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Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS
EPIC : établissement public à caractère industriel et commercial
placé
Mission: Contribuer à la prévention des risques que les activités
économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes
et des biens, et sur l’environnement.
Etudes pour les entreprises et les collectivités ; Appui technique
pour le Ministère de l’Environnement ; Programmes de recherche
Techniciens, Ingénieurs (environ 500 personnes)
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Sol
= produit d'interactions complexes entre le climat, la géologie, la végétation,
l'activité biologique, le temps et l’utilisation des terres, il remplit une
multitude de fonctions essentielles à la vie et souvent interdépendantes,
au niveau :
environnemental (stockage et épuration de l'eau, rétention des polluants,
biodiversité…) ;
économique (production agricole et forestière, matières premières…) ;
social et culturel (support de l'activité humaine, patrimoine culturel et
paysager…).
Milieu intégrateur à la jonction entre l’air, l’eau (rivières, nappes), les
écosystèmes (faune, flore)
« Sols pollués » : terme restrictif pour aborder l’ensemble des milieux
potentiellement impactés (y compris air, eau, denrées)
Présentation INERIS – 24/11/2017
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Polluant
Dictionnaire (CNRTL) : Agent (physique, chimique, biologique) qui pollue.
Polluer : Infecter, souiller quelque chose par des
agents physiques, chimiques, biologiques, qui
rendent malsain ou dangereux.
Définition ISO 11074/2015 (sol): substance ou agent présent dans les sols
(ou les eaux souterraines) qui du fait de ses propriétés, de sa quantité ou
de sa concentration a des effets préjudiciables sur les fonctions du sol
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Polluant
Agent chimique, biologique, physique
dans l’environnement
modification d’un état « de référence » / impacts négatifs

Non abordés ici : agent pathogène (microbiologique),
radioactivité (IRSN, ASN)

Substance chimique
dont
les
propriétés
physico-chimiques
déterminent
son
comportement
dans
l’environnement (équilibre solide/liquide/gaz)

Présentation INERIS – 24/11/2017

6

Cliquez
modifier en
le style
du titre
Quels pour
polluants
Sites
et Sols

Pollués (SSP) ?

Les polluants rencontrés sont très variés, d’origine organique
(hydrocarbures, solvants…), minérale ou métallique (plomb, mercure…).
Fréquence observée sur 2 500 sites répertoriés dans la base de
données BASOL :
• benzènes, toluènes, éthylbenzènes et xylènes (BTEX), 2 % ;
• cyanures, 3 % ;
• hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 9 % ;
• hydrocarbures, 20 % ;
• hydrocarbures chlorés (PCB-PCT, produits organiques polychlorés,
solvants halogénés – TCE, trichloréthylène), 11 % ;
• métaux et métalloïdes (arsenic, baryum, cadmium, chrome, cobalt,
cuivre, mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium, zinc), 52 % ;
• autres contaminants (ammonium, chlorures, pesticides, solvants non
halogénés, sulfates), 3 %.
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
BASOL : base des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
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: milieux concernés

Répartition d’une substance dans l’environnement
Volatilisation dans l’air ambiant

Transfert sol-plante
Bioaccumulation

Transfert et accumulation dans les
chaînes trophiques
(Bio)dégradation
Persistance
Adsorption à la matière organique
(Bio)dégradation
Persistance

sédimentation
Accumulation
(bio)dégradation
Persistance
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: propriétés

Capacité d’une substance à se dissoudre dans une autre substance

•

Solubilité (g/L) → étendue du panache de pollution, lixiviation des terres

•

Densité (sans unité) → sédimentation, surnageant/flottant dans une nappe
souterraine
Conditions de température et de pression qui doivent être réunies
pour qu'il passe rapidement de l'état liquide à l'état gazeux

•

Point d’ébullition (°C à 1 atm) → changement d’état (liquide/gaz)

•

Coefficient d’adsorption/désorption (Kd – L/kg) → fixation sur le sédiment ou
les particules en suspension. Kd – coefficient de distribution entre l’eau et le sol

•

Pression de vapeur (Pa) → tendance au changement d’état
Voir diapositive suivante
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Polluants dans l’environnement : propriétés
Volatilisation
•

•

•

les échanges eau-air (phénomène réversible puisque les composés dans l'air peuvent se resolubiliser) et les échanges phase organique - air
‒

L'équilibre thermodynamique entre les phases eau et gaz, décrit par la loi de Henry

‒

L'équilibre thermodynamique entre les phases organique et gaz, décrit par la loi de Raoult

