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1. Votre demande 

Dans le cadre d’un projet immobilier situé aux Hauts de Gravigny sur la commune de Longjumeau (91), 
Bouygues Immobilier doit réaliser une étude sur la qualité de l’air liée à la réalisation de ce projet. Le projet 
immobilier est présenté sur la carte ci-dessous. Il prévoit également la création d’une crèche à Longjumeau. 

 

 

Une étude d’impact a été déposée et la MARe a émis un avis. Suite à l’avis donné par la MRAe, nous vous 
proposons de réaliser une étude de niveau II. Toutefois, compte tenu de la présence de populations 
vulnérables dans l’environnement proche du projet (Ecoles et crèches), nous vous proposons en  
option (option 1) de relever le niveau de l’étude et de passer d’un niveau II à un niveau I au droit des 
populations sensibles sur la base des polluants étudiés dans le cadre d’une étude de niveau II. 

2. Atouts de BURGEAP 

2.1 Equipe de projet 

BURGEAP met à votre disposition une équipe d’experts tant dans le domaine des émissions atmosphériques 
(campagne de mesures, calcul des émissions), que dans celui de la modélisation de la dispersion 
atmosphérique et de l’évaluation des risques sanitaires. L’équipe de projet sera composée de : 

• Alix HONORE 

Chef de projet, ayant 7 années d’expérience dans le domaine de la réalisation d’études en qualité de 
l’air et de volets Air et Santé. Son parcours et son expérience sont aujourd’hui le gage de sa capacité à 
conduire la mission avec succès. Elle sera la responsable de l’étude et sera donc votre unique 
interlocutrice. 
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• Emmanuelle MICHAUD 

Ingénieur d’étude, ayant 7 années d’expérience dans le domaine de la réalisation d’études en qualité 
de l’air et de volets Air et Santé. Elle travaillera sur ce dossier à la réalisation du rapport sous la 
responsabilité d’Alix HONORE. 

• Christelle LEDEVEHAT 

Expert chez BURGEAP sur les risques sanitaires depuis plus de 20 ans, elle interviendra sur les 
aspects sanitaires de l’étude et notamment dans le cadre de l’option 1 proposée (EQRS). 

 

• Olivia LLONGARIO 

Responsable d’activité Air et Conseils aux Industriels, ayant plus de 25 d’expérience dans le domaine 
de la réalisation d’études en qualité de l’air et de volets Air et Santé, elle sera chargée de la validation 
technique et du contrôle qualité de l’étude. 

Les CV de l’équipe sont présentés en annexe 1. 

2.2 Une bonne connaissance de la problématique 

 Une expertise dans le domaine des volets « Air et santé » 

BURGEAP dispose d’un pôle technique spécifique dédié à la qualité de l’air composé d’une quinzaine de 
spécialistes. Nos références en termes de réalisation de volets air et santé dans le cadre de projets 
immobiliers, de création de ZAC ou de dossiers d’infrastructures routières sont fournies en annexe 2. Nous 
pouvons citer les études « Qualité de l’air » réalisées dans les dossiers suivants : 

• Projet de renouvellement urbain du quartier de Bercy / Charenton-le-pont pour Bouygues Urbaneara 
et le Grand Paris Aménagement (75) – niveau I ; 

• projet du doublement de la RD 3508 (74) pour SETEC International – niveau I ; 

• programme de transport en commun en site propre des Ramassiers à Toulouse (31) – niveau II ; 

• projet de création d’une ZAC à Saint-Sulpice (81) – niveau II ; 

• projet de création d’une ZAC à Istres (13) – niveau II ; 

• projet de création d’une ZAC au Mans (72) – niveau II ; 

• projet de contournement de Strasbourg (67) pour SETEC International– niveau I ; 

• projet de contournement de Valenciennes (59) pour SETEC International – niveau I ; 

• projet de jonction A89/A6 pour le compte de la DREAL 69 – niveau II ; 

• projet de création de la première ligne de BHNS de Pau entre gare et hôpital (64) - niveau II ; 

• projet de TRAMWAY d’Aubagne (13) – niveau I ; 

• projet de contournement autoroutier d’Arles pour le compte de la DRE PACA (13) – niveau I ; 

• projet d’élargissement de l’A71 à Vierzon (18) – niveau I ; 

• projet de création d’une route départementale pour le Conseil Général 31 – niveau I et II… 

• projet de création d’un parc relais à Orgeval (78) – niveau II ; 

• projet d’aménagement de la ZAC de Port Marianne à Montpellier (34) pour la SERM - niveau II ; 

• projet de semi-piétonisation du port de Marseille (13) – niveau II ; 

• projet Découflé de Chilly Mazarin (91) pour votre compte – niveau II. 
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2.3 Certifications et qualifications 

Réaliser des prestations de qualité est, depuis sa création en 1947, un des objectifs majeurs 
de la société BURGEAP. Cet engagement se concrétise par les certifications et qualifications 
suivantes :  

• Certification ISO9001/2015 pour la totalité de ses activités par DNV Business 
Assurance ; 

• Certification de service comme « prestataire dans le domaine des Sites et Sols 
Pollués » en conformité avec les normes de référence NF X 31-620 parties 1, 2 & 3 
de juin 2011 par le LNE ;  

• Qualifications OPQIBI ; 

 

 

 

• Certification MASE : BURGEAP a entamé une démarche progressive de certification MASE ; six 
agences ont déjà obtenu cette certification 

 

Notre démarche « qualité » évolutive s'appuie sur la veille technologique et réglementaire, la formation, le 
contrôle des fournisseurs, l'expertise à chaque étape clé de la prestation, la traçabilité des documents et la 
prise en compte de vos remarques. 

 

2.4 Nos moyens matériels 

Dans le cadre de cette étude, les outils suivants pourront être utilisés : 

• Des tubes passifs NO2 et PM10 pour la réalisation de la campagne de mesures, 

• Les logiciels de bureautique (en particulier Word et Excel) pour la rédaction des rapports et l’analyse 
des données de qualité de l’air ; 

• Le logiciel ADMS 5 pour la dispersion atmosphérique des polluants, 

• Le logiciel d’estimation des émissions TREFIC développé par ARIA Technologie ; 

• Le logiciel QGIS pour la réalisation des cartes. 

