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S th se de l adde du  
 
 
La présente étude constitue un adde du  à l’ tude d’i pa t e vi o e e tale de l’ la gisse e t de 
l’A , portant sur les risques pour la santé des habitants du voisinage (étude appelée « Évaluation des 
Risques Sanitaires » ou ERS dans la suite du présent document) prenant en compte les effets cumulés 
de la e t ale o ile d’e o age MALET et de la e t ale fi e BGO (groupe COLAS) sur le même site, 
pour répondre à la demande exprimée par le CGEDD dans sa décision du 10 mai 2019 n° F-06-19-C-
0036. 
 
Les principales conclusions de la présente étude sont les suivantes : 
 

• Caractérisation des risques sanitaires : 
 
Pour les substances à effets à seuil, au regard des hypothèses retenues : 

• Les résultats des calculs des Quotients de Danger, obtenus pour les adultes et pour les 
enfants au droit des cibles retenues, sont inférieurs à la valeur référence de 1, quelle que 
soit la voie d e positio  et sa s te i  o pte des o ga es i les, 

• Les résultats des calculs des Quotients de Danger, obtenus pour les adultes et pour les 
enfants au droit des cibles retenues, sont inférieurs à la valeur référence de 1, même lorsque 
les deux voies d e positio  so t u ul es. 

 
Pour les substances à effets sans seuil (effets cancérigènes) : 

• Les résultats des calculs des Excès de Risque Individuel (ERI), obtenus pour les adultes et 
pour les enfants au droit des cibles retenues, sont inférieurs à la valeur référence de 10-5, 

uelle ue soit la voie d e positio  et sa s te i  o pte des o ga es i les, 
• Les résultats des calculs des Excès de Risque Individuel, obtenus pour les adultes et pour les 

enfants au droit des cibles retenues, sont inférieurs à la valeur référence de 10-5, même 
lo s ue les deu  voies d e positio  so t u ul es. 

 

• Substances sans VTR : 
 
Les concentrations en CO, NOX, SO2, poussières sont inférieures aux seuils retenus (objectifs de 

ualit  de l ai ) au droit des cibles retenues. 
 

Cette étude a été réalisée avec une approche maximaliste et donc pénalisante pour ce qui est des 

risques sanitaires : 

• Une production totale (160  t  des e o s pou  l’A  su  e site alo s ue d’aut es sites 
serviront à la fabrication, 

• Un nombre de jours  jou s de fa i atio  et d’heu es de fo tio e e t (12 h), 
volontairement surestimés. En réalité, les 160  t d’e o s peuve t t e p oduits en 700 h 
au lieu des 1920 h prises dans les calculs, 

• Une partie du chrome total a été assimilée à du chrome VI, 

• L’utilisation de valeurs limites pour certains paramètres (HAP et métaux) au lieu de valeurs 
réelles plus faibles, 
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• U  pou e tage d’e positio  des populatio s gal à  % et pe da t les p iodes de 
fo tio e e t de la e t ale d’e o age. 

 
 
Co pte te u des l e ts o te us da s l e se le de e appo t, ous pa ve o s à la o lusio  
que la mise en place de ette e t ale d e o age à haud o ile au a pas d i ide e su  
l e vi o e e t et la sa t  hu ai e. 
 
 
Compte tenu des résultats confo es au  gle e tatio s e  vigueu , la ise e  œuv e de esu es 
d vite e t, de du tio  et de o pe satio  e so t pas essai es. Cepe da t, le 
fo tio e e t uotidie  p voit la ise e  pla e d a tio s ui o t i ue t fo te e t à la o e 
marche de notre installation (réglage du brûleur, utilisation de fioul lourd faiblement chargé en 

souf e, p o i it  des g a ulats ave  l outil i dust iel… . 
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 Co te te de l’ tude 

L’ la gisse e t à  voies de l’A  e t e l’A  et l’A  départements 31, 11) et la mise en 
o pati ilit  des do u e ts d’u a is e de  o u es ont fait l’o jet d’u e tude d’i pa t et 

d’u  avis d li  de l’Auto it  e vi o e e tale AE  ° -85 du 7 février 2018. 
 
La société Spie batignolles Malet Grands Chantiers (appelé par la suite Malet) a déposé un formulaire 
d’e a e  au as pa  as elatif à l’e ploitatio  d’u e e t ale o ile d’e o age, i pla t e sur la 
commune de Saverdun (09)1, et desti e à pe ett e la alisatio  de t avau  d’ la gisse e t à  x 3 
voies de l’auto oute A . 
 
Par la décision du 10 mai 2019 n° F-06-19-C-0036, jointe en Annexe I, après examen au cas par cas, le 
CGEDD considère que : 

• L’e ploitatio  de cette centrale mobile d’e o age est soumise à évaluation 
environnementale, e  ta t u’ l e t o stitutif du p ojet d’ la gisse e t à  x 3 voies de 
l’A , 

• U e a tualisatio  de ette tude d’i pa t est essai e, o e a t ota e t l’a al se des 
risques pour la santé des habitants du voisinage et celle des personnes fréquentant les sites à 
p o i it  de la e t ale d’e o age, li s au  ejets de su sta es a ig es e z e, 
formaldéhyde, hydrocarbures aromatiques polycycliques, particules fines, etc.) afin de 
cumuler le fonctionnement de la centrale mobile avec celui de la centrale fixe exploitée par 
BGO (groupe COLAS) sur le même site, et de proposer la mise e  œuv e des esu es 
d’ vite e t, de du tio  et de o pe satio  app op i es. 

 
Le présent rapport constitue u  adde du  à l’ tude d’i pa t environnementale de l’ la gisse e t 
de l’A , portant sur les risques pour la santé des habitants du voisinage (étude appelée « Évaluation 
des Risques Sanitaires » ou ERS dans la suite du présente document) prenant en compte les effets 
u ul s de la e t ale o ile d’e o age MALET et de la e t ale fi e BGO (groupe COLAS) sur le 

même site. 
 
À noter que les émissions de poussières liées au fonctionnement de la carrière BGO (groupe COLAS) 

’o t pas pu être prises en compte puisque non quantifiables (émissions diffuses). 
 

                                                      
1 Réf. N°F-076-19-C-0036 du 5 avril 2019 
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 P a ule 

L’a al se des i pa ts su  la sa t  p se t e i-après a été effectuée sur la base de la circulaire du 9 
août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations 
classées soumises à autorisation (circulaire qui abroge celle du 19 juin 2000). 
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 Évaluatio  des Ris ues Sa itai es 

3.1. Rappels généraux sur la méthodologie 

La d a he d’ valuation des risques sanitaires s’atta he à aliser une évaluation prospective des 
impacts sanitaires liés aux activités du site. À ote  ue les i di ateu s de is ue issus de l’ERS e 
doive t p e d e e  o pte ue les issio s att i ua les à l’i stallatio  lass e uit de fo d e lu . 
 
Cette évaluation des risques porte sur les populations exposées de façon chronique aux émissions de 
tous t pes telles ue des issio s at osph i ues, li uides ou ie  e o e le uit ou les vi atio s…. 
So t do  e lus du ha p de l’ tude : 

• Les personnes exposées de faço  aiguë de  à  jou s selo  l’ATSDR2) ou sub-chronique (de 
 à  jou s selo  l’ATSDR , 

• Les travailleurs du site et des sites industriels voisins, pour lesquels les risques potentiels sont 
pris en compte dans le cadre du code du travail. 

 
Cette étude est réalisée conformément : 

• Au « Guide thodologi ue d’ valuatio  des is ues sa itai es li s au  su sta es hi i ues 
da s l’ tude d’i pa t des I stallatio s Class es pou  la P ote tio  de l’E vi o e e t » - 
INERIS3 – 2003, 

• Rapport intitulé « Ce t ales d’e o age de at iau  à haud : Guide pour le choix des 
o pos s is da s le ad e d’ valuatio  de is ues sa itai es », publié en juin 2010 par le 

Centre Rhône-Alpes d’Épid iologie et de P ve tio  Sa itai e CAREPS  pou  l’USIRF et le 
SPRIR Rhône-Alpes. 

 
Dans le cadre de la démarche générale, la sélection des substances à impact potentiel émises est 

alis e su  la ase des do es dispo i les. Si essai e, la o e t atio  au poi t d’e positio  est 
évaluée par modèle de dispersion dans l’at osph e pou  les gaz et les poussi es. Les ua tit s de 
substances auxquelles sont exposées les populations (doses absorbées) sont estimées par des modèles 
de al ul à pa ti  des o e t atio s valu es au  poi ts d’e positio . 
 
La sélection des substa es ete ues pou  l’ valuatio  des is ues et le hoi  des valeu s 
to i ologi ues de f e e VTR  est effe tu e su  la ase de la ote d’i fo atio  
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 
sa itai es da s le ad e des tudes d’i pa t. 
 
Les valeurs de référence retenues au niveau international par les organismes ou agences en charge de 
la protection de la santé sont un Quotient de Danger (QD) inférieur ou égal à 1 pour les effets à seuil, 
et un Excès de Risque Individuel (ERI) inférieur ou égal à 10–5 pour les effets sans seuil. 
 
Le présent paragraphe développe les quatre étapes préconisées pour l’Évaluatio  des Ris ues 
Sa itai es de l’ tude d’i pa t : 

• L’ide tifi atio  des da ge s, 

                                                      
2ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry  
 3INERIS: Institut National de l'environnement industriel et des risques 
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• La présentation des relations dose-effet pour les substances à effet potentiel, 

• L’ valuatio  de l’e positio , 
• La caractérisation du risque sanitaire. 

 
Ces quatre tapes so t suivies d’u e dis ussio  des i e titudes. 
 
La demande de l’auto it  e vi o e e tale porte sur l’ tude des risques sanitaires liés aux rejets de 
l’u it  d’e o age o ile de Malet Grands Chantiers, cumulés à ceux de l’u it  d’e o age fi e 
exploitée par BGO (groupe COLAS) sur le même site (carrière). 
 
Les autres émissions associées au fonctionnement des centrales d’e o age de Save du  uit, 
odeurs, poussières de la carrière, circulation des engins, livraisons de bitume, eaux de ruissellement, 
etc.) ne seront donc pas traitées dans le présent document. 
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3.2. D fi itio  de l ai e d tude 

L’ai e d’ tude a t  d fi ie de faço  à ouv i  l’e se le des i les pote tielles, à savoi  les ive ai s 
situés aux alentours du site et sous les ve ts do i a ts. La su fa e ete ue pou  la zo e d’ tude est 
un carré de 3 km sur 3 km (voir figure suivante) centré sur les centrales d’e o age Malet Grands 
Chantiers et de BGO (groupe COLAS) (installation fixe voisine). 

 

 

Figure 1 : Ai e d tude ete ue pou  l valuatio  des is ues sa itai es 
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3.3. Inventaire des sources d issio  

Les sou es d’ issio  retenues sont les suivantes : 

• Émissions de la centrale mobile en fonctionnement Malet Grands Chantiers, 

• Émissions de la centrale fixe en fonctionnement BGO (groupe COLAS). 
 
La figure ci-ap s lo alise les sou es d’ issio  ete ues. 
 

 

Figure 2 : Sou es d issio  retenues 

 
Les substances émises par ces sources sont extraites : 

• Pour la centrale mobile Malet Grands Chantiers, des résultats des mesures réalisées dans le 
ad e d’u  ha tie  su  l’auto oute A  da s le département de la Drôme, 

• Pour la centrale fixe BGO (groupe COLAS), des résultats des mesures réalisées en juillet 2018. 
 
Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 1 : Rejets atmosphériques potentiels par installation retenue (mg/Nm3) 

 Installation 
Centrale fixe BGO (groupe 

COLAS) (mg/Nm3) 
Centrale mobile Malet 

(mg/Nm3) 

Concentration 
(mg/Nm3) 

NOx 219 169 

CO 468 36,2 

COV totaux 35 9,6 

COVnm Non mesuré 8,8 

Poussières 14,6 21,9 

SOx 172 256 

HAP Non mesuré 7,00E-05 
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Avec : 

• NOx : o des d’azote, 
• CO : monoxyde de carbone, 

• COV totaux : composés organiques volatils totaux, 

• COVnm : composés organiques volatils non méthaniques, 

• SOx : oxydes de soufre, 

• HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques. 

 

3.4. Vecteurs de transfert retenus 

Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources potentielles de 
danger identifiées aux paragraphes précédents avec les populations riveraines du projet, appelées 
« cibles » par la suite.  
 
L’ai  est l’u i ue voie de transfert des éléments traceurs du risque retenu. Il conduit, en effet, les gaz 
et les poussières depuis les rejets canalisés vers les populations. 
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3.5. Cibles retenues 

3.5.1. Voisinage sensible 

Aucun établissement se si le ole, hôpital…  ’est p se t da s l’ai e d’ tude de 3 km de côté 
autour du site étudié. 
 

3.5.2. Cibles retenues 

Les populations riveraines identifiées aux alentours du site sont présentées dans le tableau ci-dessous 
et localisées sur la figure suivante. Elles correspondent aux cibles situées les plus proches du site et/ou 
sous les vents dominants et jugées représentatives des zones habitables/sensibles. 
 

Tableau 2 : Cibles retenues aux environs du site 

Numéro Désignation Commentaire 

1 Lieu-dit Auriol Sous les vents secondaires 

2 Lieu-dit Caucou - 

3 Lieu-dit La Vitarelle - 

4 AquaPlayPark Sous les vents dominants 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf Sous les vents dominants 

6 Lieu-dit Vernou - 

7 Lieu-dit Vernèses Sous les vents dominants 

8 Lieu-dit Péries - 

9 Centre d'affaires L'Arlenque Proche de la centrale BGO 

 
Les résultats de la modélisation (voir paragraphe 3.11.4 en page 41) confirment le fait que les cibles 
retenues correspondent au  lieu  les plus e pos s au  issio s des deu  e t ales d’e o age. 
 



 

Addendum à l’ tude d’i pa t environnementale relative à l’ la gisse e t de 
l’autoroute A61 

Site Spie batignolles malet situé sur la commune de Saverdun (09) 

  

 

Rapport n°A99495 - 5 juillet 2019  17  
  

 
Figure 3 : Cibles retenues aux environs du site 
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3.6. Scénarios d e positio  retenus 

Les s a ios d’e positio  e visagea les d oule t de l’app o he e  te es de « sources », de 
« vecteurs » et de « cibles », présentée ci avant. Le tableau suivant présente un récapitulatif des 
scénarios retenus ainsi que leur justification. 
 
