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1 - PRÉAMBULE 

1.1 - Objet de l’étude 

Le présent document a pour objet l’étude air et santé du projet de zones d’activités Pan Euro Parc à Bollène. 

Ce projet concerne l’installation d’une plateforme logistique sur la commune de Bollène, au nord du 

département du Vaucluse, dans la vallée du Rhône (cf. Figure 1). 

Le projet de création du lotissement présenté dans le permis d’aménager s’appuie sur le site d’une zone 

d’activités (ZAC) existante, créée en octobre 1994, sur laquelle une première société ID LOGISTICS s’est installée 

en 2006. Cette ZAC était divisée en deux parties : une zone artisanale et une zone logistique. 

L’opération prévoit aujourd’hui d’aménager une parcelle de 70 hectares afin de permettre l’implantation 

d’entrepôts logistiques, réalisé en quatre tranches, dont la première correspond au bâtiment existant. Le projet 

prévoit également la création d’une voie centrale depuis la voirie existante, d’aires de stationnement d’attente 

des poids lourds, d’un accès secondaire pompiers, la création de bassins de rétention des eaux pluviales, 

l’aménagement d’espaces verts. 

1.2 - Rappel réglementaire 

En matière de pollution atmosphérique, la réglementation française est transcrite au travers de la loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie (Loi L.A.U.R.E.) du 30 décembre 1996, codifiée aux articles L.220-1 et L.220-

2 du code de l’environnement, qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa 

santé ». 

La méthodologie des études air et santé des études d’impact s’inscrit dans le référentiel réglementaire et 

s’appuie sur les documents suivants : 

 Circulaire Direction Générale de la Santé (DGS) n°2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et 

d’analyse du volet sanitaire des études d’impacts ; 

 Circulaire Direction Générale de la Santé – Direction des Routes – Ministère de l’Écologie et du 

Développement Durable (DGS-DR-MEDD) n°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 ; 

 Note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact 

routières ; annexe de la circulaire DGS-DR-MEDD du 25 février 2005 qui fixe le cadre et le contenu de ces 

études ; 

 Sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires des études 

d’impacts routières et ferroviaires – DGS, Institut de Veille Sanitaire (InVS), Centre d'Études sur les Réseaux, 

les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques (CERTU), Service d'études sur les transports, les 

routes et leurs aménagements (SETRA), Agence de De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME) - novembre 2004 ; 

 Études d’impact des infrastructures routières, volet air et santé, état initial et recueil de données - SETRA, 

CERTU – février 2009 ; 

 Avis de l’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 

relatif à la sélection des polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques sanitaires réalisées 

dans le cadre des études d’impact des infrastructures routières - juillet 2012 ; 

 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – InVS - février 2000 ; 

 Guide méthodologique pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée 

pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées – Institut National de 

l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) – 2013 ; 

 Note de la DGS n°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 ; 
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 Étude d’impact - Projets d’infrastructures linéaires de transport – Centre d’Études et d’expertise sur les 

Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) – avril 2016. 

1.3 - Cadre réglementaire de l’étude 

Niveau de l’étude 

La note méthodologique du 25 février 2005 fixe le cadre et le contenu des études air et santé en fonction des 

enjeux du projet, selon quatre niveaux d’études (I à IV). L’étude de niveau I a le contenu le plus détaillé. Ces 

niveaux sont définis en fonction des trafics attendus à terme sur l’infrastructure et de la densité de population 

à proximité de celle-ci (cf. Tableau 1).  

Compte-tenu des trafics attendus (inférieur à 25 000 véh/j à terme) sur le projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène, 

de la densité de population dans la bande d’étude (bâtis avec une densité maximum comprise entre 2 000 et 

10 000 habitants/km² – cf. chapitre 2.1.1 - ), la note méthodologique suscitée préconise la réalisation d’une 

étude air et santé de niveau II. Toutefois, suite à l’avis de la MRAE en date du 23 novembre 2018 qui souhaite 

que l’étude d’impact sur la qualité de l’air soit complétée et que soit « évaluées les incidences de la pollution de 

l’air due au trafic routier sur la santé humaine ».1, nous avons choisis de rehausser cette étude au niveau I. 

TABLEAU 1 : NIVEAU D’ÉTUDE EN FONCTION DU TRAFIC, DE LA DENSITÉ DE POPULATION ET DE LA LONGUEUR 

DU PROJET 

 

  

------------------------------------- 
1 Source : Note méthodologique sur l’évolution des effets de la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières – DGS-DR-

MEDD de février 2005 

Trafic à l'horizon 

d'étude

Densité dans

la bande d'étude

Bâti avec densité

≥ 10 000 hab/km²
I I II

II si L projet > 5 km

ou

III si L projet < 5 km

Bâti avec densité

> 2 000 et

< 10 000 hab/km²

I II II

II si L projet > 25 km

ou

III si L projet < 25 km

Bâti avec densité

≤ 2 000 hab/km²
I II II

II si L projet > 50 km

ou

III si L projet < 50 km

Pas de bâti III III IV IV

Source : Note méthodologique sur l'évaluation des effets sur la santé de la pollution de l'air dans les études d'iumpact routières - DGS-DR-M EDD de février 2005 

>50 000 véh/j 25 000 à 50 000 véh/j ≤ 25 000 véh/j ≤ 10 000 véh/j
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FIGURE 1 : PLAN DE SITUATION 

Source :Egis 

 

Contenu de l’étude 

À ce titre, l’étude air et santé du projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène se compose : 

 D’une caractérisation de l’état de référence du domaine d’étude avec notamment des mesures in situ 

de la qualité de l’air ; 

 D’une évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air avec : 

▬ Une estimation des émissions polluantes induites par le trafic routier (conformément à la méthodologie 

COPERT) ;  

▬ Une estimation des teneurs en polluants dans la bande d’étude (modélisation gaussienne de la 

dispersion atmosphérique des émissions des polluants avec le modèle ADMS Road) ; 

 D’une évaluation de l’exposition des populations résidant dans la bande d’étude à l’aide de l’Indice 

Pollution Population (IPP) ; 

 Une évaluation quantitative des risques sanitaires sur les populations ; 

 Des propositions, le cas échéant, de mesures compensatoires et réductrices en phase d’exploitation et 

en phase chantier ; 

 D’une analyse des effets induits du projet sur l'ensemble de l'aire d'étude (amélioration-dégradation) sous 

la forme d'une analyse des coûts collectifs de l'impact sur la qualité de l'air et l'effet de serre et des 

avantages / inconvénients induits pour la collectivité (destinée à alimenter le volet socio-économique de 

l'étude d'impact). 

Horizons d’étude 

D’après la circulaire DGS-DR-MEDD n°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, l’étude air et santé est 
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menée pour trois scénarios situés à deux horizons d’étude différents. Ces scénarios sont usuellement nommés 

état de référence, état au fil de l’eau et état projeté. 

L’état de référence correspond à la situation actuelle. L’état au fil de l’eau correspond à un horizon lointain 

(typiquement 10 à 20 ans après la mise en service de l’aménagement prévu) dans l’hypothèse où le projet 

envisagé ne serait pas réalisé et considérant les autres évolutions prévisibles des infrastructures. L’état projeté 

correspond au même horizon lointain avec la réalisation du projet. 

La comparaison des résultats obtenus pour ces trois états permet d’apprécier l’impact du projet sur la qualité 

de l’air et sur la santé à échéance de son exploitation. 

Dans le cadre de cette étude, l’état de référence correspond à l’année 2019 ; l’horizon 

prospectif (situation au fil de l’eau et état projeté) correspond à l’année 2023. 

Domaine et bande d’étude 

Conformément à la note méthodologique de la circulaire interministérielle précitée, le domaine d’étude et le 

réseau routier seront déterminés par le projet et par le réseau routier subissant, du fait de la réalisation du 

projet, une variation (augmentation ou diminution) de trafic supérieure à 10%. 

La bande d’étude sera définie autour de chaque voie du réseau routier retenu. La largeur de la bande d’étude 

est réglementairement comprise entre 100 et 300 m de part et d’autre des axes routiers (bande d’étude de 150 

à 300 m de large), comme il est précisé dans le Tableau 2. 

TABLEAU 2 : CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE LA LARGEUR DE LA BANDE D’ÉTUDE 

 

Au regard des données de trafic, la bande d’étude possède une largeur de 300 m et est centrée 

sur l’axe de projet (150 m de part et d’autre de l’axe).  

Par soucis de clarté, nous retiendrons la même largeur pour les polluants gazeux et pour les polluants 

particulaires.  

Polluants étudiés 

Les polluants retenus dans cette étude sont ceux requis pour une étude de niveau II conformément à la note 

méthodologique du 25 février 2005 : 

 Les oxydes d’azote (NO2 et NO) ; 

 Le monoxyde de carbone (CO) ; 

 Le dioxyde de soufre (SO2) ; 

TMJA à l'horizon d'étude
Largeur minimale de la bande d'étude

de part et d'autre de l'axe

> 100 000 véh 300 m

de 50 000 à 100 000 véh 300 m

de 25 000 à 50 000 véh 200 m

de 10 000 à 25 000 véh 150 m

≤ 10 000 véh 100 m

Source : Note méthodologique sur l'évaluation des effets sur la santé de la pollution de l'air dans les 

études d'iumpact routières - DGS-DR-M EDD de février 2005 
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 Les COV, notamment le benzène (C6H6), le formaldéhyde, l’acroléine, le 1,3-butadiène et l’acétaldéhyde ; 

 Le benzo(a)pyrène, représentant de la famille des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 

 Les particules (particules diesel, PM10 et PM2,5) ; 

 Les métaux : le cadmium (Cd), le nickel (Ni), l’arsenic (As), le plomb (Pb), le chrome (Cr) et le mercure 

(Hg). 2 

Les polluants indiqués en gras sont réglementés dans l’air ambiant (cf. chapitre 1.4.2 - ). 

FIGURE 2 : DOMAINE ET BANDE D’ÉTUDE 

Source :Egis 

 

1.4 - Notions générales sur les polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont 

donc choisis parce qu’ils sont caractéristiques d’un type de pollution (industrielle, routière, etc.) et parce que 

leurs effets nuisibles sur l'environnement et/ou la santé sont avérés.  

Ce paragraphe rappelle successivement les sources et les effets sanitaires des principaux polluants 

atmosphériques puis la réglementation relative à la qualité de l’air ambiant. 

Origine et toxicité des principaux polluants atmosphériques 

 Les oxydes d'azote (NOX) 

Les oxydes d’azote (NO et NO2) sont formés lors des processus de combustion, par oxydation de l’azote 

contenu dans le combustible et par quelques processus industriels. Lors de la combustion, la proportion 

entre le NO (monoxyde d’azote) et le NO2 (dioxyde d’azote) varie en fonction du procédé et, notamment, 

------------------------------------- 
2 La note méthodologique du 25 février 2005 préconise également le baryum pour la voie par ingestion. Ce polluant n’est pas retenu par 

l’UNECE HM Protocol (Protocole d’étude des métaux lourds de la Commission Économique des Nations Unis pour l‘Europe) sur lequel repose 

la méthodologie Copert. Il n’est donc pas retenu dans la présente étude. 
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de la température. Le NO, qui est émis majoritairement, s’oxyde en NO2 et ce, d’autant plus rapidement 

que la température est élevée. Dans l’air ambiant, le NO2 est également formé à partir des émissions de 

NO. Cette transformation chimique est étroitement dépendante de la présence d’ozone.  

Les principales sources d’oxydes d’azote sont le transport routier et les installations de combustion. Le pot 

catalytique a permis depuis 1993, une diminution des émissions des véhicules à essence, mais l’effet reste 

encore peu perceptible compte tenu de la forte augmentation du trafic et de la durée de renouvellement 

du parc automobile. De plus, les véhicules diesel, en forte progression ces dernières années, rejettent 

davantage de NOX que les véhicules essences. Le dioxyde d’azote est un polluant indicateur du transport 

routier. 

Les études épidémiologiques ont montré que les symptômes bronchitiques chez l’enfant asthmatique 

augmentent avec une exposition de longue durée au NO2. A des fortes teneurs (supérieures à 200 g/m³), 

sur des courtes durées, le dioxyde d’azote est gaz toxique entrainant une inflammation importante des 

voies respiratoires. Le NO n’est pas considéré comme un polluant nuisible pour la santé. 

 Le monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone se forme lors des combustions incomplètes (gaz, charbon, fioul, bois). Ces 

principales sources sont le trafic routier et le chauffage résidentiel.  

Le monoxyde de carbone agit comme un gaz asphyxiant. À des fortes teneurs et en milieu confiné, il se 

combine avec l’hémoglobine du sang empêchant l’oxygénation de l’organisme. Il peut alors causer des 

intoxications (maux de tête, vertiges, voire coma) et peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des 

concentrations élevées. 

 Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre est un sous-produit de la combustion du soufre contenu dans les matières 

organiques. Les émissions de SO2 sont ainsi directement liées aux teneurs en soufre des combustibles 

(gazole, fuel, charbon...). 

Le dioxyde de soufre est généralement associé à une pollution d’origine industrielle, en raison 

principalement des consommations en fioul lourd et en charbon de ce secteur. 

Le dioxyde de soufre est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires L’inflammation de 

l’appareil respiratoire entraine de la toux, une exacerbation de l’asthme, des bronchites chroniques et une 

sensibilisation aux infections respiratoires. 

 Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) 

Les COVNM regroupent un ensemble de composés formées d’atomes d’hydrogène et de carbone 

(hydrocarbures), associés parfois à d’autres atomes comme l’azote, le chlore, le soufre, les halogènes 

(brome, chlore, fluor, etc.), le phosphore ou l’oxygène. Ces composés se caractérisent par une grande 

volatilité dans les conditions normales de température et de pression.  

Ils proviennent des transports et de nombreux procédés industriels (industries chimiques, raffinage de 

pétrole, stockage et distribution de carburants et combustibles liquides, stockages de solvants, imprimerie, 

etc.) mais également d’usages domestiques (utilisation de solvants, application de peinture). 

Leurs effets sont très divers selon la nature des composés : ils vont de la simple gêne olfactive à une 

irritation des voies respiratoires, une diminution de la capacité respiratoire, ou des risques d’effets 

mutagènes et cancérigènes (formaldéhyde, benzène, etc.). 

 Le benzène (C6H6) est un Hydrocarbure Aromatique Monocyclique (HAM). Il peut être d’origine naturelle 

(volcans, feux de forêts, pétrole ou gaz naturel), mais il a surtout une origine anthropique (gaz 

d’échappement, manufactures, industrie, fumée de tabac). Il est émis majoritairement par le trafic routier, 

notamment les véhicules à motorisation essence dont les deux roues motorisées. 

Le benzène est classé parmi les « cancérogènes certains pour l’homme » (leucémie myéloïde aiguë groupe 

I, Classification du CIRC). Sa toxicité hématologique par atteinte de la moelle osseuse est connue depuis 

longtemps. Elle touche toutes les lignées sanguines et peut se manifester par une anémie ou, plus rarement, 

une polyglobulie (lignée des globules rouges), une leucopénie ou parfois une hyperleucocytose (globules 

blancs) ou une thrombopénie (plaquettes). 
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Outre les expositions chroniques par inhalation, il a été retenu pour d’autres types d’effets et d’exposition 

(exposition aigüe et effets non cancérigènes dans l’exposition chronique). 

 L’acroléine (C3H4O) est un liquide incolore à jaune pâle, transparent d’odeur désagréable, âcre et 

pénétrante. Sous forme gazeuse, elle peut se dégager lors de la combustion des matières organiques et 

lors du soudage / découpage des matières plastiques. Elle est également présente dans les gaz 

d’échappement des moteurs automobiles et dans la fumée de cigarettes. L’acroléine est utilisée comme 

intermédiaire de synthèse et comme biocide pour milieu aquatique pour les eaux industrielles et 

l’agriculture. 

Chez l’homme, l’acroléine sous forme de liquide, vapeurs ou aérosols est fortement irritante pour les 

muqueuses respiratoire et oculaire. 

 Le formaldéhyde (CH2O) est un gaz incolore, d’odeur piquante et suffocante. Il est utilisé comme 

intermédiaire de synthèse dans l’industrie du bois, l’industrie du papier, les matériaux d’isolation, l’industrie 

chimique… C’est un agent désinfectant et un biocide, utilisé dans l’industrie agroalimentaire, l’industrie des 

cosmétiques, l’industrie pharmaceutique, la médecine… 

Lors d’inhalation, le formaldéhyde provoque des irritations nasale, oculaire, cutanée et/ou respiratoire. 

L’ingestion provoque des troubles digestifs voire des lésions caustiques. L’intoxication systémique entraîne 

une atteinte polyviscérale avec un risque de complications digestives et respiratoires. C’est également un 

allergène. Au niveau de l’Union européenne, une proposition de révision du classement cancérogène du 

formaldéhyde est en cours de discussion. 

 L’acétaldéhyde (C2H4O) est un liquide incolore, mobile, très volatil, d’odeur fruitée agréable. Il est 

essentiellement utilisé en synthèse organique et pour les industries du parfum, des matières plastiques, 

des colorants… 

Chez l’homme, les seuls effets décrits sont des irritations oculaire et respiratoire. Des bronchopathies et 

des dermatoses sont également signalées. 

 Le 1,3-butadiène (C4H6) est un gaz incolore, d’odeur légèrement aromatique (semblable à celle de 

l’essence automobile). Il est présent en faible quantité lors des opérations de raffinage du pétrole, lors des 

pleins d’essence et de GPL, les gaz d’échappement des véhicules et la fumée des cigarettes. Il se retrouve 

en quantité plus importante dans l’industrie des matières plastiques (caoutchoucs synthétiques, résines, 

peintures et revêtements, etc.). 

L’exposition aiguë par inhalation massive de ce gaz peut provoquer des irritations respiratoires, oculaires 

et des signes neurologiques divers pouvant aller jusqu’au coma. Le contact cutané avec ce gaz peut 

entrainer des brulures par le froid. Une association entre le niveau d’exposition et le risque de mortalité 

par leucémie est décrite dans l’industrie du styrène-butadiène. Dans l’industrie du 1,3-butadiène 

monomère, une augmentation significative de la mortalité due aux cancers lymphatiques et 

hématopoïétiques (relatifs aux organes de formation des cellules du sang) a été rapportée. 

 Le benzo(a)pyrène est un Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP). Les HAP se forment lors des 

combustions incomplètes et sont ainsi majoritairement émis par le chauffage (bois, charbon, fioul), par les 

combustions non maitrisées (déchet vert, barbecue), ainsi que par le trafic routier, notamment les véhicules 

diesel et les véhicules à essence non catalysés. Ils peuvent se trouver sous forme gazeuse ou particulaire 

dans l’air ambiant. 

La toxicité des HAP varie fortement d’un composé à l’autre. La plupart des HAP sont mutagènes. Le 

benzo(a)pyrène, considéré comme traceur de la pollution urbaine aux HAP, est reconnu comme 

cancérigène pour l’homme. 

 Les particules en suspension constituent un mélange complexe de par la variété de leurs compositions 

chimiques et de leurs tailles. La surveillance réglementaire porte sur les particules PM10 (de diamètre 

inférieur à 10 µm) et PM2,5 (de diamètre inférieur à 2,5 µm).  

Les sources de particules sont multiples. Elles sont émises par la combustion à des fins énergétiques de 

différents matériaux (bois, charbon, pétrole), le secteur résidentiel et tertiaire, le trafic routier, l’industrie 

(incinération, sidérurgie), l’agriculture, les chantiers et les carrières. Les particules PM2,5 sont 

majoritairement formées par les phénomènes de combustion (secteur résidentiel et tertiaire, trafic routier), 

tandis que les activités mécaniques (secteur agricole, chantier) favorisent la formation des particules de 
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taille plus importante (PM10). Les sources indirectes de particules résultent essentiellement de la 

transformation chimique des polluants gazeux et des processus de remise en suspension des poussières 

déposées au sol. 

Selon leur granulométrie (taille), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre 

pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies 

respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. De plus, les particules fines 

peuvent véhiculer des substances toxiques. L'ensemble des particules fines, ainsi que la pollution de l'air 

extérieur, est classé comme cancérigènes certains (groupe 1) pour l'homme par l’OMS depuis 2016. 

 Les métaux lourds  

Les métaux lourds proviennent majoritairement de la combustion des combustibles fossiles (charbon, 

pétrole), de la combustion des ordures ménagères, ainsi que de certains procédés industriels (métallurgie 

des métaux non ferreux notamment). 

Dans le cadre des études air et santé des infrastructures de transport routier de niveau I, six métaux sont 

retenus : le cadmium, le nickel, l’arsenic, le plomb, le chrome et le mercure. 

▬ Le cadmium (Cd) est essentiellement émis lors de l’incinération de déchets et lors de processus 

industriels (tels que la production de zinc, la fabrication d'accumulateurs, la galvanoplastie, la 

production de pigments et comme adjuvants aux plastiques), ainsi que lors de la combustion des 

combustibles minéraux solides, du fioul lourd et de la biomasse.  

▬ Le nickel (Ni) est présent naturellement dans l'environnement. Dans l’industrie, il est principalement 

émis par la combustion du fioul lourd, qui contient des traces de ce métal, mais aussi par les aciéries 

électriques dans le but d'améliorer leurs propriétés mécaniques et leur résistance à la corrosion et à la 

chaleur. Il est également utilisé pour la préparation d'alliages non ferreux (pour la fabrication d'outils, 

d'ustensiles de cuisine et de ménage), dans les revêtements électrolytiques des métaux et comme 

catalyseur en chimie organique. 

▬ L'arsenic (As) provient de la combustion de combustibles minéraux solides et du fioul lourd contenants 

des traces de ce métal, ainsi que de l’utilisation de certaines matières premières utilisées dans la 

production de verre, de métaux non ferreux ou de la métallurgie des ferreux. 

▬ Le plomb (Pb) était principalement émis par le trafic automobile jusqu'à l'interdiction de l'essence 

plombée en 2000. Aujourd’hui, ses principales sources sont la combustion du bois et du fioul, l’industrie 

(métallurgie, fabrication de tuyaux, d'accumulateurs, de peintures, de pigments, etc.), ainsi que le trafic 

routier (abrasion des freins). 

▬ Le chrome (Cr) provient essentiellement des aciéries électriques et des fonderies de fonte ainsi que de 

certaines installations de production de verre. 

▬ Le mercure (Hg) est utilisé principalement dans l’industrie chimique comme cathode liquide, dans 

l’industrie électrique comme constituant de piles, dans la dentisterie et l’extraction de métaux précieux, 

en particulier l’or. Globalement, les utilisations du mercure sont en forte diminution. 

Les métaux s’accumulent dans l’organisme. À plus ou moins long terme et pour des expositions chroniques, 

les métaux provoquent des affections respiratoires (arsenic, cadmium, nickel, mercure), cardiovasculaires 

(arsenic), neurologiques (plomb, arsenic,) et des fonctions rénales (cadmium). 

Réglementation dans l’air ambiant 

Les critères nationaux de la qualité de l’air sont définis dans les articles R221-1 à R221-3 du Code de 

l’Environnement. Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthétisées dans 

le Tableau 3. 

Les définitions de ces valeurs seuils sont rappelées ci-après. 

 Valeur limite : 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 ; 
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 Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base 

des connaissances scientifiques, à atteindre sur une période donnée dans le but d’éviter, de prévenir ou de 

réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ; 

 Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de 

prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble ; 

 Seuil d’information et de recommandation : niveau de concentration de substances polluantes dans 

l’atmosphère, au-delà duquel des effets limités et transitoires sont constatés sur la santé de catégories de 

la population particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte durée ; 

 Seuil d'alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une 

exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 

l’environnement et à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises. 

 

TABLEAU 3 : CRITÈRES NATIONAUX DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

Polluants Valeurs limites Objectif de qualité ou valeur cible Seuils d'information et d'alerte

Dioxyde d'azote

NO2

En moyenne annuelle

40 µg/m³

En moyenne horaire

depuis le 1er janvier 2010

200 µg/m³

à ne pas dépasser plus de 18 h par an (P99,8)

En moyenne annuelle

40 µg/m³

En moyenne horaire

 information et recommendation : 200 µg/m³

alerte : 400 µg/m³ sur 3 h consécutives et

200 µg/m³ si dépassement J-1 et risque pour J+1

Dioxyde de soufre

SO2

En moyenne journalière

125 µg/m³

à ne pas dépasser plus de 3 j par an (P99,2)

En moyenne horaire

depuis le 1er janvier 2005

350 µg/m³

à ne pas dépasser plus de 24 h par an (P99,7)

En moyenne annuelle

50 µg/m³

En moyenne horaire

 information et recommendation : 300 µg/m³

alerte : 500 µg/m³ sur 3 h consécutives

Benzène

C6H6

En moyenne annuelle

5 µg/m³

En moyenne annuelle

2 µg/m³

Monoxyde de 

carbone

CO

En moyenne sur 8 heures

10 000 µg/m³

Particules fines de

diamètre inférieur

ou égal à 10 µm

PM10

En moyenne annuelle

depuis le 1er janvier 2005

40 µg/m³

En moyenne journalière

depuis le 1er janvier 2010

50 µg/m³

à ne pas dépasser plus de 35 j par an (P90,4)

En moyenne annuelle

30 µg/m³

Particules fines de

diamètre inférieur

ou égal à 2,5 µm

PM2,5

En moyenne annuelle

25 µg/m³ depuis 2015

En moyenne annuelle

Objectif de qualité : 10 µg/m³

Valeur cible : 20 µg/m³

Plomb

Pb

En moyenne annuelle

depuis le 1er janvier 2002

0,5 µg/m³

En moyenne annuelle

0,25 µg/m³

Arsenic

As

En moyenne annuelle

Valeur cible : 6 ng/m³

Cadmium

Cd

En moyenne annuelle

Valeur cible : 5 ng/m³

Nickel

Ni

En moyenne annuelle

Valeur cible : 20 ng/m³

Benzo(a)pyrène
En moyenne annuelle

Valeur cible : 1 ng/m³

Ozone

O3

Objectif de qualité (santé)

Max jour de la moyenne sur 8 h

120 µg/m³

Valeur cible (santé)

Max jour de la  moyenne sur 8 h

à  na  pas  dépasser plus  de 25 j/an

en moyenne sur 3 ans

120 µg/m³

En moyenne horaire

 information et recommendation : 180 µg/m³

alerte : seuil 1 - 240 µg/m³ sur 3 h consécutives

seuil 2 - 300 µg/m³ sur 3 h consécutives

seuil 3 - 360 µg/m³

Source : Articles R221-1 à R221-3 du Code de l'Envoronnement
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2 - CARACTÉRISATION DE L’ÉTAT DE RÉFÉRENCE 
La caractérisation de l’état de référence du domaine d’étude a pour objectif de fournir une description détaillée 

des populations et des zones sensibles, des sources d’émissions atmosphériques et de la qualité de l’air dans 

le domaine d’étude. 

2.1 - Populations et sites sensibles 

Le volet « air et santé » des études d’impact vise à déterminer l’impact de la pollution atmosphérique sur la 

santé des populations, et notamment sur les populations sensibles. Le guide pour l’analyse du volet sanitaire 

de l’Institut de Veille Sanitaire (février 2000) précise ainsi que « la population potentiellement en contact avec 

l’un des milieux pollués […] devra être identifiée », notamment la présence de structures d’accueil particulières 

(écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.).  

Ce paragraphe a pour objet d’évaluer les cibles potentielles des émissions polluantes situées dans le domaine 

d’étude. 

Les densités et les populations communales ont été estimées aux horizons 2019 et 2023 sur la base des 

données de population INSEE de 20153, actualisées avec les taux d’évolution de l’INSEE dans le département 

du Vaucluse, respectivement de 0,4 % annuel entre 2011 et 2016. 4 

Les populations situées dans la bande d’étude ont ensuite été déterminées, sous SIG, en interceptant la bande 

d’étude et les communes avec une clef de répartition spatiale (données d’occupation des sols Open Street Map 

et orthophotos) afin de localiser les populations sur les zones bâties. 

Densité de population 

Le projet de développement d’un pôle logistique sur la ZAC Pan Euro Parc est situé dans des zones urbaines 

en alternance avec des zones rurales. 

Les densités de population des communes et zones IRIS interceptées par la bande d’étude sont présentées sur 

les Figure 3 et Figure 4 aux horizons 2019 et 2023. Le Tableau 4 synthétise les résultats. 

Les densités de population représentent le nombre d’habitants par surface habitée. 

TABLEAU 4 : DENSITÉ DE POPULATION DANS LE DOMAINE D’ÉTUDE 

 

 

 

 

------------------------------------- 
3 Source : INSEE, Omphale – Projections de population 2013-2050 pour les départements et les régions 
4 Source : INSEE Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur n°47 - Décembre 2018 

Totale Habitée 2019 2023

La Planchette 1.9 0.82 3075.0 3124.7

Bollene Sud 18.1 0.89 2767.1 2811.2

Bollene Nord 13.8 0.97 2694.0 2738.4

La Ville 0.4 0.30 7099.1 7212.8

Gres de Tousilles 0.7 0.45 4711.6 4787.1

Lamotte-du-Rhône Lamotte-du-Rhône 12.1 0.20 2046.1 2081.3

Lapalud Lapalud 17.5 1.24 3129.9 3180.8

Bollène

Surface en km²
Commune Nom IRIS

Densité de population 

Source : Egis - INSEE
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FIGURE 3 : DENSITÉ DE POPULATION 2019 

Source : Egis - INSEE 
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FIGURE 4 : DENSITÉ DE POPULATION 2023 

Source : Egis - INSEE 

 

 

Populations 

Les populations des IRIS interceptés par la bande d’étude du projet sont données dans le Tableau 5 aux 

horizons 2019 et 2023. 

TABLEAU 5 : POPULATION DANS LE DOMAINE D’ÉTUDE ET LA BANDE D’ÉTUDE 

 

Sur la base de ces estimations, la population située dans le domaine d’étude s’établit à 16 124 habitants en 

2019 et 16 385 en 2023. Dans la bande d’étude se trouvent 1 065 habitants en 2019 et 1 081 habitants en 2023. 

Totale Habitée 2019 2023 2019 2023

La Planchette 1.9 0.82 2536 2577 612 622

Bollene Sud 18.1 0.89 2451 2490 4 4

Bollene Nord 13.8 0.97 2614 2657 333 338

La Ville 0.4 0.30 2122 2156 - -

Gres de Tousilles 0.7 0.45 2121 2155 - -

Lamotte-du-Rhône Lamotte-du-Rhône 12.1 0.20 407 414 - -

Lapalud Lapalud 17.5 1.24 3873 3936 116 117

64.6 4.9 16124 16385 1065 1081

Source : Egis - INSEE

Bollène

Population dans la bande 

d'étude
PopulationSurface en km²

Commune Nom IRIS

TOTAL
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Établissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles 

Un inventaire des établissements à caractère sanitaire et social (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, 

etc.) et des sites sensibles (établissements sportifs, etc.) a été effectué dans le domaine d’étude. 

