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11..  PPRREEAAMMBBUULLEE  

1.1. Objet de l’étude 

Le présent rapport a pour objet de présenter l’impact du projet d’aménagement du secteur de la Gare des 

Mines Fillettes sur la qualité de l’air. Ce projet est localisé en région Île-de-France, dans le département de 
Paris (75) (cf. Figure 1). 

1.1.1. Cadre réglementaire et normatif 

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 (L.A.U.R.E.) du 30 décembre 1996, codifiée aux articles L.200-1 et 

L.200-2 du code de l’environnement, qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à 
sa santé ». 

L'étude d'impact (ou évaluation environnementale) a été introduite comme élément de conception des projets 
d'aménagement ou d'équipements routiers par la loi du 10 juillet 1976, modifiée par le décret 93‐245 du 25 

février 1993 qui introduit notamment l'air dans la liste des thématiques à étudier. L'article 19 de la LAURE, 
complété par la circulaire 98‐36 du 17 février 1998 (MATE-DNP), rend ainsi obligatoire les études 

d'environnement dans les projets d'infrastructures de transports terrestres et en précise le contenu, 
notamment celui du « volet air ». 

 
La méthodologie de la présente étude air et santé s’inscrit dans le référentiel réglementaire et s’appuie sur 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 ; 

• 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 ; 

• 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 de substances chimiques par les installations classées – 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 ; 

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

SETRA, CERTU – février 2009 ; 

• 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 ; 

• Étude d’impact - Projets d’infrastructures linéaires de transport – CEREMA – avril 2016. 

Le projet d’aménagement du secteur  de la Gare des Mines Fillettes, qui n’est pas un projet 

routier, ne s’inscrit pas strictement dans le référentiel de la note méthodologique du 25 

février 2005.  

Néanmoins, en matière de pollution de l’air, le projet implique principalement des émissions 

de type émissions routières liées au flux de véhicules des usagers du projet. De ce fait, les 
méthodologies employées dans le cadre de la présente étude « air et santé » s’inspire très 

largement de la méthodologie décrite dans la circulaire du 25 février 2005 relative aux 

volets air des études d’impact des infrastructures routières 

1.1.1.1. Niveau d’étude 

La note méthodologique du 25 février 2005 fixe le cadre et le contenu des études air et santé 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 enjeux du projet, des trafics attendus à terme sur l’infrastructure et de la densité de population à proximité 
de celle-ci. 

Au regard des niveaux de trafic à terme sur les voies environnant le projet (périphérique 

notamment), de la forte urbanisation, des lieux dits sensibles (crèches, écoles, stades, …) 
proches du projet et d’après la circulaire du 25 février 2005 relative aux volets air des 

études d’impact des infrastructures routières et à son annexe technique, l’étude reprend la 

méthodologie d’une étude de niveau I telle qu’elle est décrite dans la circulaire. 

1.1.1.2. Contenu de l’étude 

À ce titre, l’étude air et santé du projet d’aménagement du secteur intercommunal de la Gare des Mines 
Fillettes se compose : 

• D’une caractérisation de l’état initial 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 routières ; 

• Une estimation des teneurs en polluants dans la bande d’étude (modélisation de la dispersion 

atmosphérique des émissions) ; 

• D’une évaluation de l’impact du projet sur les populations avec l’indicateur sanitaire simplifié 

IPP (Indice Pollution Population); 

• D’une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) ; 

• De mesures de réduction des impacts à envisager le cas échéant ; 

• D’une monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre. 
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Figure 1 : Plan de localisation
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1.1.1.3. Horizon d’étude 

L’étude air et santé est menée pour trois scénarios situés à deux horizons d’étude différents. Ces scénarios 
sont usuellement nommés1 état de référence, situation au fil de l’eau et état projeté. 

• L’État de référence correspond à la situation actuelle (2018), observable aujourd’hui par le biais de 

relevés in situ notamment ; 

• Le Fil de l’eau correspond à un horizon prévisionnel (2030) du projet mais sans le projet ; 

• L’État projeté correspond à l’horizon prévisionnel (2030) du projet avec la simulation du projet et des 

projets voisins identifiés et susceptibles d’avoir de l’influence sur le site.  

 

L’inter comparaison des résultats obtenus pour ces trois états permet une analyse exhaustive de l’impact du 
projet sur la qualité de l’air et sur la santé dans le domaine d’étude.  

1.1.1.4. Domaine et bande d’étude 

La note méthodologique du 25 février 2005 définit le domaine et la bande d’étude des études air et santé 
comme suit :  

Le domaine d’étude doit être composé « du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une 
modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation 
du projet ». 

La bande d’étude est définie « autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, une hausse 
ou une baisse significative de trafic (variation de 10 %, comme pour le domaine d’étude). Elle est adaptée à 
l’étude de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique à l’échelle locale résultant des polluants 
primaires. (…) ».  

Cette bande d’étude est définie par une largeur minimale, de part et d’autre des axes routiers, en fonction des 
niveaux de trafics.  

Compte tenu des niveaux de trafic, une bande d’étude a été retenue avec une largeur de 

600 m (300 m de part et d’autre des axes routiers). Le domaine d’étude est un rectangle 

d’environ 3,1 km sur 1,9 km. La Figure 2 localise le domaine et la bande d’étude. 

Le domaine d’étude est localisé au nord du 18ème arrondissement de Paris dans un environnement urbain 
dense. Il intercepte le territoire des communes de :  

• Paris 18ème arrondissement ; 

• Paris 19ème arrondissement ; 

• Saint-Denis ; 

• Saint-Ouen ; 

• Aubervilliers. 

 

                                                
1En référence à la réforme de l’Évaluation Environnementale d’août 2016 -article R.122-5 du CE 

 

1.1.1.5. Polluants étudiés 

Les polluants retenus dans cette étude sont ceux requis pour une étude de niveau I 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) ; 

• Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) : le benzène (C6H6), le formaldéhyde 

(CH2O), l’acroléine (C3H4O), le 1,3-butadiène (C4H6) et l’acétaldéhyde (C2H4O) ; 

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

• Le benzo(a)pyrène (C20H12), représentant de la famille des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAP) ; 

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

chrome (Cr). 

 

Les polluants indiqués en gras sont réglementés dans l’air ambiant (cf. Tableau 1). 
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Figure 2 : Domaine d’étude et bande d’étude
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1.2. Notions générales sur les polluants atmosphériques et 

réglementation en air ambiant 

1.2.1. Notions générales 

Pour mémoire, un certain nombre d’études ont montré les effets de la pollution de l’air sur la santé, plus 
spécifiquement en milieu urbain.  

 

Effets à court terme : 

 

Les effets à court terme correspondent à des effets sanitaires qui surviennent de quelques minutes à quelques 
semaines après une exposition aux polluants. 

En Île-de-France, la surveillance des effets aigus de la pollution urbaine sur la santé a été assurée 

historiquement par les études ERPURS (Évaluation des risques de la pollution urbaine pour la santé), pilotées 
par l'ORS Île-de-France. Au niveau national, le Programme de Surveillance Air et Santé (PSAS), coordonné par 

l'InVS, réalise, depuis 1997, des travaux importants visant à caractériser les effets à court et long termes de la 
pollution atmosphérique sur la santé des français. 

L’InVS a publié2 récemment les résultats d’une étude dans les grandes villes de France qui montre que « la 
réduction des niveaux de polluants uniquement en cas de pic de pollution ne permet pas d’assurer une 

prévention efficace des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique » car « l’impact global sur la santé de 

la pollution atmosphérique résulte surtout de l’exposition au jour le jour (pollution chronique) à des niveaux de 
pollution inférieurs aux seuils réglementaires définissant les pics de pollution ». 

 

Effet à long terme (exposition chronique) : 

 

Parallèlement à la mise en évidence d'effets aigus de la pollution atmosphérique urbaine, le suivi à long terme 

de cohortes a permis de documenter de manière convaincante les effets de l'exposition chronique aux 
polluants, notamment l'effet des particules fines sur la mortalité totale et cardiovasculaire.  

Si l'intensité des effets observés peut paraître faible par rapport à d'autres facteurs de risque (comme le tabac 
par exemple), la taille de la population exposée est importante et donc le bénéfice associé à une réduction de 
l'exposition de la population aux polluants serait tout à fait substantiel en termes de santé publique. 

Comme l’a montré par exemple les résultats de l'étude Aphekom (2011), si les niveaux de particules fines PM2,5 

étaient conformes aux objectifs de qualité de l'OMS de 10 µg/m³ en moyenne annuelle, les habitants de Paris 
et de la proche couronne gagneraient six mois d'espérance de vie. 

 

                                                
2 Source : Quelle est la part des pics de pollution dans les effets à court terme de la pollution de l’air sur la santé dans les villes de France 

?, InVS, juin 2016 

 

Figure 3 : Étude APHEKOM – Gain en espérance de vie si la valeur guide OMS en PM2,5 était respectée 
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Par ailleurs, 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.  

1.2.2. 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 (émissions directes). La proportion 

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

combustion et, notamment, en fonction 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. 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. À des fortes teneurs (supérieures à 200 

µg/m3), sur des courtes durées, c’est un 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 est un polluant primaire qui se forme lors 

des combustions incomplètes (gaz, charbon, fioul, bois). Ces principales sources sont le trafic routier et 

le chauffage résidentiel.  

A des fortes teneurs et en milieu confiné, ce polluant 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); il peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des concentrations très 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, mais ces émissions peuvent également être d’origine naturelle (océans et 

volcans).  

Le dioxyde de soufre affecte le système respiratoire, le fonctionnement des poumons et provoque des 

irritations oculaires. L’inflammation de l’appareil respiratoire entraine de la toux, une exacerbation de 

l’asthme, des bronchites chroniques et une sensibilisation aux infections respiratoires.  

 

• Le benzène (C6H6) : le benzène est un Hydrocarbure Aromatique Monocyclique (HAM). Il peut être 

d’origine naturelle (volcans, feux de forêt, pétrole ou gaz naturel), mais il a surtout une origine 
anthropique (gaz d’échappement, manufactures, industrie, fumée de tabac). Il est émis par le secteur 

résidentiel (53%), puis par le trafic routier (15%) et les autres transports (15%). 

Le benzène est cancérigène pour l’homme. Sa toxicité reconnue l’a fait classer par l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé) 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). 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) en raison de son caractère prioritaire établi 

dans le Plan National Santé Environnement. 

 

• Le benzo(a)pyrène : 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 Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) : Les COVNM proviennent des 
transports ainsi que des activités industrielles comme l’exploitation minière le raffinage du pétrole, 

l’industrie chimique, l’industrie des peintures, des solvants et des vernis et l’imprimerie. Il en existe un 

très grand nombre dont 5 sont retenus dans cette étude : le benzène, l’acroléine, le formaldéhyde, 

l’acétaldéhyde et le 1,3-butadiène. 

 

• L’acroléine (C3H4O) : L’acroléine 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) : Le formaldéhyde 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 cosmétique, 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) : L’acétaldéhyde 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) : Le 1,3-butadiène 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 aigüe 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. 
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• Les particules en suspension (PM) : Les particules constituent un mélange complexe de par la 

variété de leurs compositions chimiques et leurs différentes tailles. On distingue généralement les 

particules PM10, de diamètre inférieur à 10 µm, et les particules PM2.5, de diamètre inférieur à 2,5 µm. 

Les sources de particules sont multiples. Les particules primaires sont essentiellement émises par le 

secteur résidentiel et tertiaire, le trafic routier, l’industrie (incinération, sidérurgie), l’agriculture, les 
chantiers et les carrières. Les particules PM2.5 sont principalement émises par le secteur 

résidentiel/tertiaire (48%), l’industrie manufacturière (22%), le transport routier (17%), 
l’agriculture/sylviculture (9%). Les particules PM10 sont principalement émises par le secteur 

résidentiel/tertiaire (33%), l’industrie manufacturière (29%), l’agriculture/sylviculture (20%), le 

transport routier (14%)3. 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. 

La toxicité des particules est essentiellement due aux particules de diamètre aérodynamique inférieur à 

10 μm (PM10), voire à 2,5 μm (PM2,5), les plus « grosses » particules étant arrêtées puis éliminées au 
niveau du nez et des voies respiratoires supérieures. L’exposition chronique contribue à augmenter le 

risque de contracter des maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des cancers pulmonaires. 

Les particules fines peuvent également véhiculer des substances toxiques. 

 

• 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). 

 

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 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 de 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. 

Les métaux s’accumulent dans l’organisme. À plus ou moins long terme et pour des expositions 
chroniques, les métaux provoquent des affections respiratoires (cadmium et nickel) et des affections 

des fonctions rénales (cadmium).  

 

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. 

                                                
3 Rapport national d’inventaire – Format SECTEN, source CITEPA, Avril 2014 

 

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), cardiovasculaires (arsenic), 
neurologiques (plomb, arsenic,) et des fonctions rénales (cadmium). 
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1.2.3. 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 ci-contre. 

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 ; 

• 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 de la population : 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 1 : Critères nationaux de la qualité de l’air 

Polluants Valeurs limites
Objectifs de qualité ou valeur 

cible
Seuils d'information et d'alerte

Dioxyde d'azote En moyenne annuelle En moyenne annuelle En moyenne horaire

NO2 40 µg/m3 40 µg/m3

En moyenne horaire information et recommandation :  200 µg/m
3

depuis le 1er janvier 2010 alerte : 400 µg/m
3
 sur 3 h consécutives

200 µg/m3 et 200 µg/m3 s i  dépassement J-1 et ri sque pour J+1

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

Dioxyde de soufre En moyenne journalière En moyenne annuelle En moyenne horaire

SO2 125 µg/m3 50 µg/m3

à ne pas  dépasser plus  de 3 j par an (P99.2) information et recommandation :  300 µg/m
3

En moyenne horaire alerte : 500 µg/m3 sur 3 h consécutives

depuis le 1er janvier 2005

350 µg/m3

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

Benzène En moyenne annuelle En moyenne annuelle

C6H6  5 µg/m3 2 µg/m3

Monoxyde de carbone En moyenne sur 8 heures

CO 10 000 µg/m3

En moyenne annuelle En moyenne annuelle En moyenne journalière

depuis  le 1er janvier 2005 30 µg/m3

PM10 40 µg/m3 information et recommandation :  50 µg/m3

En moyenne journalière alerte : 80 µg/m3

depuis le 1er janvier 2010

50 µg/m3

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

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

25 µg/m3 depuis  2015 Objecti f de qual i té : 10 µg/m3

PM2,5 Valeur cible : 20 µg/m3

Plomb En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Pb depuis le 1er janvier 2002 0.25 µg/m3

0.5 µg/m
3

Arsenic En moyenne annuelle

As Valeur cible : 6 ng/m3

Cadmium En moyenne annuelle

Cd Valeur cible : 5 ng/m3

Nickel En moyenne annuelle

Ni Valeur cible : 20 ng/m
3

Benzo(a)pyrène En moyenne annuelle

Valeur cible : 1 ng/m
3

Ozone Objectif de qualité (santé) En moyenne horaire

O3
Max jour de la moyenne

sur 8 h

120 µg/m3

Valeur cible (santé)

Max jour de la moyenne

sur 8 h

à ne pas  dépasser plus

de 25 j/an en moyenne

sur 3 ans

120 µg/m3

Particules fines de 

diamètre inférieur ou égal 

à 10 µm

Particules fines de 

diamètre inférieur ou égal 

à 2,5 µm

information et recommandation :  180 µg/m3

alerte :

seui l  1 - 240 µg/m3 sur 3 h consécutives

seui l  2 - 300 µg/m3 sur 3 h consécutives

seui l  3 - 360 µg/m3

 



 

 

 

 

       
16 

 

 

22..  CCAARRAACCTTEERRIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EETTAATT  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  

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. Population 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. 

Le projet s’inscrit dans un territoire urbain dense, à l’intersection des communes de Saint-Denis, Saint-Ouen, 

Aubervilliers et sur les 18e et 19e arrondissements de Paris. Le projet s’étend de part et d’autre du boulevard 

périphérique nord parisien entre la porte de la Chapelle et la porte d’Aubervilliers.  
 

Les densités de populations communales ont été estimées aux horizons 2018 et 2030 sur la base des données 

de population INSEE de 20154, actualisées avec les taux d’évolution prévisionnels de l’INSEE
5
 dans les 

départements de Paris et de Seine-Saint-Denis de 2013 à 2050, respectivement 0,004 % et 0,48 %. 

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. 

2.1.1. Populations 

Les populations des communes interceptées par la bande d’étude du projet, ainsi que les populations 

spécifiquement situées dans la bande d’étude du projet, sont données dans le Tableau 2 aux horizons 2018 à 
l’État de référence et 2030 au Fil de l’eau et à l’État projeté. 

 

Le projet prévoit la construction de 377 logements familiaux et 181 spécifiques. Les nouveaux habitants sont 

donc pris en compte dans les calculs de population à l’État projeté avec une estimation à 2,14 habitants par 
logement6, soit au total 1 194 personnes. La zone IRIS concernée (Chapelle 9) est présentée en gras dans le 
tableau. 

Sur la base de ces estimations, la population située dans la bande d’étude s’établit à 33 562 habitants en 2018, 

34 132 en 2030 au Fil de l’eau et 35 326 en 2030 à l’État projeté, soit respectivement une croissance de 
1,7 % et 5 % sur la période 2018-2030. 

 

Les Figure 4, Figure 5 et Figure 6 représentent respectivement les densités de population pour les horizons 
2018 et 2030. Les densités de population présentées sont calculées avec la surface habitée et non pas 
avec la surface totale de la zone IRIS. 

                                                
4 Source : INSEE – Population légale 2015 en vigueur au 1er janvier 2018 

5 Source : INSEE Flash – Île-de-France – n°20 – La population de Paris à l’horizon 2050 – Novembre 2017 / Île-de-France – n°25 – La 

population de la Seine-Saint-Denis à l’horizon 2050 – Novembre 2017 

6 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3627374#consulter – Logements en 2015 – Recensement de la population base 

intercommunale IRIS 
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Tableau 2 : Populations en 2018 et 2030 par Iris et par zones d’habitats pour l’Iris complet et la bande d’étude 

Pourcentage de 

surface habitée

Pourcentage de 

surface habitée

Code Nom
à l'état de référence 

et au fil de l'eau
à l'état projeté IRIS

Bande 

d'étude
IRIS Bande d'étude IRIS Bande d'étude

930011203 Magasins Generaux 0.51 6% 6% 1 264 178 1 339 189 1 339 189

930011201 Victor Hugo 0.35 35% 35% 4 686 4 963 4 963

930011202 Zone Industrielle 0.56 3% 3% 1 677 1 776 1 776

930010701 Sadi Carnot 0.35 26% 26% 3 344 3 542 3 542

930011002 Firmin Gemier 0.07 82% 82% 2 165 2 293 2 293

930011001 Lenine 0.12 64% 64% 2 955 3 130 3 130

930010801 Pariferic 0.05 95% 95% 2 907 3 079 3 079

751187018 Clignancourt 18 0.05 87% 87% 2 409 2 410 2 410

751187207 Chapelle 7 0.23 18% 18% 2 747 2 748 2 748

751187020 Clignancourt 20 0.04 91% 91% 2 740 2 741 2 741

751187205 Chapelle 5 0.07 60% 60% 3 466 1 847 3 468 1 848 3 468 1 848

751187023 Clignancourt 23 0.03 100% 100% 2 812 2 813 2 813

751187204 Chapelle 4 0.05 100% 100% 2 443 2 444 2 444

751186926 Grandes Carrieres 26 0.18 26% 26% 2 024 149 2 025 149 2 025 149

751187208 Chapelle 8 0.33 13% 13% 3 525 2 493 3 527 2 494 3 527 2 494

751187206 Chapelle 6 0.06 34% 34% 2 682 2 629 2 683 2 630 2 683 2 630

751187026 Clignancourt 26 0.17 18% 18% 3 065 3 066 3 066

751187022 Clignancourt 22 0.05 89% 89% 2 895 4 500 4 500

751187110 Goutte d'Or 10 0.61 16% 16% 7 350 3 422 7 354 3 424 7 354 3 424

751187025 Clignancourt 25 0.06 64% 64% 2 451 2 452 2 452

751187024 Clignancourt 24 0.03 100% 100% 2 151 2 152 2 152

751187209 Chapelle 9 0.29 14% 27% 3 254 3 254 3 256 3 256 4 450 4 450

751187027 Clignancourt 27 0.21 9% 9% 2 531 2 531 2 532 2 532 2 532 2 532

751187019 Clignancourt 19 0.06 83% 83% 3 204 3 206 3 206

751187021 Clignancourt 21 0.08 84% 84% 3 349 3 351 3 351

751197316 Villette 16 0.07 92% 92% 3 670 42 3 672 42 3 672 42

751197401 Pont de Flandre 1 0.61 5% 5% 1 450 275 1 451 276 1 451 276

751197317 Villette 17 0.05 75% 75% 1 956 1 364 1 957 1 365 1 957 1 365

751197412 Pont de Flandre 12 0.49 3% 3% 254 254 254

751197408 Pont de Flandre 8 0.06 49% 49% 3 002 987 3 003 987 3 003 987

751197403 Pont de Flandre 3 0.05 85% 85% 2 154 2 155 2 155

751197409 Pont de Flandre 9 0.05 50% 50% 2 096 2 096 2 097 2 097 2 097 2 097

751197404 Pont de Flandre 4 0.04 100% 100% 2 522 2 523 2 523

751197413 Pont de Flandre 13 0.28 1% 1% 342 342 342 342 342 342

751197309 Villette 9 0.08 64% 64% 3 589 3 591 3 591

751197315 Villette 15 0.05 89% 89% 3 194 3 196 3 196

751197410 Pont de Flandre 10 0.27 11% 11% 2 699 2 699 2 700 2 700 2 700 2 700

751197488 Canal St-Denis 0.10 0% 0% 0 0 0 0 0 0

751197406 Pont de Flandre 6 0.07 90% 90% 5 466 5 469 5 469

751197405 Pont de Flandre 5 0.07 70% 70% 2 439 2 440 2 440

751197407 Pont de Flandre 7 0.06 70% 70% 2 066 2 067 2 067

930661103 Plaine 03 0.87 12% 12% 7 031 5 449 7 447 5 771 7 447 5 771

930661102 Plaine 02 0.83 23% 23% 7 409 669 7 847 708 7 847 708

930700118 Secteur 18 0.09 77% 77% 2 876 3 046 3 046

930700116 Secteur 16 0.24 33% 33% 1 936 693 2 051 734 2 051 734

930700117 Secteur 17 0.60 24% 24% 4 119 2 417 4 363 2 560 4 363 2 560

930700115 Secteur 15 0.16 49% 49% 1 954 25 2 070 27 2 070 27

9.79 50.8% 51.1% 136 320 33 562 140 589 34 132 141 784 35 326Domaine d'étude

Aubervilliers

Paris 18e 

Arrondissement

Paris 19e 

Arrondissement

Saint-Denis

Saint-Ouen

Population État projeté - 2030
Commune

IRIS Surface en 

km²

Population État de 

référence - 2018

Population Fil de l'eau - 

2030
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Figure 4 : Densité de population à l’état de référence (2018) par surface habitée
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Figure 5 : Densité de population au fil de l’eau (2030) par surface habitée



 

 

 

 

       
20 

 

 

 
Figure 6 : Densité de population à l’état projeté (2030) par surface habitée
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2.1.2. Établissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles 

Une recherche7 des établissements à caractère sanitaire et social tel que : crèches, écoles, collèges, lycées, 

hôpitaux et maisons de retraite, ainsi que d’autres sites sensibles tel que les établissements sportifs (stade et 
gymnase), a permis de recenser dans la bande d’étude et le domaine d’étude provisoires les sites listés dans le 

tableau ci-après. 

 
Sur la base de cet inventaire, 24 établissements à caractère sanitaire et social et 31 sites sensibles sont 

localisés dans la bande d’étude. 
 

Tableau 3 : Établissements à caractère sanitaire et social dans le domaine et la bande d’étude 

Commune Nom Type Bande d'étude Hors bande d'étude

Crèche municipale Marguerite Le Maut 1

Crèche municipale Ethel Rosenberg 1

École maternelle Francine Fromond 1

École maternelle Gérard Philipe 1

École maternelle Jacques Prévert 1

Groupe scolaire Firmin Germier 1

Crèche collective et Halte-Garderie Municipales - Evangile 1

Crèche Collective Municipale Pierre Mac Orlan 1

Crèche familiale municipale Boinod 1

Crèche familiale municipale Charles Hermite 1

Crèche Léa Frankforter 1

École élémentaire Championnet 1

École élémentaire Charles Hermite 1

École élémentaire de l'Evangile 1

École maternelle Amiraux 1

École maternelle Championnet 1

École maternelle Charles Hermite 1

École maternelle Tchaïkovski 1

École polyvalente des Poissonniers 1

École polyvalente Maurice Genevoix 1

École polyvalente Simplon 1

École primaire 1

École primaire Cugnot 1

École primaire privée Sinaï 1

École publique Sainte-Isaure 1

Collège Daniel Mayer 1

Collège Gérard Philipe 1

Collège Marie-Curie 1

Collège Maurice Utrillo 1

Collège privé Saint-Vincent 1

Collège privé Sinaï 1

Lycée général et technologique - paramédical et social Rabelais 1

Lycée général privé Sinaï 1

Lycée municipal professionnel automobile Camille Jenatzy 1

Lycée professionnel Edmond Rostand 1

Lycée professionnel privé Marcel Lamy 1

Hôpital de jour La Pomme Hôpital 1

EHPAD Centre Robert Doisneau Maison de retraite 1

Aubervilliers

Crèche

École 

Paris 18e 

Arrondissement

Crèche

École 

Collège

Lycée

 

                                                
7 Sites consultés : http://www.aubervilliers.fr/, http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/, http://www.mairie19.paris.fr/mairie19/, 

http://finess.sante.gouv.fr/jsp/rechercheSimple.jsp, http://ville-saint-denis.fr/, http://www.saint-ouen.fr/ 

http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html, carto.apur.org:8080/ibdppc_regl/client/client.jsp#  

Commune Nom Type Bande d'étude Hors bande d'étude

Crèche collective Mac Donald 1

Crèche collective municipale Henri Verneuil 1

Crèche collective municipale Labois-Rouillon 1

Crèche collective quai de la Charente 1

Crèche Les Petits Chaperons Rouges 1

Crèche municipale Mairie de Paris 1

École élémentaire Curial 1

École maternelle Cambrai 1

École maternelle Eiders 1

École polyvalente Bd Mac Donald 1

École polyvalente Emile Bollaert 1

École primaire Claude Bernard 1

École primaire Ourcq 1

Collège Edmond Michelet 1

Collège Suzanne Lacore 1

Lycée professionnel Hector Guimard Lycée 1

Résidence Le Canal des Maraîchers Maison de retraite 1

Crèche Le Rêve de Basile - La Maison Bleue Crèche 1

École élémentaire Suzanne Lacore 1

École maternelle Opaline 1

Groupe scolaire la Montjoie 1

EHPAD La Maison des Lumières Maison de retraite 1

Crèche Bourdarias 1

Crèche collective municipale Eiders 1

École élémentaire Jules Michelet 1

École maternelle Jules Michelet 1

Collège Michelet Collège 1

CMP Bauer Hôpital 1

24 42

Saint-Ouen

Crèche

École

Domaine d'étude
66

Paris 19e 

Arrondissement

Crèche

École 

Collège

Saint-Denis École
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Tableau 4 : Sites sensibles dans le domaine et la bande d’étude 

Commune Nom Type Bande d'étude Hors bande d'étude

Stade André Karman Stade 1

Courts de tennis Karman couverts Gymnase 1

Courts de tennis Karman extérieurs Tennis 1

Stade Centre sportif des Fillettes 1

Stade de Football Centre sportif Poissonniers 1 1

Stade de Football Centre sportif Poissonniers 2 1

Stade de football des Fillettes 1

Stade de la Porte de la Chapelle 1 1

Stade de la Porte de la Chapelle 2 1

Espace Glisse Parisien 18e 1

Gymnase Centre sportif des Fillettes 1

Gymnase Centre sportif Poissonniers 1

Gymnase des Amiraux 1

Centre sportif Tristan Tzara 1

Terrain extérieur de basketball des Fillettes 1

Terrain extérieur de handball des Fillettes 1

Piste d'athlétisme Centre sportif Poissionniers Athlétisme 1

Tennis Centre sportif des Fillettes (2) 1

Tennis Centre sportif Poissonniers (3) 1

Jardin de la rue Ginette Neveu 1

Jardin d'enfants Charles Hermite 1

Jardin Rachmaninov 1

Square Charles Hermite 1

Square Raymond-Queneau 1

Square Simplon Amiraux 1

Square de Clignancourt 1

Square Paul Robin 1

Boulodrome Boucry Boulodrome 1

Piscine des Amiraux 1

Piscine Hébert 1

Stade de football Curial Stade 1

Gymnase Michelet 1

Gymnase Oucq 1

Terrain de basketball Curial 1

Terrain de basketball Square Claude Bernard 1

Terrain de football Square Claude Bernard 1

Jardin Anaïs Nin 1

Jardin d'enfants Alphonse Karr 1

Jardin des Poissonniers 1

Jardin Ver Têtu 1

Square Claude Bernard 1

Square Curial 1

Piscine municipale Rouvet Piscine 1

Stade de football Square Diderot Stade 1

Terrain multisport Square Diderot Plateau sportif 1

Square Diderot Jardin familial 1

Plateau sportif - Collège Michelet Plateau sportif 1

Jardin pédagogique Debain Jardin familial 1

Boulodrome Debain-Michelet Boulodrome 1

31 18

Saint-Denis

Saint-Ouen

Domaine d'étude
49

Gymnase

Plateau sportif

Jardin familial

Paris 19e 

Arrondissement

Jardin familial

Aubervilliers

Piscine

Tennis

Gymnase

Stade

Paris 18e 

Arrondissement

Plateau sportif

 
 

 

La Figure 7 représente les établissements à caractère sanitaire et social, et les sites sensibles dans le domaine 
et la bande d’étude. 

 

Le projet d’aménagement du secteur  de la Gare des Mines Fillettes prévoit la modification des équipements 
sportifs des Fillettes (déplacements des stades et construction du gymnase « ARENA »), l’aménagement d’une 

nouvelle crèche à l’angle du boulevard Ney et la rue Charles Hermite, et la construction de nouveaux bâtiments 
avec des terrains de sport au nord du boulevard périphérique. La Figure 8 localise approximativement ces 
nouveaux aménagements. 
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Figure 7 : Établissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles dans le domaine et la bande d’étude
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Figure 8 : Nouveaux établissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles à l’état projeté
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2.2. Émissions polluantes  

2.2.1. Inventaire régional des émissions atmosphériques 

La qualité de l’air résulte d’un équilibre complexe entre les apports directs de polluants émis dans l’air, ce qu’on 
appelle les émissions de polluants, et toute une série de phénomènes auxquels les polluants vont être soumis 
une fois dans l’atmosphère : transport, dispersion, dépôt, transformations chimiques... 

