 

combustibles. 

De plus, l’ensemble du process se fera sous bâtiment ou système 
couvert dans des matériaux adaptés aux équipements. 

Les installations électriques seront conformes aux normes en 
vigueur. 

5 Cuve de réception 

6 Cuve de mélange 

7 Biofiltre et son préfiltre 

8 Colonne d’hygiénisation 

9 Unité de traitement du biogaz 

10 Digesteur 

11 Post-digesteur 

12 Unité de cogénération 

13 Torchère 

14 Puits de condensation 

15 
Conteneur installations électriques 
et poste de transformation 

16 Conteneur pompes 

Potentiels de dangers liés au flux de matières 

17 Canalisations de digestat Les canalisations seront soit enterrées, soit aériennes hors zone de 
manutention. L’emplacement des canalisations a été optimisé afin 
de limité les effets de ces dernières (elles ne passeront pas à 
l’intérieur des bâtiments…)  

18 Canalisations de biogaz 

19 
Circulation des véhicules routiers 
et des engins de manutentions 

Les véhicules seront optimisés et limités aux besoins de l’activité. 
Des plans de circulation seront définis. 
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7. Organisation de la sécurité 

Dans un esprit d’amélioration continue, BIOQUERCY mettra en œuvre toutes les techniques et moyens 

nécessaires pour diminuer au maximum le nombre d’incidents sur son site. 

7.1 Mesures générales de prévention et de protection 

7.1.1 Mesures de prévention 

Les mesures de prévention prévues sur le site de méthanisation BIOQUERCY sont les suivantes : 

 Consignes de sécurité générales internes 

 Interdiction de fumer sur l’ensemble du site, 

 Interdiction de rejeter des produits chimiques ou polluants au milieu naturel, 

 Interdiction des stockages en limites de propriété, 

 Consignes d’exploitation et d’intervention, 

 Consignes de situation d’urgence indiquant la conduite à tenir en cas de fuite de gaz, 

 Consignes générales en cas d’incendie, 

 Consignes particulières relatives à l’alerte et à l’évacuation (plan d’évacuation), 

 Intervention d’entreprises extérieures, 

 Consignes de sécurité à l’égard des entreprises intervenantes, 

 Protocole de sécurité pour les entreprises de livraison et d’expédition, 

 Permis de travail, 

 Permis de feu lors de travaux par points chauds, 

 Plan de prévention. 

 Formations du personnel 

 Formation incendie avec manipulation des extincteurs et exercice sur feux réels pour l’ensemble des 

salariés, 

 Formation au risque chimique, 

 Formation au poste, 

 Tout nouvel embauché sera informé des règles applicables en terme de sécurité, qualité, hygiène et 

environnement dans l’entreprise. 

 Inspections internes / Entretien et maintenance 

 Vérification, en interne, du bon fonctionnement des machines et de leurs sécurités (arrêt d’urgence…), 

par le service maintenance, 

 Inspections régulières des installations par l’ensemble du personnel : 

 Risques particuliers : électriques, chaufferie, cuves de stockage… 

 Moyens de protection : vérification du bon état des extincteurs, des bacs de rétention, des 
systèmes d’alerte… 

 Nettoyage régulier du site. 
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 Vérifications réglementaires 

 Surveillance du matériel électrique : vérification annuelle des installations électriques par un organisme 

agréé, 

 Vérification annuelle ou semestrielle des engins de levage et de manutention par un organisme agréé, 

 Vérification annuelle des appareils à pression par un organisme agréé, 

 Extincteurs contrôlés annuellement par une société spécialisée. 

 Risque d’atmosphères explosives ATEX 

 Des zones ATEX sont présentes sur le site BIOQUERCY : zones ATEX générées notamment par les gaz 

(biogaz…). 

 Procédures 

 Procédure de nettoyage, 

 Procédure de déneigement / salage, 

 Procédure d’alerte, 

 Procédure pour être informé en cas de coupures électriques, 

 Procédure incendie, 

 Procédure fuite de gaz. 

 Détection 

 Détection automatique d’incendie avec report d’alarme 

7.1.2 Mesures de protection 

Les mesures de protection prévues sur le site de méthanisation BIOQUERCY sont les suivantes : 

 EPI 

Port des EPI (Equipements de Protection Individuelle) : 

 un casque de sécurité, 

 des chaussures de sécurité, 

 des gants, 

 une combinaison, 

 des protections auditives (bouchons d’oreille, casques), 

 des masques respiratoires, 

 un détecteur portatif H2S. 

 Risque électrique 

Pour limiter les risques d'électrisation et d'électrocution du personnel, les mesures suivantes seront prises : 

 protection des appareils par dispositifs thermiques et différentiels assurant également une protection du 

personnel, 

 vérification des matériels électriques par un organisme agréé y compris les mises à la terre, 

 interventions sur les circuits électriques réalisées par des personnels habilités, 

 habilitation du personnel interne et de celui des entreprises extérieures (en cas de sous-traitance). 
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 Circulation 

 Code de la route applicable au sein de l’établissement, 

 Balisage des zones dangereuses, 

 Plan de circulation : la vitesse sur les voies d'accès à l'usine et dans les parkings sera réglementée et 

limitée à 20 km/h, et la priorité sera donnée aux piétons et aux engins de manutention 

 L'accès des véhicules de livraison et d'expédition sera limité aux besoins stricts du chargement et du 

déchargement 

 Risque de manutention 

Pour limiter ce risque et les conséquences sur le personnel (blessures) ou sur l'environnement (risque 
d'épandage), les mesures suivantes seront prises : 

 utilisation de tenues de travail appropriées (chaussures de sécurité, gants, ...), 

 utilisation d'appareils de manutention par du personnel qualifié, et recyclé périodiquement, le système de 

levage est adapté aux charges à manipuler, 

 entretien des voies de circulation, 

 formation du personnel au poste de travail. 

 Risque foudre 

 Dispositifs de protection contre la foudre définis et dimensionnés par une ARF – analyse du risque foudre 

(Cf. Annexe 1), 

 Mise à la terre. 

 Moyens d’Intervention 

 Plan d’intervention d’urgence avec positionnement des équipements de sécurité d’urgence (vanne coupure 

gaz, extincteurs,…) 

 Plan d’évacuation, 

 Moyens d’alerte et de communication, 

 Moyens d’extinction, 

 Bassin de confinement des eaux d’extinction. 

7.2 Mesures spécifiques de prévention et de protection 

L'ensemble du procédé de méthanisation sera surveillé en permanence par un système numérique de 
contrôle commande. 

Les paramètres surveillés seront : pression, température, niveaux, qualité du biogaz,.... Les alarmes qui 
peuvent être générées sur l'usine seront reportées sur ce système et gérées par le personnel d'exploitation. 

De plus, un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des équipements de 

sécurité sera élaboré avant la mise en service de l'installation. 

Les mesures spécifiques de prévention et de protection importantes sont détaillées en Annexe 5 (seuil de 

détection, asservissement, emplacement). 

7.2.1 Mesures intégrées à la conception 

La conception des installations de l’unité de méthanisation BIOQUERCY intègrera les mesures et dispositifs 
suivants : 

 Eloignement du site par rapport aux zones d’aléas naturels et technologiques ET éloignement par rapport 

aux zones d’habitations ; 
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 Site clôturé (grille anti-intrusion) et fermé à clé, accès réservé au personnel autorisé, surveillance vidéo ; 

 Toiture / installations conçues pour résister à la grêle ; 

 Dispositif permettant le suivi des paramètres météorologiques afin de prévenir les risques ; 

 Locaux hors-gel ; 

 Eloignement des installations à risques (digesteurs, stockage de biogaz, unité de compression) par rapport 

aux limites de propriété ; 

 Respect des règles d’urbanisation (notamment par rapport à la servitude liée à la canalisation de gaz 

passant sur le site et à proximité) ; 

 Protection contre les surtensions ; 

 Alimentation électrique de secours ; 

 Ventilation des containers de cogénération et présence de détection incendie avec report d’alarme ; 

 Nettoyage et décolmatage réguliers des canalisations de digestat ; 

 Détecteurs H2S (local de traitement du biogaz). 

7.2.2 Mesures spécifiques à la colonne d’hygiénisation 

Les barrières de prévention ou de protection spécifiques à l’unité d’hygiénisation sont : 

 Sondes de température ; 

 Soupapes de sécurité doublées (18 mbar). 

 

7.2.3 Mesures spécifiques au digesteur 

Les barrières de prévention ou de protection spécifiques au digesteur sont : 

 Soupapes doublées et tarées tous les ans (18 mbar) ; 

 Garde hydraulique (24 mbar) ; 

 Agitateurs doublés ; 

 Contrôle visuel de l’intérieur ; 

 Nettoyage et décolmatage régulier ; 

 Vannes de sectionnement ; 

 Capteurs de pression avec report d’alarme ; 

 Capteurs de niveau avec report d’alarme ; 

 Matériaux anti-corrosion ; 

 Capteurs de débit ; 

 Détection incendie ; 

 Trappe pour l’inertage à l’azote ou procédure en cas de détection de surpression à l’intérieur ; 

 Mesure en continu des teneurs en : O2, CO2, CH4, H2S, CO et NH3 ; 

 Rétention ; 

 Clapet anti-retour afin d’éviter une entrée d’air dans les éléments contenant du biogaz ; 

 Toutes les vannes reliées aux canalisations de biomasse seront programmées pour être en position de 

sécurité par défaut. Cela permettra d’empêcher l’échappement d’une éventuelle production de biogaz par 
la biomasse. Ces vannes fonctionneront à l’air comprimé et se mettront automatiquement en position de 

sécurité, même en cas de coupure d’électricité (dans quel cas un générateur de secours se mettra en 
route). 

La surpression interne dans le digesteur sera gérée par quatre niveaux de sécurité : 

 Tout d'abord, le système de contrôle généralisé du site permettra de prévenir automatiquement le 

personnel selon la procédure suivante : 
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 Pression digesteur > Pression soupape de sécurité - 2 mbar : une alarme sera indiquée sur 

l'écran de la salle de contrôle 

 Pression digesteur > Pression soupape de sécurité - 1 mbar : une alarme sera envoyée 
directement sur le téléphone du personnel 

 Si jamais aucune action n'est menée à temps suite à l'émission de ces alarmes et la pression dans le 

digesteur peut atteindre la pression d'ouverture de la soupape de sécurité (18 mbar rel), alors celle-ci 
s'ouvrira et évacuera la surpression. 

 Enfin, si la pression continue de monter, la garde hydraulique s'ouvrira. Le liquide sera alors évacué par la 

garde hydraulique. La garde hydraulique sera construite de manière à ce que la rétention d'eau soit à 

l'intérieur du digesteur, où la température est de 39°C. Ainsi, même lorsque la température extérieure 

sera très faible, ce système fonctionnera. 

 

7.2.4 Mesures spécifiques au post-digesteur 

Les barrières de prévention ou de protection spécifiques au post-digesteur sont : 

 Vanne de sécurité (12 mbar) ; 

 Capteurs de niveau avec report d’alarme. 

 

7.2.5 Mesures spécifiques au stockage de digestat brut 

Les barrières de prévention ou de protection spécifiques au stockage de digestat brut sont : 

 Vanne de sécurité (12 mbar). 

 Capteurs de pression avec report d’alarme ; 

 Capteurs de niveau avec report d’alarme. 

 

7.2.6 Mesures spécifiques aux canalisations de biogaz 

Les canalisations de distribution de biogaz seront : 

 éloignées le plus possible des limites de propriété et autres installations et zones de circulation (si 

canalisations aériennes) ; 

 contrôlées et examinées périodiquement (changement si corrosion détectée) ; 

 équipées d’un dispositif permettant la détection d’une fuite de gaz ; 

 constituées par des raccords inox soudés. 

7.2.7 Mesures spécifiques à l’unité de cogénération 

L’unité de cogénération sera équipée de : 

 Vannes de sectionnement ; 

 Capteurs de pression avec report d’alarme ; 

 Ventilateur de sécurité de balayage des gaz d’échappement ; 

 Détection incendie ; 

 De matériaux anti-corrosion ; 

 Capteur de température des gaz d’échappement ; 

 Capteur de température des fluides de refroidissement ; 

 Mise en service des aérothermes de refroidissement en cas de surchauffe. 
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7.2.8 Mesures spécifiques à la torchère 

Par mesure de prévention et de protection, la torchère sera : 

 démarrée et arrêtée par :  

 un système propre à la torchère, 

 un système automatique relié au système de supervision et autres autres organes de contrôle 

placés sur le système de sécurité notamment au contrôle de la capacité de stockage du biogaz 
dans les post-digesteurs, 

 un système manuel en cas de dysfonctionnement du système automatique. 

 vérifiée de manière hebdomadaire afin de garantir sa disponibilité en permanence, 

 équipée d’un dispositif arrête-flamme. 

7.3 Moyens de secours et d’intervention 

7.3.1 Dispositions techniques 

Le site de l’unité de méthanisation BIOQUERCY sera doté de plusieurs types de moyens d'alerte et 
d’intervention. 

 Extincteurs 

La lutte contre l'incendie sera assurée par des extincteurs portatifs adaptés aux classes de feu, répartis dans 

l’ensemble des locaux. Ils seront clairement signalés et placés dans des endroits facilement accessibles, 

conformément à la règle APSAD R4. Le réseau d’extincteurs se composera d’extincteurs à poudre, à eau 
pulvérisée, et au CO2, extincteurs fixes, ou mobiles (sur roues). 

Le nombre d’extincteur ainsi que le plan d’implantation de ces derniers sera établi par une société 
spécialisée. Ils seront ensuite contrôlés une fois par an par une société spécialisée. 

Les extincteurs constituent, cependant, une source d’extinction limitée. Leur utilisation sera réservée à des 
feux localisés et modestes et aux départs de feux. 

 Poteaux incendie (PI) et réserve en eau 

Suivant la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, les secours doivent pouvoir trouver sur le lieu 
d’un sinistre moyen et en tout temps une ressource en eau utilisable pendant une durée minimale de 2 

heures. L’hypothèse concernant les besoins en eau en cas d’incendie pour l’installation BIOQUERCY, retenue 
est celle de 400 m3 disponibles sur deux heures, c’est-à-dire 200 m3/h. 

Il existe à proximité du site, au niveau de La Quercynoise, un poteau incendie de 41 m3/h théorique, mesuré 

récemment à 25 m3/h par le SDIS 46. 

Il est prévu d’implanté une réserve d’eau de 400 m3 destinée à la lutte incendie sur le site. 

7.3.2 Organisation des secours 

 Procédure d’alarme ou d’alerte 

Des consignes préciseront la conduite à tenir en cas d’incendie ou en cas de fuite de gaz et la procédure à 
suivre pour l’organisation des secours. 

Les consignes comporteront notamment : 

 les moyens d’alerte, 

 le numéro d’appel des sapeurs-pompiers, 

 les moyens d’extinction à utiliser. 
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Ces consignes seront affichées dans les zones fréquentées par le personnel. 

Le personnel disposera en cas de départ de feu des moyens d'extinction autonomes (extincteurs). Il devra 
prévenir le responsable du site. Les pompiers seront appelés au 18. 

En cas d'accident ou d'incendie nécessitant l'évacuation des locaux, le personnel sera mis en sécurité. Le 

personnel devra évacuer les lieux, rejoindre le point de rassemblement et attendre les consignes. Une 
personne sera ensuite chargée de comptabiliser les personnes présentes. 

 Intervention du personnel 

Des formations incendie seront régulièrement dispensées, sur le maniement des extincteurs et l'extinction 

sur feux réels. L’ensemble des salariés suivra la formation incendie. 

 Intervention des pompiers 

Lorsque le sinistre est d’importance et que les moyens internes s’avèrent insuffisants, les secours extérieurs 

pourront être appelés au 18. L’appel du 18 sera dirigé vers le centre de transmission d’alerte qui préviendra 
les sapeurs- pompiers de la caserne la plus proche. 

Les pompiers seront informés des dangers liés aux différentes installations, notamment concernant les 
risques d’émanations toxiques liées au H2S. 

7.4 Surveillance – gardiennage 

Le site sera entièrement clôturé et fermé à clé la nuit et les week-ends (grille anti-intrusion de 2 m de 
hauteur). L’accès au site sera réservé au personnel autorisé. 

Le site sera doté d’un système de vidéo-surveillance (caméras positionnées aux points stratégiques). 

La surveillance du procédé de méthanisation sera réalisée en permanence via l’automate qui reportera les 

alarmes vers les écrans de supervision en salle de commande (ou directement sur les téléphones portables) 

et seront gérées par le personnel d’exploitation. Les paramètres surveillés en continu sont : pression, 
température, niveaux, qualité du biogaz,..... 

7.5 Formation du personnel 

D'une manière générale, le personnel sera formé à l'utilisation de son outil de travail afin de connaître les 
risques éventuels qui y sont associés ainsi qu'à la conduite à tenir en pareil cas. 

Tout le personnel sera informé du principe d'alerte et d'évacuation de l'établissement. Par ailleurs, les 
salariés du site recevront : 

 Une formation risque chimique, 

 Une formation à leur poste, 

 Une formation à la manipulation d’extincteurs. 

7.6 Atteinte aux personnes 

En cas d’atteinte aux personnes, le personnel devra appeler le SAMU au 15. 

La SAS BIOQUERCY se conformera à la réglementation en vigueur en matière de sécurité  (nombre de 

sauveteurs secouristes du travail, formations…). 
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7.7 Bassin de retentions des eaux d’extinction 

L’eau utilisée par les équipes d’intervention pour éteindre un incendie et pour refroidir éventuellement les 

structures et équipements voisins menacés, s’écoulerait en entraînant les produits de dégradation issus de la 
combustion. 

Ces eaux d’extinction d’incendie joueraient le rôle de vecteur de dispersion et seraient susceptibles de 

polluer l’environnement si elles ne sont pas confinées, analysées et traitées avant rejet. 

Il est donc nécessaire d’envisager la rétention de ces eaux d’incendie sur le site afin de ne pas engager une 

pollution accidentelle des sols et du milieu naturel alentour via les réseaux des eaux pluviales ou usées. 

Les conséquences potentielles sont liées au volume d'eau qui sera projeté et donc aux moyens d’extinction 

mis en œuvre par les services de secours dans le cas d’un incendie concernant la plus grande surface non 
recoupée du site et considérant les activités et stockages existants. 

Un bassin de 700 m3 servira à la fois de récupération des eaux pluviales et de récupération des eaux 

d’extinction. En cas de sinistre, une vanne permettra de retenir les eaux polluées sur la plateforme. 

Ce bassin sera clôturé et fermé par un portillon métallique à 2 vantaux fermant à clé et permettant un accès 

aux véhicules des pompiers. Il sera également muni d’une échelle de sécurité (hommes et animaux) et d’une 
bouée. 
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8. Analyse préliminaire des risques (APR) 

8.1 Méthodologie 

Les potentiels de dangers identifiés précédemment ont été étudiés et associés à des phénomènes 
dangereux. Les causes et les conséquences de chacun des phénomènes dangereux ont été caractérisées, 

ainsi que les mesures de maitrise des risques existantes. L'analyse d'accidents et de retour d’expérience a 
constitué une source d'information complémentaire. 

Les phénomènes dangereux ont ensuite été caractérisés en intégrant en intégrant les recommandations des 

textes en vigueur spécifiques aux installations ICPE soumises à autorisation, tel que l’arrêté ministériel du 29 
septembre 2005 (arrêté P, C, I-G) relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, 

de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des phénomènes dangereux 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

Il détermine les règles minimales relatives à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 

d'occurrence, de la cinétique et de la gravité potentielle des phénomènes dangereux susceptibles de 
découler de leur exploitation et d'affecter les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

Ainsi pour chaque potentiel de dangers, la probabilité d’occurrence, la gravité ainsi que la cinétique du 
phénomène ont été déterminées selon les méthodes décrites ci-après. 

8.1.1 Gravité G 

Les conséquences pour l’environnement et les tiers extérieurs au site permettent par la suite de déterminer 

la gravité G d’un accident à l’extérieur des installations. 

L’arrêté du 29 septembre 2005 établie une échelle de gravité des conséquences humaines à l’extérieur des 

installations.  

Tableau 12 : Echelle de gravité des phénomènes dangereux 

Niveaux de gravité 
Atteintes aux personnes en nombre de personnes exposées2 

Létaux significatifs Létaux Irréversibles 

5 Désastreux > 10 Plus de 100 > 1 000 personnes 

4 Catastrophique < 10 Entre 10 et 100 Entre 100 et 1 000 

3 Important Au plus 1 Entre 1 et 10 Entre 10 et 100 

2 Sérieux Aucune Au plus 1 < 10 

1 Modéré Pas de zone de létalité externe < 1 

 

  

 
2 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité 

de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le 
permettent. 
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8.1.2 Probabilité d'occurrence P 

Selon l’arrêté du 29 septembre 2005, les probabilités d'occurrence P des phénomènes dangereux et des 
accidents potentiels identifiés dans cette étude peuvent être déterminées selon trois types de méthodes : 

méthode de type qualitatif, semi-quantitatif ou quantitatif. 

Tableau 13 : Echelle des probabilités 

Classe de 
probabilité 

Appréciation Qualitative 
Appréciation Semi-

Quantitative 

Appréciation 
Quantitative (par 
unité et par an) 

A 

« Evènement Courant » 

S'est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à 
plusieurs reprises pendant la durée de vie de 

l'installation, malgré d'éventuelles mesures correctives 
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 10-2  

B 

« Evènement Probable » 

S'est produit et/ou peut se produire pendant la durée de 
vie de l'installation 

  

 

 10-3  

C 

« Evènement Improbable » 

Un événement similaire a déjà été rencontré dans le 
secteur d'activité ou dans ce type d'organisation au niveau 
mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues 

depuis apportent une garantie de réduction significative de 
sa probabilité 

  

 

 10-4  

D 

« Evènement très improbable » 

S'est déjà produit dans ce secteur d'activité mais a fait 
l'objet de mesures correctives réduisant significativement 

sa probabilité 

  

 

 10-5  

E 

« Evènement possible mais extrêmement peu 
probable » 

N'est pas impossible au vu des connaissances actuelles, 
mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand 

nombre d'années d’installations 

  

 

Le choix pris pour cette étude est d’adopter dans une première approche une méthode dite « qualitative ». 
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8.1.3 Cinétique C 

Conformément à ce même arrêté, les cinétiques d’apparition C1 et d’atteinte C2 de ces scénarios sont 
ensuite décrites. Ce point permet de vérifier que les mesures de maîtrise des risques employées par 

l’exploitant sont efficaces et en adéquation avec la cinétique des événements à maîtriser : 

 Cinétique d’apparition C1 (vitesse d'apparition du phénomène dangereux) : 

 Lente : cinétique permettant d'intervenir après le début de la cause du phénomène dangereux, 

afin de supprimer l'accident - l'accident se manifeste un certain temps après le début de sa cause 

(exemple : formation d'une atmosphère explosible en cas de fuite) 

 Rapide : l'accident se manifeste immédiatement, il n'est pas possible d'intervenir entre le début 
de la cause et l'accident (exemple : problème électrique suite à un impact de foudre) 

 Cinétique d’atteinte C2 des intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement (personnes, biens, 
environnement) : 

 Lente : cinétique permettant la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre 

d'un plan d'urgence, pour protéger les personnes exposées avant qu'elles ne soient atteintes par 
les effets du phénomène dangereux ; 

 Rapide : cinétique ne permettant pas la mise en œuvre de ces mesures avant que les personnes 
ne soient atteintes par les effets. 

La cinétique ne fait pas l’objet d’une cotation spécifique mais est un élément important à prendre en compte 

dans la définition des scénarios d’accident majeur. 
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8.2 Tableau d’APR 

Le tableau d’analyse préliminaire des risques recense pour l’ensemble des potentiels de danger identifiés, les 

phénomènes dangereux et les associes à : 

 à l’évènement redouté central, 

 aux évènements initiateurs, 

 aux effets dangereux générés, 

 à la probabilité d’occurrence P, la gravité G et la cinétique C du phénomène dangereux avant la prise en 

compte des barrières de protection, 

 aux mesures préventives, 

 aux mesures de protection, 

 à la probabilité d’occurrence P’ et la gravité G’ du phénomène dangereux après la prise en compte des 

barrières de protection. 

 

Le tableau ci-après présente le modèle de tableau utilisé dans le cadre de cette étude. Pour des questions de 

simplicité de lecture, le tableau d’APR de cette étude est présenté en Annexe 4. 

Tableau 14 : Exemple de tableau d’APR 

 

  

P G C P' G'

Evênement 

initiateur

N° du 

potentiel 

de 

dangers

Potentiel 

de danger
N° du PhD

Phénomène 

dangereux 

(PhD)

Evênement 

redouté 

central

Effets 

dangereux

Avant prise en 

compte des 

barrières de 

protection
Mesure de maîtrise 

d'occurence

(mesures 

préventives)

Mesures de maitrise 

des effets

(mesure de 

protection)

Après prise en 

compte des 

barrières de 

protection

N° du PhD

Accident 

potentielleme

nt majeur ?
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8.3 Appréciation de la situation 

Il est nécessaire de distinguer les différents phénomènes dangereux identifiés en fonction des niveaux de 

risques auxquels ils conduisent, en vue : 

 de les hiérarchiser ; 

 d’identifier les mesures les plus productives en matière de réduction des risques ; 

 de faire porter l'effort de sécurité en priorité sur les mesures de réduction des phénomènes dangereux qui 

conduisent aux risques maximum. 

L’acceptabilité ou non des niveaux de risque est appréciée en positionnant chaque PhD dans une matrice 

d’acceptabilité appelée encore « grille de criticité » dans laquelle l'on retrouve en abscisse les niveaux de 
gravité, et en ordonnée, les niveaux de probabilité. La grille utilisée dans le cadre de cette étude est la grille 

définie dans la circulaire du 10 mai 2010 « récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études 

de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention 
des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 » 

bien que cette circulaire ne soit applicable qu’aux sites SEVESO. 

 

Tableau 15 : Grille de criticité des phénomènes dangereux 

  Probabilité d’occurrence P 

  
E  

« Extrêmement 
peu probable » 

D  
« Très 

improbable » 

C  
« Improbable » 

B  
« Probable » 

A  
« Courant » 

G
ra

v
it

é
 G

 

5 
« Désastreux » 

     

4  
« Catastrophique » 

     

3  
« Important » 

     

2 
« Sérieux » 

     

1 
« Modéré » 

     

 

 
Zone dans laquelle le risque est qualifié d’inacceptable et devra faire l’objet de mesures 
compensatoires 

 
Zone dans laquelle le risque est toléré si la réduction des risques est impossible ou si les coûts 

seraient disproportionnés par rapport à l’amélioration obtenue 

 Zone dans laquelle le risque est acceptable 
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8.3.1 Avant mise en place des mesures 

La grille suivante de cotation représente les scénarii identifiés lors de l’analyse des risques et cotés sans tenir 
compte des barrières de prévention et de protection à l’exception des barrières dites passives. 

Les numéros n°1 à n°49 font référence à un phénomène dangereux identifiable dans le tableau d’analyse 

des risques présenté en Annexe 4. 

Tableau 16 : Grille de criticité des phénomènes dangereux avant mise en place des barrières 

  Probabilité d’occurrence P 

  
E  

« Extrêmement 
peu probable » 

D  
« Très 

improbable » 

C  
« Improbable » 

B  
« Probable » 

A  
« Courant » 

G
ra

v
it

é
 G

 

5 
« Désastreux » 

     

4  
« Catastrophique » 

 23, 24 17, 20, 28, 43   

3  
« Important » 

  

2, 3, 4, 5, 7, 8, 
10, 11, 14, 15, 
16, 19, 21, 26, 
27, 29, 38, 41, 

42 

  

2 
« Sérieux » 

 31 
6, 9, 12, 13, 

18, 22, 25, 32, 
35, 36, 37, 39 

1, 30, 33, 34, 
40 

 

1 
« Modéré » 

  44   
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8.3.2 Après mises en place des mesures 

La grille suivante de cotation représente les scénarii identifiés lors de l’analyse des risques et cotés après la 
prise en compte des barrières de prévention et de protection présentées dans le tableau d’analyse des 

risques de l’Annexe 4 et au paragraphe 0. 

Les numéros n°1 à n°49 font référence à un phénomène dangereux identifiable dans le tableau d’analyse 
des risques présenté en Annexe 4. 

Tableau 17 : Grille de criticité des phénomènes dangereux après mise en place des barrières 

  Probabilité d’occurrence P’ 

  
E  

« Extrêmement 
peu probable » 

D  
« Très 

improbable » 

C  
« Improbable » 

B  
« Probable » 

A  
« Courant » 

G
ra

v
it

é
 G

’ 

5 
« Désastreux » 

     

4  
« Catastrophique » 

 17    

3  

« Important » 
23 

20, 24, 28, 41, 

42, 43 
   

2 
« Sérieux » 

 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 
19, 21, 22, 26, 
27, 29, 32, 33, 

34, 35, 36 

1, 15, 16   

1 
« Modéré » 

38, 39 
6, 9, 13, 18, 

25, 30, 31, 37, 
40, 44 
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8.3.3 Identification des phénomènes dangereux potentiellement majeurs 

Est considéré comme scénario d’accident majeur l’évènement tel qu’une émission, un incendie ou une 
explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, 

entraînant pour les intérêts visés à l’article L511-1 du Code de l’Environnement, des conséquences graves, 

immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses. 

Ainsi, d’après le tableau de la criticité des phénomènes dangereux avant mise en place des barrières 

(Tableau 16), l’étude des risques indique que 4 phénomènes dangereux potentiellement majeurs ont été 
identifiés sur le site (zone rouge du Tableau 16) : 

 Phénomène dangereux 17 : Explosion du digesteur, 

 Phénomène dangereux 20 : Explosion du post digesteur, 

 Phénomène dangereux 28 : Explosion du container moteur de l’unité de cogénération, 

 Phénomène dangereux 43 : UVCE/Feu de torche d’une canalisation de biogaz (rupture au niveau de la 

partie aérienne en sortie du surpresseur). 

Les conséquences de ces phénomènes ont donc été modélisées afin de vérifier si des mesures 

supplémentaires sont nécessaires ou si le risque peut être considéré comme acceptable. 

 

Remarque : 

 Les phénomènes de dispersion toxique d’H2S n’ont pas été retenus car la teneur maximale d’H2S dans le 

gazomètre (en amont de la désulfuration) est de 150 ppm dans le ciel gazeux. Cette concentration est 
toxique pour une exposition d’une durée de 10 minutes (correspond au seuil des effets irréversibles). En 

cas de fuite, le nuage gazeux libéré se dispersera. L’H2S sera « dilué ». Ainsi, la concentration en H2S au 

niveau des zones extérieures susceptibles d’être occupées par des tiers sera inférieure à 150 ppm. 
Autrement dit, les personnes présentes dans le voisinage seront exposées à des concentrations en H2S 

inférieures au seuil des effets irréversibles. De ce fait, la dispersion d’un nuage toxique d’H2S ne sera pas 
modélisée. 

 Le phénomène d’UVCE/Feu de torche du post-digesteur suite à la rupture de la membrane n’a pas été 

retenu du fait de la faible probabilité de la survenu de cet accident. En effet, aucun accident de ce type 
n’a été relevé dans l’accidentologie. De plus, aucune agression externe et interne (pas d’effets dominos) 

n’est identifiée sur le site pour ces équipements. Ainsi la seule possibilité d’une rupture de la membrane 
située dans les post-digesteurs est une agression lors des opérations de mise en route des post-digesteurs 

ou d’entretien. Or, dans ce cadre, des opérations de contrôle de l’étanchéité de la membrane sont 

réalisées avant la remise en route ou après toutes opérations à l’intérieur de ces derniers. De plus, le 
post-digesteur est équipé d’une membrane double peau ce qui réduit fortement la probabilité de rupture 

complète de la membrane. 
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9. Modélisation de l’intensité des effets des scénarios 
potentiellement majeurs 

L’intensité des effets des 4 phénomènes dangereux susceptibles de générer des accidents majeurs identifiés 

précédemment ont été modélisés afin de : 

 réévaluer plus précisément la gravité de ces phénomènes, estimée lors de l’analyse préliminaire des 

risques ; 

 d’étudier les éventuels effets dominos internes et externes, 

 d’identifier les scénarios réellement majeurs. 

9.1 Contexte réglementaire – seuils d’effets 

Les seuils d’effets sont définis par l’Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à « l’évaluation et à la 
prise en compte dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets, et de la gravité des conséquences des 

accidents potentiels ». 

D’une façon générale, les distances atteintes par les PhD sont associés à 3 niveaux d’intensité correspondant 

chacun à un seuil d’effets : 

 SELS : Seuil d’effets létaux significatifs pour la vie humaine ; 

 SEL : Seuil d’effets létaux pour la vie humaine ; 

 SEI : Seuil des effets irréversibles pour la vie humaine. 

 Seuils des effets thermiques 

Les valeurs seuils pour les effets thermiques sont reportées dans le tableau ci-dessous (effets sur l’homme). 

A titre indicatif, les effets sur les structures sont également présentés. 

Tableau 18 : Valeurs seuils retenues pour l’estimation des effets thermiques 

Pour les effets sur l’homme  Pour les effets sur les structures 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 
correspondants à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine 

3 kW/m2 

 Seuil des destructions significatives des 
vitres 

5 kW/m2  
 
 

Seuil des effets dominos 8 kW/m2  

Seuil des premiers effets létaux (SEL) 
correspondants à la zone de dangers graves 
pour la vie humaine 

5 kW/m2 

 
 Seuil d’exposition prolongée des structures, 

hors structures béton 
16 kW/m2  

 
 Seuil de tenue du béton pendant plusieurs 

heures 
20 kW/m2 

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) 
correspondants à la zone de dangers très 
graves pour la vie humaine 

8 kW/m2 

 
 
 Seuil de ruine du béton en quelques dizaines 

de minutes 
200 kW/m2  
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 Seuils des effets de surpression 

Les valeurs seuils pour les effets de surpression sont reportées dans le tableau ci-dessous (effets sur 
l’homme). A titre indicatif, les effets sur les structures sont également présentés. 

Tableau 19 : Valeurs seuils retenues pour l’estimation des effets de surpression 

Pour les effets sur l’homme  Pour les effets sur les structures 

Seuil des effets irréversibles (SEI) 
correspondants à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine 

50 mbar 

 Seuil des destructions significatives des 
vitres 

20 mbar  
 
 

Seuil de dégâts légers sur les structures 50 mbar  

Seuil des premiers effets létaux (SEL) 
correspondants à la zone de dangers graves 
pour la vie humaine 

140 mbar 

 
 

Seuil de dégâts graves sur les structures 140 mbar  
 
 

Seuil d’effets dominos 200 mbar 
Seuil des effets létaux significatifs (SELS) 
correspondants à la zone de dangers très 
graves pour la vie humaine 

200 mbar 

 
 
 

Seuil de dégâts très graves sur les structures 300 mbar  
 

9.2 Données d’entrée 

Les caractéristiques techniques des équipements étudiés sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 20 : Caractéristiques des équipements modélisés de l’unité de méthanisation 

Paramètres Digesteur Post digesteur Conteneur moteur Canalisation biogaz 

Structure 
Cuve cylindrique en 

acier / angle de toit de 
20° / toit rigide acier 

Cuve béton / toit 
géomembrane 

Type container 
maritime 

Tube acier 
Canalisation aérienne 
(sortie surpresseur) 

H x L x l  
(m)   

3,0 x 12,20 x 3,0 
 

Hauteur paroi 
(m) 

20,69 5 
  

Hauteur toit  
(m) 

17,57 10 
  

Hauteur  
(m)    

2,2 

Ø  
(m) 

21,34 21,86 
 

100 

Débit  
(Nm3/h)    

max = 604 

Pexploitation  

(mbar) 
10  8 

 
300 

Prupture  
(mbar) 

24 15 100 
 

Vutile  

(m3) 
6 740 2 500 

  

Vgaz  
(m3) 

640 1 000 
  

Vtotal  

(m3)   
110 

 

Vexplosible  
(m3)   

60 
(disponible)  
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9.3 Outils et méthodologies retenus 

9.3.1 Phénomènes d’explosion en milieu confiné : PhD 17, 20 et 28 

 Méthodologie 

L’explosion d’un digesteur, d’un post digesteur ou du conteneur épuration/compression a été traitée comme 
une explosion en milieu confiné, explosion basée sur les équations de Brode pour déterminer l’énergie 

d’explosion et la méthode multi-énergie afin de caractériser la sévérité de l’explosion conformément aux 

préconisations de l’INERIS3.  

Aussi, pour modéliser les conséquences d’une explosion au niveau de ces équipements, la méthodologie 

suivante a été appliquée : 

1. Détermination du volume explosif équivalent au sein de l’enceinte considérée ; 

2. Détermination de l’énergie d’explosion ; 

3. Caractérisation de l’indice de sévérité de l’explosion. 

 

 Modèle de simulation retenu 

Le modèle retenu est un modèle reposant sur : 

 l’équation de Brode pour déterminer l’énergie disponible d’explosion ; 

 la méthode multi-énergie pour évaluer l’atténuation des effets de pression. 

La méthode consiste à assimiler l’énergie de l’explosion à l’énergie de l’éclatement de la capacité (énergie de 
Brode) qui est définie selon la formule suivante : 

𝐸 =  
∆𝑃 × 𝑉

𝑌 − 1
 

Avec : E : l’énergie de l’explosion (joules) 

  ΔP : la surpression dans le volume confiné (Pa) 

  V : le volume confiné sujet à l’explosion (m3) 

  Y : le rapport des capacités calorifiques du biogaz 

 

Nous considérons dans la suite des modélisations un biogaz avec la composition standard présenté dans le 
tableau suivant. 

Tableau 21 : Composition du biogaz retenue 

Biogaz Proportion Rapport des capacités calorifiques 

CH4 56,3 Y = 1,314 

CO2 47,3 Y = 1,29
4
 

 

 

  

 

3 INERIS-DRA-12-125630-04945B, Les éclatements de capacités, phénoménologie et modélisation des effets - Ω 15 

4  Données bibliographiques 
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La loi de décroissance de la surpression aérienne en champ lointain est donnée par la courbe de la méthode 

Multi-Energy, permettant de lire la valeur du paramètre λ (distance réduite) en fonction de l’indice de la 
courbe et des niveaux de surpression recherchés. 

Figure 8 : Courbe multi-énergie 

 

En fonction des niveaux de pression recherchés, les distances d’effets sont obtenues à partir de la relation 
suivante : 

𝜆 =  (
𝑅

𝐸 𝑃𝑎𝑡𝑚⁄
)

1 3⁄

 

Avec : λ : distance réduite (m) 

  R : distance d’effet (m) 

  E :  énergie d’explosion (Joules) 

  Patm : pression atmosphérique (Pa) 

Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il est adopté pour la surpression 

de 20 mbar une distance d’effets égale à deux fois la distance d’effet obtenue pour une surpression de 

50 mbar. 

 

Pour apprécier les effets des ondes de surpression sur les hommes ou les structures, il convient de tenir 
compte principalement des critères suivants : 

 l'intensité de l’onde de surpression (fonction notamment des caractéristiques de la substance en cause, de 

la source d’explosion, et du degré de confinement de l’onde primaire générée) dont les seuils ont été 

présentés précédemment (Cf. Tableau 19) ; 

 l’éloignement du récepteur par rapport à l’origine de l’onde de surpression. 
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9.3.2 Phénomènes d’explosion en milieu non confiné : PhD 43 

Le phénomène dangereux 43 représentant un UVCE/Feu de torche d’une canalisation de biogaz (rupture au 
niveau de la partie aérienne en sortie de compression) a été traité comme une explosion en milieu non 

confiné selon la méthodologie décrite ci-après. 

 Instant d’allumage et centre de l’explosion 

Durant la dispersion du nuage de gaz, à chaque instant, la masse explosible et la position du nuage peuvent 

évoluer. Les effets générés par l’explosion du nuage dépendent donc de ces deux variables et par 
conséquent dépendent de l’instant d’allumage « choisi ». 

Un allumage en périphérie de nuage explosible générera des effets moindres qu’un allumage au centre du 

nuage. L’instant d’allumage choisi correspond à celui qui génère les effets les plus importants. Il est donc 
supposé que le centre d’allumage du nuage correspond au centre du nuage explosible. 

Le centre du nuage est estimé de la manière suivante : 

 Le volume explosible est assimilé à une sphère de volume équivalent ; 

 Cette sphère est tangente à la LIE ; 

 Le centre de la sphère est assimilé au centre du nuage explosible. 

Figure 9 : Localisation du centre d’explosion 

 

 Méthode d’évaluation des surpressions 

Plusieurs méthodes d’évaluation peuvent être utilisées. Les plus fréquentes sont : 

 La méthode de l’équivalence TNT : La masse de gaz est explosible et assimilée à une masse de TNT 

 

 La méthode multi-énergie : Les effets d’explosion sont largement majorés par la méthode TNT. 

La méthode retenue dans la présente étude est la méthode dite Multi-Énergie. Celle-ci a été appliquée à 

l’aide de logiciel de modélisation EFFECTS. 

  

LIE Réelle

Vent

Z

X

Y
Vue de dessus

Vue de face

LIE Réelle

Sphère équivalente

Centre sphère = centre explosion

Source

Source

Sphère équivalente
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Ce logiciel, développé par le département « Environnement, Energie et Innovation des Procédés », Sécurité 

Industrielle, du TNO©. Il est reconnu par le Ministère de l’Environnement, permet de calculer les effets 
physiques dû au dégagement de matières dangereuses. Il s'appuie sur les « Yellow Books », 

internationalement reconnus comme la référence dans les études d'analyse des risques.  

Le logiciel comprend une base de données de plus de 2 200 valeurs de référence (toxiques ou inflammables) 
y compris l’ensemble des propriétés thermodynamiques. 

Dans le cadre de cette étude : 

 un indice de violence 5 a été retenu au vu de l’encombrement modéré des zones concernées, 

 les distances d’effets de surpression ont été calculées avec le logiciel EFFECTS développé par le TNO, 

 les distances ont été calculées pour deux conditions climatiques : 

 F3 (Classe de stabilité : F avec une vitesse de vent de 3 m/s), 

 D5 (Classe de stabilité : D avec une vitesse de vent de 5 m/s). 

 

 Méthode d’évaluation des effets thermiques 

La note technique « UVCE dans un dépôt de liquides inflammables du GTDLI de mai 2007 » indique que 

l’effet du rayonnement thermique est assez limité, et que l’effet létal est dimensionné par la distance à limite 
inférieure d’explosivité (LIE). Autrement dit, toute personne se trouvant sur le parcours des gaz brûlés est 

susceptible de subir l’effet létal avec une probabilité élevée, et toute personne se trouvant en dehors du 
nuage inflammable ne peut pas subir d’effet thermique létal. 

Les seuils d’effets considérés sont : 

 distance au seuil des effets létaux significatifs (8 kW/m2)  = distance à la LIE 

 distance au seuil des effets létaux (5 kW/m2) = distance à la LIE 

 distance au seuil des effets irréversibles (3 kW/m2) = 1,1 x distance à la LIE 
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9.4 PhD 17 : Explosion du digesteur 

9.4.1 Caractéristiques du digesteur 

Le volume total de biogaz présent dans l’enceinte est de 640 m3.  En considérant que la coupole est le 

premier élément à être ruiné lors de l’explosion, la pression de rupture du digesteur est prise égale à 
24 mbar. 

9.4.2 Calcul de l’énergie d’explosion 

La surpression dans le volume confiné est prise égale à 2,5 fois5 la pression maximum admissible dans la 

capacité soit 6,0.103 Pa (60 mbar). La pression d’explosion primaire est donc de 60 mbar. 

E = 103 x 6,0 x 640 / (1,3 – 1) = 1,28.107 J. 

9.4.3 Choix de l’indice multi-énergie 

S’agissant du choix de l’indice, bien qu’il puisse être majorant, seul l’indice 10 semble adapté puisqu’on a 

affaire à un phénomène d’éclatement et de propagation d’onde de choc. Les indices inférieurs correspondent 

à des explosions de gaz à l’air libre en milieu encombré. 