Sur la base de cet inventaire : 

 5 établissements à caractère sanitaire et social ont été identifiés dans le domaine d’étude (cf. Tableau 6), 

dont : 

▬ 2 écoles primaires ; 

▬ 1 collège ; 

▬ 1 lycée ; 

▬ 1 maison de retraite. 

 7 sites sensibles ont été identifiés dans le domaine d’étude (cf. Tableau 7), dont : 

▬ 3 stades ; 

▬ 1 plateau sportif ; 

▬ 1 gymnase ; 

▬ 2 boulodrome. 

Deux établissements à caractère sanitaire et social et deux sites sensibles ont été identifiés dans la bande 

d’étude signalés en gras dans le Tableau 6 et le Tableau 7. 

Les établissements à caractère sanitaire et social et les sites sensibles dans le domaine d’étude sont représentés 

sur la Figure 5. 

Aucun établissement à caractère sanitaire et social ou site sensible n’est situé au droit du projet. 

TABLEAU 6 : ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE SANITAIRE ET SOCIAL DANS LE DOMAINE / LA BANDE D’ÉTUDE 

 

 

TABLEAU 7 : SITES SENSIBLES DANS LE DOMAINE / LA BANDE D’ÉTUDE 

 

Commune Type

Collège

Lycée

Maison de retraite

5 / 2

Source: Egis - Sites Internet des communes - FINESS - IGN

École primaire

Bollène

TOTAL DES ÉTABLISSEMENTS DANS LE DOMAINE / BANDE D'ÉTUDE :

École primaire Jean Giono

Nom de l'établissement

École primaire Alexandre Blanc

Collège Henri Boudon

Lycée général et technologique Lucie Aubrac

Foyer 3ème âge A.Croizat

Commune Type

Plateau sportif

Gymnase Gymnase Robert Astaud

Boulodrome Place du 18 juin 1940

7 / 2

Source: Egis - Sites Internet des communes - IGN

TOTAL DES ÉTABLISSEMENTS DANS LE DOMAINE / BANDE D'ÉTUDE :

Stade

Boulodrome

Nom du site

Bollène

Stade Anquetil

Stade Blondel

Stade Motoball

Plateau sportif Lycée Lucie Aubrac

Boulodrome Saint-Pierre
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FIGURE 5 : ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE SANITAIRE ET SOCIAL ET SITES SENSIBLES DANS LE DOMAINE 

D’ÉTUDE 

Source : Egis – Sites Internet des communes – FINESS - IGN 

 

2.2 - Émissions polluantes 

Spécificités régionales et départementales 

Le commune de Bollène couvre 1,5 % du territoire du département de Vaucluse et compte 2,4 % de la 

population départementale5 pour 2,3 % des logements6. 

Le département du Vaucluse7 compte 68 411 établissements d’actifs dont : 

 62,0 % d’établissements du secteur du commerce, transport et services divers ; 

 12,5 % d’établissement du secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale ; 

 12,7 % d’établissements du secteur de la construction ; 

 6,9 % d’établissements agricoles ; 

 5,8 % d’établissements industriels. 

La ville de Bollène compte 1 299 établissements d’actifs (1,9 % des établissements départementaux) dont : 

 64,2 % d’établissements du secteur du commerce, transports et services divers ; 

 10,9 % d’établissements du secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale ; 

 15,6 % d’établissements du secteur de la construction ; 

 3,4 % d’établissements agricoles ; 

------------------------------------- 
5 INSEE – Population légale 2015 en vigueur au 1er janvier 2018 – Comparateur de territoire 

6 INSEE – Nombre total de logements en 2015 – Comparateur de territoire 
7 INSEE – Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2015 – Comparateur de territoire 
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 5,9 % d’établissements industriels. 

Inventaire départemental des émissions atmosphériques 

Les émissions départementales sont réparties selon 80 activités, agrégées en 6 secteurs principaux : 

 Agriculture : activités agricoles (utilisation d’engins, épandage d’engrais, élevage…) et sources naturelles 

(émises par la végétation et les sols) ; 

 Industrie manufacturière : activités industrielles (combustion, procédés de production, utilisation de 

solvants), incinération des déchets, décharges, traitement des eaux ; 

 Transformation d’énergie : activités de production d’électricité, chauffage urbain, raffinage du pétrole, 

distribution de combustibles ; 

 Résidentiel et tertiaire : combustion du secteur résidentiel, commercial et institutionnel, utilisation 

domestique de solvants ; 

 Transports routiers : véhicules particuliers, véhicules utilitaires, 2 roues motorisés, etc. ; 

 Autres transports : trafic maritime, fluvial, aérien et ferroviaire. 

 

La répartition des émissions polluantes par type d’activité est présentée sur la Figure 6 pour l’année 2015. 

FIGURE 6 : RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS PAR TYPE D’ACTIVITÉ DANS LE VAUCLUSE EN 2015 

Source : Air PACA – Qualité de l’air 2015 Provence-Alpes-Côte d’Azur – Synthèse départementale Vaucluse 

 

Les transports routiers et le secteur résidentiel/tertiaire sont les deux principaux secteurs d’émissions de la 

plupart des polluants inventoriés8 : 

 Les transports sont majoritairement émetteurs d’oxydes d’azote (NOx : 70 %) et de plomb (Pb :  45 %). Ils 

sont également émetteurs non négligeables de monoxyde de carbone (CO : 40 %) et de particules fines 

(PM10 et PM2,5 : autour de 25 %) ; 

 Le secteur résidentiel/tertiaire est le principal émetteur de particules, notamment les plus fines (PM2,5) 

avec 40 %. De même, pour le CO dont 40 %, sont issus principalement des chauffages domestiques. Il joue 

un rôle prépondérant dans les émissions de plomb et de benzène avec 35 % ; 

 Le secteur industriel est relativement peu présent sur le Vaucluse par rapport à la région PACA. Il contribue 

principalement aux émissions de métaux lourds (As : 85 %, Ni : 60 %, Pb : 20 % et Cd : 30 %) et de dioxyde 

de soufre SO2 (75 %) ; 

------------------------------------- 
8 Air PACA – Qualité de l’air 2015 Provence-Alpes-Côte d’Azur – Synthèse départementale Vaucluse 
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 Le secteur agriculture, sylviculture et nature est le principal émetteur de composés organiques volatils 

non méthaniques (COVNM) avec 80 % et de benzo(a)pyrène avec plus de 95%. Ces émissions sont 

principalement induites par la végétation locale (terpène). 

En 2015, les transports routiers et le secteur résidentiel/tertiaire sont les deux principaux secteurs d’émissions 

des polluants réglementés qui restent préoccupants sur le territoire. 

Les oxydes d’azote (NOx) 

En 2012, les émissions totales d’oxydes d’azote du Vaucluse atteignent 10 kt, soit 10 % des émissions 

régionales. Les émissions de NOx sont en baisses depuis 2007 (cf. Figure 7). 

Le transport routier représente la part prépondérante des émissions d’oxyde d’azote de 2007 à 2012 (76% pour 

le transport routier en 2012). 

FIGURE 7 : BILAN DES ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DANS LE DÉPARTEMENT DU 

VAUCLUSE 

Source : Air PACA – Bilan annuel 2014 – Qualité de l’air Vaucluse 

 

Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) 

En 2012, les émissions de COVNM du Vaucluse atteignent 21,3 kt, soit 13,1 % des émissions régionales. Les 

émissions sont constantes depuis 2007 (cf. Figure 8). 

Le secteur agriculture, sylviculture et nature est le principal émetteur de COVNM de 2007 à 2012 (78 % en 

2012). 

FIGURE 8 : BILAN DES ÉMISSIONS DE COVNM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DANS LE DÉPARTEMENT DU 

VAUCLUSE 

Source : Air PACA – Bilan annuel 2014 – Qualité de l’air Vaucluse 
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Les PM10 

En 2012, les émissions totales de PM10 du Vaucluse atteignent 2,4 kt, soit 12,4 % des émissions régionales (cf. 

Figure 9). 

Le secteur résidentiel et le transport routier sont les principaux émetteurs de PM10 de 2007 à 2012 avec 

respectivement 32 % et 30 % des émissions totales en 2012. 

FIGURE 9 : BILAN DES ÉMISSIONS DE PARTICULES PM10 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DANS LE DÉPARTEMENT DU 

VAUCLUSE 

Source : Air PACA – Bilan annuel 2014 – Qualité de l’air Vaucluse 

 

Les PM2,5 

En 2012, les émissions totales de PM2,5 de Vaucluse atteignent 1,8 kt, soit 12,1 % des émissions régionales. 

Le secteur résidentiel et le transport routier sont les principaux émetteurs de PM2,5 de 2007 à 2012 avec 

respectivement 41 % et 30 % des émissions totales en 2012. 

Les Gaz à effet de serre (GES) 

En 2012, les émissions de gaz à effet de serre du Vaucluse atteignent environ 3 000 kt. 

Le transport routier est le principal émetteur de GES de 2007 à 2012 (cf. Figure 10). 

FIGURE 10 : BILAN DES ÉMISSIONS DE GES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DANS LE DÉPARTEMENT DU VAUCLUSE 

Source : Air PACA – Bilan annuel 2014 – Qualité de l’air Vaucluse 

 

Inventaire des émissions atmosphériques dans le domaine d’étude 

Une source d’émissions industrielles, recensée au titre des émissions dans l’air est située sur la commune de 

Bollène : la société d’enrichissement du Tricastin située à 2,6 km à l’Est du domaine d’étude. Elle est spécialisée 
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dans l’élaboration et la transformation de matières nucléaires. Elle a émis en 2017 1 420 kg/an 

d’hydroflurocarbures (HFC). 

2.3 - Qualité de l’air 

Documents de planification en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’air et la santé 

La zone d'étude est soumise à des outils de planification au niveau régional et local concernant la qualité de 

l’air et la santé. Ces outils fixent des orientations et/ou des actions pour limiter et prévenir la pollution 

atmosphérique : 

 Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (SRCAE) 9 ; 

 Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA). 

 

Et la santé : 

 Le Plan Régional Santé-Environnement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PRSE 3) ; 

 Le Plan National Santé-Environnement (PNSE 3). 

Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCE) a été créé par l’article 68 de la loi Grenelle 2. Il 

est régi par les articles L.222-1, 2 et 3 du code de l’environnement. Il remplace le Plan Régional de la Qualité 

de l’Air (PRQA) instauré par la loi du 30 décembre 1996 (loi LAURE). 

Élaboré sous l’égide du Préfet de Région et du Président du Conseil Régional, il fixe notamment, à l’échelon 

du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050, les orientations permettant de prévenir ou de réduire la 

pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets afin d’atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées 

à l’article R.221-1 du code de l’environnement.  

Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a approuvé le SRCAE le 28 juin 2013. Le Préfet de la région a 

arrêté le SRCAE le 17 juillet 2013. 

Le SRCAE pose un certain nombre d’objectifs : 

 Des objectifs sectoriels présentés dans le Tableau 8 ; 

 Des objectifs de développement des énergies renouvelables ; 

 Des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre présentés dans le Tableau 9 ; 

 Des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques :  

▬ -30 % des émissions de PM2,5 pour 2015 (par rapport à l’année de référence 2007) ; 

▬ -40 % des émissions de NOx d’ici 2020 (par rapport à l’année de référence 2007) ; 

 Des objectifs régionaux pour 2050 : -75 % d’émissions de gaz à effet de serre, -50 % de consommation 

totale d’énergie et 67 % de part de renouvelable dans la consommation finale d’énergie. 

 

------------------------------------- 

9 Le SRCAE, crée par l’article 68 de la loi Grenelle 2, remplace le PRQA, instauré par la LAURE.  
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TABLEAU 8 : OBJECTIFS SECTORIELS DU SRCAE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 

TABLEAU 9 : OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU SRCAE PROVENCE-

ALPES-CÔTE D’AZUR 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

La directive européenne 2008/50/CE concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant prévoit 

que, dans les zones et agglomérations où les normes de concentration de polluants atmosphériques sont 

dépassées, les États membres doivent élaborer des plans ou des programmes permettant d’atteindre ces 

normes. 

En droit français, des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) doivent être élaborés dans toutes les 

agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites et les valeurs cibles sont 

dépassées ou risquent de l’être. L’application de ces dispositions relève des articles L.222-4 à L.222-7 et R.222-

13 à R.222-36 du code de l’environnement. 

Le PPA est un plan d’actions, arrêté par le préfet, qui a pour objectif de réduire les émissions de polluants 

atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la zone du PPA concernée les concentrations en polluant à 

des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement. 

Le Préfet du Vaucluse a signé le 11 avril 2014 l’arrêté préfectoral portant l’approbation du Plan de Protection 

de l’Atmosphère révisé. 10 

------------------------------------- 
10 Source : Plan de Protection de l’Atmosphère de Vaucluse – Agglomération d’Avignon - 2014  
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Le PPA du Vaucluse dresse le bilan d’une qualité de l’air insatisfaisante, en particulier dans l’agglomération 

d’Avignon où en 2009, 2 400 personnes étaient exposées à un dépassement de la valeur limite pour le dioxyde 

d’azote et 5 900 personnes à un dépassement de la valeur limite pour les particules PM10
11. 

Au final, 27 actions sectorielles et 2 action transversale ont été retenues au titre du PPA révisé : 

 16 actions dans le domaine transport / aménagement / déplacement ; 

 4 actions en industrie ; 

 7 actions en chauffage résidentiel / agriculture / brûlage ; 

 2 action tout secteur. 

L’estimation de l’amélioration attendue suite à la mise en application de ces 29 actions est présentée dans le 

Tableau 10 

TABLEAU 10: ESTIMATION DE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR RÉSULTANT DE L’ENSEMBLE DES 

ACTIONS PPA 

 

Le Plan National et le Plan Régional Santé-Environnement (PNSE3 et PRSE3) 

Ces deux plans s’inscrivent dans la continuité des documents de planification suscités et définissent des actions 

pour réduire et éviter l’impact sur la santé des pollutions environnementales. 

Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) est un plan qui, conformément à l’article L. 1311 du code de la 

santé publique, doit être renouvelé tous les cinq ans. Sa mise en œuvre a été placée sous le copilotage des 

ministères en charge de la santé et de l’écologie et a fait l’objet d’une déclinaison en Plans Régionaux Santé-

Environnement (PRSE). 

Le 3ème Plan National Santé-Environnement (PNSE 3), dont les travaux d’élaboration ont été lancés en 2013, se 

décline en 4 grandes catégories d’enjeux : 

 Enjeux de santé prioritaires ; 

 Connaissance des expositions et de leurs effets ; 

 Recherche en santé environnement ; 

 Actions territoriales, information, communication et formation. 

 

------------------------------------- 
11 Source : plaquette de présentation du PPA de l’agglomération d’Avignon – 2014  
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Le PRSE3 de la région PACA, adopté le 6 décembre 2017, est la déclinaison régionale du PNSE3, en 9 axes 

thématiques. 

Certaines actions sont plus orientées sur : 

 Action 1.1 : Réduire les émissions polluantes issues de l’industrie et des transports ; 

 Action 1.2 : Mieux caractériser les émissions issues du secteur industriel et des transports ; 

 Action 1.3 : Consolider les données sanitaires et environnementales disponibles ; 

 Action 1.4 : Adapter la prise en charge des pathologies liées aux expositions professionnelles et 

environnementales. 

Surveillance permanente  

En région PACA 

La surveillance permanente de la qualité de l’air en Provence-Alpes-Côte d’azur est réalisée par l’association 

agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA), AtmoSud. Cette association fait partie du dispositif 

national de surveillance et d’information de la qualité de l’air, composé de 19 AASQAs, conformément au code 

de l’environnement (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie du 30 décembre 1996 codifiée) et à la 

loi Grenelle II qui a requis leur régionalisation.  

L’association AtmoSud compte 58 sites de mesure fixe et 11 stations mobiles : 

 Alpes-de-Haute-Provence – 2 stations fixes de fond ; 

 Hautes-Alpes – 1 station fixe trafic ; 

 Alpes-Maritimes – 9 stations fixes de fond – 2 stations fixes industrielles – 2 stations fixes trafic – 3 sites de 

stations mobiles ; 

 Bouches-du-Rhône – 17 stations fixes de fond – 20 stations fixes industrielles – 3 stations fixes trafic – 10 

sites de stations mobiles ; 

 Var – 9 stations fixes de fond – 1 station fixe trafic ; 

 Vaucluse – 4 stations fixes de fond – 1 station fixe trafic. 

 

Les stations du Vaucluse sont représentées sur la Figure 11. 
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FIGURE 11 : STATIONS ATMOSUD DANS LE DÉPARTEMENT DU VAUCLUSE 

Source : AtmoSud 

 

La qualité de l’air varie tout autant que les paysages rencontrés. En fonction de l’environnement, la population 

n’est pas exposée aux mêmes polluants, ni aux mêmes concentrations : 

 Les zones urbanisées – Aix-Marseille, Nice, Toulon et Avignon sont les quatre unités urbaines principales 

de la région. Trois de ces villes font parties des dix plus grandes de France. La façade côtière est très 

urbanisée, près de 3 habitants sur 4 vivent à moins de 20 km de la mer. Les niveaux de concentration des 

polluants sont assez élevés du fait des nombreuses sources d’émissions d’origine industrielle, résidentielle 

ou liée aux transports routiers rassemblées en un même territoire. 

 Les transports – la région Provence-Alpes-Côte d’azur est un carrefour important du trafic de transit à 

travers la France, elle compte deux axes majeurs de transit, l’axe nord-sud et l’axe Espagne – France – Italie. 

La région possède également deux aéroports internationaux, l’Aéroport Marseille Provence à Marignane 

et l’aéroport Nice Côte d’Azur. Le trafic maritime est également important, en particulier pour les ports de 

Marseille, Nice et Toulon. Ces différents modes de transport sont fortement utilisés durant toute l’année 

du fait de l’attractivité touristique de la région (350 000 touristes en moyenne et plus de 800 000 au mois 

d’août). L’évolution technologique des carburants et des moteurs a permis de diminuer notablement les 

émissions routières de certains polluants (dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, plomb et benzène) 

mais d’autres émissions persistent voire augmentent (dioxyde d’azote et particules). 

 Les industries – de nombreuses et importantes sources de pollution industrielles sont localisées aux abords 

de l’étang de Berre et impactent l’ensemble des Bouches-du-Rhône et les départements limitrophes. Les 

substances rejetées dans l’air par les industries sont très nombreuses et seules quelques-unes sont des 

polluants réglementés dans l’air ambiant, même si d’autres sont potentiellement toxiques. 

 Le milieu rural – il regroupe ce qui n’est pas urbain, trafic ou industriel, c’est-à-dire les zones boisées et 

agricoles, mais aussi les petites agglomérations et les grands espaces montagnards. Ce domaine est 

d’autant plus sensible aux émissions naturelles qu’il subit moins les émissions d’origine anthropiques 

hormis celles directement issus de l’agriculture. Les polluants rencontrés en quantité importante diffèrent, 

pour certains des trois précédents environnements de vie : COVNM (forêts de conifères), méthane, 

ammoniac et protoxyde d’azote (agriculture). 
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La région est fortement marquée par le Mistral (qui suit la vallée du Rhône). Vent du nord, froid, sec et violent, 

il permet de disperser rapidement les épisodes de pollution. 

D’après le bilan d’activités 2017 d’AtmoSud, 4% de la population régionale a été exposée au dépassement des 

normes limites réglementaires et 47% au dépassement des normes de l’Organisation Mondiale de la Santé. Les 

populations concernées résident en centre-ville, à proximité des grands axes routiers ou des sites industriels. 

Les multiples sources d’émissions (transport, industrie, résidentiel et tertiaire) conjuguées à un fort 

ensoleillement exposent la région à une pollution photochimique parmi les plus élevées d’Europe. 

Au niveau régional, l’année 2017 a été marquée12 par : 

 35 jours de pollution aux particules fines, 

 16 jours de pollution à l’ozone. 

À proximité du domaine d’étude 

Aucune station permanente de mesure d’AtmoSud n’est située dans le domaine d’étude ou à proximité. 

Les stations AtmoSud les plus proches sont : 

 La station urbaine Avignon Mairie située à plus de 39 km au Sud du domaine d’étude ; 

 La station périurbaine Le Pontet située à plus de 38 km au Sud du domaine d’étude ; 

 La station Obs Haute-Provence située à plus de 85 km au Sud-Est du domaine d’étude. Cette station est 

retenue pour sa mesure de PM2,5 et son environnement rural qui est comparable à celui du projet (cf. 

chapitre 3 - ). 

Les teneurs moyennes de ces stations sont présentées dans le Tableau 11. 

TABLEAU 11 : TENEURS MOYENNES ANNUELLES POUR LES STATIONS ATMOSUD LES PLUS PROCHES 

 

Campagnes de mesures 

Afin de caractériser plus précisément la qualité de l’air dans le domaine d’étude, une campagne de mesure in 

situ de la qualité de l’air a été réalisée au cours du mois en janvier-février 2019 

Cette campagne a pour double objectif de caractériser la qualité de l’air du domaine d’étude et situer les 

différents polluants par rapport aux normes de qualité de l’air en vigueur, durant la période d’exposition des 

dispositifs de mesure. 

Compte tenu de la problématique routière et conformément à la circulaire du 25 février 2005 et à son guide 

méthodologique, deux polluants ont été retenus pour cette campagne de mesure : le dioxyde d’azote, polluant 

traceur des émissions liées au trafic routier, le benzène, polluant cancérigène et les particules PM10 à l’origine 

de troubles respiratoires et pouvant présenter des propriétés mutagènes et cancérigènes.  

------------------------------------- 
12 Source : AtmoSud – Qualité de l’air Provence Alpes Côte d’Azur – Bilan d’activités 2017 

Avignon Mairie Le Pontet
Obs Haute-

Provence

Valeurs 

limites

Objectif de 

qualité

Urbaine Périurbaine Rurale

Dioxyde d'azote (NO2) µg/m³
17

2017

19

2017
40 40

PM10 µg/m³
19

2017

23

2015

11

2017
40 30

PM2,5 µg/m³
13

2017

8

2017
25 10

Benzo(a)pyrène ng/m³
0,13

2013

1              

(Valeur cible)

Source : AtmoSud

Polluants

en moyenne annuelle
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La mise en œuvre de ces mesures est présentée ci-après. 

Périodes et moyens de mesure 

Une campagne de mesure a été réalisée du 24 janvier 2019 au 7 février 2019 (soit une période de 14 jours) par 

capteurs passifs, pour le dioxyde d’azote et le benzène et par capteur Sigma-2 pour les particules. 

Ces moyens de mesure, peu encombrants et relativement simples à mettre en place, permettent d’instrumenter 

simultanément un nombre important de sites.  

Le principe de l’échantillonnage passif consiste à exposer à l’air libre, sur une période donnée, à environ 2-3 

mètres de hauteur, des cartouches adsorbantes (triéthanolamine pour le dioxyde d’azote et 

tétrachloroéthylène pour le benzène) qui, par simple diffusion du polluant dans l’atmosphère, vont piéger 

celui-ci (cf. Figure 12). La quantité de polluant absorbé est proportionnelle à sa concentration dans l’air ambiant. 

Sur chaque site de mesure, les échantillonneurs passifs ont ainsi été exposés durant 14 jours, puis rebouchés 

hermétiquement et analysés en laboratoire (colorimétrie pour le dioxyde d’azote, chromatographie en phase 

gazeuse pour le benzène).  

Pour les particules en suspension dans l’air, l’échantillonnage est effectué avec un capteur Sigma-2 permettant 

de collecter les particules de 2,5 à 100 μm par sédimentation (cf. Figure 13). À l’issue de la période d’exposition, 

l’analyse est réalisée par microscopie électronique en distinguant la fraction des PM10.  

Ce principe de mesure est normalisé suivant les normes EN 13528 (Qualité de l'air - Échantillonneurs par 

diffusion pour la détermination des concentrations des gaz et des vapeurs) et la norme VDI 2119 :2013 

(échantillonnage des particules).  

Les analyses du dioxyde d’azote et du benzène sont réalisées suivant : 

 La norme EN 13528 (Qualité de l'air - Échantillonneurs par diffusion pour la détermination des 

concentrations des gaz et des vapeurs) ; 

 La norme EN-14662-5 : 2005 (Qualité de l'air ambiant. Méthode pour le mesurage des concentrations en 

benzène. Échantillonnage par diffusion suivi d'une désorption au solvant et d'une chromatographie en 

phase gazeuse) ; 

 La méthode Saltzmann (colorimétrie après réaction avec l’acide sulfanilique et le dichlorate de N-(naphtyl-

1) éthylenediamine)13. 

À l’issue des analyses, une teneur moyenne en polluant pour chaque site de mesure est établie pour la période 

d’exposition. Durant la période d’instrumentation, les tubes ont été placés dans des boitiers afin de les 

préserver des intempéries. Tous les tubes ont été installés sur le site le premier jour et retirés le dernier jour 

afin d’harmoniser les temps d’exposition pour l’ensemble des tubes.  

Les échantillonneurs passifs ont été fournis et analysés par la société PASSAM AG, laboratoire de mesure 

accrédité EN 45000. 

------------------------------------- 
13 La méthodologie Passam est reconnue par le Joint Research Centre de la Commission Européenne (JRC) dans le document Review of the 

Application of Diffusive Samplers for the Measurement of Nitrogen Dioxide in Ambient Air in the European Union de 2009. 

(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC51106/reqno_jrc51106_eur_23793.pdf[1].pdf, page 71). 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC51106/reqno_jrc51106_eur_23793.pdf%5b1%5d.pdf
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FIGURE 12 : DISPOSITION DES TUBES DANS LE BOÎTIER 

Source : Egis 

 
 

 

FIGURE 13 : CAPTEUR SIGMA-2  

Source : Passam 

 

Choix et répartition des sites 

Au total, 10 sites ont été instrumentés : 

 Dioxyde d’azote : 11 capteurs dont un doublon ; 

 Benzène : 4 capteurs ; 

 PM10 : 3 capteurs. 

Ces 10 sites ont été localisés afin de caractériser la qualité de l’air : 

 À proximité des principaux axes routiers du domaine d’étude : 4 sites représentatifs de la qualité de l’air en 

situation de proximité routière pour la RD 8 (sites 02, 05, 07 et 08) ; 

 En situation de fond, à distance de toute source directe de pollution : 6 sites (sites 01, 03, 04, 05, 06, 09 et 

10) représentations des teneurs de fond placés à proximité d’habitations ; 

Pour chaque site de mesure, une fiche de terrain a été réalisée. Cette fiche contient toutes les informations 

relatives à la traçabilité de la mesure : photographie numérique du site (cf. Figure 14), implantation sur un 

extrait de plan au 1/25 000ème et une orthophotographie, résultats de la mesure. 

Les fiches de terrain sont présentées en Annexes. 
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FIGURE 14 : PHOTOGRAPHIES DES SITES DE MESURES 01 ET 02 

Source : Egis 

 

Site 01 – Fond 

 

Site 02 – Proximité routière 

Conditions météorologiques 

L’analyse des conditions météorologiques observées sur la période de mesures permet de mieux apprécier 

l’influence de celles-ci sur les teneurs mesurées. 

La qualité de l'air dépend effectivement à la fois des émissions des différentes sources (industries, transports, 

tertiaire) et des conditions météorologiques (vitesse et direction du vent…) qui, avec la topographie, influencent 

le transport, la transformation et la dispersion des polluants. 

La station Météo France Orange est plus la proche du domaine d’étude à environ 17 km au Sud (cf. Figure 15). 

Les conditions météorologiques (vitesses et directions du vent, températures et pluviométrie) relevées lors de 

la campagne de mesure sur la station Météo France Orange sont présentées dans le Tableau 12. 

Néanmoins les normales climatologiques ne sont pas disponibles sur cette station. Les normales de vitesses et 

directions du vent, de températures et de pluviométrie sont relevées sur la station Météo France Carpentras. 

Cette station météorologique est située à environ 30 km au Sud du domaine d’étude. 

L’analyse des conditions météorologiques normales peut permettre d’anticiper les potentialités de dispersion 

ou de stagnation des polluants atmosphériques. 
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FIGURE 15 : STATION MÉTÉO FRANCE ORANGE 

Source : Egis 

 

Les températures relevées sur la station Météo France Orange lors de la campagne de mesures sont en 

moyenne globalement équivalentes aux normales saisonnières de la station Carpentras. Les précipitations sont 

supérieures aux normales saisonnières pouvant entrainer un lessivage de l’atmosphère plus important et des 

concentrations dans l’air moins fortes. 

TABLEAU 12 : TEMPÉRATURES ET PRÉCIPITATIONS SUR LA STATION MÉTÉO FRANCE ORANGE / NORMALES 

SUR LA STATION MÉTÉO FRANCE CARPENTRAS 

 

La comparaison entre les données météorologiques concernant le vent, relevées lors de la campagne et les 

normales, montre que la campagne de mesure a été réalisée lors d’une période de vents fortes comparer aux 

vents moyens observés sur la station Carpentras sur 20 ans. Lors de la campagne de mesures, une forte 

proportion de vent (30%) de secteur Nord avec des vitesses supérieures à 8 m/s a été relevée et de facto 

favorables à la dispersion des polluants. Plus de 30% des vents sont de secteurs Nord-Ouest avec des vitesses 

modérées (de 1,5 m/s à 8 m/s), comparables aux normales (cf. Tableau 13). 

Données durant la campagne Normales sur 30 ans

du 24/01/2019 au 07/02/2019 Mois de Janvier

Minimale -2.4 0.6

Maximale 13.6 10.6

Moyenne 5.2 5.6

152.5 44.8Précipitations en mm

Températures (°C)

Paramètres

Source : Météo France
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TABLEAU 13 : ROSES DES VENTS SUR LA STATION D’ORANGE PENDANT LA CAMPAGNE DE MESURE (GAUCHE) 

ET CARPENTRAS SUR 20 ANS (DROITE) 

Source : Météo France 

 

 

 

Résultats des mesures et interprétation 

Les teneurs en dioxyde d’azote, en benzène et PM10 relevées lors des campagnes de mesures, sont détaillées 

dans le Tableau 14 et cartographiées sur la Figure 16. 