Les scé a ios i di u s e  g as so t les voies d’e positio  ete ues da s la suite de l’ tude. 
 

Tableau 3 : S a ios d e positio  ete us 

Sources Vecteurs Scénarios d e positio  Choix justifié 

Rejets 
atmosphériques 

Air Inhalation de gaz Scénario retenu 

Sol 

Ingestion de sol 
contaminé 

Scénario retenu 
(dépôt de poussières) 

Ingestion de végétaux 
auto-produits ayant 

poussé sur un sol 
contaminé 

Scénario retenu 
(dépôt de poussières) 

 

 

Le schéma conceptuel ainsi retenu est présenté à la figure suivante. 

 

 

 
Figure 4 : Schéma conceptuel 
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3.7. Choix des su sta es et ua tifi atio  des issio s da s l ai  

3.7.1. Méthodologie pour le choix des traceurs de risque 

Da s ette tude de is ue sa itai e, les su sta es d’i t ts so t les t a eu s de is ue, ’est-à-dire 

les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez les personnes qui y sont 

exposées.  

 

Ces traceurs de risque se caractérisent à travers les critères suivants : 

• La toxicité de la substance : 
Les substances ne possédant pas de Valeur Toxicologique de Référence (VTR)/ Excès de Risque 

Unitaire (ERU) ou possédant uniquement des valeurs guides ne seront pas retenues, 

• Le flux émis :  
Pour ce critère, une méthodologie de choix provenant du guide du CAREPS sera utilisée. Cette 

tude est fo d e su  l’a al se des issio s de  à u e e tai e de e t ales d’e o age à 
chaud suivant les composés analysés. 

 
Le critère de sélection des substances à retenir comme éléments traceurs du risque est basé sur la 
toxicité et les quantités émises. 
 
Le choix des substances retenues se fait à partir des ratios Flux/VTR et Flux x ERU. On retient comme 
éléments traceurs du risque : 

• Les substances dont le ratio Flux/VTR est > à 1% du ratio Flux/VTR total pour les effets toxiques, 

• Les substances dont le Flux x ERU est > à 0,01 % de la somme des Flux x ERU pour les effets 
cancérigènes. 

 
Cette méthodologie de sélection est issue du « Guide M thodologi ue pou  l’ valuatio  de l’i pa t 
sanitaire des rejets des raffineries de pétrole » (INERIS- 2005). 

 
Avant de réaliser les calculs, il est nécessaire de déterminer les VTR à retenir. 

 

3.7.2. Qua tifi atio  des ejets da s l ai  

Les substances mesurées ont été présentées au paragraphe 3.3 ci-avant : 

• NOx, 

• CO, 

• COV totaux, 

• COVnm, 

• Poussières, 

• SOx, 

• HAP. 
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Co e a t les HAP, u e tude de l’INERIS de 4 elative à l’a al se des effets sa itai es des usi es 
d’e o s à haud p o ise d’assi ile  les HAP : 

• Au naphtalène, avec un flux égal à 50 % du flux total massique des HAP, 

• Au benzo(a)pyrène, avec un flux égal à 0,5 % du flux total massique des HAP. 
 
E  l’a se e de valeu  pou  les HAP pou  la e t ale d’e o age fi e BGO, la valeur de 0,2 mg/Nm3 est 
ete ue, o espo da t à la valeu  li ite d’ issio  pou  les HAP fi e pa  l’arrêté du 09 avril 20195. 

 

Concernant les COVnm, le guide du CAREPS préconise de retenir : 

• L’a tald h de, ave  u  flu  gal à ,  % du flu  total assi ue des COVnm, 

• L’a ol i e, ave  u  flu  gal à ,  % du flu  total assi ue des COVnm, 

• Le benzène, avec un flux égal à 2,3 % du flux total massique des COVnm, 

• Le formaldéhyde, avec un flux égal à 3,6 % du flux total massique des COVnm, 

• Le phénol, avec un flux égal à 3,8 % du flux total massique des COVnm. 
 

E  l’a se e de valeu  pou  les COVnm pou  la e t ale d’e o age fi e BGO, la valeur des COV totaux 
est retenue. 
 
Concernant les éléments traces métalliques, Malet Grands Chantiers et BGO ne disposent pas de valeur 
de rejets mesurée d’éléments traces métalliques (ETM). Il est proposé de retenir les valeurs suivantes, 
issues de l’arrêté du 09 avril 2019. 
 

                                                      
4 «Fi he s th ti ue su  la p ve tio  des is ues sa itai es li s au  e t ales d’e o age au itu e à haud de 
matériaux routiers, réf. N° INERIS-DRC-16-149183-00672B – décembre 2016 
5 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre 
de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
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Tableau 4 : Valeurs retenues pour les ETM 

 
 
Par défaut, il est proposé que les ETM aient une répartition égale par groupe. Par exemple, pour les 
cadmium, mercure et thallium, chaque ETM aura une concentration égale à 0,1 / 3 = 0,033 mg/m3. 
Dans le cas du chrome, il est supposé (guide CAREPS) que le chrome VI représente 2% du chrome total 
tandis que le chrome III représente le reste (98 %). 
 
Ainsi, avec un flux de : 

• 57 300 Nm3/h pou  la e t ale o ile d’e o age Malet G a ds Cha tie s et une durée de 
chantier de 160 jours par an (moyennée sur un an) pour 12 heures de fonctionnement par jour 
de production, 

• 36 785 Nm3/h pou  la e t ale fi e d’e o age BGO et une durée annuelle de fonctionnement 
de 842 h (moyennée sur un an), 

les flux horaires obtenus sont présentés dans le tableau suivant, calculés à partir de la formule 
suivante : 
 

Flux (g/s) =Débit de la centrale (Nm3/h   No e d’heu es de fo tio e e t pa  a  h  x 3 600 x 
Concentration de chacune des substance (mg/Nm3) / 1 000 / 8 760 

 
Rappelons que des hypothèses majorantes ont été prises à savoir : 

• Une production totale (160  t  des e o s pou  l A6  su  e site alo s ue d aut es sites 
serviront à la fabrication, 

• U  o e de jou s 6  jou s de fa i atio  et d heu es de fo tio e e t  h pa  jou  
volontairement surestimés. En réalité, les 160  t d e o s peuve t t e fa i u s e  
700 h au lieu des 1 920 h prises dans les calculs de flux. 
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Tableau 5 : Flux horaires retenus pour les deux centrales (g/s) 

Substances Flux pour la centrale BGO (g/s) Flux pour la centrale MALET (g/s) 

CO 4,59E-01 1,28E-01 

NOX 2,15E-01 5,91E-01 

Acétaldéhyde 1,32E-03 1,18E-03 

Acroléine 2,78E-04 2,48E-04 

Benzène 7,98E-04 7,14E-04 

Formaldéhyde 1,25E-03 1,12E-03 

Phénol 1,32E-03 1,18E-03 

Poussières 1,44E-02 7,91E-02 

SOX 1,68E-01 8,95E-01 

Naphtalène 9,82E-05 1,25E-07 

Benzo(a)pyrène 9,82E-07 1,25E-09 

Cadmium 8,90E-07 1,16E-04 

Mercure 8,90E-07 1,16E-04 

Thallium 8,90E-07 1,16E-04 

Arsenic 8,90E-06 1,16E-03 

Sélénium 8,90E-06 1,16E-03 

Tellure 8,90E-06 1,16E-03 

Plomb 9,82E-04 3,49E-03 

Antimoine 5,46E-04 1,94E-03 

Chrome VI 1,09E-05 3,88E-05 

Chrome III 5,35E-04 1,90E-03 

Cobalt 5,46E-04 1,94E-03 

Cuivre 5,46E-04 1,94E-03 

Etain 5,46E-04 1,94E-03 

Manganèse 5,46E-04 1,94E-03 

Nickel 5,46E-04 1,94E-03 

Vanadium 5,46E-04 1,94E-03 

Zinc 5,46E-04 1,94E-03 

 
 

3.7.3. Méthodologie de sélection des VTR 

La sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) est effectuée conformément aux 
p es iptio s ta lies pa  la ote d’i fo atio  °DGS/EA /DGPR/ /  du  o to e  
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 

f e e pou  e e  les valuatio s des is ues sa itai es da s le ad e des tudes d’i pa t et de la 
gestion des sites et sols pollués. 
 



 

Addendum à l’ tude d’i pa t environnementale relative à l’ la gisse e t de 
l’autoroute A61 

Site Spie batignolles malet situé sur la commune de Saverdun (09) 

  

 

Rapport n°A99495 - 5 juillet 2019  23  
  

Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) sont recherchées parmi les 7 bases de données 
nationales et internationales suivantes : Anses [1], US EPA[2], ATDSR[3], OMS[4], Health Canada, RIVM l [5] 
et de l’OEHHA [6]. 
 
La thodologie p opos e pa  la ote d’i fo atio  °DGS/EA /DGPR/ /  du  o to e  
et utilisée dans la présente étude pour la sélection des VTR est décrite ci-après. Trois cas de figure sont 
présentés : 

• Aucune valeur toxicologique de référence n’est e e s e pou  u e su sta e hi i ue da s 
les sept ases de do es atio ales ou i te atio ales. E  l’a se e de VTR pou  ette 
su sta e, u e ua tifi atio  des is ues ’est pas e visagea le, e si des do es 
d’e positio  so t dispo i les. Le pétitionnaire doit toutefois mettre en parallèle la valeur 

esu e à des valeu s guides o e elles de l’OMS, et à des valeu s gle e tai es, e  
tenant compte des valeurs de bruit de fond, et proposer des mesures de surveillance ainsi que 
des mesures tech i ues de du tio  des issio s. Lo s u’il ’e iste pas de VTR pou  u e 
su sta e, ette i fo atio  doit t e t a s ise à la DGS ui juge a de l’oppo tu it  de saisi  
l’A ses, afi  u’u e ouvelle VTR soit la o e, ais elle e se a pas atte due pou  
l’ valuatio , 

• U e seule valeu  to i ologi ue de f e e e iste da s l’u e des sept bases de données, pour 
u e voie et u e du e d’e positio . La VTR doit o espo d e au  o ditio s d’e positio  
du e, voies…  au uelles la populatio  est o f o t e. De façon exceptionnelle, une 

t a spositio  voie à voie ou u e t a spositio  d’u e du e d’e positio  à u e aut e pou a 
être proposée par le pétitionnaire. Cette démarche de transposition devra nécessairement 
être transmise à la DGS qui jugera si une saisine de l’A ses doit t e faite, 

• Plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent dans les bases de données (Anses, US-
EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Santé Canada, RIVM ou OEHHA) pour une même voie et une même 
du e d’e positio . Pa  esu e de si plifi atio , da s la esu e où il ’e iste pas de thode 
de choix faisant consensus, il est recommandé au pétitionnaire de sélectionner en premier lieu 
les VTR o st uites pa  l’ANSES e si des VTR plus e tes so t p opos es pa  les aut es 
bases de données. Dans ce de ie  as, la DGS juge a de l’oppo tu it  de saisi  l’ANSES pou  

vise  sa VTR, ais elle e se a pas atte due pou  l’ valuatio . 
 
À défaut, si pour une substance une expertise nationale a été menée et a abouti à une sélection 
approfondie parmi les VTR disponibles, alors le prestataire devra retenir les VTR correspondantes, sous 
réserve que cette expertise ait été réalisée postérieurement à la date de parution de la VTR la plus 
récente. 
 
Sinon, le pétitionnaire sélectionnera la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, 
ATSDR ou OMS sauf s’il est fait e tio  pa  l’o ga is e de f e e ue la VTR ’est pas as e su  
l’effet su ve a t à la plus fai le dose et jug  pe ti e t pou  la populatio  vis e.  
 
Si au u e VTR ’ tait et ouv e da s les 4 bases de données précédemment citées (Anses, US-EPA, 
ATSDR et OMS , le p titio ai e utilise a la de i e VTR p opos e pa  Sa t  Ca ada, RIVM, l’OEHHA. 

                                                      
[1] Anses : Agence Nationale de SE u it  Sa itai e de l’ali e tatio , de l’e vi o e e t et du t avail 
[2] USEPA : US Environmental Protection Agency, base de données des Etats-Unis 
[3] ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry, base de données de Etats-Unis 
[4] OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
[5] RIVM : Rijskinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, base de données des Pays-Bas 
[6] OEHHA : Offi e of E vi o e tal Health Haza d Assess e t, ase de do es de l’ tat de alifo ie 
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3.7.4. VT‘ ete ues pou  l e positio  pa  i halatio  

Les VTR retenues pour chaque substance sont présentées dans les tableaux ci-après. 

 

Tableau 6 : Valeu s To i ologi ues de ‘ f e e ete ues pou  les su sta es à effet à seuil pou  l e positio  pa  
inhalation 

Substances VTR à seuil (mg/m3) Source VTR 

CO - - 

NOX - - 

Acétaldéhyde 1,60E-01 CHOIX INERIS 2017 

Acroléine - - 

Benzène 9,75E-03 ATSDR 2007 

Formaldéhyde 1,23E-01 ANSES 2018 

Phénol 2,00E-01 OEHHA 2000 

Poussières - - 

SOX - - 

Naphtalène 3,70E-02 ANSES 2013 

Benzo(a)pyrène 2,00E-06 US-EPA 2017 

Cadmium 3,00E-04 ANSES 2012 

Mercure 3,00E-05 CHOIX INERIS 2009 

Thallium - - 

Arsenic 1,00E-03 RIVM 2001 

Sélénium - - 

Tellure - - 

Plomb 9,00E-04 ANSES 2013 

Antimoine - - 

Chrome VI 3,00E-05 CHOIX INERIS 2018 

Chrome III 2,00E-03 CHOIX INERIS 2018 

Cobalt 1,00E-04 ATSDR 2004 

Cuivre 1,00E-03 CHOIX INERIS 2005 

Etain - - 

Manganèse 4,00E-05 CHOIX INERIS 2012 

Nickel 9,00E-05 CHOIX INERIS 2018 

Vanadium 1,00E-04 ATSDR 2012 

Zinc - - 
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Tableau 7 : Valeurs Toxicologiques de ‘ f e e ete ues pou  les su sta es à effet sa s seuil pou  l e positio  pa  
inhalation 

Substances VTR sans seuil (mg/m3)-1 Source VTR 

CO  -  - 

NOX  -  - 

Acétaldéhyde 0,0022 CHOIX INERIS 2017 

Acroléine  -  - 

Benzène 0,026 ANSES 2013 

Formaldéhyde 0,00526 CHOIX INERIS 2009 

Phénol  -  - 

Poussières  -  - 

SOX  -  - 

Naphtalène 0,0056 ANSES 2013 

Benzo(a)pyrène 0,6 US-EPA 2017 

Cadmium  -  - 

Mercure  -  - 

Thallium  -  - 

Arsenic 4,3 CHOIX INERIS 2010 

Sélénium  -  - 

Tellure  -  - 

Plomb 0,012 CHOIX INERIS 2016 

Antimoine  -  - 

Chrome VI 40 CHOIX INERIS 2018 

Chrome III  -  - 

Cobalt  -  - 

Cuivre  -  - 

Étain  -  - 

Manganèse  -  - 

Nickel 0,26 CHOIX INERIS 2018 

Vanadium 0,0001 ATSDR 2012 

Zinc  -  - 
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3.7.5. VTR retenues pour l e positio  pa  i gestio  

Les VTR retenues pour chaque substance sont présentées dans les tableaux ci-après. 
 

