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1. PRESENTATION DE LA MISSION

Objectif

Ce rapport présente les résultats :

- de l’évaluation de l’homogénéité de l’effluent gazeux,

- des mesures de concentrations en polluants réalisées sur les rejets atmosphériques suivants :

o Four Aval,

selon le contrat référencé EK2L12005SRE8. 

Demandeur et site d’intervention

EUROGLAS

Zone Industrielle

68490 HOMBOURG

Référentiel

Texte de référence Commentaire

Agréments arrêté du 11 mars 2010
(modalités d’agrément 
des laboratoires)

-

Normes de 
référence

arrêté du 7 juillet 2009 Les éventuels écarts par rapport aux méthodes de 
référence sont listés dans l’annexe 8.

Accréditations LAB REF 22 Les paramètres mesurés sous accréditation apparaissent 
avec le symbole (*) dans le tableau ci-après.

Valeurs Limites à 
l’Emission (VLE)

Arrêté Préfectoral du 14 
mars 2016

-

Paramètres contrôlés

Le tableau ci-dessous indique les paramètres contrôlés pour chaque rejet.

Rejet Paramètres à contrôler

Four Aval 19 mai 2020 Vitesse et 
débit*,H2O*,O2*,CO*,NOx*,COVT*,COVNM*,CH4*,poussières*,SO2*,HCl*,mét
aux hors Hg*,Hg*,Formaldéhydes,Composés 
phénoliques,COV1,COV2,COV3,COV4

Four Aval 20 mai 2020 Vitesse et débit*,H2O*,O2*,poussières*,HF*,ammoniac*,Chrome 
VI,H2S,Amines

* sous accréditation (prélèvement et analyse)
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2. TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE MESURES

Les règles de traitement des résultats sont celles définies par le LAB REF 22 :

− pour une valeur comprise entre la limite de détection (LQ/3 pour les mesures manuelles et LQ/2 pour les 
mesures automatiques) et la limite de quantification le résultat retenu est égal à la limite de quantification 
divisée par deux (indication « LQ/2 » dans l’annexe 10 « détail des résultats »), cette règle s’applique à 
chaque composé ou à chaque compartiment (ex : gazeux, particulaire�) dans le cadre d’une somme,

− pour une valeur inférieure à la limite de détection (LQ/3 pour les mesures manuelles et LQ/2 pour les 
mesures automatiques) le résultat retenu est égal à zéro (indication « ND » dans l’annexe 10 « détail des 
résultats »), cette règle s’applique à chaque composé ou à chaque compartiment (ex : gazeux, 
particulaire�) dans le cadre d’une somme,

− lorsque la valeur du blanc est supérieure à la mesure, le résultat est égal à la valeur du blanc (indication 
dans le tableau par le signe « < »).

2.1 Four Aval 19 mai 2020

Conformité de la section de mesurage :

Les prescriptions normatives liées à la section de mesurage ne sont pas satisfaisant es dans leur 
totalité. Voir annexes 6 et 8.

Conformité des méthodes de mesurage :

La mise en œuvre des méthodes de mesurage est conforme aux normes de référence.

Tableau récapitulatif des résultats de mesures

Les concentrations sont exprimées sur gaz sec et rapportées à la teneur en oxygène de référence, 
soit 8%, sauf pour le CO, qui est corrigé à 3% d’O2

Les résultats détaillés des mesures sont disponibles dans l’annexe 10 (détail des résultats par 
composés, incertitudes de mesure,�).

Teneur en oxygène de référence (O2 ref) de l'installation (% vol)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

5,8 5,2 5,8 5,6

8,1 7,7 7,5 7,7

9,5 9,8 9,9 9,8

9,3 9,1 9,2 9,2

Durée des essais 0:30 0:30 0:30 -

Date des essais

162 634

Teneur volumique en vapeur d'eau (% volume)

62 633

cf. annexe 2 du rapportConditions de fonctionnement de l'installation

Concentration en CO2 (% volume)

Concentration en O2 (% volume)

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

19/05/20

8

386

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m
3
/h)

Température moyenne des gaz (°C)

Débit de gaz sec aux conditions normales (mo
3
/h)

Vitesse au débouché (m/s)
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Rejet : Four Aval 19 mai 2020

Valeurs mesurées

9,27 9,13 9,21 9,20 -

63000 62400 62500 62633 -

concentration (mg/Nm3) 0 0 0 0,0 75

flux (g/h) 0 0 0 0 5600

1:30 2:13 1:30 - -

19/05/20 19/05/20 19/05/20 - -

COVT équivalent C (mg/Nm3) 1,13 1,38 1,40 1,3 -

flux (g/h) 72,4 86,4 88,6 82 -

1:30 2:13 1:30 - -

19/05/20 19/05/20 19/05/20 - -

CH4 concentration (mg/Nm3) 0 0 0 0,0 -

flux (g/h) 0 0 0 0 -

COV non équivalent C (mg/Nm3) 1,13 1,38 1,40 1,3 20

méthaniques flux (g/h) 72,4 86,4 88,6 82 1500

NOx exprimés concentration (mg/Nm3) 344 313 323 326,6 600

en NO2 flux (g/h) 22322 20280 21033 21212 45000

1:30 2:13 1:30 - -

19/05/20 19/05/20 19/05/20 - -

concentration (mg/Nm3) 14,3 18,1 17,3 16,6 20

flux (g/h) 914 1158 1111 1061 1500

concentration (µg/Nm3) 0 0 0 0 50

flux (mg/h) 0 0 0 0 -

concentration (mg/Nm3) 200 211 237 216 360

flux (g/h) 12800 13500 15300 13800 27000

concentration (mg/Nm3) 0,37 0,16 0,064 0,20 25

flux (g/h) 23,6 10,5 4,10 12,7 1870

CO (corrigé à 

3% d'O2)

HCl

SO2

Date des essais

Durée des essais (h:min)

Date des essais

Paramètres

vitesse (m/s)

Durée des essais (h:min)

Date des essais

Hg

essai 1 essai 3essai 2

Durée des essais (h:min)

débit de fumées (Nm
3
/h)

poussières

VLE 
journalière

Moyenne
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concentration (µg/Nm3) 63,0 15,2 9,76 29,0 1000

flux (mg/h) 4060 970 628 1890 75000

concentration (µg/Nm3) 79,0 26,3 17,8 41,0 5000

flux (mg/h) 5070 1680 1148 2630 370000

concentration (µg/Nm3) 0,39 0,49 0,43 0,44 50

flux (mg/h) 24,7 31,6 27,9 28,1 -

concentration (µg/Nm3) 0 0 0 0 50

flux (mg/h) 0 0 0 0 -

concentration (µg/Nm3) 0,23 0,32 0,31 0,29 50

flux (mg/h) 15,0 20,5 19,8 18,4 -

concentration (µg/Nm3) 0,62 0,82 0,74 0,73 100

flux (mg/h) 39,8 52,2 47,7 46,5 7500

concentration (µg/Nm3) 3,79 4,28 3,88 3,98 1000

flux (mg/h) 243 273 250 255 75000

1:30 2:13 1:30 - -

19/05/20 19/05/20 19/05/20 - -

concentration (mg/Nm3) 0,0080 0,0059 0,0080 -

flux (g/h) 0,51 0,38 0,71 0,51 -

1:30 2:13 1:30 - -

19/05/20 19/05/20 19/05/20 - -

concentration (mg/Nm3) 1,28 - - 1,28 -

flux (g/h) 81,4 - - 81,4 -

0:40 - - - -

19/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 6,12 - - 6,12 -

flux (g/h) 391 - - 391 -

0:10 - - - -

19/05/20 - - - -

7:Pb

Durée des essais (h:min)

4:Hg

5:Tl

6:Cd+Tl+Hg

Date des essais

Formaldéhydes

Durée des essais (h:min)

2:Sb+As+Cd+Cr

+Co+Cu+Sn+Mn

+Ni+Pb+Se+V

3:Cd

1:As+Cd+Cr+Co

+Ni+Se

N2O

Composés 

phénoliques

Date des essais

Date des essais

Date des essais

Durée des essais (h:min)

Durée des essais (h:min)

0,011
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concentration (mg/Nm3) 0,0079 - - 0,0079 -

flux (g/h) 0,50 - - 0,50 -

1:12 - - - -

19/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 0,0059 - - 0,0059 -

flux (g/h) 0,38 - - 0,38 -

1:12 - - - -

19/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 0,0012 - - 0,0012 -

flux (g/h) 0,074 - - 0,074 -

1:12 - - - -

19/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 0,00099 - - 0,00099 -

flux (g/h) 0,063 - - 0,063 -

1:12 - - - -

19/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 0,000015 - - 0,000015 -

flux (g/h) 0,00074 - - 0,00074 -

1:12 - - - -

19/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 0,00058 - - 0,00058 -

flux (g/h) 0,036 - - 0,036 -

1:12 - - - -

19/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 0,00042 - - 0,00042 -

flux (g/h) 0,027 - - 0,027 -

1:12 - - - -

19/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 0,00036 - - 0,00036 -

flux (g/h) 0,023 - - 0,023 -

1:12 - - - -

19/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 0,00020 - - 0,00020 -

flux (g/h) 0,013 - - 0,013 -

1:12 - - - -

19/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 1,28 - - 1,28 20

flux (g/h) 81,9 - - 81,9 1500

Phénols + 

Formaldéhyde

COV : m+p-

Xylene

Durée des essais (h:min)

Date des essais

COV : o-Xylene

Durée des essais (h:min)

Date des essais

COV : 

Ethylbenzene

Durée des essais (h:min)

Date des essais

COV : Ethanol

Durée des essais (h:min)

Date des essais

COV : Toluène

Durée des essais (h:min)

Date des essais

COV : Ethyl 

Chloride

Durée des essais (h:min)

Date des essais

COV : Acétone

Durée des essais (h:min)

Date des essais

COV : 

Acétonitrile

Durée des essais (h:min)

Date des essais

Date des essais

Durée des essais (h:min)

COV : n-

Hexane
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Conformité des blancs de prélèvement :

C/NC du blanc = Conformité/Non Conformité du blanc

Rejet : Four Aval 19 mai 2020

poussières (mg/m0
3
) 0,60 C

Hg (µg/m0
3
) 0 C

SO2 (mg/m0
3
) - C

HCl (mg/m0
3
) - C

1:As+Cd+Cr+Co+Ni+Se (µg/m0
3
) 3,17 C

2:Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb+Se

+V
(µg/m0

3
) 4,67 C

3:Cd (µg/m0
3
) 3,24 C

4:Hg (µg/m0
3
) 0 C

5:Tl (µg/m0
3
) 0 C

6:Cd+Tl+Hg (µg/m0
3
) 0 C

7:Pb (µg/m0
3
) 0,13 C

0

0

0,13

0,41

0

3,18

4,68

0

0

Concentration dans le blanc Paramètres C / NC du blanc

0,56

0

Concentration dans le blanc 

(final) si plusieurs essais
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2.2 Four Aval 20 mai 2020

Conformité de la section de mesurage :

Les prescriptions normatives liées à la section de mesurage sont satisfaisantes dans leur totalité.

Conformité des méthodes de mesurage :

La mise en œuvre des méthodes de mesurage est conforme aux normes de référence.

Tableau récapitulatif des résultats de mesures

Les concentrations sont exprimées sur gaz sec et rapportées à la teneur en oxygène de référence, 
soit 8%.

Les résultats détaillés des mesures sont disponibles dans l’annexe 10 (détail des résultats par 
composés, incertitudes de mesure,�).

Teneur en oxygène de référence (O2 ref) de l'installation (% vol)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

5,8 5,5 5,6 5,6

8,0 7,9 8,0 8,0

9,6 9,7 9,6 9,6

8,7 8,8 8,7 8,7

Durée des essais 1:27 2:10 1:29 -

Date des essais

154 215

Teneur volumique en vapeur d'eau (% volume)

60 033

cf. annexe 2 du rapportConditions de fonctionnement de l'installation

Concentration en CO2 (% volume)

Concentration en O2 (% volume)

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

20/05/20

8

383

Débit des gaz humides aux conditions réelles de T, P (m
3
/h)

Température moyenne des gaz (°C)

Débit de gaz sec aux conditions normales (mo
3
/h)

Vitesse au débouché (m/s)



N° d’affaire : 2001HSECO013 N° chrono : EK2L120493 10/57

Version 27 du 03/09/19

Conformité des blancs de prélèvement :

C/NC du blanc = Conformité/Non Conformité du blanc

Rejet : Four Aval 20 mai 2020

Valeurs mesurées

8,72 8,75 8,70 8,72 -

59900 60300 59900 60033 -

concentration (mg/Nm3) 12,2 12,0 11,2 11,8 20

flux (g/h) 731 730 675 712 1500

concentration (mg/Nm3) 0,76 1,12 0,11 0,66 4

flux (g/h) 46,0 68,0 6,80 40,0 300

concentration (mg/Nm3) 2,60 1,71 6,80 3,70 30

flux (g/h) 156 104 410 224 2260

1:27 2:10 1:29 - -

20/05/20 20/05/20 20/05/20 - -

concentration (mg/Nm3) 0,00017 - 0,00017 -

flux (g/h) 0,010 - - 0,010 -

1:27 - - - -

20/05/20 - - - -

concentration (mg/Nm3) 0,034 0,026 0,034 5

flux (g/h) 2,07 1,54 1,99 2,07 377

1:27 2:10 1:29 - -

20/05/20 20/05/20 20/05/20 - -

concentration (mg/Nm3) 0 - - 0 5

flux (g/h) 0 - - 0 377

1:27 - - - -

20/05/20 - - - -

VLE 

journalière
Moyenne

essai 3essai 2

débit de fumées (Nm
3
/h)

Paramètres

vitesse (m/s)

essai 1

HF

Durée des essais (h:min)

Date des essais

H2S

Chrome VI

Durée des essais (h:min)

Date des essais

Durée des essais (h:min)

poussières

NH3

-

0,033

Date des essais

Amines

Date des essais

Durée des essais (h:min)

Rejet : Four Aval 20 mai 2020

poussières (mg/m0
3
) 0,59 C

HF (mg/m0
3
) 0,017 C

NH3 (mg/m0
3
) - C

0,22

0,017

0,034

Concentration dans le blanc Paramètres C / NC du blanc
Concentration dans le blanc 

(final) si plusieurs essais
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3. DECLARATION DE CONFORMITE

Les résultats des mesures sont comparés aux valeurs limites réglementaires sans tenir compte de 
l’incertitude.

Rejet Cas Paramètres
Déclaration 

de 
conformité

Four Aval

VM < VL
valeur mesurée inférieure 

à la valeur limite 
réglementaire (pour la 

vitesse : VM > VL)

poussières (concentration), poussières (flux), HF 
(concentration), HF (flux), NH3 (concentration), 

NH3 (flux), H2S (concentration), H2S (flux), 
Amines (concentration), Amines (flux), CO 

(concentration), CO (flux), COV non méthaniques 
(concentration), COV non méthaniques (flux), NOx 

(concentration), NOx (flux), poussières 
(concentration), poussières (flux), Hg 

(concentration), SO2 (concentration), SO2 (flux), 
HCl (concentration), HCl (flux), 

1:As+Cd+Cr+Co+Ni+Se (concentration), 
1:As+Cd+Cr+Co+Ni+Se (flux), 

2:Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb+Se+V 
(concentration), 

2:Sb+As+Cd+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb+Se+V 
(flux), 3:Cd (concentration), 4:Hg (concentration), 
5:Tl (concentration), 6:Cd+Tl+Hg (concentration),

6:Cd+Tl+Hg (flux), 7:Pb (concentration), 7:Pb 
(flux),

conforme

VM > VL
valeur mesurée supérieure 

à la valeur limite 
réglementaire

Sans objet non conforme

VM = valeur mesurée

VL = valeur limite réglementaire
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4. ANNEXES

4.1 Annexe 1 : Agréments de Socotec Environnement

N° Liste des agréments définis dans l’arrêté du 11/03/10
Agréments de 

Socotec
Environnement

1 prélèvement (1a) et quantification (1b) des poussières dans une veine gazeuse 1a et 1b

2 prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux 2

3 prélèvement (3a) et analyse (3b) de mercure (Hg) 3a

4 prélèvement (4a) et analyse (4b) d’acide chlorhydrique (HCl) 4a

5a prélèvement (5a) et analyse (5b) d’acide fluorhydrique (HF) 5a

6a prélèvement (6a) et analyse (6b) de métaux lourds autres que le mercure 6a

7 prélèvement de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF) 7

8 analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF)

9 prélèvement (9a) et analyse (9b) d’hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP)

9a

10 prélèvement (10a) et analyse (10b) du dioxyde de soufre (SO2) 10a

11 prélèvement et analyse des oxydes d’azote (NOx et/ou NO) 11

12 prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO) 12

13 prélèvement et analyse de l’oxygène (O2) 13

14 détermination de la vitesse et du débit-volume 14

15 prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d’eau 15

16 prélèvement (16a) et analyse (16b) de l’ammoniac (NH3) 16a

4.2 Annexe 2 : Description des installations et de leurs conditions de fonctionnement

4.2.1 Description de l’installation contrôlée et conditions de fonctionnement de l’installation

Four de fusion

Type Four de fusion du verre

Secteur d’activité ou rubrique ICPE Industrie du verre

Procédé Continu

Conditions de fonctionnement Nominales
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4.3 Annexe 3 : Méthodes de référence

Les méthodes de référence sont celles définies dans l'arrêté du 7 juillet 2009.

4.3.1 Mesures avec résultat immédiat

Ces méthodes consistent à prélever un échantillon de l’effluent gazeux, à le traiter et à l’acheminer 
vers un analyseur de gaz à l’aide d’une ligne d’échantillonnage.

La ligne d’échantillonnage comporte :

− une prise de gaz (sonde réfractaire chauffée en acier inox) équipée d’un dispositif de filtration,

Pour les gaz autres que les COV : 

− une ligne de transfert thermorégulée jusqu’au système de conditionnement,

− un système de conditionnement pour éliminer la vapeur d’eau par condensation à l’aide d’un 
système de refroidissement,

− une ligne froide de transfert vers l’analyseur.

Pour les COV : 

− une ligne en PTFE chauffée à une température de 20°C au-dessus de la température de l'effluent 
gazeux afin d’éviter la condensation de certains composés dans la ligne et inférieure à 200°C.

Les mesures sont enregistrées en continu à l’aide d’une centrale d’acquisition et stockées sur PC.

Les méthodes de référence utilisées pour les mesures avec résultat immédiat sont mentionnées 
dans le tableau ci-dessous.

Paramètre Méthode de référence

O2
analyseur en continu à 

paramagnétisme
NF EN 14789

CO/CO2
analyseur en continu à absorption 

infrarouge
NF EN 15058

NOx
analyseur en continu à 

chimiluminescence
NF EN 14792

COV (Composés Organiques 
Volatils)

analyseur en continu à ionisation 
de flammes

NF EN 12619

COV non méthaniques
analyseur en continu à ionisation 

de flammes
XP X 43-554

Conformément aux exigences des normes, les analyseurs ont fait l'objet des vérifications suivantes 
sur site : 

Avant échantillonnage :

− préchauffage de l’équipement,

− injection du gaz de zéro en entrée d’analyseur et ajustage du zéro,

− injection du gaz étalon en entrée d’analyseur et ajustage de la sensibilité,

− contrôle du zéro en entrée d’analyseur,

− contrôle du zéro en tête de ligne,

− contrôle de la sensibilité en tête de ligne.

Après échantillonnage :
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− contrôle du zéro en tête de ligne,

− contrôle de la sensibilité en tête de ligne.

L'éventuelle dérive des analyseurs au cours de la mesure est prise en compte dans le calcul des 
concentrations en polluant.

4.3.2 Mesures avec résultat différé

Mesures par filtration et absorption dans une solution de barbotage

Un échantillon représentatif de l’effluent gazeux est extrait du conduit par l’intermédiaire d’une sonde 
de prélèvement isocinétique. La phase particulaire est recueillie par filtration et la phase gazeuse 
est piégée par absorption dans une solution de barbotage spécifique à chaque polluant contenue 
dans des barboteurs avec fritté.

La ligne de prélèvement se divise en aval du filtre en une ligne principale et une ligne secondaire, 
chaque ligne possédant son propre système d´aspiration et de mesure du débit (compteur à gaz 
sec).

Une fois conditionnés, les échantillons prélevés sont envoyés pour analyse à un laboratoire.

Les méthodes de référence, les solutions de barbotage et les analyses réalisées pour les mesures 
avec résultat différé sont détaillées dans le tableau ci-après.

Paramètre Méthode de référence Solution de barbotage Analyse

poussières NF EN 13284-1 (faibles 
concentrations)

- pesée

SOx NF EN 14791 eau oxygénée chromatographie ionique

HCl NF EN 1911 eau déminéralisée chromatographie ionique

HF NF X43-304 soude chromatographie ionique

Hg NF EN 13211 Acide sulfurique et 
permanganate de potassium

absorption atomique sans 
flamme

métaux (hors 
Hg)

NF EN 14385

Métaux sous accréditation : Sb, 
As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, 

Tl et V

acide nitrique et peroxyde 
d’hydrogène

ICP-MS

ammoniac NF X43-303 acide sulfurique
spectrophotométrie 

d´absorption moléculaire

chromatographie ionique
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Mesures du protoxyde d’azote (NF XP X43-305)

Un échantillon représentatif de l’effluent gazeux est extrait du conduit par l’intermédiaire d’une sonde 
de prélèvement. L´effluent gazeux est collecté dans un récipient de conservation. Une fois 
conditionnés, les échantillons prélevés sont envoyés à un laboratoire pour analyse par absorption 
atomique sans flamme.