C’est pourquoi il ne faut pas confondre les concentrations dans l’air ambiant de polluants (exprimées par 

exemple en μg/m3 ou par un indice de la qualité de l’air), qui caractérisent la qualité de l’air respiré, et les 
émissions de polluants rejetées par une source donnée (une cheminée, un pot d’échappement) pendant une 
durée déterminée (heure, année...). 

Un inventaire d’émissions est une évaluation de la quantité d’une substance polluante émise par une source 

donnée pour une zone géographique et une période de temps donnée. L’objectif de l’inventaire est de recenser 
la totalité des sources non négligeables d’émissions, qu’elles soient naturelles ou anthropiques. Il s’agit bien 
d’estimations, réalisées à partir de données statistiques ou modélisées, et non pas de mesures. 

Airparif réalise des inventaires d’émissions sur l’ensemble du domaine régional depuis plusieurs années. Le 

dernier inventaire actualisé disponible date de 2014, réalisé grâce aux données d’émissions de 2012. Le 
tableau ci-dessous présente l’inventaire d’émission pour les principaux polluants sur la région Île-de-France.  

 

Tableau 5 : Contribution des différents secteurs aux émissions d’Île-de-France  

 (source : Airparif , inventaire 2014 issu des données 2012) 

 

En Île-de-France, les émissions polluantes sont dominées par les contributions de deux secteurs : le trafic 
routier et le secteur résidentiel et tertiaire. 

 

Le transport routier apparaît comme le secteur prépondérant dans les émissions franciliennes d'oxydes 

d'azote (environ 56 %, dont 31 % proviennent des poids lourds), de PM10 (environ 28 %) et comme la 
deuxième source d'émission de particules fines PM2,5 (environ 35 %), derrière le secteur résidentiel et tertiaire. 

Il contribue à hauteur de 14 % environ aux émissions d’hydrocarbures (dont 48 % proviennent des deux-
roues). 

 

Le secteur résidentiel et tertiaire, qui comprend notamment le chauffage domestique et des entreprises, 
est quant à lui le premier émetteur régional de particules fines PM2.5 (39 % environ), ainsi que la deuxième 

source de PM10 (environ 26 %), d'oxydes d'azote (environ 18 %), d'hydrocarbures (environ 30 %) et de 
dioxyde de soufre (24 % environ). 

 

L’agglomération parisienne contribue à hauteur de 73 % des émissions d’oxydes d’azote de la région, 68 % 

des émissions d’hydrocarbures (COVNM) et 60 % des émissions de particules (PM10). Le poids de 
l’agglomération en termes d’émissions s’explique essentiellement par la densité de ces émissions concentrées 

sur une surface relativement restreinte. À contrario, la quantité de polluants émis par habitant est globalement 
plus faible dans l’agglomération parisienne qu’en Île-de-France. 

 

La figure suivante présente la cartographie régionale des émissions polluantes (PM10, NOx, COVNM et GES) 
réalisée en 2014 par Airparif à partir des données 2012. On observe que la zone d’étude se trouve dans une 
zone d’émissions importantes. 
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Figure 9 : Cartographie de l’inventaire des émissions (source : Airparif, bilan 2017) 
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2.2.2. Inventaire des émissions atmosphériques à proximité du 

domaine d’étude 

➢ Émissions industrielles 

Plusieurs sources d’émissions industrielles, recensées au titre des émissions dans l’air8, sont situées proche du 
domaine d’étude (aucune n’est située dans le domaine d’étude). 

Les communes de Paris 18ème et 19ème ne comptent pas de sites industriels recensés au titre des émissions 
dans l’air. 

Les sources d’émissions sont situées à plus d’1 km au Nord du domaine d’étude (Saint-Denis) et à plus de 
1,6 km au Nord-Nord-Ouest (Saint-Ouen). Dans cette zone géographique, les vents moyens sont 

principalement de secteurs Sud-Est et Nord-Nord-Est9. Il est alors peu probable que ces émissions industrielles 
aient un impact sur la qualité de l’air dans le domaine d’étude. 

Il est important de noter que tous les polluants répertoriés ne sont pas tous retenus dans une étude de 
niveau I telle qu’elle est définie par la note méthodologique du 25 février 2005 (cf. Polluants étudiés). 

                                                
8 Source : Registre français des émissions polluantes sur internet, www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP  

9 Source : Météo France – Normales climatique 1971-2000  

Tableau 6 : Sources d’émissions industrielles sur la commune de Saint-Ouen 

Saint-Ouen Saint-Ouen Saint-Ouen Saint-Ouen

PSA PEUGEOT CITROEN TIRU CPCU chaufferies ROBERT BOCSH (France) SAS

23 avenue du Capitaine Glarner 22 rue Ardoin 63 rue Ardoin 32 avenue Michelet

Découpage, emboutissage
Traitement et élimination 

de déchets non dangereux

Production et distribution 

de vapeur et d'air 

comprimé

Fabrication d'équipements 

automobiles

2,5 km 3,1 km 2,9 km 1,6 km

en t 126 320

année 2017 2017

en t 282 237

année 2004 2017

en t 28.5 14.7

année 2004 2017

en kg 271

année 2016

en kg 12.1

année 2017

en kg 245

année 2017

en kg 116

année 2011

en kg 23

année 2006

en kg 12

année 2009

en kg 51.5

année 2006

en kg 257

année 2005

en kg 12

année 2014

en kg 317

année 2016

en kg 65 26

année 2008 2010

en kt 465 527

année 2017 2017

en t 111

année 2014

en t 16.8 19.6

année 2017 2017

en kg 59 29

année 2015 2014

Hydrochlorofluorocarbures 

(HCFC)

Antimoine (Sb)

Manganèse (Mn)

Cobalt (Co)

Dioxyde de carbone (CO2)

Méthane (CH4)

Protoxyde d'azote (N2O)

Plomb (Pb)

Oxydes d'azote

(NOx = NO + NO2)

Oxydes de soufre

(SOx = SO2 + SO3)

Chlore et composés 

inorganiques (HCl)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Zinc (Zn)

Chrome (Cr)

Arsenic (As)

Cadmium (Cd)

Nickel (Ni)

Distance par rapport à 

l'emprise du projet
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Tableau 7 : Sources d’émissions industrielles sur la commune de Saint-Denis 

Saint Denis Saint Denis Saint-Denis

TECHNIC France Plaine Commune Energie EQUINIX France

15 rue de la Montjoie 1 rue Maréchal Lyautey 114 rue Ambroise Croizat

Fabrication de 

produits 

chimiques

Production d'électricité

Location de terrains 

et de biens 

immobiliers

1,1 km 3,1 km 3,1 km

en t 117

année 2007

en kt 60.2

année 2017

en kg 717

année 2016

en kg 2 050

année 2009

Hydrofluorocarbures (HFC)

Trichloroéthylène

Dioxyde de carbone (CO2)

Oxydes d'azote

(NOx = NO + NO2)

Distance par rapport à 

l'emprise du projet

 
 

➢ Autres sources d’émissions 

Les autres sources d’émissions recensées au sein de la zone d’étude sont les voies de circulation, dont le 
Boulevard Périphérique, et les quartiers résidentiels. 

 

Les émissions routières représentent les émetteurs les plus importants pour le dioxyde d’azote. Les émissions 

de benzène peuvent quant à elles être influencées par le secteur résidentiel et par le trafic. Les particules fines 
sont quant à elles émises principalement par le secteur résidentiel/tertiaire et par le trafic. 

2.3. Qualité de l’air 

2.3.1. Documents de planification sur la qualité de l’air 

L’articulation entre les différents documents de planification intégrant le volet Qualité de l’air et entre les 
différents échelons territoriaux est complexe comme l’illustre la figure ci-dessous. 

 

On citera notamment, parmi les principaux outils de planification concernant la qualité de l’air, fixant les 

grandes orientations et les actions pour limiter et prévenir la pollution atmosphérique au niveau régional et 
local : 

• Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie de la région Île-de-France (SRCAE) 10 

• Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) pour l’Île-de-France. 

• Le Plan Climat Air Énergie territorial de la Ville de Paris 

 
Figure 10 : Articulation des politiques de transition écologique sur le territoire parisien  

 (source : Agence Parisienne du Climat, 2018) 

Les documents de planification relatifs à la qualité de l’air sont présentés dans le 

paragraphe « Documents de planification » du chapitre Milieu Humain de l’état initial. 

                                                
10 Le SRCAE, crée par l’article 68 de la loi Grenelle 2, se substitue au PRQA, instauré par la LAURE, à compter de son approbation. 
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2.3.2. La surveillance permanente de la qualité de l’air 

En région Île-de-France 

 

La surveillance permanente de la qualité de l’air en Île-de-France est réalisée par l’association agréée pour la 
surveillance de la qualité de l’air (AASQA) Airparif. Cette association fait partie du dispositif national de 

surveillance et d’information de la qualité de l’air, composé de 20 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. 

Airparif dispose d'environ 70 stations de mesure : plus d'une cinquantaine de stations automatiques 

permanentes et plus d'une dizaine de stations semi-permanentes à proximité du trafic routier. Ces stations de 

mesure sont réparties dans un rayon de 100 km autour de Paris et mesurent la qualité de l'air respiré par la 
population francilienne (plus de 11 millions d'habitants). 

Le tableau ci-contre présente les tendances et la situation de la qualité de l’air en Île-de-France pour l’année 
2017.  

D’après Airparif11, « en 2017, malgré une tendance à la baisse des niveaux de pollution chronique depuis 
quelques années, les concentrations de particules et de dioxyde d’azote restent problématiques à Paris ». En 
Île-de-France, 5 polluants dépassent toujours les normes à des degrés différents : le dioxyde d’azote, les 

particules (PM10 et PM2.5), l’ozone, le benzène. L’essentiel des dépassements est constaté dans l’agglomération 
parisienne et le long de la circulation. 

 
Tableau 8 : Tendances et situation des principaux polluants vis-à-vis des normes en 2017 (Airparif) 

 
 
 

En revanche, pour les autres polluants réglementés (monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, 
benzo(a)pyrène, plomb, arsenic, cadmium et nickel), les normes de qualité de l’air sont respectées. 

                                                
11 Source : Airparif – Surveillance & information sur la qualité de l’air en Île-de-France – Bilan année 2015 – avril 2016 

Tableau 9 : Situation des différents polluants réglementés par rapport aux normes de qualité de l'air en 

Île-de-France en 2017 (Airparif) 

 

Airparif définit quotidiennement l’indice Atmo, indice national de la qualité de l’air, qui évalue la qualité de l’air 

en situation de fond, selon une échelle de 1 (très bonne qualité de l’air) à 10 (très mauvaise qualité de l’air). 

Cet indice est calculé à partir des mesures effectuées en situation de fond pour le dioxyde de soufre, le 
dioxyde d’azote, l’ozone et les particules en suspension (PM10). Selon l’indice Atmo, la qualité de l’air en Île-de-
France en 2017 peut être qualifiée de bonne (cf. Figure 11). 
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Figure 11 : Répartition de l’indice Atmo en Île-de-France pour l’année 2017 

 

Procédure d’information et d’alerte en région Île-de-France 

 

En Île-de-France, il existe une procédure d’information et d’alerte des populations en cas de pics de pollution12. 
Cette procédure est décrite dans un arrêté inter-préfectoral qui définit les conditions d'information et d'alerte 

en cas d'épisode de pollution atmosphérique ainsi que les mesures à mettre en œuvre dans cette situation.  
La procédure actuelle, décrite ci-dessous, relève de l'arrêté inter-préfectoral du 19 décembre 2016 et de 

l'arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes 
de pollution de l'air ambiant. 

 

La procédure interdépartementale organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou de 
supprimer l'émission de polluants dans l'atmosphère en cas de pointe de pollution atmosphérique. L'objectif est 

de limiter les effets sur la santé humaine et sur l'environnement. 
 

Elle concerne la région Île-de-France dans son ensemble, et s'applique à 4 polluants : 

• Dioxyde de soufre (SO2) ; 

• Ozone (O3) ; 

• Dioxyde d'azote (NO2) ; 

• Particules (PM10). 

 

Elle comporte deux niveaux de gravité croissant : 

 

➢ Niveau d’information et de recommandation 

Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel 

une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement 
sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à 

destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions. La procédure 
d'information et de recommandation est déclenchée pour un polluant sur constat ou prévision du dépassement 

du seuil d'information et de recommandation relatif à ce polluant par Airparif. 

 

                                                
12 Source : http://www.airparif.asso.fr/reglementation/episodes-pollution 

Il comprend des actions d'information de la population, des recommandations sanitaires aux catégories de la 

population particulièrement sensible en cas d'exposition de courte durée, ainsi que des recommandations et 

des mesures visant à réduire certaines des émissions polluantes, comme la recommandation faite par les 
autorités aux conducteurs de véhicules à moteur de limiter leur vitesse. 

 
Pour les particules, en cas de persistance plus de 3 jours, les autorités doivent mettre en place des mesures 

relevant de la procédure d'alerte. 

 

➢ Niveau d’alerte 

Le seuil d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une 

exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation 
de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence. 

 
La procédure d'alerte est déclenchée pour un polluant donné sur constat ou prévision par Airparif du 

dépassement d'un seuil d'alerte relatif à ce polluant ou, pour les particules PM10, en cas de persistance de 

l'épisode de pollution aux particules PM10. 
 

En plus des actions prévues au niveau d'information et de recommandation, ce niveau comprend des mesures 
de restriction ou de suspension des activités concourant à la pollution (industries et transports), y compris, le 

cas échéant, de la circulation des véhicules. 
Pour l'ozone seulement : ce polluant a trois seuils de niveau d'alerte, déclenchant l'activation ou le 

renforcement de certaines mesures selon la gravité de l'épisode de pollution. 

 

➢ Critères de déclenchement 

La procédure est déclenchée sur : 

• Un critère de superficie : dès lors qu'une surface d'au moins 100 km² au total sur la région est 

concernée par un dépassement de seuil d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particule PM10 estimé par 
modélisation en situation de fond. 

• Un critère de population : lorsqu'au moins 10 % de la population d'un département sont concernés par 

un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par 
modélisation en situation de fond. 

Pour le dioxyde de soufre : les procédures préfectorales sont déclenchées dès lors qu'un dépassement de 

seuils est constaté ou prévu de manière simultanée sur deux stations de mesure fixes du réseau d'Airparif. 
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Tableau 10 : Seuils de déclenchement des niveaux d'information et d'alerte en Île-de-France  

 (source : Airparif) 

 

 

À proximité du domaine d’étude 

 

Les stations Airparif (cf. Figure 12) les plus proches du projet et les stations représentatives du Boulevard 
Périphérique sont :  

• Paris XVIII (fond urbain) ; 

• Aubervilliers (fond urbain) ; 

• RN2-Pantin (trafic) ; 

• Bd Périphérique Auteuil (trafic) ; 

• Bd Périphérique Est (trafic). 

 

Les teneurs moyennes 2017 relevées sur ces stations (dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, ozone, monoxyde 
de carbone et particules PM10 et PM2.5) sont présentées dans le Tableau 11. 

 

• Dioxyde d’azote 

Les teneurs annuelles en dioxyde d’azote relevées sur les différentes stations de mesure s’inscrivent dans un 
intervalle de valeurs assez large qui reflète bien l’influence des émissions polluantes locales et notamment 

celles du trafic routier. Les teneurs relevées en situation de proximité routière sont ainsi bien supérieures aux 
teneurs de fond urbain (près d’un facteur 2 entre Boulevard Périphérique d’Auteuil et Aubervilliers). 

En situation de fond urbain, les teneurs annuelles en dioxyde d’azote se situent juste en-dessous de la 
valeur limite (40 µg/m3). 

En situation de proximité routière, les teneurs annuelles sont comprises entre 55 et 90 µg/m3. La valeur 

limite est dépassée sur chacune de ces stations. Les teneurs annuelles varient significativement d’une station 
de mesure à l’autre, signature des différents niveaux de trafic, conditions de circulation (vitesse, notamment) 

et topographie des voies (largeurs, pentes, etc.). La station du Boulevard Périphérique d’Auteuil enregistre la 

plus forte teneur (plus de 2 fois la valeur limite). Cette forte teneur résulte des niveaux de trafics élevés sur le 
périphérique, avec la présence de poids lourds, et de la configuration en tunnel qui limite la dispersion des 
polluants. 

 

• Particules PM2.5 

En situation de proximité routière (périphérique), l’objectif de qualité est dépassé mais les valeurs cible 
(20 µg/m3) et limite (25 µg/m3) sont respectées. 

 

• Particules PM10 

En situation de fond urbain, la teneur annuelle en PM10 est de l’ordre de 21 µg/m3, elle respecte donc 
l’objectif de qualité (30 µg/m3). 

 

En situation de proximité au trafic routier, les teneurs annuelles en PM10 sont comprises entre 29 et 
34 µg/m3. Elles sont supérieures à celles relevées en situation de fond. Seule la station du Boulevard 
Périphérique Est respecte l’objectif de qualité. 

 

• Dioxyde de soufre 

Les teneurs relevées en situation de proximité routière sont inférieures aux teneurs de fond urbain. Les 
émissions résidentielles en dioxyde de soufre sont plus élevées que les émissions routières. 

Néanmoins, en situations de fond urbain et de trafic, la teneur annuelle en SO2 est largement inférieure à 
l’objectif de qualité (50 µg/m3). 

 
Tableau 11 : Teneurs moyennes annuelles pour les stations les plus proches - 2017 

Station Paris XVIII Aubervilliers RN 2 - Pantin Bd Périphérique Auteuil Bd Périphérique Est

Polluant Urbain Urbain Trafic Trafic Trafic

NO2 µg/m 3 39 38 55 90 65

PM10 µg/m 3 21 31 34 29

PM2,5 µg/m
3 16 16

SO2 µg/m 3 1,1 0,7

CO µg/m
3 221 468

O3 µg/m 3 39
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Figure 12 :Stations Météo France et Airparif à proximité du domaine d’étude
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2.3.3. Mesures in-situ de la qualité de l’air dans le domaine d’étude 

En complément des mesures permanentes existantes suscitées et afin de caractériser plus précisément la 

qualité de l’air dans le domaine d’étude, une campagne de mesure in situ a été réalisée par EGIS au cours du 
mois de septembre 2018. Cette campagne a pour double objectif de caractériser la qualité de l’air du domaine 
d’étude et de situer les différents polluants par rapport aux normes de qualité de l’air en vigueur. 

Compte tenu de la problématique routière et conformément à la circulaire du 25 février 2005 et à son guide 
méthodologique, cinq polluants ont été retenus pour cette campagne de mesure :  

• Le dioxyde d’azote (NO2), polluant traceur des émissions liées au trafic routier, 

• Les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylène), émis à l’échappement et lors de l’évaporation 

des carburants,  

• Le dioxyde de soufre (SO2), polluant traceur des émissions liées au trafic routier, 

• Les PM10, issues des chantiers, du trafic, du chauffage urbain ou de sources plus éloignées en raison 

de leur temps de vie assez long,  

• Les PM2.5, principalement émises par le secteur résidentiel/tertiaire, l’industrie manufacturière et les 

transports. 

• Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), issus des processus de combustion incomplète,  

• Les aldéhydes afin de répondre à la circulaire du 25 février 2005.  

La mise en œuvre et les résultats de ces mesures sont présentés ci-après. 

2.3.3.1. Période et moyens de mesure 

Le tableau et la figure suivante présentent les méthodes de prélèvements et d’analyses mises en œuvre durant 
la campagne de mesure réalisée du 5 au 19 septembre 2018.  

 
Tableau 12 : Méthodes de prélèvements et d’analyses 

Composés Méthodes de prélèvement Méthodes d’analyse 

NO2 Prélèvement par diffusion sur tube 
imprégné de triéthanolamine 

Analyse par spectrométrie selon la 
méthode de Griess-Saltzmann – 

Méthode interne (laboratoire PASSAM) 

SO2 Prélèvement sur échantillonneur passif  Analyse par chromatographie ionique 
(laboratoire PASSAM) 

BTEX (benzène, 
toluène, 

éthylbenzène, 
xylènes) 

Prélèvement par diffusion sur tube charbon 
actif 

Analyse par désorption avec CS2 
chromatographie gazeuse  (laboratoire 

PASSAM) 

Aldéhydes Prélèvement sur échantillonneur passif 
Radiello code 165 

Analyse NF ISO 16000-4 HPLC-
UV(laboratoire TERA Environnement) 

Poussières PM10 et 
PM2.5 

Prélèvement sur filtre quartz avec un 
PARTISOL 

Gravimétrie NF EN 12341 (laboratoire 
TERA Environnement) 

HAP Prélèvement sur filtre quartz (fraction 
particulaire) et sur mousse PUF (fraction 

gazeuse) avec un PARTISOL 

HPLC/FLUO-UV 

Hydrocarbures Prélèvement par diffusion sur tube 
imprégné de tétrachloroéthylène 

Analyse par désorption avec CS2 
chromatographie gazeuse – Norme EN 

14662-5 

Le système de prélèvement, peu encombrant et relativement simple à mettre en place, permet d’instrumenter 
simultanément un nombre important de sites tout en assurant une fiabilité des mesures.  

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 13). 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 16 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 14). 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 polluants pour chaque site de mesure est établie pour la 
période d’exposition. 

 

 
Figure 13 : Disposition des tubes dans le boîtier  

(Source : EGIS) 

                                                
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


 

 

 

 

       
34 

 

 

 
Figure 14 : Capteur Sigma-2 (source : Passam) 

 

Durant la période d’instrumentation, les tubes ont été placés dans des boitiers afin de les préserver des 
intempéries (cf. Figure 15). 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. 

 

 
Figure 15 : Disposition des tubes et pose du boîtier  

(Source : EGIS) 

 

Les échantillonneurs passifs ont été fournis et analysés par la société PASSAM AG, laboratoire de mesure 
accrédité EN 45000 

2.3.4. Choix et répartition des sites 

Le choix de la localisation des points de prélèvement a été influencé par : 

• Les impacts actuels des différents axes routiers,  

• La présence des lieux sensibles (écoles, stade…), 

• La volonté de quadriller la zone d’étude en espaçant les points (environ 200m entre chaque point), 

• La position des points définis lors de la précédente étude en 2016. 

 

Au total, 16 sites de mesures ont été définis. Un 17e point, situé à proximité de la station de mesure 

Aubervilliers d’Airparif, complète ces mesures comme référence en site urbain de fond.  

Le site n°1 a été choisi comme emplacement pour les analyseurs en continu (mesures des poussières et HAP).  

Tous les prélèvements ont été réalisés à environ 2,5 m du sol.  

 

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 16), implantation sur un 
extrait de plan au 1/25 000ème et une ortho photographie, résultats de la mesure. Les fiches de terrain sont 
présentées en annexes. 

 

  
Site 16 (proximité routière) Site 07 (fond urbain) 

Figure 16 : Photographies de sites de mesure (source :EGIS) 
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Figure 17 : Plan d’échantillonnage de la campagne de mesure 
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2.3.5. Conditions météorologiques 

L’analyse des conditions météorologiques observées lors d’une campagne de mesure 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. 

Les normales sur 30 ans et les conditions météorologiques (température, direction et vitesse du vent) relevées 
au cours des campagnes de mesures sur la station Météo France Le Bourget (95) sont présentées ci-après. 
Cette station météorologique est située à 8 km au Nord-Nord-Est du domaine d’étude (cf. Figure 12). 

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

de stagnation des polluants atmosphériques. Les normales climatologiques (les plus en rapport avec la 
problématique Air) de la station Météo France Le Bourget sont présentées dans le Tableau 13. 

 

Tableau 13 : Données climatologiques pour la station Le Bourget (source : Météo France) 
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Station Météo France Le Bourget

Température

Nombre moyen de jours  avec rafa les
 

 

Au vu de ces données et d’une manière schématique, les périodes les plus favorables à la dispersion 

présentent les caractéristiques suivantes : faibles précipitations, faible quantité de brouillard et vent soutenu. Il 
n’en résulte pas de périodes très marquées, mais une légère tendance montre que du mois de février au mois 
d’avril, les conditions moyennes météorologiques permettraient une meilleure dispersion. 

Cette approche est toutefois insuffisante pour analyser finement la dispersion moyenne pour chaque polluant. 

Pour cela, il est nécessaire de considérer des mesures plus fines, de type horaire ou tri horaire, sur une année 
représentative des normales. 

 

Les conditions climatiques et météorologiques (température, direction et vitesse du vent) relevées au cours de 
la campagne de mesures proviennent également de la station Météo France Le Bourget. 

Durant les deux semaines d’étude, les vents (cf.  

Figure 18) étaient essentiellement de secteur nord. 

Par ailleurs, les vents majoritaires (69,8% des vents totaux) étaient des vents faibles (compris entre 1,5 et 
4,5 m/s), ce qui a favorisé la stagnation des polluants.  

De plus, les données de précipitations issues des bulletins météorologiques de Météo France indiquent que les 
précipitations étaient relativement faibles la première moitié du mois de septembre 2018, avec un maximum le 

11 septembre (15,9 mm). La pluie a tendance à faire baisser les niveaux de concentrations et donc à améliorer 
la qualité de l’air par effet lessivage de l’atmosphère.  

Les températures ont varié entre 9 à 29 °C au cours de cette campagne. La moyenne est supérieure aux 
normales de septembre. La température agit sur la chimie des polluants : le froid diminue la volatilité de 

certains gaz et dégrade la qualité de l'air par accumulation des polluants primaires. Ainsi, en ville, les niveaux 

de pollution automobile (PM, NOx…) les plus faibles sont généralement observés en période chaude. Au 

contraire, l’ozone et les COV sont de par leurs modes de formation plus soumis aux conditions d’ensoleillement 
et leurs concentrations en milieu urbain sont généralement plus importantes en été. 

 
 

Campagne du 05/09/2018 au 19/09/2018 Normales sur 20 ans (1981-2000) 

 

Figure 18 : Roses des vents sur la station Météo France Le Bourget 

(source : Météo France) 

 
Tableau 14 : Comparaison aux Normales (1971-2000) de températures et précipitation sur la station Le 

Bourget (source : Météo France) 

Données durant la campagne du 

05/09/2018 au 19/09/2018

Normales sur 30 ans Mois 

de Septembre

Minimale 8.0 10.6

Maximale 29.0 20.8

Moyenne 18.3 15.7

24.3 54.5

Températures 

(en °C)

Précipitations en mm

Paramètres
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2.3.6. Résultats des campagnes de mesure et interprétation 

Validités des points de mesures 

 

• Blanc de terrain 

Des tubes témoins (un pour le dioxyde d’azote, pour le dioxyde de soufre et un pour le benzène), 
appelés « blanc », ont permis de contrôler la qualité des résultats. Ces blancs, dont le bouchon n’a pas 

été ôté, ont suivi le parcours des autres tubes lors de la pose, de la dépose et du transport des tubes 
au laboratoire. Les concentrations mesurées sur ces tubes sont inférieures au seuil de quantification. 

Les échantillons n’ont donc pas été contaminés et il n’est pas nécessaire de retrancher la valeur des 

blancs aux autres mesures. 

• Répétabilité de la mesure 

Afin d’évaluer la répétabilité des mesures, un doublon a été réalisé pour le dioxyde d’azote (site 01). Le 

doublon présente un écart de 2,3% avec une valeur moyenne de 44,0 µg/m3. La répétabilité de la 

mesure est validée. 

• Doublon avec une station Airparif 

L’échantillonneur passif positionné au niveau de la station Airparif d’Aubervilliers (site 17) a montré une 
surestimation de notre mesure par rapport aux méthodes de référence d’Airparif (de l’ordre de 25 %). 

Les résultats présentés ci-après ont fait l’objet de corrections par rapport à cette procédure de 

contrôle-qualité. Les valeurs initiales sont disponibles sur les fiches de mesure en annexe. 

 

Résultats des mesures et interprétations 

 

Les Tableau 15 et Tableau 16 présentent les résultats de la campagne de mesure du 05/09/2018 au 
19/09/2018. En rouge sont signalées les mesures qui ne respectent pas les valeurs limites et en bleu celles qui 
dépassent l’objectif de qualité. 

La Figure 22 localise les sites de mesures et présente les concentrations en dioxyde d’azote et en benzène 
mesurées. 

Tableau 15 : Résultats de la campagne de qualité de l’air du 05/09/2018 au 19/09/2018 

Teneur en 

dioxyde d'azote

Teneur en 

dioxyde de 

soufre

Teneur en 

benzène

capteur 1 43.5 0.9 1.7

capteur 2 44.5 0.8 1.6

moyenne 44.0 0.9 1.7

Site 02 Fond urbain Paris 18ème 50.2 2.4 1.7

Site 03 Fond urbain Paris 18ème 59.7

Site 04 Fond urbain Paris 18ème 59.2

Site 05 Fond urbain Aubervill iers 51.0

Site 06 Fond urbain Paris 18ème 51.1

Site 07 Fond urbain Paris 18ème 46.5 0.8 1.4

Site 08 Proximité routière Paris 18ème 57.6 <0,6 2.1

Site 09 Proximité routière Paris 18ème 69.7

Site 10 Fond urbain Paris 18ème 52.2

Site 11 Proximité routière Paris 18ème 101.7 0.7 3.6

Site 12 Fond urbain Aubervill iers 49.9

Site 13 Fond urbain Saint-Denis 43.8

Site 14 Fond urbain Saint-Denis 42.5 1.4 1.7

Site 15 Fond urbain Saint-Denis 57.4 1.4 1.7

Site 16 Proximité routière Paris 18ème 78.2

Site 17 Fond urbain Aubervill iers 39.2 1.6

<0,4 <0,6 0.4

Numéro

du site 
Ambiance Commune

Campagne de mesures du 05/09/18 au 19/09/18 -  

µg/m³

Paris 18èmeSite 01 Fond urbain
Impact du périphérique sur la zone d'entrepôt en préfabriqué 

située à proximité

Impact du périphérique sur la qualité de l'air de l 'école maternelle

Impact de la place Porte Auberv. et des sorties du périph. sur les 

infrastructures alentours

Intérêt du site

Mesure de la pollution atmosphérique à proximité du périphérique

Mesure de la qualité de l'air à l 'entrée d'une voie de circulation privatisée

Qualité de l'air au sein de la zone d'immeubles d'habitation

Qualité de l'air au sein de la zone d'immeubles d'habitation

Impact du bd Ney sur les terrains de sport

Impact de la bretelle du périphérique sur la qualité de l'air des immeubles 

alentours

Impact de la station service sur la qualité de l'air des terrains de sport à 

proximité

Impact de la sortie du périphérique

Impact du parking sur la qualité de l'air de la zone de commerce

Qualité de l'air à l 'entrée de la zone d'entrepôt

Mesure de la qualité de l'air à une intersection de la zone ICADE privatisée

Mesure de la qualité de l'air à l 'entrée de la zone privée (zone de démarrage 

des véhicules)

Impact l ié à la sortie du périphérique, présence d'un feu tricolore

Point de référence en site urbain de fond

Blanc  
 

Tableau 16 : Résultats du site de mesure 01 pour les autres polluants 

 

PM10 PM2.5 Benzo(a)pyrène Formaldéhyde Acétaldéhyde Acroléine

µg/m3 µg/m3 ng/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Site 01 23 11 0,16 2,7 1,9 <0.1

ConcentrationNuméro

du site 
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➢ Teneurs en dioxyde d’azote 

Les teneurs en dioxyde d’azote relevées lors des campagnes de mesures sont représentées sur la Figure 19. 