Les effets de pression engendrés par la mise à l’atmosphère brutale du contenu d’un réservoir lors de son 

éclatement sont ainsi assimilés à ceux engendrés lors d’une détonation (la courbe indice 10 correspond aux 
effets d’une détonation)5. 

Pour un indice de 10, les valeurs de  sont : 

 300 = 1,3 

 200 = 1,5 

 140 = 2,3 

 50 = 5,1 

 

Le tableau suivant donne ainsi les formules associées aux effets de surpression. 

Tableau 22 : Formule des distances de surpressions pour un indice de sévérité de 10 

Valeurs de référence relatives aux 
seuils d’effets de surpression 

Distance des effets de surpression suivant la méthode multi-énergie  
indice 10 

300 mbar 0,028.E1/3 

200 mbar 0,032.E1/3 

140 mbar 0,05.E1/3 

50 mbar 0,11.E1/3 

20 mbar 2 x 0,11.E1/3 

 

  

 

5  INERIS-DRA-12-125630-04945B, Les éclatements de capacités, phénoménologie et modélisation des effets - Ω 15 
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9.4.4 Distances d’effets 

Les distances maximales pour les niveaux de pression réglementaires sont données ci-après. 

Tableau 23 : Effets de surpression suite l’explosion du digesteur 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre du digesteur 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du haut 
des parois du digesteur (à 20,69 m) 
suite à l’explosion du digesteur 

Non atteint Non atteint Non atteint 25,7 m 51,5 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion du digesteur 

Non atteint Non atteint Non atteint 14,9 m 47 m 

Figure 10 : Effets de surpression au niveau du sol suite à l’explosion du digesteur 

 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors de limites de 

propriété du site. De plus aucun effet domino (interne ou externe) n’est attendu. 
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9.5 PhD 20 : Explosion du post-digesteur 

9.5.1 Caractéristiques du post-digesteur 

Le volume total de biogaz présent dans l’enceinte est de 1 000 m3. En considérant que la coupole est le 

premier élément à être ruiné lors de l’explosion, la pression de rupture du post-digesteur est prise égale à 
15 mbar. 

9.5.2 Calcul de l’énergie d’explosion 

La surpression dans le volume confiné est prise égale à 2,5 fois6 la pression maximum admissible dans la 

capacité soit 3,75.103 Pa (37,5 mbar). La pression d’explosion primaire est donc de 37,5 mbar. 

E = 103 x 3,75 x 1000 / (1,3 – 1) = 1,25.107 J. 

9.5.3 Choix de l’indice multi-énergie 

S’agissant du choix de l’indice, bien qu’il puisse être majorant, seul l’indice 10 semble adapté puisqu’on a 

affaire à un phénomène d’éclatement et de propagation d’onde de choc. Les indices inférieurs correspondent 

à des explosions de gaz à l’air libre en milieu encombré. 

Les effets de pression engendrés par la mise à l’atmosphère brutale du contenu d’un réservoir lors de son 

éclatement sont ainsi assimilés à ceux engendrés lors d’une détonation (la courbe indice 10 correspond aux 
effets d’une détonation)Erreur ! Signet non défini.. 

Les formules associées aux effets de surpression sont fournies dans le Tableau 22. 

9.5.4 Distances d’effets 

Les distances maximales pour les niveaux de pression réglementaires sont données ci-après. 

Tableau 24 : Effets de surpression suite à l’explosion du post-digesteur 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre du post-digesteur 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du haut 
des parois du post-digesteur (à 5 m) 
suite à son explosion  

Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 51,1 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion du post-digesteur 

Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 50,7 m 

 

6 INERIS-DRA-12-125630-04945B, Les éclatements de capacités, phénoménologie et modélisation des effets - Ω 15 
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Figure 11 : Effets de surpression au niveau du sol suite à l’explosion du post-digesteur 

 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors de limites de 
propriété du site. De plus aucun effet domino (interne ou externe) n’est attendu. 

  



FONROCHE 

 Etude de dangers de l’unité de méthanisation de BIOQUERCY 

9. Modélisation de l’intensité des effets des scénarios potentiellement majeurs 

Réf : CACISO151835 / RACISO02121-02 

VAL / OL 

21/01/2016 Page 65/71 

bgp200/7 

           

9.6 PhD 28 : Explosion du container du moteur de cogénération 

9.6.1 Caractéristiques du container moteur de l’unité de cogénération 

Le volume total de biogaz présent dans l’enceinte est de 60 m3. La pression de tenue du container est égale 

à 100 mbar. 

9.6.2 Détermination de la pression réduite d’explosion dans le container 
(Pred,max) 

La pression de ruine des parois du container est de 100 mbar. Il convient de vérifier si l’ouverture des parois 

soufflables est suffisante pour s’assurer que la pression se développant dans le local restera inférieure à la 

pression de ruine des parois du container. 

D’après la formule 6.1 du guide américain NFPA 68 « guide for venting of deflagrations » 2007, la surface 

d’évents pour des structures de faible résistance se calcule comme suit : 

 
Où : Av : surface d’évents (m2) 

 C : constante égale à 0,037 bar pour le méthane (tableau 6.2.2 du guide) 

 As : surface interne de la capacité (m2) 

 Pred : pression maximum développée dans la capacité (bar) 

 

Dans notre cas, As = 127,8 m2 (5 parois soufflables) et P red = 0,1 bar. 

Ainsi, Av = 15,0 m2. 

Il est donc observé que la surface soufflable disponible est très supérieure à la surface nécessaire pour 

interdire la sollicitation excessive des parois du container. La pression de l’explosion développée dans le local 
sera donc inférieure à 100 mbar. 

Nous retiendrons donc 100 mbar comme valeur pour Pred,max. 

9.6.3 Calcul de l’énergie d’explosion 

La surpression dans le volume confiné est prise égale à 100 mbar comme expliqué ci-dessus. 

E = 104 x 60 / (1,3 – 1) = 2,00.106 J. 

9.6.4 Choix de l’indice multi-énergie 

S’agissant du choix de l’indice, bien qu’il puisse être majorant, seul l’indice 10 semble adapté puisqu’on a 

affaire à un phénomène d’éclatement et de propagation d’onde de choc. Les indices inférieurs correspondent 

à des explosions de gaz à l’air libre en milieu encombré. 

Les effets de pression engendrés par la mise à l’atmosphère brutale du contenu d’un réservoir lors de son 

éclatement sont ainsi assimilés à ceux engendrés lors d’une détonation (la courbe indice 10 correspond aux 
effets d’une détonation)7. 

Les formules associées aux effets de surpression sont fournies dans le Tableau 22.  

 

7 INERIS-DRA-12-125630-04945B, Les éclatements de capacités, phénoménologie et modélisation des effets - Ω 15 
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9.6.5 Distances d’effets 

Les distances maximales pour les niveaux de pression réglementaires sont données ci-après. 

Tableau 25 : Effets de surpression suite à l’explosion du container du moteur de cogénération 

Distance 
Effets de surpression à partir du centre du container 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Distances d’effets au niveau du toit du 
conteneur (à 3 m) suite à l’explosion 
du container 

Non atteint Non atteint Non atteint 13,9 m 27,7 m 

Distances d’effets au niveau du sol 
suite à l’explosion du container 

Non atteint Non atteint Non atteint 13,5 m 27,6 m 

Figure 12 : Effets de surpression au niveau du sol suite à l’explosion du container du moteur de cogénération 

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets irréversibles en dehors de limites de 

propriété du site. De plus aucun effet domino (interne ou externe) n’est attendu. 
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9.7 PhD 43 : UVCE/Feu de torche de la canalisation biogaz en sortie du 

surpresseur 

9.7.1 Caractéristiques de la canalisation et du biogaz 

 Caractéristiques du biogaz 

Les caractéristiques du biogaz prises en compte sont les suivantes : 

 Limites d’inflammabilité dans l’air : 6,8 à 25,9% (en volume pour cent dans l’air) ; 

 Masse molaire du biogaz 24,6 g/mol ; 

 Température minimale d’inflammation : 700°C ; 

 Enthalpie de combustion : 21 MJ/kg ; 

 Densité par rapport à l’air : 0,9. Plus léger que l’air, il n’y a donc pas d’accumulation de produit au sol 

sous forme de nappe de gaz ou de vapeur.  

 Caractéristiques de la canalisation de biogaz en sortie du surpresseur 

Les caractéristiques de la canalisation de biogaz prise en compte sont les suivantes : 

 Hauteur de la canalisation : 2,2 m ;  

 Diamètre de la canalisation : DN 100 mm ; 

 Débit maximum de circulation : 604 Nm3/h ; 

 Température : 30°C ; 

 Pression : 300 mbar. 

9.7.2 Hypothèses de simulation 

Les hypothèses retenues pour la simulation d’explosion du nuage de biogaz formé suite à une rupture 
guillotine de la canalisation en sortie du surpresseur sont les suivantes : 

 Gaz : biogaz (assimilé à du méthane) ; 

 Rupture guillotine de la canalisation aérienne de biogaz ; 

 Indice Multi-Énergie : un indice 5 est retenu ; 

 Débit de la canalisation : 0,12 kg/s (sur la base d’un débit de 604 Nm3/h soit 0,17 Nm3/s) ; 

 Conditions climatiques retenues : 

 F3 (Classe de stabilité : F avec une vitesse de vent de 3 m/s) ; 

 D5 (Classe de stabilité : D avec une vitesse de vent de 5 m/s) ; 

 Masse du nuage explosible (calculé avec EFFECTS) : 

 Selon la condition climatique F3 : 0,22 kg ;  

 Selon la condition climatique D5 : 0,04 g ;  

 Dimension du nuage explosible (calculé avec EFFECTS) : 

 Selon la condition climatique F3 : 9,5 m de long sur 0,4 m de large ;  

 Selon la condition climatique D5 : 2,8 m de long sur 0,3 m de large ; 

 Centre d’allumage du nuage : correspond au centre du nuage explosible ;  

 Dispositifs de sécurité : aucun dispositif de sécurité n’a été pris en compte. 
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9.7.3 Distances d’effets 

Les distances d’effets ont été calculées avec le logiciel EFFECTS développé par le TNO. 

Le tableau ci-après présente les distances d’effets de surpression générées suite une rupture guillotine de la 

canalisation en sortie du surpresseur. 

Tableau 26 : Effets de surpression de l’UVCE rupture guillotine de la canalisation en sortie du surpresseur 

Distance 
Effets de surpression 

300 mbar 200 mbar 140 mbar 50 mbar 20 mbar 

Condition climatique F3 Non atteint 2,7 m 4,2 m 11,9 m 29,5 m 

Condition climatique D5 Non atteint 1,5 m 2,4 m 6,7 m 16,7 m 

Figure 13 : Effets de surpression de l’UVCE rupture guillotine de la canalisation en sortie du surpresseur 

Condition climatique F3 Condition climatique D5 

  

 

Les distances d’effets thermiques ont ensuite été calculées à partir de la distance à la LIE qui correspond à 

la plus grande dimension du nuage explosible selon la méthodologie décrite au paragraphe 9.3.2. Les 
distances à la LIE calculées avec EFFECTS sont : 

 sous la condition F3 : 9,5 m 

 sous la condition D5 : 2,8 m 

Tableau 27 : Effets de thermiques de l’UVCE rupture guillotine de la canalisation en sortie du surpresseur 

Distance 
Effets thermiques 

8 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Condition climatique F3 9,5 m 9,5 m 10,5 m 

Condition climatique D5 2,8 m 2,8 m 3,1 m 
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Figure 14 : Effets thermiques de l’UVCE rupture guillotine de la canalisation en sortie surpresseur 

Condition climatique F3 Condition climatique D5 

  

Ce phénomène dangereux ne provoquera pas d’effets de suppression ou d’effets thermiques 
irréversibles en dehors de limites de propriété du site. 

Toutefois, des effets dominos pourront être observés sur le container du moteur de 
cogénération.  

9.8 Synthèse des résultats 

Le tableau suivant synthétise les résultats des modélisations réalisées sur les 4 phénomènes dangereux 
identifiés comme potentiellement majeurs. 

Tableau 28 : Synthèse de la caractérisation des phénomènes étudiés 

PhD 
n° 

Installation 
Phénomène 
dangereux 

(PhD) 
Effets 

Effets sur les personnes Effets dominos 

Létaux 
significatifs 

Létaux Irréversibles Internes Externes 

17 Digesteur Explosion Surpression Non atteint Non atteint 14,9 m NON NON 

20 Post-digesteur Explosion Surpression Non atteint Non atteint Non atteint NON NON 

28 
Container du 

moteur 
Explosion Surpression Non atteint Non atteint 13,5 m NON NON 

43 
Canalisation 
de biogaz 

UVCE/Feu de 
torche 

Surpression  2,7 m 4,2 m 11,9 m NON NON 

Thermiques 9,5 m 9,5 m 10,5 m NON NON 

En gras les effets sortant des limites de propriété du site 

 

Au regard de l’analyse préliminaire des risques couplée à la modélisation des phénomènes 

potentiellement majeurs, aucun scénario potentiellement majeur n’est susceptible d’avoir des 
effets hors des limites de propriété du site. Ainsi, aucune analyse détaillée des risques n’a été 

réalisée. 
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9.9 Etude des potentialités d’effets dominos 

Les effets dominos envisagés, uniquement internes dans le cadre de cette étude, sont présentés dans le 

tableau ci-après par ordre de sensibilité décroissante des emplacements « agressés ». Les pistes 
d’amélioration y sont identifiées le cas échéant. 

Tableau 29 : Tableau des potentialités d’effets dominos 

Installations 
agressées 

Origine et type d’agression 
Etat actuel et pistes 

d’amélioration 

Container moteur de 
cogénération 

L’agression est un flux thermique de 8 kW/m2 et/ou 
une surpression de 200 mbar sur le container du 
moteur de cogénération en cas de feu torche suite à 
un UVCE sur la canalisation de biogaz en sortie du 
surpresseur. Cette agression pourrait générer un 
soufflement du container du moteur et ainsi générer 
une fuite de biogaz. Etudier cet effet domino revient 
à étudier le phénomène dangereux n°28 dont les 
effets restent confinés à l’intérieur du site (Cf. 
paragraphe 9.6). 

Des dispositions seront mises en place 
pour intervenir rapidement en cas 
d’accident pour limiter le risque d’effet 
domino. De plus, l’alimentation en gaz 
du moteur de cogénération sera 
coupée grâce à des vannes de 
fermeture asservie à un capteur de 
pression dans la canalisation. 

10. Conclusions 

La réalisation de l’analyse préliminaire des risques couplée à la modélisation des scénarios 

d’accidents potentiellement majeurs ont permis de mettre en évidence que les risques 
d’accident sur le site du projet de BIOQUERCY sont suffisamment maîtrisés pour être 

acceptables. 

Tableau 30 : Grille de criticité des phénomènes dangereux après mise en place des barrières 

  Probabilité d’occurrence P’ 

  
E  

« Extrêmement 
peu probable » 

D  
« Très 

improbable » 

C  
« Improbable » 

B  
« Probable » 

A  
« Courant » 

G
ra

v
it

é
 G

’ 

5 
« Désastreux » 

     

4  
« Catastrophique » 

     

3  
« Important » 

     

2 
« Sérieux » 

     

1 
« Modéré » 

 17, 20, 28, 43    

 

Afin de valider l’acceptabilité de ces risques, l’ensemble des mesures de prévention et d’intervention devront 

être respectées et mises en œuvre. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Analyse du risque Foudre 

Annexe 2. Accidentologie des installations de méthanisation et liée à la mise en œuvre 
du biogaz en France (ARIA, BARPI) 

Annexe 3. Caractéristiques techniques de la membrane 

Annexe 4. Tableau d’analyse préliminaire des risques (APR) 

Annexe 5. Equipements importants pour la sécurité, seuils associés et asservissement 
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1. Introduction 

1.1 Contexte et objectif 

La société FONROCHE a réalisé un dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour un de ses projets 

d’unité de méthanisation à Gramat (46), projet Bioquercy. Ce dossier n’a cependant pas été terminé, car des 
manques ont été constatés dans diverses études, et le projet a subi des modifications. 

Dans ce cadre, FONROCHE a sollicité BURGEAP afin de réaliser la mise à jour de l’étude de dangers et de 
certains chapitres de l’étude d’impact, qui inclue l’évaluation des risques sanitaires. 

L’objectif de ce volet sanitaire, objet du présent rapport, est d’évaluer les risques chroniques liés à une 

exposition à long terme des populations riveraines aux rejets atmosphériques du futur site de FONROCHE. 

Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui du guide méthodologique INERIS de 

Juillet 2003 sur l’évaluation des risques sanitaires qui définit les principes généraux de l’évaluation des 
risques sanitaires repris dans la version du guide d’Août 2013 ainsi que celui du « Guide pour l’analyse du 

volet sanitaire des études d’impact – février 2000 » de l’InVS. Cette méthodologie est également conforme à 
celle développée par le National Research Council et l’United States Environmental Protection Agency (1983). 

La présente étude se divise en 4 parties : 

 La description de l’environnement du site ; 

 L’inventaire des sources d’émissions du site ; 

 L’évaluation des risques sanitaires comprenant : 

 La conceptualisation de l’exposition, 

 L’identification des dangers, 

 Les relations dose – réponse, 

 Le choix des traceurs de risques, 

 La modélisation de la dispersion des rejets atmosphérique du site, 

 L’estimation des niveaux d’exposition, 

 La caractérisation des risques sanitaires ; 

 L’analyse des incertitudes. 

 

De plus, le site est soumis à l’arrêté du 24/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2910-B2a de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l'environnement pour le moteur de l’unité de cogénération. 

Dans ce cadre, la hauteur de la cheminée du moteur doit être de 27 m en tenant compte des obstacles 
situés à proximité. Toutefois, compte tenu de la faible puissance du moteur de cogénération (1 205 kW), 

cette étude visera également à montrer qu’une réduction de la hauteur de la cheminée n’engendrera pas de 
risques sanitaires aux niveaux des populations riveraines. 
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1.2 Méthodologie générale 

L’articulation des différentes phases et le déroulement de la méthodologie mise en œuvre sont présentés 

schématiquement sur la figure ci-après. 

Figure 1 : Méthodologie de l’étude 
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2. Description de l’environnement du site 

2.1 Localisation géographique du site 

L’unité de méthanisation sera implantée sur la commune de Gramet dans le département du Lot. 

L’environnement proche du site est principalement rural. On note toutefois : 

 En bordure Ouest de propriété : une usine agroalimentaire ; 

 Au Sud et à l’Ouest : des parcelles agricoles et des habitations isolées séparées du site par la route 

départementale RD840 ; 

 A l’Est et au Nord : des parcelles agricoles et des habitations isolées. 

Figure 2 : Localisation géographique du site 
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2.2 Description de la population 

2.2.1 Population générale 

Les communes susceptibles d’être impactées par les rejets du futur site de FONROCHE sont les communes 

situées dans un domaine centré sur le site d’environ 5 km par 5 km à savoir : 

 Gramat ; 

 Bio ; 

 Issendolus. 

Figure 3 : Localisation des communes susceptibles d’être impactées 

 

 

Une description de la population riveraine susceptible d’être impacté par les émissions du futur site de 

FONROCHE est présentée ci-après (effectif total, répartition par tranche d’âge, par sexe et par type de 

résidence). Cette description, réalisée à partir des données INSEE à l’échelle communale (données 2012), 
sera utile pour définir les scénarios d’exposition aux émissions du site. 

Tableau 1 : Effectif total de la population 

Communes 
Population totale  

(hab) 
Superficie  

(km2) 
Densité  

(hab/km2) 

Gramat 3 576 57,1 62,7 

Bio 332 10,8 30,8 

Issendolus 519 18,9 27,4 

POPULATION TOTALE 4 427 86,8 51,0 

Source : Insee  
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La population résidant dans la zone d’étude a été caractérisée à l’échelle communale. Ce recensement 

majore les effectifs du domaine d’étude étant donné que les 3 communes concernées ne sont incluses qu’en 
partie dans la zone d’impact potentiel. 

L’analyse des données démographiques (Cf. Annexe 1 « descriptif détaillé des données démographiques ») 

montre que les données démographiques des communes concernées sont relativement homogènes : 

 la densité de population des communes est comprise entre 27 et 63 habitants au kilomètre carré, 

caractéristique d’un environnement de type rural ; 

 l’habitat est composé principalement de maisons individuelles (98 %) avec une présence potentielle 

de jardins potagers ; 

 la population selon les classes d’âge est hétérogène et âgée en comparaison aux moyennes 

nationales. (36 % de personnes âgées de plus de 60 ans contre 22 % pour la moyenne nationale et 
14 % d’enfants âgés de 0 à 14 ans contre 18 % pour la moyenne nationale) ; 

 la quasi-totalité de la population réside toute l’année sur la zone, avec toutefois une proportion 

notable d’environ 13 % de logements vacants. 

2.2.2 ERP1, et Populations sensibles et Riverains du site 

Dans la zone d’impact potentielle considérée : 

 les ERP et les établissements pouvant recevoir, compte tenu de leur âge ou de leur état de santé, des 

populations dites « sensibles », à savoir écoles, établissement de santé, crèches et maisons de retraite 

sont peu nombreux. En effet, seuls deux établissements ont été recensés.  

 les riverains peuvent être considérés comme les populations les plus impactées. En effet, les premiers 

riverains sont plus proches du site que les ERP et les établissements « sensibles » et leur temps 
d’exposition est plus élevé que celui des personnes fréquentant les ERP. 

L’ensemble des ERP, Etablissements « sensibles » et riverains les plus proches du site sont localisés sur la 

figure suivante. 

Figure 4 : Localisation des riverains et des ERP les plus proches du site 

 

 

1 ERP : Etablissements Recevant du Public 



FONROCHE 

 Mise à jour de l'étude d'impact et de l'étude de dangers du site Bioquercy (46)  
Évaluation quantitative des risques sanitaires 

3. Inventaire des sources d’émissions du site de FONROCHE 

Réf : CACISO151835 / RACISO02121-01 

FA / OL 

08/01/2016 Page 10/117 

bgp200/7 

           

3. Inventaire des sources d’émissions du site de FONROCHE 

3.1 Activité du site de FONROCHE 

La méthanisation est un procédé biologique qui permet de valoriser de la matière organique en produisant 
de l’énergie et un digestat pouvant être utilisé comme fertilisant. Elle fait appel à un procédé de 

biodégradation en milieu anaérobie sous l’action combinée de micro-organismes initialement présents dans 
le lisier ou le fumier. Une succession de réactions biologiques conduit à la formation de biogaz et de 

digestat. Le schéma ci-après synthétise le procédé de l’unité de méthanisation en projet. 

Figure 5 : Schéma de fonctionnement de l’unité de méthanisation 

 
Source : FONROCHE 

Les camions apportant la matière organique arriveront par l’aire de circulation et déposeront leur 

chargement dans la fosse de réception, le broyeur ou le système d’introduction des matières solides selon la 

nature des déchets. 

La composition des intrants prévus dans le cadre de ce projet est présentée dans le tableau ci-après. Pour 
homogénéiser les matières entrantes provenant de la fosse de réception, celle-ci seront ensuite placées dans 

une cuve de mélange. 

Tableau 2 : Intrants prévus dans le cadre du projet 

Intrants 
Quantité  
(tonne/an) 

Proportion  
(%) 

Déchets IAA (végétal et animal) 12 315 26,2 % 

Boues de STEP IAA / graisse de flottation IAA 7 346 15,6 % 

Effluents d'élevage 27 344 58,2 % 

Total 47 005 100 % 

Source : FONROCHE  

630 m
3
 1080 m

3
 

6100 m
3
 

Puissance de 1,2 MWé Puissance de 1,2 MWth 

5 000 m
3
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Les matières subiront ensuite une phase d’hygiénisation durant laquelle une température d'au moins 70°C 

sera maintenue pendant au minimum une heure. Elles seront ensuite placées à l’intérieur d’une grande cuve 
fermée, chauffée, brassée et à l’abri de la lumière, appelée digesteur afin de favoriser la transformation du 

substrat et augmenter les rendements de production de biogaz qui sera désulfuré par injection de chlorure 

ferrique dans le digesteur. 

Afin d’optimiser la production énergétique de l’unité de méthanisation, la biomasse ainsi digérée sera placée 

dans des post-digesteurs qui permettront une dégradation de la matière organique restante ainsi qu’un pré-
stockage du biogaz. 

La méthanisation génère ainsi : 

 d’une part, des digestats qui seront valorisé dans le cadre d’un plan d’épandage ; 

 d’autre part, un biogaz majoritairement constitué de méthane (70 %), de dioxyde de carbone (30 %) 

et dans une moindre mesure d’autres gaz comme l’hydrogène sulfuré, le diazote, l’oxygène et 

l’ammoniac. Ce biogaz sera dirigé via des canalisations depuis le dôme des post-digesteurs vers une 
unité de désulfuration du biogaz. 

L’unité de désulfuration du biogaz compte un préfiltre et un filtre biologique (épuration du H2S) constitué de 
bactéries et de copeaux de bois humidifiés, d’échangeurs de chaleur (maintien de la température de l’eau de 

lavage à 32°C). Cette désulfuration est nécessaire pour répondre aux exigences techniques du moteur de 

cogénération.  

Une fois le biogaz désulfuré, celui-ci sera envoyé vers l’unité de cogénération. Cette phase de cogénération 

consiste à générer de l’énergie électrique et de l’énergie thermique à l’aide d’un moteur de cogénération 
couplé à un module ORC (Organic Rankine Cycle). En effet, le biogaz produit par la méthanisation sera 

introduit comme combustible dans le moteur de cogénération (puissance maximale de 1 800 kW) relié à un 

alternateur qui produira l’électricité. Cette électricité sera ensuite transférée dans le réseau d’ERDF via le 
poste de transformation du site. De plus, la chaleur des gaz d’échappements du moteur de cogénération 

ainsi que la chaleur du refroidissement liquide du moteur sera captée à l’aide d’échangeurs thermiques. 

Cette chaleur sera ensuite transmise : 

 à un réseau d’eau chaude qui servira à alimenter l’installation de méthanisation (notamment l’unité 

d’hygiénisation) et l’abattoir de la société La Quecynoise ; 

 au réseau d’ERDF après transformation à l’aide d’un turbogénérateur. 

En cas de production de biogaz non-conforme au moteur de cogénération, le biogaz sera renvoyé vers le 

post-digesteur. 

Le biogaz sera envoyé en ultime recours (défaillance prolongée d'un équipement du système de valorisation 

et notamment du système de cogénération) vers une torchère. Cette torchère servira de dispositif de 
sécurité et permettra d’éviter toute accumulation de biogaz dans le système afin d’empêcher la formation de 

zones dangereuses (surpression, fuite,…). En effet, l’excès de production de biogaz ne pouvant être stocké 

sera consommé par la torchère, évitant ainsi l’ouverture des vannes de surpression du système d’urgence 
réservé aux cas accidentels.   

La torchère sera contrôlée et programmée via un système de contrôle et sera mise en marche 
automatiquement lors des phases de maintenance prolongées ou d’arrêt accidentel du système 

d’épuration/compression, lorsque le maximum de capacité de stockage du biogaz sera atteint. 

De plus, un biofiltre assure le traitement de l’air confiné du bâtiment de réception, de la cuve de mélange et 
de la fosse de réception. 

 
  



FONROCHE 

 Mise à jour de l'étude d'impact et de l'étude de dangers du site Bioquercy (46)  
Évaluation quantitative des risques sanitaires 

3. Inventaire des sources d’émissions du site de FONROCHE 

Réf : CACISO151835 / RACISO02121-01 

FA / OL 

08/01/2016 Page 12/117 

bgp200/7 

           

3.2 Inventaire et caractérisation des sources d’émissions atmosphériques 

D’après les éléments fournis par FONROCHE, les sources d’émissions atmosphériques dans l’enceinte de 

l’installation de méthanisation seront : le moteur de cogénération, la torchère et le biofiltre. Ces sources 
seront de types canalisées. Par définition, les sources d'émissions canalisées correspondent à des émissions 

rejetées par des équipements raccordés à un conduit. 

Toutefois, à la demande de FONROCHE, l’impact sanitaire du biofiltre et de la torchère n’a pas été 
appréhendé en raison de : 

 l’absence de données suffisantes permettant d’identifier et de quantifier les substances émises par le 

biofiltre ; 

 la très faible probabilité d’utilisation de la torchère. La cheminée de la torchère peut devenir source 

d’émission uniquement en cas de défaillance prolongée (plus de 3 heures) du système de valorisation 

du biogaz et notamment du moteur de cogénération. En dessous de 3 heures, les stockages de biogaz 
sont suffisants pour éviter une mise en route de la torchère. Les problèmes majeurs qui 

nécessiteraient un arrêt complet du moteur de cogénération ont une probabilité infime de se produire 
(de par la fiabilité du moteur et la maintenance régulière réalisée sur celui-ci). Ainsi, il est possible 

d'écarter la torchère des sources d’émissions du site en fonctionnement normal, représentatives de 
l’exposition chronique des populations. 

Le moteur de cogénération est donc la seule source d’émission prise en compte dans la présente étude. Elle 

sera prise en compte dans son fonctionnement normal, à savoir alimenté par du biogaz. 

Nota : Aucune source diffuse ou surfacique n’a été prise en compte puisque le procédé de méthanisation se 

déroulant en milieu confiné et l’activité de chargement et de déchargement des camions transportant la 
biomasse se faisant dans un hangar dont les flux d’air sont contrôlés et émis dans le milieu extérieur via le 

biofiltre après traitement, il ne parait pas pertinent de prendre en compte ce type de source (contrairement 

aux activités de compostage ou de stockage de déchets). 

3.2.1 Caractéristiques physiques des sources d’émissions atmosphériques 

Les caractéristiques physiques du moteur de cogénération ont été fournies par FONROCHE. L’ensemble des 

caractéristiques physiques sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Caractéristiques physiques de la chaudière 

Paramètre Unité Valeur 

Temps de fonctionnement h/an 8 760 

Hauteur de rejet par rapport au sol m 10 

Température des rejets °C 180 

Vitesse d'éjection gaz m/s 33,5 

Humidité % 9,7 

Oxygène sur gaz secs2 % 10,8 

Débit gaz secs à 15 % d'O2  Nm3/h 8 925 

Diamètre d’émission m 0,3 

Source : FONROCHE 

  

 
2 Le taux d’oxygène a été calculé de manière empirique à partir de la composition du biogaz entrant (59,6% CH4 – 39,4% CO2 – 0,2% O2 – 0,8% N2) et 

du taux d’humidité en sortie selon la formule de combustion : CH4+2O2 - 2H2O + CO2 
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Pour rappel, compte tenu de la faible puissance du moteur de cogénération (1 200 kW), cette étude vise 

également à montrer qu’une réduction de la hauteur de la cheminée à 10 m, par rapport à la hauteur définie 
dans l’arrêté du 24/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime 

de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2910-B2a de la nomenclature des ICPE (27 m en tenant compte 

des obstacles) n’engendrera pas de risques sanitaires aux niveaux des populations riveraines.  

 

3.2.2 Localisation des points de rejets atmosphériques 

La localisation du rejet du moteur de cogénération est présentée sur la figure ci-après. 

Figure 6 : Localisation du point de rejet atmosphérique du moteur de cogénération 

 

 

3.2.3 Quantification des émissions de polluants 

Les principaux composés émis par un moteur de cogénération et ayant un intérêt sanitaire en l’état actuel 

des connaissances scientifiques peuvent être regroupés en 4 catégories : 

 Les polluants généraux : NOX, SOX, CO et poussières ; 

 Le formaldéhyde représentant les COVNM (Composés Organiques Volatils Non Méthaniques) ; 

 Les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) ; 

 Les ETM (éléments traces métalliques : Hg, Tl, Cd, Pb, As, Se, Te, Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn). 

 

En l’absence de résultats de mesures effectuées en sortie du moteur de cogénération du site de FONROCHE 

(stade de projet) et en l’absence de guide sectoriel destiné aux installations de méthanisation, les flux de 
polluants émis par le moteur de cogénération ont été estimés à partir : 
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 du débit gazeux annuel du moteur de cogénération (donnée constructeur) ; 

 des Valeurs Limites à l’Emission (VLE) pour les moteurs biogaz de puissance inférieure à 20 MW fixées 

dans l’arrêté ministériel du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

Pour les poussières, les HAP, les SOX, les NOX et les ETM (Hg, Tl, Cd, Pb, As, Se, Te, Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, 

Ni, V, Zn), la VLE est exprimée par famille de composés. Or, pour évaluer les risques sanitaires de ces 

composés, il est nécessaire de connaître les émissions de manière individualisée, chaque composé 
présentant une toxicité propre. C’est pourquoi des hypothèses de « spéciation » ont été établies afin 

d’estimer les concentrations propres à chacun de ces composés. 

 Spéciation des poussières 

En l’absence de données relatives à la granulométrie des poussières, nous assimilerons ces dernières aux 
PM2.5, ceci dans une approche majorante en termes de risques sanitaires. C’est l’hypothèse retenue par 

l’ASTEE dans le cadre du guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans l’étude d’impact d’une UIOM (Nov. 

2003). 

 Spéciation des HAP 

Selon le HAP considéré (benzo(a)pyrène, anthracène…), la toxicité est différente. Dans une approche 

majorante, l’ensemble des HAP a été assimilé au benzo(a)pyrène, composé le plus toxique de la famille. 

 Spéciation des oxydes de soufre 

En l’absence de spéciation, l’ensemble des oxydes de soufre sera assimilé au SO2. 

 Spéciation des oxydes d’azote 

En l’absence de spéciation, l’ensemble des oxydes d’azotes sera assimilé au NO2. 

 Spéciation des ETM (Hg, Tl, Cd, Pb, As, Se, Te, Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn) 

Les éléments traces métalliques sont souvent traités par groupe de composés dans les études de conformité 
réglementaire. Or, en termes sanitaires, il est impossible de traiter ces composés par groupe au regard de la 

diversité des molécules et des effets sanitaires associés. Il est donc nécessaire de disposer d'informations 
sur la « spéciation » des ETM, c'est-à-dire de l'information spécifique à chaque molécule incluse dans cette 

catégorie. Par conséquent, nous proposons de répartir de façon proportionnelle la VLE de chaque groupe sur 

les différents composés du groupe. 

De plus, suite à des calculs préliminaires, les VLE de l’arrêté du 24 septembre 2013 ont été divisées : 

 par 10 pour le groupe (As, Se et Te), 

 par 20 pour le groupe (Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V et Zn). 

L’exploitant s’engage à respecter les nouvelles VLE proposées pour ces deux groupes qui, au regard des 

concentrations mesurées en sorties de moteurs sur différentes installations de cogénération, restent 
majorantes (Cf. paragraphe 5.1). 

Le tableau suivant présente les émissions d’ETM retenues dans la suite de l’étude. 
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Tableau 4 : Emissions des ETM individualisés 

Composé 
VLE de l’arrêté du 24 

septembre 2013 
(mg/Nm3) 

VLE sur laquelle 
s’engage l’exploitant  

(mg/Nm3) 

Facteur de 
répartition 

(%) 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Mercure 
0,1  

(0,05 par métal) 
0,1  

(0,05 par métal) 

33% 0,03 

Cadmium  33% 0,03 

Thallium 33% 0,03 

Plomb 1 1 100% 1 

Arsenic 

1 0,1 

33% 0,03 

Sélénium 33% 0,03 

Tellure 33% 0,03 

Antimoine 

20 1 

11,1% 0,11 

Chrome 11,1% 0,11 

Cobalt 11,1% 0,11 

Cuivre  11,1% 0,11 

Etain 11,1% 0,11 

Manganèse 11,1% 0,11 

Nickel 11,1% 0,11 

Vanadium 11,1% 0,11 

Zinc 11,1% 0,11 

 

De plus, pour le chrome, selon que l’on considère le chrome III ou le chrome VI, la toxicité de ces composés 

est différente. Or nous ne disposons pas de la spéciation à l’émission de ces deux composés. Nous 
considérerons, dans une approche majorante, que 10 % du chrome est du chrome VI. En effet, le chrome 

est un métal dont les principales formes chimiques correspondent à un état trivalent (Cr III) ou hexavalent 
(Cr VI) ; la forme la plus toxique étant le chrome hexavalent (chrome VI). A titre d’information, un certain 

nombre d’études ont été réalisées sur différentes activités industrielles : une étude sur les risques 

cancérigènes liés aux émissions de métaux lourds d’un incinérateur (Hallenbeck, Breen, Brenniman, 1993). 
Cette étude montre que la part de chrome VI dans le chrome total est comprise entre 7 ‰ et 10 %.  

Par ailleurs, un document de l’INRS sur l’évaluation de l’exposition des soudeurs au chrome et au nickel pour 
différents procédés de soudage à l’arc présente différentes matrices emploi-exposition pour les fumées de 

soudage d’acier inoxydable : une matrice proposée par l’OMS et une matrice issue de l’étude INRS. Ainsi, la 

part du chrome VI dans le chrome total pour des fumées de soudage d’acier inoxydable est la suivante :  

 matrice emploi-exposition de l’OMS : 3 % de Cr VI dans le Cr total ;  

 matrice emploi-exposition de l’INRS : 2,5 % de Cr VI dans le Cr total. 

Enfin, il est noté dans le guide méthodologique pour l’évaluation de l’impact sanitaire des rejets des 

raffineries de pétrole  que les métaux sont issus de la combustion de fioul : « Après oxydation dans une 
unité de combustion, il est très peu vraisemblable de détecter en quantité appréciable des dérivés 

hexavalents du chrome. 10 % est un maximum (C. MANDIN, 2003) ». C’est par ailleurs l’hypothèse retenue 
par l’ASTEE dans le cadre du guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans l’étude d’impact d’une UIOM 

(Nov. 2003). 

 

Le tableau suivant récapitule les concentrations à l’émission retenues ou calculées selon les hypothèses 

décrites précédemment ainsi que les flux de polluants calculés selon la formule suivante : 

6

33

1.10

 8760*/h)(Nmdébit *)(mg/Nmion Concentrat
 (kg/an)Flux   
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Tableau 5 : Concentrations et flux de polluants pris en compte 

Paramètre 
Concentration  

(mg/Nm3) 
Flux  

(kg/an) 

Polluants généraux   

SO2 40 3 127 

NO2 100 7 818 

CO 450 35 183 

Poussières   

Poussières totales 4 - 

PM2.5 4 313 

COVNM   

Formaldéhyde 15 1 743 

HAP   

HAP Totaux 0,1 - 

Benzo(a)pyrène 0,1 8 

Eléments traces métalliques   

Mercure 0,03 3 

Cadmium  0,03 3 

Thallium 0,03 3 

Plomb 1 78 

Arsenic 0,03 3 

Sélénium 0,03 3 

Tellure 0,03 3 

Antimoine 0,11 9 

Chrome 0,11 9 

Chrome III 0,10 8 

Chrome VI 0,01 1 

Cobalt 0,11 9 

Cuivre  0,11 9 

Etain 0,11 9 

Manganèse 0,11 9 

Nickel 0,11 9 

Vanadium 0,11 9 

Zinc 0,11 9 
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4. Evaluation des risques sanitaires chroniques  

4.1 Conceptualisation de l’exposition 

Un risque est défini par : 

1. une source de contamination, 

2. un vecteur de transfert de la contamination,  

3. une voie d’exposition, 

4. des enjeux (cibles et usages des milieux). 

Si l’un de ces éléments n’existe pas, alors il y a absence de risques. 

 Les sources de contamination 

Les sources d’exposition considérées dans cette étude sont les rejets atmosphériques : 

 d’agents chimiques gazeux : NO2, SO2, formaldéhyde… 

 d’agents chimiques particulaires : 

 ETM (Eléments Traces Métalliques) : Ni, Pb, Cd, … 

 HAP (Hydrocarbures aromatiques Polycyclique). 

 Voies de transfert et Voies d’exposition 

À la demande de FONROCHE : 

 La voie de transfert considérée dans le cadre de cette étude est la dispersion atmosphérique ; 

 la voie d’exposition retenue est l’exposition par inhalation (considérée dans le cadre d’émissions 

atmosphériques de substances gazeuses et particulaires) : 

 pour les polluants atmosphériques restant à l'état gazeux, l’exposition par inhalation est 

considérée quelle que soit la substance ; 

 pour les polluants atmosphériques particulaires, l'exposition par inhalation est considérée lorsque 

les particules sont « inhalables », c’est-à-dire que le diamètre des polluants particulaires est 
inférieur à 10 µm. 

 Enjeux 

L’évaluation porte sur les risques pour les populations, exposées de façon chronique aux émissions du site. 
Compte tenu de l’environnement du site, nous prenons comme cible la population riveraine la plus proche du 

site résidant dans sa zone d’influence. Les cibles à considérer sont donc les riverains définis de la façon 
suivante : 

 des enfants résidant dans les logements. L’âge des enfants résidant au droit du site est supposé être 

compris entre 0 et 6 ans, ces enfants sont considérés comme présent à leur domicile 24 h/jour, 
365 jours par an, dans une approche majorante ; 

Pour les enfants, le temps d'exposition sera pris égal à 6 ans ; 

 des adultes résidant dans les logements. Nous considérerons dans la présente étude que ces adultes 

sont présents 24 h/jour, 365 jours par an à leur domicile, dans une approche majorante. 

La durée d’exposition sera prise égale à 30 ans correspondant au 90ème percentile de la distribution 

des durées de résidence, en France, d’après les abonnements à EDF. Cette durée est préconisée par 

l'INERIS et l'Observatoire des pratiques de l'évaluation des risques. 

En l’absence d’information pertinente sur le transfert des polluants de l’air extérieur vers l’air intérieur, nous 

considérons que les concentrations dans l’air intérieur et dans l’air extérieur sont équivalentes. Par 
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conséquent, nous ne distinguerons pas le temps passé à l’intérieur des habitations du temps passé à 

l’extérieur. 

 Synthèse du schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel présenté sur la figure suivante synthétise les voies de transfert et d’exposition ainsi 

que les cibles jugées pertinentes dans le cadre de cette étude. 

Figure 7 : Synthèse du schéma conceptuel 

 

 

4.2 Identification des dangers 

En termes sanitaires, un danger désigne tout effet toxique, c’est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou 

organique lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique. La 
toxicité d’un composé dépend de la durée et de la voie d’exposition de l’organisme humain. Différents effets 

toxiques peuvent être considérés.  

Pour l’ensemble des substances identifiées lors de la phase précédente, les effets toxiques ont été collectés 

et notamment les effets cancérigènes (apparition de tumeurs), les effets mutagènes (altération du 

patrimoine génétique) ainsi que les effets sur la reproduction (reprotoxicité). 

En ce qui concerne le potentiel cancérogène, différents organismes internationaux (l’OMS, l’Union 

Européenne et l’US-EPA) distinguent différentes catégories ou classes. Seule la classification de l’Union 
Européenne a un caractère réglementaire. C’est également la seule qui classe les substances chimiques 

quant à leur caractère mutagène et reprotoxique.  

Tous les modes d’exposition ont été traités en effets chroniques, correspondant à de longues durées 

d’exposition (supérieures à 7 ans pour l’US-EPA et supérieures à 1 an pour l’ATSDR). 

L’ensemble des informations concernant le potentiel toxique des substances émises par le site sont reportées 
en Annexe 2. 

  

R : Riverains 
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4.3 Relations dose-effet/dose-réponse 

4.3.1 Les valeurs toxicologiques de références (VTR) 

La dose est la quantité d’agent dangereux mise en contact avec un organisme vivant. Dans le cas de 

l'exposition par inhalation, la concentration s'exprime généralement en µg/m3.  

L'évaluation quantitative de la relation entre la dose (ou la concentration) et l'incidence de l'effet néfaste 

permet d'élaborer la Valeur Toxicologique de Référence (VTR). Des VTR sont établies par diverses 

instances internationales ou nationales3 à partir de l’analyse des données toxicologiques expérimentales chez 
l'animal et/ou des données épidémiologiques. Ces VTR sont une appellation générique regroupant tous les 

types d’indices toxicologiques établissant une relation quantitative entre une dose et un effet (toxiques à 
seuil de dose) ou entre une dose et une probabilité d’effet (toxiques sans seuil de dose). 