Pour les prélèvements simultanés de plusieurs polluants, les recommandations du guide X43-551 
ont été mises en œuvre.

4.3.3 Mesures complémentaires

Vitesse de l’effluent gazeux :

La vitesse et le débit volumique de l’effluent gazeux sont déterminés conformément à la norme ISO 
10780 par mesure de la pression statique de l’effluent gazeux et de la pression différentielle à 
chaque point de la section de mesure à l’aide d’un tube de Pitot de type L.

Teneur en eau de l’effluent gazeux :

La teneur volumique en eau de l’effluent gazeux est déterminée conformément à la norme NF EN 
14790. Cette méthode consiste à extraire du conduit un échantillon de l’effluent gazeux à l’aide d’une 
ligne chauffée et à piéger l’eau contenue dans l’effluent gazeux par adsorption sur des colonnes 
contenant un agent desséchant. La masse d’eau recueillie est ensuite déterminée par pesée.
Toutefois cette méthode est définie pour des teneurs volumiques en eau comprises entre 4 % et 40 
%. Dans le cas où la teneur volumique en eau est inférieure 4 %, une méthode hors accréditation 
de détermination à l’aide d’une sonde capacitive pourrait être mise en œuvre. 

4.4 Annexe 4 : Laboratoire d’analyses sous-traitant

Les analyses ont été sous-traitées au laboratoire EUROFINS et QUAD LAB. Le rapport d’analyse 
référencé 20E079027 / QL2020036611 est disponible sur demande.

4.5 Annexe 5 : Matériel de mesure

Le matériel et les consommables utilisés pour chaque mesure sont mentionnés dans les résultats 
détaillés des essais.
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4.6 Annexe 6 : Conformité de la section de mesurage

Avec :

P

S
4Dh ×=

Dh = diamètre hydraulique du conduit (m)

S = surface de la section du conduit (m²)

P = périmètre de la section du conduit (m)
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4.7 Annexe 7 : Evaluation de l’homogénéité de l’effluent gazeux

Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des 

effluents gazeux sur la section de mesurage. L’homogénéité doit être évaluée conformément au 

paragraphe 8.3 de la norme NF EN 15259. Toutefois, conformément aux prescriptions du guide 

d’application GA X 43-551, il est admis que l’écoulement est homogène au sens de la norme      NF 

EN 15259 dans les cas suivants :

- les effluents sont issus d’un seul émetteur et il n’y a pas d’entrée d’air (il est supposé qu’il n’y a 

pas d’entrée d’air pour les conduits en pression),

- les effluents sont issus de plusieurs émetteurs et la section de mesurage est située en aval d’un 

système d’homogénéisation tel qu’un ventilateur d’extraction et il n’y a pas d’entrée d’air en aval .

4.7.1 Four Aval 

Les effluents sont issus d’un seul émetteur et il n’y a pas d’entrée d’air. Ainsi, la section de mesure 
est considérée comme homogène selon le guide d'application X43-551.
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4.8 Annexe 8 : Impacts et écarts sur la mise en œuvre des normes de référence

Rejet Norme Ecart relatif à la mise en œuvre 
des normes de références

Impact sur le résultat transmis

Four Aval, NF EN 14792 L’efficacité de conversion du 
convertisseur de NO2 est inférieure
à 95%. Elle reste cependant 
supérieure à 80 % lorsqu’elle est 
déterminée sur la voie 
« mesurage ».

Si le rendement est déterminé sur la 
voie « mesurage », le LAB REF 22 
autorise l’utilisation d’analyseur dont 
le rendement, est inférieur à 95 % 
mais supérieur à 80 %.

Dans le cas présent, il n'y a pas 
d'impact sur le resultat des NOx car 
la présence de NO2 est négligeable
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4.9 Annexe 9 : Courbes d’enregistrement

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats des analyses de gaz en continu.

Four Aval 19 mai 2020

Concentrations corrigées en O2

CO (mg/Nm
3
)

minimum 0,0

maximum 2,0

moyenne 0,0

Rejet : Four Aval 19 mai 2020
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Rejet : Four Aval 19 mai 2020
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Concentrations corrigées en O2

NOx (mg/Nm
3
)

minimum 0,0

maximum 924,2

moyenne 338,3

Rejet : Four Aval 19 mai 2020
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Four Aval 20 mai 2020

4.10 Annexe 10 : Résultats détaillés des essais

Les incertitudes présentées sont déterminées pour des conditions de mesure « normalisées » et ne 
tiennent pas compte des éventuels écarts par rapport aux normes listés dans l'annexe 8. Ces 
incertitudes peuvent par conséquent être sous-estimées.

Four Aval 19 mai 2020

CO2 (%)

minimum 1,4

maximum 10,3

moyenne 9,6

O2 (%)

minimum 6,9

maximum 19,2

moyenne 8,0

Rejet : Four Aval 20 mai 2020
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NOx 1000

- 166 192 170 173 158 164

- 342 393 349 354 325 337

- 2,3E+01 2,3E+01 2,3E+01 2,3E+01 2,3E+01 2,3E+01

- 337 380 333 344 313 323

- 2,3E+01 2,3E+01 2,2E+01 2,3E+01 2,2E+01 2,2E+01

- 21533 24541 21834 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

- 1,5E+03 1,7E+03 1,6E+03 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

NO 1000

-

COVT 100

heure début de mesure - 11:20 11:50 12:20

heure fin de mesure - 11:50 12:20 12:50

- 1,15 2,91 2,01

- 0,62 1,56 1,07

- 0,66 1,65 1,14

- 2,7E+00 2,7E+00 2,7E+00

- 0,68 1,61 1,10

- 2,8E+00 2,7E+00 2,6E+00

- 41,3 103 71,3

- 1,7E+02 1,7E+02 1,7E+02

100 ND ND ND

- 0 0 0

- 0 0 0

- 0 0 0

- - - -

- 0 0 0

- - -

- 0 0 0

- - - -

- 1,15 2,91 2,01

- 0,62 1,56 1,07

- 0,66 1,65 1,14

4,41 4,38 4,41

- 0,68 1,61 1,10

- 4,55 4,29 4,25

- 41,3 103 71,3

- 2,8E+02 2,7E+02 2,8E+02

concentration sur gaz humide (ppm)

concentration sur gaz humide en 

équivalent CH4 (mg/Nm3)

flux horaire (g/h)

COVNM

concentration sur sec en équivalent C 

à O2 ref. (mg/Nm3)

concentration sur gaz humide (ppm)

incertitude (g/h)

concentration sur gaz sec (mg/Nm
3
)

incertitude (g/h)

incertitude (mg/Nm
3
)

concentration sur sec en équivalent C 

à O2 ref. (mg/Nm3)

flux horaire (g/h)

incertitude (mg/Nm
3
)

flux horaire (g/h)

CH4

concentration sur gaz humide (ppm)

concentration sur sec à O2 ref. 

(mg/Nm3)

incertitude (mg/Nm
3
)

concentration sur gaz sec en 

équivalent C (mg/Nm3)

incertitude (mg/Nm
3
)

concentration sur gaz humide en 

équivalent C (mg/Nm3)

concentration sur gaz sec en 

équivalent C (mg/Nm3)

concentration sur gaz sec en 

équivalent CH4 (mg/Nm3)

équivalent C

concentration sur gaz humide en 

équivalent C (mg/Nm3)

concentration sur gaz sec (ppm)

concentration sur gaz sec (ppm)

flux horaire (g/h)

incertitude (mg/Nm
3
)

concentration sur sec à O2 ref. 

(mg/Nm3)

incertitude (mg/Nm
3
)

incertitude (mg/Nm
3
)

incertitude (g/h)

incertitude (mg/Nm
3
)

incertitude (g/h)
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NOx CO CO2 O2 NO SO2 C3H8 CH4 Facteur de réponse au CH4

-625,00 -625,00 -625,00 -625,00 -625,00 -625,00 353,00 353,00

Valeurs attendues pour les gaz étalons

0 0 0 0 0 0 0 0

802,0 80,7 10,0 10,0 802,0 90,3 81,1

Contrôles avant échantillonnage en tête de ligne après ajustage analyseur

799,3 80,7 9,96 9,99 802,1 90,75 80,8 1,15

0 0 0 0 0 0,8 1,2

Contrôles après échantillonnage en tête de ligne Efficacité du four d'oxydation

-1,2 -0,1 0,09 -0,1 -1,6 1,1 0,8

798,1 80,4 10,04 9,96 800,7 92,14 80,5

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 #VALEUR! 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #VALEUR! 0,8 1,2

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 #VALEUR! 1,0 1,0

-1,2 -0,1 0,1 -0,1 -1,6 #VALEUR! 1,1 0,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #VALEUR! 0,0 0,0

-1,2 -0,1 0,1 -0,1 -1,6 #VALEUR! 0,3 -0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #VALEUR! 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #VALEUR! 0,0 0,0

-0,2% -0,1% 0,9% -1,0% -0,2% #VALEUR! 0,3% -0,5%

0,0% -0,2% -0,1% 0,7% 0,0% #VALEUR! 1,2% 0,1%

Ecart

Dérive /min

Dérive au zero (%) (<5%)

A (gain)

A (gain)

Dérive en sensibilité (%) (<5%)

A (gain)

99,8%

Concentration en C3H8 

lue sur la voie CH4 

après ajustage (ppm)

sensibilité

zéro

ajustage de la sensibilité

B (zéro non corrigé)

B (zéro corrigé du gain)

B (zéro corrigé du gain)

A (gain)
Ajustage

contrôle du zéro

contrôle du zéro

contrôle de la sensibilité

93,6

0,12

Dérive des analyseurs

Coefficients

81,1

Durée totale entre l'ajustage de début et le 

contrôle de fin de mesure (min)

Facteur de réponse

B (zéro corrigé du gain)

Contrôle

Concentration de la 

bouteille de CH4 (ppm)

Concentration en CH4 

lue sur la voie COVT 

après ajustage (ppm)

Rendement du four 

d'oxydation au C3H8

(> 95 %)
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 Essai 7 Essai 8

coefficient d'étalonnage du tube de Pitot (-)

vitesse moyenne du gaz (m/s) 9,3 9,1 9,2

diamètre au débouché (si différent) (m)

vitesse au débouché (m/s) 9,27 9,13 9,21

incertitude (m/s) 0,36 0,36 0,36

débit de gaz humide aux conditions réelles (m3/h) 163 833 161 384 162 685

débit de gaz humide aux conditions normales (mo
3/h) 66 828 65 828 66 358

débit de gaz sec aux conditions normales (mo
3
/h) 63 000 62 400 62 500

incertitude (Nm3/h) 4 000 4 000 4 000

oui oui

oui oui

oui (en cas prélèvement de poussières uniquement)

écart entre température absolue en chaque point et 

température moyenne sur la section < 5%

écart entre vitesse moyenne sur chaque diamètre et vitesse 

moyenne sur la section < 5%

absence de giration

2ème 

diamètre

pressions dynamiques > 5 Pa

1,002

Validation de la mesure

rapport vmax/vmin < 3
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Résultats

12,41 ND 0

87,22 ND 0

21,90 ND 0 - -

- 0 43,33 0,078

14,51 0 - -

- 0 202,95 0,38

14,51 0 202,95 0,38

3,2E-01 - 1,7E+01 1,9E-02

incertitude relative (%) 2,2 - 8,6 5,1

concentration à O2 réf. (mg/Nm3) 14,27 0 199,57 0,37

3,7E-01 - 1,7E+01 1,9E-02

914,27 0 12785,68 23,63

6,1E+01 - 1,4E+03 1,9E+00

Résultats relatifs aux métaux : (LQ/2 signifie que le résultat correspond à la limite de quantification divisée par 2 lorsque le composé n'est pas quantifié) 

Sb ND 0 ND 0 0,41 0,57 1,94

As ND 0 ND 0 0,36 0,38 1,99

Cd ND 0 ND 0 0,63 0,30 1,17

Cr 1,44 ND 0 3,02 4,76 11,40

Co 0,22 ND 0 ND 0 LQ/2 0 LQ/2 0,055

Cu 0,13 0,047 LQ/2 0,50 4,60 9,20

Sn LQ/2 0,077 ND 0 0,92 0,81 3,89

Mn 1,21 ND 0 1,18 1,15 3,96

Ni 9,94 ND 0 2,50 8,80 24,40

Pb LQ/2 0,039 ND 0 4,14 4,55 16,50

Se 0,11 ND 0 LQ/2 0,25 0,50 1,00

Te ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 ND 0

Tl ND 0 ND 0 0,36 0,20 0,86

V ND 0 ND 0 1,77 0,37 1,42

Zn 0,97 ND 0 8,10 34,03 76,20

masse particulaire dans le rinçage (µg)

cf. ci-dessous

FourAval19mai2020_MB_E_2FourAval19mai2020_MB_E_1 Aval IP+Mtx+Hg E 1

barboteur n°3

FourAval19mai2020_PMHgR_E_1

essai 1

incertitude (g/h)

Aval IP+Mtx+Hg E 1

FourAval19mai2020_PMHgR_E_1

incertitude (mg/Nm
3
)

masse particulaire sur filtre (mg)

masse particulaire dans le rinçage essai 1 

(mg)

concentration particulaire sur sec (mg/Nm
3
)

cf.rendement  cf. rendement

concentration totale sur sec (mg/Nm
3
)

incertitude (mg/Nm
3
)

concentration gazeuse sur sec (mg/Nm
3
)

masse particulaire sur 

filtre (µg)

masses gazeuse (µg)

Aval IP+Mtx+Hg E 1

FourAval19mai2020_PMHgR_E_1

masse particulaire dans le rinçage 

(plusieurs essais) (mg)

Métaux
barboteurs n°1 et n°2

flux horaire (g/h)

masse gazeuse (mg)

total
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Incertitudes sur les masses recueillies

% ou µg % ou µg

Sb 20 0,082 25 0 Sb 0,42 0,41 26,18

As 25 0,090 25 0 As 0,31 0,31 19,80

Cd 30 0,19 20 0 Cd 0,39 0,39 24,74

Cr 15 0,45 10 0,14 Cr 10,10 9,93 636,06

Co 20 0 15 0,033 Co 1,04 1,02 65,49

Cu 20 0,100 25 0,044 Cu 2,98 2,93 187,71

Sn 30 0,28 30 0,023 Sn 1,10 1,08 69,07

Mn 30 0,35 25 0,30 Mn 6,70 6,59 422,37

Ni 25 0,63 30 2,98 Ni 51,75 50,89 3260,29

Pb 15 0,62 25 0,0096 Pb 3,86 3,79 242,99

Se 30 0,075 30 0,034 Se 0,85 0,83 53,33

Te 30 0 30 0 Te 0 0 0

Tl 10 0,036 25 0 Tl 0,24 0,23 15,02

V 10 0,18 20 0 V 0,91 0,89 57,03

Zn 30 2,43 30 0,29 Zn 22,42 22,05 1412,56

Calcul des sommes de métaux faisant l'objet de valeurs limites réglementaires :

1:As+Cd+Cr+Co+Ni+

Se
22 63,37 22 4059,72

2:Sb+As+Cd+Cr+Co

+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb+

Se+V

18 79,06 18 5065,06

3:Cd 20 0,39 21 24,74

4:Hg - 0 - 0

5:Tl 7 0,23 7 15,02

6:Cd+Tl+Hg 13 0,62 13 39,76

7:Pb 7 3,79 7 242,99

#VALEUR! ## #VALEUR! ## #VALEUR!

-

5,8E+00

9,3E+02

9,6E+02

5,3E+00

Flux (mg/h)

sur sec à O2 réf.

total

0 0,63

0,24 0

9,10

0,39

0

0 0,39

0

0,63

62,43 80,40

55,34 64,44

particulaire gazeux

Concentration sur sec (µg/Nm
3
)

Métaux

17,97

0,24

concentration (µg/Nm
3
)

0,18

0

I %

particulaire gazeux
Métaux

Résultats (particulaire + gazeux)

sur sec

Concentration sur 

sec à O2 réf. 

(µg/Nm3)

Incertitude (mg/h)I %

flux horaire (mg/h)

3,68 3,86 2,3E+01

#VALEUR!#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

1,4E+00
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Paramètres

[blanc] < 5 mg/m
3 
si [poussières) > 50 mg/m

3
(NF X44-052) (critère 1)

[blanc] < 0,1 x VLEj si [poussières) < 50 mg/m
3

(NF EN13284-1) (critère 1)

Incertitude élargie de la concentration < 20 % de la VLE (critère 2)

incertitude de pesée < 2,5 mg/m
3 
(NF X44-052)

Métaux ou HCl ou SO2 ou NH3 ou Hg [blanc] < 0,1 x VLE

Poussières - prélèvement SO2

masse dans le blanc de filtre (mg) LQ/2 0,33 masse dans le blanc de solution (mg) 0,090

masse dans le blanc de sonde (mg) 1,20 valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

valeur limite journalière (mg/Nm
3
) concentration dans le blanc (mg/Nm

3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité du blanc C/NC (critère 1) NH3

incertitude élargie (mg/Nm
3
) masse dans le blanc de solution (mg)

conformité incertitude élargie (critère 2) valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité incertitude de pesée (C/NC)

Hg HCl

masse dans le blanc de filtre (mg) ND 0 ND 0

masse dans le blanc de sonde (mg) ND 0 valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

masse dans le blanc de solution (mg) ND 0 concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

1 C

Sb LQ/2 0,13 ND 0 ND 0 2 C

As ND 0 ND 0 ND 0 3 C

Cd ND 0 ND 0 ND 0 4 C

Cr 3,28 LQ/2 0,17 ND 0 5 C

Co LQ/2 0,050 ND 0 ND 0 6 C

Cu ND 0 ND 0 ND 0 7 C

Sn ND 0 ND 0 ND 0 8

Mn 2,12 0,85 ND 0

Ni 1,90 ND 0 LQ/2 0,20

Pb 0,32 LQ/2 0,17 ND 0

Se ND 0 ND 0 ND 0

Te ND 0 ND 0 ND 0

Tl ND 0 ND 0 ND 0

V ND 0 ND 0 ND 0

Zn LQ/2 1,25 ND 0 ND 0

C

Poussières - pesées (NF X44-052 pour poussières > 50 mg/m
3
)

Conformité du 

blanc C/NC

25

0 100,0

1000,0

S

0,13

Valeur limite à 

l'émission (µg/Nm
3
)

Masses recueillies dans le blanc (µg)

5000,0

50,0

3,18

0

0

4,68

1000,0

0,05

C

0,37

Aval IP+Mtx+Hg Blanc

Aval IP+Mtx+Hg Blanc Sonde

Métaux
blanc de sonde

conformité du blanc (C/NC)

0

blanc de solutionblanc de filtre

Aval Mtx BlancAval IP+Mtx+Hg Blanc Sonde

conformité du blanc C/NC

conformité du blanc C/NC

Critères de validité

Aval Hg Blanc

Aval IP+Mtx+Hg Blanc Sonde

Aval IP+Mtx+Hg Blanc

C

-

360

C

20 0,41

0,56

Poussières

Aval SO2 Blanc

Validité des mesures - Blancs de prélèvement initiaux

Aval IP+Mtx+Hg Blanc

0

Concentration dans le 

blanc (µg/Nm3)

50,0

50,0

C

0

conformité du blanc C/NC

masse dans le blanc de solution (mg)

Aval HCl Blanc
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Poussières - prélèvement

masse dans le blanc de filtre (mg) LQ/2 0,33

masse dans le blanc de sonde (mg) 1,29

valeur limite journalière (mg/Nm
3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité du blanc C/NC (critère 1)

incertitude élargie (mg/Nm
3
)

conformité incertitude élargie (critère 2)

conformité des pesées (C/NC)

Hg

masse dans le blanc de filtre (mg) ND 0

masse dans le blanc de sonde (mg) ND 0

masse dans le blanc de solution (mg) ND 0

valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

1 C

Sb LQ/2 0,13 ND 0 ND 0 2 C

As ND 0 ND 0 ND 0 3 C

Cd ND 0 ND 0 ND 0 4 C

Cr 3,28 LQ/2 0,14 ND 0 5 C

Co LQ/2 0,050 ND 0 ND 0 6 C

Cu ND 0 ND 0 ND 0 7 C

Sn ND 0 ND 0 ND 0 8

Mn 2,12 1,03 ND 0

Ni 1,90 ND 0 LQ/2 0,20

Pb 0,32 ND 0 ND 0

Se ND 0 ND 0 ND 0

Te ND 0 ND 0 ND 0

Tl ND 0 ND 0 ND 0

V ND 0 ND 0 ND 0

Zn LQ/2 1,25 ND 0 ND 0

C

Poussières - pesées (NF X44-052 pour poussières > 50 mg/m
3
)

50,0

Aval IP+Mtx+Hg Blanc

0,13 1000,0

4,67 5000,0

3,24

blanc de sonde blanc de solution

C

0,37

0 50,0

0 100,0

3,17 1000,0

Concentration dans le 

blanc (µg/Nm3) 

