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1  PRESENTATION DU GROUPE SANITAIRE 

Le groupe de travail chargé d’étudier le volet « impact sanitaire » des rejets chimiques des 
installations nucléaires dans le Nord-Cotentin (dénommé ci-après « Gt sanitaire ») a été créé en 
mars 2001 dans le cadre du GT chimique du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC).  
Ce sous groupe a été co-animé par D. Shucker (Open University, Royaume Uni) et M. Ledrans 
(Institut de Veille Sanitaire) dans un premier temps, puis par D. Shucker dans un second temps. Le 
secrétariat a été assuré par L. Déléry (INERIS) et les relations avec les autres groupes de travail 
par C. Rommens (IPSN). 
 
Le Gt sanitaire a rassemblé une vingtaine de personnes : représentants des installations 
nucléaires (COGEMA, ANDRA, EDF), universitaires, membres d’associations et d’instituts publics 
(liste détaillée ci-dessous). De plus, il a fait appel en tant que de besoin à d’autres experts français 
ou internationaux. Le groupe de travail remercie notamment Jacqueline Clavel de l’Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) pour sa participation à la revue 
bibliographique des facteurs de leucémie de l’enfant. 
 
 

Noms Adresses  Té l . / fax /e -mail  

Mme BEAUGELIN –SELLIER  
IPSN 

IPSN / SERLAB/LMODE 
Centre de Cadarache Bât 159 
13108 SAINT PAUL LES DURANCE CEDEX 

Tél. 04.42.25.33.94 
Fax 04.42.25.62.92 
e-mail : karine.beaugelin@irsn.fr  

M BONNEMAINS 15 rue Ferdinand Duval 
75004 PARIS 

Tél : 01 48 04 09 36 
Fax :01 48 04 56 41 
e-mail : rdb.cn@free.fr 

M. BONTOUX 
Université de Montpellier 

Dpt Sciences de l’Environnement et Santé Publique, 
Faculté de pharmacie de Montpellier 
34060 Montpellier cedex 02 

Tél : 04 67 54 80 86/ 04 67 63 27 94 
Fax :04 67 04 59 33 
e-mail :jbontoux@libertysurf.fr  

M CORYN 
IPSN 

BP6 92265 Fontenay aux Roses Tél : 01.58.35. 93.33 
Fax : 01.58.35.70.88 
e-mail : pierre.coryn@irsn.fr  

Mme DELERY  
INERIS 

Parc Technologique ALATA 
B.P. 2 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 

Tél. 03.44.55.62.35 
Fax 03.44.55.68.99 
e-mail : laure.delery@ineris.fr  

M. DEVIN  
COGEMA 

COGEMA 
2 rue Paul Dautier 
78141 VELIZY Cedex 

Tél. 01.39.26.43.36 
Fax 01.39.26.28.01 
e-mail : pdevin@cogema.fr 

Mme DUFFA 
Hémisphères 

Le Tertia I 
Zone d'Activités des Milles 
13 851 Aix en Provence Cedex 3 

Tél. : 04.42.37.13.42 
Fax : 04.42.90.01.17 
e-mail : c.duffa@hemispheres.fr 

M. EMPEREUR-BISSONNET 
EDF 

Service des études médicales 
22 rue Joubert 
75009 PARIS 

Tél. 01.55.31.46.03 
Fax 01 55 31 46 20 
e-mail : pascal.empereur@edfgdf.fr  

Mme GALLERAND 
ANDRA DSIBE 

1-7 rue jean Monet, 
Parc de la Croix Blanche 
92298 Chatenay Malabry 

Tél. : 01.46.11.80.41 
Fax : 01.46.11.82.22 
e-mail :mo.gallerand@andra.fr  

M HENRY 
COGEMA 

Bât SGN 
Z.A. de l’Euze 
30200 BAGNOLS SUR CEZE 

Tél : 04.66.79.74.10 
Fax :  
e-mail : shenry@cogema.fr  

M. LAURIER 
IPSN 

DPHD/SEGR/LEADS 
B.P. 6 
92265 FONTENAY-aux-ROSES Cedex 

Tél. 01. 58 35.89.99 
Fax 01.58.35.03.86 
e-mail : dominique.laurier@irsn.fr  

Mme MAURAU 
EDF 

EDF pôle industrie –division Ingénierie services- IME 
Branche Environnement Procédures ;Cap Ampère 1 
place Pleyel 93282 Saint Denis cedex 

Tél : 01 43 69 07 67 
Fax :01 43 69 07 10 
e-mail : Sylvaine.Maurau@edf.fr  

Mme RENNESSON  
COGEMA 

COGEMA 
2 rue Paul Dautier 
78141 VELIZY Cedex 

Tél. 01.39.26.43.60 
Fax 01.39.26.28.01 
e-mail : mrennesson@cogema.fr 

Mme RINGEARD  
IPSN 

IPSN B.P. 6 
92265 FONTENAY-aux-ROSES Cedex 

Tél : 01.58. 35.72.58 
Fax : 01.58.35. 88.29 
e-mail: caroline.ringeard@irsn.fr  
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Noms Adresses  Té l . / fax /e -mail  

Mme ROMMENS  
IPSN 

DPRE/SERNAT/LERCM 
Bt 153 
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 

Tél. 04.42.25.74.67 
Fax 04.42.25.63.73 
e-mail : catherine.rommens@irsn.fr  

Mme SENE  
CSPI 

2 rue F. Villon 
91400 ORSAY 

Tél. : 01 60 10 03 49 
Fax : 01 60 14 34 96 
e-mail : m-r.sene@wanadoo..fr  

M. SOHIER  
COGEMA 

Bât SGN 
Z.A. de l’Euze 
30200 BAGNOLS SUR CEZE 

Tél. : 04 66 79 74 24 (74 26) 
Fax : 04 66 79 74 05 
e-mail : lsohier@cogema.fr  

M. SHUKER 
Chemistry Department 

The Open University 
Walton HalMilton Keynes MK76AA 

ROYAUME UNI 

Tél. (+44) (0)1908 653199 
Fax (+44) (0)1908 858327 
e-mail : D.E.G.Shuker@open.ac.uk  

 
  
Ce collectif a donc réuni une expertise multidisciplinaire en épidémiologie, évaluation de risque, 
toxicologie, chimie, métrologie, modélisation. Il a bénéficié également de l’expérience acquise par 
certains de ses membres au cours de l’étude précédente du GRNC concernant les conséquences 
des rejets radioactifs des installations nucléaires du Nord-Cotentin. 
Plusieurs de ses membres ont participé activement aux autres groupes de travail du Gt chimique 
et notamment à celui concernant le « terme source » afin de faciliter la compréhension des 
informations fournies et la coordination du travail entre les différents groupes. 
 
Le Gt sanitaire s'est réuni douze fois afin de définir des objectifs opérationnels, tracer les grandes 
lignes méthodologiques du travail, les réaliser, commenter les résultats et élaborer le présent 
rapport et ses recommandations.  
De plus, deux équipes ont été constituées pour traiter certains points spécifiques : une équipe 
Modélisation et une équipe Choix des VTR. Ces équipes ont regroupé des membres du Gt 
sanitaire ainsi que pour l’équipe Modélisation : Roseline Bonnard et Laurence Rouïl de l’INERIS et 
Marguerite Monfort de l’IPSN. 
 
Tout au long de cette année de fonctionnement, le Gt sanitaire a rendu compte de ses 
orientations, de ses méthodes et de ses résultats au Gt chimique ainsi qu’au groupe plénier du 
GRNC. La liste des documents élaborés dans le cadre des travaux du Gt sanitaire est présentée 
en annexe 1 . Une partie de ces documents a été reprise directement dans le corps du rapport, les 
autres sont reportés en annexes. 
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2  OBJECTIFS DE L’ ETUDE 

La mission confiée par les ministres en charge de l’environnement et de la santé au GT 
chimique du GRNC concerne « l’évaluation de l’impact environnemental et sanitaire dû aux 
rejets chimiques » des installations nucléaires du Nord Cotentin.  
En ce qui concerne les aspects sanitaires, cet objectif pouvant s’entendre de différentes 
manières, le Gt sanitaire a identifié les diverses orientations possibles pour les travaux à 
engager et a retenu deux approches applicables dans le contexte du Nord Cotentin et 
susceptibles de répondre à la problématique posée. 
 
La première approche, dite « prospective », vise à évaluer les risques théoriques encourus 
par la population locale sur une période maximale d'exposition de 30 ans, sous l'hypothèse 
que les rejets sur cette période seront les mêmes qu'actuellement, et en tenant compte de 
l'accumulation éventuelle dans l'environnement des substances rejetées durant les 30 
dernières années. 
 
La seconde approche, dite « rétrospective », a pour objectif d’étudier la possibilité que 
certaines substances chimiques présentes dans les rejets passés et actuels des installations 
nucléaires locales puissent constituer des facteurs de risque leucémogène pour les jeunes 
du Nord-Cotentin. Le facteur de risque « chimique » est notamment mis en perspective avec 
les autres facteurs de risques environnementaux de leucémies. 
 
Le champ d’étude de ces deux approches est celui des expositions chroniques associées 
aux rejets chimiques des installations nucléaires du Nord-Cotentin (centre de traitement des 
combustibles usés de COGEMA-La Hague, centre nucléaire de production d’électricité 
d’EDF à Flamanville, centre de stockage de déchets radioactifs de l’ANDRA à La Hague – cf. 
figure 1) en fonctionnement normal. L’arsenal de Cherbourg n’a pas été inclus dans l’étude 
car les premières données quantifiées sur les rejets chimiques n’ont été mises à la 
disposition du Gt sanitaire qu’en octobre 2001. 
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Figure 1 : Localisation des installations nucléaires du Nord-Cotentin 

 
Pour les deux approches étudiées, le présent rapport du Gt sanitaire contient : 
 
� une présentation du matériel et des méthodes utilisés par le Gt sanitaire, 
� les résultats de l’évaluation des risques,  
� une discussion sur les limites associées à l’interprétation des résultats. 
 
Enfin, le Gt sanitaire conclut et propose des recommandations pour la poursuite et 
l’approfondissement du travail d’évaluation des risques sanitaires liés aux rejets chimiques 
dans le Nord-Cotentin. 
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3 APPROCHE PROSPECTIVE 

3.1 Introduction 

Pour construire sa démarche d’évaluation de l’impact sanitaire des rejets chimiques des 
installations nucléaires du Nord-Cotentin, le Gt sanitaire s’est principalement appuyé sur 
deux sources : 
• La démarche d’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) américaine (NRC 1983), reprise 

au niveau européen (CE 1994) et au niveau national dans les guides de l’Institut National 
de Veille Sanitaire (InVS 2000) et de l’Institut National de l’Environnement Industriel et 
des Risques (INERIS 2001) 

• L’étude radioécologique du GRNC (1999) qui a précédé les travaux confiés au GT 
chimique. 

 
Les travaux du GRNC sur les rejets radioactifs ont servi de base au GT chimique et à ses 
différents groupes spécialisés pour élaborer leur méthodologie, mais aussi de source 
d’informations concernant les sites du Nord-Cotentin étudiés. Ce souci de cohérence entre 
les différentes étapes du travail du GRNC s’est traduit au niveau de la méthode, des outils et 
des données utilisés.  
Tout d’abord, d’un point de vue méthodologique, que ce soit pour les rejets radioactifs ou 
chimiques, l’évaluation des risques sanitaires réalisée par le GRNC repose sur les mêmes 
quatre étapes fondamentales :  
• Identification des dangers, 
• Evaluation de la relation dose-réponse, 
• Evaluation des expositions, 
• Caractérisation des risques. 
Ensuite, les outils de calcul développés par le GRNC pour estimer les concentrations des 
radionucléides dans l’environnement (modèles de dispersion et de transfert dans les milieux 
terrestre et marin) peuvent être largement réutilisés pour les substances chimiques, après 
vérification de leur validité sur la base de considérations théoriques et d’intercomparaisons 
avec des modèles utilisés dans le domaine des rejets chimiques. 
Enfin, en ce qui concerne les données spécifiques du site (données environnementales : 
agricoles, pédologiques, climatiques, ou données sociétales : comportements, habitudes 
alimentaires, budget espace-temps), une grande partie des données de GRNC (1999) peut 
être réutilisée, à moins de disposer de données plus récentes ou mieux adaptées à notre 
objet. 
 
Une étude bibliographique des principales études d’ERS menées sur des installations 
nucléaires pour la partie chimique des rejets est présentée en annexe 2 . Elle a eu pour 
objectif d’apporter des éléments de réflexion au Gt sanitaire dans la construction de son 
travail. 
Il ressort de cette analyse que les études de risque sanitaire portant sur la partie chimique 
des rejets de sites nucléaires sont encore à l’heure actuelle peu développées. L’étude Nord-
Cotentin constitue en ce sens une démarche novatrice en France. 
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3.2 Matériel et méthodes 

 
La démarche en quatre étapes de l’ERS a été appliquée au cas particulier du Nord Cotentin.  
 

3.2.1 Identification du danger 

3.2.1.1 Analyse du terme source 

Du fait du cadre particulier de la mission confiée au GT chimique notamment la constitution de 
trois groupes de travail, le Gt sanitaire a été amené à utiliser les données sur les rejets chimiques 
du Gt terme-source, données qu’il n’a pas lui-même constituées .  
Par conséquent, un travail préalable d’analyse des données transmises par le  Gt terme-source 
(inventaire des points de rejet, des substances chimiques rejetées et des flux d’émission 
disponibles) a été rendu nécessaire avant l’application de la démarche d’évaluation des risques, 
de manière à s’approprier les informations, juger de leur exhaustivité et en dégager si nécessaire 
les limites.  
Ce travail a en outre permis d’identifier les conditions de rejet des substances dans les différents 
milieux et d’anticiper une réflexion sur la forme chimique des substances dans les différents 
milieux environnementaux en contact avec l’homme. 
Enfin, l’analyse du terme source a permis de dresser un premier schéma de l’ensemble des voies 
de transfert et d’exposition pour les populations vivant autour des installations étudiées. 
 

3.2.1.2 Sélection des substances 

L’analyse du terme source permet d’établir une liste de substances chimiques ou famille de 
substances qui sont émises par les trois installations nucléaires sur lesquelles porte l'étude.  
Ces substances ou familles de substances constituent, dans les milieux de l'environnement vers 
lesquels elles se distribuent, des mélanges de compositions complexes et très variables. 
Cependant, l'état actuel des connaissances scientifiques n'est pas suffisant pour envisager une 
analyse de risque qui porterait globalement sur les effets toxiques d'une ou plusieurs associations 
de polluants. Une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) a donc été menée 
séparément pour chaque espèce chimique émise.  
De plus, en l'absence de mesure dans les vecteurs de contact, la prédiction de l'exposition 
humaine par modélisation est impossible pour toutes les substances dont le débit d'émission à la 
source n'est pas renseigné. 
Enfin, nous ne disposons pas, pour chaque polluant, des données toxicologiques qui permettent 
de traduire les expositions humaines en risques sanitaires.  
 
Ce constat a conduit, compte tenu du grand nombre de substances émises et des moyens en 
temps dédiés aux travaux du Gt sanitaire, à mettre en œuvre une méthode de sélection des 
substances chimiques à inclure dans l'étude, c’est à dire celles pour lesquelles il est non 
seulement pertinent mais aussi possible de mener à son terme la quantification des risques 
encourus par les populations exposées. Cette sélection repose sur la définition de critères 
d'inclusion et leur application à la liste recensant toutes les substances émises par les installations 
nucléaires du Nord-Cotentin.  
 
Les critères définis par le Gt sanitaire pour sélectionner les substances à étudier répondent à deux 
niveaux d'appréciation : un niveau de pertinence et un niveau de faisabilité.  
Pour être incluse dans l’évaluation quantitative des risques, une substance chimique doit répondre 
à chacun des cinq critères spécifiés. 
 
La pertinence  est appréciée à travers trois critères :  
Une substance chimique est sélectionnée pour l’EQRS si : 
• elle est émise par au moins l'une des trois installations nucléaires étudiées (critère 1). Ce 

critère qualitatif est essentiel puisque l'étude ne s'intéresse qu'aux risques sanitaires en rapport 
avec la présence dans l'environnement de substances chimiques émises par les trois 
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installations nucléaires du Nord Cotentin prises en compte par l'étude (risque ajouté). Cet item 
est renseigné grâce aux données du Gt terme-source . 

• il existe un potentiel d’exposition de l’homme (critère 2) du fait de sa présence jugée plausible 
dans au moins un vecteur d'exposition humaine (eau, air, sol…) en lien avec un usage humain 
connu ou supposé,  

• son ou ses effets toxiques sont connus chez l'homme ou à défaut chez l'animal (critère 3). En 
effet, il serait peu utile d'inclure une substance sur laquelle la communauté scientifique ne 
dispose d'aucune connaissance toxicologique, en particulier dans le domaine des expositions 
chroniques à faibles doses. Une recherche bibliographique a été effectuée pour documenter 
l’existence d’effets indésirables sur la santé humaine ou animale. Trois bases de données ont 
principalement été interrogées : INCHEM de l’OMS, Hazdat de l’ATSDR et IRIS de l’US-EPA. 
Ce critère est apprécié qualitativement (oui/non) pour les effets non cancérogènes ; pour les 
effets cancérogènes, les classements IARC et EPA sont précisés s’ils existent.  

 
La faisabilité  est appréciée par deux critères. Une substance chimique est sélectionnée pour 
l’ERS si : 
• les niveaux d’exposition humaine peuvent être estimés par mesure ou par calcul (critère 4). En 

ce qui concerne la mesure, il existe peu ou pas de résultats disponibles sur la zone étudiée et la 
réalisation de mesures n’est pas envisageable au moment de l’étude. L’estimation des niveaux 
d’exposition par la métrologie se révèle donc peu discriminante pour sélectionner les 
substances à étudier. Quant à la modélisation mathématique de la dispersion et du transfert de 
substances chimiques dans l'environnement, la principale contrainte technique réside dans 
l’existence d’une quantification du flux d'émission de la substance à sa ou ses sources c’est à 
dire que la substance appartienne à l’inventaire dressé par le Gt terme-source.  

• une valeur toxicologique de référence (VTR) pour les expositions chroniques est établie pour 
au moins l'une des voies potentielles d'exposition (critère 5). L'objectif de l'étude étant de 
quantifier des risques pour la santé humaine, il s'avère indispensable de posséder cette valeur, 
qui synthétise la relation dose-réponse (expositions longues à faible dose) de l'agent 
dangereux, pour au moins l'une des voies d'exposition humaine. Les principales organisations 
reconnues qui définissent ces VTR ont été interrogées : ATSDR, US-EPA et OMS.  

 
Pour les critères 2, 3 et 5, l’appréciation est de nature qualitative (oui/non) à cette étape de notre 
démarche. 
 

3.2.1.3 Evaluation de la toxicité  

Le renseignement des critères 3 et 5 nécessite une recherche bibliographique sur les effets 
toxiques de nombreuses substances. La littérature sur les dangers des substances chimiques est 
nombreuse mais trois volets d'hypothèses réalistes permettent d'orienter les recherches de 
données toxicologiques :  

• Compte tenu des (relativement) faibles quantités d'agents chimiques dangereux mesurées dans 
les émissions des trois installations nucléaires et des phénomènes de 
dispersion/transformation/transfert dont les polluants sont l'objet après leur émission dans 
l'environnement, les concentrations attendues dans les vecteurs d'exposition humaine sont 
faibles, de l'ordre du microgramme ou du milligramme par kilogramme, mètre cube ou litre. 

• Les médias ou vecteurs potentiellement pollués par les émissions chimiques des trois sites 
étudiés (air, eau de mer, sol, sable, maillons végétaux et animaux de la chaîne alimentaire) 
exposent la population locale par les trois voies possibles de pénétration dans l'organisme 
humain : voie orale, voie respiratoire et voie cutanée.  

• Les quantités de vecteur consommées par les personnes exposées, rapportées au poids 
corporel et à une unité de temps, sont peu importantes, si bien que les doses prédites - qu'elles 
soient ingérées, inhalées ou mises en contact épidermique - devraient être également faibles. 
En revanche, s'agissant des lieux et milieux de vie des habitants de la région et de leurs 
aliments courants, les durées totales d'exposition sont longues. 
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Cela conduit à placer l'étude d'évaluation quantitative des risques sanitaires dans une 
problématique de risques sanitaires chroniques , qui permet de limiter les investigations aux 
effets toxiques connus ou supposés pour l'espèce humaine (et/ou animale à défaut) d'une 
exposition à de faibles doses de substances chimiques délivrées sur de longues périodes 
(intoxications chroniques) par voies orale, respiratoire et cutanée.  
 
L'étape initiale de la démarche est donc focalisée sur l'identification des dangers connus ou 
suspectés chez l'homme liés à une exposition chronique aux substances sélectionnées.  
 
Par ailleurs, le danger pris en compte dans une évaluation des risques sanitaires est 
essentiellement celui dont la (probabilité de) survenue est donnée par la relation dose-réponse. 
Cet effet dit critique est en général l'effet nocif, ou un événement précoce d'une chaîne 
pathologique conduisant à la réalisation d'un effet nocif, survenant à la plus faible dose. C'est 
pourquoi l'identification du ou des dangers d'une substance pour une voie d'exposition particulière 
consiste en pratique à décrire cet effet critique.  
 
Enfin, comme leur mobilité dans l'environnement, la toxicité des substances inorganiques 
(éléments métalliques ou autres) est largement dépendante de leur forme chimique. Il est donc 
indispensable, avant toute recherche d'information sur les dangers, de renseigner la ou les formes 
chimiques dans lesquelles se trouvent les polluants inorganiques auxquels la population est 
exposée. Ce travail a été confié aux chimistes du GT chimique. 
En l’absence de cette information, l'attitude qui a prévalu a été de considérer - par protection de la 
santé publique – l’état de spéciation qui est identifié comme étant le plus toxique pour l'homme. 
 

Les bases et sources de données qui ont été consultées pour l’identification des dangers sont : 

• les Toxicological Profiles de l'ATSDR disponibles sur CD-ROM ou plus directement sur internet, 
• les Environmental Health Criteria de l'IPCS-OMS (version papier, CD-ROM ou internet IPCS-

INCHEM), 
• les monographies et la base IRIS du site internet de l'US-EPA, 
• la monographie du RIVM (2001) intitulé "Re-evaluation of human-toxicological maximum 

permissible risk levels" . 
 
Ces documents constituent autant de synthèses de la littérature réalisées par des agences 
étrangères ou internationales dont l'exhaustivité et la qualité des travaux sont reconnues par la 
communauté scientifique. La consultation de ces sources d'informations toxicologiques assure de 
ne pas ignorer un effet nocif majeur qui aurait été identifié par une étude expérimentale ou 
épidémiologique. Cependant, bien que leur mise à jour soit régulière, l'information fournie peut ne 
pas inclure les acquisitions récentes de connaissances. 
 

3.2.2 Sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 

Les bases et sources de données fournissant des VTR directement exploitables en EQRS sont les 
mêmes que pour l'identification des dangers, auxquelles s'ajoutent : 

• l'ouvrage Health Effet Assessment Summary Tables (HEAST) de l'US-EPA, 
• l'ouvrage Air Quality Guidelines for Europe de l'OMS (pour les polluants atmosphériques), 
• le site internet de Santé Canada (ou Health Canada). 
• la base ITER (International Toxicity Estimates for Risk) sur le site web de l'association TERA 

(Toxicology Excellence for Risk Assessment), qui présente les VTR de l'US-EPA, l'ATSDR, 
Health Canada, et en propose une analyse qualitative. 

 
Par ailleurs, il existe des limites d’exposition professionnelle issues de la réglementation française 
du travail. Ces dernières (VME ou VLE) ne sont pas des VTR mais des normes de qualité de l'air 
respiré par des travailleurs. Elles ne précisent ni le danger qui leur est associé, ni la probabilité de 
leur survenue à ce niveau d'exposition, et encore moins la méthode de leur définition numérique, 
dans laquelle sont aussi considérés - en plus du critère sanitaire - des aspects techniques et 



 11 

économiques. Le groupe a donc choisi de ne pas retenir ces valeurs d’exposition professionnelle 
pour quantifier les risques des populations du Nord-Cotentin.  
 

La multiplication des sources de données peut conduire à identifier plusieurs VTR de valeurs 
numériques différentes pour une même substance chimique et une même voie d'exposition.  
Si tel est le cas, il est nécessaire d'opérer une sélection sur des critères objectifs qui privilégient : 
• la transparence de l'information concernant la construction de la VTR à partir des données 

observées en épidémiologie ou en toxicologie expérimentale - on privilégiera donc la VTR dont 
l'étude (ou les études) ayant généré les données de base est identifiée et décrite, les méthodes 
d'ajustement des doses et de dérivation sont expliquées et justifiées-. 

• l'utilité d'éviter l'incertitude que peut véhiculer une transposition à l'espèce humaine de 
données observées chez l'animal, - on préférera donc la VTR qui est dérivée à partir de 
données épidémiologiques-. 

• et, en dernier recours, la protection de la santé publique – on choisira, lorsque les deux 
premiers critères sont équivalents, la VTR qui est la plus conservatoire pour la santé publique. 

 

Afin de rassembler les données toxicologiques disponibles sur chacune des substances 
sélectionnées ainsi que les VTR retenues (exposition chronique), des fiches synthétiques ont été 
constituées et renseignent les items suivants : 
• Nom de la substance, formule chimique condensée, CASRN (CAS Registry Number) identifiant 

la forme chimique pertinente dans le cadre de l’étude, 
• Voie(s) potentielle(s) d'exposition humaine à cette substance dans la situation étudiée et la 

forme chimique attendue dans le cadre du Nord Cotentin, 
• Effets sur la santé. 

Pour chaque voie d’exposition pertinente, une description succincte des principaux effets toxiques 
identifiés chez l'homme ou à défaut chez l'animal pour des expositions de type chronique : 

� Effets systémiques non cancérogènes 

� Effets cancérogènes 

- Classification dans les systèmes IARC et US-EPA voire CE 

- Description des effets chez l’homme  
• Mutagénicité 
• Effets sur la reproduction et le développement 
• Valeurs toxicologiques de référence  
Le tableau synthétique complet des VTR recensées dans les bases consultées pour des 
expositions de type chronique, pour chaque voie d’exposition et chaque type d’effet (systémique et 
cancérogène), comprend une description plus détaillée de l'effet pris en compte dans la VTR 
(organe cible, le type d'effet toxique, et l'espèce étudiée (homme/animal), la ou les valeurs 
numériques de la VTR correspondante et son unité, le produit des facteurs d'incertitude, la 
référence bibliographique et l'année de dernière révision de chaque VTR. 
 
 

Voie 
exposition 

Type d'effet 
toxique 

Organe 
cible 

Effet 
observé Espèce VTR 

(unité) 
Facteurs 
d'incertitude 

Référence 
(année révision) 

voie systémique       
orale cancérigène       
voie systémique       
respiratoire cancérigène       
 
Les VTR retenue (s) pour les besoins de l'étude sont ensuite spécifiées. 
 
• Références bibliographiques 
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3.2.3 Evaluation des expositions 

Cette étape de la démarche comprend :  
• la détermination des niveaux d’exposition des populations dans chaque compartiment de 

contact,  
• la définition des scénarios d’exposition,  
• et la quantification des doses d’exposition. 
 

3.2.3.1 Détermination des concentrations dans les milieux environnementaux 

Ce travail étant partagé par les Gt environnement et santé, le Gt sanitaire a eu en charge la 
détermination des concentrations dans le milieu terrestre et le Gt environnement celles du milieu 
marin (cf. rapport du Gt environnement). Les concentrations dans les produits marins (eau de mer, 
poissons, crustacés, mollusques, sédiments) fournies par le Gt environnement ont permis au Gt 
sanitaire de déterminer les doses d’exposition des populations par ingestion de ce type de 
produits. 

La suite du rapport ne traite que de la détermination des concentrations dans le milieu terrestre. 
 
La détermination des concentrations des substances dans les différents milieux au contact de 
l’homme peut se faire de manière complémentaire grâce à deux outils : la métrologie et la 
modélisation (figure 2). Dans le cas du Nord-Cotentin, il existe peu de mesures de substances 
chimiques dans les milieux terrestre et marin et la réalisation de telles mesures n’est pas 
compatible avec les moyens immédiats du groupe (financiers et humains) et dans les délais 
impartis pour l’étude. La détermination des concentrations d’exposition est donc basée 
exclusivement sur la modélisation et s’appuie chaque fois que cela est possible sur les précédents 
travaux du GRNC. Par ailleurs, le travail initié dans le cadre du Gt Mesures dans l’environnement a 
permis de réfléchir aux possibilités offertes par la métrologie pour étayer les hypothèses faites 
pour la modélisation (cf. rapport du  sous-groupe « Mesures dans l’environnement »). 
 

Mesures dans l’environnement
Rejets

Modélisation des transferts

dans la biosphère
Analyse des résultats

Confrontation modèles

mesures

Estimation de la contamination

de l’environnement

METROLOGIE MODELISATION

 
 

Figure 2 : Les deux approches pour la détermination des concentrations dans l’environnement 

 
Les concentrations dans le milieu terrestre sont évaluées pour les substances rejetées par voie 
atmosphérique. Les rejets liquides dans le milieu terrestre (et notamment dans le ruisseau Sainte-
Hélène) n’ont pas été pris en compte du fait de la méconnaissance des quantités rejetées et de la 
difficulté à exploiter les quelques résultats de mesures disponibles dans les milieux hydriques 
superficiels. De plus, les principaux rejets dans la Sainte Hélène ont eu lieu dans le passé, avant le 
système de gestion des effluents mis en place par l’ANDRA en 1988. 
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Parmi les installations nucléaires étudiées, seul le centre de traitement des combustibles usés 
COGEMA-La Hague produit des émissions atmosphériques de nature chimique (usines de 
retraitement, incinérateur, chaufferie) dont le terme source est quantifié. La modélisation du 
cheminement des polluants depuis leur point d’émission a consisté en la modélisation de la 
dispersion atmosphérique puis du transfert dans la chaîne alimentaire terrestre. 
 

3.2.3.1.1 Dispersion atmosphérique 
La stratégie générale de l’ensemble du GT chimique a été de réutiliser, lorsque cela était possible, 
les outils mis en œuvre lors du calcul d’impact des rejets radioactifs. Cependant, les conditions de 
rejet des substances chimiques étant beaucoup plus variables que celles des rejets radioactifs 
(quatre émissaires, hauteurs de rejet différentes, températures d’émission différentes), 
l’applicabilité de la méthode mise en œuvre par le GRNC dans sa première mission (1999) a été 
étudiée de façon précise. Le travail concernant la dispersion atmosphérique s’est déroulé en 
plusieurs étapes : 
• réalisation de calculs particuliers afin de tester la possibilité de réutiliser certaines hypothèses 

simplificatrices de la méthode du GRNC, 
• réalisation de calculs d’intercomparaison entre trois outils de calcul (PHAST, utilisé dans 

l’étude d’impact réalisée par COGEMA pour les rejets chimiques en 1998, la méthode 
alternative utilisée par le GRNC dans le volet radioécologique, basée sur les résultats du code 
de calcul COTRAM2 (sous FOCON96) de l’IPSN (Crabol et Monfort 1994, Deville-Cavelin 
1994), ADMS3 (Cambridge Environmental Research Consultants) utilisé par l’INERIS pour les 
rejets chimiques, 

• choix d’une méthode de modélisation de la dispersion atmosphérique applicable au cas des 
rejets chimiques du centre de traitement des combustibles usés COGEMA-La Hague sur la 
base de la réalisation de ces deux premières étapes, 

• calculs des Coefficients de Transfert Atmosphérique (CTA) et des dépôts. 

Les quatre émissaires principaux de rejets chimiques étudiés par le GT chimique sont les 
cheminées des usines de retraitement, de la chaufferie et de l’incinérateur. Leur localisation sur le 
site de COGEMA-La Hague est présentée sur la figure 3. 

 

 
Figure 3 : Localisation des principaux émissaires de rejets chimiques dans l’atmosphère du centre 

de traitement des combustibles usés 

 

Les calculs de dispersion et de dépôt sont réalisés avec les caractéristiques des émissaires et les 
conditions de rejet fournies par COGEMA (tableau 1). 

incinérateur 

chaufferie 

UP2 UP3 
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Tableau 1 : Hypothèses pour les calculs de dispersion atmosphérique 

 Chaufferie Incinérateur Usines 

Hauteur (m) 50 16 100 
Diamètre émission (m) 1,3  0,8  2,75 

Débit d’émission (m3/h) 
3 x 29 330 

(débit  réel moyen représentatif 
des 5 dernières années) 

30 500  2 x 120 000  

Température émission (°C)  
250 

 (température représentative 
des 5 dernières années) 

47 25 

 

Les données du tableau 1 sont représentatives du fonctionnement récent des installations ; elles 
sont donc utilisables directement pour des calculs prospectifs. De la même façon, on admet ainsi 
que les conditions météorologiques ne vont pas évoluer dans l'avenir et sont utilisables dans une 
approche prospective. 

Différents calculs ont été réalisés pour répondre aux deux objectifs suivants : 
• décrire les différents niveaux de concentration attribuables aux rejets de COGEMA-La Hague 

que l’on s’attend à trouver dans l'environnement afin d’identifier les scénarios d’exposition de la 
population  (travaux du Gt sanitaire), 

• faire des calculs de concentrations dans l'environnement au « pire cas », c’est-à-dire au point 
où les conséquences de la dispersion atmosphérique des substances chimiques rejetées sont 
maximales (travaux du Gt environnement). 

Pour répondre au premier objectif, les CTA et les débits de dépôt (sec, humide et totaux) ont été 
calculés pour les 19 communes du canton de Beaumont-Hague, pour les hameaux les plus 
proches du site de La Hague (Hameau de Pont-Durand, Hameau des Landes, Hameau Le Mesnil, 
Hameau Vaultier et Hameau Le Val). La position des points de calcul est présentée dans le 
tableau 2. Les points de calcul représentent le lieu où la concentration d’habitants de chaque 
village est la plus importante. 
 

 
Tableau 2 : Position des points de calcul 

 Pour calculer  les CTA usines Pour calculer les CTA chaufferie Pour calculer les CTA incinérateur 

 Distance au 
point de rejet 

(m) 

Position par rapport 
au nord géograhique 

Distance au 
point de rejet 

(m) 

Position par rapport 
au nord géograhique 

Distance au 
point de rejet 

(m) 

Position par rapport 
au nord géograhique 

Acqueville 11900 110°-150° * 12275 110°-150° * 12750 110°-150° * 

Auderville 5400 310°-330° 5025 310°-330° 4525 310°-330° 

Beaumont-Hague 3300 110°-130° 3625 110°-130° 4125 110°-130° 

Biville 8200 150°-170° 8600 130°-170° * 9050 130°-150° 

Branville-Hague 7100 110°-130° 7375 110°-130° 7875 110°-130° 

Digulleville 2600 10°-50° * 2450 30°-50° 2600 30°-50° 

Eculleville 4300 70°-90° 4500 70°-90° 4950 90°-110° 

Flottemanville-Hag. 12800 110°-130° 13150 110°-130° 13675 110°-130° 

Greville-Hague 5500 90°-110° 5750 90°-110° 6200 90°-110° 

Herqueville 1100 170°-190° 1450 150°-170° 1800 150°-170° 

Jobourg 2000 270°-290° 1750 270°-290° 1275 270°-290° 

Omonville-la-petite 2500 350°-10° 2175 350°-10° 1950 350°-10° 

Omonville-la-R 3600 30°-50° 3500 30°-50° 3675 50°-70° 

St-Germain des V. 4700 310°-330° 4325 310°-330° 3900 310°-330° 

Ste-Croix-Hague 8700 110°-130° 9025 110°-130° 9525 110°-130° 
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 Pour calculer  les CTA usines Pour calculer les CTA chaufferie Pour calculer les CTA incinérateur 

 Distance au 
point de rejet 

(m) 

Position par rapport 
au nord géograhique 

Distance au 
point de rejet 

(m) 

Position par rapport 
au nord géograhique 

Distance au 
point de rejet 

(m) 

Position par rapport 
au nord géograhique 

Tonneville 12400 90°-110° 12675 90°-110° 13200 90°-110° 

Urville-Nacqueville 9900 90°-110° 10075 90°-110° 10525 90°-110° 

Vasteville 11900 130°-150° 12300 130°-150° 12750 130°-150° 

Vauville 5200 150°-170° 5550 150°-170° 5950 130°-170° * 

Pont Durand 1125 30°-70°* 1250 50°-70° 1500 70°-90° 

Le Mesnil 1125 230°-250° 1125 210°-230° 1125 190°-210° 

Les Landes 1500 310°-330° 1250 310°-330° 1000 310°-330° 

Hameau Vaultier 1500 10°-30° 1250 10°-30° 1300 30°-50° 

Le Val 1750 350°-10° 1500 350°-10° 1500 10°-30° 

Bourg d'Omonville-
la-P. 

2500 350°-10° 2175 350°-10° 1950 350°-10° 

* moyenne des valeurs de deux secteurs angulaires de 20°. 

Pour répondre au deuxième objectif, les points de retombées maximales ont été recherchés selon 
les émissaires de rejets chimiques. Ces points sont variables selon que l’on s’intéresse au CTA 
(représentatifs de la concentration dans l’air) ou au débit de dépôt total (représentatif de la 
concentration sur le sol). Les « pire cas » étant utilisés par le GT environnement pour dériver des 
PNECsol

1, l’indicateur dépôt total a été retenu pour déterminer les « pire cas ». 

Pour le débit de dépôt humide, le « pire cas » est localisé au même endroit (secteur 30°-50°, 
distance 500 m2) quel que soit l’émissaire car la hauteur d’émission du rejet n’influe pas sur la 
valeur du débit de dépôt humide. 
Pour le débit de dépôt sec, la localisation du « pire cas » varie en fonction de l’émissaire : 
• à 500 m, dans le secteur 250°-270°, pour l’incinér ateur, 
• à 1750 m, dans le secteur 250°-270°, pour la chauf ferie, 
• à 4000 m, dans le secteur 250°-270° pour les usine s. 

Finalement, les "pire cas" pour le débit de dépôt total sont : 
• à 500 m, dans le secteur 250°-270°, pour l’incinér ateur, 
• à 500 m, dans le secteur 30°-50° pour la chaufferi e et les usines. 

Les concentrations dans les sols qui ont été fournies au Gt environnement pour les calculs de 
risques pour les écosystèmes sont les valeurs maximales pour chaque substance en combinant 
ces deux « pire cas ». 

L’ensemble de ces calculs a été réalisé à partir des conditions météorologiques à 100 m décrites 
dans le rapport du GRNC (1999) , en utilisant le code de calcul COTRAM2 avec une vitesse de 
dépôt de 5.10-3 m.s-1 pour les aérosols et de 1.10-2 m.s-1 pour les poussières, un taux de lavage de 
1.10-4 s-1 et une intensité de pluie de 1 mm.h-1, conformément aux hypothèses de calcul utilisées 
par le GRNC dans sa première mission. Les calculs conduisent à des résultats (sous la forme de 
CTA ou de débits de dépôt) moyens pour une année. La variabilité intra annuelle des flux de rejet 
n’est pas prise en compte. Les résultats sont obtenus pour un point de calcul représenté par ses 
coordonnées polaires. Pour un hameau ou un village, il est donc supposé que le point est 
représentatif de l’ensemble de la surface du hameau ou du village. 

Les CTA et débits de dépôt moyens annuels sont ensuite multipliés par les rejets annuels fournis 
par le Gt terme-source pour obtenir respectivement les concentrations moyennes annuelles dans 
l’air et les concentrations moyennes déposées chaque année à la surface du sol pour chacun des 
points de calcul. Pour modéliser les rejets futurs des installations, les valeurs des rejets de l’année 
2000 ont été choisies. 
 
 
 

                                                           
1 Predictive No Effect Concentration (cf. rapport GT environnement). 
2 Le modèle COTRAM2 n’étant pas valide aux distances inférieures à 500 m, 500 m est la distance la plus 
faible considérée dans cette étude. 
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3.2.3.1.2 Transferts dans l’environnement 
Le modèle utilisé par le GRNC a pu être réutilisé après adaptation au cas particulier des rejets 
chimiques du Nord-Cotentin (cf. note explicative en annexe 3 ). 
C’est un modèle de type « compartimental », où chaque compartiment de l’environnement (air, sol, 
différentes catégories de végétaux, d’animaux et de produits alimentaires dérivés) est représenté 
par un compartiment du modèle et des paramètres de transfert lient entre eux ces compartiments 
(figure 4). 
 

Modèle de dispersion atmosphérique

CTA/Débits de dépôt

Dépôt sur les sols Dépôts sur les végétaux

Concentration dans les produits 
d’origine animale 

Concentration dans les produits 
dérivés 

Concentration dans les 
végétaux

Concentration dans l’air

Translocation

Dépôt

Ingestion
Ingestion

Transfert 
sol-plante

Transformation

Transformation

Remise en 
suspension

Migration dans le sol 

 
 

Figure 4 : Représentation schématique du modèle de transfert des substances chimiques dans 
l’écosystème terrestre 

 
 
De façon classique en modélisation des transferts de polluants dans l’environnement, le modèle 
adopté par le GRNC fait appel à deux catégories de paramètres : d’une part, les informations 
relatives à l’écosystème agricole considéré, regroupées sous le terme générique de paramètres 
agronomiques et présentées en annexe 4 ; d’autre part les données quantifiant le transfert des 
polluants et donc variables selon leur nature, réunies sous le vocable de paramètres de transfert et 
présentées en annexe 5 . Pour ces derniers, les modèles radioécologiques classiques ne tiennent 
pas compte jusqu’à présent de la forme chimique des radionucléides (spéciation). En effet, 
contrairement à leur radioactivité, leurs concentrations molaires ou massiques sont très faibles et, 
jusqu’à des temps récents, très difficilement mesurables : par conséquent, leur spéciation était mal 
connue.  
Par ailleurs, les données de transfert sont établies sur la base des mesures de radioactivité, 
indépendantes de la forme chimique de l’élément. La spéciation n’est donc pas prise en compte 
dans les modèles d’évaluation d’impact radioécologique développés à ce jour. En outre, il est 
également admis qu’il n’y a pas de discrimination isotopique lors des transferts. Par conséquent, 
quelle soit la forme chimique d’un élément, ainsi que son numéro isotopique, les valeurs de ses 
paramètres de transfert sont constantes : elles sont considérées comme caractéristiques de 
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l’élément. Il a donc été possible de réutiliser le modèle du GRNC pour les éléments communs 
entre les volets radiologique et chimique : Ca, Cd, Co, Fe, Hg, Mn, Ni, Sb, Te, Zn. 
Pour les nouveaux éléments inorganiques spécifiques des rejets chimiques (As, Cr, Cu, F, Pb, Ti, 
Tl, V), une revue de la bibliographie du domaine nucléaire et chimique a permis de proposer des 
valeurs de paramètres de transfert. Pour ces éléments nouveaux, un examen rapide de la 
littérature conventionnelle a été effectué à la fois dans les domaines chimique et radioécologique, 
en fonction des contraintes temporelles imposées à l’étude. Sur ces bases, il a été décidé de 
sélectionner les valeurs maximales des gammes de variation des paramètres ainsi déterminées. 
Lors de la détermination des valeurs des paramètres de transfert dans l’environnement terrestre, il 
n’a pas été possible de tenir compte des spécificités du site susceptibles d’influencer les valeurs 
des paramètres et notamment le coefficient de sorption du sol Kdsol. En effet, les données 
disponibles concernant le type de sol et les Kd en fonction du sol pour les différentes substances 
chimiques considérées ne sont pas suffisantes pour prendre en compte ce facteur de variabilité. 
L’incertitude sur les niveaux d’exposition, même si elle n’est pas quantifiable, sera 
vraisemblablement très grande. 
 
Malgré cette recherche bibliographique, certains paramètres n’ont pu être renseignés de manière 
spécifique. Pour ces cas, il a été fait appel aux règles d’extrapolation adoptées par le GRNC dans 
sa première mission (lorsque la valeur du facteur de transfert n’est pas spécifiée dans la littérature 
consultée pour un type de végétaux (cela a été le cas pour les légumes-fruits), par défaut la valeur 
des céréales a été utilisée, lorsque les valeurs de facteurs de transfert pour certains radionucléides 
et certains produits animaux ne sont pas précisées, les valeurs correspondant à la viande ou au 
lait de vache ont été utilisées).  
Enfin, dans le cas des dioxines, seule famille de substances organiques prises en compte dans la 
modélisation des transferts dans la chaîne alimentaire terrestre, une revue bibliographique réalisée 
par l’INERIS a conduit au choix d’une modélisation ad hoc (cf. annexe 6 ). 
 

A l’issue de ce travail, un jeu complet de données a ainsi pu être constitué, de manière à pouvoir 
alimenter le modèle de transfert. Toutefois, cette sélection repose sur un certain nombre 
d’hypothèses et de choix générant inévitablement des incertitudes. Ces incertitudes sont listées et 
discutées plus loin. 
 
 

3.2.3.2 Définition des scénarios d’exposition 

Les scénarios proposés devaient répondre à une double contrainte :  

• correspondre a priori à des situations d'exposition élevée, soit de par le comportement 
(consommation importante, temps passé à l'extérieur élevé…), soit de par le niveau 
maximum de concentration au lieu de résidence, 

• représenter un groupe de population permettant de ne pas se limiter à des scénarios 
spécifiques ne correspondant qu'à quelques individus.  

 

Trois scénarios ont finalement été retenus (tableau 3) pour conduire une analyse de risque tenant 
compte de la variabilité des lieux de vie, de régime alimentaire et de caractéristiques 
physiologiques (poids corporel, débit respiratoire) : 

• Le scénario S1 (mode de vie moyen x concentration moyenne) permet de fournir une 
référence pour mettre en perspective les scénarios S2 et S3. 

• Le scénario S2 reflète un groupe d'individus ayant une exposition élevée due aux voies 
inhalation et ingestion de produits terrestres. 

• Le scénario S3 reflète un groupe d'individus ayant une exposition élevée due à l'ingestion 
de produits marins. 
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Ainsi, le scénario S1 fournira une prédiction centrale des risques sanitaires tandis que S2 et S3 
fourniront des prédictions hautes du risque sanitaire, permettant ainsi d’illustrer la variabilité des 
risques associée aux comportements. 
La zone d’étude est le canton de Beaumont-Hague. Ce canton regroupe 19 communes, soit 
environ 11 000 habitants. La durée d’exposition est fixée à 30 ans pour les trois scénarios, ce qui 
s’approche du 90ème percentile de l’étude de Nedellec (1999) sur les durées de résidence de la 
population française. La période d’exposition pour l’approche prospective est alors la période 
2001-2030. Ce choix ne permet pas d’étudier la variabilité des calculs d’exposition et de risque liée 
à la durée d’exposition mais il est apparu difficile d’utiliser les données de la population française 
en général dans le cas particulier du canton de Beaumont-Hague. 
 
Les voies d’exposition étudiées sont l’inhalation d’air, l’ingestion de produits marins ou terrestres et 
l’ingestion par inadvertance de sol, de sable et d’eau de mer.  
L’exposition par voie cutanée sera étudiée suivant la disponibilité des informations toxicologiques. 
L’exposition parentale et l’exposition in utero ne sont pas prises en compte (les recherches 
toxicologiques n’ont cependant pas alerté sur des dangers particuliers liés à ces types 
d’exposition. 
 
 

Tableau 3 : Présentation des scénarios d’exposition 

 
 Classe d’âge Concentration 

moyenne 
Concentration  

élevée 

Individu moyen  Enfant + adulte S1  

Agriculteur gros consommateur  
de produits terrestres 

Adulte  S2 

Gros consommateur  
de produits marins 

Adulte  S3 

 

 
3.2.3.2.1 Définition des paramètres représentatifs des scénarios 

L'objectif est de s'intéresser aux risques actuels et futurs. La définition des modes de vie s'appuie 
donc principalement sur les données des études locales les plus récentes, c'est à dire les 
enquêtes effectuées en 1998 par le CREDOC dans le Nord-Cotentin, à la demande de COGEMA 
(CREDOC 1998) (Dufour 1998). Lorsque ces enquêtes ne fournissent pas les valeurs 
recherchées, les valeurs retenues dans le cadre du travail du GRNC-volet radiologique (GRNC 
1999) sont alors utilisées. 

Afin de prendre en compte l'exposition des enfants, le scénario S1 comporte 3 catégories d'âge : 
enfant de 1 an, enfant de 10 ans, adulte. Les bornes des classes d’âge du CREDOC étant 
variables d’une enquête à l’autre, il a été décidé de retenir les valeurs selon la correspondance 
établie dans le tableau  4. 
 
Tableau 4 : Correspondance entre les classes d’âge des scénarios d’exposition et des différentes 

enquêtes de mode de vie 
 

 Enquête alimentaire CREDOC 
[Dufour 1998] 

Enquête budget temps CREDOC 
[CREDOC 1998] 

Enfant de 1 an 0-1 ans 0-2 ans 
Enfant de 10 ans 2-14 ans Moyenne de 3-7 ans et 8-14 ans 

Adulte 35-49 ans 35-44 ans 
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3.2.3.2.1.1 Paramètres liés à l’alimentation 

Régime alimentaire 
Le régime alimentaire du GRNC-volet radiologique s'appuyait principalement sur les données de 
l'enquête effectuée en 1978 pour EDF autour du site de Flamanville (Mathieu 1978), car le but était 
de refléter un comportement moyen sur la période  1954-1996.  

Ici, la définition du régime alimentaire s'appuie principalement sur les données de l'étude la plus 
récente, c'est à dire l'enquête du CREDOC effectuée en 1998 pour COGEMA dans le Nord-
Cotentin (Dufour 1998). L'étude porte sur un effectif total de 1073 individus couvrant l'ensemble de 
l'arrondissement de Cherbourg. Les résultats détaillés sont présentés également sur la zone Nord-
Côte Ouest, incluant le canton de Beaumont-Hague, mais l'effectif sur cette zone n'est que de 195 
individus, et les régimes alimentaires reposent alors sur de très faibles effectifs, en particulier 
lorsque l'on s'intéresse à des classes d'âge particulières. Les données utilisées sont donc celles 
obtenues sur l'ensemble de l'arrondissement de Cherbourg, pour les seuls consommateurs 
(Dufour 1998). Le scénario S1 repose sur les valeurs moyennes, alors que les valeurs des 95e 
percentiles sont utilisées pour les scénarios S2 et S3. 

L'enquête du CREDOC ne distingue pas la consommation d'œufs et la consommation de viande, 
ni, au sein de la consommation de viande, la répartition par type de viande (bœuf, mouton, porc, 
volaille). Pour effectuer cette répartition, nous avons appliqué les ratios utilisés par le GRNC-volet 
radiologique à la consommation totale viande + œufs estimée dans l'enquête du CREDOC, pour 
chacune des classes d'âge. 

L'enquête du CREDOC ne distingue pas la consommation de lait et de produits laitiers. Pour 
effectuer cette répartition, nous avons appliqué les ratios utilisés par le GRNC-volet radiologique à 
la consommation totale lait + produits laitiers estimée dans l'enquête du CREDOC, pour chacune 
des classes d'âge. 

 
Pourcentage des aliments d'origine locale 
En ce qui concerne la détermination des taux d’autoconsommation, de même que pour les 
régimes alimentaires, le groupe s'est basé principalement sur les résultats de l’enquête du 
CREDOC (Dufour 1998). Cette enquête fournit, pour chaque type d'aliment, le pourcentage 
d'origine locale. Les taux qui en résultent ne sont donc pas spécifiques d’une classe d’âge. 

L’apport humain direct d’eau de boisson via le milieu hydrique superficiel est considéré comme nul 
du fait, d’une part, de la faible possibilité d’utilisation de puits privés par la population qui relèverait 
plutôt d’usages anciens, et d’autre part de l’état actuel du réseau d’adduction principalement basé 
sur des captages souterrains. Les individus sont donc supposés consommer de l’eau non 
contaminée par les rejets des installations nucléaires du Nord-Cotentin.  
Toutefois, en ce qui concerne l’apport indirect résultant du transfert de l’eau d’alimentation de 
surface des animaux aux produits animaux consommés par l’homme, il n’a pas pu être pris en 
compte au vu de la faiblesse du nombre de résultats de mesures disponibles dans les milieux 
hydriques superficiels et de l’impossibilité de recours à la modélisation en l’absence d’un terme 
source déterminé. 
 
Ingestion par inadvertance d’eau, de sable, de sol 
Comme dans le travail du GRNC-volet radiologique , les valeurs retenues sont celles préconisées 
par le National Radiological Protection Board (Robinson 1996). Dans le cas de l'ingestion par 
inadvertance de sol, les valeurs présentées dans le rapport du GRNC-volet radiologique  étaient 
erronées, et ont été corrigées dans le présent travail. 

 
3.2.3.2.1.2 Paramètres physiologiques 

Débits respiratoires  
Comme dans le travail du GRNC-volet radiologique , les valeurs retenues pour ce paramètre sont 
celles proposées par la Commission Internationale de Protection Radiologique (ICRP66 1993). En 
ce qui concerne l’adulte "moyen", la valeur retenue est la moyenne des débits respiratoires des 
femmes et des hommes qualifiés de “ sedentary workers ” par opposition aux travailleurs de force. 
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Poids corporel 
Les valeurs retenues pour le paramètre poids corporel sont dérivées des travaux de la CIPR sur 
l’ « individu de référence » (moyenne entre les 2 sexes) (ICRP23 1975).  

 

3.2.3.2.1.3 Paramètres liés à la fréquence d’exposition 
L'enquête du CREDOC sur les activités d'extérieur et d'intérieur dans le Nord-Cotentin (CREDOC 
1998) fournit des valeurs sur le nombre de jours passés hors du Nord-Cotentin, pour vacances, 
week-end, raisons professionnelles, raisons diverses... Le nombre de jours est de 28 en moyenne 
(73 % des personnes). Sur la base de ces données, le Gt sanitaire a décidé de considérer une 
durée d'absence (c’est-à-dire en dehors du canton de Beaumont-Hague) de 1 mois par an pour le 
scénario S1 (la fréquence d’exposition passe à 11 mois sur 12 soit 92%).  
Pour les scénarios S2 et S3, les individus sont supposés rester toute l'année dans la zone 
considérée. Ce choix d’un temps de séjour égal à 12 mois sur 12 permet de s’approcher des 
limites maximales des prédictions des expositions humaines et des risques associés. 
 

3.2.3.2.1.4 Caractérisation des populations et modes de vie 
 
Les tableaux 5 à 9 présentent les valeurs retenues pour les paramètres de mode de vie pour 
chacun des trois scénarios. 
 

Tableau 5 : Paramètres de mode de vie pour l’enfant de 1 an du scénario S1 

 
 Valeurs  

retenues 
Pourcentage 

d'origine Nord-
Cotentin 

Régime alimentaire (Dufour 1998)    
 crustacés 1,3 kg.an-1 54 
 mollusques 0 kg.an-1 75 
 poisson 5,3 kg.an-1 52 
 lait 187,8 l.an-1 15 
 produits laitiers 8,9 kg.an-1 30 
 bœuf 3,9 kg.an-1 40 
 mouton 0 kg.an-1 40 
 porc 1,9 kg.an-1 40 
 volailles 2,9 kg.an-1 40 
 œuf 5,8 kg.an-1 63 
 légumes-feuilles 2,4 kg.an-1 57 
 légumes-racines 15,3 kg.an-1 54 
 légumes-fruits 33,9 kg.an-1 11 
 céréales 18,1 kg.an-1 0 
 confitures 1 kg.an-1 84 
 cidre 0 l.an-1 100 
Ingestion par inadvertance (Robinson 1996)    
 sol 36,5 g.an-1  
 sable 5 g.an-1  
 eau de mer 0,05 l.an-1  
Débit respiratoire (ICRP66 1993) 1900 m3.an-1  
Poids corporel (ICRP23 1975) 10 kg  
Temps passé dans le canton de Beaumont-
Hague 

11 mois.an-1  

En gras : valeurs issues du GNRC dans sa première mission (1999) 
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Tableau 6 : Paramètres de mode de vie pour l’enfant de 10 ans du scénario S1 

 
 Valeurs  

retenues 
Pourcentage d'origine 

Nord-Cotentin 
Régime alimentaire (Dufour 1998)    
 crustacés 5,2 kg/an 54 
 mollusques 3,9 kg/an 75 
 poisson 8,0 kg/an 52 
 lait 117,5 l/an 15 
 produits laitiers 20,8 kg/an 30 
 bœuf 10,4 kg/an 40 
 mouton 0,7 kg/an 40 
 porc 11,9 kg/an 40 
 volailles 8,2 kg/an 40 
 œuf 7,4 kg/an 63 
 légumes-feuilles 3,7 kg/an 57 
 légumes-racines 24,8 kg/an 54 
 légumes-fruits 32,3 kg/an 11 
 céréales 70,2 kg/an 0 
 confitures 5 kg/an 84 
 cidre 38 l/an 100 
Ingestion par inadvertance (Robinson 1996)    
 sol 11 g.an-1  
 sable 1 g.an-1  
 eau de mer 0,1 l/an  
Débit respiratoire (ICRP66 1993) 5600 m3/an  
Poids corporel (ICRP23 1975) 34 kg  
Temps passé dans le canton de Beaumont-
Hague 

11 mois/an  

En gras : valeurs issues du GNRC dans sa première mission (1999) 
 
 
 

Tableau 7: Paramètres de mode de vie pour l’adulte du scénario S1 

 
 Valeurs  

retenues 
Pourcentage d'origine 

Nord-Cotentin 
Régime alimentaire (Dufour 1998)    
 crustacés 9,3 kg/an 54 
 mollusques 8,2 kg/an 75 
 poisson 14,4 kg/an 52 
 lait 72,1 l/an 15 
 produits laitiers 19,5 kg/an 30 
 bœuf 15,4 kg/an 40 
 mouton 1,5 kg/an 40 
 porc 22,0 kg/an 40 
 volailles 16,8 kg/an 40 
 œuf 8,8 kg/an 63 
 légumes-feuilles 7,3 kg/an 57 
 légumes-racines 33,5 kg/an 54 
 légumes-fruits 42,0 kg/an 11 
 céréales 83,5 kg/an 0 
 confitures 4 kg/an 84 
 cidre 38 l/an 100 
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 Valeurs  
retenues 

Pourcentage d'origine 
Nord-Cotentin 

Ingestion par inadvertance (Robinson 1996)    
 sol 3,7 g/an  
 sable 0,5 g/an  
 eau de mer 0,1 l/an  
Débit respiratoire (ICRP66 1993). 7300 m3/an  
Poids corporel (ICRP23 1975) 64 kg  
Temps passé dans le canton de Beaumont-
Hague 

11 mois/an  

En gras : valeurs issues du GNRC dans sa première mission (1999) 
 
 
 

Tableau 8 : Paramètres de mode de vie pour l’adulte agriculteur gros consommateur de produits 
terrestres du scénario S2 

 
 Valeurs  

retenues 
Pourcentage d'origine 

Nord-Cotentin 
Régime alimentaire (Dufour 1998)    
 crustacés 9,3  kg.an-1 54 
 mollusques 8,2 kg.an-1 75 
 poisson 14,4 kg.an-1 52 
 lait 198,2 l.an-1 15 
 produits laitiers 52,0 kg.an-1 30 
 bœuf 28,1 kg.an-1 40 
 mouton 1,9 kg.an-1 40 
 porc 40,3 kg.an-1 40 
 volailles 30,0 kg.an-1 40 
 œuf 23,4 kg.an-1 63 
 légumes-feuilles 24,5 kg.an-1 57 
 légumes-racines 74,3 kg.an-1 54 
 légumes-fruits 109,2 kg.an-1 11 
 céréales 177,0 kg.an-1 0 
 confitures 10 kg.an-1 84 
 cidre 170 l.an-1 100 
Ingestion par inadvertance (Robinson 1996)    
 sol 3,7 g.an-1  
 sable 0,5 g.an-1  
 eau de mer 0,1 l.an-1  
Débit respiratoire (ICRP66 1993). 9200 m3.an-1  
Poids corporel (ICRP23 1975) 64 kg  
Temps passé dans la commune la plus 
impactée 

12 mois/an  

En gras : valeurs issues du GNRC dans sa première mission (1999) 
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Tableau 9 : Paramètres de mode de vie pour l’adulte gros mangeur de produits marins du scénario 
S3 

 
 Valeurs  

retenues 
Pourcentage d'origine 

Nord-Cotentin 
Régime alimentaire (Dufour 1998)    
 crustacés 24,0  kg.an-1 54 
 mollusques 16,7 kg.an-1 75 
 poisson 42,7 kg.an-1 52 
 lait 72,1 l.an-1 15 
 produits laitiers 19,5 kg.an-1 30 
 bœuf 15,4 kg.an-1 40 
 mouton 1,5 kg.an-1 40 
 porc 22,0 kg.an-1 40 
 volailles 16,8 kg.an-1 40 
 œuf 8,8 kg.an-1 63 
 légumes-feuilles 7,3 kg.an-1 57 
 légumes-racines 33,5 kg.an-1 54 
 légumes-fruits 42,0 kg.an-1 11 
 céréales 83,5 kg.an-1 0 
 confitures 4 kg.an-1 84 
 cidre 38 l.an-1 100 
Ingestion par inadvertance (Robinson 1996)    
 sol 3,7 g.an-1  
 sable 0,5 g.an-1  
 eau de mer 0,1 l.an-1  
Débit respiratoire (ICRP66 1993). 7300 m3.an-1  
Poids corporel (ICRP23 1975) 64 kg  
Temps passé dans le canton de Beaumont-
Hague 

12 mois/an  

En gras : valeurs issues du GNRC dans sa première mission (1999) 
 
 
 

3.2.3.2.2 Lieu de vie et concentrations  
Dans le scénario S1, il est supposé que les individus résident dans le canton de Beaumont-Hague, 
à un niveau d’exposition calculé sur la base du CTA et du débit de dépôt moyen sur l'ensemble du 
canton pour l’ingestion de produits terrestres. De même que dans les précédents travaux du 
GRNC (1999), la moyenne pour l’ensemble du canton est obtenue en pondérant les CTA et les 
débits de dépôt de chaque commune par l’effectif de population ou la surface en pâturages de 
chaque commune pour tenir compte de la répartition de la population et des lieux de vie des 
animaux d’élevage.  
Pour ce qui est de l'ingestion de produits marins, les concentrations moyennes sont utilisées. 
 