Tableau 8 : Valeurs Toxicologiques de Référence retenues pour les substances à effet à seuil pour l e positio  pa  
ingestion 

Substances VTR à seuil (mg/kg/j) Source VTR 

CO  -  - 

NOX  -  - 

Acétaldéhyde  -  - 

Acroléine  -  - 

Benzène  -  - 

Formaldéhyde  -  - 

Phénol  -  - 

Poussières  -  - 

SOX  -  - 

Naphtalène 2,00E-02 CHOIX INERIS 2014 

Benzo(a)pyrène 3,00E-04 US-EPA 2017 

Cadmium 3,60E-04 CHOIX INERIS 2013 

Mercure 2,00E-03 CHOIX INERIS 2009 

Thallium  -  - 

Arsenic 4,50E-04 CHOIX INERIS 2010 

Sélénium 5,00E-03 CHOIX INERIS 2011 

Tellure  -  - 

Plomb 6,30E-04 ANSES 2013 

Antimoine 6,00E-03 OMS 2003 

Chrome VI 9,00E-04 CHOIX INERIS 2017 

Chrome III 1,50E+00 CHOIX INERIS 2007 

Cobalt 1,40E-03 RIVM 2001 

Cuivre 1,40E-01 CHOIX INERIS 2005 

Étain 2,00E-01 RIVM 2008 

Manganèse 4,70E-02 CHOIX INERIS 2011 

Nickel 2,80E-03 CHOIX INERIS 2018 

Vanadium 9,00E-03 US-EPA 1998 

Zinc 3,00E-01 US-EPA 2005 
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Tableau 9 : Valeu s To i ologi ues de ‘ f e e ete ues pou  les su sta es à effet sa s seuil pou  l e positio  pa  
ingestion 

Substances VTR sans seuil (mg/kg/j)-1 Source VTR 

CO  -  - 

NOX  -  - 

Acétaldéhyde  -  - 

Acroléine  -  - 

Benzène  -  - 

Formaldéhyde  -  - 

Phénol  -  - 

Poussières  -  - 

SOX  -  - 

Naphtalène 0,12 CHOIX INERIS 2014 

Benzo(a)pyrène 1 US-EPA 2017 

Cadmium  -  - 

Mercure  -  - 

Thallium  -  - 

Arsenic 1,5 CHOIX INERIS 2010 

Sélénium  -  - 

Tellure  -  - 

Plomb 0,0085 ANSES 2013 

Antimoine  -  - 

Chrome VI 0,5 CHOIX INERIS 2017 

Chrome III  -  - 

Cobalt  -  - 

Cuivre  -  - 

Étain  -  - 

Manganèse  -  - 

Nickel  -  - 

Vanadium  -  - 

Zinc  -  - 

 
 

3.7.6. Cas particuliers des CO, NOx, SO2 et poussières 

Diverses substances e poss de t pas de VTR. Cepe da t, afi  de pou suiv e la d a he d’ valuatio  
du is ue et o fo e t à la ote d’i fo atio  DGS/EA /DGPR/ /  du  o to e , il 
a été décidé de ne pas utiliser les objectifs de qualité comme VTR et ainsi de ne pas réaliser de calcul 
de risques pour ces substances.  
 
Il est proposé de comparer les concentrations modélisées aux valeurs journalières ou annuelles 
d fi ies à l’a ti le R -  du ode de l’e vi o e e t elatif à la ualit  de l’ai . Le tableau suivant 
présente les valeurs retenues. 
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Tableau 10 : Valeurs retenues pour les substances ne disposant pas de VTR 

  CO NOx SO2 Poussières (PM 10) 

Valeur limite en moyenne annuelle (mg/m3) 10* 3E-02** 1,25E-01*** 4E-02 

Objectif de qualité en moyenne annuelle (mg/m3) - - 5E-02 3E-02 

Valeurs cibles en moyenne annuelle (mg/m3) - - - - 

* pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 h 
** niveau critique pour la protection de la végétation 
*** en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 

 

3.7.7. Choix des traceurs retenus 

Le ta leau de s th se ep e a t, pou  l’e se le du site tudi , la liste des su sta es ises, la 
somme des flux associée aux substances, les VTR utilisées et le calcul pour le choix des traceurs est 
présenté ci-après. 
 
Les chiffres indiqués en rouge correspondent aux contributions pour les substances retenues, calculées 
en divisant pour chaque substance : 

• La valeur de « Flux / VTR à seuil » par la somme des « Flux / VTR à seuil », 

• La valeur de « Flux x VTR à seuil » par la somme de « Flux x VTR à seuil ». 
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Tableau 11 : Détermination des traceurs retenus 

 Flux (g/s) INHALATION INGESTION 

Substances COLAS MALET TOTAL 
VTR à seuil 

(mg/m3) 
Flux/VTR à 

seuil 
Contribution 

VTR sans seuil 
(mg/m3)-1 

Flux*VTR sans 
seuil 

Contribution 
VTR à seuil 
(mg/kg/j) 

Flux/VTR à 
seuil 

Contribution 
VTR sans seuil 

(mg/kg/j)-1 
Flux*VTR sans 

seuil 
Contribution 

CO 4,59E-01 1,28E-01 5,87E-01  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

NOX 2,15E-01 5,91E-01 8,05E-01  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Acétaldéhyde 1,32E-03 1,18E-03 2,50E-03 1,60E-01 1,56E-02 0% 0,0022 5,50E-06 0,07%  -  -  -  -  -  - 

Acroléine 2,78E-04 2,48E-04 5,26E-04  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Benzène 7,98E-04 7,14E-04 1,51E-03 9,75E-03 1,55E-01 0% 0,026 3,93E-05 0,51%  -  -  -  -  -  - 

Formaldéhyde 1,25E-03 1,12E-03 2,37E-03 1,23E-01 1,92E-02 0% 0,00526 1,25E-05 0,16%  -  -  -  -  -  - 

Phénol 1,32E-03 1,18E-03 2,50E-03 2,00E-01 1,25E-02 0%  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Poussières 1,44E-02 7,91E-02 9,36E-02  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

SOX 1,68E-01 8,95E-01 1,06E+00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Naphtalène 9,82E-05 1,25E-07 9,83E-05 3,70E-02 2,66E-03 0% 0,0056 5,51E-07 0,007% 2,00E-02 4,92E-03 0% 0,12 1,18E-05 0,64% 

Benzo(a)pyrène 9,82E-07 1,25E-09 9,83E-07 2,00E-06 4,92E-01 0% 0,6 5,90E-07 0,008% 3,00E-04 3,28E-03 0,0% 1 9,83E-07 0,05% 

Cadmium 8,90E-07 1,16E-04 1,17E-04 3,00E-04 3,91E-01 0%  -  -  - 3,60E-04 3,25E-01 2%  -  -  - 

Mercure 8,90E-07 1,16E-04 1,17E-04 3,00E-05 3,91E+00 3%  -  -  - 2,00E-03 5,86E-02 0%  -  -  - 

Thallium 8,90E-07 1,16E-04 1,17E-04  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Arsenic 8,90E-06 1,16E-03 1,17E-03 1,00E-03 1,17E+00 0,8% 4,3 5,04E-03 64,73% 4,50E-04 2,60E+00 19% 1,5 1,76E-03 95,87% 

Sélénium 8,90E-06 1,16E-03 1,17E-03  -  -  -  -  -  - 5,00E-03 2,34E-01 2%  -  -  - 

Tellure 8,90E-06 1,16E-03 1,17E-03  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Plomb 9,82E-04 3,49E-03 4,47E-03 9,00E-04 4,97E+00 3% 0,012 5,36E-05 0,69% 6,30E-04 7,10E+00 51% 0,0085 3,80E-05 2,07% 

Antimoine 5,46E-04 1,94E-03 2,48E-03  -  -  -  -  -  - 6,00E-03 4,14E-01 3%  -  -  - 

Chrome VI 1,09E-05 3,88E-05 4,97E-05 3,00E-05 1,66E+00 1,1% 40 1,99E-03 25,53% 9,00E-04 5,52E-02 0% 0,5 2,48E-05 1,35% 

Chrome III 5,35E-04 1,90E-03 2,43E-03 2,00E-03 1,22E+00 0,8%  -  -  - 1,50E+00 1,62E-03 0%  -  -  - 

Cobalt 5,46E-04 1,94E-03 2,48E-03 1,00E-04 2,48E+01 16%  -  -  - 1,40E-03 1,77E+00 13%  -  -  - 

Cuivre 5,46E-04 1,94E-03 2,48E-03 1,00E-03 2,48E+00 2%  -  -  - 1,40E-01 1,77E-02 0%  -  -  - 

Étain 5,46E-04 1,94E-03 2,48E-03  -  -  -  -  -  - 2,00E-01 1,24E-02 0%  -  -  - 

Manganèse 5,46E-04 1,94E-03 2,48E-03 4,00E-05 6,21E+01 40%  -  -  - 4,70E-02 5,28E-02 0%  -  -  - 

Nickel 5,46E-04 1,94E-03 2,48E-03 9,00E-05 2,76E+01 18% 0,26 6,46E-04 8,30% 2,80E-03 8,87E-01 6%  -  -  - 

Vanadium 5,46E-04 1,94E-03 2,48E-03 1,00E-04 2,48E+01 16% 0,0001 2,48E-07 0,00% 9,00E-03 2,76E-01 2%  -  -  - 

Zinc 5,46E-04 1,94E-03 2,48E-03  -  -  -  -  -  - 3,00E-01 8,28E-03 0%  -  -  - 
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Les t a eu s ete us pou  la voie d’e positio  pa  i halatio  so t p se t s da s le ta leau suiva t. 
 

Tableau 12 : T a eu s de is ue s le tio s pou  l i halatio  

Traceur pour les effets à seuil (systémiques) Traceur pour les effets sans seuil (cancérigènes) 

Mercure Acétaldéhyde 

Plomb Benzène 

Chrome VI Formaldéhyde 

Cobalt Arsenic 

Cuivre Plomb 

Manganèse Chrome VI 

Nickel Nickel 

Vanadium  

 
 
À noter que le naphtalène et le benzo(a)p e, a a t isti ues des HAP, ’o t pas t  ete us pour 
la voie d’e positio  pa  i halatio  en raison de leur faible contribution dans la somme des « Flux/ VTR 

à seuil » et « Flux x VTR à seuil ». 
 
Les t a eu s ete us pou  la voie d’e positio  pa  ingestion sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 13 : T a eu s de is ue s le tio s pou  l i gestion 

Traceur pour les effets à seuil (systémiques) Traceur pour les effets sans seuil (cancérigènes) 

Cadmium Naphtalène 

Arsenic Benzo(a)pyrène 

Sélénium Arsenic 

Plomb Plomb 

Antimoine Chrome VI 

Cobalt  

Nickel  

Vanadium  

 
NOTA : l’i pa t des ejets des CO, NOx, SO2 et poussières est étudié dans le paragraphe 3.11.8 de la 
présente étude. 
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3.8. Relation doses-effets 

3.8.1. Généralités 

Cette tape o e e, d’u e pa t, la des iptio  des s ptô es pouva t t e o se v s suite à u e 
e positio  à lo g te e et d’aut e pa t, le hoi  des valeu s to i ologi ues de f e e VTR . Elles 
seront recherchées dans la littérature scientifique. 
 
O  disti gue deu  t pes d’effets : les effets à seuils ou systémiques et les effets sans seuil 
(correspondant globalement aux effets cancérigènes). La terminologie varie selon les organismes 
produisant ces différentes VTR. 

 

3.8.2. Effets à seuils 

La DJT (Dose Journalière Tolérable) est exprimée en milligramme par kilogramme de poids corporel et 
pa  jou  pou  la voie d’i gestio  et e  illig a e ou i og a e  pa  t e u e pou  
l’i halatio . C’est u e esti atio  de l’e positio  jou ali e d’u e populatio  hu ai e  o p is les 
sous-groupes sensibles : e fa ts, pe so es p se ta t des aladies, pe so es âg es…  ui, 
v aise la le e t, e p se te pas de is ue app ia le d’effets fastes du a t u e vie e ti e. 
 

3.8.3. Effets sans seuil 

L’ERU E s de Ris ue U itai e  est la pe te de la d oite ui elie la p o a ilit  d’effets à la dose 
to i ue pou  des valeu s fai les de la dose. Il s’agit d’u e h poth se li ai e pe etta t de al ule  la 
probabilité au-delà du domaine des doses elle e t e p i e t es. C’est u e esti atio  haute du 
is ue d’appa itio  d’u  a e  pa  u it  de dose li e à u e e positio  vie e ti e appli a le à tous les 

i dividus d’u e populatio  u’ils appa tie e t ou o  à u  g oupe se si le. Cette valeu  est appelée 
« slope factor » ou « unit risk » par les Anglo-sa o s. U  ERU s’e p i e e  i ve se de dose soit e  
(milligramme par kilogramme de poids corporel et par jour)-1 pou  la voie d’i gestio  et e  
(milligramme par mètre cube)-1 pou  la voie d’i halatio . 
 