Validité des mesures - Blancs de prélèvement finaux (critère de validité : cf critères blancs initiaux)

conformité du blanc (C/NC) C

Métaux
Masses recueillies dans le blanc (µg)

blanc de filtre

0,60

Aval IP+Mtx+Hg Blanc

Aval IP+Mtx+Hg Blanc Fin

Aval IP+Mtx+Hg Blanc Fin Aval Mtx Blanc

20

-

Aval IP+Mtx+Hg Blanc

0

Aval Hg Blanc

0,05

Aval IP+Mtx+Hg Blanc Fin

Conformité du 

blanc C/NC

Valeur limite à 

l'émission (µg/Nm
3
)

S

0 50,0
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Validité des mesures - Rendements des barboteurs

Critères de validité

concentration dans le 3ème barboteur < 0,1 x concentration totale ou < LQ

rendement > 95% ou quantité dans le second barboteur < 2 µg/m
3 
ou < LQ

rendement > 95% ou quantité dans le second barboteur < LQ 

Hg

masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) ND 0

Sb ND 0

As ND 0 masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) ND 0

Cd ND 0

Cr ND 0

Co ND 0 HCl

Cu 0,22 masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) LQ/2 8,50

Mn ND 0

Ni ND 0 masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) LQ/2 69,50

Pb ND 0

Tl ND 0

V ND 0 SO2

NH3 masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) 43300,00

masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg)

masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) 26,60

masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg)

validité du rendement

Aval SO2 B2 E1

Aval HCl B2 E1

Aval HCl B1 E1

rendement valide

99,94

Aval Hg B2 E1

rendement (%)

valide

validité du rendement

validité du rendement

rendement (%)

Concentration sur 

sec dans le 

barboteur n°3 

(µg/Nm
3
)

0,042

10% de la 

concentration totale

Paramètres

Mercure

HCl

rendement valide0,031

Validité du rendement

0,67

0,039

1,01

5,18

rendement valide

rendement valide

rendement valide

rendement valide

rendement valide

rendement valide

0,024

rendement valide

rendement valide

rendement valide

0,39

rendement valide

0,10

0,30

0,091

Métaux

Métaux

rendement valide

Aval SO2 B1 E1

validerendement (%)

validité du rendement

rendement (%)

rendement valide

Aval Hg B1 E1



N° d’affaire : 2001HSECO013 N° chrono : EK2L120493 34/57

Version 27 du 03/09/19



N° d’affaire : 2001HSECO013 N° chrono : EK2L120493 35/57

Version 27 du 03/09/19

Résultats

23,03 ND 0

40,64 ND 0 - -

- ND 0 69,10 0,050

18,56 0 - -

- 0 216,01 0,17

18,56 0 216,01 0,17

4,0E-01 - 1,9E+01 8,5E-03

incertitude relative (%) 2,2 - 8,6 5,0

concentration à O2 réf. (mg/m3) 18,12 0 210,87 0,16

4,6E-01 - 1,8E+01 8,5E-03

1158,38 0 13478,79 10,46

7,8E+01 - 1,4E+03 8,5E-01

Résultats relatifs aux métaux :

Sb ND 0 LQ/2 0,0075 0,61 0,85

As ND 0 ND 0 0,87 0,93

Cd ND 0 ND 0 1,18 0,56

Cr 1,21 ND 0 4,21 6,64

Co LQ/2 0,018 ND 0 LQ/2 0,050 LQ/2 0,055

Cu 0,14 LQ/2 0,019 LQ/2 0,50 4,60

Sn LQ/2 0,089 ND 0 2,29 2,02

Mn 0,18 ND 0 2,35 2,29

Ni 1,23 ND 0 2,35 8,27

Pb LQ/2 0,045 ND 0 6,93 7,61

Se 0,11 ND 0 LQ/2 0,25 0,50

Te ND 0 ND 0 ND 0 ND 0

Tl ND 0 ND 0 0,72 0,41

V ND 0 ND 0 3,08 0,64

Zn LQ/2 0,45 ND 0 6,27 26,34

Aval IP+Mtx+Hg E 2 Aval IP+Mtx+Hg E 2 Aval SO2 E2 Aval HCL E2

incertitude (mg/Nm
3
)

incertitude (mg/Nm
3
)

flux horaire (g/h)

masses gazeuses (µg)

Aval IP+Mtx+Hg E 2Aval Mtx B3 E2

concentration particulaire sur sec (mg/Nm
3
)

concentration totale sur sec (mg/Nm
3
)

concentration gazeuse sur sec (mg/Nm
3
)

masse particulaire sur filtre (mg)

masse particulaire dans le rinçage (mg)

masse gazeuse (mg)

incertitude (g/h)

Métaux
barboteurs n°1 et n°2

Aval Mtx B1+B2 E2

masse particulaire 

dans le rinçage (µg)barboteur n°3

masse particulaire sur 

filtre (µg)

Aval Hg E2

cf. ci-dessous
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Incertitudes sur les masses recueillies

% ou µg % ou µg

Sb 20 0,12 25 0,0019 Sb 0,45 0,44 28,06

As 25 0,22 25 0 As 0,52 0,51 32,67

Cd 30 0,35 20 0 Cd 0,51 0,49 31,64

Cr 15 0,63 10 0,12 Cr 6,97 6,81 435,18

Co 20 0,0100 15 0,0027 Co 0,087 0,085 5,45

Cu 20 0,100 25 0,038 Cu 1,97 1,92 122,96

Sn 8 0,18 8 0,0071 Sn 1,54 1,50 95,91

Mn 30 0,71 25 0,046 Mn 1,93 1,89 120,67

Ni 25 0,59 30 0,37 Ni 6,97 6,81 435,03

Pb 15 1,04 25 0,011 Pb 4,38 4,28 273,34

Se 8 0,020 8 0,0085 Se 0,55 0,54 34,48

Te 10 0 10 0 Te 0 0 0

Tl 10 0,072 25 0 Tl 0,33 0,32 20,51

V 10 0,31 20 0 V 1,09 1,06 67,76

Zn 8 0,50 8 0,036 Zn 10,91 10,65 680,94

Calcul des sommes de métaux faisant l'objet de valeurs limites réglementaires :

1:As+Cd+Cr+Co+Ni+

Se
8 15,24 8 974,45

2:Sb+As+Cd+Cr+Co

+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb+

Se+V

5 26,33 5 1683,16

3:Cd 20 0,49 21 31,64

4:Hg - 0 - 0

5:Tl 7 0,32 7 20,51

6:Cd+Tl+Hg 13 0,82 13 52,15

7:Pb 7 4,28 7 273,34

17,39

1,9E+000,33

1,4E+02

6,8E+00

0,33

7,54

26,97

gazeux

-

7,4E+00

flux horaire (mg/h)

1,0E+02

4,24 0,14 4,38

0,51

0,84 0 0,84

0

2,6E+01

8,08

9,58

particulaire

phase particulaire phase gazeuse

Concentration sur sec (µg/Nm
3
)

Métaux

Résultats (particulaire + gazeux)

0

0

0

0

15,62

total

0,51

Incertitude (mg/h)

concentration (µg/Nm
3
)

sur sec

Concentration sur 

sec à O2 réf. 

(µg/Nm3)

I %

Métaux
sur sec à O2 réf.

Flux (mg/h)I %

Sb LQ/2 0,024

As ND 0

Cd ND 0

Cr ND 0

Co ND 0

Cu LQ/2 0,058

Mn ND 0

Ni ND 0

Pb ND 0

Tl ND 0

V ND 0

0,19

0,045

0,0087

rendement valide

rendement valide

rendement valide

0,20

Validité des mesures - Rendements des barboteurs

0,44 rendement valide

0,11

rendement valide

rendement valide

concentration sur sec 

dans le barboteur n°3 

(µg/Nm
3
)

0,70

rendement valide

0,033 rendement valide

0,70

rendement valide

10% de la 

concentration totale

0,051

0,052

rendement valide

rendement valide

validité du rendement
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Résultats

13,99 ND 0

24,69 ND 0 - -

- ND 0 50,60 LQ/2 0,013

17,77 0 - -

- 0 244,55 0,066

17,77 0 244,55 0,066

3,9E-01 - 2,1E+01 3,4E-03

incertitude relative (%) 2,2 - 8,6 5,1

concentration à O2 réf. (mg/m3) 17,25 0 237,40 0,064

4,4E-01 - 2,1E+01 3,4E-03

1110,87 0 15284,29 4,10

7,4E+01 - 1,6E+03 3,3E-01

Résultats relatifs aux métaux :

Sb ND 0 ND 0 0,37 0,52

As ND 0 ND 0 0,64 0,68

Cd ND 0 ND 0 0,66 0,31

Cr 0,49 ND 0 ND 0 0

Co ND 0 ND 0 ND 0 LQ/2 0

Cu 0,090 ND 0 ND 0 0

Sn LQ/2 0,076 ND 0 1,20 1,06

Mn 0,11 ND 0 LQ/2 0,53 0,51

Ni 0,43 ND 0 2,08 7,32

Pb LQ/2 0,038 ND 0 3,95 4,34

Se LQ/2 0,038 ND 0 ND 0 0

Te ND 0 ND 0 ND 0 ND 0

Tl ND 0 ND 0 0,44 0,25

V ND 0 ND 0 1,94 0,41

Zn 1,99 ND 0 3,77 15,84

Aval Mtx B3 E3

Aval IP+Mtx+Hg E 3

incertitude (mg/Nm
3
)

Métaux
barboteurs n°1 et n°2 barboteur n°3

Aval Hg E3

incertitude (mg/Nm
3
)

masse gazeuse (mg)

incertitude (g/h)

concentration gazeuse sur sec (mg/Nm
3
)

concentration particulaire sur sec (mg/Nm
3
)

masse particulaire sur filtre (mg)

masse particulaire dans le rinçage (mg)

flux horaire (g/h)

Aval IP+Mtx+Hg E 3

Aval Mtx B1+B2 E3 Aval IP+Mtx+Hg E 3

masses gazeuses (µg) masse particulaire sur 

filtre (µg)

masse particulaire 

dans le rinçage (µg)

concentration totale sur sec (mg/Nm
3
) cf. ci-dessous

Aval HCl E3Aval SO2 E3
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Incertitudes sur les masses recueillies

% ou µg % ou µg

Sb 20 0,074 25 0 Sb 0,41 0,40 25,46

As 25 0,16 25 0 As 0,61 0,59 37,94

Cd 30 0,20 20 0 Cd 0,45 0,43 27,94

Cr 15 0 10 0,049 Cr 2,41 2,34 150,64

Co 20 0 15 0 Co 0 0 0

Cu 20 0 25 0,023 Cu 0,44 0,43 27,44

Sn 8 0,096 8 0,0060 Sn 1,41 1,37 87,89

Mn 30 0,16 25 0,027 Mn 0,99 0,96 62,13

Ni 25 0,52 30 0,13 Ni 6,40 6,22 400,30

Pb 15 0,59 25 0,0094 Pb 3,99 3,88 249,52

Se 8 0 8 0,0030 Se 0,18 0,18 11,44

Te 10 0 10 0 Te 0 0 0

Tl 10 0,044 25 0 Tl 0,32 0,31 19,79

V 10 0,19 20 0 V 1,08 1,05 67,38

Zn 8 0,30 8 0,16 Zn 18,72 18,17 1169,97

Calcul des sommes de métaux faisant l'objet de valeurs limites réglementaires :

Flux (mg/h)

1:As+Cd+Cr+Co+Ni+

Se
7 9,76 8 628,26

2:Sb+As+Cd+Cr+Co

+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb+

Se+V

5 17,83 5 1148,08

3:Cd 20 0,43 21 27,94

4:Hg - 0 - 0

5:Tl 7 0,31 7 19,79

6:Cd+Tl+Hg 12 0,74 12 47,73

7:Pb 7 3,88 7 249,52

#VALEUR! ## #VALEUR! ## #VALEUR!

2,4E+01

#VALEUR!#VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

3,81 0,18 3,99

0,32

phase gazeuse

gazeux
Métaux

0,32

total

18,37

0,76 0 0,76 6,6E+00

Résultats (particulaire + gazeux)

sur sec à O2 réf.

0

12,19

0,45

0

Métaux
particulaire

phase particulaire

4,68

6,18

Concentration sur sec (µg/Nm
3
)

0,45

0

5,38

0

10,05

6,0E+00

Incertitude (mg/h)

6,2E+01

-

flux horaire (mg/h)

9,1E+01

1,8E+000

Concentration sur 

sec à O2 réf. 

(µg/Nm3)

concentration (µg/Nm
3
)

sur sec

I 

%

I 

%

Sb ND 0

As ND 0

Cd ND 0

Cr ND 0

Co ND 0

Cu ND 0

Mn ND 0

Ni ND 0

Pb ND 0

Tl ND 0

V ND 0

rendement valide

0,044

0

rendement valide

0,24

validité du rendement

Validité des mesures - Rendements des barboteurs

0,64

10% de la 

concentration totale

concentration sur sec 

dans le barboteur n°3 

(µg/Nm
3
)

rendement valide

0,041

0,032 rendement valide

0,11 rendement valide

rendement valide

rendement valide

0,40

rendement valide

rendement valide

0,061

0,045 rendement valide

rendement valide

0,099
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Autres paramètres

Conditions de prélèvement

date de la mesure

heure de début de mesure

heure de fin de mesure

température au compteur (°C)

pression au compteur (hPa)

volume initial relevé au compteur (m3)

volume final relevé au compteur (m
3
)

volume de gaz sec prélevé (m3)

débit de prélèvement (L/min)

volume de gaz sec prélevé (Nm
3
)

volume de gaz sec prélevé corrigé (Nm3)

Incertitudes élargies fournies par le laboratoire d'analyses

Résultats

LQ/2 LQ/2 LQ/2

incertitude (mg/Nm3)

incertitude (g/h)

1000,00

5,0

Formaldéhydes

2,62,5

19223_1

54,826

55,384

0,214

2,4

9,3E-05

0,192

1,1E-04

0,344

0,71

0,312

0,308

0,011

0,0019

6,8E-04

0,011

6,2E-02

marque/type du compteur

Matériel

0,0080

0,0017

Coffret DADOLAB 19223-1 -STG

0,202

5,0

19/05/20

12:47

8,3E-05

09/09/19

0,0082

0,221

1000,00

Formaldéhyde E3

Coffret DADOLAB 22381-1 - STGCoffret DADOLAB 22381-1 - STG

19/05/20

22381-1

12/11/19

479196

22381-1

12/11/19

479196

15:13

19/05/20

13:00 15:25

28,024,0

1000,00

5,0

3,6E-04

0,0060

55,170

55,170

0,0022

23,0

0,201

54,605

3,3E-02

0,38

4,4E-02

54,826

0,51

Formaldéhyde E2

0,0059

16:55

0,188

n° d'identification du compteur

date du dernier étalonnage

concentration sur sec à O2 réf. (mg/Nm3)

masse recueillie  (mg)

barbotage (mg)

11:17

19-06930n° du certificat d'étalonnage

flux horaire (g/h)

concentration sur sec (mg/Nm
3
)

barbotage (%)

4,9E-04
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Four Aval 20 mai 2020

Conditions de prélèvement

date de la mesure

heure de début de mesure

heure de fin de mesure

température de filtration (°C)

température au compteur (°C)

pression au compteur (hPa)

volume initial relevé au compteur (m
3
)

volume final relevé au compteur (m3)

volume de gaz sec prélevé (m
3
)

débit de prélèvement (L/min)

volume de gaz sec prélevé (Nm3)

volume de gaz sec prélevé corrigé (Nm
3
)

Incertitudes élargies fournies par le laboratoire d'analyses

Résultats

LQ/2

incertitude (mg/Nm3)

incertitude (g/h)

-

21983

19/05/20

-

19/05/20

Coffret DADOLAB 22381-2 - STG

21/08/19

22381-2

Gilair 21983

-

16:45

Teflon

COV : n-HexaneN2O

Gilair 21983

21983

11:10

21/08/19 12/11/19

15:33

-

Teflon

7,5E-04

0,011

32,542

0,012

32,554

Composés phénoliques

-

19/05/20

11:40

20,0

0,012

1000,00

12:20

0,3

11:20

0,50

9,7E-04

0,3

0,020

0,021

-

-

6,1

6,24

458875

20,0

-

1,7E+01 -

390,83

-2,6E-01

81,43

1,3

-

8,4E-06

0,015

1,30

-

5,0

-

6,9E-02

458875

0,00017

0,0080

0,0

-

-

480197

5,0

1000,00

32,554

32,576

0,022

-

-

marque/type du compteur

n° d'identification du compteur

Matériel

flux horaire (g/h)

barbotage (mg)

masse recueillie  (mg)

concentration sur sec (mg/Nm
3
)

concentration sur sec à O2 réf. (mg/Nm3)

date du dernier étalonnage

n° du certificat d'étalonnage

matériau du tube d'aspiration

barbotage (%)
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NOx CO CO2 O2 NO SO2 C3H8 CH4 Facteur de réponse au CH4

375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 0,00 0,00

Valeurs attendues pour les gaz étalons

0 0 0 0 0 0 0 0

10,0 10,0

Contrôles avant échantillonnage en tête de ligne après ajustage analyseur

9,96 9,99 -

0 0

Contrôles après échantillonnage en tête de ligne Efficacité du four d'oxydation

0,09 -0,23

10,02 9,65

#VALEUR! #VALEUR! 1,0 1,0 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR! 0,0 0,0 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR! 1,0 1,0 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR! 0,1 -0,2 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR! 0,0 0,0 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR! 0,1 -0,2 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR! 0,0 0,0 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR! 0,0 0,0 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR! 0,9% -2,3% #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

#VALEUR! #VALEUR! -0,3% -1,1% #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!

Ecart

Dérive /min

Dérive au zero (%) (<5%)

A (gain)

A (gain)

Dérive en sensibilité (%) (<5%)

A (gain)

-

Concentration en C3H8 

lue sur la voie CH4 

après ajustage (ppm)

sensibilité

zéro

ajustage de la sensibilité

B (zéro non corrigé)

B (zéro corrigé du gain)

B (zéro corrigé du gain)

A (gain)
Ajustage

contrôle du zéro

contrôle du zéro

contrôle de la sensibilité

-

-

Dérive des analyseurs

Coefficients

-

Durée totale entre l'ajustage de début et le 

contrôle de fin de mesure (min)

Facteur de réponse

B (zéro corrigé du gain)

Contrôle

Concentration de la 

bouteille de CH4 (ppm)

Concentration en CH4 

lue sur la voie COVT 

après ajustage (ppm)

Rendement du four 

d'oxydation au C3H8

(> 95 %)
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marque/type

n° d'identification

date du dernier étalonnage

n° du certificat d'étalonnage

température (°C)

pression 

dynamique 

(Pa)

vitesse (m/s)
température 

(°C)

pression 

dynamique 

(Pa)

vitesse (m/s)
température 

(°C)

pression 

dynamique 

(Pa)

vitesse (m/s)

1 383,1 20 8,7 383,1 20 8,7 383,1 21 8,9

2 383,1 21 8,9 383,1 20 8,7 383,1 21 8,9

3 383,1 20 8,7 383,1 20 8,7 383,1 19 8,5

4 383,1 22 9,1 383,1 19 8,5 383,1 21 8,9

5 383,1 21 8,9 383,1 21 8,9 383,1

6 383,1 19 8,5 383,1 20 8,7 383,1 20 8,7

7 383,1 19 8,5 383,1 21 8,9 383,1 20 8,7

8 383,1 19 8,5 383,1 20 8,7 383,1 20 8,7

9

10 383,1 21 8,9 383,1 20 8,7 383,1 19 8,5

11 383,1 19 8,5 383,1 22 9,1 383,1 19 8,5

12 383,1 19 8,5 383,1 21 8,9 383,1 21 8,9

13 383,1 19 8,5 383,1 21 8,9 383,1 20 8,7

14 383,1 19 8,5 383,1 19 8,5 383,1 20 8,7

15 383,1 21 8,9 383,1 20 8,7 383,1 20 8,7

16 383,1 22 9,1 383,1 20 8,7 383,1 20 8,7

17 383,1 22 9,1 383,1 21 8,9 383,1 20 8,7

2ème 

diamètre

Essai 2

Mesure

Essai 1

Vitesse et débit de l'effluent gazeux

21/04/15 16/12/19

N° point de 

prélèvement

Matériel 

KIMO AMI 14849 10000 Pa - STG

15866

Pitot L - 2000 mm - STG

manomètretube de Pitot en L

14849-A

1er diamètre

Essai 3

A15-06335 P19-04429

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 Essai 7 Essai 8

coefficient d'étalonnage du tube de Pitot (-)

vitesse moyenne du gaz (m/s) 8,7 8,8 8,7

diamètre au débouché (si différent) (m)

vitesse au débouché (m/s) 8,72 8,75 8,7

incertitude (m/s) 0,34 0,34 0,34

débit de gaz humide aux conditions réelles (m3/h) 154 183 154 698 153 764

débit de gaz humide aux conditions normales (mo
3/h) 63 633 63 849 63 461

débit de gaz sec aux conditions normales (mo
3
/h) 59 900 60 300 59 900

incertitude (Nm3/h) 3 800 3 800 3 800

oui oui

oui oui

oui (en cas prélèvement de poussières uniquement)

écart entre température absolue en chaque point et 

température moyenne sur la section < 5%

écart entre vitesse moyenne sur chaque diamètre et vitesse 

moyenne sur la section < 5%

absence de giration

pressions dynamiques > 5 Pa

1,009

Validation de la mesure

rapport vmax/vmin < 3
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Résultats

14,28 0,030

24,26 LQ/2 0,015

7,22
LQ/
2 0,0053 - - -

- 0,15 0,56

12,21 0,020 - - -

- 0,74 2,61

12,21 0,76 2,61

3,1E-01 2,2E-01 1,0E+00 #VALEUR! #VALEUR!

incertitude relative (%) 2,6 29,4 40,1 #VALEUR! #VALEUR!

concentation à O2 réf. (mg/Nm3) 12,24 0,76 2,61

3,6E-01 2,2E-01 1,0E+00 #VALEUR! #VALEUR!