FIGURE 16 : RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE DU 24/01/2019 AU 07/02/2019 

Source : Egis 
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TABLEAU 14 : RÉSULTATS DES MESURES IN SITU DE LA QUALITÉ DE L’AIR (DU 24/01/2019 AU 07/02/2019) 

 

Teneurs en dioxyde d’azote 

Les teneurs en dioxyde d’azote relevées lors de la campagne de mesures sont comprises entre 14,6 µg/m³ (site 

10) et 25,2 µg/m³ (site 02), dans un intervalle de valeurs assez large qui reflète bien l’influence des émissions 

polluantes locales et notamment celles du trafic routier (cf. Figure 17). 

À proximité des axes routiers et sous l’influence directe des émissions polluantes induites par le trafic, les 

teneurs en dioxyde d’azote sont en moyenne de 20,3 µg/m³. Les sites en proximité routière respectent la valeur 

limite (40 µg/m³). 

En situation de fond, les teneurs en dioxyde d’azote sont moindres : de 14,6 µg/m³ (site 10) à 17,0 µg/m³ (site 

01). La teneur moyenne est de 15,8 µg/m³. 

FIGURE 17 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE SUR LA PÉRIODE DE MESURES 

Source : Egis 

 

– Site de proximité routière : en bleu ; Site de fond rural : vert 

Dioxyde 

d'azote 
Benzène PM10

Dioxyde 

d'azote 
Benzène PM10

capteur 1 15.2 1.4 9.7

capteur 2 18.7

moyenne 17.0 1.4 9.7

Site 02 Proximité routière 25.2 2.1 17.8

Site 03 Fond rural 16.4

Site 04 Fond rural 15.2 1.1

Site 05 Proximité routière 21.6

Site 06 Fond rural 14.6

Site 07 Proximité routière 18.7

Site 08 Proximité routière 15.8

Site 09 Fond rural 15.8 1.0 13.6

Site 10 Fond rural 14.6

< 0.4 < 0.4

5

Blanc

40

Habitations

Habitations au droit du projet

RD-243

Habitations au droit du projet

RD 8

Source : Egis / Passam

Valeur limite - norme qualité de l'air en 

moyenne annuelle - µg/m3

Campagne de mesures du 24/01/2019 - 

07/02/2019  - Teneurs en µg/m3

Site 01 Fond rural

Zone du projet

Habitations au droit du 

projet

Chemin du Couacou

Teneur de fond

Bollène

Numéro

du site 
Ambiance Commune Intérêt du site

40

RD 8 - Proximité d'habitations
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Teneurs en benzène 

Les teneurs en benzène relevés au cours de la campagne de mesure sont comprises entre 1,0 µg/m³ (site 09) 

et 2,1 µg/m³ (site 02). La moyenne des teneurs en benzène est de 1,4 µg/m³.  

Tous les sites de mesures respectent la valeur limite de qualité de l’air. Seul le site de proximité routière (site 

02), dépasse légèrement l’objectif de qualité fixé à 2 µg/m³. 

FIGURE 18 : TENEURS EN BENZÈNE SUR LA PÉRIODE DE MESURES 

Source : Egis 

 

– Site de proximité routière : en bleu ; Site de fond rural : vert 

 

Teneurs en PM10 

Les teneurs en PM10 relevés au cours de la campagne de mesure sont comprises entre 9,7 µg/m³ (site 01) et 

17,8 µg/m³ (site 02). La moyenne des teneurs de fond en PM10 est de 11,7 µg/m³. Aucune valeur ne dépasse la 

valeur limite ou l’objectif de qualité de l’air. 

FIGURE 19 : TENEURS EN PM10 SUR LA PÉRIODE DE MESURES 

Source : Egis 

 

– Site de proximité routière : en bleu ; Site de fond rural : vert 

 

Comparaison aux mesures d’ATMO Sud 

Aucune station de mesure ATMO n’est située à proximité du domaine d’étude. Il n’y a donc pas de comparaison 

possible avec les mesures Egis. 
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2.4 - Conclusion 

Sur la base des éléments bibliographiques disponibles, la caractérisation de l’état actuel 

du domaine d’étude du projet de développement d’un pôle logistique sur la ZAC Pan 

Euro Parc de Bollène a permis de mettre en évidence : 

• Un domaine d’étude caractérisé par des zones peu urbanisées et rurales; 

• 2 établissements à caractères sanitaire et social et 2 sites sensibles situés dans la 

bande d’étude mais aucun situé au droit du projet ; 

• Aucune station ATMO à proximité du domaine d’étude. 

La campagne de mesure réalisée du 24 janvier au 2 février 2019 montre une qualité de 

l’air satisfaisante sur ce territoire et toutes les mesures réalisées respectent les valeurs 

limites de qualité de l’air. 
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3 - ÉVALUATION DE L’IMPACT DU PROJET SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
L’évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air se déroule en trois étapes : 

 L’évaluation des émissions polluantes induites par le trafic routier sur le projet et les axes routiers impactés 

par le projet ; 

 La modélisation de la dispersion atmosphérique de ces émissions et l’évaluation des teneurs en polluant 

dans l’air ambiant dans la bande d’étude ; 

 La comparaison de ces teneurs aux normes de qualité de l’air en vigueur. 

Le chapitre 3.1 - a pour objet de présenter l’ensemble des données, hypothèses et logiciels utilisés dans le 

cadre de cette évaluation. Les résultats obtenus sont présentés dans le chapitre 3.2 - . 

3.1 - Méthodologie 

Réseau routier et trafics 

Les données de trafics sont issues des études réalisées par ACC-S Aménagement de la circulation et conseils 

en stationnement. 

Le réseau routier retenu comprend l’ensemble des axes existants (2019) et projetés (2023) « subissant une 

modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du 

projet »14.  

À l’horizon 2019, l’étude porte sur la situation actuelle nommée État de référence (ER). 

À l’horizon 2023, l’étude porte sur 2 variantes nommées : 

 Fil de l’eau (FE), à savoir la situation future sans la réalisation du projet ; 

 État projeté (EP), à savoir la situation future avec la réalisation du projet. 

 

Le réseau est présenté sur la Figure 20. Pour faciliter la compréhension et l’analyse des résultats, l’ensemble 

des tronçons a été réparti en 4 groupes : 

 Échangeur n°19 ; 

 Giratoire RD 8 – RN 7 ; 

 RD 8 ; 

 RD 994. 

 

Les trafics du réseau routier sont détaillés en Annexes. 

Sur la base de ces trafics, on n’observe pas d’évolution significative du kilométrage parcouru15 (2 %) (cf. Tableau 

15 et Figure 21) sur le réseau routier étudié entre l’État de référence 2019 et le Fil de l’eau 2023. Entre le Fil 

de l’eau 2023 et l’État projeté 2023, on observe une augmentation du kilométrage parcouru (40 %) provoquée 

par l’augmentation du nombre de véhicules sur la RD 8 à l’État projeté. 

------------------------------------- 

14Note méthodologique du 25 février 2005 

15Le kilométrage parcouru correspond, pour un tronçon donné, au produit du trafic (TMJA) et de la distance parcourue. 
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FIGURE 20 : GROUPES DES TRONÇONS ROUTIERS 

Source : Egis 

 

TABLEAU 15 : KILOMÉTRAGE PARCOURU 

 

Giratoire RD 8 - RN 7 RD 8 RD 994 Echangeur n°19

Nombre de tronçons 8 11 8 8 35

Longueur cumulée 1.3 4.4 2.7 3.3 11.8

Kilométrage parcouru 5 659 18 044 22 869 20 587 67158

Nombre de tronçons 8 11 8 8 35

Longueur cumulée 1.285 4.436 2.732 3.328 11.8      

Kilométrage parcouru 6 007 18 416 23 302 20 990 68715

6% 2% 2% 2% 2%

Nombre de tronçons 8 11 8 8 35

Longueur cumulée 1.285 4.436 2.732 3.328 11.8

Kilométrage parcouru 6 745 34 541 30 730 24 247 96264

12% 88% 32% 16% 40%

Source : Egis

Évolution (EP - FE)/FE

Groupes de tronçons
Total

État de référence

Fil de l'eau

Évolution (FE - ER)/ER

État projeté
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FIGURE 21 : ÉVOLUTION DU KILOMÉTRAGE PARCOURU SUR LES GROUPES DES TRONÇONS ROUTIERS 

Source : Egis 

 

La réalisation du projet de de développement d’un pôle logistique sur la ZAC Euro Parc de Bollène a donc un 

impact significatif sur le kilométrage parcouru global (+40%) et principalement sur le groupe de tronçons RD  8 

(+88%). 

Évaluation des émissions routières 

Les émissions routières ont été évaluées selon la méthodologie COPERT (COmputer Programme to Calculate 

Emissions from Road Transport), dans sa version COPERT 5. 

Le développement de COPERT est réalisé par EMISIA SA pour l’Agence Européenne pour l’Environnement (EEA) 

dans le cadre du consortium European Topic Centre for Air Pollution and Climate Change Mitigation. 

Cette méthodologie comprend une bibliothèque de facteurs d’émissions unitaires qui expriment la quantité 

de polluants émis par un véhicule donné, sur un parcours donné d’un kilomètre, pour une année donnée. Ces 

facteurs d’émissions unitaires, exprimés en g/km, sont fonction de la catégorie du véhicule (voitures 

particulières, véhicules utilitaires légers, poids-lourds, bus, etc.), de son mode de carburation (essence, diesel), 

de sa cylindrée (ou de son poids total autorisé en charge pour les poids lourds), de sa date de mise en 

circulation (normes Euro) et de son âge, de sa vitesse et des conditions de circulation. Pour déterminer ces 

émissions unitaires, des mesures des émissions sont effectuées en laboratoire pour différents cycles 

représentatifs de conditions réelles de circulation. 

Les parcs retenus sont les parcs roulants de COPERT de 2019 et de 2023. Ils ont été réalisés par l’IFSTTAR 

(Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux). Ces parcs 

ont été conçus à partir de travaux de recherche du début des années 2000. Bien que régulièrement mis à jour, 

ils n’intègrent pas toutes les orientations politiques (taxation du diésel, par exemple) et sociétales (scandale de 

fraude aux émissions des moteurs diésel, véhicules hybrides et électriques, etc.). À ce titre, les parcs roulants 

disponibles ne sont pas totalement représentatifs des horizons d’étude retenus et doivent être utilisés pour 

une analyse relative des bilans des émissions. 

Malgré les incertitudes existantes sur les résultats, la méthodologie COPERT constitue, à ce jour, la référence 

en termes d’évaluation des émissions routières et son utilisation fait aujourd’hui l’objet d’un consensus 

au niveau européen. 

Évaluation des teneurs en polluants 

La dispersion des polluants et l’évaluation de leurs concentrations dans l’air ambiant ont été réalisées avec le 

modèle ADMS Roads v.4. Ce logiciel est un modèle de dispersion atmosphérique gaussien, dit de seconde 
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génération, qui repose sur les technologies et les connaissances les plus récentes dans le domaine de la qualité 

de l’air. 

Utilisé, reconnu et validé en France et à l’international (plus de 1 000 utilisateurs), il bénéficie des résultats d’un 

groupe de chercheurs de Cambridge, le Cambridge Environmental Research Consultant (CERC), qui le 

développent depuis 1993. Il permet d’évaluer les teneurs des polluants réglementés en prenant en compte les 

effets complexes impliqués dans la dispersion atmosphérique : l’influence de la topographie, les effets « canyon 

», la description verticale de la turbulence atmosphérique, la nature des sols (rugosité), les phénomènes 

météorologiques complexes.  

Ce modèle permet ainsi de répondre de manière complète à l’objectif de l’étude : estimation des 

concentrations moyennes annuelles, comparaison aux valeurs seuils définies dans la réglementation et 

estimation de l’exposition de la population. 

Les conditions d’utilisation du modèle et les paramètres retenus dans le cadre de cette étude sont présentés 

dans le Tableau 16. 

TABLEAU 16 : PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE (ADMS ROADS) 

Résolution 

La grille de calcul se compose d’un maillage régulier de 3 705 points, soit une résolution 

de 60 m sur l’ensemble des deux domaines d’étude.  

À proximité des axes routiers, ce maillage a été affiné avec l’ajout de points de maillage 

placés sous forme de transects de part et d’autre du linéaire étudié: 

 13 052 points pour l’État de référence ; 

 13 052 points pour le Fil de l’eau ; 

 13 052 points l’État projeté. 

Les teneurs en polluant ont été évaluées en chaque point de cette grille. 

Nature des sols 

La nature des sols peut influencer la progression des panaches de polluants.  

Dans le cadre de cette étude, la nature des sols a été caractérisée par une rugosité de 1,5 

mètre sur l’ensemble du domaine d’étude. Cette rugosité correspond à des zones urbaines. 

Topographie 

Compte tenu du relief peu marqué au droit des tronçons routiers retenus et de son 

influence peu probable sur les champs de vent, la topographie du site n’a pas été prise en 

compte dans le calcul de la dispersion atmosphérique des polluants. 

Caractéristiques 

des polluants 

étudiés 

Les polluants de type gazeux (dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone 

et benzène, etc.) ont été assimilés à des gaz passifs. Les particules et les métaux lourds ont 

été assimilés à des particules d’une densité de 5 000 kg/m3 et de diamètres respectifs 10 

µm et 2,5 µm. 
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Teneurs de fond 

Les teneurs de fond retenues correspondent aux teneurs moyennes mesurées aux stations 

de mesures de fond Egis lors de la campagne de mesure (du 24/01/2019 au 07/02/2019) 

et d’AtmoSud pour les particules PM2.5 : 

 Dioxyde d’azote : 15,8 µg/m³; 

 Particules PM10 : 11,7 µg/m³; 

 Benzène : 1,16 µg/m³ ; 

 Particules PM2,5 : 8 µg/m³ (Teneurs moyennes 2017 de la station rurale AtmoSud 

Observatoire de Hte Pce). 

Les teneurs de fond nationales ont été retenues pour le monoxyde de carbone (298 µg/m³ 

– 2017). En l’absence de valeurs disponibles pour les autres polluants, la teneur de fond a 

été prise égale à zéro. 

Météorologie 

Afin de décrire au mieux les conditions de dispersion, l’évaluation des teneurs en polluant 

dans l’air ambiant s’est appuyée sur les données météorologiques tri-horaires 

(température, direction et vitesse du vent, nébulosité pour appréhender la stabilité 

Atmosphérique) relevées sur la station Météo France Orange pour l’année 2018, année 

sensiblement représentative des moyennes saisonnières. 

 

Rose des vents pour la station Orange - année 2018 

Source : Météo France 
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3.2 - Évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air 

Bilan des émissions routières sur le domaine d’étude 

Les émissions routières ont été évaluées pour chacun des tronçons du réseau routier, aux horizons 2019 pour 

l’État de référence (ER) et 2023 pour le Fil de l’eau (FE) et l’État projeté (EP). 

Analyse comparative des bilans des émissions 2019 et 2023 sans projet 

Les bilans des émissions routières aux horizons 2019 (État de référence) et 2023 sans projet (Fil de l’eau) sont 

présentés dans le Tableau 17 et le Tableau 18. Dans ce second tableau, les pourcentages correspondent aux 

écarts relatifs entre l’État de référence et le Fil de l’eau (noté (FE-ER)/ER). 

L’analyse comparative des émissions polluantes à ces deux horizons ne met pas en évidence la même tendance 

d’évolution des émissions suivant les polluants. Néanmoins, les évolutions sont équivalentes quel que soit le 

groupe de tronçons : 

 Diminution forte (-47% à -54%) pour le benzène, le formaldéhyde, l’acroléine, le 1,3-butadiène et 

l’acétaldéhyde ; 

 Diminution modérée (-25% à -39%) pour le dioxyde d’azote et le monoxyde de carbone ; 

 Diminution faible (-8% à -16%) pour les particules diesel et le benzo(a)pyrène ; 

 Pas d’évolution significative (-5% à 6%) pour le dioxyde de soufre, les particules PM10 et PM2,5, le cadmium, 

le nickel, l’arsenic, le plomb, le chrome et le mercure. 

 

TABLEAU 17 : BILAN DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES À L’ÉTAT DE RÉFÉRENCE – 2019 

 

Échangeur n°19 Giratoire RD 8 - RN 7 RD 8 RD 994

Dioxyde d'azote kg/j 3.23 0.88 2.72 3.47 10.3

Monoxyde de carbone kg/j 10.80 2.63 10.24 12.12 35.8

Dioxyde de soufre g/j 96.7 26.4 84.6 105.0 312.7

Benzène g/j 18.60 4.91 16.45 20.68 60.7

Formaldéhyde g/j 27.10 7.53 22.42 28.45 85.5

Acroléine g/j 6.53 1.83 5.29 6.81 20.5

1,3-butadiène g/j 7.04 1.92 6.15 7.46 22.6

Acétaldéhyde g/j 14.40 4.01 11.91 15.10 45.4

Particules diesel kg/j 1.36 0.38 1.15 1.45 4.3

PM10 kg/j 5.17 2.01 6.86 7.10 21.1

PM2,5 kg/j 1.60 0.58 1.96 2.10 6.2

Benzo(a)pyrène mg/j 24.04 6.61 21.01 26.71 78.4

Cadmium mg/j 0.24 0.07 0.21 0.26 0.8

Nickel mg/j 2.78 0.76 2.43 3.02 9.0

Arsenic mg/j 0.36 0.10 0.32 0.39 1.2

Plomb mg/j 1.94 0.53 1.69 2.10 6.3

Chrome mg/j 7.70 2.10 6.73 8.36 24.9

Mercure mg/j 10.56 2.88 9.23 11.46 34.1

Source : Egis

Groupe de tronçons
TOTAL
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TABLEAU 18 : BILAN DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES AU FIL DE L’EAU – 2023 

 

Les émissions routières diminuent donc pour certains des polluants ou stagnent malgré la faible augmentation 

du kilométrage parcouru (+2 %). Ces résultats montrent les effets positifs liés aux améliorations technologiques 

(généralisation du pot catalytique, reformulation des carburants, etc.). Le renouvellement du parc roulant est 

un facteur important de réductions des pollutions atmosphériques. 

Échangeur n°19 Giratoire RD 8 - RN 7 RD 8 RD 994

Dioxyde d'azote kg/j 2.33 0.66 1.94 2.49 7.4

(FE-ER)/ER -28% -25% -29% -28% -28%

Monoxyde de carbone kg/j 6.63 1.69 6.30 7.43 22.1

(FE-ER)/ER -39% -36% -38% -39% -38%

Dioxyde de soufre g/j 97.2 27.6 85.2 105.5 315.4

(FE-ER)/ER 0% 4% 1% 0% 1%

Benzène g/j 8.54 2.33 7.64 9.50 28.0

(FE-ER)/ER -54% -53% -54% -54% -54%

Formaldéhyde g/j 13.82 3.96 11.55 14.53 43.9

(FE-ER)/ER -49% -47% -48% -49% -49%

Acroléine g/j 3.37 0.97 2.77 3.53 10.6

(FE-ER)/ER -48% -47% -48% -48% -48%

1,3-butadiène g/j 3.49 0.98 3.09 3.70 11.3

(FE-ER)/ER -50% -49% -50% -50% -50%

Acétaldéhyde g/j 7.39 2.12 6.17 7.76 23.4

(FE-ER)/ER -49% -47% -48% -49% -48%

Particules diesel kg/j 1.15 0.34 0.96 1.23 3.7

(FE-ER)/ER -15% -11% -16% -15% -15%

PM10 kg/j 5.16 2.10 6.90 7.11 21.3

(FE-ER)/ER 0% 5% 1% 0% 1%

PM2,5 kg/j 1.52 0.59 1.90 2.01 6.0

(FE-ER)/ER -5% 1% -3% -4% -4%

Benzo(a)pyrène mg/j 21.34 6.11 18.70 23.70 69.9

(FE-ER)/ER -11% -8% -11% -11% -11%

Cadmium mg/j 0.24 0.07 0.21 0.26 0.8

(FE-ER)/ER 0% 5% 0% 0% 1%

Nickel mg/j 2.79 0.79 2.44 3.03 9.0

(FE-ER)/ER 0% 4% 1% 0% 1%

Arsenic mg/j 0.37 0.10 0.32 0.40 1.2

(FE-ER)/ER 1% 5% 1% 1% 1%

Plomb mg/j 1.95 0.55 1.71 2.11 6.3

(FE-ER)/ER 1% 5% 1% 1% 1%

Chrome mg/j 7.83 2.22 6.86 8.50 25.4

(FE-ER)/ER 2% 6% 2% 2% 2%

Mercure mg/j 10.65 3.03 9.34 11.56 34.6

(FE-ER)/ER 1% 5% 1% 1% 1%

Groupe de tronçons
TOTAL

Source : Egis
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Analyse comparative des bilans des émissions à l’horizon 2023 

Le bilan des émissions routières à l’horizon 2023 pour l’État projeté (EP), à savoir la situation avec la réalisation 

du projet est présenté dans le Tableau 19. Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs 

entre l’État projeté et le Fil de l’eau (noté (EP-FE)/FE). 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2023 met en évidence une augmentation des 

émissions quel que soit le polluant considéré. Les augmentations des émissions entre le Fil de l’eau et l’État 

projeté varient globalement de +12 % à +98 % suivant le groupe de tronçons routiers et en cohérence avec 

l’évolution du kilométrage parcouru. 

Toutefois, l’augmentation globale des émissions est causée par la réalisation du projet de ZAC Pan Euro Parc 

à Bollène. En effet, l’apport de nombreux véhicules impacte l’ensemble du réseau routier : 

 Augmentation très forte de +85% à +98% pour le groupe RD 8 en cohérence avec l’augmentation du 

kilométrage parcouru +88%; 

 Augmentation modérée à forte de +26% à +69% pour le groupe RD 994 en cohérence avec l’augmentation 

du kilométrage parcouru +32%; 

  Augmentation faible de +12% à+13% pour le groupe Giratoire RD 8 – RN 7 en cohérence avec 

l’augmentation du kilométrage parcouru +12%; 

 Augmentation variable suivant les polluants pour le groupe échangeur n°19 en cohérence avec 

l’augmentation du kilométrage parcouru +16%: 

▬ Augmentation forte de +40% à +56% pour le 1,3-butadiène, l’acétaldéhyde, les particules PM10 et 

PM2,5 ; 

▬ Augmentation modérée de +32% à +39% pour le dioxyde de soufre, le formaldéhyde, l’acroléine, les 

particules diesel et les métaux lourds ; 

▬ Augmentation faible de +10% à +19% pour le dioxyde d’azote, le monoxyde de carbone, le benzène 

et le benzo(a)pyrène. 

Les diagrammes de la Figure 22 montrent l’évolution des émissions totales, polluant par polluant, pour l’État 

de référence, le Fil de l’eau et l’État projeté et l’impact du projet en termes d’émissions de polluants. 
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TABLEAU 19 : BILAN DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES À L’ÉTAT PROJETÉ – 2023 

 

Échangeur n°19 Giratoire RD 8 - RN 7 RD 8 RD 994

Dioxyde d'azote kg/j 2.74 0.74 3.70 3.34 10.5

(EP-FE)/FE 18% 12% 91% 34% 42%

Monoxyde de carbone kg/j 7.91 1.90 11.65 9.95 31.4

(EP-FE)/FE 19% 12% 85% 34% 42%

Dioxyde de soufre g/j 128.4 31.0 163.9 155.1 478.4

(EP-FE)/FE 32% 12% 92% 47% 52%

Benzène g/j 9.41 2.61 14.21 12.02 38.2

(EP-FE)/FE 10% 12% 86% 26% 37%

Formaldéhyde g/j 19.21 4.45 22.73 22.38 68.8

(EP-FE)/FE 39% 12% 97% 54% 57%

Acroléine g/j 4.57 1.10 5.45 5.33 16.4

(EP-FE)/FE 35% 12% 97% 51% 54%

1,3-butadiène g/j 5.43 1.10 6.10 6.24 18.9

(EP-FE)/FE 56% 12% 98% 69% 68%

Acétaldéhyde g/j 10.32 2.38 12.16 12.01 36.9

(EP-FE)/FE 40% 12% 97% 55% 57%

Particules diesel kg/j 1.52 0.38 1.89 1.81 5.6

(EP-FE)/FE 31% 12% 96% 47% 52%

PM10 kg/j 7.79 2.36 13.36 11.65 35.2

(EP-FE)/FE 51% 12% 93% 64% 65%

PM2,5 kg/j 2.24 0.66 3.68 3.24 9.8

(EP-FE)/FE 48% 12% 94% 61% 63%

Benzo(a)pyrène mg/j 24.50 6.86 35.05 31.10 97.5

(EP-FE)/FE 15% 12% 87% 31% 40%

Cadmium mg/j 0.32 0.08 0.41 0.39 1.2

(EP-FE)/FE 32% 13% 92% 47% 52%

Nickel mg/j 3.68 0.89 4.70 4.45 13.7

(EP-FE)/FE 32% 12% 92% 47% 52%

Arsenic mg/j 0.48 0.12 0.62 0.58 1.8

(EP-FE)/FE 32% 13% 92% 46% 51%

Plomb mg/j 2.57 0.62 3.29 3.11 9.6

(EP-FE)/FE 32% 12% 92% 47% 52%

Chrome mg/j 10.30 2.50 13.19 12.46 38.4

(EP-FE)/FE 32% 12% 92% 47% 51%

Mercure mg/j 14.05 3.40 17.96 16.99 52.4

(EP-FE)/FE 32% 12% 92% 47% 52%

Groupe de tronçons
TOTAL

Source : Egis
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FIGURE 22 : ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS TOTALES PAR POLLUANT ET PART ÉTAT, AVEC LA PART DU PROJET 

Source : Egis 
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Évaluation des teneurs dans l’air ambiant 

Comme décrit précédemment, la dispersion et l’évaluation des teneurs en polluant dans l’air ambiant ont été 

déterminées avec le logiciel ADMS Roads. Les teneurs en polluant ainsi obtenues sont exprimées sous la forme 

de teneurs moyennes annuelles en tout point de la bande d’étude.  

Ces teneurs annuelles sont comparables aux normes de qualité de l’air en vigueur et leur comparaison aux 

différents horizons permet d’appréhender l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

Il convient de souligner que ces résultats mettent en évidence la contribution des émissions induites par le 

réseau routier étudié, à l’exclusion de toute autre source d’émissions. 

Cartographies des teneurs en polluant 

Les cartographies des teneurs en dioxyde d’azote, en benzène et en particules (PM10 et PM2,5) en tout point de 

la bande d’étude sont présentées de la Figure 23 à la Figure 34 pour l’État de référence 2019, le Fil de l’eau 

2023 et l’État projeté 2023. 

Ces cartographies ont été réalisées sous SIG (Système d’Information Géographique) par interpolation 

géostatistique des teneurs évaluées, en chaque point du maillage (13 052 points pour l’État de référence, le 

Fil de l’eau et l’État projeté), à l’issue des calculs de dispersion atmosphérique. 

Il est important de noter que les émissions de l’A7 n’ont pas été simulées car le projet n’a aucun impact sur le 

trafic de l’autoroute. Les teneurs modélisées au niveau des bretelles de l’A7 sont donc sous estimées car elles 

ne prennent en compte que les émissions des véhicules circulant sur les bretelles. 

Ces cartographies mettent en évidence : 

 Les effets significatifs, mais néanmoins géographiquement limités, des émissions polluantes induites par 

le trafic routier du réseau étudié sur la qualité de l’air (entre 50 et 150 m de part et d’autre des 

infrastructures routières en fonction des axes et des polluants) ; 

 Une légère baisse des concentrations à l’échelle du domaine d’étude entre l’État de référence et le Fil 

de l’eau pour les polluants majeurs, le dioxyde d’azote, le benzène et les particules, du fait du 

renouvellement du parc automobile entre 2019 et 2023 et ce, malgré la faible augmentation du kilométrage 

parcouru (+2 %) ; 

 Une légère augmentation des concentrations le long de la RD 8 entre le Fil de l’eau et l’État projeté 

pour les polluants majeurs, du fait de la réalisation du projet et l’apport de nombreux véhicules sur ce 

tronçon routier. Cette augmentation est bien visible sur les cartographies des teneurs en particules. 
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FIGURE 23 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – ÉTAT DE RÉFÉRENCE (2019) 

Source : Egis 
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FIGURE 24 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – FIL DE L’EAU (2023) 

Source : Egis 
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FIGURE 25 : TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – ÉTAT PROJETÉ (2023) 

Source : Egis 
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FIGURE 26 : TENEURS EN BENZÈNE – ÉTAT DE RÉFÉRENCE (2019) 

Source : Egis 
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FIGURE 27 : TENEURS EN BENZÈNE – FIL DE L’EAU (2023) 

Source : Egis 
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FIGURE 28 : TENEURS EN BENZÈNE – ÉTAT PROJETÉ (2023) 

Source : Egis 
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FIGURE 29 : TENEURS EN PARTICULES PM10 – ÉTAT DE RÉFÉRENCE (2019) 

Source : Egis 
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FIGURE 30 : TENEURS EN PARTICULES PM10 – FIL DE L’EAU (2023) 

Source : Egis 
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FIGURE 31 : TENEURS EN PARTICULES PM10 – ÉTAT PROJETÉ (2023) 

Source : Egis 
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FIGURE 32 : TENEURS EN PARTICULES PM2.5 – ÉTAT DE RÉFÉRENCE (2019) 

Source : Egis 
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FIGURE 33 : TENEURS EN PARTICULES PM2.5 – FIL DE L’EAU (2023) 

Source : Egis 
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FIGURE 34 : TENEURS EN PARTICULES PM2.5 – ÉTAT PROJETÉ (2023) 

Source : Egis 

 

Teneurs en polluants dans la bande d’étude 

Les teneurs moyennes et les teneurs maximales des polluants étudiés dans la bande d’étude sont synthétisées 

dans le Tableau 20 pour l’État de référence 2019, le Fil de l’eau 2023 et l’État projeté 2023. Les teneurs 

maximales sont représentatives des teneurs relevées au droit des axes routiers. Elles sont données à titre 

indicatif. 

Les teneurs moyennes évoluent différemment suivant les polluants entre l’État de référence 2019 et le Fil de 

l’eau 2023 : 

 Diminution forte pour le 1,3-butadiène (-50 %), le formaldéhyde (-49 %), l’acroléine (-48 %) et 

l’acétaldéhyde (-46 %) ; 

 Diminution faible pour le dioxyde d’azote (-4%), les particules à l’échappement (-8 %) et le benzo(a)pyrène 

(-11 %) ; 

 Aucune variation significative pour le benzène, les particules PM10, PM2,5, le monoxyde de carbone, le 

dioxyde de soufre et les métaux. 

Entre le Fil de l’eau 2023 et l’État projeté 2023 les teneurs moyennes présentent des évolutions différentes 

également suivant les polluants : 

 Aucune variation significative pour le benzène, les particules PM10 et PM2,5 ainsi que le monoxyde de 

carbone ; 

 Augmentation faible pour le dioxyde de d’azote (+5 %) ; 
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 Augmentation forte pour le dioxyde de soufre (+52%), le formaldéhyde (+57 %), l’acétaldéhyde (+51 %), 

l’acroléine (+55%), le 1,3-butadiène (+55 %), les particules diésel à l’échappement (+53 %), le 

benzo(a)pyrène (+40%) et les métaux (+52%). 