Pour le scénario S2, les individus sont supposés rester toute l'année dans la commune la plus 
impactée par les rejets atmosphériques (CTA et débit de dépôt les plus élevés). Les 
concentrations des produits terrestres de cette zone seront donc utilisées dans ce scénario. 
Pour ce qui est de l'ingestion de produits marins, les concentrations moyennes sont utilisées. 
 

Pour le scénario S3, il est supposé que les individus passent la totalité de leur temps dans le 
canton de Beaumont-Hague (CTA et débit de dépôt moyens sur l'ensemble du canton). Pour 
l'ingestion de produits terrestres, on utilisera donc les concentrations moyennes calculées sur 
l'ensemble du canton et pour l'ingestion de produits marins, on utilisera les concentrations élevées 
correspondant aux lieux où la dispersion des rejets liquides est faible. 
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3.2.3.2.3 Synthèse des scénarios d’exposition 
Les caractéristiques des trois scénarios sont résumées dans le tableau 10. 
 
 

Tableau 10 : Caractéristiques des scénarios d’exposition 

 
 Population concernée – 

Mode de vie 
Concentrations dans les  

compartiments de l'environnement 
S1 Individu moyen (enfant + adulte) 

• ration alimentaire moyenne 
• proportion moyenne de produits 

locaux dans le régime  
• budget temps moyen  
• caractéristiques physiologiques 

moyennes  
 
 

Concentration moyenne 
• CTA/ débit de dépôt moyen sur le 

canton  
• concentrations moyennes pour les 

produits terrestres 
• concentrations moyennes pour les 

produits marins 
• 100% du temps passé dans le 

canton 
S2 Agriculteur gros consommateur de 

produits terrestres 
• ration au 95ème percentile pour 

les produits terrestres 
• ration alimentaire moyenne pour 

les autres aliments 
• proportion moyenne de produits 

locaux dans le régime  
• budget temps du groupe 

"Agriculteur"  
• caractéristiques physiologiques 

du "travailleur de force"  
 

Concentration élevée pour les produits 
terrestres 

• CTA/débit de dépôt de la 
commune la plus impactée du canton  

• concentrations des produits 
terrestres de la zone la plus impactée 
du canton  

• concentrations moyennes pour les 
produits marins 

• 100% du temps passé dans cette 
commune 

S3 Gros consommateur de produits 
marins 

• ration alimentaire au 95ème 
percentile pour les produits marins  

• ration alimentaire moyenne pour 
les autres aliments 

• proportion moyenne de produits 
locaux dans le régime alimentaire  

• budget temps moyen  
• caractéristiques physiologiques 

moyennes 
 

Concentration élevée pour les produits 
marins 

• CTA/ débit de dépôt moyen sur le 
canton  

• concentrations moyennes pour les 
produits terrestres 

• concentrations élevées pour les 
produits marins 

• 100% du temps passé dans le 
canton 

 
 
 
 

3.2.3.3  Calcul des doses d’exposition 

Les équations de calcul des doses d’exposition reposent sur les hypothèses retenues pour la 
construction des scénarios S1, S2 et S3. 
 
Pour la voie d’exposition par inhalation , la concentration moyenne inhalée CI pour une 
substance k donnée est calculée en moyennant les concentrations annuelles obtenues par 
modélisation des rejets dans l’air sur les 30 années d’exposition, sous l’hypothèse d’une exposition 
de 24h/24 et d’une fréquence d’exposition des populations de 11 mois sur 12 pour S1 et de 12 
mois sur 12 pour S2 et S3. 
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Pour S1 : ( ) ( )
mois12

mois11
MoyennekCI )(cantondumoyenne2030-2001nannée ×= = nkC  

 
Pour S2 : ( ) ( ))(élevée2030-2001nannéeMoyennekCI nkC==  
 
Pour S3 : ( ) ( ))(cantondumoyenne2030-2001nannéeMoyennekCI nkC==  
 
Avec : 

CI (k) concentration moyenne inhalée de la substance k sur les 30 ans 
d’exposition (µg.m-3), 

Ck moyenne canton (n) concentration moyenne annuelle dans l’air  sur le canton pour l’année 
n (µg.m-3), 

Ck élevée (n) concentration annuelle dans l’air dans la zone la plus impactée, pour 
l’année n (µg.m-3). 

 
Les doses dues à l’inhalation ne prennent pas en compte le débit respiratoire de l’individu 
considéré, elles sont donc identiques quelle que soit la classe d’âge et l’activité de l’individu. Les 
concentrations annuelles dans l’air prennent en compte la remise en suspension dans l’air des 
dépôts sur le sol. 
 
Les concentrations d’exposition de l’individu du scénario S1 par inhalation seront globalement du 
même ordre de grandeur que celles de l’individu du scénario S3. En effet, la seule différence entre 
ces deux scénarios est la prise en compte d’un taux de présence de 11/12 pour le scénario S1 
alors qu’une valeur égale à 12/12 est retenue pour le scénario S3.  
 
De même, pour la voie d’exposition par ingestion , la dose journalière d’exposition est calculée 
en moyennant les concentrations annuelles des aliments obtenues par la modélisation de la 
dispersion des rejets puis de leur transfert dans la chaîne alimentaire, sous l’hypothèse d’une 
exposition de 24h/24 et d’une fréquence d’exposition de 11 mois sur 12 pour S1 et de 12 mois sur 
12 pour S2 et S3. 
 
Pour S1 :  

( ) ( )
classe

j classe,)(cantondumoyenne:,2030-2001nannéemoyenne
1

mois12

mois11
)(Moyennek

P
QCDJE njk

j
×××= ∑=  

Pour S2 :  

( ) ( )
classe

j classe,)(terrestre élevée ,marin moyen:,2030-2001nannéemoyenne
1

)(Moyennek
P

QCDJE njk
j

××= ∑=  

Pour S3 : 

( ) ( )
classe

j classe,)(m élevée , terrestremoyen:,2030-2001nannéemoyenne
1

 )(Moyennek
P

QCDJE narinjk
j

××= ∑=  

 
Avec : 

DJE moyenne (k) la dose journalière moyenne sur les 30 ans d’exposition 
(mg/kg/j), 

Ck, j : moyen,n  la concentration moyenne pour le milieu j, pour l’année n 
(mg/kg), 

Ck, j : moyen marin, élevée terrestre, n  la concentration moyenne pour le milieu j, pour l’année n, pour 
le milieu marin et la concentration élevée pour le milieu j, pour 
l’année n, pour le milieu terrestre (mg/kg), 

Ck, j : moyen terrestre, élevée marin, n  la concentration moyenne pour le milieu j, pour l’année n, pour 
le milieu terrestre et la concentration élevée pour le milieu j, 
pour l’année n, pour le milieu marin (mg/kg), 
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Q classe, j les quantités journalières ingérées pour chaque produit j et 
pour chaque classe d’âge en kg/jour, 

P classe le poids corporel des individus pour chaque classe d’âge : 10 
kg pour les enfants de 1 an, 34 kg pour les enfants de 10 ans 
et 64 kg pour les adultes. 

 
 

3.2.4 Caractérisation des risques 

3.2.4.1 Quantification 

3.2.4.1.1 Effets à seuil 
L’indicateur de risque non cancérigène est « l’indice de risque » (IR) qui représente, pour une 
substance k donnée, le rapport entre la concentration moyenne inhalée CI (µg/m3) ou la dose 
journalière d’exposition DJE (mg/kg/j) et la valeur toxicologique de référence (VTR).  
 

Par inhalation : 
kVTR

)k(CI
IR =  

 

Par ingestion :  
k

moyenne

VTR

)k(DJE
IR =  

Lorsque IR est inférieur à 1, le risque sanitaire est considéré comme non préoccupant. 
En théorie, l’additivité des effets toxiques ne se révèle appropriée que pour les substances 
produisant le même effet toxique sur le même organe et par le même mécanisme d’action. 
En l’absence d’information suffisante sur les effets, le Gt sanitaire a choisi d’additionner les IR des 
substances se rapportant à une même catégorie d’effet (respiratoire, hématologique…) et une 
même voie d’exposition de façon à orienter par prudence son appréciation des résultats de risque. 
 

3.2.4.1.2 Effets sans seuil 
L’excès de risque représente la probabilité qu’un individu a de développer l’effet associé à une 
substance pendant sa vie du fait de l’exposition considérée. La possibilité supplémentaire de 
développer l’effet par rapport à l’exposition de fond étant exprimée sous forme d’une probabilité, 
un excès de risque « total » peut être calculé pour chaque scénario. Cet excès de risque global est 
la somme des excès de risque individuel calculés pour chaque substance et pour chaque voie 
d’exposition. 
Ce calcul de l’ERI total pour un scénario est une approximation ne prenant pas en compte la 
probabilité conjointe pour un individu de développer un cancer du fait de l’exposition à plusieurs 
polluants. Il est également basé sur l’indépendance d’action des substances et peut conduire à 
sommer de manière identique le risque cancérigène lié à des substances dont le degré de preuve 
associé à leur pouvoir cancérigène est différent. 
 
L’indicateur de risque cancérigène est « l’excès de risque individuel » (ERI) qui est défini comme la 
probabilité pour un individu de développer l’effet cancérigène associé à la substance considérée 
du fait de l’exposition considérée (ici 30 ans) pendant la vie entière, estimée à 70 ans (valeur de 
référence US EPA). On considère que la probabilité d’effet augmente de façon linéairement 
proportionnelle au niveau d’exposition (effets sans seuil de dose).  
 

Par inhalation :  k ,inhalationinhalation
ans70

ans30
)k( ERUCIERI ××=   

Par ingestion :  k oral,moyenneoral
ans70

ans30
)k( ERUDJEERI ××=  

Avec 
ERUinh, k : excès de risque unitaire dû à l’inhalation de la substance k (µg/m3)-1. 
ERUoral, k : excès de risque unitaire dû à l’ingestion de la substance k (mg/kg/j)-1 
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L’ERI étant exprimé sous la forme d’une probabilité, un ERI global lié aux substances 
cancérogènes peut être déterminé pour chaque scénario d’exposition et chaque voie d’exposition. 
 

3.2.5 Identification des limites et des incertitudes  

Pour chaque étape de la démarche d’évaluation des risques sanitaires (analyse du terme source, 
évaluation de la toxicité des substances, calcul des concentrations environnementales, évaluation 
des expositions), des hypothèses simplificatrices ont été nécessaires et des limites ont été 
rencontrées au niveau des connaissances scientifiques, ou du fait du cadre limité du travail du 
groupe (dans le temps et dans ses prérogatives). 
L’identification de ces limites et des sources principales d’incertitude est un point important de la 
démarche d’évaluation des risques. En effet, ces limites doivent être conservées à l’esprit lors de 
l’interprétation des résultats. De plus, le retour d’expérience du travail du groupe peut permettre de 
dégager des pistes de recommandations pour des exercices similaires futurs. 
L’objectif du groupe a donc été de procéder à un inventaire et à une appréciation des limites et 
incertitudes identifiées. Compte tenu des conditions de réalisation de cette étude et des défauts de 
connaissances rencontrés, le Gt sanitaire a choisi de se limiter à une appréciation qualitative ou 
semi-quantitative des incertitudes. 
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3.3 Résultats  

Cette partie du rapport est constituée des résultats de chacune des étapes d’évaluation des 
risques relatives à l’approche prospective (analyse des données transmises par le groupe 
terme source, sélection des substances à étudier, identification des dangers et choix des 
VTR, évaluation des expositions, calculs des risques, étude des incertitudes).  
 

3.3.1 Analyse du terme source3 

Le groupe sanitaire a examiné de manière attentive les informations concernant le terme 
source afin, d’une part de se familiariser avec le mode de fonctionnement des installations 
(analyse des points de rejet dans l’environnement) et les substances rejetées et d’autres 
part, de pouvoir évaluer les limites qui pourraient se dégager de la connaissance du terme 
source par rapport aux besoins de l’évaluation des risques sanitaires (cf. § 3.4). 
 
Pour COGEMA, les points de rejets recensés par le terme source concernent : 
• les principaux émissaires atmosphériques composés de 4 cheminées : 

- les deux cheminées des usines correspondant aux deux unités de traitement des 
combustibles usés, 

- la cheminée de la chaufferie,  
- la cheminée de l’incinérateur.  

• les exutoires dans le milieu hydrique superficiel : 
- le ruisseau de la Sainte Hélène,  
- le ruisseau des Moulinets,  
- le ruisseau des Combes. 

• l’émissaire en mer au large de l’Anse des Moulinets. 
 
Pour le Centre Manche de l’ANDRA, il s’agit actuellement de l’émissaire en mer via 
COGEMA pour les eaux à risque et plus anciennement du ruisseau de la Sainte Hélène pour 
les eaux pluviales. Il n’y a pas de rejet atmosphérique identifié au niveau du Centre Manche. 
Les mesures disponibles dans les rejets (points CMG et BDS du rapport du Gt terme-source) 
datent de l’époque du réseau séparatif et concernent donc les rejets via la conduite en mer 
de COGEMA. Il y a peu de données de mesures pour les rejets dans le milieu hydrique 
superficiel (mesures pour le ruisseau des Moulinets et mesures « eaux pluviales » pour les 
déversements dans le ruisseau de la Sainte-Hélène essentiellement).  
 
Pour la centrale EDF de Flamanville, le seul point de rejet étudié par le terme source est 
l’exutoire de la galerie sous-marine, dit « général », situé en pleine mer à environ 300 m de 
la côte. Il assure les rejets des eaux de refroidissement des condenseurs et des effluents 
chimiques associés aux effluents radioactifs ainsi que les effluents de déminéralisation et de 
la station d’épuration. 
 
Le Gt terme-source a fait l’inventaire d’un certain nombre de points de rejet portés à sa 
connaissance par les exploitants des installations et constitués par des rejets jugés a priori 
non polluants ou en quantité considérée comme négligeables : 
• Pour les rejets liquides, il s’agit des eaux pluviales rejetées dans le ruisseau des Combes 

qui ne fait pas l’objet d’un suivi réglementaire, 
• Pour les rejets gazeux, ce sont les émissaires d’air intérieur assurant la ventilation des 

locaux ainsi que celui du groupe diesel de secours, 
• Pour les rejets solides, il s‘agit des boues de traitement des effluents liquides qui font 

actuellement l’objet d’un bitumage puis d’un stockage. 
 

                                                           
3 pour plus de détails, se reporter au rapport du Gt terme-source 



 29 

Le Gt terme-source a également décrit les procédés et notamment les flux de matières 
premières entrant dans ces procédés. De nombreuses substances de ces listes ont été 
considérées comme non rejetées par les installations :  

- soit parce qu’elles sont censées être détruites au cours des procédés (pour 
COGEMA, cas du formol, de l’acide oxalique, du nitrate d’hydroxylamine, …)  

- soit parce qu’elles étaient rejetées en quantités faibles ou récupérées pour traitement 
(cas des réactifs de laboratoire). 

Ainsi pour la centrale EDF, une liste de « substances conventionnelles » utilisées 
couramment sur le site (savon liquide, solvant, dégraissant, alcool éthylique, acide nitrique) a 
été présentée dans le rapport du Gt terme-source. Pour le centre de traitement des 
combustibles usés COGEMA La-Hague, une liste de 330 substances entrant dans le 
fonctionnement du site a été fournie par l’exploitant. L’ensemble des substances concernées 
(330 produits COGEMA et 5 produits EDF) n’étant pas a priori rejeté dans le milieu naturel, 
ces substances ne font pas l’objet de l’évaluation des risques sanitaires dans le cadre de 
l’approche prospective. 
 
Pour les émissaires caractérisés, le Gt terme-source a établi une liste de 63 substances pour 
lesquelles il existe des indications de rejets (tableau 11).  
 
 

Tableau 11 : Substances chimiques inventoriées par le Gt terme-source  

Elément  Composé identifié 
dans le rejet 

Rejets en 
mer 

Rejets Air 
Usine 

Rejets Air 
Chaufferie  

Rejets Air 
incinérateur  

Rejets 
Ruisseau 
Moulinets 

Aluminium  Al x     

Antimoine  Sb x LD    

Arsenic As x LD  x  

Azote total      x 

N2H4 (hydrazine) LD x   x 

N2O  LD    

NH3 x LD    

NH4
+ x     

NO2
- x    x 

NO3
- x    x 

Azote 

NOx  LD x x  

Barium  Ba x     

Beryllium  Be x et LD     
H3BO3 

(Acide borique) x    
 

Bore 
Bore x     
BrO- 

(Hypobromites) 
x    

 

Brome 
THM 

type Bromoforme 
LD    

 

CH4  LD    

CO  LD  x  Carbone  
HCO3 

(bicarbonates) 
    x 

Calcium  Ca x  LD   

Cadmium  Cd LD LD  x  

Cl- x    x 

HCl    x  Chlore  
Chlore résiduel     x 
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Elément  Composé identifié 
dans le rejet 

Rejets en 
mer 

Rejets Air 
Usine 

Rejets Air 
Chaufferie  

Rejets Air 
incinérateur  

Rejets 
Ruisseau 
Moulinets 

Cyanures  CN- LD     

Cobalt  Co x et LD LD    

Chrome  Cr x et LD LD  LD  

Cuivre  Cu x  LD  x  

Etain  Sn x LD    

Fer  Fe x et LD  x   
F-  

(fluorure) 
x    

 
Fluor  

HF    x  

Lithine LiOH x     

Mercure  Hg LD LD  LD  

Magnésium  Mg x     

Manganèse  Mn x et LD LD  x  

Nickel  Ni x et LD LD x LD  

P total x     
Orthophosphates en 

P2O5 
    

x 
Phosphore 

Tributhylphosphate 
(TBP) C12H27O4P 

x    
 

Plomb  Pb x et LD LD  x  

Potassium  K x     

Sodium  Na x  x   

S total x     

Sulfates en SO4 x    x Soufre 
SO2  x x x  

Silice  Si   x   

Tellure  Te  LD    

Titane  Ti   LD   

Thallium  Tl  LD    

Uranium Sels d’U x     

Vanadium  V  LD x   

Zinc  Zn x et LD LD    

Zirconium  Zr x et LD     
Dioxines et 

furanes 
    x 

 

Composés 
Organiques 

Volatils 
    x 

 

Poussières    LD x x  
« Métaux 
lourds » 

     x 

Hydrocarbures 
totaux 

 x    x 

Composés 
cycliques 

hydroxylés 
 x    x 

Détergents  x    x 

Morpholine  x     
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Compte tenu du temps imparti pour l'étude et des données disponibles utilisables pour 
l'évaluation quantitative des risques, il s'est avéré nécessaire d'établir une hiérarchisation 
des substances à traiter pour sélectionner les plus pertinentes vis-à-vis des risques pour la 
santé. 
 

3.3.2 Sélection des substances chimiques étudiées 

Le tableau 12 présente, de manière qualitative (oui/non), pour chaque substance retenue à 
partir de l’analyse du terme source et donc avec un flux d’émission connu : 
• l’appréciation de l’existence d’un potentiel d’exposition humaine,  
• la connaissance de données sur les effets sanitaires,  
• l’existence d’une valeur toxicologique de référence. 
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Tableau 12 : Sélection des substances 

 

Emission  Exposition  Effet toxique par voie d’exposition Existence VTR BILAN 

Elément  Donnée terme source Critère  
voie d’exposition 

pertinente 
Effets non 

cancérigènes 
Effets cancérigènes VTR seuil VTR sans seuil 

Substance retenue 
pour ERS 

Aluminium  Al 
Oui 

VO Oui  Nr* Oui  Non  X 

VR Oui 
Antimoine  Sb 

Oui 
VO 

Oui Cl. IARC** : 2B 
Oui 

Non X 

VR Oui  Non  Oui 
Arsenic As 

Oui 
VO Oui 

Cl. IARC : 1  
Oui  Oui 

X 

Azote total  Oui VO Nr Nr  Non  Non   
Hydrazine Oui VR/VO Oui Cl. IARC : 2B Oui  Oui X 

N2O Oui VR Oui Cl. IARC : 3 Non  Non  
NH3 Oui VR Oui Nr Oui Non X 
NH4

+ Oui VO Nr Nr Non Non  
NO2

- Oui VO Oui Nr Oui Non X 
NO3

- Oui VO Oui Nr Oui Non X 

Azote  

NOx Oui VR Oui Nr Oui (NO2) Non X 
Barium  Ba Oui VO Oui Cl. US.EPA*** : D Oui  Non X 

Beryllium  Be Oui  VO Oui Cl. IARC : 1 Oui  Non  X 
Bore et dérivés H3BO3 (Acide borique) Oui VO Oui Cl. US.EPA : D Oui  Non  X 

BrO- (Hypobromites) Oui VO Nr  Nr    
Brome 

Bromoforme Oui VO Oui CI IARC : 3 Oui Oui X 
CH4 Oui VR Nr  Nr Non  Non   
CO Oui VR Oui Nr Non Non  Carbone  

HCO3 
(Bicarbonates) 

Non    
 

   

VO Nr  Nr  Non Non  
Calcium  Ca Oui 

VR Oui  Nr  Non Non  
Cadmium  Cd Oui VR Oui  Cl. IARC : 1  Non  Oui  X 
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Emission  Exposition  Effet toxique par voie d’exposition Existence VTR BILAN 

Elément  Donnée terme source Critère  
voie d’exposition 

pertinente 
Effets non 

cancérigènes 
Effets cancérigènes VTR seuil VTR sans seuil 

Substance retenue 
pour ERS 

VO Oui  Oui  Non  
Cl- Oui VO Non  Nr  Non  Non   
HCl Oui VR Oui  CI IARC : 3 Oui  Non  X Chlore  

Chlore résiduel Non        

Cyanures  CN- Oui VO Oui Cl. US.EPA : D Oui  Non  X 
VO Oui  Oui  Non  

Cobalt  Co 
Oui 

VR Oui  
CI IARC :2B 

Oui   Non  
X 

VO Oui  Oui  Non 
Chrome  Cr (III) 

Oui 
VR Oui  

CI IARC :3 
Oui  Non 

X 

VO Oui  Oui  Non 
Cuivre  Cu 

Oui 
VR Oui  

Cl. US.EPA : D 
Non  Non 

X 

Etain  Sn Oui VR Non  Nr  Non  Non  
VO Oui  Oui  Non X 

Fer  Fe 
Oui 

VR Oui  
Nr 

Non   Non  
F- (fluorure) Oui VO Oui  CI IARC :3 Oui  Non X 

Fluor  
HF Oui VR Oui  Nr  Non  Non  

Lithium  
 

LiOH Oui VO Oui CI IARC :2B Non Non  

VO Oui  Oui  Non 
Mercure  Hg 

Oui 
VR Oui  

CI IARC :2B (org.) 
CI IARC : 3 (inorg.) Oui  Non  

X 

Magnésium  Mg Oui VO Nr  Nr  Oui  Non  
VO Oui  Oui  Non 

Manganèse  Mn 
Oui 

VR Oui  
Cl. US.EPA : D 

Oui  Non 
X 

VO Oui  Oui  Non 
Nickel  Ni 

Oui 
VR Oui  

CI IARC :1 
Oui  Oui  

X 

P total Oui VO Nr  Nr  Non  Non   
PO3

4- 
Phosphates  

Oui VO Nr Nr Non Non  

Phosphore  

Orthophosphates en 
P2O5 

Non       
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Emission  Exposition  Effet toxique par voie d’exposition Existence VTR BILAN 

Elément  Donnée terme source Critère  
voie d’exposition 

pertinente 
Effets non 

cancérigènes 
Effets cancérigènes VTR seuil VTR sans seuil 

Substance retenue 
pour ERS 

Tributhylphosphate 
(TBP) C12H27O4P 

Oui VO Oui Nr Non Non  

VO Oui  Oui  Non  
Plomb  Pb Oui 

VR Oui  
CI IARC :2B 

Oui  Non  
X 

Potassium  K Oui VO Nr  Nr  Non Non  

Sodium  Na Oui VO Nr Nr  Non Non  
S total Oui VO Nr  Nr  Non  Non   

Sulfates SO4 Oui VO Nr  Nr  Non Non  Soufre  
SO2 Oui VR Oui  CI IARC :3 Oui  Non  X 

Silice  Si Oui VR Non  Nr   Non  Non   
VO Nr  Nr  Non  Non   

Tellure  Te Oui 
VR Oui  Nr Non  Non   
VO Nr  Nr Non  Non  

Titane  Ti Oui 
VR Oui  CI IARC :3 Non  Non  

 

VO Oui  
Thallium  Tl Oui 

VR ?  
CI US EPA : D Non Non 

 
Uranium Sels  Oui VO Oui  Nr Oui  Non  X 

VO Oui  Nr  Oui  Non  X 
Vanadium  

V 
Oui 

VR Oui  Nr Non   Non   
VO Oui  Oui  Non  

Zinc  Zn 
Oui 

VR Oui  
CI US EPA : D 

Non  Non  
X 

Zirconium  Zr Oui  VO Nr  Nr Non  Non   

VO Oui Oui Oui 
Dioxines et furanes 

 
Oui 

VR Oui 

CI IARC :1 
(2,3,7,8, TCDD) Non Non 

X 

Hydroxyles OH- Oui VO Non  Nr  Non  Non   
Composés 

Organiques Volatils 
? Oui VR Oui Oui Non Non  

Poussières  Oui VR Oui  Nr  Oui  Non  X 
« métaux lourds » ? Oui  VO  Nr Nr Non  Non  
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Emission  Exposition  Effet toxique par voie d’exposition Existence VTR BILAN 

Elément  Donnée terme source Critère  
voie d’exposition 

pertinente 
Effets non 

cancérigènes 
Effets cancérigènes VTR seuil VTR sans seuil 

Substance retenue 
pour ERS 

Hydrocarbures  ? Oui  VO Nr Nr Non Non  
Composés cycliques 

hydroxylés 
? Oui  VO Nr Nr Non 

Non 
 

Détergents ? Oui   VO Nr Nr Non Non  

Morpholine   Non        

? : donnée non disponible 
* Nr : non renseigné 
** CI IARC : classement IARC 
*** CI US EPA : classement US EPA 
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3.3.2.1.1.1 Commentaires  

Emission par l'un au moins des trois sites nucléair es étudiés : Critères 1 et 4 
L’inventaire des substances rejetées (tableau 11), effectué par le Gt terme-source, 
correspond pour l’essentiel à l’application du critère n°1. L’application du critère 4 conduit à 
sélectionner les substances pour lesquelles les rejets sont quantifiés sur la base de résultats 
de mesures significatifs (« x ») ou calculés à partir de la limite de détection des mesures 
(« LD »). 
 
Potentiel d’exposition humaine : Critère 2  
L’application de ce critère repose sur un jugement du groupe sanitaire, fondé sur les 
expériences professionnelles qu'il réunit et sur les informations disponibles concernant les 
émissions et la situation géographique des groupes de population exposés.  
Ainsi, le groupe sanitaire a considéré que le milieu aquatique superficiel (ruisseaux des 
Moulinets, de la Sainte Hélène et des Combes) présentait un faible vecteur d’exposition de 
par l’usage limité qu’il peut être fait de ces cours d’eau. Dans le cas particulier de la Sainte 
Hélène, les principaux rejets ont eu lieu dans le passé avant le système de gestion des 
effluents de 1988 et sont difficiles à prendre en compte (méconnaissance des quantités 
rejetées et difficulté à exploiter les quelques résultats de mesures disponibles).  
De ce fait, les substances émises dans le milieu hydrique ont été écartées de la sélection. 
 
Pour les autres compartiments environnementaux, en l’absence de mesures directes 
d’exposition des populations, toutes les voies d’exposition (inhalation, ingestion, contact 
cutané) sont susceptibles d’être impliquées.  
 
Dans le cas particulier de la morpholine (CAS 110-91-8), il a été considéré que le potentiel 
d’exposition de la population via le milieu marin était faible car celle-ci n’a été utilisée, 
d’après les données fournies par EDF, que dans le passé (en 1986 et 1987) et, d’après ses 
caractéristiques physico-chimiques, cette substance est peu volatile, a un faible pouvoir de 
bioconcentration et s’adsorbe peu sur des sédiments ou la matière organique dans la 
colonne d’eau. 
 
Disponibilité de l'information toxicologique : Crit ères 3 et 5 
Les substances inventoriées par le Gt terme-source sont celles pour lesquelles des mesures 
de rejets sont disponibles. Généralement, l’objectif de ces analyses réglementaires est 
d’avoir des indicateurs de suivi de la charge polluante apportée par les installations, ce qui 
conduit à mesurer, entre autre,  des indicateurs globaux tels que Demande Chimique en 
Oxygène (DCO), les « métaux lourds totaux », les « hydrocarbures totaux », l’« azote total », 
le « chlore résiduel », les « composés cycliques hydroxylés » et les « détergents » pour le 
milieu hydrique superficiel, les « composés organiques volatils (COV) totaux » pour les rejets 
atmosphériques, et le « phosphore total » et le « soufre total » pour les rejets en mer. Cette 
présentation est souvent liée à la méthode d’analyse utilisée pour quantifier les rejets (le 
niveau de rejet réglementaire pouvant être lui-même fixé pour une famille de produits 
chimiques). Dans ces cas se posent des problèmes de faisabilité pour l’évaluation 
quantitative des risques qui s’effectue substance par substance. Ces données ne peuvent 
donc pas être prises en compte pour l’évaluation de la toxicité sans plus de précisions sur la 
nature exacte des substances regroupées. Parmi les substances présentées par famille 
(COV, hydrocarbures, dioxines …), seules les dioxines ont pu être retenues pour la suite de 
l’étude car pour ces dernières, le rejet est exprimé en TEQ (Toxic Equivalent Quantity), unité 
pondérée en fonction du pouvoir toxique de chacune des substances par rapport à la plus 
toxique d’entre elles, la dioxine de Seveso. 
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3.3.2.1.1.2 Résultats  
L’application des critères permet de sélectionner 30 substances émises par les installations, 
avec possibilité d’exposition humaine, effet sanitaire connu et existence d’une valeur 
toxicologique de référence :  
aluminium, antimoine, arsenic, hydrazine, ammoniac, oxydes d’azote, nitrites, nitrates, 
baryum, béryllium, acide borique, bromoforme, cadmium, acide chlorhydrique, cobalt, 
chrome, cuivre, cyanures, fer, fluorures, manganèse, mercure, nickel, plomb, dioxyde de 
soufre, sels d’uranium, vanadium, zinc, poussières, dioxines.  
Ces substances sont donc celles retenues pour l’évaluation quantitative des risques 
sanitaires. 
 
De plus, pour 10 substances répondant à tous les critères excepté le dernier (existence 
d’une VTR), l’évaluation des risques sanitaires a été menée jusqu’aux calculs d’exposition. II 
s’agit du calcium, de la lithine, du monoxyde de carbone, de l’acide fluorhydrique, du 
protoxyde d’azote (N2O), du tellure, du thallium, du titane, du tributylphosphate (TBP) et du 
zirconium. 
 
Enfin, pour 2 d’entre elles, les quantités prises en compte dans les rejets méritent qu’en plus 
de leurs concentrations dans l’environnement, leur toxicité soit étudiée en vue d’apprécier 
l’exposition potentielle de la population. C’est le cas du TBP et du N2O

4. 
 
 

3.3.3 Evaluation de la toxicité  

Un travail préalable d’identification de la forme chimique des substances sélectionnées 
attendue dans chaque vecteur d’exposition pris en compte dans les modèles de transfert 
(milieu marin et terrestre) après leur émission dans l'environnement a été réalisé pour 
adapter au mieux la recherche de données toxicologiques et environnementales. 

Le tableau présenté en annexe 7  synthétise les réflexions de chimistes du GT chimique. 
 
Pour chacune des substances sélectionnées ainsi que pour N2O et TBP, une fiche 
toxicologique a été réalisée (annexe  8) synthétisant les principaux effets sur la santé décrits 
dans la littérature ainsi que la VTR retenue pour la caractérisation du risque si la substance 
est sélectionnée.  
 
Parmi les 30 substances, on distingue : 
• 14 polluants atmosphériques qui possèdent des effets non cancérogènes par la voie 

inhalation : antimoine, cadmium, ammoniac, oxydes de soufre, dioxyde d’azote, chrome, 
manganèse, nickel, acide chlorhydrique, cobalt, mercure, poussières, plomb et dioxines, 

• 24 substances chimiques pour lesquelles des effets non cancérogènes sont connus pour 
la voie ingestion : antimoine, arsenic, plomb, nitrites, nitrates, béryllium, cadmium, 
chrome, cobalt, cuivre, fer, manganèse, mercure, nickel, vanadium, zinc, aluminium, 
baryum, fluorures, acide borique, bromoforme, cyanures, uranium, dioxines, 

• 5 substances qui possèdent des effets cancérigènes par inhalation : arsenic, hydrazine, 
cadmium, nickel, dioxines, 

• 4 substances qui possèdent des effets cancérigènes par ingestion : arsenic, hydrazine, 
bromoforme, dioxines. 

A noter que pour le plomb, il existe actuellement de fortes présomptions d’effets non 
cancérigènes (neurologiques) sans seuil mais qu’aucune VTR n’est disponible pour évaluer 
le risque lié à ce type d’effet. 
 
                                                           
4 Pour le N2O, les quantités prises en compte dans les rejets sont déterminées à partir de seuils de 
détection. Cependant, les calculs théoriques des quantités émises à partir de la connaissance des 
réactions de procédé indiquent qu’elles sont de l’ordre de grandeur de la limite de détection. 
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3.3.4 Sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence 

Le tableau synthétique de l’ensemble des valeurs qui serviront aux calculs de risque est 
présenté ci-après (tableau 13).  
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Tableau 13 : Tableau synthétique des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 

 
VTR retenue pour les effets non cancérogènes VTR retenue pour les effets cancérogènes 

Substances 

sélectionnées 

EQRS 

Voie 
d’exposition 
considérée 

Valeur 
mg/kg/j pour la voie 

ingestion (VO) 
µg/m3 pour la voie 

inhalation (VR) 

Effets 
observés 

Source, année 
Critère de 
sélection 

Valeur ERU 
(mg/kg/j)-1 pour la 

voie ingestion (VO) 
(µg/m3)-1 pour la 

voie inhalation (VR) 

Effets  
observés 

Source, 
année 

Critère de 
sélection 

Aluminium VO 1 
Non spécifié 

Etude 6 mois, chien 
JECFA, 1988 

Une seule 
VTR 

disponible  
    

VR 0,2 
Inflammation 

intersticielle poumon 
rat 

US EPA, 1995 
Une seule 

VTR 
disponible 

    

Antimoine 

VO 4.10-4  
Réduction longévité, 
glucose, cholestérol, 

rat 
US EPA, 1991 Protecteur      

VR     4,3.10-3 
K pulmonaire  

homme 
EPA, 1998 

Une seule 
VTR 

disponible 

Arsenic 

VO 3.10-4  
Hyperkératose et 

complications 
vasculaires 

ATSDR 2000 

Résultats 
récents 

obtenus chez 
l’homme + 

valeur 
protectrice 

1,5  
K peau  
homme 

EPA, 1998 
Une seule 

VTR 
disponible 

VR  
 

  4,9.10-3 
K fosse nasale, rat 

EPA, 1991 
Une seule 

VTR 
disponible Hydrazine  

 
VO  

 
  3 

Hépatocarcinome 
souris EPA, 1991 

Une seule 
VTR 

disponible 

Ammoniac  VR 100 
Troubles respiratoire 

homme IRIS, 1991 Protecteur   
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VTR retenue pour les effets non cancérogènes VTR retenue pour les effets cancérogènes 
Substances 

sélectionnées 

EQRS 

Voie 
d’exposition 
considérée 

Valeur 
mg/kg/j pour la voie 

ingestion (VO) 
µg/m3 pour la voie 

inhalation (VR) 

Effets 
observés 

Source, année 
Critère de 
sélection 

Valeur ERU 
(mg/kg/j)-1 pour la 

voie ingestion (VO) 
(µg/m3)-1 pour la 

voie inhalation (VR) 

Effets  
observés 

Source, 
année 

Critère de 
sélection 

Dioxyde 
d’azote 

VR 40 

Effets respiratoire 
homme OMS, 2000 

Une seule 
VTR 

disponible 
 

 

 

 

Nitrites  VO 0,1 

Méthémoglobinémie 
homme 

IRIS, 97 

Evaluation la 
plus récente, 

indice de 
confiance 

élevé 

 

 

 

 

Nitrates  VO 1,6 

Méthémoglobinémie 
homme 

IRIS,91 

Evaluation la 
plus récente, 

indice de 
confiance 

élevé 

 

 

  

Baryum VO 2.10-2 

Aucun 
Homme (système 
cardiovasculaire) RIVM, 2001 

Données 
humaines, le 

plus 
protecteur, le 
plus récent 

   

 

Beryllium VO 1.10-3 

Ulcération 
gastrointestinale 

chien ATSDR, 2000 
Protecteur , 

récent 
   

 

Bore VO 2 

Effets 
développement 

rat 
IPCS-

OMS,1998 

Etude la plus 
récente, 

résultats les 
moins 

incertains 
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VTR retenue pour les effets non cancérogènes VTR retenue pour les effets cancérogènes 
Substances 

sélectionnées 

EQRS 

Voie 
d’exposition 
considérée 

Valeur 
mg/kg/j pour la voie 

ingestion (VO) 
µg/m3 pour la voie 

inhalation (VR) 

Effets 
observés 

Source, année 
Critère de 
sélection 

Valeur ERU 
(mg/kg/j)-1 pour la 

voie ingestion (VO) 
(µg/m3)-1 pour la 

voie inhalation (VR) 

Effets  
observés 

Source, 
année 

Critère de 
sélection 

Bromoforme VO 0,2 

Poids corporel, 
modification 

enzymatique, effets 
hépatiques 

rat 

ATSDR, 1990 

Etude toxicité 
chronique 
bénéficiant 

de 
l’incertitude 
la plus faible 

7,9.10-3 
Adénocarcinome 

colon/rectum 
rat 

EPA,1991 
Une seule 

VTR 
disponible 

VO 2.10-4  
Protéinurie, reins 

homme ATSDR, 1999 
Résultats 

récents chez 
l’homme 

   
 

Cadmium 

VR 5.10-3 
Néphrotoxicité 

homme OMS, 2000  1,8.10-3 K poumon, H EPA, 1992 
Une seule 

VTR 
disponible 

Acide 
chlorhydrique 

VR 20 
Hyperplasie nasale, 
larynx, trachée, rat EPA, 1995 

Une seule 
VTR 

disponible 
   

 

VO 5.10-3 
Aucun, rat 

RIVM, 2001 
Protecteur, 

sels solubles 
   

 

Chrome III 
VR 60 

Aucun, homme 
RIVM, 2001 

Une seule 
VTR 

disponible 
   

 

VR 0,5 

Pneumonie 
intersticielle 

poussières Co, 
homme 

RIVM, 2001 
Une seule 

VTR 
disponible  

   

 

Cobalt 

VO 1,4.10-3 
Effets 

cardiovasculaires 
 homme 

RIVM, 2001 
Une seule 

VTR 
disponible 

   
 

Cuivre VO 3.10-2 
Nécrose hépatique, 

homme 
IPCS-OMS, 

1998 

Une seule 
VTR 

disponible 
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VTR retenue pour les effets non cancérogènes VTR retenue pour les effets cancérogènes 
Substances 

sélectionnées 

EQRS 

Voie 
d’exposition 
considérée 

Valeur 
mg/kg/j pour la voie 

ingestion (VO) 
µg/m3 pour la voie 

inhalation (VR) 

Effets 
observés 

Source, année 
Critère de 
sélection 

Valeur ERU 
(mg/kg/j)-1 pour la 

voie ingestion (VO) 
(µg/m3)-1 pour la 

voie inhalation (VR) 

Effets  
observés 

Source, 
année 

Critère de 
sélection 

Cyanures VO 1,2.10-2 

Effets thyroide, 
neurocomportementaux

, cochon OMS, 1996 
Le plus 

protecteur 
    

Fer VO 0,8 

Hématochromatose, 
homme 

JEFCA, 1983 
Une seule 

VTR 
disponible 

    

Fluorures VO 0,05 

Osseux, homme 

ATSDR, 1993 
Le plus 

protecteur 
    

VO 0,14 

Fatigue, 
tremblement, 

dystonie, homme EPA, 1996 
Une seule 

VTR 
disponible 

    

Manganèse 

VR 4.10-2 

Troubles 
neurocomportementaux 

homme ATSDR, 2000 

Evaluation la 
plus récente, 
incertitude la 

plus faible 

    

VO 
(organique) 

1.10-4 (CH3Hg) 

Système nerveux 
homme 

EPA, 2001 

Evaluation 
récente, 
valeur 

protectrice 

    

Mercure 

VR 
(inorganique) 

0,2 Hg (0) 

Système nerveux 
homme 

ATSDR, 1999 

Evaluation 
récente, 
valeur 

protectrice 
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VTR retenue pour les effets non cancérogènes VTR retenue pour les effets cancérogènes 
Substances 

sélectionnées 

EQRS 

Voie 
d’exposition 
considérée 

Valeur 
mg/kg/j pour la voie 

ingestion (VO) 
µg/m3 pour la voie 

inhalation (VR) 

Effets 
observés 

Source, année 
Critère de 
sélection 

Valeur ERU 
(mg/kg/j)-1 pour la 

voie ingestion (VO) 
(µg/m3)-1 pour la 

voie inhalation (VR) 

Effets  
observés 

Source, 
année 

Critère de 
sélection 

VO 5.10-3 

Perte poids corporel 
+organes, rat 

OMS, 1996      

Nickel 

VR 2.10-2 
Inflammation 
poumons rat 

Health 
Canada, 1993 

 
 4,8.10-4 

K poumon, fosse 
nasale, homme 

EPA, 1991 

La plus 
protectrice 
compte-
tenu des 

incertitudes 
sur la forme 

chimique 
étudiée 

Plomb 
VR 
VO 

0,5 µg/m3 

3,5 µg/kg/jour 

Système nerveux 
homme 

OMS      

Dioxyde de 
soufre 

VR 50  

Respiratoires, 
cardiovasculaires, 
hématologiques 

homme 

OMS, 2000 
Une seule 

VTR 
disponible 

    

Uranium VO 6.10-4 

Lésions des tubules 
rénaux, 

néphrotoxicité 
rat 

Health 
Canada, 1999 
WHO, 1998 

     

Vanadium VO 9.10-3 Cystine cheveux, rat IRIS,1996 
Une seule 

VTR 
disponible 
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VTR retenue pour les effets non cancérogènes VTR retenue pour les effets cancérogènes 
Substances 

sélectionnées 

EQRS 

Voie 
d’exposition 
considérée 

Valeur 
mg/kg/j pour la voie 

ingestion (VO) 
µg/m3 pour la voie 

inhalation (VR) 

Effets 
observés 

Source, année 
Critère de 
sélection 

Valeur ERU 
(mg/kg/j)-1 pour la 

voie ingestion (VO) 
(µg/m3)-1 pour la 

voie inhalation (VR) 

Effets  
observés 

Source, 
année 

Critère de 
sélection 

Zinc VO 0,3 
Altération globule 

rouge, homme 
ATSDR, 1994 
US EPA, 1992 

La plus 
protectrice 

    

Poussières 
fines 

VR 15 Effets non spécifiés EPA, 1997 

Seule valeur 
adaptée au 
particules 
étudiées 

    

dioxines  1-4 pg/kg/jour 

Neurotoxique, singe 

Reproduction, rat 
Immunitaire, singe 

OMS, 1999  
5.10-3  

(pgTEQ/kg/j) -1 

Plusieurs types de 
cancers non 

spécifiques d’un 
site , homme 

EPA, 2000  
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Chaque fois que cela a été possible, les effets sanitaires et le choix de la VTR ont été faits 
pour la forme chimique attendue dans le cadre de l’étude Nord-Cotentin. Toutefois, pour 
certaines substances, la forme chimique pertinente pour le Nord-Cotentin était connue mais 
il n’y avait pas de VTR disponible dans la littérature auquel cas les données pour une forme 
chimique différente ont été utilisées. C’est le cas pour l’antimoine pour la voie ingestion (VTR 
de l’antimoine métal), le cobalt pour la voie inhalation (VTR des poussières de cobalt), le 
manganèse pour la voie inhalation (VTR poussières de manganèse). 
 
Lors de la rédaction des fiches de données toxicologiques, le Gt sanitaire a été amené à ne 
pas prendre en compte la voie d’exposition par contact cutané. En effet, les bases de 
données les plus utilisées en évaluation quantitative des risques sanitaires fournissent à ce 
jour, pour les métaux qui composent l’essentiel des substances étudiées dans le cadre du 
Nord Cotentin, très peu de relations dose-réponse pour la voie cutanée.  
Les métaux traversant peu ou pas la barrière cutanée, il apparaît donc justifié, sans craindre 
une forte sous-estimation des risques, d'exclure a priori l'exposition par voie cutanée de cette 
évaluation, pour les métaux.  
 

3.3.5 Estimation de l’exposition  

3.3.5.1 Détermination des concentrations dans l’environnement terrestre5 

3.3.5.1.1 Dispersion atmosphérique  
Les calculs des CTA et des débits de dépôt (sec, humide et total) ont été effectués en tous 
les points définis par le Gt chimique et pour les différentes formes de rejets (gaz, aérosols, 
poussières). L’ensemble des résultats des calculs de dispersion atmosphérique est présenté 
en annexe 9 .  
Les figures 5 à 10 présentent de façon cartographique ces résultats pour les CTA (cas des 
rejets gazeux) et les débits de dépôt total (cas des aérosols), pour les trois émissaires de 
rejets : usines de retraitement, chaufferie et incinérateur. 
 
Les figures 5 à 10 montrent que la dispersion des rejets du centre de traitement des 
combustibles usés COGEMA-La Hague se fait principalement suivant les directions sud-
ouest et nord-est. Cependant, la localisation du hameau le plus exposé est différente en 
fonction de l’émissaire et de la nature du rejet (gaz, poussières ou aérosols). Lorsqu’une 
même substance est rejetée par ces différents émissaires, le hameau le plus exposé a été 
déterminé en tenant compte de la contribution de chacun d’eux telle qu’établie par le Gt 
terme-source. Les concentrations correspondant aux zones les plus exposées sont, pour les 
rejets atmosphériques, celles correspondant à la zone habitée la plus exposée. Ces zones, 
sont celles pour lesquelles le CTA est maximal pour la voie inhalation, à savoir certains 
hameaux d’Omonville-la-petite, et celles pour lesquelles le débit de dépôt total est maximal 
pour la voie ingestion, à savoir le hameau de Pont-Durand. Compte tenu des faibles 
différences de valeur entre les CTA des hameaux d’Omonville-la-petite et celui du hameau 
de Pont-Durand, il a été décidé pour simplifier de ne retenir qu’une seule appellation pour la 
zone la plus exposée, à savoir le hameau de Pont-Durand. 

 

                                                           
5 Pour connaître en détail les résultats de calcul de concentration dans le milieu marin, se reporter au 
rapport du Gt environnement. Les concentrations correspondant à l’année 2000 ont été utilisées pour 
chaque année de la période 2000-2030. Pour les substances pour lesquelles il n’y a pas de valeurs 
disponibles pour l’année 2000, les concentrations les plus récentes disponibles dans le rapport du Gt 
environnement ont été utilisées (arsenic : valeurs de 1999, béryllium : valeurs de 1999, cuivre : 
valeurs de 1999, cyanures : valeurs de 1999 et uranium : valeurs de 1996, les valeurs pour l’uranium 
en 2000 n’ayant été disponibles qu’après le démarrage des calculs de risques). 
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Figure 5 : CTA des rejets gazeux pour les usines de retraitement 
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Figure 6 : CTA des rejets gazeux pour la chaufferie 
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Figure 7 : CTA des rejets gazeux pour l’incinérateur 
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Figure 8 : Débit de dépôt total pour les usines de retraitement 
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Figure 9 : Débit de dépôt total pour la chaufferie 
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Figure 10 : Débit de dépôt total pour l’incinérateur 
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3.3.5.1.2 Air et chaîne alimentaire 

Le modèle adapté décrit en annexe  3 employé pour la période 1966-2030, avec un pas de 
temps annuel, a été alimenté avec les données de rejets atmosphériques des trois terme-
source identifiés (usines de retraitement, chaufferie, incinérateur) pour la période 1966-2000 
(annexe 10 ) et en supposant un rejet constant pour la période 2000-2030 (rejet de l’année 
2000). Ainsi, l’accumulation des polluants dans l’environnement, et en particulier dans les 
sols, est prise en compte. 

 

Concentrations dans l’air 

L’ensemble des résultats de concentrations d’exposition moyennes et maximales utilisables 
pour l’évaluation des risques sanitaires obtenues pour l’année 2000 est donné dans le 
tableau 14, dans lequel est également mentionné le principal terme-source contributeur pour 
chacune des substances modélisées. L’ensemble des résultats correspondant à la période 
1966-2030 est donné en annexe 11 . Pour certaines substances particulières, les résultats 
de concentrations ont été déterminés à partir de données d’émission inférieures au seuils de 
détection des appareillages utilisés. Pour cette raison, la notion « d’inférieur à » a été 
conservée, et les résultats sont exprimés ci-dessous avec la notation « < ». 

 
Tableau 14 : Concentrations ajoutées dans l’air en 2000 (g.m-3) 

 Moyenne du canton Zone la plus exposée Contributeur principal 

HCl 4,9.10-9 4,9.10-8 Incinérateur 

Co < 3,0.10-16 < 7,7.10-16 Usines 

Ca 1,0.10-10 4,9.10-10 Chaufferie 

Zn < 7,9.10-14 < 2,0.10-13 Usines 

Ni 2,9.10-9 1,4.10-8 Chaufferie 

Sb 9,1.10-16 2,4.10-15 Usines 

Fe 3,3.10-9 1,6.10-8 Chaufferie 

Te < 9,1.10-16 < 2,4.10-15 Usines 

Cd 1,9.10-11 1,9.10-10 Incinérateur 

Cr < 3,0.10-11 < 3,0.10-10 Incinérateur 

Mn 1,3.10-11 1,2.10-10 Incinérateur 

As 7,7.10-13 7,5.10-12 Incinérateur 

V 8,1.10-9 3,9.10-8 Chaufferie 

Cu 4,3.10-11 4,2.10-10 Incinérateur 

Ti 1,0.10-10 4,9.10-10 Chaufferie 

HF 7,8.10-11 7,7.10-10 Incinérateur 

Pb 6,6.10-10 6,6.10-9 Incinérateur 

N2H4 7,9.10-11 2,0.10-10 Usines 

Hg < 3,2.10-12 < 3,2.10-11 Incinérateur 

Tl < 2,4.10-16 < 6,1.10-16 Usines 

CO 1,6.10-7 4,6.10-7 Incinérateur/Usines 

SO2 3,6.10-6 1,7.10-5 Chaufferie 

NOx 5,8.10-7 2,5.10-6 Chaufferie 

N2O < 2,5.10-7 < 6,7.10-7 Usines 

NH3 1,1.10-10 3,1.10-10 Usines 

Dioxines 2,6.10-16 2,4.10-15 Incinérateur 

Poussières 1,0.10-7 5,6.10-7 Chaufferie 
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Les deux seules substances pour lesquelles les concentrations sont supérieures au 
microgramme par mètre cube d’air sont le dioxyde de soufre (17 µg.m-3) et les oxydes 
d’azote (2,5 µg.m-3) provenant de la chaufferie, pour les zones les plus exposées (scénario 
S2). 

 

La figure 11 permet de comparer les valeurs calculées, qui représentent les concentrations 
ajoutées dans l’air dues aux rejets du site de la Hague, aux gammes de valeurs 
représentatives du « bruit de fond » attendu, décrit en annexe 12 .  

L’ensemble des teneurs bruit de fond mises en perspective (dioxines, cobalt, zinc, arsenic, 
mercure, manganèse, cadmium, chrome, cuivre, plomb, nickel, vanadium, monoxyde de 
carbone, oxydes d’azote et dioxyde de soufre) sont issues de la littérature internationale, les 
données disponibles au niveau local (réseau de surveillance de la qualité de l’air AirCOM) 
correspondant pour la plupart à des prélèvements effectués en milieu urbain). Elles sont 
représentatives de concentrations ambiantes dans l’air soit dans des zones a priori 
exemptes de pollution anthropique locale (zones rurales) pour cadmium, plomb, zinc et 
dioxines, soit dans des zones urbaines (dioxyde de soufre, poussières). Pour le reste des 
substances, la gamme de valeurs reportée sur le graphe correspond à des concentrations 
dont le milieu d’origine n’est pas spécifié et dont il est difficile d’apprécier la représentativité 
dans le cadre du Nord Cotentin.  

Figure 11 : Comparaison des concentrations ajoutées dans l’air (calculées) avec les valeurs 
« bruit de fond »  (g.m-3) 

 
Cette comparaison permet de constater que les concentrations estimées ajoutées dans l’air 
sont inférieures aux valeurs minimales des bruits de fond rapportés dans la littérature pour le 
cobalt, le zinc, l’arsenic, le manganèse, le chrome total, le cuivre, le plomb, le monoxyde de 
carbone (zone non polluées) et les poussières en milieu urbain. Pour les dioxines, le 
cadmium et les oxydes d’azote, les concentrations calculées sont situées dans la gamme 
des valeurs bruit de fond. Pour le nickel et le dioxyde de soufre, les concentrations calculées 
pour les zones les plus exposées sont supérieures aux valeurs supérieures des gammes 
représentatives du bruit de fond. Les concentrations calculées pour le vanadium présentent 
des valeurs supérieures aux teneurs « bruit de fond » pour les estimations moyennes et 
maximales des concentrations. 
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Concentrations dans les sols 

Les concentrations dans les sols, calculées à partir des dépôts surfaciques, sont évaluées 
pour une profondeur donnée, sur laquelle on suppose que les polluants sont répartis de 
façon homogène. Dans le cadre de cette étude, cette profondeur est de 10 ou 30 cm, selon 
les végétaux considérés. Le tableau 15 donne les résultats pour une profondeur de 10 cm, 
en termes de concentrations d’exposition moyennes sur le canton de Beaumont-Hague, 
dites maximales pour les zones les plus exposées, et « pire cas » pour l’année 2000. Les 
résultats correspondant aux autres années et à la profondeur de 30 cm sont donnés en 
annexe 11 . L’accumulation dans les sols conduit à des concentrations supérieures d’un 
facteur de 1 à 5 en 2030 selon les substances considérées. 

 
Tableau 15 : Concentrations ajoutées dans les sols (profondeur de 10 cm) en 2000 (g.kg-1) 

 Moyenne du canton Zone la plus exposée pire cas 

Co < 9,2.10-12 < 6,5.10-11 <1,1.10-10 

Ca 2,2.10-6 1,2.10-5 1,6.10-5 

Zn < 2,4.10-9 < 1,7.10-8 < 2,9.10-8 

Ni 7,5.10-5 4,1.10-4 5,7.10-4 

Sb < 2,7.10-11 < 1,9.10-10 < 3,2.10-10 

Fe 8,8.10-5 4,8.10-4 6,6.10-4 

Te < 2,6.10-11 < 1,9.10-10 < 3,1.10-10 

Cd 1,8.10-7 1,4.10-6 3,1.10-6 

Cr < 2,9.10-7 < 2,3.10-6 < 4,9.10-6 

Mn 1,2.10-7 9,7.10-7 2,1.10-6 

As 7,7.10-9 6,0.10-8 1,3.10-7 

V 2,0.10-4 1,1.10-3 1,5.10-3 

Cu 4,2.10-7 3,3.10-6 7,1.10-6 

Ti < 2,5.10-6 < 1,4.10-5 < 1,9.10-5 

Pb 6,6.10-6 5,1.10-5 1,1.10-4 

Hg < 3,1.10-8 < 2,4.10-7 < 5,3.10-7 

Tl < 6,9.10-12 < 4,9.10-11 < 8,1.10-11 

dioxines 2,4.10-12 1,8.10-11 4,0.10-11 

 
La figure 12 permet de mettre ces résultats de modélisation en perspective des valeurs du 
« bruit de fond » dans les sols naturels (annexe 12 ).  
Ces dernières proviennent soit des résultats d’un programme de recherche mené par l’INRA 
sur des sols de zones rurales françaises situées surtout dans la moitié nord du pays et 
principalement dans le bassin parisien, soit de données étrangères dont l’origine n’est pas 
bien précisée. La représentativité de ces données est donc assez limitée. 
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Figure 12 : Comparaison des concentrations ajoutées dans les sols (calculées) avec les 
teneurs « bruit de fond » (mg.kg-1) 

 

Les concentrations maximales et moyennes calculées en 2000 sont toutes 
systématiquement inférieures aux valeurs bruit de fond déterminées par la recherche 
bibliographique. Les substances pour lesquelles les apports calculés sont les plus proches 
des teneurs bruit de fond (facteur 1 à 10 en deçà) sont : les dioxines, le vanadium, le nickel 
et le cadmium. 
 

Concentrations dans les végétaux 

Le modèle permet de calculer les concentrations ajoutées par les rejets des installations 
nucléaires dans différents types de végétaux : le foin, l’herbe, le maïs, les légumes-feuilles, 
les légumes-fruits, les légumes-racines et les céréales. L’ensemble des résultats pour 
l’année 2000 est présenté dans le tableau 16. Les résultats correspondant aux autres 
années sont donnés en annexe 11 . 
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Tableau 16 : Concentrations ajoutées dans les végétaux en 2000 (g.kg-1 frais) 

 foin herbe maïs Lég.  feuilles Lég.  fruits Lég.  racines céréales 

  moyen max. moyen max. moyen max. moyen max. moyen max. moyen max. moyen max. 