731,16 45,61 156,09

5,0E+01 1,4E+01 6,3E+01 #VALEUR! #VALEUR!

Note : Les concentrations particulaires et gazeuses fournies correspondent à une répartition à la température de filtration et non à la situation physique réelle dans le conduit.

Paramètres

SO2 ou NH3 ou HCl 

ou HF

Poussières - prélèvement SO2

masse dans le blanc de filtre (mg) ND 0 masse dans le blanc de solution (mg)

masse dans le blanc de sonde (mg) LQ/2 0,45 valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

valeur limite journalière (mg/Nm
3
) concentration dans le blanc (mg/Nm

3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
) conformité du blanc C/NC

conformité du blanc C/NC (critère 1) NH3

incertitude élargie (mg/Nm
3
) masse dans le blanc de solution (mg) LQ/2 0,0074

conformité incertitude élargie (critère 2) valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité incertitude de pesée (C/NC) conformité du blanc C/NC

HF HCl

masse dans le blanc de filtre (mg) LQ/2 0,015

masse dans le blanc de sonde (mg) LQ/2 0,015 valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

masse dans le blanc de solution (mg) ND 0 concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
) conformité du blanc C/NC

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité du blanc C/NC

0,36

4,00

Aval HF+CrVI Blanc

flux horaire (g/h)

0,22

0,017

concentration totale sur sec (mg/Nm
3
)

[blanc] < 5 mg/m
3 
si [poussières] > 50 mg/m

3
(NF X44-052) (critère 1)

[blanc] < 0,1 x VLEj si [poussières) < 50 mg/m3 (NF EN13284-1) (critère 1)

incertitude (mg/Nm
3
)

Aval IP+HF+CrVI Blanc

[blanc] < 0,1 x VLE

Critères de validité

C

0,034

Aval IP+HF+CrVI E 1Aval IP+HF+CrVI E 1

Aval IP+HF+CrVI Rinçage Sonde

masse gazeuse (mg)

incertitude de pesée < 2,5 mg/m
3

(NF X44-052)

cf. rendement

masse particulaire dans le rinçage (plusieurs 

essais) (mg)

incertitude (mg/Nm
3
)

incertitude (g/h)

Poussières

masse particulaire sur filtre (mg)

cf.rendement

Aval IP+HF+CrVI Rinçage Sonde

Incertitude élargie de la concentration < 20 % de la VLE (critère 2)

cf.rendement

concentration particulaire sur sec (mg/Nm
3
)

masse particulaire dans le rinçage essai 1 

(mg)

20

cf.rendement

concentration gazeuse sur sec (mg/Nm
3
)

Validité des mesures - Blancs de prélèvement initiaux

Aval IP+HF+CrVI Blanc Sonde

Aval IP+HF+CrVI Blanc

Aval IP+HF+CrVI Blanc Sonde

Poussières - pesées (NF X44-052 pour poussières > 50 mg/m
3
)

C

-

C

30

Aval NH3 Blanc

C

masse dans le blanc de solution (mg)
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Poussières - prélèvement

masse dans le blanc de filtre (mg) ND 0

masse dans le blanc de sonde (mg) 1,20

valeur limite journalière (mg/Nm
3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité du blanc C/NC (critère 1)

incertitude élargie (mg/Nm
3
)

conformité incertitude élargie (critère 2)

conformité incertitude de pesée (C/NC)

HF

masse dans le blanc de filtre (mg) LQ/2 0,015

masse dans le blanc de sonde (mg) LQ/2 0,015

masse dans le blanc de solution (mg) ND 0

valeur limite à l'émission (mg/Nm
3
)

concentration dans le blanc (mg/Nm
3
)

conformité du blanc C/NC

HCl

masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) Critère de validité (HCl, SO2, NH3)

masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) Critère de validité (HF)

rendement (%)

SO2 HF

masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) 150,00

masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) ND 0

rendement (%) rendement (%)

NH3

masse gazeuse dans le barboteur n°1 (µg) 554,00

masse gazeuse dans le barboteur n°2 (µg) 4,30

rendement (%)

C

validité du rendement

valide

validité du rendement rendement valide

Poussières - pesées (NF X44-052 pour poussières > 50 mg/m
3
)

Validité des mesures - Rendements des barboteurs

rendement > 90% ou quantité dans le second barboteur < LQ

Aval HF+CrVI B1 E1

Aval HF+CRVI B2 E1

0,017

Validité des mesures - Blancs de prélèvement finaux (critère de validité : cf critères blancs initiaux)

-

4,00

rendement valide

rendement > 95% ou quantité dans le second barboteur < LQ

Aval IP+HF+CrVI Blanc

Aval IP+HF+CrVI Blanc Sonde

Aval HF+CrVI Blanc

C

Aval NH3 B1 E1

validité du rendement

validité du rendement

Aval NH3 B2 E1

99,23

20

0,59

C

0,00

Aval IP+HF+CrVI Blanc

Aval IP+HF+CrVI Blanc fin
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Résultats

19,93 0,040

10,08 LQ/2 0,0071 - - -

- 0,32 0,54

12,10 0,019 - - -

- 1,11 1,73

12,10 1,13 1,73

3,0E-01 3,3E-01 6,9E-01 #VALEUR! #VALEUR!

incertitude relative (%) 2,5 29,7 40,1 #VALEUR! #VALEUR!

concentration à O2 réf. (mg/m3) 12,00 1,12 1,71

3,4E-01 3,3E-01 6,9E-01 #VALEUR! #VALEUR!

729,75 67,99 104,20

5,0E+01 2,1E+01 4,2E+01 #VALEUR! #VALEUR!

masse particulaire dans le rinçage (mg)

masse particulaire sur filtre (mg)

Aval IP+HF E 2

flux horaire (g/h)

incertitude (g/h)

masse gazeuse (mg)

concentration gazeuse sur sec (mg/Nm
3
)

concentration totale sur sec (mg/Nm3)

concentration particulaire sur sec (mg/Nm
3
)

incertitude (mg/Nm
3
)

Aval IP+HF E 2

Aval HF E2 Aval NH3 E2

incertitude (mg/Nm
3
)
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Résultats

13,78 LQ/2 0,015

6,97 LQ/2 0,0026 - - -

- 0,030 2,17

11,28 0,0096 - - -

- 0,10 6,87

11,28 0,11 6,87

3,6E-01 3,1E-02 2,8E+00 #VALEUR! #VALEUR!

incertitude relative (%) 3,2 27,6 40,1 #VALEUR! #VALEUR!

concentration à O2 réf. (mg/Nm3) 11,24 0,11 6,85

3,9E-01 3,1E-02 2,7E+00 #VALEUR! #VALEUR!

675,47 6,78 411,59

4,8E+01 1,9E+00 1,7E+02 #VALEUR! #VALEUR!

masse particulaire dans le rinçage (mg)

masse gazeuse (mg)

concentration particulaire sur sec (mg/Nm
3
)

incertitude (g/h)

incertitude (mg/Nm
3
)

concentration gazeuse sur sec (mg/Nm
3
)

concentration totale sur sec (mg/Nm3)

incertitude (mg/Nm
3
)

flux horaire (g/h)

masse particulaire sur filtre (mg)

Aval IP+HF E 3 Aval IP+HF E 3

Aval HF E3 Aval NH3 E3
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Autres paramètres

Conditions de prélèvement

date de la mesure

heure de début de mesure

heure de fin de mesure

température de filtration (°C)

température au compteur (°C)

pression au compteur (hPa)

volume initial relevé au compteur (m
3
)

volume final relevé au compteur (m3)

volume de gaz sec prélevé (m
3
)

débit de prélèvement (L/min)

volume de gaz sec prélevé (Nm
3
)

volume de gaz sec prélevé corrigé (Nm
3
)

Incertitudes élargies fournies par le laboratoire d'analyses

Résultats

LQ/2 LQ/2 ND

incertitude (mg/Nm
3
)

incertitude (g/h)

1002,00

5,0

Chrome VI

2,62,5

19223_2

55,469

24,886

0,127

1,5

3,5E-04

0,115

0,0E+00

0,222

0

0,202

0,203

0

0,0070

-

0

-

marque/type du compteur

Matériel

0,00017

0,000035

Coffret DADOLAB 19223-2 -STG

0,203

5,0

20/05/20

12:02

1,8E-06

09/09/19

0,00017

0,221

1002,00

Amines

Coffret DADOLAB 19626-1- STGCoffret DADOLAB 19223-1 -STG

20/05/20

19626_1

23/08/19

19-06384

19223_1

09/09/19

19-06930

12:02

20/05/20

10:35 10:35

24,024,2

120

1002,00

120

5,0

2,1E-03

0,035

55,691

24,759

0

22,3

0,202

49,260

1,8E-01

2,07

9,0E-04

49,481

0,010

H2S

0,034

12:02

0,114

n° d'identification du compteur

date du dernier étalonnage

concentration sur sec à O2 réf. (mg/Nm3)

masse recueillie  (mg)

barbotage (mg)

10:35

150

19-06930n° du certificat d'étalonnage

flux horaire (g/h)

concentration sur sec (mg/Nm
3
)

barbotage (%)

1,0E-05
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Conditions de prélèvement

date de la mesure

heure de début de mesure

heure de fin de mesure

température de filtration (°C)

température au compteur (°C)

pression au compteur (hPa)

volume initial relevé au compteur (m
3
)

volume final relevé au compteur (m3)

volume de gaz sec prélevé (m
3
)

débit de prélèvement (L/min)

volume de gaz sec prélevé (Nm3)

volume de gaz sec prélevé corrigé (Nm
3
)

Incertitudes élargies fournies par le laboratoire d'analyses

Résultats

LQ/2 LQ/2

incertitude (mg/Nm3)

incertitude (g/h)

1002,00

19223_1

20/05/20

150

20/05/20

Coffret DADOLAB 19223-1 -STG

09/09/19

19223_1

Coffret DADOLAB 19223-1 -STG

120

15:57

H2S E3H2S E2

#N/A

0

12:10

#N/A 09/09/19

14:28

0,0

25,3

14:20

1,99

2,0E-03

2,4

0,196

0,196

3,8E-04

0,292

0,026

0,026

#N/A

26,3

1,3E-01

1,54

1,6E-03

0,0075

3,3E-04

0,293

2,5

1,7E-01

19-06930

0,0065

0,033

0,033

0,322

56,013

19-06930

5,0

1002,00

56,013

56,230

0,217

5,0

55,691

marque/type du compteur

n° d'identification du compteur

Matériel

flux horaire (g/h)

barbotage (mg)

masse recueillie  (mg)

concentration sur sec (mg/Nm
3
)

concentration sur sec à O2 réf. (mg/Nm3)

date du dernier étalonnage

n° du certificat d'étalonnage

matériau du tube d'aspiration

barbotage (%)
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4.11 Annexe 11 : Durées minimales de prélèvement en fonction des LQ

Il s’agit des durées minimales de prélèvement permettant d’atteindre le critère sur la limite de 
quantification en concentration ramenée aux conditions de référence si elles existent. (critère LQ < 
10 % de la valeur limite d’émission).

Four Aval :
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EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Annexes 

KALIÈS KAN 20-033 

ANNEXE 19. VALEURS TOXICOLOGIQUES DE RÉFÉRENCES DES 

SUBSTANCES ÉTUDIÉES 

  



VTR à seuil

Nom Valeur Unité ANSES Date INERIS Date

Acide chlorhydrique 7647-01-0 Inhalation Effets sur le système nerveux REL 9,00E-03 mg/m3 OEHHA 2003 rat 300 / / / Non  /  /

Acide chlorhydrique 7647-01-0 Inhalation Effets sur l'appareil respiratoire RfC 2,00E-02 mg/m3 US EPA 1995 rat 300 / / / Oui  /  /

Acide fluorhydrique 7664-39-3 Inhalation Système respiratoire et osseux REL 1,40E-02 mgHF/m3 OEHHA 2003 homme 10 / -1,4

Poisson eau douce: 58

Crustacés : 62

poisson eau mer:149

Oui  / Oui 2011

Ammoniac 7664-41-7 Inhalation Effets sur les poumons RfC 5,00E-01 mg/m3 US EPA 2016 homme 10 / 0,23 Non bioaccumulable Oui Oui janv-18  /

Ammoniac 7664-41-7 Inhalation Effets sur les poumons MRLch 7,00E-02 mg/m3 ATSDR 2004 homme 30 / 0,23 Non bioaccumulable Non Non Non 2011

Ammoniac 7664-41-7 Inhalation Effets sur le système respiratoire REL 2,00E-01 mg/m3 OEHHA 2000 homme 10 / 0,23 Non bioaccumulable Non Non Oui 2011

Antimoine 7440-36-0 Inhalation Effets sur le système respiratoire MRL 3,00E-04 mg/m³ ATSDR 2019 rat 30 0,73
Poissons : 40

Végétal: 0,0003 à 0,009
Oui  /  /

Antimoine 7440-36-0 Ingestion Diminution de la longévité, effets cliniques RfD 4,00E-04 mg/kg/j US EPA 1987 rat 1 000 / 0,73
Poissons : 40; Végétal: 0,0003 à 

0,009
Non  /  /

Antimoine 7440-36-0 Ingestion Poids TDI 6,00E-03 mg/kg/j OMS 2003 Non précisé Non précisé / 0,73
Poissons : 40; Végétal: 

0,0003 à 0,009
Oui Oui 2016  /

Antimoine 7440-36-0 Ingestion Poids TDI 6,00E-03 mg/kg/j RIVM 2009 rat 1000 / 0,73
Poissons : 40; Végétal: 0,0003 à 

0,009
Non  /  /

Arsenic inorganique 7440-38-2 Inhalation Effets sur les poumons TCA 1,00E-03 mg/m3 RIVM 2001 homme 10 / 0,68

Poissons: 4; 

Crustacés/mollusques: 400-478; 

Végétaux : < 1

Non  /  / 

Arsenic inorganique 7440-38-2 Inhalation Effets sur le système nerveux REL 1,50E-05 mg/m3 OEHHA 2008 homme 30 / 0,68

Poissons: 4; 

Crustacés/mollusques: 400-

478; Végétaux : < 1

Oui  / Oui 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Ingestion  Effets sur la peau (lésions cutanées) TDI 4,50E-04 mg/kg/j FoBiG 2009 homme 5 / 0,68

Poissons: 4; 

Crustacés/mollusques: 400-

478; Végétaux : < 0

Oui  / Oui 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Ingestion Effets sur la peau RfD 3,00E-04 mg/kg/j US EPA 1993 homme 3 / 0,68

Poissons: 4; 

Crustacés/mollusques: 400-478; 

Végétaux : < 1

Non  / Non 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Ingestion Effets sur la peau MRLch 3,00E-04 mg/kg/j ATSDR 2007 homme 3 / 0,68

Poissons: 4; 

Crustacés/mollusques: 400-478; 

Végétaux : < 1

Non  / Non 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Ingestion Effets sur le système nerveux REL 3,50E-06 mg/kg/j OEHHA 2008 homme 30 / 0,68

Poissons: 4; 

Crustacés/mollusques: 400-478; 

Végétaux : < 1

Non  / Non 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Ingestion Effets sur la peau TDI 1,00E-03 mg/kg/j RIVM 2001 homme 2 / 0,68

Poissons: 4; 

Crustacés/mollusques: 400-478; 

Végétaux : < 1

Non  / Non 2010

Cadmium inorganique 7440-43-9 Inhalation Effets sur le système rénal VTR 4,50E-04 mg/m3 ANSES 2012 homme  - / /
Poissons : 229; Invertébrés: 

994
Oui  / Oui 2013

Cadmium inorganique 7440-43-9 Inhalation Cancer de l'appareil respiratoire VTR 3,00E-04 mg/m3 ANSES 2012 rat 25
VTR à seuil pour des effets 

cancérogènes
/

Poissons : 229; Invertébrés: 

994
Oui  / Oui 2013

Cadmium inorganique 7440-43-9 Inhalation Effets sur le système rénal MRL 1,00E-05 mg/m3 ATSDR 2012 homme 10 / / Poissons : 229; Invertébrés: 994 Non  / Non 2013

Cadmium inorganique 7440-43-9 Inhalation Effets sur le système rénal et respiratoire REL 2,00E-05 mg/m3 OEHHA 2003 homme 30 / / Poissons : 229; Invertébrés: 994 Non  / Non 2013

Cadmium inorganique 7440-43-9 Ingestion Os VTR 3,50E-04 mg/kg/j ANSES 2017 - / /
Poissons : 229; Invertébrés: 

993
Oui  /  /

Cadmium inorganique 7440-43-9 Ingestion Effets sur le système rénal RfD 1,00E-03 mg/kg/j US EPA 1994 homme 10 / / Poissons : 229; Invertébrés: 994 Non  / Non 2013

Cadmium inorganique 7440-43-9 Ingestion Effets sur le système rénal MRL 1,00E-04 mg/kg/j ATSDR 2012 homme 3 / / Poissons : 229; Invertébrés: 994 Non  / Non 2013

Cadmium inorganique 7440-43-9 Ingestion Non présenté DJT 8,30E-04 mg/kg/j OMS 2011 homme Non précisé PTMI = 25 µg/kg / Poissons : 229; Invertébrés: 994 Non  / Non 2013

Cadmium inorganique 7440-43-9 Ingestion Effets sur le système rénal TDI 5,00E-04 mg/kg/j RIVM 2001 Non précisé 2 / / Poissons : 229; Invertébrés: 994 Non  / Non 2013

Cadmium inorganique 7440-43-9 Ingestion Non présenté REL 5,00E-04 mg/kg/j OEHHA 2003 homme 10 / / Poissons : 229; Invertébrés: 994 Non  / Non 2013

Cadmium inorganique 7440-43-9 Ingestion Reins DJT provisoire 1,00E-03 mg/kg/j Health Canada 2010
DRAFT - ne pas retenir pour 

quantification des risques
/ Poissons : 229; Invertébrés: 995 Non  /  /

Cadmium inorganique 7440-43-9 Ingestion Non présenté TDI 3,60E-04 mg/kg/j EFSA 2011 homme  - DHT = 2,5E-3 mg/kg/sem / Poissons : 229; Invertébrés: 994 Non Oui 2011 Oui 2013

Chrome III (composés insolubles) Inhalation Poumons VTR 2,00E-03 mg/m3 INERIS 2017 rat 90 Chrome métal et insoluble / Poissons : 260-799 Oui  / Oui 2019

Chrome III (composés insolubles) Inhalation Poumons CT 2,70E-02 mg/m3 OMS CICAD 2009 Composés insolubles du Cr III / Poissons : 260-800 Non  /  /

Chrome III (composés insolubles) Inhalation Reins TCA 6,00E-02 mg/m3 RIVM 2001 homme 10 Chrome métal et insoluble / Poissons : 260-800 Non  / Non 2019

Chrome III (composés insolubles) Ingestion Non précisé RfD 1,5 mg/kg/j US EPA 1998 rat 1000
Etablie pour les sels insolubles 

(16065-83-1)
/ Poissons : 260-800 Non  / Non 2019

Chrome III (composés insolubles) Ingestion Non précisé TDI 5 mg/kg/j RIVM 2001 rat 100 Chrome métal et insoluble / Poissons : 260-800 Non  / Non 2019

Chrome III (composés insolubles) Ingestion / VTR 3,00E-01 mg/kg/j EFSA 2014 / /
Pas de distinction CrIII soluble 

ou non
/ / Oui Oui 2016 Oui 2019

Chrome III (composés solubles) 16065-83-1 Inhalation Poumons CT 6,00E-03 mg/m3 OMS CICAD 2009 Composés solubles du Cr III / Poissons : 260-800 Oui  /  /

Chrome III (composés solubles)

Acétate de chrome

(17593-70-3)

Autres composés 

solubles

Ingestion Non précisé TDI 5,00E-03 mg/kg/j RIVM 2001 rat 100 Chrome soluble / Poissons : 260-800 Oui  / Oui 2019

Chrome métal

(7440-47-3)

Sels insolubles

(16065-83-1)

Oxyde de chrome

(1308-38-9)

Autres composés 

insolubles 

VTR
Choix Note 

2014
BCF (L/kg)Log KowCommentaires

Incertitude

(facteur de

sécurité) 

Sujet

d'étude 

Date de 

construction/

révision

Organisme

Expertise collective

nationale
Atteintes sur l'organismeExpositionN° CASSubstance

Chrome métal

(7440-47-3)

Sels insolubles

(16065-83-1)

Oxyde de chrome

(1308-38-9)