Les mesures de dioxyde d’azote réalisées dans le domaine d’étude reflètent des expositions assez importantes. 
Les gammes de concentration étant comprises entre 39,2 µg/m3 et 101,7 µg/m3.  

La campagne de mesure met en avant un gradient de concentration, avec des concentrations plus importantes 
en NO2 autour du périphérique et des grands axes routiers. 

Le site 2, à proximité de l’école Charles Hermite, présente des teneurs élevées pour un site de mesure classé 

en « fond urbain ». Les vents majoritairement de secteur Nord pendant la campagne ont mis ce point sous 
influence directe du périphérique. 

Il est à noter que la valeur limite annuelle à ne pas dépasser, fixée à 40 μg/m3 en moyenne annuelle, n’est 
jamais respectée sauf pour la station de mesure 17 qui présente une teneur de 39,2 µg/m3.  

 

 
 

Figure 19 : Teneurs en dioxyde d’azote sur la période de mesures 

Site de proximité routière : en bleu ; Site de fond urbain : en orange 

Tableau 17 : Synthèse des mesures de dioxyde d’azote exprimées en µg/m3 

Campagne Moyenne

05/09/2018 - 19/09/2018 Année 2017

44 -

50,2 -

59,7 -

59,2 -

51 -

51,1 -

46,5 -

57,6 -

69,7 -

52,2 -

101,7 -

49,9 -

43,8 -

42,5 -

57,4 -

78,2 -

57.2 -

39,2 -

Paris 18 (Urbain) 40 39

Aubervill iers (Urbain) 39,2 38

RN2-Pantin (Trafic) 60 55

Bd Périph Auteuil (Trafic) 95,8 90

Bd Périph Est (Trafic) 62.9 65

12

13

A
ir

p
ar

if

14

15

16

17 (Station Aubervill iers)

Moyenne

N° Site

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

 
 

La comparaison des teneurs relevées par les stations Airparif pendant la campagne versus les teneurs en 
moyenne annuelle montre que les conditions météorologiques, ou les conditions de trafic, observées pendant 

la campagne sont probablement de nature à surestimer légèrement les teneurs mesurées par rapport à une 
moyenne annuelle. 

Le site de mesure 17 a relevé une concentration en dioxyde d’azote très proche des résultats de la station 
Airparif Aubervilliers.  
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➢ Teneurs en benzène 

Les teneurs en benzène relevées lors de la campagne de mesures sont détaillées dans le Tableau 18 et sont 
représentées sur la Figure 20. 

Les gammes de concentrations mesurées sont homogènes sur les sites de fond urbain (entre 1,4 µg/m3 et 
1,9 µg/m3). Elles sont plus élevées sur les sites de proximité routière (2,1 µg/m3 et 3,6 µg/m3). 

La valeur limite de 5 μg/m3 de benzène est respectée en tout point du site. L’objectif de qualité réglementaire 

(2 μg/m3 en moyenne annuelle) est respecté pour les sites de fond urbain pendant la période de prélèvement, 
et dépassé pour les sites de proximité routière. 

 

 
Figure 20 : Teneurs en benzène sur la période de mesures 

Site de proximité routière : en bleu ; Site de fond urbain : en orange 

 
Tableau 18 : Synthèse des mesures en benzène exprimées en µg/m3 

Campagne

05/09/2018 - 19/09/2018

1,7

1,7

1,4

2,1

3,6

1,7

1,7

1,9Moyenne

7

8

11

N° Site

1

2

14

15

 

➢ Teneurs en dioxyde de soufre 

Les teneurs en dioxyde de soufre relevées lors de la campagne de mesures sont détaillées dans le Tableau 19 
et sont représentées sur la Figure 21. 

Les gammes de concentrations mesurées sont comprises entre 0,8 et 2,4 µg/m3 sur les sites de fond urbain. 

Elles sont plus faibles sur les sites de proximité routière (inférieures ou égales à 0,7 µg/m3). Le secteur trafic 
routier est un plus faible émetteur de dioxyde de soufre que le secteur résidentiel/tertiaire. 

L’objectif de qualité réglementaire de 50 μg/m3 de dioxyde de soufre est largement respecté en tout point du 
site. 

 

 
Figure 21 : Teneurs en dioxyde de soufre sur la période de mesures 

Site de proximité routière : en bleu ; Site de fond urbain : en orange 

 

Tableau 19 : Synthèse des mesures de dioxyde de soufre exprimées en µg/m3 

Campagne Moyenne

05/09/2018 - 19/09/2018 Année 2017

0,9 -

2,4 -

0,8 -

<0,6 -

0,7 -

1,4 -

1,4 -

0.6 -

1.6 -

Aubervill iers (Urbain) 0,7 1,1

Bd Périph Auteuil (Trafic) 2,9 0,7A
ir

p
ar

if

N° Site

1

2

17 (Station Aubervill iers)

14

15

Moyenne

7

8

11
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Figure 22 : Résultats de la campagne de mesure (dioxyde d’azote et benzène)



 

 

 

 

       
41 

 

 

➢ Teneurs en PM10 

Les teneurs en PM10 relevées lors de la campagne de mesures sont détaillées dans le Tableau 20. 

La teneur mesurée sur le site 1 est de 23 µg/m3. La teneur en PM10 est similaire à des valeurs de fond urbain. 

La valeur limite de 40 µg/m3 et l’objectif de qualité réglementaire de 30 µg/m3 en moyenne annuelle sont 
respectés sur le site 1 (fond urbain). 

 
Tableau 20 : Synthèse des mesures en PM10 exprimées en µg/m3 

Campagne Moyenne

05/09/2018 - 19/09/2018 Année 2017

23 -

Paris 18 (Urbain) 21,2 21

RN2-Pantin (Trafic) 29 31

Bd Périph Auteuil (Trafic) 41,2 34

Bd Périph Est (Trafic) 28,3 29

N° Site

1

A
ir

p
ar

if

 

➢ Teneurs en PM2.5 

Les teneurs en PM2.5 relevées lors de la campagne de mesures sont détaillées dans le Tableau 21. 

La teneur mesurée sur le site 1 est de 11 µg/m3. La valeur limite de 25 µg/m3 est respectée, cependant 

l’objectif de qualité réglementaire de 10 µg/m3 en moyenne annuelle ne l’est pas. Les stations ATMO de fond 
urbain retenues ne mesurent pas le PM2.5, néanmoins d’après Airparif14 la concentration moyenne de fond 

urbain de l’agglomération parisienne 2015-2017 est de 13 µg/m3. Sur la campagne de mesure, la concentration 

en PM2.5 relevée par notre station est donc légèrement inférieure à la moyenne annuelle parisienne en situation 
de fond. 

 
Tableau 21 : Synthèse des mesures en PM2.5 exprimées en µg/m3  

Campagne Moyenne

05/09/2018 - 19/09/2018 Année 2017

11 -

Bd Périph Auteuil (Trafic) 17,5 16

Bd Périph Est (Trafic) 14,2 16

N° Site

1

A
ir

p
ar

if

 

                                                
14 Source : Airparif - Bilan de la qualité de l’air - Année 2017 

➢ Teneurs en HAP 

Les mesures de benzo(a)pyrène réalisées au niveau du point 1 sont présentées dans le Tableau 22. L’ensemble 
des résultats est exprimé en nanogrammes de composés par mètre cube d’air (ng/m3). 

Les concentrations en HAP sont faibles et la valeur cible de 1 ng/m3 pour le benzo(A)pyrène est respectée. 

 

Tableau 22 : mesure de benzo(a)pyrène de HAP exprimées en ng/m3 

Campagne

05/09/2018 - 19/09/2018

0,16

N° Site

1  

➢ Teneurs en aldéhydes 

Les mesures des principaux aldéhydes réalisées au niveau du point 1 sont présentées dans le Tableau 23.  

Pour ces substances, il n’existe pas de valeurs seuils réglementaires. 

À titre indicatif, on note que les résultats des mesures sont inférieurs aux valeurs toxicologiques de référence 

(Formaldéhyde = 123 µg/m3 VTR préconisée par l’INERIS, Acétaldéhyde = 160 µg/m3 VTR préconisée par 
l’INERIS, Acroléine = 0,8 µg/m3 VTR préconisée par l’INERIS). 

 
Tableau 23 : Concentrations en aldéhydes exprimées en µg/m3 

Formaldéhyde Acétaldéhyde Formaldéhyde

2,7 1,9 < 0,11

N° Site

Campagne

05/09/2018 - 19/09/2018
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2.4. Conclusion sur l’état actuel de la qualité de l’air 

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

la bande d'étude du projet d’aménagement du site de la gare des Mines – Fillettes, de part 

et d’autre du boulevard périphérique nord de Paris a permis de mettre en évidence : 

- Un environnement urbain dense, avec la proximité d’axes routiers structurants 
(périphérique) qui participent de façon significative à la pollution atmosphérique 

d’origine routière ; 

- 24 établissements à caractère sanitaire et social (dont les crèches, écoles, EHPAD) et 31 

sites sensibles (terrains de sport, parcs) localisés dans la bande d’étude ; 

- La station de mesure Airparif Aubervilliers est située dans le domaine d’étude, comme 

témoin de la pollution de fond.  

La campagne de mesure, réalisée du 05 au 19 septembre 2018, a mis en évidence un 

secteur (Gare des Mines – Fillettes) impacté par la pollution environnante, tel que : 

- Des concentrations en dioxyde d’azote qui ne respectent pas les normes de qualité de 

l’air et ce sur l’ensemble du domaine d’étude ; 

- Des concentrations en benzène qui respectent la valeur limite. L’objectif de qualité est 

cependant dépassé sur les sites de proximité routière, dont un site à proximité d’un 

terrain de sport actuel ; 

- Des concentrations en PM2.5 qui respectent la valeur limite, cependant l’objectif de 

qualité est dépassé.  

On note cependant : 

- Des concentrations en dioxyde de soufre, PM10, HAP qui respectent les normes de 

qualité de l’air ; 

- Des concentrations en aldéhydes faibles au regard des valeurs toxicologiques de 

référence. 

 

En conclusion, le projet se situe dans un milieu urbanisé dont la qualité de l’air ne respecte 
pas toutes les normes. Ces fortes teneurs en air ambiant sont similaires à de nombreuses 

autres zones d’Île-de-France, en particulier en ce qui concerne la pollution au dioxyde 

d’azote. L’influence du périphérique sur cette pollution est nettement mise en évidence. 

Des dépassements de valeurs limites sont observés sur certains sites sensibles du domaine 

d’étude (école, terrain de sport). 
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33..  ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LL’’IIMMPPAACCTT  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  

LL’’AAIIRR  

L’évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air se déroule en trois étapes : 

• L’estimation 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 Méthodologie 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 Évaluation de l’impact 
du projet sur la qualité de l’air. 

3.1. Méthodologie 

3.1.1. Réseau routier et trafics 

Les données de trafics sont issues de l’étude réalisée par la société AIMSUM. Les données fournies par 
AIMSUM en HPS et HPM (volume de trafic en heure de pointe du soir et heure de pointe du matin) ont été 

transformées par EGIS en TMJA (trafic moyen journalier annuel) pour les besoins de cette étude, et ce sur la 
base des données de comptage.  

 

La part modale de véhicules (VL/PL) et les vitesses de circulation ont été déterminées à partir des données de 
comptages pour chaque brin routier. Ces données sont maintenues constantes pour 2030. 

 

Le réseau routier retenu comprend l’ensemble des axes existants (2018) et projetés (2030) sur la zone du 

projet « subissant une modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de 
la réalisation du projet » 15.  

 

Ce réseau, présenté sur la Figure 23, se compose de : 

• 111 tronçons pour un itinéraire total d’environ 20,8 km pour l’État de référence et le Fil de l’eau ; 

• 115 tronçons pour un itinéraire total d’environ 22 km pour l’État projeté. 

 

Pour faciliter la compréhension et l’analyse des résultats, l’ensemble de ces tronçons a été regroupé en six 
groupes :  

• Le groupe Aubervilliers composé de 21 tronçons pour les trois états avec une longueur totale de 

2 km ; 

• Le groupe Bd Périphérique composé de 34 tronçons pour les trois états avec une longueur totale de 

8,9 km; 

• Le groupe Chapelle composé de 26 tronçons pour les trois états avec une longueur totale de 4,2 km 

pour l’État de référence et le Fil de l’eau, et 4,1 km pour l’État projeté ; 

                                                
15Note méthodologique du 25 février 2005 

• Le groupe Hermite-Bollaert composé de 10 tronçons avec une longueur totale de 1,6 km pour l’État 
de référence et le Fil de l’eau. Ce groupe est composé de 8 tronçons avec une longueur totale de 

1,4 km à l’État projeté ; 

• Le groupe Maréchaux composé de 24 tronçons avec une longueur totale de 4 km pour les trois 

états ; 

• Le groupe Projet composé de 6 tronçons pour une longueur totale de 1,5 km pour l’État projeté. 

 

Les trafics sont détaillés en annexes. 

Sur la base de ces trafics, le kilométrage parcouru16 (cf. Tableau 24)  augmenterait de 20 % entre l’État de 
référence et le Fil de l’eau sur le réseau routier étudié (due essentiellement à une augmentation du nombre 

de véhicules sur le réseau retenu) et augmenterait de 1 % entre le Fil de l’eau et l’État projeté avec la 
réalisation de l’aménagement du secteur  de la Gare des Mines Fillettes. 

 

Tableau 24 : Kilométrage parcouru 

État de 

référence 
Fil de l'eau État projeté 

(ER) (FE) (EP)

2018 2030 2030

(FE-ER)/ER (EP-FE)/FE

766 587 922 553 935 012 20% 1%

Aubervilliers 43 592 52 776 53 653 21% 2%

Bd Périphérique 580 221 657 825 663 559 13% 1%

Chapelle 107 429 147 202 147 485 37% 0.2%

Hermite-Bollaert 1 299 3 347 3 466 158% 4%

Marechaux 34 046 61 403 61 452 80% 0.1%

Projet 5397

Total

Groupes de 

tronçons

Kilométrage parcouru Évolution

Entre l'état de 

référence et le 

fil de l'eau 

Entre le fil de 

l'eau et l'état 

projeté

véh.km/j

 
 

Ces valeurs moyennes masquent néanmoins certaines disparités en fonction des groupes de tronçons. 

Entre l’État de référence et le Fil de l’eau, l’évolution du kilométrage parcouru se caractérise par : 

• Une augmentation modérée (de 13 à 37 %) pour les groupes de tronçons Aubervilliers, Bd 
Périphérique et Chapelle ; 

• Une très forte augmentation (de 80 à 158 %) pour les groupes de tronçons Hermite-Bollaert et 

Maréchaux. 

Entre le Fil de l’eau et l’État projeté les évolutions par groupe de tronçons sont très faibles (de + 0.1 à + 
4 %) car le nombre de véhicules et les longueurs des groupes de tronçons ne varient pas de façon 

significative. Le groupe de tronçon Projet ne provoque pas d’évolution majeure dans le kilométrage parcouru 
total. 

 

Les Tableau 25 et Tableau 26 synthétisent ces évolutions. 

 

                                                
16Le kilométrage parcouru correspond, pour un tronçon donné, au produit du trafic (TMJA) et de la distance parcourue 
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Tableau 25 : Comparaison du kilométrage parcouru entre l’état de référence et le fil de l’eau 

Diminution forte Diminution faible à modérée Variation non significative
Augmentation faible à 

modérée
Augmentation forte

< -30 % de -30 à -10 % de -10 à +10 % de +10 à +30 % > +30 %

Aubervilliers, Bd Périphérique
Chapelle, Hermite-Bollaert, 

Marechaux

Évolution entre l'État de référence (2018) et le Fil de l'eau (2030)

 
 

Tableau 26 : Comparaison du kilométrage parcouru entre le fil de l’eau et l’état projeté 

Diminution forte Diminution faible à modérée Variation non significative
Augmentation faible à 

modérée
Augmentation forte

< -30 % de -30 à -10 % de -10 à +10 % de +10 à +30 % > +30 %

Aubervilliers, Bd Périphérique, 

Chapelle, Hermite-Bollaert, 

Marechaux

Évolution entre le Fil de l'eau (2030) et l'État projeté (2030)
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Figure 23 : Réseau routier retenu
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3.1.2. 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. 

 

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. 

 

La composition du parc roulant retenue, en terme de classes technologiques de véhicules, provient des 
entrants suivants : 

• Parc consolidé par l’INERIS et le CITEPA présentant l’évolution de la composition du parc automobile 

(2016/2035). (13_06_2017 LCSQA Parc Prospectif 16_35_v2.xls) 

• Adaptation de ce fichier pour prendre en compte des restrictions de l’arrêté du 14/01/2017 relatif à la 

Zone à Circulation Restreinte sur Paris intramuros, suivant les classifications Crit’Air définies dans 

l’arrêté du 23/06/2016, tel que ci-dessous. 

▪ Pour le parc de l’année 2018. Sur Paris intramuros : interdiction des véhicules "non classés" et 

de classe Crit'Air 5 (basculés en Crit’air 1). - Sur le boulevard périphérique et voies extérieures : 

parc inchangé. 

▪ Pour le parc de l’année 2030. Sur Paris intramuros : interdiction des véhicules "non classés" et 

de classes Crit'Air 5 et 4 (basculés en Crit’air 1). Sur le boulevard périphérique et voies 

extérieures : interdiction des véhicules "non classés" et de classe Crit'Air 5. 

 

Les données de trafics sont issues de l’étude réalisée par la société AIMSUM. Cette étude tient compte de 

l’augmentation de la demande de trafic en lien avec l’ensemble des projets d’aménagements de ZAC identifiés 
aux alentours et tient également compte de projets d’aménagements d’infrastructures de transport (cf. étude 
de trafic complète en annexe de l’étude d’impact). 

 

En ce qui concerne l’évolution tendancielle du trafic, la diminution observée du trafic pour Paris était de l’ordre 

de 2% avant 2015 et avait connu une baisse significative de 5% en 2016/2017. Néanmoins, en approche 

majorante, il a été décidé de ne pas tenir compte de cette évolution à partir de 2018 et de prendre ainsi en 
compte un taux d’évolution du trafic stabilisé à 0%. 

 

Cette hypothèse est pessimiste car il semble à peu près certain que la politique Parisienne de mobilité, 
contraignante pour la voiture, engendre de nouvelles baisses lors des années à venir. C’est la difficulté de la 
quantifier qui conduit à cette posture prudentielle. 

 

 

 

 

La part modale de véhicules (VL/PL) et les vitesses de circulation ont été déterminées à partir des données de 
comptages pour chaque brin routier.  

 

3.1.3. 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 

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 

développe 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 d’une topographie modérés, 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 ADMS Roads v.4 et les paramètres retenus dans le cadre de cette étude 
sont présentés dans le Tableau 27. 

 

Tableau 27 : Principaux paramètres pour la dispersion atmosphérique (ADMS Roads) 

Paramètres retenus pour la modélisation 

Résolution 

La grille de calcul se compose de plus de 13 000 points de calcul avec un maillage raffiné autour 
des tronçons ; les mailles de calcul étant alors comprises entre 1 m et 50 m selon l’éloignement 
par rapport au tronçon émetteur de polluant. 

Les teneurs en polluant ont été évaluées en chaque point de la grille et pour chaque ligne 
météorologique. 

Points récepteurs 
Les points récepteurs permettent de déterminer la teneur en polluant en 1 point donné 
(coordonnées X, Y, Z). 

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 denses. 

Topographie 
Les différences de dénivelés ont été prises en compte notamment au droit du passage en tunnel 
et du futur immeuble pont. 

Effet Canyon 

L’effet canyon permet de prendre en compte l’influence du bâti sur la dispersion des polluants, 
dans le cas de rue/route enserrée par des bâtiments des deux côtés de la route. Les effets 
canyon ont ainsi été simulés dans le quartier Charles-Hermite et sur certaines portions du 
Boulevard Ney et de l’avenue de la porte de la Chapelle. 

Tunnel 
Le tunnel du Boulevard Périphérique a été simulé par un ajout d’émissions polluantes aux sorties 
du tunnel. 

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. 

Teneurs de fond 

Les teneurs de fonds retenues pour l’état de référence correspondent aux teneurs moyennes 
mesurées aux stations Airparif et teneurs moyennes parisiennes. Pour les états futurs, les 
projections de Airparif tenant compte de la ZFE sont utilisées (NO2, poussières) : 

- Dioxyde d'azote : 

o État de référence : 38 µg/m3 – Aubervilliers (2017) 
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o Fil de l’eau et État projeté : 29 µg/m3 – étude Airparif 17 (2030) 

- Particules PM10 : 

o État de référence : 21 µg/m3 – Paris XVIII (2017) 

o Fil de l’eau et État projeté : 19 µg/m3 – étude Airparif (2030) 

- Particules PM2.5 : 14 µg/m3 – Paris Centre (2017) 

- Benzène : 1 µg/m3 – Paris Centre (2017) 

- Dioxyde de soufre : 1,13 µg/m3 - Aubervilliers (2017) 

- Benzo(a)pyrène : 0,12 ng/m3 – Paris (2017) 

- Formaldéhyde : 2,2 µg/m3 – Paris (2017) 

- Acétaldéhyde : 1,7 µg/m3 – Paris (2017) 

- Cadmium : 0,11 ng/m3 – Paris (2017) 

- Nickel : 0,92 ng/m3 – Paris (2017) 

- Arsenic :0,27 ng/m3 – Paris (2017) 

- Plomb : 0 ng/m3 (limite de quantification) – Paris (2017) 

- Monoxyde de carbone : 221 µg/m3 - Aubervilliers (2017) 

 

En l’absence de valeurs disponibles pour les autres polluants, la teneur de fond a été prise égale 
à zéro. 

                                                
17Zones à basses émissions dans l’agglomération parisienne – Étude prospective – évaluation des impacts sur les émissions du trafic 

routier, la qualité de l’air et l’exposition des populations – Airparif – Mars 2018 
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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 horaires (température, direction et vitesse 
du vent, nébulosité pour appréhender la stabilité Atmosphérique) relevées sur la station Météo 
France Le Bourget pour l’année 2017, année sensiblement représentative des moyennes 

saisonnières.  

 

 

3.2. Évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air 

3.2.1. Bilan des émissions routières sur le domaine d’étude 

Les émissions routières ont été évaluées pour chacun des tronçons du réseau routier aux horizons 2018 pour 
l’État de référence (ER) et 2030 pour le Fil de l’eau (FE) et l’État projeté (EP). 

 

Analyse comparative des bilans des émissions 2018 et 2030 sans projet 

 

Les bilans des émissions routières aux horizons 2018 (État de référence) et 2030 sans projet (Fil de l’eau) 

sont présentés dans le Tableau 28 et le Tableau 29. Dans ce dernier, 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 sur l’ensemble du réseau retenu à ces deux horizons met en 
évidence trois tendances : 

• Une diminution modérée de -10% à -15% des émissions de dioxyde d’azote (-11%), de 

formaldéhyde (-10%), de benzène (-11%), d’acroléine (-15%) et d’acétaldéhyde (-10%) ; 

• Une évolution peu significative des émissions de monoxyde de carbone (-1%) et du 

benzo(a)pyrène (+4%) ; 

• Une augmentation modérée de 10% à 25% des émissions de dioxyde de soufre (25%), de PM10 

(19%), de PM2,5 (16%), de particules diesel (16%), de 1,3-butadiène (10%), de cadmium (25%), de 

nickel (25%), d’arsenic (25%), de plomb (25%), de chrome (25%) et de mercure (25%). 

 

L’évolution des émissions polluantes à l’échelle du réseau masque des disparités entre les groupes de 
tronçons : 

➢ Aubervilliers : 

• Une évolution peu significative des émissions de benzène (+6%), d’acroléine (+5%) et de 

benzo(a)pyrène (+6%) ; 

• Une augmentation modérée des émissions de dioxyde d’azote (18%), de monoxyde de carbone 

(25%), de formaldéhyde (13%) et d’acétaldéhyde (12%) ; 

• Une augmentation forte des émissions de 1,3-butadiène (44%), de particules PM10 (33%) et de 

particules PM2.5 (38%); 

• Une augmentation très forte des émissions de particules diesel (58%), de dioxyde de soufre (60%) 

et de métaux lourds (60%). 

➢ Bd Périphérique : 

• Une diminution modérée des émissions de dioxyde d’azote (-20%), de monoxyde de carbone (-

11%), de benzène (-22%), de formaldéhyde (-18%), d’acroléine (-23%) et d’acétaldéhyde (-18%) ; 

• Une évolution peu significative des émissions de 1,3-butadiène (+1%), de particules diesel 

(+5%), de particules PM2.5 (+7%) et de benzo(a)pyrène (-2%) ; 

• Une augmentation modérée des émissions de dioxyde de soufre (14%), de particules PM10 (12%) 

et de métaux lourds (14% à 15%).
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➢ Chapelle : 

• Une évolution peu significative des émissions de dioxyde d’azote (+9%), de benzène (+8%) et 

d’acroléine (+5%) ; 

• Une augmentation modérée des émissions de monoxyde de carbone (18%), de formaldéhyde 

(11%), d’acétaldéhyde (11%) et de benzo(a)pyrène (19%) ; 

• Une augmentation forte de dioxyde de soufre (50%), de 1,3-butadiène (34%), de particules diesel 

(45%), de particules PM10 (39%), PM2.5 (37%) et de métaux lourds (50%). 

➢ Hermite-Bollaert : 

• Une augmentation forte des émissions de formaldéhyde (52%), d’acroléine (48%) et 

d’acétaldéhyde (51%) ; 

• Une augmentation très forte des émissions de dioxyde d’azote (110%), de monoxyde de carbone 

(134%), de dioxyde de soufre (176%), de benzène (77%), de 1,3-butadiène (77%), de particules 

diesel (156%), de particules PM10 (156%), de particules PM2.5 (149%), de benzo(a)pyrène (123%) et 

de métaux lourds (̴ 180%). 

➢  Maréchaux : 

• Une augmentation forte des émissions de dioxyde d’azote (56%), de monoxyde de carbone (52%), 
de benzène (34%), de formaldéhyde (32%), d’acroléine (28%), de 1,3-butadiène (57%), 

d’acétaldéhyde (32%) et de benzo(a)pyrène (56%) ; 

• Une augmentation très forte des émissions de dioxyde de soufre (106%), de particules diesel 

(109%), de particules PM10 (86%), de particules PM2.5 (87%) et de métaux lourds (̴ 106%). 

 

Les émissions routières diminuent donc pour le dioxyde d’azote, le monoxyde de carbone, le benzène, le 
formaldéhyde, l’acroléine et l’acétaldéhyde. 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. 

 

À contrario, les émissions routières de métaux lourds, dioxyde de soufre, de 1,3-butadiène, de benzo(a)pyrène 

et de particules diesel, PM10 et PM2,5 augmentent (+4% à +25%) au Fil de l’eau (par rapport à la situation de 
référence). Pour ces polluants, les améliorations technologiques ne suffisent pas pour compenser 
l’augmentation du kilométrage parcouru (+ 20%) entre 2018 et 2030 

 

L’ensemble du réseau routier retenu est majoritairement impacté par le groupe de tronçons Bd Périphérique 
qui contient la globalité des émissions polluantes. 

Tableau 28 : Bilan des émissions routières à l’état de référence (2018) 

Aubervilliers Bd Périphérique Chapelle Hermite-Bollaert Marechaux

Dioxyde d'azote kg/j 11.2 113.2 17.1 0.3 5.6 147.4

Monoxyde de carbone kg/j 21.4 172.8 30.0 0.5 10.7 235.4

Dioxyde de soufre kg/j 0.42 4.54 0.66 0.01 0.18 5.8

Benzène g/j 42.8 225.6 40.7 1.3 20.9 331.2

Formaldéhyde g/j 112.0 925.8 121.5 2.7 44.6 1206.6

Acroléine g/j 29.1 237.7 31.5 0.8 12.1 311.1

1,3-butadiène g/j 23.8 213.9 26.4 0.4 7.5 271.9

Acétaldéhyde g/j 60.7 502.4 65.8 1.5 24.1 654.4

Particules diesel kg/j 7.3 69.2 8.8 0.2 2.5 87.9

PM10 kg/j 13.9 164.3 28.3 0.2 7.1 213.9

PM2,5 kg/j 5.0 56.2 9.0 0.1 2.3 72.7

Benzo(a)pyrène mg/j 47.1 643.1 118.2 1.4 37.1 846.8

Cadmium mg/j 1.04 11.36 1.64 0.02 0.44 14.5

Nickel mg/j 12.0 130.5 18.9 0.2 5.1 166.7

Arsenic mg/j 1.57 17.04 2.47 0.03 0.67 21.8

Plomb mg/j 8.4 90.9 13.2 0.2 3.5 116.1

Chrome mg/j 33.2 359.7 52.2 0.7 14.1 459.7

Mercure mg/j 45.6 494.9 71.7 0.9 19.3 632.3

Total
Groupe de tronçons

 
 

Tableau 29 : Bilan des émissions routières au fil de l’eau (2030) 

Aubervilliers Bd Périphérique Chapelle Hermite-Bollaert Marechaux

Dioxyde d'azote kg/j 13.2 90.1 18.6 0.6 8.7 131.2

18% -20% 9% 110% 56% -11%

Monoxyde de carbone kg/j 26.8 154.4 35.5 1.1 16.3 234.1

25% -11% 18% 134% 52% -1%

Dioxyde de soufre kg/j 0.67 5.19 0.99 0.02 0.36 7.23

60% 14% 50% 176% 106% 25%

Benzène g/j 45.2 176.2 43.7 2.3 28.0 295.4

6% -22% 8% 77% 34% -11%

Formaldéhyde g/j 126.2 759.8 134.7 4.1 59.0 1083.8

13% -18% 11% 52% 32% -10%

Acroléine g/j 30.7 183.6 33.2 1.1 15.5 264.0

5% -23% 5% 48% 28% -15%

1,3-butadiène g/j 34.4 216.0 35.4 0.7 11.8 298.2

44% 1% 34% 77% 57% 10%

Acétaldéhyde g/j 68.1 411.6 72.8 2.2 31.8 586.5

12% -18% 11% 51% 32% -10%

Particules diesel kg/j 11.4 72.3 12.7 0.4 5.3 102.1

58% 5% 45% 156% 109% 16%

PM10 kg/j 18.5 183.3 39.3 0.6 13.2 254.9

33% 12% 39% 156% 86% 19%

PM2,5 kg/j 6.9 60.4 12.4 0.2 4.4 84.4

38% 7% 37% 149% 87% 16%

Benzo(a)pyrène mg/j 49.8 630.2 140.3 3.2 58.0 881.5

6% -2% 19% 123% 56% 4%

Cadmium mg/j 1.7 13.0 2.5 0.1 0.9 18.1

60% 14% 50% 176% 108% 25%

Nickel mg/j 19.2 149.1 28.3 0.7 10.5 207.7

60% 14% 50% 177% 106% 25%

Arsenic mg/j 2.5 19.5 3.7 0.1 1.4 27.1

60% 14% 50% 187% 105% 25%

Plomb mg/j 13.4 103.9 19.7 0.5 7.3 144.8

60% 14% 50% 180% 106% 25%

Chrome mg/j 53.0 411.8 78.4 1.9 29.1 574.2

60% 15% 50% 177% 107% 25%

Mercure mg/j 72.8 565.9 107.6 2.5 39.9 788.8

60% 14% 50% 176% 106% 25%

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

Groupe de tronçons
Total

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER

(FE-ER)/ER
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Analyse comparative des bilans des émissions à l’horizon 2030 sans et avec la réalisation du 
projet 

 

Les bilans des émissions routières à l’horizon 2030 sans et avec projet sont présentés dans le Tableau 30. 