Co <1.10-12 <4.10-12 <1.10-12 <4.10-12 <5.10-13 <2.10-12 <9.10-13 <4.10-12 <9.10-14 <4.10-13 <1.10-13 <5.10-13 <7.10-13 <2.10-12 

Ca 6.10-7 3.10-6 5.10-7 2.10-6 2.10-7 9.10-7 3.10-7 1.10-6 3.10-8 2.10-7 3.10-8 2.10-7 6.10-8 3.10-7 

Zn <6.10-10 <3.10-9 <6.10-10 <3.10-9 <1.10-9 <7.10-9 <4.10-10 <2.10-9 <2.10-10 <1.10-9 <8.10-11 <5.10-10 <1.10-9 <7.10-9 

Ni 2.10-5 8.10-5 1.10-5 6.10-5 5.10-6 2.10-5 8.10-6 4.10-5 1.10-6 7.10-6 8.10-7 4.10-6 7.10-6 3.10-5 

Sb <5.10-12 <2.10-11 <4.10-12 <1.10-11 <2.10-12 <5.10-12 <3.10-12 <1.10-11 <2.10-13 <8.10-13 <2.10-13 <7.10-13 <2.10-12 <7.10-12 

Fe 2.10-5 7.10-5 1.10-5 6.10-5 6.10-6 2.10-5 8.10-6 4.10-5 1.10-6 8.10-6 7.10-7 3.10-6 7.10-6 3.10-5 

Te <4.10-12 <1.10-11 <4.10-12 <1.10-11 <1.10-12 <5.10-12 <3.10-12 <1.10-11 <5.10-12 <3.10-11 <2.10-13 <7.10-13 <2.10-12 <7.10-12 

Cd 2.10-7 1.10-6 1.10-7 1.10-6 6.10-8 4.10-7 6.10-8 6.10-7 2.10-8 2.10-7 2.10-8 2.10-7 6.10-8 6.10-7 

Cr <2.10-7 <1.10-6 <1.10-7 <1.10-6 <6.10-8 <5.10-7 <8.10-8 <8.10-7 <2.10-9 <2.10-8 <7.10-10 <8.10-9 <1.10-8 <1.10-7 

Mn 1.10-7 1.10-6 1.10-7 9.10-7 4.10-8 3.10-7 3.10-8 3.10-7 2.10-9 2.10-8 5.10-10 5.10-9 1.10-8 1.10-7 

As 9.10-9 7.10-8 8.10-9 6.10-8 2.10-9 1.10-8 2.10-9 2.10-8 1.10-9 1.10-8 3.10-10 3.10-9 2.10-9 2.10-8 

V 4.10-5 2.10-4 3.10-5 1.10-4 1.10-5 6.10-5 2.10-5 1.10-4 5.10-7 2.10-6 1.10-7 7.10-7 3.10-6 1.10-5 

Cu 3.10-7 2.10-6 2.10-7 2.10-6 9.10-8 7.10-7 2.10-7 2.10-6 1.10-8 2.10-7 1.10-8 1.10-7 1.10-7 1.10-6 

Ti <5.10-7 <2.10-6 <4.10-7 <2.10-6 <2.10-7 <7.10-7 <3.10-7 <1.10-6 <5.10-9 <3.10-8 <8.10-10 <5.10-9 <3.10-8 <1.10-7 

Pb 2.10-5 1.10-4 1.10-5 1.10-4 1.10-6 1.10-5 2.10-6 2.10-5 7.10-7 7.10-6 2.10-7 2.10-6 2.10-7 2.10-6 

Hg <6.10-8 <4.10-7 <5.10-8 <4.10-7 <1.10-8 <7.10-8 <1.10-8 <1.10-7 <3.10-9 <3.10-8 <2.10-9 <2.10-8 <3.10-9 <3.10-8 

Tl <2.10-12 <1.10-11 <2.10-12 <1.10-11 <8.10-13 <4.10-12 <1.10-12 <6.10-12 <5.10-13 <3.10-12 <5.10-13 <3.10-12 <5.10-13 <3.10-12 

dioxines 1.10-11 1.10-10 1.10-11 1.10-10 1.10-11 1.10-10 1.10-11 1.10-10 1.10-11 1.10-10 7.10-14 7.10-13 1.10-11 1.10-10 

 

Toutes les concentrations estimées sont inférieures ou égales à 0,1 mg.kg-1 frais. Cette 
valeur est atteinte pour le vanadium (foin, herbe, légumes feuilles) et le plomb (foin, herbe). 

Peu de valeurs significatives sont rapportées dans la littérature afin d’établir un niveau bruit 
de fond. Toutefois, on peut citer les valeurs ci-dessous : 
• cadmium : (0,016 - 0,13) .10-3 g.kg-1 frais pour les légumes feuilles. 
• nickel : (0,02 - 0,4) .10-3 g.kg-1 frais pour les végétaux. 
• vanadium : (0,05 – 0,2) .10-3 g.kg-1 frais pour les produits alimentaires. 
• mercure : (1 – 50) .10-3 g.kg-1 frais pour les produits alimentaires. 
• cuivre : (0,5 – 1,2) .10-3 g.kg-1 frais pour les légumes feuilles. 

Pour les éléments pour lesquels une comparaison est possible (cadmium, nickel, vanadium, 
mercure, cuivre), seuls le nickel et le vanadium présentent des concentrations calculées 
situées dans les gammes de valeurs bruit de fond.  

 

Concentrations dans les produits animaux 

L’ensemble des concentrations calculées pour les différents produits animaux considérés 
(viande de bœuf, viande de porc, viande de volaille, viande de mouton, lait de vache, œufs) 
est donné dans le tableau 17. Les résultats correspondant aux autres années sont reportés 
en annexe 11 . 
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Tableau 17 : Concentrations ajoutées dans les produits animaux en 2000 (g.kg-1 frais) 

 viande boeuf viande porc viande volaille viande mouton lait vache œufs 
  moyen max. moyen max. moyen max. moyen max. moyen max. moyen max. 

Co <6.10-14 <2.10-13 <2.10-13 <8.10-13 <3.10-17 <9.10-17 <1.10-13 <5.10-13 <1.10-13 <4.10-13 <3.10-17 <9.10-17 

Ca 5.10-8 2.10-7 2.10-9 7.10-9 4.10-11 2.10-10 9.10-9 4.10-8 7.10-8 3.10-7 5.10-9 2.10-8 

Zn <7.10-11 <4.10-10 <5.10-10 <3.10-9 <4.10-10 <3.10-9 <1.10-10 <6.10-10 <4.10-10 <2.10-9 <2.10-10 <1.10-9 

Ni 4.10-6 2.10-5 3.10-7 1.10-6 2.10-9 7.10-9 7.10-7 3.10-6 7.10-6 3.10-5 1.10-7 6.10-7 

Sb <2.10-13 <7.10-13 <3.10-15 <1.10-14 <8.10-17 <3.10-16 <4.10-13 <2.10-12 <2.10-14 <7.10-14 <8.10-17 <3.10-16 

Fe 7.10-7 3.10-6 4.10-7 2.10-6 7.10-7 3.10-6 1.10-6 6.10-6 2.10-7 9.10-7 3.10-7 1.10-6 

Te <9.10-13 <3.10-12 <2.10-14 <6.10-14 <3.10-14 <8.10-14 <2.10-12 <8.10-12 <9.10-14 <3.10-13 <7.10-14 <2.10-13 

Cd 1.10-7 8.10-7 2.10-9 2.10-8 5.10-11 4.10-10 2.10-8 1.10-7 7.10-9 5.10-8 7.10-11 5.10-10 

Cr <2.10-7 <2.10-6 <5.10-9 <3.10-8 <1.10-10 <8.10-10 <6.10-8 <5.10-7 <1.10-8 <1.10-7 <1.10-10 <8.10-10 

Mn 3.10-9 2.10-8 4.10-10 3.10-9 1.10-10 8.10-10 5.10-8 4.10-7 6.10-10 4.10-9 2.10-10 1.10-9 

As 7.10-9 5.10-8 9.10-11 7.10-10 2.10-12 2.10-11 1.10-9 1.10-8 2.10-9 2.10-8 2.10-12 2.10-11 

V 2.10-5 7.10-5 3.10-7 1.10-6 8.10-9 3.10-8 3.10-6 1.10-5 8.10-7 4.10-6 8.10-9 3.10-8 

Cu 1.10-7 8.10-7 5.10-9 4.10-8 3.10-9 2.10-8 8.10-8 6.10-7 2.10-8 2.10-7 3.10-9 2.10-8 

Ti <4.10-7 <2.10-6 <9.10-9 <4.10-8 <2.10-10 <9.10-10 <8.10-8 <4.10-7 <2.10-7 <9.10-7 <2.10-10 <9.10-10 

Pb 6.10-6 5.10-5 1.10-7 8.10-7 1.10-7 7.10-7 1.10-5 8.10-5 1.10-5 1.10-4 1.10-7 7.10-7 

Hg <4.10-9 <3.10-8 <4.10-10 <3.10-9 <9.10-12 <7.10-11 <7.10-9 <5.10-8 <2.10-9 <2.10-8 <6.10-13 <4.10-12 

Tl <2.10-12 <1.10-11 <4.10-14 <2.10-13 <1.10-15 <5.10-15 <4.10-13 <2.10-12 <3.10-13 <2.10-12 <1.10-15 <5.10-15 

dioxines 2.10-10 1.10-9 2.10-12 2.10-11 1.10-11 1.10-10 3.10-11 2.10-10 2.10-11 1.10-10 3.10-11 2.10-10 

 
 
En ce qui concerne les substances inorganiques, la concentration maximale est obtenue 
pour le plomb dans le lait de vache (0,1 mg.kg-1 frais).  
Pour les dioxines, on obtient jusqu’à 1 ng.kg-1 frais dans la viande de bœuf dans le cas de 
l’exposition maximale, soit 5 pg.g MG-1 (les valeurs de teneurs en dioxines sont 
généralement exprimées par rapport aux teneurs en matières grasses (MG) d’un produit), la 
viande de bœuf contenant en moyenne 20% de matière grasse. A titre comparatif, la valeur 
« bruit de fond » considérée par la réglementation allemande est de 1 pg.g MG-1.  

 

Concentrations dans les produits dérivés 

Les transferts des substances chimiques ont été calculés pour trois types de produits dérivés 
choisis du fait de leur importance au niveau de la production locale : les produits laitiers, la 
confiture et le cidre. Les résultats de concentrations obtenus sont donnés dans le tableau 18 
pour l’année 2000, les résultats pour les autres années étant reportés en annexe 11 . 
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Tableau 18 : Concentrations dans les produits dérivés en 2000 (g.kg-1 frais) 

 prod. Laitiers cidre confiture 

  moyen max. moyen max. moyen max. 

Co <1.10-13 <4.10-13 <9.10-14 <4.10-13 <5.10-14 <2.10-13 

Ca 7.10-8 3.10-7 3.10-8 2.10-7 2.10-8 9.10-8 

Zn 4.10-10 2.10-9 2.10-10 1.10-9 8.10-11 6.10-10 

Ni 7.10-6 3.10-5 1.10-6 7.10-6 6.10-7 3.10-6 

Sb <2.10-14 <7.10-14 <2.10-13 <8.10-13 <1.10-13 <4.10-13 

Fe 2.10-7 9.10-7 1.10-6 8.10-6 7.10-7 4.10-6 

Te <9.10-14 <3.10-13 <5.10-12 <3.10-11 <2.10-12 <2.10-11 

Cd 7.10-9 5.10-8 2.10-8 2.10-7 9.10-9 9.10-8 

Cr <1.10-8 <1.10-7 <2.10-9 <2.10-8 <1.10-9 <1.10-8 

Mn 6.10-10 4.10-9 2.10-9 2.10-8 1.10-9 1.10-8 

As 2.10-9 2.10-8 1.10-9 1.10-8 6.10-10 6.10-9 

V 8.10-7 4.10-6 5.10-7 2.10-6 2.10-7 1.10-6 

Cu <2.10-8 <2.10-7 <1.10-8 <2.10-7 <7.10-9 <8.10-8 

Ti <2.10-7 <9.10-7 <5.10-9 <3.10-8 <3.10-9 <1.10-8 

Pb 1.10-5 1.10-4 7.10-7 7.10-6 3.10-7 4.10-6 

Hg <2.10-9 <2.10-8 <3.10-9 <3.10-8 <1.10-9 <1.10-8 

Tl <3.10-13 <2.10-12 <5.10-13 <3.10-12 <2.10-13 <2.10-12 

dioxines 2.10-11 1.10-10 1.10-11 1.10-10 5.10-12 5.10-11 

La valeur de concentration maximale modélisée pour les substances inorganiques est 
obtenue pour le plomb dans les produits laitiers (0,1 mg.kg-1 frais).  
Pour les dioxines, on obtient une valeur maximale de 0,1 ng.kg-1 frais dans les produits 
laitiers, soit 2,5 pg.g MG-1 , le lait contenant en moyenne 4 % de matières grasses. A titre de 
comparaison, la valeur maximale recommandée par le CSHPF en 1998 (cf. annexe 13 ) est 
de 3 pg.g MG-1. 

 
3.3.5.2 Détermination des doses d’exposition 

3.3.5.2.1  Choix des lieux de calcul des concentrations 
environnementales 

La localisation des scénarios d’exposition a été déterminée à partir des résultats de la 
dispersion dans l’atmosphère (cf. chapitre 3.3.5.1.1.) pour les rejets atmosphériques et à 
partir des résultats du Gt environnement pour les rejets marins.  

En ce qui concerne le milieu marin, la concentration moyenne dans chaque compartiment 
est celle de la zone du cap de Flamanville, qui inclut les contributions des rejets de la 
centrale EDF et de l’émissaire marin de COGEMA. Les zones les plus exposées sont Les 
Huquets pour les rejets de l’émissaire COGEMA et la zone dite « de dilution minimale » pour 
les rejets EDF (environ 500 m autour de l’émissaire), appelée aussi « champ proche ». 

 
3.3.5.2.2 Résultats des calculs  

Afin de comparer les trois scénarios, les résultats de calculs présentés pour le scénario S1 
sont ceux obtenus pour un individu adulte. Les valeurs présentées dans les tableaux de ce 
paragraphe sont classées par ordre décroissant. 
 
Les doses d’exposition de l’individu du scénario S1 par inhalation, par ingestion de produits 
terrestres et de sol, et par ingestion de produits marins, d’eau de mer et de sédiments sont 
globalement du même ordre de grandeur que celles de l’individu du scénario S3. En effet, la 
seule différence entre ces deux scénarios est la prise en compte d’un taux de présence de 
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11/12 pour le scénario S1 alors qu’une valeur égale à 12/12 est retenue pour le scénario S3 
(cf § 3.2.3.2.1.3).  
 
Inhalation 

Les concentrations moyennes inhalées obtenues pour chacun des trois scénarios sont 
présentées dans le tableau 19. 
 

Tableau 19 : Concentrations moyennes inhalées pour les scénarios S1, S2 et S3 

 

 

 Concentrations moyennes 
d’air inhalé (µg/m3)  

  

 
S1 S2 S3 S2/S1 

Dioxyde de soufre  3 17 4 5 
Oxydes d’azote  0,5 3 0,6 5 

Protoxyde d’azote <* 0,2 0,7 0,2 3 
Poussières fines  0,09 0,6 0,1 5 

Monoxyde de carbone  0,1 0,5 0,2 5 
Ac. Chlorhydrique  4.10-3 5.10-2 5.10-3 10 

Vanadium  8.10-3 4.10-2 9.10-3 5 
Fer  3.10-3 2.10-2 4.10-3 5 

Nickel  3.10-3 1.10-2 3.10-3 5 
Plomb  6.10-4 7.10-3 7.10-4 10 
Fluor  8.10-5 8.10-4 8.10-5 10 
Titane < 1.10-5 5.10-4 1.10-4 5 
Cuivre  4.10-5 4.10-4 5.10-5 10 

Ammoniac < 1.10-4 3.10-4 1.10-4 3 
Chrome < 3.10-5 3.10-4 3.10-5 10 

Hydrazine  8.10-5 2.10-4 8.10-5 3 
Cadmium  2.10-5 2.10-4 2.10-5 10 

Manganèse  1.10-5 1.10-4 1.10-5 10 
Mercure < 3.10-6 3.10-5 3.10-6 10 
Arsenic  7.10-7 8.10-6 8.10-7 10 

Zinc < 8.10-8 2.10-7 9.10-8 3 
Antimoine < 9.10-10 2.10-9 1.10-9 3 

Tellure < 9.10-10 2.10-9 1.10-9 3 
Dioxines  2.10-10 2.10-9 3.10-10 10 
Cobalt < 3.10-10 8.10-10 3.10-10 3 

Thallium < 2.10-10 6.10-10 3.10-10 3 
*« < » signifie que les valeurs de rejet utilisées pour les calculs sont des limites de détection 

 
 
Pour chacun des scénarios, les principales substances qui contribuent à l’exposition par 
inhalation sont le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, le protoxyde d’azote, les poussières 
fines et le monoxyde de carbone avec des concentrations de l’ordre du microgramme par 
mètre cube d’air inhalé. La concentration maximale est obtenue pour le dioxyde de soufre 
(17 µg.m-3) du scénario S2. 
Le rapport entre les concentrations d’exposition de l’individu du scénario S1 et les 
concentrations d’exposition de l’individu du scénario S2 varie d’un facteur 3 à 10. 
Un facteur 3 est observé pour les substances principalement émises par l’usine. Un facteur 5 
est observé pour les substances principalement émises par la chaufferie. Un facteur 10 est 
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observé pour les substances principalement émises par l’incinérateur. Ces valeurs 
correspondent aux ratios entre les CTA présentés dans le tableau 20. 
 

Tableau 20 : Ratios entre les CTA utilisés pour les scénarios S1, S2 et S3 

 
 CTA max/CTA 

moyen 
Usines 3 
Chaufferie 5 
Incinérateur 10 

 

Pour le protoxyde d’azote, il est peu vraisemblable que les effets sanitaires rapportés en 
environnement professionnel (effets neurologiques et effets sur la reproduction) se 
produisent au niveau de concentration chronique déterminé pour les populations les plus 
exposées (0,7 µg/m3) car il existe au moins un facteur 1000 entre les ordre de grandeur des 
niveaux d’exposition professionnelle (mg/m3) et celui de la population générale la plus 
exposée (µg/m3). 
 
Ingestion 

Les doses journalières, dues à l’ingestion de produits terrestres et marins, obtenues pour 
chacun des trois scénarios sont présentées respectivement dans les tableaux 21 et 24. 
 

Tableau 21 : Doses journalières d’exposition pour l’ingestion de produits terrestres 

  Doses journalières d’exposition pour l’ingestion de produits terrestres (en mg/(kg.j)) 

  S1 S2 S3 

  Ingestion Ingestion par 
inadvertance  

Ingestion Ingestion par 
inadvertance  

Ingestion Ingestion par 
inadvertance  

Plomb  3.10-5 3.10-9 8.10-4 3.10-8 4.10-5 3.10-9 

Nickel  1.10-5 2.10-8 2.10-4 1.10-7 1.10-5 2.10-8 
Vanadium  1.10-5 5.10-8 1.10-4 3.10-7 1.10-5 5.10-8 

Fer  6.10-6 2.10-8 1.10-4 1.10-7 7.10-6 2.10-8 
Fluor  3.10-7 3.10-10 8.10-6 3.10-9 3.10-7 4.10-10 
Titane <* 3.10-7 6.10-10 4.10-6 4.10-9 3.10-7 7.10-10 
Cuivre  2.10-7 2.10-10 6.10-6 2.10-9 2.10-7 2.10-10 

Cadmium  2.10-7 7.10-11 6.10-6 6.10-10 2.10-7 8.10-11 
Chrome < 9.10-8 1.10-10 2.10-6 1.10-9 1.10-7 1.10-10 
Mercure < 3.10-8 1.10-11 9.10-7 1.10-10 3.10-8 1.10-11 

Manganèse  2.10-8 6.10-11 7.10-7 5.10-10 2.10-8 6.10-11 

Arsenic  1.10-8 3.10-12 4.10-7 3.10-11 1.10-8 4.10-12 
Zinc < 2.10-9 7.10-13 4.10-8 5.10-12 2.10-9 7.10-13 

Dioxines  1.10-10 1.10-15 2.10-9 9.10-15 1.10-10 1.10-15 
Tellure < 1.10-11 7.10-15 5.10-10 5.10-14 2.10-11 7.10-15 

Thallium < 3.10-12 2.10-15 8.10-11 1.10-14 4.10-12 2.10-15 
Antimoine < 1.10-12 7.10-15 1.10-11 6.10-14 1.10-12 8.10-15 

Cobalt < 6.10-13 2.10-15 9.10-12 2.10-14 7.10-13 3.10-15 

*« < » signifie que les valeurs de rejet utilisées pour les calculs sont des limites de détection 
 

Les substances présentant les doses journalières d’exposition par ingestion de produits 
terrestres les plus importantes sont le plomb, le nickel et le vanadium. 
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Les doses journalières calculées sont globalement plus importantes pour le scénario S2 
avec, par ordre d’importance, 0,8 µg/(kg.j) pour le plomb, 0,2 µg/(kg.j) pour le nickel et 0,1 
µg/(kg.j) pour le vanadium. 
Le rapport entre les doses journalières dues à l’ingestion par inadvertance de sol par 
l’individu du scénario S1 et l’individu du scénario S2 varie d’un facteur 6 à 8. Le facteur 6 est 
observé pour les substances principalement émises par la chaufferie. Le facteur 8 est 
observé pour les substances principalement émises par l’usine et/ou l’incinérateur. Ces 
valeurs correspondent aux ratios entre les débits de dépôt présentés dans le tableau 22. 
 

Tableau 22 : Ratios entre les débits de dépôt utilisés pour les scénarios S1, S2 et S3 

 Débit de dépôt max/Débit de dépôt moyen 
Usines 8 
Chaufferie 5 
Incinérateur 8 

 
 
La quantité de sol ingérée est sans influence sur le résultat puisque l’adulte du scénario S1 
et l’adulte du scénario S2 consomment une quantité égale de sol. 
 
Le rapport entre les doses journalières dues à l’ingestion de produits terrestres par l’individu 
du scénario S1 et l’individu du scénario S2 varie d’un facteur 8 à 24. Ces valeurs 
correspondent aux ratios entre les débits de dépôt multipliés par les ratios entre les rations 
alimentaires. 
Les ratios entre les rations alimentaires sont présentés dans le tableau 23. 
 

Tableau 23 : Ratios entre les rations alimentaires pour les adultes du scénario S1 et S2 

 Rations de l’adulte 
du scénario S2 

(kg.an -1) 

Rations de l’adulte 
du scénario S1 

(kg.an -1) 

Ration S2/ 
ration S1 

lait 198,2 72,1 3 
produits laitiers 52 19,5 3 

bœuf 28,1 15,4 2 
mouton 1,9 1,5 1 
porc 40,3 22 2 
volailles 30 16,8 2 
œuf 23,4 8,8 3 
légumes-feuilles 24,5 7,3 3 

légumes-racines 74,3 33,5 2 

légumes-fruits 109,2 42 3 

céréales 177 83,5 2 
confitures 10 4 3 
cidre 170 38 4 

 
 
Si l’on prend l’exemple du cobalt, cette substance est principalement rejetée par l’usine, le 
ratio entre les débits de dépôts est donc égal à 8. L’aliment pour lequel la concentration en 
cobalt est la plus forte est la viande de mouton. Or la ration de viande de mouton 
consommée par l’adulte du scénario S2 est globalement du même ordre de grandeur que 
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celle de l’adulte du scénario S1. Le rapport entre les doses journalières dues à l’ingestion de 
produits terrestres contaminés par le cobalt est donc de l’ordre de 8 :  
8 (ratio entre les débits de dépôt) * 1 (ratio entre les rations de viande de mouton) = 8 (ratio 

entre les doses) 
 
Doses journalières dues à l’ingestion de produits m arins 
 

Tableau 24 : Doses journalières d’exposition pour l’ingestion de produits marins pour les 
scénarios S1, S2 et S3 

 
  Doses journalières d’exposition pour l’ingestion de produits marins (en mg/(kg.j)) 
  S1 S2 S3 

  Ingestion Ingestion par 
inadvertance  

Ingestion Ingestion par 
inadvertance  

Ingestion Ingestion par 
inadvertance  

Bromoforme  <* 3.10-7 5.10-9 3.10-7 6.10-9 4.10-5 3.10-7 
Zinc < 1.10-6 3.10-10 1.10-6 3.10-10 1.10-5 1.10-9 
Fer < 5.10-7 2.10-10 5.10-7 2.10-10 6.10-6 8.10-10 

Manganèse < 1.10-7 2.10-12 2.10-7 2.10-12 2.10-6 9.10-12 
Plomb < 8.10-8 7.10-10 8.10-8 7.10-10 1.10-6 3.10-9 
Mercure 
inorganique < 7.10-8 6.10-11 8.10-8 6.10-11 9.10-7 3.10-10 
Cobalt < 6.10-8 8.10-12 6.10-8 9.10-12 7.10-7 4.10-11 
Cadmium < 6.10-8 3.10-11 6.10-8 3.10-11 7.10-7 1.10-10 
Nickel < 4.10-8 1.10-11 5.10-8 1.10-11 6.10-7 5.10-11 
TBP  4.10-8 1.10-11 4.10-8 1.10-11 5.10-7 6.10-11 
Bore  2.10-9 1.10-10 2.10-9 2.10-10 3.10-7 7.10-9 
Mercure 
organique < 2.10-8 3.10-12 2.10-8 3.10-12 3.10-7 2.10-11 
Chrome < 8.10-9 8.10-11 8.10-9 9.10-11 1.10-7 4.10-10 
Aluminium  4.10-9 1.10-12 5.10-9 1.10-12 6.10-8 6.10-12 
Uranium  1.10-9 8.10-12 1.10-9 8.10-12 1.10-8 4.10-11 
Beryllium  1.10-9 9.10-15 1.10-9 9.10-15 9.10-9 4.10-14 
Fluorures  4.10-10 5.10-13 5.10-10 5.10-13 6.10-9 2.10-12 
Cuivre  4.10-10 5.10-12 4.10-10 5.10-12 6.10-9 2.10-11 
Baryum  2.10-10 2.10-12 2.10-10 2.10-12 2.10-9 1.10-11 
Hydrazine < 4.10-12 3.10-12 5.10-12 3.10-12 3.10-10 1.10-10 
Arsenic  5.10-12 8.10-15 5.10-12 9.10-15 6.10-11 4.10-14 
Cyanures  2.10-13 2.10-15 2.10-13 2.10-15 3.10-12 9.10-15 
Lithine  - 5.10-14 - 6.10-14 - 3.10-12 
Nitrates  - 2.10-8 - 2.10-8 - 1.10-7 
Nitrites  - 4.10-10 - 4.10-10 - 2.10-9 

*« < » signifie que les valeurs de rejet utilisées pour les calculs sont des limites de détection 
 
Les substances présentant les doses journalières d’exposition par ingestion de produits 
marins, d’eau de mer et de sédiments les plus importantes sont le bromoforme, le zinc, le 
fer, le manganèse et le plomb. Dans le cas du mercure, une seule VTR est disponible pour la 
voie ingestion et correspond au méthyl mercure. Les doses journalières d’exposition 
correspondant au mercure inorganique et au mercure organique ont donc été sommées pour 
la suite des calculs. 
Les doses les plus importantes, obtenues avec le scénario S3, sont inférieures au 
microgramme par kg de poids corporel et par jour. 
 
Le rapport entre les doses journalières dues à l’ingestion d’eau de mer et de sédiments par 
l’individu du scénario S1 et l’individu du scénario S3 varie d’un facteur 5 à 50. 
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Le facteur 5 est observé pour les substances principalement émises par COGEMA. Le 
facteur 50 est observé pour les substances principalement émises par EDF. Ces valeurs 
correspondent aux ratios entre les facteurs de dilution (Fd) présentés dans le tableau 25. 
 

Tableau 25 : Ratios entre les facteurs de dilution utilisés pour les scénarios S1, S2 et S3 

 
 Rapport entre les facteurs de 

dilution 
Fd (Huquets)/Fd(Flamanville) 5 
Fd (Champ proche)/Fd(Flamanville) 50 

 
Le rapport entre les doses journalières dues à l’ingestion de produits marins par l’individu du 
scénario S1 et l’individu du scénario S3 varie d’un facteur 10 à 150. 
 
Ces valeurs correspondent aux ratios entre les facteurs de dilution multipliés par les ratios 
entre les rations alimentaires (tableau 26). 

 

Tableau 26 : Ratios entre les rations alimentaires de l’adulte du scénario S3 et de l’adulte du 
scénario S1 

 
 Rations de l’adulte du 

scénario S3 (kg.an-1) 

Rations de l’adulte du 
scénario S1 

(kg.an-1) 
Ration S2/ ration S1 

Crustacés  24 9,3 2,6 
Mollusques  16,7 8,2 2,0 
Poissons  42,7 14,4 3,0 

 
 
Si l’on prend l’exemple du bromoforme, cette substance est rejetée par EDF, le ratio entre 
les facteurs de dilution est donc égal à 50. Le poisson est le seul aliment marin pour lequel le 
Gt environnement a évalué la bioconcentration de cette substance. Or la ration de poisson 
consommée par l’adulte du scénario S3 est supérieure d’un facteur 3 à celle de l’adulte du 
scénario S1. Le rapport entre les doses journalières dues à l’ingestion de produits marins  
contaminés par le bromoforme est donc de l’ordre de 150 :  

50 (ratio entre les facteurs de dilution) * 3 (ratio entre les rations de poisson) = 150 (ratio 
entre les doses) 

 
En ce qui concerne le TBP, la dose journalière la plus importante est obtenue pour le 
scénario S3 (gros consommateur de produits marins) et vaut environ 10-7 mg/(kg.j). 
Les données disponibles chez l’homme ne permettent pas actuellement d’évaluer les effets 
sanitaires pour la voie ingestion. En ce qui concerne les données animales, la seule valeur 
d’exposition sans effet observé, proposée en toxicité chronique par ingestion chez le rat, est 
de 12 mg/(kg.j).  
De plus, le TBP se bioconcentre de façon très limitée dans les produits marins du fait de sa 
métabolisation et de son élimination. 
 

3.3.6 Quantification du risque pour chaque substance  

3.3.6.1 Effets non cancérogènes 

La survenue d’un effet toxique chez l’individu par inhalation ou ingestion d’une substance est 
représentée par l’indice de risque. Lorsque IR est inférieur à 1, le risque sanitaire est 
considéré comme non préoccupant. Signalons cependant que la valeur théorique de 1 est 
avant tout un outil de gestion et que la valeur du rapport de la dose d’exposition sur la VTR 
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doit être appréciée en tenant compte des incertitudes de l’ensemble de la démarche 
d’évaluation des risques. 

Les tableaux 27 et 28 présentent les résultats de calcul des indices de risques (IR) non 
cancérigènes pour les voies inhalation et ingestion. Les « < » de ces tableaux signifient que 
certaines des valeurs de rejets utilisées pour les calculs sont des limites de détection. L’effet 
spécifié dans ces tableaux est l’effet principal utilisé pour l’élaboration de la VTR.  

 
3.3.6.1.1 Inhalation 

Les indices de risques calculés pour les substances rejetées dans l’atmosphère et inhalées 
par les adultes des trois scénarios S1, S2 et S3 sont présentés dans le tableau 27. L’effet 
spécifié est l’effet principal utilisé pour l’élaboration de la VTR. 
 
Tableau 27 : Indices de risque calculés par substance et par scénario, pour la voie inhalation 

 

  

Indices de risque 

Voie inhalation 

  S1 S2 S3 Catégorie d’effet de référence 
Nickel   0,1 0,7 0,2 Respiratoire 

SO2   0,07 0,3 0,07 Respiratoire 

NOx   0,01 0,06 0,01 Respiratoire 
Poussières fines    0,006 0,04 0,007 Non spécifique 

Cadmium   10-3 0,04 10-3 Rénal 

Plomb   10-3 0,01 10-3 Neurologique 

Manganèse   10-4 10-3 10-4 Neurologique 

Ac. Chlorhydrique   10-4 10-3 10-4 Respiratoire 

Mercure <* 10-5 10-4 10-5 Neurologique 

Chrome  < 10-6 10-5 10-6 Non spécifique 

Ammoniac < 10-6 10-6 10-6 Respiratoire 

Antimoine < 10-9 10-8 10-9 Respiratoire 

Cobalt < 10-9 10-9 10-9 Respiratoire 

*« < » signifie que les valeurs de rejet utilisées pour les calculs sont des limites de détection 

 
 
Si plusieurs substances produisent le même effet toxique sur le même organe et par le 
même mécanisme d’action, les indices de risque de ces substances peuvent être sommés 
en supposant qu’il n’y a pas d’interaction entre les substances.  
Pour le nickel, le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote, des « effets respiratoires » sont 
rapportés. Dans un premier niveau d’approche, les IR de ces trois substances sont 
sommés pour le scénario maximisant l’exposition par la voie inhalation, le scénario S2. 
 
IR Nickel + IR dioxyde de soufre + IR dioxyde d’azote = 0,7 + 0,3 + 0,06 ≅ 1,1 
 
La somme des indices de risque est proche de 1. 
Les fiches de données toxicologiques indiquent cependant que les "pathologies 
respiratoires" causées par ces trois substances sont mal connues et se réfèrent souvent à 
des symptômes - toux, gêne respiratoire, inflammation pulmonaire- plus qu'à des maladies. 
La somme des IR n'a donc pas de réel sens toxicologique et les indices de risque devraient 
être considérés de manière indépendante. 
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3.3.6.1.2 Ingestion 
Les indices de risques, calculés pour les substances rejetées dans l’atmosphère et en mer et 
ingérées par les adultes des trois scénarios S1, S2 et S3, sont présentés dans le tableau 28. 
 
Tableau 28 : Indices de risque calculés par substance et par scénario, pour la voie ingestion 

 

  
Indices de risque 

Voie ingestion 

  S1 S2 S3 Catégorie d'effet de référence 

Plomb*   0,01 0,23 0,01 Neurologique 

Nickel   0,002 0,04 0,003 Perte de poids 
Cadmium   0,001 0,03 10-3 Rénal 

Vanadium   10-3 0,01 10-3 Diminution de la cystine du cheveu 

Mercure <** 10-3 0,01 0,01 Neurologique 

Arsenic   10-5 10-3 10-4 Cutané 

Cobalt  10-5 10-5 10-3 Cardio-vasculaire 

Chrome III  10-5 10-4 10-5 Non spécifique 

Cuivre   10-5 10-4 10-5 Hépatique 

Fer   10-5 10-4 10-5 Hémochromatose 

Zinc  10-6 10-6 10-5 Hématologique 

Manganèse   10-6 10-6 10-5 Neurologique 

Béryllium   10-6 10-6 10-5 Gastro-intestinal 

Uranium   10-6 10-6 10-5 Rénal 

Bromoforme < 10-6 10-6 10-4 Hépatique 

Nitrates   10-8 10-8 10-7 Hématologique 

Baryum   10-8 10-8 10-7 Cardio-vasculaire 

Fluor   10-8 10-8 10-8 Augmentation des fractures osseuses 

Antimoine < 10-9 10-8 10-9 Réduction longévité 

Bore   10-9 10-9 10-7 Développement 

Nitrites   10-9 10-9 10-8 Hématologique 

Aluminium   10-9 10-9 10-8 Non spécifié 

Cyanures   10-11 10-11 10-10 Développement 
* Le calcul de l'indice de risque pour le plomb prend en compte l'exposition totale (voies inhalation et ingestion). 
**« < » signifie que les valeurs de rejet utilisées pour les calculs sont des limites de détection 

 
 

3.3.6.1.3 Influence des classes d’âge sur le risque non cancérogène pour 
le scénario S1 

Lorsque l’on prend en compte les trois classes d’âge pour les calculs de risque du scénario 
S1 (tableau 29), les indices de risque sont multipliés, selon la substance, au maximum par 
un facteur 2 pour la voie d’exposition par ingestion (aucune influence sur la voie inhalation 
car le calcul de dose ne prend pas en compte le débit respiratoire), ce qui reflète un niveau 
d’exposition généralement plus élevé chez les enfants que chez les adultes du fait de leurs 
caractéristiques physiologiques et de leur régime alimentaire. 
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Tableau 29 : Influence de la prise en compte des classes d’âge sur le calcul de risque non 
cancérogène 

 

  Voie ingestion 

   S1_ 1 classe d'âge : 
adulte 

S1_ 3 classes d'âge :      
1 an, 10 ans et adulte 

Plomb  0,01 0,02 
Nickel  0,002 0,004 
Cadmium  0,001 0,002 
Vanadium  10-3 10-3 
Mercure <* 10-3 10-3 
Arsenic  10-5 10-4 
Cobalt  10-5 10-4 
Chrome  10-5 10-5 
Cuivre  10-5 10-5 
Fer  10-5 10-5 

Zinc  10-6 10-5 
Manganèse  10-6 10-6 
Beryllium  10-6 10-6 
Uranium  10-6 10-6 
Bromoforme < 10-6 10-6 
Nitrates  10-8 10-8 
Baryum  10-8 10-8 
Fluor  10-8 10-8 
Antimoine < 10-9 10-9 
Bore  10-9 10-9 

Nitrites  10-9 10-8 
Aluminium  10-9 10-9 
Cyanures  10-11 10-11 
*« < » signifie que les valeurs de rejet utilisées pour les calculs sont des limites de détection 

 
De plus, un calcul spécifique a été fait pour le cas du plomb pour les enfants de moins de 6 
ans (0 à 5 ans) car les effets neurologiques liés au plomb sont particulièrement associés à 
cette classe d’âge. L’indice de risque obtenu est 0,02 pour le scénario S1 (augmentation 
d’un facteur 2). Les calculs équivalents n’ont pas été faits pour les scénarios S2 et S3 car 
ces scénarios sont représentatifs de comportements alimentaires d’adultes. 
 
 

3.3.6.1.4 Conclusion  
Pour toutes les substances chimiques, quel que soit le scénario de calcul et quelle que soit 
la voie d’exposition, l’IR est inférieur à 1 : le risque sanitaire est considéré comme non 
préoccupant.  
Les risques non cancérigènes associés aux composantes chimiques des rejets en 
fonctionnement normal des installations nucléaires du Nord-Cotentin calculés peuvent donc 
être considérés comme faibles. 
 

3.3.6.2  Effets cancérogènes 

L’indicateur de risque cancérigène ERI calculé est habituellement comparé à des valeurs 
repères (10-6 à 10-5) considérées comme « acceptables » par les organismes internationaux 
et les pouvoirs publics français. 
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3.3.6.2.1 Résultats de calcul pour la classe adulte 

Le tableau 30 présente les excès de risque calculés pour chaque substance, chaque 
scénario et pour les voies d’exposition par inhalation et par ingestion. Les « < » signifient que 
certaines des valeurs de rejets utilisées pour les calculs sont des limites de détection. L’effet 
spécifié est l’effet principal utilisé pour l’élaboration de la VTR. 
 

Tableau 30 : Excès de risque individuel par substance et par scénario 

 
  ERI  

  S1 S2 S3 Effet 

INGESTION 

Arsenic   8.10-9 2.10-7 1.10-8 cancer de la peau 

Bromoforme  <* 1.10-9 1.10-9 1.10-7 cancer du colon et du rectum 

Hydrazine   1.10-11 1.10-11 6.10-10 cancer du foie 

INHALATION 

Nickel   6.10-7 3.10-6 6.10-7 cancer du poumon et des fosses nasales 

Hydrazine   2.10-7 5.10-7 2.10-7 cancer des fosses nasales 

Cadmium   1.10-8 1.10-7 2.10-8 cancer du poumon 

Arsenic   1.10-9 1.10-8 2.10-9 cancer du poumon 

TOTAL   8.10-7 4.10-6 1.10-6  

*« < » signifie que les valeurs de rejet utilisées pour les calculs sont des limites de détection 

 
Pour les cinq substances cancérigènes identifiées dans les rejets des installations nucléaires 
du Nord-Cotentin (hors dioxines), les excès de risque individuels sont inférieurs aux valeurs 
repères de risque que ce soit pour l’inhalation ou pour l’ingestion.  
Pour le scénario S2, qui représente la prédiction haute du risque, la somme des ERI conduit 
à un excès de risque de 4.10-6. 
 
Les figures 13, 14 et 15 présentent la contribution des substances et des voies d’exposition 
au risque total pour chacun des scénarios. 
 
Pour le scénario S1 (figure 13), le risque associé à la voie inhalation représente environ 99% 
du risque total. L’hydrazine et le nickel représentent à eux seuls 98% du risque total. 
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excès de risque individuel pour le scénario S1 : 8.10-7
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Figure 13 : Contribution des substances et des voies d’exposition au risque cancérigène total 
associé au scénario S1 

 
 
 
Pour le scénario S2 (figure 14), le risque associé à la voie inhalation représente environ 95 
% du risque total. L’hydrazine et le nickel représentent à eux seuls 92% du risque total.  
La contribution de la voie ingestion au risque total est de l’ordre de 5% alors qu’elle n’était  
que de 1% pour le scénario S1. Cette différence s’explique par une valeur de risque 
individuel associé à l’arsenic plus élevée pour S2 que pour S1. L’arsenic est rejeté en mer et 
dans l’atmosphère mais ce sont les quantités rejetées dans l’atmosphère qui contribuent le 
plus le plus au risque. Les rations de produits terrestres pour S2 étant plus importantes que 
pour S1, le risque associé à l’ingestion de produits terrestres contaminés par l’arsenic est 
donc plus élevé. 
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nickel)

excès de risque individuel pour le scénario S2 : 4.10-6

 
Figure 14 : Contribution des substances et des voies d’exposition au risque cancérigène total 

associé au scénario S2 
 
 
 
Pour le scénario S3 (figure 15), la voie ingestion contribue pour environ 16% au risque total ; 
cette contribution est environ 3 fois supérieure à celle observée pour le scénario S2. 
Contrairement au scénario S2, le bromoforme est pour le scénario S3 un contributeur 
majoritaire au risque total. En effet, le risque associé au rejet de bromoforme calculé selon 
les hypothèses du scénario S3 est 150 fois supérieur au risque calculé selon les hypothèses 
du scénario S2. 
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excès de risque individuel pour le scénario S3 : 1.10-6
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Figure 15 : Contribution des substances et des voies d’exposition au risque cancérigène total 
associé au scénario S3. 

 
 

3.3.6.2.2 Influence des classes d’âge sur le risque cancérogène total 
pour le scénario S1 

 
L’excès de risque individuel pour le scénario S1 a été calculé pour un individu supposé 
naître début 2001 et âgé de 30 ans fin 2030. Trois classes d’âges ont été retenues pour ce 
calcul, « 1 an », « 10 ans » et « adulte ». 
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 31 et comparés aux résultats de 
l’adulte. 
 
Tableau 31 : Excès de risque individuel calculés pour le scénario S1 et pour les trois classes 

d’âge 

 Excès de risque individuel  

 
S1 : 1 classe d'âge : 

adulte 
S1 : 3 classes d'âge :                            
1 an, 10 ans et adulte  

S1_ 3 classes / S1_ adulte 

 Ingestion Inhalation Ingestion Inhalation Ingestion 
Nickel   6.10-7  6.10-7  
Hydrazine  1.10-11 2.10-7 1.10-11 2.10-7 1 
Cadmium   1.10-8  1.10-8  
Arsenic  8.10-9 1.10-9 1.10-8 1.10-9 2 
Bromoforme (<*) 1.10-9  1.10-9  1 

Total par voie d'exposition  1.10-8 8.10-7 1.10-8 8.10-7 1 

Total par scénario 8.10 -7 8.10-7 1 

*« < » signifie que les valeurs de rejet utilisées pour les calculs sont des limites de détection 
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La prise en compte de l’ensemble des classes d’âges induit une augmentation des ERI de 
50% pour l’arsenic par voie ingestion et est sans changement pour l’hydrazine, pour le 
bromoforme et pour la voie inhalation. 
 
 

3.3.6.2.3 Conclusion 
Quel que soit le scénario considéré, le risque cancérigène est inférieur aux valeurs repères6. 
L’inhalation est la voie d’exposition qui contribue majoritairement au risque total.  
Le nickel et l’hydrazine sont les contributeurs majoritaires au risque total. 
 

3.3.6.3 Cas particulier des dioxines 

Pour les dioxines, 2 VTR différentes sont disponibles : l’OMS considère les dioxines comme 
non génotoxiques et préconise donc une VTR pour des effets systémiques avec seuil (dose 
journalière admissible de 1 à 4 pg/(kg.j)7, alors que l’Agence américaine de Protection de 
l’Environnement (US-EPA) considère que les dioxines présentent un risque cancérogène 
sans seuil, pour lequel l’excès de risque de cancer unitaire serait de 5.10-3 (pg I-TEQ8/(kg.j))-1  

En l’état actuel des connaissances, il nous est impossible de trancher quant au choix de la 
VTR, et deux calculs de risque total (inhalation + ingestion) ont donc été effectués (tableau 
32).  

Quelle que soit la VTR considérée, le risque calculé ajouté par les rejets des installations 
nucléaires est significatif : indice de risque supérieur à 1 pour le scénario S2 avec la borne 
basse de l’OMS et excès de risque individuel supérieur à 10-5 pour tous les scénarios. 
Les valeurs du tableau 32 correspondent à un risque calculé ajouté par les rejets de 
l’incinérateur.  
 

Tableau 32 : Résultats des calculs de risque pour les dioxines 

 
 Scénario S1 Scénario S2 Scénario S3 

Calcul OMS 

(indice de risque) 
0,02 - 0,1 0,53 – 2,1 0,02 - 0,1 

Calcul EPA 

(excès de risque individuel) 
2.10-4 5.10-3 2.10-4 

Pour le scénario S1, la prise en compte des trois classes d’âges (« 1an », « 10 ans » et « adulte ») conduit à une 
fourchette de 0,04-0,15 pour l’IR et à un ERI de 3.10-4. 
 
De plus, il faut souligner que la valeur moyenne de la quantité de dioxines ingérées, évaluée 
en France par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA 2000) à partir 
de données de contamination de 1999, est de 1,3 pg/(kg.j), ce qui conduit à un indice de 
risque de 0,3 à 1,3 avec les valeurs de l’OMS et à un excès de risque de 7.10-3 avec la VTR 
de l’US-EPA en considérant une durée d’exposition de 70 ans. La valeur du 95ème percentile 

                                                           
6 En France, la circulaire du 10 décembre 1999 , fixe des objectifs de dépollution des sols basés sur 
un risque de 10-5 correspondant aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. 
7 Sur la base de laquelle, la France (recommandation du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France (CSHPF)) a retenu la valeur de 1 pg/(kg.j). 
8 La concentration des différents congénères des dioxines est convertie en une valeur d’équivalent 
toxique international (I-TEQ) égale à la concentration mesurée du congénère multipliée par le facteur 
d’équivalent toxique (TEF) déterminé à partir du congénère le plus toxique (2,3,7,8 TCDD), ce qui 
permet d’exprimer la toxicité globale d’un mélange de dioxines. 
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est de 2,5 pg/(kg.j), ce qui conduit à un indice de risque de 0,6 à 2,5 avec les valeurs de 
l’OMS et à un excès de risque supérieur à 1.10-2 avec la VTR de l’US-EPA en considérant 
une durée d’exposition de 70 ans. 
 

3.4 Discussion des limites et des incertitudes asso ciées à l’évaluation des risques 

Tout au long du travail du groupe, de nombreux points ont fait l’objet de discussions, et ont 
nécessité des approximations ou des hypothèses plus ou moins fortes. De même, plusieurs 
limites ont été identifiées qui peuvent restreindre la portée ou la complétude des calculs. Ce 
chapitre présente l’inventaire des limites et incertitudes identifiées, ainsi qu’une appréciation 
de leur impact possible sur les résultats et sur leur interprétation. 
 

3.4.1 Tableau synthétique des limites et des sources d’incertitude 

Les principales hypothèses et approximations de l’ensemble de la démarche d’évaluation 
des risques sanitaires de l’approche prospective sont listées dans le tableau 33. 
Ce tableau est une première analyse qualitative des incertitudes rencontrées lors de 
l’application de la démarche d’EQRS, les points listés ne sont notamment pas présentés par 
ordre d’importance mais ils sont classés en fonction des différentes étapes du travail. La 
dernière colonne du tableau précise les ordres de grandeur de l’incertitude associés à 
chaque point lorsque des informations sont disponibles. 
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Tableau 33 : Principales hypothèses et approximations de l’approche prospective 

 Choix et hypothèses simplificatrices Remarque qualitative et/ou quantitative sur l’incertitude associée 

Composition des rejets 
Une seule campagne de mesures, pas d’incertitude de mesure associée. Représentativité ? 
Pas de différence de composition des rejets entre UP2-400, UP2-800 et UP3. Rejets 

usines 
Fonctionnement 

Débit moyen total (= 240 000 m3/h). 
Fonctionnement 24h/24 (max). 

Composition des rejets 
Concentrations moyennes mesurées dans les rejets (n=9). 
Pas de différence de composition des rejets d’une année sur l’autre. Rejets 

incinérateur 
Fonctionnement 

Débit moyen (= 28 400 Nm3/h) . 
Temps de fonctionnement réel. 

Composition des rejets Une seule campagne de mesures, pas d’incertitude de mesure associée.  
Aérosols  

Fonctionnement 
Débit moyen (= 15 000 Nm3/h) . 
Production moyenne de vapeur (= 22,7 t/h). 

Composition des rejets Composition des rejets moyenne.  

Reconstitution 
historique des 

rejets 
atmosphériques 

Rejets 
chaufferie 

Gaz et 
poussières Fonctionnement Conservatif (maximisant) 

Choix basé sur la liste du GT Terme-source 
La liste du GT Terme-source n’est pas exhaustive. Par exemple, doute sur la présence de HAP et 
de formol. 

Utilisation de critères de choix (effet sanitaire et 
existence d’une VTR) 

Ces critères sont basés sur les connaissances scientifiques qui, en reflétant l’état actuel des 
connaissances, sont par définition partielles et amenées à évoluer. 

Morpholine négligée Rejets EDF uniquement en 1986 et 1987.  

Choix des 
substances 

Produits de dégradation négligés Très peu d’informations disponibles.  
En l’absence de VTR pour la forme physico-chimique 
pertinente, utilisation de la VTR existante 

Dans ces cas, la VTR utilisée correspond en général à la forme la plus toxique. 

Effet d’une substance seule, interactions (positive ou 
négative) non prises en compte 

Absence de données sur ces interactions.  

Bibliographie non exhaustive Les bases de données les plus reconnues ont été interrogées. 
Utilisation de critères pour choisir entre plusieurs VTR 
existantes pour une même voie d’exposition 

Le critère de protection de la santé publique peut potentiellement conduire à une surestimation du 
risque. 

Relation 
dose/effet 
(choix des 

VTR) 

Voie cutanée négligée 
Voie de transfert en général négligeable pour les métaux. Pour les dioxines, cette voie 
d’exposition mériterait d’être prise en compte mais n’a pas été traitée dans le temps imparti. 
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 Choix et hypothèses simplificatrices Remarque qualitative et/ou quantitative sur l’incertitude associée 

Utilisation du modèle COTRAM 
CTA 10 à 25 fois plus importants qu’ADMS3 et PHAST mais rapport CTAmesurés/CTAcalculés 

compris entre 0,7 et 6 (34 mesures issues de la campagne 85Kr). 
Emissaire des usines de procédés au même point Distance réelle d’environ 250 m. 

Données météorologiques moyennes sur 1992-97 
La variabilité interannuelle des conditions météorologiques induit une variabilité des CTA 
d’environ 25% selon le GT Incertitudes. 

Variabilité intra annuelle non prise en compte 
Le champ d’étude est volontairement restreint au risque chronique ce qui exclut l’étude de 
l’impact des pics de rejets. 

Non prise en compte de l’effet des bâtiments et de la 
topographie de la zone étudiée 

Cette simplification peut avoir un impact important sur les calculs de dispersion atmosphérique ; 
notamment pour l’incinérateur pour lequel la hauteur de cheminée est de 16 m et malgré la 
position relativement isolée de l’incinérateur par rapport aux autres bâtiments du site de 
COGEMA-La Hague. 

Non prise en compte de la surélévation CTA surestimés d’environ 30%. 
CTA des gaz et débits de dépôt des aérosols pour les 
dioxines  

Hypothèse majorante en l’absence d’information sur la répartition des formes rejetées pour les 
dioxines. 

Dispersion 
atmosphérique 

Villages représentés par un seul point Le CTA calculé n’est pas un CTA moyen sur l’ensemble du territoire communal. 

Biocinétique non prise en compte 
Peu important car les paramètres utilisés sont à l’équilibre et les risques étudiés sont des risques 
chroniques. 

Dépôt direct sur le végétal non déduit du dépôt sur le sol Hypothèse conservative. 
Remise en suspension négligée pour le transfert aux 
végétaux 

La quantité de substance remise en suspension est négligeable par rapport à celle qui se dépose 
directement sur la végétation lors du passage du panache. 

Contamination du sol considérée comme homogène 
Hypothèse a priori conservative mais cela dépend aussi de la valeur utilisée pour le paramètre 
« profondeur de l’horizon racinaire ». 

Dégradation et évolution de la spéciation négligées 

Hypothèse majorante pour l’exposition à la substance rejetée mais qui peut conduire à négliger 
des produits de dégradation plus mobiles ou plus toxiques que la substance initialement rejetée. 
Dans le cas du Nord-Cotentin, le risque de sous-estimation est très faible car la seule famille de 
substances organiques prise en compte dans les rejets atmosphériques est constituée par les 
dioxines dont le taux de dégradation est très faible. 

Equation de 
transferts dans 

la chaîne 
alimentaire 

terrestre 

Transfert à la faune et la flore négligé pour les rejets 
gazeux 

Cas du soufre (SO2), de l’azote (NOx) et de CO : toxicité faible par ingestion. 

Valeur de masse volumique du sol de 1600 kg.m-3 
(GRNC) 

Cette valeur est surestimée d’un facteur 1,7 selon le GT Incertitudes, ce qui induit une sous 
estimation d’environ 70% de la concentration massique dans le sol. 

Rapports de captation sec du GRNC 
Ces valeurs sont surestimées d’un facteur environ 2 selon le GT Incertitudes, ce qui induit une 
surestimation d’un facteur environ 2 de la concentration dans les végétaux par contamination 
foliaire. 

Choix des 
paramètres 

agronomiques 

Temps de croissance du maïs ensilage du GRNC Cette valeur est trop faible selon le GT Incertitudes. 

 Pas de prise en compte de la spéciation Utilisation des valeurs maximales trouvées dans la littérature par « protection », pas de réalisme. 
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 Choix et hypothèses simplificatrices Remarque qualitative et/ou quantitative sur l’incertitude associée 

Prise en compte restreinte de la nature des sols 
Les informations disponibles sont insuffisantes pour prendre en compte de façon précise la nature 
des sols lors de la détermination des valeurs des paramètres. 

Bibliographie restreinte 
Méconnaissance des gammes de variation, allant jusqu’à plusieurs ordres de grandeur mais choix 
des paramètres bibliographiques relatifs à des contaminations très faibles et donc les facteurs de 
transfert sont plutôt protecteurs. 

Absence d’information pour certains éléments Méconnaissance de la qualité des extrapolations du GRNC. 
Utilisation de paramètres agrégés Détermination de la valeur du paramètre par la  bibliographie. 

Choix des 
paramètres de 

transfert 

Utilisation de valeurs de la 2,3,7,8 TCDD pour tous les 
congénères des dioxines 

Approche classique de précaution sauf pour le transfert direct air/végétal. 

Exposition environnementale 
Le travail du groupe porte sur l’impact de l’exposition environnementale des individus. En 
conséquence, les impacts éventuels d’une exposition des parents avant la conception ou d’une 
exposition in utero n’ont pas été considérés. 

Sélection de 3 scénarios types (moyen pour S1, 
majorants pour S2 et S3) 

En l’absence d’hypothèse a priori sur les voies d’atteinte principales, le groupe s’est limité à 3 
scénarios simples permettant de fournir une base (un ordre de grandeur) pour les calculs de 
niveaux d’expositions. La réalisation des calculs pour des scénarios particuliers  (reflétant des 
comportements spécifiques et permettant d’illustrer la variabilité inter-individuelle, comme cela 
avait été fait dans le cadre du GRNC-volet radiologique) n’a pas été envisagée   

Choix des valeurs de mode de vie et des paramètres 
caractéristiques  

Lorsque cela était possible, utilisation des mêmes sources que celles utilisées dans le GRNC-
volet radiologique.  
Enquêtes CREDOC pour les paramètres de mode de vie et de consommation alimentaire : 
utilisation des données pour l’ensemble du Nord-cotentin plutôt que pour la zone Nord-côte ouest 
pour cause d’effectifs enquêtés trop faibles 
Certains aliments spécifiques (champignons, baies, gibiers…) non pris en compte 

Pas d’exposition par les embruns et l’épandage d’algues Difficultés trop importantes pour modéliser ces transferts dans l’environnement. 

Choix des 
scénarios 

Voies d’exposition par le ruisseau Ste Hélène négligées Scénarios peu fréquents, notamment dans une approche prospective. 
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3.4.2 Commentaires complémentaires 

 
3.4.2.1 Reconstitution des rejets  

Les rejets chimiques pris en compte sont en général ceux pour lesquels il existe une 
demande de suivi réglementaire. 
Ainsi, un certain nombre de rejets non pris en compte a été identifié : 

• Les émissions dues aux transports routiers (transport des combustibles usés, des 
matières premières nécessaires au fonctionnement des installations, véhicules du 
personnel, cars de visiteurs pour COGEMA, camions de livraison déchets pour ANDRA) 
ne sont pas prises en compte. Cette pollution chronique est actuellement difficilement 
quantifiable en l’absence de réelle évaluation. 

• Aucun rejet direct au niveau du sol n’est caractérisé puisque les rejets canalisés vers le 
sol sont interdits. Cependant, des traitements de surface (épandages de produits 
phytosanitaires, déversements chroniques de produits d’entretien ou rénovation de 
surfaces extérieures des infrastructures) peuvent se produire comme sur tout site 
industriel et auraient pu entraîner une contamination diffuse de milieux tels que des eaux 
superficielles ou souterraines. L’état de connaissance actuel du groupe sanitaire à ce 
sujet ne permet pas de le confirmer. 

 
Ces sources de rejet n’ont donc pas été prises en compte dans l’évaluation des risques faute 
de données. 
 
Les rejets chimiques atmosphériques du centre de traitement des combustibles usés 
COGEMA La-Hague ont été reconstitués à partir d’un nombre limité de campagnes de 
mesures (1 campagne pour les usines et la chaufferie, 9 campagnes pour l’incinérateur dont 
2 pour les dioxines). On peut donc souligner la faiblesse de la connaissance de ces rejets 
chimiques sur les installations du Nord-Cotentin. 
Les valeurs de flux fournies et reconstituées correspondent de plus à des moyennes 
annuelles. La variabilité des niveaux de rejet n’a donc pas été prise en compte dans 
l’évaluation des risques. 
 
 

3.4.2.2 Choix des substances 

Les substances qui ont pu être inventoriées par le groupe terme source sont en premier lieu 
celles pour lesquelles des analyses de rejet sont disponibles. Les listes des substances dont 
la concentration est mesurée dans les rejets sont issues des différents arrêtés 
d’autorisations des différentes installations (INB ou ICPE). Elles ont été établies en 
combinant plusieurs critères de sélection dont la quantité rejetée et le caractère polluant des 
substances9.  
Les substances inventoriées à partir des listes de substances ou de familles de substances 
mesurées dans les rejets correspondent à une sélection a priori dont il est difficile de juger 
de la pertinence et de l’exhaustivité. Par exemple, dans les effluents radioactifs liquides de 
COGEMA, 26 substances chimiques sont réglementairement suivies sur des critères de 
quantités rejetées (> 100 kg/an) et de toxicité. Ainsi, des substances rejetées en très petite 
quantité ont pu être négligées parce que conventionnellement elles ne semblaient pas 
représenter une charge polluante importante pour le milieu (pesticides, produits d’entretien et 
de traitement de surface, peintures, décapants, produits de corrosion, polychlorobiphényles 
des transformateurs électriques). Or, si on se place du point de vue du potentiel dangereux 
des substances, il est maintenant admis que des substances rejetées en très faible quantité 
                                                           
9 Pour plus de détails, se reporter au rapport du Gt terme-source. 
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peuvent, compte tenu de leurs propriétés toxiques, présenter in fine des risques pour la 
santé humaine notamment si elles s’accumulent dans des milieux vecteurs d’exposition pour 
la population. 

Par ailleurs, l’utilisation d’indicateurs globaux de rejet, notamment les COV dans les rejets 
atmosphériques, conduit à les écarter de l’évaluation quantitative des risques sanitaires qui 
s’opère substance par substance pour pouvoir utiliser des données toxicologiques. 

Les substances qui sont détruites au cours du procédé de retraitement d’après les données 
transmises par le terme source, en particulier le formol, n’ont pas été prises en compte de 
même que la morpholine qui n’a été utilisée qu’en 1986-1987.  

De plus, les produits issus de réactions à l’intérieur des installations qui ne sont pas suivis 
par des mesures dans les rejets n’ont pas été pris en compte. Différentes hypothèses de 
formation de composés ont été suggérées (formation de alkylhydrazines, de 
dialkylnitrosamines par exemple). Pour confirmer ou infirmer la validité de ces hypothèses, la 
solution serait de tester le potentiel génotoxique des effluents (test de mutagénicité du type  
Ames). Une autre alternative serait de faire une analyse chimique de produits spécifiques 
des effluents.  

Les éventuels produits de transformation issus des substances rejetées que l’on pourrait 
retrouver dans l’environnement n’ont pas été étudiés, notamment les produits les plus 
importants en masse que sont les acides dibutylphosphate (HDBP), monobutylphosphate 
(H2MBP) et phosphate. Toutefois, au niveau du site de Flamanville, les produits résiduels du 
procédé de chloration des eaux de refroidissement (ions hypobromites et trihalométhanes 
type bromoforme) sont recherchés dans les effluents. 
 