Classiquement , un composé organique volatil : tout composé organique ayant une pression de
vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilité
correspondante dans les conditions d’utilisation particulières
Critères d’appréciation de la volatilité (BRGM 2008, d’après Pellet, 1996)

Constante de Henry H : La constante de Henry caractérise la propriété d’une substance à se partager entre les phases air et eau.
Cette propriété indique la tendance à la volatilisation d’une substance depuis la phase eau. La constante de Henry est fonction de
la température T. Elle s’exprime le plus souvent en pascals mètres cubes par mole (Pa.m3/mol), et parfois sans unité comme le
rapport de deux concentrations : (mg/lair)/(mg/leau).
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Comportement des polluants

Biodisponibilité : capacité d’un

Comportement physique

polluant à être absorbé par un
organisme vivant (plante), fonction
de la nature du sol, de la spéciation
du polluant….

photolyse
solubilisation
volatilisation
adsorption/désorption

Biodégradation :

Comportement chimique
hydrolyse
oxydo-réduction
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Dégradation des substances par les
micro-organismes (bactéries,
champignons) en milieu
aérobie/anaérobie
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Polluants dans l’environnement : leur devenir
Dégradation
• Formation de métabolites
‒ Substances « filles » avec des propriétés physico-chimiques et toxicologiques différentes de
celles de la substance « mère »
‒ Exemple du chlorure de vinyle issu de la dégradation du TCE et PCE, plus volatils et toxiques
Substance
Organique
chlorée

Pression de
vapeur (fiche
INERIS)
[Pa]

Constante de
Henry (fiche
INERIS)
[(Pa.m3.mol-1)]

Valeur repères d’aide à la
gestion dans l’air des espaces
clos ouverts au public (HCSP)

Valeur toxicologique de
référence pour une
exposition chronique par
voie respiratoire et les
effets à seuil

Valeur toxicologique de
référence pour une
exposition chronique
par voie respiratoire et
les effets sans seuil

PCE

1 900 à 20 °C
2 462 a 25 °C

1 844 à 25 °C

0,25 (mg/m3) (HCSP, 2010) (en
lien avec la effets non
cancérogènes)

0,2 (mg/m3)
(OMS, 2006)

2,6 10-7 ((µg/m3)-1)
(ANSES, 2013)

TCE

7 960 à 20 °C

1 044

0,002 (mg/m3) (HCSP, 2012)
(en lien avec les effets
cancérogènes)

0,6 (mg/m3)
(OEHHA, 2003)

4,3 10-7 ((µg/m3)-1) (OMS,
2000)

CV

3,3.105 à 20°C
3,5.105 à 25°C

2 730 à 20 - 25°C

/

0,056 (mg/m3)
(RIVM, 2001)

3,8 10-6 ((µg/m3)-1)
(ANSES, 2012)

Perchloroéthylène
(tétrachloroéthylène)

Trichloroéthylène

Chlorure de vinyle
Toxicité x10
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• Enjeu à protéger :
Homme

?

Populations concernées :
• Population générale
• Travailleurs

• Voies d’exposition
•Inhalation de substances volatiles émises par les nappes ou sols
pollués
•Ingestion de terres
•Inhalation de poussières ou de particules
•Ingestion de végétaux ou de denrées alimentaires (poisson,
viande, œufs, produits laitiers ..) exposés aux polluants (par l’air,
l’eau ou le sol)
•Consommation ou l’utilisation d’eau de la nappe si captages ou
puits
•Consommation d’eau du robinet susceptible d’être polluée
•Contact cutané avec les milieux eaux et sols pollués
Présentation INERIS – 24/11/2017
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Voies d’exposition pour l’Homme

?

Les différentes voies d’exposition dans l’organisme
Inhalation

Ingestion

Contact

Corps humain
Yeux

Peau
Appareil
digestif
Appareil
respiratoire
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?

• Cas 1 : émissions industrielles actuelles – poussières /dépôts
atmosphériques
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En SSP,
à protéger
Schéma conceptuel

?

• Cas 2 : activités industrielles historiques – dysfonctionnement avec
pollution des sols et des eaux souterraines
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à protéger
Schéma conceptuel

?

• Cas 2 : activités industrielles historiques – détail des voies de transfert
et d’exposition
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en France ?