 

Il est important de noter que les polluants qui évoluent significativement sont ceux dont la teneur de fond 

n’est pas prise en compte. Lorsque la teneur de fond est prise en compte, celle-ci prend une part significative 

dans l’étude de l’évolution des teneurs en polluants. 

TABLEAU 20 : TENEURS MOYENNES ET MAXIMALES DANS LA BANDE D’ÉTUDE 

 

Comparaison aux normes de qualité de l’air 

Parmi les polluants retenus dans cette étude, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le benzène, les particules 

PM10 et PM2,5, le benzo(a)pyrène, le cadmium, le nickel, le plomb, l’arsenic et le monoxyde de carbone sont 

réglementés dans l’air ambiant par des critères nationaux. 

La comparaison des teneurs maximales en tout point de la bande d’étude aux normes de la qualité de l’air est 

présentée dans le Tableau 21. Notons que les teneurs maximales sont représentatives des teneurs relevées au 

droit des axes routiers. Néanmoins, la comparaison des teneurs de dioxyde de soufre, de benzo(a)pyrène, de 

cadmium, de nickel et de plomb n’est pas possible car les teneurs de fond de ces polluants ne sont pas connues. 

Au regard des résultats obtenus, la réalisation du projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène n’induirait pas de 

dépassement des normes de la qualité de l’air en vigueur dans la bande d’étude. 

dont

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur de 

fond

Dioxyde d'azote µg/m³ 18.0 36.7 17.4 32.0 18.2 35.6 15.8

Benzène µg/m³ 1.17 1.22 1.16 1.19 1.16 1.19 1.16

PM10 µg/m³ 11.9 14.6 11.9 14.3 12.0 15.1 11.7

PM2.5 µg/m³ 8.2 10.1 8.1 9.7 8.2 10.2 8.0

PM échappement µg/m³ 0.3 4.5 0.3 4.2 0.5 5.4

Dioxyde de soufre µg/m³ 0.03 0.4 0.03 0.4 0.05 0.5

Acétaldéhyde µg/m³ 0.001 0.06 0.001 0.03 0.001 0.04

Acroléine µg/m³ 0.002 0.03 0.001 0.01 0.002 0.02

1,3-butadiène µg/m³ 0.002 0.03 0.001 0.01 0.002 0.02

Formaldéhyde µg/m³ 0.008 0.10 0.004 0.05 0.007 0.07

Benzo(a)pyrène ng/m³ 0.007 0.08 0.007 0.07 0.009 0.08

Monoxyde de carbone µg/m³ 299 327 299 316 299 319 298.0

Cadmium ng/m³ 0.0001 0.001 0.0001 0.001 0.0001 0.001

Nickel ng/m³ 0.0008 0.01 0.0008 0.01 0.0013 0.01

Plomb ng/m³ 0.0002 0.007 0.0002 0.007 0.0002 0.009

Mercure ng/m³ 0.003 0.04 0.003 0.04 0.005 0.05

Arsenic ng/m³ 0.0001 0.001 0.0001 0.001 0.0002 0.002

Chrome ng/m³ 0.0006 0.03 0.0007 0.03 0.0010 0.04

État de référence Fil de l'eau État projeté

Source : Egis



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

67/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 

TABLEAU 21 : COMPARAISON DES TENEURS MAXIMALES AUX NORMES EN VIGUEUR 

 

3.3 - Conclusion 

Sous réserve des hypothèses de trafic, la réalisation du projet de ZAC Pan Euro Parc à 

Bollène, à l’horizon 2023, n’aurait pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à 

l’échelle du domaine d’étude. Les teneurs en polluants respectent les normes de qualité 

de l’air sur l’ensemble du domaine d’étude à l’exception des teneurs maximales en 

particules PM2,5 qui dépassent légèrement l’objectif de qualité sur quelques rares 

tronçons routiers. 

Teneurs 

maximales
Observations

Teneurs 

maximales
Observations

Teneurs 

maximales
Observations

Dioxyde d'azote
En moyenne 

annuelle

En moyenne 

annuelle

NO2 40 µg/m³ 40 µg/m³

Benzène
En moyenne 

annuelle

En moyenne 

annuelle

C6H6 5 µg/m³ 2 µg/m³

Particules fines 

de diamètre 

inférieur ou égal 

à 10 µm

En moyenne 

annuelle

En moyenne 

annuelle

PM10 40 µg/m³ 30 µg/m³

Particules fines 

de diamètre 

inférieur ou égal 

à 2,5 µm

En moyenne 

annuelle

En moyenne 

annuelle

PM2,5 25 µg/m³ 10 µg/m³

Dioxyde de 

soufre

En moyenne 

journalière

En moyenne 

annuelle

SO2

125 µg/m³
à ne pas dépasser plus 

de 3 j par an

50 µg/m³

Benzo(a)pyrène
En moyenne 

annuelle

C20H12 1 ng/m³

Monoxyde de 

carbone

En moyenne sur

8 heures

CO 10 000 µg/m³

Cadmium
En moyenne 

annuelle

Cd 5 ng/m³

Nickel
En moyenne 

annuelle

Ni 20 ng/m³

Plomb
En moyenne 

annuelle

En moyenne 

annuelle

Pb 0,5 µg/m³ 0,25 µg/m³

Dépassement faible de 

l'objectif de qualité sur 

quelques tronçons 

routiers du fait d'une 

teneur de fond (8 µg/m³) 

proche de celui-ci

10,1 µg/m³

Dépassement faible de 

l'objectif de qualité sur 

quelques tronçons 

routiers du fait d'une 

teneur de fond (8 µg/m³) 

proche de celui-ci

9,7 µg/m³ Pas de dépassement 10,2 µg/m³

État projeté

Pas de dépassement Pas de dépassement

Pas de dépassement Pas de dépassement

Pas de dépassement

Polluants Valeurs limites

Objectifs de 

qualité ou 

valeur cible

État de référence Fil de l'eau

36,7 µg/m³ 32,0 µg/m³ 35,6 µg/m³Pas de dépassement

14,6 µg/m³ Pas de dépassement 14,3 µg/m³ 15,1 µg/m³

1,22 µg/m³ 1,19 µg/m³ 1,19 µg/m³Pas de dépassement Pas de dépassement

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,08 ng/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,07 ng/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,08 ng/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,4 µg/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,4 µg/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,5 µg/m³

Pas de dépassement

0,001 ng/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,001 ng/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,001 ng/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

327 µg/m³ Pas de dépassement 316 µg/m³ Pas de dépassement 319 µg/m³

Source : Egis

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,01 ng/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,01 ng/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,01 ng/m³

0,007 ng/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,007 ng/m³

Pas de comparaison : la 

valeur de fond n'est pas 

connue

0,009 ng/m³
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4 - ÉVALUATION DE L’IMPACT DU PROJET SUR L’EXPOSITION DES 

POPULATIONS 
L’évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations est réalisée par l’estimation d’un indicateur 

simplifié, l’Indice Pollution Population (IPP). Ce chapitre présente la méthodologie employée pour la 

détermination de l’IPP ainsi que les résultats obtenus. 

4.1 - Méthodologie 

L’Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur sanitaire qui permet la comparaison de différents horizons 

d’étude et différentes variantes de tracé eu égard à leurs impacts sur l’exposition de la population présente 

dans la bande d’étude. Il intègre ainsi, dans un même critère, les teneurs en polluant et la population 

potentiellement exposée. 

L’IPP consiste à croiser les données de population avec les données de qualité de l’air (les teneurs en polluants 

issues des résultats du modèle de dispersion) afin d’obtenir une distribution spatiale de la population 

potentiellement exposée. 

Il convient de préciser que cet indicateur s’utilise comme une aide à la comparaison de situation. Il n’est en 

aucun cas le reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique. 

Les polluants retenus pour l’évaluation de l’IPP sont le dioxyde d’azote et le benzène. 

Dans le cadre de cette étude, l’IPP a été évalué à l’horizon 2019 (État de référence) et à l’horizon 2023 (Fil de 

l’eau et État projeté). 

4.2 - Estimation de la population dans la bande d’étude 

Pour rappel (cf. chapitre 2.1 - ), les densités et les populations communales ont été estimées aux horizons 2019 

et 2023 sur la base des données de population INSEE de 201516, actualisées avec les taux d’évolution de l’INSEE 

dans le département du Vaucluse, respectivement de 0,4 % annuel entre 2011 et 2016. 17 

Les populations situées dans la bande d’étude ont ensuite été déterminées, sous SIG, en interceptant la bande 

d’étude et les communes avec une clef de répartition spatiale (données d’occupation des sols Open Street Map 

et orthophotos) afin de localiser les populations sur les zones bâties. 

Les populations des IRIS interceptés par la bande d’étude du projet sont données dans le Tableau 22. 

Sur la base de ces estimations, la population située dans le domaine d’étude s’établit à 16 124 habitants en 

2019 et 16 385 en 2023. Dans la bande d’étude se trouvent 1 065 habitants en 2019 et 1 081 habitants en 2023. 

TABLEAU 22 : POPULATION DES IRIS ET DANS LA BANDE D’ÉTUDE (EN NOMBRE D’HABITANTS) 

 

------------------------------------- 
16 Source : INSEE, Omphale – Projections de population 2013-2050 pour les départements et les régions 
17 Source : INSEE Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur n°47 - Décembre 2018 

Totale Habitée 2019 2023 2019 2023

La Planchette 1.9 0.82 2536 2577 612 622

Bollene Sud 18.1 0.89 2451 2490 4 4

Bollene Nord 13.8 0.97 2614 2657 333 338

La Ville 0.4 0.30 2122 2156 - -

Gres de Tousilles 0.7 0.45 2121 2155 - -

Lamotte-du-Rhône Lamotte-du-Rhône 12.1 0.20 407 414 - -

Lapalud Lapalud 17.5 1.24 3873 3936 116 117

64.6 4.9 16124 16385 1065 1081

Source : Egis - INSEE

Bollène

Population dans la bande 

d'étude
PopulationSurface en km²

Commune Nom IRIS

TOTAL
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4.3 - Résultats de l’IPP 

Il convient de souligner que, compte tenu de la faible variabilité des teneurs en benzène et en dioxyde d’azote, 

l’inter-comparaison des IPP doit être réalisée avec prudence. 

Les Indices Pollution Population du dioxyde d’azote et du benzène sont présentés respectivement dans le 

Tableau 23 et le Tableau 24 pour l’État de référence (2019), le Fil de l’eau (2023) et l’État projeté (2023). 

À l’horizon 2023, l’IPP du dioxyde d’azote (cf. Tableau 23) ne met pas en évidence d’évolution de l’impact sur 

la population avec la réalisation du projet. L’ensemble des habitants sont dénombrés dans des zones où la 

teneur en dioxyde d’azote est comprise entre 10 et 30 µg/m³ quel que soit l’horizon d’étude, donc inférieur à 

l’objectif de qualité et la valeur limite (40 µg/m³). En 2023, 93% de la population vit avec des teneurs comprises 

entre 10 et 20 µg/m³ au Fil de l’eau contre 89% à l’État de référence. À l’État projeté, 88% de la population 

vit avec des teneurs comprises entre 10 et 20 µg/m³. Il y a donc une légère augmentation (+5%) du nombre 

d’habitants exposés à des teneurs comprises entre 20 et 30 µg/m³ par rapport au Fil de l’eau. 

TABLEAU 23 : IPP – DIOXYDE D’AZOTE 

 

10 et 20 µg/m³ 20 et 30 µg/m³ 30 et 40 µg/m³

La Planchette 526 84 2

Bollene Nord 305 27 0

Bollene Sud 4 0 0

Lapalud 116 0 0

La Planchette 576 46 0

Bollene Nord 334 4 0

Bollene Sud 4 0 0

Lapalud 117 0 0

La Planchette 530 91 1

Bollene Nord 299 39 0

Bollene Sud 4 0 0

Lapalud 117 0 0

État de référence

Fil de l'eau

État projeté

Source: Egis

NO2 IRIS Teneurs comprises entre

Population impactée en nombre d'habitants
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À l’horizon 2023, l’IPP du benzène (cf. Tableau 24) ne met pas en évidence d’évolution de l’impact sur la 

population avec la réalisation du projet. L’ensemble des habitants sont dénombrés dans des zones où la teneur 

en benzène est comprise entre 1 et 1,5 µg/m³ quel que soit l’horizon d’étude, donc inférieur à l’objectif de 

qualité (2 µg/m³) et à la valeur limite (5 µg/m³). 

TABLEAU 24 : IPP – BENZÈNE 

 

4.4 - Conclusion de l’IPP 

Avec les hypothèses de trafic prises en compte et sur la base de l’Indice Pollution 

Population, indicateur sanitaire simplifié, la réalisation du projet de ZAC Pan Euro Parc 

à Bollène n’induirait pas de variation significative de l’exposition des populations 

présentes dans la bande d’étude pour le dioxyde d’azote et le benzène. 

Population impactée en nombre d'habitants

Teneurs comprises entre

1 et 1,5 µg/m³

La Planchette 612

Bollene Nord 333

Bollene Sud 4

Lapalud 116

La Planchette 622

Bollene Nord 338

Bollene Sud 4

Lapalud 117

La Planchette 622

Bollene Nord 338

Bollene Sud 4

Lapalud 117

Source: Egis

État projeté

C6H6 IRIS

État de référence

Fil de l'eau
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5 - ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
Conformément à la circulaire de 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, l’impact sanitaire du projet de ZAC Pan Euro Parc 

à Bollène a été établi selon la démarche de l’Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS). 

L’évaluation des risques sanitaires présentée ci-dessous a été menée pour l’état de référence étudié 

correspondant à l’année 2019 ainsi que pour l’horizon 2023, avec et sans réalisation du projet. 

5.1 - Rappel méthodologique 

La démarche d’EQRS s’appuie sur une méthodologie définie par les documents suivants : 

 Circulaire DGS n°2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet sanitaire des 

études d’impacts ; 

 Circulaire DGS-DR-MEDD n°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 ; 

 Circulaire DGPR et DGS du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 

sanitaires des installations classées soumises à autorisation ; 

 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 ; 

 Note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact 

routières ; annexe de la circulaire DGS-DR-MEDD du 25 février 2005 qui fixe le cadre et le contenu de ces 

études ; 

 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – Institut de Veille Sanitaire (InVS) - février 

2000 ; 

 Guide méthodologique pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – démarche intégrée 

pour la gestion des émissions des substances chimiques par les ICPE – INERIS – 2013 ; 

 Sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires des études 

d’impacts routières et ferroviaires – DGS, InVS, CERTU, SETRA, ADEME - novembre 2004 ; 

 Avis de l’ANSES relatif à la sélection des polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques 

sanitaires réalisées dans le cadre des études d’impact des infrastructures routières - juillet 2012. 

Conformément aux guides méthodologiques cités précédemment, cette démarche est structurée en 4 étapes : 

 L’étape 1 concerne la caractérisation du site et de son environnement. Dans cette étape, 

l’environnement du site est décrit et les émissions polluantes, ainsi que les populations sensibles présentes 

sur le domaine d’étude sont recensées. 

 Dans le cadre de cette étude, l’étape 1 a été menée dans le chapitre 2 ; 

 L’étape 2 traite de l’identification des dangers et de l’évaluation de la relation dose-réponse. Elle 

consiste à identifier les substances susceptibles de générer un effet indésirable pour les populations et à 

sélectionner, pour chacune de ces substances, les valeurs toxicologiques de référence (VTR) disponibles 

dans la littérature ; 

 L’étape 3 concerne l’évaluation de l’exposition des populations. Elle consiste à estimer la fréquence, la 

durée et l’importance de l’exposition des populations. 

 Dans le cadre de cette étude, les niveaux d’exposition ont été déterminés avec un modèle de dispersion 

atmosphérique des polluants (cf. chapitre 3 - ) ; 

 L’étape 4 correspond à la caractérisation des risques sanitaires. Elle constitue l’étape de synthèse et est 

l’expression qualitative et, si possible, quantitative du risque. Dans cette étape, les résultats sont analysés 

et les incertitudes sont évaluées. 
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L’évaluation des risques sanitaires a été conduite dans un objectif de transparence conformément aux trois 

principes majeurs de la démarche : 

 Le principe de prudence, lié aux limites relatives à l’état des connaissances ; 

 Le principe de proportionnalité qui veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré d’approfondissement 

de l’étude, l’importance de la pollution et son incidence prévisible ; 

 Le principe de spécificité qui vise à tenir compte au mieux des caractéristiques propres au site, des sources 

de pollution et des populations cibles. 

Les paragraphes suivants présentent cette méthodologie de manière détaillée. 

5.2 - Identification des dangers et des scénarios d’exposition 

Considérations générales sur les substances toxiques et les valeurs toxicologiques de 

référence 

L’exposition de la population aux substances toxiques peut se produire : 

 Par inhalation (voie respiratoire) pour la plupart des polluants gazeux ou particulaires (poussières, certains 

métaux…), 

 Par ingestion (voie orale) pour les polluants particulaires se déposant au sol et présentant un caractère 

toxique par ingestion (dioxines et furanes, HAP, certains métaux).  

L’exposition par ingestion peut être directe lors de l’ingestion de sol contaminé (via les mains et les objets 

souillés par de la terre et portés à la bouche) ou indirecte lors de l’ingestion d’aliments lorsque les retombées 

de polluants sont responsables d’une contamination de la chaîne alimentaire. 

En termes sanitaires, un danger désigne un 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 prises en compte dans le 

cadre de cette étude, les effets toxiques ont été étudiés et notamment les effets cancérigènes (apparition de 

tumeurs), les effets mutagènes (altération du patrimoine génétique) et les effets sur la reproduction 

(reprotoxicité).  

En fonction de la durée d’exposition, deux types de risque peuvent être observés : 

 Le risque chronique correspond à la survenue de troubles liés à une exposition prolongée à de faibles 

doses. Ils surviennent en général avec un temps de latence qui peut atteindre plusieurs mois, voire des 

décennies, et sont habituellement irréversibles en l'absence de traitement. Dans ce cas-là, on se réfère à 

des concentrations en moyennes annuelles. 

 Le risque aigu correspond à la survenue de troubles liés à une exposition très courte à forte dose. Dans ce 

cas-là, on se réfère à des concentrations journalières ou à défaut horaires selon les relations dose-réponse 

disponibles. 

Enfin, selon les mécanismes toxiques mis en jeu, deux types d’effets indésirables pour la santé peuvent être 

classiquement distinguées : 

 Les effets survenant à partir d’un seuil : l’effet survient au-delà d’une dose administrée, pour une durée 

d’exposition déterminée à une substance isolée. En-deçà de cette dose seuil, on considère qu’aucun effet 

ne survient. Au-delà, l’intensité de l’effet croît avec l’augmentation de la dose administrée. 

Ce sont principalement les effets non cancérogènes, voire les effets non génotoxiques, qui sont classés 

dans cette famille. Dans le cas d’une exposition par inhalation, la dose seuil s’exprime sous la forme d’une 

concentration de référence (notée VTR, Valeur Toxicologique de Référence) ; 
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 Les effets survenant sans seuil de dose : l’effet apparaît quelle que soit la dose reçue. La probabilité de 

survenue croît avec la dose et la durée d’exposition, mais l’intensité de l’effet n’en dépend pas. 

Ce sont principalement les effets cancérogènes génotoxiques. Dans le cas d’une exposition par inhalation, 

la VTR s’exprime alors sous la forme d’un Excès de Risque Unitaire (noté ERUi).  

Un ERU de 10-4 signifie qu’une personne exposée durant toute sa vie à 1 µg/m3 de polluant aurait une 

probabilité supplémentaire de contracter un cancer de 0,0001 (par rapport à un sujet non exposé). Cela 

signifie aussi que si 10 000 personnes sont exposées, 1 cas de cancer supplémentaire est susceptible 

d'apparaître. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et l'US-EPA ont par ailleurs classé 

la plupart des composés chimiques en fonction de leur cancérogénicité. 

À noter qu’une substance peut produire ces deux types d’effets. 

Les VTR sont produites par des experts toxicologues en fonction des données de la littérature, de résultats 

expérimentaux et d’enquêtes épidémiologiques. Ce travail, qui nécessite une expertise particulière, est confié 

à des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'US-EPA (Environmental Protection 

Agency) ou l'ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 

Les VTR ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique qui fixe les valeurs à retenir. Le choix des VTR est 

laissé à l’appréciation de l’auteur de l’étude. Néanmoins, le guide de l’InVS [2000] et la DGS [2014] 

recommandent les critères de choix suivants pour les VTR : 

 L’existence d’une VTR ; 

 La voie d'exposition en lien avec la voie à évaluer pour le composé considéré ; 

 La durée d'exposition (aiguë, subaiguë ou chronique) en lien avec la durée à évaluer dans l'étude ; 

 La notoriété de l'organisme dans l’ordre de priorité suivant : ANSES, expertise collective nationale, US-EPA, 

ATSDR et OMS en tenant compte de la date d'actualisation de la VTR, Santé Canada, RIVM, OEHHA et 

EFSA. 

Scénario d’exposition 

L’étude air et santé lié du projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène est de niveau I, afin de répondre au mieux à 

l’avis de la MRAE. Aucun établissement sensible n’ayant été identifié dans la bande d’étude, ni jardin potager, 

seule le voie d’exposition par inhalation sera étudiée. 

Choix des traceurs de risque 

Dans le cadre des EQRS des études d’impact des infrastructures routières, le travail d’identification des dangers 

a été réalisé par un groupe d’experts, piloté par l’InVS. Les conclusions de ce travail sont reprises dans la note 

méthodologique de février 2005.  

Ce groupe d’experts a ainsi émis des recommandations concernant les substances à prendre en compte dans 

les volets Air et Santé des études d’impact des infrastructures routières. Les substances retenues sont 

considérées comme suffisamment spécifiques, en l’absence d’autres sources, pour constituer des traceurs 

pertinents de l’exposition par inhalation à la pollution routière. 

En 2009, l’ANSES a été saisie par son ministère de tutelle pour réviser cette liste de substances. Les 

recommandations de l’ANSES, publiées en juillet 201218 , ne constituent pas à ce jour, un cadre réglementaire 

pour les EQRS. Néanmoins, dans le cadre de cette étude, nous avons choisi de retenir deux nouvelles 

substances recommandées par l’ANSES : les particules PM2,5 et PM10. L’ANSES recommande effectivement de 

privilégier ces substances par rapport aux particules diesel qui avaient été retenues par l’InVS. 

------------------------------------- 
18 Avis de l’ANSES relatif à la sélection des polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques sanitaires réalisées dans le cadre 

des études d’impact des infrastructures routières - juillet 2012. 
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En conformité avec les préconisations du groupe d’experts énoncées dans la note méthodologique de février 

2005 et avec les recommandations de l’ANSES, le Tableau 25 présente les substances retenues dans la présente 

étude par type d’effet pour la voie d’exposition étudiée (inhalation).  

TABLEAU 25 : SUBSTANCES RETENUES DANS LE CADRE DE L’EQRS 

  EXPOSITION CHRONIQUE PAR INHALATION 

 

 

SUBSTANCE 

 

EXPOSITION AIGUË 

PAR INHALATION 

 

 

EFFETS CANCÉRIGÈNES 

 

EFFETS NON 

CANCÉRIGÈNES 

Acroléine X  X 

Dioxyde d’azote X  X 

Dioxyde de soufre X   

Benzène X X X 

Particules diésel  X X 

PM10 et PM2,5 X  X 

Formaldéhyde  X X 

1,3-butadiène  X X 

Acétaldéhyde  X X 

Benzo(a)pyrène  X X 

Arsenic  X X 

Chrome  X X 

Nickel  X X 

Cadmium  X X 

Plomb  X X 

Choix des relations dose-réponse 

Pour chacun des traceurs de risque retenus, les Tableau 26 à Tableau 29 présentent les relations dose-réponse 

(Valeurs Toxicologiques de Références et Valeurs Guides) retenues pour une exposition chronique et aigue par 

inhalation pour les effets avec et sans seuil. 

Le choix de ces VTR est détaillé en Annexes. 

TABLEAU 26 : VALEURS GUIDE POUR UNE EXPOSITION CHRONIQUE PAR INHALATION 

 

POLLUANTS 

VALEUR GUIDE 

(µg/m³) 

 

SOURCE 

 

EFFETS ET ORGANES CIBLES 

Dioxyde d’azote 40 OMS - 2005 Effets respiratoires 

PM2,5 10 OMS - 2005 Effets respiratoires et mortalité par cancer 

PM10 20 OMS - 2005 Effets respiratoires et mortalité par cancer 
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TABLEAU 27 : VTR POUR UNE EXPOSITION CHRONIQUE PAR INHALATION POUR DES EFFETS À SEUIL 

 

POLLUANTS 

VTR CHRONIQUE 

(µg/m³) 

 

SOURCE 

 

EFFETS ET ORGANES CIBLES 

Acroléine 0,8 ANSES – 2013 Lésions de l’épithélium respiratoire 

Benzène 10 ATSDR – 2007 
Effets immunologiques (diminution du nombre de 

lymphocytes circulants) 

Particules diésel 5 US-EPA – 2003 Effets respiratoires 

Formaldéhyde 123 ANSES – 2018 Irritations oculaires 

Acétaldéhyde 160 OEHHA – 2014 Dégénérescence de l’épithélium olfactif 

1,3-butadiène 2 
US-EPA – 2002 

OEHHA – 2013 
Ovaires (atrophie) 

Benzo(a)pyrène 0,002 US-EPA – 2017 Effets sur le développement 

Nickel 0,09 ATSDR – 2005 Effets pulmonaires 

Chrome VI 0,03 OMS – 2013 
Effets pulmonaires 

Arsenic 0,015 OEHHA – 2008 
Diminution de la capacité intellectuelle chez les enfants 

Cadmium 0,45 ANSES - 2012 
Effets rénaux 

Cadmium 0,3 ANSES - 2012 
Cancer du poumon 

Plomb 0,9 ANSES - 2013 Plombémie 

 

TABLEAU 28 : ERU POUR UNE EXPOSITION CHRONIQUE PAR INHALATION POUR DES EFFETS SANS SEUIL 

 

POLLUANTS 

ERU 

(µg/m³)-1 

 

SOURCE 

 

EFFETS ET ORGANES CIBLES 

Benzène 2,6.10-5 ANSES – 2014 Leucémie 

Particules diésel 3.10-4 OEHHA – 2002 Cancer du poumon 

Formaldéhyde 5,3.10-6 
Health Canada - 

2000 
Carcinome de la muqueuse nasale 

Acétaldéhyde 2,2.10-6 US-EPA – 1991 Irritation de la muqueuse olfactive 

1,3-butadiène 1,7.10-4 OEHHA – 2008 Cancer des poumons et des bronches 

Benzo(a)pyrène 6.10-4 US-EPA – 2017 
Cancer de la région gastro-intestinale et de l’appareil 

respiratoire supérieur 

Nickel 2,6.10-4 OEHHA - 2011 Cancer pulmonaire 

Chrome VI 4.10-2 OMS CICAD – 2013 Cancer du poumon 

Arsenic 4,3.10-3 US-EPA - 1998 Cancer du poumon 

Plomb 1,2.10-5 OEHHA - 2011 Cancer du rein 
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TABLEAU 29 : VTR POUR UNE EXPOSITION AIGUË PAR INHALATION 

 

POLLUANTS 

VTR AIGUË 

(µg/m³) 

 

SOURCE 

 

EFFETS ET ORGANES CIBLES 

Acroléine 

(24h) 
7 ATSDR - 2007 Irritations oculaires et lésions de l’épithélium respiratoire 

Dioxyde 

d’azote (1h) 
200 OMS - 2000 Effets respiratoires 

Dioxyde de 

soufre (24h) 
27 ATSDR – 1997 Effets respiratoires 

Benzène (24h) 30 ATSDR – 2007 
Effets immunologiques (diminution du nombre de 

lymphocytes circulants) 

PM10 (24h) 50 OMS - 2005 Effets respiratoires et mortalité par cancer 

PM2,5 (24h) 25 OMS - 2005 Effets respiratoires et mortalité par cancer 

5.3 - Évaluation de l’exposition des populations 

L’évaluation quantitative des expositions consiste à estimer les doses de substances auxquelles les populations 

(y compris les populations sensibles) sont les plus exposées. 

Paramètres d’exposition 

Dans le cadre de cette étude, les scénarios d’exposition retenus correspondent aux populations riveraines les 

plus exposées identifiées sur la Figure 35 (R1, R2 et R3). 

Les paramètres d’exposition retenus sont présentés dans le Tableau 30. 

TABLEAU 30 : PARAMÈTRES D’EXPOSITION DANS LE CADRE DE L’EQRS POUR UNE EXPOSITION PAR INHALATION  

PARAMÈTRES HYPOTHÈSES DE SCÉNARIOS RETENUES 

Concentration d’exposition Teneur au droit des riverains les plus impactés (R1, R2 et R3) 

F inhalation F = 1 

T (cas des effets sans seuils) T = 30 ans 

 

La fréquence annuelle d’exposition (F) : l’exposition des riverains est considérée comme continue 24 h/j et 365 

j/an, soit F = 1.  

La durée d’exposition (T) : Le temps d’exposition des riverains est fixé à 30 ans. En effet, des études montrent 

que le temps de résidence moyen d’un ménage dans un même logement est de 30 ans (percentile 90 – étude 

réalisée en France [Nedellec et al, 1998], percentile 95 de la distribution donnée dans l’Exposure Factor 

Handbook). 
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FIGURE 35 : LOCALISATION DES POINTS RÉCEPTEURS 

Source : Egis 

 

Évaluation de l’exposition par inhalation 

Pour évaluer l’exposition par inhalation une pénétration dans l’organisme de la totalité des substances inhalées 

est considérée.  

En exposition chronique, la concentration d’exposition ou concentration inhalée est déduite de l’équation 

suivante : 

CI = Cair x F 

Avec : 

 CI : concentration inhalée par la cible, exprimée en µg/m3 ; 

 Cair : concentration en polluant dans l'air en moyenne annuelle, exprimée en µg/m3 et estimée à partir de 

la modélisation de la dispersion atmosphérique ; 

 F : fréquence annuelle d'exposition à la concentration Cair. 

En exposition aigue, la concentration inhalée est la concentration maximale d’exposition (percentiles) sur la 

durée d’exposition (1h ou 24 h selon la substance). 