Remarque : Les valeurs toxicologiques de référence utilisées sont calculées notamment à partir de 

fa teur d’in ertitude afin de ouvrir la varia ilité intra-individuelle humaine. Les populations sensibles, 

décrites au niveau du paragraphe sur les cibles, sont donc incluses aux résultats de la présente étude. 

3.9. Évaluatio  de l e positio  

Conformément au guide méthodologique INERIS, une évaluation du risque sanitaire de premier niveau 
d’app o he est e e, ’est-à-di e ave  des h poth ses ajo a tes lo s u’u e i fo ation restait 
manquante. 

 

3.9.1. Présentation du modèle de dispersion 

La dispe sio  at osph i ue a t  e e à l’aide du logi iel ADMS .  At osphe i  Dispe sio  
Modelling System, développé par le CERC). ADMS est un modèle gaussien de seconde génération 
considéré pa  l’INERIS, l’I stitut de Veille Sa itai e et l’US EPA o e l’ tat de l’a t des od les 
gaussiens. 
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Il permet la prise en compte de phénomènes spécifiques, comme le relief, les bâtiments importants, 
les fluctuations météorologiques. 
 
Le tableau suiva t p se te es diff e ts ph o es et i di ue s’ils o t t  p is e  o pte ou o  
dans le cadre de la présente étude (module ADMS activé ou non). 
 

Tableau 14 : Prise en compte des phénomènes spécifiques lors de la modélisation ADMS 

Sta ilit  de l at osph e  

La sta ilit  de l’at osph e est app he d e pa  le od le à pa ti  des 
o se vatio s de ulosit  asso i e à l’heu e et au jou . La fou itu e de la 
te p atu e au od le pe et gale e t d’a lio e  l’esti atio  de la 
hauteur de la couche limite. 

Topographie 
Le odule « elief » d’ADMS ’a pas t  a tiv , la topog aphie da s le 
do ai e d’ tude ta t elative e t pla e. 

Nature des sols 

Le coefficient de rugosité de 0,2 a été utilisé, caractéristique de zones 
dégagées (champs, prairies, etc.). Il ’est pas possi le da s ADMS de d fi i  
des occupations de terrain différentes. Le coefficient de rugosité utilisé est 
ide ti ue su  tout le do ai e d’ tude. 

Obstacles  
L’effet des âti e ts ’a pas t  p is e  o pte pa  l’intermédiaire du 

odule « âti e t » d’ADMS  

Hauteur de calcul 
Par convention, il a été considéré des sources à 1,5 m par rapport au niveau 
du sol 

 
 
La va ia ilit  t o ologi ue d’u e a e à l’aut e est souve t g a de, et le seul o e  de s’e  
affranchir quelque peu est de calculer les impacts sur une période suffisamment importante. Nous 
avo s hoisi de ete i  da s l’ tude les t ois de i es a es météorologiques complètes (années 
2016 à 2018).  
 
Sur recommandation de Météo France concernant le choix des stations jugées les plus représentatives 
des o ditio s li ati ues au iveau de la zo e d’ tude, les do es t o ologi ues utilis es so t 
celles de la station Météo France de Montaut (située à environ 4 km au Sud-Est du site). 
 
La rose des vents de cette station, moyennée sur les 3 années de données, est présentée à la figure 
suivante (source : ADMS 5.2). 

 



 

Addendum à l’ tude d’i pa t environnementale relative à l’ la gisse e t de 
l’autoroute A61 

Site Spie batignolles malet situé sur la commune de Saverdun (09) 

  

 

Rapport n°A99495 - 5 juillet 2019  33  
  

 

Figure 5 : Rose des vents pour la station de Montaut (années 2016 à 2018) 

 
Il a été choisi un maillage de 10  poi ts da s la zo e d’ tude a  de 3 km x 3 km). 

 

3.9.2. Émissions atmosphériques 

Les deux cheminées ont été localisées géographiquement dans ADMS. Le tableau ci-après présente les 
flux émis pour chacune des sources retenues. 
 

Tableau 15 : Flux émis pour les substances retenues (g/s) 

Substances Flux émis par la centrale BGO (g/s) Flux émis par la centrale MALET (g/s) 

Acétaldéhyde 1,32E-03 1,18E-03 

Benzène 7,98E-04 7,14E-04 

Formaldéhyde 1,25E-03 1,12E-03 

Naphtalène 9,82E-05 1,25E-07 

Benzo(a)pyrène 9,82E-07 1,25E-09 

Cadmium 8,90E-07 1,16E-04 

Mercure 8,90E-07 1,16E-04 

Arsenic 8,90E-06 1,16E-03 

Sélénium 8,90E-06 1,16E-03 

Plomb 9,82E-04 3,49E-03 

Antimoine 5,46E-04 1,94E-03 

Chrome VI 1,09E-05 3,88E-05 

Cobalt 5,46E-04 1,94E-03 

Cuivre 5,46E-04 1,94E-03 

Manganèse 5,46E-04 1,94E-03 

Nickel 5,46E-04 1,94E-03 

Vanadium 5,46E-04 1,94E-03 
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3.10. Estimation des expositions 

Pour mémoire, il est considéré : 

• Pour la centrale BGO, une période de fonctionnement de 30 ans, 

• Pour la centrale Malet, une période de fonctionnement de 1 an. 
 

3.10.1. Exposition par inhalation 

La Dose Jou ali e d’E positio  (DJE) o espo da t à l’e positio  pa  i halatio  est e p i e e  
mg/m3. La formule générale de calcul de la DJE est la suivante :  
 

DJE = C x FE x DE 
                 Tm 

Où : 
C est la o e t atio  da s l’ai  au poi t d’e positio  g/ 3) 
FE est la f ue e d’e positio  jou s/a  
DE est la du e d’e positio  a es  
Tm est le temps moyenné (jours) 
Tm = DE x 365 pour les effets à seuil 
Tm = 70 x 365 pour les effets sans seuil 

 
Le tau  de p t atio  des pollua ts à l’i t ieu  des ha itats a t  p is o e ta t gal à  %. De 
plus, il a t  ete u u  tau  d’a so ptio  pa  l’o ga is e des su sta es de  %. 
 
Les du es d’e positio  ete ues so t : 

• Pour la population riveraine d’adultes : Exposition pendant 12 h/jour (temps de 
fonctionnement maximum de la centrale MALET) et 365 jours par an et ce pendant 70 ans, 

• Pou  la populatio  ive ai e d’e fa ts : Exposition pendant 12 h/jour (temps de 
fonctionnement maximum de la centrale MALET) et 365 jours par an et ce pendant 6 ans. 

 

3.10.2. Exposition par ingestion 

La Dose Jou ali e d’E positio  o espo da t à l’e positio  pa  i gestio  est e p i e e  g/kg/j. 
La formule générale de calcul de la DJE est la suivante : 
 

DJE = C x Q x FE x DE 
P x Tm 

Où : 
C est la o e t atio  au poi t d’e positio  sol ou v g tau  g/kg  
Q est la quantité journalière ingérée (kg/jour) 
FE est la f ue e d’e positio  jou s/a  
DE est la du e d’e positio  a es  
P est le poids individuel (kg) 
Tm est le temps moyenné (jours) : 
Tm = DE x 365 pour les effets à seuil 
Tm = 70 x 365 pour les effets sans seuil 

 
Co fo e t au guide de l’INERIS de 2013, les du es d’e positio  ete ues so t : 

• Pou  la populatio  ive ai e d’adultes : exposition pendant 24h/jour et 365 jours par an, et ce 
pendant 70 ans, 
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• Pou  populatio  ive ai e d’e fa ts : exposition pendant 24h/jour et 365 jours par an, et ce 
pendant 6 ans. 

 
Le poids individuel retenu sera de 70 kg pour les adultes et 15 kg pour les enfants (INERIS). Les 
concent atio s au poi t d’e positio , ainsi que les quantités journalières ingérées sont présentées ci-
après. 
 

3.10.3. Concentrations dans les sols 

Le calcul des concentrations dans les sols à partir des retombées a été réalisé avec les hypothèses 
suivantes : 

• Pou  l’i gestio  des v g tau  autop oduits a u ulatio  des d pôts de pa ti ules pe da t  
an pour la centrale Malet du e d’e ploitatio ) et 30 ans pour la centrale BGO, sur les 30 
p e ie s  de sol et e  l’a se e de li iviatio , 

• Pou  l’i gestio  di e te de sol a u ulatio  des d pôts de pa ti ules pendant 1 an pour la 
centrale Malet du e d’e ploitatio ) et 30 ans pour la centrale BGO, sur le premier centimètre 
de sol et e  l’a se e de li iviatio . 

 

3.10.4. Quantités ingérées 

Les paramètres retenus sont présentés ci-après. 

Tableau 16 : Pa a t es ete us pou  l i gestio  

Paramètres Enfant Adulte Référence 

Quantité de sol ingérée (mg/j) 150 50 

INERIS/INVS 
INERIS – Méthode de calcul 

des valeurs de constat 
d’i pa t da s les sols - 2001 

Du e d’e positio  a e  6 30 

F ue e d’e positio  j/a  365 365 

Poids (kg) 15 70 

Consommation de légumes 
feuilles autoproduits (kg/j) inclus 

les fruits autoproduits 
2,87.10-2 6.10-2 

Consommation de légumes 
racines autoproduits (kg/j) 

4,06.10-2 6,9.10-2 

3.11. Caractérisation des risques 

3.11.1. Généralités 

Selo  le f e tiel de l’INERIS, la a a t isatio  des is ues se fait de la manière suivante : 

• Pour les effets à seuils, un quotient de danger (QD) est calculé en faisant le rapport entre la 
Dose Jou ali e d’E positio  DJE  ou la Co e t atio  Mo e e A so e CMA  et la valeu  
toxicologique de référence (VTR) pour la voie consid e. Selo  le f e tiel de l’INERIS, u  
IR i f ieu  à  seuil p o is  o duit à e ue la su ve ue d’u  effet à seuil appa aît peu 
probable y compris pour les populations sensibles, 
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• Pour les effets sans seuil, un Excès de Risque Individuel (ERI) est calculé en multipliant la DJE 
ou la CMA ave  l’E s de Ris ue U itai e ERU . Selo  la i ulai e du  d e e  du 
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (actuel MEDD) relative aux 
sites et sols pollués, un ERI inférieur à 10-5 est considéré comme risque acceptable (un excès 
de risque de 1.10-5 sig ifie u’u e pe so e e pos e du a t la vie e ti e a u e p o a ilit  
supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de 1 sur 100 000 de développer un 
cancer lié à la pollution du site étudié). 

 

3.11.2. Caractérisation des risques 

Deux indicateurs de risque sont calculés : 

• Des Quotients de Danger (QD) pour les effets à seuil, 

• Des Excès de Risque Individuels (ERI) pour les effets sans seuil. 
 
Les formules sont présentées ci-après. 
 

Tableau 17 : Formules de calcul des indicateurs de risque 

Voie d e positio  Quotients de Danger Excès de Risque Individuels 

Inhalation QD =     CI    
           VTR 
Avec 
CI : concentration inhalée (mg/m3) 
VTR : valeur toxicologique de référence, à 
seuil (mg/m3) 
 

ERI = i CIi x Ti x ERU 
                Tm 
Avec 
CI : concentration inhalée (mg/m3) 
ERU : excès de risque unitaire ((mg/m3) -1) 
Ti : du e de la p iode d’e positio  a  
Tm : durée de temps sur laquelle 
l’e positio  est appo t e a  

 

3.11.3. Esti atio  des o e t atio s da s l ai  

La od lisatio  pe et d’o te i  des o e t atio s da s l’ai , exprimées en mg/m3. Les tableaux 
suivants présentent les résultats issus de la modélisation au niveau des cibles identifiées. 
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Tableau 18 : Co e t atio s da s l ai  des t a eu s retenus (mg/m3) (1/3) 

Num. Cibles 
Co e t atio s da s l ai  des t a eu s g/ 3) 

Acétaldéhyde Benzène Formaldéhyde CO NOX SOX 

1 Lieu-dit Auriol 2,37E-07 1,44E-07 2,25E-07 5,46E-05 3,23E-05 1,04E-04 

2 Lieu-dit Caucou 6,83E-08 4,14E-08 6,47E-08 1,33E-05 8,73E-06 3,64E-05 

3 Lieu-dit La Vitarelle 5,57E-07 3,37E-07 5,28E-07 1,71E-04 8,56E-05 1,30E-04 

4 AquaPlayPark 4,71E-06 2,85E-06 4,46E-06 8,79E-04 5,94E-04 2,60E-03 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 1,22E-06 7,40E-07 1,16E-06 2,77E-04 1,65E-04 5,48E-04 

6 Lieu-dit Vernou 1,07E-06 6,47E-07 1,01E-06 2,22E-04 1,40E-04 5,31E-04 

7 Lieu-dit Vernèses 6,93E-07 4,20E-07 6,57E-07 1,49E-04 9,18E-05 3,32E-04 

8 Lieu-dit Péries 2,94E-07 1,78E-07 2,78E-07 6,68E-05 3,98E-05 1,31E-04 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 1,13E-06 6,82E-07 1,07E-06 2,51E-04 1,51E-04 5,14E-04 

 
 

Tableau 19 : Co e t atio s da s l ai  des t a eu s retenus (mg/m3) (2/3) 

Num. Cibles 
Co e t atio s da s l ai  des t a eu s g/ 3) 

PM10 Mercure Arsenic Plomb Chrome VI Cobalt 

1 Lieu-dit Auriol 6,04E-06 1,09E-08 1,09E-07 3,94E-06 4,37E-08 2,19E-06 

2 Lieu-dit Caucou 2,24E-06 3,67E-09 3,67E-08 8,43E-07 9,36E-09 4,68E-07 

3 Lieu-dit La Vitarelle 9,80E-06 2,11E-08 2,12E-07 1,45E-05 1,62E-07 8,08E-06 

4 AquaPlayPark 1,91E-04 3,02E-07 3,02E-06 5,52E-05 6,13E-07 3,07E-05 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 3,36E-05 5,94E-08 5,95E-07 1,99E-05 2,21E-07 1,10E-05 