Voies d’exposition

• Code de l’Environnement
• Note du 19 avril 2017 – actualisation des textes méthodologiques du
8 février 2007
La politique nationale de gestion des sites et sols pollués est une politique
de gestion des risques suivant l’usage des milieux. Elle engage à définir
les modalités de suppression des pollutions au cas par cas, compte tenu
des techniques disponibles et de leurs coûts économiques.
Le maintien de pollutions résiduelles sur un site est lié à sa compatibilité
avec l’usage retenu (industriel, résidentiel, ...) et, si nécessaire, assorti de
conditions de maîtrise de leur impact sanitaire ou environnemental.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites-et-sols-pollues
Présentation INERIS – 24/11/2017
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Deux démarches de gestion bien distinctes
•

France ?

Hors site (milieux suspects, surveillance des impacts industriels...)

les usages des milieux sont fixés (existants)
enjeux : s’assurer de la compatibilité entre l’état des milieux et
leurs usages constatés
outil : la démarche d’interprétation de l’état des milieux (IEM)
•

Sur site (cessation d’activité industrielle, réhabilitation de friches...)

l’usage peut être choisi (nature et emplacement des nouveaux
aménagement – bureau, parking, voie de circulation) ; l’état
des milieux peut être changé
enjeux : réhabiliter pour garantir l’absence de risque sanitaire
rétablir la compatibilité entre l’état des milieux et les
usages choisis
outil : le plan de gestion
•

Démarches distinctes mais pas exclusives

Présentation INERIS – 24/11/2017
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Deux démarches de gestion bien distinctes

les usages des milieux
sont fixés

Sur Site

Hors site

Enjeux : s’assurer de la
compatibilité entre
l’état des milieux et de
leurs usages constatés

Non

Rétablir la
compatibilité
entre état des
milieux et
usages
constatés

Bilan quadriennal
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les usages peuvent être choisis
l’état des milieux peut être changé
maîtrise des moyens d’action

Enjeux :
Projet de réhabilitation : construire
des logements sains
Rétablir la compatibilité entre état
des milieux et usages choisis

La démarche
d’interprétation de
l’état des milieux - IEM

Mesures simples
?
Oui

France ?
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Le plan de gestion

Bilan quadriennal
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en France ?

Documents réglementaires :
• Note du 19 avril 2017
• Introduction à la méthodologie de gestion des sites et sols pollués
• Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués

Document autoportant et complet
Aucun outil en annexe (tri à faire dans les guides existants)
Zoom : informations externes introduites dans le
texte par des liens / loupes,...
Champ d’application : tout type de sites

Concerne tous les sites présentant potentiellement des problématiques de
pollutions de leurs sols et/ou de leurs eaux souterraines, ces sites relevant ou non de
la réglementation des installations classés pour la protection de l’environnement
(ICPE).
Présentation INERIS – 24/11/2017
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en France ?

Elaboration d’un référentiel de certification de services dans les domaines des
sites et sols pollués
Norme NF X31-620 « prestations de services relatives aux sites et sols
pollués » (en cours de révision)
• 31-620-1 : exigences générales (partie commune aux trois domaines A, B
et C) (engagement de services et règles déontologiques)
• 31-620-2 : Exigences dans le domaine des prestations d’études,
d’assistance et de contrôle (domaine A)
• 31-620-3 : Exigences dans le domaines des prestations d’ingénieries des
travaux de réhabilitation (domaine B)
• 31-620-4 : exigences dans le domaine des prestations d’exécution des
travaux de réhabilitation (domaine C)

• Certification de service
• Suite à appel d’offre du Ministère de l’Environnement: Laboratoire
National de métrologie et d’essais (LNE) est retenu
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Il existe des prestations environnementales codifiées et des
bureaux d’étude certifiés qui réalisent des diagnostics, des
travaux de dépollution
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Le schéma conceptuel
•

•

•

conceptuel

Recueillir les données existantes
• Études historiques et documentaires
• Etudes de vulnérabilité
• Visite de site
Caractériser les milieux
• Propriétés du sol et du sous-sol
• Caractérisation des eaux souterraines et des eaux superficielles
• Caractérisation des gaz du sol
Caractériser les polluants
• Toxicité
• Biodisponibilité/bioaccessibilité
• Dégradation des substances
• Spéciation
• Comportement dans leur environnement
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Le schéma conceptuel, à partir des milieux potentiellement impactés
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Objectif : Diagnostics spécifiques à chaque site, à chaque situation
(cas par cas) en fonction des polluants et des milieux
• Priorité aux mesures de terrain (par rapport à la modélisation)
• Milieux à investiguer…
• Eaux (souterraines, superficielles)