Du Tableau 31 au Tableau 32 sont présentées les concentrations moyennes et les concentrations maximales 

d’exposition associées à l’impact du projet, pour les 3 états considérés (2019 et 2023 avec et sans projet). Dans 

les tableaux sont indiqués les valeurs bruit de fond (BF) qui ont été considérées dans l’étude. En l’absence de 

cette indication, aucun bruit de fond n’a été retenu. 
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TABLEAU 31 : CONCENTRATIONS MOYENNES ANNUELLES D’EXPOSITION POUR LES SUBSTANCES TRACEURS 

DU RISQUE PAR INHALATION EN EXPOSITION CHRONIQUE 
 

  CONCENTRATIONS MOYENNES ANNUELLES D’EXPOSITION (µg/m3) 

TRACEURS DE RISQUES ÉTAT R1 R2 R3 

Dioxyde d'azote 

BF = 15,8 µg/m³  

État de référence 18,37 18,38 17,23 

Fil de l’eau 17,52 17,53 16,72 

État projeté 20,40 20,38 18,43 

Benzène 

BF = 1,16 µg/m³ 

État de référence 1,166 1,166 1,163 

Fil de l’eau 1,163 1,163 1,162 

État projeté 1,167 1,167 1,164 

PM10 

BF = 11,7 µg/m³  

État de référence 11,96 11,96 11,84 

Fil de l’eau 11,92 11,92 11,83 

État projeté 12,30 12,30 12,03 

PM2,5 

BF = 8,0 µg/m³  

État de référence 8,18 8,18 8,10 

Fil de l’eau 8,15 8,15 8,08 

État projeté 8,40 8,39 8,22 

Particules diésel 

État de référence 0,38 0,38 0,21 

Fil de l’eau 0,35 0,35 0,19 

État projeté 0,95 0,94 0,52 

Acétaldéhyde 

État de référence 4,78E-03 4,77E-03 3,07E-03 

Fil de l’eau 2,48E-03 2,48E-03 1,60E-03 

État projeté 6,77E-03 6,67E-03 4,27E-03 

Acroléine 

État de référence 2,10E-03 2,11E-03 1,18E-03 

Fil de l’eau 1,10E-03 1,10E-03 6,17E-04 

État projeté 2,97E-03 2,94E-03 1,64E-03 

1,3-Butadiène 

État de référence 2,47E-03 2,48E-03 1,39E-03 

Fil de l’eau 1,24E-03 1,25E-03 6,98E-04 

État projeté 3,38E-03 3,35E-03 1,87E-03 

Formaldéhyde 

État de référence 8,89E-03 8,92E-03 5,01E-03 

Fil de l’eau 4,58E-03 4,60E-03 2,58E-03 

État projeté 1,24E-02 1,23E-02 6,87E-03 

Benzo(a)pyrène 

État de référence 7,70E-06 7,74E-06 4,27E-06 

Fil de l’eau 6,89E-06 6,93E-06 3,81E-06 

État projeté 1,83E-05 1,82E-05 9,98E-06 

Cadmium 

État de référence 7,92E-08 7,96E-08 4,39E-08 

Fil de l’eau 8,02E-08 8,06E-08 4,43E-08 

État projeté 2,16E-07 2,15E-07 1,18E-07 

Nickel 

État de référence 9,10E-07 9,15E-07 5,04E-07 

Fil de l’eau 2,69E-03 2,68E-03 2,67E-03 

État projeté 2,67E-03 2,67E-03 2,67E-03 

Chrome 

État de référence 1,31E-05 1,92E-05 1,41E-05 

Fil de l’eau 1,56E-05 1,84E-05 1,39E-05 

État projeté 1,17E-05 1,24E-05 9,38E-06 

Plomb 

État de référence 6,41E-07 6,41E-07 4,08E-07 

Fil de l’eau 6,47E-07 6,47E-07 4,12E-07 

État projeté 1,75E-06 1,74E-06 1,10E-06 

Arsenic 

État de référence 1,18E-07 1,19E-07 6,51E-08 

Fil de l’eau 1,24E-07 1,25E-07 6,80E-08 

État projeté 3,28E-07 3,26E-07 1,76E-07 
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TABLEAU 32 : CONCENTRATIONS MAXIMALES D’EXPOSITION POUR LES SUBSTANCES TRACEURS DU RISQUE 

PAR INHALATION EN EXPOSITION AIGUË 
  

  CONCENTRATIONS MAXIMALES D’EXPOSITION (µg/m3) 

 

TRACEURS DE RISQUES 

 

ÉTAT 

 

R1 

 

R2 

 

R3 

Dioxyde d'azote 

BF = 15,8 µg/m³  

État de référence 24,94 24,31 21,80 

Fil de l’eau 22,24 21,76 19,93 

État projeté 31,37 29,16 25,14 

Benzène 

BF = 1,16 µg/m³ 

État de référence 1,181 1,180 1,174 

Fil de l’eau 1,170 1,169 1,166 

État projeté 1,185 1,182 1,176 

PM10 

BF = 11,7 µg/m³ 

État de référence 12,43 12,41 12,18 

Fil de l’eau 12,34 12,33 12,12 

État projeté 13,42 13,36 12,80 

PM2,5 

BF = 8,0 µg/m³  

État de référence 8,67 8,62 8,42 

Fil de l’eau 8,54 8,50 8,33 

État projeté 9,54 9,31 8,86 

Acroléine 

État de référence 7,42E-03 6,89E-03 4,70E-03 

Fil de l’eau 3,94E-03 3,65E-03 2,48E-03 

État projeté 1,07E-02 9,20E-03 6,18E-03 

Dioxyde de soufre 

État de référence 0,13 0,12 0,08 

Fil de l’eau 0,13 0,12 0,08 

État projeté 0,36 0,31 0,21 

5.4 - Caractérisation de risques sanitaires en exposition chronique 

Caractérisation du risque par inhalation 

Pour les polluants à effets à seuil faisant suite à une exposition par inhalation, la possibilité d’effets toxiques 

pour les populations exposées est matérialisée par le calcul du Quotient de Danger (QD), selon la formule 

suivante : 

QD = CI / VTR 

Avec : 

 CI : concentration moyenne d’exposition inhalée, exprimée en µg/m3 d’air inhalé, 

 VTR : valeur toxicologique de référence pour les effets à seuil choisie dans cette évaluation, exprimée en 

µg/m3 d’air inhalé, pour une exposition chronique par inhalation. 

 

En termes d'interprétation, lorsque le quotient de danger est inférieur à 1, la survenue d'effet à seuil 

paraît peu probable, même pour les populations sensibles. Au-delà de 1, la possibilité d'apparition d'effets 

ne peut être exclue. À titre d’illustration, un QD égal à 2 signifie que la dose d’exposition est deux fois plus 

élevée que la VTR et non pas qu’il y a deux fois plus de risque de voir l’effet se manifester.  

Pour les polluants à effets sans seuil (cancérogènes génotoxiques), on calcule un Excès de Risque Individuel 

(ERI), correspondant à la probabilité supplémentaire, par rapport au risque de base, de survenue d’un cancer 

au cours d’une vie entière pour les concentrations réelles d’exposition. L’Excès de Risque Individuel est calculé 

par la formule suivante : 

ERI = ERU x CI x T/Tm 
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Avec :  

 ERU : Excès de Risque Unitaire par inhalation pour une vie entière (conventionnellement 70 ans). C’est la 

probabilité de survenue d’un cancer, au cours de l’exposition d’un individu durant sa vie entière à la 

concentration de 1 µg/m3, 

 T : durée d'exposition en années définie dans le Tableau 30, 

 Tm : durée de vie, fixée conventionnellement à 70 ans, 

 CI : concentration d’exposition (en µg/m3). 

En terme d’interprétation, de façon à apprécier le risque cancérogène, caractérisé par l’Excès de Risque 

Individuel, l’US-EPA prend en considération un risque repère de 10-6 pour un risque collectif touchant 

l’ensemble d’une population, et une valeur maximale de 10-4 pour juger du risque auquel un individu peut être 

exposé. L'ATSDR utilise souvent un intervalle de 10-4 à 10-6 pour l'excès de risque de cancer vie entière pour 

déterminer s'il y a une préoccupation particulière pour le risque cancérogène.  

Pour sa part, la circulaire DGS et DGPR du 09/08/13 relative à la démarche de prévention et de gestion des 

risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation mentionne la valeur de 10-5 comme critère 

d’acceptabilité de l’évaluation de risque sanitaire. 

Dans le cadre de cette étude, nous retenons donc la valeur de 10-5 comme critère 

d’acceptabilité de l’Excès de Risque Individuel (ERI). 

Que représente l’Excès de Risque Unitaire (ERUi) ? 

L’ERUi correspond à la probabilité supplémentaire de survenue de l’effet sans seuil (cancer génotoxique) pour 

l’individu exposé durant sa vie entière, en plus de la probabilité de le développer uniquement à cause de la 

pollution de fond. C’est en ce sens que l’on parle d’excès de risque. 

Comment interpréter l’Excès de Risque Individuel (ERI) ? 

L’ERI est la probabilité que l’individu exposé développe au cours de sa vie l’effet associé à une exposition 

limitée dans le temps à un agent dangereux, compte tenu de sa dose journalière d’exposition et de l’excès de 

risque unitaire (ERUi) de la substance étudiée. 

Par exemple, un ERI de 0.0001 signifie qu’un individu exposé toute sa vie à une substance cancérogène a 1 

chance sur 10 000 de contracter un cancer lié à cette substance. Autrement dit, sur une population de 10 000 

habitants, cette substance va être à l’origine d’un cas de cancer supplémentaire. 

Polluants à effets à seuil 

Dioxyde d’azote et particules 

Pour le dioxyde d’azote et les particules qui ne disposent pas de VTR, mais d’une Valeur Guide (VG) pour la 

protection de la santé, les teneurs moyennes annuelles inhalées sont comparées aux valeurs guide pour la 

protection de la santé proposée par l’OMS pour les 3 états étudiés (Tableau 33). 

 

 

 

 

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

81/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

TABLEAU 33 : CONCENTRATIONS INHALÉES POUR LE DIOXYDE D’AZOTE ET LES PARTICULES VS VALEURS GUIDE 

OMS 
  

CONCENTRATIONS MOYENNES ANNUELLES 

D’EXPOSITION (µg/m3) 

 

 

 

 
VALEUR GUIDE 

(µg/m3) 

TRACEURS DE 

RISQUES 

 

ÉTAT 

 

R1 

 

R2 

 

R3 

Dioxyde d'azote 

BF = 15,8 µg/m³  

État de référence 18,37 18,38 17,23 

40 Fil de l’eau 17,52 17,53 16,72 

État projeté 20,40 20,38 18,43 

PM10 

BF = 11,7 µg/m³ 

État de référence 11,96 11,96 11,84 

20 Fil de l’eau 11,92 11,92 11,83 

État projeté 12,30 12,30 12,03 

PM2,5 

BF = 8,0 µg/m³  

État de référence 8,18 8,18 8,10 

10 Fil de l’eau 8,15 8,15 8,08 

État projeté 8,40 8,39 8,22 

 

Pour les trois polluants étudiés (le dioxyde d’azote et les particules PM10 et PM2,5), les teneurs inhalées sont 

inférieures aux valeurs guide pour la protection de la santé, quel que soit le scénario d’exposition ou l’état 

considéré (2019 et 2023 avec et sans projet).  

Sur la base des données retenues (notamment le bruit de fond), le projet de ZAC Pan Euro Parc 

à Bollène n’est pas à l’origine d’un risque sanitaire lié au dioxyde d’azote ou particules PM10 et 

PM2,5. 

Quotient de danger 

Pour les substances disposant d’une VTR pour les effets à seuil par inhalation, le quotient de danger est calculé, 

à partir des concentrations d’exposition des populations (Tableau 31) et des VTR retenues (Tableau 27). 

Au regard des résultats obtenus (Tableau 34) aucun indice de risque ne dépasse la valeur de 1, quel que l’état 

considéré. La valeur maximale est obtenue pour les particules diésel (QD = 0,19) pour l’état projeté de 2023, 

au niveau des riverains situés en proximité de la ZAC. 

TABLEAU 34 : QUOTIENT DE DANGER – EXPOSITION CHRONIQUE POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION 
 

  QUOTIENT DE DANGER 

TRACEURS DE RISQUES ÉTAT R1 R2 R3 

Benzène 

BF = 1,16 µg/m³ 

État de référence 1,17E-01 1,17E-01 1,16E-01 

Fil de l’eau 1,16E-01 1,16E-01 1,16E-01 

État projeté 1,17E-01 1,17E-01 1,16E-01 

Particules diésel 

État de référence 7,58E-02 7,61E-02 4,24E-02 

Fil de l’eau 6,97E-02 6,99E-02 3,89E-02 

État projeté 1,90E-01 1,88E-01 1,03E-01 

Acétaldéhyde 

État de référence 2,99E-05 2,98E-05 1,92E-05 

Fil de l’eau 1,55E-05 1,55E-05 1,00E-05 

État projeté 4,23E-05 4,17E-05 2,67E-05 

Acroléine 

État de référence 2,62E-03 2,63E-03 1,48E-03 

Fil de l’eau 1,37E-03 1,38E-03 7,71E-04 

État projeté 3,71E-03 3,67E-03 2,05E-03 

1,3-Butadiène 
État de référence 1,23E-03 1,24E-03 6,96E-04 

Fil de l’eau 6,20E-04 6,23E-04 3,49E-04 
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  QUOTIENT DE DANGER 

TRACEURS DE RISQUES ÉTAT R1 R2 R3 

État projeté 1,69E-03 1,68E-03 9,37E-04 

Formaldéhyde 

État de référence 7,23E-05 7,25E-05 4,07E-05 

Fil de l’eau 3,72E-05 3,74E-05 2,09E-05 

État projeté 1,01E-04 9,99E-05 5,58E-05 

Benzo(a)pyrène 

État de référence 3,85E-03 3,87E-03 2,13E-03 

Fil de l’eau 3,44E-03 3,46E-03 1,90E-03 

État projeté 9,14E-03 9,12E-03 4,99E-03 

Cadmium 

État de référence 1,76E-07 1,77E-07 9,75E-08 

Fil de l’eau 1,78E-07 1,79E-07 9,84E-08 

État projeté 4,79E-07 4,77E-07 2,61E-07 

Nickel 

État de référence 1,01E-05 1,02E-05 5,60E-06 

Fil de l’eau 2,99E-02 2,97E-02 2,97E-02 

État projeté 2,97E-02 2,97E-02 2,97E-02 

Chrome 

État de référence 4,37E-04 6,39E-04 4,71E-04 

Fil de l’eau 5,20E-04 6,15E-04 4,65E-04 

État projeté 3,89E-04 4,14E-04 3,13E-04 

Plomb 

État de référence 7,12E-07 7,12E-07 4,53E-07 

Fil de l’eau 7,19E-07 7,19E-07 4,58E-07 

État projeté 1,95E-06 1,93E-06 1,22E-06 

Arsenic 

État de référence 7,88E-06 7,92E-06 4,34E-06 

Fil de l’eau 8,26E-06 8,30E-06 4,53E-06 

État projeté 2,18E-05 2,17E-05 1,18E-05 

Polluants à effets dans seuil (risques cancérigènes) 

Les résultats de l’évaluation des effets sans seuil (cancérigènes) pour une exposition chronique par inhalation 

sont calculés à partir des concentrations d’exposition des populations (Tableau 31) et des ERI retenues (Tableau 

28). Au regard des résultats obtenus (Tableau 35) tous les Excès de Risque Individuel sont inférieurs à 1 sauf 

pour le benzène et les particules diésel pour tous les scénarios de riverains étudiés. 

Il est important de noter que pour le benzène, la teneur de fond retenue (1,16 µg/m3) conduit à elle seule à un 

dépassement de la valeur de 10-5 : 1,28.10-5. Les ERI calculés sont essentiellement liés à la valeur du bruit de 

fond. Au niveau des riverains, le projet est à l’origine d’un apport supplémentaire maximum en benzène dans 

l’air de 0,002 µg/m3 correspondant à un ERI de 2,2.10-8. Les dépassements de la valeur de 10-5 pour le benzène 

ne sont donc pas imputable au projet. 

TABLEAU 35 : EXCÈS DE RISQUE INDIVIDUEL – EXPOSITION CHRONIQUE POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR 

INHALATION 
 

  EXCÈS DE RISQUE INDIVIDUEL 

TRACEURS DE RISQUES ÉTAT R1 R2 R3 

Benzène 

BF = 1,16 µg/m³ 

État de référence 1,30E-05 1,30E-05 1,30E-05 

Fil de l’eau 1,30E-05 1,30E-05 1,29E-05 

État projeté 1,30E-05 1,30E-05 1,30E-05 

Particules diésel 

État de référence 4,88E-05 4,89E-05 2,72E-05 

Fil de l’eau 4,48E-05 4,49E-05 2,50E-05 

État projeté 1,22E-04 1,21E-04 6,65E-05 

Acétaldéhyde 

État de référence 4,50E-09 4,49E-09 2,90E-09 

Fil de l’eau 2,34E-09 2,33E-09 1,51E-09 

État projeté 6,38E-09 6,29E-09 4,02E-09 

1,3-Butadiène 

État de référence 1,80E-07 1,81E-07 1,01E-07 

Fil de l’eau 9,04E-08 9,07E-08 5,09E-08 

État projeté 2,46E-07 2,44E-07 1,37E-07 

Formaldéhyde 
État de référence 2,02E-08 2,03E-08 1,14E-08 

Fil de l’eau 1,04E-08 1,04E-08 5,85E-09 
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  EXCÈS DE RISQUE INDIVIDUEL 

TRACEURS DE RISQUES ÉTAT R1 R2 R3 

État projeté 2,82E-08 2,79E-08 1,56E-08 

Benzo(a)pyrène 

État de référence 1,98E-09 1,99E-09 1,10E-09 

Fil de l’eau 1,77E-09 1,78E-09 9,79E-10 

État projeté 4,70E-09 4,69E-09 2,57E-09 

Nickel 

État de référence 1,01E-10 1,02E-10 5,61E-11 

Fil de l’eau 3,00E-07 2,98E-07 2,98E-07 

État projeté 2,98E-07 2,98E-07 2,98E-07 

Chrome 

État de référence 2,25E-07 3,29E-07 2,42E-07 

Fil de l’eau 2,68E-07 3,16E-07 2,39E-07 

État projeté 2,00E-07 2,13E-07 1,61E-07 

Plomb 

État de référence 3,30E-12 3,29E-12 2,10E-12 

Fil de l’eau 3,33E-12 3,33E-12 2,12E-12 

État projeté 9,02E-12 8,93E-12 5,64E-12 

Arsenic 

État de référence 2,18E-10 2,19E-10 1,20E-10 

Fil de l’eau 2,28E-10 2,29E-10 1,25E-10 

État projeté 6,04E-10 6,00E-10 3,25E-10 

Ainsi, sur la base des données retenues (notamment le bruit de fond), un risque cancérigène 

pour le benzène et les particules diésel ne peut être exclu pour les populations riveraines.  

Toutefois, le projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène n’est pas à l’origine d’une augmentation 

du risque sanitaire cancérigène. 

Polluant cancérigène à effet à seuil 

Pour le cadmium, dont les effets cancérigènes sont à seuil, nous calculons un quotient de danger permettant 

de rendre compte du risque cancérigène. Les calculs sont réalisés pour les 3 horizons étudiés à partir des 

concentrations d’exposition des populations (Tableau 31) et de la VTR retenue (Tableau 27). 

Considérant uniquement les impacts liés au projet, les quotients de danger cancérigène à seuil calculés dans 

le Tableau 36 sont tous inférieurs à 1 quel que soit le scénario et l’horizon d’étude. 

TABLEAU 36 : QUOTIENT DE DANGER – EXPOSITION CHRONIQUE POUR LES EFFETS CANCÉRIGÈNES À SEUIL 

PAR INHALATION (CADMIUM) 
 

  QUOTIENT DE DANGER 

TRACEURS DE RISQUES ÉTAT R1 R2 R3 

Cadmium 

État de référence 1,76E-07 1,77E-07 9,75E-08 

Fil de l’eau 1,78E-07 1,79E-07 9,84E-08 

État projeté 4,79E-07 4,77E-07 2,61E-07 

 

5.5 - Caractérisation de risques sanitaires en exposition aiguë 

Méthodologie 

Pour les polluants faisant suite à une exposition aiguë par inhalation, la possibilité d’effets toxiques pour les 

populations exposées est matérialisée par le calcul du Quotient de Danger (QD), selon la formule suivante : 

QD = CI / VTR 

Avec : 

 CI : concentration maximale inhalée, exprimée en µg/m3 d’air inhalé, 
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 VTR : valeur toxicologique de référence pour les effets à seuil choisie dans cette évaluation, exprimée en 

µg/m3 d’air inhalé, pour une exposition aiguë par inhalation. 

En termes d'interprétation, lorsque le quotient de danger est inférieur à 1, la survenue d'effet à seuil paraît peu 

probable, même pour les populations sensibles. Au-delà de 1, la possibilité d'apparition d'effets ne peut être 

exclue. 

Caractérisation du risque sanitaire aigu 

Le risque sanitaire en exposition aigu est calculé pour les 3 horizons étudiés à partir des concentrations 

d’exposition des populations (Tableau 32) et des VTR retenues (Tableau 29). 

Pour tous les polluants et les différents scénarios étudiés, les quotients de danger calculés dans le Tableau 37 

sont tous inférieurs à 1. La valeur maximale concerne les PM2,5 (QD = 0,38 dans l’état projeté de 2023) au niveau 

des riverains situés en proximité de la ZAC. 

Aucun risque aigu n’est susceptible d’apparaitre pour les populations situées dans la bande 

d’étude quelle que soit la substance considérée et quel que soit le scénario étudié. 

TABLEAU 37 : QUOTIENT DE DANGER – EXPOSITION AIGUË PAR INHALATION 
  

  QUOTIENT DE DANGER 

 

TRACEURS DE RISQUES 

 

ÉTAT 

 

R1 

 

R2 

 

R3 

Dioxyde d'azote 

BF = 15,8 µg/m³  

État de référence 1,25E-01 1,22E-01 1,09E-01 

Fil de l’eau 1,11E-01 1,09E-01 9,97E-02 

État projeté 1,57E-01 1,46E-01 1,26E-01 

Benzène 

BF = 1,16 µg/m³ 

État de référence 3,94E-02 3,93E-02 3,91E-02 

Fil de l’eau 3,90E-02 3,90E-02 3,89E-02 

État projeté 3,95E-02 3,94E-02 3,92E-02 

PM10 

BF = 11,7 µg/m³ 

État de référence 2,49E-01 2,48E-01 2,44E-01 

Fil de l’eau 2,47E-01 2,47E-01 2,42E-01 

État projeté 2,68E-01 2,67E-01 2,56E-01 

PM2,5 

BF = 8,0 µg/m³  

État de référence 3,47E-01 3,45E-01 3,37E-01 

Fil de l’eau 3,42E-01 3,40E-01 3,33E-01 

État projeté 3,81E-01 3,73E-01 3,54E-01 

Acroléine 

État de référence 1,06E-03 9,85E-04 6,71E-04 

Fil de l’eau 5,63E-04 5,21E-04 3,54E-04 

État projeté 1,53E-03 1,31E-03 8,83E-04 

Dioxyde de soufre 

État de référence 4,67E-03 4,29E-03 2,95E-03 

Fil de l’eau 4,71E-03 4,33E-03 2,98E-03 

État projeté 1,33E-02 1,13E-02 7,67E-03 

 

5.6 - Revue des incertitudes 

L’évaluation des risques sanitaires constitue un outil d’aide à la décision permettant d’apprécier l’impact 

sanitaire d’une infrastructure routière sur les populations exposées.  

Ces résultats font l’objet d’incertitudes conduisant à une sous-estimation ou à une surestimation des risques 

calculés, liées notamment aux connaissances scientifiques sur les polluants et les VTR, à l’évaluation des teneurs 

issues de la modélisation et au choix des hypothèses retenues.  
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L’analyse des incertitudes a pour objet d’apprécier leurs influences sur les résultats de l’évaluation des risques 

sanitaires. 

Facteurs de sous-estimation des risques 

Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et qui conduisent à sous-estimer les risques sont les suivantes : 

 Choix des traceurs de risque 

Dans cette étude, l’ERS a porté sur les polluants sélectionnés par l’InVS (2004) et sur les particules PM10 et 

PM2,5 suivant les recommandations de l’ANSES (2014). Mais d’autres polluants sont émis par les 

infrastructures routières (HAP, dioxines et furanes19) et leur non prise en compte constitue une sous-

estimation potentielle des risques calculés ; 

 Teneurs de fond 

Les teneurs de fond retenues sont issues des mesures réalisées par Egis pour le dioxyde d’azote, le benzène 

et les PM10 et de ATMO Sud (station de l’Observatoire Haute-Provence) pour les PM2,5. Aucune mesure 

pertinente et représentative de la zone d’étude n’était disponible pour tous les autres polluants retenus. 

La non prise en compte de ces teneurs, a priori très faibles, constituent une sous-estimation à priori très 

faible du risque global. 

Facteurs de sur-estimation des risques 

Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et qui conduisent à surestimer les risques sont les suivantes : 

 Choix des VTR 

Les VTR retenues dans le cadre de cette étude, en conformité avec les préconisations de l’InVS et de la 

note de la DGS du 31 octobre 2014, peuvent être considérées comme bénéficiant d’un degré de confiance 

élevé. Des facteurs de sécurité sont systématiquement appliqués (pour l’extrapolation inter-espèces, pour 

les populations sensibles, la qualité des données sources, etc.) sur ces VTR établies par les grandes instances 

internationales de la santé. Leur application conduit donc généralement à une surestimation des risques ; 

 Spéciation du chrome 

En l’absence de données précises sur la part relative des formes organiques et inorganiques, les émissions 

de chrome ont été totalement affectées au chrome VI, forme la plus préoccupante en termes de risque 

sanitaire ; 

 Scénarii d’exposition 

Dans la présente étude et en l’absence de connaissances précises du budget espace-temps des populations 

étudiées, nous avons retenu des paramètres d’exposition relativement majorants pour les populations de 

riverains. 

Facteurs d’incertitude dont l’influence sur le résultat n’est pas connue 

Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et dont le sens d’influence n’est pas connu sont les suivantes : 

 Scénarii prospectifs 

Les scénarii prospectifs sont sujets à de nombreuses incertitudes. Dans un contexte énergétique incertain, 

les évolutions du trafic routier demeurent hypothétiques, or les résultats de l’étude sont fortement liés à 

ces données (notamment les parcs roulants utilisés dont la représentativité peut être discuté). Des 

incertitudes sont également associées aux données de trafics en elle-même et aux projetions utilisées pour 

évaluer les Trafic Moyen Journalier Annuel sur chaque tronçon du réseau routier. L’influence de ces 

hypothèses sur les risques sanitaires est difficilement quantifiable ; 

 

 

------------------------------------- 
19 Selon les recommandations de l’ANSES (saisine 2010-SA-0283). 
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 Teneurs en polluant 

Nous avons considéré que les teneurs étaient identiques à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, ce qui 

n’est probablement pas le cas. L’influence de ces hypothèses sur les risques sanitaires est difficilement 

appréciable ; 

 Risque global 

Les substances interagissent les unes par rapports aux autres. Si la connaissance des effets sur la santé liés 

à l’inhalation de chacune d’entre elles a beaucoup avancé, ce n’est pas encore le cas pour l’ensemble des 

substances. Les méthodes disponibles pour quantifier les risques sanitaires liés à l’exposition simultanée 

de plusieurs polluants (additivité des risques) sont encore limitées et il reste difficile de savoir si les effets 

sanitaires sont antagonistes, synergiques ou additifs. 

Synthèse des facteurs d’incertitude 

Il ressort de l'examen des incertitudes que les facteurs qui minorent le risque seraient peu nombreux et qu’ils 

induiraient probablement une sous-estimation non significative des risques sanitaires estimés. Il semble donc 

raisonnable de conclure que les hypothèses retenues amènent à une probable surestimation du risque. 

Toutefois, les résultats de cette ERS doivent être appréciés en l'état des connaissances disponibles aussi bien 

méthodologiques que descriptives. Les données et les méthodes de calculs utilisées ont été présentées et les 

choix ont été justifiés. 

5.7 - Conclusion 

À l’horizon 2023 et par comparaison au scénario fil de l’eau (sans la réalisation de la 

ZAC Pan Euro Parc à Bollène), le projet ne sera pas à l’origine de dépassement des 

valeurs seuils sanitaires pour les effets chroniques à seuil ou sans seuil par inhalation 

ou par ingestion, ni pour les effets aigus par inhalation. 

Aucun risque à seuil par inhalation pour une exposition chronique n’est susceptible de 

se produire pour les populations situées dans la bande d’étude du projet 

Le risque cancérigène lié à une exposition chronique peut être qualifié d’acceptable 

pour les populations situées dans la bande d’étude du projet, quelle que soit la 

substance prise individuellement, excepté pour le benzène par inhalation (dont la 

valeur de bruit de fond retenue dépasse à elle seule la valeur seuil) et les particules 

diésel par inhalation. Toutefois, ce risque n’est pas directement imputable au projet. 

Par ailleurs, en exposition aiguë aucun risque sanitaire n’est susceptible de se produire 

pour les populations situées dans la bande d’étude quelle que soit la substance 

considérée et quel que soit le scénario étudié. 
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6 - MESURES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE PROXIMITÉ 

6.1 - Mesures envisagées pour réduire l’impact sur l’air et la santé 

À l’échelle d’une infrastructure routière, les actions de lutte contre la pollution atmosphérique sont peu 

nombreuses et leurs périmètres d’influence restent limités à proximité des voies. On distingue usuellement 

deux types de mesure de réduction : 

 La réduction des émissions polluantes : limitation des vitesses (mesure dont l’impact est variable selon 

les polluants), réduction du trafic (par catégorie de véhicules, par tranche horaire, etc.) ; 

 La réduction des impacts : éloignement des zones d’habitats et des sites sensibles; confinement de la 

pollution (insertion d’écrans acoustiques et végétalisés, adaptation des profils, etc.). 

Réduction des émissions polluantes par la limitation du trafic 

Les mesures de réduction de trafic ou de restrictions d’accès à certains véhicules constituent des mesures 

efficaces pour limiter les émissions polluantes routières. Il existe deux types de zones en France réglementant 

les trafics : les Zones à Circulation Restreinte (ZCR) d’usage permanent et les Zones de Protection de l’Air (ZPA) 

d’usage sporadique en fonction des pics de pollution. La création d’une ZCR revient à la commune concernée 

et repose sur les dispositions du Décret ZC 2016-847 du 28 juin 2016. 