Selon les mécanismes toxicologiques en jeu, deux grands types d’effets toxiques peuvent être distingués :  

 les effets à seuil pour lesquels il existe un seuil d'exposition en dessous duquel l'effet néfaste n'est 

pas susceptible de se manifester. Il s'agit des effets toxiques non cancérogènes et des effets 

cancérogènes non génotoxiques ; 

 les effets sans seuil (essentiellement les effets cancérigènes génotoxiques) pour lesquels il est 

difficile scientifiquement de définir de façon fiable un niveau d'exposition sans risque. La probabilité de 

survenue de l'effet néfaste croît avec l'augmentation de la dose.  

Une même substance peut produire ces deux types d’effets. 

Les VTR pour les effets à seuil sont exprimées pour l’inhalation en µg/m3, avec des dénominations variables 

selon les pays et les organismes, les principales dénominations sont reprises ci-après : 

 DJT (dose journalière tolérable - France) 

 RfC (Reference Concentration – US-EPA) 

 MRL (Minimum Risk Level - ATSDR) 

 REL (Reference Exposure Level – OEHHA) 

 CAA (Concentration dans l’Air Admissible – OMS)  

 VTR : En France, la dénomination retenue par l’AFSSET  (devenue ANSES  depuis sa fusion avec 

l’AFSSA  en juillet 2010) pour l’ensemble de ses valeurs est la dénomination générique « VTR » 
(Valeur Toxicologique de Référence). 

Les effets sans seuil de dose sont exprimés au travers d’un indice représentant un excès de risque unitaire 

(ERU) qui traduit la relation entre le niveau d’exposition chez l’homme et la probabilité de développer l’effet. 

Les ERU sont définis à partir d’études épidémiologiques ou animales. Les niveaux d’exposition appliqués à 
l’animal sont convertis en niveaux d’exposition équivalents pour l’homme. 

Cet ERU représente la probabilité supplémentaire de survenue de l'effet néfaste pour une exposition vie 

entière à une unité de dose donnée par rapport à une population non exposée. La dénomination proposée la 
plus classique est la suivante : l’excès de risque unitaire par inhalation : ERUi en (µg/m3)-1. 

Pour chaque substance sélectionnée dans le cadre de cette étude, une description des différentes VTR 
actuellement disponibles est donnée en Annexe 2. 

Pour chacune des substances, il est systématiquement pris en compte les effets à seuil et les effets sans 

seuil (cancérigènes), lorsqu’ils existent. 

 
3 IRIS US-EPA (Integrated Risk Information System ; US Environmental Protection Agency)  

ATSDR Toxicological Profiles (US Agency for Toxic Substances and Disease Registry) 
OMS. (Organisation Mondiale de la Santé) 
Santé canada (Ministère Fédéral de la Santé – Canada), 

RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Institut National de Santé Publique et de l’Environnement – Pays Bas), 
OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment of Californie – Etat Unis) 

En France, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement, du Travail) peut également produire des VTR. 
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4.3.2 Critère de choix des VTR 

Lorsque plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent pour une même substance, le choix de l’une 
d’entre elles sera fait selon les critères proposés par la note d’information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 

31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 

toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact et de la gestion des sites et sols pollués est prise en compte pour la sélection des VTR.  

En l’absence de VTR établie par l’ANSES, en application de la note DGS/DGPR précitée, pour chaque 
substance, les différentes VTR actuellement disponibles seront recherchées de façon à discuter le choix 

réalisé sur les critères suivants :  

 les valeurs issues d’études chez l’homme par rapport à des valeurs dérivées à partir d’études sur les 

animaux. Par ailleurs, la qualité de l’étude pivot sera également prise en compte (protocole, taille de 
l’échantillon, …) ;  

 les modes de calcul (degré de transparence dans l’établissement de la VTR) et les facteurs de sécurité 

appliqués constitueront également un critère de choix ; 

 les valeurs issues d’organismes reconnus (européens ou autres).  

Ainsi, en l’absence d’expertise nationale ou de VTR proposée par l’ANSES, la VTR sera retenue selon l'ordre 

de priorité défini par la circulaire DGS/DGPR du 31/10/2014 à savoir : 

 la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR ou OMS sauf s’il est fait 

mention par l’organisme de référence que la VTR n’est pas basée sur l’effet survenant à la plus faible 
dose et jugé pertinent pour la population visée ; 

 Puis, si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données (Anses, US-EPA, ATSDR et OMS), la 

VTR la plus récente proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA. 

4.3.3 Tableau de synthèse des VTR 

Le tableau suivant présente pour chaque composé, la VTR associée retenue pour l’étude avec le type, 
l’origine et la date de publication. 

Tableau 6. Synthèse des VTR  

Paramètre Effet Cible Espèce Valeur Source 

Polluants généraux     

SO2 Pas de VTR disponible pour une exposition chronique pas inhalation 

NO2 Pas de VTR disponible pour une exposition chronique pas inhalation 

CO Pas de VTR disponible pour une exposition chronique pas inhalation 

Poussières      

PM2.5 Pas de VTR disponible pour une exposition chronique pas inhalation 

COVNM      

Formaldéhyde 
A seuil Système respiratoire Hommes MRL= 10 µg/m3 ATSDR (1999) 

Sans seuil Cancer nasal Rats ERUi = 1,3.10-5 (µg/m3)-1 US-EPA (1991) 

HAP      

Benzo(a)pyrène Sans seuil Tractus respiratoire Hommes ERUi =1,1.10-3 (µg/m3)-1 OEHHA (2002) 

Métaux      

Mercure A seuil Système nerveux Hommes MRL= 0,2 µg/m3 ATSDR (1999) 

Cadmium 
A seuil Système rénal Hommes VTR = 0,45 µg/m3 ANSES (2012) 

Cancérigène à seuil Système pulmonaire Rats VTR = 0,3 µg/m3 ANSES (2012) 

Thallium Pas de VTR disponible pour une exposition chronique pas inhalation 

Plomb Sans seuil Tumeur rénales Rats ERUi = 1,2.10-5 (µg/m3)-1 OEHHA (2002) 



FONROCHE 

 Mise à jour de l'étude d'impact et de l'étude de dangers du site Bioquercy (46)  
Évaluation quantitative des risques sanitaires 

4. Evaluation des risques sanitaires chroniques 

Réf : CACISO151835 / RACISO02121-01 

FA / OL 

08/01/2016 Page 21/117 

bgp200/7 

           

Paramètre Effet Cible Espèce Valeur Source 

Métaux      

Arsenic 
A seuil Système pulmonaire Hommes TCA = 1 µg/m3 RIVM (2001) 

Sans seuil Cancer pulmonaire Hommes ERUi = 1,5.10-3 (µg/m3)-1 US EPA (1998) 

Sélénium A seuil Poumons Rats REL = 20 µg/m3 OEHHA (2001) 

Tellure Pas de VTR disponible pour une exposition chronique pas inhalation 

Antimoine A seuil Poumons Rats RfC = 0,2 µg/m3 US EPA (1995) 

Chrome III (Cr III) A seuil Système hépatique Hommes TCA = 60 µg/m3 US EPA (1998) 

Chrome VI (Cr VI) 
A seuil Système respiratoire Rats RfC = 0,1 µg/m3 US EPA (1998) 

Sans seuil Cancer pulmonaire Hommes ERUi = 4,0.10-2 (µg/m3)-1 OMS (2000) 

Cobalt A seuil Système pulmonaire Hommes MRL = 0,1 µg/m3 ATSDR (2004) 

Cuivre A seuil Système respiratoire Lapins TCA= 1 µg/m3 RIVM (2001) 

Etain Pas de VTR disponible pour une exposition chronique pas inhalation 

Manganèse A seuil Système neurologique Hommes MRL = 0,3 µg/m3 ATSDR (2012) 

Nickel 
A seuil Système respiratoire Hommes MRL = 0,09 µg/m3 ATSDR (2005) 

Sans seuil Cancer pulmonaire Hommes ERUi = 3,8.10-4 (µg/m3)-1 OMS (2000) 

Vanadium A seuil Système respiratoire Hommes MRL= 0,1 µg/m3 ATSDR (2012) 

Zinc Pas de VTR disponible pour une exposition chronique pas inhalation 

 

4.3.4 Autres valeurs de comparaison utilisées 

Lorsqu’un composé présente un potentiel toxique avéré mais pour lequel on ne dispose pas de valeur 
toxicologique de référence (VTR), des autres valeurs permettent de discuter de l’exposition des individus et 

d’estimer l’état des milieux, à savoir si un impact est mesuré (ou mesurable) ou non. 

Ces valeurs de comparaison regroupent des valeurs réglementaires (France et Europe), des valeurs guide 
(OMS, INDEX, CHSPF) qui sont généralement des valeurs qui servent de point de départ à l’élaboration de 

valeurs réglementaires. Ces valeurs ne sont en aucun cas (conformément à la note d’information DGS/DGPR 
d’octobre 2014) utilisées pour évaluer les Quotient de Danger (QD) et excès de risques individuels (ERI) 

faisant référence à une évaluation des risques sanitaires. Ces valeurs appelées valeurs de comparaison 

constituent des critères de gestion. 

Tableau 7. Synthèse des valeurs de comparaison disponibles  

Substance Cible Valeur Source 

NO2 Système respiratoire Valeur Guide = 40 µg/m3 OMS (2005) 

SO2* Système respiratoire Valeur Guide = 50 µg/m3 CSHPF (2002) 

PM2.5 Système cardio-vasculaire Valeur Guide = 10 µg/m3 OMS (2005) 

*  La valeur guide, du SO2, a été revue par un groupe de travail OMS en 2005 (WHO air quality guidelines, global update, 2005)4. Dans cette révision, qui 
s’appuie sur l’ensemble des connaissances acquises ces dernières années (études épidémiologiques notamment), l’OMS ne propose plus qu’une seule 

valeur guide pour le SO2 : 20 µg/m3 en moyenne journalière. Ceci traduit le fait que les effets sanitaires du SO2 sont principalement liés aux variations 
journalières des niveaux de pollution atmosphérique de fond observés en milieu urbain. C’est la raison pour laquelle l’OMS précise que le respect de la 

valeur guide journalière permettra d’assurer un bas niveau d’exposition des populations. Cependant en France, l’objectif de qualité de l’air défini par le 
CSHPF (Conseil Supérieur d’Hygiène Public de France) est toujours de 50 µg/m3. 

  

 

4 WHO. Air Quality Guidelines. Global update 2005. Report on a working group meeting. Bonn, Germany. 18-20 october 2005. 



FONROCHE 

 Mise à jour de l'étude d'impact et de l'étude de dangers du site Bioquercy (46)  
Évaluation quantitative des risques sanitaires 

4. Evaluation des risques sanitaires chroniques 

Réf : CACISO151835 / RACISO02121-01 

FA / OL 

08/01/2016 Page 22/117 

bgp200/7 

           

4.4 Choix des traceurs de risques 

4.4.1 Traceurs de risques retenus 

Lors de l’émission d’un mélange de composés chimiques à l’atmosphère, il est possible d’effectuer une 

sélection d’un nombre limité de substances et de réaliser l’évaluation quantitative du risque sanitaire sur ces 
substances choisies. La philosophie de la démarche implique donc un choix de « traceurs du risque 

sanitaire » parmi la liste, la plus complète possible, des substances émises. La prise en compte de ces 

traceurs et non de la liste complète de substance permet toutefois de conclure quant à l’acceptabilité ou non 
des risques. On entend par polluants « traceurs de risque» les substances qui font l’objet d’une évaluation 

quantitative de l’exposition et du risque (INERIS, Guide méthodologique pour l’évaluation du risque sanitaire, 
2003). 

Les critères les plus importants sont : 

 les quantités émises à l’atmosphère ; 

 la toxicité des composés et notamment le caractère cancérigène. 

Les autres critères à prendre en compte sont : 

 l’existence de valeur VTR5 ; 

 l’existence de voies de contamination pertinentes ; 

 la spécificité du produit par rapport à l’activité du site. 

L’identification des dangers nous a permis dans un premier temps d’écarter les substances considérées 

comme non toxiques dans les Bases de Données consultées, pour lesquelles il n’existe pas de phrase de 
risque pour la voie d’exposition considérée et pour lesquelles il n’y a pas de valeur toxicologique disponible. 

Ensuite, nous avons effectué le choix de « traceur du risque » en comparant les substances entre elles. Pour 
cela, nous avons tenu compte à la fois des quantités émises (en flux annuel) et de la toxicité des composés. 

Nous avons alors estimé, par voie d'exposition, un  « ratio brut » pour les effets « à seuil » de la façon 

suivante : 

VTR

ankgpolluantdeFlux
brutRatio

)/(


 

 

On retiendra, par voie d’exposition, toutes les substances dont le ratio est ≥ 1% du ratio max. La valeur de 

1 % est retenue conformément aux indications du guide INERIS (Évaluation des Risques Sanitaires dans 
l’Étude d’impact des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement – 2003) et aux pratiques en 

vigueur à l'heure actuelle en France (note du Pole ERS N°05-6 de la direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales des Bouches du Rhône et Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 

25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études 
d’impact des infrastructures routières).  

Dans le cadre de l'exposition par ingestion, l'ingestion de sol superficiel est très souvent le "déterminant du 

risque". La contamination des sols superficiels ne faisant pas intervenir de critère de transfert propre à 
chaque substance, la méthode des ratios peut également s'appliquer à cette voie d'exposition.  

Il est à noter que le calcul des ratios bruts n'est effectué que pour les effets à seuil, puisque pour les 
substances sans seuil d'effet, elles sont systématiquement prises en compte en raison du caractère 

particulièrement sévère des effets provoqués (notamment cancérigènes). Ainsi, toutes les substances 

classées cancérigènes qui n'ont pas été retenues par la méthode des ratios sont ajoutées à la liste des 
traceurs de risque. 

  

 
5 VTR : Valeur Toxicologique de Référence 
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La liste de polluants traceurs de risque, ainsi retenus, est présentée ci-après. Pour une meilleure lecture, 

tous les ratios sont présentés en Annexe 3. 

Tableau 8. Polluants retenus comme « traceurs de risque » 

SUBSTANCE RETENU (O/N) ARGUMENTAIRE 

SO2 N Pas de VTR disponible pour une exposition chronique par inhalation 

NO2 N Pas de VTR disponible pour une exposition chronique par inhalation 

CO N Pas de VTR disponible pour une exposition chronique par inhalation 

PM2.5 N Pas de VTR disponible pour une exposition chronique par inhalation 

Formaldéhyde O Ratio > 1% Ratio max et Substance cancérigène pour la voie inhalation 

Benzo(a)pyrène O Substance cancérigène pour la voie inhalation 

Mercure N Ratio > 1% Ratio max pour la voie inhalation 

Cadmium O Ratio > 1% Ratio max et Substance cancérigène pour la voie inhalation 

Thallium N Pas de VTR disponible pour une exposition chronique par inhalation 

Plomb O Substance cancérigène pour la voie inhalation 

Arsenic O Ratio > 1% Ratio max et Substance cancérigène pour la voie inhalation 

Sélénium N Ratio < 1% Ratio max pour la voie inhalation 

Tellure N Pas de VTR disponible pour une exposition chronique par inhalation 

Antimoine N Ratio > 1% Ratio max pour la voie inhalation 

Chrome III (Cr III) N Ratio < 1% Ratio max pour la voie inhalation 

Chrome VI (Cr VI) O Ratio > 1% Ratio max et Substance cancérigène pour la voie inhalation 

Cobalt O Ratio > 1% Ratio max 

Cuivre O Ratio > 1% Ratio max 

Etain N Pas de VTR disponible pour une exposition chronique par inhalation 

Manganèse O Ratio > 1% Ratio max pour la voie inhalation 

Nickel O Ratio > 1% Ratio max et Substance cancérigène pour la voie inhalation 

Vanadium O Ratio > 1% Ratio max  

Zinc N Pas de VTR disponible pour une exposition chronique par inhalation 

 

4.4.2 Autres substances retenues pour l'étude 

Lorsqu’un composé considéré présente un potentiel toxique avéré mais pour lequel on ne dispose pas de 

Valeur Toxicologique de Référence (VTR), ce dernier est toutefois conservé pour la modélisation de façon à 
estimer les niveaux de concentrations de cette substance attendue dans l’environnement.  

Ainsi le SO2, les NO2 et les particules seront retenus pour la phase de modélisation. En effet, ces substances 
sont connues pour leur impact potentiel sur le système respiratoire ; de plus elles disposent de valeur Guide 

pour la qualité de l’air. Ces valeurs ne sont en aucun cas (conformément à la note d’information DGS/DGPR 

de  2014) utilisées pour évaluer les Quotients de Danger (QD) et excès de risques individuels (ERI) faisant 
référence à une évaluation des risques sanitaires. Ces valeurs appelées valeurs de comparaison constituent 

des critères de gestion. Ces valeurs permettent en effet de discuter de l’exposition des individus et d’estimer 
l’état des milieux, à savoir si un impact est mesuré (ou mesurable) ou non. 

Le CO quant à lui, ne disposant pas de valeur guide pour une exposition chronique (long terme) par 

inhalation, ne sera pas retenu dans la suite de l’étude. 
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4.4.3 Synthèse des substances retenues 

Le tableau suivant permet de synthétiser, pour chacune des substances quantifiées, sa prise en compte de 
dans l’évaluation du risque sanitaire. 

Tableau 9. Substances retenues dans le cadre de l’étude 

Substance Traceur retenu  
Comparaison aux valeurs 

guides 
Non retenu 

SO2  X  

NO2  X  

CO   X 

PM2.5  X  

Formaldéhyde X   

Benzo(a)pyrène X   

Mercure X   

Cadmium X   

Thallium   X 

Plomb X   

Arsenic X   

Sélénium   X 

Tellure   X 

Antimoine X   

Chrome III (Cr III)   X 

Chrome VI (Cr VI) X   

Cobalt X   

Cuivre X   

Etain   X 

Manganèse X   

Nickel X   

Vanadium X   

Zinc   X 
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4.5 Modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques du site 

L’objectif de la phase de modélisation est d’estimer les concentrations environnementales liées au 

fonctionnement normal du site, sur une période longue. L’expertise du site montre que les facteurs qui vont 
le plus jouer sur la dispersion des polluants émis par le site, sont les caractéristiques des sources d’émissions 

et les conditions atmosphériques, notamment la structure verticale de l’atmosphère. Il a donc été décidé de 

mettre en œuvre le modèle de dispersion ADMS 5, modèle gaussien spécialement développé pour évaluer 
l’impact des rejets atmosphériques d’une grande variété de sources industrielles sur des zones complexes. 

Développé depuis 15 ans par le Cambridge Environmental Research Consultant (CERC), cet outil numérique 
est largement utilisé et reconnu sur le territoire, en Europe et dans le monde entier. ADMS 5 est considéré 

par l’INERIS, l’InVS et l’US EPA comme la nouvelle génération (Advanced model) des modèles gaussiens de 
dispersion atmosphérique. Il a été validé par l’outil européen d’évaluation des modèles de dispersion : le 

« Model Validation Kit » [Hanna, 1999]. Il se base en effet sur les technologies et les connaissances les plus 

récentes dans le domaine. Une présentation des spécificités de ce logiciel est proposée en Annexe 4. 

4.5.1 Phénomènes pris en compte par le modèle de dispersion 

Pour cette étude, les principaux phénomènes physiques pris en compte par le modèle sont listés dans le 
tableau suivant. 

Tableau 10. Phénomènes pris en compte dans la modélisation 

Phénomène physique 

Pris en compte par 

le modèle dans 

l’étude 

Commentaires 

Météorologie locale oui Données horaires sur 1 année (2011). 

Description verticale de la turbulence 
atmosphérique 

oui 
Analyse d’échelle de Monin-Obukhov et intégration de profils 
verticaux de vent et température. 

Cycle diurne du développement de la 
couche de mélange atmosphérique 

oui 
Les données météorologiques ne sont pas traitées de façon 
indépendante. 

Surélévation des panaches à 
l’émission 

oui Modèle intégral de trajectoire 3D en sortie de cheminée. 

Relief oui - 

Nature des sols rencontrés oui Hauteur de rugosité variable sur le domaine. 

Evolution chimique des rejets gazeux 
dans l’environnement 

non Le SO2, le NO2 et les COV ont été assimilés à des gaz passifs. 

Nature particulaire des polluants oui 

Les poussières ont été assimilées à des particules de diamètre 
2,5 µm (PM2.5). A défaut de valeurs pour leur densité, celle-ci a 
été fixée à 5 000 kg/m3. Suivant les recommandations de 
l’ASTEE sur les particules émises par les UIOM, les métaux et les 
HAP ont été associés à des particules de 2,5 µm de diamètre et 
de 5 000 kg/m3 de densité. 

Phénomènes de déposition sèche et 
humide 

oui 
Prise en compte du dépôt sec (chute par gravité) et humide 
(lessivage par les précipitations). 

Variabilité temporelle des émissions non 
Les émissions ont été considérées comme constante sur 
l’ensemble de l’année. 

Effet aérodynamique des obstacles 
les plus proches des sources sur la 
dispersion des panaches 

oui 
Compte tenu de la hauteur de la cheminée, les principaux 
obstacles ont été pris en compte (Digesteur, poste-digesteur, 
cuve de mélange, biofiltre, bâtiment du hall de réception…). 

Phénomènes d’accumulation non 

Lors des conditions de vents calmes (< 0,75 m/s), les 
phénomènes d’accumulation de polluants peuvent se produire. 
Toutefois, dans le cadre de cette étude, la proportion de vent 
calmes (< 0,75 m/s) est faible (de l’ordre de 7 %). 
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4.5.2 Définition du domaine d’étude 

Compte-tenu du type de sources prises en compte dans la modélisation (source canalisée basse), le domaine 
d’étude retenu est un carré de 5 km de côté, centré sur le site. Une grille de calcul de résolution 40 m est 

utilisée sur cette zone d’étude. Les valeurs de concentration sont simulées en chaque point de cette grille, 

permettant ainsi de cartographier les rejets autour du site et sur l’ensemble du domaine d’étude. Le système 
de coordonnées géographiques utilisé pour cette étude est la projection Lambert 93. 

Les calculs sont également réalisés en 10 points particuliers, correspondant aux points identifiés comme 
sensibles dans l’ERS (Cf. paragraphe 2.2.2). Ces points sont également localisés sur la figure suivante. 

Figure 8 : Domaine d’étude et points récepteurs retenus 

 

4.5.3 Météorologie 

La connaissance des paramètres météorologiques est primordiale pour l’étude de la dispersion des rejets 

dans l’atmosphère. La direction et la vitesse du vent, la température de l’air et la stabilité atmosphérique 

sont des grandeurs physiques qui permettent de bien représenter la climatologie locale, en particulier les 
mouvements d’air dans les premières couches de l’atmosphère. 

Les paramètres météorologiques précités sont variables dans le temps et l’espace. Ils résultent de la 
superposition de phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou anticyclonique) et de 

phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des sols et de la topographie). C’est la raison 
pour laquelle les chroniques météorologiques doivent être suffisamment longues, complètes et 

représentatives de la climatologie du site. 

Les données météo ont été recueillies par la société NUMTECH dans le cadre de l’étude initiale réalisée en 
2013. Elles correspondent aux conditions météo modélisées au niveau du site d’implantation, du 01 janvier 

2011 au 31 décembre 2011. 

La figure, page suivante, présente la rose des vents représentative des conditions météorologiques prises en 

compte.  
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Figure 9 : Rose des vents - Données météo modélisées par NUMTECH au niveau du site d’implantation - 

année 2011 

 

4.5.4 Topographie et nature des sols 

Les environs de Gramat présentent un relief peu marqué. Celui-ci a été intégré au modèle de dispersion sous 

la forme d’une grille régulière comportant en chaque maille une altitude NGF. 

La nature des sols, pouvant influencer la progression des panaches, a été caractérisée grâce à un paramètre 

de rugosité. Ce paramètre, couramment utilisé dans les modèles de dispersion atmosphérique, représente la 

nature rugueuse des obstacles occupant le sol. Il a la dimension d’une longueur variant entre 10-3 mètres 
(surface désertique) et environ 1.5 mètre pour les sols urbains les plus denses. Ces données sont extraites 

de la base de données Corine Land Cover datant de l’année 2006, fournie par l’IFEN (Institut Français de 
l’Environnement), et intégrées dans le modèle sous la forme d’une grille régulière. 

Les figures suivantes illustrent la topographie et la hauteur de rugosité utilisées sur le domaine dans le cadre 
cette étude. 
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Figure 10 : Topographie prise en compte 

 

Figure 11 : Hauteur de rugosité prise en compte 
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4.5.5 Résultats de la modélisation 

La modélisation de la dispersion a été réalisée à l’aide du logiciel ADMS pour les polluants gazeux et 
particulaires potentiellement émis par le rejet du moteur de cogénération. Ainsi, les concentrations calculées 

par le modèle, exprimées en µg/m3, ne concernent que les émissions liées au site. La pollution liée à toutes 

les autres sources de pollution (autres axes routiers, sources industrielles, sources domestiques…) n’est pas 
considérée. 

Afin de conclure quant à l’éventuel impact sanitaire des émissions de l’unité de méthanisation de 
BIOQUERCY, les concentrations modélisées pour chacune des substances retenues dans le cadre de cette 

étude seront : 

 comparées aux valeurs de référence lorsque la substance ne dispose pas de Valeur Toxicologique de 

Référence (Cf. paragraphe 4.6), 

 utilisées pour calculer les doses d’exposition (Cf. paragraphe 4.7) qui permettront ensuite d’évaluer les 

risques sanitaires lorsque la substance dispose d’une Valeur Toxicologique de Référence 
(Cf. paragraphe 4.8). 

 

A titre d’exemple et afin d’illustrer les résultats de la modélisation, les figures suivantes présentent les 
concentrations moyennes annuelles dans l’air sur l’ensemble du domaine d’étude pour : 

 un polluant gazeux : exemple du formaldéhyde, 

 un polluant particulaire : exemple de l’arsenic. 

Figure 12 : Concentrations moyennes annuelles en formaldéhyde dans l’air 
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Figure 13 : Concentrations moyennes annuelles en arsenic dans l’air 

 

 

Ces illustrations permettent de mettre en évidence que : 

 Pour les polluants gazeux et les polluants particulaires, on retrouve une dispersion conforme à la rose 

des vents. On constate que la dispersion se fait principalement vers le secteur Nord-Ouest et le 

secteur Sud-Est. 

 Quel que soit le polluant considéré, les niveaux de concentration les plus élevés sont atteints sur le 

site, au niveau des sources, puis décroissent très rapidement en s’en éloignant. 

 Les concentrations modélisées hors site les plus élevées restent localisées à proximité immédiate des 

limites de propriété au Nord-Ouest du site sous les vents des émissions du moteur de cogénération. 

 

Les concentrations moyennes annuelles obtenues au niveau de l’ensemble des récepteurs sont présentés 

sous forme de tableaux en Annexe 5. 
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4.6 Comparaison aux valeurs de références 

Certaines substances conservées « comme traceurs de risque sanitaire » ne disposent pas de Valeur 

Toxicologique de référence mais peuvent toutefois induire des effets toxiques pour la santé. Seule une 
valeur guide publiée par le bureau Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé dans un document intitulé 

« Air Quality Guidelines in Europe » [WHO 2000,2005] est disponible. 

L’objet de ce guide est de « fournir une base pour la protection de la santé publique contre les effets 
néfastes des substances atmosphériques, dans la perspective d’une cessation ou d’une réduction de 

l’exposition aux substances qui nuisent certainement ou probablement à la santé ou au bien-être. Ces 
valeurs guides correspondent à des niveaux en dessous desquels l’exposition (à vie ou pendant une période 

donnée) ne représente pas de risque important pour la santé publique »6. 

Ces valeurs, bien que reposant sur des critères sanitaires sont considérées comme des valeurs de gestion, et 

ne constituent pas, stricto sensu, des valeurs toxicologiques de référence. Pour ces substances, une 

comparaison de la concentration environnementale avec la valeur guide peut toutefois être menée afin 
d'apprécier qualitativement l'impact de la présence de cette substance sur la population. 

Il est à noter qu’aucune caractérisation du risque ne sera réalisée en se basant sur ces valeurs, 
conformément à la circulaire DGS/DGPR 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.  

Les concentrations environnementales modélisées pour ces substances sont récapitulées dans le tableau 

suivant. 

Tableau 11. Comparaison aux valeurs de référence 

Substance 
Valeur de référence  

(µg/m3) 

Concentration maximale 

hors site  

(µg/m3) 

Ratio  

(%) 

SO2 50 0,9 2 

NO2 40 2,2 6 

PM2.5 10 0,1 1 

 

Les concentrations environnementales modélisées pour ces polluants au niveau du point maximal, sont 
nettement inférieures aux valeurs de références (valeurs guides de l'OMS pour les NO2, les PM2.5 et de 

l’objectif de qualité de l’air pour le SO2). 

Il est toutefois à noter que les niveaux simulés ne sont pas représentatifs d’une exposition globale, mais 

uniquement de l’exposition liée aux émissions attribuables au site étudié. 

  

 

6  WHO. Air Quality Guidelines. Second edition WHO Regional Publications, European Series, No. 91.2000, 273 pages. 
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4.7 Estimation des niveaux d’exposition par inhalation 

Les doses d’exposition ou quantités administrées représentent les quantités de substances mises en contact 

avec des surfaces d’échange que sont les parois alvéolaires des poumons pour les substances gazeuses et à 
travers lesquels les substances peuvent éventuellement pénétrer. 

Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration inhalée. 

Lorsque l’on considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la concentration moyenne inhalée 
par jour, retranscrite par la formule suivante : 

  
m

ii
T

T
FtCCI  

 
Avec :  CI : concentration moyenne d’exposition(en µg/m3) 

Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en µg/m3) 

ti : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée 

T : durée d’exposition (6 ans pour les enfants et 30 ans pour les adultes) 

F : fréquence ou taux d’exposition (nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené au nombre total annuel d’heures ou de jours – sans 
dimension) 

Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (en année, Tm=70 ans pour les effets sans seuil et Tm=T pour les effets à seuil) 

Tableau 12. Concentrations moyennes d’exposition au récepteur le plus impacté (en µg/m3) 

Polluants 
Concentration d’exposition (µg/m3) Récepteur le 

plus impacté Adulte Enfant 

Effets toxiques à seuil 

Formaldéhyde 5,62.10-2 R4 

Cd 1,25.10-4 R4 

Hg 1,25.10-4 R4 

As 1,25.10-4 R4 

Cr VI 4,17.10-5 R4 

Sb 4,17.10-4 R4 

Co 4,17.10-4 R4 

Cu 4,17.10-4 R4 

Mn 4,17.10-4 R4 

Ni 4,17.10-4 R4 

V 4,17.10-4 R4 

Effets toxiques sans seuil 

Formaldéhyde 2,41.10-2 4,82.10-3 R4 

benzo(a)pyrene 1,61.10-4 3,21.10-5 R4 

Pb 1,61.10-3 3,21.10-4 R4 

As 5,36.10-5 1,07.10-5 R4 

Cr VI 1,79.10-5 3,57.10-6 R4 

Ni 1,79.10-4 3,57.10-5 R4 
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4.8 Caractérisation des risques par inhalation 

4.8.1 Méthodologie de calcul des risques 

 Estimation du risque pour les substances à effet de seuil 

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

RfCi

CI
QD

INHi

INHi

,

, 

 
Avec :  QD : Quotient de Danger 

CI : Concentration inhalée 

RfC : Reference Concentration 

 

Un QD inférieur à 1 signifie que l’exposition de la population n’atteint pas le seuil de dose à partir duquel 

peuvent apparaître des effets indésirables pour la santé humaine, alors qu’un ratio supérieur à 1 signifie que 
l’effet toxique peut se déclarer dans la population, sans qu’il soit possible d’estimer la probabilité de 

survenue de cet événement. Lorsque le QD est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît donc 

peu probable. 

Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS et par l'OPERSEI7, les quotients de 

danger seront sommés par voie d'exposition et par organes cibles. 

 

 Estimation du risque pour les substances sans effet de seuil 

Pour les effets sans seuil et pour des faibles expositions, l’excès de risque individuel (ERI) est calculé de la 
façon suivante : 

ERI (inh°) = CI x ERUi 

Avec :  ERI : excès de risque individuel 

ERU : excès de risque unitaire 

CI : Concentration inhalée 

 

Les ERI s’expriment sous la forme mathématique suivante 10-n. Par exemple, un excès de risque individuel 
de 10-5 représente la probabilité supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de développer un 

cancer pour 100 000 personnes exposées vie entière. 

Il n’existe pas de niveau d’excès de risque individuel universellement acceptable. Pour sa part, 

l'OMS utilise un seuil de 10-5 (un cas de cancer supplémentaire pour 100 000 personnes exposées durant 
leur vie entière) pour définir les Valeurs Guides de concentration dans l'eau destinée à la consommation 

humaine (Guidelines for drinking water quality) [OMS, 1993]. La Circulaire du 8 février 2007 relative aux 

sites et sols pollués et aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, du Ministère chargé 
de l'environnement, recommande le niveau de risque acceptable, « usuellement [retenu] au niveau 

international par les organismes en charge de la protection de la santé », de 10-5. 

En cas d’exposition conjointe à plusieurs agents dangereux, l'US-EPA recommande de faire la somme des 

excès de tous les excès de risque individuels (ERI) quels que soient le type de cancer et l'organe touché, de 

manière à apprécier le risque cancérigène global qui pèse sur la population exposée.  

 

7 OPERSEI : Observatoire de pratiques des évaluations de risque sanitaire des études d'impact  
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4.8.2 Caractérisation des risques pour les effets à seuil 

Une VTR est spécifique d’un effet critique8 sur un organe cible. Pour pouvoir appliquer cette VTR à un autre 
organe cible que celui de l'effet critique, il faudrait disposer des éléments de toxicologie prouvant que le 

mécanisme d'action et le seuil d'effet sur les autres organes sont identiques. 

Les organes cibles critiques pour les effets toxiques à seuil sont récapitulés dans le tableau suivant. 

Tableau 13. Synthèse des organes cible critiques – Inhalation 

Organe cible Substances 

Système respiratoire Formaldéhyde, Cr VI, Sb, Co, Cu, Ni, V 

Effets reprotoxiques As 

Système nerveux Hg, As, Mn 

Système rénal Cd 

Système immunitaire Cu 

Système cardio-vasculaire As 

Effet Cancérigène Cd (effets cancérigènes) 

 

Le tableau suivant présente le quotient de danger de chacun des polluants pris séparément au niveau du 

récepteur le plus impacté. 

Tableau 14. Quotients de danger pour le récepteur le plus impacté - exposition par inhalation 

Polluants 
VTR  

(µg/m3) 

QD inhalation Récepteur le 
plus impacté Adulte Enfant 

Formaldéhyde 10 0,006 R4 

Cd 0,45 < 0,001 R4 

Cd (effet cancérigène) 0,3 < 0,001 R4 

Hg 0,2 0,001 R4 

As 1 < 0,001 R4 

Cr VI 0.1 < 0,001 R4 

Sb 0,2 0,002 R4 

Co 0,1 0,004 R4 

Cu 1 < 0,001 R4 

Mn 0,3 0,001 R4 

Ni 0,09 0,005 R4 

V 0,1 0,004 R4 

QD sommé - 0,024 R4 

 

L’examen de ces tableaux montre que les quotients de danger de chacun des polluants pris séparément sont 

très inférieurs à la valeur repère de 1, au niveau du récepteur le plus impacté (R4). Au vu ces résultats, les 

quotients de danger par organe cible seront également très inférieurs à la valeur repère de 1. 

Au point d’impact maximum hors site, situé à proximité immédiate des limites de propriété Nord-Est du site 

(situé dans une zone non habitée), le QD sommé est de 0,14. Au vu de ces faibles niveaux de risque, 
aucune carte de résultat des quotients de danger par organes cibles ne n’est présentée. 

 
8  L’effet critique est le premier effet adverse qui survient dans la population d’individus exposés lorsqu’on accroît la dose, et jugé pertinent chez l’homme 

pour l’élaboration de la VTR. A priori, ce choix permet d’être protecteur vis-à-vis des autres effets observés à condition que la nature des relations 
dose-effet soit conservée de l’animal à l’homme. 
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Dans les conditions d’étude retenues (hauteur de cheminée de 10 m et VLE adaptées pour les métaux), 

l’ensemble de ces résultats permet d'écarter avec une certaine marge de sécurité la survenue d'effets 
toxiques à seuil liés aux rejets atmosphériques induits par le site de FONROCHE, que l’on considère les effets 

des agents dangereux pris individuellement ou collectivement par type d’effet.  

Par conséquent, le risque sanitaire chronique lié à l’inhalation des polluants atmosphériques 
potentiellement émis par l’installation est non significatif pour les effets à seuil. 

 

4.8.3 Caractérisation des risques pour les effets sans seuil 

Le tableau suivant présente les excès de risque individuel de chacun des polluants pris séparément ainsi que 
l’excès de risque individuel sommé pour la voie d’exposition par inhalation. 

Tableau 15. Excès de risque individuel pour le récepteur le plus impacté - exposition par inhalation 

Polluants 
VTR  

(µg/m3) 

ERI inhalation Récepteur le 
plus impacté Adulte Enfant 

Formaldéhyde 1,30.10-5 3,13.10-7 6,26.10-8 R4 

Benzo(a)pyrène 1,10.10-3 1,77.10-7 3,54.10-8 R4 

Pb 1,20.10-5 1,93.10-8 3,86.10-9 R4 

As 1,50.10-3 8,04.10-8 1,61.10-8 R4 

Cr VI 4,00.10-2 7,15.10-7 1,43.10-7 R4 

Ni 0,00038 6,79.10-8 1,36.10-8 R4 

 Valeur repère    

ERI sommé 10-5 1,37.10-6 2,74.10-7 R4 

 

L’examen de ce tableau montre que l’excès de risque individuel pour le récepteur le plus impacté (R4) pour 

chacun des polluants pris séparément est inférieur à la valeur repère de 10-5. 

Conformément à ce qui est préconisé dans le guide INERIS, nous avons sommé l’ensemble des risques 

cancérigènes quel que soit le type de cancer provoqué, ceci afin d’estimer le risque cancérigène global qui 
pèse sur la population.  

Au niveau du récepteur le plus impacté, l’excès de risque individuel sommé est compris entre 2,7.10-7 et 
1,4.10-6 selon le scénario considéré, valeurs inférieures à la valeur repère de 10-5. 

La carte, page suivante, présente l’excès de risque individuel sommé sur l’ensemble du domaine d’étude. 
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Figure 14 : Excès de risques individuel sommé - inhalation 

 

 

L’excès de risque individuel sommé au point d’impact maximum hors site (situé dans une zone non habitée) 

est de 8,1.10-6, valeur inférieure à la valeur repère de 10-5. 

Ainsi, nous pouvons conclure que le risque sanitaire chronique cancérigène lié à l’inhalation des 
polluants atmosphériques émis par le futur site est non significatif sur l’ensemble du domaine 

d’étude. 

Les polluants déterminant du risque sont le chrome VI et le formaldéhyde. Ils contribuent respectivement à 

52 % et 23 % du risque global évalué. 
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5. Analyse des incertitudes 

Les principales incertitudes sont les suivantes : 

 L’estimation des flux, 

 La modélisation atmosphérique, 

 Les valeurs toxicologiques de référence, 

 Le temps d’exposition. 

5.1 L’estimation des flux 

Pour réaliser la quantification des émissions de la cheminée du moteur de cogénération plusieurs hypothèses 
ont été prises en compte. Le tableau ci-après les recense, tout en précisant leur caractère majorant, 

minorant, représentatif ou dont on ne sait prédire le sens (indéterminé). 

Tableau 16. Représentativité des données relatives à la quantification des émissions 

Source 
Données 
utilisées 

Caractère majorant/minorant/représentatif/indéterminé 

Cheminée 

de la 

chaudière 

Composés émis 

Représentatif 
Les composés émis ont été sélectionnés à partir des substances pour lesquelles des valeurs 
limites à l’émission (VLE) étaient fixées dans l’arrêté ministériel du 24 septembre 2013 relatif à 
ce type d’installation. Cette hypothèse est représentative des substances émises et tient compte 
de la spécificité du moteur (moteur biogaz). 

Majorant 
La VLE des composés organique Volatil (COV) a été établie sur la base d’un seul des composés 
de cette famille. Cette hypothèse n’est pas représentative de la réalité mais est majorante. En 
effet, le formaldéhyde fait partie des composés les plus toxiques de la famille des COV au même 
titre que le benzène. 

Caractéristiques 
physiques de la 
source 

Représentatif 
Les caractéristiques physiques de la source (diamètre, débit, température, …) ont été fournies 
par FONROCHE et sont issues des valeurs préconisées par le constructeur. 

Vitesse à 
l’émission 

Représentatif 
Calculée à partir des caractéristiques physiques du rejet (diamètre, débit, température…)  

Temps de 
fonctionnement 

Majorant 
Hypothèse de fonctionnement 7 jours par semaine 24h/24h. Cette hypothèse est majorante dans 
la mesure où le moteur ne fonctionnera pas au régime considéré en permanence. En effet, le 
moteur ne fonctionnera pas en permanence sur sa capacité maximale de fonctionnement. 

Concentrations à 
l’émission 

Majorant 

Formaldéhyde, HAP, NOX, SOX :  
Les concentrations à l’émission de ces substances sont issues des valeurs limites à l’émission 
(VLE) fixées dans l’arrêté ministériel du 24 septembre 2013 relatif à ce type d’installation. Cette 
hypothèse est majorante dans la mesure où les concentrations à l’émission seront à fortiori 
respectées et inférieures à ces valeurs au vu de la puissance du moteur (1 200 kW). 

De plus, des hypothèses de spéciation pour les familles de composés ont été réalisées : 

 Hypothèse pour les poussières : La VLE relative aux poussières a été affectée à part entière 
aux PM2.5. 

 Hypothèse pour les NOX et les SOX : Les VLE relatives à ces substances ont été affectée à part 
entière aux NO2 et au SO2, seuls composés disposant de valeurs de comparaison. 

 Hypothèse pour les HAP : La VLE relative aux HAP a été affectée à part entière au 
benzo(a)pyrène, composé le plus toxique de la famille des HAP. 
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Source 
Données 
utilisées 

Caractère majorant/minorant/représentatif/indéterminé 

Hypothèse pour les métaux :   
Les concentrations à l’émission de ces substances sont issues des valeurs limites à l’émission 
(VLE) fixées dans l’arrêté ministériel du 24 septembre 2013 relatif à ce type d’installation ou 
d’une adaptation de ces VLE. En effet, pour les groupes de métaux (As, Se et Te) et (Sb, Cr, Co, 
Cu, Sn, Mn, Ni, V et Zn), les concentrations à l’émission prises en compte et sur lesquelles 
s’engage l’exploitant correspondent respectivement à la VLE/10 et à la VLE/20 soit : 

 une concentration à l’émission de 100 µg/m3 pour le groupe (As, Se et Te), 

 une concentration à l’émission de 1 000 µg/m3 pour (Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn). 

Ces hypothèses restent majorantes dans la mesure où les niveaux de concentrations en sortie 
de moteur sur des installations de méthanisation qui traite des déchets d’ordures ménagères ou 
assimilés9 sont : 

 7 à 20 fois inférieures à 100 µg/m3 pour le groupe (As, Se et Te), 

 8 à 21 fois inférieures à 1 000 µg/m3 pour le groupe (Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn). 

De plus, dans une approche majorante, 10% du chrome  a été considéré comme du chrome VI, 
forme du chrome la plus toxique qui représente 50% des ERI calculés dans le cadre de cette 
étude. 

Ainsi, les risques sanitaires calculés sur la base de ces émissions sont majorants. 