  

http://www.burgeap.fr/images/offre/CERTIFICAT_ISO.pdf
http://www.burgeap.fr/images/offre/CERTIFICAT_LNE.pdf
http://www.burgeap.fr/images/offre/CERTIFICAT_LNE.pdf
http://www.burgeap.fr/images/offre/CERTIFICAT_OPQIBI.pdf
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2.5 Textes de référence 

L’étude « Air et Santé » sera réalisée conformément aux dispositions des documents suivants : 

• Article 19 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996 ; 

• Article L. 222-3 du code de l’environnement ; 

• Circulaire du 17 février 1998 relative à l’application LAURE, complétant les études d’impact des 
projets d’aménagements ; 

• Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n° 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte 
des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières ; 

• Note méthodologique annexée à la circulaire de février 2005 sur l’évaluation des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impact routières – Guide méthodologique CERTU – Février 
2005, notée CERTU (2005) dans la suite de notre offre ; 

• Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières » publié en février 
2019 et visé par la note technique relative à la pris en compte des effets sur la santé de la pollution 
dans l’air dans les études d’impact, noté CEREMA (2019) dans la suite de notre offre. 

• Annexe technique à la note méthodologique sur les études d’environnement dans les projets routiers 
« volet air » - Guide méthodologique SETRA / CERTU – Juin 2001 ; 

• Avis de l’ANSES « Sélection des polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques 
sanitaires réalisées dans le cadre des études d’impact des infrastructures routières » – Saisine 
n°2010-SA-0283 – juillet 2012 ; 

• CERTU/SETRA, janvier 2008, Etudes d’impact d’infrastructures routières – Volet « Air et Santé », 
Etat initial et recueil des données, 2007, ISSN : 1263-2570, ISRN : Certu/RE-07-12-FR ; 

• CERTU/ SETRA, – août 2004, « Comparaison des méthodes d’analyse des éléments traces 
métalliques (ETM) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur les sols et les 
végétaux ; 

• CERTU/SETRA, décembre 2006, Fourchettes de concentration de polluants dans l’air en fonction 
des typologies de sites, rural/urbain/périurbain, trafic, ISSN : 1263-2570, ISRN : Certu/RE-07-12 – 
FR ; 

• Instruction cadre du 25 mars 2004 mise à jour le 27 mai 2005, relative aux méthodes d’évaluation 
économique des grands projets d’infrastructure de transport. 
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3. Proposition technique 

3.1 Missions proposées 

La méthodologie proposée s’appuie sur le guide CEREMA de 2019 et s’apparente à une étude de niveau II. 
La mission proposée sera constituée des 6 phases suivantes avec une phase optionnelle. Ainsi, l’étude 
proposée se décompose de la façon suivante :  

• PHASE 1 : Une description de la zone d’étude 

• PHASE 2 : Un état initial de la qualité de l’air sur la base de : 

• données bibliographiques, 

• mesures in situ. 

• PHASE 3 : Une évaluation des impacts du projet sur la qualité de l’air via : 

• une description des hypothèses et méthodes utilisées ; 

• une estimation des émissions au niveau du domaine d’étude comprenant les émissions des gaz 
à effet de serre (GES) et les émissions des polluants à prendre en compte dans le cadre d’une 
étude de niveau II à savoir : 

• une modélisation des concentrations des polluants étudiés dans la bande d’étude ; 

• une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment 
du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. 

• PHASE 4 : Une évaluation simplifiée des impacts du projet sur la santé via le calcul des IPP du 
benzène. 

• PHASE 5 : Une analyse des coûts collectifs des pollutions, nuisances et avantages induits pour la 
collectivité. 

• PHASE 6 : Une proposition de mesures de lutte contre la pollution atmosphérique éventuelle de 
proximité (mesures permanentes et mesures en phase de travaux). 

• PHASE Optionnelle : Une évaluation quantitative des impacts du projet sur la santé via une analyse 
quantitative des risques sanitaires (EQRS) sur la base des polluants étudiés dans le cadre d’une 
étude de niveau II au droit des populations sensibles. 
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Ces différentes phases sont détaillées dans les paragraphes suivants. 

3.2 PHASE 1 : Description de la zone d’étude 

L’étude « Air et Santé » débutera par une description du projet et du domaine d’étude dans laquelle les 4 
points suivants seront abordés. 

 La météorologie 

BURGEAP réalisera une description de la météorologie de la zone d’étude à partir de données statistiques 
(fiche climatologique et rose des vents décennale) acquises sur la station Météo-France la plus représentative 
de la zone (station Météo-France de l’aéroport d’Orly). 

 La topographie 

Une description de la topographie de la zone sera réalisée à partir des données IGN et représentée sous 
forme de cartographie. 

 L’occupation des sols 

Une description de l’occupation des sols sera réalisée et cartographié à partir de la base de données Corine 
Land Cover datant de l’année 2012, fournie par l’IFEN (Institut Français de l’Environnement). Celle-ci sera 
complétée par un recensement et une localisation des installations industrielles. 

 La Population 

La description de la population du domaine d’étude sera réalisée selon deux approches : 

• Une approche globale : les données INSEE à l’échelle des IRIS de la commune de Longjumeau seront 
acquises et analysées sous forme de cartographie. 

• Une approche ciblée sur les populations sensibles : les populations sensibles (crèches, écoles, maisons 
de retraite…) seront répertoriées par croisement des différentes bases de données existantes (site de 
l’éducation nationale, page jaune…) et seront cartographiées. 

•  

3.3 PHASE 2 : Etat initial de la qualité de l’air 

L’objectif de cette phase est de caractériser la qualité de l'air dans le domaine d'étude à partir de mesures in 
situ. Au préalable de ces mesures, une analyse des données disponibles sur la qualité de l’air de la zone 
d’étude sera réalisée. 

3.3.1 Recueil et synthèse de données bibliographique 

Le recueil de données bibliographiques permettra d’appréhender au mieux les spécificités du domaine d’étude 
et d’identifier les données disponibles de façon proposer une campagne de mesures adaptée à 
l’environnement du site et complémentaires aux mesures potentiellement déjà réalisées. 

Ce chapitre s’appuiera notamment sur les documents de planifications locaux et régionaux disponibles. 