6 Lieu-dit Vernou 3,74E-05 6,16E-08 6,17E-07 1,51E-05 1,68E-07 8,41E-06 

7 Lieu-dit Vernèses 2,04E-05 3,50E-08 3,50E-07 1,03E-05 1,14E-07 5,70E-06 

8 Lieu-dit Péries 1,04E-05 1,72E-08 1,72E-07 4,90E-06 5,44E-08 2,72E-06 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 3,58E-05 6,03E-08 6,04E-07 1,80E-05 2,00E-07 9,99E-06 
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Tableau 20 : Co e t atio s da s l ai  des t a eu s retenus (mg/m3) (3/3) 

Num. Cibles 
Co e t atio s da s l ai  des traceurs (mg/m3) 

Cuivre Manganèse Nickel Vanadium 

1 Lieu-dit Auriol 2,19E-06 2,19E-06 2,19E-06 2,19E-06 

2 Lieu-dit Caucou 4,68E-07 4,68E-07 4,68E-07 4,68E-07 

3 Lieu-dit La Vitarelle 8,08E-06 8,08E-06 8,08E-06 8,08E-06 

4 AquaPlayPark 3,07E-05 3,07E-05 3,07E-05 3,07E-05 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 1,10E-05 1,10E-05 1,10E-05 1,10E-05 

6 Lieu-dit Vernou 8,41E-06 8,41E-06 8,41E-06 8,41E-06 

7 Lieu-dit Vernèses 5,70E-06 5,70E-06 5,70E-06 5,70E-06 

8 Lieu-dit Péries 2,72E-06 2,72E-06 2,72E-06 2,72E-06 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 9,99E-06 9,99E-06 9,99E-06 9,99E-06 
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3.11.4. Estimation des dépôts au sol 

Parmi les traceurs de risques sélectionnés, seuls les poussières, les HAP et les métaux sont susceptibles 
de se déposer sur le sol. Les résultats des dépôts au sol au niveau des cibles retenues sont présentés 
dans le tableau suivant. 
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Tableau 21 : Dépôts au sol des traceurs retenus (en mg/m²/an) (1/2) 

Num. Cibles 
Dépôts au sol des traceurs retenus (en mg/m²/an) 

Naphtalène Benzo(a)pyrène Cadmium Arsenic Sélénium Plomb 

1 Lieu-dit Auriol 8,42E-03 8,42E-05 9,62E-03 9,62E-02 9,62E-02 3,70E-01 

2 Lieu-dit Caucou 2,04E-03 2,04E-05 3,34E-03 3,34E-02 3,34E-02 1,20E-01 

3 Lieu-dit La Vitarelle 5,04E-02 5,04E-04 1,09E-02 1,09E-01 1,09E-01 8,16E-01 

4 AquaPlayPark 1,68E-01 1,68E-03 4,74E-01 4,74E+00 4,74E+00 1,58E+01 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 5,54E-02 5,54E-04 7,25E-02 7,25E-01 7,25E-01 2,71E+00 

6 Lieu-dit Vernou 4,12E-02 4,12E-04 7,55E-02 7,55E-01 7,55E-01 2,66E+00 

7 Lieu-dit Vernèses 2,57E-02 2,57E-04 4,10E-02 4,10E-01 4,10E-01 1,48E+00 

8 Lieu-dit Péries 1,01E-02 1,01E-04 1,27E-02 1,27E-01 1,27E-01 4,81E-01 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 5,54E-02 5,54E-04 7,62E-02 7,62E-01 7,62E-01 2,82E+00 

 
 

Tableau 22 : Dépôts au sol des traceurs retenus (en mg/m²/an) (2/2) 

Num. Cibles 
Dépôts au sol des traceurs retenus (en mg/m²/an) 

Antimoine Chrome VI Cobalt Nickel Vanadium 

1 Lieu-dit Auriol 2,06E-01 4,11E-03 2,06E-01 2,06E-01 2,06E-01 

2 Lieu-dit Caucou 6,66E-02 1,33E-03 6,66E-02 6,66E-02 6,66E-02 

3 Lieu-dit La Vitarelle 4,53E-01 9,06E-03 4,53E-01 4,53E-01 4,53E-01 

4 AquaPlayPark 8,80E+00 1,76E-01 8,80E+00 8,80E+00 8,80E+00 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 1,51E+00 3,01E-02 1,51E+00 1,51E+00 1,51E+00 

6 Lieu-dit Vernou 1,48E+00 2,96E-02 1,48E+00 1,48E+00 1,48E+00 

7 Lieu-dit Vernèses 8,23E-01 1,65E-02 8,23E-01 8,23E-01 8,23E-01 

8 Lieu-dit Péries 2,67E-01 5,34E-03 2,67E-01 2,67E-01 2,67E-01 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 1,57E+00 3,14E-02 1,57E+00 1,57E+00 1,57E+00 
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On constate de manière générale que les concentrations et dépôts les plus importants sont relevés au 
niveau des cibles les plus proches du site et/ou situées sous les vents dominants (ce qui justifie le choix 
de ces cibles dans le Tableau 2 en page 16) : Aqua Play Park (cible 4), Lieu-dit l’Avo at Neuf i le  et 
Centre d'affaires L'Arlenque (cible 9). 
 

3.11.5. ‘is ues li s à l i halatio  

NOTA : l’A ua Play Park étant ouve t t ois ois da s l’a e, le QD a t  al ul  pou  u e p iode 
d’e positio  de  ois. 
 

3.11.5.1. Quotients de danger 
Les Quotients de Danger (QD) li s à l’i halatio  pour les adultes et les enfants (qui sont identiques 
puis ue la f ue e d’e positio  est gale à la du e d’e ploitatio  de la centrale MALET, soit un an 
dans le cas de la présente étude) sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 23 : Quotie ts de Da ge  li s à l i halatio  – Adulte ou Enfant (1/2) 

Num. Cibles 
Quotients de Danger liés à l i halatio  – Adulte ou Enfant 

Mercure Plomb Chrome VI Cobalt Cuivre Manganèse 

1 Lieu-dit Auriol 1,82E-04 2,20E-03 7,32E-04 1,10E-02 1,10E-03 2,75E-02 

2 Lieu-dit Caucou 6,12E-05 4,70E-04 1,57E-04 2,35E-03 2,35E-04 5,88E-03 

3 Lieu-dit La Vitarelle 3,53E-04 8,12E-03 2,71E-03 4,06E-02 4,06E-03 1,01E-01 

4 AquaPlayPark 1,26E-03 7,70E-03 2,57E-03 3,85E-02 3,85E-03 9,62E-02 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 9,91E-04 1,11E-02 3,69E-03 5,54E-02 5,54E-03 1,39E-01 

6 Lieu-dit Vernou 1,03E-03 8,45E-03 2,82E-03 4,22E-02 4,22E-03 1,06E-01 

7 Lieu-dit Vernèses 5,84E-04 5,72E-03 1,91E-03 2,86E-02 2,86E-03 7,15E-02 

8 Lieu-dit Péries 2,87E-04 2,73E-03 9,11E-04 1,37E-02 1,37E-03 3,42E-02 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 1,01E-03 1,00E-02 3,34E-03 5,02E-02 5,02E-03 1,25E-01 

 

Tableau 24 : Quotie ts de Da ge  li s à l i halatio  – Adulte ou Enfant (2/2) 

Num. Cibles 
Quotie ts de Da ge  li s à l i halatio  – Adulte ou Enfant 

Nickel Vanadium Total 

1 Lieu-dit Auriol 1,22E-02 1,10E-02 6,58E-02 

2 Lieu-dit Caucou 2,61E-03 2,35E-03 1,41E-02 

3 Lieu-dit La Vitarelle 4,51E-02 4,06E-02 2,43E-01 

4 AquaPlayPark 4,28E-02 3,85E-02 2,31E-01 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 6,16E-02 5,54E-02 3,32E-01 

6 Lieu-dit Vernou 4,69E-02 4,22E-02 2,54E-01 

7 Lieu-dit Vernèses 3,18E-02 2,86E-02 1,72E-01 

8 Lieu-dit Péries 1,52E-02 1,37E-02 8,20E-02 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 5,57E-02 5,02E-02 3,01E-01 
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Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des QD obtenus (adultes et enfants) 
pou  la voie d e positio  pa  i halatio  au d oit des i les ete ues so t largement inférieurs à la 
valeur référence de 1. 
 
Le risque sanitaire est principalement porté par le manganèse (à hauteur de 42 % en moyenne dans le 
do ai e d’ tude  et le i kel à hauteur de 19 % e  o e e da s le do ai e d’ tude . 
 

3.11.5.2. Excès de risque individuel 
Les Excès de Risque Individuel (ERI) pour la population « enfant » li s à l’i halatio  so t p se t s da s 
les tableaux suivants. 
 

Tableau 25 : E s de ‘is ue I dividuel li s à l i halatio  pou  la populatio  « Enfant » (1/2) 

Num. Cibles 
Excès de Risque Individuel li s à l i halatio  – Enfant 

Acétaldéhyde Benzène Formaldéhyde Arsenic 

1 Lieu-dit Auriol 4,35E-11 3,11E-10 9,86E-11 3,91E-08 

2 Lieu-dit Caucou 1,25E-11 8,96E-11 2,84E-11 1,32E-08 

3 Lieu-dit La Vitarelle 1,02E-10 7,30E-10 2,31E-10 7,60E-08 

4 AquaPlayPark 2,16E-10 1,54E-09 4,89E-10 2,71E-07 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 2,24E-10 1,60E-09 5,08E-10 2,13E-07 

6 Lieu-dit Vernou 1,96E-10 1,40E-09 4,44E-10 2,21E-07 

7 Lieu-dit Vernèses 1,27E-10 9,09E-10 2,88E-10 1,26E-07 

8 Lieu-dit Péries 5,38E-11 3,85E-10 1,22E-10 6,16E-08 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 2,06E-10 1,48E-09 4,68E-10 2,16E-07 

 

Tableau 26 : E s de ‘is ue I dividuel li s à l i halatio  pou  la populatio  « Enfant » (2/2) 

Num. Cibles 
Excès de Risque Individuel li s à l i halatio  – Enfant 

Plomb Chrome VI Nickel Total 

1 Lieu-dit Auriol 3,95E-09 1,46E-07 4,76E-08 2,38E-07 

2 Lieu-dit Caucou 8,46E-10 3,13E-08 1,02E-08 5,57E-08 

3 Lieu-dit La Vitarelle 1,46E-08 5,41E-07 1,76E-07 8,09E-07 

4 AquaPlayPark 1,39E-08 5,13E-07 1,67E-07 9,67E-07 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 2,00E-08 7,39E-07 2,40E-07 1,21E-06 

6 Lieu-dit Vernou 1,52E-08 5,63E-07 1,83E-07 9,85E-07 

7 Lieu-dit Vernèses 1,03E-08 3,81E-07 1,24E-07 6,43E-07 

8 Lieu-dit Péries 4,92E-09 1,82E-07 5,92E-08 3,08E-07 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 1,81E-08 6,69E-07 2,17E-07 1,12E-06 

 
 
Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des ERI obtenus pour les enfants pour 
la voie d e positio  pa  i halatio  au d oit des i les ete ues so t largement inférieurs à la valeur 
référence de 10-5. 
 
Le risque est principalement porté par le chrome VI à hauteur de 59 % en moyenne dans le domaine 
d’ tude. 
 
 



 

Addendum à l’ tude d’i pa t environnementale relative à l’ la gisse e t de 
l’autoroute A61 

Site Spie batignolles malet situé sur la commune de Saverdun (09) 

  

 

Rapport n°A99495 - 5 juillet 2019  44  
  

Les E s de Ris ue I dividuel pou  la populatio  adulte, li s à l’i halatio  so t p se t s da s les 
tableaux suivants. 
 

Tableau 27 : E s de ‘is ue I dividuel li s à l i halatio  pou  la populatio  « Adulte » (1/2) 

Num. Cibles 
Excès de Risque Individuel li s à l i halatio  – Adulte 

Acétaldéhyde Benzène Formaldéhyde Arsenic 

1 Lieu-dit Auriol 3,73E-12 2,67E-11 8,45E-12 3,35E-09 

2 Lieu-dit Caucou 1,07E-12 7,68E-12 2,43E-12 1,13E-09 

3 Lieu-dit La Vitarelle 8,75E-12 6,26E-11 1,98E-11 6,51E-09 

4 AquaPlayPark 1,85E-11 1,32E-10 4,19E-11 2,32E-08 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 1,92E-11 1,38E-10 4,35E-11 1,83E-08 

6 Lieu-dit Vernou 1,68E-11 1,20E-10 3,80E-11 1,90E-08 

7 Lieu-dit Vernèses 1,09E-11 7,79E-11 2,47E-11 1,08E-08 

8 Lieu-dit Péries 4,61E-12 3,30E-11 1,05E-11 5,28E-09 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 1,77E-11 1,27E-10 4,01E-11 1,86E-08 

 

Tableau 28 : E s de ‘is ue I dividuel li s à l i halatio  pou  la populatio  « Adulte » (2/2) 

Num. Cibles 
Excès de Risque Individuel li s à l i halatio  – Adulte 

Plomb Chrome VI Nickel Total 

1 Lieu-dit Auriol 3,39E-10 1,26E-08 4,08E-09 2,04E-08 

2 Lieu-dit Caucou 7,25E-11 2,69E-09 8,73E-10 4,77E-09 

3 Lieu-dit La Vitarelle 1,25E-09 4,64E-08 1,51E-08 6,93E-08 

4 AquaPlayPark 1,19E-09 4,40E-08 1,43E-08 8,29E-08 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 1,71E-09 6,33E-08 2,06E-08 1,04E-07 

6 Lieu-dit Vernou 1,30E-09 4,83E-08 1,57E-08 8,44E-08 

7 Lieu-dit Vernèses 8,83E-10 3,27E-08 1,06E-08 5,51E-08 

8 Lieu-dit Péries 4,22E-10 1,56E-08 5,07E-09 2,64E-08 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 1,55E-09 5,73E-08 1,86E-08 9,62E-08 

 
 
Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des Excès de Risque individuel obtenus 
pou  les adultes pou  la voie d e positio  pa  i halatio  au d oit des i les ete ues so t largement 
inférieurs à la valeur référence de 10-5. 
 