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 2030, avec et sans la réalisation du projet des 
aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes, met en évidence une évolution peu significative 
(+1% à +2%) des émissions routières à l’échelle du réseau étudié. 

Le kilométrage parcouru sur le réseau entre l’État projeté et le Fil de l’eau n’évolue pas de façon 
significative (+1%), ce qui est cohérent avec l’évolution des émissions de polluants. 

 

Cette analyse réalisée sur les émissions totales masque néanmoins les évolutions hétérogènes au niveau des 
groupes de tronçons : 

• Une évolution peu significative (-2% à 3%) des émissions de tous les polluants pour les groupes de 

tronçons Aubervilliers, Bd Périphérique, Chapelle et Maréchaux ; 

• Une augmentation faible (4% à 12%) des émissions polluantes pour le groupe de tronçons Hermite-
Bollaert ; 

• Nouveau groupe de tronçons Projet qui apporte une très faible part aux émissions totales du réseau. 

 

Pour chaque groupe de tronçons, les évolutions des émissions routières coïncident avec les évolutions du 
kilométrage parcouru entre l’État projeté et le Fil de l’eau. 

 

Tableau 30 : Bilan des émissions routières à l’état projeté (2030) 

Aubervilliers Bd Périphérique Chapelle Hermite-Bollaert Marechaux Projet

Dioxyde d'azote kg/j 13.3 91.0 18.8 0.7 8.7 0.9 133.4

1% 1% 1% 9% -1% 2%

Monoxyde de carbone kg/j 26.4 156.1 36.2 1.3 16.2 1.7 237.8

-2% 1% 2% 9% -1% 2%

Dioxyde de soufre kg/j 0.66 5.25 1.00 0.03 0.36 0.04 7.34

-1% 1% 1% 10% -1% 1%

Benzène g/j 44.3 178.2 45.2 2.6 27.8 3.0 301.1

-2% 1% 3% 12% -1% 2%

Formaldéhyde g/j 125.5 769.5 137.2 4.5 58.4 6.8 1101.9

-1% 1% 2% 10% -1% 2%

Acroléine g/j 30.7 185.9 33.7 1.2 15.3 1.8 268.6

0% 1% 2% 10% -1% 2%

1,3-butadiène g/j 33.5 218.7 36.4 0.7 11.7 1.4 302.4

-2% 1% 3% 12% -1% 1%

Acétaldéhyde g/j 67.8 416.8 74.1 2.4 31.4 3.6 596.2

-1% 1% 2% 10% -1% 2%

Particules diesel kg/j 11.8 73.3 12.7 0.5 5.2 0.6 104.2

3% 1% 0% 11% -2% 2%

PM10 kg/j 18.9 185.1 39.4 0.7 13.1 1.3 258.5

2% 1% 0% 6% 0% 1%

PM2,5 kg/j 7.1 61.1 12.4 0.3 4.4 0.4 85.7

3% 1% 0% 8% -1% 2%

Benzo(a)pyrène mg/j 50.6 635.7 140.6 3.3 58.1 5.1 893.4

2% 1% 0% 4% 0% 1%

Cadmium mg/j 1.7 13.1 2.5 0.1 0.9 0.1 18.3

-1% 1% 1% 12% -1% 1%

Nickel mg/j 18.9 150.8 28.7 0.7 10.4 1.1 210.7

-1% 1% 1% 10% -1% 1%

Arsenic mg/j 2.5 19.7 3.8 0.1 1.4 0.1 27.5

-1% 1% 1% 8% -1% 1%

Plomb mg/j 13.2 105.1 20.0 0.5 7.2 0.8 146.8

-1% 1% 1% 10% -1% 1%

Chrome mg/j 52.4 416.5 79.6 2.1 28.9 3.1 582.5

-1% 1% 1% 10% -1% 1%

Mercure mg/j 71.9 572.4 109.2 2.8 39.5 4.3 800.1

-1% 1% 1% 10% -1% 1%

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

Total

(EP-FE)/FE

(EP-FE)/FE

Groupe de tronçons

 
 

Les diagrammes de la Figure 24 montrent l’évolution des émissions totales, polluant par polluant, pour l’état de 
référence, le fil de l’eau et l’état projeté. 
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Figure 24 : Évolution des émissions totales par polluant par état sur l’ensemble du réseau retenu
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3.2.2. 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 Road. 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. Pour la prise en compte des autres 

sources d’émission (autres tronçons routiers de l’agglomération parisienne, industries, tertiaire, etc.), les 

résultats intègrent la prise en compte d’une valeur de bruit de fond.  D’après le rapport d’une étude zones 
réalisée par Airparif18 prenant en compte la mise en place de zones à basses émissions dans 

l’agglomération parisienne, les teneurs de fond en dioxyde d’azote et particules PM10 diminuent 
fortement entre 2018 et 2030. Ainsi, la comparaison des teneurs moyennes entre l’État de référence 
(2018) et les horizons futurs (2030) pour ces deux polluants prennent en compte cette diminution. 

 

Pour l’analyse des impacts, on s’attachera à comparer les résultats entre les deux scénarios 
futurs Fil de l’Eau et Etat Projeté. 

 

Cartographies des teneurs en polluants 

 

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 25 à la Figure 36 pour l’état de référence (2018) et l’horizon 
prospectif 2030 (avec et sans projet). 

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

géostatistique des teneurs évaluées, en chaque point du maillage, à l’issue des calculs de dispersion 
atmosphérique. 

Ces cartographies mettent en évidence : 

• Les effets des émissions polluantes induites par le trafic routier du réseau étudié sur la qualité de l’air 

avec une influence visible entre 50 et 200 m de part et d’autre des infrastructures routières en fonction 

des axes et des polluants ; 

• Une diminution des teneurs en dioxyde d’azote et particules PM10, entre l’État de référence 
et le Fil de l’eau, provoquée par la diminution des teneurs de fond de ces polluants en 2030 (en lien 

avec les politiques publiques de la Ville et les ZFE) ; 

• Pas d’évolution significative, entre l’État de référence et le Fil de l’eau, pour le benzène et les 

particules PM2.5 au regard des valeurs seuils de qualité de l’air ; 

• Pas d’évolution significative, entre l’État projeté et le Fil de l’eau, pour le dioxyde d’azote, le 

benzène et les particules (PM10 et PM2.5), ce qui est cohérent avec la stagnation du kilométrage 

parcouru entre ces deux horizons (+ 1%) ; 

• Une très mauvaise qualité de l’air le long du Boulevard Périphérique quel que soit l’horizon 

d’étude, avec des teneurs en dioxyde d’azote et en particules dépassant les valeurs limites de qualité 

de l’air. Seul le benzène est en deçà des objectifs de qualité de l’air ; 

• Une teneur en dioxyde d’azote ne respectant pas la valeur limite (40 µg/m3) sur la quasi-totalité de 

la bande d’étude à l’État de référence, néanmoins la teneur de fond en dioxyde d’azote (38 µg/m3) 

est pratiquement égale à la valeur limite. Aux horizons futurs (2030) pour lesques le bruit de 

                                                
18Zones à basses émissions dans l’agglomération parisienne – Étude prospective – évaluation des impacts sur les émissions du trafic 

routier, la qualité de l’air et l’exposition des populations – Airparif – Mars 2018 

fond baisse, l’influence des fortes teneurs en dioxyde d’azote (> 40 µg/m3) diminue et se restreint 

aux zones en proximité routière ; 

• Une teneur en PM2.5 ne respectant pas l’objectif de qualité (10 µg/m3) sur l’ensemble de la bande 

d’étude quel que soit l’horizon d’étude. Néanmoins, la teneur de fond en PM2.5 (14 µg/m3) est déjà 

supérieure à l’objectif de qualité ; 

 

Nota : l’influence des bâtiments sur la dispersion des polluants n’est pas prise en compte de façon fine (à 

l’échelle du mètre) par le modèle de dispersion atmosphérique. Les teneurs en polluants sont donc 
probablement surestimées sur les terrains de sport qui sont protégés par le mur anti-bruit et le bâtiment 
« gradins ». 
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Figure 25 : Dioxyde d’azote – État de référence (2018)
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Figure 26 : Dioxyde d’azote – Fil de l’eau (2030)
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Figure 27 : Dioxyde d’azote – État projeté (2030)
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Figure 28 : Benzène – État de référence (2018)
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Figure 29 : Benzène – Fil de l’eau (2030)
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Figure 30 : Benzène – État projeté (2030)
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Figure 31 : PM10 – État de référence
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Figure 32 : PM10 – Fil de l’eau (2030)
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Figure 33 : PM10 – État projeté (2030)
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Figure 34 : PM2.5 – État de référence (2018)
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Figure 35 : PM2.5 – Fil de l’eau (2030)
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Figure 36 : PM2.5 – État projeté (2030)
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Teneurs en polluants dans la bande d’étude 

 

Les teneurs moyennes dans l’ensemble de la bande d’étude, pour les polluants étudiés, sont synthétisées dans 
le Tableau 31 pour l’État de référence (2018), le Fil de l’eau (2030) et l’État projeté (2030). Elles sont 

données à titre indicatif car il s’agit de moyennes incluant tous les points de la bande d’étude, y compris les 
points sur la voirie. 

Les teneurs moyennes évoluent différemment suivant les polluants entre l’État de référence (2018) et les 
scénarios prospectifs (2030) : 

• Diminution d’acroléine (-14%), de dioxyde d’azote (-19%) et de PM10 (-9%) ; 

• Peu d’évolution pour le benzène, les PM2.5, l’acétaldéhyde, le formaldéhyde, le benzo(a)pyrène, le 

monoxyde de carbone, le cadmium, le nickel et l’arsenic (augmentation de 0 à 3% selon les 

polluants) ; 

• Augmentation faible de dioxyde de soufre (8%) et de 1,3-butadiène (11%) ; 

• Augmentation modérée (de 23 à 26 %) des teneurs de particules à l’échappement (ou particules 

diesel), de plomb, mercure, et chrome. 

 

L’impact s’apprécie sur la comparaison entre les deux états futurs Fil de l’eau et État projeté.  

En ce qui concerne la comparaison entre les teneurs moyennes au Fil de l’eau et les teneurs 
moyennes à l’État projeté, quel que soit le polluant, les résultats montrent une augmentation de 
concentration relevée entre EF et EP globalement inférieure ou égale à 1%. 

 

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, le 
benzo(a)pyrène, les particules PM10 et PM2,5, le cadmium, le nickel, le plomb et le monoxyde de 
carbone sont réglementés dans l’air ambiant par des critères nationaux. 

 

Au regard des résultats obtenus (cf. Tableau 31), la réalisation du projet d’aménagements du secteur  de la 

Gare des Mines Fillettes coïncide avec un dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote et de l’objectif de 

qualité de PM2.5. Néanmoins, la valeur limite de dioxyde d’azote et l’objectif de qualité des particules PM2.5 sont 
déjà dépassés à l’État de référence et au Fil de l’eau. De plus, la teneur de fond en PM2,5 (14 µg/m3) est 

déjà supérieure à l’objectif de qualité.  

L’évolution entre le Fil de l’eau et l’État projeté quel que soit le polluant est inférieure ou égale à 
1%. 

Les teneurs des autres polluants respectent les normes de qualité de l’air aux trois horizons. 

 

Comparaison des teneurs sur des sites sensibles et établissements à caractère sanitaire et social 
aux normes de la qualité de l’air 

 

Les teneurs en polluants sur 6 sites sensibles et établissements à caractère sanitaire et social parmi ceux les 
plus impactés, comparées aux normes de qualité de l’air sont présentées dans le Tableau 32. 

 

Le square Charles Hermite est présent aux 3 horizons. Les teneurs en dioxyde d’azote ne respectent pas la 
valeur limite aux trois horizons malgré la diminution de la teneur de fond en 2030.  

Néanmoins, la teneur en PM10 qui ne respecte pas l’objectif de qualité à l’État de référence, diminue aux 
états prospectifs et respectent l’objectif de qualité. À l’État projeté le gymnase « Arena » et les nouveaux 

stades des Mines Fillettes sont aménagés. Les teneurs de dioxyde d’azote ne respectent pas la valeur limite 
(40 µg/m3) et les teneurs en particules PM2.5 dépassent les objectifs de qualité (10 µg/m3). Les teneurs des 

autres polluants respectent les normes de qualité de l’air. 

En ce qui concerne, l’État projeté, les terrains de sport sont protégés par des tribunes et un mur anti-bruit 

qui longent le Boulevard Périphérique. La modélisation n’a pas pris en compte ces obstacles qui ont pour effet 
de modifier la dispersion des polluants. Les teneurs obtenues sont alors probablement surestimées. 

 

L’école maternelle Charles Hermite est présente aux trois horizons d’étude. Les teneurs en polluants y sont 

élevées, notamment la teneur en dioxyde d’azote qui ne respecte pas la valeur limite (40 µg/m3) et les teneurs 
en particules PM10 et PM2,5 sont supérieures aux objectifs de qualité (30 µg/m3 et 10 µg/m3) quel que soit 

l’horizon d’étude.  

 

À l’État projeté, le bâtiment pont (« Ilot B2 ») et la nouvelle crèche sont exposés à des teneurs en dioxyde 
d’azote supérieure à la valeur limite et particules PM2,5 ne respectant pas l’objectif de qualité. 

 

Les établissements à caractère sanitaire et social et les logements les plus exposés sont retenus et analysés 
dans le cadre de l’Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) (cf. Évaluation des risques sanitaires). 
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Tableau 31 : Teneurs moyennes en polluants dans la bande d’étude 

État de référence Fil de l'eau État projeté Évolution entre Évolution entre 
Teneur de 

fond

Teneur de 

fond

Teneur moyenne Teneur moyenne Teneur moyenne
l'État de référence et 

le Fil de l'eau

le Fil de l'eau et 

l'État projeté
2018 2030

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

40 µg/m³ 40 µg/m³

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

5 µg/m³ 2 µg/m³

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

40 µg/m³ 30 µg/m³

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

25 µg/m³ 10 µg/m³

PM échappement µg/m³ 6.6 8.2 8.3 23% 1%

En moyenne journalière En moyenne annuelle

Acétaldéhyde µg/m³ 1.7 1.7 1.7 0% 0% 1.7 1.7

Acroléine µg/m³ 0.03 0.02 0.02 -14% 1%

1,3-butadiène µg/m³ 0.02 0.03 0.03 11% 0%

Formaldéhyde µg/m³ 2.3 2.3 2.3 0% 0% 2.2 2.2

En moyenne annuelle

1 ng/m³

En moyenne sur

8 heures

10 000 µg/m³

En moyenne annuelle

5 ng/m³

En moyenne annuelle

20 ng/m³

En moyenne annuelle En moyenne annuelle

0,5 µg/m³ 0,25 µg/m³

Mercure ng/m³ 0.05 0.06 0.07 25% 1%

Arsenic ng/m³ 0.27 0.27 0.27 0% 0% 0.27 0.27

Chrome ng/m³ 0.02 0.03 0.03 26% 1%

0% 0% 0.92 0.92

Plomb ng/m³ 0.01 0.01 0.01 25%

0.110.110.11ng/m³Cadmium

Nickel ng/m³ 0.93 0.94 0.94

0% 0% 221 221

0.110.110%0%

Benzo(a)pyrène

Monoxyde de carbone µg/m³ 233 233 233

Dioxyde de soufre µg/m³

0.12 0.120%2%0.190.190.19ng/m³

0% 1.13 1.13

1%

17.216.8µg/m³PM2,5

8%1.761.751.63

23.1 -9% 0% 21.0 19.0

14.014.00%2%17.2

µg/m³Benzène

PM10 µg/m³ 25.2 23.0

49.5Dioxyde d'azote µg/m³

1.001.000%0%1.031.031.03

38.0 29.00%-19%40.140.0

125 µg/m³

à ne pas dépasser plus de 

3 j par an

50 µg/m³

Valeurs limites
Objectifs de qualité 

ou valeur cible
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Tableau 32 : Comparaison des teneurs sur 6 sites sensibles et établissements à caractère sanitaire et social aux normes de qualité de l’air 

Square 

Charles 

Hermite

Projet : 

Arena

Projet : 

Stades des 

Mines 

Fillettes

École 

maternelle 

Charles 

Hermite

Projet : 

Crèche

Projet : Ilot 

B2 - rdc

Teneur de 

fond
Valeurs limites

Objectifs de qualité 

ou valeur cible

État de référence 63.8 68.3 38.0 En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Fil de l'eau 52.5 58.7

État projeté 52.9 50.1 50.8 59.2 40.4 48.0

État de référence 1.06 1.08 En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Fil de l'eau 1.05 1.07

État projeté 1.05 1.04 1.04 1.08 1.02 1.03

État de référence 30.5 33.7 21.0 En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Fil de l'eau 28.5 34.1

État projeté 28.9 26.1 27.6 35.1 21.4 24.7

État de référence 20.2 22.2 En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Fil de l'eau 20.5 24.0

État projeté 20.7 18.9 19.9 24.6 16.1 18.3

État de référence 14.5 19.3

Fil de l'eau 16.5 25.6

État projeté 17.2 12.4 15.2 27.2 5.3 11.0

État de référence 2.20 2.57 En moyenne journalière En moyenne annuelle

Fil de l'eau 2.39 3.04

État projeté 2.43 2.15 2.19 3.10 1.53 1.92

État de référence 1.82 1.9

Fil de l'eau 1.80 1.9

État projeté 1.81 1.79 1.78 1.87 1.73 1.77

État de référence 0.06 0.08

Fil de l'eau 0.05 0.07

État projeté 0.05 0.04 0.03 0.07 0.02 0.03

État de référence 0.05 0.07

Fil de l'eau 0.05 0.08

État projeté 0.06 0.05 0.04 0.09 0.02 0.03

État de référence 2.42 2.51

Fil de l'eau 2.39 2.49

État projeté 2.40 2.36 2.34 2.51 2.26 2.32

État de référence 0.26 0.32 En moyenne annuelle

Fil de l'eau 0.26 0.33

État projeté 0.27 0.24 0.25 0.33 0.17 0.20

État de référence 262 278

Fil de l'eau 260 281

État projeté 261 254 254 283 235 245 10 000 µg/m³

État de référence 0.113 0.113 En moyenne annuelle

Fil de l'eau 0.113 0.115

État projeté 0.113 0.112 0.113 0.115 0.111 0.112

État de référence 0.95 0.96 En moyenne annuelle

Fil de l'eau 0.95 0.97

État projeté 0.96 0.95 0.95 0.97 0.93 0.94

État de référence 0.02 0.03 En moyenne annuelle En moyenne annuelle

Fil de l'eau 0.02 0.04

État projeté 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02

État de référence 0.11 0.15

Fil de l'eau 0.13 0.20

État projeté 0.13 0.10 0.11 0.20 0.04 0.08

État de référence 0.274 0.275

Fil de l'eau 0.274 0.277

État projeté 0.275 0.274 0.274 0.277 0.271 0.273

État de référence 0.08 0.11

Fil de l'eau 0.09 0.14

État projeté 0.10 0.08 0.08 0.15 0.03 0.06

1.0

Dioxyde d'azote µg/m³

PM10

Benzène µg/m³

µg/m³

µg/m³

PM2,5

PM échappement µg/m³

µg/m³

14.0

1.13Dioxyde de soufre

Acroléine µg/m³

µg/m³Acétaldéhyde

Monoxyde de carbone µg/m³

Benzo(a)pyrène ng/m³ 0.12

221

Plomb ng/m³

Nickel ng/m³

0.11

0.92

125 µg/m³

à ne pas dépasser plus de 

3 j par an

1.7

Chrome ng/m³

Arsenic ng/m³

Mercure ng/m³

Formaldéhyde µg/m³

µg/m³1,3-butadiène

Cadmium ng/m³

2.2

0.27

1 ng/m³

En moyenne sur

8 heures

5 ng/m³

20 ng/m³

0,25 µg/m³0,5 µg/m³

50 µg/m³

29.0

19.0

40 µg/m³ 40 µg/m³

5 µg/m³ 2 µg/m³

40 µg/m³ 30 µg/m³

25 µg/m³ 10 µg/m³
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3.1. Conclusion 

Sur la base des hypothèses de trafic retenues, l’étude de dispersion atmosphérique met en évidence 

une mauvaise qualité de l’air, quel que soit l’horizon d’étude, avec des teneurs en dioxyde 
d’azote et en particules qui dépassent certaines valeurs seuils de qualité de l’air. À noter 

toutefois que pour les horizons futurs, des hypothèses plutôt pessimistes en terme de trafic et de bruit 

de fond ont été retenues. 

Ainsi, la valeur limite du dioxyde d’azote (40 µg/m3) est dépassée le long du périphérique, et également 

au niveau des populations et des sites sensibles, pour l’état initial. Aux états futurs Avec et Sans projet, 
malgré la diminution de la teneur de fond, la teneur moyenne ne respecte toujours pas la valeur limite. 

Néanmoins la teneur en dioxyde d’azote est supérieure à la valeur limite sur une surface plus restreinte 

en proximité routière. 

Concernant les particules (PM10 et PM2.5), les valeurs limites19 (respectivement 40 µg/m3 et 25 µg/m3) 
sont dépassées le long du périphérique quel que soit le scénario. L’objectifs20 de qualité de l’air en PM10 

(30 µg/m3) est dépassé au niveau de sites sensibles à l’État de référence, néanmoins, la diminution de 

la teneur de fond aux horizons prospectifs restreint le nombre de sites sensibles impactés par des 
teneurs supérieures à l’objectif de qualité. En ce qui concerne les PM2,5, l’objectif de qualité (10 µg/m3) 

est dépassé sur l’ensemble de la bande d’étude car la teneur de fond (14 µg/m3) est déjà supérieure à 

celui-ci. 

Les teneurs des autres polluants respectent les normes de qualité de l’air. 

L’analyse de l’impact du projet s’apprécie via la comparaison entre les scénarios futurs avec et sans le 

projet : 

La comparaison des états futurs Avec et Sans projet (Scénario Fil de l’Eau et Scénario État 
projeté) à l’horizon 2030 montre que le projet n’est pas de nature à augmenter 

significativement les concentrations atmosphériques (augmentation des concentrations 

inférieures ou égales à 1% entre le Fil de l’eau  et l’État projeté). Ce résultat est obtenu 
avec le modèle de dispersion des polluants ADMS Roads v.4 qui ne prend pas en compte de 

manière précise les écrans antibruit ni les immeubles écrans. Il est possible qu’avec un 
autre logiciel, de type 3D, qui prendrait mieux en compte ces éléments du projet, les 

résultats de dispersion des polluants soient améliorés au droit des équipements sportifs 

reconfigurés.  

 

Cette faible augmentation des teneurs en air ambiant n’est pas de nature à entrainer de nouveaux 

dépassements des normes de qualité de l’air autres que ceux qui existeraient déjà à l’état Fil de l’Eau. 

 

                                                
19 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 ; 

 

20 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 
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44..  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LL’’IIMMPPAACCTT  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EEXXPPOOSSIITTIIOONN  

DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

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, le benzène, les PM10 et les PM2,5. 

Dans le cadre de cette étude, l’IPP a été évalué aux horizons 2018 et 2030 avec et sans réalisation du projet 
d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes. 

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

Pour rappel (cf. §Population et sites sensibles), les densités de populations communales ont été estimées aux 
horizons 2018 et 2030 sur la base des données de population INSEE de 201521, actualisées avec les taux 

d’évolution prévisionnels de l’INSEE
22

 dans les départements de Paris et de Seine-Saint-Denis de 2013 à 2050, 
respectivement 0,004 % et 0,48 %. 

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 situées dans la bande d’étude du projet, sont données dans le Tableau 33 aux horizons 2018 
et 2030. 

Sur la base de ces estimations, la population située dans la bande d’étude s’établit à 33 562 habitants en 2018, 

34 132 en 2030 au fil de l’eau et 35 326 en 2030 à l’état projeté, soit respectivement une croissance de 1,7 % 
et 5 % sur la période 2018-2030. 

                                                
21 Source : INSEE – Population légale 2015 en vigueur au 1er janvier 2018 

22 Source : INSEE Flash – Île-de-France – n°20 – La population de Paris à l’horizon 2050 – Novembre 2017 / Île-de-France – n°25 – La 

population de la Seine-Saint-Denis à l’horizon 2050 – Novembre 2017 

Tableau 33 Populations 2018 et 2030 dans la bande d’étude 

Pourcentage de 

surface habitée

Pourcentage de 

surface habitée

Code Nom
à l'état de référence 

et au fil de l'eau
à l'état projeté IRIS

Bande 

d'étude
IRIS Bande d'étude IRIS Bande d'étude

930011203 Magasins Generaux 0.51 6% 6% 1 264 178 1 339 189 1 339 189

930011201 Victor Hugo 0.35 35% 35% 4 686 4 963 4 963

930011202 Zone Industrielle 0.56 3% 3% 1 677 1 776 1 776

930010701 Sadi Carnot 0.35 26% 26% 3 344 3 542 3 542

930011002 Firmin Gemier 0.07 82% 82% 2 165 2 293 2 293

930011001 Lenine 0.12 64% 64% 2 955 3 130 3 130

930010801 Pariferic 0.05 95% 95% 2 907 3 079 3 079

751187018 Clignancourt 18 0.05 87% 87% 2 409 2 410 2 410

751187207 Chapelle 7 0.23 18% 18% 2 747 2 748 2 748

751187020 Clignancourt 20 0.04 91% 91% 2 740 2 741 2 741

751187205 Chapelle 5 0.07 60% 60% 3 466 1 847 3 468 1 848 3 468 1 848

751187023 Clignancourt 23 0.03 100% 100% 2 812 2 813 2 813

751187204 Chapelle 4 0.05 100% 100% 2 443 2 444 2 444

751186926 Grandes Carrieres 26 0.18 26% 26% 2 024 149 2 025 149 2 025 149

751187208 Chapelle 8 0.33 13% 13% 3 525 2 493 3 527 2 494 3 527 2 494

751187206 Chapelle 6 0.06 34% 34% 2 682 2 629 2 683 2 630 2 683 2 630

751187026 Clignancourt 26 0.17 18% 18% 3 065 3 066 3 066

751187022 Clignancourt 22 0.05 89% 89% 2 895 4 500 4 500

751187110 Goutte d'Or 10 0.61 16% 16% 7 350 3 422 7 354 3 424 7 354 3 424

751187025 Clignancourt 25 0.06 64% 64% 2 451 2 452 2 452

751187024 Clignancourt 24 0.03 100% 100% 2 151 2 152 2 152

751187209 Chapelle 9 0.29 14% 27% 3 254 3 254 3 256 3 256 4 450 4 450
751187027 Clignancourt 27 0.21 9% 9% 2 531 2 531 2 532 2 532 2 532 2 532

751187019 Clignancourt 19 0.06 83% 83% 3 204 3 206 3 206

751187021 Clignancourt 21 0.08 84% 84% 3 349 3 351 3 351

751197316 Villette 16 0.07 92% 92% 3 670 42 3 672 42 3 672 42

751197401 Pont de Flandre 1 0.61 5% 5% 1 450 275 1 451 276 1 451 276

751197317 Villette 17 0.05 75% 75% 1 956 1 364 1 957 1 365 1 957 1 365

751197412 Pont de Flandre 12 0.49 3% 3% 254 254 254

751197408 Pont de Flandre 8 0.06 49% 49% 3 002 987 3 003 987 3 003 987

751197403 Pont de Flandre 3 0.05 85% 85% 2 154 2 155 2 155

751197409 Pont de Flandre 9 0.05 50% 50% 2 096 2 096 2 097 2 097 2 097 2 097

751197404 Pont de Flandre 4 0.04 100% 100% 2 522 2 523 2 523

751197413 Pont de Flandre 13 0.28 1% 1% 342 342 342 342 342 342

751197309 Villette 9 0.08 64% 64% 3 589 3 591 3 591

751197315 Villette 15 0.05 89% 89% 3 194 3 196 3 196

751197410 Pont de Flandre 10 0.27 11% 11% 2 699 2 699 2 700 2 700 2 700 2 700

751197488 Canal St-Denis 0.10 0% 0% 0 0 0 0 0 0

751197406 Pont de Flandre 6 0.07 90% 90% 5 466 5 469 5 469

751197405 Pont de Flandre 5 0.07 70% 70% 2 439 2 440 2 440

751197407 Pont de Flandre 7 0.06 70% 70% 2 066 2 067 2 067

930661103 Plaine 03 0.87 12% 12% 7 031 5 449 7 447 5 771 7 447 5 771

930661102 Plaine 02 0.83 23% 23% 7 409 669 7 847 708 7 847 708

930700118 Secteur 18 0.09 77% 77% 2 876 3 046 3 046

930700116 Secteur 16 0.24 33% 33% 1 936 693 2 051 734 2 051 734

930700117 Secteur 17 0.60 24% 24% 4 119 2 417 4 363 2 560 4 363 2 560

930700115 Secteur 15 0.16 49% 49% 1 954 25 2 070 27 2 070 27

9.79 50.8% 51.1% 136 320 33 562 140 589 34 132 141 784 35 326

Population État projeté - 2030
Commune

IRIS Surface en 

km²

Population État de 

référence - 2018

Population Fil de l'eau - 

2030

Domaine d'étude

Aubervilliers

Paris 18e 

Arrondissement

Paris 19e 

Arrondissement

Saint-Denis

Saint-Ouen



 

 

 

 

       
71 

 

 

4.3. Résultats de l’IPP 

Les Indices Pollution Population du dioxyde d’azote, du benzène, des PM10 et PM2,5 sont présentés du Tableau 

34 au Tableau 37 pour l’État de référence (ER) (2018), le Fil de l’eau (FE) (2030) et l’État projeté (EP) 
(2030).  