Le gouvernement français a publié en septembre 2015 la liste des 25 communautés de communes, métropoles 

et agglomérations lauréates de l’appel à projet national « Ville respirable en 5 ans ». Ces villes ont jusqu’à 2020 

pour mettre en place des mesure concrètes afin d’améliorer la qualité de l’air à court et long terme et ce 

principalement par la mise en place de zones à circulation restreinte (ZCR). La commune de Bollène n’est pas 

incluse dans un des projets retenus. 

Mesures d’évitement pour la réduction des impacts 

Les écrans physiques tels que les remblais, les talus, les protections phoniques (écran, merlon, etc.) permettent 

de limiter la dispersion des polluants, de les confiner au niveau de la voie et/ou de les dévier. La végétation 

(écran végétalisé, plantation dense de conifères en bordure de voies, etc.) peut également contribuer à limiter 

et à « piéger » la pollution particulaire et gazeuse. 

Les écrans physiques peuvent entrainer une diminution des concentrations de 10 à 30 % à une distance de 70 

à 100 m de la voie. Pour la végétation, les diminutions seraient de 10 à 40 % en fonction des végétaux et des 

conditions météorologiques. 

Outre les écrans physiques, la photocatalyse permet de dégrader les oxydes d’azote, en présence de 

rayonnement UV et en contact avec un catalyseur, comme le dioxyde de titane (TiO2). Ce catalyseur doit être 

déposé ou mélangé au matériau constituant la surface de la voie ou des murs. Au contact du TiO2, les NOx 

vont se transformer en nitrates (NO3) qui se déposeront à la surface du revêtement traité et seront éliminées 

par un nettoyage (pluie ou jet d’eau). 

6.2 - Mesures préventives préconisées 

La réglementation n’impose aucune mesure de réduction des impacts pour la pollution atmosphérique dans 

le cadre des études « air et santé » des infrastructures routières. D’un point de vue strictement réglementaire, 

aucune mesure de réduction n’est donc à envisager dans le cadre de la réalisation du projet de ZAC Pan Euro 

Parc à Bollène. 

6.3 - Mesures envisagées en phase chantier 

En phase chantier, les principales sources d’émissions polluantes sont : 

 Les émissions des moteurs thermiques des matériels roulants, compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 

 Les rejets des centrales à bitume, centrales d’enrobage, etc. ; 
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 Les émissions de poussières produites par la circulation des engins, les mouvements des terres (notamment 

lors du terrassement) et les matériaux (transport, stockage, mise en œuvre) ; 

 Les émissions de poussières issues des opérations d’épandage de liants hydrauliques ; ces poussières sont 

susceptibles de véhiculer des composés nocifs pour la santé. 

Les émissions des matériels, compresseurs, etc. sont fortement dépendantes des stratégies qui seront mises 

en œuvre par les entreprises lors des travaux. 

Les centrales font l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation qui imposent des valeurs limites à 

l’émission. 

Les poussières produites lors de la phase de chantier sont susceptibles de se déposer sur les végétaux et les 

bâtiments situés à proximité. Elles peuvent être à l’origine de salissures sur les bâtiments, mais surtout de 

risques sanitaires par inhalation et par ingestion (contamination des végétaux et de la chaine alimentaire). Pour 

limiter les émissions de poussière et leurs impacts, il est possible de prendre les mesures suivantes : 

 Arroser de façon préventive, lors de conditions météorologiques défavorables (temps sec et venté) ; 

 Choisir opportunément les lieux d’implantations des équipements et zones de stockage des matériaux en 

tenant compte des vents dominants et des zones urbanisées ; 

 Éviter les opérations de traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques et les opérations de chargement / 

déchargement des matériaux les jours de vents forts ; 

 Mettre en place des dispositifs de protection (bâchage par exemple) au niveau des aires de stockage 

(permanentes ou temporaires) des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières. 

Rappelons que, conformément à la réglementation en vigueur, les brulages de matériaux (emballages, 

plastiques, caoutchouc, etc.) sont interdits. 

Au-delà, les travaux induisent souvent des nuisances olfactives causées par les centrales à bitumes, la 

réalisation des chaussées. 

Lors de la réalisation des chaussées, des émissions de COV se dégagent des enrobés à chaud générant des 

odeurs fortes, mais peu persistantes (quelques heures). Les nuisances engendrées par les centrales pourront 

être réduites en les éloignant autant que possible des zones d’habitations et en veillant au bon fonctionnement 

des appareils. 
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7 - MONÉTARISATION ET ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS LIÉS À LA 

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET À L’EFFET DE SERRE 

7.1 - Méthodologie 

La monétarisation et l’analyse des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre ont été 

réalisées conformément à la Note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport 

et aux fiches outils associées (version du 1er octobre 2014). Ces documents de référence ont été rédigés par 

la Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer du Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie. 

Monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique 

La fiche outil intitulé Effets sur la pollution locale de l’air20 avertit sur les limites de la monétarisation des coûts 

collectifs liés à la pollution atmosphérique. 

Il est indiqué que « les connaissances actuelles (données et outils disponibles) ne permettent pas de déterminer 

les pics de pollution, les variations saisonnières ou journalières de la pollution dues au projet ». 

Les résultats obtenus doivent davantage être lus comme des tendances plus que comme des valeurs formelles. 

Valeurs de référence 

La fiche outil du 1er octobre 2014 intitulée Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique 

précise les valeurs de la pollution atmosphérique pour le mode routier devant être utilisées dans le calcul des 

coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique. Ces valeurs sont indiquées par type de véhicules et par densité 

d’urbanisation des territoires (cf. Tableau 38). 

Le calcul des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique s’appuie sur : 

 Les types de véhicules et carburants associés ; 

 La densité de l’urbanisation ; 

 Le taux de croissance du PIB par tête. 

TABLEAU 38 : VALEURS DE RÉFÉRENCE DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE POUR LE MODE ROUTIER 

 

Répartition des véhicules et carburants aux horizons de l’étude 

La répartition par type de véhicules est directement issue du parc roulant IFSTTAR 2011, défini à l’heure actuelle 

jusqu’en 2030. Cette répartition est présentée, pour les horizons d’étude 2019 et 2023, dans le Tableau 39. 

 

 

------------------------------------- 
20 MEDDE - Fiche outil Effets sur la pollution de l’air – 01/10/14 – 3 Limites et précautions - page 2 

€2010/100 véh.km Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain

VL essence 4.5 1.3 0.6 0.5 0.5

VL diesel 20.4 5.5 2.2 1.6 1.1

VL GPL 3.5 1.0 0.4 0.3 0.1

Utilitaire essence 6.3 1.9 0.9 0.8 0.8

Utilitaire diesel 33.7 9.1 3.5 2.5 1.6

PL diesel 186.6 37.0 17.7 9.4 6.4

Bus et cars 125.4 24.8 11.9 6.3 4.2

Source : Egis
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TABLEAU 39 : RÉPARTITION DES VÉHICULES EN 2019 ET EN 2023 

 

Répartition de l’urbanisation aux horizons de l’étude 

Les critères retenus pour la détermination de la densité d’urbanisation s'appuient sur la Méthode de 

construction de la grille de densité (typologie européenne) mise en œuvre au PSAR AT21. Ils tiennent 

également compte de la définition officielle de l'Unité urbaine22 telle qu'elle est décrite par l'INSEE, l'IGN, le 

MEDDE. 

Ces valeurs de surfaces s'obtiennent, sous SIG, par la détermination des secteurs urbanisés (Corine Land Cover, 

Open Street Map, numérisation) et l'affectation des populations légales (Insee). Á défaut, il est possible 

d'utiliser la répartition de l'urbanisation (en ajoutant et en quantifiant les zones interurbaines) définies par 

l'INSEE23. 

Les densités et les populations communales ont été estimées aux horizons 2019 et 2023 sur la base des 

données de population INSEE de 201524, actualisées avec les taux d’évolution de l’INSEE dans le département 

du Vaucluse, respectivement de 0,4 % annuel entre 2011 et 2016. 25 

Les classes de densité retenues sont issues de la fiche outil concernant les Valeurs de référence prescrites 

pour le calcul socio-économique (paragraphe 3 – Externalités environnementales). Cette répartition est 

présentée dans le Tableau 40. 

TABLEAU 40 : RÉPARTITION DE L’URBANISATION DANS LA BANDE D’ÉTUDE 

 

------------------------------------- 
21 INSEE, Méthode de construction de la grille de densité (typologie européenne) mise en œuvre au PSAR AT21 - © Insee - Mars 2015 

22 INSEE - http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm  

23 INSEE - http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/grille-densite.htm  

24 Source : INSEE, Omphale – Projections de population 2013-2050 pour les départements et les régions 
25 Source : INSEE Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur n°47 - Décembre 2018 

État de référence Fil de l'eau État projeté

2019 2023 2023

VL essence 26.9% 22.5% 22.5%

VL diesel 72.8% 77.2% 77.2%

VL GPL 0.2% 0.3% 0.3%

Utilitaire essence 1.5% 1.1% 1.1%

Utilitaire diesel 98.5% 98.9% 98.9%

PL diesel 100.0% 100.0% 100.0%

Bus diesel 97.3% 97.6% 97.6%

Bus biodiesel 0.0% 0.0% 0.0%

Bus CNG 2.7% 2.4% 2.4%

Car diesel 100.0% 100.0% 100.0%

Source : Egis

Type de véhicules

Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interrurbain

Classes de densité
> 4 500

hab/km²
1 500 à 4 500 hab/km² 450 à 1 500 hab/km²

37 à 450

hab/km²

< 37

hab/km²

Horizon 2019 0.0% 0% 21% 2% 77.6%

Horizon 2023 0.0% 0% 21% 2% 77.6%

Source : Egis
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Croissance du PIB 

Les croissances du PIB sont fournies par la Banque Mondiale26 pour les années 1980 – 2017 et par la 

Commission Européenne27 pour les années 2006 à 2017. 

En l'absence de données prévisionnelles à utiliser pour les horizons prospectifs au-delà de 2017, le taux de 

croissance du PIB ne peut pas être intégré dans cette méthodologie. 

La croissance du PIB n’a donc pas été considérée dans le cadre de cette évaluation. Cette absence de donnée 

n’entrave toutefois pas l’analyse comparative entre l’état de référence et l’état projeté, puisqu’elle concerne le 

même horizon d’étude. 

Monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre 

Le calcul des coûts collectifs liés à l’effet de serre s’appuie sur les émissions de dioxyde de carbone pour 

l'ensemble des tronçons et des véhicules et sur le cout de la tonne de CO2 en €2010 pour l'année considérée. 

Valeurs de référence 

Les valeurs de référence du prix de la tonne de dioxyde de carbone sont indiquées dans les fiches outil Valeurs 

de référence prescrites pour le calcul socio-économique28 et Valeurs recommandées pour le calcul socio-

économique29. 

Ces documents proposent deux hypothèses du coût de la tonne de dioxyde de carbone à l’horizon 2050  

 Une hypothèse basse de 150 €2010 la tonne de CO2 ; 

 Une hypothèse haute de 350 €2010 la tonne de CO2. 

Coûts de la tonne de CO2 aux horizons d’étude 

Les valeurs de référence du coût de la tonne de dioxyde de carbone sont présentées dans le Tableau 41. En 

l’absence d’une hypothèse plus probable que l’autre et suivant la préconisation du rapport Quinet, le tableau 

présente une valeur médiane de 250 €2010 la tonne de dioxyde de carbone en 2050. 

TABLEAU 41 : VALEURS DE RÉFÉRENCE DE LA TONNE DE DIOXYDE DE CARBONE 

 

À partir de ces valeurs de référence, des taux d’évolution annuel ont été déterminés pour la période 2010 – 

2030 et pour la période 2030 – 2050. Ils sont présentés dans le Tableau 42.

------------------------------------- 
26 Banque Mondiale - http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.KD.ZG  

27 Commission européenne - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Real_GDP_growth,_2006-

2016_(%25_change_compared_with_the_previous_year;_%25_per_annum)_YB17-fr.png  

28 MEDDE - Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique - 01/10/14 - 3.1 Pollution atmosphérique - page 4 

29 MEDDE - Valeurs recommandées pour le calcul socio-économique - 01/10/14 - 3. Externalités environnementales : valeurs recommandées 

- page 7 

Année
Coût de la tonne de 

CO2 en €2010

2010 32

2030 100

2050

Hypothèse médiane
250

Source : Egis



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

92/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 

TABLEAU 42 : TAUX D’ÉVOLUTION DU PRIX EN €2010 DE LA TONNE DE DIOXYDE DE CARBONE 

 

Les coûts de la tonne de dioxyde d’azote en €2010 pour les horizons concernés sont indiqués dans le Tableau 

43. 

TABLEAU 43 : COÛT DE LA TONNE DE CO2 EN €2010 

 

Monétarisation des effets amont – aval 

Ces coûts intègrent la prise en charge des externalités, à savoir la production et la distribution des énergies, la 

fabrication, la maintenance et le retrait des véhicules, ainsi que la construction, la maintenance et la fin de vie 

de l'infrastructure. 

Les valeurs tutélaires des émissions Atmosphériques, précisées dans la fiche outil Valeurs recommandées 

pour le calcul socio-économique, sont données dans le Tableau 44. 

Les valeurs pour l'étude sont calculées à partir des valeurs tutélaires et du kilométrage parcouru. 

TABLEAU 44 : VALEURS TUTÉLAIRES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES EN €2010 POUR 100 VÉH.KM 

 

Prise en compte des risques 

La monétarisation intègre la notion de risques pouvant affectés les effets du projet.  

D’origines multiples, physiques (aléas naturels, industriels, malveillance) ou économiques (coûts, croissance, 

prix relatifs, etc.), ces risques sont classés en : 

 Risques non systémiques (données insuffisamment fiables, erreurs d’estimation des coûts…) dont 

l’évaluation n’intervient pas dans la monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et 

à l’effet de serre ; 

 Risques systémiques (contexte macro-économique, prix de l’énergie…) qui sont évaluées dans la 

monétarisation. 

La prise en compte du risque systémique est réalisée par la méthode de calcul élémentaire qui consiste à 

« évaluer l’ensemble des coûts et avantages du projet dans un scénario de contexte macro-économique unique 

(dit ‘tendanciel’) » 30. Le taux d’actualisation est alors fixé à 4,5 %. 

------------------------------------- 
30 MEDDE – Prise en compte des risques dans l’analyse monétarisée - 01/10/14 - 3. Prise en compte des risques systémiques dans l’analyse 

monétarisée - page 5 

Taux d'évolution

5.863%

4.688%

Source : Egis

2030 - 2050 (hypothèse médiane)

2010 - 2030

Période

Scénario Année
Coût de la tonne de 

CO2 en €2010

État de référence 2019 53

Fil de l'eau / État projeté 2023 67

Source : Egis

VL 0.90

Utilitaire 1.14

PL 2.96

Bus - Car 2.83

Source : Egis

Transport routier
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Toutefois, comme les projets concernant les trajets de longues distances sont réputés plus risqués que les 

projets locaux, le rapport Quinet introduit un facteur risque qui implique la prise en compte d’un taux variable 

en fonction du type de projet.  

Le rapport propose d’introduire la notion de risque dans le taux d’actualisation (méthode dite du 

dénominateur). En pratique il s’agit de considérer un taux d’actualisation selon la formule suivante : 

r = rf + φß 

Avec : 

 r taux d’actualisation risqué propre au projet ; 

 rf taux sans risque de 2,5 % passant à 1,5 % au-delà de 2070 ; 

 φ prime de risque du projet, de 2 % passant à 3 % au-delà de 2070 ; 

 ß corrélation entre la valeur du projet et le PIB. 

On distingue trois types de corrélation ß en fonction : 

 Du gain de temps et qui ne concerne pas la présente monétarisation ; 

 Des coûts de construction et fixée à 0,5 par défaut dans le rapport Quinet31 ; 

 Des effets carbone et fixée à 1 par défaut dans le rapport Quinet32. 

Les taux d’actualisation utilisés pour la monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à 

l’effet de serre et aux effets amont – aval sont présentés dans le Tableau 45. 

TABLEAU 45 : TAUX D’ACTUALISATION DES RISQUES LIÉS À LA CONSTRUCTION 

 

------------------------------------- 
31 Commissariat général à la stratégie et à la prospective – Évaluation socio-économique des investissements publics – rapport de la mission 

présidée par Émile Quinet – Chapitre 1 – 3.5.3. Les considérants concernant le système d’actualisation – page 82 

32 Commissariat général à la stratégie et à la prospective – Évaluation socio-économique des investissements publics – rapport de la mission 

présidée par Émile Quinet – Chapitre 1 – 9.2. Comment envisager la révision 2013 – page 123 

Actualisation État de référence
Fil de l'eau et état 

projeté

Horizon 2019 2023

Pollution atmosphérique 3.5% 3.5%

Gaz à effet de serre 4.5% 4.5%

Effets amont - aval 3.5% 3.5%

Source : Egis
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7.2 - Résultats de la monétarisation 

Monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique 

Les coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique ainsi obtenus sont présentés dans le Tableau 46. 

TABLEAU 46 : MONÉTARISATION DES COÛTS ANNUELS LIÉS À LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique permet d’estimer une augmentation 

annuelle de 45,46 k€, à l’horizon 2023, du fait de la réalisation du projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène. 

Monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre 

Les coûts collectifs liés à l’effet de serre ainsi obtenus sont présentés dans le Tableau 47. 

TABLEAU 47 : MONÉTARISATION DES COÛTS ANNUELS LIÉS À L’EFFET DE SERRE 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre permet d’estimer une augmentation annuelle de 

247 k€, à l’horizon 2023, du fait de la réalisation du projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène. 

Monétarisation des coûts collectifs liés aux effets amont – aval 

Les coûts collectifs liés aux effets amont – aval ainsi obtenus sont présentés dans le Tableau 48. 

TABLEAU 48 : MONÉTARISATION DES COÛTS COLLECTIFS LIÉS AUX EFFETS AMONT – AVAL 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés aux effets amont-aval permet d’estimer une augmentation annuelle 

de 0,227 k€, à l’horizon 2023, du fait de la réalisation du projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène. 

 

 

Ecart relatif 

(FE-ER)/ER

Ecart relatif 

(EP-FE)/FE

(en %) (en %)

VL 39 36 49 -8% 36%

Utilitaires 21 19 26 -11% 36%

PL 29 26 52 -11% 99%

Total 89.6 81.0 126.5 -10% 56%

Source : Egis

Coût annuel 

en k€2010 

État de référence

(ER)

Fil de l'eau

(FE)
Etat 
projeté 
(EP) 

Ecart relatif 

(FE-ER)/ER

Ecart relatif 

(EP-FE)/FE

(en %) (en %)

Gaz à effet de serre 449 481 728 7% 51%

Source : Egis

Coût annuel en k€2010

État de référence

(ER)

Fil de l'eau

(FE)
État projeté (EP)

Ecart relatif 

(FE-ER)/ER

Ecart relatif 

(EP-FE)/FE

(en %) (en %)

VL 0.32 0.28 0.39 -11% 36%

Utilitaires 0.12 0.11 0.15 -11% 36%

PL 0.10 0.09 0.17 -11% 99%

Total 0.54 0.48 0.71 -11% 47%

Source : Egis

Coût annuel 

en k€2010 

État de référence

(ER)

Fil de l'eau

(FE)
Etat 
projeté 
(EP) 
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Synthèse 

Les coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets amont – aval sont cumulés 

dans le Tableau 49. 

TABLEAU 49 : SYNTHÈSE DES COÛTS ANNUELS LIÉS À LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, À L’EFFET DE SERRE ET 

AUX EFFETS AMONT – AVAL 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets amont – 

aval permet d’estimer une augmentation annuelle de 293 k€, à l’horizon 2023, du fait de la réalisation du projet 

de ZAC Pan Euro Parc à Bollène. 

Cette valeur résulte principalement de l’augmentation globale du kilométrage parcouru (+40 %) entre le Fil de 

l’eau et l’État projeté et est principalement lié à l’effet de serre (85 % des coûts collectifs). 

État de référence 

(ER)
Fil de l'eau (FE)

État 

projeté 

(EP) 

Écart relatif 

(FE-ER)/FE

(en %)

Écart relatif 

(EP-FE)/ER 

(en %)

VL 39 36 49 -8% 36%

Utilitaires 21 19 26 -11% 36%

PL 29 26 52 -11% 99%

449 481 728 7% 51%

0.54 0.48 0.71 -11% 47%

539.03 € 562.32 € 855.20 € 4% 52%

Coût annuel

 en k€2010

Effet de serre

Total

Pollution de 

l'air

Effets Amont - aval

Source: Egis
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8 - CONCLUSION 

L’étude air et santé de niveau I du projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène a été menée 

conformément à la réglementation en vigueur, notamment la circulaire du 25 février 

2005 relative au volet « air et santé » des études d’impact des infrastructures routières. 

Sur la base des éléments bibliographiques disponibles, la caractérisation de l’état initial 

du domaine d’étude du projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène a permis de mettre en 

évidence : 

- Un domaine d’étude caractérisé par des zones peu urbanisées et rurales; 

• 2 établissements à caractères sanitaire et social et 2 sites sensibles situés dans la 

bande d’étude mais aucun situé au droit du projet; 

• Aucune station ATMO à proximité du domaine d’étude. 

La campagne de mesure réalisée du 24 janvier au 7 février 2019 montre globalement 

une qualité de l’air satisfaisante sur ce territoire. L’ensemble des mesures réalisées 

respectent les valeurs limites de qualité de l’air. 

L’évaluation des impacts du projet sur la qualité de l’air a été menée avec le modèle de 

dispersion atmosphérique ADMS Roads. La comparaison des teneurs modélisées aux 

normes de qualité de l’air a été menée pour l’ensemble des polluants réglementés. 

Sous réserve des hypothèses de trafic, la réalisation du projet de ZAC Pan Euro Parc à 

Bollène, à l’horizon 2023, n’aurait pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à 

l’échelle du domaine d’étude. Les teneurs en polluants respectent les normes de qualité 

de l’air sur l’ensemble du domaine d’étude à l’exception des teneurs maximales en 

particules PM2.5 qui dépassent légèrement l’objectif de qualité sur quelques rares 

tronçons routiers. 

Avec les hypothèses de trafic prises en compte et sur la base de l’Indice Pollution 

Population, indicateur sanitaire simplifié, la réalisation du projet de ZAC Pan Euro Parc 

à Bollène n’induirait pas de variation significative de l’exposition des populations 

présentes dans la bande d’étude pour le dioxyde d’azote et le benzène. 

À l’horizon 2023 et par comparaison au scénario fil de l’eau (sans la réalisation de la 

ZAC Pan Euro Parc à Bollène), le projet ne sera pas à l’origine de dépassement des 

valeurs seuils sanitaires pour les effets chroniques à seuil ou sans seuil par inhalation 

ou par ingestion, ni pour les effets aigus par inhalation. 

Aucun risque à seuil par inhalation pour une exposition chronique n’est susceptible de 

se produire pour les populations situées dans la bande d’étude du projet 

Le risque cancérigène lié à une exposition chronique peut être qualifié d’acceptable 

pour les populations situées dans la bande d’étude du projet, quelle que soit la 

substance prise individuellement, excepté pour le benzène par inhalation (dont la 
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valeur de bruit de fond retenue dépasse à elle seule la valeur seuil) et les particules 

diésel par inhalation. Toutefois, ce risque n’est pas directement imputable au projet. 

Par ailleurs, en exposition aiguë aucun risque sanitaire n’est susceptible de se produire 

pour les populations situées dans la bande d’étude quelle que soit la substance 

considérée et quel que soit le scénario étudié. 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de 

serre et aux effets amont – aval permet d’estimer une augmentation annuelle de 293 

k€, à l’horizon 2023, du fait de la réalisation du projet de ZAC Pan Euro Parc à Bollène. 

Cette valeur résulte principalement de l’augmentation globale du kilométrage 

parcouru (+40 %) entre le Fil de l’eau et l’État projeté et est principalement lié à l’effet 

de serre (85 % des coûts collectifs). 
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9 - ANNEXES 

9.1 - Trafics 

 

TABLEAU 50 : RÉSEAU ROUTIER – ÉTAT DE RÉFÉRENCE 

 

Longueur Vitesse

en km en km/h VL Util PL

Tr23 0.47 50 15686 4685 1416

Tr24 0.33 90 6436 1923 581

Tr25 0.47 90 3187 952 288

Tr26 0.52 70 809 242 73

Tr27 0.21 90 2378 710 215

Tr28 0.53 70 2206 659 199

Tr29 0.63 90 1044 312 94

Tr35 0.15 50 6436 1923 581

Tr01 0.27 50 2047 612 179

Tr02 0.24 50 1716 512 150

Tr03 0.10 50 1656 495 145

Tr04 0.07 50 3373 1007 294

Tr05 0.11 50 2972 888 259

Tr06 0.20 50 3989 1192 348

Tr07 0.08 50 3259 974 285

Tr30 0.21 80 6379 1905 557

Tr08 0.81 80 4932 1473 431

Tr09 0.22 80 3445 1029 426

Tr10 0.17 80 1702 509 211

Tr11 0.57 80 1892 565 234

Tr12 0.15 50 2032 607 251

Tr13 0.21 30 205 61 25

Tr14 0.65 80 1967 588 244

Tr15 0.68 80 3609 1078 413

Tr31 0.26 50 4932 1473 431

Tr32 0.32 70 1892 565 234

Tr33 0.40 70 1967 588 244

Tr16 0.15 50 8224 2457 742

Tr17 0.48 80 6003 1793 454

Tr18 1.15 80 6727 2010 607

Tr19 0.09 50 7165 2140 647

Tr20 0.14 50 2630 786 238

Tr21 0.35 50 4584 1369 414

Tr22 0.24 50 4796 1433 433

Tr34 0.13 50 6727 2010 607

RD 994

Échangeur n°19

État de référence

Source : ACC-S Aménagement de la circulation et conseils en stationnement

Groupe N° tronçon

Giratoire RD 8 - RN 7

RD 8
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TABLEAU 51 : RÉSEAU ROUTIER – FIL DE L’EAU 

 

Longueur Vitesse

en km en km/h VL Util PL

Tr23 0.47 50 15988 4776 1444

Tr24 0.33 90 6564 1961 593

Tr25 0.47 90 3250 971 293

Tr26 0.52 70 825 247 74

Tr27 0.21 90 2425 724 219

Tr28 0.53 70 2250 672 203

Tr29 0.63 90 1066 318 96

Tr35 0.15 50 6564 1961 593

Tr01 0.27 50 2091 625 183

Tr02 0.24 50 1747 522 153

Tr03 0.10 50 1685 503 147

Tr04 0.07 50 3432 1025 300

Tr05 0.11 50 3006 898 262

Tr06 0.20 50 4064 1214 355

Tr07 0.08 50 3319 991 290

Tr30 0.21 80 7356 2197 642

Tr08 0.81 80 5029 1502 439

Tr09 0.22 80 3515 1050 435

Tr10 0.17 80 1739 520 215

Tr11 0.57 80 1935 578 239

Tr12 0.15 50 2074 620 257

Tr13 0.21 30 205 61 25

Tr14 0.65 80 2010 601 249

Tr15 0.68 80 3682 1100 422

Tr31 0.26 50 5029 1502 439

Tr32 0.32 70 1935 578 239

Tr33 0.40 70 2010 601 249

Tr16 0.15 50 8390 2506 757

Tr17 0.48 80 6127 1830 463

Tr18 1.15 80 6849 2046 618

Tr19 0.09 50 7299 2180 659

Tr20 0.14 50 2675 799 241

Tr21 0.35 50 4675 1396 422

Tr22 0.24 50 4890 1461 441

Tr34 0.13 50 6849 2046 618

RD 994

Échangeur n°19

Fil de l'eau

Source : ACC-S Aménagement de la circulation et conseils en stationnement

Groupe N° tronçon

Giratoire RD 8 - RN 7

RD 8
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TABLEAU 52 : RÉSEAU ROUTIER – ÉTAT PROJETÉ 

 

Longueur Vitesse

en km en km/h VL Util PL

Tr23 0.47 50 17233 5148 2908

Tr24 0.33 90 7374 2202 1244

Tr25 0.47 90 3655 1092 617

Tr26 0.52 70 946 283 160

Tr27 0.21 90 2709 809 457

Tr28 0.53 70 2337 698 394

Tr29 0.63 90 1174 351 198

Tr35 0.15 50 7374 2202 1244

Tr01 0.27 50 2361 705 206

Tr02 0.24 50 1995 596 174

Tr03 0.10 50 1904 569 166

Tr04 0.07 50 3899 1164 340

Tr05 0.11 50 3247 970 284

Tr06 0.20 50 4606 1376 402

Tr07 0.08 50 3785 1131 331

Tr30 0.21 80 8185 2445 715

Tr08 0.81 80 6576 1964 574

Tr09 0.22 80 5006 1495 643

Tr10 0.17 80 3312 989 425

Tr11 0.57 80 3594 1074 462

Tr12 0.15 50 7086 2116 910

Tr13 0.21 30 5221 1560 671

Tr14 0.65 80 5355 1600 688

Tr15 0.68 80 7051 2106 829

Tr31 0.26 50 6576 1964 574

Tr32 0.32 70 3594 1074 462

Tr33 0.40 70 5355 1600 688

Tr16 0.15 50 11587 3461 1362

Tr17 0.48 80 7313 2184 585

Tr18 1.15 80 8621 2575 1455

Tr19 0.09 50 9035 2699 1525

Tr20 0.14 50 2854 852 482

Tr21 0.35 50 6229 1860 1051

Tr22 0.24 50 6433 1921 1086

Tr34 0.13 50 8621 2575 1455

RD 994

Échangeur n°19

Source : ACC-S Aménagement de la circulation et conseils en stationnement

État projeté
Groupe N° tronçon

Giratoire RD 8 - RN 7

RD 8
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9.2 - Fiches de mesures 

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

102/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

103/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

104/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

105/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

106/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

107/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

108/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

109/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

110/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

111/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

9.3 - Fiches toxicologiques 

Acétaldéhyde 

L’acétaldéhyde, ou aldéhyde acétique, dégage une odeur fruitée et agréable à faible concentration et piquante 

à forte concentration. Son seuil de détection olfactive est de 0,09 mg/m3.  

Ce sont les voies respiratoires supérieures qui constituent l'organe cible de l'acétaldéhyde lorsque ce composé 

est inhalé. Des irritations des yeux et de l’appareil respiratoire ont été observées lors d’études chez l’homme. 

L'acétaldéhyde est classé par l'IARC dans le groupe 2B : composé probablement cancérogène (preuves 

insuffisantes chez l’homme, suffisantes ou limitées chez l’animal). L'US-EPA classifie ce composé comme B2, un 

carcinogène humain probable (basé sur des preuves non adéquates chez l’homme mais suffisantes chez 

l’animal). 