Le risque est principalement porté par le chrome VI à hauteur de 58 % en moyenne dans le domaine 
d’ tude. 
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Les E s de Ris ue I dividuel pou  la so e des populatio s e fa ts et adultes li s à l’i halatio  so t 
présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 29 : E s de ‘is ue I dividuel li s à l i halatio  – Enfant + Adulte 

Num. Cibles 
E s de ‘is ue I dividuel li s à l i halatio  – Enfant + Adulte 

Enfant Adulte Enfant + Adulte 

1 Lieu-dit Auriol 2,38E-07 2,04E-08 2,58E-07 

2 Lieu-dit Caucou 5,57E-08 4,77E-09 6,04E-08 

3 Lieu-dit La Vitarelle 8,09E-07 6,93E-08 8,78E-07 

4 AquaPlayPark 9,67E-07 8,29E-08 1,05E-06 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 1,21E-06 1,04E-07 1,32E-06 

6 Lieu-dit Vernou 9,85E-07 8,44E-08 1,07E-06 

7 Lieu-dit Vernèses 6,43E-07 5,51E-08 6,98E-07 

8 Lieu-dit Péries 3,08E-07 2,64E-08 3,35E-07 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 1,12E-06 9,62E-08 1,22E-06 

 
 
Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des Excès de Risque individuel obtenus 
pour les adultes et pour les enfants (ainsi que la somme adulte + enfant puisque le risque 
« a ig e s additio e pou  les e fa ts et les adultes  pou  la voie d e positio  pa  i halatio  
au droit des cibles retenues sont largement inférieurs à la valeur référence de 10-5. 
 

3.11.6. ‘is ues li s à l i gestio  

NOTA : o e pou  l’i halatio , o  o sid e u e e positio  de  ois pa  a  pou  la i le  A ua 
Play Park). 
 

3.11.6.1. Quotients de danger 
Les Quotie ts de Da ge  li s à l’i gestio  sol et végétaux) au droit des cibles pour les enfants sont 
présentés dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 30 : Quotie ts de Da ge  li s à l i gestio  – Enfant (1/2) 

Num. Cibles 
Quotients de Danger liés à l i gestio  – Enfant 

Cadmium Arsenic Sélénium Plomb Antimoine 

1 Lieu-dit Auriol 9,21E-05 5,78E-04 5,44E-05 1,61E-03 1,00E-04 

2 Lieu-dit Caucou 3,20E-05 2,01E-04 1,89E-05 5,21E-04 3,24E-05 

3 Lieu-dit La Vitarelle 1,04E-04 6,53E-04 6,15E-05 3,55E-03 2,21E-04 

4 AquaPlayPark 1,14E-03 7,13E-03 6,71E-04 1,72E-02 1,07E-03 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 6,94E-04 4,36E-03 4,10E-04 1,18E-02 7,33E-04 

6 Lieu-dit Vernou 7,23E-04 4,54E-03 4,27E-04 1,16E-02 7,20E-04 

7 Lieu-dit Vernèses 3,93E-04 2,47E-03 2,32E-04 6,44E-03 4,00E-04 

8 Lieu-dit Péries 1,22E-04 7,67E-04 7,22E-05 2,09E-03 1,30E-04 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 7,30E-04 4,58E-03 4,31E-04 1,23E-02 7,63E-04 
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Tableau 31 : Quotie ts de Da ge  li s à l i gestio  – Enfant (2/2) 

Num. Cibles 
Quotients de Danger liés à l i gestio  – Enfant 

Cobalt Nickel Vanadium TOTAL 

1 Lieu-dit Auriol 3,88E-04 2,00E-04 6,04E-05 3,08E-03 

2 Lieu-dit Caucou 1,26E-04 6,46E-05 1,95E-05 1,01E-03 

3 Lieu-dit La Vitarelle 8,55E-04 4,40E-04 1,33E-04 6,01E-03 

4 AquaPlayPark 4,15E-03 2,14E-03 6,46E-04 3,42E-02 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 2,84E-03 1,46E-03 4,42E-04 2,27E-02 

6 Lieu-dit Vernou 2,79E-03 1,44E-03 4,34E-04 2,27E-02 

7 Lieu-dit Vernèses 1,55E-03 7,98E-04 2,41E-04 1,25E-02 

8 Lieu-dit Péries 5,04E-04 2,59E-04 7,84E-05 4,02E-03 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 2,96E-03 1,52E-03 4,60E-04 2,37E-02 

 
 
Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des quotients de danger obtenus pour 
les enfants pour la voie d e positio  pa  i gestio  au d oit des i les ete ues so t largement 
inférieurs à la valeur référence de 1. 
 
Le risque sanitaire est principalement porté par le plomb, à hauteur de 50 %. 
 
Les Quotie ts de Da ge  li s à l’i gestio  sol et v g tau  au droit des cibles pour les adultes sont 
présentés dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 32 : Quotie ts de Da ge  li s à l i gestio  – Adulte (1/2) 

Num. Cibles 
Quotients de Danger liés à l i gestio  – Adulte 

Cadmium Arsenic Sélénium Plomb Antimoine 

1 Lieu-dit Auriol 3,76E-05 2,31E-04 2,18E-05 6,44E-04 4,01E-05 

2 Lieu-dit Caucou 1,30E-05 8,01E-05 7,55E-06 2,08E-04 1,30E-05 

3 Lieu-dit La Vitarelle 4,25E-05 2,61E-04 2,46E-05 1,42E-03 8,84E-05 

4 AquaPlayPark 4,63E-04 2,84E-03 2,68E-04 6,89E-03 4,29E-04 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 2,83E-04 1,74E-03 1,64E-04 4,72E-03 2,94E-04 

6 Lieu-dit Vernou 2,95E-04 1,81E-03 1,71E-04 4,63E-03 2,89E-04 

7 Lieu-dit Vernèses 1,61E-04 9,85E-04 9,29E-05 2,58E-03 1,60E-04 

8 Lieu-dit Péries 4,99E-05 3,06E-04 2,89E-05 8,36E-04 5,21E-05 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 2,98E-04 1,83E-03 1,72E-04 4,91E-03 3,06E-04 
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Tableau 33 : Quotie ts de Da ge  li s à l i gestio  – Adulte (2/2) 

Num. Cibles 
Quotients de Danger liés à l i gestio  – Adulte 

Cobalt Nickel Vanadium TOTAL 

1 Lieu-dit Auriol 1,55E-04 7,98E-05 2,41E-05 1,23E-03 

2 Lieu-dit Caucou 5,01E-05 2,58E-05 7,79E-06 4,06E-04 

3 Lieu-dit La Vitarelle 3,41E-04 1,76E-04 5,30E-05 2,40E-03 

4 AquaPlayPark 1,66E-03 8,53E-04 2,58E-04 1,37E-02 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 1,13E-03 5,85E-04 1,76E-04 9,09E-03 

6 Lieu-dit Vernou 1,11E-03 5,74E-04 1,73E-04 9,06E-03 

7 Lieu-dit Vernèses 6,19E-04 3,19E-04 9,63E-05 5,01E-03 

8 Lieu-dit Péries 2,01E-04 1,04E-04 3,13E-05 1,61E-03 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 1,18E-03 6,08E-04 1,84E-04 9,49E-03 

 
 
Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des quotients de danger obtenus pour 
les adultes pou  la voie d e positio  pa  i gestio  au d oit des i les ete ues so t largement 
inférieurs à la valeur référence de 1. 
 
Le risque sanitaire est principalement porté par le plomb, à hauteur de 50 %. 
 

3.11.6.2. Excès de risque individuel 
Les E s de Ris ue I dividuel li s à l’i gestio  sol et v g tau  au d oit des i les pou  les e fa ts 
sont présentés dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 34 : E s de ‘is ue I dividuel li s à l i gestio  – Enfant 

Num. Cibles 

E s de ‘is ue I dividuel li s à l i gestio  – Enfant 

Naphtalène 
Benzo(a) 
pyrène 

Arsenic Plomb Chrome VI TOTAL 

1 Lieu-dit Auriol 1,14E-10 9,62E-12 1,73E-08 3,80E-10 2,40E-10 1,80E-08 

2 Lieu-dit Caucou 2,75E-11 2,32E-12 5,99E-09 1,23E-10 7,76E-11 6,22E-09 

3 
Lieu-dit La 
Vitarelle 

6,80E-10 5,75E-11 1,95E-08 8,38E-10 5,28E-10 2,16E-08 

4 AquaPlayPark 5,65E-10 4,78E-11 2,13E-07 4,07E-09 2,57E-09 2,20E-07 

5 
Lieu-dit l'Avocat 
Neuf 

7,48E-10 6,33E-11 1,30E-07 2,79E-09 1,76E-09 1,36E-07 

6 Lieu-dit Vernou 5,56E-10 4,71E-11 1,36E-07 2,74E-09 1,73E-09 1,41E-07 

7 Lieu-dit Vernèses 3,47E-10 2,93E-11 7,37E-08 1,52E-09 9,59E-10 7,66E-08 

8 Lieu-dit Péries 1,37E-10 1,16E-11 2,29E-08 4,94E-10 3,11E-10 2,39E-08 

9 
Centre d'affaires 
L'Arlenque 

7,48E-10 6,33E-11 1,37E-07 2,90E-09 1,83E-09 1,42E-07 

 
 
Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des Excès de Risque individuel obtenus 
pou  les e fa ts pou  la voie d e positio  pa  i gestio  au d oit des i les ete ues so t largement 
inférieurs à la valeur référence de 10-5. 
 
Le risque est porté par l’a se i  à hauteu  de  % e  o e e da s le do ai e d’ tude . 
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Les E s de Ris ue I dividuel li s à l’i gestio  sol et v g tau  au d oit des i les pou  les adultes 
sont présentés dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 35 : E s de ‘is ue I dividuel li s à l i gestio  – Adulte 

Num
. 

Cibles 
E s de ‘is ue I dividuel li s à l i gestio  – Adulte 

Naphtalène 
Benzo(a) 
pyrène 

Arsenic Plomb Chrome VI TOTAL 

1 Lieu-dit Auriol 1,52E-11 1,40E-12 2,23E-09 4,93E-11 3,15E-11 2,32E-09 

2 Lieu-dit Caucou 3,67E-12 3,39E-13 7,72E-10 1,59E-11 1,02E-11 8,02E-10 

3 
Lieu-dit La 
Vitarelle 

9,10E-11 8,39E-12 2,51E-09 1,09E-10 6,93E-11 2,79E-09 

4 AquaPlayPark 7,56E-11 6,97E-12 2,74E-08 5,27E-10 3,37E-10 2,84E-08 

5 
Lieu-dit l'Avocat 
Neuf 

1,00E-10 9,23E-12 1,68E-08 3,61E-10 2,31E-10 1,75E-08 

6 Lieu-dit Vernou 7,44E-11 6,86E-12 1,75E-08 3,54E-10 2,26E-10 1,81E-08 

7 Lieu-dit Vernèses 4,64E-11 4,28E-12 9,50E-09 1,97E-10 1,26E-10 9,87E-09 

8 Lieu-dit Péries 1,83E-11 1,68E-12 2,95E-09 6,40E-11 4,09E-11 3,08E-09 

9 
Centre d'affaires 
L'Arlenque 

1,00E-10 9,22E-12 1,76E-08 3,76E-10 2,40E-10 1,84E-08 

 
 
Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des Excès de Risque individuel obtenus 
pour les adultes pou  la voie d e positio  pa  i gestio  au d oit des i les ete ues so t largement 
inférieurs à la valeur référence de 10-5. 
 
Le risque est porté par l’a se i  à hauteu  de 7 % (en moyenne da s le do ai e d’ tude . 
 
Les Excès de Risque Individuel pour la somme des populations enfants et adultes liés à l’i gestio  sont 
présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 36 : Excès de Risque Individuel liés à l i gestio  – Enfant + Adulte 

Num. Cibles 
Excès de Risque Individuel liés à l i gestio  – Enfant + Adulte 

Enfant Adulte Enfant + Adulte 

1 Lieu-dit Auriol 1,80E-08 2,32E-09 2,03E-08 

2 Lieu-dit Caucou 6,22E-09 8,02E-10 7,02E-09 

3 Lieu-dit La Vitarelle 2,16E-08 2,79E-09 2,44E-08 

4 AquaPlayPark 2,20E-07 2,84E-08 2,48E-07 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 1,36E-07 1,75E-08 1,53E-07 

6 Lieu-dit Vernou 1,41E-07 1,81E-08 1,59E-07 

7 Lieu-dit Vernèses 7,66E-08 9,87E-09 8,64E-08 

8 Lieu-dit Péries 2,39E-08 3,08E-09 2,69E-08 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 1,42E-07 1,84E-08 1,61E-07 

 
Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des Excès de Risque individuel obtenus 
pour les adultes et pour les enfants (ainsi que la somme adulte + enfant puisque le risque 
« a ig e s additio e pou  les e fa ts et les adultes  pou  la voie d e positio  pa  ingestion au 
droit des cibles retenues sont largement inférieurs à la valeur référence de 10-5. 
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3.11.7. Risques liés à une exposition multiple 

3.11.7.1. Quotients de danger 
Pour les substances à effets à seuils, o  u ule les effets e ou us pa  voie d’e positio  : inhalation 
et i gestio  pou  ha u e des populatio s. Les QD al ul s pou  l’i halatio  et l’i gestio  so t 
additionnés. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 37 : Quotients de Danger liés à une exposition multiple 

  Quotie ts de da ge  li s à l e positio  ultiple 

  Inhalation Ingestion Exposition multiple 

Num. Cibles Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte 

1 Lieu-dit Auriol 6,58E-02 6,58E-02 3,08E-03 1,23E-03 6,89E-02 6,71E-02 

2 Lieu-dit Caucou 1,41E-02 1,41E-02 1,01E-03 4,06E-04 1,51E-02 1,45E-02 

3 Lieu-dit La Vitarelle 2,43E-01 2,43E-01 6,01E-03 2,40E-03 2,49E-01 2,45E-01 

4 AquaPlayPark 2,31E-01 2,31E-01 3,42E-02 1,37E-02 2,65E-01 2,45E-01 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 3,32E-01 3,32E-01 2,27E-02 9,09E-03 3,55E-01 3,41E-01 

6 Lieu-dit Vernou 2,54E-01 2,54E-01 2,27E-02 9,06E-03 2,76E-01 2,63E-01 

7 Lieu-dit Vernèses 1,72E-01 1,72E-01 1,25E-02 5,01E-03 1,84E-01 1,77E-01 

8 Lieu-dit Péries 8,20E-02 8,20E-02 4,02E-03 1,61E-03 8,60E-02 8,36E-02 

9 
Centre d'affaires 

L'Arlenque 
3,01E-01 3,01E-01 2,37E-02 9,49E-03 3,25E-01 3,10E-01 

 

Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des quotients de danger, obtenus pour 
les adultes et e fa ts pou  les voies d e positio  pa  i halatio  et i gestio  au d oit des i les 
retenues, sont largement inférieurs à la valeur référence de 1. 
 