Ce travail consistera en une analyse et une synthèse des études existantes réalisées ou en cours de 
réalisation notamment dans le cadre du PPA, du plan régional de la qualité de l’air, du schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), du schéma régional de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET), plan régional santé environnement et des plans de mobilité à l’échelle du territoire.  
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Exemple de gouvernance de la qualité de l’air (source : ORS) 

 

 

Une exploitation rétrospective des données de qualité de l’air sera proposée. Elle permettra de caractériser 
finement l’état des lieux en termes de pollution atmosphérique sur le territoire et d’en suivre les tendances et 
évolutions sur le moyen et le long terme. Ce travail sera réalisé sur au moins deux traceurs incontournables 
de la pollution de l’air en milieu urbain et périurbain : le dioxyde d’azote (NO2) pour le trafic routier ainsi que 
les poussières fines (PM10) traceur reconnu de la plupart des secteurs émetteurs en milieu urbain et 
périurbain. 

Cette analyse permettra de mettre en avant les tendances sur les 
évolutions de niveaux de pollution et de mettre en corrélation ces 
tendances, quand cela est possible, avec les politiques locales ou 
nationales de réduction des émissions. L’analyse portera à la fois sur les 
niveaux de fond représentés par les moyennes annuelles et sur les 
concentrations à court-terme, représentées par les pics de pollution tels 
que définis dans les arrêtés préfectoraux et par les dépassements de 
valeurs limites.  

 

Nous recueillerons également les données disponibles de qualité de l’air de la zone d’étude et notamment 
celles issues du réseau de surveillance de la qualité de l’air AIRPARIF : 

• l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques, 

• le bilan des indices ATMO, 

• les concentrations mesurées sur les stations du réseau de mesures, 

• les éventuelles études spécifiques réalisées à proximité de la zone d’étude. 
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3.3.2 Qualification de l’état initial par des mesures in situ 

 Définition de la campagne 

Dans le cadre de cette étude, nous proposons de mettre en place une campagne de mesure pour caractériser 
la qualité de l’air dans la zone d’étude telle que prévu dans le guide Cerema (2019) pour une étude de  
niveau II. 

La méthode dite semi-quantitative sur support passif sera utilisée pour échantillonner deux traceurs 
incontournables de la pollution de l’air en milieu urbain : le dioxyde d’azote (NO2) pour le trafic routier ainsi 
que les poussières fines (PM10) pour la plupart des secteurs émetteurs en milieu urbain.  

Le guide méthodologique du Cerema (2019) préconise la mise en place de deux campagnes de mesures 
d’une durée de quatre semaines chacune afin d’évaluer l’impact des variations saisonnières sur la qualité de 
l’air locale. Néanmoins, usuellement, une seule campagne de mesures de 2 semaines est réalisée. Ainsi, en 
tranche ferme est chiffrée la réalisation d’une première campane de 2 semaines et en option le coût de 
la campagne de mesures supplémentaire (option 2). 

D’après notre expérience sur ce type de projet, nous vous proposons de réaliser sur l’ensemble du domaine 
d’étude (ensemble des axes de circulation dont les trafics sont impactés de plus ±10% du fait de la réalisation 
du projet) 8 points de prélèvements pour NO2 et 3 points de prélèvements pour PM10. 

Le plan d’échantillonnage sera proposé à l’issue de la description de la zone d’étude. Il tiendra compte du 
projet, de la typologie de la zone (urbaine, de proximité trafic, de fond), de la densité de population et de la 
présence de population dites sensibles (écoles, crèches…). Celui-ci sera validé en concertation avec le 
maître d’ouvrage. 

AIRPARIF dispose d’une station de mesure en continu pour NO2 sur la RN20 à Montlhéry. 

De plus, afin d’évaluer la validité et la répétabilité des mesures, nous réaliserons un blanc de mesures et un 
doublon pour NO2. 

Ainsi nous mettrons en œuvre : 

• 10 tubes passifs pour le NO2, 

• 3 plaques pour les PM10. 

 

Remarque : BURGEAP décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vols des capteurs. 

 

 Analyse des conditions météorologiques présentes lors de la campagne 

Afin de corréler les résultats obtenus aux données météorologiques, BURGEAP fera l’acquisition des données 
météorologiques suivantes : 

• vitesse de vent, 

• direction de vent, 

• température, 

• pluviométrie. 

 

Ces données seront acquises durant la campagne de mesures à un pas de temps tri-horaire sur la station 
Météo-France la plus représentative du site à l’étude (station Météo-France de l’aéroport d’Orly). 

En complément de ces données réelles, la rose des vents décennale ainsi que des informations sur la 
pluviométrie mensuelle moyenne seront acquises pour comparer la période de mesures à une situation 
représentative de la climatologie du site. 

Une analyse détaillée de ces données sera réalisée afin de permettra l’interprétation des résultats 
métrologiques obtenus. 
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 Présentation des résultats 

La caractérisation de l’état initial sur la base de mesures in situ sera composée des chapitres suivants :  

• Un chapitre du rapport d’étude sera consacré à la présentation des sites de prélèvements. 

Ce chapitre présentera notamment le domaine d’étude ainsi que l’ensemble des points de mesures 
(type de site : bruit de fond, site de proximité, etc.) et leur environnement proche. Ces éléments seront 
synthétisés sous forme de cartographies. Les dates de prélèvement et les durées d’exposition seront 
également précisées. 

• Un second chapitre du rapport d’étude sera consacré à la méthodologie mise en œuvre dans le 
cadre des prélèvements. 

Ce chapitre décrira notamment : 

• les polluants étudiés, 

• le matériel utilisé et le protocole suivi pour effectuer les prélèvements, 

• les conditions de prélèvements, 

• la méthodologie de constitution des prélèvements, 

• les procédures analytiques, les incertitudes et les limites de détection associées, 

• le nom du laboratoire d’analyse et les références de son accréditation. 

• Un dernier chapitre sera relatif aux résultats obtenus. 

Après une présentation des conditions météorologiques présentes lors de la campagne et une 
interprétation de leur influence sur les résultats obtenus, les résultats de la campagne de mesures 
seront détaillés. Exprimées en µg/m3, les concentrations seront interprétées et analysées par polluant, 
et seront présentés sous forme de tableaux récapitulatifs et de cartes. 