Un certain nombre de substances radioactives ont été recensées par le GRNC-volet 
radiologique (1999) mais n’apparaissent pas dans le terme source chimique. La plupart sont 
rejetées aujourd’hui à des concentrations maximales de l’ordre du gramme. Seuls l’iode 129 
et le krypton 85 sont émis en quantités plus importantes (respectivement pour l’année 1996 
de l’ordre de 6 kg et 20 kg dans les rejets gazeux et 170 kg dans les rejets liquides pour 
l’iode). Ces substances ont été étudiées pour leur toxicité radioactive dans (GRNC 1999) 
mais n’ont pas été prises en compte dans l’étude chimique. 
 
Un groupe de travail a été constitué récemment par le Ministère de l’Environnement sur les 
grandes installations de combustion (GIC). Ce groupe étudie actuellement les installations 
utilisant du charbon pour définir les modalités de prise en compte des rejets de ces 
installations qui permettraient de mieux estimer les risques pour la santé qu’elles sont 
susceptibles d’occasionner. Ce groupe, pour le travail réalisé jusqu'à présent, a eu recours à 
des "facteurs d'émission", issus d’une recherche bibliographique. Ces facteurs d’émission 
permettent de prédire l'émission, par exemple en HAP, d'une installation en fonction de son 
type (brûleur, etc.) et du carburant qu'elle utilise.  
Il serait intéressant de suivre le même type de démarche pour l’étude des HAP émis par 
l'incinérateur et la centrale thermique de la COGEMA qui n’ont pas été étudiés par le GT 
sanitaire faute de mesures. Ce dernier estime qu’il serait également nécessaire de 
déterminer le profil des substances impliquées dont certaines (benzo(a)pyrène) possèdent 
une toxicité connue. 
 

3.4.2.3 Evaluation de la toxicité des substances  

Les recherches bibliographiques qui ont été réalisées sur les données de toxicité ne sont pas 
exhaustives et reposent sur les connaissances scientifiques du moment. Cela constitue donc 
une limite à l’identification approfondie des dangers associés aux substances étudiées en 
exposition chronique. 
Le choix d’une VTR pour la quantification des risques parmi celles disponibles dans les 
bases de données adaptées a souvent conduit à utiliser des valeurs construites à partir de 
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données animales. Or, on ne peut pas toujours apprécier la pertinence de la transposition 
des effets observés chez l’animal à l’homme.  
De plus, les critères de sélection des VTR retenus ont parfois conduit à utiliser une valeur qui 
ne correspond pas à la forme chimique attendue dans le cadre de l’étude Nord-Cotentin.  
Enfin, le critère de choix qui vise à protéger la santé publique et donc à retenir la VTR la plus 
pénalisante conduit à surestimer le risque réel. 
 

3.4.2.4 Evaluation des expositions  

3.4.2.4.1 Modélisation dans l’environnement terrestre 

La modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques repose sur l’utilisation de l’outil 
COTRAM. La comparaison de ce dernier avec d’autres outils de calcul montre que les 
valeurs calculées des CTA sont vraisemblablement surestimées.  
Le modèle utilisé pour évaluer les transferts dans l’environnement terrestre des substances 
chimiques rejetées par les installations nucléaires du Nord-Cotentin fait appel à des 
équations simplifiées schématisant des processus et des situations naturelles réelles qui 
sont le plus souvent complexes. Les principales simplifications utilisées ont été inventoriées 
selon qu’elles sont liées aux équations du modèle ou au choix des valeurs des paramètres 
associés à ces équations. De façon générale, le modèle est compartimental et les équations 
adoptées sont basées sur l’hypothèse d’un état d’équilibre moyen à l’échelle de l’année entre 
les différents compartiments. Ce type de modèle est classiquement utilisé pour évaluer des 
expositions associées à de nombreux polluants, de nombreux compartiments terrestres et 
pour de nombreuses années de rejets chroniques. Sa justesse repose alors essentiellement 
sur la détermination, généralement empirique, des valeurs des paramètres. 
 
En ce qui concerne les paramètres du modèle, les limites inhérentes à la sélection des 
valeurs utilisées pour les calculs de transfert des substances inorganiques dans 
l’environnement terrestre sont explicitées dans les documents en annexes 4 et 5 . Les 
principales sources ont été identifiées : 
• la nature du modèle et notamment la non prise en compte de la spéciation,  
• la bibliographie non exhaustive (incertitude sur les gammes de variation), 
• l’utilisation de valeurs maximales trouvées dans la littérature qui va dans le sens d’une 

surestimation du risque et surtout d’une difficulté à juger du réalisme des concentrations 
calculées dans le cadre du Nord-Cotentin, 

• l’utilisation de paramètres simplificateurs de la réalité, ne permettant pas de prendre en 
compte la complexité de l’ensemble de tous les phénomènes physico-chimiques, 

• la nécessité d’extrapolation en l’absence d’information, 
• la non prise en compte des spécificités du site (topographie, effets « bâtiments »…). 
 
Dans le cas particulier des dioxines, certaines hypothèses simplificatrices particulières ont 
été adoptées du fait notamment de la méconnaissance de leur transfert dans 
l’environnement terrestre (par exemple, pas de distinction entre les différents types de 
végétaux aériens). Ces hypothèses vont, en général, dans le sens de la précaution : 
• le CTA est calculé pour un rejet de dioxines uniquement sous forme de gaz,  
• les débits de dépôt sont calculés pour un rejet de dioxines uniquement sous forme 

d’aérosols, ce qui conduit à une surestimation des concentrations de l’environnement 
terrestre et donc du risque, 

• les paramètres de transfert utilisés dans les calculs se rapportent au composé 2,3,7,8 
tétrachlorodibenzodioxine, dite "dioxine SEVESO".  

Les seuls résultats de mesures dans l’environnement terrestre (hors réseau hydrique 
superficiel) du site de La Hague, mis à la disposition du GT chimique, sont constitués par 
trois résultats de mesures de dioxines réalisées par COGEMA en 1998. Ces résultats de 
mesures locaux ont donc été comparés aux estimations issues du modèle choisi par le Gt 
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chimique du GRNC et mis en perspective des valeurs guides réglementaires ou issues de la 
littérature scientifique (annexe 13 ).  

Il ressort de cette analyse qu’il est difficile d’apporter des éléments de conclusion sur la base 
de cette comparaison modèle/mesures car elle ne repose que sur trois résultats de mesures. 
Cependant, quelques éléments d’information ont pu être dégagés de ce travail : 
• Le résultat de mesure de dioxines dans l’herbe n’est pas cohérent avec les deux 

résultats de mesure de dioxines dans le lait. Si cette valeur était vérifiée, elle nécessiterait 
de conduire une étude des niveaux de dioxines dans cette zone du Nord-Cotentin. 

• Les estimations du modèle pour les concentrations en dioxines issues du calcul 
« moyen » (canton de Beaumont-Hague) sont au même niveau ou inférieures au bruit de 
fond, pour tous les compartiments de l’environnement terrestre étudiés. 

• Les estimations du modèle pour les concentrations en dioxines issues du calcul  
« maximum » (zone d’habitation la plus exposée) sont supérieures à celles du calcul 
« moyen » d’un facteur 10 au maximum, mais reste inférieures aux limites maximales 
admises par la réglementation française, lorsque ces dernières sont définies.  

Même si la stratégie de précaution adoptée par le GRNC pour le volet chimique conduit très 
probablement à une surestimation des valeurs calculées, les résultats du modèle semblent 
«  raisonnablement pénalisants » et ne conduisent pas à remettre en cause l’utilisation du 
modèle choisi par le GRNC. La réalisation de nouveaux prélèvements et de nouvelles 
mesures permettrait, cependant, de lever l’incohérence concernant le résultat de mesure 
dans l’herbe et d’orienter le modélisateur vers des valeurs de facteurs de transfert plus 
réalistes. 

3.4.2.4.2 Modélisation dans le milieu marin 
Les concentrations moyennes annuelles dans l’eau de mer ont été déterminées à partir des 
facteurs de dilution des rejets déterminés par le GRNC dans sa première mission. Ces 
derniers ont été corrigés d’un facteur 2 pour prendre en compte les rejets de type V10. 
Les facteurs de transfert utilisés pour calculer les concentrations dans les produits marins 
(poissons, crustacés, mollusques) proviennent des données du GRNC dans sa première 
mission ou d’une recherche bibliographique pour les nouveaux éléments. Il existe une 
grande variabilité dans les gammes des valeurs des facteurs de transfert de la littérature de 
sorte qu’il est difficile de juger du réalisme de leur utilisation dans le cadre du Nord-Cotentin. 
 

3.4.2.4.3 Choix des scénarios d’exposition  
De nombreux scénarios, plus ou moins spécifiques, auraient pu être envisagés, comme cela 
avait été le cas dans le travail du GRNC (1999). Dans le présent travail, en l’absence 
d’hypothèses a priori sur des voies d’exposition spécifiques, le Gt sanitaire a choisi de se 
limiter à trois scénarios simples. Ces scénarios permettent d’illustrer la variabilité du risque 
sanitaire calculé attribuable à des différences de comportements. Les scénarios S2 et S3 
fournissent des valeurs hautes d’expositions pour l’inhalation et l’ingestion, tout en reflétant 
néanmoins des groupes de population potentiels relativement importants. 
 
Pour l’ensemble des trois scénarios, deux hypothèses conservatrices du risque ont été 
utilisées : 

• exposition par inhalation durant 100 % du temps aux concentrations de l’air extérieur,  
• lieu de résidence identique pour toute la durée de l’exposition (30 ans). 
 

Des facteurs limitants de d’incertitude dans l’évaluation des expositions peuvent être 
distingués parmi lesquels : 

• la non prise en compte de la voie d’exposition cutanée (baignade en mer ou eau douce),  

                                                           
10 La dilution des rejets V est deux fois moins importante, ce qui conduit à des concentrations dans 
l’eau deux fois plus importantes. 
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• la non prise en compte de la consommation d’aliments particuliers potentiellement 
bioaccumulateurs (champignons, mûres…).  

 
Les tableaux 34 et 35 permettent de comparer les valeurs retenues par le Gt sanitaire pour 
la construction des scénarios d’exposition à celles retenues par le GRNC-volet radiologique. 
Rappelons que dans le travail du GRNC-volet radiologique, le but était de refléter un 
comportement moyen sur la période 1954-1996, alors qu'ici, l'objectif est de s'intéresser aux 
risques actuels et futurs. 

Dans le travail du GRNC-volet radiologique, le temps passé à la plage était l’un des 
paramètres considérés afin de quantifier la dose reçue par exposition externe. Dans le 
présent travail, l’exposition par contact (voie cutanée) n’est pas retenue, et le paramètre 
« temps passé à la plage » n’a donc pas été considéré. 

Régime alimentaire (kg/an ou l/an) 

 
Tableau 34 : Comparaison des régimes alimentaires du GRNC -volet radiologique aux 

valeurs retenues par le GRNC-volet chimique 
 
GRNC-volet radiologique     Gros mangeur 
 1 an 10 ans Adulte produits 

terrestres 
produits 
marins 

crustacés 0 2 13 13 61 
mollusques 0 1 7 7 31 
poisson 2 10 23 23 67 
lait et produits laitiers 265 166 155 375 155 

lait  253 141 122 297 122 
produits laitiers 12 25 33 78 33 

viande et oeufs 7,5 52 88 132 88 
bœuf 2 14 21 30 21 
mouton 0 1 2 2 2 
porc 1 16 30 43 30 
volailles 1,5 11 23 32 23 
œuf 3 10 12 25 12 

légumes-feuilles 1,5 7 24 55 24 
légumes-racines 16 109 131 265 131 
légumes-fruits 18 73 73 178 73 
céréales 19 111 123 123 123 
confiture 1 5 4 10 4 
cidre 0 38 38 170 38 
CREDOC    Gros mangeur 
 0-1 an 2-14 ans 35-49 ans produits 

terrestres 
produits 
marins 

crustacés 1,3 5,2 9,3 9,3 24,0 
mollusques 0,0 3,9 8,2 8,2 16,7 
poisson 5,3 8,0 14,4 14,4 42,7 
lait et produits laitiers 196,7 138,3 91,6 250,2 91,6 
viande et oeufs 14,5 38,6 64,4 123,8 64,4 
légumes-feuilles 2,4 3,7 7,3 24,5 7,3 
légumes-racines 15,3 24,8 33,5 74,3 33,5 
légumes-fruits 33,9 32,3 42,0 109,2 42,0 
céréales 18,1 70,2 83,5 177,0 83,5 
Valeurs issues de l'enquête "Consommation alimentaire dans le Nord-Cotentin" CREDOC-COGEMA, 
tableaux 11 à 19, pages 30 à 38, pour les seuls consommateurs (Dufour1998).  
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Moyenne corrigée pour les catégories "0-1 an", "2-14 ans" et "35-49 ans", 95e percentile pour les catégories "gros 
mangeurs". 
Gros mangeur produits terrestres : d'après le scénario particulier "agriculteur du pont-Durand". 
Gros mangeur produits marins : d'après le scénario particulier "pécheur des Huquets" du GRNC-volet 
radiologique . 

 
Les valeurs de consommations alimentaires issues de l'étude du CREDOC sont globalement 
plus faibles que celles retenues dans le cadre du travail du GRNC-volet radiologique. Des 
différences marquées apparaissent pour les adultes et les gros consommateurs, mais sont  
beaucoup moins nettes pour les enfants de 1 an. On peut noter en particulier des différences 
importantes pour la consommation de lait et produits laitiers et de légumes-racines. 

Pourcentage de provenance locale (toute population)  
 

Tableau 35 : Comparaison des pourcentages de provenance locale du GRNC -volet 
radiologique aux valeurs retenues par le GRNC-volet chimique 

 
 GRNC 

volet radiologique  
CREDOC * 

crustacés 53 54 
mollusques 75 75 
poisson 53 52 
lait 62 15 
produits laitiers 30  
bœuf 56 40 
mouton 56 40 
porc 56 40 
volailles 56 40 
œuf 80 63 
légumes-feuilles 60 57 
légumes-racines 60 54 
légumes-fruits 40 11 
céréales 0  
confiture 84  
cidre 100  

Valeurs issues de l'enquête "Consommation alimentaire dans le Nord-Cotentin" CREDOC-COGEMA,  
tableau 4, page 18 (Dufour 1998) 

 
Pour ce qui est de la proportion de produits alimentaires de provenance locale, les valeurs 
apparaissent légèrement plus faibles que celles retenues dans le cadre du travail du GRNC 
(première mission 1999), à l'exception du lait et des légumes-fruits pour lesquels la 
proportion locale est beaucoup plus faible (15% au lieu de 62% et 11% au lieu de 40%, 
respectivement).  
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4 APPROCHE RETROSPECTIVE 

4.1 Contexte  

En 1995, une étude épidémiologique descriptive effectuée dans le Nord-Cotentin concluait à 
l’observation d’un excès de cas de leucémies chez les jeunes de 0-24 ans résidant dans la 
zone des 10 km autour de l’usine de retraitement de La Hague (canton de Beaumont-Hague) 
(Viel et al., 1995). Depuis, la surveillance de l’incidence des leucémies a été prolongée par le 
registre des cancers de la Manche (Spira and Boutou, 1999). Cette surveillance confirme 
l’observation d’une incidence élevée des leucémies sur la période 1978-1998, sans que 
celle-ci ne conduise à un excès statistiquement significatif (Guizard et al., 2001). 
 
En 1997, une étude épidémiologique cas-témoins était effectuée pour rechercher les 
facteurs associés au risque de leucémie chez les jeunes du Nord-Cotentin. Celle-ci concluait 
à l’absence d’association avec l’exposition des parents avant la conception. Par contre, les 
auteurs observaient une association avec la fréquentation des plages locales et la 
consommation de produits marins locaux, et suggéraient l’existence d’une association avec 
l’exposition environnementale aux rejets radioactifs des installations nucléaires locales par la 
voie marine (Pobel and Viel, 1997).  
 
L’hypothèse d’un rôle de l’exposition environnementale aux rejets radioactifs des installations 
nucléaires locales a été évaluée par le GRNC-volet radiologique. Le rapport final a été remis 
en 1999 (GRNC, 1999, Laurier et al., 2000, Rommens et al., 2000). L’une des 
recommandations de ce rapport portait sur l’étude de l’impact des rejets chimiques des 
installations nucléaires locales. 
 
Le présent chapitre s’inscrit donc dans la continuité de ces travaux. Il s’intéresse à un 
problème sanitaire spécifique : le risque de leucémie chez les jeunes. Cette partie a été 
dénommée « approche rétrospective », car elle s’intéresse à un risque potentiellement 
associé à des rejets de substances chimiques effectués dans le passé, par opposition à 
l’approche prospective du chapitre précédent qui s’intéresse à l’impact des rejets actuels et 
futurs des installations nucléaires. 
 
 

4.2 Méthodologie retenue pour l’approche rétrospect ive  

Compte tenu des moyens humains disponibles et des délais impartis pour la réalisation de 
cette étude, le Gt sanitaire n’a pu qu’initier une réflexion sur le sujet.  
• Dans un premier temps, le Gt sanitaire a effectué une revue de la littérature sur l’état 

actuel de connaissances sur les facteurs de risque de leucémies chez l’enfant. 
L’évaluation du risque s’est ensuite articulée autour de deux points : 
• l’analyse du potentiel leucémogène des produits entrants sur le site COGEMA La Hague, 
• l’analyse du potentiel leucémogène des substances étudiées dans l’approche 

prospective. 
 
 

4.3 Revue de l’état des connaissances sur les facte urs de risque des leucémies de 
l’enfant 

L’objectif de ce chapitre est de faire un rappel des connaissances actuelles sur les facteurs 
de risque de leucémies de l’enfant. Il permet en particulier de replacer le facteur de risque 
« exposition environnementale aux substances chimiques » dans un contexte plus général. 
Pour plus de détails, les références suivantes peuvent être consultées (Clavel and Perillat, 
2000, Clavel, 1998, Ross et al., 1994). 
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Les leucémies aiguës touchent chaque année environ 4 cas pour 100 000 enfants, soit près 
de 450 enfants en France. Les facteurs de risque connus (radiations ionisantes à forte dose, 
certains traitements anti-cancéreux et certains syndromes génétiques) n'expliquent qu'une 
faible part des cas observés. Il faut donc rechercher d’autres facteurs étiologiques, qui 
pourraient un jour faire l’objet d’une prévention. Les principales hypothèses mettent en cause 
le rôle d'expositions environnementales in utero ou au cours de l'enfance (radiations 
ionisantes à faible dose, pesticides, champs électromagnétiques à basse fréquence, 
tabagisme passif, alimentation maternelle…), d'éventuels agents infectieux, et de facteurs 
génétiques prédisposants. L'exploration de ces voies de recherche connaît actuellement un 
essor important dans plusieurs pays. 

•  Exposition environnementale aux radiations ionisantes  

Les rayonnements ionisants sont un facteur de risque de leucémies reconnu chez l'homme. 
Ce résultat a été démontré à travers plusieurs études, en particulier le suivi des survivants 
d'Hiroshima et de Nagasaki, mais également le suivi de populations traitées par 
radiothérapie ou exposées in utero (UNSCEAR, 2000).  

De très nombreux travaux se sont intéressés à l’étude du risque de leucémie à proximité des 
sites nucléaires (Laurier and Bard, 1999). L'hypothèse d'une association entre l’observation 
d’excès localisés de leucémies et l'exposition environnementale aux rayonnements ionisants 
due au fonctionnement des installations nucléaires a été avancée des 1984. Des analyses 
radio-écologiques ont été menées depuis 1984 autours des sites de Sellafield et 
d'Aldermaston & Burghfield (Grande Bretagne), de Dounreay (Ecosse) et de La Hague  
(Stather et al., 1984, Rommens et al., 2000, Simmonds et al., 1995, Dionan et al., 1987, 
Dionan et al., 1986, COMARE, 1996). Ces études ont conclu que  les doses attribuables aux 
rejets des installations étaient très faibles en regard d’autres sources d’exposition (naturelles, 
médicales). Dans le cadre des connaissances actuelles sur la relation entre l'exposition aux 
rayonnements ionisants et le risque de leucémie (UNSCEAR, 2000), ces niveaux de doses 
sont incompatibles avec l’explication des incidences élevées observées autour de certains 
sites nucléaires.  

 

• Exposition environnementale aux radiations non ionisantes  

Contrairement au cas des radiations ionisantes, on ne dispose pas de preuve de la 
cancérogénicité des champs électriques et magnétiques, même à forte dose. L'association 
entre les leucémies de l'enfant et les champs électriques résidentiels générés autour des 
lignes d'alimentation électrique a été publiée pour la première fois par Wertheimer et Leeper 
en 1979 aux Etats-Unis. Les études réalisées depuis donnent des résultats discordants, plus 
souvent positifs pour les études basées sur le codage de la configuration de l’alimentation 
électrique que pour celles qui s’appuient sur des mesures d’exposition. D'après des études 
scandinaves, la présence de lignes à très haute tension à faible distance de l'habitation 
pourrait être responsable d'un doublement du risque de leucémie chez l'enfant. Sur la base 
de ces études, et en prenant en compte l’ensemble des résultats accumulés jusqu’à 
maintenant, le CIRC a classé en 2001 les ondes électromagnétiques de très basses 
fréquences comme cancérigène possible pour l’homme (IARC 2002). 

 

• Expositions environnementales chimiques  

Plusieurs études géographique se sont intéressées à la répartition spatiale des cas de  
leucémies chez les enfants en fonction de la proximité de certains sites industriels 
(raffineries, routes et postes à essence,  industrie automobile, haut-fourneaux (Knox and 
Gilman, 1997, Harrison et al., 1999, Wilkinson et al., 1999, Wulff et al., 1996). Des 
associations ont été observées avec la proximité des sites présentant des effluents volatiles 
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dérivés du pétrole, ou des fumées et gaz issues de fours, de fourneaux, ou de moteurs à 
combustion interne. 

Les conséquences d’une exposition environnementale aux dioxines ont été étudiées au sein 
de la population qui résidait à proximité de l’usine de Seveso en Italie au moment de 
l’accident en 1976 (Bertazzi et al., 1999, Bertazzi et al., 2001). Le suivi de la cohorte atteint 
aujourd’hui 20 ans, et une augmentation de la mortalité semble se confirmer pour l’ensemble 
des néoplasmes lymphohémopoïétiques et pour les leucémies (Bertazzi et al., 2001). 

Une étude canadienne a étudié le risque de leucémie des enfants en relation avec certains 
contaminants présents dans l’eau de boisson. Les auteurs observent des associations avec 
l’exposition pendant l’enfance pour le trihalométhane, le chloroforme, le zinc, le cadmium et 
l’arsenic, mais aucune de ces associations n’est significative (Infante-Rivard et al., 2001). En 
l’état actuel des connaissances, ces résultats ne permettent pas d’établir l’existence de 
relations causales entre ces substances et le risque de leucémie (Petridou, 2001). 

Pour ce qui est de la question spécifique des excès de leucémies observés à proximité  de 
sites nucléaires, une synthèse a été effectuée par RA Cartwright en 1992, mais celle-ci ne 
permettait pas de définir de piste sur une association entre les agrégats de leucémie et une 
exposition à une quelconque substance chimique (Cartwright, 1992). 
 

• Expositions professionnelles des parents 

De nombreuses études ont recherché une association entre la profession ou les expositions 
professionnelles des parents et le risque de leucémie chez les enfants. Une explication à ces 
études est qu’il est généralement plus facile de reconstituer des expositions d’adultes dans 
le cadre de leur travail que celle d’enfants. Ces études ont fourni de nombreux résultats, 
mais leur interprétation est quelquefois difficile. En effet, les expositions parentales peuvent 
être le reflet indirect de l’exposition des enfants, in utero ou durant leur enfance. Une autre 
hypothèse d’action avancée peut être un effet génétique ; l’exposition des parents avant la 
conception induirait une augmentation de la fréquence des leucémies chez les descendants.  

Une vingtaine d'études ont recherché le rôle des expositions professionnelles aux solvants et 
aux hydrocarbures chez l'un des parents. Les conclusions de ces études ne sont pas 
concordantes, mais il faut noter qu'elles diffèrent entre elles par d'importantes options 
méthodologiques comme la définition de l'exposition (emploi libellé de façon plus ou moins 
précise, exposition recherchée par interview, utilisation d'une matrice emploi-exposition), la 
définition de la maladie (toute hémopathie maligne, toute leucémie, ou type particulier de 
leucémie), ou la période d'exposition prise en compte (avant la conception, au cours de la 
grossesse). Des associations ont été rapportées dans plusieurs études pour des expositions 
maternelles à un produit chimique quelconque pendant la grossesse  (Van Steensel-Moll et 
al., 1985, Shu et al., 1988). En particulier, l'exposition maternelle au benzène pendant la 
grossesse apparaît associée au risque de leucémie aiguë non lymphoïde (Shu et al., 1988, 
Shu et al., 1999). Pour ce qui des expositions des pères, des associations ont été observées 
avec l'exposition aux hydrocarbures (Shu et al., 1988, Buckley et al., 1989, Vianna et al., 
1984, Van Steensel-Moll et al., 1985), la fabrication de caoutchouc (Olsen et al., 1991, 
Magnani et al., 1990) ou l’exposition aux solvants chlorés (McKinney et al., 1991, Lowengart 
et al., 1987).  

L’exposition aux pesticides a fait l’objet de nombreuses études (Dich et al., 1997). Un risque 
de leucémie a été observé chez les adultes à des niveaux d’exposition professionnelle. Une 
étude norvégienne de grande taille a montré que le risque de lymphome non Hodgkinien et 
d’autres pathologies (néphroblastome, neuroblastome et tumeur de l'œil) avant l'âge de 5 
ans était associé à l'horticulture et à l'utilisation de pesticides. Les principales études portant 
sur l'exercice du métier d'agriculteur ou l'exposition professionnelle des parents aux 
pesticides ont permis d’observer des associations significatives entre l'exposition aux 
pesticides d'un parent et le risque de leucémie aiguë lymphoïde ((Shu et al., 1988, Magnani 
et al., 1990, Infante-Rivard et al., 1991, Buckley et al., 1994, Meinert et al., 1996)). Une 
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étude allemande récente suggère qu’une association pourrait exister avec l'exposition aux 
pesticides dans l'environnement de l'enfant lui-même (dans la ferme ou exposition à des 
pesticides domestiques) (Meinert et al., 2000). 

Une association entre l’exposition des pères aux rayonnements ionisants avant la conception 
et le risque de leucémies des enfants a été observée en 1990 par Gardner et al. Chez les 
travailleurs de l’usine de retraitement nucléaire de Sellafield en Grande Bretagne (Gardner et 
al., 1990). Gardner en avait déduit l’hypothèse d’un effet génétique des rayonnements 
ionisants, se traduisant dans la descendance par une augmentation de la fréquence de 
leucémies. Néanmoins, de nombreuses études effectuées par la suite n’ont pas permis de 
retrouver une telle association, et cette hypothèse est aujourd’hui abandonnée (Doll et al., 
1994).  

Dans le cadre des études mises en place pour chercher à expliquer l’excès de cas de 
leucémies de Seascale, l’exposition chimique des travailleurs de l’usine de retraitement de 
Sellafield a été étudiée (COMARE 1996, voir annexe 2). Dans l’étude publiée par le Health 
and Safety Executive britannique (HSE 1993), une analyse détaillée du risque de leucémie 
associé avec l’exposition des pères à des produits chimiques n’a pas permis de mettre en 
évidence une relation significative entre une exposition chimique particulière et les cas de 
leucémie observés. 

 

• Facteurs infectieux 

L'observation, chez l'enfant, de foyers de cas de leucémies a répétitivement fait évoquer une 
origine infectieuse. Toutefois, alors que des leucémies d'origine virale sont bien connues 
dans plusieurs espèces animales (souris, chat, bovins, volailles…), la responsabilité de virus 
n'a été démontrée chez l’homme que pour le virus d'Epstein-Barr dans les lymphomes de 
Burkitt et pour HTLV-I dans certaines leucémies lymphoïdes T. Au cours des 10 dernières 
années, l’hypothèse d’une origine infectieuse des leucémies lymphoïdes aiguës s’est 
précisée selon deux modèles très différents, bien qu’ils ne soient pas contradictoires. 

Selon Kinlen (Kinlen, 1995), certaines leucémies pourraient être, comme dans le modèle de 
la leucémie féline, une séquelle rare d'une infection commune d'origine probablement - mais 
pas nécessairement- virale. Ainsi, les brassages importants de population, comme ceux qui 
se sont produits lors de grands chantiers de construction ou au cours des migrations 
massives des campagnes vers les villes, auraient perturbé l'immunité de la population vis à 
vis de cet agent infectieux et créé des conditions favorables à l’émergence de micro-
épidémies. Cette hypothèse est étayée par plusieurs études du Royaume Uni. En particulier, 
elle permettrait une explication, au moins partielle, des excès de leucémies observés à 
proximité des sites de Sellafield et de Dounreay (Kinlen, 1988, Kinlen et al., 1997, Dickinson 
and Parker, 1999). 

L’hypothèse de Greaves (1988), se rapporte plus particulièrement aux leucémies lymphoïdes 
B communes qui constituent l’essentiel du pic observé entre 2 et 5 ans. Une première 
mutation défavorable se produirait in utero , et une seconde mutation interviendrait au cours 
du stress immunitaire induit par des infections communes, au cours de la petite enfance. 
Une exposition très précoce aux infections protégerait les enfants de ce stress immunitaire, 
alors qu'une situation d'isolement relatif les rendrait plus vulnérables lors des contacts plus 
massifs de la vie en collectivité. Ce modèle rendrait compte du pic de fréquence des 
leucémies lymphoïdes aiguës chez les enfants de 2 à 5 ans, et du fait que ce pic est plus 
marqué dans des situations de meilleur niveau d’hygiène et de relatif isolement immunitaire.  
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• Facteurs génétiques 

Selon les estimations, 1 à 3% des enfants porteurs d’une trisomie 21 développeraient une 
leucémie. Une augmentation du risque de leucémie aiguë a été décrite chez les porteurs 
d'un syndrome de Klinefelter.  

Le risque de leucémie chez un jumeau lorsque l'autre est atteint est en moyenne de l’ordre 
de 25%, mais pratiquement de 100% pour les leucémies du nourrisson. Des études ont 
montré que l’augmentation du risque était due à la transmission des clones leucémiques 
d’un jumeau à l’autre par voie transplacentaire.  

Il existe de très rares cas de transmission familiale de leucémie de l’enfant ou de 
myélodysplasie. Des leucémies sont associées à d'autres cancers familiaux dans le cadre du 
syndrome de Li - Fraumeni. Les maladies génétiques des systèmes de réparation de l'ADN 
(syndromes de Bloom, anémie de Fanconi, ataxie télangiectasie) sont fortement liées au 
risque de leucémie. Le risque de leucémie est également augmenté dans certains déficits 
immunitaires, comme le syndrome de Wiscott-Aldrich. La neurofibromatose de 
Recklinghausen prédispose au risque de myélodysplasie et de leucémie myéloïde. Enfin, 
certains haplotypes HLA semblent prédisposer au risque de leucémie lymphoïde aiguë. Ils 
pourraient interférer avec la réponse immunitaire aux infections virales. 

• Autres facteurs de risque 

Certains médicaments sont des leucémogènes reconnus : c’est le cas des traitements 
anticancéreux par des alkylants ou des épipodophillotoxines. L’effet leucémogène de la prise 
de chloramphenicol par la mère a également été démontré. 

Chez l'adulte, une association entre la consommation de tabac et le risque de leucémie 
aiguë myeloblastique est probable et le risque relatif serait de l'ordre de 1,5. Chez l'enfant, 
l'association entre la consommation de tabac maternelle et le risque de leucémie a été 
inconstamment observée. La consommation d’alcool de la mère au cours de sa grossesse 
pourrait augmenter le risque de leucémie aiguë myéloblastique chez l’enfant.  

Certaines caractéristiques périnatales (poids de naissance élevé, allaitement, âge maternel, 
problèmes de fertilité, antécédents de fausses-couches, injection de vitamine K…) pourraient 
être associées aux leucémies de l’enfant. 

Enfin, certaines études ont également montré des associations entre l’incidence des 
leucémies infantiles et la densité de population ou le niveau socio-économique (Alexander et 
al., 1990). 

 

En conclusion, l'étiologie des leucémies de l'enfant reste obscure, et l’ensemble des facteurs 
de risque connus n’explique qu’une faible part des cas de leucémies survenant chaque 
année. En particulier, on a très peu de connaissances sur les associations potentielles entre 
des expositions environnementales chroniques à des substances chimiques et le risque de 
leucémies chez les enfants. Néanmoins, plusieurs hypothèses de recherche devraient se 
préciser prochainement pour expliquer l’étiologie des leucémies, et les outils pour les tester 
se sont affinés. Il existe de plus en plus de registres de grande taille, dans des pays 
éventuellement différents par leurs habitudes de vie, leur climat, leur urbanisation, leur 
démographie…, susceptibles de révéler des variations d'incidence et certains de leurs 
déterminants. La précision des diagnostics permet des recherches plus spécifiques. Ainsi, 
chez l'adulte, le benzène semble essentiellement responsable de leucémies myéloïdes 
aiguës et, chez l'enfant, l'hypothèse d'un agent infectieux a été évoqué pour les leucémies 
lymphoblastiques aiguës de type B communes. Compte tenu des connaissances déjà 
accumulées, des améliorations techniques et du nombre d'études en cours dans le monde, 
on peut espérer de nouveaux progrès de la recherche étiologique et peut-être, à terme, 
l'identification de moyens de prévention. 
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4.4 Résultats   

4.4.1 Analyse du potentiel leucémogène des produits approvisionnés par COGEMA 

Une liste de 330 produits chimiques industriels a été fournie par COGEMA, et transmise au 
Gt sanitaire via le Gt terme-source. Cette liste est constituée de produits chimiques de 
laboratoire et d’autres produits chimiques (colles et lessives) qui sont entrés sur le site de La 
Hague depuis 1994 jusqu'en 2000. La quantité totale annuelle approvisionnée et le nom du 
fabricant des différents produits figurent sur cette liste. Par contre, aucune information n’est 
disponible sur les rejets de la plupart de ces produits. 

Cette liste a été analysée par le Gt sanitaire. La question était de savoir si, parmi les 330 
produits listés, figuraient des produits possédant un potentiel d’effet leucémogène. Pour 
répondre à cette question, la liste a d’abord été examinée pour rechercher la présence de 
produits répondant à au moins deux des critères suivants : 

(a) Produit solvant ou caractère lipophile 

(b) Produit génotoxique  

(c) Produit utilisé en quantité supérieure à 1 kg 

 

Le tableau 36 présente les 28 substances qui ont été retenues à la suite de cette sélection. 

Pour chacune de ces 28 substances, les recherches ont été approfondies en utilisant la base 
de données du CIRC (série de Monographies). Les indications de potentiel leucémogène 
chez l'homme et chez les animaux ont été particulièrement recherchées. 
 

Tableau 36 : Liste des 28 produits chimiques approvisionnés sur le site COGEMA 
sélectionnés 

 
Produit Evaluation 

du CIRC 

Potentiel 
leucémogène 
chez l’homme  

Potentiel 
leucémogène 
chez l’animal 

Quantité utilisée 
annuellement 

Acétylène non   0-24 m3 
Cyanoacrylate (Loctite) non   6 kg 
Formaldéhyde 2A non ? ~3,000 tonnes 
Tributyl phosphate non   20.000-80.000 

litres 
Chloroforme 2B non non 1-16 litres 
Térachlorure de carbone  2B ? non 0-2,5 litres 
Trichlorure de Titane  non   <0,5 kg 
Cyclohéxane non   0-10 litres 
1,2-Dichloroéthane** 2B ? ? 2 litres (1994***) 
1,3,-diphenylpropan-1,3-dione non   0-2,5 kg 
Hexane 3? non non 0-10 litres 
Hydrazine 2B ? non ~400 tonnes 
p-Diméthylaminobenzaldéhyde non   ~20 kg 
Methylisobutylketone non   2,5-79 litres 
Ammoniumheptamolybdate non   3,6-7 kg 
1-Naphthylamine 3 non non 0,2-1,2 kg 
Sodium oxalate non   60-167 kg 
Pyridine 3 non non 12,6 litres 

(1994***) 
Toluène 3 non non 1-7 litres 
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Produit Evaluation 
du CIRC 

Potentiel 
leucémogène 
chez l’homme  

Potentiel 
leucémogène 
chez l’animal 

Quantité utilisée 
annuellement 

Xylène 3 non non 50-100 litres 
Dodécane non   0,6-93,4 tonnes 
Aluminium nitrate ?*   22,4-81 tonnes 
Sulfate de cobalt  2B non ? 5-50 tonnes 
Sulfate de nickel  1 non ? 0-2000 kg 
Trichlorofluorméthane 12 non   600 litres 

 (1995***) 
Trichlorofluorméthane 22 non   25-1.000 kg 
Acétonitrile non   ~1.000 litres 
Nitrate de Gadolinium  non   ~1.000 kg 

* le procédé de fabrication industriel de l’aluminium est classé dans le groupe 1.   
** seules de faibles quantités ont été utilisées sur le site en 1994. 
*** utilisé uniquement l’année indiquée.    
? quelques preuves de leucémogénicité mais non statistiquement significatives.  

 

Pour plusieurs des substances du tableau 36, des indications de potentiel leucémogène ont 
été relevées dans la littérature. Il s’agit du formaldéhyde, du tétrachlorure de carbone, du 
1,2,dichloroéthane, du sulfate de cobalt et du sulfate de nickel. Cependant, pour aucune de 
ces substances, une relation dose-effet n’avait été mise en évidence. On retrouve également 
dans ce tableau l’hydrazine, déjà citée dans le chapitre précédent. 

Par ailleurs, pour un grand nombre de substances, les informations disponibles sont peu 
importantes et ne permettent pas de renseigner sur l’existence ou non d’une association 
entre l’exposition à ces substances et la leucémie.  

Notons que la même approche avait été adoptée lors de l’étude des risques leucémogènes 
sur le site de Sellafield. A partir d’une liste de substances de plusieurs centaines de produits 
chimiques utilisés sur le site de Sellafield fournie par l’exploitant, COMARE et le Committee 
on Mutagenicity (COM) avaient aboutit à une sélection d’une cinquantaine de substances 
(COMARE 1996). Pour comparaison à la liste du tableau 36, la liste de ces produits 
chimiques est présentée dans le tableau 37. Néanmoins, comme dans notre cas, l’analyse 
de COMARE s’était arrêtée à la constitution de cette liste, et n’avait pas permit d’identifier de 
substance chimique potentiellement impliquée dans le risque de leucémie des enfants.   
 
 

Tableau 37 : Liste des principaux produits chimiques considérés par le COM 
(extrait du Tableau 5.1 de COMARE, 1996) 

 
Acétone Plomb et composés Arsenic et composés Mercure 
Aniline et composés Méthanol et dérivés Béryllium Acide nitrique 
Benzène et composés  

Naphtylène  
Butex Nickel et composés 

Benzidine et composés Acide oxalique Tétrachlorure de carbone Acide Phosphorique  
Chlore  Composés du potassium  Chloroforme composés du Sodium  
Chrome, 
Chromates/Dichromates 

Acide Sulfamique  Clinoptilolite Acide Sulfurique 

Dichloroéthane Styrène Dichlorométhane Tétrachloroéthane 
Ethylène glycol Tétrachloroéthylène EDTA Triéthylamine 
Formaldéhyde Tributylphosphate Fréons Trichloroéthane 
Graphite Trichloroéthylène Gadolinium et composés Toluène 
Hydrazine Toluidines (ortho) Chlorure d’hydrogène composés du Zinc 
Acide fluorhydrique Ammonium et composés Kérosène Cadmium et composés 
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4.4.2 Analyse du potentiel leucémogène des substances étudiées dans l’approche 
prospective 

Une relecture ciblée sur les effets leucémogènes des fiches toxicologiques réalisées dans le 
cadre de l’approche prospective a permis d’identifier six substances pour lesquelles des 
effets spécifiques sont rapportés : hydrazine, poussières (particules diesel d’origine 
automobile), dioxines, protoxyde d’azote, zinc et arsenic.  
• Pour l’hydrazine, l’INRS (1997) rapporte des observations ponctuelles de leucémie 

myéloïde chronique chez des travailleurs sans toutefois que l’exposition à l’hydrazine ait 
été évaluée.  

• Pour les particules diesel d’origine automobile, des études épidémiologiques d’exposition 
professionnelle ont montré une augmentation du risque pour certains types de leucémies 
(SFSP, 1996, Clavel et al., 1995). 

• Pour les dioxines, différentes études épidémiologiques rapportent une augmentation du 
risque de lymphomes non-Hodgkiniens (INSERM, 2000). Il s’agit principalement 
d’expositions professionnelles d’employés d’usines produisant des phénoxy-herbicides et 
des chlorophénols. L’incidence de cancer dans la population de Seveso (individus de 0 à 
19 ans) a été analysée (Pesatori et coll. 1993 in INSERM 2000). Les cancers 
hématopoïétiques et lymphatiques étaient augmentés, particulièrement les lymphomes 
hodgkiniens et les leucémies myéloïdes. 

• Pour le protoxyde d’azote, des cas de tumeurs du système lymphoïde ont été rapportés 
chez le personnel des salles d’opérations (Lauwerys 2000). 

• Pour le zinc, une étude cas-témoins canadienne a observé une association à la limite de 
la significativité entre le risque de leucémie chez l’enfant et la présence de zinc dans l’eau 
de boisson (Infante-Rivard et al., 2001). 

• Plusieurs études ont suggéré un lien possible entre l’exposition à l’arsenic et le risque de 
leucémie. Une étude suédoise a observé un risque de décès par leucémie légèrement 
accru chez les travailleurs d’une fonderie potentiellement exposés à l’arsenic (Axelson et 
al., 1978). Aux Etats-Unis, un excès de leucémies infantiles localisé avait été attribué à 
une contamination de l’eau de boisson par l’arsenic due à la présence d’une décharge de 
métaux toxiques (Durant et al., 1995). Néanmoins, une étude plus récente a remis cette 
hypothèse en cause, en montrant que la concentration d’arsenic dans les cheveux des 
résidents n’était pas supérieure à celle d’individus témoins (Rogers et al., 1997). Enfin, de 
nombreux pesticides, pour lesquels des associations avec le risque de leucémie ont été 
observées, incorporent des dérivés d’arsenic (Dich et al., 1997).   

 
Pour chacune de ces substances, aucune des VTR proposées par les organismes de 
référence n’est établie pour un effet critique relevant du caractère leucémogène. 
 

4.5 Discussion 

L’analyse des substances sélectionnées dans le cadre de l’approche prospective et l’analyse 
de celles utilisées dans l’usine de retraitement de COGEMA-La Hague ne permettent pas 
d’identifier de substance pour laquelle un effet leucémogène est reconnu.  

Pour certaines substances néanmoins, des associations ont été rapportées ou suspectées 
dans la littérature scientifique ou dans les bases de données toxicologiques consultées. 
C’est le cas par exemple de l’hydrazine (INRS, 1997), des émissions de diesel (SFSP, 
1996), des dioxines, du zinc, du protoxyde d’azote ou de l’arsenic. Néanmoins, les résultats 
rapportés ci-dessus ne constituent que des observations ponctuelles dans des études 
épidémiologiques effectuées en général au sein de populations adultes et pour des 
expositions professionnelles à niveau élevé, bien supérieur aux niveaux d’exposition de la 
population du Nord Cotentin. Ils ne permettent pas d’établir l’existence d’une relation causale 
entre ces substances et le risque de leucémie, et ne permettent pas non plus de déterminer 
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une éventuelle relation dose-effet. En particulier, aucune des substances considérées dans 
les rejets des installations nucléaires du Nord-Cotentin ne possède de VTR pour les effets 
leucémogène. En raison de cette absence, on ne peut mener à son terme une évaluation 
quantitative du risque pour ces substances.   

A l’inverse, du fait des lacunes dans l’état actuel des connaissances sur l’étiologie de la 
leucémie, cette liste ne peut être considérée comme exhaustive, et des produits 
potentiellement leucémogènes ont pu ne pas être identifiés. 

En conclusion, en l’état actuel des connaissances sur les facteurs de risque des leucémies 
des enfants, il n’est notamment pas possible de procéder à une évaluation quantitative du 
risque de leucémie pouvant être attribué aux rejets chimiques des installations nucléaires du 
Nord-Cotentin.  

Il est probable que les études épidémiologiques de grande ampleur, telles que celles 
actuellement en cours aux Etats-Unis (Robison et al., 1995), en Grande Bretagne (U. K. 
Childhood Cancer Study Investigators, 2000), en Allemagne (Meinert et al., 1999) ou en 
France (Clavel et al., 1998) aboutiront, dans un prochain avenir, à une amélioration des 
connaissances sur les facteurs de risque de leucémie. 
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5 CONCLUSION 

5.1 Principaux résultats 

5.1.1 Approche prospective 

Les risques sanitaires associés aux composantes chimiques des rejets en fonctionnement 
normal des installations nucléaires du Nord - Cotentin calculés par l’approche prospective 
sont non préoccupants pour la santé ou faibles. Il a été néanmoins constaté un risque 
associé aux dioxines lorsqu’on utilise les approches OMS et US EPA. 

Pour les risques non cancérigènes, les indices de risque calculés sont inférieurs à 1, quelle 
que soit la substance, la voie d’exposition (ingestion, inhalation) et le scénario (individu 
moyen, agriculteur gros consommateur de produits terrestres, gros consommateur de 
produits marins) ou proche de 1, si l’on considère les sommes pour les mêmes effets. Les 
risques non cancérigènes sont donc considérés comme non préoccupants. 

Pour les risques cancérigènes, les excès de risque individuel sont inférieurs aux valeurs 
repères de 10-6 et 10-5 considérées comme acceptables par les organismes internationaux,, 
quelle que soit la substance (hormis les dioxines), la voie d’exposition et le scénario 
considérés.  

Les incertitudes associées aux calculs pour ces 29 substances sont probablement 
importantes au vu de la liste des hypothèses et des simplifications inventoriées, mais elles 
ne remettent pas en cause l’ordre de grandeur des résultats pour la plupart de ces 
substances, et donc les conclusions en terme sanitaire, en raison de la faiblesse des risques 
obtenus. 

En ce qui concerne les dioxines, le risque calculé pour une exposition de 30 ans au niveau 
de rejet actuel n’est pas négligeable pour le scénario « agriculteur gros consommateur de 
produits terrestres » que l’on utilise l’approche de l’OMS retenue par le CSHPF ou l’approche 
de l’US-EPA. Pour les scénarios « individu moyen » et « gros consommateur de produits 
marins » le risque sanitaire lié aux dioxines est non préoccupant lorsqu’on utilise l’approche 
OMS ; il est supérieur aux valeurs repères lorsqu’on utilise l’approche EPA. 
L’obtention d’une valeur de risque plus élevée pour les dioxines que pour les autres 
substances chimiques est un problème à situer dans le contexte général du contrôle de 
l’ensemble des sources d’émission de dioxines au niveau français et international. Ces 
résultats doivent être considérés avec prudence, notamment au vu des incertitudes 
associées qui sont difficiles à évaluer.  
 

5.1.2 Approche rétrospective 

L’approche rétrospective n’a pas permis d’identifier, parmi les substances utilisées, ou ayant 
été utilisées, dans les installations nucléaires du Nord-Cotentin, de substance pour laquelle 
un risque leucémogène est reconnu. L’analyse a permis d’identifier 6 substances pour 
lesquelles des effets leucémogènes potentiels ont été rapportés dans la littérature  
(hydrazine, poussières, dioxines, protoxyde d’azote, zinc et arsenic) mais qui ne reposent 
que sur des observations ponctuelles dans une étude épidémiologique (en général à des 
niveaux d’exposition professionnelle) ou dans une expérimentation donnée. De plus, aucune 
de ces substances ne présente de VTR, rendant compte d’une relation dose-effet, pour la 
leucémie. 
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5.2 Limites 

5.2.1 Approche prospective 

Il est indispensable de souligner que le travail d’évaluation quantitative des risques sanitaires 
entrepris dans l’approche prospective est accompagné de nombreuses limites et 
incertitudes, résultant des défauts de connaissances (notamment le manque de 
connaissances sur la toxicité de certaines substances chez l’homme) et/ou des hypothèses 
de travail (par exemple, l’évaluation des expositions a été basée uniquement sur la 
modélisation en l’absence de résultats de mesures dans les différents compartiments 
environnementaux). Tous ces éléments sont à prendre en compte pour l’interprétation des 
résultats. Les résultats finaux ne doivent donc être considérés que comme un indicateur de 
l’ordre de grandeur des risques sanitaires attribuables aux rejets chimiques, pour les 
substances pour lesquelles la démarche de quantification des risques sanitaires a été 
possible. 

Par ailleurs, ce travail d’évaluation des risques n’est pas exhaustif. 

Une des difficultés majeures rencontrée par le groupe sanitaire a été d’établir une liste des 
substances rejetées par les différentes installations nucléaires. Des questions subsistent 
notamment sur l’émission éventuelles d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par 
la chaufferie, de polychlorobiphényles (PCB) par l’incinérateur, sur la nature des composés 
organiques volatiles (COV) mesurés au niveau de l’incinérateur, sur la quantification des 
substances rejetées (le terme-source dioxine par exemple ne repose que sur deux valeurs 
de mesure) et sur les sources de rejets non considérées (arsenal de Cherbourg, trafic 
routier, traitement de surfaces, rejets accidentels…). 

De plus, certains vecteurs d’exposition et certaines voies d’exposition n’ont pas pu être 
étudiés à ce stade des travaux par manque de temps et de connaissance. Il s’agit  
notamment du milieu hydrique superficiel et du contact cutané. Ce choix a également été 
orienté par une réflexion sur la prépondérance des voies d’exposition les unes par rapport 
aux autres. 
 
 

5.2.2 Approche rétrospective 

Pour cette approche également, le travail s’est heurté à de nombreuses difficultés, 
notamment sur le choix des hypothèses quant au devenir des 330 substances entrant sur le 
site de COGEMA, leur rejet éventuel, la formation de produits de dégradation potentiellement 
leucémogènes et l’indisponibilité de l’information sur les substances approvisionnées avant 
1994. Une liste de substances cependant très large a été obtenue lors de ce travail qui n’a 
pu être confrontée qu’à des connaissances lacunaires sur l’étiologie des leucémies. En effet, 
bien que la littérature scientifique sur ces pathologies soit importante, très peu de facteurs 
sont actuellement reconnus comme des facteurs de risque de leucémie. L’état des 
connaissances toxicologiques et épidémiologiques ne permet pas de mettre en évidence de 
potentiel leucémogène reconnu et quantifiable parmi les 30 substances sélectionnées pour 
l’étude prospective et les produits chimiques entrants sur le site COGEMA-La Hague. Il n’est 
donc pas possible d’évaluer de façon quantitative l’éventualité d’une association entre 
l’exposition environnementale aux rejets chimiques et la tendance à l’excès de leucémies 
observés dans le canton de Beaumont Hague de 1978 à 1998. 
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5.3 Recommandations  

5.3.1 Approche prospective 

La démarche d’évaluation des risque a été appliquée par le Gt sanitaire de façon itérative. 
Les calculs ont été réalisés avec des hypothèses souvent majorantes, soit par application du 
principe de prudence en l’absence de connaissances rapidement disponibles pour le GRNC, 
soit pour simplifier les calculs. Cette démarche a ainsi permis d’établir une hiérarchie des 
interrogations qui subsistent et permet d’orienter les efforts d’approfondissement à mettre en 
œuvre. 
 
Tout d’abord, des manques de connaissances ont été mis en évidence dans l’étape 
d’identification des substances rejetées et de la quantification des émissions. Ainsi, quelques 
points particuliers méritent d’être étudiés rapidement afin de préciser les données d’entrée 
de l’évaluation des risques :  
• le profil des COV émis par l’incinérateur, 
• l’émission de HAP par la chaufferie et si oui, quel spectre, 
• l’émission de PCB par l’incinérateur et notamment de type « dioxine-like », 
• la connaissance réelle des quantités de N2O émises par les usines de retraitement, 
• la présence de formol dans les effluents liquides.  
 
Des mesures dans les rejets et dans l’environnement pourraient être réalisées afin de 
préciser ces points. Des propositions sont faites en ce sens dans le cadre du rapport du gt 
Mesures. 
 
Ensuite, les résultats de calcul du présent rapport sont basés sur l’état des connaissances 
actuelles. Les valeurs des VTR utilisées pour caractériser les risques sanitaires sont 
régulièrement mises à jour par les organismes internationaux qui les établissent, pour tenir 
compte de l’état des connaissances. Une réévaluation de ces calculs peut être nécessaire 
en fonction de l’avancement de la recherche, notamment lorsque des valeurs de VTR seront 
disponibles pour les substances pour lesquelles l’évaluation quantitative des risques n’a pas 
pu être menée à son terme (TBP, protoxyde d’azote, lithine, monoxyde de carbone, acide 
fluorhydrique, dioxyde de tellure, thallium, titane, zirconium et monoxyde de calcium). 
 
De plus, les concentrations environnementales terrestres ont été déterminées par 
modélisation. Il serait intéressant d‘étudier la faisabilité de comparer ces estimations avec 
des concentrations mesurées. Là encore, des propositions sont faites en ce sens dans le 
cadre du rapport du gt Mesures. 
 
Dans le cas particulier des dioxines, au vu des résultats obtenus, il apparaît souhaitable 
d’évaluer de façon plus détaillée les émissions (caractérisation des produits brûlés, mesures 
des rejets), les modèles de dispersion et de transfert et de réexaminer l’évaluation 
américaine de la toxicité des dioxines (choix de la relation dose-réponse), afin de confirmer 
les niveaux d’exposition de la population locale d’une part, et, d’autre part de mieux 
comprendre les différences entre les relations dose-effet préconisées par les diverses 
instances internationales. 
 
Enfin, les résultats de risque présentés dans ce rapport se rapportent aux installations 
nucléaires du Nord-Cotentin. Ces risques sont donc des risques ajoutés qu’il convient de 
mettre en perspective, dans une approche de santé publique, avec les autres sources 
d’exposition aux rejets chimiques, d’origine naturelle ou anthropique. 
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5.3.2 Approche rétrospective 

Des études de grande ampleur sont actuellement lancées dans différents pays (Etats-Unis, 
Angleterre, Allemagne et France) et il est souhaitable d’attendre les résultats de ces études 
avant d’approfondir l’évaluation très limitée du risque de leucémie qui a été menée ici pour 
les substances chimiques associées aux installations nucléaires. 
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6 ACRONYMES 

ADI : Acceptable Daily Intake 

ADN : Acide DésoxyriboNucléique 

AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs 

ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry (USA) 

BMC : BenchMark Concentration 

BMDx : BenchMark Dose (dose de référence correspondant à une limite statistique inférieure 
de la dose qui produit un changement à x % du taux de réponse d’un effet adverse par 
rapport au bruit de fond). 

CAS RN : Chemical Abstract Services Registry Number 

CE : Communauté Européenne 

CI : Concentration moyenne Inhalée (en mg/m3 ou en µg/m3) 

CIPR : Commission Internationale sur la Protection Radiologique (ICPR en anglais) 

CIRC: Centre International de Recherche sur le Cancer (en anglais IARC) 

COM : Committee Of Mutagenicity 

COMARE : Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment 

COV : Composés Organiques Volatils 

CREDOC : Centre de Recherche et de Documentation sur les Consommations 

CSHPF : Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France 

CTA : Coefficient de Transfert Atmosphérique 

DHT : Dose Hebdomadaire Tolérable 

DJA ou DJT : Dose Journalière Admissible, Acceptable ou Tolérable (en mg/kg/j ou en 
µg/kg/j) 

DJE : Dose Journalière d’Exposition (en mg/kg/j ou en µg/kg/j) 

DMENO : Dose Minimale pour laquelle un Effet Nocif est Observé (en anglais : Lowest 
Observed Adverse Effect Level - LOAEL) 

DSENO : Dose sans Effet Nocif Observé (en anglais : No Observed Adversed Effect Level – 
NOAEL) 

EDF : Electricité de France 

EHC : Environmental Health Criteria 

EPA : Environmental Protection Agency (USA) 

EQRS : Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

ERI : Excès de Risque Individuel 

ERS : Evaluation du Risque Sanitaire 

ERU : Excès de Risque Unitaire en (µg/m3)-1 pour l’ERUi (excès de risque unitaire par 
inhalation) ou en (mg/kg.j)-1 pour l’ERUo (excès de risque unitaire par voie orale) 
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GRNC : Groupe Radioécologie Nord-Cotentin 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HEAST : Health Effects Assessment Summary Tables 

HLA : Human Leukocyte Antigen 

HSDB : Hazardous Substances Data Bank, banque de données factuelles et textuelles 
produite par la National Library of Medicine (USA) 

HSE : Health Safety Executive 

HTLV-I: Human T-Lymphotropic Virus Type I 

IARC : International Agency for Research on Cancer (en français CIRC) 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

ICRP 

INB : Installation Nucléaire de Base 

INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

INRA : Institut National de Recherche Agronomique 

INRS : Institut National de la Recherche et de la Sécurité 

INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

InVS : Institut de Veille Sanitaire 

IPCS : International Program on Chemical Safety 

IR : Indice de Risque 

IRIS : Integrated Risk Information System, base de données toxicologiques de l’EPA  

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

ITER : International Toxicity Estimates for Risk (featuring EPA, Health Canada, ATSDR), 
base de données toxicologiques TERA (Toxicology Excellence for Risk Assessment) 

JECFA: Joint Expert Committee on Food Additives 

LOAEC : Lowest Observed Adverse Effect Concentration 

LOAEL : Lowest Observed Adverse Effect Level (en français voir DMENO) 

MATE : Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

MG : Matière Grasse 

MRL : Minimum Risk Level, exprimé en mg/kg/j (tel que défini par l’ATSDR – voir DJA ou 
DJT) 

NOAEL : No Observed Adversed Effect Level (en français voir DSENO) 

NRC : National Research Council 

NTP : National Toxicology Program 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé (en anglais : WHO) 

PCB : Polychlorobiphényles 

PCDD : PolyChloroDibenzoDioxines 

PM : Particulate Matter (poussières) 

RfC : Concentration de Référence, exprimée en µg/m3 (telle que définie par l’EPA) 
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RfD : Dose de Référence, exprimée en mg/kg.j (telle que définie par l’EPA - voir DJA ou 
DJT) 

RIVM : Institut national de la santé publique et de la protection de l’environnement, Pays Bas 

SFSP : Société Française de Santé Publique 

TCA : Tolerable Concentration in Air 

TDI : Tolerable Daily Intake (voir DJE) 

TEF: facteur d’équivalent toxique (en anglais TEQ) 

TEQ : Toxic Equivalent Quantity 

TERA: Toxicology Excellence for Risk Assessment 

UNSCEAR : United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

U.S.-EPA : United States - Environmental Protection Agency – Agence nationale de 
protection de l’environnement, Etats-Unis 

VG : Valeur Guide 

VME : Valeur Moyenne d’Exposition 

VLE : Valeur Limite d’Exposition 

VTR : Valeur Toxicologique de Référence 

WHO : World Health Organization (en français OMS) 
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1. INTRODUCTION
Les paramètres de transfert définis ci-dessous se rapportent au composé 2,3,7,8
tétrachlorodibenzodioxine, dite "dioxine SEVESO". Cette molécule présente la toxicité la
plus élevée parmi les composés de cette famille.

Les valeurs des coefficients de transfert données ci-dessous sont issues d'une recherche
bibliographique portant sur des documents de synthèse et des publications originales. La
recherche bibliographique réalisée ne prétend pas être exhaustive. En revanche, l'INERIS
s'est attaché à vérifier le mode d'obtention et la signification des données répertoriées. Le
choix des valeurs retenues s'est appuyé sur le critère de spécificité (préférence des données
expérimentales par rapport aux données issues de relations de corrélation du type QSAR1,
préférence de conditions expérimentales proches des conditions d'étude). Lorsque plusieurs
valeurs possédant le même niveau de représentativité ont été trouvées, l'ensemble des
valeurs est donné, ainsi que la moyenne géométrique de ces valeurs.