• Sol
• Air (air intérieur/extérieur et gaz du sol)
• Denrées alimentaires

Présentation INERIS – 24/11/2017
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• Plan national santé environnement PNSE2 (2009-2013)
• Action 19 : réduction des expositions aux substances préoccupantes
dans les bâtiments accueillant les enfants
• Identification des établissements recevant des populations dites
sensibles implantés sur/ou à proximité immédiate d’anciens sites
industriels ou d’activités de service recensés dans la base BASIAS.
• Si BASIAS fournit des informations sur les activités des sites
industriels du passé, cette base de données ne permet pas de
connaître l’état réel des sols
démarche de diagnostics
environnementaux de ces établissements.
http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/Demarche-EtablissementsSensibles.html
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventairehistorique-des-sites-industriels-et-activites-de-servicebasias#/
Présentation INERIS – 24/11/2017
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Illustration 1 – Etablissements Sensibles ETS
• Démarche d’anticipation environnementale et non de prévention
d’un risque avéré.
• Les diagnostics ne sont motivés : ni par une inquiétude sur l’état de
santé des enfants et des adolescents ; ni par des situations
environnementales dégradées.
• Etablissements concernés : crèches, écoles maternelles et
élémentaires, collèges et lycées, établissements hébergeant des
enfants handicapés, ainsi que établissements de formation
professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Inclus les
aires de jeux et espaces verts attenants
• Démarche pilotée par le Ministère en charge de l’Environnement.
BRGM en charge de l’organisation technique des diagnostics..

BRGM – bureau de recherches géologiques et minières
Présentation INERIS – 24/11/2017
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Le Ministère a mis au point cette démarche dans le cadre d’un groupe
de travail interministériel comprenant des représentants :
des ministères chargés de la santé, de l’éducation nationale, de
l’agriculture … ;
des services déconcentrés : DREAL, DRIEE ;
des établissements publics amenés à intervenir : ADEME, ARS,
BRGM, INERIS, InVS (Santé Publique France) ;
de l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection
de l’Environnement (IFFO-RME).

DREAL, DRIEE*: Direction régionale régionales de l'environnement, de l'aménagement
et du logement – *spécificité Ile de France
ADEME: Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
BRGM : bureau de recherches géologiques et minières
Présentation INERIS – 24/11/2017
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Film de 10 minutes de présentation générale de la démarche de diagnostic
des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents. Février
2013
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/DemarcheEtablissements-Sensibles.html
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Investigations :

Contrôle de la présence éventuelle de
substances toxiques volatiles sous les dalles
ou les fondations, dans les vides sanitaires,
les caves [en lien avec une pollution des sols].

Contrôle de la qualité des sols « nus,
non recouverts » en surface dans les
lieux d’accueil des enfants de moins
de 6 ans.

En cas d’anomalie, la qualité de l’air à
l’intérieur des locaux est contrôlée.
Présentation INERIS – 24/11/2017
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Mesures réalisées:

AIR INTERIEUR

- Milieux d’exposition
SOL SUPERFICIEL

Support pour prélèvement
actif (pompe)

Canister pour prélèvement
passif (enceinte sous vide)

Sol : flacon en verre.
Flaconnage spécifique si présence de
composés volatils (addition de méthanol)
Présentation INERIS – 24/11/2017

Choix du support en fonction des composés à
analyser - Hauteur du support à adapter par
rapport aux usagers.
Durée de prélèvement en fonction de l’usage
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Mesures réalisées:
- Milieux d’exposition
VEGETAUX

EAU ROBINET

Si jardin pédagogique ou jardin
associé au logement de fonction
(après analyse et interprétation
des résultats de sol)

Eau : flaconnage adapté aux composés à
analyser
Présentation INERIS – 24/11/2017

33

Actions
nationales
Cliquez
pour
modifier le style du titre
Illustration 1 – Etablissements Sensibles ETS
Mesures réalisées:
- Milieux de transfert (sous dalle / subslab)

Présentation INERIS – 24/11/2017
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Trois catégories de situations peuvent se présenter à l’issue des
diagnostics
Catégorie A :
Les sols de l’établissement ne posent pas de problème.
Catégorie B :
Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les
personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles
ou avérées. Des modalités de gestion de l’information devront cependant être
mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les
usages des lieux venaient à être modifiés.
Catégorie C :
Les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en
oeuvre de mesures techniques de gestion (suppression ou traitement des
sources, étanchéification de la dalle), voire la mise en oeuvre de mesures
sanitaires (augmentation du taux de renouvellement de l’air…).
Présentation INERIS – 24/11/2017
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• Directive européenne Déchets de l’Industrie d’Extraction