Autres composés 

insolubles 
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VTR à seuil

Nom Valeur Unité ANSES Date INERIS Date

VTR
Choix Note 

2014
BCF (L/kg)Log KowCommentaires

Incertitude

(facteur de

sécurité) 

Sujet

d'étude 

Date de 

construction/

révision

Organisme

Expertise collective

nationale
Atteintes sur l'organismeExpositionN° CASSubstance

Chrome VI (particulaire)

18540-29-9

dichromate de 

sodium

(10588-01-9)

Inhalation Poumons RfC 1,00E-04 mg/m3 US EPA 1998 animal 300 Particules de dichromate de sodium / Poissons : 1 Non  / Non 2019

Chrome VI (particulaire)

18540-29-9

dichromate de 

sodium

(10588-01-9)

Inhalation Système respiratoire REL 2,00E-04 mg/m3 OEHHA 2008 rat 100
Chrome VI soluble sauf CrO3

Particules de dichromate de sodium
/ Poissons : 1 Non  / Non 2019

Chrome VI (particulaire)

18540-29-9

dichromate de 

sodium

(10588-01-9)

Inhalation Poumons TC 3,00E-05 mg/m3 OMS CICAD 2013 rat 300
Particules de dichromate de 

sodium
/ Poissons : 1 Oui  / Oui 2019

Chrome VI (vapeurs, aérosol)

18540-29-9

trioxyde de 

chrome

(1333-82-0)

Inhalation Poumons RfC 8,00E-06 mg/m3 US EPA 1998 homme 27
Acide chromique ou trioxyde de 

chrome et aérosols de chrome VI
/ Poissons : 1 Oui  / Oui 2019

Chrome VI (vapeurs, aérosol)

18540-29-9

trioxyde de chrome

(1333-82-0)

Inhalation Poumons MRLch 5,00E-06 mg/m3 ATSDR 2012 homme 100
Acide chromique ou trioxyde de 

chrome et aérosols de chrome VI
/ Poissons : 1 Non  / Non 2019

Chrome VI (vapeurs, aérosol)

18540-29-9

trioxyde de chrome

(1333-82-0)

Inhalation Poumons TC 5,00E-06 mg/m3 OMS CICAD 2013 homme 100
Acide chromique ou trioxyde de 

chrome
/ Poissons : 1 Non  / Non 2019

Chrome VI (vapeurs, aérosol)

18540-29-10

trioxyde de chrome

(1333-82-0)

Inhalation Système respiratoire REL 2,00E-06 mg/m3 OEHHA 2008 homme 300
Acide chromique ou trioxyde de 

chrome
/ Poissons : 1 Non  / Non 2019

Chrome VI

18540-29-9

dichromate de 

sodium

(10588-01-9)

Ingestion Système gastrointestinal TDI 9,00E-04 mg/kg/j OMS CICAD 2013 souris 100 dichromate de sodium dihydraté / Poissons : 1 Non  / Non 2019

Chrome VI 18540-29-9 Ingestion Effets gastro-intestinaux RfD 3,00E-03 mg/kg/j US EPA 1998 rat 900 Chrome soluble / Poissons : 1 Non  / Non 2019

Chrome VI

18540-29-9

dichromate de 

sodium

(10588-01-9)

Ingestion Système gastrointestinal MRL 9,00E-04 mg/kg/j ATSDR 2012 souris 100 dichromate de sodium dihydraté / Poissons : 1 Oui Oui 2012 Oui 2019

Chrome VI 18540-29-9 Ingestion Effets sur le système immunitaire REL 2,00E-02 mg/kg/j OEHHA 2008 rat 100 Chrome soluble sauf CrO3 / Poissons : 1 Non  / Non 2019

Cobalt 7440-48-4 Inhalation Système respiratoire MRLch 1,00E-04 mg/m3 ATSDR 2004 homme 10 / /

Organismes aquatiques : non 

bioaccumulable

Végétaux : non bioaccumulable

Non  /  /

Cobalt 7440-48-4 Inhalation Poumons TCA 5,00E-04 mg/m3 RIVM 2001 homme 100 / /

Organismes aquatiques : non 

bioaccumulable

Végétaux : non bioaccumulable

Non  /  /

Cobalt 7440-48-4 Inhalation Système respiratoire CT 1,00E-04 mg/m3 OMS CICAD 2006 / /

Organismes aquatiques : non 

bioaccumulable

Végétaux : non 

bioaccumulable

Oui  /  /

Cobalt 7440-48-4 Ingestion Cœur TDI 1,40E-03 mg/kg/j RIVM 2001 homme 30 / /

Organismes aquatiques : non 

bioaccumulable

Végétaux : non bioaccumulable

Non  /  /

Cobalt 7440-48-4 Ingestion Cœur VTR 1,50E-03 mg/kg/j AFSSA 2010 / / /

Organismes aquatiques : non 

bioaccumulable

Végétaux : non 

bioaccumulable

Oui Oui 2016  /

Cuivre 7440-50-8 Inhalation Poumons et système immunitaire TCA 1,00E-03 mg/m3 RIVM 2001 lapin 100 / /
Poissons: 184 (20-950) ; 

Végétaux  : 0,08
Oui  / Oui 2019

Cuivre 7440-50-8 Ingestion Pas d'organe en particulier TDI 1,40E-01 mg/kg/j RIVM 2001 souris 1000 / /
Poissons: 184 (20-950) ; 

Végétaux  : 0,08
Non  / Non 20192019

Cuivre 7440-50-9 Ingestion TDI 1,50E-01 mg/kg/j EFSA 2018 / 30 / /
Poissons: 184 (20-950) ; 

Végétaux  : 0,09
Oui  / Oui

Dioxyde de soufre 7446-09-5 Inhalation Système respiratoire VG 2,00E-02 mg/m3 OMS 2005 / /

valeur-guide moyenne sur 24 heures 

- ne pas retenir pour une 

comparaison à une CMA 

(concentration moyenne annuelle)

/ / Non  /  /

Dioxyde de soufre 7446-09-5 Inhalation Système respiratoire Valeur réglementaire 5,00E-02 mg/m3 Art. R221-1 du CdE 2010 / /
Objectif de qualité en moyenne 

annuelle civile
/ / Non  /  /

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Nez, voies aériennes REL 9,00E-03 mg/m3 OEHHA 2008 homme 10 0,35
Organismes aquatiques : pas de 

bioaccumulation
Non Non févr-18 Oui févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation  Irritation oculaire / 1,23E-01 mg/m3 ANSES 2018 / 3 0,35
Organismes aquatiques : pas 

de bioaccumulation
Oui Oui févr-18  /

Manganese 7439-96-5 Inhalation Système nerveux, coordination des membres RfC 5,00E-05 mg/m3 US EPA 1996 homme 1000 /
Poissons : 1 000 ; Crustacés : 5 

000 ; Mollusques : 10 000
Non  / Non 2011

Manganese 7439-96-5 Inhalation Système nerveux, coordination des membres REL 9,00E-05 mg/m3 OEHHA 2008 homme 300 /
Poissons : 1 000 ; Crustacés : 5 

000 ; Mollusques : 10 000
Non  / Non 2011

Manganese 7439-96-5 Ingestion Effets neuro-développementaux DJA 5,50E-02 mg/kg/j INSPQ 2017 /
Poissons : 1 000 ; Crustacés : 

5 000 ; Mollusques : 10 000
Oui Oui 2019  /

Manganese 7439-96-5 Ingestion Système nerveux central RfD 1,40E-01 mg/kg/j US EPA 1996 homme 1 /
Poissons : 1 000 ; Crustacés : 5 

000 ; Mollusques : 10 000
Non  / Oui 2011

Mercure élémentaire 7439-97-6                                                                              Inhalation Système nerveux, mémoire, autonomie RfC 3,00E-04 mg/m3 US EPA 1995 homme 30 Mercure élémentaire /

Aucune donnée pour le mercure 

élémentaire (les seules données 

existantes concernent les formes 

organiques et inorganiques)

Non  / Non 2014

Mercure élémentaire 7439-97-6     Inhalation Système nerveux MRLch 2,00E-04 mg/m3 ATSDR 2001 homme 30 Mercure élémentaire /

Aucune donnée pour le mercure 

élémentaire (les seules données 

existantes concernent les formes 

organiques et inorganiques)

Non  / Non 2014

Mercure élémentaire 7439-97-6     Inhalation Système nerveux central TCA 2,00E-04 mg/m3 RIVM 2001 homme 30

Mercure élémentaire

(Voir aussi Valeur-guide pour 

l'environnement intérieur: TCA = 5E-

5 mg/m3)

/

Aucune donnée pour le mercure 

élémentaire (les seules données 

existantes concernent les formes 

organiques et inorganiques)

Non  / Non 2014

Page 2



VTR à seuil

Nom Valeur Unité ANSES Date INERIS Date

VTR
Choix Note 

2014
BCF (L/kg)Log KowCommentaires

Incertitude

(facteur de

sécurité) 

Sujet

d'étude 

Date de 

construction/

révision

Organisme

Expertise collective

nationale
Atteintes sur l'organismeExpositionN° CASSubstance

Mercure élémentaire 7439-97-6     Inhalation CT 2,00E-04 mg/m3 OMS CICAD 2013 Mercure élémentaire et inorganique /

Aucune donnée pour le mercure 

élémentaire (les seules données 

existantes concernent les formes 

organiques et inorganiques)

Non  / Non 2014

Mercure élémentaire 7439-97-6     Inhalation Système nerveux REL 3,00E-05 mg/m3 OEHHA 2008 homme 300
Mercure élémentaire et 

inorganique
/

Aucune donnée pour le 

mercure élémentaire (les 

seules données existantes 

concernent les formes 

organiques et inorganiques)

Oui  / Oui 2014

Mercure élémentaire 7439-97-6     Ingestion / / / / / / / / / /

Aucune donnée pour le mercure 

élémentaire (les seules données 

existantes concernent les formes 

organiques et inorganiques)

 /  /  /

Mercure inorganique

Oxyde de mercure : 

21908-53-2

Sulfure de mercure : 

1344-48-5

Chlorure mercurique 

: 7487-94-7

Chlorure mercureux 

:

10112-91-1

Inhalation / / / / / / / / / / /*  /  /  /

Mercure inorganique

Oxyde de mercure : 

21908-53-2

Sulfure de mercure : 

1344-48-5

Chlorure mercurique 

: 7487-94-7

Chlorure mercureux 

:

10112-91-1

Ingestion Reins TDI 2,00E-03 mg/kg/j OMS 2005 rat 100 Mercure inorganique /
Poissons : 1 800 à 5 700 

Plantes : 0,02-0,2                                                                                   
Non  / Non 2014

Mercure inorganique

Oxyde de mercure : 

1908-53-2

Sulfure de mercure : 

1344-48-5

Chlorure mercurique 

: 7487-94-6

Chlrorure mercureux 

: 10112-91-1

Ingestion Reins Vtr 6,60E-04 mg/kg/j INERIS 2013 rat Non précisé Mercure inorganique /
Poissons : 1 800 à 5 700 

Plantes : 0,02-0,1
Non  / Oui 2014

Mercure inorganique

Oxyde de mercure : 

21908-53-2

Sulfure de mercure : 

1344-48-5

Chlorure mercurique 

: 7487-94-7

Chlorure mercureux 

:

10112-91-1

Ingestion Système immunitaire, reins RfD 3,00E-04 mg/kg/j US EPA 1995 rat 1000 Uniquement le chlorure de mercure /
Poissons : 1 800 à 5 700 

Plantes : 0,02-0,2                                                                                      
Non  / Non 2014

Mercure inorganique

Oxyde de mercure : 

21908-53-2

Sulfure de mercure : 

1344-48-5

Chlorure mercurique 

: 7487-94-7

Chlorure mercureux 

:

10112-91-1

Ingestion Reins TDI 2,00E-03 mg/kg/j RIVM 2001 rat 100 Mercure inorganique /
Poissons : 1 800 à 5 700 

Plantes : 0,02-0,2                                                                              
Non  / Non 2014

Mercure inorganique

Oxyde de mercure : 

21908-53-2

Sulfure de mercure : 

1344-48-5

Chlorure mercurique 

: 7487-94-7

Chlorure mercureux 

:

10112-91-1

Ingestion Reins DJT 2,00E-03 mg/kg/j OMS CICAD 2003 Mercure inorganique /
Poissons : 1 800 à 5 700 

Plantes : 0,02-0,2                                                                              
Non  / Non 2014

Mercure inorganique

Oxyde de mercure : 

21908-53-2

Sulfure de mercure : 

1344-48-5

Chlorure mercurique 

: 7487-94-7

Chlorure mercureux 

:

10112-91-1

Ingestion Reins DJT 3,00E-04 mg/kg/j Health Canada 2010 Mercure inorganique /
Poissons : 1 800 à 5 700 

Plantes : 0,02-0,2                                                                              
Non  / Non 2014

Mercure inorganique

Oxyde de mercure 

: 21908-53-2

Sulfure de mercure 

: 1344-48-5

Chlorure 

mercurique : 7487-

94-7

Chlorure 

mercureux :

10112-91-2

Ingestion / ADI 5,70E-04 mg/kg/j EFSA 2012 / /
Mercure inorganique

4 µg/kg/sm
/

Poissons : 1 800 à 5 700 

Plantes : 0,02-0,3
Oui Oui 2016  / 2014
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Mercure organique

Méthylmercure : 

22967-92-6

Chlorure de 

méthylmercure : 115-

09-3

Méthylmercure 

Dicyandiamide : 502-

39-6

Inhalation / / / / / / / / / /
Poissons : 21700

Plantes : 0,01-1
 /  /  /

Mercure organique

Méthylmercure : 

22967-92-6

Chlorure de 

méthylmercure : 115-

09-3

Méthylmercure 

Dicyandiamide : 502-

39-6

Ingestion SNC, développement MRLch 3,00E-04 mg/kg/j ATSDR 1999 Homme 4,5 Méthylmercure /
Poissons : 21700

Plantes : 0,01-1
Non  / Non 2014

Mercure organique

Méthylmercure : 

22967-92-6

Chlorure de 

méthylmercure : 115-

09-3

Méthylmercure 

Dicyandiamide : 502-

39-6

Ingestion SNC DJT 2,20E-04 mg/kg/j OMS 2003 homme 6,4
Méthylmercure (DHPT = 1,6E-3 

mg/kg/semaine)
/

Poissons : 21700

Plantes : 0,01-1
Non  / Non 2014

Mercure organique

Méthylmercure : 

22967-92-6

Chlorure de 

méthylmercure : 115-

09-3

Méthylmercure 

Dicyandiamide : 502-

39-6

Ingestion SNC RfD 1,00E-04 mg/kg/j US-EPA 2001 Homme 10 Méthylmercure /
Poissons : 21700

Plantes : 0,01-1
Oui  / Oui 2014

Mercure organique

Méthylmercure : 

22967-92-6

Chlorure de 

méthylmercure : 115-

09-3

Méthylmercure 

Dicyandiamide : 502-

39-6

Ingestion SNC DJT 4,70E-04 mg/kg/j Health Canada 2010
Méthylmercure

Population adulte generale
/

Poissons : 21700

Plantes : 0,01-1
Oui  /  /

Mercure organique

Méthylmercure : 

22967-92-6

Chlorure de 

méthylmercure : 

115-09-3

Méthylmercure 

Dicyandiamide : 

502-39-7

Ingestion / ADI 1,80E-04 mg/kg/j EFSA 2012 / /
Méthylmercure

1,3 µg/kg/sem
/

Poissons : 21700

Plantes : 0,01-2
Oui Oui 2016  / 2014

Mercure organique

Méthylmercure : 

22967-92-6

Chlorure de 

méthylmercure : 115-

09-3

Méthylmercure 

Dicyandiamide : 502-

39-6

Ingestion Effets sur le développement TDI 1,00E-04 mg/kg/j RIVM 2001 Homme 10 Mercure organique /
Poissons : 21700

Plantes : 0,01-1
Non  / Non 2014

Monoxyde de carbone 630-08-0 Inhalation
Cerveau, cœur, muscles, développement du 

fœtus
VG 10 mg/m3 OMS 2000 / / Valeur-guide - sur 8 heures / / Non  /  /

Monoxyde de carbone 630-08-0 Inhalation VG 10 mg/m3 AFSSET 2007 / / Valeur sur 8 heures / / Non Oui 2013  /

Monoxyde de carbone 630-08-0 Inhalation Valeur réglementaire 10 mg/m3 Art. R221-1 du CdE 2010 / /

Valeur limite pour la protection de la 

santé humaine pour le maximum 

journalier de la moyenne glissante 

sur huit heures

/ / Non  /  /

Oxydes d'azote
10102-43-9

10102-44-0
Inhalation Poumons VG 4,00E-02 mg/m3 OMS 2000 / /

Valeur guide dioxyde d'azote en 

moyenne annuelle
/ / Non  /  /

Oxydes d'azote
10102-43-9

10102-44-0
Inhalation Système repiratoire Valeur réglementaire 4,00E-02 mg/m3 Art. R221-1 du CdE 2010 / /

Valeur limite dioxyde d'azote pour la 

protection de la santé humaine en 

moyenne annuelle civile

/ / Non  /  /

Phénol 108-95-2 Inhalation
Système circulatoire, reins, système 

nerveux
REL 2,00E-01 mg/m3 OEHHA 2003 Souris, rat, singe 100 1,47 Poissons: 17,5 Oui  /  /

Phénol 108-95-2 Inhalation Système circulatoire, reins, système nerveux (provisoire) TCA 2,00E-02 mg/m3 RIVM 2000 Souris, rat, singe 1000 Données provisoires 1,47 Poissons: 17,5 Non  /  /

Plomb et ses composés 7439-92-1 Inhalation Système rénal, nerveux et sanguin VTR 9,00E-04 mg/m³ ANSES 2013 Homme Non précisé

Valeur extrapolée de la valeur 

plombémie de 15 µg/l de 

l'ANSES.

Etablie pour les adultes, 

appliquée à toutes les classes 

d'âge.

La plombémie est établie pour 

une exposition par inhalation et 

par ingestion. La valeur 

extrapolée par l'ANSES peut être 

utilisée pour une exposition 

uniquement par inhalation.

/
Poissons : 405 ; Crustacés : 

1153 ; Mollusques : 2279
Oui Oui 2013 Oui 2016

Plomb et ses composés 7439-92-1 Ingestion Système rénal, nerveux et sanguin VTR 6,30E-04 mg/kg/j ANSES 2013 Homme Non précisé

Valeur extrapolée de la valeur de 

plombémie de 15 µg/l.

Valable pour les adultes et les 

enfants.

La plombémie est établie pour 

une exposition par inhalation et 

par ingestion. La valeur 

extrapolée par l'ANSES peut être 

utilisée pour une exposition 

uniquement par ingestion.