Notons que : 

• Pour les enfants, le risque est porté par la voie par inhalation, à hauteur de 94 % (en 
moyenne pour les cibles), 

• Pour les adultes, le risque est porté par la voie par inhalation, à hauteur de 98 % (en moyenne 
pour les cibles). 

 
Les ou es d’iso-risque sont présentées ci-après. 
 
À ote  ue le Quotie t de Da ge  au d oit de l’A ua Pla  Pa k a t  al ul  pou  u e e position de 3 

ois. Aussi la a tog aphie suiva te ’est pas vala le pou  e poi t sp ifi ue. 
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Figure 6 : QD li  à l e positio  ultiple e fa t  
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Figure 7 : QD li  à l e positio  ultiple (adulte) 
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3.11.7.2. Excès de Risque Individuel 
Pou  les su sta es à effets sa s seuil, les is ues al ul s pou  ha ue voie d’e positio  so t 
additionnés puisque les effets se cumulent dans le temps. De même, les ERI obtenus pour les adultes 
et les enfants sont additionnés car les effets peuvent se cumuler. 
 
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 38 : E s de ‘is ue I dividuel li s à l e positio  ultiple (adulte + enfant) 

Num. Cibles 

Excès de Risque Individuel li s à l e positio  ultiple 

Inhalation Ingestion Inhalation + Ingestion 

Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte 
Adulte + 
Enfant 

1 
Lieu-dit 
Auriol 

2,38E-07 2,04E-08 1,80E-08 2,32E-09 2,56E-07 2,27E-08 2,78E-07 

2 
Lieu-dit 
Caucou 

5,57E-08 4,77E-09 6,22E-09 8,02E-10 6,19E-08 5,57E-09 6,75E-08 

3 
Lieu-dit La 
Vitarelle 

8,09E-07 6,93E-08 2,16E-08 2,79E-09 8,30E-07 7,21E-08 9,02E-07 

4 AquaPlayPark 9,67E-07 8,29E-08 2,20E-07 2,84E-08 1,19E-06 1,11E-07 1,30E-06 

5 
Lieu-dit 

l'Avocat Neuf 
1,21E-06 1,04E-07 1,36E-07 1,75E-08 1,35E-06 1,22E-07 1,47E-06 

6 
Lieu-dit 
Vernou 

9,85E-07 8,44E-08 1,41E-07 1,81E-08 1,13E-06 1,03E-07 1,23E-06 

7 
Lieu-dit 

Vernèses 
6,43E-07 5,51E-08 7,66E-08 9,87E-09 7,19E-07 6,50E-08 7,84E-07 

8 
Lieu-dit 
Péries 

3,08E-07 2,64E-08 2,39E-08 3,08E-09 3,32E-07 2,95E-08 3,62E-07 

9 
Centre 

d'affaires 
L'Arlenque 

1,12E-06 9,62E-08 1,42E-07 1,84E-08 1,27E-06 1,15E-07 1,38E-06 

 
 
Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des Excès de Risque individuel, obtenus 
pour les adultes et pour les enfants (ainsi que la somme adulte + enfant puisque le risque 
« a ig e s additio e pou  les e fa ts et les adultes) pour les voies d e positio  pa  i halatio  
et ingestion au droit des cibles retenues, sont largement inférieurs à la valeur référence de 10-5. 
 
Notons que : 

• Pou  les e fa ts, le is ue est po t  pa  la voie d e positio  pa  inhalation, à hauteur de 91 % 
(en moyenne pour les cibles), 

• Pou  les adultes, le is ue est po t  pa  la voie d e positio  pa  i halatio , à hauteu  de 88 % 
(en moyenne pour les cibles). 

 
Les ou es d’iso-risque sont présentées ci-après. 
 
À noter que l’E s de Ris ue I dividuel au d oit de l’A ua Pla  Pa k a t  al ul  pou  u e e positio  
de  ois. Aussi la a tog aphie suiva te ’est pas vala le pou  e poi t sp ifi ue. 
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Figure 8 : E‘I li  à l e positio  ultiple adulte + e fa t  



 

Addendum à l’ tude d’i pa t environnementale relative à l’ la gisse e t de 
l’autoroute A61 

Site Spie batignolles malet situé sur la commune de Saverdun (09) 

  

 

Rapport n°A99495 - 5 juillet 2019  54  
  

3.11.8. Cas particuliers des CO, NOx, SO2 et poussières 

Co fo e t à la ote d’i fo atio  °DGS/EA /DGPR/ /  du  o to e , il a t  d idé 
de ne pas utiliser les objectifs de qualité comme VTR et ainsi de ne pas réaliser de calcul de risques 
pour ces substances. Ainsi les concentrations modélisées (modèle de dispersion) sont comparées aux 
o je tifs de ualit  de l’ai  et e fo t pas l’o jet d’u  al ul de is ue. 
 
Les résultats des comparaisons sont présentés dans le tableau ci-après. 
 
Au regard des hypothèses retenues, les résultats des calculs des concentrations, obtenues pour les 
adultes et pou  les e fa ts pou  la voie d e positio  pa  inhalation au droit des cibles retenues, sont 
largement i f ieu s au  valeu s d fi ies pou  les o je tifs elatifs à la ualit  de l ai . 
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Tableau 39 : Comparaison des concentrations de substances sans VTR 

Num. Cibles 
Co e t atio  da s l ai  au d oit des i les g/ 3) 

CO NOx SO2 Poussières (PM 10) 

1 Lieu-dit Auriol 5,46E-05 3,23E-05 1,04E-04 6,04E-06 

2 Lieu-dit Caucou 1,33E-05 8,73E-06 3,64E-05 2,24E-06 

3 Lieu-dit La Vitarelle 1,71E-04 8,56E-05 1,30E-04 9,80E-06 

4 AquaPlayPark 8,79E-04 5,94E-04 2,60E-03 1,91E-04 

5 Lieu-dit l'Avocat Neuf 2,77E-04 1,65E-04 5,48E-04 3,36E-05 

6 Lieu-dit Vernou 2,22E-04 1,40E-04 5,31E-04 3,74E-05 

7 Lieu-dit Vernèses 1,49E-04 9,18E-05 3,32E-04 2,04E-05 

8 Lieu-dit Péries 6,68E-05 3,98E-05 1,31E-04 1,04E-05 

9 Centre d'affaires L'Arlenque 2,51E-04 1,51E-04 5,14E-04 3,58E-05 
     

Valeur limite en moyenne annuelle (mg/m3) 10* 3E-02** 1,25E-01*** 4E-02 

Objectif de qualité en moyenne annuelle (mg/m3) - - 5E-02 3E-02 

Valeurs cibles en moyenne annuelle (mg/m3) - - - - 

* pour la protection de la végétation 
** niveau critique pour la protection de la végétation 
*** en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 
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3.12. Discussion des incertitudes et préconisations 

3.12.1.1. I e titudes li es à l ide tifi atio  des da ge s 
3.12.1.1.1. Quantification des flux 
Les flux pris en compte dans la présente étude sont basés sur : 

• Des valeurs mesurées sur les installations 

• Pour les HAP et les métaux, les valeurs limites d’ issio  fi es pa  l’arrêté du 09 avril 2019 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n°2521 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement. 

 
3.12.1.1.2. Choix des scénarii étudiés 
Da s u e d a he s u itai e, l’e se le des su sta es ises pa  les sources jugées pertinentes, 
a été retenu. Puis, une sélection des traceurs de risques a été menée sur la base des flux émis et des 
propriétés toxiques des substances, afin de définir les scénarii à étudier. 
 
Les scenarii ainsi étudiés ont été : 

• L’i halatio  di e te de gaz, 
• L’i gestio  di e te de sol et de v g tau . 

 
3.12.1.1.3. Choix des traceurs du risque 
Da s u e d a he s u itai e, l’e se le des su sta es ises pa  les sou es jug es pe ti e tes 
ont été retenues. Puis une sélection des traceurs de risques a été menée sur la base des flux émis et 
des propriétés toxiques des substances. Notons que le chrome a été assimilé en partie au chrome VI, 
ce qui est sécuritaire. 
 
Noto s gale e t ue les dive s pa a t es ep se tatifs de la ualit  de l’ai  (CO, NOx, SO2 et 
poussières) ont aussi été retenus. 
 

3.12.1.2. Incertitudes liées aux relations dose-effet 
3.12.1.2.1. Choix de la valeur toxicologique de référence 
Les calculs de risque ont été réalisés à partir des valeurs toxicologiques de référence fournies par des 
organismes reconnus internationalement et choisies selon la méthodologie proposée par la note 
d’i fo atio  °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 is ues sa itai es da s le ad e des tudes d’i pa t et de la gestio  des sites et sols pollués. 

 
3.12.1.2.2. Facteurs de sécurité appliqués aux données toxicologiques 

Les relations doses- po ses utilis es da s la p se te tude so t elles dispo i les e  l’ tat a tuel 
des o aissa es. Les fa teu s d’i e titude so t sp ifi s pa  les o ganismes à la base de 
l’ la o atio  des valeu s to i ologi ues de f e e. Des valeu s va ia t e t e  et  so t 
g ale e t appli u s au  pa a t es suiva ts s’il  a lieu : 

• La variabilité inter-espèce, 

• La variabilité intra-espèce, 

• Le oeffi ie t d’a sorption, 

• La du e d’e positio , 
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• La du e de l’ tude l , 
• La s v it  de l’effet. 
• La fiabilité des données, 

• Le passage de Low Observed (Adverse) Effect Level au No oberved (Averse) Effect Level. 
 

3.12.1.3. I e titudes li es à l valuatio  de l e positio  
3.12.1.3.1. Incertitudes liées à la modélisation de la dispersion 
L’h poth se ue la od lisatio  et les esu es fou isse t u e esti atio  à lo g te e de e ui se 
passe da s l’e vi o e e t epose su  la ep se tativit  des do es t o ologi ues 
indispensables à la simulation.  
 
Or, celles- i ’o t pas t  o te ues pou  le site, ais pou  la statio  jug e ep se tative du site 
(station de Montaut, située à moins de 4 km au Sud-Est du site). 
 
Rappelo s e fi  ue la od lisatio  ise e  œuv e e tie t pas compte des phénomènes de 
d g adatio  adve a t ap s diffusio  da s l’e vi o e e t i des ph o es de o ple atio  de 
substances.  

 
3.12.1.3.2. Pa a t es d e positio  
Les odalit s d’e positio  va ie t d’u  i dividu à l’aut e volu e espi atoi e, poids o po el, etc.). 
Les h poth ses ete ues pou  la voie d’e positio  i halatio  so t les suiva tes : 

• Le tau  de p t atio  des pollua ts à l’i t ieu  des âti e ts a t  p is o e ta t gal à 
100 %, ce qui est pénalisant, 

• Le tau  d’a so ptio  pa  l’o ga is e des substances a été retenu égal à 100 %. Là encore ce 
hoi  est s u itai e, puis ue e tai es su sta es p se te t des tau  d’a so ptio  

inférieurs. 
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 Co lusio  

L’o je tif de ette tude tait d’ value  les i pa ts sa itai es cumulés induits, sur le site BGO de 
Saverdun (09), par les rejets : 

• De la e t ale d’e o age fi e e ploit e pa  BGO, 

• De la e t ale d’e o age o ile e ploit e pa  MALET à mettre en place pour les travaux 
d’ la gisse e t à    voies de l’A  e t e la ifu atio  A /A  et l’aire de service de Port 
Lauragais. 

 
Cette étude a porté sur une exposition chronique de la population locale aux rejets atmosphériques 
des centrales, en prenant en compte les connaissances scientifiques et techniques du moment.  
 
Les su sta es ises disposa t de VTR o t fait l’o jet d’u e od lisatio  de leu  dispe sio  
at osph i ue su  u e zo e d’ tude ouv a t les p i ipales zo es d’ha itatio  et e t e su  le site.  
 
Les voies d’e positio  tudi es o t t  : l’i halatio  directe de gaz et l’i gestio  de sols et de v g tau . 
 
En considérant des hypothèses majorantes en terme notamment de caractérisation des rejets 
at osph i ues et d’e positio , les o lusio s suiva tes o t t  ti es. 
 

• Substances sans VTR : 
 
Les concentrations en CO, NOX, SO2, poussières sont inférieures aux seuils retenus (objectifs de 

ualit  de l ai ) au droit des cibles retenues. 
 

• Caractérisation des risques sanitaires : 
 
Pour les substances à effets à seuil, au regard des hypothèses retenues : 

• Les résultats des calculs des Quotients de Danger, obtenus pour les adultes et pour les 
enfants au droit des cibles retenues, sont inférieurs à la valeur référence de 1, quelle que 
soit la voie d e positio  et sa s te i  o pte des o ga es i les, 

• Les résultats des calculs des Quotients de Danger, obtenus pour les adultes et pour les 
enfants au droit des cibles retenues, sont inférieurs à la valeur référence de 1, même lorsque 
les deu  voies d e positio  so t u ul es. 

 
Pour les substances à effets sans seuil (effets cancérigènes) : 

• Les résultats des calculs des Excès de Risque Individuel (ERI), obtenus pour les adultes et 
pour les enfants au droit des cibles retenues, sont inférieurs à la valeur référence de 10-5, 

uelle ue soit la voie d e positio  et sa s tenir compte des organes cibles, 

• Les résultats des calculs des Excès de Risque Individuel, obtenus pour les adultes et pour les 
enfants au droit des cibles retenues, sont inférieurs à la valeur référence de 10-5, même 
lo s ue les deu  voies d e positio  so t cumulées. 
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Co pte te u des l e ts o te us da s l e se le de e appo t, la ise e  pla e de cette 
e t ale d e o age à haud o ile au a pas d i ide e su  l e vi o e e t et la sa t  hu ai e. 