L’acétaldéhyde est étudié dans cette étude pour ses effets sans seuil et à seuil par inhalation  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique de l’acétaldéhyde sont présentés dans le 

Tableau 53. 

TABLEAU 53 : PRÉSENTATION DES ERU POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION DE L’ACÉTALDÉHYDE 

Substance ERUi (µg/m3)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Acétaldéhyde 

2,2.10-6 Carcinomes de la muqueuse nasale, étude sur l’animal, US-EPA, 1991 

1,5.10-7 à  

9,0.10-7 

Tumeurs nasales, étude sur l’animal, OMS, 1986 

2,7.10-6 
Tumeurs nasales, étude sur l’animal, OEHHA, 2005 

 

Pour les effets sans seuil (cancérogènes), trois organismes ont évalué la cancérogénicité de l’acétaldéhyde à 

partir de l’expérimentation sur le rat. A qualité d’études égales et conformément à la note d’information 

N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 [Direction Générale de la Santé, 2014] :  

 Les valeurs de l’US-EPA et de l’OMS sont privilégiées par rapport à celle de l’OEHHA.  

 La valeur de l’US-EPA, de construction plus récente que celle de l’OMS, est retenue comme VTR dans le 

cadre de cette étude  

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique de l’acétaldéhyde sont présentées dans le 

Tableau 54. 

TABLEAU 54 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DE L’ACÉTALDÉHYDE 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Acétaldéhyde 

9 
Dégénérescence de l’épithélium olfactif, étude sur l’animal, US-EPA, 1991 

300 
Effets respiratoires, étude sur l’animal, OMS, 1995 

390 
Effets respiratoires, étude sur l’animal, Santé Canada, 1998 

140 
Dégénérescence de l’épithélium olfactif, étude sur l’animal, OEHHA, 2008 

160 (VGAI) 
Dégénérescence de l’épithélium olfactif, étude sur l’animal, ANSES, 2014 
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En ce qui concerne les effets à seuil, 5 organismes proposent des VTR. Quatre de ces cinq organismes (OMS, 

US-EPA, Santé Canada et OEHHA) se basent sur les mêmes études source Appelman et al., (1982) ; Appelman 

et al. (1986). Les différences constatées dans la construction des VTR sont relatives aux effets critiques et valeurs 

critiques considérés, et aux facteurs d’incertitude qui sont retenus. L’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2017 

considère que la durée de ces études est trop courte pour construire une VTR pour une exposition chronique. 

L’ANSES propose une VTR basée sur un autre étude d’exposition plus longue (Dorman et al., 2008) jugée de 

bonne qualité.  

Aucun élément de de gestion n’ayant été introduit, l’INERIS estime que cette VGAI long terme peut être 

considérée comme une VTR. En outre, les choix de l’étude source, des ajustements dosimétriques et des 

facteurs d’incertitude sont cohérents. Par conséquent, nous retenons la valeur proposée par l’ANSES pour une 

exposition chronique à l’acétaldéhyde et suivons le choix de l’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2017. 

Acroléine 

L'acroléine, à température ambiante, est un liquide incolore et légèrement jaunâtre, d'odeur désagréable, âcre 

et pénétrante. Son seuil de perception olfactive est compris entre 0,07 et 0,48 mg/m3. 

La voie d'exposition environnementale à l'acroléine est principalement l'inhalation. Chez l’homme, c’est un 

puissant irritant respiratoire et muqueux et un fort irritant cutané et oculaire.  

Par voie respiratoire en exposition chronique, on observe une baisse du poids corporel, une baisse de la 

fonction pulmonaire, et des modifications pathologiques (inflammation, métaplasie et hyperplasie) du nez, des 

voies respiratoires supérieures et des poumons.  

L'acroléine a été classée dans le groupe 3 par l'IARC (composé non classifiable comme cancérigène pour 

l'homme). 

Par inhalation, de fortes concentrations provoquent chez le rat des perturbations de la coordination motrice, 

des convulsions (> 1 214 mg/m3), une cyanose des extrémités (> 22 900 mg/m3), une augmentation de la 

pression sanguine et une baisse de la fréquence cardiaque (> 2 500 à 5 000 mg/m3), et une asphyxie. 

Dans le cadre de cette étude, l’acroléine est donc retenue comme traceur de l’impact sanitaire pour ses effets 

à seuil en exposition chronique et en exposition aigue. 

Pour les effets à seuil par inhalation en exposition chronique, les VTR sont présentées dans le Tableau 55. 

TABLEAU 55 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DE L’ACROLÉINE 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Acroléine 

0,02 

Effets histologiques sur le nez, étude sur l’animal,  

US-EPA, 2003 

0,4 
Lésions nasales, étude sur l’animal, OMS, 2002 

0,4 
Lésions nasales, étude sur l’animal, Santé Canada, 1998 

0,35 
Lésions de l’épithélium respiratoire, étude sur l’animal, OEHHA, 2008 

0,8 (VGAI) 
Lésions de l’épithélium respiratoire, étude sur l’animal ANSES 2013 

Quatre organismes, l’US-EPA, l’OMS, Santé Canada et l’OEHHA ont dérivé une valeur toxicologique de 

référence pour une exposition chronique par inhalation pour des effets à seuil. Par ailleurs, l’ANSES propose 

une Valeur Guide en Air Intérieur (VGAI) pour une exposition long terme dérivée à partir de la même étude 

que l’OEHHA. Dans tous les cas, les valeurs sont établies à partir d’étude expérimentale sur les rats, pour des 

effets histologiques au niveau du nez.  

L’INERIS dans sa fiche de choix des valeurs toxicologique de référence pour l’acroléine de juillet 2015, a examiné 

les différentes valeurs proposées et opté pour retenir la VGAI établie par l’ANSES en raison de la qualité de 
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l’étude retenue, de la nature de l’effet critique et de la démarche de calcul. L’indice de confiance attribué à 

cette valeur est élevé. Nous suivons le choix de l’INERIS et retenons la VGAI de l’ANSES, en accord avec la note 

DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 [Direction Générale de la Santé, 2014]. 

Les VTR proposées pour l’exposition aiguë à l’acroléine sont présentées dans le Tableau 56. 

TABLEAU 56 : PRÉSENTATION DES VTR POUR DES EFFETS EN EXPOSITION AIGUË POUR L’ACROLÉINE 

Substance VTR (µg/m3) 
Durée 

d’exposition 
Effets critiques associés, type d’étude et source 

Acroléine 

7 24 heures 
Effets respiratoires, études sur l’homme,  

ATSDR, 2007 

2,5 1 heure 
Irritations oculaires, études sur l’homme,  

OEHHA, 2008 

0,7 8 heures 
Effets respiratoires, étude sur l’animal,  

OEHHA, 2008 

 

Dans le cadre de cette étude, pour rendre compte des risques sanitaires aigus de l’acroléine, nous retenons la 

valeur de l’ATSDR et suivons le choix de l’INERIS dans sa fiche toxicologique pour l’acroléine de juillet 2015 qui 

considère que les VTR établies par l’OEHHA correspondent à des seuils accidentels. 

Arsenic 

L'arsenic (As) est un élément naturel qui existe sous forme de différents minerais dans l'environnement. Sa 

présence dans l'air sous forme de particules provient des manipulations de minerais sous haute température 

qui permettent l'extraction d'arsenic mais aussi de l'incinération de produits contenant de l'arsenic. L'arsenic 

dans l'air est présent sous la forme d'un mélange de composés trivalents et pentavalents. Bien que la 

pénétration de l'arsenic soit possible par toutes les voies, la principale source d'apport d'arsenic de la 

population générale est la voie orale par l'intermédiaire de l'alimentation et secondairement par inhalation 

pour les personnes vivant au voisinage de site de pollution. L'arsenic, selon sa forme, traverse aisément la 

barrière pulmonaire et intestinale (80 à 100 %). Les particules inhalées peuvent être soit absorbées par les 

poumons, soit avalées par déglutition puis absorbées au niveau des intestins. 

L'arsenic est un poison bien connu qui entraîne la mort lorsqu'il est administré à forte dose par ingestion d'eau 

ou d'aliments. Les composés arsenicaux considérés les plus toxiques sont les dérivés inorganiques solubles 

trivalents. 

Par inhalation, l'exposition à l'arsenic contenu dans des poussières provoque surtout une irritation des voies 

respiratoires et une atteinte des muqueuses (rhinite, gingivite, laryngite, perforation de la cloison nasale). Les 

troubles neurologiques apparaissent après inhalation d'arsenic trivalent à des concentrations supérieures à 

0,5 µg/m3. Ces troubles sont caractérisés par une polynévrite sensitivomotrice (douleurs dans les membres 

inférieurs, marche difficile, faiblesse musculaire). 

Les effets par ingestion se traduisent tout d'abord, dans l'heure qui suit, par des troubles digestifs (fortes 

douleurs abdominales, vomissements, diarrhées parfois hémorragiques). Dans les formes moins importantes, 

on observe une encéphalopathie, des troubles cardiovasculaires (anomalies du rythme cardiaque), une 

diminution de la production des globules rouges et blanc ou encore, une anomalie de la coagulation du sang. 

Les atteintes nerveuses peuvent apparaître avec une sensation de "fourmis" dans les mains et les pieds. Des 

atteintes hépatiques, rénales ou cutanées peuvent survenir pour des doses d'exposition moins importantes.  

Le rôle mutagène de l’arsenic trivalent a été montré in-vitro sur des cellules animales et humaines en induisant 

des échanges de chromatides sœurs.  Des études épidémiologiques ont révélé un nombre accru de cas de 

cancers du poumon et de la peau respectivement par inhalation et par ingestion d’arsenic. L’arsenic a été classé 
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comme carcinogène humain par le CIRC (Groupe 1) et l’US-EPA (Groupe A). Cette classification est basée sur 

des preuves suffisantes chez l’homme et des preuves limitées ou inadéquates chez l’animal.  

L’arsenic est étudié dans cette étude pour ses effets sans seuil et à seuil par inhalation.  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique de l’arsenic sont présentés dans le Tableau 

57. 

TABLEAU 57 : PRÉSENTATION DES ERU POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION DE L’ARSENIC 

Substance ERUi (µg/m3)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Arsenic 

4,3.10-3 
Cancer du poumon, étude sur l’homme, US-EPA 1998 

1,5.10-3 Cancer du poumon, étude sur l’homme, OMS, 1999 

6,4.10-3 Cancer du poumon, étude sur l’homme, Santé Canada, 1992 

3,3.10-3 Cancer du poumon, étude sur l’homme, OEHHA, 2002 

 

Quatre organismes proposent des valeurs de référence pour les effets sans seuil par inhalation de l’arsenic. La 

valeur de l’OMS n’est pas retenue en raison du manque de transparence du mode de construction. Par ailleurs, 

la méthode de construction utilisée par Santé Canada pour l’établissement de sa VTR n’est pas décrite en détail. 

Par exemple, le modèle pris en compte pour calculer cette VTR n’est pas mentionnée. Dans ce cas, il est 

préférable de ne pas retenir la valeur proposée par Santé Canada.  

L’US EPA retient six études réalisées dans des fonderies situées aux Etats-Unis et l’OEHHA retient une étude 

menée sur 8 fonderies différentes localisées aux Etats-Unis. Les fonderies étudiées étant souvent les mêmes. 

Toutefois, la VTR proposée par l’OEHHA est basée sur les résultats d’une seule fonderie. La VTR proposée par 

l’US-EPA repose sur le calcul de différents Excès de Risque Unitaire à partir des études ou des niveaux de 

concentrations en arsenic qui sont mentionnés. Une moyenne géométrique a ensuite été utilisée pour 

déterminer la valeur finalement proposée. L’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2010 relative à l’arsenic juge 

que cette méthode de construction est plus appropriée que celle de l’OEHHA et préconise de retenir l’ERU de 

l’US-EPA. Compte tenu de cette analyse, nous suivons les recommandations de l’INERIS et retenons la valeur 

de l’OEHHA de 4,3.10-3 (µg/m3)-1. On notera toutefois que les valeurs de l’US EPA et de l’OEHHA sont très 

proches. 

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique de l’arsenic sont présentées dans le Tableau 

58. 

TABLEAU 58 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DE L’ARSENIC 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Arsenic 

1 
Cancer du poumon, étude sur l’homme, RIVM, 2001 

0,015 

Diminution de la capacité intellectuelle chez les enfants, étude sur 

l’homme, OEHHA 2008 

 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

115/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

Compte tenu du manque de transparence dans l’établissement de la VTR proposée par le RIVM (il n’est pas 

fait mention de l’étude ayant permis d’établir le LOAEC, ce LOAEC n’a pas été retrouvé dans le rapport de 

l’ATSDR de 1999 dont est issu cette valeur), nous ne retenons pas cette valeur.  

La valeur proposée par l’OEHHA est une extrapolation à partir de la VTR établie pour la voie orale Cette dernière 

est jugée de bonne qualité par l’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2010 et l’INERIS recommande ainsi que 

retenir la valeur de l’OEHHA pour une exposition chronique par inhalation à l’arsenic. Compte tenu des données 

disponibles, nous suivons le choix de l’INERIS et retenons la valeur de l’OEHHA. 

Benzène 

Le benzène, retrouvé dans l’air, l’eau et le sol, peut être d’origine naturelle (volcans, feux de forêts, pétrole ou 

gaz naturel) mais il a surtout une origine anthropique (gaz d’échappement, manufactures, industrie, fumée de 

tabac). 

La forme gazeuse du benzène est caractérisée par une odeur agréable qui peut provoquer, à des 

concentrations élevées, une narcose similaire à celle observée pour d'autres gaz anesthésiants. L'exposition 

aiguë à plusieurs centaines de ppm agit sur le système nerveux central entraînant notamment des états de 

somnolence, d'ébriété et des maux de tête. Des expositions plus faibles mais prolongées peuvent altérer la 

mémoire et certaines capacités psychiques. Enfin, le benzène est responsable d'effets irritants sur la peau et 

les muqueuses (oculaires et respiratoires en particulier). 

En exposition chronique, cette substance se distingue, pour l'espèce humaine, par sa grande toxicité pour les 

cellules sanguines et les organes qui les produisent (moelle osseuse). Ceci se manifeste par une réduction des 

globules rouges, blancs ou des plaquettes. L'importance de ces effets est fonction des doses de benzène 

auxquelles le sujet est exposé. L'affection qui préoccupe le plus, tant au niveau professionnel 

qu'environnemental, est la survenue de cancers du sang liés à l'exposition répétée à des concentrations de 

benzène de quelques ppm pendant plusieurs dizaines d'années. En effet, celui-ci provoque certaines leucémies 

myéloïdes. Ces atteintes surviendraient plus fréquemment après des expositions faibles et continues plutôt 

qu'élevées et intermittentes (pics de pollution). Elles sont souvent précédées par certaines des anomalies 

sanguines. De plus, il a été démontré chez l’animal que le benzène peut induire des altérations génétiques 

transmissibles à la descendance. 

Le benzène est reconnu comme cancérogène (risque de leucémie) et génotoxique par le CIRC (groupe 1A).  

L’inhalation de concentrations élevées entraîne une narcose similaire à celle observée pour d'autres gaz 

anesthésiants. Cette dépression du système nerveux central peut s’accompagner de convulsions, et la mort 

résulte d’une dépression respiratoire. L’exposition à 20 000 ppm (64 980 mg/m3) pendant 5 à 10 minutes est 

fatale. Dans les formes légères d’intoxication, une excitation puis des troubles de la parole, des céphalées, des 

vertiges, des insomnies, des nausées, des paresthésies dans les mains et les pieds et de la fatigue sont 

rapportés. 

Le benzène est étudié dans cette étude pour ses effets à seuil (en exposition chronique et en exposition aigue) 

et sans seuil par inhalation.  

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique du benzène sont présentées dans le Tableau 

59. 
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TABLEAU 59 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DU BENZÈNE 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Benzène 

30 
Diminution des lymphocytes, étude sur l’homme,  

US-EPA, 2003 

10 Diminution des lymphocytes B, étude sur l’homme, ATSDR, 2007 

3 
Effet sur les systèmes hématopoïétiques, étude sur l’homme, OEHHA, 

2014 

 

Pour les effets à seuil (non cancérogènes) par inhalation, trois valeurs sont proposées à partir d’études 

épidémiologiques. La valeur de l’ATSDR est basée sur une étude postérieure à l’évaluation réalisée par l’US-

EPA. Cette étude (Lan et al., 2004) a été privilégiée par rapport à celle choisie par l’US- EPA (Rothman et al. 

,1996) car basée sur une cohorte plus importante. La VTR de l’ATSDR paraît donc plus pertinente que celle de 

l’US-EPA. Par ailleurs, l’OEHHA et l’ATSDR s’appuient sur la même étude épidémiologique pour proposer leur 

VTR. A qualité d’études égales, l’ATSDR est privilégié par rapport à l’OEHHA [Note d’information DGS du 31 

octobre 2014]. Le choix réalisé suit les recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 

l’Alimentation de l’Environnement et du Travail (ANSES, 2008) qui retient comme Valeur Guide de la Qualité 

de l’Air Intérieur la VTR de l’ATSDR pour plusieurs raisons : 

 Le nombre d’individus est plus important (240 versus 44) ; 

 Le nombre de groupes d’exposition est plus important (3 versus 2) ; 

 Les concentrations d’exposition au benzène sont plus faibles.  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique de benzène sont présentés dans le Tableau 

60. 

TABLEAU 60 : PRÉSENTATION DES ERU POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION DU BENZÈNE 

Substance ERUi (µg/m3)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Benzène 

2,2.10-6 à  

7,8.10-6 
Leucémie, étude sur l’homme, US-EPA, 2000 

4,4.10-6 à  

7,5.10-6 
Leucémie, étude sur l’homme, OMS, 2000 

3,3.10-6 
Néoplasmes lymphatiques et hématopoïétiques et leucémies, étude 

sur l’homme, Santé Canada, 1991 

5.10-6 Leucémie, étude sur l’homme, RIVM, 2001 

2,9.10-5 Leucémie, études sur l’homme et l’animal, OEHHA, 2002 

2,6.10-5 Leucémies aiguës, étude sur l’homme, ANSES 2014 

 

Pour les effets sans seuil (cancérogènes) par inhalation, six organismes proposent des valeurs à partir d’études 

sur l’homme. À qualité d’études égales, nous retenons l’excès de risque unitaire fixé par l’ANSES, 2,6.10-5 

(µg/m3)-1 conformément à la note d’information de la DGS du 31 octobre 2014. Cette valeur bénéficie par 

ailleurs d’un fort niveau de confiance en raison de la qualité de l’étude retenue, du choix de l’effet critique 

retenu (études épidémiologiques de bonne qualité scientifique et effets cohérents avec les études 

toxicologiques) et de la dose critique retenu. 

Les VTR proposées pour l’exposition aiguë au benzène sont présentées dans le tableau suivant. 
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TABLEAU 61 : PRÉSENTATION DES VTR POUR DES EFFETS EN EXPOSITION AIGUË POUR LE BENZÈNE 

Substance VTR (µg/m3) 
Durée 

d’exposition 
Effets critiques associés, type d’étude et source 

Benzène 

30 1-14 jours 
Effets immunologiques, étude sur l’animal, ATSDR, 

2007 

3 8 heures 
Effets hématologiques, études sur l’homme, OEHHA, 

2014 

27 1 heure 
Effets sur le développement, le système immunitaire et 

hématologique, études sur l’animal, OEHHA, 2014 

 

Dans le cadre de cette étude, pour rendre compte des risques sanitaires aigus du benzène, nous retenons la 

valeur de l’ATSDR en accord avec à la note d’information de la DGS du 30 octobre 2014. 

Benzo(a)pyrène 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) forment un vaste groupe de composés. Ils se présentent 

le plus souvent sous forme de mélanges complexes. L’US-EPA a établi une liste de 16 HAP à analyser en priorité 

dans un mélange. Dans le cadre de cette évaluation, ne connaissant pas la proportion des différents HAP 

présents à l’émission, le flux de HAP émis à l’atmosphère est considéré comme étant un flux de 

benzo(a)pyrène (B(a)P), considérée comme la molécule la plus toxique. 

Le benzo(a)pyrène peut être absorbé par voie orale, pulmonaire ou cutanée. Après absorption, il est 

rapidement et largement distribué. L'absorption à travers l'épithélium pulmonaire est rapide. Le produit est 

stocké dans les tissus adipeux et mammaires. 

Le benzo(a)pyrène est considéré comme un cancérogène local et systémique pour de nombreuses espèces 

animales. Des effets mutagènes ont été démontrés chez l'animal (il se fixe sur l'ADN) et sont soupçonnés chez 

l'humain.  

Le CIRC a classé le benzo(a)pyrène dans le groupe 2A, cancérogène probable pour l’homme (preuves limitées 

chez l’homme, suffisantes chez l’animal). L’US EPA a classé le composé dans le groupe 2B (preuves non 

adéquates chez l’homme, suffisantes chez l’animal). 

Dans le cadre de cette étude le benzo(a)pyrène est étudié pour ses effets à seuil et sans seuil par inhalation. 

Pour les effets sans seuil, pour une exposition par inhalation les VTR existantes sont présentées dans le Tableau 

62. 
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TABLEAU 62 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION DE BENZO(A)PYRÈNE 

Substance ERUi (µg/m3)-1 Organisme, année et effet critique 

Mélange de HAP de 

cokerie 
8,7.10-2 OMS, 2000, étude sur l’homme, cancer du poumon 

Benzo(a)pyrène 1,1.10-3 
OEHHA, 2002, études sur l’animal, cancer  du tractus respiratoire 

supérieur 

Benzo(a)pyrène 
Valeur provisoire : 

3,13.10-5 

Santé Canada, 1993, études chez l’animal, cancer  du tractus 

respiratoire supérieur 

Benzo(a)pyrène 6.10-4 
US-EPA 2017, étude sur l’animal, cancer de la région gastro-

intestinale et de l’appareil respiratoire supérieur 

 

La valeur de Santé Canada n’est pas retenue car elle est provisoire. La valeur de l’OMS (2000), établie à partir 

de données épidémiologiques chez des salariés travaillant dans une cokerie et exposés à un mélange de HAP 

(et donc non spécifique au B(a)P) n’est pas applicable dans le présent cas. 

Deux organismes proposent des ERU spécifiquement établis pour le benzo(a)pyrène, l’OEHHA et l’US-EPA se 

basant sur la même étude sur des hamsters. Seule la méthode d’extrapolation pour le calcul de l’ERU diffère. 

Aussi, en accord avec à la note d’information de la DGS du 30 octobre 2014.nous retenons la valeur de l’US-

EPA, plus récente et préférée à l’organisme de l’OEHHA.  

Pour les effets à seuil par inhalation, les VTR proposées sont présentées dans le Tableau 63. 

TABLEAU 63 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DE BENZO(A)PYRÈNE 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Benzo(a)pyrène 2.10-3 Effet sur le développement, étude sur l’animal, US-EPA 2017 

 

Seul l’US-EPA propose une VTR pour des effets à seuil par inhalation du benzo(a)pyrène avec un niveau de 

confiance moyen à faible. En l’absence d’autre valeur disponible nous retenons donc la VTR de l’US-EPA pour 

la suite de cette étude. 

1,3-butadiène 

Le 1,3-butadiène est un gaz produit lors de la fabrication d'éthylène et utilisé en synthèse organique, dans la 

fabrication des caoutchoucs, des résines, d’émulsions latex styrène-butadiène et du néoprène. Les 

concentrations ubiquitaires dans l’air sont de 0,2 µg.m-3.  

Chez l’homme, la toxicité s’observe essentiellement par inhalation. Des effets hématologiques minimes sont 

retrouvés (exposition à 20 ppm de 1,3-butadiène) et, potentiellement, des effets cardiovasculaires. Chez 

l’animal, la toxicité s’observe également par inhalation. Plusieurs effets sont décrits : nécrose du foie, atrophie 

des organes génitaux, modifications des cavités nasales (inflammation, fibrose, métaplasie…), hyperplasie de 

l’estomac et de l’épithélium respiratoire et altérations rénales. Chez l’homme, il semble qu’il existe un lien entre 

la survenue de leucémies et les expositions au 1,3-butadiène. 

Deux types d’effets sont étudiés pour le 1,3-butadiène dans la présente étude : les effets à seuil et les effets 

sans seuil par inhalation. 

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique du 1,3 butadiène sont présentées dans le 

Tableau 64. 
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TABLEAU 64 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DU 1,3-BUTADIÈNE 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

1,3-butadiène 

2 
Effets d’atrophie ovarienne, étude sur l’animal, OEHHA, 2013 

2 

Effets d’atrophie ovarienne, étude sur l’animal,  

US-EPA, 2002 

 

Pour les effets chroniques à seuil par inhalation, deux organismes proposent une valeur identique : l’OEHHA 

et l’US-EPA. Ces organismes se sont basés sur la même étude pour calculer un benchmark dose. Nous retenons 

donc la valeur proposée à la fois par l’US-EPA et l’OEHHA  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique du 1,3 butadiène sont présentés dans le 

Tableau 65. 

TABLEAU 65 : PRÉSENTATION DES ERU POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION DU 1,3-BUTADIÈNE 

Substance ERUi (µg/m3)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

1,3-butadiène 

1,7.10-4  

Cancer des poumons et des bronches, étude sur l’animal, OEHHA, 

2008 

6.10-6 Leucémie, étude sur l’homme, Santé Canada 2000 

6.10-6 Leucémie, étude sur l’homme, OMS 2001 

3,5.10-5 
Leucémie, étude sur l’homme, US-EPA, 2002 

 

Pour des effets sans seuil, quatre organismes proposent une valeur: l’OEHHA, Santé Canada, et l’US -EPA. Santé 

Canada et l’OMS (IPCS) se basent sur une étude épidémiologique menée sur 15 000 travailleurs. L’étude établie 

une association entre l’exposition au 1,3-butadiène et l’apparition de leucémies. Néanmoins, ces travailleurs 

sont co-exposés au styrène et au benzène. De plus, Santé Canada indique que ces valeurs ne sont pas établies 

pour une utilisation dans le cadre d’évaluation de risques. Pour cette raison, la valeur n’est pas retenue. De 

même, la valeur de l’US-EPA qui se base sur l’analyse faite par Santé Canada en ajoutant un facteur d’incertitude 

de 2 pour protéger la population générale, n’est pas retenue. L’OEHHA se base sur plusieurs études 

expérimentales et choisit la plus pertinente pour calculer l’ERUi. L’étude utilisée est une étude de bonne qualité 

chez la souris, ne prenant en compte que les effets du 1,3-butadiène. Nous choisissions donc la valeur de 

l’OEHHA et suivons ainsi le choix de l’INERIS dans sa fiche de 2011 relative au 1,3-butadiène.  

Cadmium 

La principale origine du cadmium dans l’air est anthropique. Dans l'air, il est surtout présent sous forme 

d'oxydes de cadmium. Ce sont des composés stables non soumis à des réactions photochimiques. Le cadmium 

peut se redéposer sur les sols et dans l'eau à l'état de poussières (dépôts secs ou humides).  

Dans l’industrie, le cadmium est principalement utilisé dans la fabrication d'accumulateurs, dans la 

galvanoplastie, la production de pigments et comme adjuvants aux plastiques.  

La principale voie d'exposition chez l'homme en population générale est l'alimentation (plus de 90 % de 

l'apport journalier), la contribution des autres voies d'exposition est nettement plus faible. Mais les études chez 

l'homme et l'animal ont montré que l'absorption pulmonaire était plus importante que l'absorption gastro-

intestinale.  



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

120/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

Le principal organe cible est le rein. L’exposition chronique au cadmium entraine l’apparition d’une 

néphropathie irréversible pouvant évoluer vers une insuffisance rénale. En exposition chronique par inhalation, 

des atteintes respiratoires (bronchite chronique, fibrose, emphysème) sont également décrites en milieu 

professionnel. Pour des concentrations élevées, des atteintes du squelette et une augmentation de la pression 

artérielle ont aussi été relevées. En exposition chronique par ingestion, les premiers troubles se traduisent par 

une augmentation de l'excrétion de protéines à faible poids moléculaire encore appelée protéinurie tubulaire. 

Même si l'absorption par ingestion est basse, des désordres osseux, incluant l'ostéoporose et l'ostéomalacie, 

ont aussi été observés suite à une exposition chronique à des niveaux élevés de cadmium dans la nourriture.  

Le cadmium est classé comme cancérogène chez l'homme (groupe 1) par le CIRC et comme cancérogène 

probable chez l’homme (groupe B1) par l’US-EPA. Des cancers du poumon sont apparus chez l'homme exposé 

professionnellement à du cadmium métallique ou à ses composés. Par voie orale, aucune étude chez l'homme, 

exposé au cadmium à partir d'une contamination environnementale, n'a montré une augmentation du risque 

de cancers.  

Le cadmium est étudié dans cette étude pour ses effets sans seuil et à seuil, par inhalation. 

Les VTR proposés pour les effets cancérigènes sans seuil et à seuil par inhalation chronique du cadmium sont 

présentés dans le Tableau 66. 

TABLEAU 66 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS CANCÉRIGÈNES SANS SEUIL ET À SEUIL PAR 

INHALATION DU CADMIUM 

Substance Type d’effet Valeur de référence Effets critiques associés, type d’étude et source 

Cadmium 

Sans seuil 

1,8.10-3 (µg/m3)-1 Cancer du poumon, étude sur l’homme, US-EPA, 1992 

9,8.10-3 (µg/m3)-1 
Cancer du poumon, étude sur l’animal, Santé Canada, 

1993 

4,2.10-3 (µg/m3)-1 Cancer du poumon, étude sur l’homme, OEHHA, 2002 

A seuil 0,3 µg/m3 Cancer du poumon, étude sur des rats ANSES, 2012 

 

Quatre organismes proposent une valeur, l’US EPA (1992), l’OEHHA (2002), Sante Canada (1993) et l’ANSES 

(2012). Les trois premiers proposent des valeurs pour des effets cancérogènes sans seuil. Seule, l’ANSES 

propose une valeur pour des effets cancérogènes à seuil d’effet (0,3 µg/m3). 

La valeur toxicologique de Santé Canada se base sur une étude sur le rat (Takenaka et al., 1983); Oldiges et al., 

1984). L’US EPA et l’OEHHA proposent des valeurs basées sur la même étude épidémiologique (Thun et al., 

1985) et retiennent le même effet critique, à savoir l’excès de risque de cancer pour les poumons. Des modèles 

mathématiques différents ont été utilisés par l’US-EPA et l’OEHHA.  

L’ANSES propose une valeur toxicologique de référence pour des effets cancérogènes à seuil basée sur une 

étude expérimentale (Takenaka et al., 1983). Cette valeur retient comme effet critique la survenue de cancers 

pulmonaires chez les rats males. 