Un exemple de présentation de résultats est détaillé ci-après. 

Point 
Concentration 
en NO2 (µg/m³) 

Concentration en 
benzène (µg/m³) 

P1 30,9 0,6 

P1 doublet 30,4 0,5 

blanc < 0,4 < 0,4 

 

 

Les résultats obtenus seront reliés, si possible, aux mesures effectuées par le réseau de surveillance 
de la qualité de l’air local. De plus, une analyse des résultats vis-à-vis de la réglementation sera réalisée 
et discutée. 
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3.4 PHASE 3 : Modélisation et évaluation des impacts du projet sur la qualité de 
l’air  

Cette phase de l’étude sera composée de : 

3.4.1 La description des hypothèses et méthodes utilisées 

L’ensemble des hypothèses et des méthodes utilisées seront décrites.  

3.4.2 L’estimation des émissions au niveau du domaine d’étude 

Sur la base des recommandations du guide CEREMA (2019), la modélisation et l’évaluation des impacts du 
projet doivent être réalisées pour 3 horizons d’étude : l’état actuel, à la mise en service du projet et 20 ans 
après la mise en service.  

A l’heure actuelle, les données disponibles ne permettent pas d’estimer les émissions 20 ans après la mise 
en service (parc roulant non disponible à cet horizon). 

Ainsi, nous retiendrons les 3 scénarii suivants :  

• état actuel, hors projet, 

• à la mise en service du projet :  

• avec projet, 

• sans projet. 

 

L’estimation des émissions sera réalisée, conformément à la note méthodologique du Cerema (2019), sur les 
axes de circulation dont les trafics sont, du fait de la réalisation du projet, impactés de plus de ± 10%. 

La méthodologie mise en œuvre pour calculer les émissions d'origine automobile et la consommation de 
carburant est basée sur le logiciel TREFIC, développé par ARIA Technologie, qui présente l’intérêt de mettre 
en œuvre les facteurs d’émissions de COPERT V ; le principe général est présenté sur le diagramme ci-
dessous : 

Principe général du logiciel TREFIC 
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Elle sera réalisée pour les gaz à effet de serre (GES) et les 10 polluants à prendre en compte dans le cadre 
d’une étude de niveau II, à savoir : 

• poussières fines (PM10, PM2,5), 

• oxydes d’azote (NOx), 

• monoxyde de carbone (CO), 

• Composés Organiques Volatils Non Méthanique (COVNM), 

• Benzène (C6H6), 

• dioxyde de soufre (SO2), 

• métaux (arsenic et nickel), 

• benzo(a)pyrène. 

 

Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter sera également réalisée à l’aide de ce logiciel. 

 

Données d’entrée nécessaires a notre mission 

La réalisation de notre mission est conditionnée par la réception des données d’entrée suivantes : 

• un fichier géo-référencé de l’ensemble des tronçons dont les trafics sont impactés de par la réalisation 
du projet de plus de ±10% (variation de trafic entre le scénario « futur avec projet » et le scénario 
« futur sans projet »). Les tronçons des différents scénarii doivent être strictement les mêmes (même 
localisation, même longueur…). Toute modification du tracé routier devra être mentionné. 

• un fichier (Excel ou géoréférencé) devra accompagner le fichier précédent et préciser pour chaque 
tronçon de routes de chacun des scénarii étudiés : 

• la longueur du tronçon de voirie étudiée, 

• les flux de véhicules (TMJA) pour chacune des catégories de véhicules suivantes : VL et PL, 

• la vitesse moyenne de circulation en km/h pour chaque tronçon et pour chacune des catégories 
de véhicules suivantes : VL et PL, 

• éventuellement (non indispensable, permet d’affiner le calcul) : le taux de charge (en %) des PL, 
la part du kilométrage effectué à froid (en %) le gradient de pente de la voie). 

 

Note importante : 

Aucune estimation des données trafics manquantes ne sera réalisée par nos soins. Notre offre inclut au 
maximum la prise en compte de 50 tronçons de route. 
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 La modélisation de la dispersion des polluants du projet 

La dispersion atmosphérique sera réalisée pour les émissions calculées pour chaque scénario défini dans 
cette étude. Le modèle numérique mis en œuvre permettra de construire des cartes de concentrations des 
polluants dans la zone étudiée en prenant en compte les effets du relief, de l’occupation des sols et des 
conditions météorologiques issues de la station météorologique la plus représentative de la zone d’étude. 

Tel que prévu dans le guide du Cerema (2019), les niveaux de pollution en NO2 seront cartographiés. Par 
ailleurs, les résultats obtenus seront validés avec la campagne de mesure. 

Le modèle qui nous apparaît pertinent pour cette étude est le modèle ADMS développé par le Cambridge 
Environmental Research Consultant (CERC). Ce modèle est recommandé pour une utilisation dans des 
études d’impact notamment celles implication une modification des infrastructures routières en intégrant un 
module d’« effet canyon » au niveau des rues. 

Par ailleurs, ADMS est l’un des logiciels préconisés par la DREAL dans son guide « aide à la prise en compte 
de la qualité de l’air dans la planification d’urbanisme et des transports : zoom en Nord et Pas-de-Calais sur 
PLU et PDU publié en 2016. Il est également considéré par l’INERIS comme faisant partie de la nouvelle 
génération des modèles de dispersion atmosphérique. ADMS a été validé grâce au « Model Validation Kit », 
outil européen des modèles de dispersion. En se basant sur les technologies et les connaissances les plus 
récentes dans le domaine, ADMS remplace l’ancienne génération des modèles de dispersion. Parmi les 
utilisateurs français, on compte des instituts et organismes nationaux (CEREMA, INERIS, Météo France, Ecole 
Centrale de Lyon, etc.) des industriels (TOTAL, SOLVAY, …) ainsi que des associations pour la surveillance 
de la qualité de l’air, dont Airparif, Atmo Hauts-de-France et Atmo Sud. 

 

Les paramètres suivants seront pris en compte dans la modélisation :  

Site et domaine d’étude 

Le domaine pris en compte sera composé du projet lui-même et de l’ensemble des axes du réseau routier 
subissant, du fait de la réalisation du projet, une modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de 
plus de 10%. 