2. DEFINITION DES PARAMETRES ET EQUATIONS

2.1 COEFFICIENT DE PARTAGE CARBONE ORGANIQUE-EAU : KOC (ML/G)
Neuf valeurs se rapportant à des sols ont été trouvées. Trois sont issues de la base de
données STF (US-EPA, 1991), six du document 2,3,7,8 TCDD associé à Caltox (The
department of toxic substances control, 1994) :

{478630; 794928; 19950000; 57500; 724000; 1740000; 3980000; 4610000; 24500000}

Moyenne géométrique   Koc = 1,84.106

2.2 COEFFICIENT DE TRANSFERT VEGETAUX RACINES-SOL : KPS_ROOT (MG/KG
FRAIS)/(MG/KG DE SOL SEC)

Kps_root = RCF * ts / (Koc*foc)

avec RCF : facteur de bioconcentration du polluant entre la racine et l'eau du sol

Koc : coefficient de partage carbone organique-eau

foc : teneur en carbone organique du sol étudié

ts : teneur en matière sèche des végétaux-racines

RCF (kg frais de plante/l) est défini à partir de la relation de Briggs (1982) :

log (RCF - 0,82) = 0,77 log Kow - 1,52

avec : Kow : coefficient de partage octanol-eau
Kow = 4,37.106 (HHRAP 1998)

En prenant ts = 0,2,    Kps_root = 3,26.10-3 / foc

                                                
1 QSAR : quantitative structure activity relationship
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2.3 COEFFICIENT DE TRANSFERT VEGETAUX AERIENS-SOL : KPS_ABV (MG/KG
FRAIS)/(MG/KG SOL SEC)

Quatre valeurs ont été trouvées dans le document 2,3,7,8 TCDD associé à Caltox :
{0,2539; 0,3116; 0,3794; 0,4049}

Moyenne géométrique Kps_abv = 0,3320

D'après le document dont sont issues ces valeurs, il est difficile de savoir si les données
sont exprimées en (mg/kg frais)/(mg/kg sol sec) ou en (mg/kg frais)/(mg/kg sol frais). La
deuxième hypothèse semblant la plus cohérente, c'est celle-ci qui a été retenue. Dans le cas
contraire, les valeurs présentées ci-dessous devraient être pondérées d'un facteur 0,8 à 0,9,
pour tenir compte de la fraction pondérale de l'eau dans le sol.

2.4 COEFFICIENT DE TRANSFERT VEGETAUX AERIENS-AIR : KPA (M3/KG FRAIS)
Trois valeurs ont été trouvées dans la littérature. Deux sont issues du document 2,3,7,8
TCDD associé à Caltox, un de la publication de Lorber (citée dans HHRAP erratum) :
{8 256; 10 300; 41 100}

La donnée de Lorber initialement exprimée en (µg/kg sec de plante)/(µg/g d'air) a été
convertie en m3/kg frais, en considérant la masse volumique de l'air égale à 1,19 g/l et la
teneur en matière sèche des plantes égale à 15 %.

Moyenne géométrique Kpa = 15 176.

2.5 COEFFICIENT DE TRANSFERT VERS LE LAIT DE LA VACHE BAMILK (jour/L FRAIS)
Le document 2,3,7,8 TCDD associé à Caltox donne quatre valeurs 2,67.10-4, 1,20.10-3,
7,7.10-3 et 8,99.10-3.

Douben (1997) propose plusieurs approches de calcul pour évaluer la concentration de
dioxine dans le lait : l'une est basée sur l'utilisation d'un facteur de bioconcentration reliant
la concentration dans le lait à la concentration des aliments consommés par la vache, l'autre
est basée sur l'utilisation d'un facteur de transfert reliant le flux de polluant émis dans le lait
au flux ingéré par la vache à l'état stationnaire. Après transformation de ces facteurs en
facteurs de transfert exprimés en j/l, on obtient dans le premier cas une valeur de 2,86 et
dans le second cas une valeur de 0,024.

Stevens (1988) calcule un coefficient de transfert de l'alimentation vers le lait de 40 % à
l'état stationnaire (ordre de grandeur confirmé par d'autres études), à partir de données
expérimentales, portant sur une durée de 21 jours. Après transformation de ce facteur en
facteur de transfert exprimé en j/l, on obtient une valeur de 0,0103.

Enfin, l'US-EPA (cité dans HHRAP, 1998) recommande la valeur de 0,01 basée sur les
données expérimentales obtenues par McLachlan.
Hormis, les données issues de Caltox (2,67.10-4 et 1,20.10-3) et la donnée calculée (2,86) à
partir du coefficient de bioconcentration utilisé par Douben, dont l'origine n'a pas été
retrouvée, un pool de valeurs est obtenu autour de 10-2. Cette valeur est donc retenue
comme facteur de transfert vers le lait.

Moyenne géométrique issue des cinq valeurs retenues sus : Ba milk = 0,011
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2.6 COEFFICIENT DE TRANSFERT VERS LA VIANDE DE BŒUF BA BEEF-MEAT (jour /KG)
Le document 2,3,7,8 TCDD associé à Caltox donne une valeur de 0,24.

Stevens calcule un facteur de bioconcentration dans la viande de bœuf de 18,8 pour un
animal âgé de 235 jours. Converti en facteur de transfert, cela correspond à une valeur de
0,063 j/kg.

Enfin, le document HHRAP recommande une valeur de 0,053 j/kg à partir du coefficient
de transfert vers le lait et de la différence entre le taux de graisse du  lait et de la viande.

La valeur plus élevée donnée par le document Caltox peut s'expliquer en partie par la prise
en compte d'un taux de graisse supérieur au double de ceux utilisés dans les deux autres
références.

Moyenne géométrique issue des trois valeurs ci-dessus : Ba beef-meat = 0,094

2.7 COEFFICIENT DE TRANSFERT VERS LA VIANDE DE PORC BA PORK-MEAT (jour /KG)
Une seule valeur a été trouvée dans la littérature. Elle est basée sur le coefficient de
transfert vers le lait et prend en compte la différence entre les taux de graisse des deux
matrices.

Ba pork-meat = 0,0657 j/kg

2.8 COEFFICIENT DE TRANSFERT VERS LES ŒUFS BA EGG (jour/KG)
Le document 2,3,7,8 TCDD associé à Caltox donne une valeur de 37 en se basant sur une
relation de corrélation.

A partir d'une publication de Stephens et al (1995), un facteur de transfert égal à 13,6 j/kg
peut être calculé en considérant le facteur de bioconcentration obtenu pour le groupe de
volaille le plus exposé (concentration duans le sol : 460 pg/g) et pour une consommation
alimentaire des volailles de 200 g par jour.

Quant à la publication de Schuler et al. (1997), elle permet de calculer un facteur de
transfert de 4,8 en prenant en compte un taux de lipide de 0,08 dans les oeufs et une
quantité de sol ingéré par les volailles de 20 grammes par jour.

Moyenne géométrique issue des trois valeurs ci-dessus : Ba egg = 13,4

2.9 COEFFICIENT DE TRANSFERT VERS LA VIANDE DE VOLAILLE BA CHICKEN-MEAT

(jour /KG)
A partir de la même publication de Stephens et al (1995) et en prenant en compte les
mêmes hypothèses, on obtient un facteur de transfert égal à 16,6 j/kg.

REMARQUE : A l'exception des valeurs relevées pour le coefficient de transfert végétaux
aériens-air, les données de transfert dans les matrices biologiques trouvées pour la 2,3,7,8
TCDD sont généralement plus élevées que pour les congénères possédant un niveau de
chloration supérieur. Pour ces voies de transfert, la prise en compte de la TCDD comme
représentant des dioxines tend donc à être une approche précautionneuse.
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2.10 TAUX D'ABSORPTION CUTANEE A PARTIR DU SOL T (%)
L'US-EPA (1992) recommande l'utilisation d'un taux d'absorption compris entre 0,1 et 3 %
à partir de données expérimentales obtenues in vivo et in vitro chez le rat et in vitro chez
l'homme. Les valeurs les plus faibles s'appliquent plus particulièrement aux sols présentant
une forte teneur en carbone organique (11,22 % dans les essais expérimentaux) et les
valeurs les plus fortes aux sols présentant une faible teneur en carbone organique (0,45 %
dans les essais expérimentaux).

2.11 BIOCONCENTRATION DES DIOXINES DANS LE LAIT MATERNEL

Faute de données expérimentales disponibles, l'utilisation du modèle de Sullivan (présenté
dans US-EPA, Methodology for assessing health risks associated with indirect exposure to
combustor emissions, 1998) est recommandée. Il s'agit d'un modèle cinétique permettant
de calculer la concentration de dioxine dans la fraction lipidique du lait maternel à partir de
la quantité de dioxine absorbée par la mère.

Cmilkfat = 
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avec Cmilkfat : la concentration de dioxine dans la fraction lipidique du lait maternel
 DAImat : quantité journalière de dioxine absorbée par la mère
 ff : fraction de dioxine stockée dans les graisses maternelles (ff  >= 0,9)
 ffm : fraction pondérale de graisse chez la mère (ffm = 0,3 par défaut)
 kelim : constante d'élimination de la dioxine chez la femme non allaitante
 kelac : constante d'élimination de la dioxine chez la femme allaitante
 tpn : durée d'exposition de la mère avant lactation
 tbf : durée d'allaitement (tbf = 180 jours par défaut)

Quantité journalière de dioxine absorbée par la mère

DAImat = DImat * fam

avec  DI mat = quantité journalière de dioxine ingérée par la mère :
fam : fraction de dioxine absorbée par la mère (fam = 1 par défaut)

Constante d'élimination de la dioxine chez la femme non allaitante :

kelim = ln2 / t 1/2b

avec t 1/2b : demi-vie de la dioxine  (7 à 10 ans)

Constante d'élimination de la dioxine chez la femme allaitante :

kelac = kelim+ 
matfm

mbmfmilk

bwf
ffCR

*
**

avec CRmilk : quantité de lait ingérée par le nourrisson (CRmilk = 730 ml/j par défaut
pour six mois d'allaitement)
fmbm : fraction lipidique du lait maternel (fmbm = 0,04 par défaut)
bw mat : poids de la mère (bw mat = 60 kg par défaut)
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3. TABLEAU RECAPITULATIF DES VALEURS DE COEFFICIENTS
DE TRANSFERT RETENUES

Paramètre unités valeur

Coefficent de partition carbone organique-eau Koc ml eau/g 1.84E+06

Coefficient de transfert végétaux racines-sol Kps_root (mg/kg frais)/(mg/kg sec) 3.26E-03

Coefficient de transfert végétaux aériens-sol Kps_abv (mg/kg frais)/(mg/kg sec) 2.54E-01

3.12E-01

3.79E-01

4.05E-01

Coefficient de transfert végétaux aériens-air Kpa m3/kg frais 1.03E+04

4.11E+04

8.26E+03

Coefficient de transfert vers le lait Ba milk j/l frais 7,70E-03

8.99E-03

1.00E-02

1.03E-02

2.40E-02

Coefficient de transfert vers la viande de
boeuf

Ba beef-meat j/kg frais 2.40E-01

6.30E-02

5.43E-02

Coefficient de transfert vers la viande porc BA pork-meat j/kg frais 6.57E-02

Coefficient de transfert vers la viande de
volaille

Ba chicken-meat j/kg frais 1.66E+01

Coefficient de transfert vers les oeufs Ba egg j/kg frais 4,8

1.36E+01

3.70E+01

Taux d'absorption cutanée à partir du sol T % de 0,1 à 3
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DEFINITION DES PARAMETRES ET EQUATIONS

COEFFICIENT DE TRANSFERT VEGETAUX RACINES-SOL : KPS_ROOT (MG/KG
FRAIS)/(MG/KG DE SOL SEC)
Kps_root = RCF / (Koc*foc)

avec RCF : facteur de bioconcentration du polluant entre la racine et l'eau du sol

Koc : coefficient de partage carbone organique-eau

foc : teneur en carbone organique du sol étudié

ts : teneur en matière sèche des végétaux-racines

RCF (l / kg frais de plante) est défini à partir de la relation de Briggs (1982) :

log (RCF - 0,82) = 0,77 log Kow - 1,52

avec : Kow : coefficient de partage octanol-eau
Kow = 4,37.106 (HHRAP 1998)

D’où   Kps_root = 2,13.10-3 / foc

COEFFICIENT DE TRANSFERT VEGETAUX AERIENS-SOL : KPS_ABV (MG/KG
FRAIS)/(MG/KG SOL SEC)
Quatre valeurs ont été trouvées dans le document 2,3,7,8 TCDD associé à Caltox :
{0,2539; 0,3116; 0,3794; 0,4049}

D'après la publication (Cocucci et al., 1979) dont sont issues ces valeurs, il s’agit de
coefficients exprimés en (mg/kg frais)/(mg/kg sol frais). Pour être rapportées en (mg/kg
frais)/(mg/kg sol sec), ces valeurs doivent être pondérées d'un facteur 0,8 à 0,9, soit une
moyenne géométrique :

Kps_abv = 0,282

NOUVELLE REFERENCE

Cocucci S., Di Gerolamo, Verderio A., Cavallaro A., Colli G., Gorni A., Invernizzi G.,
Luciani L., Absorption and translocation of tetrachlorodibenzo-p-dioxine by plants from
polluted soil, Speciala, Experientia 35/4, 1979



Annexe 7 :
Spéciation des substances rejetées par les installations nucléaires du Nord Cotentin dans le milieu marin et le milieu atmosphérique.

P. Coryn (IRSN), M. Rose (INERIS)

Elément Composé
dans le rejet Milieu

Principaux composés
possibles dans
l’environnement

Autres composés possibles Commentaires

Eau complexes organiques
Aluminium Produits mer

Al3+

Al(OH)4
- Al(OH)3, complexes organiques

AIR Sb2O3 Sb2O4, Sb2O5 1
Produits animaux

Végétaux
Eau

Antimoine

Produits mer

Sb3+, complexes minéraux, organiques, dérivés organiques

1
AIR As2O3

As2O5,combinaisons avec autres oxydes 2

Produits animaux

Végétaux

Eau

Arsenic

Produits mer

As3+, dérivés organoarséniés

AIR NH3, NH4
+

Produits animaux
Végétaux

Produits mer
dérivés organiques ?, NH3, NH4

+Hydrazine

Eau

Hydrazine

NH2NH2,H2O   NH4
+

NH3 AIR NH3
NH4

+

NO2 AIR NO2

NO2
- EAU NO3

-

Azote

Produits mer NO2
-

Nitrosamines



Elément Composé
dans le rejet Milieu

Principaux composés
possibles dans
l’environnement

Autres composés possibles Commentaires

NO3
- EAU

Produits mer NO3
-

Ba 2+ EAU
Baryum Produits mer Ba 2+

Be2+ EAUBeryllium Produits mer Be2+

Acide borique EAU

Bore Produits mer
H3BO3,

BO2
-

Bromoforme EAU HBrBrome Produits mer Bromoforme

Cd2+ EAU
Produits mer

Produits animaux
Végétaux

Cd2+
Cadmium

CdO AIR CdO Combinaisons avec autres oxydes
Carbone CO AIR CO
Chlore HCl AIR HCl

CrIII EAU 3
Produits mer

Produits animaux
Végétaux

CrIII
Cr(OH)3Chrome

AIR Cr2O3 Combinaisons avec autres oxydes
CoO AIR CoO Combinaisons avec autres oxydes
Co2+ EAU

Produits mer
Produits animaux

Cobalt

Végétaux

Co (OH)2



Elément Composé
dans le rejet Milieu

Principaux composés
possibles dans
l’environnement

Autres composés possibles Commentaires

Cu2+ EAU
Produits mer

Produits animauxCuivre

Végétaux

Cu2+ complexes minéraux, organiques

CN- EAU CO2, NH4
+

Cyanure Produits mer CN-
dérivés organiques?

Fe3+ EAU Hydroxyde, carbonate, Fe2+

Produits mer
Produits animauxFer

Végétaux
Fe3+

complexes minéraux, organiques

F- EAUFluor Produits mer F-

Mn2+ EAU

Produits mer

Produits animaux
Végétaux

Mn2+

Manganèse

MnO Air MnO Combinaisons avec autres oxydes
HgCH3+ EAU Hg0, Hg2+, Hg(CH3)2, dérivés organomercuriels

Produits mer
Produits animaux

Végétaux

HgCH3+
HgCl42- Hg2+, Hg(CH3)2, dérivés organomercurielsMercure

Hg0 AIR Hg0 HgO, Hg2S
Ni 2+ EAU Hydroxyde, carbonate, complexes minéraux,

organiques
Produits mer

Produits animaux

Nickel

Végétaux

Ni 2+



Elément Composé
dans le rejet Milieu

Principaux composés
possibles dans
l’environnement

Autres composés possibles Commentaires

NiO AIR NiO Combinaisons avec autres oxydes

Pb 2+ EAU Hydroxyde, carbonate, complexes minéraux,
organiques

Produits mer
Produits animaux

Végétaux

Pb 2+

Pb(CO3)2
2-

Plomb

PbO AIR PbO Pb3O4, Combinaisons avec autres oxydes

Soufre SO2 AIR SO2

EAU

Uranium
Sels

d’Uranium
(nitrate

d’uranyle)
Produits mer UO2

2+, UO2(OH)2

V2O5 AIR VO3
- 4

VégétauxVanadium Produits animaux V2O5 Combinaisons avec autres oxydes

Zn 2+ EAU
Produits mer

VégétauxZinc

Produits animaux

Zn 2+

Dioxines AIR
VégétauxAutres

Produits animaux
Dioxines

1 Sb : les valences possibles dans les composés sont 3 (valence la plus commune) et 5. Au niveau du sol ou pourra avoir une transformation
en Sb3+ puis une fixation sous forme de sulfure Sb2S3.
2 As : les valences possibles dans les composés sont 3 (valence la plus commune) et 5. . Au niveau émission  à une cheminée de combustion
les deux formes sont possibles (donnée étude spéciation INERIS 2001).



3 Cr : La valence la plus stable et usuelle est la valence 3 . La formation de Cr 6+ nécessite des conditions oxydantes ; sa conservation, des
conditions oxydantes ou  neutres. Cr6+ en contact avec des espèces organiques ou minérales oxydables tels aldéhydes, Fe 2+, se réduit en
Cr3+. Dans le cas d’émission à partir de combustion de combustibles, les gaz de combustion ne constituent pas des milieux oxydants
(présence de SO2, défaut d’oxygène) ; l’émission s’effectue sous la forme Cr3+ (donnée étude spéciation INERIS 2001).
4 : les valences possibles dans les composés sont 2, 3, 4 , 5 ; 5 étant la plus commune Au niveau émission  à une cheminée de combustion on
caractérise V5+ (donnée étude spéciation INERIS 2001.
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ANNEXE 8

Fiches de données toxicologiques
réalisées dans le cadre de l’approche prospective de l’étude Nord -

Cotentin
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ALUMINIUM
Al 3+

Février 2002

Voie d’exposition étudiée : ingestion

EFFETS SUR LA SANTE (IPCS-WHO 1997)

1.Effets systémiques non cancérogènes
On n'a pas décrit d'effets pathogènes aigus consécutifs à une exposition de la population
générale à l'aluminium.

En Angleterre, une population d'environ 20 000 personnes a été exposée pendant au moins
5 jours à des concentrations excessives de sulfate d'aluminium qui avait été déposé
accidentellement dans une installation fournissant de l'eau potable. Il a été fait état à cette
occasion de cas de nausées, de vomissements, de diarrhées, d'ulcérations buccales et
cutanées, d'éruptions et d'arthralgies. A l'examen, ces symptômes se sont révélés pour la
plupart bénins et de brève durée. Aucun effet pathologique durable n'a pu être attribué à des
cas précis d'exposition à l'aluminium présent dans l'eau de boisson.

Il a été émis l'hypothèse que la présence d'aluminium dans l'eau de boisson serait
responsable de la survenue ou de l'évolution plus rapide de la maladie d'Alzheimer ou
encore de la détérioration des fonctions intellectuelles chez les personnes âgées.
Une vingtaine d'études épidémiologiques ont été effectuées pour vérifier si la présence
d'aluminium dans l'eau de boisson était effectivement un facteur de risque de la maladie
d'Alzheimer et deux d'entre elles ont consisté à évaluer l'association entre ce facteur et la
détérioration des fonctions intellectuelles.  Compte tenu des connaissances actuelles sur la
maladie d'Alzheimer et de l'ensemble des résultats fournis par ces études épidémiologiques,
on a conclu que les données épidémiologiques ne militent pas en faveur de l'existence d'une
relation causale entre la maladie d'Alzheimer et la présence d'aluminium dans l'eau de
boisson.
Outre les études épidémiologiques précitées qui ont porté sur la relation entre la maladie
d'Alzheimer et la présence d'aluminium dans l'eau de boisson, deux autres études ont été
consacrées à ce même type de relation chez les populations âgées. Ces données ne
permettent pas de conclure que l'aluminium est à l'origine d'une détérioration des fonctions
intellectuelles chez les personnes âgées.
Les conclusions des travaux relatifs aux effets de l'aluminium sur les fonctions intellectuelles
sont contradictoires. La plupart des études ont été effectuées sur des populations de faible
effectif et la méthodologie utilisée est discutable, eu égard à l'ampleur de l'effet constaté, à
l'appréciation de l'exposition effective et aux facteurs de confusion.

Lors des études toxicologiques à court terme qui ont été effectuées sur des rats, des souris
ou des chiens avec un éventail suffisant de points d'aboutissement et divers composés de
l'aluminium (phosphate sodique, hydroxyde et nitrate) incorporés à la nourriture ou à l'eau de
boisson, il n’a été constaté que des effets minimes (réduction du gain de poids généralement
associée à une moindre consommation de nourriture ou effets histopathologiques modérés
aux doses les plus élevées, c'est-à-dire 70 à 300 mg d'aluminium par kg de poids corporel et
par jour). Parmi les effets généraux observés après administration parentérale, on peut citer
une insuffisance rénale.
Une somme très importante de faits expérimentaux incite à penser que l'aluminium est
neurotoxique chez l'animal d'expérience, encore qu'il y ait des différences considérables
entre les espèces.
Des troubles comportementaux ont été observés, en l'absence d'encéphalopathie ou de
lésions du tissu cérébral, chez des animaux ayant reçu des sels solubles d'aluminium
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(chlorure, lactate, par ex.) dans leur alimentation ou leur eau de boisson à des doses
quotidiennes égales ou supérieures à 50 mg d'aluminium par kg de poids corporel.
L'ostéomalacie, sous la forme où elle se manifeste chez l'homme, s'observe régulièrement
chez les gros animaux (par exemple, le chien ou le porc) exposés à l'aluminium; une
pathologie du même genre s'observe chez les rongeurs. A ce qu'il paraît, ces effets se
produisent chez toutes les espèces, y compris l'homme, à des concentrations d'aluminium
de 100 à 200 µg/g de cendres d'os.

2. Effets cancérogènes
On ne dispose pas de données suffisantes pour déterminer dans quelle catégorie de risque
cancérogène pour l'homme se situent l'aluminium et ses dérivés. Quoi qu'il en soit, les
études menées sur l'animal n'attribuent aucun pouvoir cancérogène à l'aluminium ou à ses
composés.

3. Mutagénicité
L’aluminium peut former des complexes avec l'ADN et provoquer la réticulation des protéines
et de l'ADN chromosomiques, mais il ne se montre pas mutagène pour les bactéries et
n'induit pas de mutations ou de transformations dans des cultures de cellules mammaliennes
in vitro. Toutefois, des aberrations chromosomiques ont été observées dans les cellules de
la moelle osseuse, chez des souris et des rats exposés.

4. Effets sur la reproduction et le développement
Après avoir gavé des rats avec des rations quotidiennes contenant respectivement 13, 26 ou
52 mg d'aluminium (sous forme de nitrate) par kg de poids corporel, on n'a constaté aucune
fœtotoxicité  manifeste ni effet délétère sur l'ensemble des paramètres génésiques.
Toutefois, on a noté un retard de croissance lié à la dose dans la descendance de ces
animaux, retard qui s'observait à la dose de 13 mg/kg chez les femelles et à la dose de 26
mg/kg chez les mâles. La dose la plus faible produisant un effet délétère observable
(LOAEL) sur le développement, à savoir, une mauvaise ossification, une augmentation de la
fréquence des malformations vertébrales et sternébrales, ou encore une réduction du poids
des foetus, s'établissait à 13 mg/kg (nitrate d'aluminium). Ces effets n'ont pas été observés
après administration d'hydroxyde d'aluminium, à des doses pourtant beaucoup plus fortes. A
la dose de 13 mg/kg de nitrate d'aluminium, on a observé une réduction de la croissance
postnatale mais on n'a pas cherché à relever la présence éventuelle d'effets toxiques chez
les mères. Les études portant sur le développement cérébral ont mis en évidence une
diminution de la force d'agrippement dans la descendance de rates qui avaient reçu 100 mg
d'aluminium par kg de poids corporel sous forme de lactate incorporé à leur nourriture, sans
présenter elles-mêmes d'effets toxiques.

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année révision)

Ingestion Systémique - Aucun Chien
PTWI1 = 7
mg/kg/sem
=1 mg/kg/j

Non
explicité JECFA, 1988

Le JECFA propose une dose tolérable provisoire de 1 mg/kg/j basée sur les résultats de
l’étude de Katz (1984). Dans cette dernière des chiens ont été exposés 189 jours via
l’alimentation à un composé de l’aluminium (phosphate acide d’aluminium et de sodium). A

                                                          
1 Provisional Tolerable Weekly Intake
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la concentration administrée de 110 mg Al/kg poids corporel, correspondant à la plus grande
concentration testée, aucun effet toxicologique relié au traitement n’a été observé.

2. Relation dose-réponse retenue
Nous retiendrons la seule valeur disponible proposée par le JECFA : 1 mg/kg/j

REFERENCES
IPCS-WHO (1997) - Aluminium. World Health Organisation. Environmental Health Criteria
n°194.
JECFA (1988) - WHO Food Additives Series 24
Katz A.C. (1984) - A six month subchronic dietary toxicity study with Levair (sodium
aluminium phosphate, acidic) in beagle dogs. Unpublished report by Stauffer Chemical Co.,
Farmington, Connecticut. Submitted to WHO by US FDA, 1982.
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AMMONIAC
NH3 : CASRN 7664-41-7

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée : inhalation

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
L’ammoniac est irritant pour la gorge, le tractus respiratoire, la peau et les yeux. Les effets
systémiques induits par l’ammoniac sont le plus souvent des troubles respiratoires,
cardiovasculaires, hépatiques et neurologiques. (ATSDR, 1990).
L’exposition chronique de salariés, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 15 ans à
12,5 ppm (9 mg/m3) d’ammoniac n’altère pas les fonctions pulmonaires (Holness et al.,
1989).
Des données récentes montrent l'existence d'effets à long terme résultant d'une exposition à
l'ammoniac. Des réductions significatives du VEMS1 (Volume Maximal Expiré en une
seconde) et de la CVF (Capacité Vitale Forcée) ont été observées chez des salariés
exposés à des niveaux cumulés supérieurs à 50 mg/m3/an d’ammoniac (soit 12 mg/m3

pendant 40 années). L'asthme bronchique et la bronchite chronique, ainsi que l'hémoptysie
sont plus fréquents chez les salariés les plus exposés (Ballal et al., 1998). L'asthme peut être
déclenché pour des expositions relativement faibles (8,64 mg/m3) lors d'un test de
provocation bronchique chez un polisseur d'argenterie (Lee et al., 1993).
Chez l’animal, les effets systémiques induits par l’ammoniac sont des effets respiratoires,
cardiaques et immunologiques (ATSDR, 1990).

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
L’ammoniac n’est pas classé pour son potentiel cancérogène par l’Union Européenne,
l’IARC et l’US EPA.

2.2 Description des effets chez l’homme
Aucune donnée disponible.

3. Mutagénicité
L’ammoniac n’est pas classé par l’Union Européenne pour son effet mutagène. Aucune
mutagénicité n’a été observée in vivo après une exposition chronique des animaux à des
concentrations d’ammoniac allant jusqu’à 48,6 ppm (35 mg/m3 ) (IPCS-WHO, 1986). Les
mêmes résultats sont obtenus in vitro.

4. Effets sur la reproduction et le développement
Non renseigné.
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RELATIONS DOSE-REPONSE

1.Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année révision)

Poumon Troubles
respiratoires Homme (1) MRL=0,21

mg/m3
10 ATSDR, 1990

Inhalation Systémique
Poumon Troubles

respiratoires
Homme
et rat (2) RfC= 0,1mg/m3 30 US EPA, 1991

(1) L’ATSDR propose un MRL de 0,21 mg/m3 pour une exposition chronique par voie
pulmonaire à l’ammoniac. Cette valeur dérive de l’étude de Holness et al., 1989 ayant établi
un NOAEL de 8,64 mg/m3 pour des troubles respiratoires après une exposition chronique (8
heures par jour, 5 jours par semaine pendant 15 ans). Cette valeur a été ajustée à 2 mg/m3

pour tenir compte des expositions intermittentes et un facteur d’incertitude de 10 a été
appliqué pour la variabilité au sein de la population.
(2) L’US EPA propose une RfC de 0,1 mg/m3 pour une exposition chronique par voie
pulmonaire à l’ammoniac. En tenant compte des études réalisées chez l’homme (Holness et
al., 1989) et le rat (Broderson et al., 1976), un NOAEL équivalent pour l’homme de 2,3
mg/m3 a été retenu pour des troubles respiratoires. Afin d’établir une RfC de 0,1 mg/m3, un
facteur d’incertitude de 30 a été appliqué à ce NOAEL. Le facteur d’incertitude prend en
compte l’ajustement du NOAEL, le fait que les rats ont été exposés pendant 21 jours à
l’ammoniac et le fait qu’aucune donnée sur le développement et la reproduction ne soit
disponible.

2. Relation dose-réponse retenue
Un MRL de 0,1 mg/m3 est choisi en raison de l’origine humaine des données source et parce
que c’est le plus protecteur pour la santé publique.

REFERENCES 
ATSDR (1990) - Toxicological profile for ammonia. Agency for toxic substances and disease
registry U.S Public Health Service.
Ballal S.G., Ali B.A., Albar A.A., Ahmed H.O. and al Hasan A.Y. (1998) - Bronchial asthma
in two chemical fertilizer producing factories in eastern Saudi Arabia., 2, 4, 330-335.
Department of Family and Community Medicine, College of Medicine and Medical Sciences,
King Faisal University, Dammam, Saudi Arabia.
Broderson J.R., Lindsey J.R. and Crawford J.E. (1976) - The role of environmental
ammonia in respiratory mycoplasmosis of rats. American Journal of Pathology, 85, 1, 115-
130.
Holness D.L., Purdham J.T. and Nethercott J.R. (1989) - Acute and chronic respiratory
effects of occupational exposure to ammonia. American Industrial Hygiene Association
Journal, 50, 12, 646-650. Department of Occupational and Environmental Health, St.
Michael's Hospital, University of Toronto, Canada.
IPCS-WHO (1986) - Ammonia. International Programme on Chemical Safety, Environmental
Health Criteria 54, World Health Organisation.
Lee H.S., Chan C.C., Tan K.T., Cheong T.H., Chee C.B. and Wang Y.T. (1993) -
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ANTIMOINE
Sb3+ 

Sb2O3 : CASRN 1309-64-4

Décembre 2001
Voie d’exposition étudiée :
Ingestion : Sb3+

Inhalation : Sb2O3 

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Du fait du peu de données sur la toxicité des composés de l’antimoine, il est difficile de
déterminer  précisément leurs impacts sur la santé humaine.

Ingestion
Chez l’homme, aucune étude épidémiologique ayant décrit les effets toxiques résultant
d’une exposition orale chronique aux composés de l’antimoine n’est disponible.

Chez l’animal, les effets toxiques de l’antimoine sont décrits pour des sels trivalents
d’antimoine (tartrate de potassium CASRN 28300-74-5). (Schroeder et al. 1970; Poon et al.
1998; Hext et al.1999)
Dans l’étude de Schroeder (1970) de l’eau de boisson contenant de 5 mg/l de sels trivalents
d’antimoine (équivalent à l’ingestion d’une seule dose de 0, 43 mg/kg/j) a été donné à des
rats. Une réduction de la longévité et une altération des taux de glucose sanguin et de
cholestérol ont été observés.
Dans l’étude de Poon (1998), des rats ont été exposés au trioxyde d’antimoine via l’eau de
boisson à des concentrations de 0,5 ; 5 ; 50 et 500 ppm pendant 13 semaines. Un NOAEL
de 0,5 ppm (équivalent à un apport moyen de 0,06 mg/kg/j) a été établi pour des
changements histologiques et biochimiques.
Dans l’étude de Hext (1999), des rats ont été exposés 90 jours via l’alimentation à des
concentrations allant jusqu’à 20 000 ppm (équivalent à des apports journaliers moyens de
1686 mg/kg chez les rats mâles et 1879 mg/kg chez les rats femelles). Aucun effet toxique
de la substance n’a été observé sur la croissance des animaux ou sur leur consommation
alimentaire. Des signes cliniques ont été notés mais ont été considérés mineurs par les
auteurs.

Inhalation
Les troubles les plus fréquemment rencontrés suite à une exposition professionnelle au
trioxyde d’antimoine sont des atteintes des muqueuses (irritation broncho-pulmonaire,
irritation des voies aériennes supérieures), des irritations cutanées (irritation primaire) et des
troubles pulmonaires (fibrose pulmonaire connue sous le nom de stibiose ou pneumoconiose
stibiée résultant d’une inflammation des poumons due à l’irritation causée par les poussières
d’antimoine) (Potkonjak and Pavlovich 1983; IARC 1989; INRS 2000).

Chez l’animal, l’exposition des rats pendant un an (Newton et al. 1994) au trioxyde
d’antimoine a permis d’observer  une prolifération des macrophages alvéolaires et/ou intra
alvéolaires et une inflammation intersticielle chronique à la concentration de 0,07 mg/m3 de
trioxyde d’antimoine. Des  fibroses intersticielles et des pneumonies lipoïdes ont été
également observées pour des concentrations de trioxyde d’antimoine comprises entre 4 et
84 mg/m3. Aucun effet respiratoire n’a été observé chez des cochons exposés pendant un an
à la concentration de 4,2 mg/m3 de trioxyde d’antimoine (ATSDR 1993).
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2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
L’IARC (1989) a classé le trioxyde d’antimoine dans le groupe 2B (cancérogène possible
pour l’homme. L’US-EPA n’a pas évalué les propriétés cancérogènes de cette spéciation ni
de l’antimoine métallique (US EPA 1991; US EPA 1995).

2.2 Description des effets chez l’homme
Les données épidémiologiques évaluées par l’IARC en 1989 ont été jugées peu concluantes.
L’INRS (2000) rapporte qu’une augmentation du nombre des cancers pulmonaires a été
notée lors d’une enquête épidémiologique effectuée dans la métallurgie de l’antimoine et en
particulier dans des unités de production du trioxyde d’antimoine.

3. Mutagénicité
Les composés de l’antimoine ont montré une activité génotoxique in vivo et in vitro (Gebel
1997). Ces composés possèderaient des propriétés clastogènes mais ne seraient pas
directement mutagènes (Kuroda et al. 1991).
Les résultats de différents tests de génotoxicité du trioxyde d’antimoine d’une étude récente
(Elliot et al. 1998) n’ont pas montré de génotoxicité in vivo et ne confirment pas les
propriétés clastogènes rapportées précédemment chez la souris. L’auteur conclut que le
trioxyde d’antimoine constitue pas un danger génotoxique pour l’homme.

4. Effets sur la reproduction et le développement
Une étude épidémiologique réalisée chez des salariés (femmes) travaillant dans une usine
de métallurgie a montré que l’exposition à un mélange de composés de l’antimoine
(poussières d’antimoine métallique, trioxyde d’antimoine, antimoine pentasulfide) pouvait
augmenter la fréquence des affections gynécologiques, des avortements spontanés tardifs et
des accouchements prématurés (Belyaeva 1967).

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)
- Réduction de

la longévité,
altération du
glucose
sanguin et du
taux de
cholestérol

Rat (1) RfD =
4.10-4 mg/kg/j

1000 US EPA, 1991

Ingestion Systémique - Réduction de
la longévité,
altération du
glucose
sanguin et du
taux de
cholestérol

Rat (2) TDI=
0,86 µg/kg/j

500 OMS, 1996

Inhalation Systémique Poumon
Inflammation
interstitielle
pulmonaire

Rat (3) RfC =
2.10-4 mg/m3

300 US EPA, 1995
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(1) L’US-EPA (1991) propose une RfD de 4.10-4 mg/kg/j pour l’antimoine métallique, basée
sur les résultats de l’étude chronique chez le rat de Schroeder (1970). Un LOAEL de 0,35
mg/kg/j a été établi pour une réduction de la longévité, une altération des taux de glucose
sanguin et du cholestérol. Un facteur d’incertitude de 1000 a été appliqué pour tenir compte
de la variabilité inter et intra espèce espèce (10x10) et de l’utilisation d’un LOAEL (10).

(2) L'OMS (1996) propose une TDI de 0,86 µg/kg basée sur les résultats de l'étude de
Schroeder (1970) chez le rat en appliquant un facteur d’incertitude de 500 (100 pour les
variation inter et intra-espèce et 5 pour l’utilisation d’un LOAEL) à la LOAEL estimée à 0,43
mg/kg/j.

(3) L’US-EPA (1995) propose une RfC de 2.10-4 mg/m3 pour le trioxyde d’antimoine, basée
sur les résultats d’une étude d’exposition du rat par inhalation pendant un an à des
concentrations en trioxyde d’antimoine allant jusqu’à 5 mg/m3 (Newton et al. 1994). La
BMC10 de 0,87 mg/m3 a été retenue pour dériver la RfC, ce qui correspond à un équivalent
de concentration adapté à l’homme de 0,074 mg/m3 auquel on a appliqué un facteur
d’incertitude de 270 (10 pour protéger les populations sensibles, 3 pour l’extrapolation
interespèce, 3 pour la qualité des données utilisées et 3 pour l’utilisation d’une durée
d’exposition inférieure à la vie entière) arrondi à 300 par l’EPA.

2. Relations dose-réponse retenues
Ingestion : RfD de 4.10-4 mg/kg/j car c’est la plus protectrice.
Inhalation : RfC de 2.10-4 mg/m3 car c’est la seule valeur disponible pour cette voie
d’exposition.

REFERENCES 
ATSDR (1993). Toxicological profile for Antimony and compounds. Atlanta, USA, Agency for
Toxic Substances and Disease Registry, US Public Health Service.
Belyaeva, A. (1967). “The effect of antimony on reproduction.” GigTruda Prof Zabol
11(1):32-37.
Elliot B.M., Mackay J.M., Clay P., Ashby J. (1998). “An assessment of the genetic toxicolgy
of antimony trioxide.” Mutat Res 415 (1-2): 109-117.
IARC (1989). Antimony trioxide and antimony trisulfide evaluation. Lyon,France : p 291.
Gebel, T. (1997). “Short review : Arsenic and antimony, a comparative approach on
mechanistic toxicology.” Chemo-Biological Interactions 107 (131-144).
Hext P.M., Pinto P.J, and Rimmel B.A. (1999). "Subchronic feeding study of antimony
trioxide in rats." Journal of Applied Toxicology 19, 205-209
INRS (2000). Trioxyde de diantimoine. Fiche toxicologique n°198, Institut National de
Recherche et de Sécurité.
Kuroda K., Endo G., Okamoto A., Yoo Y.S., Horiguchi S. (1991). “Genotoxicity of
beryllium, gallium and antimony in short terms assays.” Muta. Res. 264 (163-170).
Newton P.E., Bolte H.F., Daly I.W. et al. (1994). “Subchronic and chronic inhalation toxicity
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“Effects of antimony on rats following 90-day exposure via drinking water.” Food Chem
Toxicol 36 (1): 21-35.
Potkonjak, V. and Pavlovich M. (1983). “Antimoniosis: a particular form of
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Schroeder, Mitchner H.M., Nasor A.P. (1970). “Zirconium, niobium, antimony, vanadium
and lead in rats: life term studies.” J.Nutrition 100: 59-66.
US EPA (1991). Antimony CASRN 7640-36-0, Integrated Risk Information System (IRIS),
Envrironmental Protection Agency USA.
US EPA (1995). Antimony trioxide CASRN 1309-64-4, Integrated Risk Information System
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ARSENIC
As3+

As2O3 : CASRN 1327-53-3

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée :
Ingestion : As3+

Inhalation : As2O3

Il n'y a pas toujours, dans la littérature, de précision quant à la forme chimique de l'arsenic.
Par conséquent, il est admis que les informations recueillies sont applicables à tous les
composés.

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes

Effets sur la peau (INERIS, 2000)
La toxicité systémique de l'arsenic se manifeste essentiellement au niveau de la peau sous
la forme d'une d’hyper-kératose associée avec des excroissances situées sur la paume des
mains et sous la plante des pieds. Cette hyperkératose est associée à une alternance de
zones d’hyperpigmentation et hypopigmentation sur la face, le cou et le dos. Ces effets sont
rapportés dans la majorité des études lors d’expositions sub-aiguës ou chroniques.
Plusieurs études d’exposition par ingestion, réalisées sur des populations de petite taille (20
à 200 personnes), ont permis d’établir un niveau d’exposition n’induisant pas d’effet
(NOAEL) de l’ordre de 0,4 à 0,9 µg As/kg/j lors d’une exposition chronique.
Lors de l’exposition par inhalation, les effets cutanés sont du même type que ceux décrits
précédemment et sont rencontrés pour des niveaux d’exposition de 0,613 ou 0,007
mg As/m3.

Effets cardiovasculaires
Ingestion
Différentes études réalisées lors de l’ingestion de dérivés inorganiques de l’arsenic montrent
des effets cardiovasculaires. Les principaux effets sont une dépolarisation du myocarde
incluant un allongement de l’intervalle Q-T et des modifications non spécifiques du segment
S-T, des arythmies cardiaques et des altérations du système vasculaire.
La « maladie des pieds noirs », caractérisée par une perte progressive de la circulation
sanguine dans les mains et les pieds entraînant au stade terminal une nécrose et une
gangrène, s’est développée de manière endémique lors de l’ingestion d’eau de boisson
contenant de l'arsenic dans la région de Taïwan (Chen et al., 1988, Ch’i et Blackwell, 1968,
Tseng, 1977, Tseng, 1989, Tseng et al., 1968 in INERIS 2000). D’autres études rapportent
les effets de l’arsenic sur le système vasculaire (augmentation de l’incidence de la maladie
de Raynaud et cyanose des doigts et des orteils).
Inhalation
Plusieurs études réalisées chez des salariés exposés par inhalation aux vapeurs de trioxyde
d’arsenic ont mis en évidence une augmentation du risque de mort par accident cardio-
vasculaire (Axelson et al., 1978, Lee-Feldstein, 1983, Wall, 1980 in INERIS 2000). Lagerkvist
et al., 1986 et 1988 (in INERIS 2000) ont également mis en évidence une augmentation de
la survenue de la maladie de Raynaud et une augmentation de la constriction vasculaire au
froid. Une étude récente chez des salariés exposés professionnellement à l’arsenic montre
une augmentation significative de la pression systolique (Jensen et Hansen, 1998 in INERIS
2000).
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Effets hématologiques
De nombreuses études (expositions sub-aiguës ou chroniques) rapportent l’apparition
d’effets hématologiques telle une anémie et une leucopénie suite à l’ingestion de dérivés
inorganiques de l’arsenic.
En revanche, l’exposition aux dérivés inorganiques de l’arsenic par inhalation n’induit pas
d’effet hématologique.

Effets sur le système nerveux
Ingestion
La survenue d’atteintes du système nerveux telles que des neuropathies périphériques
symétriques a été observée lors d’expositions chroniques ou sub-aiguës à de faibles doses
(0,019- 0,5 mg As/kg/j). Ces neuropathies correspondent à des engourdissements des mains
et des pieds et des faiblesses musculaires avec atteinte des nerfs moteurs et sensoriels. Ces
effets neurologiques ne sont pas retrouvés pour des expositions chroniques à des doses
inférieures ou égales à 0,001 mg As/kg/j.
Inhalation
Des neuropathies périphériques des neurones sensoriels et moteurs et des
encéphalopathies franches sont rapportées lors d’expositions par inhalation aux dérivés
inorganiques de l’arsenic.

Effets hépatiques
Ingestion
Des effets hépatiques induits par l'ingestion de dérivés inorganiques de l’arsenic ont été mis
en évidence. Ils consistent en une hypertrophie et une fragilisation du foie pouvant être
associées à une élévation du niveau sanguin des enzymes hépatiques. Des augmentations
des niveaux de créatinine ou de bilirubine et une protéinurie modérée ont été mesurées.

Effets sur le système gastro intestinal
Ingestion
Des nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales sont rapportés pour des
expositions prolongées à de faibles doses de dérivés inorganiques de l’arsenic par voie
orale.
Inhalation
Plusieurs études ont rapporté la survenue de nausées, vomissements et diarrhées chez les
salariés exposés par inhalation à des niveaux élevés de poussières et vapeurs d’arsenic
inorganique.

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
L'US EPA (1998) et l'IARC (1987) ont classé l'arsenic comme cancérogène pour l'homme
(classe A et groupe 1 respectivement).
L’Union Européenne a établi un classification pour trioxyde d’arsenic (première catégorie).
L’arsenic n’est pas classé (in INERIS 2000).

2.2 Description des effets chez l’homme
Ingestion
Un excès significatif de cancer de la peau chez les populations ayant consommé de l’eau de
boisson contaminée par l’arsenic a été mis en évidence (Tseng et al., 1968, Tseng, 1977 in
INERIS 2000). Des cancers cutanés et des hyper-kératoses ont été rapportés lors
d’exposition à de l’arsénite de potassium (KAsO3) lors de traitement thérapeutique utilisant la
solution de Fowler (Sommers et McManus, 1953, Fierz, 1965, in INERIS 2000). Les études
épidémiologiques les plus récentes montrent que l’ingestion d’arsenic augmente également
le niveau de risque des cancers internes (principalement foie, vessie, rein et poumons)
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(Chen et al., 1986, 1988b, 1992, Cuzik et al., 1992, Guo et al., 1997, Kurttio et al., 1999,
Lewis et al., 1999, Tsuda et al., 1995a in INERIS 2000).

Inhalation
Différentes études épidémiologiques conduites chez les travailleurs de la sidérurgie ont
décrit la relation entre exposition par inhalation à l’arsenic et la mortalité par cancers
pulmonaires (Enterline et Marsh, 1982, Lee-Feldstein, 1983, Axelson et al., 1978, Tokudome
et Kuratsune, 1976, Rencher et al., 1977, Liu et Chen, 1996, Qiao et al., 1997 in INERIS
2000). D’autres études réalisées chez les salariés de l'industrie des pesticides ou sur des
populations avoisinantes ou encore sur des utilisateurs de pesticides ont rapporté un excès
de mortalité par cancer pulmonaire chez les personnes exposées (Ott et al., 1974, Mabuchi
et al., 1979, Matanoski et al., 1981, Roth, 1958 in INERIS 2000).

3. Mutagénicité
Seuls les dérivés les plus courants ont fait l’objet d’une classification européenne (pentoxide
d’arsenic, arseniate de plomb, arsenic, arsine). Ils ont été classés comme non mutagènes.
Les composés inorganiques de l'arsenic sont faiblement mutagènes (RIVM, 2001) bien que
susceptibles d'induire des effets sur les chromosomes (cassures, aberrations…) in vivo et in
vitro (Health Council of The Netherlands, 1993 in RIVM 2001, OMS, 1994) Les dommages
sur l'ADN s'opèrent par un mécanisme non-génotoxique (RIVM, 2001). L'arsenic inorganique
est considéré comme faiblement mutagène pour l'homme (OMS, 1994).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Des études épidémiologiques ont été réalisées chez des salariées suédoises exposées
professionnellement par inhalation à l’arsenic sous forme inorganique et notamment pendant
leur grossesse. Il a été montré que les enfants nés de ces femmes présentaient un taux de
malformations supérieur à celui attendu (Nordstrom et al., 1979b in INERIS 2000) et un
poids de naissance légèrement diminué (Nordstrom et al., 1979a in INERIS 2000).
Cependant, ces résultats ne sont pas corrélés avec ceux de l’exposition à l’arsenic.
Une étude cas-témoin réalisée chez les populations voisines d’une industrie de pesticides au
Texas exposées par inhalation à l’arsenic a montré une augmentation statistiquement
significative du nombre de mort-nés lors de l’exposition aux doses les plus fortes supérieures
à 100 ng As/m3 (Ihrig et al., 1998 in INERIS 2000). Cette étude présente cependant
différents biais qui la rendent difficilement exploitable.
Les résultats de ces études sont le plus souvent le fruit de co-expositions et aucune
conclusion ne peut être formulée.

Très peu d’auteurs se sont intéressés à l’impact de l’ingestion de dérivés inorganiques de
l’arsenic sur le développement.
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RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé Espèce VTR

(unité)
Facteurs

d'incertitude
Référence

(année révision)

Systémique Peau (1)

Hyperkératose
(et
complications
vasculaires)

Homme

DHTP = 15 µg/kg/sem
RfD = 0,3 µg/kg/j
MRL = 0,3 µg/kg/j
TDI = 1 µg/kg/j

-
3
3
2

IPCS-WHO, 1994
EPA 1993 (in US EPA 2000)
ATSDR 2000
RIVM 2001Ingestion

Cancérigène Peau  (2) Cancer Homme ERU = 1,5 (mg/kg/j)-1 - EPA 1988 (in US EPA 2000)

Inhalation Cancérigène Poumon (3) Cancer Homme ERU = 4,3 10-3 (µg/m3)-1

TCA = 1 µg/m3
-

10
EPA 1988(in US EPA 2000)

RIVM 2001

(1) L’OMS (IPCS-WHO 1994) propose une dose hebdomadaire provisoire (DHTP) par voie
orale de 15 µg/kg. Cette valeur est établie en 1988 par le Comité mixte FAO/OMS
d’experts des additifs alimentaires à partir de la dose journalière maximale provisoire de
2 µg/kg. Cette dernière ayant elle même été établie en 1983 par le même Comité à partir
de données épidémiologiques prenant comme effet critique l’apparition de cancers
cutanés. Les principales études retenues sont celles relatives à la population chinoise de
Taïwan (Chen et al., 1988, Ch’i et Blackwell, 1968, Tseng, 1977, Tseng, 1989, Tseng et
al., 1968 in INERIS 2000). La MRL établie par l'ATSDR se base sur une NOAEL de 0,8
µg/kg/j déterminée pour des effets sur la peau dans les études de Tseng (1977), et
Tseng et al. (1968) (in INERIS 2000). Ces mêmes études ont servi de base pour la
détermination d'une RfD par l'EPA. La TDI de 1 µg/kg/j proposée par le RIVM correspond
à la valeur provisoire définie par le Comité joint FAO/WHO (JECFA) à laquelle un facteur
d'incertitude supplémentaire de 2 est appliqué, suggéré par le Heath Council of the
Netherlands en 1993. Ce facteur est censé compenser les erreurs d'interprétation des
études épidémiologiques (notamment du fait des expositions multiples).

(2)  L’US EPA propose une ERUo de 1,5 (mg/kg/j)-1 (1998). Cette valeur a été établie à partir
des valeurs fournies dans les études de Tseng et al. (1968) et Tseng (1977) (in INERIS
2000). L’effet critique retenu est le cancer cutané.

(3)  L'ERUi de 4,3 10-3 (µg/m3)-1 proposé par l'EPA se base sur des études humaines (Brown
and Chu, 1983a,b,c; Lee-Feldstein, 1983; Higgins, 1982; Enterline and Marsh, 1982, in
INERIS 2000) suite à des expositions en milieu professionnel.

La TCA proposée par RIVM (2001) est basée sur une LOAEC de 10 µg/m3. Elle concerne
l'arsenic trivalent et l'effet critique pris en compte est le cancer du poumon. Un facteur
d’incertitude de 10 est appliqué pour tenir compte des différences de susceptibilité humaine.

2. Relation dose-réponse retenue
Pour la voie orale, la dose de référence de 0,3 µg/kg/j de l’ATSDR (2000)et de l'EPA (US
EPA 2000) est retenue pour les effets systémiques car, correspondant à des résultats
récents obtenus chez l’homme, elle est aussi la valeur la plus protectrice. Dans le cas des
effets cancérigènes par ingestion, on retient la valeur de 1,5 (mg/kg/j)-1 car elle ne se limite
pas à l'exposition par ingestion d'eau.
Pour la voie respiratoire, l’ERUi de 4,3 10-3 (µg/m3)-1 de l’US EPA (2000) est retenu.

REFERENCES
ATSDR (2000) Toxicological profile for arsenic. Atlanta, GA:US. Department of Health and
Human Services, Public Health Service.
IARC (1987). IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Lists of
IARC evaluations. Lyon France : International Agency for Research on Cancer, World Health
Organization
INERIS (2000) - Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances
chimiques, ARSENIC.
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IPCS-WHO (1994) Environmental Health Criteria 18 – Arsenic – Geneva.
RIVM (2001) - Report 700701 025, Re-evaluation of human-toxicological maximum
permissible risk levels.
US EPA (2000) Integrated Risk Information System. Office of Health and Environmental
Assessment, Environmental Criteria and Assessment Office, U.S. Environmental Protection
Agency, Cincinnati.
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DIOXYDE D’AZOTE
NO2 : CASRN 10102-44-0

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée : inhalation

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Chez l’homme, l’exposition à l’oxyde d’azote est irritante pour les yeux, la peau et les
muqueuses (Sitting, 1985). Les études concernant l’exposition répétée à long terme au
dioxyde d’azote ne permettent pas de mettre en relation la concentration à laquelle les
individus sont exposés et les symptômes induits par cette exposition.
Généralement, les études épidémiologiques rapportent que les enfants et les adultes
exposés pendant 2 ans au dioxyde d’azote intérieur (gaz de la cuisinière) ne développent
pas de maladies respiratoires (WHO, 2000). Quelques études montrent qu’il n’existe pas
d’association entre un changement de la fonction respiratoire et l’exposition au dioxyde
d’azote intérieur (WHO, 2000). Toutefois, il a été estimé qu’il y a une augmentation de 20 %
des symptômes respiratoires chez les enfants âgé de 5 à 12 ans pour chaque augmentation
de la concentration du dioxyde d’azote au dessus de 28,3 µg/m3 (0,015 ppm) pour une
exposition en moyenne de 2 semaines. Les études épidémiologiques fournissent peu de
preuves concernant l’effet à long terme du dioxyde d’azote extérieur sur la santé des adultes.
Mais la plupart des données disponibles suggèrent des troubles respiratoires chez les
enfants pour une exposition au dioxyde d’azote à une concentration de 50/75 µg/m3

(0,0267/0,040 ppm) par an ou plus. L’exposition prolongée à de faibles concentrations de
dioxyde d’azote semble favoriser le développement d’infections pulmonaires. Cette
diminution de la résistance aux infections pourrait s’expliquer par une réduction des IgG
observée chez les salariés exposés au dioxyde d’azote (INRS, 1996). Des études réalisées
sur des volontaires ont montré que la population asthmatique était plus sensible à l’oxyde
d’azote que le reste de la population. Ainsi, l’exposition à 0,30 ppm (564 µg/m3) de dioxyde
d’azote pendant 60 minutes durant un exercice intermittent et modéré induit une diminution
de la capacité de la force vitale uniquement chez les sujets asthmatiques (Koenig et al.,
1988).
Chez l’animal, des études ont clairement mis en évidence que l’exposition de plusieurs
semaines à plusieurs mois à des concentrations en dioxyde d’azote de moins de 1 ppm
(1880 µg/m3) provoquait de nombreux effets principalement au niveau des voies respiratoires
mais aussi au niveau d’autres organes tels que la rate, le foie et le sang. Les changements
structuraux peuvent aller de modifications cellulaires dans la région trachéobronchiale et
pulmonaire (pour la concentration la plus faible de 640 µg/m3 (0,342 ppm) à des effets de
type emphysème (IPCS-WHO, 1997). On constate par ailleurs une augmentation de la
sensibilité à l’infection pulmonaire d’origine microbienne ou virale pour des concentrations de
940 µg/m3 de dioxyde d’azote (Ehrlich and Henry, 1968).

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
Le dioxyde d’azote n’est pas classé pour son effet cancérogène par l’Union Européenne,
l’IARC et l’US-EPA.
2.2 Description des effets chez l’homme
Non renseigné.
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3. Mutagénicité
Le dioxyde d’azote n’est pas classé par l’Union Européenne.
Des tests in vitro ont montré que l’oxyde d’azote est mutagène pour les souches TA100 et
TA1535 de Salmonella typhimurium. Les résultats sont négatifs pour les souches TA102 et
TA104 ainsi que pour les cellules de hamster chinois.
Le dioxyde d’azote induit sur des cellules de hamster chinois des cassures de l’ADN. Cet
effet est dose - dépendant. Le dioxyde d’azote induit des échanges entre les chromatides
sœurs à partir de 9,4 mg/m3 (5 ppm) ainsi que des aberrations de type chromatidiens (18,8
mg/m3 ou 10,07 ppm) et chromosomiques (188 mg/m3 ou 100,7 ppm) (INRS, 1996, Victorin
K., 1994). Des données in vivo ne sont pas disponibles.

4. Effets sur la reproduction et le développement
Non renseigné.

RELATION DOSE-REPONSE
Sur la base des résultats de toxicologie chez l’animal et du lien qualitatif mis en évidence
chez l’enfant entre exposition via l’air et augmentation des symptômes
respiratoires/diminution des capacités respiratoires et bien qu’aucune preuve ne puisse être
actuellement apportée pour établir la relation entre le niveau d’exposition à long terme en
dioxyde d’azote et les effets sur la santé, l’OMS recommande une valeur guide annuelle de
40 µg/m3 (WHO, 2000). Cette valeur est reprise dans l’annexe I.1 de la directive 1999/30/CE
relative à la fixation de valeurs limites dans l’air ambiant.

REFERENCES 
Ehrlich R. and Henry M.C. (1968) - Chronic toxicity of nitrogen dioxide. I. Effect on
resistance to bacterial pneumonia. Archives of Environmental Health, 17, 6, 860-865.
INRS (1996) - Monoxyde d'azote, Peroxyde d'azote. F. t. n°133.
IPCS- WHO (1997) - Nitrogen Oxides. World health organisation. Environmental Health
Criteria 188.
Koenig J.Q., Pierson W.E., Covert D.S., Marshall S.G., Morgan M.S. and Van-Belle G.
(1988) - The effects of ozone and nitrogen dioxide on lung function in healthy and asthmatic
adolescents. Research Report / Health Effects Institute, 14, 5-24. Department of
Environmental Health, University of Washington, Seattle.
Sitting M. (1985) - Nitrogen oxide gases may produce irritation of the eyes and mucus
membranes. 2nd. Park Rigde, vol. Handbook of Toxic and Hazardous Chemical and
Carcinogens.
Victorin K. (1994) - Review of the genotoxicity of nitrogen oxides. Mutation Research, 317,
1, 43-55. Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
WHO (2000) - Air Quality Guidelines for Europe.
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BARYUM
Ba 2+

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée : ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Seuls les sels solubles du baryum possèdent un effet toxique (chlorures, nitrates, hydroxyde
et acétate).
Les données disponibles chez l’homme et l’animal suggèrent que le système
cardiovasculaire (hypertension et disrythmie cardiaque) constitue une cible du baryum par
voie orale. Des atteintes rénales sont rapportées chez l’animal mais ces effets ne sont pas
retrouvés chez l’homme.

Chez l’homme, les effets du baryum sur la pression artérielle et la fonction cardiaque ont été
évalués aux cours de deux études pour des expositions à de faibles doses. Aucun effet sur
la tension ou le rythme cardiaque n’a été observé dans une étude expérimentale au cours de
laquelle 11 volontaires âgés d’environ 40 ans ont ingéré 1,5 litre par jour d’eau de boisson
contenant du chlorure de baryum à la concentration de 5 puis 10 mg/l de BaCl2 (0,11 puis
0,21 de Ba mg/kg/j) au cours de deux périodes consécutives de 4 semaines chacune. Par
ailleurs, une étude épidémiologique rétrospective subchronique réalisée auprès de 1175
adultes américains de 2 communautés n’a pas pu démontrer de lien entre exposition
chronique au baryum (sels solubles) et une atteinte du système cardiovasculaire. Ainsi,
aucune différence significative entre la tension artérielle ou la prévalence de maladies
cardiovasculaires de la population exposée via l’eau de boisson (7,3 mg/l) et celles du
groupe témoin exposé à 0,1 mg/l n’a pu être mise en évidence. Ces deux études ont permis
d’établir une NOAEL de 0,21 mg/kg/j (Wones et al., 1990, Brenniman et Levy, 1985).
Une autre étude est également retenue par les différents évaluateurs de risque, il s’agit
d’une étude réalisée chez l’homme (Vermeire et al., 1991) qui confirme les résultats des
études précédentes en terme d’effet cible mais propose en plus une dose journalière
admissible de 20 µg/kg de poids corporel par jour pour les sels de baryum solubles.

Chez l’animal, deux études expérimentales sont particulièrement intéressantes (une
subchronique et une chronique) (NTP, 1994, McCauley et al., 1985). Elles suggèrent que les
reins seraient également un organe sensible lors d’une exposition par voie orale à de faibles
doses de baryum. Ces résultats ne sont pas retrouvés dans les différentes études pratiquées
chez l’homme.