L’INERIS dans sa fiche toxicologique d’avril 2014 sur le cadmium et ses dérivés retient la valeur de l’ANSES car 

la démarche est claire, cohérente et argumentée. L’INERIS propose de ne pas retenir de valeurs sans seuil en 

supplément de celle de l’ANSES pour des effets cancérogènes à seuil. Nous suivons le choix de l’INERIS et 

retenons dans le cadre de cette étude la valeur de 0,3 µg/m3 pour des effets cancérigènes à seuil du cadmium. 

Ce choix suit également les recommandations de la note d’information N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 

octobre 2014 [Direction Générale de la Santé]. 



 
Zones d’activités PAN EURO PARC à Bollène 

121/131 
8 mars 2019 

Étude Air et Santé  

Les valeurs toxicologiques de référence proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique du cadmium 

sont présentées dans le Tableau 67. 

TABLEAU 67 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DU CADMIUM 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Cadmium 

0,005 Effets rénaux, études sur l’homme, OMS, 2000 

0,01 Effets rénaux, études sur l’homme, ATSDR, 2012 

0,02 Effets rénaux et respiratoires, étude sur l’homme, OEHHA, 2003 

0,45 Effets rénaux, études sur l’homme, ANSES, 2012 

Quatre organismes proposent des valeurs l’OMS (2000), l’OEHHA (2003), l’ATSDR (2012) et l’ANSES (2012), 

toutes fondées sur des données humaines.  

L’INERIS dans sa fiche toxicologique d’avril 2014 sur le cadmium et ses dérivés retient la valeur de l’ANSES. En 

effet, si la construction des valeurs de l’ATSDR (2012) et de l’ANSES (2012) présente une démarche analogue, 

celle de l’ANSES intègre les travaux de l’ATSDR (2008) et ceux de l’EFSA (2009), ce qui la rend plus pertinente. 

Dans ces conditions, la nouvelle valeur de l’ATSDR (2012) ne remet pas en cause la valeur de l’ANSES (2012) 

qui est donc retenue par l’INERIS pour les effets non cancérigènes. Nous suivons le choix de l’INERIS et retenons 

dans le cadre de cette étude la valeur de 0,45 µg/m3. 

Chrome 

Dans l’atmosphère, le chrome existe surtout sous forme de particules et provient essentiellement de l’industrie 

chimique et de la combustion de gaz, charbon et pétrole. Les principales voies de pénétration dans l’organisme 

sont pulmonaires, digestives et accessoirement cutanées. Ce sont essentiellement les sels hexavalents 

hydrosolubles (acide chromique, chromate et bichromate de sodium et potassium…) qui sont à l’origine de la 

toxicité systémique et de la cancérogénicité du chrome. 

Dans l'organisme, la majeure partie du chrome (VI) est transformée en chrome (III) après pénétration dans les 

globules rouges, mais aussi le foie, la surface des alvéoles pulmonaires et les macrophages alvéolaires. 

Par inhalation, en exposition chronique, le tractus respiratoire est la principale cible d'expression de la toxicité 

du chrome. L’exposition répétée par inhalation de vapeurs et poussières de chrome peut provoquer, dès 

2 µg/m3, des irritations, des épistaxis, un écoulement nasal chronique, du prurit, une sécheresse du nez, une 

perforation et une atrophie des muqueuses nasales, des bronchites et des diminutions de la fonction 

pulmonaire. Des cas d’asthme ont été observés chez des travailleurs sensibilisés. 

Par ingestion en exposition chronique, des troubles gastro-intestinaux (ulcères) ont été rapportés par des 

travailleurs suite à la déglutition de particules inhalées. Mais ces effets gastro-intestinaux doivent être 

considérés avec précaution du fait de la méthodologie peu stricte des études à partir desquelles ils ont été 

rapportés. 

Le Cr (VI) est cancérogène pour l’homme par inhalation (groupe 1 du CIRC et groupe A de l’US-EPA). Plusieurs 

études épidémiologiques en milieu professionnel ont montré une corrélation entre l’exposition au chrome et 

le cancer du poumon.  

Dans le cadre de cette étude, nous retenons la forme chrome VI (forme la plus préoccupante) pour une 

exposition chronique, par inhalation, pour ses effets à seuil et sans seuil.  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique de chrome VI sont présentés dans le 

Tableau 68. 
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TABLEAU 68 : PRÉSENTATION DES ERU POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION DU CHROME VI 

Substance ERUi (µg/m3)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Chrome VI 

1,2.10-2 
Cancer du poumon, étude sur l’homme, US-EPA 1998 

7,6.10-2 Cancer du poumon, étude sur l’homme, Santé Canada, 1993 

4.10-2 Cancer du poumon, étude sur l’homme, RIVM, 1999 

4.10-2 Cancer du poumon, étude sur l’homme, OMS CICAD 2013 

4.10-2 Cancer du poumon, étude sur l’homme, OMS, 2000 

1,5.10-1 Cancer du poumon, étude sur l’homme, OEHHA, 2002 

 

Les effets sans seuil par inhalation (risque cancérogène) pour le chrome VI ont été évalués par 6 organismes. 

Toutes les évaluations sont basées sur des études épidémiologiques. La valeur de l’OMS CICAD est basée sur 

des données issues d’une cohorte de salariés travaillant dans une usine de production de chrome (étude 

de1979) réalisées en 2000. Les valeurs de l’US-EPA, OEHHA et Santé Canada, se basent sur une même étude 

de 1975 et la valeur de de l’US-EPA est calculée à partir de l’exposition au chrome total. 

L’INERIS dans son document de janvier 2018 sur le choix de valeur toxicologique de référence pour le chrome 

et les composés tri et hexavalents propose ainsi de retenir la valeur de l’OMS CICAD (cette valeur est par ailleurs 

identique à celle proposée par l’OMS en 2000 calculée à partir de 3 études épidémiologiques dont celle de 

1979). Nous suivons ainsi les recommandations de l’INERIS. 

Pour les effets à seuil par inhalation, plusieurs formes de chrome sont étudiées d’un point de vue toxicologique. 

Nous présentons dans le Tableau 69 les VTR proposées pour le chrome autre que sous forme aérosol ou 

soluble. 

TABLEAU 69 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DU CHROME VI 

PARTICULAIRE 

Substance VTR µg/m3 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Chrome VI 

0,1 (forme 

particulaire) 

Effets respiratoires, étude sur l’animal, US-EPA 1998 

0,03 Effets pulmonaires, étude sur l’animal, OMS 2013 

 

Pour les effets à seuil par inhalation, deux organismes proposent des VTR pour des formes de chrome autres 

qu’aérosol ou soluble. Elles s’appuient sur la même étude source avec des démarches cohérentes. Leur 

différence réside dans les extrapolations de l’animal à l’homme et les facteurs d’incertitude retenus. L’INERIS 

dans son document de janvier 2018 sur le choix de valeur toxicologique de référence pour le chrome et les 

composés tri et hexavalents retient la VTR de l’OMS en raison d’éléments plus récents ayant permis d’aboutir 

à cette valeur. Nous suivons le choix de l’INERIS qui qui précise que l’Indice de confiance vis-à-vis de cette 

valeur est moyen. 
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Dioxyde d’azote 

Les oxydes d'azote (NOx) sont des gaz composés d'au moins une molécule d'azote et une molécule d'oxygène, 

il s’agit principalement du NO et du NO2. Parmi les NOx, le dioxyde d'azote (NO2) présente le plus grand intérêt 

sur le plan sanitaire. 

La principale voie d'exposition du NO2 est la voie aérienne, par exposition à l’air extérieur et intérieur des locaux 

et par le tabagisme. 80 à 90 % du NO2 inhalé est absorbé et distribué à partir du système circulatoire dans tout 

le corps après s'être dissout partiellement dans le mucus des voies respiratoires supérieures. Des études 

expérimentales chez le rat ont montré que le NO2 était excrété via les urines.  

Le NO2 augmente la réactivité des bronches chez le sujet normal et chez l'asthmatique lorsque ceux-ci sont 

exposés à des agents bronchoconstricteurs et ceci, même à des niveaux qui n'affectent pas la fonction 

pulmonaire directement en l'absence de bronchoconstricteurs. Chez l'animal, il a été observé des œdèmes 

pulmonaires, un épaississement de la paroi alvéolaire et une perte ciliaire de l'épithélium bronchique en 

exposition aiguë (jusqu'à 3 jours) à de fortes concentrations (4 à 50 mg/m3). Chez l'homme, les premiers signes 

cliniques se caractérisent par une toux légère, une irritation laryngée et oculaire qui disparaissent très vite.  

La toxicité respiratoire du dioxyde d’azote, comparée aux autres polluants, est cependant assez faible. En raison 

de son interaction avec d’autres polluants, ce polluant est plus considéré comme un indicateur de pollution 

que pour sa toxicité propre.  

Dans le cadre de cette étude, le dioxyde d’azote est retenu comme traceur de l’impact sanitaire pour ses effets 

à seuil par inhalation pour une exposition aiguë et chronique  

Pour une exposition de type chronique par inhalation, la seule valeur de référence disponible est la valeur 

guide définie en moyenne annuelle par l’OMS (cf. Tableau 70) valeur indicative fixée pour protéger le grand 

public des effets sanitaire du dioxyde d’azote gazeux. Cette valeur est basée sur des changements légers de la 

fonction respiratoire chez les asthmatiques.  

Cette valeur guide n’étant pas une VTR, elle ne pourra pas être utilisée pour le calcul d’indices de risque, 

conformément à la note d’information de la DGS N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014, mais pourra 

être comparée aux concentrations moyennes annuelles dans l’air. 

TABLEAU 70 : PRÉSENTATION DE LA VALEUR GUIDE POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DES NOX 

Substance Valeur guide (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

NOx 40 (NO2) Effets respiratoires, études sur l’homme, OMS, 2005 

 

Les valeurs toxicologiques proposées pour une exposition aiguë au NO2 sont présentées dans le Tableau 71. 

TABLEAU 71 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS EN EXPOSITION AIGUË POUR LE NO2 

Substance VTR (µg/m3) Durée d’exposition Effets critiques associés, type d’étude et source 

NO2 
200 1 heure 

Effets respiratoires, étude sur l’homme,  

OMS, 2000 

470 1 heure 
Effets respiratoires, étude sur l’homme,  

OEHHA 1999 

 

Deux organismes (OMS et OEHHA) proposent des valeurs toxicologiques pour une exposition aiguë au NO2. 

Les 2 valeurs proposées proviennent d’études sur l’homme avec des effets critiques similaires relatifs à 

l’augmentation de la réactivité bronchique. 
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L’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2011 sur le dioxyde d’azote ne retient pas la valeur de l’OEHHA car elle 

associe cette valeur à des seuils accidentels. Ainsi dans le cadre cette étude nous retenons la valeur guide de 

l’OMS de 200 µg/m3.  

Remarque : cette valeur de 200 µg/m3 est reprise dans la réglementation française sur la qualité de l’air (article 

R221.1 du Code de l’environnement) comme une valeur limite pour la protection de la santé humaine. 

Toutefois, elle est assortie d’une fréquence de dépassement : « la valeur de 200 µg/m3 ne doit pas être 

dépassée plus de 18 heures par année civile de 365 jours (centile 99,8 des valeurs moyennes par heure ou par 

périodes inférieures à l'heure). » 

Dioxyde de soufre 

Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz incolore avec une odeur âcre qui se dissout très facilement dans l'eau. 

Dans l'air, le SO2 subit des transformations en acide sulfurique, trioxyde de soufre ou sulfates. Le bruit de fond 

naturel en zone rurale est généralement inférieur à 5 µg/m3 (source : OMS).  

L'inhalation est la principale voie d'exposition au SO2. De par sa grande solubilité dans l'eau, ce dernier est 

facilement absorbé par les muqueuses du nez et des poumons. L'atteinte des voies aériennes inférieures est 

favorisée par la fixation du SO2 sur des particules fines en suspension dans l'air. Après son passage dans le 

sang à partir des poumons, il se transforme en sulfates pour être finalement éliminé dans les urines.  

En milieu professionnel et à de fortes concentrations de SO2, des troubles rapides de la fonction respiratoire 

ont été démontrés. Des brûlures au niveau des yeux, du nez et de la gorge, une dyspnée, des douleurs diffuses 

au niveau de la poitrine, des nausées, des vomissements et une incontinence urinaire ont aussi été relatés. 

Cependant, les données qui résultent d'observations épidémiologiques mettent en cause des expositions 

complexes où le SO2 n'est qu'un des composants et un des indicateurs de pollution parmi d'autres. Sa 

responsabilité directe reste encore discutée et les études sur les effets des expositions prolongées à la pollution 

mettent plus en cause les particules que le SO2. 

Dans le cadre de cette étude, le dioxyde de soufre est retenu comme traceur de l’impact sanitaire pour ses 

effets à seuil par inhalation pour une exposition aiguë.  

Les valeurs toxicologiques proposées pour une exposition aiguë au SO2 sont présentées dans le Tableau 72. 

TABLEAU 72 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS EN EXPOSITION AIGUË POUR LE SO2 

Substance VTR (µg/m3) Durée d’exposition Effets critiques associés, type d’étude et source 

SO2 

660 1 heure 
Effets respiratoires, études sur l’homme, OEHHA, 

1999 

20 (valeur guide) 24 heures 
Effets sur les poumons et augmentation de la 

mortalité journalière, études sur l’homme, OMS, 2005 

27 
24 heures 

Effets respiratoires (bronchoconstriction avec 

réduction des fonctions pulmonaires), étude sur 

l’homme, ATSDR, 1998 

 

Trois organismes (ATSDR, OMS et OEHHA) proposent des valeurs pour une exposition aiguë par inhalation au 

dioxyde de soufre. D’après la fiche de l’INERIS de 2011 relative au SO2, il est noté que d’une manière générale, 

les VTR de l’OEHHA pour des expositions d’une heure correspondent à des seuils accidentels ; la valeur de 

l’OMS n’est pas retenue car identifiée comme valeur guide. La valeur proposée par l’ASTDR est ainsi privilégiée, 

conformément à la note d’information de la DGS N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014. Ce choix 

suit les recommandations de l’INERIS dans sa fiche de 2011. 
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Formaldéhyde 

La forme gazeuse du formaldéhyde est caractérisée par une odeur piquante et suffocante qui peut provoquer, 

selon les concentrations, une irritation sévère des muqueuses respiratoires et oculaires et peut entraîner des 

ulcérations trachéales et bronchiques.  

Le formaldéhyde est également reconnu comme cancérogène (risque de cancer des fosses nasales et des sinus) 

et génotoxique par le CIRC (groupe 2A).  

Deux types d’effets par inhalation sont donc étudiés pour le formaldéhyde : les effets à seuil et les effets sans 

seuil. 

Pour les effets sans seuil, les ERU proposés pour une inhalation chronique de formaldéhyde sont présentés 

dans le Tableau 73. 

TABLEAU 73 : PRÉSENTATION DES ERU POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION DU FORMALDÉHYDE 

Substance ERUi (µg/m3)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Formaldéhyde 

1,3.10-5 
Carcinomes dans la muqueuse nasale, étude sur l’animal, US-EPA, 1991 

5,3.10-6 
Tumeurs nasales, étude sur l’animal, Santé Canada, 2000 

6.10-6 
Carcinomes dans la muqueuse nasale, étude sur l’animal, OEHHA, 2002 

 

Trois organismes proposent des valeurs à partir d’études sur l’animal. L’US-EPA et l’OEHHA proposent un ERU 

sur la base de la même étude toxicologique (Kerns et al., 1983). L’OEHHA (évaluation de 2005), plus de 10 ans 

après l’US-EPA (évaluation de 1991), a pris en compte un facteur complémentaire d’interpolation inter-espèce 

(rat/homme). La valeur proposée par Santé Canada a été établie à partir d’une étude plus récente (Monticello 

et al., 1996), et l’INERIS souligne dans sa fiche toxicologique de 2010 que l’incidence de tumeurs observée est 

la plus marquée. Cette valeur correspond à la dose pour laquelle une augmentation de 5 % de l'incidence de 

cancers nasaux est observée. Nous retenons l’ERU de Santé Canada et suivons lechoix de l’INERIS. On notera, 

toutefois que les deux valeurs établies par l’OEHHA et Santé Canda sont relativement proches. 

Pour les effets à seuil, les VTR proposées pour une exposition chronique par inhalation sont présentées dans 

le Tableau 74. 

TABLEAU 74 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DU FORMALDÉHYDE 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Formaldéhyde 

10  
Effets respiratoires, étude sur l’homme, ATSDR, 1999 

9 
Irritations oculaires et effets respiratoires, étude sur l’homme, OEHHA 

2008 

123 
Irritations oculaires, étude sur l’homme, ANSES 2018 

 

Pour les effets à seuil pour une exposition chronique par inhalation au formaldéhyde, l’ATSDR et l’OEHHA 

proposent des valeurs toxicologiques non significativement différentes, à partir d’études sur l’homme bien 

documentées. La VTR de l’ATSDR s’appuie sur un LOAEC, alors que celle de l’OEHHA s’appuie sur un NOAEC. 

L’ANSES propose également une valeur toxicologique de référence à partir d’une étude sur l’homme plus 

récente (Lang et al 2008). L’effet d’irritation oculaire retenue dans le cadre de cette étude permet de protéger 
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de la survenue de cancer du nasopharynx. Conformément à la note d’information de la DGS du 31 octobre 

2014, nous retenons la valeur de l’ANSES pour les effets à seuil par inhalation du formaldéhyde en exposition 

chronique. 

Nickel 

Le nickel est présent naturellement dans l'environnement. Dans l’industrie, il est principalement utilisé pour la 

production d'aciers inoxydables et autres aciers spéciaux dans le but d'améliorer leurs propriétés mécaniques 

et leur résistance à la corrosion et à la chaleur. Le nickel est également utilisé pour la préparation d'alliages 

non ferreux pour la fabrication d'outils, d'ustensiles de cuisine et de ménage. Il est utilisé dans les revêtements 

électrolytiques des métaux et comme catalyseur en chimie organique.  

62 % du nickel contenu dans l'air provient de la combustion de déchets et de fuel (ATSDR, 1997). Dans les 

fumées des incinérateurs, il est émis sous forme particulaire sans qu'il soit possible de différencier les 

différentes formes de nickel (métallique, oxydes, sulfates, silicates sous-sulfures et chlorures). 

Par inhalation, les principaux effets portent sur une atteinte respiratoire (baisse de la capacité vitale, bronchite 

chronique, emphysème) mesurée dans des études en milieu professionnel. D'autres effets hématologiques, 

hépatiques et rénaux sont discutés. 

Le CIRC (1990) a classé les composés du nickel dans le groupe 1 (cancérogène pour l’homme) et le nickel 

métallique dans le groupe 2B (probablement cancérogène pour l’homme). L'OMS distingue le nickel métal, 

cancérogène possible pour l'homme (groupe B2 : les données ne sont suffisantes que chez l'animal), des 

composés du nickel classés cancérogènes chez l'homme (classe 1 : les données sont suffisantes). 

De nombreux composés du nickel existent et nous ne connaissons pas dans le cadre de cette étude la forme 

du nickel en présence. Nous faisons ainsi le choix de traiter des VTR qui concerne le plus de forme du nickel, à 

savoir le nickel et composés, ce qui exclut les formes de faible solubilité (à savoir oxyde de nickel et sous-

sulfure de nickel). 

Le nickel est étudié dans cette étude pour ses effets sans seuil et à seuil par inhalation. 

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique du nickel sont présentés dans le Tableau 

75. 

TABLEAU 75 : PRÉSENTATION DES ERU POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION DU NICKEL 

Substance ERUi (µg/m3)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Nickel et ses 

composés 

3,8.10-4 Cancer du poumon, étude sur l’homme, OMS, 2000 

2,6.10-4 Cancer du poumon, étude sur l’homme, OEHHA, 2011 

 

Pour les effets sans seuil par inhalation, 2 organismes (OMS et OEHHA) proposent des ERU à partir d’études 

épidémiologiques pour le nickel et ses composés. Ces valeurs sont construites à partir d’études chez des 

travailleurs de raffinerie de nickel qui sont jugées de qualité satisfaisante. L’INERIS dans sa fiche de choix de 

valeur toxicologique de référence pour le nickel et ses composés de janvier 2018, fait le choix de retenir la 

valeur de l’OEHHA dont la construction est relativement bien détaillée à contrario de celle de l’OMS. Nous 

suivons donc ce choix qui précise que l’Indice de confiance vis-à-vis de cette valeur est élevé.  

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique du nickel sont présentées dans le Tableau 

76. 
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TABLEAU 76 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DU NICKEL 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Nickel et ses composés 

(hors oxyde de nickel) 

0,09 Effets pulmonaires, étude sur l’animal, ATSDR, 2005 

0,014 Effets pulmonaires, étude sur l’animal, OEHHA, 2012 

0,05 Effets pulmonaires, étude sur l’animal, RIVM, 2001 

 

Pour les effets à seuil par inhalation, trois organismes proposent une VTR pour le nickel et ses composés à 

partir d’une même étude. Les différences résultent donc dans la construction de ces VTR et les facteurs 

d’incertitude qui sont retenus. L’INERIS dans sa fiche de choix de valeur toxicologique de référence pour le 

nickel et ses composés de janvier 2018, fait le choix de retenir la valeur de l’ATSDR qui semble la plus appropriée 

pour la prise en compte des enfants. L’Indice de confiance vis-à-vis de cette valeur est élevé. Nous suivons 

donc ce choix qui est par ailleurs en accord avec la note d’information de la DGS N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 

du 31 octobre 2014. 

Particules diésel 

L'échappement des moteurs diésel est principalement caractérisé par l'émission de particules dans une 

proportion environ 20 fois supérieure à celle des moteurs à essence. Ces particules sont composées de carbone 

élémentaire, de dérivés organiques adsorbés, de sulfates et de dérivés métalliques à l'état de traces. Les 

composés organiques représentent généralement 10 à 30 % des particules totales mais avec des moteurs mal 

conçus et mal entretenus cette proportion peut atteindre 90 %. Dans cette fraction on trouve également des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques. 

Il est à noter que les particules diésel font partie des poussières fines (diamètres inférieur aux PM2,5), polluant 

de fond urbain, surveillées par les organismes de qualité de l’air. Les particules diésel représentent en moyenne 

6 à 10 % des PM2,5.  

L’exposition à des concentrations importantes d’émissions diésel peut entraîner des signes d’irritation des 

conjonctives ou des voies aériennes supérieures. Céphalées et nausées sont également possibles. Les troubles 

respiratoires chroniques sont les principaux effets d’une exposition à long terme des émissions des moteurs 

diésel.  

L’US-EPA considère que les particules diésel peuvent être assimilées à des composés cancérogènes pour 

l’homme par inhalation via des expositions environnementales.  

Dans le cadre de cette étude, les particules diésel sont étudiées pour leurs effets sans seuil et à seuil par 

inhalation. 

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique de particules diésel sont présentées dans le 

Tableau 77. 

TABLEAU 77 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DES PARTICULES DIÉSEL 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Particules diésel 
5 

Effets respiratoires, étude sur le rat, US-EPA, 2003 

5,6 
Effets respiratoires, étude sur le rat, OMS, 1996 
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Pour les effets à seuil par inhalation, les deux VTR existantes, proposées par l’US-EPA et l’OMS, sont assez 

proches, tant du point de vue de leur valeur que de leur mode de construction (même étude de référence 

notamment). Nous choisissons de retenir la valeur de l’US-EPA qui a été proposée plus récemment que celle 

de l’OMS. Ce choix suit également les recommandations de la note d’information de la DGS 

N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014. 

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique des particules diésel sont présentés dans 

le Tableau 78. 

TABLEAU 78 : PRÉSENTATION DES ERU POUR LES EFFETS SANS SEUIL DES PARTICULES DIÉSEL 

Substance ERUi (µg/m3)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Particules diesel 
3,4.10-6 

Cancer du poumon, étude sur l’animal, OMS, 1996 

3.10-4 
Cancer du poumon, étude sur l’homme, OEHHA, 2002 

 

Pour les effets sans seuil par inhalation, l’US-EPA et l’OEHHA propose des ERU, l’un à partir d’études sur le rat 

et l’autre à partir d’études sur des travailleurs sur plusieurs années. Nous privilégions l’ERU dérivé à partir des 

études épidémiologiques et retenons la valeur de l’OEHHA. 

Plomb 

Le plomb est un métal ubiquitaire aux effets connus depuis l'antiquité. Son utilisation s'est développée avec 

l'ère industrielle. Il est largement employé dans la métallurgie, la fabrication de tuyaux, d'accumulateurs, de 

peintures, de pigments. Le plomb dans l'air se trouve sous forme particulaire. Il se redépose sur les sols par 

dépôts secs mais surtout humides (40 à 70 % du plomb redéposé). L'adsorption du plomb dans les sols est 

importante au niveau de la matière organique. Sa biodisponibilité est donc limitée. 

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.  

Les effets sur le système nerveux central se traduisent par une encéphalopathie saturnique grave en cas 

d’intoxication sévère chez l’adulte. Chez l’enfant, on observe un effet sur le développement cérébral et les 

fonctions cognitives. Des effets sur le système nerveux périphérique se traduisant par des paralysies partielles 

ainsi que des effets hématologiques et rénaux ont également été observés. 

Le CIRC (2004) ainsi que l’US EPA ont classé le plomb inorganique comme cancérogène probable chez l'homme 

(2A) suite à des études en milieu professionnel (cancer bronchique et rénal). 

L’INERIS souligne dans sa fiche toxicologique de 2016 que les données de génotoxicité ne permettent pas dans 

l’état actuel des connaissances d’exclure un mécanisme d’action génotoxique pour le plomb. Dans ces 

conditions, il semble opportun de retenir des valeurs pour les effets sans seuil.  

Dans le cadre de cette étude le plomb est retenu pour ses effets à seuil et sans seuil par inhalation. 

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique du plomb sont présentées dans le Tableau 

79. 
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TABLEAU 79 : PRÉSENTATION DES VTR POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION DU PLOMB 

Substance VTRi (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Plomb 

0,5 Plombémie, études sur l’homme, OMS, 2000 

0,9 Plombémie, études sur l’homme, ANSES 2013 

 

Pour les effets à seuil par inhalation, nous suivons les recommandations de la note d’information de la DGS 

N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31octobre 2014 et retenons la valeur de l’ANSES. Ce choix est également en 

accord avec celui de l’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2016. 

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique du plomb sont présentés dans le Tableau 

80. 

TABLEAU 80 : PRÉSENTATION DES ERU POUR LES EFFETS SANS SEUIL PAR INHALATION DU PLOMB 

Substance ERUi (µg/m3)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Plomb 1,2.10-5 Cancer du rein, étude sur l’animal OEHHA, 2011 

 

Seul l’organisme OEHHA propose un ERU pour une exposition chronique par inhalation du plomb, obtenu par 

extrapolation de l’ERU proposée pour une exposition par ingestion. Bien que la confiance en cette valeur reste 

limitée, nous retenons la seule valeur disponible comme ERU et suivons ainsi le choix de l’INERIS (fiche 

toxicologique de 2016). 

Poussières PM2,5 et PM10 

Les poussières sont connues pour les risques d'affections respiratoires et cardiovasculaires qu'elles peuvent 

provoquer. Les poussières présentent des effets dits non spécifiques, liés principalement à leur taille qui 

conditionne elle-même le niveau de pénétration dans l’appareil respiratoire. Dans la partie inhalable des 

particules, nous distinguons, en fonction du Dae50 (diamètre aérodynamique médian), la fraction 

extrathoracique (Dae50 compris entre 10 et 100 µm), la fraction thoracique (Dae50 = 10 µm), la fraction 

trachéo-bronchique (Dae50 compris entre 4 et 10 µm) et la fraction alvéolaire dont le Dae50 est inférieur ou 

égal à 4 µm.  

Les PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 µm) entraînent en plus de leurs effets non spécifiques, une augmentation 

des troubles liés aux autres éléments polluants présents de façon concomitante. Les études à long terme sont 

peu nombreuses, mais 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.  

Les seules valeurs de référence disponibles pour une exposition de type chronique sont les valeurs guides pour 

la protection de la santé humaine définie en moyenne annuelle par l’OMS (cf. Tableau 81). Ces valeurs guide 

n’étant pas des VTR, elles ne pourront pas être utilisées pour le calcul d’indices de risque, conformément la 

note d’information de la DGS N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014, mais pourront être comparées 

aux concentrations moyennes annuelles dans l’air. 
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TABLEAU 81 : PRÉSENTATION DES VALEURS GUIDE POUR LES EFFETS À SEUIL PAR INHALATION EN 

EXPOSITION CHRONIQUE DES PM2,5 ET PM10 

Substances Valeur Guide (µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Poussières PM10 20 
Effets respiratoires et mortalité par cancer, étude sur l’homme, 

OMS, 2005 

Poussières PM2.5 10 
Effets respiratoires et mortalité par cancer, étude sur l’homme, 

OMS, 2005 

 

L’OMS considère que des effets sanitaires des PM2,5 peuvent être observés à partir d’une concentration dans 

l’air de 10 µg/m3. Cette valeur correspond au niveau le plus bas pour lequel une augmentation significative de 

la mortalité par cancer a été observée dans l’étude ACS (American Cancer Society Study, Pope et al, 2002), avec 

une confiance supérieure à 95 %. La valeur de 20 µg/m3 définie pour les PM10 est extrapolée à partir de la 

valeur utilisée pour PM2,5 en considérant un ratio PM2,5 / PM10 de 0,5. 

En exposition aigue, les seules valeurs disponibles pour les particules PM10 et PM2,5 sont des valeurs guide 

définies pour la protection de la santé humaine (cf. Tableau 82). Elles sont proposées par l’OMS pour des 

expositions 24h à partir des valeurs guides établies pour une exposition chronique.  

La valeur de 50 µg/m3 définie pour les PM10 est extrapolée à partir de la valeur utilisée pour les PM2,5 en 

considérant un ratio PM2,5 / PM10 de 0,5. Ces valeurs sont également retenues par l’ANSES dans son document 

de janvier 2010 concernant les normes en air intérieur. 

TABLEAU 82 : PRÉSENTATION DES VALEURS GUIDE DES PARTICULES POUR UNE EXPOSITION AIGUË DES PM2,5 

ET PM10 

Substances 
Valeur Guide 

(µg/m3) 

Durée 

d’exposition 
Effets critiques associés, type d’étude et source 

Poussières PM2,5 25 24h 
Effets respiratoires et mortalité par cancer, étude sur 

l’homme, OMS, 2005 

Poussières PM10 50 24h 
Effets respiratoires et mortalité par cancer, étude sur 

l’homme, OMS, 2005 
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