5.2 La modélisation atmosphérique 

La modélisation de la dispersion atmosphérique, réalisée sur la base d’équations mathématiques qui doivent 

rendre compte des phénomènes physiques et chimiques comme nous pouvons les observer dans la réalité, 
présente des incertitudes. Ces incertitudes sont principalement liées au modèle intrinsèque et aux données 

d’entrées et aux paramètres pris en compte. 

 Incertitudes intrinsèques au modèle ADMS 

Plusieurs campagnes de mesures très documentées, effectuées sur des sites industriels durant les 50 

dernières années, ont été référencées et leurs données intégrées à des bases de données destinées à 
évaluer a posteriori les modèles de dispersion atmosphérique. Parmi ces bases de données, on peut citer 

l’outil européen d’évaluation MVK (Model Validation Kit).  

Plusieurs articles internationaux10 rapportent les résultats de campagnes de comparaisons entre le modèle 

ADMS et les mesures sur site. Nous pouvons citer la campagne de mesures « Prairie Grass » qui a été 
réalisée sur terrain plat et herbeux. Les rejets étaient situés à 0,5 mètre au-dessus du sol, avec des 

conditions météorologiques pour la moitié instables (convection) et pour l’autre moitié stables. Les mesures 

ont été effectuées sur des arcs situés à différentes distances de la source. Les simulations effectuées avec 
ADMS ont montré que les concentrations étaient proches des mesures dans le cas de conditions 

météorologiques instables, et qu’elles avaient tendance à être légèrement sous-estimées dans l’autre cas.  

Notons que ces tests ont montré qu’ADMS donne des résultats tout à fait satisfaisants en champ proche 

(50 mètres de la source). Nous pouvons citer également l’exercice « OPTEX Matrix » réalisé sur une 

raffinerie. Les rejets provenaient de plusieurs sources ponctuelles. ADMS surestime les concentrations 
moyennes d’environ 10%, et la concentration maximale d’un facteur 3. La plupart de ces résultats ont été 

repris et validés par l’Ecole Centrale de Lyon, dans le cadre d’une étude demandée par l’association RECORD 
en 200511. 

 

9 Rapport d’étude n°DRC-09-94520-13867A, « Etude de la composition du biogaz de méthanisation agricole et des émissions en sortie de moteur de 
valorisation », INERIS, 2009. 

10  Hanna S.R., Egan B.A., Purdum J. and Wagler J. (1999), Evaluation of ISC3, AERMOD, and ADMS Dispersion Models with Observations from Five Field 
Sites. HC Report P020, API, 1220 LSt. NW, Washington, DC 20005-4070, 1999. 

11  Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique, Ecole Centrale de Lyon, Modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques d’un site 
industriel – Vers un guide de l’utilisateur – 2ème partie : évaluation des modèles, 2005. 
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 Incertitudes relatives aux données d’entrées et aux paramètres pris en compte 

Un bon modèle peut donner de mauvais résultats, si la paramétrisation et les données d’entrée sont de 
mauvaise qualité. 

Le tableau suivant regroupe les principaux paramètres d’entrée du modèle de dispersion ADMS, les qualifie 

selon les critères suivants : mauvaise, moyenne, bonne et précise le caractère majorant, minorant, 
représentatif ou dont on ne sait prédire le sens (indéterminé) de leur prise en compte. 

Tableau 17. Qualité des données d’entrée du modèle 

Données d’entrée et 
paramètres 

Qualité Caractère majorant/minorant/représentatif/indéterminé 

Localisation des 
sources 

Moyenne 

Indéterminé 

Source localisée arbitrairement au centre du containeur du moteur de cogénération à 
partir du plan de masse du site. Toutefois, au vu de la localisation des populations, une 
modification de l’emplacement de la source par rapport au centre du containeur ne 
serait pas de nature à modifier les conclusions de la présente étude. 

Caractéristiques 
physiques des sources 

Bonne 

Représentatif 

La source prise en compte est canalisées et présentent des caractéristiques clairement 
définies (fournies par FONROCHE) 

Valeurs d’émission des 
sources 

Moyenne 
Majorant 

Les hypothèses des flux de polluants émis sont majorantes (Cf. paragraphe 5.1). 

Obstacles autour de 
l’installation 

Bonne 

Représentatif 

Les principaux obstacles, pouvant être à l’origine d’une modification de la dispersion des 
émissions atmosphériques du rejet du moteur de cogénération, ont été pris en compte 
dans la modélisation (le digesteur et le bâtiment du hall de réception). 

Données 
météorologiques 

Bonne 

Représentatif 

Conditions météo modélisées par NUMTECH au niveau du site d’implantation, du 01 
janvier 2011 au 31 décembre 2011. 

Topographie Bonne 
Représentatif 

Données variables sur l’ensemble du domaine d’étude et issues de l’IGN. 

Occupation des sols Bonne 

Représentatif 

Données variables sur l’ensemble du domaine d’étude et issues de la base Corine Land 
Cover de l’IFEN. 

Définition des polluants 

Bonne pour 
les gaz 

Représentatif 

L’hypothèse est faite que les gaz se dispersent comme un traceur passif, hypothèse tout 
à fait réaliste compte tenu des faibles concentrations étudiées. 

Moyenne pour 
les particules 

Indéterminé 

Les propriétés physiques des particules ont fait l’objet d’hypothèses, les valeurs 
retenues sont des valeurs moyennes, basées sur des données issues de la littérature. La 
taille et la densité des particules vont surtout jouer sur leur dépôt au sol. L’impact sur la 
dispersion des panaches et les concentrations dans l’air reste limité. 

Echelles spatiales 
étudiées 

Bonne 

Représentatif 

Les sites sensibles étudiés sont localisés à quelques centaines de mètres de la source, 
c’est à dire dans le domaine de validité du modèle. 
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5.3 Les valeurs toxicologiques de référence 

Les valeurs toxicologiques de référence comportent structurellement des sources d’incertitudes prises en 

compte dans l’élaboration même des valeurs. Il est habituellement admis que les valeurs proposées par les 
organismes compétents sont, dans l’état actuel des connaissances, précautionneuses. 

Au regard des composés responsables majoritairement du risque et des niveaux estimés pour le 

risque sanitaire chronique par inhalation pour les effets sans seuil et à seuil, les choix réalisés, 
en accord avec la note d’information DGS d’octobre 2014, ne sont pas de nature à remettre en 

cause les conclusions de l’étude. 

 

5.4 La durée d’exposition 

Il a été pris en compte dans le cadre du scénario « habitation », l’hypothèse que la population du domaine 
d’étude est exposée aux rejets du site 100 % du temps, c'est-à-dire 24h/24 et 365 jours par an.  

Or, il s’avère que cette hypothèse est majorante au vu des données issues de la base CIBLEX. Cette base de 
données, élaborée par l’ADEME et l’Institut de Radioprotection de Sûreté Nucléaire (IRSN), contient de 

nombreux paramètres descriptifs de la population française et notamment le budget espace/temps, c’est-à-

dire le temps passé à l’intérieur et à l’extérieur du lieu d’habitation. 

Le tableau suivant présente, pour la population adulte (catégorie : employés), le temps moyen temps passé 

hors du lieu d’habitation (données départementales – Lot). Les activités présentées sont données à titre 
d’exemple, cette liste n’étant pas exhaustive. 

Tableau 18. Temps passé à l’extérieur du lieu d’habitation en min/jour (population adulte) 

Activités 
Adulte Enfant 

17 à 60 ans Plus de 61 ans 1 à 2 ans 2 à 7 ans 

Promenade hors lieu d’habitation 73 81 45 75 

Lieu de travail / Ecole 417 280 210 180 

D’après les informations mentionnées dans ce tableau, la population adulte passe une importante partie de 

son temps à l’extérieur de son habitation.  

Par ailleurs, l’enquête INSEE, sur l’emploi du temps et les conditions de vie des ménages12, mentionne des 

temps de présence au domicile de 19 heures pour les adultes et de 20 heures pour les enfants. 

Ces données confirment que l’hypothèse retenue correspondant à une présence de 100 % du temps sur le 
lieu d’habitation (intérieur ou extérieur) constitue une hypothèse majorante. A noter que les risques calculés 

sont directement proportionnels à ce temps d’exposition.  

Ainsi, les risques sanitaires calculés sur la base de ce temps d’exposition sont majorés. 

 

L’analyse des incertitudes met en évidence que les principales incertitudes (estimation des flux, 

utilisation d’un modèle de dispersion atmosphérique et temps d’exposition pris en compte) 

sont, pour la plupart, majorantes et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions 

de cette étude. 

  

 

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

Dans le cadre du projet de création d’une unité de méthanisation sur la commune de Gramat, FONROCHE a 

mandaté BURGEAP pour réaliser l’évaluation des risques sanitaires du site. 

De plus, le site est soumis à l’arrêté du 24/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2910-B2a de la nomenclature 

des ICPE pour le moteur de cogénération nécessaire à la valorisation du biogaz produit par le site. Dans ce 
cadre, la hauteur de la cheminée du moteur de cogénération doit être de 27 m en tenant compte des 

obstacles situés à proximité. Toutefois, compte tenu de la faible puissance du moteur de cogénération 
(1 200 kW), cette étude visait également à montrer qu’une réduction de la hauteur de la cheminée à 10 m 

n’engendrera pas de risques sanitaires aux niveaux des populations riveraines. 

Le site est situé dans un environnement rural avec une densité de population moyenne d’environ 
51 habitants au kilomètre carré. La répartition homme-femme au sein des différentes communes est 

équilibrée et la majorité de la population réside toute l’année sur le domaine d’étude. 

La source d’émissions prise en compte dans cette étude est la cheminée du moteur de cogénération 

nécessaire à la valorisation du biogaz produit par le site, caractéristique d’un fonctionnement normal de 

l’installation. La quantification des émissions a été réalisée à partir des valeurs limites à l’émission pour ce 
type d’installation et de données bibliographiques représentatives de l’activité du site qui ont permis de 

définir des valeurs limites à l’émission pour les métaux adaptées au site. La voie d’exposition retenue est une 
exposition par inhalation des substances gazeuses et particulaires issues de l’installation.  

La description des dangers potentiels présentés par les polluants émis par le site (polluants généraux et 
polluants spécifiques), et l’identification des relations entre les niveaux d’exposition et la survenue des 

dangers propres à ces polluants nous a conduit au choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR). Les 

niveaux d’exposition ont été évalués à partir des données issues de la modélisation et leur comparaison avec 
les VTR a permis de caractériser le risque. Avec une hauteur de cheminée du moteur à 10 m (hauteur 

déterminée de façon itérative de façon à ne pas générer de risques sanitaires au droit des populations 
riveraines), nous arrivons aux conclusions suivantes : 

 Emissions chimiques : Risque toxique pour les effets toxiques à seuil : 

Le quotient de danger sommé est au maximum de 0,024 pour la voie inhalation au niveau des récepteurs 
les plus exposés (R4) ; soit environ 42 fois moins que la valeur repère de 1. Par conséquent, la survenue 

d'effets toxiques à seuil liés à l’inhalation aux rejets atmosphériques induits par le site de FONROCHE 
peut être écartée avec une certaine marge de sécurité. 

 Emissions chimiques : Risque toxique pour les effets toxiques sans seuil : 

Concernant le risque cancérigène par inhalation, le calcul de l’excès de risque individuel maximal, qui 
aboutit à une valeur de l’ordre de 1,4.10-6 pour les récepteurs les plus exposés (R4), peut être jugé non 

significatif en comparaison de la valeur repère de 10-5. 

 

Enfin, l’analyse des incertitudes montre que les principales incertitudes sont liées à l’estimation des flux et à 
l’utilisation d’un modèle de dispersion atmosphérique. Il est à noter que ces incertitudes sont pour la plupart 

majorantes. Nous considérons par conséquent qu’elles ne modifient pas les conclusions de cette évaluation. 

 

En l'état actuel des connaissances scientifiques, nous pouvons considérer qu'il n'y a pas de 

risques sanitaires significatifs liés aux rejets atmosphériques du site de BIOQUERCY en 

considérant une hauteur de cheminée à 10 m et les valeurs limites à l’émission ou des valeurs 

adaptées au site pour les métaux. 
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Annexe 1. Données démographiques 

Cette annexe contient 2 pages. 
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Annexe 2. Argumentaire santé 

Cette annexe contient 59 pages. 
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Arsenic (As) 

A) Propriétés intrinsèques  

L’arsenic (As Cas n°7440-38-2) se présente généralement sous forme de cristaux gris, brillants, d’aspect 
métallique. 

La masse molaire de l’arsenic est de 74,92 g/mol ; sa densité est de 5,727 et son point de fusion se situe 
entre 613 et 615°C (INERIS, 2004). 

L’arsenic est assez répandu dans la nature en particulier dans les roches qui renferment plus de 99 % de 

l'arsenic présent dans la croûte terrestre sous forme de minerais. Ses principaux minerais sont : le mispickel 
(FeAsS), le réalgar (As2S2), l’orpiment (As2S3), la loellingite (As2Fe). D'autres sources naturelles d'émission 

d'arsenic dans l'atmosphère sont l'activité volcanique et les feux de forêts. 

Les composés de l’arsenic les plus couramment utilisés dans l’industrie sont le pentoxyde de di arsenic 

(As2O5 CAS n°1303-28-2), l’arséniate de calcium (Cas n°7778-44-1), l’arsénite de cuivre (CAS n°10290-12-

7), l’arsénite de sodium (CAS n°7784-45-5), le trichlorure d’arsenic (CAS n°7794-33-0) et le trioxyde 
d'arsenic (As2O3 CAS n°1327-53-3) le plus important commercialement. 

La majeure partie de l'arsenic anthropique atmosphérique provient des fumées émanant des industries de 
production d'As2O3 et de la combustion de produits fossiles (charbons, pétroles, huiles) qui contiennent un 

pourcentage important d'arsenic. En milieu réducteur et acide, on peut avoir dans les sols de l’arsine (gaz) 
dont la toxicité par inhalation est très élevée.  

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 10 µg/l pour l’arsenic. 

La concentration limite dans les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable issue de ce même texte 

réglementaire est de 100 µg/l. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 

de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide pour les eaux potables de 

10 µg/l. 

 Valeurs guides dans l’’air 

Dans l’air, aucune valeur guide n’a été déterminée par l’OMS. L’OMS précise cependant que la concentration 

de 6,6.10-3 µg/m3 entrainerait pour une exposition durant la vie entière un excès de risque de 1.10-5.  

La transposition de la directive européenne 2004/107/CE en droit français dans le Décret 2010-1250 du 21 

octobre 2010 fixe, pour l’arsenic sous forme particulaire, une valeur cible de 0,006 µg/m3 applicable au 
31/12/2012. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire.  
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C) Profil toxicologique  

 Classement 

Les symboles classant l’arsenic (CAS n°7440-38-2) sont SGH06 et SGH09 (tue et pollue). Les mentions de 

danger qui le caractérisent sont : H331, H301, H400 et H411. 

Les symboles classant le trioxyde de di arsenic (CAS n°1327-53-3) sont SGH05, SGH06, SGH08 et SGH09. 
Les mentions de danger qui le représentent sont : H350, H300, H314, H400 et H410.  

Les symboles classant le pentoxyde de di arsenic, l’arséniate de calcium, l’arsénite de cuivre ainsi que 
l’arsénite de sodium sont : SGH06, SGH08 et SGH09. Les mentions de danger qui les caractérisent sont : 

H350, H331, H301, H400 et H410. 

Enfin, les symboles classant le trichlorure d’arsenic sont : SGH06 et SGH09.Les mentions de danger qui le 
représentent sont : H331, H301, H400 et H410. 

 Effets cancérigènes 

Au niveau de l’UE, le trioxyde et le pentaoxyde de di-arsenic, l’arséniate de calcium, l’arsénite de cuivre ainsi 

que l’arsénite de sodium sont placés en catégorie C1A. L’arsenic inorganique ainsi que tous les composés 

cités ci-avant sont cancérigènes pour l’homme : le CIRC-IARC les a placés dans le groupe 1 (1987). L’arsenic 
et l’ensemble de ses composés inorganiques sont également classés par l’US-EPA dans le groupe A (1998).  

Il a été prouvé que la consommation d’eau contenant de fortes concentrations d’arsenic induit des cancers 
de la peau et peut être d’autres formes de cancers. 

A partir de l’observation de populations de travailleurs (fonderies, fabrication de certains pesticides, 
travailleurs de vergers, négociants en vin) un risque de cancer des voies respiratoires lié à l’inhalation a été 

mis en évidence. Plusieurs études épidémiologiques ont révélé une élévation du nombre de cancer du 

poumon et de la peau chez les personnes exposées à l’arsenic. Le rôle des facteurs adjuvants tels que le 
tabac et le dioxyde de soufre serait important dans la fréquence d’apparition de ces cancers. D’autres 

localisations tumorales sont suspectées (foie, sang …) mais non prouvées. 

 Effets Mutagènes  

Le pentoxyde d’arsenic, l’arséniate de plomb, l’arsenic, l’arsine ne sont pas classé mutagène. 

 Effets reprotoxiques 

Aucun des composés de l’arsenic n’est classé reprotoxique par l’Union européenne. 

 Autres effets toxiques 

En toxicité chronique, les données fournies concernent l’arsenic inorganique (sans distinction entre les 

formes pentavalentes et trivalentes). 

Les effets toxiques chroniques des dérivés inorganiques de l’arsenic sont des atteintes cutanées 
(hyperkératoses, hyper et hypo-pigmentation), des effets cardiovasculaires (troubles de la conduction, 

atteinte du système vasculaire périphérique), des atteintes du système nerveux (paresthésie des extrémités 
des pieds et des mains) et des effets hépatiques et hémorragiques (anémie et leucopénie). 

  



 

bgp200/7 

           

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Les tableaux ci-après présentent dans un premier temps les VTR correspondant aux effets cancérigènes et 

dans un second temps les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer de l’arsenic inorganique. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 

disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Arsenic - Effets toxiques sans seuil - 

Voie d’exposition 
Type d’effet 
considéré 

Observations 
portant sur 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation Cancer pulmonaire Hommes 

ERUi = 

4,3.10-3 (µg/m3)-1 

US EPA 

(1998) 

ERUi = 

3,3.10-3 (µg/m3)-1 

OEHHA 

(2009) 

ERUi = 

1,5.10-3 (µg/m3)-1 

OMS 

(2000) 

Ingestion Cancer de la peau Hommes 

ERUo = 

1,5 (mg/kg/j)-1 

US EPA 

(1998) 

ERUo = 

1,5 (mg/kg/j)-1 

OEHHA 

(2009) 

 

Arsenic - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation 

Système nerveux, 
cardiovasculaire et sur le 

développement 
Souris 1000 

REL = 

0,015 µg/m3 

OEHHA 

(2008) 

Système pulmonaire Hommes 10 
TCA = 

1 µg/m3 

RIVM 

(2001) 

Ingestion Système cutané Hommes 

3 
MRL = 

0,0003 mg/kg/j 

ATSDR 

(2007) 

3 
RfD = 

0,0003 mg/kg/j 

US EPA 

(1993) 

2 
TDI = 

1.10-3 mg/kg/j 

RIVM 

(2001) 

- 
DHTP = 

0,015 mg/kg 

OMS 

(1994) 
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Antimoine (Sb) 

A) Propriétés intrinsèques  

L’antimoine (Sb) est un métal blanc argenté à la dureté moyenne qui se casse facilement, il se situe à la 
frontière entre les métaux et les non-métaux. Les principales formes rencontrées dans l’environnement sont 

l’antimoin métal (Sb Cas n°7440-36-0), le trioxyde d’antimoine (Sb2O3, cas n° 1309-64-4), le tartrate 
d’antimoine et de potassium (cas n°28300-74-5) et le tartrate d’antimoine et de sodium (cas n°34521-09-0). 

L’antimoine est peu abondant dans l’écorce terrestre, le minéral le plus important est la stibine (SbS2) qui 

est associé à d’autres minéraux sulfurés dont la galène et la pyrite. Dans l’industrie, l’antimoine peut être 
utilisé avec d’autres métaux pour accroitre leurs duretés (alliages de plomb, d’étain, de zinc…), pour la 

fabrication de semi-conducteurs et peut être présent dans les plastiques et les produits chimiques. 

En milieu aqueux, l’antimoine est présent sous forme d’ions et de complexes solubles, la forme 

prédominante semble être pentavalente (AFSSA, 2004). 

Du point de vue chimique, l’antimoine est très stable au contact de l’air et n’est attaqué ni par les acides, ni 
par les bases. En présence d’hydrogène, cependant, le trioxyde d’antimoine peut être réduit en tri hydrure 

d’antimoine (SbH3), gaz toxique. 

L'oxyde d'antimoine est une poudre blanche qui ne s'évapore pas. Seule une petite part peut se dissoudre 

dans l'eau. La plupart de l’oxyde d'antimoine produit est ajouté aux textiles et aux plastiques pour empêcher 
leur prise au feu.  

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 5 µg/l pour l’antimoine. 

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 

texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 

de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide pour les eaux potables de 

20 µg/l. 

 Valeurs guides dans l’’air 

Dans l’air on ne dispose pas de valeur guide réglementaire.  

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 
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C) Profil toxicologique  

 Classement 

Les symboles classant l’antimoine sont SGH07, SGH09. 

Les mentions de danger qui le représentent sont H332, H302 et H411. 

Le trioxyde d’antimoine est classé SGH08. Il est représenté par la mention de danger H351. 

Le tartrate d’antimoine et de sodium est symbolisé par les pictogrammes SGH07 et SGH09. Il est présenté 

par les mentions de danger H332, H302 et H411. 

Le tartrate d’antimoine et de potassium n’est pas symbolisé par un pictogramme de danger. 

 Effets cancérigènes 

L’antimoine n’est pas classé par rapport à sa cancérogénicité. 

Le trioxyde d’antimoine est classé 2B par le CIRC (cancérogène possible) et C2 par l’union européenne. Il 

n’a pas fait l’objet de classement par l’US-EPA. 

 Effets Mutagènes  

Le trioxyde d’antimoine n’est pas classé mutagène par l’Union Européenne. 

 Effets reprotoxiques 

Le trioxyde d’antimoine n’est classé reprotoxique par l’Union européenne. 

 Autres effets toxiques 

Le potentiel toxique des formes pentavalentes de l’antimoine (les plus présentes dans l’eau) semble être 

moins prononcé que celui des formes trivalentes. Par ailleurs, les formes organiques de l’antimoine semblent 

moins toxiques que les formes inorganiques. (AFFSA, 2004) 

La toxicité de l’antimoine et de ses composés varie avec l’état chimique de l’élément. Sous sa forme 

métallique, l’antimoine est relativement inerte. Lors des expositions chroniques au trioxyde d’antimoine, les 
manifestations les plus fréquemment rencontrées sont : des signes d’atteintes des muqueuses (irritations 

broncho-pulmonaires) et des signes cutanés. Dans des études à long terme, les animaux qui ont respiré les 
niveaux très bas d’antimoine ont subi une irritation de l'œil, la perte de cheveux, des dommages aux 

poumons, et des problèmes de cœur. L’ensemble des symptômes observés sont : 

 Inappétence, fatigue, irritabilité; 

 peau: irritations, éruptions; 

 Irritation des muqueuses; 

 atteintes hépatiques et hématologiques;  

 troubles gastro-intestinaux (ulcères, crampes, diarrhées et vomissements);  

 respiratoires (toux, bronchite, emphysème, pneumoconiose); rhinite, pharyngite, cloison nasale 

perforée;  

 électrocardiogramme perturbé. 
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D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Le tableau ci-après présente les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Antimoine - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Forme indistincte 

Ingestion 

Baisse de longévité 

Rats 

500 
DJT=  

8,6.10-4 mg/kg/j 

OMS 

(1994) 

Perte de poids 1000 
DJT =  

6.10-3 mg/kg/j 

OMS 

(2006) 

Perte de poids 1000 
DJT =  

6.10-3 mg/kg/j 

RIVM 

(2009) 

Baisse de longévité 1000 
RfD =  

4. 10-4  mg/kg/j 

US-EPA = 

(1991) 

Changements 
histologiques 

300 
DJT =  

2. 10-4  mg/kg/j 

Santé Canada 

(1997) 

Trioxyde d’antimoine 

Inhalation Poumon Rats 300 
RfC =  

0,2 µg/m3 

US-EPA 

(1995) 

 

  



 

bgp200/7 

           

Cadmium (Cd) 

A) Propriétés intrinsèques  

Le cadmium dans l’environnement n’est quasi jamais trouvé à l’état métallique, mais dans son état 
d’oxydation unique, c'est-à-dire +II. Le cadmium est un métal malléable trouvé le plus souvent  dans 

l’environnement sous forme d’oxyde et de sels. La masse molaire du cadmium est de 112,4 g/mol. Sa 
densité est de 8,6 et son point de fusion est de 321 °C.  

Le cadmium rejeté dans l'atmosphère provient de sources naturelles et anthropiques. Le cadmium présent 

dans la croûte terrestre peut être dispersé dans l'air par entraînement de particules provenant du sol et par 
les éruptions volcaniques. Cependant, les activités industrielles telles que le raffinage des métaux non 

ferreux, la combustion du charbon et des produits pétroliers, les incinérateurs d'ordures ménagères et la 
métallurgie de l'acier constituent les principales sources de rejet atmosphérique. 

Dans l'eau, le cadmium provient de l'érosion naturelle, du lessivage des sols ainsi que des décharges 

industrielles et du traitement des effluents industriels et des mines. 

Les principaux composés du cadmium sont l’oxyde de cadmium, le chlorure de cadmium, le sulfure de 

cadmium. Dans les sols, le cadmium existe sous forme soluble dans l’eau du sol : CdCl2, CdSO4, ou sous 
forme de complexe insoluble inorganique ou organique avec les composants du sol. Malgré une tension de 

vapeur faible, le cadmium métal émet des vapeurs en dessous de son point de fusion, soit 321°C et même à 
l’état solide. Dans l’air les vapeurs de cadmium se transforment rapidement en oxyde. Ainsi, le cadmium se 

retrouve dans l’air principalement sous forme particulaire ; la principale forme étant l’oxyde de cadmium (les 

autres formes étant des sels de cadmium) (INERIS). 

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 5 µg/l pour le cadmium. 

La concentration limite dans les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable issue de ce même texte 

réglementaire est de 5 µg/l. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide pour les eaux potables de 

3 µg/l. 

 Valeurs guides dans l’’air 

L’OMS recommande une valeur guide de 0,005 µg/m3 pour une exposition chronique par inhalation. Cette 

valeur de précaution non fondée formellement sur l’exploitation de relations dose-réponse a été établie sur 
la base du bruit de fond en Europe pour prévenir une augmentation de la teneur en cadmium dans les sols 

agricoles et protéger ainsi les générations futures. 

La transposition de la directive européenne 2004/107/CE en droit français dans le Décret 2010-1250 du 21 

octobre 2010 fixe, pour le cadmium sous forme particulaire, une valeur cible dans l’air de 0,005 µg/m3 

applicable au 31/12/2012. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire.  
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C) Profil toxicologique  

 Classement  

D’après la fiche FT60 de l’INRS :  

Les symboles classant le cadmium, l’oxyde de cadmium ainsi que le sulfure de cadmium sont : SGH06, 

SGH08 et SGH09.  

Les mentions de danger qui les représentent sont : H350, H341, H361fd, H330, H372, H400 et H410. 

Le chlorure de cadmium est également symbolisé par : SGH06, SGH08 et SGH09. En revanche, les 
mentions de danger qui le représentent sont : H350, H340, H360FD, H330, H301, H372, H400 et 

H410. 

 Effets cancérigènes 

Les composés du cadmium sont reconnus comme cancérigènes pour l’homme par la voie respiratoire, ils 

induisent des cancers du poumon et des bronches, et non cancérogènes par la voie orale.  

Le chlorure de cadmium, le fluorure de cadmium, l’oxyde de cadmium, le sulfure de cadmium et le 

sulfate de cadmium sont classé en C1B. 

Le cyanure de cadmium, le diformiate de Cadmium, l’hexafluorosilicate de cadmium et l’iodure de cadmium  
sont classés C2 par l’Union Européenne.  

L’ensemble des composés du cadmium est placé dans le groupe 1 par l’IARC. Chez l’Homme, une 
exposition prolongée induit une atteinte rénale, une fragilité osseuse, des troubles de la reproduction ainsi 

qu’un risque accru de cancer ayant donné lieu à un classement comme « cancérogène pour l’Homme » 
(groupe 1) par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer).  

D’après le résultat des études de génotoxicité, le cadmium est considéré comme un agent génotoxique 

indirect. Les experts ont considéré que l’action génotoxique du cadmium passait principalement par 
l’inhibition d’agents antioxydants, provoquant l’augmentation intracellulaire des espèces réactives de 

l’oxygène telle que H2O2 ainsi que par une interaction sur les sites et liaisons métalliques des protéines 
impliquées dans la transcription, la réplication ou la réparation de l’ADN. 

Le cadmium est considéré comme substance probablement cancérigène pour l’homme (B1) par voie 

respiratoire par l’US-EPA. L’US-EPA précise que ce classement est lié à des études épidémiologiques par 
inhalation. Il ajoute que les études réalisées sur les rats et souris par administration orale (au nombre de 7), 

ne mettent pas en évidence d’incidence de cancer. 

Différentes études réalisées en milieu professionnel, et correspondant à des expositions par inhalation, ont 

montré une augmentation significative de la mortalité par cancer pulmonaire en cas d’exposition au 

cadmium. L’augmentation du risque de cancer de la prostate n’est pas clairement établie.  

D’après le résultat des études de génotoxicité, le cadmium est considéré comme un agent génotoxique 

indirect. Le groupe de travail a considéré que l’action génotoxique du cadmium passait principalement par 
l’inhibition d’agents antioxydants, provoquant l’augmentation intracellulaire des espèces réactives de 

l’oxygène telle que H2O2 ainsi que par une interaction sur les sites et liaisons métalliques des protéines 
impliquées dans la transcription, la réplication ou la réparation de l’ADN. 

 Effets Mutagènes 

Le chlorure de cadmium, le fluorure et le sulfate de cadmium sont classés M1B par l’UE pour leur effets 
mutagènes sur les cellules germinales humaines, mais dont la transmission à la descendance n’est pas 

établie.  
Le cadmium ainsi que l’oxyde et le sulfure de cadmium sont classés mutagènes de seconde catégorie (M2) 

par l’Union Européenne, c’est-à-dire comme substances préoccupantes car elles pourraient induire des 

mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains.  
Certains composés du cadmium seraient susceptibles d’induire des aberrations chromosomiques.  
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 Effets reprotoxiques 

Le chlorure de cadmium,  le fluorure et le sulfate de cadmium sont classés R1B/H360 FD (substance 
présumée toxique pour l’homme, en réponse aux données provenant d’études animales). 

Le cadmium, l’oxyde de cadmium et le sulfure de cadmium sont classés reprotoxiques par l’UE dans la 

catégorie R2 (H361fd). Ces substances sont suspectées être toxiques pour la reproduction car les résultats 
d’études ne sont pas suffisamment probants pour les classer dans une autre catégorie.  

Les rares études ayant cherché à identifier un effet du cadmium sur la fonction de reproduction chez 
l’homme n’ont pas montré de diminution de la fertilité ni d’effet sur la fonction endocrine.  

 Autres effets toxiques 

Le principal organe cible est le rein. L’exposition chronique au cadmium entraîne l’apparition d’une 

néphropathie irréversible pouvant évoluer vers une insuffisance rénale. Une dégénérescence des cellules 

tubulaires rénales se manifeste précocement, elle est suivie par une réaction inflammatoire interstitielle puis 
une fibrose. Une atteinte glomérulaire a été observée chez des salariés exposés au cadmium (SFSP, 1999). 

Par ingestion, les LOAEL les plus faibles induisant un dysfonctionnement rénal correspondent à une 
consommation quotidienne de 140 à 260 µg de cadmium pendant toute une vie (ce qui correspond à environ 

14 à 26 µg/kg/semaine). Une dose de cadmium ingéré de 2 g environ induit des altérations rénales ce qui 

permet de définir un NOAEL de 0,0021 mg/kg/j. 

Des troubles respiratoires sont rapportés pour des expositions cumulées atteignant des niveaux d’exposition 

plus élevés et lors d’expositions réalisées par inhalation. Ces troubles sont essentiellement liés aux effets 
irritants des particules de cadmium. Dans de conditions d’exposition professionnelle au cadmium, l’altération 

de la fonction pulmonaire ne survient qu’après 20 ans environ d’exposition.  

Des atteintes du squelette liées à une interférence avec le métabolisme du calcium sont également 
observées pour les expositions à des concentrations importantes. 

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Les tableaux ci-après présentent dans un premier temps les VTR correspondant aux effets cancérigènes et 

dans un second temps les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Cadmium - Effets toxiques sans seuil - 

Voie d’exposition 
Type d’effet 
considéré 

Observations 
portant sur 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation Cancer pulmonaire 

Hommes 

ERUi = 

1,8.10-3 (µg/m3)-1 

US EPA 

(1992) 

ERUi = 

4,2.10-3 (µg/m3)-1 

OEHHA 

(2002) 

Rats 
CT0,05 = 5,1 µg/m3 soit 
ERUi = 9,8.10-3 (µg/m3)-1 

Santé Canada 

(1992) 
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Cadmium - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation 

Reins Hommes 

30 
REL = 

2 10-2 µg/m3 

OEHHA 

(2003) 

9 
MRL = 

0,01 µg/m3 

ATSDR 

(2012) 

- 
VTR =  

0,45 µg/m3 
ANSES 
(2012) 

Effets cancérigènes Rats 25 
VTR = 

0,3 µg/m3 
ANSES 
(2012) 

Ingestion Reins Hommes 

10 
RfD = 

1 10-3 mg/kg/j 

US EPA 

(1994) 

100 
TDI= 

5 10-4 mg/kg/j 

RIVM 

(2001) 

- 
DHTP = 

7 10-3 mg/kg 

OMS 

(1996) 

100 
REL = 

5 10-4 mg/kg 

OEHHA 

(2003) 

3 
MRL = 

1 10-4 mg/kg/j 

ATSDR 

(2012) 

- 
DHT =  

3,6.10-4 mg/kg/j 

EFSA 

(2011) 
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Chrome (Cr) 

A) Propriétés intrinsèques  

Le chrome peut  exister sous plusieurs niveaux d’oxydation, principalement les niveaux d’oxydation III 
(chrome trivalent) et VI (chrome hexavalent). Les différentes formes chimiques qui sont trouvées dans 

l’environnement sont les ions Cr3+ et Cr2O7
2-, le trioxyde de chrome et certains composés du chrome VI  qui 

sont le  plus souvent d’origine anthropique. La masse molaire du chrome est de 52,0. Sa densité est de 7,14 

et son point de fusion est de 1890°C.  

Le chrome est un élément présent dans l’environnement de manière ubiquitaire qui est largement distribué 
dans la croûte terrestre, où il est principalement concentré dans les roches, avec comme principal minerai la 

chromite (FeCr2O4). 

Comme précisé ci-dessus ce sont principalement les composés trivalents et éventuellement hexavalents qui 

sont détectés dans l'environnement en quantités significatives, le chrome issu de la roche-mère étant 

généralement sous forme trivalente. Bien que la thermodynamique indique que le chrome VI peut exister de 
manière naturelle dans les sols, il est le plus souvent introduit dans l'environnement par les activités 

industrielles. 

Les principales sources d'émission de chrome dans l'atmosphère sont l'industrie chimique, la combustion de 

gaz naturel, de pétrole et de charbon, avec dissémination secondaire par le vent des poussières contaminées 
par ces différentes sources. 

Le chrome est, à l’état de traces, indispensable au bon fonctionnement des organismes (végétaux, animaux 

et humains), et peut à ce titre être considéré comme un oligo-élément, l’insuffisance de chrome pouvant 
induire des carences. A l’opposé une trop forte concentration de chrome dans l’organisme peut engendrer 

des effets toxiques. 

Ce sont les formes hexavalentes du chrome qui sont à la fois les plus solubles et les plus toxiques.  

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 50 µg/l pour le chrome total. 

La concentration limite dans les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable issue de ce même texte 

réglementaire est de 50 µg/l. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 

de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 
les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide provisoire pour les eaux 

potables de 50 µg/l pour le chrome total. 

 Valeurs guides dans l’’air 

La valeur guide dans l’air, recommandée par l’OMS pour l’Europe (2000), est de 2,5.10-4 µg/m3 pour le 
chrome VI. L’OMS précise cependant que la concentration de 1 µg/m3 en chrome VI entraînerait pour une 

exposition durant la vie entière un excès de risque de 4.10-2. L’effet critique retenu est le cancer pulmonaire. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 
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C) Profil toxicologique  

 Classement 

Aucun étiquetage n’est appliqué au chrome métallique à l’oxyde chromique (Cr2O3) (chrome trivalent). 

Les symboles classant les composés du chromes dont le trioxyde de chrome (ou oxyde de chrome VI) sont : 

SGH03, SGH05, SGH06, SGH08 et SGH09. 

Les mentions de danger qui les représentent sont : H271, H350, H340, H361, H330, H311, H301, 

H372, H314, H334, H317, H410. 

 Effets cancérigènes 

L’UE n’a pas établi de classification pour le chrome métal et pour les composés du chrome III. 

Le trioxyde de chrome (composé du chrome héxavalent) est classé en catégorie C1A. 

Les autres composés du chrome VI (à l’exception du chromate de baryum) sont classés C1B. 

L’IARC a placé les composés du chrome VI dans le groupe 1 et les composés du chrome III ainsi que le 
chrome métal dans le groupe 3.  

L’US-EPA a placé les composés du chrome VI dans le groupe A par la voie respiratoire et dans le groupe 

D par la voie orale, alors que les composés du chrome III ont été placés dans le groupe D quelle que soit 
la voie d’exposition. 

Les composés du chrome VI sont cancérogènes pour l’homme par la voie respiratoire, ils induisent 
principalement des cancers du poumon et des bronches, mais ils ne sont pas cancérogènes par la voie orale. 

Les composés du chrome III, élément essentiel en particulier pour le métabolisme des protides et des 
lipides, ne sont pas cancérogènes pour l’homme. 

De nombreuses études épidémiologiques réalisées sur des salariés de la production de chromates ont mis en 

évidence un excès de risque pour le cancer du poumon, qui apparaît lié à l’exposition à des  poussières, qui 
contiennent en fait des mélanges de  chrome III et de chrome VI. Il semble en ressortir que les chromates 

les plus dangereux sont les plus solubles (chromates de calcium, de strontium et de zinc). D’autre part au 
niveau des usages, les opérations de chromage électrolytique mettant en œuvre  du trioxyde de chrome 

sont également considérées comme cancérogènes.  

L’exposition aux chromates pourrait également favoriser des cancers localisés dans la cavité nasale, le larynx 
ou l’estomac. A l’opposé il n’existe pas d’études montrant un excès de risque de cancer lors de l’exposition 

au chrome métal seul (IARC 1990).  

 Effets Mutagènes 

Le trioxyde de chrome est classé dans la catégorie M1B par l’Union Européenne. 

Les autres composés du chrome VI ne sont pas classés par l’UE. 

Les chromates et dichromate de sodium, le dichromate d’ammonium, les chromate et dichromate de 

potassium, le dichlorodioxyde de chrome sont classés en catégorie 2 : « substances devant être assimilées 
à des substances mutagènes pour l’homme » par l’Union Européenne. 

 Effets reprotoxiques 

Le trioxyde de chrome est classé reprotoxique de catégorie R2 (H361f) par l’Union Européenne.  

Les autres composés du chrome VI ne sont pas classés par l’UE. 

Les seules données connues concernant les effets éventuels du chrome sur la fonction de reproduction sont 
issues d’études réalisées chez la femme exposée professionnellement aux dichromates.  Ces études 

semblent montrer   une augmentation de l’incidence des complications au cours de la grossesse et de la 
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naissance, ainsi qu’une augmentation des hémorragies post-natales, mais, bien qu’il existe un groupe 

témoin,  la qualité globale des observations est insuffisante pour pouvoir établir avec certitude un lien causal 
avec les expositions au chrome.  

 Autres effets toxiques 

Le chrome n’est pas volatil (INERIS) ce qui explique que les données toxicologiques par voie respiratoire ne 
concernent que le chrome particulaire. 

Le tractus respiratoire est l’organe cible des effets lors de l’exposition par inhalation aux dérivés du chrome 
III et du chrome VI. Il s’agit alors d’atteintes au site de contact. Le chrome et ses dérivés peuvent avoir un 

effet sensibilisant qui se manifeste par de l’asthme et des dermatites, mais le nombre d’individus sensibilisés 
reste faible par comparaison aux concentrations parfois élevées.  

Des atteintes hépatiques ont été décrites lors de l’exposition professionnelle au trioxyde de chrome, des 

atteintes oculaires ont également été mises en évidence lors de l’exposition directe aux dérivées du chrome.  

Des dermites eczématiformes et des ulcérations sont observés lors d’exposition par la voie dermique. 

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Les tableaux ci-après présentent dans un premier temps les VTR correspondant aux effets cancérigènes et 
dans un second temps les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Chrome - Effets toxiques sans seuil - 

Voie d’exposition 
Type d’effet 
considéré 

Observations 
portant sur 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Chrome VI 

Inhalation Cancer pulmonaire Hommes 

ERUi = 

1,2 10-2 (µg/m3)-1 

US-EPA 

(1998) 

ERUi = 

4 10-2 (µg/m3)-1 

OMS 

(2000) 

CT05 = 0,66 µg/m3 

ERUi =0,075 (µg/m3)-1 

Santé Canada 

(1997) 

ERUi = 

0,15 (µg/m3)-1 

OEHHA 

(2002) 

ERUi = 

4.10-2 (µg/m3)-1 

RIVM 

(2001) 

Ingestion 
Carcinomes de 

l’estomac 
souris 

ERUo= 

0,42 (mg/kg/j)-1 

OEHHA 

(2002) 
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Chrome - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Chrome III 

Inhalation Foie Hommes 10 

TCA = 

60 µg/m3 (métal 
insoluble) 

RIVM 

(2001) 

Ingestion Foie Rats 

1000 
RfD = 

1,5 mg/kg/j 

US EPA 

(1998) 

100 

TDI = 

5 mg/kg/j (métal 
insoluble) 

RIVM 

(2001) 

100 

TDI = 

5.10-3 mg/kg/j 
(soluble) 

RIVM 

(2001) 

Chrome VI 

Inhalation Bronches poumons 

Rats 

300 
RfC =  

0,1 µg/m3 

US-EPA 

(1998) 

100 

REL = 

0,2 µg/m3 (soluble 
sauf CrO3) 

OEHHA 

(2003) 

Hommes 300 
REL = 

2.10-3 µg/m3(CrO3) 

OEHHA 

(2003) 

Ingestion 

- 

Rats 

900 
RfD =  

3.10-3 mg/kg/j 

US-EPA 

(1998) 

Bronches - Poumons 

500 
TDI = 

5.10-3 mg/kg/j 

RIVM 

(2001) 

100 

REL = 

2.10-2 mg/kg/j 
(soluble sauf CrO3) 

OEHHA 

(2003) 

Système digestif Souris 10 
MRL = 

9.10-4 mg/kg/j 

ATSDR 

(2012) 
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Cobalt (Co) 

A) Propriétés intrinsèques  

Le cobalt (cas n°7440-48-4) est présent dans la nature où il représente environ 0,002 % de la croûte 
terrestre. Il est souvent associé au nickel, à l'argent, au plomb et au cuivre. 

Le cobalt entre dans la composition de nombreux alliages utilisés dans les industries électrique, aéronautique 
et automobile (avec le chrome, le nickel, le molybdène, le béryllium, l'aluminium ou le cuivre), ou d'alliages 

très durs pour coupe rapide (avec le chrome, le molybdène ou le tungstène). Il est employé dans la 

fabrication d'aimants permanents, de métaux réfractaires, de pigments pour le verre et les céramiques, de 
siccatifs et de pigments dans l'industrie des peintures et des vernis, de fertilisants agricoles et d'additifs 

alimentaires pour animaux.  

Le cobalt est présent naturellement dans les sols. La poussière entraînée par le vent, les éruptions 

volcaniques et les feux de forêts constituent les principales sources naturelles d'exposition.  