 
Compte tenu des résultats conformes aux règlementations en vigueur, la ise e  œuv e de mesures 
d vite e t, de du tio  et de o pe satio  e so t pas essai es. Cepe da t, le 
fo tio e e t uotidie  p voit la ise e  pla e d a tio s ui contribuent fortement à la bonne 
marche de notre installation (réglage du brûleur, utilisation de fioul lourd faiblement chargé en 
souf e, p o i it  des g a ulats ave  l outil i dust iel… . 
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O se vatio s su  l utilisatio  du appo t 

 

 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 
 
E  o s ue e, l’utilisatio  ui pou ait t e faite d’u e o u i atio  ou d’u e reproduction 
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 
d’A tea G oup ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 

ve tuelle utilisatio  à d’aut es fi s ue elles d fi ies pou  la p se te p estatio . 
 
Antea Group s’est e gag e à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des 
p estatio s et s’est o fo e aux usages de la profession. Antea Group conseille son client avec pour 
o je tif de l’ lai e  au ieu . Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son 
client. 
 
Le client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 
Antea Group s’e te d a ave  le clie t pou  d fi i  les odalit s de l’usage o e ial ou s ie tifi ue 
de la référence. 
 
Ce rapport devient la propriété du client après paiement intégral du coût de la mission ; son utilisation 

ta t i te dite jus u’à e paie e t. À partir de ce moment, le clie t devie t li e d’utilise  le appo t 
et de le diffuse , sous se ve de espe te  les li ites d’utilisatio  d ites i-dessus. 
 
Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF X 31-620. 
Cette norme constitue le socle de la certification « Prestations de services relatives aux sites et sols 
pollués ». Antea Group est certifiée selon cette norme. Antea Group applique les recommandations 
de la politique de gestion des sites et sols pollués du MEEDDAT, exprimées dans la Note du 19 avril 
2017 et la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués associée. 
 
Les conditions générales de vente ainsi que les informations de p se tatio  d’Antea Group sont 
consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes. 
 
 
 

  

https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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ANNEXES 
 
 

 D isio s de l’Auto it  e vi o e e tale, ap s e a e  au as pa  as, su  l’i stallatio  
d’u e e t ale o ile d’e o age su  les o u es de De e  et Save du  , li e au  
t avau  d’ la gisse e t à    voies de l’A  e t e la ifu atio  A /A  et l’ai e de se vi e de Po t 
Lauragais 
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 Décisions de l Auto it  e vi o e e tale, ap s e a e  
au as pa  as, su  l i stallatio  d u e e t ale o ile d e o age 

sur les communes de Deyme (31) et Saverdun (09), liée aux travaux 
d la gisse e t à    voies de l A6  e t e la ifu atio  A6 /A66 

et l aire de service de Port Lauragais 
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Décision de l’Autorité environnementale, après 

examen au cas par cas, sur l’installation d’une 

centrale mobile d’enrobage sur les communes de 

Deyme (31) et Saverdun (09), liée aux travaux 

d’élargissement à 2x3 voies de l’A61 entre la 

bifurcation A61/A66 et l’aire de service de Port 

Lauragais  

n° : F-076-19-C-0036 et  

    F-076-19-C-0037  

Décision n° F-076-19-C-0036 et F-076-19-C-0037 en date du 10 mai 2019 

Formation d’Autorité environnementale 
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Décision du 10 mai 2019 

après examen au cas par cas  

en application de l’article R. 122- 3 du code de l’environnement 

Le président de la format ion d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et  
du développement durable, 

Vu la direct ive 2011/ 92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 
concernant l’évaluat ion des incidences de certains projets publics et  privés sur l’environnement, modif iée 
par la direct ive 2014/ 52/ UE du 16 avril 2014, notamment son annexe III ; 

Vu le code de l’environnement, notamment ses art icles L. 122- 1, R. 122- 2 et R. 122- 3 ; 

Vu le décret n°2015- 1229 du 2 octobre 2015 modif ié relat if  au Conseil général de 
l’environnement et du développement durable ; 

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant 
approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ; 

Vu l’arrêté de la minist re de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017 f ixant 
le modèle de formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en applicat ion de l’art icle R. 122- 3 du 
code de l’environnement ; 

Vu la décision prise par la format ion d’autorité environnementale du conseil général de 
l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des 
délégat ions prévues à l’art icle 17 du décret n° 2015- 1229 du 2 octobre 2015 modif ié relat if  au Conseil 
général de l’environnement et du développement durable ; 

Vu l’avis délibéré de l’Autorité environnementale n°2017- 85 sur l’élargissement à 2x3 voies de 
l’A61 entre l’A66 et l’A9 (31, 11) et  la mise en compat ibilité des documents d’urbanisme de 28 communes 
avec ce projet ; 

Vu le formulaire d’examen au cas par cas n° F- 076- 19- C- 0036, y compris ses annexes, relat if  au 
dossier « Installat ion d’une centrale mobile d’enrobage sur une aire appartenant à la SCI SAVERDUN SUD 
sur la commune de Saverdun (09) -  Implantat ion carrière GAÏA Ex BGO », reçu complet de la société Malet 
Grands Chant iers, le 5 avril 2019 ; 

Vu le formulaire d’examen au cas par cas n° F- 076- 19- C- 0037, y compris ses annexes, relat if  au 
dossier « Installat ion d’une centrale mobile d’enrobage sur une aire appartenant à ASF (Autoroute du Sud 
de la France) sur la commune de Deyme (31) -  à prox imité de l’Aire de service de Toulouse Sud », reçu 
complet de la société Malet Grands Chant iers, le 5 avril 2019. 

 

Considérant la nature du projet,  

-  qui concerne l’ installat ion d’une centrale d’enrobage au bitume de matériaux rout iers à chaud sur 
deux sites, le premier sur la commune de Deyme (31), et  le second sur la commune de Saverdun (09), la 
centrale étant déplacée d’un site à l’autre en fonct ion des besoins de product ion, selon un calendrier 
défini, 

-   dont  l’ installat ion, dest inée à permettre la réalisat ion de travaux  d’élargissement à 2 X 3 voies de 
l’autoroute A61 entre la bifurcat ion A61/ A66 et l’aire de service de Port  Lauragais, nécessitera des 
demandes d’autorisat ion temporaires d’exploitat ion pour une durée de six  mois, renouvelables une fois,  

-   étant noté que cette installat ion fait  part ie intégrante du projet d’élargissement à 2 X 3 voies de 
l’autoroute A61 entre la bifurcat ion A61/ A66 et l’aire de service de Port  Lauragais, déclaré d’ut ilité 
publique (DUP) par arrêté interpréfectoral du 5 octobre 2018, et qui a fait  l’objet de l’avis de l’Autorité 
environnementale susvisé, 

-    qui produira, sur l’ensemble des deux  sites, 247 500 tonnes (product ion discont inue sur trois 
ans), avec une product ion maximum de 2 500 t / j  suivant les besoins du chant ier, ce qui génèrera de 
l’ordre de 50 rotat ions journalières de camions pour l’évacuation des enrobés sur le site de Deyme, et de 
l’ordre de 85 rotat ions journalières sur le site de Saverdun ;  

-  qui représentera sur le site de Deyme, une surface de 17 000 m 2 (centrale 2 500 m 2 et  14 500 m 2 
pour les stocks de granulat), et  sur le site de Saverdun, une surface de 18700 m 2 ;  

-   qui nécessite les travaux suivants :  
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o sur le site de Deyme : réalisat ion d’un fossé périphérique étanché en point  bas de l’aire, 
mise en place d’un débourbeur/ déshuileur en amont du bassin de rétent ion, réalisat ion 
d’un bassin de rétent ion dimensionné pour permettre également la récupérat ion des eaux 
en cas d’ incendie (52 m 3) ; 

o sur le site de Saverdun : consolidat ion de la plate- forme ex istante pour permettre à la fois 
la récept ion de l’ installat ion et la circulat ion des camions, surélévat ion de l’aire 
d’ implantat ion d’environ 50 cm par rapport  au niveau du terrain (mise hors d’eau), 
créat ion d’une pente vers le fossé périphérique, d’un bassin de rétent ion, mise en place 
d’un débourbeur/ déshuileur en amont du bassin de rétent ion ;   

 

Considérant la localisation du projet, 

-  pour le site de Deyme : 

o sur une aire dédiée à l’exploitat ion de l’autoroute A61 appartenant à ASF, située au lieu-
dit  « Le Parc », le long de l’autoroute A61, étant précisé que ce terrain a déjà accueilli cette 
centrale d’enrobage et d’autres installat ions du même type dans le passé, et bénéficie 
d’une plate- forme déjà stabilisée ; 

o sans habitat ion à prox imité immédiate du site ;  

-  pour le site de Saverdun : 

o sur une aire localisée au lieu- dit  « Devant Larlenque », sur une zone d’exploitat ion d’une 
carrière en act ivité qui accueille déjà une centrale d’enrobage f ixe, étant précisé que ce site 
est déjà décapé, remblayé et aménagé afin de récept ionner les installat ions (empierrement, 
terrassement, imperméabilisat ion des zones des cuves et des zones de circulat ion ) ; 

o dans une zone à risque d’ inondabilité faible ;  

o à environ 3 km à l’est du centre de la commune, à prox imité d’une zone d’act ivités, à 
environ 200 m d’une base de loisirs, à 250 m au sud- ouest de l’habitat ion la plus proche ;  

 

Considérant les impacts prévisibles du projet sur l’environnement, la santé humaine et les 
mesures et caractéristiques destinées à éviter ou réduire ces impacts : 

-  sur le milieu naturel, qui devraient vraisemblablement être limités, du fait  des caractérist iques du 
projet et de celles des sites, qui présente des enjeux  écologiques faibles, dans un contexte t rès perturbé 
et peu attract if  vis- à- vis de la biodiversité ;  

-  étant noté les mesures décrites et prévues dans l’annexe 6.4 des dif férents formulaires, et  
notamment :  

o l’adaptat ion de l’éclairage afin de limiter la pollut ion lumineuse (les faisceaux lumineux  
seront orientés vers le sol) ; un merlon périphérique, la végétat ion et l’ut il isat ion de 
cellules photosensibles permettent également de réduire ses effets ;  

o l’aménagement d’un bac de rétent ion étanche pour récupérer les produits susceptibles de 
créer une éventuelle pollut ion du sol ou de la nappe ;  

o pour le site de Deyme, les camions emprunteront les accès de service d’ASF et ne 
transiteront pas par les dessertes locales ;  

o pour le site de Saverdun, l’absence vraisemblable de product ion d’enrobés durant les 
périodes est ivales de fonct ionnement de la base de loisirs ; l’aménagement d’un bac de 
rétent ion étanche pour récupérer les produits suscept ibles de créer une éventuelle 
pollut ion du sol ou de la nappe ; 

-  considérant  toutefois que les risques pour la santé des habitants du voisinage comme celle des 
personnes fréquentant les sites à prox imité (zone d’act ivités, base de loisirs notamment) liés aux  
rejets de substances cancérigènes (benzène, formaldéhyde, hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
part icules f ines, etc.) de la centrale en fonct ionnement, cumulés avec ceux  du traf ic rout ier, et , pour le 
site de Saverdun, de la centrale permanente, ne peuvent être exclus a priori sans évaluat ion 
quant itat ive des risques sanitaires ; 
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Décide : 

Article 1er 

En applicat ion de la sect ion première du chapit re II du t it re II du livre premier du code de l’environnement, 
et sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, l’ installat ion d’une centrale mobile 
d’enrobage sur les communes de Deyme (31) et Saverdun (09), n° F- 076- 19- C- 0036 et F- 076- 19- C-
0037, est de fait  soumise à évaluat ion environnementale, en tant qu’élément const itut if  du projet 
d’élargissement à 2x3 voies de l’A61 entre la bifurcat ion A61/ A66 et l’aire de service de Port  Lauragais. 

L’étude d'impact associée est celle de d’élargissement à 2x3 voies de l’A61 entre la bifurcat ion A61/ A66 
et l’aire de service de Port Lauragais. L’Ae considère qu’une actualisat ion de cette étude d’ impact est 
nécessaire, concernant notamment l’analyse des risques pour la santé des habitants du voisinage et celle 
des personnes fréquentant les sites à prox imité de la centrale d’enrobage, liés aux rejets de substances 
cancérigènes (benzène, formaldéhyde, hydrocarbures aromatiques polycycliques, part icules f ines, etc.) de 
la centrale en fonct ionnement cumulés avec ceux du traf ic rout ier, et , dans le cas de Saverdun, avec ceux  
de la centrale f ixe sur le même site, et  la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduct ion et  de 
compensation appropriées. 

  

Article 2 

La présente décision, délivrée en applicat ion de l’art icle R. 122- 3 du code de l’environnement, ne 
dispense pas des autorisat ions administrat ives auxquelles le projet peut être soumis. 

Article 3 

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation d’autorité environnementale du 
conseil général de l’environnement et du développement durable. 

        

 

Fait  à la Défense, le 10 mai 2019, 
 

Le Président de l’autorité environnementale  
du conseil général de l’environnement et du 

développement durable,  
 
 
 
 

Philippe Ledenvic 
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Voies et délais de recours 
 
La présente décision peut faire l’objet  d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa 
not if icat ion ou de sa mise en ligne sur internet. 
 
Lorsqu’elle soumet un projet  à étude d’ impact, la présente décision peut également faire l’objet  d’un recours 
content ieux formé dans les mêmes condit ions. Sous peine d’ irrecevabilité de ce recours, un recours administ rat if  
préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux disposit ions du V de l’art icle R. 122- 3 du code de l’environnement. 
Ce recours suspend le délai du recours content ieux. 

Le recours gracieux ou le RAPO doit  êt re adressé à : 

 Monsieur le président de l’autorité environnementale 
 Ministère de la transit ion écologique et solidaire 
 Conseil général de l’Environnement et  du Développement durable 
 Autorité environnementale 
 92055 La Défense CEDEX 

Le recours content ieux doit  êt re formé dans un délai de deux mois à compter du rejet  du RAPO. Il doit  êt re adressé à : 

 Monsieur le président du tribunal administrat if  de Cergy- Pontoise 
 2- 4 Boulevard de l'Haut il 
 BP 30 322 
 95 027 Cergy- Pontoise CEDEX 



 

 

 

A teu  ajeu  de l’i g ie ie de l’e vi o e e t 
et de la valorisation des territoires 
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Due diligence et conseil stratégique 

Sites et sols pollués  

Travaux de dépollution 
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Aménagement du territoire 
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Eau ressource et géothermies 
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