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
Aucune classification n’est proposée par l’Union Européenne ou l’IARC.
L’US EPA (1999) a placé le baryum dans le groupe D (substance non classifiable quant à sa
cancérogénicité pour l'homme).

2.2 Description des effets chez l’homme
Non renseigné.

3. Mutagénicité
Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour conclure à la génotoxicité du baryum
(ATSDR, 1992).
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4. Effets sur la reproduction et le développement
Aucune étude n’est disponible chez l’homme. Les données concernant la toxicité du baryum
et de ses composés sur le développement et la reproduction chez l’animal sont limitées.
L’étude expérimentale de Dietz et Elwell (1992) chez le rat et la souris exposés via l’eau de
boisson à des concentrations allant jusqu’à 4000 ppm de BaCl2 n’a pas montré d’altérations
significatives de la durée de gestation, de la durée de survie des jeunes animaux ou de
l’occurrence d’anormalités. De même, aucune altération qualitative et quantitative n’a été
observée sur les réserves spermatiques, le poids testiculaire ou épididymal, la cytologie
vaginale des F1. Les résultats de cette étude suggèrent que l’exposition au chlorure de
baryum par voie orale n’est pas susceptible d’entraîner des effets sur la reproduction.
Toutefois, ils doivent être interprétés avec prudence car le taux de gestation observé était en
dessous de la normale pour tous les groupes d’animaux.

RELATIONS DOSE-REPONSE

Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)
Système
cardiovas
culaire

Aucun Homme (1) DJT = 2.10-2

mg/kg /j
10 RIVM 2001

Pression
sanguine
chez
l’homme,
Effets
rénaux
chez
l’animal

Aucun chez
l’homme,
Augmentation
du poids des
reins chez
l’animal

Homme et
rat

(2) RfD = 7.10-2

mg/kg/j
3 US EPA 1999

Voie orale Systémique

Rein Augmentation
du poids des
reins

Rat (3) DJT =
5,1.10-2 mg/kg

10 WHO 1996

(1) Le RIVM propose la dose journalière admissible de 20 µg/kg de poids corporel par jour
pour les sels de baryum solubles. Cette valeur a été établie précédemment par le même
organisme (Vermeire et al., 1991) et repose sur l’application d’un facteur 10 au NOAEL de
0,2 mg/kg/j mis en évidence dans les différentes études épidémiologiques.

(2) L’US EPA (1999) a établi une RfD de 0,07 mg/kg/j par une approche « poids de la
preuve » à partir des données de 4 principales études : chez l’homme (Wones et al., 1990,
Brenniman et Levy, 1985) et l’animal (NTP, 1994, McCauley et al., 1985). Un facteur
d’incertitude de 3 (ce dernier prenant en compte l’absence de données relatives aux
différences entre les enfants et les adultes ainsi que l’absence de données sur la fonction de
reproduction) a été appliqué au NOAEL ajusté de 0,21 mg/kg/j déterminée à partir des
études épidémiologiques.

(3) L’OMS (WHO 1996) propose une dose journalière tolérable de 5,1.10-2 mg/kg. Elle est
calculée à partir du NOAEL de 0,51 mg/kg de poids corporel par jour obtenue dans une
étude expérimentale réalisée chez le rat. Cette valeur tient compte d’un facteur d’incertitude
de 10 pour tenir compte des variations intra-espèces et d’un facteur d’incertitude de 1 pour
les variations inter-espèces.
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2. Relation dose-réponse retenue
La DJT proposée par le RIVM (2.10-2 mg/kg/j) et basée sur des études épidémiologiques est
retenue car c’est la plus protectrice.

REFERENCES 
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Brenniman G.R. and Levy P.S. (1985) - Epidemiological study of barium in Illinois drinking
water. vol, In: Inorganics in water and cardiovascular disease, E. J. Calabrese, R. W. Tuthill
and L. Condie Eds, 231-240.
Dietz D.D., Elwell M.R. Davis, W.E. Jr. et al. (1992) – Subchronic toxicity of barium chloride
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527-537.
McCauley P.T., Douglas B.H., Laurie R.D. et al. (1985) - Investigations into the effect of
drinking water barium on rats.Inorganics in drinking water and cardiovascular disease.
Princeton, Princeton Scientific Publishing Co, 9, pp. 197-210.
NTP (1994) - Technical report on the toxicology and carcinogenesis studies of baryum
chloride dihydrate (CAS N°10326-27-9) in F344/N rats and B6C3F1 mice (drinking water
studies). National Toxicological Program. 94-3163 NTIS Pub 94-214178.
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Wones R.G., Stadler B.L. and Frohman L.A. (1990) - Lack of effect of drinking water
barium on cardiovascular risk factor. Environ Health Perspect, 85, 355-359.
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BERYLLIUM
Be 2+

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée : Ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Il n’y a aucune étude disponible dans la littérature concernant les effets sanitaires chez
l’homme résultant de l’ingestion de béryllium.
Les seuls effets rapportés lors d’une exposition par voie orale au béryllium sont des atteintes
gastro-intestinales chez l’animal. Il s’agit d’ulcérations extensives et de lésions
inflammatoires de l’intestin grêle, de l’estomac et du gros intestin observées chez le chien
exposé à 12 mg de sulfate de béryllium/kg/j. Celui-ci est administré en mélange dans la
nourriture pendant 33 semaines. Pour des expositions plus faibles : 1 mg de béryllium/kg/j
pendant 172 jours, des effets moins sévères sont observés (Morgareidge et al., 1976).

3. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
L’IARC (1993) a classé le béryllium et ses composés dans le groupe 1 (l’agent -ou le
mélange- est cancérigène pour l’homme), l’US EPA (1998), dans le groupe B1 (substance
probablement cancérigène pour l'homme).
Le béryllium n’a pas fait l’objet d’un classement par l’Union Européenne.

2.2 Description des effets chez l’homme
Il s’agit essentiellement du développement de tumeurs pulmonaires suite à des expositions
par inhalation (INRS, 1992).

3. Mutagénicité
In vitro, le béryllium induit des aberrations chromosomiques et des échanges de chromatides
sœurs mais n’induit pas d’effet génotoxique dans de nombreux tests tel que le test du
micronoyau sur cellules de moelle osseuse chez les souris ou dans les tests sur bactéries.
La seule étude in vivo disponible par voie orale chez la souris montre que le béryllium (71 ou
115 mg BeSO4/kg) n’est pas génotoxique (Ashby et al., 1990).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Il n’y a pas d’étude sur la toxicité du béryllium ou de ses composés sur la reproduction et le
développement chez l’homme consécutive à une exposition par ingestion.
Chez l’animal, les informations sont limitées mais les quelques résultats disponibles
indiquent que le béryllium n’est vraisemblablement pas génotoxique (ATSDR, 2000).
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RELATIONS DOSE-REPONSE

1.Tableau synthétique complet
Voie

exposition
Type d'effet

toxique
Organe

cible
Effet

observé
Espèce VTR

(unité)
Facteurs

d'incertitude
Référence

(année
révision)

Gastro-
intestinaux

Ulcérations Chien (1) MRL = 1.10-3

mg/kg/j
100 ATSDR, 2000

Ingestion Systémique Gastro-
intestinaux

Ulcérations Chien (2) RfD = 2.10-3

mg/kg/j
300 US EPA, 1998

(1) L’ATSDR (2000) propose un MRL pour la voie orale chronique de 1.10-3 mg/kg/j. Cette
valeur est établie à partir de l’étude expérimentale chez le chien de Morgareige et al. (1976)
qui a permis d’établir un NOAEL de 0,1 mg/kg/j pour les lésions intestinales. Le facteur
d’incertitude appliqué de 100 prend en compte l’extrapolation de l’animal à l’homme (10) et le
facteur de variabilité intra espèce (10).

(2) L’EPA (1998) propose une RfD de 2.10-3 mg/kg/j. Cette valeur est également établie à
partir de l’étude de Morgareige et al. (1976). Une BMD10 de 0,46 mg/kg/j est définie pour les
lésions intestinales. Un facteur d’incertitude de 300 prend en compte les extrapolations inter-
espèces (facteur de 10), les différences intra-espèces (facteur de 10) et le peu de données
expérimentales (facteur de 3).

2. Relation dose-réponse retenue
Le MRL de 1.10-3 mg/kg/j proposé par l’ATSDR est retenu car c’est le plus protecteur et le
plus récent.

REFERENCES 
Ashby J., Ishidate J.J,. Stoner G.D. et al.  (1990) - Studies on the genotoxicity of beryllium
sulphate in vitro and in vivo. Mutat Res, 240, 217-225.
ATSDR (2000) - Toxicological profile for beryllium. Agency for Toxic Substances and
Disease Registry, Atlanta, GA: U.S department of Health and Human Sevices, Public Health
Services. http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html.
IARC (1993) - IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risks of chemical to
humans. IARC. http://www.inchem.org/documents/iarc/iarc/iarc740.htm.
Morgareidge K., Cox G.E. and Gallo M.A. (1976) - Chronic feeding studies with beryllium in
dogs. Food and drug research laboratories.
US EPA (1998) - Integrated Risk Information System. Beryllium.
http://www.epa.gov/ngispgm3/iris/subst/
.
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BORE ET COMPOSES
Acide borique H3BO3 

- : CASRN : 10043-35-3

Janvier 2001
Voie d’exposition étudiée : ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Il existe très peu de données sur les effets à long terme de l'exposition à l'acide borique. Les
effets des intoxications chroniques par voie orale ou par voie cutanée par application chez
des enfants de préparations à base d'acide borique sont les mêmes que ceux observés en
cas d'intoxication aiguë : vomissements, diarrhée et douleur abdominale sont les symptômes
les plus fréquents (ATSDR, 1992).

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
US-EPA : Groupe D : Non classable pour la carcinogénicité pour l'homme (US-EPA, 1995).
IARC: l'acide borique n'a pas fait l'objet d'un examen.

2.2 Description des effets chez l’homme
Aucune étude examinant le rôle cancérogène de l'acide borique chez l'homme n'est
disponible.

3. Mutagénicité
Aucune donnée relative à un potentiel mutagène de l'acide borique n'est disponible.

4. Effets sur la reproduction et le développement

Chez l'homme, aucune étude n'a mis en évidence d'effet du bore ou de l'acide borique sur la
reproduction ni sur le développement.
Une étude de la fertilité chez des hommes exposés professionnellement au bore a été
conduite en Californie (Whorton et al., 1994) et n'a pas montré de déficit des naissances
chez ces travailleurs; un excès de naissance d'enfants de sexe féminin a été observé mais
cet excès n'était pas significatif et de nombreux biais dans la méthode pouvait être à l'origine
de ce déséquilibre.

Chez l'animal, de nombreuses études montrent que l'acide borique a une toxicité sur la
reproduction avec une diminution du poids des testicules et une détérioration de la
spermatogénèse dans plusieurs espèces. Plusieurs études, exposant différentes espèces à
l'acide borique lors de la gestation, ont mis en évidence un effet délétère de l’acide borique
sur le développement avec une diminution du poids de naissance des portées.
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RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)
Corps
entier

Réduction poids
de naissance

Rat (1) DJA =
2,0 mg/kg/j

25 IPCS-WHO
1998

Voie orale Systémique Testicules Atrophie et arrêt
de la

spermatogénèse

Chien (2) DJA =
0,5 mg/kg/j

100 US-EPA 1995

(1) Basée sur un NOAEL relatif à la réduction de poids de naissance observée chez les
fœtus de rates ayant absorbé par voie orale 55 mg/kg/j d'acide borique (Price et al.,
1996) avec un facteur d'incertitude de 25 (100,5 pour la variabilité inter-espèces et 100,9

pour la variabilité inter-individuelle).
(2) Basée sur un NOAEL de 8,8 mg/kg/j d'équivalent bore (soit 8,8/0,175=50 mg/kg/j d'acide

borique) administré par voie orale à des chiens et pour un effet sur les testicules
(atrophie et arrêt de la spermatogenèse) (Weir and Fischer, 1972) et l'application d'un
facteur d'incertitude de 100 pour l'utilisation d'une étude animale (10 pour la variabilité
inter-espèces et 10 pour la variabilité humaine).

2. Relation dose-réponse retenue dans le cadre de l’étude Nord Cotentin

Pour la voie orale, nous retenons la DJA de 2,0 mg/kg/j de l’IPCS-WHO correspondant à
l’étude la plus récente et aux résultats les moins incertains.

REFERENCES
ATSDR (1992) Toxicological Profile for Boron. US Department of Health and Human
Services.; 1992.
Heindel J.J., Price C.J., Field E.A., Marr M.C., Myers C.B., Morrissey R.E. et al. (1992)
Developmental toxicity of boric acid in mice and rats. Fundam Appl Toxicol 1992;18(2):266-
77.
IPCS-WHO (1998) World health organisation. Environmental Health Criteria 204
Price C.J., Strong P.L., Marr M.C., Myers C.B., Murray F.J. (1996) Developmental toxicity
NOAEL and postnatal recovery in rats fed with boric acid during gestation. Fundam Appl
Toxicol 1996;32(2):179-93.
US-EPA (1995). Integrated Risk Information System : Boron. United States Environmental
Protection Agency.; 1995.
Weir R.J. Jr. and Fisher R.S. (1972) Toxicologic studies on borax and boric acid. Toxicol
Appl Pharmacol 1972;23(3):351-64.
Whorton D., Haas J., Trent L. (1974) Reproductive effects of inorganic borates on male
employees : birth rate assessment. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 7:129-32.
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BROMOFORME
CHBr3 : CASRN 75-25-2

Septembre 2001

Voie d’exposition étudiée : ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Les études animales ont montré que le bromoforme induit principalement des troubles
hépatiques et rénaux et une diminution de la réponse immunitaire (IARC 1991). Il peut
également provoquer des troubles thyroïdiens (US-EPA 1998). Les effets hépatiques induits
par le bromoforme (caractérisés le plus souvent par une vacuolisation, une accumulation
graisseuse et une augmentation du poids du foie) sont généralement peu sévères.
L’hépatotoxicité du bromoforme serait légèrement plus marquée chez les mâles que chez les
femelles, et les souris semblent un peu plus sensibles que les rats. Ces variations selon le
sexe et l’espèce pourraient résulter de métabolismes légèrement différents (ATSDR 1990).

Chez les rats Sprague-Dawley, l’ingestion d’eau enrichie en bromoforme (2 500 mg/l)
pendant 90 jours induit des lésions hépatiques, une diminution des lymphocytes et une
réduction de l’activité enzymatique lactate déshydrogénase (LDH).

Chez des rats et des souris recevant quotidiennement par gavage pendant 13 semaines (5
jours sur 7) des doses respectives de 12 à 200 mg/kg et 25 à 400 mg/kg, on observe une
vacuolisation des hépatocytes chez tous les rats mâles quelle que soit la dose et chez les
souris mâles pour des doses supérieures à 200 mg/kg/j (IARC 1991).

L’ingestion de bromoforme pendant 2 ans provoque une dégénérescence hépatique
graisseuse (avec vacuolisation) chez les rats mâles et femelles (0, 100, 200 mg/kg/j). Un
effet identique est observé chez les souris femelles mais pas chez les mâles (IARC 1991).
La plus faible dose (100 mg/kg/kg) est également à l’origine d’effets sur les glandes
salivaires, la prostate et les poumons. Le bromoforme induit aussi une léthargie dépendante
de la dose ainsi qu’une augmentation des hyperplasies thyroïdiennes chez les souris
femelles les plus exposées.

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité

EPA IARC UE

Bromoforme

(75-25-2 )

B2 3 NE*

*NE : Non Evalué

2.2 Description des effets chez l’homme

Plusieurs études épidémiologiques suggèrent l’existence d’une association entre la
consommation d’eau chlorée et une augmentation de l’incidence des cancers humains
(vessie, colorectum, pancréas) mais l’exposition simultanée à diverses substances
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halogénées (dont le chloroforme) n’a pas permis d’évaluer individuellement le pouvoir
cancérogène du bromoforme.

3. Mutagénicité
Des effets mutagènes ont parfois été décrits chez Salmonella Typhymurium (avec et sans
métabolisation). Le bromoforme peut également induire l’arrêt des mitoses chez certaines
plantes, des mutations chez certains insectes (Drosophila melanogaster) et dans les cellules
de lymphome murin. In vitro, des échanges de chromatides sœur ont été mis en évidence
dans les lymphocytes humains et les cellules de hamster chinois (CHO). Les deux tiers des
études sur les cellules de hamster font état d’aberrations chromosomiques. Deux études in
vivo chez la souris ont montré que le bromoforme induit des échanges de chromatides
sœurs. Dans un seul cas, on a observé l’induction de micronuclei. Les études in vivo chez le
rat n’ont pas mis en évidence de liaisons du bromoforme à l’ADN ou d’aberrations
chromosomiques. En revanche, des échanges de chromatides sœurs ont été observés in
vivo chez les rongeurs (IARC 1991).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Selon l’OMS, les études animales ont apporté des preuves que le bromoforme peut induire
une toxicité sur le développement (pour des doses inférieures aux doses toxiques chez les
mères) (IARC 1991). Pour l’US-EPA, les études relatives à la tératogénicité et les effets sur
la reproduction du bromoforme sont insuffisantes (US-EPA 1998).

L’administration de bromoforme par gavage (0, 50, 100, 200 mg/kg/j) chez des rates en
gestation (6ème – 15ème semaine) est à l’origine d’une augmentation modérée des anomalies
squelettiques (sternales et crâniennes) (IARC 1991). Aucun autre signe de toxicité
maternelle, de foetotoxicité ou de tératogénicité n’a été observé (US-EPA 1998).

Chez des souris exposées dans des conditions similaires (0, 50, 100, 200 mg/kg/j pendant
18 semaines par voie orale), on note une diminution de la survie post natale dans le groupe
le plus exposé. Les 2 plus fortes doses induisent une réduction du poids corporel et du poids
relatif des reins ainsi qu’une augmentation du poids relatif du foie. Aucun effet sur la fertilité
n’a été observé, ni chez les parents ni sur les générations suivantes (IARC 1991).

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
expo.

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)
Systémique

(1)
Corps
entier,

foie

Perte de poids,
modification des
enzymes
hépatiques

Animal DJA = 0,2 mg/kg/j 100 ATSDR 1990

(2) Foie Lésions
nodulaires

Animal DJA = 2.10-2

mg/kg/j
1000 EPA 1991

(in US EPA
1998)

(3) Foie Lésions
nodulaires

Animal DJA = 2,5.10-2

mg/kg/j
1000 IPCS-WHO

2000

voie
orale

Cancérigène
(4)

Colon
et

rectum

Adénocarcinome Animal ERUo = 7,9 10-3

(mg/kg/j)-1
- US-EPA 1991

(in US EPA
1998)
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 (1) Dérive du NOAEL (= 20 mg/kg/j) observé pour les effets hépatiques lors d’une étude
chez les rats exposés 2 ans par voie orale (Tobe et al. 1982). Un facteur d’incertitude de 100
a été appliqué (10 pour l’extrapolation animal/homme, 10 pour la variabilité interhumaine)
(ATSDR 1990).
(2) Dérive d’une étude subchronique chez des rats F 344 (10 mâles, 10 femelles) gavés 5
jours par semaine pendant 13 semaines à des doses de 0, 12, 25, 50, 100 ou 200 mg/kg/j
(NTP 1989). Le NOAEL observé pour les lésions hépatiques (modifications cellulaires) est
de 25 mg/kg/j (ajusté pour une exposition journalière continue = 25 mg/kg/j × 5/7 = 17,9
mg/kg/j). Un facteur d’incertitude de 1 000 a été retenu (10 pour l’extrapolation
animal/homme, 10 pour les variations interindividuelles, 10 pour la durée inappropriée de
l’étude) (US-EPA 1998).
(3) Dérive du NOAEL de 25 mg/kg observé pour le bromoforme en se basant sur l'absence
de lésions hépatiques chez le rat après 13 semaines d'administration par gavage dans de
l'huile de maïs (NTP 1989). Un facteur d’incertitude de 1000 a été appliqué (100 pour les
variations intra- et interspécifiques, 10 pour la durée inappropriée de l'étude et la
cancérogénicité éventuelle du produit) (IPCS-WHO 2000).
(4) Fondé sur l’extrapolation linéaire (modèle multistage linéarisé) d’une étude (NTP 1989)
sur le risque de cancers digestifs (adénocarcinomes colorectaux) chez des rats F3444 (50
/sexe/ dose) exposés au bromoforme par gavage (0, 100 et 200 mg/kg/j) 5 jours par semaine
pendant 2 ans. Même si des études pharmacocinétiques semblent indiquer que le taux
d’absorption gastro-intestinal du bromoforme chez le rat est proche de 80 %, l’US-EPA
considère, en l’absence de données définitives, un taux d’absorption de 100 %. Cet ERU
n’est valable que pour des concentrations dans l’eau2 inférieures à 4 10+4 µg/l (US-
EPA 1998).

2. Relation dose-réponse retenue dans le cadre de l’étude Nord Cotentin

Pour les effets systémiques, à confiance égale dans les trois VTR proposées, compte tenu
des informations disponibles, nous retenons la DJA reposant sur une étude de toxicité
chronique et bénéficiant de l'incertitude la plus faible, soit la DJA de 0,2 mg/kg/j de l’ATSDR.
Pour les effets cancérigènes, l’ERUo = 7,9 10-3 (mg/kg/j)-1 de l’US-EPA est retenu.

REFERENCES
ATSDR (1990). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for
Bromoform. U.S. Department of Health and Human Services.
HSDB (2000). Hasardous Substance Data Bank : National Library of Medecine.
IARC(1999). Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Re-evaluation
of Some Organic Chemicals, Hydrazine and Hydrogen Peroxide. Vol 71. 1309-1316. p. 1999.
IARC (1991). Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Chlorinated
Drinking-water; Chlorination By-products; Some Other Halogenated Compounds; Cobalt and
Cobalt Compounds Vol 52. p 213-242.
IPCS-WHO (2000). Environmental Health Criteria n°216:  Disinfectants and Disinfectants By-
Products.
NTP (1989). Toxicology and Carcinogenicity Studies of Tribromomethane and Bromoform in
F344/N rats and B6C3F1 mice (gavage study).  NTP-350.  Research Triangle Park, NC.
Tobe M., Suzuki Y., Aida K. et al. (1982). Studies on the chronic oral toxicity of
tribromomethane, dibromochloromethane and bromodichloromethane. National Institute of
Hygienic Sciences, Division of Toxicology, Biological Safety Research Center. 8-43.
US-EPA (1998). Integrated Risk Information System (IRIS). Bromoforme. United States
Environmental Protection Agency.

                                                          
2 ERUeau = 2,3 10-7 (µg/l)-1
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CADMIUM
Cd 2+ 

CdO : CASRN 1306-19-0

Septembre 2001

Voie d’exposition étudiée :
Ingestion : Cd 2+ 
Inhalation : CdO 

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
En raison de son caractère cumulatif, la toxicité du cadmium chez l’homme se manifeste
essentiellement à long terme. Cela se traduit principalement par une tubulopathie proximale
avec une protéinurie et des changements morphologiques non spécifiques. La plupart des
ouvriers exposés plus de 20 ans au cadmium présentent des signes de dysfonctionnement
rénal pouvant persister après l’arrêt de l’exposition. Par ailleurs, au Japon dans les années
1950, l’ingestion par consommation de riz et d’eau contaminés par le cadmium dans une
région en aval d’une ancienne mine de zinc a été à l’origine de la maladie “ itai-itai ” se
manifestant par des lésions rénales (essentiellement au niveau des tubules proximaux) et
une ostéomalacie3 (liée à l’interférence avec le métabolisme calcique). Ce syndrome touche
plus particulièrement les femmes multipares.

En milieu professionnel, diverses affections respiratoires (bronchites chroniques
obstructives…) et des signes radiologiques d’emphysème (consécutifs à la destruction des
alvéoles pulmonaires) ont également été rapportés. Les fonctions pulmonaires (FEV1 et
capacité de diffusion) peuvent également être diminuées. Certaines études ont mis en
évidence une augmentation de la mortalité par pathologies respiratoires non malignes.

Le cadmium peut également induire in vitro une diminution de la réponse immunitaire et
diverses études épidémiologiques ont mis en évidence le rôle du cadmium dans
l’hypertension artérielle et la surmortalité cérébrovasculaire. Des données chez les rats
exposés via l’eau de boisson confirment l’augmentation de la pression artérielle par le
cadmium (IARC 1993).

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité

EPA
(1992 in EPA

1998)

IARC
(1993)

UE

Cadmium

(7440-43-9)

B1 1 NE*

* NE : Non Evalué.

2.2 Description des effets chez l’homme

Plusieurs études épidémiologiques en milieu professionnel suggèrent un rôle favorisant du
cadmium dans le cancer broncho-pulmonaire (le chlorure de cadmium étant le plus suspect).
Mais l’exposition concomitante fréquente des travailleurs (Ni, As…) gêne l’évaluation du
                                                          
3 ramollissement osseux accompagné ou non de fractures spontanées
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pouvoir cancérogène propre au cadmium. L’incidence élevée de cancers prostatiques chez
de petits groupes de travailleurs de l’industrie de fabrication des piles nickel-cadmium dans
les années 1960, en Grande Bretagne, n’a pas été confirmée par les études plus récentes.

3. Mutagénicité
Chez des travailleurs de l’industrie métallurgique exposés à divers métaux dont le cadmium,
une augmentation des aberrations chromosomiques est observée dans la moitié des études.
Dans une étude suédoise ciblée sur des ouvriers fabriquant des piles à base de cadmium,
aucun effet mutagène n’a été rapporté à l’exposition au cadmium. Chez des sujets atteints
de la maladie “ itai-itai4”, une augmentation de la fréquence et de la sévérité des aberrations
chromosomiques a été décrite.

Les tests de mutagénicité chez les bactéries et les levures ont fourni des résultats
inconstants. Des mutations ont été décrites avec les cellules de hamster chinois et les
cellules de lymphome murin. Des résultats contradictoires ont été obtenus lors des tests
d’aberrations chromosomiques réalisés in vitro avec des lymphocytes humains (US-EPA
1998).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Dans les études expérimentales, l’administration parentérale de sels de cadmium induit des
effets sur les testicules (lésions vasculaires, œdèmes interstitiels avec diminution de la
production d’androgènes), les ovaires et le placenta. L’administration de cadmium à des
doses affectant la morphologie ou la fonction placentaire induit des anémies fœtales, un
retard de croissance, des effets tératogènes et parfois même la mort fœtale. Une toxicité sur
la reproduction et le développement ont été rapportées après une exposition aux composés
du cadmium par voie orale ou respiratoire, mais ces effets sont généralement moins sévères
qu’après administration parentérale (IARC 1993).

Pour l’OMS, les études animales par voie orale n’ont pas apporté de preuves satisfaisantes
du pouvoir tératogène du cadmium à des doses inférieures aux doses toxiques pour la
mère : les effets foetotoxiques et embryotoxiques sont seulement observés avec des doses
toxiques chez la mère. Dans des études multigénération, des doses de 100 mg/kg
n’induisent pas d’effet sur la reproduction. Chez le rat et la souris, un apport de 1 mg de
cadmium par litre d’eau (0,125 mg/kg) diminue la fertilité. De légères modifications
testiculaires peuvent être observées chez le rat après administration orale de
50 mg de cadmium par kg pendant 15 mois (WHO 1996).
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RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet relatif aux expositions chroniques à faibles doses

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitud

e

Référence
(année révision)

Systémique
(1)

Rein Protéinurie Homme DJA = 2 10-4

mg/kg/j
10 ATSDR 1999

(2) Rein Protéinurie Homme DJA = 1 10-3

mg/kg/j
1 WHO 1996

(3) Rein Protéinurie Animal
Homme

DJA = 5 10-4

mg/kg/j (eau)
10 EPA 1994

(in US EPA 1998)
Voie orale

(3) Rein Protéinurie Animal
Homme

DJA = 1 10-3

mg/kg/j
(aliments)

10 US-EPA 1994
(in US EPA 1998)

Systémique
(4)

Rein Induction
de

dysfonctio
nnement
tubulaire

homme VG =5.10-3

µg/m3
60 WHO 2000

Voie
respiratoire

Cancérigène
(5)

Poumon Cancer Homme ERUi = 1,8
10-3 (µg/m3)-1

- US-EPA 1992
(in US EPA 1998)

(1) Dérive du NOAEL (= 0,0021 mg/kg/jour) observé lors d’une étude chez l’homme (Nogawa
et al 1989). 1850 sujets (878 hommes, 972 femmes) ont été exposés au cadmium, 294 non
exposés (133 hommes, 161 femmes). L’exposition au cadmium par voie orale a été estimée
via la concentration moyenne en cadmium dans le riz de production locale (Japon). Les
troubles rénaux ont été évalués par mesure de la β2 microglobuline. Selon les auteurs, pour
une consommation vie entière de 2 000 mg de cadmium (= 110 µg/j), on observe une
protéinurie. Considérant un poids moyen des japonais de 53 kg, le NOAEL correspondant
est de 0,0021 mg/kg/j. Un facteur d’incertitude de 10 a été retenu par l’ATSDR pour la
variabilité intra humaine (ATSDR 1999).
(2) Considérant un taux d’absorption gastro-intestinale du cadmium de 5 % et un taux
d’excrétion de 0,005 % de la charge corporelle en cadmium, le JECFA estime que la quantité
quotidienne totale de cadmium ne doit pas excéder 1 µg/kg (DHA5 = 7 µg/kg) afin de ne pas
dépasser une valeur maximale de cadmium dans le cortex rénal de 50 mg/kg (WHO 1996).
(3) De nombreuses études animales et humaines ayant montré les effets rénaux induits par
une exposition par voie orale au cadmium, la dose de référence retenue par l’US-EPA a été
calculée à partir de la plus forte concentration en cadmium dans le cortex rénal non associée
avec une protéinurie (200 µg de cadmium par poids sec de cortex6). Un modèle
toxicocinétique a été utilisé pour calculer le NOAEL chronique par voie orale (US-EPA 1985).
La fraction de cadmium absorbée variant selon la source ingérée (eau ou aliments), des
modèles différents ont été utilisés pour chacune de ces expositions. Ils supposent que 0,01
% de la charge quotidienne en cadmium est éliminée et que le taux d’absorption du métal est
de 2,5 % à partir des aliments et de 5 % à partir de l’eau. Ce modèle prédit respectivement
que les NOAEL pour une exposition chronique au cadmium sont de 0,005 et 0,01 mgCd/kg/j
(ce qui entraîne une concentration de cadmium dans le cortex rénal de 200 µg Cd/g de
cortex). Un facteur d’incertitude 10 a été retenu pour la variabilité intra-humaine (US-EPA
1998).
(4) L’OMS (WHO 2000) propose une valeur guide de 5 ng/m3 pour prévenir l’augmentation du
cadmium provenant des sols agricoles et susceptible d’accroîte l’apport alimentaire en
cadmium aux futures générations. Cette valeur a été obtenue à partir d’une LOAEC ajustée
de 0,3 µg/m3 déterminée chez des travailleurs pour des dysfonctionnements rénaux
(protéinurie). Un facteur de sécurité de 60 a été appliqué par précaution.
                                                          
5 DHA = Dose Hebdomadaire Admissible
6 Concentration critique en cadmium dans le cortex rénal produisant un dysfonctionnement chez 10 % de la population.
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(5) Fondé sur l’extrapolation linéaire (modèle multistage linéarisé) d’une étude
épidémiologique (Thun et al. 1985) sur le risque de cancer pulmonaire sur une large cohorte
d’ouvriers exposés au cadmium par voie respiratoire. Les tiers facteurs (arsenic et statut
tabagique) ont été pris en compte dans l’analyse. Cet ERU ne peut être utilisé lorsque la
concentration aérienne en cadmium dépasse les 6 µg/m3   7.

2. Relation dose-réponse retenue dans le cadre de l’étude Nord Cotentin
Pour la voie orale, la DJA de 2.10-4 mg/kg/j de l’ATSDR est retenue car elle correspond à
des résultats récents, obtenus chez l’homme à partir d’effectifs importants.
Pour la voie respiratoire, la valeur guide de l’OMS (WHO 2000) de 5 ng/m3 pour les effets
non cancérogènes et l’ERUi de 1,8 10-3 (µg/m3)-1 de l’US-EPA (1998) est retenu pour les
effets cancérogènes.

REFERENCES
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Cadmium . U.S. Department of Health and Human Services.
IARC (1993) International Agency for Research on Cancer. Summary and Evaluation
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US-EPA (1998) Integrated Risk Information System (IRIS). United States Environmental
Protection Agency. Cadmium.
US-EPA (1985) Drinking Water Criteria Document on Cadmium. Office of Drinking Water,
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7 Cette concentration correspond à un ERI de 10-2 pour une exposition vie entière.
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ACIDE CHLORHYDRIQUE
HCl : CASRN 7647-01-0

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée : inhalation

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Chez l’homme, l’acide chlorhydrique est corrosif pour les yeux, la peau et les muqueuses.
L’exposition chronique à de faibles concentrations (7 mg/m3) d’acide chlorhydrique induit une
décoloration et une érosion de la dentition (US EPA, 1995). Plusieurs études réalisées chez
les salariés ont montré qu’après une exposition chronique à l’acide chlorhydrique, les
salariés présentaient une inflammation de la muqueuse de l’estomac (gastrite) et de la peau
(dermatite) ainsi qu’une bronchite chronique et étaient sensibles à la lumière (US EPA,
1995).
Chez l’animal, l’exposition chronique de rats mâles par voie pulmonaire à 15 mg/m3 d’acide
chlorhydrique, 6h/jour, 5 j/semaine pendant la durée de leur vie induit une hyperplasie de la
muqueuse nasale, du larynx et de la trachée (Albert et al., 1982) (US EPA, 1995). Un LOAEL
de 15 mg/m3 a été établi chez le rat pour ces effets.

2. Effets cancérogènes
2.1 Classe de cancérogénicité
L’acide chlorhydrique n’a pas été classé par l’Union Européenne ni par l’US EPA pour son
effet cancérogène (US EPA, 1995). Par contre il a été classé groupe 3 (agent ne pouvant
être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme) par l’IARC (1992).

2.2 Description des effets chez l’homme
Aucune donnée disponible.

3. Mutagénicité
L’acide chlorhydrique n’est pas classé pour son effet mutagène. Certaines études in vitro ont
montré que l’acide chlorhydrique pouvait induire des mutations et des aberrations
chromosomiques sur les cellules de mammifères. Des aberrations chromosomiques ont été
également observées après exposition d’insectes et de plantes à l’acide chlorhydrique
(IARC, 1992). Par contre d’autres études sur les bactéries et sur les cellules embryonnaires
de hamster n’ont montré aucun effet mutagène de l’acide chlorhydrique (Geno-tox, 1980).
Aucune étude sur animaux n’a été effectuée concernant l’effet mutagène de l’acide
chlorhydrique.

4. Effets sur la reproduction et le développement
L’étude de Pavlova (1976) a montré que l’exposition de rats femelles à 450 mg/m3 d’acide
chlorhydrique pendant une heure, 12 jours avant la gestation ou le 9ème jour de la gestation,
entraînait chez les mères des dyspnées sévères et une cyanose. Il faut noter qu’un tiers des
rats femelles étudiées meurent. Chez les fœtus, une augmentation significative de la
mortalité a été observée, ainsi qu’une diminution de leur poids. Lorsque les rats nouveaux
nés (2-3 mois) sont de nouveau exposés à 52 mg/m3 d’acide chlorhydrique, ces derniers
présentent les mêmes symptômes que leur mère (dyspnées sévères et une cyanose).
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RELATION DOSE-REPONSE 

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)

Inhalation Systémique Système
respiratoire

Hyperplasie
(muqueuse
nasale,
larynx,
trachée)

Rat
RfC = 0,02

mg/m3 300 US EPA, 1995

L’US EPA (1995) propose une RfC de 0,02 mg/m3 pour une exposition chronique à l’acide
chlorhydrique. Cette valeur a été établie à partir des données de Albert et al. (1982) qui
proposent un LOAEL de 15 mg/m3 pour une hyperplasie de la muqueuse nasale, du larynx et
de la trachée chez les rats. Ce LOAEL a été ajusté à 6,1 mg/m3  et un facteur d’incertitude de
300 a été appliqué, un facteur 3 pour la variabilité au sein de l’espèce, un facteur 10 pour
l’extrapolation de l’animal vers l’homme et un facteur 10 car la valeur retenue est un LOAEL.

2. Relation dose-réponse retenue
RfC = 0,02 mg/m3 (seule VTR disponible).

REFERENCES 
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IARC (1992) - Monograph on the evaluation of carcinogenic risk to humans, vol. 54, Lyon
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Pavlova T.E. (1976) - Disturbance of development of the progeny of rats exposed to
hydrogen chloride. Bull. Exp. Biol. Med. 82: 1078-1081
US EPA (1995) - Hydrogen chloride. Integrated Risk Information System. The United States
Environmental Protection Agency.
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COMPOSES DU CHROME III
Cr3+ CAS 16065-83-1

Cr2O3 CASRN 1308-38-9

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée :
Ingestion : Cr3+

Inhalation : Cr2O3

EFFETS SUR LA SANTE

1. Effets systémiques non cancérogènes
Le chrome III est un composé naturel de l’organisme essentiel dans le métabolisme du
glucose et des lipides mais il possède également une action toxique. Les composés du
chrome III sont généralement faiblement toxiques. Dans les études de nutrition aucun signe
de toxicité n’est observé jusqu’à la dose de 1 mg de chrome trivalent /jour (Barceloux, 1999).
Chez l’homme, la majorité des expositions au chrome correspondent à des expositions
conjointes au chrome III et au chrome VI. Il n’existe donc pas de données suffisantes pour
l’analyse des effets du chrome III seul chez l’homme (INERIS 2000).
Chez l’animal, les résultats d’études chroniques montrent que la toxicité des composés
trivalents du chrome par ingestion dépend de leur solubilité. En effet, les résultats
expérimentaux rapportés par ATSDR (2000) sont très différents suivant la forme chimique
utilisée : trioxyde de chrome Cr2O3 insoluble (Ivankovic et Preussman, 1975), chlorure de
chrome CrCl3 faiblement soluble (Mackenzie et al., 1958), acétate de chrome Cr(CH3COO)3
soluble (Schroeder et al. 1965). Dans chacune de ces études, aucun effet n’a pu être
observé et le plus faible NOAEL a été obtenu avec l’acétate de chrome (0,46 mg/kg/j) pour
les effets cardiovasculaires, hépatiques et rénaux.

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
 L’IARC (1990) a classé les composés du chrome III dans le groupe 3 (l’agent -ou le
mélange- ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme). L’US EPA (1996) a
classé les composés du chrome III dans le groupe D (substance non classifiable quant à sa
cancérogénicité pour l'homme).
2.2 Description des effets chez l’homme
 Aucune association rapportée dans les études épidémiologiques entre l’exposition au
chrome III et un excès de risque de cancer.
 
3. Mutagénicité
Contrairement aux composés du chrome VI, les composés du chrome III ne sont pas
mutagènes (WHO 1996, US EPA 1998). Les composés du chrome III n’ont pas fait l’objet
d’un classement européen.

4. Effets sur la reproduction et le développement
Les dérivés du chrome III sont toxiques pour la reproduction chez la souris exposée par voie
orale. Chez la souris mâle exposée par voie orale à la dose de 3,5 mg chrome III/kg/jour
sous forme de sulfate de chrome, on observe une diminution des réserves spermatiques et
une dégénérescence du compartiment interstitiel. A la dose de 14 mg/kg, une altération de la
morphologie des spermatozoïdes est observée (Zahid et al., 1990).
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RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé Espèce VTR

(unité)
Facteurs

d'incertitude

Référence
(année

révision)

Aucun Rat (1) DJT = 5.10-3

mg/kg/j 100 RIVM 2001
Ingestion Systémique

Système
cardiovasculaire
hépatique et
rénal

Aucun Rat (2) RfD = 1,5
mg/kg/j 

1000 US EPA 1998

Inhalation Systémique Aucun Homme (3) TCA = 60
µg/m3 10 RIVM 2001

(1) Le RIVM (2001) propose de dériver une DJT de 5 µg/kg/j pour les composés solubles du
chrome III à partir de la NOAEL de 0,46 mg/kg/j établie chez le rat (Schroeder et al., 1965)
pour l’acétate de chrome. Un facteur d’incertitude de 100 est appliqué pour prendre en
compte les variations inter- et intra-espèces.

(2) L’US EPA (1998) propose une RfD de 1,5 mg/kg/j pour les sels insolubles de chrome
III.Cette valeur a été établie à partir d’une étude expérimentale pratiquée chez le rat
(Ivankovic et Preussman, 1975). Elle a permis d’établir un NOAEL de 1800 mg/kg pour la
dose totale administrée d’oxyde de chrome III (Cr2O3) ce qui correspond à un NOAEL ajusté
de 1468 mg/kg/j. Un facteur d’incertitude de 100 tient compte à la fois de l’extrapolation des
données expérimentales à l’homme et de la différence de sensibilité au sein de l’espèce
humaine. Un autre facteur de 10 tient compte du manque de données expérimentales
disponibles.

(3) Le RIVM (2001) propose une TCA de 60 µg/m3 pour le chrome métal et les composés
insolubles du chrome III à partir du NOAEL de 0,6 mg/m3 établie dans l’étude de Triebig
(1987) pour le chrome métal. Un facteur d’incertitude de 10 est appliqué qui prend en
compte les variations intra-espèce. Aucune TCA n’est dérivée pour les composés solubles
du chrome III du fait d’un manque de données appropriées
 .

2. Relation dose-réponse retenue
Pour la voie orale, la DJT de 5.10-3 mg/kg/j établie par le RIVM (2001) sur la base d’études
expérimentales chez l’animal est retenue.
Par inhalation la TCA de 60 µg/m3 (RIVM, 2001) est retenue.

REFERENCES 
ATSDR (2000) - Toxicological Profile for Chromium. Agency for Toxic Substances and
Disease Registry, Atlanta, GA: U.S department of Health and Human Sevices, Public Health
Services. htpp://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html.
Barceloux D.G. (1999) - Chromium. Clinical Toxicol, 37, 2, 173-194.
IARC (1990) - IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans - Some
metals  and metallic compounds. World Health Organization
http://www.inchem.org/documents/iarc/iarc/iarc740.htm.
INERIS (2000) - Fiche de données toxicologiques et environnementales du chrome (III).
Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques.
Ivankovic S. and Preussman R. (1975) - Absence of toxic and carcinogenic effects after
administrations of high doses of chronic oxide pigment in subacute and long term feeding
experiments in rats. Food Cosmet Toxicol, 13, 347-351.
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information. Geneva, World Health Organization. 2nd, vol 2.
Zahid Z.R., Al-Hakkak Z.S. and Kadhim A.H.H. (1990) - Comparative effects of trivalent
and hexavalent chromium on spermatogenesis of the mouse. Toxicol Environ Chem, 25,
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COBALT
CoO (monoxyde de cobalt) CASRN 1307-96-6

Co2+

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée :
Inhalation : CoO
Ingestion : Co2+

EFFETS SUR LA SANTE

1. Effets systémiques non cancérogènes
Le cobalt est un microélément essentiel pour l’homme.
Les effets observés chez l’homme après inhalation de cobalt incluent des effets sur les
poumons (irritation pulmonaire, fibrose, asthme, pneumonie, gêne respiratoire), des effets
cardiovasculaires, des congestions du foie et des reins, des effets oculaires, une perte de
poids (ATSDR, 1992).
Des expositions professionnelles au cobalt à des niveaux compris entre 0,007 mg et
0,893 mg de cobalt/m3 induisent des altérations pulmonaires et une sensibilisation chez
l’homme.
Chez l’animal les effets observés lors de l’inhalation sont des atteintes du tractus
respiratoire. Des expositions au sulfate de cobalt pendant 13 semaines chez le rat et la
souris à des concentrations de 0,11 mg de cobalt /m3 induisent des métaplasies
squameuses du larynx et des infiltrations d’histiocytes pulmonaires. Des atteintes
pulmonaires sont également observées chez le cochon exposé pendant 3 mois à 0,1 mg de
cobalt/m3 sous la forme de poussières de cobalt, 6 heures par jour, pendant 5 jours par
semaine (Kerfoot et al., 1975).

Il existe peu d’études d’exposition par ingestion chez l’homme ou l’animal.
Les effets observés chez l’homme suite à l’ingestion de cobalt sous la forme sulfate de
cobalt dans une bière contaminée ou chlorure de cobalt en tant que traitement thérapeutique
de l’anémie incluent des cardiomyopathies, des effets gastro-intestinaux, des troubles de la
vision et de la thyroïde (ATSDR, 1992).

2. Effets cancérogènes

3.1 Classe de cancérogénicité
L’IARC (1991) a classé le cobalt et ses composés dans le groupe 2B (l’agent –ou le
mélange- pourrait être cancérigène pour l’homme).

3.2 Description des effets chez l’homme
Le cobalt ne semble pas entraîner de cancers chez l’homme quelle que soit la voie
d’exposition. Une étude épidémiologique a rapporté l’augmentation de l’incidence de
mortalité par cancer de poumon chez des ouvriers exposés au cobalt mais la différence
n’était pas statistiquement significative. Les ouvriers étaient également exposés à de
l’arsenic et du nickel sur leur lieu de travail (IARC, 1991).
L’oxyde de cobalt n’est utilisé dans aucune des études de cette évaluation (Lison et al.,
2001).
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3. Mutagénicité
Le cobalt n’est pas mutagène cependant des effets génotoxiques sur l’ADN de cellules de
mammifères sont rapportés (NTP, 1998).

4. Effets sur la reproduction et le développement
L’inhalation ou l’ingestion de cobalt chez l’animal entraînent des atteintes testiculaires. Une
augmentation de la durée du cycle oestrogénique a également été rapportée chez la souris
femelle suite à l’inhalation de cobalt (ATSDR, 1992).

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d’effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d’incertitude

Référence
(année

révision)

Ingestion Systémique Cardio-
vasculaire

Voir
paragra
phe 1.

Homme (1) DJT =
1,4 µg/kg/j 30 RIVM, 2001

Inhalation Systémique Poumon
Voir
paragra
phe 1.

Homme 2) TCA =
0,5 µg/m3 100 RIVM, 2001

(1) Le RIVM (2001) a dérivé une DJT de 1,4 µg/kg de poids corporel /j. Cette valeur est
dérivée de données humaines lors d’une exposition par voie orale. Un LOAEL de
0,04 mg CoSO4/kg pour la survenue de pathologies cardiovasculaires a été définie. Un
facteur d’incertitude de 3 pour les variations intra-espèces et un facteur de 10 pour
l’extrapolation à partir d’un LOAEL.

(2) Le RIVM (2001) a dérivé une concentration de référence TCA de 0,5 µg/m3 en utilisant le
LOAEL de 0,05 mg/m3 pour la survenue de pneumonie interstitielle chez l’homme lors de
l’exposition à des poussières de cobalt. Un facteur de sécurité de 100 correspondant à
un facteur de 10 pour l’extrapolation à partir d’un LOAEL et d’un autre facteur de 10 pour
les variations intra-espèces est appliqué.

2.Relation dose-réponse retenue
La DJT de 1,4 µg/kg/j proposée par le RIVM sur la base de données humaines est retenue.
La TCA de 0,5 µg/m3 également proposée par le RIVM sur la base de données humaines est
retenue.

REFERENCES 
ATSDR (1992) – Toxicological Profiles for Cobalt. Agency for Toxic Substances and Disease
Registry, Atlanta, GA : U.S department of Health and Human Sevices, Public Health
Services. Htpp ://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html.
IARC (1991) – IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risks  to humans –
Vol 52 – Chlorinated drinking-water ; chlorination by-products, Some other halogenated
compounds, Cobalt and cobalt compounds. IARC.
http://www.inchem.org/documents/iarc/iarc/iarc740.htm.
Kerfoot E.J., Fredrick W.G. and Dommeier E. (1975) – Cobalt metal inhalation studies on
miniature swine. Am Ind Hyg Assoc J, 36, 17-25.
Lison D., De Boeck M., Verougstraete V. and Kirsch-Volders M. (2001) – Update on the
genotocixity and carcinogenicity of cobalt compounds. Occup Environ Med, 58, 619-625.

http://www/
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CUIVRE
Cu 2+

Septembre 2001

Voie d’exposition étudiée : ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Le cuivre est un élément essentiel pour l’homme.
Chez l’homme, l’ingestion chronique de cuivre de 1,5 à 3 mg/j par voie alimentaire n’induit
pas d’effets délétères. En dessous de cette dose quotidienne, une anémie, une neutropénie
et une déminéralisation osseuse peuvent apparaître chez des enfants malnutris. Les adultes
sont moins sensibles aux carences cuivriques que les enfants (OMS 1998).
On rapporte le cas d’un jeune adulte ayant consommé des comprimés de cuivre de façon
prolongée (30 mg/j pendant 2 ans puis 60 mg/j pendant une durée indéterminée) avant de
présenter des signes d’insuffisance hépatiques sévères. Les examens biochimiques ont
révélé des taux sériques de cuivre et de céruléoplasmine normaux accompagnés d’une très
forte excrétion urinaire (207 mmol/j pour une normale inférieure à 1,2 µmol/j). Une importante
surcharge hépatique a été retrouvée (3 230 µg/g de matière pour des teneurs normales
comprises entre 20 et 50 µg/g). Seule une transplantation hépatique a permis de sauver le
patient (IPCS-WHO 1998).

Chez des rats recevant durant 15 semaines des suppléments alimentaires de 150 à 250 mg
de cuivre/kg/j, une diminution du poids corporel persistante au delà de la période de
supplémentation a été observée. Au cours des 6 premières semaines, une nécrose
hépatocellulaire, suivie d’une phase de régénération, a été mise en évidence (OMS 1998).

Exposés pendant une longue période, des rats et des souris n'ont pas présenté de signes
manifestes de toxicité autres qu'une réduction de croissance liée à la dose, après ingestion
de doses quotidiennes équivalant à 138 mg/kg (rats) et 1000 mg/kg (souris). Le NOAEL
observé est de 17 mg/kg/j pour les rats et de 44 et 126 mg/kg/j, respectivement pour les
souris mâles et les souris femelles. Les effets observés consistaient notamment en une
inflammation du foie et en une dégénérescence de l'épithélium tubulaire rénal (IPCS-WHO
1998).

Les études de neurotoxicité n'ont révélé aucun effet sur le comportement mais des
modifications neurochimiques ont été signalées après administration par voie buccale de
doses correspondant à 20-40 mg/kg/j. D'après un nombre limité d'études d'immunotoxicité, il
y a eu une détérioration de la fonction immunitaire humorale et à médiation cellulaire après
ingestion, avec l'eau de boisson, de doses équivalant à environ 10 mg/kg/j (IPCS-
WHO 1998).
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2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
L’US-EPA, en raison de l’absence de données humaines et animales insuffisantes et d’un
pouvoir mutagène équivoque, considère le cuivre comme un composé inclassable en terme
de pouvoir cancérogène (classe D) (US-EPA 1998).

Pour l’OMS, les données dont on dispose au sujet de la cancérogénicité et des effets
toxiques du cuivre sur la reproduction sont insuffisantes pour permettre une évaluation du
risque (IPCS-WHO 1998). Le pouvoir cancérogène du cuivre et de ses sels n’a pas été
évalué par l’OMS et l’UE.

2.2 Description des effets chez l’homme
Des associations entre la cuivrémie ou la consommation de cuivre et l’incidence de cancers
ont été évoquées lors de diverses études écologiques menées aux Etats-Unis et en Chine.
Cependant, en raison du manque d’informations précises sur l’exposition des individus et sur
l’influence éventuelle de divers facteurs de confusion, ces études ne permettent pas d’établir
de relation précise entre l’exposition au cuivre et le pouvoir cancérogène de la substance
chez l’homme (IPCS-WHO 1998).

3. Mutagénicité
Excepté parfois chez Escherischia coli (OMS 1998), le sulfate de Cu ne s'est pas révélé
mutagène chez les bactéries (Salmonella typhimurium, Saccharomyces cerivisiae et Bacillus
subtilis).
Dans des hépatocytes de rat isolés, on a observé une synthèse non programmée de l'ADN
qui augmente en fonction de la dose (IPCS-WHO 1998) et des aberrations chromosomiques
(US-EPA 1998).
Lors du test des micronoyaux sur la souris, une augmentation significative des cassures
chromosomiques a été observée après injection intraveineuse de 1,7 mg/kg mais aucun effet
n'a été constaté lors d'une autre étude à des doses allant jusqu'à 5,1 mg/kg (IPCS-WHO
1998).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Les données chez l’homme sont très limitées. Chez des femmes américaines consommant
de façon chronique de l’eau de boisson à des taux supérieurs à 1 mg/l, aucune
augmentation des avortements spontanés n’a été mise en évidence (IPCS-WHO 1998).

Chez l’animal, les études consacrées aux effets toxiques sur la reproduction et le
développement sont également peu nombreuses. Il existe des preuves limitées que le cuivre
et ses composés puissent affecter les capacités de reproduction chez l’animal.

Quelques études chez le rat par voie orale ont montré des modifications histologiques et/ou
du poids  des testicules, des vésicules séminales, de l’utérus ou des ovaires après
consommation chronique de 27 à 100 mg/kg/j (sous forme de sulfate, acétate ou gluconate).
On a également observé des malformations fœtales (anomalies de fermeture du tube neural,
malformations nerveuses et squelettiques) à dose élevée (> 80 mg/kg/j). Des résultats
contradictoires ont cependant été notés dans d’autres études similaires.
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RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
expo.

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)
voie orale systémique Corps

entier,
foie

Nécrose
hépatique

Homme DJA= 3 à 5 10-2

mg/kg/j
Non précisé IPCS-

WHO
1998

Les risques associés à des éléments essentiels comme le cuivre décrivent une courbe en U :
pendant la première partie de la courbe, plus l’exposition augmente plus les effets diminuent
(la carence s’estompe), puis, après une phase en plateau (exposition sans effets),
commencent à apparaître les effets toxiques avec une augmentation proportionnelle à la
dose. C’est la raison pour laquelle, l’OMS a défini un intervalle de dose acceptable pour
l’ingestion de cuivre dans la population générale. A la lumière notamment des données
européennes et américaines sur l'exposition au cuivre, il semble que les dangers d'une
carence soient plus grands que ceux d'un excès de cuivre.

La limite inférieure de l'intervalle de dose acceptable par ingestion (AROI8) est égale à 20
µg/kg/j. Cette valeur a été obtenue à partir de l'apport minimal requis pour un adulte en
tenant compte des variations du taux d'absorption, de rétention et d'accumulation du cuivre.
Pour les enfants en bas âge, ce chiffre est égal à 50 µg/kg/j.

Selon l’OMS, la limite supérieure de cet intervalle n'est pas connue avec certitude chez
l'adulte mais il est très probable qu'elle soit de l'ordre de quelques mg par jour (de 2 à 3 mg/j
soit 3 à 5 10-2 mg/kg/j) et pas davantage. Cette évaluation repose uniquement sur l'étude des
effets gastrointestinaux d'une consommation d'eau contaminée par du cuivre.

Il n'a pas été possible de donner une limite supérieure plus spécifique pour un groupe
quelconque de population. Les données sur la quantité de cuivre d'origine alimentaire qui
serait susceptible de nuire à la santé sont trop limitées. Les données toxicologiques
obtenues sur l'animal ne sont d'aucune utilité pour l'établissement de la limite supérieure de
l'intervalle de dose acceptable par ingestion chez l'homme, en raison des particularités
métaboliques propres à chaque espèce. En outre, l'application habituelle d'un facteur de
sécurité aux données animales ne saurait convenir dès lors que l'on doit prendre en
considération les caractéristiques particulières d'éléments essentiels comme le cuivre (IPCS-
WHO 1998).

2. Relation dose-réponse retenue dans le cadre de l’étude Nord Cotentin

La DJA  de 3.10-2 mg/kg/j de l’OMS est retenue pour la voie orale.

REFERENCES
IPCS-WHO  (1998) EHC (Environmental Health Criteria) n°200. Copper.
OMS (1998) Guidelines for drinking-water quality 2nd edition. Addendum to Vol 2. Health
criteria an other supporting information. Geneva, WHO, 1998. pp 31-46.
US-EPA (1998) Integrated Risk Information System (IRIS). United States Environmental
Protection Agency. Copper 7440-50-8. 1998.

                                                          
8 AROI :  acceptable range of oral intake
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CYANURES LIBRES
CN- : CASRN 57-12-5

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée : ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Les organes affectés par la toxicité chronique des CN- sont le système nerveux central, les
organes de la reproduction et la thyroïde (ATSDR, 1997).
De faibles niveaux d’exposition par voie orale aux CN- (2,9 à 4,7 mg de cyanures par jour) ne
sont pas dangereux pour l’homme qui possède un système de détoxification efficace au
cours duquel les CN- sont métabolisés en ions thiocyanates qui ne sont eux-mêmes pas
toxiques pour l’homme aux faibles concentrations (RIVM, 2001). Le temps de demi-vie
nécessaire pour convertir les CN- en thiocyanates à un niveau de dose non létal pour
l’homme se situe entre 20 minutes et une heure (HSDB, 1998).
Les effets sur le système nerveux central sont rapportés dans plusieurs études chez
l’homme lors d’expositions accidentelles ou lors de la consommation régulière de racines de
cassava (tapioca) riches en glucosides cyanogènes (ATSDR, 1997).

Les effets observés chez l’homme sont retrouvés chez les animaux.
Philibrick et al., (1979) ont montré une diminution de gain de poids et de niveaux de
thyroxine et une dégénérescence de la myéline de moelle épinière chez les rats exposés à
30 mg/kg/j de CN-.
Une étude expérimentale chez le cochon, exposé pendant 6 mois à une administration
quotidienne de KCN dans l’eau de boisson aux doses de 0,4 ; 0,7 et 1,2 mg/kg de poids
corporel, a clairement mis en évidence une diminution des niveaux de thyroxine sérique à
toutes les doses et des effets comportementaux (diminution du temps de réponse) à la dose
de 1,2 mg/kg (Jackson, 1988).
Dans une étude de deux ans menée chez le rat, au cours de la quelle la consommation
moyenne de cyanures introduits dans la nourriture est estimée à 4,3 ou 10,8 mg de CN/kg
de poids corporel, aucun effet sur le gain de poids, ni de manifestation toxique ou de lésion
histo-pathologique n’est rapporté (Howard and Hanzal, 1955).

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
Les cyanures n’ont pas fait l’objet d’un classement par l’IARC.
L’US-EPA (1997) les a classés en 1991 dans le groupe D (substance non classifiable quant
à sa cancérogénicité pour l'homme).

2.2 Description des effets chez l’homme
Non renseigné.

3. Mutagénicité
Les résultats des tests de mutagénicité sont négatifs sauf dans une seule étude sur
Salmonella typhimurium (Kushi et al., 1993, US EPA, 1997).

4. Effets sur la reproduction et le développement
10 rats mâles et 10 rats femelles ont été exposés aux doses de 0 ; 0,2 ; 0,5 ; 1,4 (mâles) ;
1,7 (femelles) ; 4,5 (mâles) ; 4,9 (femelles) ou 12,5 mg/kg/j de cyanures (sous la forme de
cyanure de sodium) dans l’eau de boisson pendant 13 semaines (NTP, 1994). A
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12,5 mg/kg/j différentes altérations sont observées chez le mâle : diminution pondérale de
l’épididyme gauche, de la queue de l’épididyme gauche, du testicule gauche, de la tête des
spermatides, de la production de spermatozoïdes. Pour les doses de 1,4 et 4,5 mg/kg/j seule
une diminution pondérale de la queue de l’épididyme gauche et de la mobilité des
spermatozoïdes est rapportée. D’autres études ont mis en évidence les effets des cyanures
sur la fonction de reproduction chez l’animal.

RELATIONS DOSE-REPONSE

1.Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année révision)

Rat (1) RfD =
 2 10-2 mg/kg/j

500 EPA, 1993
In US EPA 1997

Diminution de gain
de poids et de
niveaux de
thyroxine et une
dégénérescence
de la myéline de
moelle épinière

Rat (2)  TDI= 5.10-2

mg/kg/j
100 RIVM, 2001

Ingestion Systémique
Thyroïde
Système
nerveux Diminution des

niveau de
thyroxine sérique,
effets
comportementaux

Cochon (3) DJT =
1,2.10-2 mg/kg/j

100 OMS, 1996

(1) L’US EPA (1997) propose une RfD de 2.10-2 mg/kg/j. Cette valeur est établie à partir de
deux études expérimentales chez le rat (Howard and Hanzal, 1955, Philibrick et al., 1979).
De la première étude un NOAEL de 10,8 mg/kg/j est défini, de la seconde un LOAEL de
30 mg/kg/j est établi pour les effets de perte de poids, des altérations de la thyroïde et des
dégénérescences de la myéline. Un facteur d’incertitude de 500 correspondant à un facteur
de 10 pour l’extrapolation inter-espèce, un facteur de 10 pour tenir compte des variabilités
intra-espèces et d’un autre facteur de 5 pour tenir compte des différences de tolérance aux
cyanures est appliqué à l’étude de Howard and Hanzal (1955).