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 
ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette substance.  

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 
texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux potables 
de cette substance. 

 Valeurs guides dans l’’air 

Dans l’air on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 

C) Profil toxicologique  

 Classement 

Le symbole classant le cobalt (cas n°7440-48-4) est SGH08. Les mentions de danger qui le représentent 

sont : H334, H317 et H413. 

Le sulfate de cobalt (CAS n°10124-43-3) et le dichlorure de cobalt (CAS n°7646-79-9) sont symbolisés par : 

SGH07, SGH08, SGH09. Les mentions de danger qui le représentent sont : H350i, H341, H360F, H302, 

H334, H317, H400, H410. 

L’oxyde de cobalt (CAS n° 1307-96-6) est classé SGH07 et SGH09. Les mentions de danger qui le 

caractérisent sont : H302, H317, H400, H410. 

Les symboles classant le sulfure de cobalt (CAS n° 1317-42-6) sont : SGH07 et SGH09. Les mentions de 

danger qui le représentent sont : H317, H400, H410. 
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 Effets cancérigènes 

Le Sulfate de cobalt, le nitrate de cobalt, le dichlorure de cobalt, le carbonate de cobalt et l’acétate de cobalt 
sont classé C1B - Substance dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est supposé. 

Le sulfate de cobalt et autres sels solubles de cobalt  sont classé dans le groupe 2B par l’IARC (2006).  

 Effets Mutagènes 

Le Sulfate de cobalt, le nitrate de cobalt, le dichlorure de cobalt, le carbonate de cobalt et l’acétate de cobalt 

sont classé M2. 

 Effets reprotoxiques 

Le Sulfate de cobalt, le nitrate de cobalt, le dichlorure de cobalt, le carbonate de cobalt et l’acétate de cobalt 

sont classé R1B (H360 F).  

 Autres effets toxiques 

Les intoxications publiées chez l’homme concernent principalement des expositions par inhalation et ont 
surtout été décrites dans l’industrie des métaux frittés. Quelques cas anciens d’intoxications par ingestion 

ont été décrits dans des contextes non professionnels. L’exposition cutanée entraîne des atteintes 
allergiques locales. 

Le système respiratoire est l'une des principales cibles lors d'une exposition par inhalation. Chez l'homme, 

une exposition de 6 heures à 0,038 mg/m3 de cobalt entraîne une diminution de la ventilation pulmonaire 
par obstruction bronchique chronique Les effets sur le système respiratoire d'une exposition chronique 

professionnelle par inhalation sont multiples. Il est observé de l'irritation respiratoire, une respiration 
bruyante, de l'asthme, des pneumonies et une fibrose pour des niveaux d'exposition de 0,007 à 0,893 mg de 

cobalt/m3 et des durées d'exposition de 2 à 17 ans. 

Une exposition professionnelle à des poussières de cobalt entraîne des cardiomyopathies caractérisées par 
des anomalies fonctionnelles ventriculaires et une cardiomégalie. Le cobalt est considéré comme un agent 

cardiomyopathogène faible par inhalation alors qu'il s'agit d'un effet toxique majeur par voie orale. De plus, 
une légère diminution du nombre d'érythrocytes et du taux d'hémoglobine a été observée chez 82 salariés 

exposés à 0,125 mg de cobalt/m3. 

Chez l'homme, comme chez l'animal, l'exposition au cobalt par voie orale se caractérise par des effets 
respiratoires, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, musculosquelettiques, hépatiques, 

rénaux, oculaires, thyroïdiens et sur l'état général. 

Chez des femmes enceintes, une supplémentation en chlorure de cobalt à hauteur de 0,5 à 0,6 mg de 

cobalt/kg/jour pendant 90 jours se caractérise par des cas d'intolérance gastrique. 
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D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Le tableau ci-après présente les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Cobalt - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation Système pulmonaire Hommes 

10 
MRL = 

0,1 µg/m3  

ATSDR 

(2004) 

100 
TCA = 

0,5 µg/m3 

RIVM 

(2000) 

Ingestion Muscle cardiaque Hommes 30 
TDI =  

0,0014 mg/kg/j 

RIVM 

(2000) 
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Cuivre (Cu) 

A) Propriétés intrinsèques  

Le cuivre est un solide lustré rougeâtre et inodore. Il est l'un des métaux les plus employés à cause de ses 
propriétés physiques et particulièrement de sa conductibilité électrique et thermique. 

La masse molaire du cuivre est de 63,55 g/mol, sa densité est de 8,9 et son point de fusion est de 1083°C. 

Le cuivre métallique peut facilement être moulé ou modelé. Il est utilisé en métallurgie dans la fabrication 

des alliages comme le bronze, le laiton (avec le zinc), etc. Il est très largement employé dans la fabrication 

de matériels électriques (fils, enroulements de moteurs, dynamos, transformateurs), dans la plomberie, dans 
les équipements industriels, dans l'automobile et en chaudronnerie. 

Le cuivre est principalement produit par broyage de minerais sulfurés et enrichissement par flottation ou par 
lessivage acide des minerais oxydés suivi d'une fusion et d'un raffinage électrolytique ou thermique. 

Dans l'air, la principale source de contamination est l'entraînement de poussières de sol par le vent. Par 

ordre d'importance, les autres sources d'exposition ubiquitaire sont : l'activité volcanique, la décomposition 
végétale, les feux de forêts et les aérosols marins. 

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 
présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 2000 µg/l pour le cuivre. 

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 
texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 

de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 
les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide pour les eaux potables de 
2000 µg/l. 

 Valeurs guides dans l’’air 

Dans l’air on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 

C) Profil toxicologique  

 Classement 

Concernant le cuivre éléménetaire, aucune classification n’a été établie. 

Certains composés du cuivre sont classés par l’UE : Le sulfate de cuivre, le chlorure de cuivre ainsi que 

l’oxyde de cuivre sont symbolisés par les pictogrammes de danger SGH07 et SGH09. Les mentions de 
danger qui les représentent sont : H302, H319, H315, H410. 



 

bgp200/7 

           

 Effets cancérigènes 

Le cuivre est classé dans le groupe 3 (inclassifiable) par le CIRC/IARC. L’US-EPA estime que le cuivre  est 
non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l'homme (groupe D).  

 Effets Mutagènes 

Le cuivre et les principaux sels de cuivre II ne sont pas classés mutagènes par l'Union Européenne. 

 Effets reprotoxiques 

Le cuivre et les principaux sels de cuivre II ne sont pas classés reprotoxiques par l'Union Européenne. 

 Autres effets toxiques 

Les données existantes chez l'homme par inhalation concernent des expositions professionnelles. Une 

centaine de salariés a fait l'objet d'un suivi médical complet (prélèvements sanguins, dosages sériques de 
cuivre et de protéines, tests hépatiques) sur une période de 4 ans. Les individus étaient exposés à des 

poussières de cuivre à raison de 464, 132 et 111 mg de cuivre/m3 au cours de la première, seconde et 
troisième année. Une irritation des voies aériennes supérieures et des troubles gastro-intestinaux (anorexie, 

nausée, diarrhée) sont reportés (Suciu et al., 1981). Chez d'autres salariés exposés à des poussières ou des 
fumées de cuivre, des syndromes de "fièvre des fumées de métaux" (fièvre, céphalée, sécheresse buccale, 

sueurs froides et douleurs musculaires) ont été observés notamment pour des concentrations de 0,075 à 

0,12 mg de cuivre/m3.  

L'absorption de 5,7 à 637 mg de cuivre/kg/jour sous forme de sulfate de cuivre a entraîné chez des adultes 

une nécrose hépatique centrolobulaire et une nécrose tubulaire rénale. Cette atteinte rénale a été également 
décrite chez un enfant ayant absorbé une solution contenant environ 3 g de cuivre sous forme de sulfate de 

cuivre. Par voie cutanée, le cuivre et ses sels induisent une dermatite de contact allergique prurigineuse. Le 

niveau de sensibilisation correspond à un contact de 24 à 48 heures avec 0,5 à 5 % de sulfate de cuivre 
présent dans l'eau ou du pétrole. Il n'existe pas de données de toxicité chronique par voie cutanée chez 

l'homme et l'animal. 

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Le tableau ci-après présente les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Cuivre - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation 
Système respiratoire et 

immunitaire 
Lapins 600 

TCA = 

1 µg/m3  

RIVM 

(2001) 

Ingestion Système digestif 

Souris 30 
TDI = 

0,14 mg/kg/j 

RIVM 

(2001) 

Chiens 10 
DJT = 

0,5 mg/kg/j 

OMS 

(1996) 
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Dioxyde d’azote  

A) Propriétés intrinsèques de la substance 

Les oxydes d’azote NO et NO2 désignés sous le terme générique NOx sont des gaz composés d’au moins une 
molécule d’azote et une molécule d’oxygène. Le NO2 (CAS n°10 102-44-0) est un gaz rouge brun à l’odeur 

âcre et piquante. Le dioxyde d’azote NO2 présente le plus grand intérêt sur le plan sanitaire en raison de son 
caractère oxydant. En comparaison, le NO est 5 fois moins toxique.  

Le dioxyde d’azote peut se former par combinaison de l’oxygène et de l’azote de l’air lors des phénomènes 

naturels (orages, éruptions volcaniques). Par ailleurs, les principales sources de NO2  dans l’air extérieur sont 
les moteurs à essence (45%) suivi par la combustion du fuel et du charbon (35%). 

Le dioxyde d’azote, à température ordinaire, est un liquide très volatil (pression de vapeur de 96 KPa à 
20°C), plus lourd que l’air (densité du gaz : 1,58), d’odeur très irritante, perceptible dès 0,2 ppm 

(0,38 mg/m3). Il réagit lentement avec l’eau en donnant de l’acide nitreux (HNO2) et de l’acide nitrique 

(HNO3). 

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette substance.  

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 

texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 

de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux potables 

de cette substance. 

 Valeurs guides dans l’air 

L’objectif de qualité de l’air correspond en France à une concentration de 40 µg/m³ en moyenne annuelle 

(Décret 2002-213 de février 2002). Le seuil de recommandation et d'information est de 200 µg/m³ en 
moyenne horaire et les seuils d'alerte sont de 400 µg/m³ en moyenne horaire et 200 µg/m³ en moyenne 

horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la 
veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le 

lendemain.  

L’OMS (Air quality guidelines, Global update 2005) donne une valeur guide de 40 µg/m³ pour une durée 
d’exposition d’une année et 200 µg/m³ pour une durée d’exposition d’une heure. Ces mêmes valeurs sont 

retenues par l’OMS en 2010 pour la qualité de l’air intérieur. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 
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C) Profil toxicologique  

 Classement 

Les symboles classant le dioxyde d’azote sont : SGH03, SGH04, SGH05, SGH06.  

Les mentions de danger qui le représentent sont : H270, H330, H314. 

 Effets cancérigènes 

Le dioxyde d’azote n’est pas classé comme agent cancérigène [Groupe D de l’US EPA]. 

 Effets mutagènes  

Le dioxyde d’azote n’est pas classé comme agent mutagène par l’Union Européenne. 

 Effets reprotoxiques 

Le dioxyde d’azote n’est pas classé comme agent reprotoxique par l’Union Européenne. 

 Autres effets toxiques  

Chez l’animal, l’exposition chronique au NO2 provoque des œdèmes pulmonaires, un épaississement de la 
paroi alvéolaire et une perte ciliaire de l’épithélium bronchique à des doses de l’ordre de 1 mg/m3. 

Des études expérimentales chez des sujets humains volontaires sains ont montré que le NO2 provoque 

surtout des lésions sur les petites voies aériennes (bronchioles) et une résistance bronchique accrue à des 
doses faibles. Mais les réponses sont souvent très variables selon les individus y compris pendant une durée 

d’exposition longue. Globalement, les études épidémiologiques temporelles mettent en évidence des liens 
étroits entre une augmentation des niveaux de NO2 et les admissions hospitalières pour exacerbation de 

problèmes respiratoires chroniques dont l’asthme mais la quantification des effets propres à NO2 reste 

difficile du fait principalement de la présence dans l’air d’autres polluants comme les poussières ayant des 
propriétés de synergie avec le NO2. 

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Pour le NO2, nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, de VTR. 
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Dioxyde de soufre  

A) Propriétés intrinsèques de la substance 

Le dioxyde de soufre (CAS n°7446-09-05) peut être d’origine naturelle (océans et volcans) mais sa principale 
source est anthropique car il provient de la combustion de combustibles fossiles (pétrole et charbon) pour le 

chauffage et la production d’énergie.  

Dans l’industrie, il sert essentiellement à la production d’acide sulfurique. 

Le dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux est gazeux dans les conditions normales de pression et de 

température. C’est un gaz incolore, plus lourd que l’air (densité de vapeur : 2,26), qui présente une forte 
odeur piquante, perceptible dès 1,1 ppm (3,14 mg/m3). Il est soluble dans l’eau (11,3% à 20°C).  

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 
ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette substance. 

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 

texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 

de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 
les eaux de baignade.   

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux potables 
de cette substance. 

 Valeurs guides dans l’air 

L’objectif de qualité de l’air correspond en France à une concentration de 50 µg/m³ en moyenne annuelle 
(Décret 2002-213 de février 2002). Le seuil de recommandation et d'information est de  

300 µg/m³ en moyenne horaire et le seuil d'alerte est de 500 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant 
trois heures consécutives. 

La valeur guide, du SO2, a été revue l’OMS en 2005 (Air quality guidelines, global update, 2005). Dans cette 

révision, qui s’appuie sur l’ensemble des connaissances acquises ces dernières années (études 
épidémiologiques notamment), l’OMS pour le SO2 : 20 µg/m3 en moyenne journalière.  

Il est par ailleurs recommandé, de ne pas dépasser une concentration de SO2 de 500 μg/m3 au-delà de 
durées moyennes de 10 minutes. Du fait que l’exposition à court terme au SO2 dépend beaucoup de la 

nature des sources locales de SO2 et des conditions météorologiques dominantes, il n’est pas possible 

d’appliquer un simple facteur à cette valeur pour estimer les valeurs indicatives correspondantes sur des 
périodes plus longues, par exemple sur une heure.  

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 
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C) Profil toxicologique  

 Classement 

Les symboles classant le dioxyde de soufre sont : SGH04, SGH05, SGH06.  

Les mentions de danger qui le représentent sont : H314, H331. 

 Effets cancérigènes 

Le CIRC classe le dioxyde de soufre dans le groupe 3, en raison de preuves très limitées chez l’animal. Il 

n’est pas classé par l’Union Européenne. 

 Effets Mutagènes  

Le dioxyde de soufre n’est pas classé comme agent mutagène par l’Union Européenne. 

 Effets reprotoxiques 

Le dioxyde de soufre n’est pas classé comme agent reprotoxique par l’Union Européenne. 

 Autres effets toxiques  

Chez l’homme, les études expérimentales ont montré que l’exposition à des concentrations ambiantes 

courantes jusqu’à environ 3 mg/m3 n’entraînaient pas d’effet chez les sujets sains. 

Une exposition prolongée entraîne une augmentation du nombre de pharyngite et de bronchite chronique. 

En exposition moyenne et longue durée au SO2, les études récentes montrent des effets sur la mortalité 

respiratoire et cardiovasculaire et sur les admissions hospitalières d’urgence, pour déficience ou obstruction 
respiratoire, à des niveaux d’exposition correspondant à des concentrations moyennes annuelles à 50 µg/m3 

et des concentrations journalières inférieures à 125 µg/m3. De telles observations sont relevées même en 

absence de poussières contrairement aux observations anciennes liées à la pollution par la combustion du 
charbon. 

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Pour le SO2, nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, de VTR. 
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Formaldéhyde 

A) Propriétés intrinsèques de la substance 

Le formaldéhyde (cas n° 50-00-0) est un liquide (d=0,736) ou un gaz (d=1,036) incolore d’odeur piquante 
et suffocante. Le seuil olfactif est compris entre 0,06 ppm et 1 ppm, il est donné à 0,05 ppmV par l’INRS 

(2005) avec 1 ppm = 1,25 mg/m3.  

Il est préparé par oxydation catalytique de méthanol en phase vapeur en utilisant de l'air comme agent 

oxydant et de l'argent chauffé à une température de 600 à 720 °C ou des oxydes de fer ou de molybdène 

portés à une température de 270 à 380°C comme catalyseurs. 

Le formaldéhyde est utilisé dans la fabrication des résines phénoplastes, aminoplastes, polyacétals. Il est 

également employé comme germicide, insecticide, fongicide et comme fixateur pour les spécimens 
histologiques. Il est d'autre part utilisé dans des domaines divers tels que l'industrie du papier, le tannage du 

cuir, la photographie, l'analyse chimique, la fabrication de substances chimiques organiques, de soie 

artificielle, d'esters de cellulose, de teintures et d'explosifs. 

Le formaldéhyde (masse molaire 30,03 g/mol) est hautement mobile dans l’eau et dans l’air, ses 

caractéristiques physico-chimiques sont : pression de vapeur saturante de 314 à 519 kPa (10 et 25°C), une 
solubilité de 106 mg/l (25°C), une constante de Henry de 3,4.10-5 kPa.m3/mol et une constante de partage 

octanol carbone de 1,07. 

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette substance.  

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 
texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux potables 
de cette substance. 

 Valeurs guides dans l’air 

Pour l’air extérieur, la valeur guide recommandée par l’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2005) est de 

100 µg/m3 pour une exposition de courte durée : 30 min.  

La même valeur est retenue en 2010, par l’OMS, pour la valeur guide air intérieur. L’OMS considère  que 
cette VGAI protège des effets à court terme mais également des effets à long terme incluant les cancers 

nasopharyngiens et les leucémies myéloïdes. 

Dans l’air intérieur, Le rapport final du projet INDEX : «  Critical Appraisal of the setting and implementation 

of indoor exposure limits in the EU”, 2005 élaboré par l’institut de la protection de la santé et du 
consommateur établit pour le formaldéhyde une concentration à partir de laquelle sa présence est 

préoccupante sur le long terme de 1 µg/m3. Les concentrations médianes dans l’air intérieur en Europe sont 

cependant généralement plus élevées, la médiane est de 26 +/- 6 µg/m3, le centile 90 étant de  
59 +/- 7 µg/m3 (INDEX, 2005). 
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Les valeurs guide proposées par l’AFSSET en 2007 sont les suivantes :  

 10 µg/m3 pour une exposition long terme ; 

 50 µg/m3 pour une exposition sur 2 heures. 

La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale oblige à définir des « valeurs-guides 

pour l'air intérieur » dans les ERP. Le décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011, définit la valeur-guide pour 

le formaldéhyde pour une exposition de longue durée à 30 µg/m³ au 1er janvier 2015 et à 10 µg/m³ au 1er 
janvier 2023.  

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 

C) Profil toxicologique  

 Classement 

Les symboles classant le formaldéhyde sont SGH06, SGH08, SGH05. 

Les mentions de danger qui représentent le formaldéhyde sont : H351, H331, H311, H301, H314 et 
H317. 

 Effets cancérigènes 

La substance est probablement cancérigène pour les humains (US-EPA : B1, IARC : 1), puisque les preuves 
chez les humains sont limitées, mais suffisantes chez les animaux. 

L’Union Européenne le classe en catégorie C2 : substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets 
cancérigènes possibles. 

 Effets mutagènes 

Le Formaldéhyde n’est pas classé mutagène par l’Union Européenne.  

 Effets reprotoxiques 

Le Formaldéhyde n’est pas classé reprotoxique par l’Union Européenne.  

 Autres effets toxiques 

Des études portant sur des professionnels exposés au formaldéhyde mettent en évidence une prévalence de 

signes d’irritation cutanée, d’irritation des muqueuses oculaires et des voies respiratoires, des manifestations 
évoquant une pathologie respiratoire chronique et des lésions de l’épithélium respiratoire nasal. Le 

formaldéhyde est également un puissant allergène sur les plans cutanés et respiratoires, pouvant aller 
jusqu’au choc anaphylactique. 

Les études existantes ne permettent pas aujourd'hui d'affirmer que le formaldéhyde est, de lui-même, cause 

d’allergie respiratoire. En milieu professionnel, plusieurs travaux ont en effet permis de constater l’absence 
d’effet sur le système immunitaire, avec en particulier une recherche infructueuse de la présence d’anticorps 

spécifiques (Dykewicz et al., 1991; Grammar et al., 1990; Kramps et al., 1989). 

Il semblerait, cependant, exister chez certains sujets une sensibilité particulière au formaldéhyde qui se 

traduit par des altérations du système immunitaire, à l'origine de pathologies asthmatiques. 

La concentration la plus faible associée à une irritation des voies respiratoires chez les humains est de 

0,1mg.m-3 après une exposition à court terme, même si certains individus peuvent détecter la présence de la 

substance à des concentrations inférieures. L’irritation des yeux et la diminution du flux de la muqueuse 
nasale débutent entre 0,5 et 2 mg.m-3. Au-delà, des sensations de piqûres apparaissent dans le nez et les 

yeux, ainsi qu’un mal de tête. Une diminution des fonctions respiratoires est observée à une concentration 
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de 3,7 mg.m-3 en cas d’exercice, notamment chez les personnes asthmatiques. Entre 5 et 25 mg.m-3, des 

larmoiements tolérables puis intenses apparaissent de façon durable. Œdème pulmonaire et pneumonie 
pouvant être mortelle sont notés pour des concentrations comprises entre 37 et 60 mg.m-3. A des 

concentrations supérieures, la mort survient. 

D) Relation Dose/effet et Dose/réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Les tableaux ci-après présentent dans un premier temps les VTR correspondant aux effets cancérigènes et 

dans un second temps les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 

disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).  

 

Formaldéhyde (50-00-0) - Effets toxiques sans seuil - 

Voie d’exposition 
Type d’effet 
considéré 

Observations 
portant sur 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation Cancer nasal Rats 

ERUi = 

1,3.10-5 (µg/m3)-1 

US EPA 

(1991) 

ERUi = 

6.10-6 (µg/m3)-1 

OEHHA 

(2002) 

CT05 = 9,5 mg/m3 soit 

ERU = 5,2.10-6 (µg/m3)-1 

Santé Canada 

(1999) 

 

Formaldéhyde (50-00-0) - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation Système respiratoire Hommes 

30 
MRL = 

10 µg/m3 

ATSDR 

(1999) 

10 
REL = 

9 µg/m3 

OEHHA 

(2008) 

Ingestion Système gastro-intestinal Rats 

100 
MRL = 

0,2 mg/kg/j 

ATSDR 

(1999) 

100 
RfD = 

0,2 mg/kg/j 

US-EPA 

(1990) 

100 
DJT = 

0,15 mg/kg/j 

OMS 

(1989) 
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HAP (dont benzo(a)pyrène) 

A) Propriétés intrinsèques des HAP 

Les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) sont formés lors de combustions incomplètes (bois, 
charbon, fioul, essence, goudrons de houille, cigarettes…) puis rejetés dans l’atmosphère où ils sont 

présents majoritairement dans la phase particulaire du fait de leur faible volatilité. 

Il s’agit de molécules ayant deux (naphtalène) à plus de cinq (benzo(a)pyrène) noyaux benzéniques. Les 

propriétés toxiques et physicochimiques des molécules sont variables et dépendent en partie du nombre de 

noyaux benzénique. On compte 16 molécules les plus communément étudiées (liste de l’EPA reprise dans les 
paragraphes suivants). 

Les émissions des cheminées et des fours à bois domestiques, des incinérateurs d'ordures ménagères, des 
unités de production de goudron et d'asphalte, des unités de craquage du pétrole, constituent les principales 

sources anthropiques. Ces sources stationnaires représentent environ 80 % des émissions. Les sources 

mobiles sont constituées par les échappements des véhicules essence et diesel. 

La présence de HAP dans les eaux de surface provient du dépôt de particules en suspension dans 

l'atmosphère, des rejets de lixiviation des aires de stockage de charbon, des effluents des usines de 
traitement du bois et autres industries, on note par ailleurs que les HAP sont également contenus dans 

certains insecticides ou fongicides.  

Les 16 HAP possèdent des propriétés physico-chimiques très variables : 

 les solubilités (à 25°C) sont comprises entre 2,6.10-4 mg/l pour le B[g,h,i]P et 32 mg/l pour le 

naphtalène,  

 les pressions de vapeur (à 25°C) sont comprises entre 1,3.10-8 Pa pour le B[g,h,i]P et 11.3 Pa pour le 

naphtalène (qui est le seul HAP que l’on peut classer dans les COV : Pv>10 Pa), 

 les constantes de Henry (à 25°C) sont comprises entre 2,69.10-5 kPa.m3/mol pour B[g,h,i]P et 0.045 
kPa.m3/mol pour le naphtalène. 

 l’ensemble des HAP sont facilement sorbés sur les sols, en effet, leurs constantes de partage octanol-

eau (logKOW) sont élevées et compris entre 3,3 (naphtalène) et 6,84 (B[k]F). 

L’ensemble des HAP sont facilement sorbés sur les sols, en effet, leurs constantes de partage octanol-eau 

(logKOW) sont élevées et compris entre 3,3 (naphtalène) et 6,84 (B[k]F). 

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 
ne présente pas de  limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour la somme des HAP mais 

présente une valeur pour le benzo-a-pyrène : 0.01 µg/l et pour la somme des benzo-b-fluoranthène, benzo-
k-fluoranthène, indéno (1.2.3) c,d pyrène, et benzo-g,h,i)pérylène de 0,1 µg/l. 

La concentration limite dans les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable issue de ce même texte 
réglementaire est de 1 µg/l pour la somme des benzo-b-fluoranthène, benzo-k-fluoranthène, 

indéno (1.2.3) c,d pyrène, et benzo-g,h,i)pérylène. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide pour les eaux potables pour 

les HAP à travers le B[a]P de 0,7 µg/l. 
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 Valeurs guides dans l’air 

En France, le Décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 définit une valeur cible de 1 ng/m3 pour le B(a)P.  

Dans l’air intérieur, l’OMS (2010) propose une valeur guide de 10 µg/m3 en moyenne annuelle pour le 

naphtalène. Dans l’air intérieur, Le rapport final du projet INDEX : «  Critical Appraisal of the setting and 

implementation of indoor exposure limits in the EU”, 2005 élaboré par l’institut de la protection de la santé 
et du consommateur établit pour le naphtalène une concentration d’exposition limite sur le long terme de 

10 µg/m3. Les concentrations dans l’air intérieur en Europe seraient de l’ordre de 10 fois inférieures à cette 
limite (INDEX, 2005). 

De manière analogue, compte tenu des connaissances actuelles, l’ANSES (2009) ne propose qu’une valeur 
guide pour des expositions chroniques au naphtalène pour des effets non cancérogènes : VGAI long terme 

de 10 μg/m3. L’OMS considère que la présence de HAP dans l’air (2000) et en particulier l’air intérieur (2010) 

est préoccupante pour la santé, proposant un Excès de risque unitaire, la concentration correspondant à un 
risque de 10-5 pour l’OMS est de 0,12 µg/m3 en B(a)P. 

La transposition de la directive européenne 2004/107/CE en droit français, dans le Décret 2010-1250 du 21 
octobre 2010 fixe, pour le BaP sous forme particulaire, une valeur cible dans l’air de 0,001 µg/m3, applicable 

au 31/12/2012.  

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols, on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 

C) Profil toxicologique  

 Classement 

Parmi les HAP, seuls 7 d’entre eux présentent un symbole de danger, il s’agit grossièrement des substances 
les moins mobiles. Les phrases de risques associées sont au minimum H350 (peut provoquer le cancer). Par 

ailleurs, tous ceux qui sont associés à un symbole danger polluent l’environnement. Enfin, le naphtalène 

présente la mention de danger H302 (nocif en cas d’ingestion). 

HAP 
Classement 

symboles 
Phrase de risque 

Classement cancérogénicité 

UE 
CIRC 

(IARC) 
EPA 

Naphtalène SGH07, SGH08, SGH09 H351, H302, H400, H410 C2 2B C 

Acénaphtylène - - - - D 

Acénaphtène - - - - - 

Fluorène - - - 3 D 

Phénanthrène - - - 3 D 

Anthracène - - - 3 D 

Fluoranthène - - - 3 D 

Pyrène - - - 3 D 

Benzo(a)anthracène SGH08, SGH09 H350, H400, H410 C1B 2B B2 

Chrysene SGH08, SGH09 H350, H341, H400, H410 C1B, M2 3 B2 

benzo(b)fluoranthène SGH08, SGH09 H350, H400, H410 C1B 2B B2 

benzo(k)fluoranthène SGH08, SGH09 H350, H400, H410 C1B 2B B2 

Benzo(a)pyrène SGH07, SGH08, SGH09 
H340, H350, H360FD, 

H317, H400, H410 
C1B, M1B, 

R1B 
1 B2 

Dibenzo(a,h)anthracène SGH08, SGH09 H350, H400, H410 C1B 2A B2 

benzo(g,h,i) pérylène - - - 3 D 

indéno(1,2,3-c,d)pyrène - - - 2B B2 
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 Effets cancérigènes 

Le pouvoir cancérigène des HAP, ou plus exactement de mélanges d’HAP, chez l’homme, est basé sur les 
observations réalisées chez les travailleurs exposés par voie respiratoire et cutanée. Les HAP sont incriminés 

dans plusieurs études concernant des personnes atteintes de cancers des poumons, de la peau, de la vessie, 

des reins ou des fosses nasales.  

Les études animales révèlent également l’apparition de tumeurs chez de nombreuses espèces lors d’une 

exposition à du benzo(a)pyrène. 

Le benzo(a)pyrène est classé comme cancérigène chez l’homme par le CIRC-IARC (groupe 2A), l’US-EPA 

(classe B2) et l’UE (C1B).  

La position de l’OMS dans différents ouvrages ou publications et aussi celle de l’US-EPA est de considérer 

que le B(a)P a valeur d’indicateur pour les HAP potentiellement cancérigènes, qui ont plus de 3 noyaux 

aromatiques.  

Le tableau de synthèse des classifications des HAP par rapport à leur cancérogénicité montre que 

l’anthracène, le benzo(g,h,i)pérylène, l’acénaphtylène, le fluoranthène, le fluorène, le phénantrène et le 
pyrène sont classés 3 par le CIRC et/ou D par l’US-EPA. L’acénaphtène n’est pas classé. 

Pour ces composés, les phrases de risque ne mentionnent pas non plus le caractère cancérigène, et l’article 

de Nisbet et Lagoy (1992) proposant des facteurs d’équivalent toxique (TEF cité ci-après) mentionne 
l’absence de données précises leur ayant permis d’aboutir à ces valeurs. 

Pour le naphtalène, le potentiel cancérigène n’a pas été prouvé et à la différence des HAP à plus de 3 
noyaux aromatiques, il n’est pas mutagène directement. Le Centre international de recherche sur le cancer 

(CIRC) a classé le naphtalène dans le groupe 2B, et non 2A, en dépit des résultats chez l’animal ; ce point 
de vue, c'est-à-dire l’impossibilité actuelle de conclure que le naphtalène est un cancérogène probable pour 

l’homme, est partagé par un grand nombre d’experts réunis par l’US-EPA (cf. résultats de la réunion sur le 

site US-EPA, en date de septembre 2004). Le mécanisme retenu par l’IARC (2002) est la formation de 
métabolites entraînant un turn-over important au niveau des épithéliums respiratoires et secondairement la 

formation de tumeurs. Le naphtalène pourrait avoir des effets clastogènes in vitro mais pas d’effets 
mutagènes. 

Le naphtalène est classé cancérogène de catégorie 3 (Carc. 3, phrase de risque R40) par l’Union 

Européenne.  

 Effets reprotoxiques 

Des études ont montré que le BaP passe la barrière placentaire chez le rat et la souris. Le benzo[a]pyrène 
est embryotoxique chez la souris. D’après la bibliographie, aucune étude n’a été effectuée chez l’homme 

pour rechercher un éventuel effet du benzo[a]pyrène sur la reproduction. 

Parmi les HAP, seul le benzo[a]pyrène est classé par l’union Européenne par rapport à ses effets potentiels 
sur la reproduction : R1B (H360 FD : Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus).  

 Effets Mutagènes  

Le benzo(a)pyrène et le chrysène sont classés par l’Union Européenne pour leurs effets mutagènes dans les 

catégories M1B et M2 respectivement. Ces substances ont des effets mutagènes ou présentent des risques 

de mutagénicité sur les cellules germinales humaines. Ces mutations pourraient être transmisent à la 
descendance.  

Le naphtalène n’est pas génotoxique en l’état des connaissances ce qui le différencie du benzo(a)pyrène et 
des autres HAP à plusieurs cycles qui ont des effets similaires à ceux du BaP chez l’homme et chez l’animal 

et pour lesquels l’approche par équivalents (TEF) est justifiée.  
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 Autres effets toxiques 

Les études actuelles sur les effets toxiques non cancérigènes du benzo(a)pyrène sur l’homme montrent que 
les effets principaux sont cutanés. Il a été observé des altérations cutanées (érythèmes, desquamation, 

hyper-kératose verruqueuse…) lors d’applications de benzo(a)pyrène à des fins thérapeutiques. De telles 

observations n’ont pas été décrites chez des personnes présentant des peaux saines. 

Chez l’homme, aucune étude épidémiologique concernant l’effet de l’acénaphtène n’est disponible. 

L’exposition subchronique ou chronique à l’acénaphtène induit des troubles hépatiques, rénaux et 
hématologiques.  

A notre connaissance, il n’existe pas de donnée disponible sur les effets toxiques non cancérigènes de 
l’anthracène, pour une exposition chronique, chez l’homme. Les études réalisées sur les souris montrent une 

augmentation de la mortalité et des signes cliniques sur le poids corporel et différents organes, 

l’ophtalmologie, l’hématologie et l’histopathologie.  

L’organe cible pour les expositions au benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et 

Dibenzo(a,h)Anthracène est le système immunologique.  

Chez l’homme une seule étude traite de l’effet induit par une exposition par voie pulmonaire au 

fluoranthène. Dans cette étude les salariés ont été exposés par voie pulmonaire à un mélange de HAPs 

contenant du fluoranthène, du perylène, du pyrène, du benz(a)pyrène, du chrysène, du benzo(a)anthracène, 
du dibenz(a,h)anthracène et du benzo(g,h,i)perylène. L’exposition à de fortes concentrations de ce mélange 

(concentration non précisée) induit une diminution du taux d’immunoglobulines sériques (IgA, IgG et IgM) 
(Szczeklik et al., 1994). Cette étude n’a toutefois pas permis d’identifier l’effet spécifique du fluoranthène. 

Les organes cibles identifiés sont le système sanguin et les reins. 

L’étude principale mettant en évidence l’effet du fluoranthène administré par voie orale est l’étude de l’US 

EPA de 1988 (a,b,c) dans laquelle les souris mâles et femelles ont été exposées par voie orale (gavage) à 

125, 250 ou à 500 mg/kg/j de fluoranthène pendant 13 semaines. Cette étude a montré qu’à ces doses, le 
fluoranthène n’induisait pas d’effets sur le système respiratoire, cardiaque ou musculo-squelettique. Par 

contre, il a été montré une influence du fluoranthène sur l’augmentation du poids relatif du foie et 
l’augmentation du taux d’enzymes hépatiques. 

Aucune étude épidémiologique ne traite des effets du fluorène chez l’homme lors d’une exposition 

chronique. Chez l’animal, l’exposition chronique au fluorène induit principalement des troubles hépatiques et 
hématologiques. L’étude principale de l’US EPA de 1988 (a,b,c) dans laquelle les souris mâles et femelles ont 

été exposées par voie orale (gavage) à 125, 250 ou à 500 mg/kg/j de fluorène pendant 13 semaines. Cette 
étude a montré qu’à la dose de 500 mg/kg/jour, les effets observés étaient une difficulté pour respirer, un 

ptosis (abaissement de la paupière supérieure, d'origine congénitale), une diminution du poids absolu du 

foie, une diminution du poids relatif du foie et de la rate, accompagnée par d’effets sur le système sanguin. 

Pour le naphtalène, les données sont peu nombreuses. L’exposition par inhalation, par inhalation et passage 

cutané, par inhalation et absorption digestive sont responsables d’anémie hémolytique. 

Plusieurs cas d’anémie hémolytique ont été décrits après inhalation et pénétration cutanée chez des 

nouveau-nés dont les vêtements et la literie ont été conservés avec des boules d’antimite (Cock, 1957 ; 
Dawnson et al., 1958 ; Schafer, 1951 ; Valaes, 1963). Ces anémies ont aussi été décrites après inhalation 

par des nouveau-nés de médications contenant du naphtalène (Hanssler, 1964 ; Irle, 1964). Les cas 

survenus chez des nouveau-nés sont parfois associés à des troubles neurologiques comme une somnolence 
et une diminution des cris. Mais on peut dissocier ces troubles de ceux liés à la diminution des capacités de 

transport de l’oxygène. 

Huit cas de cataracte ont été décelés chez un groupe de 21 employés d’une teinturerie industrielle où du 

naphtalène était utilisé. Sept cas sont survenus avant l’âge de 50 ans. Si l’hypothèse d’une causalité est 

possible, les niveaux d’exposition ne sont pas disponibles (Ghetti et Mariani, 1956). 

Aucune étude concernant l’effet chronique du naphtalène après une exposition par voie orale n'est 

disponible. De plus, aucune relation directe entre l’exposition à long terme au naphtalène par voie cutanée 
et le développement de symptômes respiratoires, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, rénaux et oculaires 

n'a été montrée (Ghetti et Mariani, 1956). 
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D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Le tableau ci-après présente dans les VTR correspondant aux effets cancérigènes du benzo(a)pyrène. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada).  

 

HAP - Effets toxiques sans seuil - 

Voie d’exposition 
Type d’effet 
considéré 

Observations 
portant sur 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Benzo(a)Pyrène (50-32-8) 

Inhalation Tractus respiratoire 

Hamsters 
ERUi = 

1,1 10-3 (µg/m3)-1 

OEHHA 

(2002) 

Hommes 
ERUi (mélange HAP) = 

8,7 10-2 (µg/m3)-1 

OMS 

(2000) 

Ingestion Cancer multi-site 

Rats/Souris 

ERUo = 

7,3 (mg/kg/j)-1 

US EPA 

(1994) 

ERUo = 

0,2 (mg/kg/j)-1 

RIVM 

(2001) 

Hamsters 
ERUo = 

12 (mg/kg/j)-1 

OEHHA 

(2002) 
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Manganèse (Mn) 

A) Propriétés intrinsèques  

Le manganèse (Mn, CAS n°7439-96-5) est un constituant majeur de la croute terrestre, il est généralement 
associé à la présence de fer. 

Dans l’industrie, il est utilisé avec le fer dans la fabrication d’alliages (fonte et acier, et métallurgie de 
l’aluminium, cuivre, nickel, etc.), il peut également être utilisé dans la coloration du verre, comme 

constituant de piles électrodes. 

Le manganèse est un élément indispensable au fonctionnement physiologique normal chez toutes les 
espèces animales. 

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 
présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 50 µg/l pour le manganèse 

(valeur de référence et non valeur limite). 

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 
texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux potables 

de cette substance. 

 Valeurs guides dans l’’air  

L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000) propose une valeur guide pour le manganèse de  

0,15 µg/m3 pour une exposition moyenne annuelle.  

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols, on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 

C) Profil toxicologique  

 Classement  

Absence de classement pour le manganèse.  

Le dioxyde de manganèse est classé SGH07 et représenté par les mentions de risque H332 et H302. 

 Effets cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques 

Le manganèse est placé dans la catégorie D (non classifiable) par l’US-EPA (1988), il n’est pas classé par 

l’union européenne ou l’OMS. 

Le dioxyde de manganèse n’est pas classé CMR. 
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 Autres effets toxiques 

La toxicité du manganèse dépend de la voie d’exposition. Par voie orale, plusieurs maladies neurologiques 
peuvent être liées, soit à un défaut, soit à un excès de manganèse. Les effets provoqués par une 

surconsommation de manganèse concernent le système nerveux central (fatigue, tremblements, dystonie).  

Par voie inhalation, depuis le début du XIXème siècle, le manganèse est connu comme toxique pour les 
travailleurs des industries lourdes. 

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Le tableau ci-après présente les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 

disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Manganèse (Mn) - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Formes indistinctes 

Inhalation Système neurologique Hommes 

1000 
RfC = 

0,05 µg/m3 

US-EPA 

(1993) 

100 
MRL = 

0,3 µg/m3 

ATSDR 

(2012) 

300 
REL = 

0,09 µg/m3 

OEHHA 

(2008) 

- 
RfC = 

0,05 à 0,08 µg/m3 

Santé 
canada 

(2008) 

Ingestion 

- 

Hommes 

3 
DJT = 

0.06 mg/kg/j 

OMS 

(2004) 

Système nerveux central 1 
RfD = 

0,14 mg/kg/j 

US-EPA 

(1996) 
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Mercure (Hg) 

A) Propriétés intrinsèques  

 Propriétés physico-chimiques et origine 

Le mercure est le seul métal à se présenter sous forme liquide dans les conditions normales de température 

et de pression, conditions pour lesquelles il émet spontanément des vapeurs. La masse molaire du mercure 
métallique est de 200,59 g/mol, sa densité est de 13,55 et son point de fusion est de -38,9°C. Sa densité de 

vapeur est de 6,93. 

Le mercure peut se présenter sous différentes formes :  

 Le mercure sous forme métallique (HgII) ou mercure élémentaire (CAS n°7439-97-6) qui est 

toxique uniquement par inhalation. Le mercure est le seul métal pour lequel il peut y avoir une 
exposition environnementale significative à la forme élémentaire. Dans l’air, on va trouver le mercure 

essentiellement sous forme métallique. Il est à noter que ce métal a un fort potentiel de 

bioaccumulation, c’est-à-dire qu’il se fixera facilement dans les tissus lipidiques des êtres vivants. 

 Le mercure inorganique Hg : essentiellement chlorure de mercure (CAS n°7487-94-7), sulfure de 
mercure (CAS n°1344-48-5), oxyde de mercure (CAS n°21908-53-2). Il se forme dans les sols par 

réduction du HgII et est toxique par voie orale et inhalation. Les composés inorganiques du mercure 
sont très peu volatils.  

 Le mercure organique : essentiellement MeHg (méthylmercure, CAS n° 22967-92-6) mais aussi 
EtHg ou (Me)2Hg. Il peut être formé par processus microbien à partir du mercure métallique. Sous 

cette forme, le mercure est toxique par voie orale et inhalation. L'acidification du milieu augmente le 
taux de méthylation, en particulier chez les organismes aquatiques (poissons, mollusques...). 

La méthylation du mercure inorganique peut se faire de façon abiotique (en particulier dans les sédiments) 

ou biotique, grâce à l’action de bactéries ou d'organismes aquatiques. On trouve ainsi de 0,01 à 10% de 

mercure sous forme méthylée dans l’eau et les sédiments, environ 15% dans les algues, de 20 à 50% dans 
les invertébrés et de 80 à 99% dans les poissons.  

 Voies d’exposition et absorption 

L'air ambiant et les amalgames dentaires sont les sources principales d'exposition aux vapeurs de mercure, 
alors que c’est  la ration alimentaire qui est la source d’exposition aux composés du méthyle-mercure. 

L'exposition au méthyle-mercure aéroporté est de 2 ou 3 ordres de grandeur au-dessous de la prise 
quotidienne par la nourriture et, dans ce contexte, sera considérée comme insignifiante. 

Le tableau suivant résume les taux d’absorption mis en évidence par les principales études sur l’absorption 

des différentes formes du mercure. 

 

Voie d’exposition Mercure élémentaire Mercure inorganique Mercure organique 

Orale 
< 0,01% (homme) * 

nd 
7 - 15% (homme) ** 

jusqu’à 10 % (homme) * 
95% (homme) ** 

> 90 % (homme) * 

Inhalation 
75 - 85% (homme) ** 

80 % (homme) * 
40% (animal) ** - 

Cutanée 2,6% (homme) ** faible 75% (animal) ** 

* source INRS, fiche biotox 

** source INERIS, fiche de mai 2005  

nd la valeur affichée dans le tableau de synthèse de l’INERIS fait vraisemblablement référence à une forme inorganique (chlorure mercurique) 
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B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 1 µg/l pour le mercure.  