/
Poissons : 405 ; Crustacés : 

1153 ; Mollusques : 2279
Oui Oui 2013 Oui 2016

Plomb et ses composés 7439-92-1 Ingestion Système rénal, nerveux et sanguin TDI 3,60E-03 mg/kg/j RIVM 2001 Homme Non précisé /
Poissons : 405 ; Crustacés : 

1153 ; Mollusques : 2279
Non  / Non 2016
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VTR à seuil

Nom Valeur Unité ANSES Date INERIS Date

VTR
Choix Note 

2014
BCF (L/kg)Log KowCommentaires

Incertitude

(facteur de

sécurité) 

Sujet

d'étude 

Date de 

construction/

révision

Organisme

Expertise collective

nationale
Atteintes sur l'organismeExpositionN° CASSubstance

Poussières / Inhalation Effets sur le système respiratoire VG 1,00E-02 mg/m3 OMS 2005 / /
Valeur-guide PM2,5 en moyenne 

annuelle
/ / Non  /  /

Poussières / Inhalation Effets sur le système respiratoire Valeur réglementaire 2,50E-02 mg/m3 Art. R221-1 du CdE 2010 / /
Valeur limite PM2,5 en moyenne 

annuelle civile
/ / Non  /  /

Poussières / Inhalation Effets sur le système respiratoire VG 2,00E-02 mg/m3 OMS 2005 / /
Valeur-guide PM10 en moyenne 

annuelle 
/ / Non  /  /

Poussières / Inhalation Effets sur le système respiratoire Valeur réglementaire 4,00E-02 mg/m3 Art. R221-1 du CdE 2010 / /

Valeur limite pour le PM10 pour la 

protection de la santé humaine en 

moyenne annuelle civile

/ / Non  /  /

Sélénium et ses composés 7782-49-2 Inhalation
Système gastrointestinal, système 

cardiovasculaire, système nerveux
REL 2,00E-02 mg/m3 OEHHA 2001 Homme 3 Extrapolation voie orale / Poissons: 54 (0,5 à 5 333) Oui  / Non sept-11

Sélénium et ses composés 7782-49-2 Ingestion Intoxication au sélénium RfD 5,00E-03 mg/kg/j US-EPA 1991 Homme 3 / Poissons: 54 (0,5 à 5 333) Oui  / Oui sept-11

Sélénium et ses composés 7782-49-2 Ingestion Intoxication au sélénium MRLch 5,00E-03 mg/kg/j ATSDR 2003 Homme 3 / Poissons: 54 (0,5 à 5 333) Non  / Non sept-11

Sélénium et ses composés 7782-49-2 Ingestion Intoxication au sélénium REL 5,00E-03 mg/kg/j OEHHA 2003 Homme 3 / Poissons: 54 (0,5 à 5 333) Non  / Non sept-11

Thallium 7440-28-0 Inhalation / / / / / / / / / 0,23 Poissons : 146  /  /  /

Thallium 7440-28-0 Ingestion / / / / / / / / / 0,23 Poissons : 146  /  /  /

Thallium (Sels solubles )

 563-68-8

7446-18-6

7791-12-0

10102-45-1

6533-73-9

Inhalation / / / / / / / / / / /  /  /  /

Thallium (Sels solubles )

 563-68-8

7446-18-6

7791-12-0

10102-45-1

6533-73-9

Ingestion  /  /  /  /  /  /  /  /  / / /  /  /  /

Vanadium et ses composés
7440-62-2

1314-62-1
Inhalation Développement (prov.) pTCA 1,00E-03 mg/m3 RIVM 2009 Rat, souris 1000 VTR provisoire /

Poissons et végétaux : non 

bioaccumulable
Non  / Oui mars-12

Vanadium et ses composés
7440-62-2

1314-62-1
Inhalation Système respiratoire MRL 1,00E-04 mg/m3 ATSDR 2012 Rat 30

Poussière de pentoxide de 

vanadium
/

Poissons et végétaux : non 

bioaccumulable
Oui  /  / /

Vanadium et ses composés
7440-62-2

1314-62-1
Ingestion Diminution cystine dans cheveux RfD 9,00E-03 mg/kg/j US-EPA 1996 Rat 100

Vanadium Pentoxyde (1314-62-

1)
/

Poissons et végétaux : non 

bioaccumulable
Oui Non 2016 Oui mars-12

Vanadium et ses composés
7440-62-2

1314-62-1
Ingestion Développement (prov.) pTDI 2,00E-03 mg/kg/j RIVM 2009 Rat 1000

VTR provisoire, Composés du 

vanadium
/

Poissons et végétaux : non 

bioaccumulable
Non  / Non mars-12
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VTR sans seuil

Nom Valeur Unité US EPA IARC
Union 

européenne
ANSES Date INERIS Date

Acide chlorhydrique 7647-01-0 Inhalation / / / / / / / / 3 / / /  / /

Acide fluorhydrique 7664-39-3 Inhalation / / / / / / / / / / / /  / /

Ammoniac 7664-41-7 Inhalation / / / / / / / / / / / /  / /

Antimoine 7440-36-0 Inhalation / / / / / / / / / / /  / /

Antimoine 7440-36-0 Ingestion / / / / / / / / / / /  / /

Arsenic inorganique 7440-38-2 Inhalation Cancer des poumons ERUi 4,30E-03 (µg/m3)-1 US EPA 1998 homme A 1

C1A pour le 

pentoxyde de 

diarsenic, trioxyde 

de diarsenic, 

arséniate de 

triéthyle, l’acide 

arsénique et ses 

sels  mais l'arsenic 

: non classé 

cancérigène.

Non  / Oui 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Inhalation Cancer des poumons ERUi 1,50E-03 (µg/m3)-1 OMS 1999 Homme A 1

C1A pour le 

pentoxyde de 

diarsenic, trioxyde 

de diarsenic, 

arséniate de 

triéthyle, l’acide 

arsénique et ses 

sels  mais l'arsenic 

: non classé 

cancérigène.

Non  / Non 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Inhalation Cancer des poumons ERUi 6,40E-03 (µg/m3)-1 Health Canada 2010 homme A 1

C1A pour le 

pentoxyde de 

diarsenic, trioxyde 

de diarsenic, 

arséniate de 

triéthyle, l’acide 

arsénique et ses 

sels  mais l'arsenic 

: non classé 

cancérigène.

Non  / Non 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Inhalation Cancer des poumons ERUi 3,30E-03 (µg/m3)-1 OEHHA 2009 rat A 1

C1A pour le 

pentoxyde de 

diarsenic, trioxyde 

de diarsenic, 

arséniate de 

triéthyle, l’acide 

arsénique et ses 

sels  mais l'arsenic 

: non classé 

cancérigène.

Non  / Non 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Inhalation / / 1,50E-04 (µg/m3)-1 TCEQ 2012 / A 1

C1A pour le 

pentoxyde de 

diarsenic, 

trioxyde de 

diarsenic, 

arséniate de 

triéthyle, l’acide 

arsénique et ses 

sels  mais 

l'arsenic : non 

classé 

cancérigène.

Oui Oui sept-15  / 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Ingestion Cancer de la peau ERUo 1,5 (mg/kg/j)-1 US EPA 1998 homme A 1

C1A pour le 

pentoxyde de 

diarsenic, 

trioxyde de 

diarsenic, 

arséniate de 

triéthyle, l’acide 

arsénique et ses 

sels  mais 

l'arsenic : non 

classé 

cancérigène.

Oui  / Oui 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Ingestion Cancer de la peau ERUo 1,5 (mg/kg/j)-1 OEHHA 2009 rat A 1

C1A pour le 

pentoxyde de 

diarsenic, trioxyde 

de diarsenic, 

arséniate de 

triéthyle, l’acide 

arsénique et ses 

sels  mais l'arsenic 

: non classé 

cancérigène.

Non  / Oui 2010

Arsenic inorganique 7440-38-2 Ingestion Cancer de la peau ERUo 1,8 (mg/kg/j)-1 Health Canada 2010 homme A 1

C1A pour le 

pentoxyde de 

diarsenic, trioxyde 

de diarsenic, 

arséniate de 

triéthyle, l’acide 

arsénique et ses 

sels  mais l'arsenic 

: non classé 

cancérigène.

Non  / Non 2010

ERU Classification

Substance N° CAS Exposition

Choix 

Note 

2014

Expertise collective nationale

CommentairesSujet d'étude Atteintes sur l'organisme Organisme

Date de 

construction / 

révision
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VTR sans seuil

Nom Valeur Unité US EPA IARC
Union 

européenne
ANSES Date INERIS Date

ERU Classification

Substance N° CAS Exposition

Choix 

Note 

2014

Expertise collective nationale

CommentairesSujet d'étude Atteintes sur l'organisme Organisme

Date de 

construction / 

révision

Cadmium inorganique 7440-43-9 Inhalation Cancer de l'appareil respiratoire ERUi 1,80E-03 (µg/m3)-1 US EPA 1999 homme B1 1 C1B/M2/R2 Non  / Non avr-14

Cadmium inorganique 7440-43-9 Inhalation Cancer de l'appareil respiratoire ERUi 9,80E-03 (µg/m3)-1 Health Canada 2010 rats B1 1 C1B/M2/R2 Non  / Non avr-14

Cadmium inorganique 7440-43-9 Inhalation Cancer de l'appareil respiratoire ERUi 4,20E-03 (µg/m3)-1 OEHHA 2002 homme B1 1 C1B/M2/R2 Non  / Non avr-14

Cadmium inorganique 7440-43-9 Ingestion / / / / / / / B1 1 C1B/M2/R2 /  / /

Chrome III 16065-83-1 Inhalation / / / / / / / D 3 / /  / /

Chrome III 16065-83-1 Ingestion / / / / / / / D 3 / /  / /

Chrome VI (composés du) 18540-29-9 Inhalation Cancer pulmonaire ERUi 1,20E-02 (µg/m3)-1 US EPA 1998 homme A 1

C1B pour composés 

de chrome VI, à 

l'exception du 

chromate de 

baryum

Non  / Non 2019

Chrome VI (composés du) 18540-29-9 Inhalation Cancer pulmonaire ERUi 4,00E-02 (µg/m3)-1 OMS 2000 homme A 1

C1B pour composés 

de chrome VI, à 

l'exception du 

chromate de 

baryum

Non  / Non 2019

Chrome VI (composés du) 18540-29-9 Inhalaton Cancer pulmonaire ERUi 4,00E-02 (µg/m3)-1
OMS 

CICAD/IPCS
2013 homme A 1

C1B pour 

composés de 

chrome VI, à 

l'exception du 

chromate de 

baryum

Oui Oui 2015 Oui 2019

Chrome VI (composés du) 18540-29-9 Inhalation Non précisé ERUi 4,00E-02 (µg/m3)-1 RIVM 2001 homme A 1

C1B pour composés 

de chrome VI, à 

l'exception du 

chromate de 

baryum

Non  / Non 2019

Chrome VI (composés du) 18540-29-9 Inhalation Cancer pulmonaire ERUi 7,58E-02 (µg/m3)-1 Health Canada 2010 homme A 1

C1B pour composés 

de chrome VI, à 

l'exception du 

chromate de 

baryum

Non  / Non 2019

Chrome VI (composés du) 18540-29-9 Inhalation Cancer pulmonaire ERUi 1,50E-01 (µg/m3)-1 OEHHA 2002 homme A 1

C1B pour composés 

de chrome VI, à 

l'exception du 

chromate de 

baryum

Non  / Non 2019

Chrome VI (composés du) 18540-29-9 Ingestion Cancer de l'estomac ERUo 5,00E-01 (mg/kg/j)-1 OEHHA 2011 souris A 1

C1B pour 

composés de 

chrome VI, à 

l'exception du 

chromate de 

baryum

Oui Oui 2012 Oui 2019

Cobalt (composés insolubles) 7440-48-4 Inhalation / ERUi prov 8,00E-03 (µg/m3)-1 OEHHA 2019 / / 2B

C1B pour le sulfate 

de cobalt, nitrate de 

cobalt, dichlorure 

de cobalt, 

carbonate de cobalt 

et acétate de cobalt 

DRAFT - ne pas retenir pour 

quantification des risques
/ / /

Cobalt (composés solubles) 7440-48-5 Inhalation ERUi prov 8,60E-04 (µg/m3)-1 OEHHA 2019 / / 2B

C1B pour le sulfate 

de cobalt, nitrate de 

cobalt, dichlorure 

de cobalt, 

carbonate de cobalt 

et acétate de cobalt 

DRAFT - ne pas retenir pour 

quantification des risques
/ / /

Cobalt 7440-48-4 Ingestion / / / / / / / / 2B

C1B pour le sulfate 

de cobalt, nitrate de 

cobalt, dichlorure 

de cobalt, 

carbonate de cobalt 

et acétate de cobalt 

/ / /

Cuivre 7440-50-8 Inhalation / / / / / / / D

3  (8-

hydroxyquinolin

e de cuivre)

/ / / /

Cuivre 7440-50-8 Ingestion / / / / / / / D

3  (8-

hydroxyquinolin

e de cuivre)

/ / /

Etain 7440-31-5 Inhalation / / / / / / / / / / / / /

Etain 7440-31-5 Ingestion / / / / / / / / / / / / /

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Cancer du nez ERUi 1,30E-05 (µg/m3)-1 US EPA 1991 rat B1 1 C1B/M2 Non Non mai-17 Non févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Non précisé ERUi 6,00E-06 (µg/m3)-1 OEHHA 2008 homme B1 1 C1B/M2 Non Non mai-17 Non févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Cancer du nez ERUi 5,26E-06 (µg/m3)-1 Health Canada 2000 rat B1 1 C1B/M2 Oui Non mai-17 Oui févr-10

Hydrogène sulfuré 7783-06-4 Inhalation / / / / / / / ND ND ND / / /

Manganese 7439-96-5 Inhalation / / / / / / / D / / / / /

Manganese 7439-96-5 Ingestion / / / / / / / D / / / / /
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VTR sans seuil

Nom Valeur Unité US EPA IARC
Union 

européenne
ANSES Date INERIS Date

ERU Classification

Substance N° CAS Exposition

Choix 

Note 

2014

Expertise collective nationale

CommentairesSujet d'étude Atteintes sur l'organisme Organisme

Date de 

construction / 

révision

Mercure, élément 7439-97-6 Inhalation / / / / / / /

D (élément 

mercure) et C 

(chlorure de 

mercure et 

méthylmercure)

3 (mercure et 

composés 

inorganiques) et 

2B 

(méthylmercure)

R1B / / /

Mercure, élément 7439-97-6 Ingestion / / / / / / /

D (élément 

mercure) et C 

(chlorure de 

mercure et 

méthylmercure)

3 (mercure et 

composés 

inorganiques) et 

2B 

(méthylmercure)

R1B / / /

Mercure Inorganique

Oxyde de mercure : 

21908-53-2

Sulfure de mercure : 

1344-48-5

Chlorure mercurique : 

7487-94-7

Inhalation / / / / / / /

D (élément 

mercure) et C 

(chlorure de 

mercure et 

méthylmercure)

3 (mercure et 

composés 

inorganiques) et 

2B 

(méthylmercure)

R1B / / /

Mercure Inorganique

Oxyde de mercure : 

21908-53-2

Sulfure de mercure : 

1344-48-5

Chlorure mercurique : 

7487-94-7

Ingestion / / / / / / /

D (élément 

mercure) et C 

(chlorure de 

mercure et 

méthylmercure)

3 (mercure et 

composés 

inorganiques) et 

2B 

(méthylmercure)

R1B / / /

Mercure Organique

Méthylmercure : 22967-

92-7

Chlorure de 

méthylmercure : 115-09-

3

Méthylmercure 

Dicyandiamide : 502-39-

6

Inhalation / / / / / / /

D (élément 

mercure) et C 

(chlorure de 

mercure et 

méthylmercure)

3 (mercure et 

composés 

inorganiques) et 

2B 

(méthylmercure)

R1B / / /

Mercure Organique

Méthylmercure : 22967-

92-7

Chlorure de 

méthylmercure : 115-09-

3

Méthylmercure 

Dicyandiamide : 502-39-

6

Ingestion / / / / / / /

D (élément 

mercure) et C 

(chlorure de 

mercure et 

méthylmercure)

3 (mercure et 

composés 

inorganiques) et 

2B 

(méthylmercure)

R1B / / /

Monoxyde de carbone 630-08-0 Inhalation / / / / / / / / / R1A / / /

Monoxyde de carbone 630-08-0 Ingestion / / / / / / / / / R1A / / /

Nickel et composés solubles Inhalation Cancer des poumons ERUi 2,60E-04 (µg/m3)-1 OEHHA 2011 homme 2B C2

Nickel métal et composés 

solubles tels que

Chlorure de nickel (7718-54-9)

Sulfate de nickel (7786-81-4

Nitrate de nickel (13138-45-9)

Actétate de nickel (373-02-4)

Non  / Oui 2017

Nickel et composés solubles Inhalation Cancer des poumons ERUi 3,80E-04 (µg/m3)-1 OMS 2000 homme 2B C2 Nickel métal Non  / Non 2017

Nickel et composés solubles Inhalation Cancer des poumons ERUi 7,10E-04 (µg/m3)-1 Health Canada 1996 homme 2B C2
Nickel soluble, principalement 

sulfate et chlorure 
Non  / Non 2017

Nickel Inhalation Cancer des poumons ERUi 1,70E-04 (µg/m3)-1 TCEQ 2011 2B C2 Oui Oui 2015  /

Nickel et composés solubles 

Nickel métal 

(7440-02-0)

Chlorure de nickel

 (7718-54-9)

Sulfate de nickel

(7786-81-4)

Nitrate de nickel

(13138-45-9)

Actétate de nickel

 (373-02-4)

autres composés 

solubles   

Ingestion / / / / / / / 2B C2 /  / /

Oxydes d'azote
10102-43-9

10102-44-0
Inhalation / / / / / / / / / / / / / /

Phénol 108-95-2 Inhalation / / / / / / / D 3 M2 / / /

Plomb et ses composés 7439-92-1 Inhalation Cancer des reins ERUi 1,20E-05 (µg/m3)-1 OEHHA 2011 rat B2

2B pour le 

plomb, 2A 

pour les 

composés 

organiques et 

3 pour les 

composés 

inorganiques

/
Plomb et composés 

(inorganique)
Oui  / Oui 2013

Plomb et ses composés 7439-92-1 Ingestion Cancer des reins ERUo 8,50E-03  (mg/kg/j)-1 OEHHA 2011 rat B2

2B pour le 

plomb, 2A 

pour les 

composés 

organiques et 

3 pour les 

composés 

inorganiques

/
Plomb et composés 

(inorganique)
Oui  / Oui 2013

Poussières / Inhalation / / / / / / / / / / / / / /

Poussières / Ingestion / / / / / / / / / / / / / /

Sélénium et ses composés 7782-49-2 Inhalation / / / / / / / / 3 / / / / /

Sélénium et ses composés 7782-49-2 Ingestion / / / / / / / / 3 / / / / /

Nickel métal 

(7440-02-0)

Chlorure de nickel

 (7718-54-9)

Sulfate de nickel

(7786-81-4)

Nitrate de nickel

(13138-45-9)

Actétate de nickel

 (373-02-4) 

autres composés 

solubles  

Page 8



VTR sans seuil

Nom Valeur Unité US EPA IARC
Union 

européenne
ANSES Date INERIS Date

ERU Classification

Substance N° CAS Exposition

Choix 

Note 

2014

Expertise collective nationale

CommentairesSujet d'étude Atteintes sur l'organisme Organisme

Date de 

construction / 

révision

Thallium 7440-28-0 Inhalation / / / / / / / / / / / / /

Thallium 7440-28-0 Ingestion / / / / / / / / / / / / /

Thallium (Sels solubles)

 563-68-8

7446-18-6

7791-12-0

10102-45-1

6533-73-9

Inhalation / / / / / / / / / / / / /

Thallium (Sels solubles)

 563-68-8

7446-18-6

7791-12-0

10102-45-1

6533-73-9

Ingestion / / / / / / / / / / / / /

Vanadium et ses composés
7440-62-2

1314-62-1
Inhalation / / / / / / / /

2B pour le 

Vanadium 

Pentoxyde (1314-

62-1)

M2/R2 pour le 

Vanadium 

Pentoxyde (1314-

62-1)

/ / /

Vanadium et ses composés
7440-62-2

1314-62-1
Ingestion / / / / / / / /

2B pour le 

Vanadium 

Pentoxyde (1314-

62-1)

M2/R2 pour le 

Vanadium 

Pentoxyde (1314-

62-1)

/ / /
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ANNEXE 24. CALCULS BESOINS EN EAU ET BESOINS EN 

CONFINEMENT (MÉTHODES D9 ET D9A) 

  



AFFAIRE : 

Désignation des bâtiments, locaux ou zones constituant la 

surface de référence

Principales activités

Stockages (quantité et nature des principaux matériaux 

combustibles/inflammables)

COEFFICIENTS RETENUS POUR LE CALCUL

Activité ou stockage 

Hauteur de stockage
(1)(2)(3)

-       Jusqu’à 3 m 0 0

-       Jusqu’à 8 m + 0,1

-       Jusqu’à 12 m + 0,2

-       Jusqu’à 30 m + 0,5

-       Jusqu’à 40 m + 0,7

-       Au-delà de 40 m + 0,8

Type de construction
(4)

-       Résistance mécanique de l'ossature ≥ R60 -0,1 -0,1

-       Résistance mécanique de l'ossature ≥ R30 0

-       Résistance mécanique de l'ossature < R30 +0,1

Matériaux aggravants

Présence d'au moins un matériau aggravant
(5) +0,1 0,1

Types d’interventions internes

-       Accueil 24h/24 (présence permanente à l’entrée) -0,1 -0,1

-       DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou 

au poste de secours 24h/24 lorsqu’il existe, avec des consignes 

d’appels
(6)

-0,1

-       Service de sécurité incendie ou équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés, en mesure d’intervenir 

24h/24
(7)

-0,3

Σ coefficients -0,1

1 + Σ coefficients 0,9

Surface (S en m
2
) 13760

Qi
(8)

 = 743

Catégorie de risque
(9) 

 (RF, 1, 2, ou 3) RF

Coefficient appliqué 0,5

Risque protégé par une installation d’extinction automatique à 

eau
(10)

 : QRF, Q1, Q2 ou Q3 divisé par 2

(OUI/ NON)

372

360

(13) 
La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (voir chapitre 5, alinéa 9 du guide D9) doit être distribuée par des points d’eau incendie situés à moins de 100 m des accès principaux des 

bâtiments et distants entre eux de 150 m maximum.

Par ailleurs, les points d’eau incendie seront positionnés dans la mesure du possible de telle sorte que l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir ne puisse excéder 5 kW/m
2
.

Reconstruction à froid du four de fusion et mise en place d'activités de transformation du verre 

(2) 
En cas de présence exclusive de liquides inflammables ou combustibles (point d’éclair inférieur à 93 °C) dans des contenants de capacité unitaire > 1 m

3
, retenir un coefficient égal à 0 (valable 

pour les stockages et les activités).

(5) 
Les matériaux aggravants à prendre en compte sont :

-       fluide caloporteur organique combustible d’une capacité de plus de 1 m
3
 ;

-       panneaux sandwichs à isolant combustible présentant un classement de réaction au feu B s1 d0 ou inférieur selon l’arrêté du 21 novembre 2002 ;

-       bardage extérieur combustible (bois, matières plastiques) ;

-       revêtement d’étanchéité bitumé sur couverture (sauf couverture en béton) ;

-       aménagements intérieurs en bois (planchers, sous toiture, etc.) ;

-       matériaux d’isolation thermique combustibles en façade et en toiture (matières plastiques, matériaux biosourcés, etc.) ;

-       panneaux photovoltaïques.

Si la catégorie de risque retenue est déjà majorée du fait de la présence de panneaux sandwichs (voir chapitre 4.1.2), ceux-ci ne sont plus considérés comme des matériaux aggravants.