(2) Le RIVM (2001) propose une TDI à partir des résultats de l’étude de Howard and Hanzal
(1955), d’après une évaluation de l’OMS (WHO-JMPR 1965). Un NOAEL de 0,05 mg/kg/j
avait servi pour dériver une dose de référence par voie orale de 5.10-2 mg/kg/j en appliquant
un facteur d’incertitude de 100 au NOAEL.

(3) L’OMS (1996) propose une  DJT de 12 µg/kg de poids corporel. Cette dose journalière
admissible est établie à partir de l’étude expérimentale chez le cochon de Jackson (1988).
De cette étude un LOAEL de 1,2 mg/kg par kg de poids corporel et par jour est établi pour
des animaux exposés pendant 6 mois. Un facteur d’incertitude de 100 est appliqué
correspondant aux variations inter- et intra-espèces.

2. Relation dose-réponse retenue
La dose de référence proposée par l’OMS (1996), 2 µg/kg/j, est retenue car c’est la plus
protectrice pour la santé.

REFERENCES 
ATSDR (1997) - Draft Toxicological profiles for cyanide. Agency for Toxic Substances and
Disease Registry, Atlanta, GA: U.S department of Health and Human Sevices, Public Health
Services. htpp://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html.
Howard J.W. and Hanzal R.F. (1955) - Chronic toxicity for rats of food treated with hydrogen
cyanide. Agric Food Chem, 3, 325-329.
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implications for humans consuming cassava (Manihot esculenta). Human Biology, 60, 597-
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Kushi A., Matsumoto T. and Yoshida D. (1983) - Mutagen from the gaseous phase of
protein pyrolyzate. Agric Biol Chem, 47, 9, 1979-1982.
NTP (1994) - National Toxicology Program technical report on toxicity studies of sodium
cyanide (CAS N° 143-33-9) administered in drinking water to F344/N rats and B6C3F1 mice,
NIH. Publication 94-3386 US Department of Health and Human Services, Public Health
Service, National Institute of Health.
OMS (1996) - Guidelines for drinking-water quality. Health criteria and other supporting
information. Geneva, World Health Organization, vol 2.
Philibrick D.J., Hopkins J.B., Hill D.C., Alexander J.C. and Thomson R.G. (1979) -
Effects of prolonged cyanide and thiocyanate feeding in rats. J Toxicol Env Health, 5, 579.
RIVM (2001) - Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels.
Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu. Bilthoven. 711701025.
US EPA (1997) - Cyanide - Integrated Risk Information System.
htpp://www.epa.gov/ngispgm3/iris/subst/.
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fumigants in the protection of food. FAO meeting report no. PL/1965/10/2 ; WHO Food Add.
28.65.
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DIOXINES/FURANES
2,3,7,8 tétrachloro-dibenzo dioxine (TCDD) : CASRN: 1746-01-6

Décembre 2001

Voies d’exposition étudiées : ingestion et inhalation

EFFETS SUR LA SANTE
La famille des dioxines (PCDD)/furanes (PCDF) est composée d’un très grand nombre de
congénères (75 pour les PCDD et 135 pour les PCDF).
La concentration d’un congénère PCDD ou PCDF peut être convertie en une valeur
d’équivalent toxique international (TEQ) égale à la concentration mesurée en PCDD ou en
PCDF multipliée par le TEF (facteur d’équivalent toxique) du composé. La molécule de
référence est la 2,3,7,8 TCDD, isomère le plus toxique quel que soit l’effet biologique étudié,
auquel est attribuée la valeur de 1, les autres isomères (actuellement 29 composés) ayant
une valeur inférieure proportionnelle à la toxicité.

1.Effets systémiques non cancérogènes
Chez l’homme les effets des dioxines sont essentiellement des effets dermatologiques
(chloracné), une élévation transitoire des enzymes hépatiques, une augmentation de la
survenue de maladies cardiovasculaires, une modification des taux de lipides sanguins.
D’autres effets ont également été décrits modification de la fonction thyroïdienne, des effets
neurologiques ou neuropsychologiques mais ces résultats reposent sur un petit nombre
d’observations. Le potentiel immunotoxique des dioxines chez l’homme reste controversé.
Les dioxines/furanes sont des composés induisant des effets immunotoxiques chez
l’animal. Il s’agit d’une hypoplasie ou une atrophie du thymus chez les rongeurs, d’une
dépression de l’immunité humorale et cellulaire qui varie en fonction de l’espèce (INSERM,
2000).

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
L’IARC (1997) a classé la 2,3,7,8 TCDD dans le groupe 1 (cancérogène pour l’homme).
Les autres polychlorodibenzo-p dioxines et les furanes sont classés groupe 3 de l’IARC .

2.2 Description des effets chez l’homme
Plusieurs cohortes ont été analysées. Il s’agit essentiellement de salariés de l’industrie des
herbicides et de la population italienne dans la zone de Seveso. Dans les différentes études,
il s’agit souvent d’expositions multiples. Cependant une augmentation du risque de tous les
cancers est rapportée, ainsi qu’une augmentation du risque de cancer pulmonaire, de
sarcome des tissus mous et de lymphomes non-Hodgkiniens.

3. Mutagénicité
Ces substances ne sont pas mutagènes. Par contre, sur des cellules déjà initiées, elles
auraient une activité promotrice.
 
4. Effets sur la reproduction et le développement
Chez l’homme, les effets des dioxines sur la fonction de reproduction ne sont pas clairs car il
s’agit très souvent de co-exposition avec des PCB (INSERM, 2000).
Des effets sur la fonction de reproduction et le développement sont rapportés chez l’animal.
Les effets observés correspondent à une fœtotoxicité , une endométriose chez la mère et
une diminution des capacités de reconnaissance d’objet chez le singe, une fœtotoxicité, la
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formation de filaments vaginaux et une diminution des capacités de reproduction chez le rat
mâle (INSERM, 2000).
 
RELATIONS DOSE-REPONSE

1.Tableau synthétique complet

Voie d’
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effets
observés

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)
Appareil de la
reproduction,
Système
immunitaire,
SNC

Voir détail
(1)

Rat et
singe

(1) DJA= 1-4 pg
TEQ/kg/j

10 IPCS-WHO,
2000

RIVM, 2001

Systémique Altérations
du
développe
ment des
jeunes
singes

Singe (2) MRL = 1 pg/kg/j 90 ATSDR, 1998

Ingestion

Cancérigène Cancers
multisites

Homme (3) ERUo = 5.10-3

(pgTEQ/kg/j)-1
- US EPA, 2000

Provisoire

(1) L'OMS (IPCS-WHO 2000) a déterminé une dose journalière admissible valable pour la
vie entière comprise entre 1 et 4 pg TEQ/kg/j pour les dioxines et les composés
apparentés aux dioxines. Cette DJA est basée sur les résultats d’études d’exposition
chronique chez le rat (altérations de la spermatogénèse, suppression de l’immunité,
augmentation des malformations génitales, effets neurocomportementaux) et le singe
(lésions d’endométriose considérées comme des manifestations immunotoxiques). Un
facteur d’incertitude de 10 est appliqué pour tenir compte de l’utilisation de LOAEL. Cette
valeur est reprise par le RIVM (2001).

(2) L’ATSDR (1998) propose un MRL de 1.10-6 µg/kg/j pour les expositions chroniques au
2,3,7,8-TCDD par voie orale. Cette valeur est établie à partir d’une étude expérimentale
réalisée chez les singes femelles rhésus exposées à de la nourriture contaminée à raison
de 0 ; 5 ; ou 25 ppt de TCDD sur une durée d’exposition totale de 16,2 mois + 0,4 mois.
Après 7 mois d’exposition les femelles sont accouplées avec des mâles non exposés. A
la dose de 5 ppt correspondant à une exposition de 1,2.10-4 µg/kg/j des altérations du
développement des jeunes sont observées. Cette dose permet de définir le LOAEL
retenu pour l’établissement du MRL. Un facteur d’incertitude de 90 est utilisé. Il
correspond à un facteur de 3 pour tenir compte de la dérivation à partir d’un LOAEL, d’un
facteur de 3 pour tenir compte des extrapolations inter-espèces et d’un facteur de 10
pour tenir compte des variabilités intra-espèces.

(3) L’US EPA (2000) estime par un modèle linéaire le risque individuel sur la vie entière de
10-3 à 10-2 et propose la valeur de 5.10-3 par pg TEQ/kg/j. Cette valeur tient compte du
caractère cancérigène des dioxines chez l’homme et inclue les PCB agissant sur les
récepteurs Ah. Les études épidémiologiques récentes sont conclusives et permettent une
évaluation quantitative du risque. La dose est maintenant évaluée par rapport à la charge
corporelle ce qui permet de prendre en compte les différences de vitesse d’élimination de
la 2,3,7,8 TCDD entre sujets ou entre espèces.
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2. Relation dose-réponse retenue
La DJA de l’OMS de 1-4 pg TEQ/kg/j est retenue car elle a fait l’objet d’une évaluation
récente.
L’ERUo proposé par l’EPA est également retenu pour l’évaluation même si la valeur est
encore dans un statut provisoire.

REFERENCES 
ATSDR (1998) – Toxicological Profile for chlorinated dibenzo-p-dioxins (CDDs). Agency for
Toxic Substances and Disease Registry, Atlanta, GA: U.S department of Health and Human
Services, Public Health Services. htpp://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html.
IARC (1997) - IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to
humans. Volume 69 : polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurnas ;
Lyon, France.
INERIS (2001) - Risques sanitaires liés à l'exposition aux dioxines - Comparaison des
évaluations américaines (US-EPA, 1994, 1998) et des positions de l'OMS (1999) et de
l'INSERM (2000). Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. Rapport
final.
INSERM (2000) - Dioxines dans l'environnement - Quels risques pour la santé? Expertise
collective. Paris, INSERM.
IPCS-WHO (2000) - Environmental Health Criteria - Dioxines. World Health Organisation,
International Programme on chemical Safety. htpp://www.inchem.org/fullist.htm.
RIVM (2001) - Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels.
Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu. Bilthoven. 711701025.
US EPA (2000) - Exposure and Human Health Reassesssment of 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) and related compounds. Part III: Integrated summary
and risk characterization for 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) and related
compounds. U.S. Environmental Protection Agency. NCEA-ORD, External Review Draft
n°EPA/600/P-00/001Ag.
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FER
Fe 3+

Septembre 2001

Voie d’exposition étudiée: ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Le fer est un élément essentiel pour l’homme. Selon l’âge et le sexe, un apport quotidien
minimum de 10 à 50 mg/kg est recommandé. La carence ferrique est un problème de santé
fréquemment rencontré chez les enfants et les femmes se manifestant le plus souvent par
une anémie.

L’intoxication chronique au fer résulte essentiellement de troubles génétiques caractérisés
par une augmentation de l’absorption digestive du fer ou de la répétition de transfusions
sanguines. Chez l’adulte recevant des suppléments ferriques durant des périodes
prolongées, l’ingestion de 0,4 à 1 mg/kg/j de fer n’induit pas d’effets délétères (WHO 1996).

Au milieu du siècle, le régime alimentaire d’une tribu d’Afrique du Sud, les Bantus, était
particulièrement riche en fer en raison de l’utilisation d’ustensiles en fer pour la cuisine et la
préparation de boissons alcoolisées notamment de la bière. Quotidiennement, les hommes
de ces tribus africaines consommaient entre 50 à 100 mg de fer. Environ 80 % du fer présent
dans cette boisson est sous forme ionisable. Les Bantus présentaient un taux d’absorption
du fer inférieur à celui observé dans la population générale en raison très probablement de
leur charge corporelle ferrique importante. Quelques cas sévères de sidérose, accompagnés
de troubles hépatiques (fibrose et cirrhose), de dépôts ferreux pancréatiques, surrénaliens,
thyroïdiens et cardiaques ont été décrits. Ce tableau clinique se rapproche de celui de
l’hémochromatose idiopathique9. L’étiologie de ces effets est cependant limitée par des
facteurs de confusion comme l’alcoolisme, la malnutrition ou la présence possible d’autres
agents toxiques dans les boissons alcoolisées de production locale.

En opposition à ce qui a été observé chez les Bantus, l’ingestion quotidienne d’environ 500
mg/j de fer chez des Ethiopiens consommant des céréales issues de sols contaminés par le
fer n’a pas induit d’augmentation des cas de sidérose. La présence de fer sous forme
d’oxydes et d’hydroxydes limitant l’absorption digestive du métal pourrait expliquer l’absence
de signes cliniques en dépit d’une ingestion massive de fer.

Les études animales relatives à la toxicité chronique du fer sont peu nombreuses. Chez des
chats et des chiens ingérant du fer pendant plusieurs années, aucun effet délétère n’a été
mis en évidence.

                                                          
9 Maladie génétique due à une surcharge en fer affectant principalement les hommes. Elle se caractérise par une accumulation de fer dans les
tissus sans consommation alimentaire excessive de fer, par augmentation du taux d’absorption digestif. Les effets cliniques se manifestent
généralement vers 40 – 60 ans. La peau est le siège d’une pigmentation brune, il existe une impuissance sexuelle, un foie douloureux qui
tend à devenir cirrhotique. Une insuffisance cardiaque se révèle parfois et devient vite sévère.
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2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
L’OMS, l’US-EPA et l’UE n’ont pas évalué le pouvoir cancérogène du fer et de ses
composés10.

2.2 Description des effets chez l’homme
Il n’existe pas d’études épidémiologiques sur le pouvoir cancérogène du fer chez l’homme.

3. Mutagénicité
Divers sels ferreux (Fe2+) et ferriques (Fe3+) ont été testés pour leur mutagénicité chez
Saccharomyces cerevisiae et Salmonella typhimurium (avec ou sans activation
métabolique). Quels que soient les systèmes étudiés, le lactate de fer, le diphosphate de fer,
le pyrophosphate ferrique, l’orthophosphate ferrique ne s’avèrent pas mutagènes. Le sulfate
et le gluconate de fer sont mutagènes chez certaines espèces après activation (WHO 1996).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Les études animales sont assez fragmentaires. Les composés du fer (sulfate, gluconate,
lactate…) ne sont pas tératogènes chez l’embryon de poulet. Le sulfate et le diphosphate de
fer n’induisent pas d’effets tératogènes chez les rats et les souris. Dans une étude
multigénération chez les rats, l’ingestion de 25 mg/j d’oxyde de fer n’induit pas une
diminution mais semble au contraire améliorer les capacités de reproduction.

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet relatif aux expositions chroniques à faibles doses

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitud

e

Référence
(année

révision)
Ingestion systémique Corps

entier
Hémochromatose Homme DJA = 0,8

mg/kg/j
Non

précisé
JECFA 1983

Afin de prévenir une éventuelle surcharge ferrique, le JECFA a fixé la dose journalière
admissible à 0,8 mg/kg/j. Ceci s’applique pour les diverses formes du métal à l’exception des
oxydes de fer (colorants alimentaires) et des supplémentations prescrites dans le cadre
médical (OMS 1996).

2. Relation dose-réponse retenue
La DJA  de 0,8 mg/kg/j de l’OMS est retenue pour la voie orale.

REFERENCES
JECFA (1983) Monographs and Evaluations JECFA Monograph 571 : Iron. WHO Food
additives series 18.
WHO (1996) . Guidelines for drinking-water quality, 2nd ed. Vol 2. Health criteria and other
supporting information. Geneva.

                                                          
10 Iron et steel founding : cancérogène chez l’homme (groupe 1 du CIRC).
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FLUORURES
F- : CASRN 16984-48-8

Février 2002

Voie d’exposition étudiée : ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Le fluor est un élément essentiel pour l’homme et l’animal.

Plusieurs études épidémiologiques ont été menées pour connaître les effets d’une exposition
chronique aux fluorures via l’eau de boisson. Ces dernières établissent clairement que les
fluorures provoquent d’abord des effets sur les tissus squelettiques (os et dents). De faibles
niveaux de concentration assurent la protection des caries dentaires. Les fluorures
provoquent des fluoroses dentaires pour des concentrations supérieures à 1,5 –2 mg/l d’eau
de boisson.
Des effets plus sévères peuvent apparaître sur les tissus squelettiques lorsque l’eau de
boisson contient plus de 3 à 6 mg fluorures /l.

Les études d’exposition chronique de l’animal sont limitées. Dans des études d’exposition de
l’animal au fluorure de sodium via l’eau de boisson des effets sur les tissus squelettiques ont
été observés. Dans une étude d’exposition du rat et de la souris pendant 2 ans (25 ou175
mg NaF/l d’eau de boisson), des décolorations dentaires et une dysplasie se sont
développées aux 2 concentrations testées. Une ostéosclérose des « long bones » a été
observée chez les femelles seulement (Jansen 1988 in OMS 1996. Dans une autre étude
d’exposition chronique du rat par ingestion, des effets sur les dents (dysplasie
ameloblastique, incisives mal formées et fracturées, hypoplasie « enamel ») et sur les os
(hyper kératose subpériostéale) à toutes les doses testées, même à la plus basse (4 mg
NaF/kg/j. (Maurer JK, 1990 in OMS 1996)

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
L’IARC (1987) a classé les fluorures inorganiques dans le groupe 3 sur la base des résultats
d’expérimentation animale jugés limités et inadéquats pour conclure à un potentiel
cancérigène des fluorures.

2.2 Description des effets chez l’homme
Les études épidémiologiques n’apportent pas de preuves de la cancérogénicité des fluorures
chez l’homme.

3. Mutagénicité
Plusieurs études ont été conduites, en général sur le fluorure de sodium. Les tests sur des
bactéries et des insectes étaient négatifs comme les études in vivo. Pour les cellules de
mammifères in vitro, les fluorures provoquent des altérations génétiques (dont des
aberrations chromosomiques) pour les seules concentrations cytotoxiques (> 10 mg/l) dont
on ne connaît pas le mécanisme. Cet effet génétique est probablement peu pertinent pour
les expositions humaines (in OMS 1996).
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4. Effets sur la reproduction et le développement
Les résultats de plusieurs études épidémiologiques sur les effets potentiellement adverses
des fluorures sur la grossesse ne sont pas concluants.

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)
Fluorose dentaire Homme (1 ) RfD = 6.10-2

mg/kg/j
1 US EPA 1989

Voie orale Systémique
Augmentation du
taux de fracture
osseuse non
vertébrale chez
des femmes
atteintes
d’ostéoporose

Homme (2 ) MRL = 5.10-2

mg/kg/j
10 ATSDR, 1993

(1) L’EPA a dérivé une dose de référence de 6.10-2 mg/kg/j à partir des résultats de l’étude
de Hodge (1950). Ce dernier a étudié l’exposition d’enfants via l’eau de boisson à des
niveaux de concentrations en fluorures allant de 0-14 ppm. Aux niveaux de
concentrations en fluorures compris entre 2 et 10 ppm une relation linéaire a été
observée entre la dose ingérée en fluorures et l’apparition de taches dentaires. Aux
niveaux de concentrations en fluorures compris entre 0,1 et  1 ppm aucun effet n’a été
observé. La valeur de 1 ppm a été retenue comme NOAEL et ajustée à l’exposition des
enfants à la dose équivalente de 0,06 mg/kg/j.

(2) L’ATSDR a calculé un MRL de 5.10-2 mg/kg/j pour les expositions chroniques par
ingestion à partir du LOAEL de 0,48 mg/kg/j établi par Riggs et al. (1990) pour
l’augmentation du taux de fracture non vertébrale observé chez des femmes atteintes
d’ostéoporose.

2. Relation dose-réponse retenue
La VTR de 5.10-2 mg/kg/j est retenue car c’est la plus récemment évaluée et la plus
protectrice pour la santé.

REFERENCES 
ATSDR (1993) Toxicological profile for Fluorides, Hydrogen fluoride and Fluorine, US Public
Health Service, Atlanta (Georgia), USA.
Hodge H.C. (1950) The concentration of fluorides in drinking water to give the point of
minimum
caries with maximum safety. J. Am. Dent. Assoc. 40: 436. Cited in: Underwood, E.J. 1977.
Trace Elements in Human and Animal Nutrition. Academic Press, NY.
IARC (1987) Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans :
Some aromatic amines, anthraquinones and nitroso compounds, and inorganic fluorides
used in drinking water and dental preparations. Lyon, vol. 27 suppl. 7.
OMS (1996) Valeurs guides pour la qualité de l’eau de boisson
Riggs B.L., Hodgson S.F., O’Fallon W.I-i et al. (1990) Effect of fluoride treatment on the
fracture rate in postmenopausal women with osteoporosis, N England J, 322, 802-809
US EPA (1989) Integrated Information Risk System, Fluorine (soluble fluoride) CAS 7782-
41-4
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HYDRAZINE
N2H4 : CASRN : 302-01-2

N2H4 H2O (Hydrate d’hydrazine) : CASRN 7803-57-8

Janvier 2001

Voie d’exposition étudiée:
Inhalation : hydrazine
Ingestion : hydrate d’hydrazine

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Chez des sujets exposés professionnellement, des effets respiratoires ont été associés à
une exposition aérienne à l’hydrazine : bronchite, pneumonie, oedème pulmonaire et
dyspnée. Des nécroses et dégénérescences cellulaires hépatiques ont été rapportées chez
ces sujets. L’exposition respiratoire est également associée à des troubles rénaux (nécrose
tubulaire, hémorragie). L’absence de donnée environnementale valide empêche de préciser
les doses d’hydrazine liées à ces effets (ATSDR 1997).

L’exposition orale chronique peut être à l’origine de nausées et vomissements. Ces effets
peuvent être dus à une irritation directe du tractus digestif mais ils pourraient aussi résulter
indirectement d’effets sur le système nerveux central (ATSDR 1997).

Les études animales ont montré essentiellement une dégénérescence graisseuse rénale et
hépatique, des effets pulmonaires et une diminution du poids corporel. L’hépatotoxicité est
l’effet se manifestant le plus fréquemment lors d’une exposition chronique à l’hydrazine, ceci
quelle que soit la voie d’intoxication. Pour la voie orale, un NOAEL a été évalué chez le rat
(0,003 mg/kg/jour) (IPCS-WHO, 1987). Aucune valeur toxicologique de référence n’a
cependant été établie pour l’inhalation par cette instance.

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité

EPA
1991

IARC
1999

UE

Hydrazine
(CASRN 302-01-2)

B2 2B C2

2.2 Description des effets chez l’homme
Les rares études épidémiologiques disponibles ne montrent pas d’association entre
l’exposition à l’hydrazine et l’apparition de cancers. Des observations ponctuelles de
leucémie myéloïde chronique ont cependant été rapportées chez des travailleurs mais
l’exposition à l’hydrazine n’a pas été évaluée (Freund, 1985).

3. Mutagénicité
L’hydrazine (hydrate, sulfate, hypochlorure) est une substance induisant des mutations
génétiques et des aberrations chromosomiques dans les tests cellulaires in vitro (cellules
humaines). Chez le rat et le hamster, des aberrations chromosomiques sont observées in
vivo. Chez les rongeurs, l’hydrazine entraîne des alkylations (méthylations) sur l’ADN des
cellules hépatiques.
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4. Effet sur la reproduction et le développement
Chez les rates, par voie respiratoire, sous cutanée ou intra-péritonéale, l’hydrazine est
foetotoxique (hypotrophie, mort in utero) et tératogène (malformations osseuses, rénales et
cérébrales) à des doses qui sont toxiques pour la mère. Chez les rates, l’hydrazine peut être
responsable d’une atrophie ovarienne et d’une endométrite (Vernot et al., 1985). Chez le
hamster, une exposition à l’hydrazine peut accélérer la diminution de la production de
spermatozoïdes, phénomène associé à l’âge des animaux.
Il n’existe pas de données humaines sur les effets de l’hydrazine sur la reproduction et le
développement.

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
expo.

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)
voie orale Cancérigène

(1)
Foie Hépatocarcinome Souris ERUo = 3

(mg/kg/j)-1
ND US-EPA 1991

voie
respiratoire

Cancérigène
(2)

Cavité
nasale

Cancers Rat ERUi = 4,9
10-3 (µg/m3)-1

ND US-EPA 1991

(1) Fondé sur l’extrapolation linéaire (modèle multistage linéarisé) d’une étude sur le risque
d’hépatocarcinome chez des souris CBA/Cb/Se exposées au sulfate d’hydrazine par l’eau de
boisson 6 jours par semaine pendant 25 semaines (Biancifiori, 1970).
(2) Fondé sur l’extrapolation linéaire (modèle multistage linéarisé) d’une étude sur le risque
d’adénome et d’adénocarcinome de la cavité nasale chez des rats F344 exposés au sulfate
d’hydrazine par inhalation 6 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 1 an (MacEwen et
al. 1981).

2. Relation dose-réponse retenue
L’ERUo de 3 (mg/kg/j)-1 de l’US-EPA (1991) est retenu pour la voie orale.
L’ERUi de 4,9 10-3 (µg/m3)-1 de l’US-EPA (1991) est retenu pour la voie respiratoire.
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MANGANESE (ET OXYDES DE MANGANESE)
Mn :CASRN 7439-96-5

(et MnO2, MnO : CASRN 1313-13-9, 1344-43-0)

Septembre 2001

Voie d’exposition étudiée: inhalation et ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Par ingestion, le manganèse est relativement peu toxique (WHO 1999). Chez l’homme, il
n’existe pas de preuves évidentes de la toxicité du manganèse après consommation d’eau
(WHO 1996).

Chez l’animal, en raison très probablement de la faible absorption du manganèse, on
observe également des effets toxiques chroniques limités (IPCS-WHO 1981). L’ingestion
chronique de 1 à 2 mg de Mn par kg/j peut induire, chez les lapins et les cochons, une
réduction de l’appétit et une diminution de la synthèse d’hémoglobine. Des effets transitoires
sur l’activité de la dopamine β hydroxylase et la monoamine oxydase ont été observés chez
le rat. Une augmentation des fonctions dopaminergiques et de l’activité physique a été mise
en évidence chez des rats recevant 40 mg/kg/j pendant 65 semaines. L’administration de
25 mg/kg/j pendant 18 mois par voie orale induit une fragilité et une rigidité musculaire (WHO
1996).

La toxicité du manganèse par inhalation chronique a été mise en évidence chez les mineurs
exposés aux poussières de manganèse. En dépit d’une estimation peu précise de
l’exposition au manganèse dans la plupart des cas et de signes cliniques peu spécifiques,
les études épidémiologiques ont montré pour des expositions inférieures à 5 mg/m3, des
effets neurocomportementaux (perturbations du contrôle de la main, augmentation des
temps de réaction visuelle…) témoignant de troubles extrapyramidaux semblables à ceux qui
sont observés dans la maladie de Parkinson. Des effets respiratoires (bronchites chroniques,
pneumonies, diminution des fonctions respiratoires…) ont également été mis en évidence
(WHO 2001).

Les études chez l’animal confirment les observations humaines. Par inhalation, le
manganèse entraîne une toxicité du système nerveux central avec des dégénérescences au
niveau du striatum et du pallidum accompagnées d’une déplétion dopaminergique chez le
rat, le singe et le lapin (IPCS-WHO 1981). A partir de 0,3 mg/m3, il peut également induire
une augmentation des pneumonies (chez le rat), de l’emphysème pulmonaire (chez le singe)
ou bien encore des lésions bronchiolaires. Il pourrait également favoriser les infections
bactériennes (WHO 1999).

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
En l’absence de données humaines et devant l’insuffisance des données animales, l’US-
EPA (1998) considère le manganèse comme une substance inclassable en terme de
cancérogénicité “ classe D ”.

L’OMS et l’UE n’ont pas évalué le pouvoir cancérogène du manganèse.
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2.2 Description des effets chez l’homme
Il n’existe pas de données humaines sur la cancérogénicité du manganèse.

3. Mutagénicité
Avec ou sans activation métabolique, le manganèse induit une augmentation de la fréquence
des mutations génétiques chez diverses espèces bactériennes (Salmonella typhimurium,
Escherischia coli), chez Saccharomyces cerevisiae, dans les cellules de lymphomes murins
ou les cellules embryonnaires de hamster. Les tests in vivo ont montré que le manganèse
peut entraîner des mutations génétiques chez la drosophile et des aberrations
chromosomiques dans les cellules de la moelle osseuse et les spermatogonies des rats
(WHO 1996).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Le manganèse pourrait avoir une toxicité pour la reproduction par le biais de mécanismes
neuro-hormonaux. Chez des ouvriers exposés de façon importante, le taux de prolactine est
significativement élevé et une altération de la libido puis une impuissance ont été observées.
Cependant, la fertilité des hommes exposés reste comparable à celle de la population
générale (Testud 1997).

Plusieurs études chez le rat et la souris indiquent que l’ingestion de manganèse peut induire
des effets sur la reproduction chez les mâles. Une dose orale de 13 mg/kg/j pendant 100 à
224 jours peut entraîner une réduction des taux de testostérone. Le développement
testiculaire est ralenti chez de jeunes rats ingérant 140 mg/kg/j pendant 3 mois. Les effets ne
sont pas suffisamment sévères pour affecter la morphologie du sperme ou altérer les
fonctions de reproduction. Chez les rats et les lapins, l’administration parentérale de
manganèse peut induire une dégénérescence des tubes séminifères conduisant à une
infertilité (WHO 1996).
Des effets sur la reproduction (diminution du nombre d’enfants chez les sujets exposés,
diminution de la libido…) ont également été mis en évidence (WHO 1999).

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
expo.

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)
voie orale Systémique

(1)
Système
nerveux
central

Fatigue,
tremblement,

dystonie

Homme DJA = 1,4 10-1

mg/kg/j
1 EPA 1996 (in

US-EPA
1998)

Systémique
(2)

Système
nerveux
central

Troubles neuro-
comportementaux

Homme CAA = 5 10-5

mg/m3
1000 EPA 1993

(in US-EPA
1998)voie

respiratoire (3) Système
nerveux
central

Troubles neuro-
comportementaux

Homme CAA = 4 10-5

mg/m3
500 ATSDR 2000

(1)La VTR orale établie par l’US-EPA (1998) est basée sur la consommation alimentaire
normale de plusieurs populations humaines pendant de longues périodes (NRC 1989;
Freeland-Graves et al. 1987; WHO 1973). Le NOAEL fixé par l’agence américaine pour les
effets neurologiques du manganèse est de 0,14 mg/kg/j (10 mg/j). La construction du
NOAEL ayant été réalisée à partir de données humaines issues de très larges populations,
un facteur d’incertitude de 1 a été retenu. Il est recommandé d’utiliser la valeur toxicologique
de référence pour une exposition par ingestion de nourriture. Pour l’ingestion d’eau ou de
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sol, il est recommandé de modifier la valeur d’un facteur 3 car l’absorption à partir de l’eau
est plus forte11 (US-EPA 1998).
(2) Par inhalation, la toxicité du manganèse a été démontrée chez des mineurs. La VTR
dérive de deux études épidémiologiques (Roels et al. 1992 ; Roels et al. 1987) ayant mis en
évidence des modifications neurocomportementales chez des ouvriers exposés aux
poussières de manganèse.
Dans la 1ère (Roels et al. 1992), 92 hommes exposés au dioxyde de manganèse (MnO2) dans
une usine de fabrication de piles alcalines et 101 sujets non exposés appariés sur l’âge, le
poids, la taille, la consommation d’alcool, de café, de cigarettes et le niveau d’éducation ont
été recrutés. Dans le groupe des exposés, la durée d’exposition moyenne est de 5,3 années.
La moyenne géométrique des concentrations aériennes en manganèse pendant la durée du
travail est de 0,215 mg/m3 pour les particules inhalables, 0,948 mg/m3 pour les poussières
totales. Chez les travailleurs exposés, le temps de réaction visuelle est plus élevé et la
coordination œil-main révèle plus de dysfonctionnements. La concentration de particules
inhalables intégrée sur le temps de présence en milieu professionnel         (8 heures par jour)
au cours de la vie active a été calculée pour chaque sujet (IRD moyen = 0,793 mg/m3 ×
 année). Le LOAEL ajusté sur la durée d’exposition professionnelle est obtenu en divisant la
concentration moyenne d’exposition par le nombre moyen d’années d’exposition
(LOAELTWA = 0,793 / 5,3 = 0,15 mg/m3). Pour la population générale, le LOAEL est pondéré
par le taux de ventilation respiratoire et la durée d’exposition hebdomadaire
(LOAEL = LOAELTWA × 5/7 × 10/20 = 0,05 mg/m3).

La seconde étude (Roels et al. 1987) a été réalisée chez 141 travailleurs exposés en
moyenne pendant 7,1 années à différents composés du manganèse (dioxyde, sulfate,
nitrate…) et 104 témoins. Les statuts socioéconomiques des deux groupes étaient
comparables. Un LOAEL de 0,34 mg/m3 a été calculé pour des dysfonctionnements de la
coordination « œil–main » et divers troubles neurocomportementaux selon le même mode de
calcul que celui présenté pour la première étude (LOAEL = LOAELTWA × 5/7 × 10/20  = 0,97 ×
5/7 × 10/ 20 = 0,34 mg/m3). Les expositions moyennes ont été établies sur les poussières
totales.

Les LOAEL ont été calculés, pour ces 2 études, sur la fraction inhalable d’une part et sur les
poussières totales d’autre part. Les concentrations moyennes en particules totales étaient
similaires pour les 2 populations (0,94 et 0,95 mg/m3). D’autres rapports ont établi le même
type d’effets neurocomportementaux chez des ouvriers exposés au manganèse. Un facteur
d’incertitude de 1 000 a été appliqué (10 pour l’utilisation d’un LOAEL, 10 pour les variations
inter-humaines, 10 pour le manque de données sur les effets sur le développement et la
variabilité potentielle de la toxicité des différentes formes du manganèse) au LOAEL observé
dans la 1ère étude, plus protecteur (US-EPA 1998).

(3) Dérive du BMDL10 12observé pour les effets neurologiques chez 92 ouvriers exposés au
manganèse dans une usine de fabrication de piles alcalines (Roels et al. 1992). Ces sujets
exposés en moyenne 5,3 années (215 µg/m3 dans les particules inhalables, 948 µg/m3 dans
les poussières totales) ont été comparés à 101 témoins non exposés appariés sur l’âge, le
poids, la taille, la consommation d’alcool, de café, de cigarettes et le niveau d’éducation.
Chez les sujets exposés, on observe des troubles neurocomportementaux objectivés par des
tests montrant une augmentation du temps de réaction visuelle et/ou une diminution de la
coordination oeil-main. Une relation dose-réponse a été construite à partir de la dose de
référence (Benchmark dose) issue de ces données. Le BMDL10 (74 µg/m3) considéré comme
un bon estimateur du NOAEL, correspond à la limite inférieure de l’intervalle de confiance à
95 % de l’exposition au manganèse induisant un taux de réponse de 10 %. Un facteur de
correction prenant en compte la durée de l’exposition journalière (8/24) et l’exposition
                                                          
11 Une étude a montré que l’ingestion durant une vie entière d’eau contenant environ 2 mg/l de manganèse peut induire des effets
neurologiques.
12 BMDL10 : Benchmark Dose
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hebdomadaire des ouvriers (5/7) a permis de convertir une exposition professionnelle
intermittente en une exposition continue dans la population générale (NOAEL = BMDL10 × 5/7 
×8/24 = 17,6 µg/m3 = 1,76 10-2 mg/m3). Un facteur d’incertitude de 500 a été appliqué au
NOAEL (10 pour la variabilité inter humaine, 10 pour le potentiel toxique des diverses
spéciations du manganèse et les données limitées sur l’exposition par inhalation, notamment
le faible niveau d’infirmation sur les effets sur la reproduction et le développement, 5 pour la
susceptibilité des enfants) (ATSDR 2000).

2. Relation dose-réponse retenue

Pour la voie orale, la DJA de 1,4 10-1 mg/kg/j de l’US-EPA (1998) est retenue.
Pour la voie respiratoire, la CAA de 4 10-5 mg/m3 de l’ATSDR (2000) est retenue, car elle
repose sur l’évaluation la plus récente et bénéficie de l’incertitude la plus faible.
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MERCURE
Methyl mercure HgHCH3 :CASRN 22967-92-6

Mercure Hg: CASRN 7439-97-6
Oxyde de mercure HgO : CASRN 21908-53-2

Décembre 2001
Voie d’exposition étudiée :
Inhalation : Hg°/HgO 
Ingestion : HgHCH3

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes (INERIS, 2000)
Hg/HgO pour la voie respiratoire
Hg
La plupart des données proviennent d’enquêtes épidémiologiques réalisées sur des salariés
d’usines fabriquant du chlore (IPCS-WHO, 1991).
Chez l’homme exposé au mercure élémentaire, l’organe cible privilégié est le système
nerveux central. Une exposition à court terme ou à long terme provoque les mêmes effets et
plus l’exposition est importante (durée/concentration) plus les effets sont sévères et peu
réversibles. Les principaux symptômes observés pour des niveaux d’exposition élevés de
l’ordre de 100 µg/m3 sont les tremblements des doigts et de la face (paupière, lèvre, langue).
Des expositions à long terme et à faibles concentrations en mercure (25-80 µg/m3)
provoquent des tremblements, de l’irritabilité, une faible concentration intellectuelle et des
troubles de la mémoire. On observe également une diminution de la capacité psychomotrice
et de la neurotransmission. L’exposition, à long terme au mercure élémentaire, montre que le
rein est aussi un organe cible.
Il existe un nombre limité d’études des effets du mercure métallique sur la population
générale. Dans une étude chez des enfants de salariés où certains d’entre eux présentaient
une concentration urinaire en mercure élevée de 25 µg/l comparée au 5 µg/l d’enfants
témoins, aucun symptôme neurologique ni d’autres effets n’ont été observés.
En 1991, l’OMS a conclu que la toxicité du mercure élémentaire n’était pas prouvée à
l’exception des cas d’allergie.
HgO
Les données relatives au mercure inorganique portent essentiellement sur la voie orale. Le
rein est l’organe cible.
En milieu industriel, l’exposition au mercure inorganique est associée à une protéinurie et
parfois à une néphropathie qui pourrait être d’origine immunitaire.

CH3Hg pour la voie orale
Le cerveau est le principal organe cible.
Des effets chroniques sont rapportés pour des doses élevées suite à des intoxications
collectives (Japon, Minamata, 1953 ; Irak, 1971-72). Les fonctions sensorielles telles que la
vue et l’ouïe aussi bien que les zones du cerveau impliquées dans la coordination motrice
sont généralement affectées. Les premiers symptômes sont la paresthésie (trouble de la
sensibilité), un malaise général, une vision brouillée. Ensuite, une restriction des champs
visuels, la surdité, un défaut de parole, des troubles de la coordination musculaire sont
observés. A des doses très élevées, le mercure affecte aussi le système nerveux
périphérique.
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2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
En 1993, l’IARC a classé le mercure et ses composés inorganiques dans le groupe 3 et le
méthylmercure dans le groupe 2B. En 1995, l'US EPA (1997) a considéré le mercure
élémentaire comme inadéquat et a classé le chlorure mercurique (Hg inorganique) et le
méthylmercure en classe C (US EPA, 2001).
Le mercure n’a pas fait l’objet d’une classification européenne.

2.2 Description des effets chez l’homme
Chez l’homme trois études (Japon, Pologne, Suède) ont été sélectionnées pour examiner la
relation entre l’exposition au méthylmercure et l’effet cancérogène éventuel. Celui-ci n’a pu
être clairement mis en évidence (Tamashiro et al. 1984 ; Janicki et al. 1987 ; Erikso et al.
1981 et 1990).

3. Mutagénicité
Le mercure et ses dérivés n’ont pas fait l’objet d’une classification européenne.
D'après WHO (1976), il n'est rapporté aucune étude soulignant le caractère génétoxique du
mercure inorganique chez l'homme. Cependant, quelques données ont été obtenues depuis,
qui montrent un accroissement du nombre d'aberrations chromosomiques chez des hommes
exposés à des vapeurs de mercure élémentaire par rapport aux hommes non exposés
(Popescu et al. 1979). Verschaeve et al. (1976) et Verschaeve & Susanne (1979) ont montré
une augmentation d’aneuploidie après exposition à de très faibles concentrations de mercure
métallique sous forme vapeur mais cela n'a pas été retrouvé ultérieurement (Verschaeve et
al., 1979). Mabille et al. (1984) n'ont pas non plus trouvé d'augmentation d'aberrations
chromosomiques chez les travailleurs exposés aux vapeurs de mercure métallique.

Le méthylmercure est capable de causer des dommages chromosomiques dans des cellules
cultivées in vivo (Morimoto et al., 1982; Curle et al., 1983), chez le golden hamster
(Watanabe et al., 1982; Gilbert et al., l983), et chez les Syrian hamsters en période
d'ovulation (Mailhes, 1983).

4. Effets sur la reproduction
Hg/HgO pour la voie respiratoire
Hg : Plusieurs études chez des salariés, hommes et femmes, ne mettent pas clairement en
évidence des effets sur la reproduction.
HgO : Une étude menée chez les femmes travaillant dans une fonderie, exposées à
80 µg/m3 de mercure inorganique, montre une augmentation des avortements spontanés
(Goncharuk, 1977).

HgHCH3 pour la voie orale
Les études épidémiologiques (WHO 1976) menées à la suite des accidents qui ont eu lieu
au Japon, en Irak, au Canada, en Nouvelle-Zélande, montrent que le méthyl- et
l’éthylmercure provoquent des altérations du cerveau chez les enfants exposés in-utero.
Les malformations les plus sévères (paralysie, retard de croissance, cécité) sont observées
chez les enfants exposés pendant le second trimestre de la grossesse.
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RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé Espèce VTR

(unité)
Facteurs

d'incertitude
Référence

(année révision)

voie orale
Hg HCH3

Systémique
(1)

Système
nerveux
central

Détérioration du
développement
neuropsychologique
des enfants nés de
mères exposées

Homme
RfD = 0,1 µg/kg/j
MRL = 0,3 µg/kg/j
DJT = 0,4 µg/kg/j
TDI = 0,1 µg/kg/j

10
4,5
-

10

US EPA 2001 
ATSDR 1999

IPCS WHO 1991
RIVM 2001

voie
respiratoire

Hg/HgCl

Systémique
(2)

Système
nerveux

Tremblement des
mains, troubles de la
mémoire et de
l’autonomie

Homme MRL = 0,2 µg/m3

RfC = 0,3 µg/m3

TCA = 0,2 µg/m3

30
30
30

ATSDR 1999
EPA 1997
RIVM 2001

(1) La RfD dérivée par l'US EPA (2001) de 0,1 µg/kg/j est basée sur des études
épidémiologiques (Grandjean et al., 1997; Budtz-Jørgensen et al., 1999) qui ont conduit à
définir une "benchmark dose" de 1,1 µg/kg/j. Les effets observés portent sur le
développement neuro-psychologique.
Le MRL proposée par l'ATSDR (1999) porte sur une étude épidémiologique récente mettant
en cause le développement neurologique chez des hommes exposés au méthylmercure par
ingestion de poissons. Le NOAEL pour cette étude est de 1,3 µg/kg/j.
Le Comité JECFA-WHO a proposé une valeur de 200 µg/kg (correspondant à une DJT
adulte de 0,4 µg/kg/j) qui doit être ré-évaluée en 2002.
Le RIVM (2001) a dérivé une TDI sur la base du même NOAEL que l'ATSDR (1,3 µg/kg/j).

(2) Le MRL proposé par l'ATSDR (1999) est basé sur des données humaines obtenues en
milieu professionnel. Le LOAEC de 26 µg/m3 a été extrapolé à 6 µg/m3 pour une exposition
continue. Le facteur d'incertitude retenu est de 30.
La RfC dérivée par l'US EPA (1997) se base un LOAEC de 26 µg/m3 mettant en évidence
des effets neurotoxiques (tremblements) chez l'homme. Cette valeur a été ajustée à 9 µg/m3.
Le facteur d'incertitude est de 30. Les données se rapportent au mercure inorganique sous
forme de vapeurs.
Pour le mercure métallique, le RIVM (2001) a proposé une valeur de 0,2 µg/m3 basée sur le
LOAEC de 26 µg/m3 corrigé en 6 µg/m3 pour une exposition continue.

2. Relation dose-réponse retenue

Les valeurs retenues comme VTR sont les suivantes :
! Pour le méthyl mercure par voie orale, la RfD ou TDI de 0,1 µg/kg/j pour les effets

systémiques. Ces valeurs sont équivalentes pour l'EPA et le RIVM et résultent d'une
analyse récente (2001).
C'est par ailleurs une valeur sécurisante car la plus faible de toutes les valeurs
proposées.

! Pour le mercure inorganique par voie respiratoire, la valeur du RIVM est équivalente à
celle de l'ATSDR de 0,2 µg/m3 pour les effets systémiques par inhalation. Cette valeur
résulte des études les plus récentes et se veut sécurisante.
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Juin 2002

Voie d’exposition étudiée:
Ingestion :Ni2+ 

Inhalation : NiO 

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes

Par inhalation (ANDRA, 1999)

Lors d’une exposition par inhalation au nickel et à ses composés, le système respiratoire est
l’organe cible.
L’équipe de Muir (Muir et al., 1993, in Andra 1999)  a étudié les radiographies de 745 travailleurs
de l’usine Copper Cliff à Sudbury, Ontario, entre 1948 et 1963 et l’ICNCM (International
Committee on Nickel Carcinogenesis in Man, 1990) a estimé en 1990 les expositions de ces
personnes. Les expositions au nickel total se situaient entre 40 et 100 mg Ni/m3 pendant la
période 1948-1954 et 8 à 40 mg Ni/m3 entre 1955 et 1963. Les expositions aux composés
sulfurés du nickel auraient été de 15 à 35 mg Ni/m3 et 3 à 15 mg Ni/m3 et les expositions aux
composés solubles inférieures à 4 mg Ni/m3 et à 2 mg Ni/m3. Une étude plus récente
(Werner et al., 1996, in Andra 1999) signale que l’évaluation des composés solubles a
probablement été sous-estimée par l’ICNCM d’un facteur 2.
Les effets observés consistaient en une légère augmentation d’opacités irrégulières dans les
poumons. Ce phénomène augmentait avec la durée d’exposition. Les auteurs ont conclu que
ces opacités étaient dues à un processus de fibrose qui disparaissait avec l’arrêt des
expositions. Le nombre de ces opacités irrégulières était faible et similaire à celui observé
dans le cas des fumeurs et des travailleurs exposés à des poussières à faible effet de
fibrose. Cette étude présente de nombreux points faibles comme l’imprécision des niveaux
d’exposition, les coexpositions composés insolubles/composés solubles du nickel, l’absence
de groupe contrôle et la participation uniquement des travailleurs volontaires ; il n’est donc
pas possible de conclure sur un éventuel effet de fibrose du nickel et de ses composés chez
l’homme.

Une étude conduite sur les travailleurs de la raffinerie de nickel à Kristiansand en Norvège
(Torjussen et al., 1979, in Andra 1999)constate une augmentation de la mortalité (20 décès
au lieu de 11,1 attendus) due à des maladies respiratoires non malignes chez les individus
exposés à des concentrations élevées de nickel. Une augmentation de la mortalité par
maladie respiratoire est également notée chez des travailleurs exposés à long terme à plus
de 0,04 mg Ni/m3, en général des oxydes de nickel ou du nickel métal. (Cornell et al. 1984,
Polednak 1981 in Andra 1999). Les effets respiratoires observés sont des bronchites
chroniques, des emphysèmes et une capacité respiratoire réduite. Mais ces travailleurs
étaient également exposés à une variété d’autres métaux, incluant l’uranium, le fer, le plomb
et le chrome, si bien qu’il est difficile de conclure que le nickel et ses composés sont les
seuls agents causals.

Une réduction de la capacité respiratoire a été enregistrée chez des soudeurs sur aciers
inoxydables (Kilburn et al. 1990 in Andra 1999). Cependant comme ces personnes sont
aussi exposées à des taux élevés de chrome, le rôle du nickel dans l’étiologie du
dysfonctionnement du poumon est difficile à établir.
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Par ingestion

Système nerveux
Des effets sur le système nerveux ont été observés chez l'homme après exposition à forte
dose aux sels hydrosolubles de nickel.
Chez des rats traités par gavage avec du chlorure de nickel, des troubles généraux ont été
rapportés : léthargie, ataxie, prostration, respiration irrégulière et baisse de la température
corporelle.

Système cardiovasculaire
Un changement de poids du cœur est décrit chez des animaux exposés pendant longtemps
par voie orale au nickel. Une vasoconstriction et une dépression du myocarde peuvent aussi
apparaître.

Système digestif
Suite à l'ingestion de boissons contaminées par des sels de nickel, des manifestations de
types nausées, crampes, diarrhées et vomissements ont été observées.

Effets hépatiques
Le nickel fait augmenter la bilirubine sérique et modifie le poids du foie.

Effets hématologiques
Le nickel provoque une érythrocytose due à une augmentation de la production
d’érythropoiétine par les reins.

Effets endocriniens
Des effets sur la régulation de la glycémie ont été observés, comme une hyperglycémie due
à l'augmentation du taux de glucagon, hormone du pancréas.

Effets rénaux
Le nickel est néphrotoxique, il endommage les épithéliums glomérulaires et facilite la fuite
des protéines chez les animaux exposés par voie orale au nickel.

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
L' IARC (1994) a classé les composés du nickel dans le groupe 1 et le nickel métallique dans
le groupe 2B.
Les sels solubles de nickel n’ont pas fait l’objet d’un classement par l’EPA. Toutefois, les
poussières de raffinage contenant du nickel et le composé sulfuré (CASRN 12035-72-2) sont
classés depuis 1991 dans le groupe A (US EPA, 1996).
L'oxyde de nickel n'a fait l'objet d'aucune classification.

2.2 Description des effets chez l’homme
Les données épidémiologiques concernant les travailleurs du nickel sont difficiles à
interpréter en raison des expositions mixtes, non seulement aux différents composés du
nickel mais aussi, à d'autres composés inorganiques (arsenic, cobalt, aérosols d'acides forts)
et à des produits de combustion organiques. De plus, les mesures d'exposition sont peu
abondantes et peu d'informations concernant la spéciation chimique et la taille des particules
sont disponibles. Enfin, les effets confondants de la consommation de tabac n'ont pas été
étudiés de manière adéquate. Cependant avec l'acquisition continuelle de nouvelles
données, le rôle des différents composés du nickel dans la cancérogenèse respiratoire chez
l'homme, devient plus clair.



66

L'exposition en milieu professionel au sous-sulfure de nickel a été responsable de cancers
primitifs de l'ethmoide et des sinus de la face ainsi que de cancers bronchiques primitifs
(INRS 1992). Ces cancers, provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel,
sont par ailleurs inscrits au régime général des maladies professionnelles (tableau 37 ter).

L'étude des expositions passées et de la mortalité par cancer montre que, seules des
tumeurs respiratoires sont associées avec l'exposition par inhalation à certains composés du
nickel. Les données de dix cohortes différentes ont été présentées dans le rapport du Comité
International sur la Cancérogenèse du Nickel chez l'Homme (ICNCM, 1990). Ces cohortes
comptaient environ 80000 travailleurs des industries du nickel (extraction minière, fusion,
raffinage, production d'alliages et applications diverses) localisées aux Etats-Unis, au
Canada, au Royaume-Uni, en Norvège, en Finlande et en Nouvelle-Calédonie (France).

Parmi les travailleurs examinés, moins de 10% présentaient un excès de risque de cancer
respiratoire. Les risques en excès étaient limités aux travailleurs de certaines opérations de
raffinage. Seuls des risques légèrement augmentés ont été vus chez certains travailleurs de
l'extraction minière et des étapes de fusion mais ils apparaissent attribuables à d'autres
causes (Muller et al. 1983, Verma et al. 1991 in Andra 1999). Dans un groupe additionnel de
50000 travailleurs des industries utilisatrices de nickel et des applications liées au nickel
(aciers inoxydables, alliages renfermant du nickel, production, soudure et dépôt de couches
minces), il n'y a pas eu de mise en évidence de risques de cancer respiratoire en excès pour
des expositions au nickel métallique et/ou aux oxydes complexes de nickel largement
dépourvus de cuivre (Simonato et al. 1991, Moulin et al. 1992, Redmond et al. 1994,
Redmond et al. 1996, Pang et al. 1996 in Andra 1999).

Sur un nombre important de travailleurs exposés au nickel, avec des emplois très variés,
seule une petite proportion a donc présenté un excès de risque de cancer respiratoire. Les
risques de cancer lié au nickel semblent limités à certaines opérations de raffinage, dont la
plupart ne sont plus pratiquées aujourd'hui. Aucun excès de risques de cancer respiratoire lié
au nickel n'a été trouvé chez les travailleurs des industries utilisatrices de nickel.

Les excès de cancers des poumons et des fosses nasales, observés chez les ouvriers de
Clydach et de Kristiansand (Norvège), exposés à des taux élevés de composés oxydés du
nickel (principalement des oxydes cuivre/nickel mais probablement aussi des oxydes de
nickel NiO, haute et basse températures) suggèrent fortement que ces formes sont des
cancérogènes respiratoires pour l'homme (Verma et al. 1991 in Andra 1999). Par contre,
aucun excès de risques de cancer respiratoire n'a été mis en évidence chez des travailleurs
des industries utilisatrices de nickel, exposés à du nickel métallique et/ou des oxydes
complexes de nickel dépourvus de cuivre, sans exposition à des composés sulfurés. Il en est
de même pour les personnes employées dans l'extraction minière et la fusion des minerais
latéritiques, c'est-à-dire exposées principalement aux silicates et aux oxydes complexes de
nickel dépourvus de cuivre. Mais il faut noter dans ce cas une exposition aux composés
oxydés nettement plus faible que l'exposition des travailleurs de certaines opérations de
raffinage. Il est donc difficile de savoir si l'absence d'excès de risques de cancer est liée au
faible niveau des expositions et/ou aux propriétés physico-chimiques (y compris la taille des
particules) de ces composés oxydés particuliers.

En ce qui concerne la voie orale, il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude disponible
concernant les effets cancérogènes du nickel chez l’homme.

3. Mutagénicité
Selon l'ATSDR (1997), aucune étude n'a été destinée à évaluer les effets génotoxiques chez
l'homme après exposition orale au nickel. Concernant la voie inhalation, une augmentation
significative de l'incidence des aberrations chromosomiques a été observée chez des
travailleurs exposés au manganèse, nickel et fer (Elias et al. 1989 in ATSDR, 1997).
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Néanmoins, aucune corrélation n'a pu être trouvée entre l'exposition au nickel et ces
aberrations. Le nickel seul ne peut être considéré comme responsable de ces effets.
Néanmoins, les données disponibles, quoique limitées, indiquent que l'exposition au nickel
par inhalation est susceptible de produire des effets génotoxiques chez l'homme.
D'après RIVM (2001), les résultats de tests mutagènes in vitro ne sont pas concluants.
D’après l'OMS (1996), des dommages au niveau de l'ADN ont été observés sur des cellules
mammaires après exposition de rats Sprague-Dawley in vivo et d'ovaires de hamster chinois
in vitro.

4. Effets sur la reproduction et le développement
D'après l'IPCS-WHO (1991), il n'y a pas de données concernant les effets sur la reproduction
et le développement chez l'homme suite à des expositions au nickel.
L'OMS (1996) reprend les résultats de l'étude d'Ambrose et al.(1976) au cours de laquelle
trois générations de rats ont été exposées au nickel via l'eau de boisson. Une augmentation
des incidences de naissances prématurées chez les rats de première génération a été
observée. Pour les plus fortes doses de nickel dans l'eau, toutes les générations ont
présenté des baisses de poids corporel.
L'ATSDR rapporte une augmentation des avortements spontanés chez des femmes
travaillant dans une industrie du nickel en Russie (Chashschin et al. 1994 in ATSDR 1997).

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé Espèce VTR

(unité)
Facteurs

d'incertitude

Référence
(année

révision)

Voie orale Systémique (1)

Perte de
poids +
organes
reins

Rat

TDI = 5 µg/kg/j
RfD = 20 µg/kg/j
TDI = 50 µg/kg/j
RfD = 8 µg/kg/j

1000
300
100

1000

OMS, 1996
US EPA 1996

RIVM 2001
ITER 1999

Systémique
(2)

Appareil
respiratoire

Poumon Rat
TC = 2.10-2 µg/m3

MRL = 2 10-1 µg/m3

TCA = 5 10-2 µg/m3

1000
30

100

Health Canada,
1993

ATSDR, 1997
RIVM 2001Voie

respiratoire
Cancérigène

(3)

Poumon,
fosses
nasales

Cancer Homme

ERU = 4,8 10-4 (µg/m3)-1

sous sulfure de Ni
ERU= 2,4.10-4 (µg/m3)-1

poussières de fonderie

-
EPA 1991
In US EPA

1996

(1) La TDI (OMS, 1996) de 5 µg/kg/j se base sur une étude animale (Ambrose et al., 1976)
pour laquelle unNOAEL de 5 mg/kg/j a été déterminé. Un facteur d'incertitude de 100 pour
les variations intra et inter-espèces et un facteur supplémentaire de 10 pour combler le
manque d'études à long-terme ainsi que le manque de données ont été appliqués.

La RfD (US EPA, 1996) de 20 µg/kg/j est basée sur une NOAEL de 5 mg Ni/kg/j pour des
effets associés à la perte de poids (corps, organes). L'étude qui a mis en évidence ce
NOAEL est une étude de deux ans sur des rats par Ambrose et al. (1976).
La TDI proposée par RIVM (2001) est basée sur le même NOAEL de 5 mk/kg/j que
précédemment. Le facteur d'incertitude retenu pas le RIVM est plus faible.
ITER (1999) a évalué une RfD de 8 µg/kg/j basée sur un LOAEL de 7,6 mg/kg/j extrait de
l'étude de Vyskocil et al. (1994), à laquelle un facteur d'incertitude de 1000 a été appliqué.
L'étude de Vyskocil porte sur des rats exposés à du nickel via l'eau de boisson, ayant
manifesté des symptômes rénaux.

(2) Le MRL pour la voie respiratoire est basée sur un NOAEL de 30 µg/m3 de nickel sous
forme de sulfate de nickel issu d'une étude de 2 ans chez les rats (NTP, 1996). Une
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inflammation des poumons a été observée pour des concentrations supérieures ou égales à
60 µg/m3.
Le RIVM se base sur la même étude animale mais considère qu'elle correspond à une valeur
exposition chronique à 5 µg/m3. Avec un facteur d'incertitude plus élevé (100), la TCA est
plus faible.
La TC proposée par Health Canada (1993) se base sur un LOEL de 0,02 mg/m3, déterminé
pour une exposition de rats à l'oxyde de nickel. Les effets observés (Spiegelberg et al., 1984)
sont une augmentation du nombre de granulocytes et de lymphocytes dans les poumons
ainsi qu'une augmentation de la taille des macrophages et de leur nombre.

(3) L'ERUi proposé par l'EPA en 1996 de 2,4.10-4 (µg/m3)-1 est basé sur des données
épidémiologiques mettant en évidence une augmentation du risque de cancer du poumon et
des fosses nasales chez les travailleurs exposés aux poussières de raffinerie contenant du
nickel. Le nickel associé à ces poussières était principalement du sous-sulfure de nickel
(d'après ATSDR 1997).
Sur la base IRIS du site internet de l'EPA, seules les informations relatives à 1991 sont
fournies pour les poussières de raffinerie contenant du nickel.
Un ERUi de 4.8.10-4 (µg/m3)-1 est proposé pour le sous-sulfure de nickel basé sur les
données épidémiologiques concernant les travailleurs des industries du nickel (Chovil et al.
1981; Enterline and Marsh 1982; Magnus et al. 1982).