La concentration limite dans les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable issue de ce même texte 
réglementaire est de 1 µg/l.  

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide pour les eaux potables de 
6 µg/l pour les formes inorganiques de mercure. 

 Valeurs guides dans l’air 

L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000) propose une valeur guide de 1 µg/m3 pour les vapeurs de 

mercure inorganique pour une exposition moyenne annuelle. L’OMS précise cependant que des effets sur le 

système immunitaire ne peuvent être exclus à de plus faibles concentrations. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols, on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 

C) Profil toxicologique 

 Classement  

Les symboles classant le mercure métal et ses composés inorganiques (sulfure et chlorure de mercure) sont 

SGH06, SGH08 et SGH09. Les composés inorganiques sont aussi classés SGH05 (substances corrosives 
pour les métaux, et pouvant induire des lésions cutanées et oculaires). 

Les mentions de danger qui représentent le mercure métallique sont : H360D, H330, H372, H400, H410. 

Les mentions de danger qui représentent les composés inorganiques du mercure sont : H341, H361f, 
H300, H372, H314, H400 et H410. 

Les symboles classant le méthylmercure (composé organique du mercure) sont : SGH06, SGH08 et 
SGH09. Il est représenté par les mentions de danger suivantes : H330, H310, H300, H373, H400 et 

H410. 

 Effets cancérigènes 

En l’état actuel des connaissances, le mercure métallique n’est pas considéré comme cancérigène pour 

l’homme de même que les composés inorganiques du mercure. 

L’IARC (1997) a placé le mercure métal et les composés inorganiques du mercure dans le groupe 3, 

et le méthylmercure dans le groupe 2B. 

Le mercure élémentaire (inorganique) est classé D, « preuves non adéquates chez l’homme et preuves 
insuffisantes chez l’animal » par l’US EPA. Le chlorure mercurique et le méthylmercure sont classés C 

« Preuves inadéquates chez l’homme et preuves limitées chez l’animal » par l’US EPA en 1995. 
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 Effets Mutagènes 

Seul le chlorure mercurique est classé mutagène par l’Union Européenne. Il est classé M2. 

Il est cependant à noter que les dérivés minéraux solubles du mercure, comme ceux de nombreux métaux, 

exercent une action mutagène dans plusieurs systèmes expérimentaux. Ces observations sont toutefois 

insuffisantes à elles seules, pour en déduire un effet mutagène éventuel du mercure chez l’homme.  

 Effets reprotoxiques 

Le mercure métal est reprotoxique de classe R1B (H360D) d’après l’Union Européenne. Le chlorure 
mercurique est classé R2 (H361f). 

Chez les hommes, des cas d’oligospermie et de stérilité ont été observés chez des travailleurs exposés à 
l’oxyde mercurique dans une fabrique de batteries. Chez les femmes, une augmentation de l’incidence des 

avortements spontanés a été observée chez les sujets exposés aux vapeurs de mercure.  

Les risques d’effets indésirables du méthylmercure sont accrus chez les femmes enceintes et allaitantes, 
mais l’OMS a estimé qu’elle ne disposait pas de données suffisantes pour recommander une dose de 

méthylmercure pour ce groupe de population.  

 Autres effets toxiques 

 Mercure élémentaire : L’organe cible majeur est le système nerveux central. Des expositions à long 

terme et à faibles concentrations (25-80 µg/m3) provoquent des tremblements, de l’irritabilité, une 

faible concentration intellectuelle et des troubles de la mémoire. On observe également une 
diminution de la capacité psychomotrice et de la neurotransmission. L’exposition à long terme au 

mercure élémentaire montre que le rein est également un organe cible. En cas de contact avec des 
plaies ouvertes, le mercure, à des concentrations très élevées, peut provoquer des inflammations 

locales. 

 Mercure inorganique : Le rein est l’organe cible après exposition par voie orale au mercure 

inorganique. En milieu industriel, l’exposition au mercure inorganique est associée à une protéinurie, 
et parfois à une néphropathie qui pourrait être d’origine immunitaire. Pour les voies d’absorption par 

contact cutané et par inhalation, les informations ne sont pas disponibles. 

 Mercure organique : La voie orale est la voie d’absorption principale du mercure organique et le 
cerveau est le principal organe cible. Les fonctions sensorielles telles que la vue et l’ouïe aussi bien 

que les zones du cerveau impliquées dans la coordination motrice sont généralement affectées. 
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D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Le tableau ci-après présente les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Mercure - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Mercure élémentaire 

Inhalation Système nerveux Hommes 

300 
REL = 

0,03 µg/m3 

OEHHA 

(2008) 

30 
RfC = 

0,3 µg/m3 

US EPA 

(1995) 

30 
MRL = 

0,2 µg/m3 

ATSDR 

(1999) 

30 
TCA = 

0,2 µg/m3 

RIVM 

(2001) 

Mercure inorganique (* : chlorure mercurique) 

Ingestion Système rénal Rats 

1000 
REL = 

1,6.10-4 mg/kg/j * 

OEHHA 

(2014) 

1000 
RfD = 

3.10-4 mg/kg/j * 

US EPA 

(1995) 

100 
TDI = 

2.10-3 mg/kg/j * 

RIVM 

(2001) 

Mercure organique (méthyl mercure : *, acétate de phényl mercure : **) 

Ingestion 

Effet sur le 
développement 

Enfants 

10 
TDI = 

1.10-4 mg/kg/j * 

RIVM 

(2000) 

4,5 
MRL = 

3 10-4 mg/kg/j * 

ATSDR 

(1999) 

Système nerveux Hommes 10 
RfD = 

10-4 mg/kg/j * 

US EPA 

(2001) 

Système rénal Rats 100 
RfD = 

8 10-5 mg/kg/j ** 

US EPA 

(1996) 

- Hommes - 
DJT= 

4,7 10-4 mg/kg/j * 

AFSSA 

(2002) 

Mercure total 

Ingestion - - 

- 
DHT= 

5.10-3 mg/kg/sem. 

OMS 

(2004) 

- 
DJT = 

7,1 10-4 mg/kg 

AFSSA 

(2002) 
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Monoxyde de carbone (CO) 

A) Propriétés intrinsèques de la substance 

L’oxyde de carbone (CAS n° 630-08-0) peut apparaître lors de nombreuses opérations industrielles ou 
domestiques : métallurgie du fer et autres métaux, synthèses chimiques, utilisation des moteurs à explosion, 

utilisation d’appareils de chauffage à charbon, à gaz et à hydrocarbures liquides.  

Dans les conditions ordinaires de température et de pression, le monoxyde de carbone (CO) se présente 

sous la forme d’un gaz incolore, inodore, de densité voisine de l’air (0,968), de solubilité égale à 2,3%. Il est 

soluble dans certains solvants organiques tels que l’acétate d’éthyle, l’éthanol ou l’acide acétique. 

Voies d’exposition et absorption 

Le monoxyde de carbone est absorbé par les poumons et il diffuse à travers les membranes alvéo-
capillaires. Il peut traverser les barrières méningée et placentaire.  

Entre 80% et 90% du monoxyde de carbone absorbé se fixe sur l’hémoglobine dont l’affinité pour le CO est 

environ 200 fois supérieure à celle pour l’oxygène. Le monoxyde de carbone forme rapidement de la 
carboxyhémoglobine (COHb), diminuant ainsi fortement les capacités de transport et de libération d’oxygène 

du sang ; la carboxyhémoglobine est un biomarqueur d’exposition au monoxyde de carbone. 

L’oxyde de carbone est éliminé essentiellement par ventilation pulmonaire. Après arrêt de l’exposition, la 

concentration en carboxyhémoglobine diminue avec une demi-vie de 3 à 5 heures. 

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette substance.  

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 
texte.  

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux potables 
de cette substance. 

 Valeurs guides dans l’air 

L’objectif de qualité de l’air correspond en France à une concentration de 10 mg/m3 pour le maximum 

journalier (décret 2010-1250 du 21 octobre 2010). 

Les valeurs guides recommandées par l’OMS (Air Quality Guidelines for Europe, 2000) sont de 100 mg/m3, 
60 mg/m3, 30 mg/m3 et 10 mg/m3, pour des durées d’exposition respectives de 15 minutes, 30 minutes, 1 

heure et 8 heures. Les valeurs guides pour l’air intérieur recommandées par l’OMS en 2010 sont identiques 
(excepté la valeur à 1 h qui est de 35 mg/m3), une valeur supplémentaire à 7 mg/m3 étant recommandée 

pour une exposition de 24 h. L’OMS (Air Quality Guidelines for Europe, 2nd édition, 2000) considère que pour 
protéger les non-fumeurs, les personnes âgées et les adultes sensibles contre d’éventuels infarctus du 

myocarde, et également pour protéger les fœtus de mères non fumeuses, la concentration de COHb dans le 

sang ne doit pas dépasser 2,5%. Ceci conduit, par application de l’équation de Coburn-Foster-Kane qui 
prend en compte les différents paramètres physiologiques d’absorption du CO, à la valeur de 10 mg/m3, 

pour une durée d’exposition de 8 heures. Mais cette valeur ne peut être appliquée à une exposition vie 
entière comprenant des variations du niveau d’exposition au monoxyde de carbone pouvant être importantes 

et fréquentes. 
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En 2007, l'AFSSET/ANSES a défini des valeurs guide air intérieur (VGAI), pour le CO, elles sont identiques à 

celles établies par l’OMS pour l’Europe (2000) :  

 10 mg/m3 pour une exposition de 8h; 

 30 mg/m3 pour une exposition d'1h; 

 60 mg/m3 pour une exposition de 30 min; 

 100 mg/m3 pour une exposition de 15 min. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols, on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 

C) Profil toxicologique  

 Classement 

Les symboles classant le monoxyde de carbone sont SGH02, SGH04, SGH06, SGH08. 

Les mentions de danger qui le représentent sont : H220, H360D, H331, H372. 

 Effets cancérigènes 

Il n’a jamais été rapporté d’effets cancérogènes susceptibles d’être  liés à l’exposition au monoxyde de 

carbone. 

 Effets Mutagènes  

Il n’a jamais été rapporté d’effets mutagènes susceptibles d’être  liés à l’exposition au monoxyde de 

carbone. 

 Effets reprotoxiques 

Le monoxyde de carbone est reprotoxique de catégorie R1A (H360 D). 

Le monoxyde de carbone ne modifie pas la fertilité et ne semble pas tératogène. Il est cependant nettement 

fœtotoxique. 

Des excès de mortalité périnatale, des réductions de poids à la naissance et des modifications du 
comportement des jeunes enfants ont été associés à des taux de COHb compris entre 2% et 10%, chez les 

mères en cours de grossesse.  

 Autres effets toxiques 

Les premiers signes d’une intoxication chronique peuvent être céphalées, vertiges et asthénie parfois 

associés à des troubles digestifs. 

Des effets neurocomportementaux (incoordination motrice, troubles de la démarche, affaiblissement de la 

vigilance et troubles cognitifs), ont été observés à partir de concentrations de COHb de l’ordre de 5% dans 
le sang. 

Une élévation de la concentration atmosphérique en oxyde de carbone a dans certains cas été liée à 

l’augmentation de la mortalité spécifique par infarctus du myocarde. 

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Pour le monoxyde de carbone nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, de VTR. 
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Nickel (Ni) 

A) Propriétés intrinsèques  

 Propriétés physico-chimiques et origine 

Le nickel peut se présenter sous différentes formes : Poussière de nickel, Sels solubles de nickel  

(CAS n° 7440-02-0), Sulfure de nickel (nickel Sulfide) (CAS n° 12035-72-2), Carbonyl de nickel  
(CAS n° 13463-39-3). 

Le nickel est probablement un élément trace essentiel pour les mammifères. 

La masse molaire du nickel est de 58,69 g/mol, sa densité est de 8,9 et son point de fusion est de 1455°C. 

Les principales sources anthropiques sont la combustion de charbon ou de fuel, l'incinération des déchets, 
l'épandage des boues d'épuration, l'extraction et la production de nickel, la fabrication de l'acier, le nickelage 

et les fonderies de plomb. 

Le nickel est obtenu principalement à partir des minerais de nickel sulfurés (pyrrhotite nickeliferreuse, 
pentlandite, chalcopyrite) dans lesquels sont également présents le fer et le cuivre.  

Le nickel est utilisé dans la production d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux. Il est également employé 
dans la production d'alliages non ferreux utilisés par exemple dans la fabrication de pièces de monnaie, 

d'outils, d'ustensiles de cuisine. 

Les composés du nickel sont présents sous forme particulaire dans l'atmosphère. 

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 20 µg/l pour le nickel. 

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 

texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide pour les eaux potables de 

70 µg/l. 

 Valeurs guides dans l’’air 

Dans l’air, aucune valeur guide n’a été déterminée par l’OMS. L’OMS précise cependant que la concentration 

de 0,025 µg/m3 entraînerait pour une exposition durant la vie entière un excès de risque de 1.10-5.  

La transposition de la directive européenne 2004/107/CE en droit français dans le Décret 2010-1250 du 21 

octobre 2010 fixe, pour le nickel sous forme particulaire, une valeur cible dans l’air de 0,02 µg/m3 applicable 
à partir du 31/12/2012.  

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols, on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 
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C) Profil toxicologique  

 Classement 

Les symboles classant le nickel ainsi que les poudres de nickel sont SGH07 et SGH08. Les mentions de 

danger qui les représentent sont : H351, H372, H317 et H412. 

Les symboles classant le monoxyde de nickel (CAS n°1313-99-1) sont : SGH07 et SGH08. Les mentions de 
danger qui le représentent sont : RH350i, H372, H317, H413. 

Les symboles classant le sulfure de nickel sont : SGH07, SGH08, SGH09. Les mentions de danger qui le 
représentent sont : H350i, H341, H372, H317, H400 et H410.  

Les symboles de danger qui classent le carbonyl de nickel sont les suivants : SGH02, SGH06, SGH08 et 

SHH09. Il est représenté par les mentions de danger : H225, H351, H360D, H330, H400 ainsi que 
H410.  

 Effets cancérigènes 

L’Union Européenne classe le nickel et le carbonyl de nickel dans le groupe C2. Le sulfure nickel appartient 

à la catégorie C1A tout comme le monoxyde de nickel. 

Le CIRC-IARC a placé dans le groupe 1 tous les composés du nickel (oxydes, sulfates et sulfures) et le nickel 
métal dans le groupe 2B en raison de preuves jugées insuffisantes chez l’homme. 

Les sulfures de nickel et les poussières de nickel sont placé en classe A par l’US-EPA (1995), mais les 
autres formes du nickel n’ont pas été évalués par cette instance.   

Une augmentation des cancers des fosses nasales et des poumons a été mise en évidence chez les 
travailleurs d’usines de production de nickel (traitement des minerais, hydrométallurgie) exposés par 

inhalation, et des expérimentations sur l’animal ont montré l’induction de cancers après injection de nickel 

métal ou de monoxyde de nickel par voie sous-cutanée ou intra-péritonéale. A l’opposé aucun des essais 
réalisés par voie orale  n’a mis en évidence d’effets cancérogènes du nickel ou de ses composés selon cette 

voie.  

 Effets Mutagènes 

Seuls les composés sulfurés du nickel sont classés mutagènes par l’Union Européenne. Ils appartiennent à la 

catégorie M2. 

 Effets reprotoxiques  

Le carbonyl de nickel est le seul composé classé reprotoxique par l’Union Européenne (R1B). 

Le nickel ionisé traverse la barrière placentaire. Ses composés minéraux exercent chez le rat des effets 

foetotoxiques, avec réduction du poids du fœtus, augmentation de la fréquence des résorptions et de la 

mortinatalité. Chez la souris et le hamster, ils induisent en plus une incidence accrue des malformations au 
niveau du cerveau, des yeux de la voûte palatine et du squelette.  

Les composés du nickel semblent exercer d’autre part un effet sur la fertilité des mâles. 

 Autres effets toxiques 

Le nickel est connu depuis longtemps comme l’allergène le plus courant pour la peau. L’exposition 

professionnelle semble moins importante pour cette sensibilisation que le contact journalier avec des objets 
usuels (bijoux, pièces de monnaie…). 40 à 50 % de personnes sensibilisées développent des dermatoses 

eczématiformes récidivantes. De nombreux cas d’asthme sont liés à une exposition à des composés solubles 
du nickel. En milieu professionnel, cet asthme peut être associé à une dermatose de contact, à un urticaire 

ou une rhinite.  
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L’inhalation de composés de nickel peut avoir des effets sur les voies respiratoires et le système immunitaire. 

Les composés solubles sont plus toxiques que les composés insolubles. De nombreux cas d’asthmes sont liés 
à une exposition à des composés solubles du nickel. 

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Les tableaux ci-après présentent dans un premier temps les VTR correspondant aux effets cancérigènes et 
dans un second temps les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Nickel - Effets toxiques sans seuil - 

Voie d’exposition 
Type d’effet 
considéré 

Observations 
portant sur 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation 
Cancer du poumon et 

du larynx 
Hommes 

ERUi = 

3,8 10-4 (µg/m3)-1 

OMS 

(2000) 

ERUi = 

2,6 10-4 (µg/m3)-1 

OEHHA 

(2002) 

 

Nickel - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation Système respiratoire 

Homme et Animaux 30 
MRL = 

9 10-2 µg/m3 

ATSDR 

(2005) 

Rats 100 
TCA= 

5 10-2 µg/m3 

RIVM 

(2001) 

Lapins 1000 
TC = 

1,8 10-2 µg/m3 

Santé 
Canada 

(1993) 

Rats 100 
REL = 

0,014 µg/m3 

OEHHA 

(2014) 

Ingestion 

Diminution du poids des 
organes 

Rats 300 
RfD = 

2.10-2 mg/kg/j 

US EPA 

(1996) 

Rats 100 
TDI= 

5.10-2 mg/kg/j 

RIVM 

(2001) 

Effet sur le 
développement 

Rats 100 
REL = 

11.10-3 mg/kg/j 

OEHHA 

(2014) 
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Poussières ou particules en suspension (PS) : PM10 – PM2.5 

A) Propriétés intrinsèques  

Selon la norme européenne EN 481, la partie inhalable des particules peut être décomposée en plusieurs 
fractions en fonction du diamètre aérodynamique médian (Dae 50). On distingue ainsi la fraction 

extrathoracique (entre 10 et 100 µm), la fraction thoracique (Dae 50 = 10 µm), dite PM10, la fraction 
trachéo-bronchique (entre 4 et 10 µm) et la fraction alvéolaire dont le Dae 50 est de 4 µm. 

L’évolution des techniques analytiques permet maintenant à l’intérieur de la fraction alvéolaire de mesurer 

les particules fines, PM 2,5, correspondant à un Dae 50 de 2,5 µm.  

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette substance.  

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 

texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade. 

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux potables 

de cette substance. 

 Valeurs guides dans l’air 

Pour ce qui concerne la pollution atmosphérique particulaire, l’OMS a retenu deux types de valeurs guides : 

l’une porte sur les niveaux moyens annuels dans l’air ambiant, et l’autre porte sur les niveaux moyens 
journaliers. Ces valeurs guides sont déclinées pour les PM10 et les PM2,5.  

Pour ce qui concerne les niveaux moyens annuels, la valeur guide fixée par l’OMS est de 10 μg/m3 pour les 
PM2.5, et 20 μg/m3 pour les PM10 (Air Quality Guidelines – Global Update 2005). L’OMS indique que « bien 

que les effets indésirables sur la santé ne puissent pas être entièrement écartés au-dessous de ces 

concentrations, [elles] représentent les concentrations […] dont on a non seulement montré qu’elles étaient 
atteignables dans les grandes régions urbaines des pays très développés, mais qui, si elles sont atteintes, 

devraient également permettre de réduire considérablement les risques sanitaires »1. Par conséquent, ces 
valeurs guides ne peuvent être assimilées à des valeurs toxicologiques de référence (VTR). 

Pour les niveaux moyens sur 24h, les valeurs guides sont de 25 μg/m3 pour les PM2,5, et 50 μg/m3 pour les 

PM10. Bien que les expositions épisodiques soient moins préoccupantes d’un point de vue sanitaire que les 
expositions chroniques visées par les valeurs guides concernant les moyennes annuelles, l’OMS indique que 

le fait de respecter ces valeurs guides journalières « permettra de se protéger contre les pics de pollution qui 
conduiraient autrement à une surmorbidité ou à une surmortalité importante ».  

Le parlement européen a arrêté en deuxième lecture le 11 décembre 2007 une position en vue de l'adoption 
de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe. Pour ce qui concerne les PM2,5, pour lesquelles il n’existait aucune valeur 

réglementaire européenne jusque-là, ce texte indique une valeur cible («niveau fixé dans le but d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à 

atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée») de 25 μg/m3 en moyenne annuelle, à 
respecter au 1er janvier 2010. Il indique également des valeurs limites (« niveau fixé sur la base des 

connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 

humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser 
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une fois atteint ») de 25 μg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er janvier 2015, et de 20 μg/m3 en 

moyenne annuelle, à respecter au 1er janvier 2020. 

Pour les PM10, les valeurs réglementaires qui s’appliquent en France sont celles du décret n°2002-213 

portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du parlement 

européen et du Conseil du 16 novembre 2000. Ce décret fixe un objectif de qualité à 30 μg/m3 en moyenne 
annuelle pour les PM10. Selon la terminologie précisée par l’article L221-1 du code l’environnement, cet 

objectif de qualité correspond à « un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, 
fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets 

nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période 
donnée».  

Des valeurs limites, correspondant au « niveau maximal de concentration de substances polluantes dans 

l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire 
les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement » sont également fixées 

pour les PM10. Ces valeurs limites sont de 40 μg/m3 en moyenne annuelle et 50 μg/m3 pour le percentile 
90,4 des teneurs journalières (c'est-à-dire le niveau ne devant pas être dépassé plus de 35 jours par an). 

Elles sont applicables au 1er janvier 2005. 

L’US EPA (National Ambiant Air Quality Standards – Clean Air Act – 16 septembre 1997) a fixé une valeur 
limite dans l’air pour les particules fines (PM2,5) : 

 15 μg/m3 en moyenne annuelle (moyenne sur 3 années des concentrations moyennes annuelles en 

PM 2,5). Cette valeur correspond à un facteur d’abattement de 200 par rapport aux valeurs retenues 
en France et aux Etats-Unis pour l’exposition professionnelle (VLE de 3000 µg/m3). 

 65 μg/m3 pour la moyenne sur 24h (moyenne sur 3 années du 98ème percentile des concentrations 
en PM2.5 sur 24 heures). 

C) Profil toxicologique  

 Classement 

NA 

 Effets cancérigènes 

Il n’a jamais été rapporté d’effets cancérigènes susceptibles d’être  liés à l’exposition aux poussières « sans 
effets spécifiques ».  

 Effets mutagènes  

Il n’a jamais été rapporté d’effets mutagènes susceptibles d’être  liés à l’exposition aux poussières. 

 Effets reprotoxiques 

Il n’a jamais été rapporté d’effets reprotoxiques susceptibles d’être liés à l’exposition aux poussières. 

 Autres effets toxiques 

Les principaux effets reconnus sont les suivants : réduction de la durée de vie, augmentation des cas de 
bronchites chez les enfants, réduction des capacités respiratoires chez les adultes et les enfants.  

L’OMS considère actuellement que ce type d’effets peut être observé pour des concentrations annuelles 

moyennes inférieures à 20 µg/m3 de particules PM2.55 et inférieures à 30 µg/m3 de particules PM10.  

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de VTR pour les PM2.5 et les PM10 urbaines.  
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Plomb (Pb) 

A) Propriétés intrinsèques  

Le plomb est un métal de couleur gris-bleu, mou et malléable. La masse molaire du plomb est de 207,20, sa 
densité est de 11,34 et son point de fusion est de 327,5°C. Les composés inorganiques du plomb ne sont 

pas volatils tandis que les composés organiques peuvent être volatils. 

Dans l’air, les émissions de plomb sont principalement anthropiques, cependant depuis les deux dernières 

décennies, avec la disparition de la consommation de l’essence plombée, la pollution atmosphérique par le 

plomb a considérablement diminuée. 

Le plomb peut être présent sous plusieurs formes, qui dépendront essentiellement des conditions redox et 

de pH du milieu, mais aussi des espèces rencontrées dans le sol. Ce métal peut ainsi se trouver sous la 
forme inorganique (ions libres en solution (Pb2+), complexe (Pb2+/acide fulvique), ions adsorbés dans des 

colloïdes (Pb2+/Fe(OH)3), mais c’est sa forme organique (essentiellement tétraalkyl de plomb) qui est la plus 

toxique pour l’homme. Le plomb tétraéthyl est un additif des carburants plombés.  

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 25 µg/l pour le plomb jusqu’en 
décembre 2013, elle sera abaissée à 10 µg/l à partir de 2014. 

La concentration limite dans les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable issue de ce même texte 
réglementaire est de 50 µg/l. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 

de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 
les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide provisoire pour les eaux 
potables de 10 µg/l 

 Valeurs guides dans l’’air 

L’objectif de qualité de l’air correspond en France à une concentration de 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle 
(décret 2010-1250 du 21 octobre 2010). L’OMS préconise également de ne pas dépasser le seuil de 0,5 

µg/m3 en exposition moyenne annuelle.  

 Plombémie 

L’Anses a fait mi-janvier 2013 une restitution de la saisine "expositions au  plomb : les effets en dessous de 

100 µg/l" (saisine DGPR/DGS en 2011). Les experts ont proposé une nouvelle valeur critique à 15 µg/l se 
basant sur des effets rénaux chez l'adulte. Cette valeur protégerait aussi les enfants des effets rénaux. Cette 

valeur critique correspond à une dose journalière de 0,63 µg/kg/j. Cette dose prend en compte toutes les 
voies d'exposition.  

Suite à ces conclusions, le HCSP1 a publié son avis (juillet 2014) sur les objectifs de gestion pour l’exposition 
au plomb. Il propose deux niveaux de plombémie :  

 un niveau d’intervention rapide : 50 µg/l, 

 un niveau de vigilance : 25 µg/l. 

 

1  HCSP : Haut Conseil de Santé Public 
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Il préconise également un dépistage des individus (enfants < 7 ans et femmes enceintes) surexposés au 

plomb quand des investigations environnementales des lieux de vie de ces populations cibles ont objectivé 
une contamination.  

Les concentrations correspondant au « niveau déclenchant un dépistage », dans les différents milieux 

proposées par le HCSP sont les suivantes  (tableau tiré du rapport téléchargeable : 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=444). 

 

C) Profil toxicologique  

 Classement 

Les symboles classant le plomb sont SGH07, SGH08 et SGH09.   
Les mentions de danger qui le représentent sont H360Df, H332, H373, H400, H410.  

Les symboles classant les autres composés du plomb tels que l’acétate (CAS n°1335-32-6), le chromate (CAS 
n°7758-97-6), le sulfochromate (CAS n°1344-37-2), l’hydrogénoarsénate (CAS n°7784-40-9), le molybdate 

et sulfate de plomb (CAS n°12656-85-8) sont : SGH06, SGH08, SGH09. 

 Effets cancérigènes 

L’Union Européenne ne classe pas le plomb, en revanche elle classe ses dérivés dans les catégories 

suivantes: 

 Catégorie C1A : l’hydrogénoarsénate de plomb. 

 Catégorie C1B : le chromate de plomb, le sulfochromate ainsi que le molybdate et sulfate de plomb. 

 Catégorie C2 : l’acétate de plomb. 

L’IARC classe le plomb et ses dérivés dans les groupes suivants : 

 Groupe 1 : pour le chromate, l’hydrogénoarsénate, le molybdate et le sulfate de plomb.   

 Groupe 2A : le sulfochromate de plomb. 

 Groupe 2B : le plomb. 

 Groupe 3 : l’acétate de plomb. 

Enfin, l’US-EPA le classe dans le groupe B2 : le plomb et ses dérivés inorganiques pourraient être 

potentiellement cancérigènes pour l'homme (1989).   
Chez l’homme une conjonction de données indique qu'une exposition professionnelle pourrait être associée à 

un risque accru de cancer bronchique ou du rein (pour des expositions de longue durée).  
Une première méta-analyse réalisée par Fu et Boffetta (1995) a en effet montré, au travers de toutes les 

études de cohortes et cas-témoin publiées jusqu’en 1990, l’existence d’un risque accru de cancers 
respiratoires, gastriques et vésicaux. Le risque relatif pour le cancer du rein était également accru, mais 

n’atteignait pas le seuil de signification. Il subsiste cependant à l’égard de ces analyses des réserves relatives 

à la prise en compte non systématiquement de facteurs de confusion éventuels. En effet, certaines études 
ne précisent pas l’intervention de facteurs tels que le tabac et les habitudes alimentaires. Par ailleurs, 

certains auteurs considèrent que l’excès de cancer bronchique chez les fondeurs serait multifactoriel, 
d’autres composés que le plomb tels que l’arsenic, le chrome hexavalent ou les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, jouant un rôle majeur (Gerhardsson et Ndberg, 1993; Lundstrom et al., 1997).  

Il subsiste des doutes sur le mécanisme, sur les co-expositions, et sur le rôle direct ou indirect des composés 
du plomb suspectés.  

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=444
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 Effets Mutagènes 

Aucun des composés du plomb n’est classé mutagène par l’Union Européenne.  

il n’est pas exclu que chez l’homme l’exposition au plomb ait un rôle facilitant l’expression de certaines 

tumeurs en particulier par atteinte des protéines de réparation de l’ADN, les composés inorganiques du 

plomb ne semblant pas posséder d’effets génotoxiques directs sur l’ADN. Il n’est pas non plus exclu que les 
composés inorganiques du plomb aient un effet cancérogène à seuil. 

Le mécanisme de l’effet mutagène et clastogène du plomb n’est pas clair. L’ensemble des réponses semble 
suggérer un mécanisme indirect (dérèglement enzymatique) plutôt qu’une lésion directe du matériel 

génétique.  

 Effets reprotoxiques 

Le plomb et l’ensemble de ses composés sont classés R1A (H360Df) par l’Union Européenne. 

Chez l'homme, les études suggèrent qu'une exposition à long terme au plomb de plusieurs années, de 
l'ordre de 6 à 10 ans (plombémie supérieure à 400 µg/L), provoque une réduction de la production des 

spermatozoïdes et, donc, un risque d'hypofertilité. Par ailleurs, le plomb perturbe la sécrétion d'hormones 
sexuelles. 

Les enfants sont par contre à fortiori la cible privilégiée des effets du plomb sur la croissance de l’os. 

Plusieurs études mettent en évidence une corrélation négative entre plomb d’une part, poids, taille et 
périmètre thoracique des enfants d’autre part.  

Par ailleurs, l’exposition à de faibles doses de plomb entraine des effets sur le développement 
neurocomportemental dans la petite enfance. 

 Autres effets toxiques 

Si l’exposition par ingestion prédomine dans la population générale, et l’inhalation en milieu professionnel, 
ces deux voies sont le plus souvent indiscernables l’une de l’autre. Pour pallier la difficulté qui consiste à 

identifier ces différentes voies et sources d’exposition, les effets du plomb sur l’homme sont identifiés à 
partir de la dose interne de plomb mesurée dans le sang (plombémie). 

Les principaux effets toxiques liés à une exposition chronique au plomb sont des neuropathies motrices avec 
déficit intellectuel, des altérations des reins et du système reproducteur (infertilité masculine), ainsi que des 

inhibitions de la synthèse de l’hémoglobine, et de la vitesse de la conduction nerveuse, effets qui ont pu être 

associés à des plombémies précises par l’ATSDR. On considère actuellement qu’une plombémie de 100 µg/L 
est une concentration critique à ne pas dépasser. 

Le plomb s’accumule dans l’organisme et sa toxicité se manifeste vraisemblablement sans seuil de dose ainsi 
les jeunes enfants, pourraient, selon l’OMS présenter des déficits cognitifs et des troubles dans le 

métabolisme de la vitamine D, pour des plombémies inférieures à 100 µg/L. 

Des études réalisées en milieu professionnel ont montré que le plomb peut exercer un effet dépresseur sur 
la glande thyroïde pour des niveaux d'exposition élevés (Tuppurainen et al., 1988 ; Robins et al.,1983). 

Pour des expositions moins importantes, des troubles d’ordre neurologiques ont été observés chez l’adulte 
comme chez l’enfant : irritabilité, troubles du sommeil, anxiété, perte de mémoire, confusion, sensation de 

fatigue. 

L’exposition chronique au plomb produit aussi des effets sur le système nerveux périphérique (paresthésie, 
faiblesse musculaire, crampes…), des effets hématologiques (anémies), des effets rénaux et des effets 

cardio-vasculaires (l’implication possible du plomb dans une hypertension artérielle est cependant 
controversée). 
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D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Les tableaux ci-après présentent dans un premier temps les VTR correspondant aux effets cancérigènes et 

dans un second temps les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 

disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Plomb- Effets toxiques sans seuil - 

Voie d’exposition 
Type d’effet 
considéré 

Observations 
portant sur 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation Tumeurs rénales Rats 
ERUi = 

1,2 10-5 (µg.m-3)-1 

OEHHA 

(2002) 

Ingestion Tumeurs rénales Rats 
ERUo = 

8,5 10-3 (mg/kg/j)-1 

OEHHA 

(2002) 

 

Plomb - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Ingestion 

Neurotoxicité - Hommes 

Plombémie = 12 
µg/l  

soit une DJT de 0,5 
µg/kg/j 

EFSA  
(2010) 

Effets rénaux - Hommes 

Plombémie = 15 
µg/l  

soit une DJT de 
0,63 µg/kg/j 

ANSES 
(2013) 

SNC, rein, 

cellule sanguine, 

reproduction et 
développement 

- Hommes 
TDI = 

3,6 10-3 mg/kg/j 

RIVM 

(2001) 

 

 

  



 

bgp200/7 

           

Sélénium (Se) 

A) Propriétés intrinsèques  

Le sélénium (Cas n° 7782-49-2) est un métalloïde assez largement répandu dans la nature. On le trouve 
notamment à l’état de traces dans les pyrites et les minerais sulfurés du cuivre, du nickel, de l’or et de 

l’argent. A température ordinaire, le sélénium est une substance solide, livrée en poudre ou en morceaux, 
qui peut se présenter sous différentes formes physiques : une forme amorphe rouge ou noire et une forme 

cristalline rouge ou grise. 

Le sélénium est un micronutriment essentiel pour la majorité des espèces, y compris l'homme. Il fait partie 
de nombreuses enzymes, en particulier l'hème oxydase et la glutathion peroxydase impliqués dans la 

défense cellulaire contre le stress oxydatif. De faibles doses de sélénium sont essentielles, de fortes doses 
sont toxiques.  

Dans l’industrie, les composés du sélénium les plus couramment utilisés sont les suivants : dioxyde de 

sélénium (ou anhydride sélénieux), oxychlorure et sulfures de sélénium, acide sélénieux, sélénite et séléniate 
de sodium. 

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 
présente une limite de qualité des eaux pour la consommation humaine de 10 µg/l pour le sélénium. 

La concentration limite dans les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable issue de ce même texte 
réglementaire est de 10 µg/l. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 

de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 
les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) propose une valeur guide provisoire pour les eaux 
potables de 40 µg/l. 

 Valeurs guides dans l’air 

Dans l’air, aucune valeur réglementaire ou guide n’existe. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols, aucune valeur réglementaire ou guide n’existe. 
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C) Profil toxicologique  

 Classement 

Les symboles classant le sélénium (cas n° 7782-49-2) sont SGH06, SGH08.  

Les mentions de danger qui le représentent sont : H331, H301, H373, H413. 

 Effets cancérigènes 

L’US-EPA a classé le Sélénium dans la catégorie D (non classifiable quant à sa cancérogénicité pour 

l’homme). Le sélénium n’est pas classé cancérogène par l’Union Européenne. Il est classé dans la catégorie 
3 par l’IARC (CIRC). 

 Effets Mutagènes 

Le sélénium n’est pas classé mutagène par l’Union Européenne. 

 Effets reprotoxiques  

Le sélénium n’est pas classé mutagène par l’Union Européenne. 

 Autres effets toxiques 

Les cas d’intoxication professionnelle concernent des expositions principalement par inhalation. Ils associent 

des symptômes non spécifiques : asthénie, irritabilité, perte de poids, tremblements, parfois anosmie 
(gênant la détection olfactive) ; très fréquemment, des troubles gastro-intestinaux avec nausées, 

vomissements, diarrhées, dyspepsie, douleurs gastriques complètent le tableau ; des signes d’irritation 
cutanée (érythème, coloration rose…), nasale ou oculaire (conjonctivite, blépharite) sont souvent présents. 

D’autres symptômes seront plus évocateurs d’intoxication par le sélénium, comme l’odeur alliacée de 

l’haleine et de la sueur, le goût métallique dans la bouche, la sudation excessive ainsi que la coloration rose 
de la paupière, les modifications des phanères (ongles cassants, striés ou mous, alopécie, coloration rose 

des phanères, perte de cheveux), la pâleur ou l’ictère cutané. Ces symptômes sont le plus souvent 
réversibles en quelques semaines. 

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Le tableau ci-après présente les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 

disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Sélénium - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Inhalation Sélénose Hommes - 
REL = 

20 µg/m3 

OEHHA 

(2001) 

Ingestion Sélénone 

- 3 
MRL = 

0,005 mg/kg/j 

ATSDR 

(2003) 

Hommes 

3 
RfD = 

0,005 mg/kg/j 

US-EPA 

(1991) 

3 
REL = 

0,005 mg/kg/j 

OEHHA 

(2001) 
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Thallium (Tl) 

A) Propriétés intrinsèques  

Le thallium (Tl, Cas n°7440-28-0) est un solide métallique de couleur blanc-bleu dans les conditions 
ambiantes. Le thallium est un métal très dense (d’où la désignation : métaux lourds) que l’on trouve en 

impuretés en association avec d’autres éléments, notamment la blende (sulfure de zinc) (INRA, 1997). La 
masse moléculaire du thallium est de 204,37. Son point de fusion est de 303,5°C et sa densité est de 

11,85 g/ml à 20 °C. 

Le thallium est omniprésent dans la nature à de faibles concentrations. On le rencontre en particulier dans 
les minerais sulfurés de divers métaux lourds tels, le zinc, le cuivre, le fer et le plomb ainsi que dans les 

minéraux de potassium, césium et rubidium. Les sources de production du thallium sont les fonderies de 
zinc, de plomb et parfois de cuivre et de fer et les usines d’acide sulfurique.  

Le sulfate de thallium a été utilisé en médecine afin de réduire la sudation et pour guérir certaines infections 

telles les maladies transmises sexuellement, la teigne tondante, le typhus, la tuberculose et la malaria. Le 
thallium entrait également dans la composition de crème épilatoire, de rodenticides et d’insecticides, 

cependant ces utilisations sont désormais strictement limitées.  

Le thallium et ses composés ont des applications industrielles très diverses. Notamment : 

 dans les thermomètres pour basses températures (inférieur à -59°C) fabriqués d’un mélange de 

mercure et de thallium;  

 dans la fabrication de verres spéciaux avec une haute résistance et un faible point de fusion, 
contenant du thallium et du sélénium; 

 dans les équipements de laser;  

 dans les dispositifs électriques et électroniques comme semi-conducteur et compteur à scintillation;  

 dans certaines lampes au mercure (l’addition l'halogénure de thallium augmente le rendement de la 
lumière et les changements de son spectre);  

 dans les alliages avec le plomb, le zinc, l’argent et l’antimoine pour augmenter la résistance à la 

corrosion;  

 comme catalyseur de réactions organiques par exemple les oxydations d’hydrocarbures et d’oléfines 
(les composés de thallium sont utilisés lors de synthèse organique);  

 dans la production d’imitation du bijou, de feu d’artifice, les pigments et les teintures, l’imprégnation 

de bois et de cuir contre les bactéries et les champignons et dans les analyses minéralogiques;  

 dans les centrales électriques qui utilisent du charbon;  

 dans la maçonnerie de briques et en cimenterie;  

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette substance.  

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 

texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux potables 

de cette substance. 
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 Valeurs guides dans l’air 

Dans l’air, aucune valeur réglementaire ou guide n’existe. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols, aucune valeur réglementaire ou guide n’existe. 

C) Profil toxicologique  

 Classement  

Le thallium métal (Tl, Cas n°7440-28-0) est considéré comme SGH06 et SGH08 (toxique ou mortel et très 
dangereux pour la santé).  

Les mentions de danger qui le représentent sont : H330, H300, H373 et H413. 

Parmi les autres formes du Thallium, le Sulfate de dithallium, le carbonate de thallium et le chlorure de 

thallium sont caractérisés par les présents symboles de danger : SGH06, SGH08, SGH09.  

Les mentions de danger qui leurs sont associées sont : H300, H300, H372, H373, H315 et H411. 

 Effets cancérigènes 

Les composés du Thallium et le Thallium ne sont pas classés par l’union européenne, l’OMS. Ils sont dans la 
catégorie D (non classifiables) par l’US-EPA. 

 Effets reprotoxiques 

Le thallium n’est pas considéré en l’état actuel des connaissances comme présentant des effets 

reprotoxiques par l’UE (absence de classement).  

Peu de données sont disponibles sur les effets du thallium sur la reproduction humaine. Le cycle menstruel, 
la libido et le fertilité masculine peuvent être compromis. 

Dans les études sur les animaux, le transfert transplacental se produit ; ceci a été vu après un avortement 
« thallium-induit ». Cependant, indépendamment d'un poids et d'une alopécie relativement bas des bébés 

nouveau-nés, le développement fœtal n'a pas été affecté dans environ 20 cas d'intoxication de thallium 

pendant la grossesse. 

 Autres effets toxiques 

La substance peut avoir des effets sur le système cardio-vasculaire, le système nerveux et peut provoquer la 
perte des cheveux.  

Des variations de la tension artérielle peuvent être provoquées par des effets directs de thallium sur le 

système nerveux autonome. L'intoxication au thallium peut être la cause d’une neuropathie périphérique 
symétrique ou périphérique. Ce sont surtout les nerfs distaux (plus que proximaux) qui sont affectés, et plus 

tôt. Par ailleurs, peu de dommages se produisent dans des nerfs avec des axones plus courts, par exemple, 
nerfs crâniens. 

Des désordres visuels et des névrites rétrobulbaires peuvent se développer et persister pendant des mois 
après l’exposition à des produits contenant du thallium, pouvant aller jusqu’à l'atrophie optique. 
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D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

En 1990, la base de données d'IRIS donnait un résumé pour chacun des cinq sels de thallium (acétate de 

thallium, carbonate de thallium, chlorure de thallium, nitrate et sulfate de thallium). Les valeurs de RfD 
précédentes pour ces sels solubles, qui allaient de 8.10-5 à 9.10-5 mg/kg-j, étaient basées sur la même 

étude principale de l'Institut de recherches du Midwest [MRI] [1988]. Dans l'évaluation précédente, le 

groupe de dose le plus élevé dans l'étude principale (0.25 mg/kg-j de sulfate de thallium ou 0.20 mg/kg-j Tl) 
n'a pas été identifié comme le niveau "sans aucun effet défavorable observé" (NOAEL) et une approche de 

NOAEL-LOAEL a été utilisée pour identifier le point de départ (POD- point of deparure). La RfD précédente a 
été estimée en utilisant un facteur d'incertitude de 3 000 (10 pour extrapoler du subchronique aux données 

chroniques, 10 pour l'extrapolation intra-espèce, 10 pour représenter la variabilité d'interespèce et 3 pour le 
manque d’informations sur les effets reprotoxiques.  