Il convient de souligner que, compte tenu de la faible variabilité des teneurs en polluants, l’inter-comparaison 
des IPP doit être réalisée avec prudence. 

 

 

À l’État projeté, le nombre d’habitants exposés à de fortes teneurs en dioxyde d’azote (> 40 µg/m3) 
augmente d’environ 869 personnes par rapport au Fil de l’eau. Les habitants concernés sont les nouveaux 
arrivants prévus par le projet. 

 

Tableau 34 : IPP du dioxyde d’azote dans la bande d’étude 

20 et 30 µg/m3 30 et 40 µg/m3 40 et 50 µg/m3 50 et 60 µg/m3 > 60 µg/m3

Paris 18ème 0 7 10 789 5 258 270

Paris 19ème 0 271 4 845 2 622 68

Saint-Denis 0 4 258 860 894 106

Aubervilliers 0 2 167 9 0

Saint-Ouen 0 1 200 1 380 357 199

Paris 18ème 7 10 293 5 279 720 33

Paris 19ème 165 4 949 2 601 95 0

Saint-Denis 3285 2 110 884 201 0

Aubervilliers 0 176 11 2 0

Saint-Ouen 954 1 834 444 89 0

Paris 18ème 7 10 171 5 757 1 173 418

Paris 19ème 157 4 950 2 571 132 0

Saint-Denis 3318 2 090 881 191 0

Aubervilliers 0 172 16 1 0

Saint-Ouen 949 1 835 443 94 0

État de référence

Fil de l'eau

État projeté

Dioxyde d'azote Commune Teneurs comprises entre

Population impactée en nombre d'habitants

 

L’IPP du benzène (cf. Tableau 35) ne met pas en évidence d’évolution de l’impact sur la population avec la 

réalisation du projet. La totalité des habitants vivent dans des zones où la teneur en benzène est comprise 
entre 1 et 1,5 µg/m3. L’objectif de qualité (2 µg/m3) n’est pas dépassé quel que soit l’état. 

 

Tableau 35 : IPP du benzène dans la bande d’étude 

Population impactée en nombre d'habitants

Teneurs comprises entre

1 et 1,5 µg/m3

Paris 18ème 16 324

Paris 19ème 7 806

Saint-Denis 6 118

Aubervilliers 178

Saint-Ouen 3 136

Paris 18ème 16 332

Paris 19ème 7 810

Saint-Denis 6 480

Aubervilliers 189

Saint-Ouen 3 321

Paris 18ème 17 526

Paris 19ème 7 810

Saint-Denis 6 480

Aubervilliers 189

Saint-Ouen 3 321

État projeté

Benzène Commune

État de référence

Fil de l'eau
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L’IPP des PM10 (cf. Tableau 36) met en évidence que quel que soit l’horizon d’étude, environ 99% des 
habitants vivent dans des zones où la teneur en PM10 est inférieure à l’objectif de qualité (30 µg/m3). 

 

Néanmoins une partie des nouveaux habitants à l’État projeté sont exposés à des teneurs supérieures à la 
valeur limite (40 µg/m3). Une augmentation d’environ 308 personnes par rapport au Fil de l’eau. 

 

 

Tableau 36 : IPP des PM10 dans la bande d’étude 

10 et 20 µg/m3 20 et 30 µg/m3 30 et 40 µg/m3 40 et 50 µg/m3 > 50 µg/m3

Paris 18ème 0 16 178 113 33 0

Paris 19ème 0 7 794 12 0 0

Saint-Denis 0 6 118 0 0 0

Aubervilliers 0 178 0 0 0

Saint-Ouen 0 2 918 218 0 0

Paris 18ème 8832 7 234 247 19 0

Paris 19ème 4999 2 811 0 0 0

Saint-Denis 5199 1 281 0 0 0

Aubervilliers 157 30 2 0 0

Saint-Ouen 2471 796 54 0 0

Paris 18ème 8816 7 773 610 163 164

Paris 19ème 5000 2 810 0 0 0

Saint-Denis 5109 1 371 0 0 0

Aubervilliers 151 38 0 0 0

Saint-Ouen 2465 791 65 0 0

État projeté

PM10 Commune

État de référence

Fil de l'eau

Population impactée en nombre d'habitants

Teneurs comprises entre

 

L’IPP des PM2,5 (cf. Tableau 37) met en évidence que à l’État projeté, le nombre d’habitants exposés à des 

teneurs supérieures à 20 µg/m3 augmente de 1 350 personnes par rapport au Fil de l’eau. De plus, 437 

personnes sont impactées à des concentrations supérieures à la valeur limite (25 µg/m3) à l’État projeté 
contre 62 et 58 à l’État de référence et au Fil de l’eau. 

Quel que soit l’état, les habitants vivent dans des communes où la teneur de fond en PM2,5 dépasse l’objectif de 

qualité (10 µg/m3). Environ 95% des habitants vivent dans des zones où la teneur en PM2,5 est inférieure à 
20 µg/m3. 

Tableau 37 : IPP des PM2.5 dans la bande d’étude 

10 et 15 µg/m3 15 et 20 µg/m3 20 et 25 µg/m3 > 25 µg/m3

Paris 18ème 7 800 8 347 115 62

Paris 19ème 4 997 2 797 12 0

Saint-Denis 4 940 1 178 0 0

Aubervilliers 152 26 0 0

Saint-Ouen 2 211 701 222 2

Paris 18ème 7 248 8 492 534 58

Paris 19ème 4 973 2 825 12 0

Saint-Denis 5 036 1 442 2 0

Aubervilliers 154 26 9 0

Saint-Ouen 2 366 765 188 2

Paris 18ème 7 776 8 422 892 436

Paris 19ème 4 971 2 813 26 0

Saint-Denis 4 928 1 551 1 0

Aubervilliers 149 36 4 0

Saint-Ouen 2 356 765 199 1

État projeté

PM2.5 Commune

Population impactée en nombre d'habitants

Teneurs comprises entre

État de référence

Fil de l'eau

 

4.4. Conclusion 

Avec les hypothèses de trafic majorantes prises en compte et sur la base de l’Indice 
Pollution Population, indicateur sanitaire simplifié, la réalisation du projet d’aménagements 

du secteur  de la Gare des Mines Fillettes, induirait une variation de l’exposition des 

populations présentes dans la bande d’étude pour le dioxyde d’azote et les particules PM10, 
PM2,5. Cette variation de l’exposition des populations est provoquée par l’arrivée de nouveaux habitants 

dans les logements prévus par le projet, qui augmente ainsi le nombre de personnes exposées à des 

concentrations en polluant supérieures aux valeurs limites. 

Néanmoins, aucune variation significative de l’exposition des populations présentes dans la bande 

d’étude pour le benzène n’est à signaler. 



 

 

55..  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  SSAANNIITTAAIIRREESS  

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 d’aménagements du secteur  
de la Gare des Mines Fillettes 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 2018 ainsi que pour l’horizon 2030, 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. 

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 

5.2.1. 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) ; 

• 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. 
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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. 

5.2.2. Scénario d’exposition 

L’étude air et santé lié du projet d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes est de niveau I, en 
raison notamment de la présence de populations sensibles situées au droit du projet (écoles, crèches). Ainsi dans 
la cadre de cette étude, les voies d’exposition par inhalation et par ingestion seront étudiées. 

5.2.3. 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 201223 , 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. 

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 38 présente les substances retenues dans la présente étude 
par type d’effet pour les voies d’exposition étudiées (inhalation et ingestion). Le baryum également recommandé 

pour un risque par ingestion n’a pas été retenu. En effet, le logiciel de calcul des émissions que nous utilisons, 
COPERT V (classiquement utilisé pour ce type d’étude) ne fournit pas d’information sur les émissions de ce métal.  

 

                                                

• 23 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. 

 

Tableau 38 : Substances retenues dans le cadre de l’EQRS 

Substance 

Exposition 
aiguë par 

inhalation 

Exposition chronique par 

inhalation 

Exposition chronique par 

ingestion 

Effets 

cancérigènes 

Effets non 

cancérigènes 

Effets 

cancérigènes 

Effets non 

cancérigènes 

Acroléine x   x   

Dioxyde d'azote x   x   

Dioxyde de 
soufre 

x      

Benzène x x x   

Particules diesel   x x   

PM10 et PM2.5 x  x   

Formaldéhyde   x x   

1,3-Butadiène   x x   

Acétaldéhyde   x x   

Benzo(a)pyrène   x x x x 

Arsenic  x x x x 

Chrome   x x  x 

Nickel   x x  x 

Cadmium   x x  x 

Plomb    x x x x 

Mercure     x 

5.2.4. Choix des relations dose-réponse 

Pour chacun des traceurs de risque retenus, les Tableau 39 à 44 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 annexe 9.3. 

 

Tableau 39 : 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 40 : VTR pour une exposition chronique par inhalation pour des effets à seuil 

Polluants 
VTRi 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 diesel 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 41 : ERU pour une exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuil 

Polluants ERUi (µg/m3)-1 Source Effets et organes cibles 

Benzène 2,60E-05 ANSES - 2014 Leucémie 

Particules diesel 3,00E-04 OEHHA - 2002 Cancer du poumon 

Formaldéhyde 5,30E-06 Health Canada - 2000 Carcinome de la muqueuse nasale 

Acétaldéhyde 2,20E-06 US EPA - 1991 Irritation de la muqueuse olfactive 

1,3 Butadiène 1,70E-04 OEHHA - 2008 Cancer des poumons et des bronches 

Benzo(a)pyrène 6,00E-04 US-EPA - 2017 
Cancer de la région gastro-intestinale et de 

l’appareil respiratoire supérieur  

Chrome VI 4,00E-02 OMS CICAD 2013 Cancer pulmonaire 

Nickel 2,60E-04 OEHHA - 2011 Cancer du poumon 

Arsenic 4,30E-03 US-EPA -1998 Cancer du poumon 

Plomb 1,20E-05 OEHHA - 2011 Cancer du rein 

 

 

 

 

Tableau 42 : VTR pour une exposition aiguë par inhalation 

Polluants 
VTRi 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 

 

Tableau 43 : ERU pour une exposition chronique par ingestion pour des effets sans seuil 

Polluants ERUo (mg/kg pc/j)-1 Source Effets et organes cibles 

Benzo(a)pyrène 1 US-EPA - 2017 Cancer de l’estomac, trachée et œsophage  

Arsenic 1,5 
US-EPA – 1998 ; 
OEHHA - 2009 

Cancer de la peau 

Plomb 8,50E-03 OEHHA - 2011 Cancer du rein 

 

Tableau 44 : VTR pour une exposition chronique par ingestion pour des effets à seuil 

Polluants 
VTRo chronique 
(mg/kg pc/j) 

Source Effets et organes cibles 

Benzo(a)pyrène 3,00E-04 US-EPA - 2017 
Effet sur le développement (y compris 

neurologique) 

Nickel 2,80E-03 EFSA - 2015 Effet sur le développement 

Chrome III 1,5 US-EPA - 1998 Toxicité sur le foie 

Arsenic 4,50E-04 FoBiG - 2009 Troubles cutanés 

Cadmium 3,60E-04 EFSA - 2009 Effets rénaux 

Mercure 1,00E-04 US-EPA - 2001 Effet sur le système nerveux central 

Plomb 6,30E-04 ANSES 2013 Plombémie 
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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. 

5.3.1. Paramètres d’exposition 

Dans le cadre de cette étude, les scénarios d’exposition retenus correspondent aux populations sensibles et 
aux populations riveraines les plus exposées identifiées sur la Figure 37 : 

• Scénario 1 : École maternelle Charles Hermite 

• Scénario 2 : Crèche Charles Hermite 

• Scénario 3 : Crèche associée au projet 

• Scénario 4 : Riverains les plus impactés dans les immeubles existants : Logement Charles Hermite 

• Scénario 5 : Riverains les plus impactés dans les futurs logements : Bâtiment B1 RDC, Bâtiment L1b 

RDC, Ilot B2 est au RDC, au 6ème étage et au dernier étage) 

 

L’exposition par inhalation est étudiée pour tous les scénarios. Plus spécifiquement pour les enfants 

fréquentant les crèches et l’école, retenues comme points récepteurs, il est considéré qu’ils habitent à 
proximité de leur lieu d’accueil dans la journée. La concentration d’exposition moyenne est alors celle au 

niveau des crèches ou de l’école (en journée) à laquelle vient s’ajouter, les reste du temps, celle au niveau des 

logements (nous retenons ici les logements les plus impactés). 

L’exposition par ingestion sera étudiée pour les scénarios 1, 2 et 3 en considérant comme cible les enfants 
(ingestion de sol). Cette voie d’exposition par ingestion n’est pas retenue pour les populations riveraines car les 

logements identifiés sont des habitations collectives sans jardin. 

Par ailleurs, il est envisagé, dans le cadre du projet, de créer des jardins potagers situés sur les toits de 
certains futurs bâtiments. Ces jardins seraient donc localisés, au minimum, à plus de 15 mètres par rapport au 

sol. Au vu des sources d’émission (échappement des véhicules au niveau du sol) et des principes régissant la 
dispersion atmosphérique des particules (phénomène de remise en suspension des particules notamment qui 

reste limité en hauteur), les particules émises par le trafic routier ne peuvent matériellement pas se déposer 

sur les toits des bâtiments situés en bordure du futur réseau routier. Ainsi, dans ces conditions, la 
contamination des futures cultures, liée aux émissions routières, est jugée non réaliste et l’exposition des 

populations par ingestion de produits issus de ces jardins potagers n’est pas considérée dans le cadre de cette 

étude. 

 

Les paramètres d’exposition retenus sont présentés dans le Tableau 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 45 : Paramètres d’exposition dans le cadre de l’EQRS pour une exposition par inhalation et par 
ingestion 

 

Paramètre Hypothèses de scénarios retenues 

Concentration 
d’exposition 

Scénario 1 : teneurs au droit de l’école maternelle Charles Hermite (pendant 

6h) + teneur au niveau des habitations au niveau du logement Charles Hermite 
(pendant 18h)  

Scénario 2 : teneurs au droit de la crèche Charles Hermite (pendant 10h) + 

teneur au niveau des habitations au niveau du logement Charles Hermite 
(pendant 14h) 

Scénario 3 : teneurs au droit de la future crèche en projet (pendant 10h) + 
teneur au niveau des habitations au niveau du bâtiment de l’ilot B2 est au rdc 

(pendant 14h) 

Scénarios 4 et 5 : teneurs au droit des riverains les plus impactées 

F inhalation 

Scénario 1 : F = 0,12 (à l’école) + F = 0,88 (habitation Charles Hermite) 

Scénario 2 : F = 0,26 (à la crèche) + F = 0,74 (habitation Charles Hermite) 

Scénario 3 : F = 0,26 (à la crèche) + F = 0,74 (habitation de l’ilot B2 est RDC) 
Scénario 4 et 5 : F = 1 

F ingestion 
Scénario 1 : F = 0,49 

Scénarios 2 et 3 : F = 0,63 

T (cas des effets sans 
seuils) 

Scénarios 1, 2 et 3: T = 3 ans  
Scénarios 4 et 5 : T = 30 ans 

 

La fréquence annuelle d’exposition (F) : Pour les scénarios 1, 2 et 3, les données (reprises par l’INERIS) sont 

issues de l’étude Gauvin (2001)24 : le temps passé dans les locaux d’une école est de 6 h/j et 180 j/an, soit F 
= 0,12 (unités de temps d’exposition : l’heure) ou F = 0,49 (unité de temps d’exposition : le jour) ; le temps 

passé dans une crèche est de 10h/j 230 j/an soit F = 0,26 (unités de temps d’exposition : l’heure) ou F = 0,63 

(unité de temps d’exposition : le jour). Pour les scénarios 4 et 5, l’exposition est considérée comme continue 
24 h/j et 365 j/an, soit F = 1.  

 

La durée d’exposition (T) : Pour les scénarios 1, 2 et 3, les données sont issues de l’étude Gauvin citée ci-
dessus, la durée d’exposition est fixée à 3 ans pour l’école maternelle et la crèche. Pour les scénarios 4 et 5 le 

temps d’exposition est fixée 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). 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Source : Gauvin (2001) Pollution atmosphérique d'origine automobile et développement de la maladie asthmatique de l'enfant, Etude 

VESTA, Thèse pour le grade de Docteur ès Sciences de l'Université Joseph Fourier, Grenoble 
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Figure 37 : Localisation des points récepteurs
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5.3.2. 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). 

Dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable. et le Erreur ! Source du renvoi introuvable. sont 
présentées les concentrations moyennes et les concentrations maximales d’exposition associées à l’impact du 

projet, pour les 3 états considérés (2018 et 2030 avec et sans projet). Ces valeurs sont issues des résultats de 

la modélisation de la dispersion atmosphérique. 

Dans les tableaux sont indiqués les valeurs bruit de fond (BF) qui ont été considérées dans l’étude : une 

décroissance du bruit de fond a été appliquée entre l’état de référence 2018 et l’état projeté de 2030 pour le 
dioxyde d’azote et les PM10, en accord avec la note de la DEVE (étude Airparif avec prise en compte de la ZFE), 

ce qui explique les deux valeurs de bruit de fond présentées dans les tableaux. En l’absence de cette 

indication, aucun bruit de fond n’a été retenu. 
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Tableau 46 : Concentrations moyennes annuelles d’exposition pour les substances traceurs du risque par inhalation en exposition chronique  

 

   Concentrations moyennes annuelles d’exposition 

Traceurs de risque État 

Exposition enfant 

(maternelle Charles 
Hermite + logement 

Charles Hermite) 

Exposition enfant 

(crèche Charles 
Hermite + 

logement Charles 
Hermite) 

Exposition 

enfant (crèche 
projet + 

logement ilot 
B2 est rdc) 

Bâtiment B1 rdc 
Bâtiment L1b 

rdc 
Ilot B2 Est rdc Ilot B2 Est e6 Ilot B2 Est toit Logement 

Charles Hermite 

Dioxyde d'azote 
BF = 38 ou 29 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 59,11 57,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 

Fil de l'eau 49,70 47,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,47 

État projeté 50,34 48,28 46,00 47,35 44,96 47,98 30,89 29,56 49,13 

Benzène 
BF = 1 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 1,05 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

Fil de l'eau 1,05 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 

État projeté 1,05 1,04 1,03 1,04 1,03 1,03 1,01 1,01 1,05 

PM10 
BF = 21 ou 19 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 27,86 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,06 

Fil de l'eau 26,54 25,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,51 

État projeté 27,15 25,63 23,86 24,51 22,79 24,72 20,13 19,12 26,07 

PM2,5 
BF = 14 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 18,48 17,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,96 

Fil de l'eau 19,27 18,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,62 

État projeté 19,59 18,63 17,70 17,75 16,91 18,27 15,45 14,73 18,91 

Particules diésel µg/m³ 

État de référence 10,49 8,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 

Fil de l'eau 13,49 11,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84 

État projeté 14,35 11,88 9,51 9,72 7,38 10,99 3,77 1,88 12,60 

Acétaldéhyde 
BF = 1,7 µg/m3 µg/m³ 

État de référence 1,79 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 

Fil de l'eau 1,79 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 

État projeté 1,79 1,77 1,76 1,76 1,75 1,77 1,72 1,71 1,78 

Acroléine µg/m³ 

État de référence 4,46E-02 3,73E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,040 

Fil de l'eau 3,88E-02 3,23E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,034 

État projeté 4,10E-02 3,43E-02 0,025 0,028 0,022 0,029 0,009 0,005 0,036 

1,3-Butadiène µg/m³ 

État de référence 3,77E-02 3,14E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,033 

Fil de l'eau 4,27E-02 3,52E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,037 

État projeté 4,48E-02 3,70E-02 0,029 0,030 0,023 0,033 0,010 0,006 0,039 

Formaldéhyde 
BF = 2,2 µg/m3 

µg/m³ 

État de référence 2,37 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,354 

Fil de l'eau 2,36 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,340 

État projeté 2,37 2,34 2,304 2,315 2,288 2,319 2,238 2,220 2,348 

Benzo(a)pyrène 
BF = 0,12 ng/m3 

ng/m³ 
État de référence 2,26E-01 2,07E-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,213 

Fil de l'eau 2,31E-01 2,12E-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,218 
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   Concentrations moyennes annuelles d’exposition 

Traceurs de risque État 

Exposition enfant 
(maternelle Charles 
Hermite + logement 

Charles Hermite) 

Exposition enfant 
(crèche Charles 

Hermite + 
logement Charles 

Hermite) 

Exposition 
enfant (crèche 

projet + 
logement ilot 

B2 est rdc) 

Bâtiment B1 rdc 
Bâtiment L1b 

rdc 
Ilot B2 Est rdc Ilot B2 Est e6 Ilot B2 Est toit Logement 

Charles Hermite 

État projeté 2,34E-01 2,15E-01 0,193 0,189 0,194 0,202 0,144 0,135 0,221 

Cadmium 
BF = 0,11 ng/m³ 

ng/m³ 

État de référence 1,12E-01 1,12E-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,112 

Fil de l'eau 1,12E-01 1,12E-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,112 

État projeté 1,12E-01 1,12E-01 0,112 0,112 0,111 0,112 0,111 0,110 0,112 

Nickel 
BF = 0,92 ng/m³ 

ng/m³ 

État de référence 9,41E-01 9,37E-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,938 

Fil de l'eau 9,47E-01 9,42E-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,944 

État projeté 9,48E-01 9,43E-01 0,939 0,939 0,936 0,941 0,927 0,924 0,945 

Chrome ng/m³ 

État de référence 5,75E-02 4,72E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,051 

Fil de l'eau 7,44E-02 6,09E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,065 

État projeté 7,69E-02 6,32E-02 0,053 0,048 0,042 0,061 0,020 0,011 0,067 

Plomb ng/m³ 

État de référence 1,48E-02 1,21E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,013 

Fil de l'eau 1,87E-02 1,53E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,016 

État projeté 1,94E-02 1,59E-02 0,013 0,012 0,011 0,015 0,005 0,003 0,017 

Arsenic 
BF = 0,27 ng/m³ 

ng/m³ 

État de référence 2,73E-01 2,72E-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,272 

Fil de l'eau 2,74E-01 2,73E-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,273 

État projeté 2,74E-01 2,73E-01 0,272 0,272 0,272 0,273 0,271 0,271 0,273 

Mercure ng/m³ 

État de référence 7,91E-02 6,49E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,069 

Fil de l'eau 1,02E-01 8,36E-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,089 

État projeté 1,06E-01 8,67E-02 0,072 0,067 0,058 0,084 0,027 0,015 0,092 
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Tableau 47 : Concentrations maximales d’exposition pour les substances traceurs du risque par inhalation en exposition aiguë  

 

   Concentrations maximales d’exposition 

Traceurs de risque État 
École Maternelle 
Charles Hermite      

Crèche Charles 
Hermite 

Crèche Projet Bâtiment B1 rdc 
Bâtiment L1b 

rdc 
Ilot B2 Est rdc Ilot B2 Est e6 Ilot B2 Est toit Logement 

Charles Hermite 

Dioxyde d'azote  
BF = 38 ou 29 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 96,82 82,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,07 

Fil de l'eau 87,25 72,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,52 

État projeté 87,76 73,05 60,33 78,69 64,44 74,23 50,89 41,03 77,56 

Benzène  
BF = 1 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 1,24 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 

Fil de l'eau 1,22 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 

État projeté 1,23 1,11 1,06 1,14 1,09 1,09 1,05 1,03 1,15 

PM10 
BF = 21 ou 19 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 55,18 34,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,75 

Fil de l'eau 61,33 34,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,96 

État projeté 64,01 36,29 25,71 34,23 28,43 35,64 22,56 21,35 41,92 

PM2,5 
BF = 14 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 39,92 24,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,76 

Fil de l'eau 45,81 27,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,92 

État projeté 47,83 28,01 20,71 30,91 21,78 27,55 22,43 18,07 30,65 

Acroléine µg/m³ 

État de référence 0,23 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 

Fil de l'eau 0,21 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 

État projeté 0,22 0,09 0,05 0,11 0,06 0,09 0,05 0,02 0,12 

Dioxyde de soufre 
BF = 1,7 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 5,73 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 

Fil de l'eau 7,29 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 

État projeté 7,43 3,66 2,46 4,26 2,93 3,84 3,45 2,35 4,16 
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5.3.3. Évaluation de l’exposition par ingestion 

L’exposition des populations par ingestion (calcul des doses journalières d’exposition) est estimée à partir du 

protocole HHRAP (2005) en considérant l’ingestion directe de sol (via les mains et les objets souillés par de la 

terre et portés à la bouche) pour les enfants de l’école et des crèches considérées. 

 

Les étapes de calcul des concentrations de polluant dans les différents milieux d’exposition ainsi que les doses 
ingérées sont présentées ci-après. 

5.3.3.1. Estimation des concentrations en polluants dans les sols 

La concentration dans le sol en polluants est estimée à partir de l’équation ci-dessous :  

kZµ

)e1(D
C

t.k

t
St



−
=

−

 
Avec : 

• CSt : Concentration de polluant dans le sol pour une durée d’exposition t, avec CS0 = 0 à l’instant t = 0 

(exprimée en mg de polluant/kg de sol) ; 

• Dt : Flux de dépôts de polluant au sol (exprimé en mg de polluant/m² de surface au sol/an) ; 

• k : Constante d’atténuation liée aux phénomènes d’érosion, de ruissellement, de volatilisation, de 

lixiviation et de dégradation (an-1) ; 

• t : Durée d’accumulation des dépôts au sol (an) ; 

• µ : Masse volumique du sol (kg de sol / m³ de sol) ; 

• Z : Épaisseur de la couche de sol où s’accumule le polluant (m de sol). 

 

Conformément aux recommandations de l’US-EPA [HHRAP, 2005], la valeur de la constante d’atténuation k 

retenue est égale à 0 pour l’ensemble des polluants considérés, ce qui nous amène à utiliser la formule de 
calcul suivant :   

t
Zµ

D
C t

St 


=

 
 

La densité du sol retenue dans le cadre de cette étude est de 1,3 g/cm3 [INERIS, 2003]. 

La concentration de polluant dans le sol est calculée pour une profondeur de sol Z de 1 cm pour les scénarios 
d’ingestion directe de sol par l’homme [HHRAP, 2005] et de Z. et une profondeur Z de 20 cm pour les 
transferts racinaires sol/plante [HHRAP, 2005]. 

Les flux de dépôts au sol sont ramenés dans cette étude à 30 ans d’émissions des infrastructures routières. 

Ainsi, en retenant une valeur t égale à 30 ans, la concentration CS30 calculée correspond à la concentration 
en polluants dans le sol, liée à l’accumulation des dépôts au sol au bout de 30 ans d’émissions des 
infrastructures routières. Cette concentration est retenue pour tous les scénarios étudiés. 

Les flux de dépôts au sol issus de la modélisation pour les 3 états considérés et pour les points récepteurs 
retenus dans l’environnement sont présentés dans le Tableau 48. 

 

 

 

 

 

Tableau 48 : Flux de dépôts moyen au sol pour les polluants traceurs de risque  

 

  Flux de dépôts au sol (µg/m2/s) 

Traceurs de risque État 
École Maternelle 
Charles Hermite 

Crèche Charles 
Hermite 

Crèche Projet 

Cadmium 

État de référence 1,07E-07 3,61E-08 0,00E+00 

Fil de l'eau 1,43E-07 4,71E-08 0,00E+00 

État projeté 1,48E-07 4,94E-08 2,76E-08 

Nickel 

État de référence 2,92E-07 9,56E-08 0,00E+00 

Fil de l'eau 3,93E-07 1,26E-07 0,00E+00 

État projeté 4,07E-07 1,32E-07 7,52E-08 

Chrome 

État de référence 7,38E-08 2,41E-08 0,00E+00 

Fil de l'eau 9,92E-08 3,16E-08 0,00E+00 

État projeté 1,03E-07 3,33E-08 1,89E-08 

Plomb 

État de référence 1,38E-08 4,53E-09 0,00E+00 

Fil de l'eau 1,86E-08 5,94E-09 0,00E+00 

État projeté 1,92E-08 6,23E-09 3,55E-09 

Arsenic 

État de référence 4,02E-07 1,31E-07 0,00E+00 

Fil de l'eau 5,40E-07 1,72E-07 0,00E+00 

État projeté 5,59E-07 1,81E-07 1,03E-07 

Mercure 

État initial 5,31E-07 1,77E-07 0,00E+00 

État de référence 5,71E-07 1,92E-07 0,00E+00 

État projeté 5,84E-07 2,00E-07 1,25E-07 

Benzo(a)pyrène 

État de référence 1,07E-07 3,61E-08 0,00E+00 

Fil de l'eau 1,43E-07 4,71E-08 0,00E+00 

État projeté 1,48E-07 4,94E-08 2,76E-08 

5.3.3.2. Estimation des doses ingérées 

L’exposition en polluant par ingestion est exprimée par la Dose Journalière d’Exposition (DJE), qui s’exprime en 
mg de substance par kg de masse corporelle et par jour (mg/kg pc/j), selon la formule : 

P

FQC

DJE i

ii 

=
 

Avec : 

• Ci : Concentration en polluant dans le milieu i d'exposition (sol, plantes ou lait maternel) calculée selon 

les équations présentées dans le chapitre précédent, 

• Qi : Quantité de milieu i d’exposition administrée par la voie orale par jour, 

• F : Fréquence annuelle d'exposition (présentée dans le Tableau 45), 

• P : Poids corporel de la cible (kg). 



 

 

 

 

       
83 

 

 

L’apport de chaque polluant via l’ingestion de terre pour les différents scénarios étudiés a été estimé en 

considérant les quantités de terre ingérées par enfant selon les données de l’US-EPA [2011]. 

 

La source de données françaises la plus récente pour le poids corporel est l'enquête décennale santé 2002-
2003 de l’INSEE Ces résultats sont disponibles dans l’article de Tanguy [2007]. Les poids des différents 
scénarios sont les moyennes des poids corporels français médians déclarés des différentes classes d’âge  

L’ensemble de ces paramètres liés aux caractéristiques de la population est fourni en annexe 8.4. 

 

Les doses ingérées ainsi estimées sont présentées dans le Tableau 49. 

