
I- Ambiances dangereuses
Air + Vapeurs ou Gaz dangereux

! Vapeur : phase gazeuse émise par un produit liquide ou solide

• Gaz ou vapeurs inflammables (mélanges avec l'air explosif ou explosible)
• Les gaz inertes (N2 H2 CO2 )
• Les gaz ou vapeurs irritants ( SO2, NO2, HCl)
• Gaz ou vapeurs toxiques

Les aérosols :
! Air +solide sous forme de fines particules de vitesse de chute très faible (< ou = à 
0,25m.s-1)

• Fumées : particules solides très fines engendrées par des procédés thermiques ;
• Poussières : Particules solides formées par des procédés mécaniques ;
• Brouillards (ou vésicules) : Aérosols liquides (fines gouttelettes en suspension)
• Particules viables : Micro-organismes

Danger accru en Espace confiné : car les échanges naturels entre l'air et l'intérieur de 
l'atmosphère sont particulièrement réduis

Intoxication par voie respiratoire :
Voir schéma page 2

L'évaluation du risque toxique par inhalation pour des populations exposées à des 
produits chimiques dangereux nécessite :
• D'identifier le ou les produits toxiques présents dans l'air ambiant ;
• D'estimer l'exposition (dose d'exposition ou dose active) ;
• De disposer d'indices toxicologiques de référence, établissant le lien entre la dose 

d'exposition (ou la dose reçue) et l'effet critique ou la probabilité d'occurrence de l'effet 
critique ;

II- Indicateurs de référence 
Toxicologie expérimentale :
! 4 champs d'application :
• Etudes toxicologiques expérimentales ;
• Santé publique ;

Partie I : Les ambiances 
Toxiques
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• Santé et sécurité au travail ;
• Accidents industriels majeurs ;

Relation dose-effet :

• Entre la dose et l'effet à l'échelle de l'individu ;
• Représente la nature ou la gravité d'un effet toxique en fonction de l'exposition

Relation Dose-Réponse :

• Entre la dose et le %age d'individus présentant l'effet spécifique ;
• Exprime le taux de réponse pour un effet donné en fonction de l'exposition
• Augmentation du nombre de sujets atteints par l'effet avec le niveau d'exposition ;

Voir graphique page 3
Les effets toxiques à seuil :

• surviennent au delà d'une certaine dose appelée seuil d'innocuité ;
• Effets déterministes dont la sévérité augmente avec l'exposition ;

DMENSO ou NOAEL : Dose Maximale Sans effets Nocif Observable (dose maximale 
n'entrainant pas d'effet néfaste statistiquement significatif dans un groupe exposé au 
toxique/ à un groupe témoin)

DMENO ou LOAEL : Dose Minimale Entrainant un Effet Nocif Observable (dose minimale 
qui entraine un effet néfaste qui est statistiquement significatif dans un groupe exposé au 
toxique/ à un groupe témoin)

Voir schéma de gauche page 4
Concentrations létales d'expositions :
Toxicité aigue : 
• Exposition unique par voie respiratoire ;
• Durée d'exposition : de quelques minutes à quelques heures

CL50 : Concentration de la substance dans l'air provoquant la mort de 50% de la 
population animale testée par inhalation à un temps d'exposition donné.

Voir schéma de Droite page 4
Si le temps d'exposition n'est pas précisé, la CL50 concerne une exposition du rat pendant 
30 min.

CLx : Concentration de la substance dans l'air provoquant la mort de x% de la population 
animale testée par inhalation pour un texpo donné.

Paramètre qui ne donne pas d'indications sur les mécanismes mis en jeux.

Sur le tableau 2 page 5 :
Souris pour 30 min :

CL50 = 470ppm 50 souris sur 100 meurent  si elles sont exposées à une concentration de 
470ppm de dichlore pendant 30 min
CL1= 160ppm 1/100 meurt ......

Aymeric Laffon HSE2 2011 / 2012

2/7



Effets toxiques sans seuil :
• Peuvent apparaitre quelle que soit la dose d'exposition
• Effets aléatoires : augmentation de la probabilité de survenue de l'effet avec la dose

Domaine des faibles doses non expérimentées 

ERU (Excès de Risque Unitaire) : probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non 
exposé, qu'un individu a de développer un effet critique s'il est exposé à 1 μg.m3 d'agent 
toxique durant sa vie entière ou sa vie adulte
Unité : en μg-1.m3

Voir graphe de droite page 5

Pour le chlorure de Vinyle :
ERUi = 8,8.10-6 (μg.m3)-1 en
Une personne exposée durant sa vie entière à  de chlorure a une probabilité de 8,8 / 
1million de développer un cancer lié à cette exposition. Ou sur 1million de personnes 
exposées durant leur vie entière à 1 μg.m-3 8,8 vont développer un cancer lié à cette 
exposition.