Les informations disponibles sur la toxicité du thallium proviennent d’études qui sont généralement de 

mauvaise qualité. L'étude du MRI (1988) qui a été choisie comme l'étude principale contient certains biais 
critiques (par exemple, l’incidence élevée d'alopécie (perte de cheveux), le manque d'examen 

histopathologique de l’échantillon de peau dans les basses et moyennes doses testées et l'examen 
inadéquate des effets neurotoxiques). Par conséquent, l’US-EPA préfère ne pas estimer de RfD pour des sels 

de thallium solubles. 
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Vanadium (V) 

A) Propriétés intrinsèques  

Le vanadium (V, cas n° 7440-62-2) est un élément trace de la croûte terrestre. Le vanadium est un métal 
solide à la température ambiante qui n’a pas d’odeur. Il est souvent combiné à l’oxygène, le sodium et le 

soufre.  

Dans l’industrie, le vanadium est utilisé dans la fabrication de caoutchouc, de plastiques, de céramiques. Il 

est aussi utilisé dans l’industrie chimique comme catalyseur.  

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 
ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette substance.  

Aucune valeur limite pour les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable n’est présentée dans ce 
texte. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 

de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 
les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux potables 
de cette substance. 

 Valeurs guides dans l’’air 

L’OMS (Air quality Guidelines for Europe, 2000) propose une valeur guide pour le vanadium de 1 µg/m3 pour 

une exposition moyenne journalière (24 h). 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols on ne dispose pas de valeur guide réglementaire. 

C) Profil toxicologique  

 Classement 

Absence de classement pour le vanadium (cas n° 7440-62-2). 

 Effets cancérigènes 

Le vanadium n'est pas classifié comme cancérigène (groupe 2B du CIRC/IARC, classe D de l'US EPA), les 

preuves de cancérogénicité sont insuffisantes chez l'homme et chez l'animal  

L’IARC a conclu en 2006 que le pentoxide de vanadium est cancérigène in vitro et probablement aussi in 

vivo chez les souris. Selon l’IARC, il n’y a pas de preuve suffisante chez l’homme, mais des preuves 
suffisantes chez les animaux pour classer le pentoxide de vanadium comme cancérigène. L’IARC a donc 

placé le pentoxide de vanadium dans le groupe 2B, signifiant que le pentoxide de vanadium est 

probablement cancérigène chez l’homme (IARC, 2006). 

 Effets Mutagènes  

Le vanadium n’est classé mutagène par l’Union européenne. 
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 Effets reprotoxiques 

Le vanadium n’est classé reprotoxique par l’Union européenne. 

 Autres effets toxiques 

Les études épidémiologiques sur les travailleurs ont montré que le vanadium pouvait présenter des effets 

par inhalation. Pour une exposition chronique, ces effets vont de l’irritation de l’appareil respiratoire 
(irritation, toux...) à des effets plus marqués tels que des bronchites chroniques et des pneumonies.  

Les effets résultants d’une exposition humaine au vanadium par ingestion sont encore mal connus. On 
dispose de quelques études expérimentales chroniques sur le rat et la souris rapportées par l’ATSDR (1993). 

Les conclusions relatent des effets sur le poids corporel chez le rat et la souris exposées au sulfate de 
vanadyle et des effets sur le développement chez des rats exposés au méta vanadate de sodium. 

D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Le tableau ci-après présente les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 

disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Antimoine - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Formes indistinctes 

Inhalation 

Syst. respiratoire Rats 30 
MRL = 

0.1 µg/m3 

ATSDR 

(2012)- 

- Rats et souris 1000 
pTCA = 

1 µg/m3 

RIVM 

(2009)-
provisoire 

Ingestion 
Effets sur le 

développement 
Rats 1000 

pTDI = 
0,002 mg/kg/j 

RIVM 

(2009)-prov 

Pentoxyde de vanadium 

Ingestion 
Effets sur le 

développement 
Rats 100 

RfD = 

0.009 mg/kg/j 

US-EPA 

(1996) 
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Zinc (Zn) 

A) Propriétés intrinsèques  

Le zinc est un métal essentiel, c’est à dire nécessaire en quantité généralement faible, à la vie d’un grand 
nombre d’organismes.  Il entre naturellement dans l'atmosphère à partir du transport par le vent de 

particules du sol, des éruptions volcaniques, des feux de forêts, d'émission d'aérosols marins. Les apports 
anthropiques de zinc dans l'environnement résultent de trois groupes d'activités dont les sources minières et 

industrielles et les épandages agricoles. 

Il existe dans l’eau sous diverses formes : ion hydraté (Zn(H2O)2+), zinc complexé par les ligands 
organiques (acides fulviques et humiques), zinc adsorbé sur de la matière solide, oxydes de zinc, etc.  

La masse molaire du zinc est de 65,38 g/mol, sa densité est de 7,14 et son point de fusion est de 419°C.  

La spéciation du zinc va dépendre de nombreux facteurs tels que le pH et le potentiel redox. Le zinc 

s'accumule à la surface des sols sous forme oxydée (Zn2+). Sa mobilité dans le sol est faible et est retardée 

par les oxydes ou hydroxydes de fer et manganèse. Le zinc est présent dans l'écorce terrestre 
principalement sous forme de sulfure (blende), accessoirement sous forme d'oxydes tels que la smithsonite 

(ZnCO3), l'hémimorphite (Zn4[(OH2Si2O7]H2O), ou l'hydrozincite (Zn5(OH)6(CO3)2). Le zinc est principalement 
utilisé pour les revêtements de protection des métaux contre la corrosion (galvanoplastie, métallisation, 

traitement par immersion). 

B) Valeurs guides 

 Valeurs guides dans l’eau 

Le décret 2007-49 (et articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique) 

ne présente pas de limite de qualité des eaux pour la consommation humaine pour cette substance.  

La concentration limite dans les eaux brutes destinées à produire de l’eau potable issue de ce même texte 
réglementaire est de 5000 µg/l. 

Le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code 
de la santé (articles 1332, annexe 13-5) ne présente pas de valeur réglementaire pour cette substance dans 

les eaux de baignade.  

L’OMS (Guidelines for drinking water quality, 2011) ne propose pas de valeur guide pour les eaux potables 
de cette substance, il considère cependant qu’au-delà de 3 mg/l l’eau est opalescente et a un goût 

astringent.  

 Valeurs guides dans l’air 

Dans l’air, aucune valeur réglementaire ou guide n’existe. 

 Valeurs guides dans les sols 

Dans les sols, aucune valeur réglementaire ou guide n’existe. 
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C) Profil toxicologique  

 Classement 

Parmi les différents composés du zinc, le chlorure (CAS n°7646-85-7), le sulfate (CAS n°7733-02-0), l’oxide 

(CAS n°1314-13-2) et le sulfure de zinc (CAS n°1314-98-3) sont classés SGH05, SGH07 et SGH09. 

Les mentions de danger qui les caractérisent sont : H302, H314 (H318 pour le sulfate) et H410. 

Le chromate de zinc (CAS n°13530-65-9) est représenté par les pictogrammes SGH07, SGH08, SGH09. Il 

est caractérisé par les mentions de danger H350, H302, H317, H400 et H410. 

Le zinc en poudre stabilisé (CAS n°7440-66-6) est classé SGH09 ; le zinc en poudre non stabilisé dit 

pyrophorique (CAS n°7440-66-6) est lui aussi classé SGH09. De par son caractère inflammable il est 
également classé SGH02. Les mentions de danger qui les représentent sont respectivement : H400, H410 

et H250, H260, H400, H410. 

 Effets cancérigènes 

Le zinc n’est pas classé par le CIRC-IARC (2002) ni par l’Union Européenne. Le zinc est classé dans le 

groupe D « Preuves insuffisantes chez l’homme et l’animal » par l’US-EPA (1991). 

Deux études réalisées en milieu professionnel et correspondant à des expositions par inhalation, n'ont pas 

montré d'augmentation significative de l'incidence des cancers en relation avec l'exposition au zinc. 

 Effets Mutagènes 

Le zinc et ses dérivés n'ont pas fait l'objet d'une classification par l'Union Européenne. 

 Effets reprotoxiques  

Le zinc et ses dérivés n'ont pas fait l'objet d'une classification par l'Union Européenne. 

Aucune donnée n'est disponible concernant la toxicité du zinc inhalé sur la reproduction et le développement 

humain. Par voie orale, des femmes enceintes supplémentées en sulfate de zinc à la dose de 0,3 mg 
zinc/kg/j durant les six derniers mois de grossesse, n'ont pas présenté de troubles de la reproduction. 

Le zinc est nécessaire au développement fœtal. Une carence en zinc peut-être à l'origine de troubles chez 
les embryons. 

 Autres effets toxiques 

On connaît peu de choses sur la toxicité à long terme du zinc par inhalation. Il a été rapporté que des 
travailleurs dans la métallurgie présentaient une fréquence plus élevée de problèmes gastro-intestinaux. Sur 

15 travailleurs ayant entre 7 et 20 ans d'expérience, 12 avaient fréquemment des douleurs abdominales ou 
épigastriques, des nausées, des vomissements, des ulcères et des épisodes de constipation. Toutefois, ces 

individus avaient pu être exposés à d'autres composés chimiques (arsenic, sulfure d'hydrogène) (McCord et 
al., 1926). Aucun effet hépatique ou rénal n'a été décelé chez des travailleurs exposés durant plusieurs 

années au zinc (Batchelor et al., 1926 ; Hamdi, 1969).  

Des études par inhalation de chlorure de zinc sur les rats, cobaye et souris (INRS, 2002) ont montré des 
effets sur le sang, le poids du cerveau et des testicules à des concentrations de l’ordre de 120 mg/m3. 

Par voie orale, des crampes d'estomacs, des nausées et des vomissements ont été observés chez des 
volontaires ayant ingéré du sulfate de zinc en tablette (2 mg zinc/kg/j) durant 6 semaines (Samman and 

Roberts, 1987). L'ingestion d'oxyde de zinc a également été associée à de tels symptômes (Callender et 

Gentzkow, 1937 ; Anonyme, 1983). De nombreux cas d'anémies ont été décrits chez des personnes 
supplémentées en zinc durant de longues périodes (1 à 8 ans) (Porter et al., 1977 ; Patterson et al., 1985 ; 

Hale et al., 1988 ; Hoffman et al., 1988 ; Broun et al., 1990 ; Gyorffy et Chan, 1992). 
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D) Relation Dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence 

Le tableau ci-après présente les VTR correspondant aux effets toxiques hors cancer. 

Ces VTR sont issues d’une recherche, actualisée régulièrement auprès des principales bases de données 
disponibles (Anses, ATSDR, OMS, US-EPA, OEHHA, RIVM, Santé Canada). 

 

Zinc - Effets toxiques à seuil - 

Voie d’exposition Cible 
Observations 
portant sur 

Facteur de 
sécurité 

Valeur Source 

Exposition Chronique 

Ingestion Système sanguin Hommes 

3 
RfD = 

0,3 mg/kg/j 

ATSDR 

(2005) 

3 
RfD = 

0,3 mg/kg/j 

US EPA 

(2005) 

2 
TDI = 

0,5 mg/kg/j 

RIVM 

(2001) 
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Annexe 3. Choix des traceurs de risque (ratios) 

Cette annexe contient 1 page. 
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Polluants Type
VTR 

inhalation

ERU 

inhalation
 Flux/VTR Ratio

RETENU

Flux/VTR

(O/N)

RETENU

Cancéro

(O/N)

RETENU

SO2 Gaz 3 127 - - 0 0.0% N N N

NO2 Gaz 7 818 - - 0 0.0% N N N

CO Gaz 35 183 - - 0 0.0% N N N

PM2.5 Particulaire 313 - - 0 0.0% N N N

Formaldéhyde Gaz 1 173 10 1.30E-05 117.28 100.0% O O O

Benzo(a)pyrène Particulaire 8 - 1.10E-03 0 0.0% N O O

Mercure Particulaire 3 0.2 - 13.03 11.1% O N O

Cadmium Particulaire 3 0.45 - 5.79 4.9% O N O

Cadmium Particulaire 2.61 0.3 - 8.69 7.4% O O O

Thallium Particulaire 2.61 - - 0 0.0% N N N

Plomb Particulaire 78.18 - 1.20E-05 0 0.0% N O O

Arsenic Particulaire 2.61 1 1.50E-03 2.61 2.2% O O O

Selenium Particulaire 2.61 20 - 0.13 0.1% N N N

Tellure Particulaire 2.61 - - 0 0.0% N N N

Antimoine Particulaire 8.69 0.2 - 43.44 37.0% O N O

Chrome VI Particulaire 0.87 0.1 4.00E-02 8.69 7.4% O O O

Chrome III Particulaire 7.82 60 - 0.13 0.1% N N N

Cobalt Particulaire 8.69 0.1 - 86.87 74.1% O N O

Cuivre Particulaire 8.69 1 - 8.69 7.4% O N O

Etain Particulaire 8.69 - - 0 0.0% N N N

Manganèse Particulaire 8.69 0.3 - 28.96 24.7% O N O

Nickel Particulaire 8.69 0.09 3.80E-04 96.52 82.3% O O O

Vanadium Particulaire 8.69 0.1 - 86.87 74.1% O N O

Zinc Particulaire 8.69 - - 0 0.0% N N N

Choix traceurs de risque

Flux de polluants 

émis à l'atmosphère 

(kg/an)

INHALATION
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Annexe 4. Description du modèle ADMS 

Cette annexe contient 6 pages. 
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ASPECTS TECHNIQUES : MODELISATION ATMOSPHERIQUE 

 

Grâce à ses performances techniques, ADMS est considéré par l’INERIS13, l’InVS14 et l’US EPA comme la 

nouvelle génération (Advanced model) des modèles gaussiens de dispersion atmosphérique. Ses principales 

caractéristiques techniques sont les suivantes : 

 

Description verticale de la couche atmosphérique (entre la surface et 2000 mètres d’altitude) 

L’un des points forts d’ADMS est de ne plus décrire la stabilité de l’atmosphère grâce aux classes de Pasquill-

Gifford (utilisées depuis les années 60), mais grâce à des paramètres physiques qui varient de façon 

continue (analyse d’échelle permettant notamment de caractériser le niveau de turbulence atmosphérique 
dans les 3 dimensions). Cette nouvelle approche présente deux avantages majeurs : 

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

situations météorologiques. 

 Une description verticale de l’atmosphère, prenant en compte la turbulence atmosphérique générée 

par le frottement du vent au sol et le réchauffement de la surface par le rayonnement solaire. La 

couche atmosphérique n’est donc plus considérée comme une couche homogène et les paramètres de 
dispersion varient dans les 3 dimensions. 

 

Pré-processeur météorologique 

ADMS intègre par ailleurs un pré-processeur météorologique, qui recalcule les profils verticaux des 
paramètres météorologiques (vent, température, turbulence), à partir des données de surface fournies par 

Météo France et des paramètres du site (occupation des sols et topographie). Une fois les profils verticaux 

établis, ADMS peut simuler la dispersion des panaches. 

 

ADMS travaille en mode séquentiel horaire 

Beaucoup de gaussiens « classiques » travaillent en mode statistique : à partir de données météorologiques 

horaires ou tri-horaires, ils regroupent les situations météorologiques par classes, et effectuent le calcul de 

dispersion en attribuant un poids statistique à chacun des résultats. ADMS effectue un calcul de dispersion 
pour chaque donnée météorologique horaire (de façon automatique et transparente pour l’utilisateur), et 

cela sur du long-terme (jusqu’à 5 années). De plus, le pré-processeur intégré à ADMS tient compte des 
conditions météorologiques passées, ce qui permet de prendre en compte l’évolution diurne de la couche 

atmosphérique (situation convective par exemple), ce qui n’est pas le cas des gaussiens classiques. 

 

Prise en compte du relief 

ADMS intègre un modèle fluide diagnostique, FLOWSTAR, qui calcule au besoin les champs de vent et de 
turbulence en 3D (résolution horizontale de l’ordre de 100 mètres, sur 10 niveaux verticaux) sur tout le 

domaine d’étude, pour chaque situation météorologique horaire ou tri-horaire. Il utilise les données 
topographiques directement disponibles auprès de l’IGN. Les modèles gaussiens « classiques » ne prennent 

généralement en compte le relief que de façon très grossière, en ré-évaluant de façon approximative la 

hauteur des panaches par rapport au sol. Le vent reste néanmoins constant sur tout le domaine d’étude. La 
modification de la trajectoire d’un panache liée à la présence d’une colline n’est pas envisageable, 

contrairement à ce qui est calculé par ADMS (exemple de résultat page suivante). 

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

INERIS 2003. 
14 Rapport « INCINERATEURS ET SANTE, Exposition aux dioxines de la population vivant à proximité des UIOM. Etat des connaissances et protocole 

d'une étude d'exposition » Institut de Veille Sanitaire - Département Santé Environnement, 2003. 
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Dispersion d’un panache par ADMS sur un relief complexe. 

 

Le module bâtiment 

Un module de bâtiment (« Buildings Option ») permet de prendre en compte l’influence des bâtiments d’un 

site industriel sur la dispersion des panaches. A titre d’exemple, un exutoire situé en toiture d’un bâtiment 
industriel de 30 mètres, sera considéré comme une cheminée de 30 mètres de hauteur placée sur un terrain 

plat par les modèles gaussiens « classiques ». Au contraire, ADMS peut prendre en compte l’influence des 
bâtiments susceptibles de fortement perturber la dispersion (rabattement de panache, zones de 

recirculation…). 

 

Effet d’un bâtiment industriel sur la dispersion d’un panache 
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Le modèle de déposition des particules intégré 

Un module de calcul de dépôt intégré à ADMS permet de prendre en compte les phénomènes de dépôt sec 
(diffusion au sol des panaches et chute par gravité) et de dépôt humide (lessivage par les précipitations) 

pour les effluents particulaires. Pour le dépôt sec, le module utilise une formulation du type : 

 

Avec : Fd : flux de déposition en masse par unité de surface et par unité de temps,  

Vd : vitesse de déposition,  

C(x, y,0) : Concentration au sol au point de coordonnées (x,y) pour le polluant considéré. 

Contrairement aux modèles classiques qui utilisent une vitesse de déposition constante dans le temps et sur 
le domaine, le module de dépôt de ADMS calcule (pour chaque type de particule) les vitesses de déposition 
toutes les heures et pour chaque point de la grille de calcul. Ce calcul tient compte des conditions 

météorologiques (vents et stabilité), de la nature variable des sols (rugosité) et des propriétés des particules 

(granulométrie et densité). Le taux de lessivage intervenant dans le calcul du dépôt humide est quant à lui 
homogène sur le domaine, mais est cependant recalculé toutes les heures à partir des données horaires (ou 

à défaut tri-horaires) de précipitation (données Météo France). Le taux de lessivage appliqué au panache est 
calculé suivant la formulation suivante : 

 

Avec : Λ est le taux de lessivage (en s-1),  

P le taux de précipitation (en mm/h), 

a et b deux constantes déterminées expérimentalement. 

 

Le modèle intégral de trajectoire de panache 

Afin de tenir compte des effets de vitesse et de température en sortie de cheminée sur l’élévation des 

panaches, beaucoup de modèles utilisent une simple « sur-hauteur » estimée empiriquement (formules de 
Holland, Briggs…). ADMS utilise un modèle intégral qui calcule précisément la trajectoire des panaches en 

sortie de cheminée, en fonction des paramètres d’émission (vitesse et température) et des conditions 

atmosphériques (profils de vent et de température). Ce modèle améliore nettement la précision des 
concentrations calculées. Il prend également en compte les effets de sillage des cheminées (turbulence), 

lorsque celles-ci ont un diamètre important. 

Remarque : ce sont principalement ces phénomènes turbulents induits par les bâtiments, la turbulence en 

sortie de cheminée et les effets de sillage qui font que les modèles gaussiens « classiques » ne sont pas 
valides dans un rayon inférieur à 100 mètres de la source, ce qui n’est pas le cas d’ADMS dont le module 

bâtiment a par exemple été complètement validé par des tests en soufflerie. 

 

Modèle intégral de trajectoire utilisé dans ADMS  
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MODULES INTEGRES AU LOGICIEL ADMS 

 

Outre ses avantages techniques, ADMS intègre dans sa version de base de nombreux modules permettant 

de faire des calculs spécifiques, qui ne sont souvent pas proposés par les autres modèles de sa catégorie. 

 Un module de « bouffée » (« Puff »), qui permet d’étudier la dispersion d’émissions accidentelles en 

fonction du temps (régime non-stationnaire). Ce module permet de calculer des doses pour des points 
spécifiques. 

 Un module chimique qui permet de calculer la répartition NO/NO2 et la concentration en ozone : en 

général, les taux d’émissions concernent en effets les NOx, et les valeurs réglementaires le NO2. Un 

calcul photochimique est donc nécessaire. 

 Un module de côte qui permet de prendre en compte l’interface terre/mer lorsque les sites sont situés 

en bordure de mer. 

 Un module qui permet d’entrer des profils temporaires d’émission (exemple : arrêt des installations la 

nuit ou le week-end), mais également des données horaires d’émission. 

 Un module qui permet de modéliser les nuisances olfactives (résultats en unités odeurs et calcul 

statistique de nombre de dépassement de seuil annuel), et de prendre en compte les fluctuations 
turbulentes des concentrations à très court-terme (quelques secondes). 

 Un module qui permet de calculer les nuisances visuelles des panaches (condensation des panaches 

en fonction des conditions météorologiques). 

 Un module « Radioactivité » qui permet de calculer la décroissance radioactive de polluants 

spécifiques et la décomposition des isotopes en éléments filles. 

 

 

Phénomènes et processus pris en compte par ADMS 
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EXPLOITATION DES RESULTATS 

 

Bien que pouvant prendre en compte des phénomènes complexes, le logiciel ADMS reste l’un des plus 

convivial du marché des logiciels de dispersion : 

 Interfaçage Windows complet (Windows 95, 98, NT, 2000, XP, 7). 

 Le logiciel intègre un convertisseur de données topographiques, qui permet d’entrer directement les 

données de relief (données DAD fournies par NUMTECH ou IGN par exemple) dans ADMS. De même, 

un convertisseur développé par NUMTECH permet d’intégrer directement les données 
météorologiques nécessaires au calcul de dispersion (données DAD fournies par NUMTECH ou Météo 

France par exemple). 

 ADMS sort les résultats sous format texte (grille, ou tableaux pour des points particuliers). Il possède 

d’autre part un lien direct avec le logiciel graphique SURFER, qui permet de tracer directement les 

résultats sous forme de cartographies couleurs (voir ci-dessous). Il intègre également un outil « le 
Mapper» qui permet désormais le tracé de contours. 

 Un lien direct avec les SIG ArcView et MapInfo qui permet d’entrer directement des sources 

d’émissions à partir de cartes (en « cliquant » sur des cartes), mais aussi de visualiser directement les 
résultats au format SIG. 

 Les simulations ADMS peuvent d’autre part être lancées en procédure automatique « batch », c’est-à-

dire les unes après les autres sans intervention de l’utilisateur. 

 

Exemple de résultat obtenu grâce aux logiciels ADMS/SURFER (concentrations en effluent au niveau du sol) 

 

 

Interface du logiciel ADMS 5 
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VALIDATIONS ET REFERENCES 

ADMS a été validé internationalement : comparaison modèle/mesures, publication dans des revues 
scientifiques internationales, présentation régulière aux Conférences internationales d’harmonisation, 

validation grâce à l’outil européen d’évaluation « Model Validation Kit »,… 

A ce titre, ADMS est utilisé par de nombreuses références nationales et internationales : INERIS, AFSSET, 
DRASS Ile de France, IRSN, CEA Cadarache, Météo France, Ecole Centrale de Lyon, ASPA, AIRFOBEP, AIR 

Languedoc Roussillon, TOTAL, RHODIA, SOLVAY France, BP, Shell, Exxon, Texaco, Conoco, PowerGen, 
Nuclear Electric, Astra Zeneca, ainsi que de nombreuses sociétés d’ingénierie et bureaux d’études 

(Rhoditech, SNPE, URS France, APAVE, SOGREAH, BURGEAP…). 

ADMS est préconisé par l’INERIS dans le Guide Méthodologique de l’Evaluation des risques liés aux 
substances chimiques dans l’étude d’impact des ICPE, 2003. Il est considéré par l’InVS (rapport Incinérateur 

et santé, 2003) comme étant « à la pointe des dernières mises à jour scientifiques en matière de modèle 
gaussien ». 
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Annexe 5. Concentrations modélisés pour 
l'ensemble des points récepteurs 

Cette annexe contient 2 pages. 
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Récepteur X(m) Y(m) SO2 NO2 PM2.5 Formaldéhyde

R1 601776.31 6407897.5 2.72E-02 6.81E-02 2.72E-03 1.02E-02

R2 601774.81 6407446 5.78E-03 1.44E-02 5.78E-04 2.17E-03

R3 601656.56 6408077 9.19E-02 2.30E-01 9.19E-03 3.45E-02

R4 601677.56 6408376.5 1.50E-01 3.75E-01 1.50E-02 5.62E-02

R5 601535.62 6408746.5 6.67E-02 1.67E-01 6.67E-03 2.50E-02

R6 601877.25 6409057 2.60E-02 6.49E-02 2.60E-03 9.73E-03

R7 602506.62 6409501 6.21E-03 1.55E-02 6.21E-04 2.33E-03

R8 603124.19 6408747 7.04E-03 1.76E-02 7.04E-04 2.64E-03

R9 603316.06 6408190 1.22E-02 3.04E-02 1.22E-03 4.56E-03

R10 603526.31 6407575 2.34E-02 5.85E-02 2.34E-03 8.77E-03

R11 602756.38 6407357 9.66E-02 2.41E-01 9.66E-03 3.62E-02

MR1 600111.25 6409829.5 3.01E-02 7.51E-02 3.01E-03 1.13E-02

H1 599882.75 6409827 2.92E-02 7.30E-02 2.92E-03 1.10E-02

Récepteur X(m) Y(m) Benzo(a)pyrène Cadmium Mercure Plomb

R1 601776.31 6407897.5 6.81E-05 2.27E-05 2.27E-05 6.81E-04

R2 601774.81 6407446 1.44E-05 4.82E-06 4.82E-06 1.44E-04

R3 601656.56 6408077 2.30E-04 7.66E-05 7.66E-05 2.30E-03

R4 601677.56 6408376.5 3.75E-04 1.25E-04 1.25E-04 3.75E-03

R5 601535.62 6408746.5 1.67E-04 5.56E-05 5.56E-05 1.67E-03

R6 601877.25 6409057 6.49E-05 2.16E-05 2.16E-05 6.49E-04

R7 602506.62 6409501 1.55E-05 5.18E-06 5.18E-06 1.55E-04

R8 603124.19 6408747 1.76E-05 5.86E-06 5.86E-06 1.76E-04

R9 603316.06 6408190 3.04E-05 1.01E-05 1.01E-05 3.04E-04

R10 603526.31 6407575 5.85E-05 1.95E-05 1.95E-05 5.85E-04

R11 602756.38 6407357 2.41E-04 8.05E-05 8.05E-05 2.41E-03

MR1 600111.25 6409829.5 7.51E-05 2.50E-05 2.50E-05 7.51E-04

H1 599882.75 6409827 7.30E-05 2.43E-05 2.43E-05 7.30E-04

Récepteur X(m) Y(m) Arsenic Chrome VI Antimoine Cobalt

R1 601776.31 6407897.5 2.27E-05 7.57E-06 7.57E-05 7.57E-05

R2 601774.81 6407446 4.82E-06 1.61E-06 1.61E-05 1.61E-05

R3 601656.56 6408077 7.66E-05 2.55E-05 2.55E-04 2.55E-04

R4 601677.56 6408376.5 1.25E-04 4.17E-05 4.17E-04 4.17E-04

R5 601535.62 6408746.5 5.56E-05 1.85E-05 1.85E-04 1.85E-04

R6 601877.25 6409057 2.16E-05 7.21E-06 7.21E-05 7.21E-05

R7 602506.62 6409501 5.18E-06 1.73E-06 1.73E-05 1.73E-05

R8 603124.19 6408747 5.86E-06 1.95E-06 1.95E-05 1.95E-05

R9 603316.06 6408190 1.01E-05 3.38E-06 3.38E-05 3.38E-05

R10 603526.31 6407575 1.95E-05 6.50E-06 6.50E-05 6.50E-05

R11 602756.38 6407357 8.05E-05 2.68E-05 2.68E-04 2.68E-04

MR1 600111.25 6409829.5 2.50E-05 8.35E-06 8.35E-05 8.35E-05

H1 599882.75 6409827 2.43E-05 8.11E-06 8.11E-05 8.11E-05
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Récepteur X(m) Y(m) Cuivre Manganèse Nickel Vanadium

R1 601776.31 6407897.5 7.57E-05 7.57E-05 7.57E-05 7.57E-05

R2 601774.81 6407446 1.61E-05 1.61E-05 1.61E-05 1.61E-05

R3 601656.56 6408077 2.55E-04 2.55E-04 2.55E-04 2.55E-04

R4 601677.56 6408376.5 4.17E-04 4.17E-04 4.17E-04 4.17E-04

R5 601535.62 6408746.5 1.85E-04 1.85E-04 1.85E-04 1.85E-04

R6 601877.25 6409057 7.21E-05 7.21E-05 7.21E-05 7.21E-05

R7 602506.62 6409501 1.73E-05 1.73E-05 1.73E-05 1.73E-05

R8 603124.19 6408747 1.95E-05 1.95E-05 1.95E-05 1.95E-05

R9 603316.06 6408190 3.38E-05 3.38E-05 3.38E-05 3.38E-05

R10 603526.31 6407575 6.50E-05 6.50E-05 6.50E-05 6.50E-05

R11 602756.38 6407357 2.68E-04 2.68E-04 2.68E-04 2.68E-04

MR1 600111.25 6409829.5 8.35E-05 8.35E-05 8.35E-05 8.35E-05

H1 599882.75 6409827 8.11E-05 8.11E-05 8.11E-05 8.11E-05
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4. PARTIE IV : NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

Sur la base du Livre V, titres 1 et 4 du Code de l’Environnement, et au regard des intérêts 
visés par les articles L511-1 et L211-1 relatifs aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, le dossier de demande d’autorisation est soumis au Comité d’hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (rappels de sécurité en annexe IV - 1). 

L’installation BIOQUERCY a été conçue en respect du livre V, titres 1 et 4 du Code de 
l’Environnement, et au regard des intérêts visés par les articles L511-1 et L211-1. 

Une notice « hygiène et sécurité au travail », relative à la conformité de l’installation 
projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires, doit ainsi être jointe à toute 
demande d’autorisation. 

Tous les éléments techniques et équipements qui la composent ont été réalisés dans le 
respect de l’art et les exigences des organismes de surveillance et de sécurité. 

Les obligations et les préventions obligatoires pour l’exploitation d’une telle installation vont 
être réalisées par le demandeur. 

 

4.1 EFFECTIFS ET HORAIRES DE TRAVAIL 

BIOQUERCY comptera 2 salariés à temps plein ainsi qu’un gérant. L’installation sera conduite 
par des personnes compétentes et formées spécifiquement. 

Le personnel aura pour mission : 

- le contrôle de la conformité des produits entrants et sortants, 
- le déchargement et chargement des produits, 
- le contrôle du fonctionnement de l’installation et des procédés, 
- le contrôle du fonctionnement du matériel, 
- l’entretien des sites et du matériel. 

Les horaires de travail, qui impliqueront un roulement de personnel, correspondront aux 
horaires d’ouverture de l’installation soit : 

- du lundi au vendredi de 7h à 19 h, 
- le samedi matin de 7h à 12 h, 
- le site pourra être occasionnellement ouvert de 5h00 à 23h00 afin de s’adapter aux 

arrivages de déchets (agro-alimentaires notamment). 

 

4.2 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Des formations adaptées, notamment dans le contrôle de la qualité des produits entrants et 
produits finis ainsi que dans le contrôle des process, seront dispensées à tout nouvel 
employé, et dans le cas d’un changement de procédé de fabrication ou de matériel. 

Le personnel connaîtra également les dispositions et mesures liées à la sécurité : utilisation 
des extincteurs, gestes de premiers secours, services à prévenir… 
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Il obtiendra une formation adéquate et complète sur les connaissances obligatoires pour la 
conduite et l’exploitation d’une telle installation, et sur les procédures mises en place aussi 
bien au niveau du fonctionnement normal (procédures de réception et d’expédition, 
procédures d’interventions sur l’installation,…) qu’au niveau d’évènements exceptionnels 
(procédures d’alerte, d’évacuation, …). 

Il en va de même pour toute personne sujette à intervenir sur l’installation en remplacement 
ou en plus du demandeur. 

D’une façon générale et de manière préventive en respect avec le mode opératoire et les 
conditions de service propres à l’installation, il sera veillé à ce qu’aucune personne ne puisse 
accéder dans une cuve, fosse ou conteneur de stockage sans qu’au préalable celle-ci n’ait 
été mise à l’air libre et que les mesures adéquates de présence de gaz n’aient été effectuées. 
Il sera en plus demandé que la personne chargée à l’inspection soit accompagnée de deux 
autres personnes placées à l’extérieur, et porte un masque et un harnais de sécurité.  

Toutes les fosses possèdent un couvercle de sécurité afin de prévenir de toute chute 
accidentelle. Ces grilles peuvent être équipées de cadenas de consignation afin d’éviter 
toute action illicite. 

Tous les équipements en hauteur sont accessibles par des escaliers, passerelles avec garde-
corps, plateformes, en conformité avec les préconisations réglementaires en vigueur. 

Lors de rondes de surveillance et de contrôle, le demandeur s’oblige à respecter les 
consignes et les vérifications listées dans le manuel opératoire (technique) de l’installation et 
les consignes de sécurité.  

Les zones à risques sont matérialisées sur l’installation. Ceci est surtout sensible pour les 
zones de risque d’explosion, dont l’accès est interdit à toute personne non habilitée ainsi 
qu’à l’utilisation de toute source susceptible d’y provoquer le feu (Oxycoupage, cigarette, 
etc..). 

Les installations électriques pour la conduite de l’installation et des cogénérateurs sont 
munies de marquages de sécurité conformes à la réglementation (interdiction d’accès, 
risques encourus,…). 

Les charges électrostatiques sont éliminées par la mise à la terre de tout élément métallique. 

Les zones explosives sont matérialisées et indiquées par un panneau de signalisation défini 
dans le manuel des consignes de sécurité spécifiques à l’installation. Le local cogénération 
porte un panneau de prévention du bruit et oblige ainsi toute personne de porter un 
dispositif antibruit avant d’y accéder.  

Le suivi documentaire d’une telle installation regroupe principalement : un manuel 
opératoire, les consignes de sécurité, le registre de suivi de l’installation, les fiches de 
sécurité avec les caractéristiques des substrats dangereux utilisés, tous ces documents 
doivent être accessibles à tout instant dans le local de conduite. 

Les interventions de maintenance ou de réparation de l’installation sont réalisées par des 
professionnels et des sociétés habilitées. 

Un coffret de premier secours bien mis en valeur est installé dans le local de conduite de 
l’installation. Un panneau spécial reprend également les consignes de premier secours ainsi 
que les numéros à appeler en cas d’accident sur l’installation. 
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Vu que les seules interventions sur l’installation biogaz consistent à assister le déchargement 
des matières et à l’approvisionnement des conteneurs de substrats concentrés par un 
tracteur –chargeur, le contrôle et la surveillance des équipements de celle-ci, et que toutes 
les consignes de sécurité sont respectées, il est nul besoin de prévoir des sécurités 
supplémentaires pour les opérateurs liées à des risques spéciaux sur l’installation.  

 

4.3 INTERVENANTS EXTERIEURS 

Les intervenants extérieurs seront : 

- Les conducteurs de véhicules des entreprises assurant la livraison des substrats et 

l’enlèvement du digestat solide et liquide, 

- Les employés des entreprises assurant l’entretien et la maintenance des installations. 

 

Les conditions de circulation et les consignes de sécurité seront portées à la connaissance de 
chacun et devront bien entendu être respectées par tous. 

Le responsable du site détient l’autorisation d’accès à la zone de travail ; sans cet accord, la 
présence de personnes étrangères sera interdite. 

 

4.4 AMENAGEMENT DES LOCAUX 

4.4.1 Installations sanitaires 

L’installation disposera d’un bloc sanitaire équipé de 2WC et d’une douche sur site. 

 

4.4.2 Installation électrique 

L’installation électrique sera conforme à la réglementation en vigueur (Code du travail relatif 
à la protection des travailleurs dans les établissements utilisant le courant électrique). 

Un groupe électrogène dimensionné par un service compétent est également prévu dans le 
cas d’une défaillance de l’alimentation électrique. Celui-ci assurera l'alimentation électrique 
des éléments ayant pour fonction l’élimination du biogaz en cas de panne de courant. 

 

4.4.3 Eclairage du site 

Les voies de circulation disposeront du seuil minimal d’éclairage défini dans l’article 232-7 du 
Code du Travail. Ces valeurs minimales d’éclairage sont détaillées dans le tableau ci-dessous, 
en fonction de l’utilisation des espaces. 

 

 

 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PARTIE IV  

Page | 4-6  Février 2016 

 

Tableau IV - 1 : Valeurs minimales d’éclairage 

Voies de circulation intérieures 40 lux 

Voies de circulation extérieures 10 lux 

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux 

Espaces extérieurs où sont effectués des 
travaux à caractère permanent 

40 lux 

 

4.5 SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE 

4.5.1 Propreté des sites 

Le site sera tenu propre. Il sera entretenu par l’exploitant qui devra : 

- entretien et nettoyage des espaces verts, 

- balayage mécanique de l’extérieur des plateformes, 

- vérification et remise en état si nécessaire des clôtures, 

- dégagement des voies de circulation. 

 

4.5.2 Suivi médical 

Une visite médicale aura lieu une fois par an. Les vaccinations courantes seront contrôlées 
ainsi que l’aptitude à l’emploi du personnel. 

 

4.5.3 Consignes de sécurité 

Un règlement intérieur régissant l’exploitation des sites sera instauré conformément aux 
dispositions. 

Il sera affiché dans le bureau de réception, dans les locaux techniques, et sera porté à la 
connaissance de toute personne intervenant sur le site. Il comprendra également les 
consignes de sécurité et de surveillance. 

La limitation de vitesse sur les aires de circulation sera visible à l’entrée du site par des 
panneaux de circulation identiques à ceux du code de la route. La vitesse sera limitée à 20 
km/h sur l’ensemble du site et à 10 km/h sur les endroits à risques particuliers (passage du 
pont bascule, circulation piéton). 

Les coordonnées et numéros d’urgence seront visibles : sapeurs-pompiers, hôpital (centre 
anti-poison), médecin local, gendarmerie, SAMU, EDF, GDF, Service des eaux et vétérinaire. 
Comme mentionné dans l’étude de danger, le site et les engins seront équipés d’extincteurs. 
Un plan de circulation et une vitesse limite seront également imposés sur l’ensemble de la 
plateforme. 
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4.5.4 Animaux indésirables 

Les substrats traités, le process utilisé n’attirent pas particulièrement les animaux 
indésirables. Toutefois BIOQUERCY souscrira un contrat de dératisation qui prévoira un suivi 
trimestriel des lieux. 

 

4.6 MESURES PREVENTIVES DE SECURITE PRISES SUR LE SITE 

4.6.1 Incendies 

Lorsqu'on traite de la prévention incendie, on y englobe l'ensemble des précautions à 
prendre ainsi que le traitement proprement dit de l'incendie.  

L’installation sera conçue conformément à la réglementation en vigueur régissant la tenue 
au feu des matériaux utilisés. Un permis feu doit être établi avant tous travaux susceptibles 
de générer de la chaleur, des flammes ou des étincelles. 

L’installation sera munie d’un accès direct pour les pompiers. Des extincteurs seront répartis 
sur le site. Si l’incendie ne pouvait être maîtrisé rapidement par le personnel, il serait fait 
une demande de secours auprès du SDIS 46 qui dépêchera sur les lieux du sinistre les 
moyens adaptés les plus proches. Qui plus est, une citerne d’eau de 120m3 sera disponible 
sur l’installation BIOQUERCY. 

 

4.6.2 Explosion 

La signalisation des zones ATEX est réalisée conformément à la directive 92/58/CEE. Le 
matériel sur le site est conforme à la réglementation ATEX. Le zonage ATEX de l’installation 
est présenté en PARTIE VIII – 7a et 7b ; il comprend comme détaillé ci-dessous des zones de 
type 2 ou 1 selon la directive européenne 1999/92/CE. 

 

ATEX - Zones 2 : 

Ces zones correspondent à une présence rare d’une atmosphère gazeuse explosive. Les 
zones ATEX de type 2 peuvent survenir sur l’installation à plusieurs niveaux : 

- Autour du ciel gazeux du digesteur 

- Autour des ciels gazeux des post-digesteurs. 

- Des soupapes de sécurité de ces ciels gazeux 

- De la cuve de désulfuration et de sa soupape de sécurité 

- Des colonnes d’hygiénisation et de leurs soupapes de sécurité. 

 

ATEX – Zones 1 : 

Ces zones correspondent à une présence occasionnelle d’une atmosphère gazeuse explosive. 
A l’intérieur de la zone 1, les installations électriques et appareillages sont réalisés en 
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exécution antidéflagrante. Les zones ATEX de type 2 peuvent survenir sur l’installation en un 
seul point :  

- Les puits de condensation. 

 

Le bâtiment ainsi que les containers concernés seront équipés de détecteur CH4. Le 
container de cogénération est équipé de grilles d’entrée d’air et de ventilateurs d’extraction 
afin d’éviter tout confinement. 

Une torchère a été mise en place afin d’éviter les dégagements de biogaz dans l’atmosphère. 
Pour éviter la propagation d’éventuelles explosions, les canalisations arrivant à la torchère 
sont munies d'un dispositif arrête-flammes. 

Les équipements électriques situés dans les zones à risque d’explosion ne doivent être mis 
en service qu’après vérification par le personnel compétent ou le constructeur de la 
conformité à la directive européenne 1994/9/CE.  

Pour le rappel et l’observation des consignes de sécurité ci-dessous autour et dans les zones 
à risque d’explosion, une signalétique appropriée sera mise en place. Les travaux devront 
être réalisés seulement s’il y a aération de la zone à risque d’explosion et nettoyage 
approfondi du périmètre des travaux. Dans les zones pouvant présenter des risques 
d’explosion, les outils utilisés devront être antidéflagrants et anti-étincelants certifiés. 

L’installation électrique respecte la réglementation en vigueur comme présenté dans 
l’Analyse du Risque Foudre (annexe III - 1), et les équipements électriques seront reliés à la 
terre. 

 

4.6.3 Écoulement de produits nocifs 

La prévention des fuites passe tout d’abord par le respect des normes de construction des 
cuves, fosses et autres stockages (en particulier leur étanchéité). 

La réglementation de référence pour la construction et l’exploitation d’une installation de 
méthanisation demeure celle en vigueur pour la mise aux normes des fosses de stockage des 
lisiers et fumiers. Les recommandations de la norme DIN 11622 et le décret n°98-28 du 8 
janvier 1998 en définissent les principes de construction et les critères pour l’exploitation. 

Les éléments de l’installation biogaz seront conçus, installés, maintenus en marche et 
exploités de façon à ne pas générer de nuisances. Ils répondront aux exigences du code de 
l’environnement et de la Rubrique n° 2170 articles 1-8 sur l’eau et les articles L. 1331-10 du 
Code de la santé publique.  

En plus des prescriptions techniques de conception - Cahier des Clauses Techniques 
Générales - édition du 22 juillet 1998 et approuvées par le décret n°98-28, il faudra veiller à 
l’étanchéité des éléments composant l’installation. Un registre de surveillance des sources 
potentielles de fuites sera tenu et accessible lors de tout contrôle. Ce dernier contiendra des 
informations détaillées sur les merlons et l’épaisseur de la semelle. 

Tous les éléments composant la chaîne d’approvisionnement des substrats seront sujets à 
une vérification annuelle. Ces vérifications ou visites feront l’objet d’un rapport. 
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Le fonctionnement et l’étanchéité des vannes, tuyauteries et autres équipements seront 
contrôlés. Des travaux de maintenance préventive seront effectués. L’absence de fentes, de 
dégâts, de corrosion et de moisissures sera vérifiée. L’état des aires de dépotage et des 
regards témoins sera lui aussi vérifié. 