 

Tableau 49 : Dose Journalière d’exposition des enfants pour les traceurs de risque considérés par 
ingestion en exposition chronique 

 

  Dose Journalière d’Exposition (mg/kg pc/j) enfant 

Traceurs de risque État École Maternelle 
Charles Hermite 

Crèche Charles 
Hermite 

Crèche Projet 

Cadmium 

État de référence 2,47E-09 1,80E-09 0,00E+00 

Fil de l'eau 3,31E-09 2,35E-09 0,00E+00 

État projeté 3,42E-09 2,46E-09 1,38E-09 

Nickel 

État de référence 2,83E-08 2,07E-08 0,00E+00 

Fil de l'eau 3,79E-08 2,70E-08 0,00E+00 

État projeté 3,92E-08 2,83E-07 1,58E-08 

Chrome 

État de référence 7,73E-08 5,48E-08 0,00E+00 

Fil de l'eau 1,04E-07 7,22E-08 0,00E+00 

État projeté 1,08E-07 7,57E-08 4,31E-08 

Plomb 

État de référence 1,95E-08 1,38E-08 0,00E+00 

Fil de l'eau 2,63E-08 1,81E-08 0,00E+00 

État projeté 2,73E-08 1,91E-08 1,08E-08 

Arsenic 

État de référence 3,65E-09 2,60E-09 0,00E+00 

Fil de l'eau 4,93E-09 3,40E-09 0,00E+00 

État projeté 5,08E-09 3,57E-09 2,03E-09 

Mercure 

État initial 1,06E-07 7,51E-08 0,00E+00 

État de référence 1,43E-07 9,86E-08 0,00E+00 

État projeté 1,48E-07 1,04E-07 5,90E-08 

Benzo(a)pyrène 

État de référence 1,41E-07 1,01E-07 0,00E+00 

Fil de l'eau 1,51E-07 1,10E-07 0,00E+00 

État projeté 1,55E-07 1,15E-07 7,16E-08 

 

5.4.  Caractérisation de risques sanitaires en exposition chronique 

5.4.1. 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 

 

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 45, 

• 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). 
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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. 

5.4.1.1. Polluants à effets à seuil 

5.4.1.1.1. 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. 

Pour les trois polluants étudiés, les teneurs inhalées dépassent les valeur guide pour la protection de la santé, 

quel que soit le scénario d’exposition ou l’état considéré (2018 et 2030 avec et sans projet). 

Il est toutefois important de noter que la teneur de bruit de fond retenue :  

• est très proche de la valeur guide pour la protection de la santé humaine pour le dioxyde d’azote 

(38 µg/m3 vs 40 µg/m3 pour la valeur guide) à l’état de référence, 

• est très proche ou dépasse les valeurs guide de l’OMS pour les particules PM10 et PM2,5 (21 ou 19 µg/m3 

pour les PM10 vs 20 µg/m3 pour la valeur guide et 14 µg/m3 pour les PM2,5 vs 10 µg/m3 pour la valeur 

guide) 

Les valeurs de bruit de fond considérées représentent au minimum 58 % pour le NO2, 70 % pour les PM10 et 

74 % pour les PM2,5 des concentrations d’exposition des populations. 

Les concentrations d’exposition sont sensiblement égales quel que soit l’état considéré (état de référence 2018 

ou état 2030 avec ou sans projet). Les dépassements observés des valeurs guide ne sont pas imputables à la 

réalisation du projet.  

Sur la base des données retenues (notamment le bruit de fond), un risque sanitaire à seuil 

associé aux dioxyde d’azote, PM10 ou au PM2,5 ne peut être exclu pour les populations 
riveraines. Ce risque n’est pas spécifiquement attribuable au projet d’aménagements du 

secteur  de la Gare des Mines Fillettes dans la mesure où le risque existe à l’Etat Fil de l’Eau 

(état futur Sans le projet). Mais cet état est le résultat d’hypothèses de trafic majorantes.  
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Tableau 50 : Concentrations inhalées pour le dioxyde d’azote et les particules vs valeurs guide OMS  

   Concentrations moyennes annuelles d’exposition 

Valeur guide 
(µg/m3) 

Traceurs de risque État 

Exposition enfant 
(maternelle 

Charles Hermite + 
logement Charles 

Hermite) 

Exposition enfant 
(crèche Charles 

Hermite + 
logement Charles 

Hermite) 

Exposition 
enfant (crèche 

projet + 
logement ilot 

B2 est rdc) 

Bâtiment B1 
rdc 

Bâtiment L1b 
rdc 

Ilot B2 Est rdc Ilot B2 Est e6 Ilot B2 Est toit 
Logement 

Charles 
Hermite 

Dioxyde d'azote 
BF = 38 ou 29 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 59,11 57,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 

40 Fil de l'eau 49,70 47,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,47 

État projeté 50,34 48,28 46,00 47,35 44,96 47,98 30,89 29,56 49,13 

PM10 
BF = 21 ou 19 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 27,86 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,06 

20 Fil de l'eau 26,54 25,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,51 

État projeté 27,15 25,63 23,86 24,51 22,79 24,72 20,13 19,12 26,07 

PM2,5 
BF = 14 µg/m³ 

µg/m³ 

État de référence 18,48 17,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,96 

10 Fil de l'eau 19,27 18,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,62 

État projeté 19,59 18,63 17,70 17,75 16,91 18,27 15,45 14,73 18,91 
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5.4.1.1.2. 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 46) et des VTR retenues. 

Au regard des résultats obtenus (Tableau 51) aucun quotient de danger ne dépasse la valeur de 1, quel que 

soit l’état considéré, hormis pour les particules diésel. Ce dépassement est constaté dans les trois états étudiés 
(en 2018 et 2030 avec et sans projet). Il est toutefois à noter la décroissante des quotients de danger au fur et 
à mesure que l’on s’élève dans les étages du bâtiment de l’ilot B2 est. 

 

Au vu de ces dépassements, un risque sanitaire à seuil associé aux particules diésel ne peut 

être exclu pour les populations riveraines pour l’ensemble des scénarios.  

Ce risque n’est pas directement attribuable au projet d’aménagements du secteur  de la 

Gare des Mines Fillettes. 
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Tableau 51 : Quotient de danger – Exposition chronique pour les effets à seuil  

 

   Quotient de danger 

Traceurs de risque État 

Exposition enfant 
(maternelle Charles 

Hermite + logement 
Charles Hermite) 

Exposition enfant 
(crèche Charles 

Hermite + 
logement Charles 

Hermite) 

Exposition 
enfant (crèche 

projet + 
logement ilot 

B2 est rdc) 

Bâtiment B1 rdc 
Bâtiment L1b 

rdc 
Ilot B2 Est rdc Ilot B2 Est e6 Ilot B2 Est toit Logement 

Charles Hermite 

Benzène 
BF = 1 µg/m³ 

État de référence 1,05E-01 1,04E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,05E-01 

Fil de l'eau 1,05E-01 1,04E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,04E-01 

État projeté 1,05E-01 1,04E-01 1,03E-01 1,04E-01 1,03E-01 1,03E-01 1,01E-01 1,01E-01 1,05E-01 

Particules diésel 

État de référence 2,10E+00 1,74E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,86E+00 

Fil de l'eau 2,70E+00 2,23E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,37E+00 

État projeté 2,87E+00 2,38E+00 1,90E+00 1,94E+00 1,48E+00 2,20E+00 7,53E-01 3,76E-01 2,52E+00 

Acétaldéhyde 
BF = 1,7 µg/m3 

État de référence 1,12E-02 1,11E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,11E-02 

Fil de l'eau 1,12E-02 1,11E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,11E-02 

État projeté 1,12E-02 1,11E-02 1,10E-02 1,10E-02 1,09E-02 1,10E-02 1,08E-02 1,07E-02 1,11E-02 

Acroléine 

État de référence 5,57E-02 4,66E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,99E-02 

Fil de l'eau 4,84E-02 4,04E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,29E-02 

État projeté 5,13E-02 4,29E-02 3,18E-02 3,56E-02 2,74E-02 3,63E-02 1,16E-02 6,17E-03 4,56E-02 

1,3-Butadiène 

État de référence 1,88E-02 1,57E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,67E-02 

Fil de l'eau 2,13E-02 1,76E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,86E-02 

État projeté 2,24E-02 1,85E-02 1,44E-02 1,50E-02 1,13E-02 1,66E-02 5,22E-03 2,82E-03 1,96E-02 

Formaldéhyde 
BF = 2,2 µg/m3 

État de référence 1,93E-02 1,91E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,91E-02 

Fil de l'eau 1,92E-02 1,90E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,90E-02 

État projeté 1,92E-02 1,90E-02 1,87E-02 1,88E-02 1,86E-02 1,89E-02 1,82E-02 1,81E-02 1,91E-02 

Benzo(a)pyrène 
BF = 0,12 ng/m3 

État de référence 1,13E-01 1,04E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,07E-01 

Fil de l'eau 1,16E-01 1,06E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,09E-01 

État projeté 1,17E-01 1,07E-01 9,66E-02 9,45E-02 9,71E-02 1,01E-01 7,22E-02 6,73E-02 1,10E-01 

Cadmium 
BF = 0,11 ng/m³ 

État de référence 2,48E-04 2,48E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,48E-04 

Fil de l'eau 2,50E-04 2,49E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,49E-04 

État projeté 2,50E-04 2,49E-04 2,48E-04 2,48E-04 2,47E-04 2,49E-04 2,46E-04 2,45E-04 2,49E-04 

Nickel 
BF = 0,92 ng/m³ 

État de référence 1,05E-02 1,04E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,04E-02 

Fil de l'eau 1,05E-02 1,05E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,05E-02 

État projeté 1,05E-02 1,05E-02 1,04E-02 1,04E-02 1,04E-02 1,05E-02 1,03E-02 1,03E-02 1,05E-02 

Chrome VI 

État de référence 1,92E-03 1,57E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,68E-03 

Fil de l'eau 2,48E-03 2,03E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,16E-03 

État projeté 2,56E-03 2,11E-03 1,76E-03 1,62E-03 1,41E-03 2,03E-03 6,55E-04 3,52E-04 2,24E-03 
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   Quotient de danger 

Traceurs de risque État 

Exposition enfant 
(maternelle Charles 
Hermite + logement 

Charles Hermite) 

Exposition enfant 
(crèche Charles 

Hermite + 
logement Charles 

Hermite) 

Exposition 
enfant (crèche 

projet + 
logement ilot 

B2 est rdc) 

Bâtiment B1 rdc 
Bâtiment L1b 

rdc 
Ilot B2 Est rdc Ilot B2 Est e6 Ilot B2 Est toit Logement 

Charles Hermite 

Plomb 

État de référence 1,64E-05 1,35E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,45E-05 

Fil de l'eau 2,08E-05 1,70E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,82E-05 

État projeté 2,15E-05 1,77E-05 1,48E-05 1,36E-05 1,18E-05 1,71E-05 5,50E-06 2,96E-06 1,88E-05 

Arsenic 
BF = 0,27 ng/m³ 

État de référence 1,82E-02 1,81E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,82E-02 

Fil de l'eau 1,82E-02 1,82E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,82E-02 

État projeté 1,82E-02 1,82E-02 1,82E-02 1,82E-02 1,81E-02 1,82E-02 1,81E-02 1,80E-02 1,82E-02 
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5.4.1.2. Polluants à effets sans 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 46) et des ERU retenus 
(Tableau 41). Au regard des résultats obtenus (Tableau 52) tous les Excès de Risque Individuel sont inférieurs 

à 1 sauf pour le benzène et les particules diésel. 

Plus spécifiquement pour le benzène, le dépassement de la valeur repère a lieu au niveau des logements 

(actuel ou futurs). Il est toutefois important de noter que pour ce polluant, la teneur de fond retenue  
(1 µg/m3) conduit à elle seule à un dépassement de la valeur de 10-5 : 1,1.10-5. 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 0,01 µg/m3 correspondant à un ERI de 1,1.10-7. Les 

dépassements de la valeur de 10-5 pour le benzène ne sont donc pas imputable au projet. 

Par ailleurs, pour les particules diésel, il est constaté une légère augmentation des excès de risque Individuel 
entre l’état de référence de 2018 et les états fil de l’eau et projeté de 2030. La comparaison des ERI liés aux 

particules diésel entre l’état au fil de l’eau et l’état projeté montre des valeurs sensiblement égales. La 

réalisation du projet ne devrait donc pas être à l’origine d’une augmentation des risques cancérigènes liés à ces 

particules. 

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, et 

ce pour l’ensemble des scénarios.  

À noter que pour le benzène, la valeur de bruit de fond retenue entraine à elle-seule le 

dépassement des indicateurs du risque. De plus, la prise en compte de ce polluant dans 

l’EQRS peut apparaître majorant dans la mesure où sa teneur en air ambiant respecte les       

les valeurs limites de qualité de l’air du Code de l’Environnement. 

Enfin, la comparaison entre l’Etat fil de l’Eau et l’Etat projeté montre que  le projet 
d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes n’est pas directement à l’origine 

du dépassement de la valeur seuil pour le risque cancérigène. 

.  

 

5.4.1.3. 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 46) et de la VTR retenue (Tableau 40). 

Considérant uniquement les impacts liés au projet, les quotients de danger cancérigène à seuil calculés dans le 

Tableau 53 sont tous inférieurs à 1 quel que soit le scénario et l’horizon d’étude. 
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Tableau 52 : Excès de risque individuel – Exposition chronique pour les effets sans seuil  

   Excès de Risque Individuel 

Traceurs de risque État 

Exposition enfant 
(maternelle Charles 
Hermite + logement 

Charles Hermite) 

Exposition enfant 
(crèche Charles 

Hermite + 
logement Charles 

Hermite) 

Exposition 
enfant (crèche 

projet + 
logement ilot 

B2 est rdc) 

Bâtiment B1 rdc 
Bâtiment L1b 

rdc 
Ilot B2 Est rdc Ilot B2 Est e6 Ilot B2 Est toit Logement 

Charles Hermite 

Benzène 
BF = 1 µg/m³ 

État de référence 1,17E-06 1,16E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,17E-05 

Fil de l'eau 1,17E-06 1,16E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,16E-05 

État projeté 1,17E-06 1,16E-06 1,15E-06 1,15E-05 1,15E-05 1,15E-05 1,13E-05 1,12E-05 1,17E-05 

Particules diésel 

État de référence 1,35E-04 1,12E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,19E-03 

Fil de l'eau 1,73E-04 1,43E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,52E-03 

État projeté 1,85E-04 1,53E-04 1,22E-04 1,25E-03 9,49E-04 1,41E-03 4,84E-04 2,42E-04 1,62E-03 

Acétaldéhyde 
BF = 1,7 µg/m3 

État de référence 1,69E-07 1,68E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,68E-06 

Fil de l'eau 1,68E-07 1,67E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,67E-06 

État projeté 1,69E-07 1,67E-07 1,66E-07 1,66E-06 1,65E-06 1,67E-06 1,62E-06 1,61E-06 1,68E-06 

1,3-Butadiène 

État de référence 2,75E-07 2,29E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,43E-06 

Fil de l'eau 3,11E-07 2,56E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,72E-06 

État projeté 3,27E-07 2,70E-07 2,10E-07 2,18E-06 1,65E-06 2,42E-06 7,61E-07 4,10E-07 2,86E-06 

Formaldéhyde 
BF = 2,2 µg/m3 

État de référence 5,39E-07 5,32E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,35E-06 

Fil de l'eau 5,36E-07 5,30E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,31E-06 

État projeté 5,38E-07 5,31E-07 5,23E-07 5,26E-06 5,20E-06 5,27E-06 5,08E-06 5,04E-06 5,33E-06 

Benzo(a)pyrène 
BF = 0,12 ng/m3 

État de référence 5,80E-09 5,33E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,48E-08 

Fil de l'eau 5,95E-09 5,45E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,60E-08 

État projeté 6,03E-09 5,53E-09 4,97E-09 4,86E-08 4,99E-08 5,19E-08 3,71E-08 3,46E-08 5,68E-08 

Nickel 
BF = 0,92 ng/m³ 

État de référence 1,05E-08 1,04E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,05E-07 

Fil de l'eau 1,06E-08 1,05E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,05E-07 

État projeté 1,06E-08 1,05E-08 1,05E-08 1,05E-07 1,04E-07 1,05E-07 1,03E-07 1,03E-07 1,05E-07 

Chrome VI 

État de référence 9,86E-08 8,10E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,67E-07 

Fil de l'eau 1,28E-07 1,04E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,11E-06 

État projeté 1,32E-07 1,08E-07 9,04E-08 8,31E-07 7,23E-07 1,04E-06 3,37E-07 1,81E-07 1,15E-06 

Plomb 

État de référence 7,59E-12 6,23E-12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,70E-11 

Fil de l'eau 9,64E-12 7,89E-12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,41E-11 

État projeté 9,97E-12 8,18E-12 6,84E-12 6,28E-11 5,46E-11 7,90E-11 2,55E-11 1,37E-11 8,69E-11 

Arsenic 
BF = 0,27 ng/m³ 

État de référence 5,03E-08 5,02E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,02E-07 

Fil de l'eau 5,04E-08 5,03E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,03E-07 

État projeté 5,04E-08 5,03E-08 5,02E-08 5,02E-07 5,01E-07 5,03E-07 4,99E-07 4,99E-07 5,03E-07 
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Tableau 53 : Quotient de danger – exposition chronique pour les effets cancérigènes à seuil par inhalation (cadmium) 

   Excès de Risque Individuel 

Traceurs de risque État 

Exposition enfant 
(maternelle Charles 
Hermite + logement 

Charles Hermite) 

Exposition enfant 
(crèche Charles 

Hermite + 
logement Charles 

Hermite) 

Exposition 
enfant (crèche 

projet + 
logement ilot 

B2 est rdc) 

Bâtiment B1 rdc 
Bâtiment L1b 

rdc 
Ilot B2 Est rdc Ilot B2 Est e6 Ilot B2 Est toit Logement 

Charles Hermite 

Cadmium 
BF =0,11 ng/m³ 

État de référence 3,73E-04 3,72E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,72E-04 

Fil de l'eau 3,75E-04 3,73E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,74E-04 

État projeté 3,75E-04 3,73E-04 3,72E-04 3,72E-04 3,71E-04 3,73E-04 3,69E-04 3,68E-04 3,74E-04 
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5.4.2. Caractérisation du risque par ingestion 

Pour la voie d’exposition par ingestion des polluants à effets à seuil, le quotient de danger se calcule par la 
formule suivante : 

DJA

DJE
QDo =

 
Avec : 

• DJE : dose journalière d’exposition exprimée en mg/kg pc/j, 

• DJA : dose journalière admissible (VTR relative à une exposition par ingestion) exprimée en mg/kg 

pc/j. 

 

La valeur repère pour le quotient de danger est de 1. L’interprétation reste identique à celle présentée pour le 

risque par inhalation. 

Le risque cancérogène pour une exposition par ingestion est estimé en calculant l’Excès de Risque Individuel 

(ERI), tel que : 

ERIo = ERUo x DJE x T/Tm 

Avec :  

• ERIo : Excès de Risque Individuel pour la voie d’exposition par voie orale, 

• ERUo : Excès de Risque Unitaire pour la voie d’exposition par voie orale, 

• DJE : Dose Journalière d’Exposition (calculée dans le Tableau 49), 

• T : durée d'exposition en années (définie dans le Tableau 45), 

• Tm : durée de vie fixée à 70 ans. 

Le critère d’acceptabilité de l’Excès de Risque Individuel (ERI) est de 10-5 tel que présenté dans le chapitre 

précédent. 

5.4.2.1. Polluants à effets à seuil 

Les quotients de danger concernant les effets à seuil par ingestion sont calculés pour les 3 horizons étudiés à 

partir des doses journalières d’exposition des populations (Tableau 49) et des VTR retenues  
(Tableau 44). 

 

Au regard des résultats obtenus (Tableau 54) aucun quotient de danger ne dépasse la valeur de 1. Le quotient 

de danger maximum est de 1,48.10-3 (mercure) au niveau de l’école maternelle Charles Hermite dans l’état 

projeté (2030). 

Aucun risque à seuil par ingestion pour une exposition chronique n’est susceptible de se 

produire pour les populations étudiées. 

Le projet d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes n’induit pas de risques 

supplémentaires pour les effets à seuil par ingestion. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 54 : Quotient de danger – exposition chronique pour les effets à seuil par ingestion 

  
Quotient de danger 

Traceurs de risque État 
École Maternelle 
Charles Hermite 

Crèche Charles 
Hermite 

Crèche Projet 

Cadmium 

État de référence 6,86E-06 5,00E-06 0,00E+00 

Fil de l'eau 9,19E-06 6,53E-06 0,00E+00 

État projeté 9,49E-06 6,85E-06 3,82E-06 

Nickel 

État de référence 1,01E-05 7,39E-06 0,00E+00 

Fil de l'eau 1,35E-05 9,64E-06 0,00E+00 

État projeté 1,40E-05 1,01E-04 5,65E-06 

Chrome 

État de référence 5,15E-08 3,65E-08 0,00E+00 

Fil de l'eau 6,94E-08 4,81E-08 0,00E+00 

État projeté 7,18E-08 5,04E-08 2,87E-08 

Plomb 

État de référence 3,10E-05 2,19E-05 0,00E+00 

Fil de l'eau 4,17E-05 2,87E-05 0,00E+00 

État projeté 4,33E-05 3,03E-05 1,72E-05 

Arsenic 

État de référence 8,12E-06 5,77E-06 0,00E+00 

Fil de l'eau 1,09E-05 7,57E-06 0,00E+00 

État projeté 1,13E-05 7,93E-06 4,52E-06 

Mercure 

État initial 1,06E-03 7,51E-04 0,00E+00 

État de référence 1,43E-03 9,86E-04 0,00E+00 

État projeté 1,48E-03 1,04E-03 5,90E-04 

Benzo(a)pyrène 

État de référence 4,69E-04 3,38E-04 0,00E+00 

Fil de l'eau 5,04E-04 3,67E-04 0,00E+00 

État projeté 5,15E-04 3,82E-04 2,39E-04 

 

5.4.2.2. Polluants à effet sans seuil 

Les excès de risque individuel concernant les effets sans seuil par ingestion sont calculés pour les 3 horizons 
étudiés à partir des doses journalières d’exposition des populations (Tableau 49) et des VTR retenues (Tableau 

43). 
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Tableau 55 : Excès de Risque Individuel – exposition chronique pour les effets sans seuil par ingestion  

 

  
Excès de risque Individuel 

Traceurs de risque État 
École Maternelle 
Charles Hermite 

Crèche Charles 
Hermite 

Crèche Projet 

Plomb 

État de référence 7,12E-12 5,03E-12 0,00E+00 

Fil de l'eau 9,57E-12 6,60E-12 0,00E+00 

État projeté 9,94E-12 6,95E-12 3,95E-12 

Arsenic 

État de référence 2,35E-10 1,67E-10 0,00E+00 

Fil de l'eau 3,17E-10 2,19E-10 0,00E+00 

État projeté 3,27E-10 2,30E-10 1,31E-10 

Benzo(a)pyrène 

État de référence 6,03E-09 4,35E-09 0,00E+00 

Fil de l'eau 6,48E-09 4,72E-09 0,00E+00 

État projeté 6,63E-09 4,91E-09 3,07E-09 

 

Au regard des résultats obtenus (Tableau 55), tous les excès de risque individuel sont nettement inférieurs à la 

valeur repère de 10-5.  

Aucun risque sans seuil par ingestion pour une exposition chronique n’est susceptible de se 

produire pour les populations étudiées.  

Le projet d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes n’induit pas de risques 

supplémentaires pour les effets sans seuil par ingestion. 

5.5.  Caractérisation de risques sanitaires en exposition aiguë 

5.5.1. 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, 

• 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 terme 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. 

5.5.2. 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 47) et des VTR retenues (Tableau 42). 

Pour tous les polluants et les différents scénarios étudiés, les quotients de danger calculés dans le Tableau 56 

sont tous inférieurs à 1 sauf pour les particules PM10 et PM2,5. 

Pour les PM10 des dépassements sont observés pour l’exposition des enfants fréquentant l’école Charles 
Hermite et habitant dans les logements Charles Hermite dans les 3 états étudiés. Pour les PM2,5 des 

dépassements ont lieu également pour l’exposition des enfants fréquentant la crèche Charles Hermite et 
habitant dans les logements Charles Hermite, pour les populations résidant dans les logements Charles 

Hermite, et au niveau des futurs bâtiments (bâtiment B1 rdc et bâtiment ilot B2 est rdc).  

Pour ces particules PM10 et PM2,5, il est constaté une légère augmentation des quotients de danger entre l’état 
de référence de 2018 et les états fil de l’eau et projeté de 2030. La comparaison des quotients de danger entre 

l’état au fil de l’eau et l’état projeté montre des valeurs qui dépassent pour les deux états avec une légère 

augmentation d’environ 4 % avec le projet.  

 

Sur la base de ces constatations un risque sanitaire à seuil associé aux PM10 ou au PM2,5 en 
exposition aigue ne peut être exclu pour les populations riveraines. Ce risque n’est pas 

directement attribuable au projet d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines 

Fillettes. 
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Tableau 56 : Quotient de danger – exposition aiguë par inhalation 

 

   Quotient de danger 

Traceurs de risque État 

Exposition enfant 
(maternelle Charles 
Hermite + logement 

Charles Hermite) 

Exposition enfant 
(crèche Charles 

Hermite + 
logement Charles 

Hermite) 

Exposition 
enfant (crèche 

projet + 
logement ilot 

B2 est rdc) 

Bâtiment B1 rdc 
Bâtiment L1b 

rdc 
Ilot B2 Est rdc Ilot B2 Est e6 Ilot B2 Est toit Logement 

Charles Hermite 

Dioxyde d'azote  
BF = 38 ou 29 µg/m³ 

État de référence 4,84E-01 4,10E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,30E-01 

Fil de l'eau 4,36E-01 3,61E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,83E-01 

État projeté 4,39E-01 3,65E-01 3,02E-01 3,93E-01 3,22E-01 3,71E-01 2,54E-01 2,05E-01 3,88E-01 

Benzène  
BF = 1 µg/m³ 

État de référence 4,12E-02 3,70E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,86E-02 

Fil de l'eau 4,07E-02 3,68E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,81E-02 

État projeté 4,09E-02 3,70E-02 3,52E-02 3,79E-02 3,62E-02 3,64E-02 3,50E-02 3,42E-02 3,83E-02 

PM10 
BF = 21 ou 19 µg/m³ 

État de référence 1,10E+00 6,95E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,75E-01 

Fil de l'eau 1,23E+00 6,95E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,99E-01 

État projeté 1,28E+00 7,26E-01 5,14E-01 6,85E-01 5,69E-01 7,13E-01 4,51E-01 4,27E-01 8,38E-01 

PM2,5 
BF = 14 µg/m³ 

État de référence 1,60E+00 9,92E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,11E+00 

Fil de l'eau 1,83E+00 1,08E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,20E+00 

État projeté 1,91E+00 1,12E+00 8,29E-01 1,24E+00 8,71E-01 1,10E+00 8,97E-01 7,23E-01 1,23E+00 

Acroléine 

État de référence 3,26E-02 1,41E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,83E-02 

Fil de l'eau 3,00E-02 1,27E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,58E-02 

État projeté 3,13E-02 1,35E-02 7,04E-03 1,63E-02 8,08E-03 1,35E-02 6,84E-03 3,51E-03 1,67E-02 

Dioxyde de soufre 
BF = 1,7 µg/m³ 

État de référence 2,12E-01 1,10E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,29E-01 

Fil de l'eau 2,70E-01 1,33E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,54E-01 

État projeté 2,75E-01 1,36E-01 9,09E-02 1,58E-01 1,08E-01 1,42E-01 1,28E-01 8,69E-02 1,54E-01 
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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.  

L’analyse des incertitudes a pour objet d’apprécier leurs influences sur les résultats de l’évaluation des risques 

sanitaires. 

5.6.1. 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 furanes25) et leur non prise en compte constitue une 

sous-estimation potentielle des risques calculés ; 

➢ Voies d’exposition 

Dans cette étude, l’exposition par voie cutanée n’a pas été prise en compte, ce qui peut constituer 

une sous-estimation potentielle des risques calculés. Néanmoins, peu de VTR existent pour cette voie 
et l’extrapolation d’une VTR à partir d’une autre voie est entachée d’incertitude. De plus, l’absorption 

cutanée des gaz est négligeable devant absorption par voies respiratoires ; 

➢ Teneurs de fond 

Les teneurs de fond retenues sont issues des mesures réalisées par Airparif sur les stations les plus 

proches du projet. Aucune mesure pertinente et représentative de la zone d’étude n’était disponible 
pour les autres polluants retenus : chrome, acroléine, 1,3-butadiène, particules diésel, plomb. La non 

prise en compte de ces teneurs, a priori très faibles, constituent une sous-estimation du risque global. 

5.6.2. Facteurs de sur-estimation des risques 

Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et qui conduisent à surestimer les risques sont les suivantes : 

➢ Hypothèses de trafic 

En ce qui concerne l’évolution tendancielle du trafic, la diminution observée du trafic pour Paris était de 
l’ordre de 2% avant 2015 depuis 2001 et avait connu une baisse significative de 5% en 2016/2017. 

Néanmoins, en approche majorante. il a été décidé de ne pas tenir compte de cette évolution à partir 

de 2018 et de prendre ainsi en compte un taux d’évolution du trafic stabilisé à 0%. 

                                                
25 Selon les recommandations de l’ANSES (saisine 2010-SA-0283). 

Cette hypothèse est pessimiste car il semble à peu près certain que la politique Parisienne de mobilité, 

contraignante pour la voiture, engendre de nouvelles baisses lors des années à venir. C’est la difficulté 

de la quantifier qui conduit à cette posture prudentielle. 

➢ 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 ; 

➢ Teneur de fond 

Selon les projections de la Ville de Paris, les teneurs de fond retenues pour l’horizon futur 2030 

pourrait être encore plus basses que celle retenues dans le présent dossier (26 au lieu de 29 µg/m3 

pour le NO2, 16 au lieu de 19 µg/m3 pour les PM10 et 9 au lieu de 14 µg/m3 pour les PM2.5). 

➢ 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 et les enfants fréquentant les établissements sensibles situés à proximité du 

projet. 

 

➢ Choix du modèle de dispersion atmosphérique 

Plusieurs approches de calcul peuvent être utilisées pour étudier la dispersion atmosphérique et ainsi 

évaluer les teneurs en air ambiant.  On notera en particulier :  

o les modèles gaussiens. Ces modèles sont basés sur des paramétrisations semi empiriques des 
principaux phénomènes physiques de dispersion. La dispersion verticale et latérale est estimée 

par une approche gaussienne. Bien que ce soit des modèles dits 2D, ils permettent de prendre 

en compte certains éléments en 3 dimensions tels que la structure verticale de l’atmosphère et 

certains effets du bâti (effets canyons, légère topographie). 

o les modèles lagrangiens. Ils considèrent l’évolution d’une masse d’air, suivie dans son 
mouvement. Le panache est matérialisé par un grand nombre de particules (ou bouffées selon 

le modèle) dont les trajectoires sont suivies dans le temps et dans l’espace en 3 dimensions. 

o les modèles eulériens 3D. Ils découpent l’atmosphère en plusieurs boîtes fixes dans l’espace et 

étudient la composition de l’atmosphère dans chacune de ces boîtes.  