Tableau page 6

Santé Publique :

Valeurs toxicologiques de référence 

Indices toxicologiques
• Etablis par des instances nationales ou internationales ;
• Pour des expositions généralement chroniques (vie entière ou vie adulte)
• Qui permettent d'établir une relation quantitative et qualitative entre une exposition à une 

substance et un effet sanitaire chez l'homme.

VTR relatives aux effets à seuil :
! Cas des effets systémiques non cancérogènes 
Teneur en produit dans l'air ambiant à laquelle un individu peut être exposé sans constat 
d'effet nuisible.

VTR relatives aux effets sans seuil :
! Cas des effets cancérogènes et génotoxiques

VTR relatives aux effets à seuil :
• Détermination d'une fose critique (NOAEL, LOAEL,...)
• Utilisation d'un facteur d'incertitude (ou de sécurité) qui permet de tenir compte des 

variabilité intra- et inter-especes

VTR= Dose critique/facteur d'incertitude
Voir tableau OMS: EPA: et ATSDR : page 7 gauche

Caractérisation du risque pour des effets à seuil
Quantification du risque par le quotient de danger (QD):

QD= concentration inhalée/VTR
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Si QD < 1 population exposée théorique hors de danger
Si QD > 1 l'effet toxique peut se déclarer dans la population exposée sans qu'il soit 
possible de prédire la probabilité d'occurrence de cet événement.

VTR relatives aux effets sans seuil :

• Extrapolation à l'origine dans le domaine des faibles doses (ERU)

Voir tableau et définitions page 7 droite

ERUi (exes du risque unitaire par inhalation) : Probabilité supplémentaire par rapport à un 
sujet non exposé qu'un individu a de développer un effet critique (cancérogène ou 
mutagène) s'il est exposé à 1 μg.m-3 d'agent toxique durant sa vie entière

Voir fin page 7 droite
Voir page 11 Gauche complète

Santé-sécurité au travail :

Valeurs limites d'exposition professionnelle

VLEP : concentration d'un composé chimique dans l'air qu'une personne peut inhaler 
pendant un temps déterminé " sans risque" d'altération pour la santé.

• Voie de pénétration : respiratoire
• Pas d'effet néfaste irréversibles ou prolongés prévisibles
• Objectif minimal à atteindre en terme de protection de la santé sur le lieu de travail

Voir schéma et dessous page 12 gauche
Voir début de la page 12 droite

Valeurs limites d'exposition professionnelles en France :

VLEP :
• Valable pour un seul produit exprimée en ppm ou en mg.m-3
• Non définitive et révisable en fonction de l'état des connaissances
• Pas disponible pour toutes les substances

Respect des VLEP :
• Synergie possible entre plusieurs substances au poste le plus souvent non prise en 

compte ;
• Pour les CMR : pas de seuil en deçà duquel l'exposition ne présente plus aucun risque.

Voir début page 13 gauche jusqu'à formule
 exposition moyenne pondérée sur 8h

En l'absence d'un nombre suffisant de données permettant de prendre en compte les 
fluctuations environnementales, si le résultat d'exposition > 0,3 VME alors des mesures de 
prévention sont nécessaires

Voir fin page 13 gauche et toute la page droite
Voir page 14 entière
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Accidents industriels majeurs

Seuils d'effet :

! Concentrations pour des durées d'exposition particulières dans la gestion des 
situations d'urgence :
• En cas d'accidents chimiques ;
• Dans les études de danger concernant les ICPE
• Pour la maitrise de l'urbanisation autour des installations dangereuses (PPRT)
• Définition des zones d'impact d'un accident potentiel

Voir schéma page 14
Critères de fixation des seuils d'effet en France :

• Exposition unique dont la durée n'excède pas 1h
• Voie d'exposition principale : voie respiratoire
• Effets toxiques de type aigu (effets chroniques non pris en compte)
• Concentration dans l'air pouvant entrainer des effets létaux ou irréversibles

Valeurs seuils en vigueur en France :
Voir tableau page 15 gauche

SEL : Seuil des effets létaux : concentration maximale de polluant dans l'air pour une 
durée d'exposition donné, en dessous de laquelle on n'observe pas de décès chez la 
plupart des individus(CL1 et CL50) avec ou sans facteurs d'incertitude.