La résolution du maillage de calcul utilisé pour modéliser les concentrations dans la bande d’étude sera de 
l’ordre de 50 mètres. 

Emissions et effluents pris en compte 

La modélisation prendra en compte les émissions des polluants pour les 3 scénarios suivants : 

• état actuel, hors projet, 

• à la mise en service du projet :  

• avec projet, 

• sans projet. 

Météorologie 

La météorologie locale est le paramètre déterminant pour la dispersion des polluants dans l’atmosphère. 

Pour une estimation plus précise et réaliste, les simulations seront réalisées à partir de données 
météorologiques réelles acquises sur la station Météo France automatique la plus représentative du 
domaine d’étude (station Météo-France de l’aéroport d’Orly) à une fréquence tri-horaire et sur une période 
de 3 ans. Il est important de préciser que nous faisons ici le choix d’acquérir une chronique météorologique 
réelle plutôt qu’une rose des vents pour prendre en compte à la fois, la stabilité atmosphérique (information 
capitale dans les phénomènes de dispersion atmosphérique des polluants qui ne peut être déduite d’une 
simple rose des vents) et la pluviométrie (paramètre permettant de déterminer le dépôt humide des polluants 
particulaires qui ne peut être modélisé à partir rose des vents). 
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3.5 PHASE 4 : Evaluation des impacts de la pollution atmosphérique sur la 
santé : calcul de l’IPP 

L’indice Pollution / Population (IPP) est un indicateur destiné à évaluer l’impact de l’aménagement sur la santé 
de la population résidant à proximité des voies de circulation. Il s’agit de l’indicateur de référence pour les 
études de trafic de niveau II dans le guide méthodologique du Cerema (2019). Cet outil doit être utilisé comme 
une aide à la comparaison de situation et, en aucun cas, comme le reflet d’une exposition absolue de la 
population à la pollution atmosphérique globale. Cet indicateur utilise comme traceur le NO2, car traceur 
incontournable de la pollution routière. 

Nous appliquerons la méthode préconisée par le guide du Cerema (2019) consistant à croiser les 
concentrations modéliser les données de populations sur la bande d’étude. Le produit « Population x 
concentration » fournit ainsi un indicateur sanitaire, l’IPP. Les données de population demeurant à proximité 
des voies de circulation (données de population dans la future zone d’étude. Le calcul des IPP sera réalisé 
pour l’ensemble des scénarios défini en phase 3. 

A titre d’exemple, les figures suivantes présentent, la carte de calcul de l’IPP et la carte de variation des IPP 
entre 2 scénarios distincts (avec et sans prise en compte du projet), obtenue après croisement des 
concentrations modélisées et des données de population. 

Carte d’IPP du NO2 scénario  
« futur avec projet » 

Variations entre le scénario « futur sans projet » et 
scénario « futur avec projet » 

  

 

3.6 PHASE 5 : Monétarisation des coûts collectifs 

Les coûts collectifs (en €) liés à la pollution de l’air et à l’effet de serre seront calculés en tenant compte de 
l’instruction du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports, de l’instruction technique du 
MEDDE du 27 juin 2014 et des fiches annexées. 

3.7 PHASE 6 : Mesures de lutte contre la pollution atmosphérique de proximité  

Notre étude intègrera également la proposition de mesures destinées à limiter les impacts du projet lors de la 
phase de chantier et de mesures destinées à limiter les impacts du projet lui-même. Les actions envisageables 
pour limiter la pollution à proximité d’une voie donnée seront décrites mais ne seront accompagnées d’aucune 
évaluation financière. 
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3.8 PHASE OPTIONNELLE : Evaluation quantitative des risques sanitaires au 
droit des populations sensibles 

Dans le cadre de cette option, une étude quantitative des risques sanitaires (EQRS) doit être réalisée au droit 
des populations sensibles présentes sur le domaine d’étude. 

3.8.1 Evaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

Notre démarche méthodologique visant à caractériser le risque sanitaire généré par les émissions 
atmosphériques routière de la zone d’étude est divisée en six étapes : 

1. Conceptualisation de l’exposition, 

2. Identification des dangers, 

3. Relations dose-effets / dose-réponse, 

4. Evaluation des niveaux d’expositions, 

5. Caractérisation des risques sanitaires, 

6. Analyse des incertitudes. 

Ce cadre méthodologique (notamment les 4 étapes indicées 2 à 5) a été choisi comme structure de référence. 
Cette démarche est conforme à celle décrite dans le document de l’INERIS (« Evaluation de l’état des milieux 
et des risques sanitaires ») - août 2013 et le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impacts de 
l’InVS – Février 2000. Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des 
populations aux polluants atmosphériques émis par le trafic routier. Compte tenu des usages dans le périmètre 
d’étude, seule la voie d’exposition par inhalation sera considérée. 

L’articulation des différentes phases, le déroulement de notre méthodologie et la présentation des résultats 
sont présentés schématiquement sur la figure et les tableaux de synthèse ci-après. 
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Synthèse de la méthodologie 

Etapes Description 

3 scénarios étudiés 

• état actuel, hors projet, 

• à la mise en service du projet :  

• avec projet, 

• sans projet. 

Identification des dangers / 
relation dose – réponse 

Choix des VTR en conformité avec la circulaire DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre 
des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués. 

Choix des traceurs de risque Réalisé sur la base des substances présentées dans le paragraphe 3.4.2 

Evaluation des niveaux 
d’expositions  

Estimé à partir des résultats de la phase de modélisation. 

Caractérisation des risques liés 
aux rejets atmosphériques 

chimiques 

Risque chronique à seuil (calcul des quotients de dangers et comparaison avec la valeur seuil) 
et sans seuil (calcul des excès de risque individuels et comparaison avec la valeur seuil). 

Analyse des incertitudes 

Il s’agit de recenser les incertitudes principales présentes dans l’étude. 

Ces incertitudes recensées seront classées selon quelles conduisent à une surestimation ou 
à une sous-estimation du risque. 

Présentation des résultats 

Pour chacun des scénarii étudiés, les risques pour les différents effets au niveau de la cible la 
plus seront présenté sous forme de tableaux synthétiques.  