(10) 
Un risque est considéré comme protégé par une installation d’extinction automatique à eau si :

-       protection autonome, complète (couvrant l’ensemble de la surface de référence) et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement présente en exploitation, en 

fonction des règles de l’art et des référentiels existants ;

-       installation entretenue et vérifiée régulièrement ;

-       installation en service en permanence.

COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS
COMMENTAIRES / JUSTIFICATIONS

(4) 
Pour ce coefficient, ne pas tenir compte de l’installation d’extinction automatique à eau.

DÉBIT CALCULÉ 
(11) 

(Q en m
3
/h)

(11) 
Le débit calculé correspond à la somme des débits liés aux activités et aux stockages dans la surface de référence considérée.

(12) 
Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m

3
/h.

(13) 
Le débit retenu sera limité à 720 m

3
/h en cas de risque protégé par un système d’extinction automatique à eau. Tout résultat supérieur sera ramené à cette valeur.

Étant donné la mise en place d'un mur coupe-feu 2h au niveau de la paroi séparative entre le hall Magnétron et le Hall de 

stockage, la nature incombustible du matériau stocké dans le Hall de stockage et la surface du Hall Feuilleté, la zone de 

référence du calcul est le Hall Magnétron. Il est d'une surface plancher de 13 760 m² et accueille les activités de revêtement 

du verre à l'aide de la technique dite Magnétron, qui consiste à créer un plasma dans un environnement sous vide afin de 

déposer une ou plusieurs couches metalliques sur le verre plat. 

Revêtement du verre, ateliers de sablage et de maintenance.

Aucun stockage dans le Hall Magnétron

Matériaux mis en œuvre incombustibles : verre plat et métal

CRITÈRES

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE

d'après le document technique D9 de CNPP-FFA-MI/DGSCGC-MTE/DGPR édition de juin 2020

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

(9) 
La catégorie de risque RF, 1, 2 ou 3 est fonction du classement des activités et stockages référencés en annexe 1.

Pour le risque RF, voir également le chapitre 4.1.2. du guide D9

(8) 
Qi : débit intermédiaire du calcul en m

3
/h.

(6) 
Une installation d’extinction automatique à eau de type sprinkleur peut faire office de détection automatique d’incendie.

(7) 
La présence seule d’équipiers de première intervention ou d’un service de sécurité utilisant uniquement des moyens de première intervention (extincteurs, RIA) ne permet pas de retenir cette 

minoration.

DÉBIT RETENU 
(12)(13)(14)

 (Q en m
3
/h)

(1)
 Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).

(3) 
Pour les activités, retenir un coefficient égal à 0.



AFFAIRE : 

Besoins pour la lutte extérieure
Résultat document D9 : 

(Besoins x 2 heures)
720

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source principale

ou

besoins x durée théorique maximale de fonctionnement

Rideau d’eau Besoins x 90 mn 0

RIA A négliger 0

Mousse HF et MF Débit de solution moussante x temps de noyage (en général 15-25 mn) 0

Brouillard d’eau et autres 

systèmes
Débit x temps de fonctionnement requis 0

Colonne humide Débit x temps de fonctionnement requis 0

Volumes d’eau liés aux intempéries 10 l/m
2
 de surface de drainage 681,37

Présence de stock de liquides 20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume 0

1401 m3

d'après le document technique D9A de de CNPP-FFA-MI/DGSCGC-MTE/DGPR édition de juin 2020

Volume total de liquides à mettre en rétention

DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS EN EAU D'EXTINCTION

Moyens de lutte intérieure contre 

l’incendie

Reconstruction à froid du four de fusion et mise en place d'activités de transformation du verre 
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Accidentologie
(Edité le 16/10/2020)

Source : www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Nombre d'évéments : 25

Nombre d'évéments retenus : 10

Critères : Rubrique 2915

Mot clé :

Activité(s) :

Pays :

Type d'accident(s) :

Type d'événement(s) :

Mention(s) CLP :

Dates : 01/01/2009 - 31/12/2019

N° ARIA : 49806

Survenu le : 19/06/2017

Pays : FRANCE / Département : 88 / Commune : RAMBERVILLERS

Activité : Fabrication de placage et de panneaux de bois

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Fuite d'huile dans le cadre d'une opération de maintenance

Vers 10 h, une fuite d'huile thermique à 275 °C se produit au niveau du piquage d'un capteur lors de la maintenance 

d'une chaudière. Une ampoule de sprinklage éclate arrosant la zone. L'huile risquant de s'enflammer (point éclair à 

210 °C), les pompiers mettent en place un tapis de mousse. Le mélange d'eau, d'émulseur et d'huile est récupéré dans la 

rétention du bâtiment puis traité par la station d'épuration.La quantité d'huile thermique déversée dans un bac de 

récupération (cuve vide-vite) et sur le sol est estimée à 5 m³. La production est mise à l'arrêt pendant 6 h à la suite de 

l'événement.Causes premières de l'accident : démontage d'un capteur, absence de vidange et fuite sur une cuveLa fuite 

résulte d'une intervention humaine dans le cadre d'une opération de maintenance sur une pompe. Pour cette opération, 

les mécaniciens ont démonté un capteur de température sans contrôler la pression du fluide dans le circuit. Ce dernier 

aurait par ailleurs dû être vidangé avant l'intervention. Le déversement massif d'huile chaude provoque une fuite au 

niveau d'une soudure de la cuve vide-vite. Cette capacité ne réceptionne normalement que de l'huile froide.Causes 

profondesConcernant l'absence de vidange du circuit avant intervention, l'inspection des installations classées constate 

qu'aucune procédure spécifique relative à l'entretien de la pompe n'existe. Par ailleurs, les vannes pilotant cette 

opération sont difficilement identifiables (absences de marquages types numéros).L'arrivée d'huile chaude au lieu de 

froide peut s'expliquer par une vanne restée ouverte lors d'une opération de maintenance le mois précédent. 

L'inspection des IC souligne des points d'amélioration :la procédure de consignation des vannes en cas de travaux gère 

les consignations mais pas les déconsignations de vannes ;l'identification des positions ouvertes/fermées des vannes n'est 

en outre pas aisée (des vannes quart de tour ne peuvent être utilisées sur le circuit) ;l'absence de repérage (numéro de 

vanne) complique les opérations.Mesures prisesA la suite de l'événement, l'inspection des IC demande à l'exploitant :de 

réparer la cuve vide-vite ;d'identifier les vannes du local chaufferie en indiquant leur position normale ;de rédiger une 

procédure pour vidanger les pompes du circuit d'huile thermique en identifiant les opérations sensibles à réaliser ;de 

compléter la procédure sur les consignations de vannes en prévoyant la déconsignation. 



N° ARIA : 48125

Survenu le : 18/03/2016

Pays : FRANCE / Département : 21 / Commune : CHENOVE

Activité : Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Feu de calorifugeage

Dans une usine d'adhésifs, vers 13h50, un feu se déclare au niveau du calorifuge entourant les conduites de fluide

thermique de la chaufferie. La fumée est aperçue au niveau de l'ouverture de la fosse par un salarié du site. Le POI est

déclenché. Les vannes amont et aval du réseau de fluide thermique sont fermées. Trois équipiers de seconde

intervention du site éteignent l'incendie avec un extincteur poudre de 50 kg. Un périmètre de sécurité de 20 m est

établi autour de la zone. L'exploitant retire quelques trappes en béton pour faciliter l'accès et avoir une meilleure

visibilité sur l'origine du foyer. Les secours n'ont pas besoin d'arroser. Ils procèdent à la reconnaissance des conduits dans

le caniveau et extraient le calorifuge. Une surveillance est mise en place pour le week-end. Les déchets générés par

l'incendie (30 m³ de calorifuge brûlé) sont stockés dans une benne en zone adaptée le temps d'être expertisés.Une fuite

d'eau, survenue 2 mois avant, provenant du dysfonctionnement d'un clapet de sécurité sur le réservoir d'expansion du

réseau d'alimentation en eau du site, détectée tardivement, a entraîné le remplissage de la fosse souterraine entourant

la cuve de vidange totale associée à la chaudière (maintenue vide). Cette cuve vide s'est soulevée et déformée. L'eau,

souillée par des résidus d'hydrocarbures présents en fond de fosse aurait imbibé le calorifuge d'hydrocarbures. Les

résidus d'huile présents dans le calorifugeage se seraient dégradés puis auto enflammés du fait de la température du

fluide (200 °C).Le calorifuge est remplacé par un isolant avec coquille de protection en aluminium. Les canalisations

sont nettoyées et inspectées. Les brides sont contrôlées pour vérifier l'absence de fuite. Un système de contrôle de

niveau dans les deux fosses de rétention est mis en place.



N° ARIA : 36300

Survenu le : 09/06/2009

Pays : ETATS-UNIS / Département : 0 / Commune : GARNER

Activité : Préparation de produits à base de viande

Conséquences : Humaine : 4 / Environnementale : 3 / Economique : 5 / Matérielle : 3

Explosion dans usine agroalimentaire lors de la mise en service d'une chaudière au gaz

Dans une usine agroalimentaire de préparations à base de viande où travaillent 300 de ses 900 salariés, une explosion à

11h25 provoque un incendie et la chute de 100 m² de toiture ; 4 employés sont tués, 67 personnes sont blessées dont 4

grièvement brûlées. Une partie du bâtiment s'effondre et les voitures garées à proximité sont écrasées par des pans de

mur en béton pesant plusieurs tonnes ; 9 300 m² de bâtiments seront finalement endommagés. Les secours établissent

un périmètre de sécurité, éteignent l'incendie, déblaient les lieux et recherchent des personnes disparues. Ils détectent

une fuite d'ammoniac (NH3) causée par effet domino sur les installations de réfrigération ; près de 8,2 t d'NH3 relâchées

contaminent gravement une rivière et la végétation sur plusieurs kilomètres. Trois pompiers exposés au rejet toxique

lors de l'intervention sont hospitalisés. Les dommages s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars.Une

chaudière industrielle au gaz naturel était en cours d'installation dans le local des utilités implanté dans un bâtiment de

production. Pour approvisionner la chaudière, une canalisation a été installée 5 jours auparavant entre la conduite

principale de gaz naturel située sur le toit et la chaufferie. La mise en service de la canalisation et de la chaudière

comprenait la purge de la canalisation avec du gaz naturel pour la vider de l'air qu'elle contenait. Selon les pratiques

courantes de l'entreprise et de la profession, le sous-traitant a enlevé des raccords filetés de la canalisation pour y créer

des ouvertures et la purger dans la chaufferie. Il utilisait une vanne quart de tour pour contrôler la purge du gaz en se

fiant uniquement à l'apparition d'une odeur de gaz. Le salle des utilités dispose d'un ventilateur aspirant, mais

l'adéquation de la ventilation et de la quantité de gaz relâché n'a pas été vérifiée. Ayant des difficultés à démarrer la

chaudière, le personnel pensait que la canalisation de gaz contenait encore de l'air et l'opération de purge a été répétée

durant plus de 2h30. Une atmosphère explosive s'est alors accumulée dans la salle et a été enflammée par l'une des

nombreuses sources d'inflammation présentes dans où à proximité du local : équipements électriques...Aucun détecteur

de gaz n'avait été installé, certains employés ont senti l'odeur de gaz en dehors de la salle des utilités, mais ils ne se

sont pas inquiétés en pensant qu'il s'agissait d'une situation normale au démarrage de la chaudière. Par ailleurs de

nombreux employés non impliqués dans cette phase de démarrage n'étaient pas avertis et n'avaient pas eu de consigne

pour quitter le bâtiment pendant la purge : plus de 200 personnes étaient ainsi dans les locaux lors de l'explosion. A la

suite de cet accident, l'exploitant modifie les procédures pour la purge de la canalisation de gaz : les gaz purgés devront

dorénavant être évacués à l'extérieur par un conduit dans un lieu sans source d'ignition et non fréquenté par le

personnel, des détecteurs mesurent en continu la concentration en gaz combustible et toutes les personnes non

indispensables pour les opérations sont évacuées. L'exploitant transfère ses productions dans d'autres usines et fermera

le site quelques mois plus tard.



N° ARIA : 53038

Survenu le : 27/01/2019

Pays : FRANCE / Département : 30 / Commune : ARAMON

Activité : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 1

Fuite de gaz sur la chaudière d'une usine chimique

Vers 15h30, dans une usine chimique, des alertes gaz sonore et visuelle se déclarent dans la chaufferie générale. Un

opérateur détecte également une odeur de gaz et prévient l'astreinte. La sécurité gaz arrête immédiatement la

chaudière. La production du site est stoppée par manque de vapeur. L'exploitant déclenche le POI et les secours de

l'usine coupent l'arrivée principale du gaz. Les employés sont évacués. Sur les lieux, les relevés effectués s'avèrent

négatifs. L'alerte est levée à 16h15.Suite à diverses investigations menées par les services du gaz et la société

responsable de la maintenance de la chaudière, l'exploitant identifie 2 micro-fuites au niveau d'un manomètre de

pression et sur le bouchon d'un té après le détendeur de la chaudière. Il supprime le manomètre et ressert le bouchon.

Des tests complémentaires, sous surveillance permanente, menés pendant 5 jours, confirment l'absence de fuites après

ces actions.

N° ARIA : 45299

Survenu le : 21/05/2014

Pays : FRANCE / Département : 60 / Commune : CATENOY

Activité : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 2 / Matérielle : 0

Feu de fluide caloporteur dans une usine chimique

Un départ de feu est signalé vers 8 h dans le bâtiment abritant la chaufferie d'une usine chimique classée Seveso

spécialisée dans la fabrication d'additif. Constatant une fuite enflammée sur l'une des 3 pompes de transfert de fluide

caloporteur, un employé déclenche l'arrêt d'urgence coupant les utilités dans la chaufferie (gaz, électricité, air

comprimé et fluide caloporteur) puis donne l'alerte. Les équipiers de première intervention attaquent les flammes avec

2 lances à eau et 1 à mousse. Les pompiers publics, arrivés vers 8h15, prennent le relais. Ils arrêtent le feu et la fuite

vers 8h45 tout en arrosant les parois externes de la chaufferie. Ils restent sur place jusqu'à 12 h pour s'assurer qu'aucune

reprise de feu ne survient. Les déchets liquides (125 m³ d'eau d'extinction, 1 m³ d'émulseur et 100 l de fluide

caloporteur) retenus dans la rétention du bâtiment sont dirigés vers un bassin de rétention du site via le réseau des eaux

usées, puis traités en filière dédiée. Les dommages matériels sont limités à une pompe à remplacer. Quatre des 6

groupes de distillation de l'usine ne sont plus alimentés du fait de la défaillance de la pompe, ce qui provoque l'arrêt de

la distillation et de 90 % du volume de production du site, mais aucun chômage technique n'est envisagé.La défaillance

d'un joint d'étanchéité de la pompe est à l'origine du sinistre. Les 2 autres pompes de transfert sont équipées du même

joint. L'administration demande à l'exploitant de faire contrôler la conformité des structures (toiture, charpente, murs)

de la chaufferie, de ses rétentions internes ainsi que celle des installations électriques, des canalisations de fluides, des

équipements sous pression et des systèmes de sécurité incendie.



N° ARIA : 46154

Survenu le : 15/01/2015

Pays : FRANCE / Département : 1 / Commune : SAINT-VULBAS

Activité : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Départ de feu dans une usine chimique

Un feu se déclare vers 21h30 dans une usine chimique classée Seveso sur une petite chaudière électrique destinée à

réchauffer un fluide thermique. La chaudière se trouve en extérieur sous un escalier de secours. Le foyer a pour origine

une fuite suite à la rupture d'une conduite de fluide caloporteur. Les équipiers de seconde intervention éteignent les

flammes en 10 min avec des extincteurs à poudre, avant l'arrivée des pompiers alertés par précaution.Le fluide

caloporteur était chauffé à 242 °C pour répondre au besoin de la fabrication en cours, alors que son point d'éclair est de

170 °C. L'exploitant décide d'identifier les armoires électriques et les zones qu'elles couvrent, de ne pas positionner les

équipements contenant des liquides inflammables sous les escaliers de secours, d'équiper les casques des équipes

d'interventions d'éclairage autonome et d'équiper les portes de secours de poignées sur le côté extérieur.

N° ARIA : 42730

Survenu le : 10/09/2012

Pays : FRANCE / Département : 45 / Commune : SULLY-SUR-LOIRE

Activité : Fabrication de placage et de panneaux de bois

Conséquences : Humaine : 1 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Inflammation de vapeurs d'huile thermique dans une usine de panneaux de bois

Dans une usine de panneaux de bois, un opérateur intervient vers 1 h sur une chaudière de fluide caloporteur destiné à

chauffer des presses. Le vase d'expansion d'huile thermique à 274 °C est plein à 72 % alors que la consigne de travail

précise un taux compris entre 40 et 50 %. L'opérateur vidange ainsi une partie de ce vase dans un réservoir qui contient

de l'huile à 60 °C. Après avoir déversé 2,5 m³ de produit, l'opérateur contacte la salle de commande qui lui confirme

que la vidange peut être arrêtée. Alors qu'il s'apprête à redescendre dans la rétention en tournant le dos à la cuve, des

vapeurs chaudes d'huile s'enflamment et le brûlent gravement aux membres inférieurs, au cou et au visage. Il portait ses

EPI. Les vapeurs provenant d'un évent coudé du réservoir retombent dans la rétention. Une trainée de feu s'est propagée

du fond de la cuve au local des pompes de circulation avant de s'éteindre d'elle même.Le chef d'équipe appelle les

pompiers et le SAMU, un SST prend en charge la victime. Les circuits de fluide thermique sont vidangés rapidement

suivant la procédure d'urgence. Le blessé est héliporté dans un service spécialisé. Plusieurs pistes sont envisagées pour

déterminer la source d'ignition du feu : téléphone de l'usine (l'opérateur n'avait pas son téléphone personnel avec lui) ;

électricité statique causée par son gilet réfléchissant ; frottement des chaussures de sécurité ; appareil électrique

défectueux ou accumulation de poussières...Le blessé ne possédait pas de lampe individuelle et l'éclairage de la zone

est permanent, par ailleurs il n'a pas actionné d'interrupteur.A la suite du sinistre, l'exploitant modifie l'évent du

réservoir en ajoutant une évacuation en toiture, installe un capteur d'hydrocarbures et une extraction d'air dans la

rétention ainsi qu'une caméra afin d'éviter aux opérateurs de descendre dans la cuve pour réaliser des contrôles visuels.

La motorisation ou la commande à distance des vannes est également envisagée.



N° ARIA : 48531

Survenu le : 30/08/2016

Pays : FRANCE / Département : 88 / Commune : RAMBERVILLERS

Activité : Fabrication de placage et de panneaux de bois

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Incendie sur une chaudière

Un feu se déclare vers 19h45 sur la partie basse du corps de chauffe d'une chaudière dans une usine de panneaux de

bois. L'activité du site et la chaudière sont arrêtées. Les pompiers réalisent une trouée avec une disqueuse pour

atteindre le foyer. Ils éteignent l'incendie vers 22h50. Des vapeurs d'huile et de paraffine seraient à l'origine du sinistre.

N° ARIA : 51110

Survenu le : 13/02/2018

Pays : FRANCE / Département : 59 / Commune : DUNKERQUE

Activité : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Incendie dans une fabrication de matières plastiques

Vers 5h45, un feu se déclare près d'une chaudière dans une entreprise de fabrication de matières plastiques de base. Le

personnel circonscrit rapidement l'incendie qui entraîne une perte d'alimentation électrique de tout le secteur. Les deux

chaudières sont arrêtées, les fours sont mis en sécurité et les effluents gazeux sont envoyés à la torche. Vers 9 h, la

flamme est effacée.

N° ARIA : 43133

Survenu le : 08/12/2012

Pays : FRANCE / Département : 67 / Commune : MOLSHEIM

Activité : Construction aéronautique et spatiale

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Incendie dans la chaufferie d'une usine aéronautique.

Le fluide caloporteur d'une chaudière au gaz naturel s'enflamme vers 23 h dans la chaufferie de 50 m² d'une usine

aéronautique. Les pompiers interrompent l'alimentation en gaz du générateur puis éteignent avec une lance à mousse

l'huile thermique en feu qui s'est répandue dans le local sur rétention. L'intervention des secours s'achève à 0h30.