SEI : Seuil des effets irréversibles : concentration maximale de polluant dans l'air pour 
un temps d'exposition donné en dessous de laquelle on n'observe pas d'effets 
irréversibles chez la plupart des individus.

"La plupart des individus" exclut les sujets hypersensibles.
Voir page 15 droite

 et 16 complète

III- Ambiances Toxiques
Voir page 17 complète

Cl2 (n=2)
10ppm, 10min! Forte toux
1000ppm, 0,1min! Taux de mortalité entre 1 et 10%
Dinhalée = 100 ppm/min
La dose inhalée est la même dans les 2 situations mais la charge toxique TL est différente.

Se référer à l'abaque page 17 droite

Le modèle d'analyse Probit pour les effets létaux

Relation Dose-Réponse :
Voir page 18 complète

IV- Contamination des Locaux 
D'origine interne :

• Perte de confinement d'une phase gazeuse ou condensée à l'intérieur d'un local
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D'origine Externe
• Contamination d'un local à partir du milieu extérieur (ex: dispersion atmosphérique d'un 

nuage de gaz toxique)

! En situation accidentelle, plusieurs solutions de protection des populations peuvent 
être proposées :
• Mise en oeuvre d'appareils ou d'équipements de protection respiratoire appropriés ;
• Evacuation de la zone contaminée
• Confinement : mise à l'abri dans les bâtiments proches fermés.

En quoi consiste le confinement :
• Se mettre dans un local clos
• En fermer les issues (portes, fenêtres et volets)
• Couper les ventilations éventuelles
• Colmater au mieux les ouvertures (avec ruban adhésif, tissus mouillés...) afin de limiter 

les entrées de l'air contaminé

D'origine interne 

Modèle évaporation/saturation :
• Applicable en milieu clos, très peu ou non ventilé ;
• Permet d'estimer la concentration en polluant dans l'air d'un local suite à une fuite 

accidentelle en phase condensée au bout d'un temps suffisamment long.
• Modèle simple, utile pour les liquides peu volatils (PVS < 0,01 Pa)
• Pour les substances volatiles : surestimation de l'exposition.

Voir schéma page 21
Voir formule page 21
Voir page 22 gauche

Modèle de la pièce uniformément ventilée :

• Permet d'estimer la concentration en polluant dans un local ou l'air est uniformément 
mélangé

Voir schéma page 22
Et page 23 complète

Remarque : Mélange considéré comme homogène dans tout l'espace et air neuf entrant 
non pollué.
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D'origine Externe 
Voir page 24 gauche complète

Scénario C :

! Emission de courte durée d'une quantité plus ou moins importante de gaz toxique 
qui se disperse dans l'atmosphère (bouffée). Ex : perte de confinement d'un réservoir 
degrés capacité

Voir graphique 1 page 24 Droite

• La contamination à l'intérieur du local est faible
• La mise à l'abri s'impose

Scénario D :

! Emission prolongée de gaz toxique dans l'atmosphère de débit moyen constant. 
Ex : fuite sur une canalisation, vaporisation d'une nappe de liquide.

Voir graphique 2 page 24
• Le taux de contamination de l'abri augmente avec le temps ;
• Le confinement peut être une mesure de protection temporaire ;

Voir abaque gauche page 25
ω = 0,5 h-1 : confinement moyen (local sans qualité particulière)
ω = 0,2 h-1 : confinement très efficace (calfeutrage des portes et fenêtres)

Décontamination des locaux
! Dès la levée de l'alerte aération des locaux pour augmenter le taux de 
renouvellement d'air.

Voir suite et fin  page 25
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1) Généralités :
Plusieurs accidents industriels majeurs illustrent bien les dangers liés à la dispersion 
atmosphérique de gaz toxiques. 