2. Relation dose-réponse retenue
Les valeurs retenues comme VTR sont :
- la RfD de 5 µg/kg/j pour les effets systémiques par exposition par ingestion. Cette valeur
est la plus protectrice pour la santé.
- la valeur proposée par Health Canada (1993) de 0,02 µg/m3 pour les effets systémiques
par inhalation. C’est également la plus protectrice pour la santé.
- un ERU de 2,4.10-4 (µg/m3)-1 pour les effets cancérigènes par inhalation car c'est la aussi la
valeur la plus prudente.
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Voie d’exposition étudiée : ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes (WHO, 1996)
La toxicité des nitrates chez l'homme est principalement due à leur réduction en nitrites. En
effet, les nitrites chez l'homme participent à l'oxydation de l'hémoglobine en
méthémoglobine, cette dernière étant incapable de transporter l'oxygène aux tissus. Cette
diminution du transport d'oxygène devient visible cliniquement lorsque le taux de
méthémoglobine atteint ou dépasse 10 % de la concentration normale en hémoglobine. Ces
conditions, appelées méthémoglobinémie, causent des cyanoses pouvant aller jusqu'à
l'asphyxie.
Chez les adultes quelques cas de méthémoglobinémie sont rapportés suite à l’ingestion de
doses élevées de nitrates soit accidentelle soit résultant d’un traitement médical.
Chez les enfants, les nourrissons sont les plus sensibles aux concentrations de l’eau de
boisson supérieures ou égales à 50 mg/l en nitrates. En effet, les études épidémiologiques
chez cette population ont mis en évidence une relation significative entre les cas cliniques de
méthémoglobinémie et l’augmentation de la concentration en nitrates dans l’eau de boisson.
Toutefois, la plupart de ces études n’a pas pris en compte l’apport supplémentaire de
nitrates ou de nitrites provenant d’autres sources que l’eau de boisson ou résultant
d’infection gastro-intestinale qui aurait pu augmenter la synthèse endogène de nitrates et de
nitrites. La plupart des cas de méthémoglobinémie chez les nourrissons rapportés dans la
littérature ont été associés avec la consommation d’eau de puits privés souvent contaminée
par des bactéries, aussi l’implication d’infections dans l’apparition des cas est très probable.
Ces études se révèlent donc limitées pour évaluer quantitativement le risque sanitaire lié à
l’ingestion de nitrates chez les nourrissons.

Chez l’animal, 2 études ont été utilisées par le JECFA pour établir une VTR pour les nitrites.
Til et al. (1988) a étudié l’exposition de rats pendant 90 jours. Une NOEL de  5,4 mg/kg/j a
été établie pour l’observation d’une hypertrophie de la zone adrénale glomérulaire.
Shuval and Gruener(1972) a établi un NOEL de 6,7 mg/kg/j dans une étude d’exposition
chronique du rat (2 ans) dans laquelle des effets toxiques au niveau du coeur et des
poumons ont été observés.

2. Effets cancérogènes
L’expérimentation animale suggère que ni les nitrites ni les nitrates ne sont cancérogènes,
mais il existe une préoccupation sur l’augmentation possible du risque de cancer chez
l’homme du fait de la formation exogène et endogène de composés N-nitrosés dont la
plupart sont cancérigènes chez l’animal. Les preuves épidémiologiques d’une association
entre l’apport alimentaire en nitrate et l’occurrence de cancers gastriques sont insuffisantes
(WHO, 1996).

3. Mutagénicité
Les nitrates ne sont pas mutagènes chez les bactéries et les cellules de mammifères
cultivées in vitro. Des aberrations chromosomiques ont été observées dans la moelle
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osseuse de rat après une ingestion de nitrates, mais cela pourrait résulter de la formation
exogène de composés N-nitrosés.
Les nitrites sont mutagènes. Ils sont responsables de transformations morphologiques dans
les systèmes in vitro ; une activité mutagène a également été déterminée dans une
expérience combinant l’in vitro et l’in vivo chez des hamsters syriens. Les résultats obtenus
in vivo sont controversés (Speijers et al., 1989, in WHO 1996).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Des malformations congénitales ont été mises en relation avec les niveaux élevés de nitrates
dans l’eau de boisson en Australie. Toutefois, d’autres études épidémiologiques n’ont pas
permis de confirmer ce lien.

Les nitrites se sont révélés foetoxiques chez le rat exposé via l’eau de boisson à des
concentrations (correspondant à 200-300 mg de NaNO2/kg de poids corporel) provoquant un
augmentation de la méthémoglobinémie maternelle. Cependant, d’autres études par gavage
chez le rat n’ont pas montré d’effets embryotoxiques. Les effets tératogènes  ne sont pas
rapportés (Speijers et al., 1989, in WHO 1996).

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableaux synthétiques complets

NITRITES
Voie

exposition
Type d'effet

toxique
Organe

cible
Effet

observé
Espèce VTR

(unité)
Facteurs

d'incertitude
Référence

(année
révision)

- RfD = 1.10-1

mg/kg/j
10 US EPA, 1997voie

orale systémique
-

méthémoglobinémie Homme
ADI= 0,06 mg/kg/j 100 JECFA, 1995

(1) L’US EPA (1997) a dérivé une dose de référence de 1.10-1 mg/kg/j pour l’effet de
méthémoglobinémie sur la base des résultats de l’étude épidémiologique de Walton
(1951). Cette dernière a permis d’établir un NOAEL de 10 mg/l pour l’eau de boisson
correspondant à une dose ajustée de 1 mg/kg/j. Un facteur modificateur a été ajouté pour
la toxicité directe des nitrites.

(2) Le JECFA (1995) propose une dose journalière acceptable de 0,06 mg ion nitrite/kg/j sur
la base des résultats des études de Shuval and Gruener (1972) et Til et al. (1988) et
l’utilisation d’un facteur de sécurité de 100. Il précise que cette valeur ne s’applique pas
aux nourrissons de moins de 3 mois.

NITRATES
Voie

exposition
Type d'effet

toxique
Organe

cible
Effet

observé
Espèce VTR

(unité)
Facteurs

d'incertitude
Référence

(année
révision)

- Aucun Rat (1) ADI= 3,7 mg/kg/j 100 JECFA,
1995voie

orale
systémique - Méthemoglobinémie Homme (2 )RfD = 1,6

mg/kg/j
1 US EPA,

1991

(1) Le JECFA (1995) a établi une dose acceptable journalière de 3,7 mg/kg/j à partir des
résultats d’une étude chronique chez le rat (Lehman, 1958). Un facteur de sécurité de 100 a
été appliqué au NOEL de 370 mg d’ion nitrate /kg /j.

(2) L’US EPA (1991) propose une dose de référence de 1,6 mg/kg/j sur la base des études
épidémiologiques de Bosch et al.( 1950) et Walton (1951) qui ont permis d’établir un NOAEL
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de 10 mg/l pour des signes cliniques précoces de méthémoglobinémie chez des enfants de
0 à 3 mois (ajustée à 1,6 mg/kg/j pour l’exposition des enfants).

2. Relations dose-réponse retenue
La VTR de 0,1 mg/kg/j proposée par l’US EPA (1997) est retenue pour les nitrites. Elle est
sensiblement équivalente à celle du JECFA (1995) et son évaluation est plus récente.
La VTR de 1,6 mg/kg/j proposée par l’US EPA est retenue pour les nitrates car elle repose
sur des données épidémiologiques.
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PLOMB ET COMPOSES INORGANIQUES
Pb 2+

PbO : CASRN 1317-39-8

Janvier 2002
Voies d’exposition étudiées :
Ingestion  : Pb2+

Inhalation  : PbO

Le plomb se rencontre sous différentes formes (plomb métal et oxyde), sels minéraux
(sulfates, nitrates…), composés organo-métalliques mais il existe majoritairement sous la
forme inorganique (Pb2+ et ses composés).
Les sources d’expositions, professionnelle (variables selon les secteurs) ou
environnementale correspondent à des risques spécifiques liés d’une part à l’état physique
dans lequel se trouve le plomb et d’autre part à la spéciation du métal. Les connaissances
dans ce domaine ne peuvent malheureusement que très partiellement être corrélées aux
données toxicologiques. Elles sont en effet obtenues à partir d’études expérimentales et
épidémiologiques qui mentionnent que rarement la ou les formes chimiques du plomb mises
en cause. Sauf indications particulières, les données toxicologiques présentées dans ce
paragraphe concernent le plomb et ses dérivés inorganiques traités dans leur globalité.
Les enfants constituent une population particulièrement sensible du fait qu’ils sont
principalement exposés via l’ingestion de poussières liée à leur proximité avec le sol et au
portage main-bouche (les enfants de moins de 2 ans sont considérés par l’OMS comme
population critique vis à vis du plomb).

EFFETS SUR LA SANTE
Pour pallier la difficulté qui consiste à identifier les différentes voies d’exposition au plomb et
sources d’exposition, les effets du plomb sur l’homme sont identifiés à partir de la dose
interne de plomb mesurée dans le sang (plombémie).

1.Effets systémiques non cancérogènes

Effets sur le système nerveux central (INERIS, 2002)
Pour des intoxications au plomb entraînant une plombémie inférieure à 1000 µg/l, des
troubles d'ordre neurologique ont été observés chez l’adulte comme chez l’enfant : irritabilité,
trouble du sommeil, anxiété, perte de mémoire, confusion, sensation de fatigue (in INERIS
2002). Chez des travailleurs dont la plombémie oscillait entre 260 et 660 µg/l, les auteurs ont
décelé des perturbations de la mémoire, du temps de réaction et de l’habileté manuelle (in
INERIS 2002).
Chez l’enfant, on observe un effet sur le développement cérébral et les fonctions cognitives.
A la différence des intoxications aiguës, la symptomatologie d’une intoxication à long terme
est subtile et peu spécifique. Ce sont les études épidémiologiques qui ont mis en évidence
les conséquences à long terme de l'intoxication chronique par le plomb (plombémie
inférieure à 400 µg/l) sur le développement psychomoteur ou intellectuel et sur le
comportement scolaire des enfants.
Les méta-analyses portant sur des enfants d'âge scolaire entre 6 et 12 ans donnent une
fourchette de 1 à 3 points de baisse de Q.I. pour une augmentation de la plombémie de 100
µg/l, et ceci pour des niveaux compris entre 100 et 400 µg/l (in INERIS 2002). Des troubles
du comportement portant en particulier sur l’hyperactivité, l’inattention, l’impulsivité sont
également souvent associés à des plombémies supérieures à 110 µg/l ou taux de plomb
dentaire >8µg/g (in INERIS 2002).
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Des études longitudinales ont mis en exergue le lien entre l'exposition prénatale, consécutive
à la mobilisation du plomb contenu dans l’os de la mère, et le développement psychomoteur
des enfants de 3 mois à 2 ans (in INERIS 2002). Ce type d’études confirme également les
effets à long terme d’une exposition au plomb en période postnatale sur le développement
psychomoteur, la fonction cognitive et l’intégration visuomotrice de l’enfant (in INERIS 2002).

Des effets sur le système nerveux périphérique (paresthésie, faiblesse musculaire,
crampes…) sont rapportés (INERIS, 2002).

Effets hématologiques
Un des effets classiques du plomb est l’anémie liée, d’une part, à l’inhibition de la synthèse
de l’hème et, d’autre part, à la réduction de la durée de vie des érythrocytes.
L’anémie, qui résulte de l’effet du plomb sur la lignée érythrocytaire, est en générale peu
sévère et les taux d’hémoglobine tombent rarement en deçà de 100 µg/l (in INERIS 2002).
Elle est de plus assez tardive, et souvent non décelable pour des niveaux d’exposition assez
faibles correspondant à des plombémies en moyenne inférieures à 400 µg/l (in INERIS
2002). Deux études ont montré que l’enfant présenterait des signes d’anémies de type
microcytaire pour des taux de plombémie voisins de 200 µg/l (in INERIS 2002). La
microcytose serait entre autre liée à la carence en fer habituellement associée au saturnisme
(in INERIS 2002).

Effets rénaux
Pour de faibles niveaux d’exposition, les signes cliniques ne sont pas toujours très visibles.
Pour la population générale, certaines études suggèrent que le plomb, même à des faibles
niveaux de plombémie, pourrait exercer un effet négatif sur la fonction rénale. En Belgique,
on a pu constater dans le cadre d’une grande enquête épidémiologique une réduction
significative de la filtration glomérulaire chez les personnes âgées pour des plombémies
n’excédant pas 200 µg/l. Ce résultat a été confirmé pour les personnes âgées ou d’âges
moyens dans une autre étude longitudinale (in INERIS 2002). On a également observé
qu’une élévation de la plombémie de 10 µg/dl était associée à une réduction de la clairance
de la créatinine.
Chez les enfants vivant à proximité de fonderies de plomb, plusieurs marqueurs de toxicité
rénale (protéine de liaison à la vitamine A, ß2-microglobuline, NAG) ont pu être associés
avec des taux de plombémies compris entre 30 et 3500 µg/l (in INERIS 2002). L’implication
du plomb dans l’origine d’une perturbation de la fonction tubulaire chez l’enfant est donc très
probable, et certains auteurs ont même récemment établi, à partir d’une étude transversale,
un seuil de toxicité rénale chez l’enfant de 100 µg/l (in INERIS 2002).

Effets sur le système cardio-vasculaire
Pour les faibles niveaux d'exposition, l'implication possible du plomb dans la pathologie de
l'hypertension artérielle reste un sujet controversé (in INERIS 2002).
Plusieurs études réalisées en milieu professionnel font apparaître des corrélations positives
entre plombémies (à des taux dépassant 300 µg/l) et l’augmentation de la pression artérielle
systolique (in INERIS 2002). Ces résultats sont largement contrariés par des études toutes
aussi nombreuses qui ne montrent aucune augmentation du nombre de sujets hypertendus
parmi les salariés manipulant des composés inorganiques du plomb (in INERIS 2002).
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Plusieurs des méta-analyses réalisées sur des cohortes professionnelles et études
environnementales insistent sur le rôle important de facteurs de confusion tels que le taux
d'hématocrite, la consommation d’alcool ou de tabac qui lorsqu’ils sont pris en compte,
réduisent considérablement l’intensité de l’association entre le plomb et la tension artérielle
(in INERIS 2002). Si l'association existe, elle est certainement faible et il n'est pas possible
de définir un seuil ou un groupe particulièrement susceptible. L'interférence de facteurs
socio-économiques défavorables n'est pas exclue (INSERM, 1999).

Autres effets
Des études réalisées en milieu professionnel ont montré que le plomb peut exercer un effet
dépresseur sur la glande thyroïde pour des niveaux d'exposition élevés (plombémies
supérieures à 6000-7000 µg/l). (in INERIS 2002). Il semblerait par ailleurs que l’atteinte
thyroïdienne soit peu probable lorsque l’exposition au plomb est maintenue à un niveau tel
que la plombémie ne dépasse pas 600 µg/l (in INERIS 2002).
Par contre, des résultats surprenants montrent l’absence d’effet du plomb sur la thyroïde
chez les enfants, y compris pour des plombémies supérieures à 600 µg/l (in INERIS 2002).
Les enfants ne seraient donc pas plus (voir même moins) sensibles que les adultes à cet
effet.
Les enfants sont par contre a fortiori la cible privilégiée des effets du plomb sur la croissance
de l’os. Plusieurs études mettent en évidence une corrélation négative entre plomb d’une
part, poids, taille et périmètre thoracique des enfants d’autre part, y compris pour des
expositions très faibles (plombémie<100 µg/l) (in INERIS 2002). Sur des enfants de 18 à 36
mois, la mesure du périmètre crânien a également pu être négativement corrélée à un apport
de plomb alimentaire de 4,95 µg/jour ou un taux moyen de plombémie de 64 µg/l (in INERIS
2002). A l’inverse, on trouve décrit dans la littérature quelques études n’ayant pas mis en
évidence de tels effets (in INERIS 2002).
Les effets du plomb sur le système immunitaire se manifestent essentiellement par une
réduction du pourcentage et de la valeur absolue des cellules T (CD3+) et cellules T helper
(CD4+) observée sur des sujets ayant des plombémies supérieures à 250 µg/l et pouvant
atteindre 1000 µg/l (in INERIS 2002). En ce qui concerne l’immunité à médiation humorale,
la diminution du taux de certaines immunoglobulines (IgA) n’est pas constante dans les
diverses études et les personnes exposées ne semble pas présenter de susceptibilités
particulières aux infections (in INERIS 2002).

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
Le plomb et ses dérivés inorganiques sont classés par l’IARC (1987) dans le groupe 2B
(potentiellement cancérogènes chez l'homme) et par l'US EPA (1993) (groupe B2).

2.2 Description des effets chez l’homme
 Chez l’homme une conjonction de données indique qu'une exposition professionnelle
pourrait être associée à un risque accru de cancer bronchique ou du rein (pour des
expositions de longue durée). (INERIS, 2002)

3 Mutagénicité
Un faisceau d'études démontre que l'ion Pb2+ exerce in vitro un effet génotoxique indirect
(INSERM, 1999).
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4 Effets sur la reproduction et le développement
Chez l'homme, les études suggèrent qu'une exposition à long terme au plomb de plusieurs
années, de l'ordre de 6 à 10 ans (plombémie supérieure à 400 µg/l), provoque une réduction
de la production des spermatozoïdes et, donc, un risque d'hypofertilité (in INERIS 2002).
Une étude réalisée sur plus de 4000 sujets exposés professionnellement a pu mettre en
évidence une diminution significative du nombre des naissances par comparaison au groupe
témoin (5000 personnes) dans toutes les catégories d’âges étudiées hormis le groupe de 51
à 55 ans (in INERIS 2002). Par ailleurs, le plomb perturbe la sécrétion d'hormones sexuelles.
Ainsi, la concentration de testostérone est diminuée chez l'homme pour des plombémies
supérieures à 600 µg/l (in INERIS 2002).
Pour des plombémies inférieures à 5000 µg/l, aucune des deux études réalisées récemment
en milieu professionnel n’a pu mettre en évidence une diminution de la production, de la
mortalité ou de la morphologie des spermatozoïdes (in INERIS 2002).
La fertilité semble être affectée par l'exposition paternelle au plomb (ATSDR, 1999).
Chez les femmes ayant une plombémie moyenne de 150 µg/l, plusieurs études n’ont montré
aucune augmentation du risque d'avortement spontané comparativement à un groupe
témoin (in INERIS 2002). Cependant, une baisse de fécondité a pu être associée à un
groupe de femmes qui présentait des plombémies comprises  entre 290 et 500 µg/l (in
INERIS 2002).
Par ailleurs, contrairement aux résultats d'une étude qui suggérait que le plomb entraînait
une réduction du poids de naissance, des accouchements prématurés et une altération de la
croissance et du développement fœtal (in INERIS 2002), une étude plus récente ne retrouve
pas d'effet sur le poids de naissance ou la durée de la grossesse pour les mères dont les
plombémies sont inférieures à 150 µg/l (in INERIS 2002). La comparaison de deux groupes
de femmes avec des plombémies moyenne de 190 et 56 µg/l confirme l’absence de lien
entre la durée de gestation, le poids à la naissance et l’exposition prénatale au plomb (in
INERIS 2002). Le suivi de ces enfants pendant 4 années après leur naissance soulève
comme de très nombreuses autres études, les conséquences de l’exposition à de faibles
doses de plomb sur le développement neuro-comportemental dans la petite enfance (in
INERIS 2002). Ce point essentiel et particulièrement préoccupant est traité dans le
paragraphe concernant les effets systémiques.
Enfin, des malformations du tube neural ont récemment pu être associées à la
consommation d’eau contenant 10 µg/l, ou plus, de plomb et à une déficience en acide
folique et en zinc (in INERIS 2002).
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RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé Espèce VTR

(unité)
Facteurs

d'incertitude

Référence
(année

révision)

voie orale Systémique Système
nerveux ➘  QI Homme

(1) DHT : 25
µg/kg

DJT = 3,5
µg/kg/j

Valeur provisoire
par manque de

données
WHO 1993

voie
respiratoire Systémique Voir

explications Homme (2) VG = 0,5
µg/m3 WHO 2000

(1) L’OMS propose pour le plomb une DHT de 25 µg/kg (WHO 1993)
Cette valeur est issue de divers travaux qui semblent montrer chez l’enfant qu’en deçà de
4 µg/kg/j, on ne note pas d’augmentation de la plombémie, qu’une augmentation peut
intervenir à partir de 5 µg/kg/j (Ziegler et al., 1978; Rye et al., 1983). Initialement attribuée
aux nourrissons et aux jeunes enfants (1987), cette valeur a depuis été appliquée à la
population générale (1993). Elle correspond à une DJT de 3,5 µg/kg .
(2) L’OMS (WHO 2000) recommande une valeur guide dans l’air de 0,5 µg/m3 qui assure
une plombémie inférieure à 100 µg/l à 98 % de la population exposée. Cette concentration
dans l’air correspond à une plombémie médiane maximum de 54 µg/l.
Les effets critiques considérés sont les suivants :
! Pour l’adulte, augmentation des protoporphyrines des érythrocytes libres
! Pour l’enfant, déficit cognitif, altération de l’ouïe, perturbation du métabolisme de la

vitamine D.
Cette valeur a été reprise dans la directive européenne 1999/30 du 22 avril 1999.

2. Relation dose-réponse retenue

La VTR pour le plomb et ses composés inorganiques est une Dose Journalière Tolérable
(DJT) ; elle est fixée de manière provisoire par l'OMS à 3,5 µg/kg/j.
La VTR de 0,5 µg/m3 est retenue pour l’exposition par inhalation.

REFERENCES 
ATSDR (1999) - Toxicological profile for Lead. US Department of Health an Human Services. Public
Health Service. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Atlanta, Georgia, USA.
IARC (1987) – Lead and lead compounds. In : Overall evaluations of carcinogenicity – an updating of
IARC monograph volumes 1-42. IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of
chemicals to humans, supplement 7 ; Lyon.
INERIS (2002) - Fiche de données toxicologiques et environnementales sur le Plomb, URL :
http://WWW.INERIS.fr/recherches/som_rapport.htm
INSERM (1999) - Plomb dans l'environnement. Quels risques pour la santé, Lavoisier TEC & DOC.
Rye J.E., Ziegler E.E., Nelson E.E. and Fomon S.J. (1983) - Dietary intake of lead and blood lead
concentration in early infancy. Am J Dis Child, 137, 9, 886-891.
US EPA (1993). Lead and inorganic compounds, Carcinogenicity Assessment (II.). URL :
http://www.epa.gov/iris/subst/0277.htm
WHO (1993) -Guidelines for drinking-water quality. Vol1, In: Health criteria and other supporting
information, 2e, Eds.
WHO (2000) - Air Quality Guidelines for Europe.World Health Organization. Copenhagen. 2nd.
Ziegler E.E., Edward B.B., Jensen R.L., Mahaffey K.R and Fomon S.J. (1978) - Absorption and
retention of lead by infants. Pediatr Res, 12, 1, 29-34.

http://www.ineris.fr/recherches/som_rapport.htm
http://www.epa.gov/iris/subst/0277.htm


78

POUSSIERES

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée : inhalation

EFFETS SUR LA SANTE
 Aucune monographie ne traite de l’effet sanitaire des poussières puisque ce sont des
matériaux composites et qu’il n’y a pas d’effet sanitaire entièrement spécifique de ce
polluant.

 La taille et la composition des particules émises et inhalées déterminent largement leur
devenir après émission ainsi que la nature de leurs effets biologiques et sanitaires. On
distingue ainsi les PM 10 et les PM 2,5 (Particle Matter 10 µm et 2,5 µm) correspondant
respectivement aux particules de diamètre aérodynamique moyen inférieur à 10 et 2,5 µm.
 Dans cette étude nous nous intéresserons principalement aux PM 2,5 car ces particules de
fin diamètre pénètrent plus facilement que les PM 10 au niveau des voies aériennes
inférieures et sont par conséquent plus nocives.
 
1. Effets systémiques non cancérogènes
Chez l’homme, de nombreuses études épidémiologiques ont été réalisées concernant l’effet
des PM 2,5 aussi bien dans le monde professionnel que dans la population générale. Il faut
toutefois être prudent dans l’interprétation de ces études car il est difficile de connaître
exactement l’exposition des individus aux PM 2,5. En effet, il existe de nombreux biais tels
que la météorologie, le tabagisme et la prise des médicaments. Les effets induits par une
exposition chronique aux PM 2,5 semblent être principalement d’ordre pulmonaire (asthme,
bronchite, difficulté à respirer, toux) et cardiovasculaire (augmentation des maladies
cardiovasculaires) (US EPA, 1997).
Les données les plus précises et les plus fiables concernent l’effet des particules diesel. Les
particules diesel seraient associées à une augmentation significative des consultations
d’urgence en ville ou à l’hôpital, des admissions hospitalières pour crise d’asthme ainsi qu’à
une diminution de la fonction ventilatoire des sujets asthmatiques (Dockery et al., 1994,
Segala et al., 1998). L’évaluation de la réponse immunologique locale a pu être appréciée
chez des volontaires sains exposés à une concentration correspondant à l’exposition
naturelle à la pollution en particules diesel durant 24 h dans la ville de Los Angeles. Ce
travail montre que la concentration des IgEs totales dans le fluide recueilli après lavage des
cavités nasales augmente de façon très significative et de façon dose-dépendante après
instillation nasale des particules diesel. Il existe également une augmentation du nombre de
cellules produisant les IgEs (Diaz-Sanchez et al., 1994). Des études in vitro montrent la
capacité des particules diesel à induire une réponse inflammatoire. Par exemple, les cellules
épithéliales bronchiques humaines en culture sont capables de sécréter, en plus grande
quantité certaines cytokines proinflammatoires tels que le GM-CSF, l’IL-1β et l’IL-8 en
présence de particules diesel aux concentrations de 50 et 100 µg/ml (Boland et al., 1999).
Les populations sensibles aux particules diesel et au PM 2,5 sont les enfants et les
personnes asthmatiques (US EPA, 1997). Il semblerait que les particules diesel rendent les
personnes allergiques plus sensibles à leur allergène (Fujieda et al., 1998).
Les expériences réalisées chez l’animal, confirment le fait que les particules diesel induisent
des troubles respiratoires et immunologiques (SFSP, 1996) et qu’elles soient capables de
déclencher une réaction inflammatoire (Nikula et al., 1997).
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2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
Les PM 2,5 ne sont pas classés par l’Union Européenne, l’IARC et l’US EPA pour leur effet
cancérogène.
2.2 Description des effets chez l’homme
Plusieurs études réalisées chez des populations exposées professionnellement aux
émissions diesel ont montré une augmentation des cancers du poumons (Bhatia et al.,
1998), de la vessie, du rein, du colon et du rectum ainsi qu’une augmentation du taux de
leucémies (SFSP, 1996). Les concentrations auxquelles sont exposées les individus ne sont
pas connues.

3. Mutagénicité
Les particules diesel sont mutagènes mais n’ont pas été classées par l’Union Européenne.
Cette mutagénicité est due à la présence des hydrocarbures aromatiques polycycliques et
des métaux entourant le squelette carboné des particules diesel. Ainsi, dès les années 1970,
il a été montré par test de Ames sur des cellules procaryotes que la fraction soluble extraite
des particules diesel était mutagène. Depuis de nombreuses études in vitro ont confirmé cet
effet mutagène sur différents modèles, par exemple sur des cellules de hamster chinois
(Lewtas 1982) ou sur des lymphocytes humains (Brook et al., 1984). Aucune étude in vivo
n’a été réalisée.

4. Effets sur la reproduction et le développement
Non renseigné.

RELATIONS DOSE-REPONSE
 L’US EPA (1997) a fixé une valeur limite dans l’air de 15 µg/m3 pour les particules fines (PM
2,5) pour une exposition d’un an. Les effets critiques ne sont pas spécifiés.
Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France ne recommande pas de valeur de
référence pour les PM 2,5. L’Union Européenne devrait fixer des valeurs pour la qualité de
l’air concernant les PM 2,5 à l'horizon 2003.

Relation dose-réponse retenue
La valeur retenue est celle de l’US EPA : 15 µg/m3 pour les particules fines (PM 2,5) pour
une exposition d’un an.
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DIOXYDE DE SOUFRE
SO2 : CASRN 7446-09-5

Décembre 2001

Voie d’exposition étudiée : inhalation

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Chez l’homme, des études épidémiologiques ont montré que l’exposition chronique au
dioxyde de soufre induisait principalement des troubles respiratoires et à moindre degré des
troubles cardiaques et hématologiques. Ces études sont toutefois limitées car il est difficile
de séparer l’effet du dioxyde de soufre de celui des particules soufrées. Le dioxyde de soufre
agirait en synergie avec les particules soufrées. Une étude réalisée de 1979 à 1982 dans
trois villes en Arizona (USA) a montré une corrélation entre les pics de dioxyde de soufre et
l’augmentation de la toux (Dodge et al., 1985). Dans cette étude la population étudiée était
exposée en moyenne à deux niveaux de concentrations de dioxyde de soufre (0,0054 ppm
(15,4 µg/m3) ou de 0,04 ppm (114,3 µg/m3)) avec des pics de 1 ppm (2857 µg/m3). L’étude
de Buchdahl et al. (1996) a montré qu’une augmentation de la concentration de dioxyde de
soufre à 0,005 ppm (14 µg/m3) était associée à une augmentation de 12 % des consultations
en urgence pour des problèmes respiratoires chez les enfants. Une diminution de la FEV
(Forced Expiratory Volume) a été constatée chez 113 salariés exposés à une concentration
supérieure à 1 ppm de dioxyde de soufre, montrant une altération de la fonction pulmonaire
(Smith et al., 1977). L’exposition à des concentrations de dioxyde de soufre comprises entre
1 ppm (2857 µg/m3) et 8 ppm (22 851 µg/m3) induit une augmentation des pulsations
cardiaques (Amdur et al., 1953). L’exposition de salariés à 0,29 ppm (828,5 µg /m3) de
dioxyde de soufre en hiver et à 57 ppm (162 0810 µg/m3) en été a induit chez 45 salariés
une augmentation du taux d’hémoglobine (Savi et al., 1987). Une augmentation de la
prévalence des allergies fut également observée chez 556 enfants ayant vécu 7 ans ou plus
à côté d’une fonderie d’aluminium. La prévalence est plus importante chez les enfants ayant
été exposés à 20,24 µg/m3 (0,007 ppm) de dioxyde de soufre de 19 à 36 mois (Soyseth et
al., 1996).
Les données chez l’animal (Stratmann et al., 1991) confirment les données obtenues chez
l’homme et montrent que la population asthmatique est plus sensible au dioxyde de soufre
que le reste de la population. Ainsi d’après les expérimentations animales, la concentration
de dioxyde de soufre induisant chez l’homme des troubles respiratoires est de 0,1 ppm
(285,7 µg/m3) chez la population asthmatique et de 1 ppm (2857 µg/m3) pour le reste de la
population (ATSDR, 1998).

2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité
L’IARC (1992) a classé le dioxyde de soufre dans le groupe 3 (agent ne pouvant pas être
classé pour sa cancérogénicité pour l’homme). Le dioxyde de soufre n’est pas classé par
l’US EPA ni par l’Union Européenne.

2.2 Description des effets chez l’homme
Non renseigné.
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3. Mutagénicité
Les données disponibles in vivo et in vitro montrent que le dioxyde de soufre est génotoxique
mais il n’est pas classé par l’Union Européenne. Le mécanisme génotoxique du dioxyde de
soufre n’est pas connu mais un métabolite du dioxyde de soufre, le sulfite induirait une
inhibition de la synthèse de l’ADN ainsi que des aberrations chromosomiques sur les
lymphocytes humains en culture (Yadav et al., 1996).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Le dioxyde de soufre a un effet sur la reproduction et le développement. Il a été montré que
l’exposition de femmes enceintes au dioxyde de soufre et à la poussière de soufre était
corrélée à la baisse de poids des nouveaux-nés (Wang et al., 1997). Une relation entre les
pics de dioxyde de soufre et la diminution de la fécondité a été observée chez des couples
vivant près d’une centrale (à moins de 3,5 km). Cette relation serait due à une anomalie des
spermatozoïdes durant leur maturation (Dejmek et al., 2000).

RELATION DOSE-REPONSE
L’OMS (WHO 2000) propose une valeur guide de 125 µg/m3 pour une exposition au dioxyde
de soufre pendant 24 heures. Cette valeur a été calculée à partir d’un LOAEL de 250 µg/m3

établi pour plusieurs effets systémiques induits par le dioxyde de soufre en présence de
particules (WHO 2000) en appliquant un facteur d’incertitude de 2. L’OMS propose une
valeur guide de 50 µg/m3 pour une exposition indépendante au dioxyde de soufre
pendant 1 an (OMS, 2000).
En France, les valeurs limites fixées par le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la
surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux
objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites tiennent compte des
valeurs concomitantes de particules. Pour des niveaux de particules supérieurs à 40 µg/m3,
la médiane des valeurs moyennes quotidiennes de dioxyde de soufre ne doit pas dépasser
80 µg/m3.

Relation dose-réponse retenue
La valeur guide de l’OMS correspondant à 50 µg/m3 de dioxyde de soufre pour une
exposition pendant 1 an est retenue.
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URANIUM
Sels solubles

Mars 2002

Voie d’exposition étudiée : voie orale

EFFETS SUR LA SANTE

La différence de solubilité des divers composés de l'uranium conduit à l’absorption différente
de ces composés par le tractus gastro-intestinal, et à des transferts inégaux dans les
organes cibles de l’organisme. En général, les composés solubles dans l’eau sont beaucoup
plus toxiques que les autres en raison de leur forte absorption au niveau du tractus gastro-
intestinal (Maynard et al., 1949 in ATSDR 1999). Il a été constaté par ailleurs dans les
expériences animales une différence de toxicité entre les composés administrés dans l'eau
ou dans la nourriture.

1.Effets systémiques non cancérogènes (ATSDR 1999, Mollat du Jourdin 2001)

Effets létaux
Aucun effet létal n’a été détecté chez l’homme. En revanche, cet effet a été observé
notamment chez des rats suite à l'ingestion chronique de composés solubles de l’uranium
(fluorure, nitrate hexahydraté, tétrachlorure) à forte concentration (Maynard et al. 1953 in
ATSDR 1999). La mort a été provoquée par suite de complications après des dommages
rénaux.

Effets hématologiques
Il n'existe pas de données sur l'homme pour une exposition chronique.
Une étude de 2 ans sur le rat a par contre mis en évidence l'apparition d’une anémie et une
augmentation du taux de leucocytes après une exposition chronique au nitrate d'uranium
hexahydraté via la nourriture à des doses de 33 mg U.kg-1.j-1 (Maynard & Hodge 1949,
Maynard et al. 1953, in ATSDR 1999).

Effets rénaux
Une étude épidémiologique chez l’homme, menée au Canada et reprise par l’Office of
Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA, 1999) a permis de déterminer un
NOAEL de 4 10-5 mg U.kg-1.j-1. L'exposition à l'uranium est une exposition par l'eau de
boisson.
Chez le chien, des effets ont été observés après exposition chronique pendant 138 jours au
nitrate d'uranyle hexahydraté. Une élévation notamment de la protéinurie et de la glucosurie
a été mise en évidence pour une dose d'exposition de 95 mg U.kg-1.j-1 et plus mais n'est pas
apparue pour une dose d'exposition de 47  mg U.kg-1.j-1 (Maynard & Hodge 1949, in ATSDR
1999).
La concentration de 3 µg d'uranium par gramme de tissu rénal est considérée habituellement
comme étant une concentration critique (Galle, 1997).

Effets sur le poids corporel 
Aucun effet sur la masse corporelle n’a été détecté chez l’homme après incorporation
d’uranium. Chez le rat, une perte de poids a été constatée mais il n’est pas encore possible
de la relier directement à la toxicité de l’uranium (Maynard et al. 1953, in ATSDR 1999).
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2. Effets cancérogènes
Les sels solubles d'uranium n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de cancérogénicité par l'US
EPA, ni par l'IARC.

3. Mutagénicité
Aucune information n’existe concernant l’action de l’uranium sur le matériel génétique aussi
bien chez l’homme que chez les animaux. Cependant, de nombreuses théories prévoient
que l’émission de particules alpha émises par l’uranium contribue à des mutations
génétiques et des aberrations chromosomiques (aspect radiologique).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Aucune donnée n’est disponible sur ces effets chez l’homme. Une étude sur le rat a, quant à
elle, montré quelques effets sur la fonction de reproduction suite à une exposition chronique
à l'uranium par le biais de la nourriture.
Les études animales indiquent qu’une exposition orale à l’uranium peut provoquer des effets
sur le développement mais seulement à des concentrations élevées : avortements
spontanés tardifs, diverses malformations, mortalité néonatale accrue. Ces effets n'ont été
mis en évidence que chez les souris et pour des expositions aiguës et sub-chroniques.

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
expo.

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé Espèce VTR

(µg.kg-1.j-1)
Facteurs
d'incertitude

Référence
(année révision)

Lésions des
tubules rénaux Lapins (1) MRL = 2 30 ATSDR 1999

(2) TDI = 0,6 1000 Health Canada, 1999
WHO, 1996

voie
orale Systémique Rein

Néphrotoxicité Rats
(3) RfD = 0,66 90 US EPA 2000

(1) L'ATSDR (1999) a dérivé un MRL de 2 µg.kg-1.j-1 par ingestion pour des expositions sub-
chroniques aux composés solubles de l'uranium. Cette valeur est considérée comme
protectrice vis-à-vis d'expositions chroniques. Le MRL correspond à une valeur de LOAEL de
0,05 mg.kg-1.j-1, relative à des effets rénaux chez le lapin, espèce considérée comme la plus
sensible à l'uranium (Gilman et al., 1998 in ATSDR 1999), à laquelle est appliqué un facteur
d'incertitude de 30 (10 pour la variabilité inter-espèces et 3 pour l'utilisation d'un LOAEL au
lieu d'un NOAEL)

(2) Les valeurs limites d'incorporation proposées par Health Canada (1999), l'OMS (1998) et
l'US EPA (2000) (3) s'appuient toutes sur la publication de Gilman (1998) ; elles ne diffèrent
que par la valeur des facteurs d'incertitude retenus pour l'extrapolation d'une limite
d'incorporation basée sur un LOAEL défini pour des rats en exposition sub-chronique
(91 jours). Health Canada et l'OMS appliquent un facteur de sécurité de 100 au LOAEL de
60 µg.kg-1.j-1 ; 10 pour la variation inter-espèce et 10 pour la variation intra-espèce. L'US
EPA applique un facteur de sécurité de 90 sur le même LOAEL : 10 pour la variabilité inter-
espèce, 3 pour la variabilité intra-espèce et 3 pour tenir compte de l'utilisation d'un LOAEL
au lieu d'un NOAEL.
A noter que l'OMS, dans sa publication de 1996, se fondait sur la limite de dose annuelle de
rayonnement ionisant (0,1millisievert par an) pour calculer les limites de potabilité de l'eau.
C'est le caractère toxique qui est désormais pris en compte à travers la TDI.
Dans toutes ces estimations, le facteur de passage d'une exposition sub-chronique à
chronique n'est pas considéré comme nécessaire car la durée d'exposition des rats (91
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jours) est bien supérieure à la demi-vie biologique maximale de l'uranium chez cette espèce
(15 jours).

2. Relation dose-réponse retenue

La valeur retenue comme VTR pour la voie ingestion est la TDI de Health Canada et de
l’OMS, soit 0,6 µg.kg-1.j-1. Cette valeur est la plus récente, la plus sécurisante et est
cohérente avec les valeurs de limite d'incorporation proposées par divers organismes.
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VANADIUM
V2O5 (pentoxyde de vanadium) : CASRN 1314-62-1

Mars 2002

Voies d’exposition étudiées : inhalation, ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Les effets résultant d’une exposition de l’homme au vanadium par inhalation sont connus
grâce aux études épidémiologiques chez les travailleurs. Ce sont principalement des effets
irritants sur l’appareil respiratoire supérieur.
Les expositions chroniques aux composés du vanadium recouvrent plusieurs effets
respiratoires allant de légers effets sur l’appareil respiratoire (irritations, toux, inflammation
du pharynx) détectables à  20 µg/m3 à des effets plus marqués tels des bronchites
chroniques et des pneumonies qui apparaissent à des niveaux d’exposition supérieurs à 1
mg/m3 (WHO, 2000).

Les effets résultant d’une exposition de l’homme au vanadium par ingestion sont mal
connus (IPCS-WHO, 1988). Le possible effet protecteur du vanadium sur les caries
dentaires est incertain. Les effets du vanadium sur le taux de chlolestérol n’ont pas
clairement été élucidés.

On dispose de quelques études expérimentales chroniques chez le rat et la souris rapportés
par ATSDR (1993) . Ces effets incluent des effets sur le poids corporel chez le rat et la
souris exposés au sulfate de vanadyle (VOSO4) et des effets sur le développement chez des
rats (altération du métabolisme du collagène pulmonaire) exposés au métavanadate de
sodium (NaVO3).
L’IPCS-WHO (1988) rapporte les résultats d’une étude expérimentale chez le rat exposé au
pentoxyde de vanadium. Une diminution du taux de cystéine dans les poils de l’animal ainsi
qu’une réduction de co-enzyme A dans le foie ont été mis en évidence.

Les données sur les effets du pentoxyde de vanadium sur l’hématopoïèse ne sont pas
consistants et il n’a pas été possible d’évaluer les effets du vanadium sur le métabolisme du
fer.
Des résultats montrent que le vanadium inhibe la Na+-K+-ATPase des globules rouges
humains (IPCS-WHO 1988).

L’administration de pentoxyde de vanadium dans le régime alimentaire de rats pendant 80
jours (0,05 - 0.5 mg vanadium/kg/j) provoque une altération des réflexes conditionnés des
animaux.

2. Effets cancérogènes
Il n’y a pas d’information disponible permettant d’établir un potentiel cancérogène du
vanadium (IPCS-WHO, 1988).

3. Mutagénicité
Il y a très peu d’informations sur la mutagénicité du vanadium (IPCS-WHO, 1988).
Dans un test sur Bacillus subtilis pour étudier la capacité du vanadium à induire des lésions
sur l’ADN, trois composés (VOCl2, V2O5, NH4VO3) ont donné des résultats faiblement
positifs, tandis que des tests bactériens sur Escherichia coli et des souches de Salmonella
sp. étaient pour la plupart négatifs. Aucune conclusion ne peut être tirée de ces résultats.
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4. Effets sur la reproduction et le développement
L’administration parentérale et intra-peritonéale de vanadate d’ammonium à des hamsters
en gestation et de pentoxyde de vanadium (subcutané et intraveineux) à des rates en
gestation a eu pour résultat une augmentation de la mortalité fœtale ainsi qu’une
augmentation significative du nombre d’anormalités squelettiques. Ces études montrent un
éventuel effet tératogène du vanadium (IPCS-WHO, 1988).

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
exposition

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteurs
d'incertitude

Référence
(année

révision)

voie
orale systémique -

Diminution de
la cystine

dans les poils
Rat RfD= 9.10-3

mg/kg/j 100 US EPA (1996)

La RfD est basée sur une étude sur des rats exposés au pentoxyde de vanadium par
ingestion dans l’alimentation pendant 2,5 ans (Stokinger et al. 1953). Le seul effet significatif
du vanadium est la diminution du taux de cystine dans les poils de l’animal. La dose la plus
faible qui a été utilisée dans l’étude (0,89 mg/kg/j) constitue le NOAEL à partir duquel la RfD
a été dérivée.

2. Relation dose-réponse retenue
RfD= 9.10-3 mg/kg/j, c’est la seule disponible.
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ZINC
Zn 2+

Septembre 2001

Voie d’exposition étudiée : voie orale

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Le zinc est un élément essentiel pour l’homme.

De nombreuses études cliniques se sont penchées sur les effets d’une supplémentation en
zinc sur l’homéostasie ferrique et surtout cuivrique. Plusieurs d’entre elles ont montré qu’un
complément de zinc peut conduire à un déficit en cuivre accompagné d’une anémie. Ce
phénomène a également pu être observé après des thérapies riches en zinc (150 – 405
mg/j) chez des sujets souffrant de maladies cœliaques (trouble de l’absorption intestinale).

Chez des sujets en bonne santé, l’administration quotidienne de 150 mg de zinc pendant 6
semaines ne modifie pas la concentration sanguine en cuivre (WHO 1996). En revanche,
des troubles digestifs (crampes abdominales, nausées, vomissements) ont été observés
(ATSDR 1994). Un supplément en zinc de 4,3 mg/kg/j administré pendant 6 semaines
provoque des modifications de la réponse immunitaire (altérations de la phagocytose,
modification du chimiotactisme…).

Plusieurs études ont montré que l’ingestion chronique de zinc chez l’homme (sujets
supplémentés en zinc pendant 1 à 8 ans avec 2 mg/kg/j) provoque une diminution des
globules rouges (ATSDR 1994).

Par voie orale, le zinc induit une diminution de l’hématocrite, une baisse de la ferritine
sérique et del’activité de la superoxyde dismutase (SOD) chez des femmes recevant un
complément en zinc de 50 mg/j pendant 10 semaines. Le LOAEL observé pour ces effets est
de 1 mg/kg/j. Une réduction de l’activité SOD a également été observée chez des hommes
recevant des suppléments de zinc de 50 mg/j pendant 6 semaines. Cette même dose
administrée pendant 12 semaines peut provoquer une diminution transitoire du HDL
cholestérol. Certaines études contredisent ces effets sur le métabolisme lipidique (ATSDR
1994).

Les études animales ont montré, comme chez l’homme, que l’ingestion chronique de zinc
entraîne des troubles hématologiques (anémie, diminution du taux d’hémoglobine, des
lymphocytes et de l’hématocrite…). Ceux-ci semblent plus marqués chez les jeunes
animaux.
Des études de toxicité subchronique et chronique ont également montré que l’ingestion de
zinc peut parfois être à l’origine de troubles rénaux (néphrose, lésions glomérulaires…),
pancréatiques (hypertrophie et vacuolisation des cellules β des îlots pancréatiques...),
surrénaliens (hypertrophie…) (ATSDR 1994) ou bien encore d’une hypocalcémie et d’une
résorption osseuse (WHO 1996). Comme chez l’homme, les résultats des études
expérimentales vis à vis des perturbations lipidiques (baisse du HDL cholestérol) sont
contradictoires (ATSDR 1994).
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2. Effets cancérogènes

2.1 Classe de cancérogénicité

EPA(1) IARC UE

Zinc
(7440-66-6 )

D NE* NE*

(1) : Classification de l’US EPA : Classe D : inclassable * NE : Non Evalué

2.2 Description des effets chez l’homme
Dans diverses populations d’ouvriers travaillant dans le raffinage du zinc, aucune
augmentation de la mortalité par cancer n’a été mise en évidence (US-EPA 1998). Aucune
différence sur la mortalité par cancer (ni sur les maladies cardio vasculaires) n’a été
observée entre les travailleurs présentant une faible ou une forte concentration sérique en
zinc (WHO 1996).
Les sujets atteints d’un cancer prostatique peuvent présenter des concentrations en zinc
inférieures à celles observées chez des témoins (US-EPA 1998).

3. Mutagénicité
Les résultats équivoques des études de génotoxicité n’ont pas clairement établi le potentiel
mutagène du zinc et de ses composés (US-EPA 1998) mais ils pourraient avoir des
propriétés clastogènes.

L’acétate de zinc n’est pas mutagène chez Salmonella Typhimurium (avec ou sans
métabolisation). Dans les cellules de lymphome murin et les cellules de hamster chinois, il
induit une augmentation des mutations génétiques.
Le sulfate et l’oxyde de zinc ne sont pas mutagènes vis à vis de Salmonella Typhimurium. In
vivo, le sulfate de zinc n’induit pas d’aberrations dans les cellules de moelle osseuse de rat.
Les tests de mutagénèse effectués avec le 2,4-pentanedione de zinc et le chlorure de zinc
sont positifs chez Salmonella Typhimurium (US-EPA 1998) mais le chlorure de zinc n’est pas
mutagène chez Bacillus subtilis (JECFA 1982).

Les échantillons urinaires d’ouvriers exposés aux oxydes de zinc ne sont pas mutagènes
chez Salmonella typhimurium (US-EPA 1998). Chez l’homme, l’acétate et le sulfate de zinc
n’induisent pas d’aberrations chromosomiques dans les lymphocytes et les cellules
pulmonaires embryonnaires.

4. Effets sur la reproduction et le développement
Un déficit en zinc est associé à des complications lors de la grossesse en particulier un
retard du développement.

La seule étude humaine focalisée sur les effets sur le développement d’une exposition au
sulfate de zinc suggère qu’une supplémentation (0,6 mg/kg/j) au cours du dernier trimestre
de la grossesse pourrait induire une augmentation des avortements (ATSDR 1994). D’autres
études chez l’homme n’ont pas mis en évidence d’effets sur le développement.

Chez le rat, l’ingestion de 200 mg/kg/j avant l’accouplement et durant les 21 premiers jours
de la gestation provoque une augmentation des résorptions fœtales et une diminution du
poids fœtal. D’autres études réalisées dans des conditions d’exposition semblables n’ont pas
mis en évidence ces effets.

Chez des souriceaux issus de mères exposées à de fortes teneurs en zinc (260 mg/kg/j), on
a pu observer une diminution du poids fœtal, une baisse de l’hématocrite et un déficit en
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cuivre qui pourrait expliquer l’alopécie observée chez ces animaux. Aucun effet n’a été mis
en évidence chez des rats exposés à 100 mg/kg/j (ATSDR 1994).

RELATIONS DOSE-REPONSE

1. Tableau synthétique complet

Voie
expo.

Type d'effet
toxique

Organe
cible

Effet
observé

Espèce VTR
(unité)

Facteur
s

d'incerti
tude

Référence
(année

révision)

voie orale Systémique
(1)

Sang Altération
enzymatique du
globule rouge

Homme DJA = 0,3 mg/kg/j 3 ATSDR 1994

(2) Non
précisé

Hématologique Homme DJA = 1 mg/kg/j Non
précisé

WHO 1996

(3) Sang Altération
enzymatique du
globule rouge

Homme DJA = 0,3 mg/kg/j 3 US-EPA 1992
In US EPA
1998

(1) En l’absence d’études animales ou humaines chroniques validées, le MRL pour les effets
subchroniques par voie orale du zinc a été retenu pour les effets chroniques. Une étude
chronique chez l’homme confirme les observations de Yadrick et al. (1989) et montre que
les effets hématologiques peuvent survenir pour des doses plus élevées (2 mg/kg/j
pendant 8 ans). Les MRL subchroniques et chroniques pour le zinc ne sont pas
applicables pour les enfants ou les femmes en période de lactation. Par ailleurs, ces
MRL sont basés sur des études réalisées avec des sels de zinc solubles et il n’est pas
certain que des sels insolubles induisent les mêmes effets aux mêmes doses.

(2) Le JECFA (1982)13, sur la base d’études cliniques durant lesquelles des suppléments de
zinc ont été administrés quotidiennement pendant plusieurs mois, propose un apport
minimum de 0,3 mg/kg/j et une DJA de 1 mg/kg/j (WHO 1996).

(3) Dérive de la même étude que celle retenue par l’ATSDR (Yadrick et al 1989) selon des
modes de calcul identiques : chez 18 femmes en bonne santé recevant des suppléments
en zinc (sous forme de gluconate de zinc) 2 fois par jour pendant 10 semaines (50 mg/j),
on a observé une diminution de 47 % de l’activité super oxyde dismutase erythrocytaire
(SOD). Un LOAEL de 1 mg/kg/j a été calculé14 en sommant la dose journalière de zinc
apportée par le régime alimentaire (9,82 mg/j selon la FDA) et le supplément apporté aux
volontaires (50 mg/j). Un facteur d’incertitude de 3 a été retenu en raison de l’utilisation
d’un LOAEL observé lors d’une étude subchronique (US-EPA 1998).

2. Relation dose-réponse retenue

Pour la voie orale, à confiance égale dans les trois VTR proposées, compte tenu des
informations disponibles, nous retenons la DJA de 0,3 mg/kg/j de l’ATSDR et de l’US-EPA la
plus protectrice des populations.
Aucune VTR n’est définie pour la voie respiratoire.

REFERENCES
ATSDR (1994). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for Zinc.
U.S. Department of Health and Human Services.
JECFA (1982). Monographs and Evaluations. Monograph 553 : Zinc. WHO Food Additives Series 17.
1982.
WHO (1996). Guidelines for drinking-water quality, 2nd ed. Vol 2 Health criteria and other supporting
information. Geneva, WHO.

                                                          
13 JECFA = Joint Expert Committee on Food Additives
14 LOAEL = [50 mg/j + 9,72 mg/j ] / 60 kg = 1 mg/kg/j.
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PHOSPHATE DE TRIBUTYL
TBP (Tri- n -Butyl Phosphate): CASRN: 126-73-8

Février 2002
Voie d’exposition étudiée: ingestion

EFFETS SUR LA SANTE

1.Effets systémiques non cancérogènes
Chez l’homme, peu de données sont disponibles.
A part des maux de tête et des nausées rapportés suite à une exposition par inhalation de 15
mg/m3 (IPCS-WHO, 1991), des symptômes d’irritation au niveau de la peau, des yeux et des
muqueuses, on n’a pas signalé d’effets particuliers chez des travailleurs exposés sur leur
lieu de travail par inhalation (INRS, 1997).
Aucun cas d’intoxication n’a été signalé dans la population générale.
Dans une étude in vitro citée par (IPCS- WHO, 1991), il a été montré que le TBP avait un
léger effet inhibiteur sur la cholinestérase plasmatique humaine.

Chez l’animal, on dispose des résultats d’études de gavage aiguës (une seule dose
d’exposition) ou subchroniques (3 mois) - généralement obtenues avec de fortes doses (de
l’ordre de la centaine ou millier de ppm)- menées dans les années 1980-85 et plus
récemment (Auletta et al. 1998a et 1998b, Arnold et al., 1997, Healy et al. 1995).
D’après les données expérimentales les plus anciennes on attribue au phosphate de tributyle
un faible pouvoir anticholinestérasique (inhibition du système nerveux parasympathique)
chez le rat (IPCS- WHO, 1991). Chez les poulets (Carrington et al. 1990), le TBP ne produit
pas d’effets neurotoxiques retardés en dessous de la dose léthale estimée à 1863 mg/kg.
Plus récemment, Healy et al. (1995) a exposé des rats pendant 3 mois aux doses de 32,5 ;
100 et 325 mg/kg/jour et a conclu des résultats obtenus que le TBP n’était pas neurotoxique
aux doses testées.
Arnold et al. (1997) rapporte l’observation d’hyperplasie de l’épithélium de la vessie chez des
rats (administration de TBP dans la nourriture pendant 10 jours de 200 à 700 ppm) tandis
qu’Auletta et al. (1998 b) n’a observé aucune altération de la vessie chez des souris
exposées 18 mois par administration de TBP dans la nourriture à des concentrations allant
de 150 à 3500 ppm. Le NOEL proposé pour la toxicité chronique est de 150 ppm (28,9
mg/kg/j pour les femelles et 24,1 mg/kg/j pour les mâles).

La seule étude expérimentale chronique a été réalisée chez des rats (Auletta et al. 1998a)
exposés par gavage aux concentrations de 0, 200, 700 et 3000 ppm pendant 2 ans.
Le seul signe clinique attribué au TBP a été une augmentation de l’incidence de la
décoloration des urines chez certains mâles exposés à de fortes concentrations en TBP
dans l’alimentation. Une augmentation dose-dépendante de l’incidence et sévérité des
hyperplasies de la vessie ont été notées chez les animaux exposés aux plus fortes
concentrations (700 et 3000 ppm). Le NOEL proposé pour la toxicité chronique est de 200
ppm (12 mg/kg/j pour les femelles et 9 mg/kg/j pour les mâles).

2. Effets cancérogènes
Il n’existe pas de données suffisantes chez l’homme permettant l’évaluation du pouvoir
cancérogène du TBP (IPCS- WHO, 1991).

Chez des rats exposés chroniquement par gavage au TBP (Auletta et al. 1998a), on a
observé une augmentation et de l’incidence de papillomes de la vessie aux plus fortes
concentrations soit 700 ppm (42 mg/kg/j pour les femelles et 33 mg/kg/j pour les mâles) et
3000 ppm (182 mg/kg/j pour les femelles et 143 mg/kg/j pour les mâles). Chez des souris
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traitées à la plus forte dose (3500 ppm) dans l’alimentation (Auletta et al.  1998b) on a
observé une augmentation significative de l’incidence d’adénomes hépatocellulaires.

3. Mutagénicité
Les résultats d’épreuves in vitro indiquent que le TBP n’est pas mutagène. Des résultats
négatifs ont été signalés à la suite de tests sur des bactéries ainsi qu’après un test de
mutation létale récessive sur Drosophila melanogaster (IPCS- WHO, 1991)
Les tests de génotoxicité menés chez le rat (Auletta et al. 1998a) sont négatifs suggérant
que les tumeurs observées sont induites par des mécanismes non génotoxiques.

4. Effets sur la reproduction et le développement
Les effets du TBP sur la fonction de reproduction n’ont pas été étudiés chez l’homme.
En ce qui concerne la fonction de reproduction chez l’animal, les données disponibles chez
le poulet (atteintes gonadiques, altération de la fécondité, parturition, modifications de la
croissance et du développement des poussins) ont été jugées inadéquates (IPCS- WHO,
1991) pour conclure à des effets avérés.
Tyl et al. (1997) n’a observé aucun effet sur la reproduction chez des rats gavés à des doses
de 200 à 3000 ppm pendant 10 jours puis accouplés et exposés de manière continue
pendant 3 semaines.
Le traitement oral de rats pendant la gestation (7-17ème jour) à des doses allant de 62,5 à
500 mg/kg/j n’a pas montré d’effets tératogènes chez les animaux (Noda et al., 1994).
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PROTOXYDE D'AZOTE
N2O : CASRN : 10024-97-2

Mars 2002

Voie d’exposition étudiée: inhalation

EFFETS SUR LA SANTE

Le protoxyde d’azote ou gaz hilarant est d’abord connu pour son usage en tant
qu’anesthésique lors des interventions chirurgicales.
C’est également un gaz à effet de serre visé par le protocole de Kyoto, précurseur des
oxydes d’azote atmosphériques (d’après les données citées par Sozanska et al., 2002). La
principale source d’émission provient des sols (apport de fertilisants, usage agricole :
élevage, cultures) d’après Sozanska et al. (2002).

Les effets spécifiques décrits chez l’homme soumis en particulier à des expositions
chroniques (personnel des salles d’opération, dentistes…) affectent les systèmes
hématologiques, neurologiques ainsi que les fonctions de reproduction.

Ces effets sont généralement rapportés pour des concentrations d’expositions élevés
(supérieures à 100 mg/m3).

1.Effets systémiques non cancérogènes
Un cas de myéloneuropathie périphérique incapacitante a été observée chez un travailleur
exposé au protoxyde d’azote de manière chronique et abusive. Le niveau d’exposition n’est
pas précisé (Lunsford, 1983).

2. Effets cancérogènes
Le protoxyde d’azote appartient au groupe des « anesthésiants volatils » classés par l’IARC
dans le groupe 3 (IARC, 1998).

Il a été rendu responsable de tumeurs du système lymphoïde et du système réticulo-
endothélial chez le personnel des salles d’opérations. (Lauwerys, 2000)

En ce qui concerne les données disponibles chez l’animal, l’IARC décrit 2 études
expérimentales chez le rat et la souris. L’évaluation conclue qu’elles fournissent des preuves
inadéquates de cancérogénicité chez l’animal.
Une étude d’exposition chronique de rats à de basses concentrations en protoxyde d’azote
(niveau d’exposition non précisé, HSDB 2002) montre que l’exposition au protoxyde d’azote
n’est pas associée avec une augmentation des néoplasies ni avec une augmentation des
tumeurs réticuloendothéliales. (HSDB, 2002)

3. Mutagénicité
Diverses atteintes cytogénétiques ont été décrites parmi le personnel de salle d’opération
exposé à différents anesthésiques dont le N2O : échanges de chromatides sœurs,
aberrations chromosomiques, cassures de l’ADN…La responsabilité du N2O est toutefois
difficile à établir (Lauwerys, 2000).

4. Effets sur la reproduction et le développement
Une réduction de la fertilité a été mise en évidence chez les femmes exposées
professionnellement à des concentrations élevées de N2O (valeurs non précisées dans
l‘article) dans les cabinets dentaires (Rowland, 1992). Un risque accru d’avortement
spontané a aussi été rapporté chez des assistantes dentaires exposées au N2O. Ce risque
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n’a toutefois pas été confirmé chez des sages-femmes utilisant du N2O dans 50 % des
accouchements. Il est cependant possible que les niveaux d’exposition aient été nettement
inférieurs dans le cas des accoucheuses (Lauwerys, 2000).

Les études d'expérimentation animale décrites par HSDB (2002) ont montré :
(a) une baisse de la spermatogenèse chez des rats exposés,
(b) des effets tératogènes chez le lapin et la souris, qui semblent uniquement résulter de la

capacité du protoxyde d’azote à inactiver une enzyme qui intervient dans la synthèse
d’une base azotée du matériel génétique (méthionine synthase),

(c) une résorption fœtale et des anomalies squelettiques chez des animaux en gestation
exposés par inhalation (chat, rat).

Les niveaux d’exposition des animaux ainsi que la durée d’exposition ne sont pas précisés.
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