La vérification en continu de l’étanchéité des cuves et des éléments liés au traitement ou à 
l’acheminement des fluides sera assurée. 

Dans tous les cas, si le déversement ne pouvait être maîtrisé rapidement par le personnel, il 
serait fait une demande de secours auprès du SDIS 46 qui dépêcherait sur les lieux du 
sinistre les moyens les mieux adaptés. 

 

4.6.4 Risque toxique 

Pour éviter la présence de certains gaz tels que le H2S en quantités dangereuses dans les 
locaux tels que les bâtiments de travail, des mesures ont été prises. Ainsi, les employés 
devront porter des détecteurs H2S individuels et d’autres détecteurs seront placés dans les 
bâtiments sensibles. 

 

4.6.4.1 Mesures prises sur l’installation 

Le pH du milieu de production de biogaz est étroitement lié avec les conditions de 
dégagement de H2S. La maitrise de ce pH détermine la maîtrise de formation d’hydrogène 
sulfuré. 

Lors de toute intervention dans un espace confiné (cuves, fosses, locaux,…), le risque d’un 
dégagement d’hydrogène sulfuré est susceptible de se produire. Il convient alors de 
contrôler l’atmosphère en hydrogène sulfuré pendant toute la durée de l’intervention avec 
un détecteur individuel portatif ou à poste fixe avec seuil d’alarme et d’évacuation inférieur 
à la VLCT. L’installation de combustion (torchère ou unité de cogénération) sera placée dans 
des conteneurs annexes. 

 

4.6.4.2 Mesures organisationnelles 

4.6.4.2.1 Formation – information 

La formation sur les risques liés à l’H2S exposera clairement ses propriétés ainsi que les 
risques qu’il présente et notamment :  

- Le caractère trompeur de sa perception ou de sa non perception olfactive (son action 

de paralysant nerveux). 

- Les symptômes avant-coureurs d’une intoxication subaiguë (irritation oculaire et 

maux de tête) qui peuvent servir d’avertissement. 

Il y aura de plus des notices d’information et une signalisation aux postes de travails. La 
formation sera continue afin de vérifier la bonne assimilation et compréhension des 
données et permettre de les actualiser. 
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4.6.4.2.2 Mise en place des procédures 

Lors des opérations à risque (curage, ouverture de digesteurs, changement d’agitateur, de 
moteur, changement de canalisation,…) il sera mis en place des procédures prévoyant 
notamment le contrôle continu de l’atmosphère durant l’intervention. 

 Procédures d’interventions 

L’accès aux espaces confinés (digesteur, locaux techniques où se trouvent des canalisations 
transportant du biogaz) sera restreint (risque d’exposition à des émanations toxiques ou 
risque d’anoxie). 

Les zones seront balisées avec une signalisation de la nature des dangers et des règles 
d’accès. L’accès à la zone ne sera possible qu’aux personnes autorisées et formées. Les 
personnes extérieures à l’exploitation seront accompagnées. 

En complément du système de détection à poste fixe, les règles d’accès comporteront 
l’obligation d’équiper chaque intervenant d’un détecteur individuel portatif avec seuil 
d’alarme et d’évacuation inférieur à la VLCT (Valeur Limite d’exposition à Court Terme). 

 

 Procédures en cas de déclenchement de l’alarme 

En cas de déclenchement de l’alarme, une procédure est mise en place comprenant 
notamment : 

- une évacuation immédiate des lieux pour toute personne présente, 

- un arrêt immédiat de l’ensemble du process (alimentation, cogénération, traitement 

du digestat), 

- une mise en marche des ventilations de secours. 

Comme pour le risque incendie, si le dégagement gazeux ne pouvait être maîtrisé 
rapidement par le personnel, il serait fait une demande de secours auprès du SDIS46. 

 

4.6.5 Dispersion de gaz nocifs 

Les certificats de conformité CE et descriptifs techniques détaillés du constructeur des 
équipements composant l’installation seront mis à disposition. 

L’installation est équipée d’un système spécifique de suivi des événements et alarmes avec 
retransmission à distance des signaux principaux (téléphone mobile). 

Lors de la génération d’une alarme, celle-ci demeure active jusqu’à ce que le responsable de 
l’installation ne l’acquitte. Ainsi, la chaîne ou procédure de sécurité est complète.  

L’installation dispose d’un volume de stockage moyen de biogaz disponible de 5800 m3. Des 
détecteurs de niveau et de pression seront installés dans les membranes contenant le 
biogaz. Lorsqu’on dépasse les 75% de la capacité de stockage de biogaz sur l’installation, le 
système de surveillance lance immédiatement une alarme via le système téléphonique de 
veille sécuritaire de l’installation.  
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Cette situation n’arrive que très rarement car les moteurs à gaz seront arrêtés bien avant par 
la détection du niveau de gaz sur le gazomètre du digesteur. 

La détection de vide (pression< 0 mbar), inhibe l’entrée accidentelle d’air dans le gazomètre. 

Le détecteur de vide de la membrane du digesteur inhibe l’arrivée de gaz aux 
consommateurs. 

Dans tous les cas, une fuite de biogaz et donc une baisse de pression dans le réseau 
provoquent une alarme et un arrêt du système. 

Comme pour les autres risques, si une dispersion de produits nocifs ne pouvait être 
maîtrisée rapidement par le personnel, il serait fait une demande de secours auprès du SDIS 
46. 

4.6.6 Particules biologiques 

La composition du biogaz produit par l’installation BIOQUERCY ne présentant pas de risque 
biologique particulier, aucun moyen de prévention ou de secours n’est nécessaire. 

 

4.6.7 Synthèse des mesures de prévention 

Installation Mesures prises par BIOQUERCY 

Ensemble du site 

Classement et signalisation des zones ATEX, mise en place d’équipements 
adaptés et limitation de la circulation dans ces zones 

Ventilation dans tous les espaces confinés susceptibles de contenir du biogaz 

Détecteurs de CH4, de H2S et de fumée 

Protection contre la foudre, mise à la terre et contrôles électriques 

Dispositif arrête flamme au niveau des canalisations de la torchère 

Formation du personnel aux risques incendie et explosion, autorisations de 
travail (permis feu notamment) 

Vannes de sécurité et canalisations soudées pour la circulation du biogaz 

Prévention des sources d’inflammation interdiction de fumer 

Cuve de réception Identification des réactions chimiques possibles et contrôle des intrants 

Local cogénération 

Cogénération éloignée des locaux où sont susceptibles de séjourner des 
personnes 

Possibilité de couper manuellement l’arrivée de gaz à l’aide d’une vanne 

Détection de chutes de pression (pressostat) 

Ventilation et détection de méthane 
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4.7 METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

4.7.1 Mesures particulières 

Le site sera reconnu par les services de secours locaux (Conformité de l’installation avec le 
service prévention du SDIS46) et régulièrement, des visites de l’installation seront organisées 
afin qu’en cas d’intervention, ils aient une bonne connaissance des lieux et des process. 

 

4.7.2 Moyens 

4.7.2.1 Moyens privés 

Les moyens privés d’alerte et d’intervention sur le site sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Tableau IV -  2 : Moyens d’alerte 

DISPOSITIF DESCRIPTION 

Alarme 
Détection de fumée et alarme incendie,  
Alarme anti-intrusion. 

Poteaux incendie (PI) 

Le poteau incendie présent au niveau de 
l’usine de La Quercynoise (débit mesuré de 25 
m3/h) permettra d’assurer une partie de la 
sécurité incendie sur le site. 

Ce dispositif sera complété par une réserve 
incendie propre au site BIOQUERCY d’un 
volume de 400 m3.  

Extincteurs 

Des extincteurs compatibles avec les produits 
stockés, visibles et facilement accessibles sont 
répartis à l'intérieur des locaux et zones à 
risque spécifique (voir descriptif et plan ci-
après).  

Rétention des eaux 
d’extinction 

BIOQUERCY est conçue de manière à ce que 
les eaux pluviales et les eaux d’extinction 
incendie soient collectées dans un bassin de 
rétention eaux pluviales. 

NB : BIOQUERCY, à l’issue du projet et avant mise en service de l’installation, contactera son Centre 
d’Incendie et de Secours de rattachement afin d’établir un Plan d’ETAblissement REpertorié (ETARE) 
qui est un outil opérationnel d’aide à la décision à usage des sapeurs-pompiers spécifique à 
l’installation. Ce plan fera l’objet d’une mise à jour régulière. 

 

Pour compléter la capacité d’extinction d’un incendie ou d’un départ de feu sur le site 
constituée il faut disposer de 400 m3 d’eau en deux heures ainsi que de moyens d’extinction 
mobiles. Ceci a été prévu sur le site en accord avec : 

- L’article R.232-12-17du Code du Travail qui prescrit pour les établissements 

industriels que le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour 
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que tout départ d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Ainsi, 

les premiers secours doivent être assurés par des extincteurs qui seront en nombre 

suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement 

- La règle R4 de l’Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommage (APSAD) qui 

prescrit le nombre d’extincteurs en fonction de multiples critères dont la surface à 

couvrir, l’implantation, le type d’activité et les moyens d’extinction déjà présents sur 

le site. 

 

Les dispositions des constructeurs (process méthanisation) 
 

Pour se prémunir contre le risque incendie, 7 étapes ont été nécessaires : 

1- Détermination du type d’activités : 

Dans le cas de BIOQUERCY 2 types d’activités sont présentes : 
- Même si elle est de taille réduite, une activité tertiaire de bureau dans la zone 

pilotage: Système électrotechnique / Commande 

- Une activité industrielle sur le reste du site (bâtiment réception). 

 

2- Détermination des classes de feu : 

La norme NF EN 2 distingue quatre classes de feux :  

- Classe A : feux de matériaux solides, généralement de nature organique, 

- Classe B : feux de liquides ou de solides liquéfiables, 

- Classe C : feux de gaz, 

- Classe D : feux de métaux. 

 

La combustion du biogaz grâce au moteur de cogénération produira de l’électricité qui sera 
injectée au réseau ErDF via des transformateurs. 

 
Ainsi, en plus des feux d’origine électrique (local électrique et transformateur), les classes de 
feu retenues pour BBIOQUERCY sont : 

- Classe A : papiers (zone pilotage/bureau), matières sèches inflammables, 

- Classe B : stockage de gazole et d’huile moteur,  

- Classe C : biogaz. 

 

3- Détermination des zones communicantes et non communicantes : 

La cogénération est isolée dans un container prévu à cet effet en dehors du bâtiment 
technique. 

Le bâtiment réception est constitué de zones communicantes et non communicantes qui 
sont les locaux techniques, le bureau/pilotage, et la zone de traitement du digestat. 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PARTIE IV  

Page | 4-14  Février 2016 

Ainsi, on identifie les zones suivantes : 

- Zone 1 : Container de cogénération 

- Zone 2 : Local technique 

- Zone 3 : Local bureau/pilotage 

- Zone 4 : Local traitement du digestat 

- Zone 5 : Container électrique  

- Zone 6 : Torchère 

 

4- Détermination de la dotation de base : 

- Zone 1 (Container de cogénération) : dispositifs d’extinction définis par 

constructeur, 

- Zone 2 (Local technique) : dispositifs d’extinction défini par constructeur : 1 

extincteur CO2 5 kg, 

-  Zone 3 (Local bureau/pilotage) : feu classe A et activité tertiaire : 1 extincteur 

eau 6 litres, 

- Zone 4 (Zone traitement du digestat) : feu classe A: 1 extincteur eau+additif : 

9 litres, 

- Zone 5 (Container électrique) : feu d’origine électrique : 1 extincteur CO2 5kg, 

- Zone 6 (Torchère) : dispositifs d’extinction définis par constructeur. 

 
5- Détermination de la protection complémentaire : 

En plus du risque lié à l’inflammation des corbeilles de papier de la zone bureau/pilotage, 
étudié dans la dotation de base, le matériel informatique de cette zone nécessite 
l’implantation d’un extincteur CO2 de 2 kg. 

 

6- Détermination de la protection d’activités particulières : 

Sur BIOQUERCY, la protection particulière concerne les stockages de carburant pour les 
véhicules. Ceux-ci étant de faible capacité on retiendra : 

Poste de distribution GO véhicules (aérien) : feu classe B : 

1 Extincteur portatif poudre polyvalente pression permanente 6 kg ABC. Cette solution 
offre l’avantage de pouvoir maitriser des feux classe A et B survenant sur l’aire de 
circulation en plus des feux classe C spécifiques aux cellules cogénération. 

 

7- Détermination de l’implantation des extincteurs : 

Voir plan ci-après. 



VALERSYS    DDAE – BIOQUERCY – PARTIE V 

Page | 4-15  Février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV - 1 : Plan d'implantation et extincteurs du site BIOQUERCY 

 

 

4.7.2.2 Moyens publics 

 

Dans le cas où les moyens privés ne suffisent pas à contrôler et circonscrire le sinistre, sera 
effectuée une demande de secours auprès du SDIS46 qui dépêchera sur les lieux du sinistre 
les moyens adaptés les plus proches. Le centre de secours basé à Gramat pourrait alors 
intervenir. 

A noter que conformément à la réglementation, l’installation BIOQUERCY sera équipé d’une 
citerne d’eau de 400 m3 dans le but de constituer une réserve en cas d’incendie. 

Pour la Compagnie de l’Ouest, dont dépend BIOQUERCY, le Centre d’Incendie et de Secours 
le plus proche est celui de Gramat, situé à environ 4 km de l’usine (Figure IV - 2). 

Zone de réception des matières 

- 1 extincteur CO2 5 kg 

Zone de bureau-pilotage : 

- 1 extincteur CO2 5 kg 
- 1 extincteur eau 6 litres 

1 extincteur CO2 5 kg 

 

1 extincteur portatif poudre 
polyvalente 6 kg ABC 
(chaudière temporaire) 

 

1 extincteur eau 
+ additif 9 litres 
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Figure IV - 2 : Répartitions des C.I.S. sur le département du Lot  
(Source SDIS 46) 

 

 

Hydrants les plus proches : 

- 1 P.I. d’une capacité de 41 m3/h théorique (mesuré récemment à 25 m3/h réels par le 

SDIS46) à l’Ouest de la parcelle à 150 m environ (figure ci-après). 
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Figure IV - 3 : Localisation des points incendie aux abords du futur site d'implantation 

 

 

Un plan de principe des accès au site en cas d’incendie est présenté ci-après.
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Figure IV - 4 : Plan de principe des accès en cas d'incendie 

 

4.7.3 Compétence et qualification 

Les alarmes sur une installation ne sont efficaces que si elles peuvent être perçues à tout 
moment et que des mesures peuvent être mise en place en réaction sans délai (intervention 
humaine immédiate). 

Dans ce cadre, les obligations légales précisées par le Code du Travail (article L231-3-1) 
obligent le Chef d’établissement à dispenser une information et une formation des 
personnes travaillant sur les sites ainsi que des consignes d’évacuation. 

Le personnel suivra donc les formations effectuées par les constructeurs de l’installation de 
méthanisation. Le gérant s’assurera de la bonne compréhension des informations et des 
consignes par le personnel opérant. 

 

4.7.4 Equipement 

Le système de sécurité est centralisé. Un plan des bâtiments indiquant l’emplacement des 
accès, des moyens de secours, des zones et des détecteurs est placé à côté du tableau de 
signalisation (de la centrale d’alarme). Le tableau de signalisation est fait de telle sorte que 
l’arrêt du signal d’alarme ne puisse être fait que manuellement par une personne habilitée. 

Les signaux d’alarmes des dispositifs de surveillance doivent pouvoir être analysés 24h / 24, 
7 jours sur 7. De ce fait, un système de gestion technique centralisée (GTC) des alarmes 

Accès routier à 
l’installation  

(pour les pompiers) 

Réserve incendie 
120 m

3
 

Bassin de rétention 
des eaux pluviales et 
extinction incendie 



VALERSYS    DDAE – BIOQUERCY – PARTIE V 

Page | 4-19  Février 2016 

internes connecté aux téléphones des principales personnes pouvant intervenir sur le site 
est mis en place. 

 

4.7.5 Traitement de l’alerte 

Toutes les personnes de services (internes et/ou externes) connaissent la signification des 
signaux et disposent d’instructions détaillées sur les mesures à prendre. Ces procédures 
seront clairement précisées sous forme de consignes écrites. 

Ces consignes sont adaptées à l’informatique, simple, efficace et hiérarchisées en fonction 
de la nature du risque, afin de mettre en œuvre des réponses graduées, efficaces et rapides 
(en évitant de créer un sinistre annexe par emploi massif ou inadéquat de certains moyens 
de sécurité). Les risques envisagés sont donc classés par local ou par action. Elles feront 
l’objet durant leur mise en place de concertation avec le personnel. Elles s’inspireront des 
recommandations générales suivantes : 

- Alerter les responsables de l’entreprise directement concernés. 

- Alerter le centre de secours (SDIS) et procéder en fonction des consignes 

particulières à l’évacuation du personnel. 

- Faire ouvrir les voies d’accès pour l’arrivée des sapeurs-pompiers. 

- Avertir la direction. 

 

Grace aux informations fournies par le tableau de signalisation, la zone concernée par 
l’alarme pourra être localisée et toutes les mesures destinées à faciliter la tâche des secours 
pourront être prises (mise à disposition des clés des locaux fermés, plans directeurs des 
lieux, communication de toute information utile, etc.). 

 

4.7.6 Information des riverains 

Tout incident ou accident ayant engagé un risque pour l’environnement ou la population 
fera l’objet d’une communication auprès des mairies des communes : 

- d’implantation, 

- potentiellement impactées (aire d’affichage Enquête Publique), 

- d’où viennent les intrants, 

- où est valorisé le digestat. 

 

Cette information reprendra les éléments suivants : 

- origine de l’incident ou de l’accident, 

- conséquences sur l’installation, l’environnement et la population, 

- mesures développées et misent en place, 

- réduction de l’incident ou du sinistre, 
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- actions mises en œuvre pour un retour à la normale, 

- date prévisible du retour à la normale. 
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4. PARTIE VII : FORMATION DU PERSONNEL ET DE L’EXPLOITANT 

4.1 MONTEE EN CHARGE ET MISE EN SERVICE DE 
L’INSTALLATION BIOQUERCY 

4.1.1 Généralités 

Avant la mise en service de l’installation une formation d’un minimum d’un mois, sous 
forme de stage sur site existant, sera assurée pour l’exploitant de BIOQUERCY et le 
salarié qui l’assistera. La mise en service de l’installation est réalisée par le personnel 
qualifié de la société Fonroche Energies Renouvelables. Durant cette période, la 
formation du personnel sera assurée selon une procédure et un planning établis et 
fournis par Fonroche Energies Renouvelables. 

La formation portera sur le fonctionnement normal de l’installation et sur la réalisation 
des étapes de maintenance. Fonroche Energies Renouvelables fournira un support écrit 
de cette formation qu’il conviendra d’adapter si besoin. 

 

Durant cette période les domaines suivants sont abordés :  

- Procédure de démarrage des digesteurs, 

- Conduite générale et détaillée du procédé, 

- Procédure d’arrêt et de vidange des digesteurs, 

- Suivi permanent, quotidien et hebdomadaire des indicateurs à définir (paramètres 

physico-chimiques, indications mécaniques…), 

- Fonctionnements électriques, 

- Fonctionnements électromécaniques,  

- Fonctionnement des échangeurs de chaleur, 

- Influence des diverses données issues de capteurs ou d’analyses sur le pilotage du 

procédé, 

- Moyen de surveillance de la production de biogaz, de sa teneur en méthane, ainsi 

que des moyens d’estimation du PCI du biogaz, 

- Règles de sécurité de l’installation, 

- Aspects réglementaires divers et notamment sur les zones ATEX, 

- Entretiens courants et maintenance préventive, 

- Maintenance en cas de disfonctionnement, 

- Points (mécaniques ou biologiques) critiques, 

- Listing des principales causes de disfonctionnement avec les risques encourus et 

les moyens à mettre en œuvre pour limiter ces risques (mise à disposition d’un 

tableau de synthèse indiquant les actions à entreprendre en cas de variations des 

paramètres de suivis). 

 

La procédure de mise en service de l’installation comprend : 
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- L’inventaire du matériel, 

- Les réglages et essais du matériel avant mise en fonctionnement, 

- Le Constat d’Achèvement des Travaux (CAT), 

- La montée en charge et démarrage de l’exploitation industrielle, 

- Les réglages et essais en charge avec les intrants et en régime stabilisé. 

 

Ces différents points sont explicités dans les paragraphes qui suivent. 

 

4.1.2 Inventaire du matériel 

L’inventaire a pour but de s’assurer que tout le matériel nécessaire au démarrage de 
l’installation a bien été livré et qu’il est en état de marche. Tout élément manquant ou 
défectueux devra être remplacé.  

 

4.1.3 Réglages et essais avant mise en fonctionnement 

Fonroche Energies Renouvelables procèdera à la vérification du bon fonctionnement des 
équipements avant la mise en marche de l’installation, et fournira un recueil de 
résultats, d’essais, de consignes et de réglages. 

A cette étape sera effectuée une mise hors gel pour les éléments le nécessitant comme 
les échangeurs de chaleur. 

L’étanchéité des différents éléments tels que le digesteur, les différents types de cuve, 
les conduites de gaz, de biomasse et d’eau sera vérifiée.  

 

4.1.4 Constat d’Achèvement des Travaux (CAT) 

Le CAT a pour but de valider la fin des prestations de chantier en s’assurant de la bonne 
exécution de ce dernier et de sa conformité au cahier des charges relative au projet.  

Fonroche Energies Renouvelables devra informer BIOQUERCY de la fin de ses 
prestations, par lettre recommandée avec accusé réception. Fonroche Energies 
Renouvelables effectuera dans les 15 jours, la visite de Constat d’Achèvement des 
Travaux, à l’issue de laquelle sera dressé sans délai un procès-verbal. Le procès-verbal 
précisera, le cas échéant, les omissions, imperfections et malfaçons constatées ainsi que 
le délai d’exécution des éventuels travaux complémentaires. Ces travaux seront à la 
charge de Fonroche Energies Renouvelables. 

BIOQUERCY se réserve le droit de refuser de délivrer le CAT si des malfaçons sont 
encore constatées lors de la visite ultérieure de l’installation. 

 

4.1.5 Montée en charge et démarrage de l’exploitation industrielle 

La mise en service de l’usine sera effectuée par la société Fonroche Energies 
Renouvelables, qui se chargera dans un premier temps de mettre en marche l’usine. 
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La gestion du procédé sera réalisée par le gestionnaire de l’un des sites de Fonroche 
Energies Renouvelables, et Fonroche Energies Renouvelables sera responsable de 
l’intégralité du procédé. 

Le plan de mise en service permettra de définir les modes opératoires à réaliser lors de 
l’essai et de la mise en service de l’usine de méthanisation.  

Le constructeur détaillera les prestations d’assistance à la montée en charge de 
l’installation et au transfert des compétences au gestionnaire de BIOQUERCY afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l’usine. 

Les moyens d’assistance sont de plusieurs ordres : 

- Présence physique sur site du personnel de BIOQUERCY-Fonroche Energies 
Renouvelables, 

- Mise à disposition de documentation, 
- Supervision à distance, 
- Contact téléphonique, 
- Contact par mail. 

 

4.1.5.1 Approvisionnement en biomasse 

L’approvisionnement en biomasse sera réalisé en accord avec le « plan 
d’approvisionnement », qui sera préalablement défini. Ce plan sera la garantie de la 
production d’un biogaz de bonne qualité dans des délais optimaux.  

Durant la phase de lancement, le digesteur sera alimenté avec une quantité importante 
de fumier, lisier et/ou du digestat provenant d’une autre installation de méthanisation. 
Ces matières permettront d’ensemencer le digesteur avec les bactéries méthanogènes 
qu’elles contiennent et de constituer la population bactérienne du digesteur. Par la 
suite, l’approvisionnement se fera avec les matières présentées dans la partie I. La 
sélection de la flore bactérienne adaptée s’effectuera progressivement en fonction de la 
biomasse apportée. 

La biomasse accueillie dans la cuve de réception sera chauffée à la température désirée 
pour l’hygiénisation (70°C) via l’échangeur thermique.  

 

4.1.5.2 Démarrage de la production de biogaz 

Lorsque le premier batch de biomasse arrive dans le digesteur, la décomposition débute 
immédiatement mais le taux de dégradation reste relativement faible. La production de 
biogaz augmente au fur et à mesure de l’introduction de la biomasse dans le digesteur. 
Au départ, le biogaz est essentiellement composé de CO2, pour une très faible part de 
CH4. Cette composition varie ensuite durant la phase de stabilisation de la production. 

En raison du faible taux de méthane au démarrage de la mise en service, le biogaz ne 
pourra pas rejoindre le moteur de cogénération mais sera éliminé en torchère jusqu’à la 
phase de stabilisation de la production, à partir de laquelle le biogaz pourra être 
valorisé.  
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Lors de la mise en service, le débit de production du biogaz sera mesuré et enregistré 
deux fois par jour, il fera l’objet d’un suivi dans le journal de bord. Les mesures seront 
effectuées par un appareil de mesure portable, et les quantités de biogaz produites lors 
de la mise en service seront enregistrées par le débitmètre de gaz. 

L’utilisation de tout objet générant des flammes ou des étincelles est interdite sur le 
site. 

 

4.1.5.3 Démarrage de la cogénération 

Après une période de 30 à 60 jours, le taux de méthane dans le biogaz est suffisant pour 
faire fonctionner le moteur de cogénération, et l’unité de méthanisation peut 
commencer à produire de l’électricité et de la chaleur. 

 

4.1.6 Besoins en consommables pour le fonctionnement de l’installation 

Le constructeur définit les besoins en consommables divers de l’installation. 

BIOQUERCY devra s’assurer de l’approvisionnement en eau et en électricité nécessaires 
aux équipements et au bon fonctionnement de l’installation.  

Le constructeur fournira tous les stockages de réactifs et d’énergie (hors biogaz) 
permettant le fonctionnement de l’installation pendant un mois au minimum. Au-delà 
de cette période, BIOQUERCY prendra en charge ses approvisionnements. 

 

4.1.7 Réglage et essais en charge 

Lorsque l’installation est considérée en régime stabilisé, Fonroche Energies 
Renouvelables mettra à jour le recueil de consignes, de résultats, d’essais et 
éventuellement l’inventaire dressé lors de la mise en service de l’installation. Ce recueil 
est alors remis au gérant de BIOQUERCY pour être complété au cours du 
fonctionnement de l’usine.  
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4.2 CONTROLE DE SECURITE DE L’INSTALLATION 

Dans cette partie sont définies les gammes opératoires à prévoir dans le cadre du 
contrôle et de l’entretien d’une unité de méthanisation. Comme l’illustre la Figure IV - 1, 
une unité de méthanisation est divisée en 5 ensembles : 

 L’accueil et le traitement des intrants, 

 Le procédé de méthanisation en lui-même, 

 Le traitement du digestat, 

 Le traitement du biogaz produit, 

 La valorisation du biogaz. 

 
Pour chaque ensemble, des gammes opératoires ont été définies. Le plan de 
maintenance général d’une unité de méthanisation utilisera ces gammes opératoires 
pour déterminer la quantité horaire de maintenance nécessaire.  
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Figure IV - 1 : Représentation des différents ensembles d'une unité de méthanisation sur un plan type standardisé 
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Ensemble « Intrant » 

 

Tableau IV - 1 : Opération de maintenance au niveau du hall de réception 

AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 

 

Tableau IV - 2 : Opération de maintenance au niveau de la cuve de réception 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Cuve de réception Nettoyage des cuves de réception au laveur HP X      1 fois par semaine 

Agitateur Vidange des moteurs      X  

 Vérification des joints et de l’étanchéité      X  
AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 

 

Tableau IV - 3 : Opération de maintenance au niveau du biofiltre 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Echangeur de chaleur Contrôle d’absence de fuites     X   

 Resserrage des plaques X       

 Changement des entre-plaques X       

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Détecteur de H2S Contrôle et calibrage de l’appareil      X Réglementation, 10/11/2009 

 Etalonnage X      
Réglementation, tous les 3 ans 

par organisme compétent  

Pont-bascule Vérification périodique      X 
Arrêté  du 10/01/2006, réalisé 

par organisme compétent 

 Révision périodique X      
1 fois tous les 2 ans; 

10/01/2006 

 Vérification primitive après réparation X      
1 fois tous les 2 ans; 

10/01/2006 

Détecteur de radioactivité Etalonnage      X 
Arrêté du 21/05/2010, 

étalonnage réalisé par l’IRSN 
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 Vérification de bon fonctionnement     X   
AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 

Ensemble « Méthanisation » 

Tableau IV - 4 : Opération de maintenance au niveau de l’unité d’hygiénisation 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Cuve Curage de la cuve  X     
Curer plus souvent si présence 
de sédiments 

Agitateur Observation visuelle X      1 fois par jour 

 
Vérification et changement de l’huile, des 

garnitures et des joints 
     X  

AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 
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Tableau IV - 5 : Opération de maintenance au niveau du digesteur 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Agitateur Vidange des moteurs      X Hors zone ATEX 

 Vérification des joints et de l’étanchéité      X Hors zone ATEX, réglementation 

Cuve Vidange et curage des cuves X      
Tous les 3 ans, en hydro curage 

avec laveur HP 

Débitmètre de biogaz 
Vérification du bon fonctionnement par 

organisme compétent 
     X Réglementation (biogaz produit) 

Détecteur de H2S et CH4 Contrôle et calibrage de l’appareil      X Réglementation, 10/11/2009 

 
Etalonnage X      

Réglementation, tous les 3 ans 
par organisme compétent  

AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 
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Tableau IV - 6 : Opération de maintenance au niveau du container à pompes 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Compresseur d’air 
Contrôle du niveau d’huile avec appoint, si 

nécessaire 
  X     

 Vidange huile carter X     X  

 Vérification des manchettes souples    X    

 Vérification des supports anti-vibratils      X  

 Vérification du système de démarrage   X     

 
Nettoyage des filtres à air avec changement, si 

nécessaire 
  X     

 Contrôle des roulements      X  

 Vérification de l’alignement des poulies    X    

 
Vérification de la tension des courroies avec 

resserrage, si nécessaire 
  X     

 Changement des courroies X     X  

 
Contrôle des différentes sécurités 

(soupapes,…) 
  X     

 Mesure des intensités absorbées    X    

 Mesure de l’isolement     X   

 Contrôle du monocontact de pression d’air   X     

 Vérification générale de bon fonctionnement  X      

AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 
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Tableau IV - 7 : Opération de maintenance au niveau de la chaudière 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Chaudière à gaz 
Vérification de l’état d’encrassement des 

chaudières 
   X    

 Ramonage du foyer    X    

 Nettoyage de l’échangeur, après dépose    X    

 Nettoyage de l’extracteur, si nécessaire    X    

 
Vérification des joints, avec resserrage, si 

nécessaire 
   X    

 Contrôle de la jaquette et de son isolation      X  

AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 

 

Tableau IV - 8 : Opération de maintenance au niveau des échangeurs de chaleur 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Echangeur de chaleur Contrôle d’absence de fuites     X   

 Resserrage des plaques X       

 Changement des entres plaques X       

 Vérification de bon fonctionnement     X   
AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 
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Ensemble « Traitement du digestat » 

Tableau IV - 9 : Opération de maintenance au niveau de la cuve de stockage digestat 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Agitateur Vidange des moteurs X      1 fois tous les 3 ans 

 Vérification des joints et de l’étanchéité      X  

Cuve Curage de la cuve X      Tous les 3 ans 
AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 

 

 

Tableau IV - 10 : Opération de maintenance au niveau de la zone de séparation de phase du digestat 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Presse à vis Changement des roulements et paliers X      1 fois tous les 2 ans 

 Graissage de la presse  X      

Détecteur de niveau Contrôle de la cohérence des valeurs    X    
AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 

 

Ensemble « Valorisation du gaz » 

Tableau IV - 11 : Opération de maintenance au niveau du moteur de cogénération 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Débitmètre de biogaz 
Vérification du bon fonctionnement par 

organisme compétent 
     X 

Réglementation (biogaz 
valorisé) 

AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 
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Tableau IV - 12 : Opération de maintenance au niveau de la torchère 

Matériel Tâches à réaliser 
Fréquence d’entretien 

Observations 
AU M 2M T S A 

Torchère 
Contrôle du bon fonctionnement de l’arrête 

flamme 
     X Réglementation  

Débitmètre de biogaz 
Vérification du bon fonctionnement par 

organisme compétent 
     X Réglementation (biogaz détruit) 

AU=Autant qu’utile, M=Mensuel, 2M=Bimestriel, T=Trimestriel, S=Semestriel, A=Annuel 
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4.3 CONTROLE DE PERFORMANCE DE L’INSTALLATION 

Le contrôle des performances de l’installation sera réalisé conjointement par le personnel de 
BIOQUERCY et de Fonroche technique. Les performances de l’installation seront basées sur 
les indicateurs suivant :  

1. La production minimale de biogaz exprimée en Nm3 / heure, 
2. La richesse minimale de méthane dans le biogaz exprimée en % de masse, 
3. Les rendements globaux du moteur de cogénération exprimés en % de l’énergie 

primaire globale du biogaz, 
4. Les rendements électriques du moteur de cogénération exprimés en % de l’énergie 

primaire globale du biogaz  
5. Les rendements thermiques du moteur de cogénération exprimés en % de l’énergie 

primaire globale du biogaz  
6. La siccité minimale des digestats exprimée en % de matière sèche par rapport au 

brut, 
7. Le PCI du biogaz exprimé en kWh /Nm3, 
8. La valeur de la charge organique spécifique maximale dans les digesteurs exprimée 

en kg de matière organique par jour calendaire et par mètre cube utile de digesteur : 
m3 utile = m3 en eau, 

9. La qualité du biogaz exprimée en % de masse d’eau, de dioxyde de carbone CO2, 
d’hydrogène sulfuré H2S et de méthane CH4, 

10. La qualité du mélange au sein des digesteurs exprimée en variation de Matière sèche 
(MS) par rapport au taux de MS ciblé, 

11. Les niveaux sonores et les émergences des installations. 
 

4.3.1 Entretien et suivi quotidien de l’installation 

4.3.1.1 Suivi technique 

La présence des deux salariés de l’unité de méthanisation, sur le site, à temps complet, 
permettra d’assurer le bon fonctionnement du site au quotidien. En complément, Fonroche 
Energies Renouvelables assurera le suivi technique de l’installation, au titre d’un support 
d’expertise présenté ci-dessous. 
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Figure IV- 2 : Organigramme d’exploitation 

 

4.3.1.2 Entretien du site 

Le site sera maintenu en état de propreté permanente. 

 

4.3.2 Rôles de Fonroche Energies Renouvelables : 

Fonroche Energies Renouvelables interviendra dans : 

 La formation de l’exploitant au protocole de contrôle du bon fonctionnement des 
différents équipements, 

 La formation de l’exploitant à la réalisation d’analyses de routine, 

 La définition du choix des produits et du plan d’approvisionnement, 

 La surveillance du bon fonctionnement des équipements, la qualité du Biogaz 
produit, le bon déroulement du processus biologique grâce à une supervision à 
distance de l’installation. 

 

4.3.3 Rôles de l’exploitant 

Le personnel exploitant devra procéder aux vérifications quotidiennes de l’installation : 

 L’enregistrement des quantités d’intrants incorporés dans l’installation, 

 La caractérisation des matières entrantes, conformément à l’article 14 de l’arrêté du 
10 novembre 2009, 

 La vérification quotidienne du bon fonctionnement de l’installation, 

 L’approvisionnement régulier des différents substrats. 

Fonroche 
Energies 

Renouvelables 

Maintenance Niv 4 et 
5 / Pilotage /  

Expertise des Procédés 

Fonroche Energies 
Renouvelables 

Directeur exploitation 

Laboratoires 
indépendant 
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4.3.4 Moyens mis en œuvre pour le contrôle de l’installation 

 La clôture de l’installation avec des portails permettant la fermeture du site en cas 
d’absence du personnel exploitant, 

 Un bureau face aux accès et au pont bascule permet à l’exploitant de contrôler 
toutes les arrivées sur le site, 

 Un pont bascule pour la mesure des quantités de matières introduites, 

 Validation technique par Fonroche Energies Renouvelables des différents produits et 
recettes, 

 Contrôle de l’origine et de la nature du produit dépoté par l’exploitant dans des 
ouvrages de réception prévu à cet effet. Avant incorporation dans le  process, une 
analyse visuelle rapide pour chaque dépotage est effectuée pour valider la qualité du 
produit. Le produit pourra alors intégrer le process et un bordereau sera édité. 

 

4.3.4.1 Automatisation de l’installation 

La conception de l’installation est automatisée et permet de gérer avec souplesse tous les 
paramètres, d’adapter le fonctionnement aux besoins nécessaires, de suivre et de saisir 
l’ensemble des paramètres utiles à l’exploitation. Si nécessaire, l’installation peut également 
être gérée de manière manuelle. 

Ainsi les écrans du logiciel de gestion de l’installation permettent d’afficher:  

 Un aperçu global de tout le système, et des éléments et procédés principaux dans la 
fenêtre principale. Cette fenêtre est généralement la plus utilisée car elle permet 
d’avoir une vue d'ensemble de l’état de fonctionnement de l’installation. 

 La circulation de la biomasse qui s’effectue simultanément entre les différentes 
cuves. 

 La totalité du procédé est surveillée de manière automatique par des systèmes 
d’alerte et des alarmes, qui apparaîtront directement sur l’écran de contrôle en cas 
de disfonctionnement, ou sont envoyées vers un téléphone. 

 L'état de fonctionnement MARCHE/ARRET/PANNE, 

 Les paramètres de mesure (CH4, O2, température, pression, débit…), 

 Le passage en mode automatique ou manuel des agitateurs et des pompes,  

 Les niveaux de remplissage des fosses,  

 Les alarmes et leur déclenchement, 

 La saisie des données et le suivi des paramètres, et en particulier, le suivi à distance 
de l’installation. 

 

L’enregistrement et le suivi des données portent sur : 

 La saisie des données de fonctionnement de l'entreprise, 

 La saisie des données de l’ajout des produits, 

 La saisie des données production de gaz, 

 La saisie des temps de fonctionnement des moteurs, 

 La saisie des historiques, 

 La saisie des données de production de digestat sec. 
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4.3.4.2 Enregistrements et suivi analytique des substrats entrants 

Chaque livraison fera l’objet d’un bordereau précisant : 

 Coordonnées du fournisseur, 

 Coordonnées du transporteur, 

 Date de livraison, 

 Date prévisionnelle de traitement, 

 Type de produit, 

 Code déchet, 

 Quantité, 

 Observations visuelles du produit livré. 
 

Selon le type d’intrants et l’importance du gisement, un point « zéro » pourra être demandé 
aux fournisseurs ou producteurs de déchets, renseignant tout ou partie des paramètres 
suivants : 

 pH, 

 Matière sèche (%), 

 Matière organique (%), 

 Carbone organique  (%), 

 Rapport C/N, 

 Potentiel méthanogène 

 Azote Total et Ammoniacal (%), 

 Phosphore total (%), 

 Potassium total (%), 

 Calcium total (%), 

 Cuivre total (ppm), 

 Cadmium (ppm), 

 Chrome (ppm), 

 Mercure (ppm), 

 Nickel (ppm), 

 Plomb (ppm), 

 Zinc. 

 

Les éléments traces métalliques (ETM) mentionnés sont issus de l’annexe VII de l’arrêté du 2 
février 1998. Au niveau de la fosse de réception, une analyse complète de la matière 
première sera effectuée tous les 6 mois, pendant la première année de fonctionnement. Par 
la suite, une analyse par an sera réalisée sur tous les paramètres listés ci-dessus.  

L’exploitant devra veiller à ce que les prélèvements s’effectuent dans de bonnes conditions 
afin d’obtenir des résultats significatifs. 

En cas de doute sur les boues industrielles accueillies sur l’installation, notamment sur leur 
pouvoir méthanogène, une analyse rapide de la DCO sera effectuée grâce à un 
spectrophotomètre. Rappelons qu’en cas de doute, cette matière pourra être « isolée » dans 
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une fosse tampon, et ne sera pas transférée dans la fosse de réception tant que la matière 
n’aura pas prouvé son innocuité. 

 

4.3.4.3 Vérifications quotidiennes de l’installation 

Après une formation spécifique, les salariés qui seront amenés à intervenir sur l’installation 
devront procéder à des vérifications quotidiennes sur les points suivants : 

 Niveaux de remplissage des différents ouvrages de stockage des substrats, d’huile 
pour la lubrification, 

 Fonctionnement des automates, 

 Débitmètre, 

 Pompe, 

 Vérification des kWh produits. 

 

4.3.4.4 Approvisionnement des différents substrats 

BIOQUERCY sera en lien avec les différents fournisseurs et devra s’assurer de la régularité 
des approvisionnements. 

Les différentes données seront regroupées dans un cahier d’exploitation. Toutes les données 
enregistrées seront consignées, ainsi que toutes les interventions : étalonnage de sondes, 
réparations, interventions de l’assistance technique. Les données seront consignées par 
l’exploitant de l’installation BIOQUERCY. 

Toutes les anomalies et pannes seront relevées, ainsi que toutes les informations relatives 
au mode de fonctionnement en période exceptionnelle. Enfin les kWh électriques produits 
seront comptabilisés conformément au contrat de rachat établi avec EDF. 

 

4.3.4.5 Suivi analytique des digestats 

Dans le cas du projet BIOQUERCY, le digestat ne subira pas de séparation de phase. Le 
digestat brut sera épandu, et fera donc en tant quel tel, l’objet d’un plan d’épandage 
(déposé dans le cadre du DDAE de BIOQUERCY). 

Le tableau ci-dessous représente une liste exhaustive dans laquelle seront choisis les 
paramètres analytiques à appliquer selon le cahier des charges à mettre en place avec les 
prestataires. 
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Analyses semestrielle digestat solide Analyses du digestat liquide et brut 

 Matières sèche 

 Matière organique 

 pH 

 Carbone organique 

 Rapport C/N 

 Azote total et ammoniacal 

 Phosphore total (%) 

 Potassium total (%) 

 Calcium total (%) 

 Cuivre total (ppm) 

 Cadmium  (ppm) 

 Chrome (ppm) 

 Mercure (ppm) 

 Manganèse (ppm) 

 Nickel (ppm) 

 Plomb (ppm) 

 Bore (ppm) 

 DCO 

 DBO5 

 pH 

 Rapport C/N 

 Azote total et ammoniacal 

 Phosphore total  

 Potassium total  
 

 

Par la suite, cette analyse sera réalisée une fois par an. 

En cas de modification significative des intrants, une nouvelle analyse sera effectuée sur les 
digestats. 

Les teneurs limites en éléments traces métalliques et organiques du digestat seront fixées 
par l’inspection des Installations Classées.  
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4.4 TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES INTERVENTIONS 

Tableau IV - 13 : Résumé des différentes interventions 

DOMAINE MISSION OBJECTIF INTERVENANT 

Exploitation 
courante 

Suivi quotidien 

S’assurer en 
permanence du bon 
fonctionnement de 
l’unité 

Personnel exploitant 
l’unité de méthanisation 

Assistance 
technique 

Conseil et appui 
technique à 
l’exploitation. 

Transmettre le savoir-
faire nécessaire pour 
assurer le bon 
fonctionnement des 
ouvrages 

Fonroche Energies 
Renouvelables 

Maintenance 
Maintenance de 
l’installation 

Assurer la maintenance 
des équipements de 
l’installation. 

Fonroche Energies 
Renouvelables 

Réglementaire 

Autosurveillance 
Respecter les 
prescriptions de l’arrêté 
préfectoral 

Personnel exploitant 
l’unité de méthanisation 

Validation de 
l’autosurveillance 

Assurer la fiabilité de 
l’autosurveillance 

Inspection des 
Installations Classées ou 
organisme habilité 

Contrôle Installations 
classées 

Contrôler le respect de 
l’arrêté préfectoral 

Inspection des 
Installations Classées 

 

 