• Icmesa près de Seveso en juillet 1976 : qui à donné lieu à la directive européenne 
SEVESO  I puis SEVESO II ;

• Catastrophe BHOPAL en décembre 1984 : plus grosse catastrophe industrielle ;
• Accident de TCHERNOBYL

! La dispersion atmosphérique caractérise le devenir dans le temps et l'espace d'un 
ensemble de particules (aérosols, gaz) qui sont rejetés dans l'atmosphère.
• Rejets normaux = Pollution chronique ;
• Rejets accidentels = Pollution aigüe ;

La modélisation des phénomènes de dispersion permet :
• D'évaluer l'impact d'une installation connue sur son environnement ;
• D'évaluer la gravité des conséquences d'un accident potentiel ;
• De proposer des mesures de protection des populations en cas d'accident
• De délimiter des zones à risque autour des installations dangereuses

Ex : zones de danger Z1 (DEL: distance d'effets létale) et Z2 (DEI : distance d'effets 
irréversibles) établies à partir des seuils de référence en vigueur.

Voir schéma page 2 droite
Le retour d'expérience montre que les émissions de auges de gaz toxiques dans 
l'atmosphère résultent principalement :
- De fuites ou de ruptures accidentelles sur des réservoirs ou des canalisations en milieu 

industriel.
- D'accidents de transport de matières dangereuses (Perte de confinement du produit 

transporté, dispersion des produits de combustion suite à un incendie)

Consulter le site BARPI http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
Voir exemple page 3 gauche
Voir schéma page 3 gauche

Evaluation du rejet gazeux :
- Débit de fuite ;

Evaluation du rejet gazeux dans le milieu environnant :
- Dispersion atmosphérique du nuage de gaz ;

Voir schéma page 3 droite

Partie II 
La dispersion Atmosphérique 

des Gaz Toxiques
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2) Les facteurs agissant sur la dispersion :
! La dispersion des nuages de gaz dans l'atmosphère dépend essentiellement : 
• Des paramètres d'émission :

• Densité, vitesse et température des composés émis
• Altitude du rejet
• Nature du rejet

• Des conditions météorologiques :
• Vitesse et direction du vent
• Turbulence atmosphérique locale

• D'origine thermique (stabilité de l'atmosphère)
• D'origine mécanique (cisaillement du vent au contact avec le sol)

• De l'environnement :
• Présence d'obstacles en champ proche (murs, bâtiments)
• Rugosité du sol en champ lointain (zones urbanisées, industrielles, forestières, rases 

campagnes, étendues d'eau)
• Orographie du relief (collines, montagnes, falaises)

Voir schémas page 4 droite
Les paramètres d'émission :

Conditions météorologiques :
! Les particules les plus légères peuvent être transportées sur de très longues 
distances.
Si le vent est fort avec de mauvaises conditions de rejet des effluents, la pollution est 
déplacée mais reste localisée. Le panache retombe plus loin.
@!
Turbulence atmosphérique d'origine mécanique :
Il peut apparaitre des phénomènes de tourbillons dus à la présence d'obstacles au sol.

Turbulence atmosphérique d'origine thermique :
En temps normal les polluants s'élèvent vers le haut puisque l'air se refroidit avec l'altitude
En cas d'inversion thermique une couche d'air chaud en altitude empèche l'ascension des 
polluants qui stagnent sous le niveau de cette couche d'inversion thermique.

Voir les 4 schémas page 5
L'environnement :

Voir schémas page 6 gauche
Brises de pente :
Brise diurne montante ;
Brise nocturne descendante ;

Brises de terre et de mer :
Situation diurne : polluants ramenés vers les cotes
Situation nocturne : le sol se refroidit plus vite que la mer, les polluants sont ramenés au 
large.

Les brises de campagne :
La température au sol est très froide et la ville est plus chaude, cela crée une dépression 
qui ramène les polluants venant des usines périphériques vers la ville.
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3) Les mécanismes de la dispersion atmosphérique des 
gaz :

Le phénomène de transport-diffusion :

! La dispersion atmosphérique s'effectue principalement par transport-diffusion :
- Transport : déplacement moyen des particules gazeuses sous l'effet combiné du vent et 

des caractéristiques propres des polluants à l'émission (vitesse, température, densité).
- Diffusion turbulente : déplacement relatif des particules gazeuse par rapport à leur centre 

de gravité sous l'effet de l'agitation thermique et de la turbulence atmosphérique.

Etalement du nuage dans les 3 directions :
Voir schéma page 6 droite

La structure de l'atmosphère
Voir graphe page 7 gauche

Dans la troposphère :
- Tout déplacement vertical d'une particule d'air suit un processus adiabatique (pas 

d'échange de chaleur avec le milieu environnant)
- Patm diminue avec l'altitude Z
- Une particule d'air qui se déplace verticalement suivant Z :

- Se dilate et se refroidit en montant
- Se comprime et s'échauffe en descendant

Notion de gradient thermique adiabatique :

! Dans une atmosphère sèche et adiabatique une particule qui s'élève de 100m se 
refroidit d'environ 1°C
! Dans une atmosphère humide et saturée en vapeur d'eau et adiabatique, une 
particule qui s'élève de 100m se refroidit d'environ 0,55°C.