 

 

Le choix de l'utilisation d’un modèle par rapport à l’autre est dicté par les contraintes relatives au contexte 
de l'étude et à la capacité de l’outil informatique de prendre en compte ces contraintes (échelle 

spatiale, échelle temporelle, complexité du site, temps de calcul, etc.). Dans le cadre de cette étude, le 
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choix d’un modèle gaussien par rapport à une autre approche lagrangienne ou eulérienne a été motivé 

par les éléments suivants : 

o le modèle gaussien utilisé (ADMS Road) est adapté à l’étude des émissions routières grâce à la 
prise en compte de fonctionnalités spécifiques permettant de tenir compte par exemple des 

effets canyons, des transformations chimiques des polluants ou encore du besoin d’adapter le 
maillage de calcul sous forme de transects autour des brins routiers. Tout ceci étant possible 

avec des temps de calcul courts permettant alors l’étude de nombreuses conditions 

météorologiques rendant possible l’estimation d’une moyenne annuelle de façon fiable. 

o l’utilisation d’un modèle plus complexe de type 3D n’aurait pas permis (du fait des temps de 

calcul importants) de considérer à la fois un maillage de calcul aussi raffiné autour des axes 

routiers ET une année de données météorologiques ET un domaine d’étude aussi grand. 

Néanmoins, le modèle gaussien étant moins performant dans la prise en compte des obstacles, il apparaît 
que les concentrations modélisées en certains endroits du domaine d’étude peuvent avoir été 

surestimées. On pense notamment aux zones derrière un mur anti-bruit faisant obstacle au 

périphérique tel que les futurs terrains de sport.  

 

 

 

5.6.3. Facteurs d’incertitudes 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 après l’horizon 2030 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 ; 

➢ 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. 

 

 

5.6.4. Synthèse des incertitudes 

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 2030, et par comparaison au scénario fil de l’eau (sans la réalisation du projet), 
les aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes ne seront pas à l’origine de 

nouveaux dépassement des valeurs seuils sanitaires, autres que ceux déjà mis en évidence, 

liés à la pollution routière. 

 

Aucun risque à seuil par inhalation ou par ingestion pour une exposition chronique n’est 
susceptible de se produire pour les populations situées la zone du projet, hormis pour les 

particules diésel par inhalation. Par ailleurs, pour le dioxyde d’azote, les particules PM2,5 et 
PM10, les teneurs inhalées par les riverains peuvent dépasser les valeurs guide pour la 

protection de la santé humaine. Toutefois, il est important de noter que les teneurs de fond 

sont très proches ou dépassent les valeurs guide de l’OMS (notamment pour le dioxyde 

d’azote à l’état de référence et les PM10 et les PM2,5 quel que soit l’état considéré). 

 

Le risque cancérigène lié à une exposition chronique peut être qualifié d’acceptable pour les 

populations situées dans la zone 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. Toutefois, ce risque 

n’est pas imputable au projet. 

 

Par ailleurs, en exposition aiguë aucun risque sanitaire n’est susceptible de se produire pour 
les populations situées dans la zone du projet, hormis pour les particules PM10 et PM2,5. Ce 

risque sanitaire est présent à l’horizon 2030 avec ou sans la réalisation du projet. 
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66..  MMEESSUURREESS  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPOOLLLLUUTTIIOONN  DDEE  

PPRROOXXIIMMIITTEE  

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.). 

La faisabilité et la pertinence de ces mesures pour le projet d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines 
Fillettes, sont appréciées en fonction de l’impact pressenti du projet sur la pollution de l’air qui reste en 
moyenne peu significatif. 

Ainsi, les deux principales voies de réduction de la pollution atmosphérique paraissent applicables dans le 

contexte du projet et notamment les zones de fortes concentrations en polluants comme le long du boulevard 
périphérique. 

6.1.1. 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. 

 

La première zone à circulation restreinte (ZCR) a été mise en place à Paris le 01.09.2015. Dans un premier 
temps, l’accès y était interdit aux bus et poids-lourds immatriculés avant le 01.10.2001. Depuis l’entrée en 

vigueur de la vignette Crit’Air le 01.07.2016, les restrictions de circulation appliquées dans la ZCR s’appliquent 
également aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers de catégorie N1 mis en circulation avant 
le 01.01.1997. 

Le 14.01.2017, la préfecture de police de Paris et la mairie de Paris ont signé l‘arrêté N°2017 P 0007, pour 

renforcer les restrictions de circulation sur la base de la vignette Crit’Air pour une période probatoire de 5 ans à 
compter du 01.07.2017. Depuis cette date, seuls les véhicules disposant d’une vignette Crit’Air E, 1, 2, 3 et 4 
sont autorisés à circuler. 

Dans la capitale, le trafic est souvent dense et la circulation difficile. Avec plus de 270.000 véhicules par jour, le 

périphérique parisien est l’axe urbain le plus emprunté d’Europe. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que 
90% des parisiens soient touchés par une forte pollution atmosphérique. Pour améliorer la qualité de l’air, et 

ainsi la qualité de vie des habitants, les autorités locales veulent à l’avenir concentrer leurs efforts pour réduire 

l’impact du transport sur l’environnement. C’est dans cette perspective qu’une zone environnementale, des 
restrictions de circulation et la vignette Crit’Air ont été mises en place. Par ailleurs, les mesures seront 
renforcées un peu plus chaque année. 

La zone environnementale de Paris ZCR s’étend sur l’ensemble du périmètre de la capitale située à l’intérieur 

du boulevard périphérique. Ce dernier délimite les contours de la zone environnementale, mais est lui-même 
exclu de la ZCR. 

 

Le 19.12.2016, les préfets de la région Île-de-France ont signé un arrêté spécifiant la mise en place de la 

vignette Crit’Air dans une grande partie de la région parisienne. L’arrêté définit un catalogue de mesures à 

mettre en œuvre en cas de pic de pollution atmosphérique dans 5 des 8 départements de la région. Cette zone 
de protection de l’air sera activée si nécessaire en cas de mauvaises conditions météorologiques sur décision 
du préfet compétent. 

La région Île-de-France compte plus de 12.082.000 habitants sur près de 12.000 km². La ZPA concerne 5 

départements, soit tout ou partie des 72 communes situées à l’intérieur de l’A86. Les plus connues sont les 
suivantes : Paris, Rungis, Vincennes, Asnières, Gennevilliers, Nanterre, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine 
et Levallois-Perret.  

En cas de pic de pollution, les mesures se déclinent en plusieurs étapes. Après une phase « d’information et de 

recommandation » sans conséquence sur les restrictions de circulation, un premier niveau d’alerte pollution est 
enclenché. Il consiste en la réduction de la limitation de vitesse de 20 km/h sur les principaux axes de la zone 

de protection de l’air (ZPA). Cette mesure sera activée lorsque l’institut de surveillance de la qualité de l’air 
compétent relèvera des taux de concentration supérieurs à : 50/80 µg/m³ pour les particules fines, ou 180/240 

µg/m³ pour l’ozone, ou 300/500 µg/m³ pour le dioxyde de souffre et/ou 200/400 µg/m³ pour le dioxyde 

d’azote. Si, dans les jours à suivre, l’un des taux de pollution relevé excède encore les valeurs énoncées 
précédemment, des restrictions de circulation peuvent être mises en place. Les véhicules ne possédant pas de 
vignette Crit’Air, ou dont la catégorie de vignette est insuffisante, pourront être exclus de la circulation. 

 

À compter de janvier 2019, la ZCR pourrait être élargie à l’ensemble du Grand Paris. Cela correspond à l’actuel 
périmètre de la ZPA du Grand Paris, délimitée par l’autoroute A86. 72 communes seraient alors concernées. 26 

6.1.2. 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. 

Un modélisation 3D à réaliser sur une très petite zone d’étude, incluant le mur anti-bruit et le « bâtiment 

gradins » permettrait de dimensionner la hauteur du mur anti-bruit de façon à optimiser la protection des 
usagers des terrains de sport. 

 

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 d’aménagements 
du secteur  de la Gare des Mines Fillettes. 

Néanmoins, au regard des résultats de l’étude, nous préconisons un suivi de la qualité de l’air au droit des 
zones d’habitations et des établissements à caractère sanitaire et social situées dans la bande d’étude projet. 

Nous préconisons également : 

• Pour l’immeuble pont un positionnement des prises d’air le plus en hauteur possible et le plus loin 

possible des têtes de tunnel, ainsi que un système de traitement de l’air ; 

• Une étude du dimensionnement du mur acoustique afin de protéger de façon optimale les usagers des 

terrains de sport des émissions polluantes du Boulevard Périphérique. 

                                                
26Source : https://www.crit-air.fr/fr/ 
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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. ; 

• 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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77..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

L’étude air et santé de niveau I du projet d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes, a été 
menée selon la méthodologie de 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 d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes a permis de mettre en évidence : 

- Un environnement caractérisé par un secteur urbanisé dense à vocation principalement d’activités ou 

d’habitats ; 

- 24 établissements à caractère sanitaire et 31 sites sensibles situés dans la bande d’étude. Toutefois, 3 

établissements sont identifiés dans la bande d’étude au droit du projet : l’école Charles Hermite, la crèche 

Charles Hermite et la nouvelle crèche prévue par le projet ; 

- La station de mesure Airparif Aubervilliers située dans le domaine d’étude et témoin de la pollution de fond.   

 

La campagne de mesure, réalisée du 05 au 19 septembre 2018, a mis en évidence un secteur (Gare des Mines 

– Fillettes) impacté par la pollution environnante, tel que : 

- Des concentrations en dioxyde d’azote qui ne respectent pas les normes de qualité de l’air et ce sur 

l’ensemble du domaine d’étude ; 

- Des concentrations en benzène qui respectent la valeur limite. L’objectif de qualité est cependant dépassé sur 

les sites de proximité routière; 

- Des concentrations en PM2.5 qui respectent la valeur limite, cependant l’objectif de qualité est dépassé. 

Ces situations de dépassement sont caractéristiques de zones franciliennes proches d’axes routiers majeures 

telles que le périphérique. 

On note cependant : 

- Des concentrations en dioxyde de soufre, PM10, HAP qui respectent les normes de qualité de l’air ; 

- Des concentrations en aldéhydes faibles au regard des valeurs toxicologiques de référence. 

 

L’évaluation des impacts du projet sur la qualité de l’air a été menée avec un modèle de dispersion 

atmosphérique. Sur la base des données de trafic retenues, pourtant majorantes, la réalisation 
d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines Fillettes aurait un impact peu significatif sur la qualité de 

l’air (augmentation des teneurs en ai ambiant inférieures ou égales à 1%). 

 

La comparaison des teneurs modélisées aux normes de qualité de l’air a été menée pour l’ensemble des 

polluants. Au regard des résultats obtenus, la réalisation du projet d’aménagements du secteur  de la Gare des 
Mines Fillettes n’aurait donc pas un impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude. Le 

projet ne conduit pas à de nouveaux dépassements des normes de qualité de l’air autres que ceux qui sont 

déjà mis en évidence au Fil de l’Eau. 

 

Avec les hypothèses de trafic majorantes prises en compte et sur la base de l’Indice Pollution Population, 

indicateur sanitaire simplifié, la réalisation du projet d’aménagements du secteur  de la Gare des Mines 

Fillettes, induirait une variation de l’exposition des populations présentes dans la bande d’étude pour le dioxyde 

d’azote et les particules PM10, PM2,5. Cette variation d’exposition des populations est provoquée par l’arrivée de 

nouveaux habitants dans les logements prévus par le projet.  

Aucune variation significative de l’exposition des populations présentes dans la bande d’étude pour le benzène 

n’est à signaler. 

 

À l’horizon 2030, et par comparaison au scénario fil de l’eau (sans la réalisation du projet), les aménagements 

du secteur  de la Gare des Mines Fillettes ne seront pas à l’origine de nouveaux dépassements 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 ou par ingestion pour une exposition chronique n’est susceptible de se 
produire pour les populations situées la zone du projet, hormis pour les particules diésel par inhalation quel 

que soit l’état considéré (avec ou sans projet). Par ailleurs, pour le dioxyde d’azote, les particules PM2,5 et 
PM10, les teneurs inhalées par les riverains peuvent dépasser les valeurs guide pour la protection de la santé 

humaine. Toutefois, il est important de noter que les teneurs de fond sont très proches ou dépassent les 

valeurs guide de l’OMS (notamment pour le dioxyde d’azote à l’état de référence et les PM10 et les PM2,5 quel 

que soit l’état considéré). 

Le risque cancérigène lié à une exposition chronique peut être qualifié d’acceptable pour les populations 
situées dans la zone 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. 

Toutefois, ce risque n’est pas imputable au projet (risque déjà existant sans le projet). 
 

Par ailleurs, en exposition aiguë aucun risque sanitaire n’est susceptible de se produire pour les populations 
situées dans la zone du projet, hormis pour les particules PM10 et PM2,5. Ce risque sanitaire est présent à 

l’horizon 2030 avec ou sans la réalisation du projet. 
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8.1. Fiches de mesures 
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8.2. Trafics 

Tronçon Groupe Type de voie % PL Longueur en m Longueur en km TMJA VL VL particuliers VL utilitaires PL Vitesse TMJA VL VL particuliers VL utilitaires PL Vitesse TMJA VL VL particuliers VL utilitaires PL Vitesse

Tr001 Maréchaux Urbain 5 217 0.217 9 732 9 245 7 119 2 126 487 40.7 18 453 17 530 13 498 4 032 923 25.8 19 911 18 915 14 565 4 350 996 22.5 7.9

Tr002 Maréchaux Urbain 5 216 0.216 7 218 6 857 5 280 1 577 361 41.8 17 276 16 412 12 637 3 775 864 22.0 17 521 16 645 12 817 3 828 876 20.7 1.4

Tr003 Maréchaux Urbain 5 73 0.073 9 732 9 245 7 119 2 126 487 41.2 18 453 17 530 13 498 4 032 923 26.7 19 911 18 915 14 565 4 350 996 23.5 7.9

Tr004 Maréchaux Urbain 5 77 0.077 7 218 6 857 5 280 1 577 361 41.8 17 276 16 412 12 637 3 775 864 19.6 17 521 16 645 12 817 3 828 876 19.3 1.4

Tr005 Maréchaux Urbain 5 187 0.187 9 732 9 245 7 119 2 126 487 41.2 18 894 17 949 13 821 4 128 945 27.8 20 543 19 516 15 027 4 489 1 027 24.3 8.7

Tr006 Maréchaux Urbain 5 186 0.186 7 218 6 857 5 280 1 577 361 41.8 16 352 15 534 11 961 3 573 818 35.4 16 726 15 890 12 235 3 655 836 35.0 2.3

Tr007 Maréchaux Urbain 5 26 0.026 4 402 4 182 3 220 962 220 44.6 7 902 7 507 5 780 1 727 395 41.3 10 316 9 800 7 546 2 254 516 38.3 30.5

Tr008 Maréchaux Urbain 5 24 0.024 11 421 10 850 8 355 2 496 571 42.7 23 916 22 720 17 494 5 226 1 196 34.2 25 493 24 218 18 648 5 570 1 275 32.9 6.6

Tr009 Maréchaux Urbain 5 84 0.084 6 779 6 440 4 959 1 481 339 44.9 10 028 9 527 7 336 2 191 501 42.4 14 870 14 126 10 877 3 249 744 37.2 48.3

Tr010 Maréchaux Urbain 5 280 0.280 11 992 11 392 8 772 2 620 600 32.6 17 170 16 312 12 560 3 752 858 19.3 14 870 14 126 10 877 3 249 744 26.0 -13.4

Tr011 Maréchaux Urbain 5 367 0.367 4 398 4 178 3 217 961 220 44.9 12 929 12 283 9 458 2 825 646 31.3 12 122 11 516 8 867 2 649 606 33.0 -6.2

Tr012 Maréchaux Urbain 5 166 0.166 11 992 11 392 8 772 2 620 600 34.3 17 170 16 312 12 560 3 752 858 23.0 14 870 14 126 10 877 3 249 744 28.6 -13.4

Tr013 Maréchaux Urbain 5 94 0.094 4 313 4 097 3 155 942 216 45.5 11 255 10 692 8 233 2 459 563 36.2 12 122 11 516 8 867 2 649 606 34.7 7.7

Tr014 Maréchaux Urbain 5 71 0.071 3 606 3 426 2 638 788 180 46.3 9 934 9 437 7 266 2 171 497 38.3 12 122 11 516 8 867 2 649 606 34.7 22.0

Tr015 Maréchaux Urbain 5 130 0.130 11 992 11 392 8 772 2 620 600 34.3 17 170 16 312 12 560 3 752 858 23.0 15 263 14 500 11 165 3 335 763 27.7 -11.1

Tr016 Maréchaux Urbain 5 131 0.131 3 606 3 426 2 638 788 180 46.3 9 934 9 437 7 266 2 171 497 38.3 10 615 10 084 7 765 2 319 531 37.3 6.9

Tr017 Maréchaux Urbain 5 150 0.150 13 668 12 985 9 998 2 987 683 37.5 18 452 17 529 13 497 4 032 923 31.2 16 985 16 136 12 425 3 711 849 33.2 -8.0

Tr018 Maréchaux Urbain 5 149 0.149 3 606 3 426 2 638 788 180 47.3 9 934 9 437 7 266 2 171 497 42.0 9 089 8 635 6 649 1 986 454 42.8 -8.5

Tr019 Maréchaux Urbain 5 56 0.056 11 777 11 188 8 615 2 573 589 38.3 17 518 16 642 12 814 3 828 876 29.4 15 722 14 936 11 501 3 435 786 32.7 -10.3

Tr020 Maréchaux Urbain 5 58 0.058 5 203 4 943 3 806 1 137 260 45.9 11 961 11 363 8 750 2 613 598 39.9 11 881 11 287 8 691 2 596 594 39.9 -0.7

Tr021 Maréchaux Urbain 5 380 0.380 13 424 12 753 9 820 2 933 671 36.8 19 937 18 940 14 584 4 356 997 26.0 20 231 19 219 14 799 4 420 1 012 25.4 1.5

Tr022 Maréchaux Urbain 5 380 0.380 5 130 4 874 3 753 1 121 256 45.9 11 727 11 141 8 579 2 562 586 39.1 11 924 11 328 8 723 2 605 596 38.9 1.7

Tr023 Maréchaux Urbain 5 261 0.261 10 829 10 288 7 922 2 366 541 40.2 14 508 13 783 10 613 3 170 725 34.3 14 862 14 119 10 872 3 247 743 33.5 2.4

Tr024 Maréchaux Urbain 5 262 0.262 7 182 6 823 5 254 1 569 359 43.9 12 622 11 991 9 233 2 758 631 37.1 12 940 12 293 9 466 2 827 647 36.3 2.5

Tr025 Hermite-Bollaert Urbain 1 120 0.120 92 91 70 21 1 18.8 1 691 1 674 1 289 385 17 18.5

Tr026 Hermite-Bollaert Urbain 1 24 0.024 2 298 2 275 1 752 523 23 17.8 3 012 2 982 2 296 686 30 17.2

Tr027 Hermite-Bollaert Urbain 1 55 0.055 694 687 529 158 7 19.3 2 500 2 475 1 906 569 25 17.7 3 098 3 067 2 362 705 31 17.1 23.9

Tr028 Hermite-Bollaert Urbain 1 282 0.282 904 895 689 206 9 19.3 2 920 2 891 2 226 665 29 17.7 3 518 3 483 2 682 801 35 17.1 20.5

Tr029 Hermite-Bollaert Urbain 1 69 0.069 707 700 539 161 7 19.4 1 321 1 308 1 007 301 13 18.8

Tr030 Hermite-Bollaert Urbain 1 431 0.431 1 603 1 587 1 222 365 16 18.7 3 693 3 656 2 815 841 37 16.7 3 990 3 950 3 042 909 40 16.4 8.0

Tr031 Hermite-Bollaert Urbain 1 34 0.034 1 901 1 882 1 449 433 19 18.4

Tr032 Hermite-Bollaert Urbain 1 30 0.030 1 676 1 659 1 277 382 17 18.6 1 282 1 269 977 292 13 19.0 3 248 3 216 2 476 740 32 17.2 153.4

Tr033 Hermite-Bollaert Urbain 1 62 0.062 782 774 596 178 8 8.9 2 239 2 217 1 707 510 22 7.1 2 692 2 665 2 052 613 27 5.3 20.2

Tr034 Hermite-Bollaert Urbain 1 216 0.216 423 419 323 96 4 19.8 947 938 722 216 9 19.8 956 946 728 218 10 19.8 1.0

Tr035 Hermite-Bollaert Urbain 1 263 0.263 33 33 25 8 0 19.8 167 165 127 38 2 19.8 176 174 134 40 2 19.8 5.4

Éléments génériques Trafic État de référence Trafic Fil de l'eau Trafic État projeté Évolution

(EP-FE)/FE en %
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Tronçon Groupe Type de voie % PL Longueur en m Longueur en km TMJA VL VL particuliers VL utilitaires PL Vitesse TMJA VL VL particuliers VL utilitaires PL Vitesse TMJA VL VL particuliers VL utilitaires PL Vitesse

Tr036 Aubervilliers Urbain 10 117 0.117 16 856 15 170 11 681 3 489 1 686 33.0 16 556 14 900 11 473 3 427 1 656 20.7 16 207 14 586 11 231 3 355 1 621 21.0 -2.1

Tr037 Aubervilliers Urbain 10 108 0.108 17 020 15 318 11 795 3 523 1 702 15.2 16 588 14 929 11 495 3 434 1 659 12.1 16 177 14 559 11 210 3 349 1 618 13.0 -2.5

Tr038 Aubervilliers Urbain 10 223 0.223 16 856 15 170 11 681 3 489 1 686 35.5 22 066 19 859 15 291 4 568 2 207 17.5 21 415 19 273 14 840 4 433 2 142 18.2 -3.0

Tr039 Aubervilliers Urbain 10 229 0.229 17 020 15 318 11 795 3 523 1 702 15.2 18 211 16 390 12 620 3 770 1 821 8.2 17 781 16 003 12 322 3 681 1 778 9.3 -2.4

Tr040 Aubervilliers Urbain 10 44 0.044 20 541 18 487 14 235 4 252 2 054 37.4 24 976 22 478 17 308 5 170 2 498 33.9 25 498 22 948 17 670 5 278 2 550 33.1 2.1

Tr041 Aubervilliers Urbain 10 83 0.083 18 823 16 941 13 045 3 896 1 882 38.8 21 019 18 917 14 566 4 351 2 102 37.6 21 222 19 100 14 707 4 393 2 122 37.4 1.0

Tr042 Aubervilliers Urbain 10 113 0.113 19 598 17 638 13 581 4 057 1 960 33.7 21 993 19 794 15 241 4 553 2 199 31.5 23 513 21 162 16 295 4 867 2 351 29.9 6.9

Tr043 Aubervilliers Urbain 10 66 0.066 18 823 16 941 13 045 3 896 1 882 41.8 20 411 18 370 14 145 4 225 2 041 41.3 20 426 18 383 14 155 4 228 2 043 41.3 0.1

Tr044 Aubervilliers Urbain 10 58 0.058 20 252 18 227 14 035 4 192 2 025 36.7 23 609 21 248 16 361 4 887 2 361 34.3 25 590 23 031 17 734 5 297 2 559 32.4 8.4

Tr045 Aubervilliers Urbain 10 58 0.058 18 568 16 711 12 867 3 844 1 857 36.8 24 499 22 049 16 978 5 071 2 450 31.8 26 142 23 528 18 117 5 411 2 614 30.2 6.7

Tr046 Aubervilliers Urbain 10 60 0.060 30 366 27 329 21 043 6 286 3 037 38.4 29 334 26 401 20 329 6 072 2 933 39.3 30 801 27 721 21 345 6 376 3 080 38.5 5.0

Tr047 Aubervilliers Urbain 10 40 0.040 41 376 37 238 28 673 8 565 4 138 13.7 50 554 45 499 35 034 10 465 5 055 6.0 54 442 48 998 37 728 11 270 5 444 5.3 7.7

Tr048 Aubervilliers Urbain 10 72 0.072 42 214 37 993 29 255 8 738 4 221 26.3 48 406 43 565 33 545 10 020 4 841 22.1 52 156 46 940 36 144 10 796 5 216 19.1 7.7

Tr049 Aubervilliers Urbain 10 58 0.058 59 495 53 545 41 230 12 315 5 950 12.9 66 961 60 265 46 404 13 861 6 696 11.7 71 436 64 292 49 505 14 787 7 144 10.2 6.7

Tr050 Aubervilliers Urbain 10 40 0.040 32 727 29 454 22 680 6 774 3 273 32.8 32 414 29 173 22 463 6 710 3 241 33.1 34 756 31 280 24 086 7 194 3 476 31.7 7.2

Tr051 Aubervilliers Urbain 10 47 0.047 32 972 29 675 22 850 6 825 3 297 24.0 34 623 31 161 23 994 7 167 3 462 21.3 37 514 33 763 25 998 7 765 3 751 19.6 8.3

Tr052 Aubervilliers Urbain 10 37 0.037 16 730 15 057 11 594 3 463 1 673 40.5 21 592 19 433 14 963 4 470 2 159 35.2 22 925 20 633 15 887 4 746 2 292 33.5 6.2

Tr053 Aubervilliers Urbain 10 55 0.055 26 280 23 652 18 212 5 440 2 628 7.0 33 707 30 336 23 359 6 977 3 371 5.0 36 871 33 184 25 552 7 632 3 687 4.3 9.4

Tr054 Aubervilliers Urbain 10 50 0.050 10 039 9 035 6 957 2 078 1 004 37.6 20 676 18 608 14 328 4 280 2 068 11.1 19 805 17 825 13 725 4 100 1 980 12.4 -4.2

Tr055 Aubervilliers Urbain 10 236 0.236 26 280 23 652 18 212 5 440 2 628 7.9 33 358 30 022 23 117 6 905 3 336 5.8 32 541 29 287 22 551 6 736 3 254 6.0 -2.4

Tr056 Aubervilliers Urbain 10 236 0.236 10 039 9 035 6 957 2 078 1 004 38.8 20 676 18 608 14 328 4 280 2 068 23.1 19 803 17 823 13 724 4 099 1 980 23.6 -4.2

Tr057 Chapelle Urbain 10 184 0.184 18 337 16 503 12 707 3 796 1 834 25.7 15 397 13 857 10 670 3 187 1 540 31.0 15 396 13 856 10 669 3 187 1 540 30.9 0.0

Tr058 Chapelle Urbain 10 184 0.184 21 420 19 278 14 844 4 434 2 142 42.1 38 588 34 729 26 741 7 988 3 859 33.6 39 325 35 393 27 253 8 140 3 932 33.2 1.9

Tr059 Chapelle Urbain 10 157 0.157 18 433 16 590 12 774 3 816 1 843 9.8 20 396 18 356 14 134 4 222 2 040 7.7 20 654 18 589 14 314 4 275 2 065 7.2 1.3

Tr060 Chapelle Urbain 10 157 0.157 21 285 19 157 14 751 4 406 2 128 39.6 42 730 38 457 29 612 8 845 4 273 19.1 43 594 39 235 30 211 9 024 4 359 18.2 2.0

Tr061 Chapelle Urbain 10 20 0.020 20 332 18 299 14 090 4 209 2 033 35.6 25 410 22 869 17 609 5 260 2 541 32.2 26 839 24 155 18 599 5 556 2 684 31.0 5.6

Tr062 Chapelle Urbain 10 20 0.020 18 060 16 254 12 516 3 738 1 806 41.6 33 143 29 829 22 968 6 861 3 314 31.2 35 975 32 377 24 930 7 447 3 598 28.7 8.5

Tr063 Chapelle Urbain 5 68 0.068 4 714 4 478 3 448 1 030 236 43.5 6 557 6 229 4 796 1 433 328 40.9 6 449 6 127 4 718 1 409 322 41.1 -1.6

Tr064 Chapelle Urbain 10 43 0.043 30 878 27 790 21 398 6 392 3 088 35.7 44 012 39 611 30 500 9 111 4 401 28.8 45 182 40 664 31 311 9 353 4 518 28.2 2.7

Tr065 Chapelle Urbain 10 89 0.089 24 816 22 334 17 197 5 137 2 482 40.4 42 827 38 544 29 679 8 865 4 283 29.3 49 214 44 293 34 106 10 187 4 921 23.8 14.9

Tr066 Chapelle Urbain 5 122 0.122 5 214 4 953 3 814 1 139 261 43.5 7 142 6 785 5 224 1 561 357 40.8

Tr067 Chapelle Urbain 10 32 0.032 10 358 9 322 7 178 2 144 1 036 40.4 10 844 9 760 7 515 2 245 1 084 40.2 10 667 9 600 7 392 2 208 1 067 40.3 -1.6

Tr068 Chapelle Urbain 5 27 0.027 1 021 970 747 223 51 28.6

Tr069 Chapelle Urbain 10 202 0.202 15 072 13 565 10 445 3 120 1 507 39.8 17 401 15 661 12 059 3 602 1 740 38.1 17 116 15 404 11 861 3 543 1 712 38.3 -1.6

Tr070 Chapelle Urbain 10 53 0.053 15 072 13 565 10 445 3 120 1 507 27.8 17 401 15 661 12 059 3 602 1 740 4.9 17 116 15 404 11 861 3 543 1 712 5.2 -1.6

Tr071 Chapelle Autoroute 15 188 0.188 2 171 1 845 1 421 424 326 49.4 10 922 9 284 7 149 2 135 1 638 47.1 11 923 10 135 7 804 2 331 1 788 46.9 9.2

Tr072 Chapelle Autoroute 15 186 0.186 34 098 28 983 22 317 6 666 5 115 83.6 50 449 42 882 33 019 9 863 7 567 79.2 52 216 44 384 34 176 10 208 7 832 78.6 3.5

Tr073 Chapelle Urbain 10 52 0.052 20 384 18 346 14 126 4 220 2 038 76.6 36 309 32 678 25 162 7 516 3 631 61.3 34 338 30 904 23 796 7 108 3 434 63.5 -5.4

Tr074 Chapelle Autoroute 15 209 0.209 20 118 17 100 13 167 3 933 3 018 40.9 31 163 26 489 20 397 6 092 4 674 33.0 26 127 22 208 17 100 5 108 3 919 36.7 -16.2

Tr075 Chapelle Autoroute 15 55 0.055 51 910 44 124 33 975 10 149 7 786 76.7 65 851 55 973 43 099 12 874 9 878 69.5 61 085 51 922 39 980 11 942 9 163 72.0 -7.2

Tr076 Chapelle Urbain 10 183 0.183 266 239 184 55 27 89.6 5 146 4 631 3 566 1 065 515 75.9 8 211 7 390 5 690 1 700 821 58.3 59.6