• pour les effets à seuil QD > 1, la zone concernée par ces dépassements sera 
cartographiée. 

• pour les effets sans seuil ERI > 10-5, la zone concernée par ces dépassements sera 
cartographiée. Afin de pouvoir apprécier l’impact des différentes substances sur la 
somme d’ERI pour les voies respiratoire et orale, un tableau présentera la part 
moyenne de chacune des substances dans la somme d’ERI. 

Les résultats seront présentés de façon à identifier les risques sanitaires liés aux modifications de trafic 
engendrées par le projet en intégrant la part attribuable aux niveaux associés à la pollution de fond. 

 

La présentation détaillée de la méthodologie figure en annexe 3. 
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4. Conditions d’exécution 

4.1 Conditions générales de vente 

Les conditions générales de vente ci-jointes font partie intégrante du contrat. 

4.2 Déontologie, clauses de confidentialité et absence de conflit d’intérêt 

Comme le précise sa charte de la déontologie, BURGEAP s’engage à respecter la confidentialité de toutes 
les informations relatives à cette étude. A votre demande, un accord de confidentialité spécifique pourra être 
signé. BURGEAP certifie au maitre d’ouvrage l’absence de conflits d’intérêt entre la réalisation de cette 
mission et les prestations ou relations commerciales que BURGEAP aurait pu faire ou avoir sur ce site avec 
des tiers. 

4.3 Documents fournis 

Dans le souci d’éviter toute consommation inutile de ressources naturelles, notre offre prévoit par défaut la 
fourniture de tous les livrables en version électronique uniquement, sous forme de fichiers au format PDF, 
transmis par courriel ou via notre plate-forme FTP de transfert de données. Toutefois, si vous nous en faites 
la demande, nous vous fournirons les rapports finaux en autant d’exemplaires « papier » souhaités (dont 1 
reproductible le cas échéant). Ils vous seront alors facturés en sus. 

Le rapport final remis sera réputé définitif dans un délai de 15 jours en l’absence de remarques écrites de 
votre part ou de l’administration. 

4.4 Planning et délais de mobilisation 

Nous interviendrons sous 8 jours ouvrés à compter de la réception de votre bon de commande. 

Semaines 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Réception du bon de commande          

Etat initial de la qualité de l’air           

Collecte des données bibliographiques existantes          

Réalisation d’une campagne de mesures in situ          

Détermination des concentrations de fond           

Evaluation des impacts du projet sur la qualité de l’air          

Impacts de la pollution atmosphérique           

Calcul de l’IPP          

Remise du rapport d’étude et contrôle qualité          

La prestation de BURGEAP proposé en tranche ferme durera 8 semaines 

La réalisation de l’option 1 (EQRS) rajoutera 2 semaines supplémentaires au délai de la tranche ferme. 

La réalisation de l’option 2 (Campagne de mesures supplémentaire) ne sera pas réalisée consécutivement à 
l’étude mais sur une autre saisonnalité hivernale ou estivale en fonction de la première. Un délai de 6 semaines 
est nécessaire pour sa réalisation. 

Cette durée ne prend en compte que les prestations pleinement gérées par BURGEAP. Toutes conséquences 
liées à d'autres intervenants doivent s'y rajouter. 

  

http://www.burgeap.fr/images/offre/Charte_deontologie.pdf
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4.5 Limites et conditions de réalisation des prestations 

Restent à la charge de BOUYGUES IMMOBILIER : 

• l'information des administrations (DREAL) ; 

• les autorisations de prélèvements pour la réalisation des campagnes de mesures in situ, 

• les données mentionnées au paragraphe 3.4.2, 

• les prestations ou réunions supplémentaires non explicitement prévues au présent devis. 

4.6 Nos autres prestations  

BURGEAP peut également vous accompagner sur les thématiques suivantes : 

 

• qualité de l’air, étude odeurs et de risques sanitaires ; 

• sites et sols pollués, études de pollution pyrotechnique ; 

• études d’impact sur l’environnement ; 

• efficacité énergétique, énergies renouvelables, géothermie ; 

• gestion des déchets ; 

• surveillance environnementale ; 

• gestion des eaux pluviales, superficielles ou souterraines et  
maîtrise des risques inondations ; 

• hydrogéologie du génie civil ; 

• démantèlement, déconstruction, désamiantage ; 

• dossiers règlementaires (études d’impacts, dossiers ICPE…) ; 

• audits de due diligence et règlementaires. 
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5. Proposition commerciale 

5.1 Tranche ferme 

N° 

Prix
Désignation U Qtés

P.U. 

€/HT

Montant 

€/HT

1

1.1 Caractérisation de la zone d'étude F 1 850,00 850,00

1.2 Campagne de mesures NO2, PM10 et interprétation des 

résultats F 1 4 200,00 4 200,00

1.3 Estimations des émissions U 1 2 150,00 2 150,00

1.4 Modélisation de la dispersion des polluants lié au projet U 1 2 300,00 2 300,00

1.5 Calcul de l'IPP U 1 1 200,00 1 200,00

1.6 Monétarisation et analyse des coûts collectifs U 1 800,00 800,00

1.7 Rédaction du rapport d'étude et contrôle qualité du dossier
U 1 1 100,00 1 100,00

Total général HT 12 600,00

TVA 20 % 2 520,00

Total TTC 15 120,00

Volet air et santé

 

 

5.2 Options  

N° 

Prix
Désignation U Qtés

P.U. 

€/HT

Montant 

€/HT

1

1.1 Option 1 : Etude quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

au droit des populations sensibles F 1 3 900,00 3 900,00

1.2 Option 2 : Campagne de mesures supplémentaire U 1 4 200,00 4 200,00

Options

 

 

5.3 Clauses commerciales 

5.3.1 Montant de l’offre 

Le montant de l'offre en tranche ferme est de 12 600 € H.T. sur la base du programme exposé précédemment.  

Le coût des options est de :  

• 3 900 € H.T pour la réalisation de l’évaluation quantitative des risques sanitaires au droit des 
populations sensibles. 

• 4 200 € H.T pour la réalisation d’une campagne de mesures supplémentaire identique à l’initiale.  
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Tous nos prix s'entendent hors taxes, BURGEAP est assujetti à la TVA au taux de 20%. 