Directive 2006/21/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006
concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (dite
DDIE) encadre les conditions d’autorisation, de stockage, de
surveillance et de contrôle de ces déchets afin de garantir la
protection de la santé humaine et de l’environnement

Présentation INERIS – 24/11/2017
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• Inventaire sur le territoire national et classement des anciens dépôts
miniers en fonction de leur impact géotechnique (stabilité) et
environnemental/sanitaire
• Réalisation d’étude afin de vérifier la compatibilité des usages avec
la qualité des milieux (sol, eau, air, végétaux…)
• Exemple: anciennes mines métalliques du Gard
•
•
•
•
•

5 communes exposées
2 800 habitants potentiellement concernés
Mesures d’imprégnation réalisée par l’ARS (volontariat) : plombémie,
cadmiurie, arsenicurie
Nécessité d’un suivi médical pour 50 personnes environ
Investigations environnementales sur 210 foyers (milieu sol) dont 45-50
foyers dits « prioritaires » (plusieurs milieux) pour déterminer les voies
d’exposition et identifier les mesures de gestion individuelles et
collectives permettant de réduire l’exposition

Présentation INERIS – 24/11/2017
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• Schéma d’exposition des populations riveraines d’anciens sites miniers

Présentation INERIS – 24/11/2017
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• Exemple d’investigations sur les milieux d’exposition et d’études
Concentration dans les différents milieux d’exposition

Sol de
surface

Eaux

Poussières
inhalées

Végétaux
potagers

Poussières
ingérées

Comparaison aux valeurs règlementaires
Evaluations des risques sanitaires

En fonction des risques, des actions sont menées sur les milieux
(enlèvement ou traitement des sources…), et/ou sur les usages
(lavage des mains, jardins potagers hors-sol, mise en place de
bacs à sable dont la qualité du sable est contrôlée, interdiction
d’utiliser l’eau du puits pour l’arrosage du jardin potager…)
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Quelles
mesures
gestion
Cliquez
pour
modifier lede
style
du titre
Pour le jardinage

?

• Exemple de plaquettes

https://repjar-69.webself.net/conseils

Recommandations vis-à-vis du
jardinage:
- Chaulage des sols
- Variété des végétaux potagers à
cultiver/ à bannir
- Lavage soigné des végétaux et
notamment des aromates,
épluchage
- Diversifier les sources
d’approvisionnement (jardin,
primeur, grande surface)
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Interprétation
des
résultats
Cliquez
pour modifier
le style
du titre de
Généralités
•

mesure

Gestion des résultats : comparaison à des valeurs repères :
• Aux valeurs de gestion en vigueur
• Valeurs réglementaires (règlements européens, lois, décrets, arrêtés…)
• Milieux concernés : eau, air, denrées alimentaires
• Valeurs d’organismes ou instances telles que HCSP, ANSES (VGAI…)
• Normes de qualité Environnementales (NQE) pour les eaux de surface
• Absence de valeurs pour tous les milieux et toutes les substances
• Aux valeurs de l’Environnement local témoin (zone hors influence, en
amont hydraulique ou éolien de la zone potentiellement impactée); valeurs
bibliographiques
• Aux valeurs d’analyse de la situation pour les sols, les gaz du sol, l’air
intérieur (introduit dans la note du 19 avril 2017 – interprétation de l’état des
milieux)
• Utilisation du REX de la démarche « établissements sensibles »
• Pour les sols : Valeurs ASPITET (gamme pour les sols ordinaires)
• Pour l’air : valeurs R1 (voire R2 et R3) construite par l’INERIS et remise à jour
annuellement
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Interprétation
des
résultats
Cliquez
pour modifier
le style
du titre de
Eau potable, denrées alimentaires

mesure

• Aux valeurs de gestion en vigueur
Denrées alimentaires : Règlement CE
n°1881/2006 de la Commission européenne
du 19/12/2006, modifié
Pb et Cd - PCDD/F - PCB
Métaux – exemple du plomb
Réglement européen
n°2015/1005 du 25 juin 2015

Eaux potables : Arrêté Ministériel
du 11/01/2007

Dioxines/furanes : recommandation
européenne n°2011/516/UE du 23
août 2011

Teneur Pb (mg/kg MF)

Fruits,
légumes,
céréales

Métaux – exemple du cadmium
Réglement européen n°2014/488 du 12
mai 2014
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MF