Accidentologie
(Edité le 16/10/2020)

Source : www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Nombre d'évéments : 28

Nombre d'évéments retenus : 14

Critères :

Mot clé : Fluide caloporteur

Activité(s) :

Pays :

Type d'accident(s) :

Type d'événement(s) :

Mention(s) CLP :

Dates : 01/01/2009 - 31/12/2019

N° ARIA : 47678

Survenu le : 10/02/2016

Pays : FRANCE / Département : 26 / Commune : VALENCE

Activité : Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

Conséquences : Humaine : 1 / Environnementale : 0 / Economique : 3 / Matérielle : 0

Incendie d'une unité polymérisation d'une usine chimique

Dans une usine chimique fabriquant des fibres de polyamide, une alarme de chute de température du fluide de chauffe

survient à 5h40 en salle de contrôle. Le rondier envoyé pour une levée de doute découvre, vers 6 h, une fuite de fluide

thermique sur une bride d'un échangeur de chaleur alors qu'un test à l'azote sous pression est en cours dans le

bâtiment de polymérisation.Fluide de fluide caloporteur qui dégénèreLes 600 l de fluide à 280 °C sous 3 bar contenus

dans la boucle secondaire de l'échangeur se répandent par gravité aux 3 étages inférieurs par les planchers non

étanches. La mise en arrêt progressif est lancée quand un incendie se déclare sur l'échangeur vers 6h40 (présence de

points chauds alors que le produit est au-dessus de son point éclair). Les services de secours sont alertés à 6h45 car les

pompiers internes ont du mal à lutter contre un foyer très fumigène en espace confiné. Le POI est déclenché à 7 h. Les

40 employés présents sont évacués. Les utilités sont arrêtées et le réseau de fluide thermique vidangé en

urgence.L'incendie se propage par les gaines et la toitureL'incendie s'étend à tout l'étage du bâtiment vers 8h15. Vers

9h50, une chute de bardage enflammé propage l'incendie à la toiture de la salle de contrôle qui se remplit de fumée,

provoquant son évacuation. L'intervention est gênée par les risques liés à la présence de sources radioactives dans des

sondes et par le système d'air comprimé qui attise les flammes. L'incendie se propage par des chemins de câbles,

empoussiérés par des oligomères, à la toiture bitume du bâtiment d'étirage voisin. La lutte est compliquée par le

dégagement important de fumée noire issue de la combustion des toitures. L'incendie des toitures est maîtrisé vers

14h30 et les pompiers quittent le site à 17 h.Pour 3 mois, 52 des 130 employés sont en chômage technique. Les

dommages directs sont évalués à 2 M€ : le bâtiment de polymérisation de 1 000 m² est détruit, ainsi que la toiture du

bâtiment étirage et de la salle de contrôle. Les 60 m³ d'eaux d'extinction mélangés au fluide sont stockés sur site puis

envoyés en incinération. Les 40 m³ d'ensimage et 50 m³ de suspension d'oxyde de titane (matières premières ou

intermédiaires) plus les polymères solidifiés sont envoyés en incinération. Les maires des communes voisines se

rendent sur site avec des journalistes. L'exploitant diffuse un communiqué de presse.Une enquête est effectuée pour

connaître l'origine de la fuite. Les hypothèses suivantes sont évoquées :problème de montage du joint de la

brideproblème de serrage de la brideprocédure d'arrêt /démarrage mal maîtriséeproblème de conception.



N° ARIA : 41887

Survenu le : 05/03/2012

Pays : FRANCE / Département : 45 / Commune : SAINT-CYR-EN-VAL

Activité : Fabrication de plats préparés

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 1 / Matérielle : 0

Feu dans une usine agroalimentaire.

Dans une usine agroalimentaire, une fuite d'huile sur une bride de canalisation entraîne un départ de feu à 11h20. Une

alarme alerte les techniciens qui la situe, puis l'identifie sur la « zone épurateur ». Chauffée à 290 °C, l'huile minérale

est le fluide caloporteur chauffant les friteuses de l'établissement. L'exploitant déclenche son POI, l'équipe

d'intervention interne attaque le feu avec l'eau d'une borne, pendant que les techniciens coupent les énergies (gaz et

électricité). Avertis par l'alarme, les 86 employés se dirigent vers les points de rassemblement. Vers 11h45, les

pompiers publics prennent le relais des secours internes et utilisent 420 m³ d'eau avant de parvenir à maîtriser le

sinistre. Les locaux sont ventilés en ouvrant les exutoires et une équipe spécialisée dans le risque chimique (CMIC)

colmate la fuite.Un technicien de l'agglomération Orléanaise inspecte les réseaux d'eaux pluviales de l'usine et

constate des flaques d'hydrocarbure sur le bassin d'orage de la zone industrielle. Piégées par le séparateur à

hydrocarbure, les flaques ont pollué par débordement une zone d'un périmètre de 15 m autour du dégrilleur ; le sol est

pollué sur 200 m². Pour éviter tout écoulement supplémentaire, les pompes de la station de pré-traitement des eaux

usées sont arrêtées pendant l'extinction de l'incendie et les eaux s'écoulent dans le réseau. Une société

d'assainissement de l'agglomération pompera les eaux d'extinction et nettoiera la zone polluée par l'hydrocarbure, ainsi

que les ouvrages : pompage et curage complet de la station de pré-traitement des eaux usées, pompage et nettoyage

du bassin d'orage et de son séparateur, nettoyage du sol et pompage des déchets dans la zone épurateur.Les employés

réintègrent les locaux à 13h45 ; 0,17 des 5 t d'huile du circuit ont été perdues. La perte de production est évaluée à

230 kEuros, la perte d'huile et son remplacement à 56 kEuros, l'évacuation des déchets, ainsi que la dépollution des

eaux et des sols à 25 kEuros. Les installations de réfrigération de l'établissement qui mettent en oeuvre de l'ammoniac

(NH3), ne semblent pas avoir été endommagées.Le scénario de l'accident était identifié dans l'étude de danger du site.

L'exploitant améliorera son POI sur les aspects risques inondation et pollution, ainsi que l'organisation de la sécurité.

L'accident est présenté lors d'une séance du Comité Local d'Information et de Communication.



N° ARIA : 46278

Survenu le : 15/02/2015

Pays : FRANCE / Département : 67 / Commune : MOLSHEIM

Activité : Construction aéronautique et spatiale

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 1 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Pollution d'un cours d'eau par un déversement de fluide caloporteur provenant de la chaufferie

Vers midi, un déversement de fluide caloporteur de type huile minérale est décelée dans le bras de l'ALTORF.

L'hydrocarbure provient d'une entreprise de construction aéronautique. Il s'écoule depuis le bassin d'orage dans le bras

de l'ALTORF.Les employés confinent la pollution sur leur site sans faire appel aux pompiers. A la suite de l'arrêt de

l'écoulement vers l'extérieur du site, quelques traces d'irisation persistent sur le cours d'eau. Un barrage formé de

boudins est mis en place. La pollution est traitée.La pollution est due à un déversement de fluide caloporteur,

composé d'huile minérale, lors de l'opération de dégazage du circuit de ce fluide au niveau de la chaudière. Une

grande quantité de cette huile a rejoint le bac de remplissage de 1 m³ qui s'est rempli avant de déborder dans la

chaufferie. Le système d'équerre prévu au niveau des portes de la chaufferie pour faire rétention n'était pas en place

ce jour-là pour permettre le passage de tire-palettes dans le cadre de la remise en route du chauffage. L'huile s'est

donc répandue dans la rue avant de rejoindre le réseau d'eaux pluviales du site malgré la mise en place d'absorbants et

d'obturateurs sur les plaques d'égouts. Les eaux pluviales sont détournées dans le bassin d'orage pour permettre la

vérification de l'absence de pollution. Elles sont ensuite renvoyées vers le milieu naturel via le canal de rejet du site

après passage dans un déshuileur et une tour de stripping mis en place pour traiter une pollution antérieure. Malgré

ces précautions de l'huile a pu atteindre le milieu naturel. Il s'avère que le déshuileur était défectueux et aurait permis

le passage des huiles. La tour de stripping a été polluée au passage de ces huiles. La fréquence de nettoyage du

déshuileur est annuelle.A la suite de cet accident, l'exploitant répare et nettoie son déshuileur et les canalisations

d'eaux pluviales situées à proximité. La tour de stripping est changée.

N° ARIA : 52004

Survenu le : 29/07/2018

Pays : FRANCE / Département : 67 / Commune : NIEDERHASLACH

Activité : Sciage et rabotage du bois

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 1 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Ecoulement de fluide caloporteur dans un cours d?eau

Dans une menuiserie soumise à autorisation, un opérateur d'astreinte constate un écoulement au sol de 200 l d'un

fluide caloporteur (lubrifiant) au niveau des pompes du réseau de chaleur de l'usine. Le responsable de la zone est

prévenu. Une opération d'absorption du liquide au sol est aussitôt menée, mais celui-ci s'infiltre dans des chemins de

câbles électriques. En parallèle, des pêcheurs constatent la présence d'irisations sur la HASEL. Afin de limiter la

pollution de la rivière, l'industriel installe un obturateur étanche au niveau du point de rejet. Un nettoyage complet

des caniveaux, des chemins de câbles et rejet des eaux est ensuite réalisé. Le fluide caloporteur est ensuite aspiré et

pris en charge par une société spécialisée.Selon l'exploitant, un flexible sur une pompe d'alimentation se serait rompu

conduisant à la fuite.A la suite de l'événement, la conduite de rejet des eaux de nettoyage de la zone où s'est produit

le rejet est condamnée par un obturateur étanche.  La portion de chemin de câbles ayant propagé le rejet est

supprimée. L'étanchéité du bac de rétention au niveau des pompes est également améliorée.



N° ARIA : 43422

Survenu le : 08/02/2013

Pays : FRANCE / Département : 59 / Commune : LOON-PLAGE

Activité : Métallurgie de l'aluminium

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Explosion et incendie d'un transformateur d'une usine d'aluminium.

Une explosion suivie d'un feu se produit vers 13h30 dans un des transformateurs de 225 kV alimentant les cuves

d'électrolyse en 1 000 V continu d'une usine d'aluminium classée SEVESO seuil haut. L'incendie du bâtiment électrique

et de sa cuve d'huile minérale isolante de 30 m³ émet une importante fumée noire visible à plusieurs kilomètres. Le

POI est déclenché à 13h43. Les pompiers maîtrisent le sinistre vers 15h30 avec 3 lances canon à mousse dont une

installée sur un fourgon incendie réquisitionné par le Préfet auprès d'une usine pétrochimique ; 6 m³ d'émulseur sont

utilisés. Une lance canon à eau est également mise en oeuvre pour protéger un transformateur voisin après sa

consignation. Les eaux d'extinction et résidus huileux sont confinés dans une rétention de 87 m³ du site et évacués le

soir même par une entreprise spécialisée. Le POI est levé à 17h33. L'activité redémarre après 4 h d'interruption et une

surveillance des lieux est mise en place pour la nuit. Le lendemain, des points chauds résiduels dans la cuve sont

maîtrisés en la remplissant de mousse moyen foisonnement. L'intervention des secours publics s'achève vers 11 h.

L'exploitant assure une surveillance durant le week-end. Les transformateurs voisins séparés du groupe sinistré par des

murs coupe-feu n'ont pas été impactés. Les conséquences économiques sont estimées à plus d'1 Meuros.Selon

l'exploitant, le départ de feu se serait produit sur une fuite d'huile au niveau de la "boite à câble" à l'arrivée du courant

en 225 kV puis sa combustion aurait endommagé les tuyauteries de fluide caloporteur vers les aéroréfrigérants

entraînant la fuite de 10 des 30 m³ de liquide caloporteur et son inflammation.

N° ARIA : 47968

Survenu le : 25/04/2016

Pays : FRANCE / Département : 54 / Commune : FOUG

Activité : Fonderie de fonte

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Feu dans un atelier de vernissage

Vers 13h30, un feu se déclare au niveau d'un fût d'hydrocarbure dans un atelier de vernissage d'une fonderie. Les

secours internes maîtrisent l'incendie à l'aide d'un RIA. Aucun chômage technique n'est envisagé.Le sinistre est

consécutif à la rupture de l'accouplement d'une pompe de circulation d'un fluide caloporteur, destiné à maintenir en

température une cuve de vernis. Cette casse a entraîné une surchauffe du fluide caloporteur et un départ de feu sur

un flexible.Suite à l'incident, l'exploitant met en place un contrôle de débit sur le circuit de fluide caloporteur et une

sonde température à proximité des résistances de chauffe.



N° ARIA : 48352

Survenu le : 22/07/2016

Pays : FRANCE / Département : 95 / Commune : NUCOURT

Activité : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Feu de chaudière dans une usine textile

Dans une usine d'enduction textile, vers 3 h, un employé constate un départ de feu dans le foyer d'une chaudière à

tubes de fumées. Cette chaudière au gaz naturel, permet de porter le fluide caloporteur des fours à enduction à

240 °C.  Il arrête la chaudière, coupe l'alimentation en gaz, fait stopper la production et tente sans succès d'éteindre

les flammes. Les pompiers éteignent l'incendie vers 4 h après avoir obstrué la cheminée d'évacuation des fumées en

toiture et injecté du CO2 au niveau du foyer. Sous contrôle des pompiers, la température du circuit d'huile est

abaissée de 240 °C à 80 °C. Puis la chaudière est isolée du réseau, le circuit purgé et l'évent fermé. L'intérieur de la

chaudière est nettoyé. Le lendemain, un soudeur répare la fuite sur le réseau d'huile en posant des bouchons au départ

et en sortie de tube. Puis le circuit est remis en huile pour vérifier l'étanchéité. La production reprend le

surlendemain.L'incident a généré 10 l de déchets liquides (eau de nettoyage de la chaudière) et des fumées de

combustion de l'huile thermique.L'apparition d'une fissure sur un des tubes de la chaudière est à l'origine de l'incendie

en provoquant, à l'intérieur du foyer, un épanchement d'huile qui s'est enflammé. Cette anomalie a été détectée lors

d'un arrêt par régulation lorsque la chaudière a voulu redémarrer (sécurité de détection de flamme). La chaudière s'est

alors mise en sécurité.Chaque année, les chaudières sont ouvertes et inspectées au mois d'août. Cette opération aura

lieu comme d'habitude, soit une semaine après la réparation.

N° ARIA : 49571

Survenu le : 26/04/2017

Pays : FRANCE / Département : 45 / Commune : ORLEANS

Activité : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Fuite sur une canalisation d'un réseau de chaleur

Une fuite se produit sur une canalisation (DN 50) d'un réseau de chaleur. Le fluide caloporteur utilisé est de l'eau

surchauffée à 180 °C sous une pression de 25 bar.Le rejet se situe au niveau d'une vanne d'isolement. Son débit est

évalué à 50 m³/j. L'exploitant isole le tronçon fuyard, puis le vidange pour effectuer les réparations par colmatage.

Les abonnés sont privés de chaleur pendant 6h30.La fuite est due à une perte d'étanchéité au niveau d'un joint de

bride. Il s'avère que ce joint est usé du fait de sa durée d'utilisation.

N° ARIA : 40538

Survenu le : 30/06/2011

Pays : FRANCE / Département : 62 / Commune : WINGLES

Activité : Fabrication de matières plastiques de base

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 1

Feu de chaudière das une usine fabriquant du polystyrène.

Un feu se déclare vers 10h30 sur l'une des 2 chaudières d'une usine de polystyrène. Les 130 employés sont évacués. Les

pompiers internes, aidés des secours externes éteignent l'incendie avec une lance à eau et une lance à mousse. La

chaudière sinistrée permet de chauffer le fluide caloporteur alimentant les réacteurs produisant le polystyrène. Une

partie de l'unité de production est arrêtée, mais les employés ne sont pas en chômage technique. La chaudière

inspectée et réparée, redémarre les jours suivants. Une fuite de fioul sur cette dernière serait à l'origine de l'incendie.



N° ARIA : 38046

Survenu le : 30/03/2010

Pays : FRANCE / Département : 38 / Commune : FROGES

Activité : Fabrication d'emballages métalliques légers

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Feu de fluide caloporteur d'un échangeur thermique.

Un feu se déclare vers 18h15 sur une fuite de fluide caloporteur de l'échangeur thermique d'une unité de traitement

des composés organiques volatils dans une entreprise de fabrication d'emballages alimentaires métalliques. Une

trentaine de personnes est évacuée et les alimentations en gaz et en électricité de l'installation sont interrompues.

L'incendie émet un épais panache de fumée noire. Les pompiers internes et les secours publics mettent en oeuvre

plusieurs lances à mousse et à eau pour maîtriser le sinistre vers 22h30 ; des points chauds résiduels seront éteints le

lendemain en milieu de journée lors de l'ouverture de 3 trappes de visite de l'installation. Les eaux d'extinction et

l'écoulement d'huile thermique qui a perduré après l'extinction ont été collectés dans une rétention et dans le réseau

d'eaux pluviales de l'usine. Les déchets liquides sont pompés par une entreprise extérieure puis stockés dans le bassin

de confinement du site de 2 500 m³ en attente de leur élimination. L'intervention des secours publics s'achève le

lendemain en fin d'après-midi après une dernière ronde de contrôle. La rupture d'un piquage de 30 mm sur une

tuyauterie de fluide caloporteur pourrait être à l'origine de la fuite qui s'est ensuite enflammée.

N° ARIA : 37840

Survenu le : 13/05/2009

Pays : FRANCE / Département : 68 / Commune : ENSISHEIM

Activité : Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Feu d'une usine d'emballage en carton

Dans une imprimerie soumise à autorisation, un feu se déclare vers 4 h dans un atelier au niveau d'une armoire

électrique d'une paraffineuse. L'incendie se propage au bain de travail contenant 150 kg de paraffine, puis à un stock

tampon contenant 800 kg de paraffine. Un voisin donne l'alerte et les secours arrivent sur place à 5 h. Ils éteignent

l'incendie au bout de 30 min en pulvérisant de l'eau. L'intervention des pompiers a été facilitée car ils disposaient des

clés du site et ont pu de ce fait y pénétrer facilement.Les outils de production sont en partie détruits ainsi qu'une

partie d'un bâtiment. La majorité des armoires électriques de l'atelier est endommagée par la chaleur. Les systèmes de

désenfumage n'ayant pas fonctionné, les fumées sont restées confinées dans l'atelier. Un court-circuit serait à l'origine

de l'accident.A la suite du sinistre, l'exploitant prévoit d'arrêter les activités d'enduction dans l'atelier incendié afin de

limiter la probabilité d'apparition d'une source d'ignition et d'améliorer le système de désenfumage lors de la

reconstruction de la toiture. Il prévoit également dans un autre atelier de mettre en oeuvre une nouvelle installation

utilisant un système de chauffage par fluide caloporteur à la place de l'ancien électrique.



N° ARIA : 40327

Survenu le : 23/05/2011

Pays : FRANCE / Département : 38 / Commune : JARRIE

Activité : Métallurgie des autres métaux non ferreux

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Feu dans une usine métallurgique

Dans l'atelier de séparation tétrachlorure de zirconium / trichlorure de hafnium d'une usine fabriquant des éponges de

zirconium, une fuite de fluide caloporteur s'enflamme à 10h20 sur une tour de production de 46 m de haut. Une

abondante fumée est émise au niveau des étages supérieurs de l'atelier. Le feu se propage au calorifugeage et aux

câbles électriques de la tour. Le POI est déclenché, les employés sont rassemblés et une équipe confine le

thermofluide grâce à un système de vide-vite pendant que d'autres appliquent les procédures de mise en sécurité. Un

témoin extérieur à l'établissement aperçoit de la fumée et alerte les services publics de secours qui se rendent sur

place avec 50 hommes, 2 fourgons, 2 échelles et 2 cellules d'intervention spécialisées : une cellule mobile

d'intervention chimique (CMIC) et une cellule radiologique (RAD), un détecteur avec une source scellée au cobalt étant

implanté au sommet du bâtiment atteint. Ils n'ont pas à intervenir car les équipes internes et les pompiers de l'usine

chimique voisine éteignent l'incendie 30 min plus tard avec des extincteurs à poudre. La cellule radiologique vérifie

que la source n'a pas été impactée et que le contrôle des 15 pompiers internes ne montre aucune contamination

radioactive. La source, intacte, est alors occultée. Une équipe spécialisée dans l'intervention en hauteur (GRIMP)

monte sur la tour pour réaliser des trouées dans son calorifugeage et parfaire son extinction. Il n'y a pas de victime ni

d'atteinte à l'environnement (pas d'eaux d'extinction). Les principaux équipements et tuyauteries de l'atelier n'ont pas

été endommagés mais leur instrumentation est à remplacer. L'exploitant diffuse un communiqué de presse et prévient

les communes voisines, une enquête interne sur la cause de l'accident est lancée.

N° ARIA : 41003

Survenu le : 12/09/2011

Pays : FRANCE / Département : 84 / Commune : SORGUES

Activité : Fabrication de produits explosifs

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 0

Incendie sur un échangeur de chauffe d'H2SO4 dans une usine d'explosifs

Un feu se déclare à 7 h sur la partie basse d'un échangeur de chauffe d'acide sulfurique dans une usine de fabrication

d'explosif et de produits chimiques. L'acide et le fluide caloporteur sont vidangés dans 2 bâches distinctes. L'extérieur

de la protection de l'échangeur est refroidi, puis les flammes sont éteintes. L'acide et le caloporteur non pollués sont

réinjectés dans le circuit. L'exploitant informe l'inspection des IC et la municipalité.



N° ARIA : 42106

Survenu le : 18/03/2012

Pays : FRANCE / Département : 13 / Commune : FOS-SUR-MER

Activité : Fabrication de gaz industriels

Conséquences : Humaine : 0 / Environnementale : 0 / Economique : 0 / Matérielle : 1

Incendie dans une usine de gaz industriels

Sur une plate-forme pétrochimique, un feu se déclare dans le bâtiment abritant la chaudière au gaz naturel d'un

établissement produisant des gaz industriels (gaz de l'air). La chaudière chauffant un fluide caloporteur est arrêtée. Le

procédé n'est par contre pas impacté, l'incendie restant confiné dans le bâtiment, l'équipement étant doublé et la

réserve installée mise en service. Les secours publics ont été alertés et l'inspection des installations classées a été

informée de l'évènement.
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