Tr077 Chapelle Urbain 10 78 0.078 3 114 2 803 2 158 645 311 87.1 5 633 5 070 3 904 1 166 563 84.9 6 478 5 830 4 489 1 341 648 84.0 15.0

Tr078 Chapelle Urbain 10 548 0.548 11 957 10 761 8 286 2 475 1 196 35.6 11 767 10 590 8 154 2 436 1 177 16.2 11 286 10 157 7 821 2 336 1 129 17.4 -4.1

Tr079 Chapelle Autoroute 15 29 0.029 71 361 60 657 46 706 13 951 10 704 81.4 90 632 77 037 59 318 17 719 13 595 77.9 92 575 78 689 60 591 18 098 13 886 77.5 2.1

Tr080 Chapelle Autoroute 15 373 0.373 71 361 60 657 46 706 13 951 10 704 87.9 90 632 77 037 59 318 17 719 13 595 87.2 92 575 78 689 60 591 18 098 13 886 87.2 2.1

Tr081 Chapelle Autoroute 15 48 0.048 78 952 67 109 51 674 15 435 11 843 70.1 97 305 82 709 63 686 19 023 14 596 56.6 97 260 82 671 63 657 19 014 14 589 56.1 0.0

Tr082 Chapelle Autoroute 15 373 0.373 78 952 67 109 51 674 15 435 11 843 87.0 97 305 82 709 63 686 19 023 14 596 86.2 97 260 82 671 63 657 19 014 14 589 86.2 0.0

Tr083 Chapelle Urbain 10 560 0.560 1 268 1 141 879 262 127 48.7 9 977 8 979 6 914 2 065 998 22.9 9 927 8 934 6 879 2 055 993 22.8 -0.5
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Tronçon Groupe Type de voie % PL Longueur en m Longueur en km TMJA VL VL particuliers VL utilitaires PL Vitesse TMJA VL VL particuliers VL utilitaires PL Vitesse TMJA VL VL particuliers VL utilitaires PL Vitesse

Tr084 Bd Périphérique Autoroute 15 562 0.562 140 799 119 679 92 153 27 526 21 120 30.0 153 182 130 205 100 258 29 947 22 977 30.0 152 511 129 634 99 818 29 816 22 877 30.0 -0.4

Tr085 Bd Périphérique Autoroute 15 614 0.614 116 218 98 785 76 064 22 721 17 433 30.0 124 984 106 236 81 802 24 434 18 748 30.0 125 665 106 815 82 248 24 567 18 850 30.0 0.5

Tr086 Bd Périphérique Autoroute 15 350 0.350 42 586 36 198 27 872 8 326 6 388 77.4 45 923 39 035 30 057 8 978 6 888 75.8 46 124 39 205 30 188 9 017 6 919 75.7 0.4

Tr087 Bd Périphérique Autoroute 15 340 0.340 98 213 83 481 64 280 19 201 14 732 30.0 107 259 91 170 70 201 20 969 16 089 30.0 106 386 90 428 69 630 20 798 15 958 30.0 -0.8

Tr088 Bd Périphérique Autoroute 15 321 0.321 90 187 76 659 59 027 17 632 13 528 30.0 97 691 83 037 63 938 19 099 14 654 30.0 98 282 83 540 64 326 19 214 14 742 30.0 0.6

Tr089 Bd Périphérique Autoroute 15 673 0.673 74 732 63 522 48 912 14 610 11 210 30.0 77 690 66 036 50 848 15 188 11 654 30.0 77 731 66 071 50 875 15 196 11 660 30.0 0.1

Tr090 Bd Périphérique Autoroute 15 154 0.154 36 605 31 114 23 958 7 156 5 491 57.1 41 730 35 470 27 312 8 158 6 260 42.9 42 294 35 950 27 682 8 269 6 344 40.5 1.4

Tr091 Bd Périphérique Autoroute 15 230 0.230 28 052 23 844 18 360 5 484 4 208 77.4 30 607 26 016 20 032 5 984 4 591 75.4 30 846 26 219 20 189 6 030 4 627 75.3 0.8

Tr092 Bd Périphérique Autoroute 15 187 0.187 8 554 7 271 5 599 1 672 1 283 46.1 11 123 9 455 7 280 2 175 1 668 44.6 11 449 9 732 7 494 2 238 1 717 44.4 2.9

Tr093 Bd Périphérique Autoroute 15 299 0.299 20 679 17 577 13 534 4 043 3 102 74.2 24 053 20 445 15 743 4 702 3 608 67.5 27 664 23 514 18 106 5 408 4 150 59.1 15.0

Tr094 Bd Périphérique Autoroute 15 58 0.058 4 140 3 519 2 710 809 621 87.5 11 481 9 759 7 514 2 245 1 722 82.7 12 388 10 530 8 108 2 422 1 858 82.1 7.9

Tr095 Bd Périphérique Autoroute 15 148 0.148 4 140 3 519 2 710 809 621 86.2 11 480 9 758 7 514 2 244 1 722 78.3 10 995 9 346 7 196 2 150 1 649 78.7 -4.2

Tr096 Bd Périphérique Autoroute 15 146 0.146 24 819 21 096 16 244 4 852 3 723 67.3 35 533 30 203 23 256 6 947 5 330 35.9 38 659 32 860 25 302 7 558 5 799 27.7 8.8

Tr097 Bd Périphérique Autoroute 15 335 0.335 8 026 6 822 5 253 1 569 1 204 45.5 9 567 8 132 6 262 1 870 1 435 44.5 8 104 6 888 5 304 1 584 1 216 45.5 -15.3

Tr098 Bd Périphérique Autoroute 15 157 0.157 14 561 12 377 9 530 2 847 2 184 82.1 20 551 17 468 13 450 4 018 3 083 78.3 18 449 15 682 12 075 3 607 2 767 79.6 -10.2

Tr099 Bd Périphérique Autoroute 15 37 0.037 6 870 5 840 4 497 1 343 1 030 16.5 11 382 9 675 7 450 2 225 1 707 7.2 10 682 9 080 6 992 2 088 1 602 9.2 -6.2

Tr100 Bd Périphérique Autoroute 15 97 0.097 6 870 5 840 4 497 1 343 1 030 7.7 11 382 9 675 7 450 2 225 1 707 3.4 10 682 9 080 6 992 2 088 1 602 4.5 -6.2

Tr101 Bd Périphérique Autoroute 15 311 0.311 34 968 29 723 22 887 6 836 5 245 76.8 43 291 36 797 28 334 8 463 6 494 71.0 44 131 37 511 28 883 8 628 6 620 70.2 1.9

Tr102 Bd Périphérique Autoroute 15 183 0.183 41 838 35 562 27 383 8 179 6 276 71.9 54 673 46 472 35 783 10 689 8 201 59.4 54 813 46 591 35 875 10 716 8 222 59.2 0.3

Tr103 Bd Périphérique Autoroute 15 176 0.176 136 006 115 605 89 016 26 589 20 401 30.0 163 290 138 796 106 873 31 923 24 494 30.0 169 652 144 204 111 037 33 167 25 448 30.0 3.9

Tr104 Bd Périphérique Autoroute 15 102 0.102 105 656 89 808 69 152 20 656 15 848 30.0 118 101 100 386 77 297 23 089 17 715 30.0 118 245 100 508 77 391 23 117 17 737 30.0 0.1

Tr105 Bd Périphérique Autoroute 15 281 0.281 55 116 46 849 36 074 10 775 8 267 30.2 58 477 49 705 38 273 11 432 8 772 26.9 63 977 54 380 41 873 12 507 9 597 22.6 9.4

Tr106 Bd Périphérique Autoroute 15 298 0.298 18 298 15 553 11 976 3 577 2 745 39.0 26 470 22 500 17 325 5 175 3 970 28.2 27 091 23 027 17 731 5 296 4 064 26.9 2.3

Tr107 Bd Périphérique Autoroute 15 737 0.737 80 891 68 757 52 943 15 814 12 134 30.0 104 813 89 091 68 600 20 491 15 722 30.0 105 675 89 824 69 164 20 660 15 851 30.0 0.8

Tr108 Bd Périphérique Autoroute 15 744 0.744 87 358 74 254 57 176 17 078 13 104 30.0 91 631 77 886 59 972 17 914 13 745 30.0 91 154 77 481 59 660 17 821 13 673 30.0 -0.5

Tr109 Bd Périphérique Autoroute 10 21 0.021 17 281 15 553 11 976 3 577 1 728 46.0 19 462 17 516 13 487 4 029 1 946 45.1 20 188 18 169 13 990 4 179 2 019 44.9 3.7

Tr110 Bd Périphérique Autoroute 15 369 0.369 17 281 14 689 11 311 3 378 2 592 43.5 19 462 16 543 12 738 3 805 2 919 41.4 20 188 17 160 13 213 3 947 3 028 41.0 3.7

Tr111 Bd Périphérique Autoroute 15 373 0.373 11 475 9 754 7 511 2 243 1 721 38.7 16 267 13 827 10 647 3 180 2 440 28.7 17 498 14 873 11 452 3 421 2 625 26.3 7.6

Tr112 Bd Périphérique Autoroute 15 297 0.297 98 171 83 445 64 253 19 192 14 726 30.0 124 275 105 634 81 338 24 296 18 641 30.0 125 863 106 984 82 378 24 606 18 879 30.0 1.3

Tr113 Bd Périphérique Autoroute 15 334 0.334 98 832 84 007 64 685 19 322 14 825 30.0 107 897 91 712 70 618 21 094 16 185 30.0 108 652 92 354 71 113 21 241 16 298 30.0 0.7

Tr114 Projet Urbain 5 209 0.209 3 105 2 950 2 272 679 155 22.8

Tr115 Projet Urbain 5 153 0.153 1 392 1 322 1 018 304 70 27.2

Tr116 Projet Urbain 5 300 0.300 1 499 1 424 1 096 328 75 27.2

Tr117 Projet Urbain 5 299 0.299 3 343 3 176 2 446 730 167 22.8

Tr118 Projet Urbain 5 279 0.279 4 822 4 581 3 527 1 054 241 20.0

Tr119 Projet Urbain 5 279 0.279 6 225 5 914 4 554 1 360 311 16.2

Éléments génériques Trafic État de référence Trafic Fil de l'eau Trafic État projeté Évolution

(EP-FE)/FE en %
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8.3. Fiches toxicologiques 

8.3.1. 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 suivant. 

 

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 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation de l’acétaldéhyde 

 

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 suivant.

 

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 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation de l’acétaldéhyde 

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. 

8.3.2. 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 suivant.
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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 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation de l’acroléine 

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 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 aigue à l’acroléine sont présentées dans le tableau suivant. 

 

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 

Présentation des VTR pour des effets en exposition aigue pour l’acroléine 

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. 

8.3.3. 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 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 et par ingestion.  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique de l’arsenic sont présentés dans le tableau 
suivant. 

 

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 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation de l’arsenic 

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 
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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 
suivant. 

 

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 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation de l’arsenic 

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. 

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par ingestion chronique de l’arsenic sont présentés dans le tableau 
suivant. 

 

Substance 
ERUi  

(mg/kg pc/j)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Arsenic 

1,5 Cancer de la peau, étude sur l’homme, US-EPA 1998 

2,7 Cancer de la peau étude sur l’homme, Santé Canada, 2004 

1,5 Cancer de la peau, étude sur l’homme, OEHHA, 2009 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par ingestion de l’arsenic 

Pour les effets sans seuil par ingestion d’arsenic, l’OEHHA propose la même valeur que l’US-EPA. La valeur de 
Santé Canada présente des contradictions dans les explications données et les valeurs utilisées pour sa 

construction. Aussi, nous retenons celles de l’OEHHA et de l’US-EPA et suivons le choix de l’INERIS dans sa 
fiche de 2010. 

Les VTR proposées pour les effets à seuil par ingestion chronique de l’arsenic sont présentées dans le tableau 
suivant. 

 

Substance 
VTRi  

(mg/kg pc/j) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Arsenic 

3.10-4 Troubles cutanées, études sur l’homme, ATSDR, 2007 

3.10-4 Troubles cutanées, études sur l’homme, US-EPA, 1993 

1.10-3 Troubles cutanées, études sur l’homme, RIVM, 2001 

3,5.10-6 
Diminution de la capacité intellectuelle chez les enfants, étude sur 

l’homme, OEHHA 2008 

4,5.10-4 Troubles cutanées, études sur l’homme, FoBiG, 2009 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par ingestion de l’arsenic 

FoBiG : Institut de recherche et de conseil pour les substances dangereuses Allemagne 

Cinq organismes proposent des VTR pour une exposition par ingestion à l’arsenic. L’US-EPA et l’ATSDR propose 
la même valeur toxicologique de référence à partir des mêmes études épidémiologiques liées à la 

consommation d’eau de boisson. Un NOAEL basé sur une moyenne arithmétique est retenu pour élaborer la 
VTR. 

Le RIVM s’appuie sur une valeur provisoire proposée par l’OMS en 1996 sans mention des sources utilisées. Or, 
dans son nouveau rapport de 2008, l’OMS ne propose plus de valeur pour l’arsenic. La valeur du RIVM est donc 
écartée du choix des VTR. 

L’OEHHA a élaboré une VTR pour l’ingestion d’arsenic à partir des études épidémiologiques qui rapportent une 

diminution des capacités intellectuelles et des effets néfastes sur le comportement chez 200 enfants âgés de 
10 ans, exposés depuis leur naissance via l’eau de boisson. 

Par ailleurs, les chercheurs du FoBiG ont quant à eux dérivés une VTR à partir d’une étude transversale de plus 
de 10 000 personnes, dans laquelle les différences de lésions cutanées observées, en fonction du sexe et du 

statut nutritionnel, ont été prises en compte. L’ensemble des sources de contaminations (eau de boisson et 
alimentation) a été considéré. 

Une benchmark Dose a pu être calculée. De par sa construction, cette VTR est plus robuste et plus solide que 
les autres VTR disponibles et nous retenons dons la valeur du FoBiG dans le cadre de cette étude. Nous 
suivons ainsi le raisonnement et le choix de l’INERIS dans sa fiche de 2010 toxicologique sur l’arsenic. 

8.3.4. 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 
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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 
ci-dessous. 

 

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 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du benzène 

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 suivant. 

 

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 aigues, étude sur l’homme, ANSES 2014 

Présentation des VTR pour les effets sans seuil par inhalation du benzène 

Pour les effets sans seuil (cancérogènes) par inhalation, six organismes proposent des valeurs à partir d’études 
sur l’homme. A 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 aigue au benzène sont présentées dans le tableau suivant. 

 

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 

Présentation des VTR pour des effets en exposition aigue pour le benzène 

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. 

8.3.5. 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. 
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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 et 
par ingestion. 

Pour les effets sans seuil, pour une exposition par inhalation les VTR existantes sont présentées dans le 
tableau suivant. 

 

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 

Présentation des VTR pour les effets sans seuil par inhalation de benzo(a)pyrène 

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 suivant. 

 

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 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation de benzo(a)pyrène 

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. 

 

Pour les effets sans seuil par voie orale, les VTR existantes sont présentées dans le tableau suivant.

 

Substance 
ERUo  

(mg/kg pc/j)-1 
Effets critiques associés, type d’étude et source 

Benzo(a)pyrène 

1 
Cancer de l’estomac, trachée et œsophage, études (2) sur 

l’animal, US-EPA 2017 

12 
Cancer  de l’estomac, des poumons et leucémie, études sur 

l’animal, OEHHA, 2002 

0,2 

Cancers du foie, estomac, intestin grêle, rein, œsophage, 

cavité orale, peau, glande mammaire, canal auditif, études 
chez l’animal, RIVM, 2001 

Présentation des VTR pour les effets sans seuil par ingestion des HAP 

Trois organismes proposent des ERU pour la voie orale spécifiquement établis pour le benzo(a)pyrène, 
l’OEHHA, l’US-EPA et le RIVM se basant sur des études sur l’animal.  

Nous choisissons de retenir la valeur de l’US-EPA, s’appuyant sur deux études sur l’animal (dont une ayant 

servie à l’établissement de l’ERU du RIVM), plus récente et en accord avec la note d’information de la DGS du 
30 octobre 2014 

 

Pour les effets à seuil par voie orale, les VTR existantes sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Substance 
VTRo  

(mg/kg pc/j) 
Effets critiques associés, type d’étude et source 

Benzo(a)pyrène 3.10-4 
Effet sur le développement (y compris neurologique), études 

sur l’animal, US-EPA 2017 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par ingestion du benzo(a)pyrène 

Seul l’US-EPA propose une VTR pour la voie orale d’exposition au benzo(a)pyrène à partir d’une étude sur des 

rats avec un niveau de confiance moyen. À défaut d’autres données, nous retenons la seule valeur disponible 
pour cette exposition. 

 

8.3.6. 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 suivant. 
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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 

Présentation des VTR par inhalation du 1,3-butadiène 

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 une 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 la 
tableau suivant. 

 

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 

Présentation des ERU par inhalation du 1,3-butadiène 

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-butadiene.  

8.3.7. 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.  

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 et pour ses effets à 
seuil par ingestion.  

 

Les ERU proposés pour les effets cancérigènes sans seuil et à seuil par inhalation chronique du cadmium sont 
présentés dans le tableau suivant. 

 

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 

Présentation des VTR pour les effets cancérigènes sans seuil et à seuil par inhalation du cadmium 

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]. 

 

Les valeurs toxicologiques de référence proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique du cadmium 
sont présentées dans le tableau suivant. 
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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 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du cadmium 

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. 

 

Pour une exposition par ingestion, les valeurs toxicologiques pour des effets à seuil du cadmium sont 
présentées dans le tableau suivant. 

 

Substance 
VTRo  

(mg/kg pc/j) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Cadmium 

5.10-4 (eau de boisson) 

1.10-3 (alimentation) 
Effets rénaux, études sur l’homme, US-EPA, 1994 

1.10-4 Effets rénaux, études sur l’homme, ATSDR, 2012 

1.10-3 Effets rénaux, études sur l’homme, OMS, 1972 

5.10-4 Effets rénaux, études sur l’homme, RIVM, 2001 

5.10-4 Effets rénaux, étude sur l’homme, OEHHA, 2003 

3,6.10-4 Effets rénaux, études sur l’homme, EFSA* 2011 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par ingestion du cadmium 

*EFSA : autorité Européenne de sécurité des aliments 

Pour le risque à seuil par ingestion, l’US-EPA, l’OMS, le RIVM et l’OEHHA proposent une VTR basée sur le 

même effet critique : l’apport en cadmium ne doit pas dépasser 1 µg/kg/j. Les informations prises en compte 
dans la littérature sont de bonne qualité ainsi que le raisonnement qui justifie les facteurs d’incert itude 
appliqués.  

L’ATSDR propose une VTR basée sur une méta-analyse conduite sur un ensemble d’études épidémiologiques. 

L’EFSA (European Food Safety Agency) suit cette même démarche mais intègre un nombre d’étude plus 
important incluant les études retenues par l’ATSDR. Les valeurs proposées par ces 2 organismes sont par 

ailleurs proches de celles proposées par les autres organismes (RIVM et OEHHA). Nous choisissons de retenir 

la valeur de l’EFSA, basée sur une construction robuste, et reprenant toutes les études épidémiologiques 

disponibles. Ce choix suit par ailleurs les recommandations de l’INERIS dans sa fiche toxicologique sur le 
cadmium d’avril 2014. 

8.3.8. 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.  

La forme chrome III sera retenue pour une exposition chronique, pour ses effets à seuil par ingestion. En effet, 
le chrome VI est largement transformé en chrome III dans les sols et les sédiments (favorisé en conditions 
anaérobiques et à un pH faible). 

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique de chrome VI sont présentés dans le 
tableau suivant. 

 

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 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation du chrome VI 
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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) réanalisées 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 Erreur ! Source du renvoi introuvable. suivant les VTR proposées 
pour le chrome autre que sous forme aérosol ou soluble. 

 

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 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du chrome VI particulaire 

Pour les effets à seuil par inhalation, deux organismes proposent des VTR pour des formes de chrome autres 
que 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. 

Les VTR proposées pour les effets à seuil par ingestion chronique de chrome III sont présentés dans le tableau 
suivant. 

 

Substance 
ERUo 

(mg/kg pc/j) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Chrome III (fraction 
insoluble) 

1,5 Toxicité sur le foie, étude sur l’animal, US-EPA, 1998 

5 Toxicité sur le foie, étude sur l’animal, RIVM, 2001 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par ingestion de chrome III 

Les effets à seuil par ingestion pour le chrome III ont été évalués par 2 organismes pour les composés 

insolubles du Cr III à partir de la même étude jugée de qualité recevable malgré le manque de transparence. 

L’INERIS dans son document de janvier 2018 sur le choix de valeur toxicologique de référence pour le chrome 
et ses composés tri et hexavalents retient la valeur de l’US-EPA en raison de la transparence dans la démarche 
d’élaboration de la VTR. Nous suivons le choix de l’INERIS. 

8.3.9. 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 (tableau suivant) 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. 

 

Substance 
Valeur guide  

(µg/m3) 
Effets critiques associés, type d’étude et source 

NOx 40 (NO2) Effets respiratoires, études sur l’homme, OMS, 2005 

Présentation de la valeur guide pour les effets à seuil par inhalation des Nox 

 

Les valeurs toxicologiques proposées pour une exposition aiguë au NO2 sont présentées dans le tableau 
suivant. 

 

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 

Présentation des VTR pour les effets en exposition aigue pour le NO2 

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). » 

8.3.10. 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 
suivant. 

 

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 

Présentation des VTR pour les effets en exposition aigue pour le SO2 

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. 

 

8.3.11. 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 suivant. 

 

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 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation du formaldéhyde 

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 le choix 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 suivant. 

 

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 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du formaldéhyde 

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 
de la survenue de cancer du nasopharynx. Conformément à la note d’information de la DGS du 31 octobre 
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2014, nous retenons la valeur de l’ANSES pour les effets à seuil par inhalation du formaldéhyde en exposition 
chronique. 

8.3.12. Mercure 

Le mercure se présente principalement sous forme métallique liquide. Il existe par ailleurs deux grands types 

de sels : les sels inorganiques (chlorure mercurique, chlorure mercureux, etc…) et les sels organiques 

(méthylmercure, etc…). Le mercure inorganique est présent dans l'air sous forme de poussières et dans l'eau. 
Le mercure organique quant à lui, a tendance à se concentrer dans les chaînes alimentaires. 

Le caractère volatil et lipophile du mercure métallique fait que sa principale voie d'exposition est l'inhalation. Le 

mercure inorganique et le mercure organique sont principalement absorbés par voie orale. La bio disponibilité 
et la toxicité du mercure sont conditionnées par ses états d'oxydation.  

Les études en milieu professionnel sont convergentes pour attribuer au mercure métallique une toxicité sur le 

système nerveux central en provoquant des tremblements du corps et une fragilité émotionnelle ("éréthisme"). 
Des troubles neuromusculaires, pertes de la mémoire et atteintes des performances dans les tests cognitifs, 

sont aussi signalés. Les études portant sur des effets sur le développement du fœtus ne sont pas suffisantes 
chez l'homme comme chez l'animal. Le mercure inorganique dans sa forme divalente (Hg++) aurait une action 
néphrotoxique en entraînant une néphrite glomérulaire auto-immune. 

En exposition chronique par inhalation, les organes cibles sont le système nerveux central et le rein. Chez 

l’homme les effets se traduisent par des tremblements, une irritabilité, une faible concentration intellectuelle et 
des troubles de la mémoire. 

Par voie orale, la toxicité du mercure concerne surtout le méthylmercure (CH3Hg+, MeHg). L’exposition par 
voie orale induit des troubles cardiovasculaires, gastrointestinaux mais surtout rénaux et neurologiques en 

particulier celui du fœtus (retard du développement neurologique). Chez l'homme, les troubles se manifestent 
sous forme d'ataxie et paresthésie. 

Les résultats contradictoires, concernant la cancérogénèse du mercure et de ses composés, ne permettent pas 
de statuer sur son caractère cancérigène, ce qui explique l’absence de classification européenne. 

Dans le cadre de cette étude le mercure est étudié pour ces effets à seuil par ingestion ; le mercure est alors 

affecté à la forme méthylmercure, car il s’associe avec les éléments organiques du sol. Cette forme est par 
ailleurs la plus toxique pour cette voie d’exposition. 

Pour une exposition par ingestion, les valeurs toxicologiques pour des effets à seuil du mercure sont 
présentées dans le tableau suivant. 

 

Substance 
VTRo  

(mg/kg pc/j) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Mercure 

1.10-4 
Effets sur le système nerveux central, étude sur l’homme, 

US-EPA, 2001 

3.10-4 
Effets sur le système nerveux central, étude sur l’homme, 

ATSDR, 2001 

2,3.10-4 
Effets sur le système nerveux central, étude sur l’homme, 

OMS, 2003 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par ingestion du mercure 

Les 3 organismes qui proposent des VTR pour une exposition par voie orale au mercure organique se basent 
tous sur les mêmes études épidémiologiques et les mêmes effets. Seul l’US-EPA tient compte des résultats de 

3 études dans la construction de sa VTR. Nous retenons donc la valeur de l’US-EPA dans le cadre de cette 

étude ; toutefois les valeurs de l’ATSDR et de l’OMS sont très proches. Nous suivons ainsi le choix de l’INERIS 
dans sa fiche toxicologique de septembre 2010. 

8.3.13. 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 et pour ses effets à 
seuil par ingestion  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique du nickel sont présentés dans le tableau 
suivant. 

 

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 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation du nickel 

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 
suivant. 
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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 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du nickel 

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. 

 

Pour une exposition par ingestion, les valeurs toxicologiques pour des effets à seuil du nickel sont présentées 
dans le tableau suivant. 

 

Substance 
VTRo  

(mg/kg pc/j) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Nickel et ses 

composés 

2.10-2
 

Baisse du poids corporel et des organes, étude sur l’animal, 

US-EPA, 1998 

5.10-3 
Baisse du poids corporel et des organes, étude sur l’animal, 

OMS, 2004 

1,1.10-2 Effets sur la reproduction, étude sur l’animal, Santé Canada, 
2010 

2,8.10-3 Effet sur le développement, études sur l’animal, EFSA 2015 

5.10-2 
Baisse du poids corporel et des organes, étude sur l’animal, 

RIVM, 2001 

1,12.10-2 
Effets sur le développement, étude sur l’animal, OEHHA, 

2012 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par ingestion du nickel 

Pour les effets à seuil par ingestion, des VTR sont proposées par 6 organismes. Trois d’entre eux (OMS, US-

EPA et RIVM) s’appuient sur la même étude d’Ambrose et al. (1976) réalisée sur les rats. Seuls les facteurs 
d’incertitude diffèrent et l’effet retenu concerne une baisse du poids corporel et des organes. Les valeurs de 

l’OEHHA et de Santé Canada (identiques) sont basées sur la même étude de reprotoxicité avec un effet sur le 
développement. La valeur de l’EFSA est elle aussi basée sur cette même étude de reprotoxicité mais s’appuie 
également sur les résultats d’une autre étude de reprotoxicité afin de déterminer une BMDL. 

L’INERIS dans son document de choix de valeur toxicologique de référence pour le nickel et ses composés de 

janvier 2018 estime que les effets critiques liés aux études de reprotoxicité sont plus pertinents et retient la 
valeur de l’EFSA qui utilise deux études de reprotoxicité et détermine une BMDL permettant de tenir compte de 
l’intégralité de la relation dose-réponse. Nous suivons donc le choix de l’INERIS. 

8.3.14. Particules diesel  

L'échappement des moteurs diesel 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 diesel 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 diesel représentent en 
moyenne 6 à 10 % des PM2,5.  

L’exposition à des concentrations importantes d’émissions diesel 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 
diesel.  

L’US-EPA considère que les particules diesel 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 suivant. 

 

Substance 
VTRi  

(µg/m3) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Particules diesel 
5 Effets respiratoires, étude sur le rat, US-EPA, 2003 

5,6 Effets respiratoires, étude sur le rat, OMS, 1996 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation des particules diesel 

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 suivant. 

 

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 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil des particules diesel 

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. 
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8.3.15. 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 et par 
ingestion.  

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique du plomb sont présentées dans le tableau 
suivant. 

 

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 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du plomb 

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 31 octobre 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 
suivant. 

 

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 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation du plomb 

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). 

 

Pour les effets à seuil par ingestion, les VTR existantes sont précisées dans le tableau suivant. 

Substance 
VTRo  

(mg/kg pc/j) Effets critiques associés, type d’étude et source 

Plomb 

3,6.10-3 Plombémie, études sur l’homme, RIVM, 2001 

6,3.10-4 Plombémie, études sur l’homme, ANSES 2013 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par ingestion du plomb 

Pour les effets à seuil par ingestion, nous suivons les recommandations de la note d’information de la DGS 

N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 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 ingestion du plomb sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Substance 
ERUi  

(mg/kg pc/j)-1 Effets critiques associés, type d’étude et source 

Plomb 8,5.10-3 Cancer du rein, étude sur l’animal OEHHA, 2011 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par ingestion du plomb 

Seul l’OEHHA propose un ERU pour une exposition par ingestion du plomb, à partir d’une étude expérimentale 

sur l’animal via la nourriture. Nous retenons ainsi la seule valeur disponible concernant les effets sans seuil par 
voie orale et suivons les recommandations de l’INERIS qui attribue un indice de confiance élevé à cette valeur 
(fiche toxicologique de 2016). 

 

8.3.16. 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 suivant). 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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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 

Présentation des valeurs guide pour les effets à seuil par inhalation en exposition chronique des PM2,5 

et PM10 

 

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 les 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 ci-après). 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. 

 

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 

Présentation des valeurs guide des particules pour une exposition aigue des PM2,5 et PM10 
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8.4. Paramètres de calcul des doses ingérées 

Paramètres physiologiques d’exposition : 

 

 Enfant (0-3 ans)  Enfant (3 -6 ans)  Adulte 

Poids corporel (kg) 12 20,2 62,6 

Q sol ingérée (mg sol/jr) 150 150 - 

 

Pour les enfants, l’US-EPA a estimé que 100 mg/j était une valeur moyenne représentative de l’ingestion de sol 
par les enfants de moins de six ans. L’US-EPA a aussi utilisé 200 mg/j comme valeur moyenne 

précautionneuse. À partir de ces données, nous retenons la valeur raisonnablement majorante de 150 mg/j qui 

est aussi utilisée par l’INERIS pour la méthode de calcul des VCI dans les sols [2001]. 

Pour le poids corporel, la source de données françaises la plus récente pour le poids corporel est l'enquête 

décennale santé 2002-2003 de l’INSEE. Ces résultats sont disponibles dans l’article de Tanguy [2007]. Les 
poids des différents scénarios sont les moyennes des poids corporels français médians déclarés des différentes 

classes d’âge. Nous retenons ici les poids moyen des enfants entre 0 et 3 ans pour la crèche et le poids moyen 

des enfants entre 3 et 6 ans pour l’école maternelle. 

 

 