La comparaison entre le gradient thermique vertical réel et le gradient thermique vertical 
adiabatique sec détermine les condition de stabilité de l'atmosphère.

Voir graphe page 7 droite
Une atmosphère stable n'est pas favorable à la diffusion verticale. À l'inverse une 
atmosphère instable favorise cette diffusion.

Notion de stabilité thermique de l'atmosphère :
Voir les 2 graphes page 8 gauche

Le phénomène d'inversion thermique :
Voir page 8 droite

Comportement d'un panache avec la stabilité :
Voir images page 9 gauche

Types de panaches :
- Sinueux : instabilité ;
- Chronique : stabilité ;
- Horizontal : forte instabilité
- Tourmenté vers le haut
- D'enfumage
- Piégé 
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4) Modélisation des phénomènes de dispersion des gaz 

Généralités :

But : déterminer la concentration en polluant pour tout poit au sol :
- A une certaine distance de la source
- En tenant compte  :

- De la quantité de polluant rejeté
- Des conditions météorologiques
- De l'environnement

La modélisation comprend 3 composantes :

- La caractérisation du terme source :
- Propriétés du produit (densité, viscosité)
- Type de stockage (citerne, canalisation) liquide réfrigéré, gazeux
- Type de rejet (continu ou ruine de confinement)
- Débit de fuite

- La caractérisation de la propagation du gaz dans l'environnement ;
- L'étude de l'effet sur les cibles ;

Les différents types de modèles :

Modèles gaussiens : pour les gaz neutres
! Dispersion pilotée uniquement par la turbulence atmosphérique d'origine thermique. 
Solution de l'équation de dispersion : loi de distribution de gauss 
Validité : de 100m à 10km

Modèles de type intégral : pour les gaz neutres, les gaz lourds, les jets
! Modèle gaussien conservé dans la phase finale de la dispersion. Résolution des 
équations de la mécanique des fluides simplifiées.
Validité de 20m à 10 km

Modèles 3D (CFD) : Pour les types de gaz
! Prise en compte de l'ensemble des phénomènes intervenant de façon significative 
sur la dispersion (turbulence, obstacles, relief)
Résolution des équations de la mécanique des fluides.
Temps de mise en oeuvre importants.
Validité de 1cm à 3km

Les modèles gaussiens :

! Les modèles gaussiens sont basés sur la résolution de l'équation générale de 
transport-diffusion d'un gaz passif en milieu turbulent.

Gaz passif : gaz qui subit, sans les influencer, les mouvements de l'air environnant.

On considère que la dispersion s'effectue par :
- déplacement longitudinal du centre du nuage suivant la direction moyenne du vent
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- Étalement du nuage dans l'espace sous l'effet de la turbulence atmosphérique d'origine 
thermique.

Voir modèle page 10 droite
Avantages du modèle gaussien :

- Facilité de mise en oeuvre ;
- Cout peu élevé ;

Limites du modèle gaussien :

- Gaz neutres dits passifs (stables, qui restent en suspension)
- Vent moyen constant (en vitesse et en direction) pendant la durée du phénomène ;
- Sol plat, de rugosité uniforme (pas de bâtiments, pas d'obstacles) ;
- Point d'émission fixe ;
- Nuage peu éloigné du sol ;
- Distances > à 100 m et < à 10 km.

Données prévisionnelles obtenues :

- Profil de concentration polluant-temps en un site donné ;
- Etendue du nuage ou de la zone polluée à un temps donné ;
- Lignes d'isoconcentration au sol (ensemble des sites avec même concentration 

maximale en polluant à des temps d'effets différents) ;
- Evaluation de l'effet toxique sur les cibles.

Les écarts types et classes Doury et Pasquill :
Voir schéma page 11 droite

Voir page 12
Voir page 13 gauche

Domaine de validité de chaque méthode selon CARBOL :
- Méthode Pasquill pour les vents moyens et forts à courte distance?
- Méthode Doury pour les vents faibles et moyens à courte distance et toutes conditions à 

longue distance.

Voir page 13 droite
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