Interprétation
des
résultats
Cliquez
pour modifier
le style
du titre de
Focus sur le plomb

mesure

• Aux valeurs de gestion en vigueur…

Haut Conseil de Santé Publique (HCSP)
DGS/EA1/EA2/EA3/EA4/2016/283 du 21 septembre 2016
Saturnisme infantile – définition opérationnelle :
- Niveau d’intervention rapide : 50 µg/L
- Niveau de vigilance : 25 µg/L
Milieu

Dépassement du
seuil de vigilance
attendu pour 5%
des enfants
Dépassement du
seuil d’intervention
rapide attendu
pour 5% des
enfants *

Sols

Poussières déposées
dans les logements

Eau de boisson

100 mg (Pb)/kg

25 µg/m2

pas de valeur
proposée

300 mg(Pb)/kg

70 µg/m²

20 µg/L

* Recommandation pour la réalisation d’un dépistage du saturnisme (plombémie attendue > 50 µg/L
chez environ 5 % des enfants
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Interprétation des résultats de mesure
Milieu Air – comparaison des valeurs

Comparaison à différentes valeurs
Valeurs de gestion en vigueur
‒

niveau de risque accepté par les pouvoirs publics
pour l’ensemble de la population

Valeurs d’analyse de la situation
‒

outil pour l’IEM pour appréhender rapidement une
situation, le cas échéant permettre d’orienter la
stratégie des gestion

Environnement local témoin (ELT)

Air extérieur (Directive mère 96/62/CE +
4 directives filles ; R221-1 C.env modifié
par Décret n°2010-1250 du 21 octobre
2010-art. 1)
Air intérieur (critères de qualité de l’air
en France, décret n°2011-1727 du 2
décembre 2011 ; HCSP ; ANSES)

pour l’air (gaz du sol et air intérieur) :
puis les valeurs du Haut Conseil de la
Santé Publique (HCSP), les VGAI de
l’ANSES,
ensuite les valeurs issues de la
démarche de diagnostics dans les
établissements accueillant les enfants
et adolescents dite « établissement
sensibles » (démarche de « screening
») seuils R1 (voire R2 et R3 )

Autres bases de qualité des milieux qui en
disposent (OQAI, …)

Valeurs toxicologiques de référence
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-solspollues-.html

pour l’air
Observatoire de la qualité de l’air
intérieur (OQAI)

Interprétation des résultats de mesure
Milieu Air – comparaison des valeurs
Valeurs R1, R2 et R3 - valeurs d’analyse de la situation
Paramètres

R1

R2

R3

Références

Concentration µg/m3
Benzène

2

10

30

Décret 2011‐1727 du 02 décembre 2011 : valeurs‐
guides pour l'air intérieur au 01/01/2015

Toluène

3000

5000

5000

VTR chronique pour les effets à seuil (ANSES, 2010)

Naphtalène

10

50

-

Valeur repère pour les effets à seuil (HCSP, 2012)

Tétrachloroéthylène

250

1250

1400

Valeur repère pour les effets à seuil (HCSP, 2010)

Trichloréthylène

2

10

800

Valeur repère pour les effets sans seuil (HCSP, 2012)

Cis-1,2-dichloroéthylène

60

600

-

VTR chronique pour les effets à seuil (RIVM, 2007)

Dichlorométhane

10

100

2100

VTR chronique pour les effets sans seuil (OEHHA,
2009)

63

150

150

VTR chronique pour les effets sans seuil (AFSSET,
2008)

38

190

190

VTR chronique pour les effets sans seuil (AFSSET,
2008)

2,6

26

1300

VTR chronique pour les effets sans seuil (ANSES,
2012)

(chlorure de méthylène)
Trichlorométhane
(chloroforme)
Tétrachlorométhane
(tétrachlorure de carbone)
Chlorure de vinyle

Acteurs
enmodifier
sites leetstyle
solsdupollués
Cliquez pour
titre
Appuis techniques
Ministère :

Sites défaillants :

Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire
Bureau Sol et SousSous-Sol

Mairies
Collectivités
Populations

Préfecture
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°
DGS/EA1/DGPR/DGAL/2017/145 du 27 avril 2017
relative à la gestion des sites pollués et de leurs impacts
nécessitant la mise en oeuvre de mesures
de gestion sanitaire et d’études de santé et/ou de mesures de
gestion sanitaire des productions
animales et végétales

Bureaux
d’étude
Ministère de la Santé
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