Seuls les prix unitaires et les forfaits sont contractuels, la facturation se faisant sur la base des quantités 
réellement exécutées. 

Ces prix s’entendent pour une intervention du lundi au vendredi, aux horaires habituels de travail. 

Les éventuelles reprises du rapport et réunions de présentation non comprises dans cette offre, feront l'objet 
d'un avenant. 

 

5.3.2 Révision des prix 

Au cas où nos prestations s'étendraient sur plus d'un an, nos prix seront révisés au bout de la première année 
sur la base de l'indice SYNTEC (Syn) selon la formule :  

𝑃 = 𝑃0 (0,10 + 0,9𝑥
𝑆𝑦𝑛

𝑆𝑦𝑛0
) 

P = prix révisés 

P0 = prix de la présente offre 

Syn = Indice Syntec du mois de réalisation d’un élément de prestation 

Syn0 = Indice Syntec du mois de la présente offre 

 

5.3.3 Taxes 

Tous nos prix s'entendent hors taxes, BURGEAP est assujetti à la TVA au taux de 20%. 

 

5.3.4 Conditions de facturation et règlement 

• Facture d’acompte : 40 % du montant de l'offre à la commande ;  

• Facture du solde : 60 %, à la remise du rapport provisoire. 

La facture d’acompte est réglable à réception, l’encaissement conditionnant le démarrage effectif de la 
prestation. Les autres factures sont réglables à 30 jours, date de facturation. 

 

5.3.5 Validité de l’offre 

La présente proposition est valable 2 mois. 

Passé ce délai, nos prix seront actualisés sur la base de l'indice SYNTEC (Syn) selon la formule :  

𝑃 = 𝑃0
𝑆𝑦𝑛

𝑆𝑦𝑛0
 

Olivia LLONGARIO  

Responsable de l’Activité  

Air&Conseil Industries 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

1) FORMATION DES CONTRATS 

Les contrats liant BURGEAP et son client, sont 
formés notamment par : 

● la définition de la prestation : termes de 
références, spécifications techniques, pièces 
graphiques, offre technique, 

● les conditions particulières de la réalisation : 
délais, garanties, réserves et limites des 
prestations, etc. 

● les conditions financières : coûts, conditions 
de paiement, actualisation ou révision des prix, 
durée de validité, etc. 

En l’absence de précisions spécifiques, les 
conditions générales ci-après sont applicables. 

2) PRIX 

Sauf stipulation contraire, les prix sont 
présentés hors TVA (taxe à la valeur ajoutée) 
et exprimés en euros. Ils sont établis dans les 
conditions économiques en vigueur le mois 
précédent celui de la remise de la proposition. 
Ils sont variables en fonction des conditions 
économiques exprimées par l’indice SYNTEC. 

3) RÈGLEMENTS 

Les factures sont émises conformément aux 
conditions de l’offre. En l’absence de 
spécifications particulières édictées par 
BURGEAP, le règlement se fera en deux ou 
trois termes : un acompte à la commande et le 
solde à la terminaison de la prestation. Les 
factures d’acompte sont dues à réception de 
facture et leur encaissement conditionne le 
démarrage effectif de la prestation, les factures 
intermédiaires et finales sont dues à trente 
jours date de facturation. 

Conformément à la législation en vigueur et de 
convention expresse, en cas de retard de 
paiement, les sommes dues porteront de plein 
droit intérêt sur la base d’une fois et demie le 
taux de l’intérêt légal en France, à compter de 
la date d’échéance de l’impayé, sans que cette 
clause nuise à l’exigibilité de la dette. Les 
termes de paiement ne peuvent être retardés 
sous quelque prétexte que ce soit, même 
contentieux. 

Selon l’application des articles L. 441-3 et 
L. 441-6 du Code de commerce, tout débiteur 
payant une facture après l’expiration du délai 
de paiement devra verser à son créancier une 
indemnité forfaitaire de compensation des frais 
de recouvrement. 

En cas de vente, de cession, de remise en 
nantissement ou d’apport en société de son 
fonds de commerce ou de son matériel par 
l’acheteur, comme dans le cas où l’un des 
paiements ou l’acceptation des traites ne sont 
pas effectués à la date prévue, les sommes 
dues deviennent immédiatement exigibles 
quelles que soient les conditions convenues 
antérieurement. 

4) DÉLAIS ET PÉNALITÉS 

Sauf stipulations contraires, les délais de 
réalisation commencent à courir après 
l’encaissement du premier paiement et de 
l’ordre de service de commencer les 
prestations. Des pénalités pour retard ne 
peuvent être exigées que s’il existe une 

convention expresse et écrite entre les parties. 
Elles ne pourront être appliquées que si le 
retard provient du fait de BURGEAP et s’il a 
causé un préjudice réel et constaté 
contradictoirement. Les pénalités de retards 
sont plafonnées à 5 % du montant de la 
prestation. En l’absence de convention 
expresse, les délais d’exécution sont donnés à 
titre indicatif et sont observés dans la limite du 
possible : les retards éventuels ne peuvent 
justifier l’annulation de la commande ou le droit 
à indemnité pour le dommage direct ou indirect 
causé par eux. 

BURGEAP est dégagé de plein droit de tout 
engagement relatif aux délais, de toute 
sanction ou pénalité pour retard : 

1) si les conditions de paiements prévues à la 
commande n’ont pas été observées par 
l’acheteur, 

2) si les renseignements, échantillons, 
documents, préparatifs, prestations à la 
charge de l’acheteur ne sont pas fournis à la 
date prévue, 

3) en cas de force majeure ou d’événements 
tels que : lock-out, grèves, épidémies, guerre, 
réquisitions, incendie, inondations, 
interdictions ou retard de transport, toute autre 
cause amenant un chômage total ou partiel 
pour BURGEAP ou ses fournisseurs, 
modifications légales de l’horaire de travail ou, 
enfin, tous autres faits indépendants de la 
volonté de BURGEAP. 

5) PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Si des prestations supplémentaires s’avéraient 
nécessaires, celles-ci feront l’objet d’un 
avenant. 

6) INTERVENTION SUR LE TERRAIN 

En cas d’intervention sur le terrain, ce dernier 
est réputé libre d’accès pour les personnes et 
les engins utiles à la prestation envisagée. Les 
ouvrages cachés auront été signalés par le 
client à BURGEAP et de manière générale 
tous les éléments ayant une incidence sur la 
sécurité des personnes et des biens. 

7) CAUTIONS 

Les cautions d’avance de démarrage sont 
réduites automatiquement et 
proportionnellement au fur et à mesure des 
remboursements effectifs. Les cautions de 
bonne fin sont réputées automatiquement 
levées 1 mois après la remise du rapport final 
relatif à la prestation. De façon générale les 
documents remis par BURGEAP seront 
réputés acceptés un mois après leur livraison. 

8) ÉTENDUE DES OBLIGATIONS 

BURGEAP mettra en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la réalisation des prestations 
conformément aux règles de l’Art sous réserve 
de l’aléa géologique ou de cas de force 
majeure. 

9) SECRET/CONFIDENTIALITÉ 

Le personnel de BURGEAP est tenu à l’obser-
vation d’une totale discrétion et, de ce fait, 
s’interdit de communiquer à des tiers tout 

renseignement concernant la nature et le 
résultat des travaux exécutés par BURGEAP 
à la demande et avec la participation des 
clients, sans leur accord. Il en est de même de 
tous les renseignements concernant les 
installations, les procédés de fabrication, etc., 
qui sont communiqués à BURGEAP 
confidentiellement pour la remise d’une 
proposition, ou à l’occasion des prestations. 
Sauf avis contraire, BURGEAP peut faire 
figurer la prestation dans la liste des 
références dont il peut se prévaloir à titre 
commercial. En cas de confidentialité, le texte 
ne précisera pas les résultats de l’étude. 

10) PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
ET INDUSTRIELLE 

Sauf stipulations contraires, BURGEAP 
conserve intégralement la propriété des plans, 
études, projets mis en œuvre pour la 
réalisation des offres ainsi que les calculs, 
procédés, tours de main, savoir-faire, 
brevets... qui sont mis en œuvre ou mis à 
disposition, notamment lors de l’établissement 
des devis et de la réalisation des prestations, 
et qui ne peuvent être communiqués à des 
tiers, ni faire l’objet d’exécution sans notre 
accord formel. En contrepartie, le Client de 
BURGEAP est propriétaire des rapports et de 
leurs conclusions ; BURGEAP ne peut en faire 
état sans l’accord de son Client. Au cas où les 
prestations fournies aboutiraient à une 
invention brevetable, il sera conclu, entre 
BURGEAP et le client, une convention 
particulière qui précisera le régime de 
propriété des résultats. Il est dès à présent 
convenu que la répartition des droits tiendra 
compte de l’apport financier et intellectuel de 
chacun. BURGEAP conserve la propriété des 
prestations vendues jusqu’au complet 
paiement du prix. En cas de redressement 
judiciaire de l’acheteur la propriété des 
prestations restées impayées pourra être 
revendiquée par BURGEAP. 

11) ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Dans toute contestation se rapportant aux 
affaires traitées, la juridiction française 
s’applique notamment en matière de fiscalité, 
les Tribunaux de Nanterre seront seuls 
compétents quels que soient les conditions de 
vente et le mode de paiement acceptés, même 
en cas d’appel en garantie et de pluralité de 
défendeurs. 

12) LIMITATIONS 
DES RESPONSABILITÉS 

La responsabilité de BURGEAP ne pourra être 
recherchée pour tout dommage matériel et 
immatériel au-delà des seuils garantis par ses 
polices d’assurances dont les attestations sont 
disponibles à la demande. 

13) ASSURANCES 

BURGEAP est assuré pour les conséquences 
de sa responsabilité à concurrence des 
montants figurant sur les attestations qui 
peuvent être fournies sur demande. Au-delà, 
les coûts d’assurance supplémentaire seront 
facturés à l’identique. 
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Accord sur proposition 

 Exemplaire à nous retourner complété, accompagné de l'acompte à la commande 

Votre correspondant à BURGEAP : Joseph SUAREZ Tél : 06 80 75 41 74 

 
Courriel : j.suarez@groupeginger.com 

N° de proposition : Réf : A 54661 / PACIIF05860-01 du : 08/10/20 

Société : BOUYGUES IMMOBILIER  

 

 Société à facturer 

Nom de la Société :  ...............................................  

A l'attention de :  .....................................................  

Adresse :  ................................................................  

Code postal :  ..........................................................  

Ville :  ......................................................................  

 Envoyer la facture à (si différent de société à facturer) 

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

. ...............................................................................  

Votre numéro de TVA intracommunautaire :  .......................................................................................................  

  

Commande à retourner à l’adresse suivante : 

BURGEAP Agence Ile-de-France  143 avenue de Verdun – 92442 Issy-les-Moulineaux CedexTél : 01.46.10.25.70 • Fax : 

01.46.10.25.64  burgeap.paris@groupeginger.com 

Règlement des factures à adresser à : 
BURGEAP, 143 avenue de Verdun – 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél : 01.46.10.25.70 • Fax : 01.46.10.25.64 • 
burgeap@groupeginger.com SAS au capital de 1 200 000 euros dirigée par Michèle CYNA 
SIRET 682 008 222 003 79 / RCS Nanterre B 682 008 222/ Code APE 7112B / CB BNP Neuilly – S/S 30004 01925 00010066129 29 

Objet de la proposition : Etude sur la qualité de l’air lié à un projet immobilier - Longjumeau (91) 

Montant de la tranche ferme :  12 600 € HT 

Montant de l’option 1 :  3 900 € HT 

Montant de l’option 2 :  4 200 € HT 

A cette proposition s'appliquent nos conditions générales de vente jointes à cette proposition. 

Conditions de facturation et règlement : 

• Facture d’acompte : 40 % du montant de l'offre à la commande ;  

• Facture du solde : 60 %, à la remise du rapport provisoire. 

La facture d’acompte est réglable à réception, l’encaissement conditionnant le démarrage effectif de la prestation. 
Les autres factures sont réglables à 30 jours, date de facturation. 

« J'accepte la proposition ainsi que les conditions générales de vente. 
Je conserve un exemplaire de ce document. » 

Date :  ...............................................................................  

M/Mme/Mlle :  ......................................................................  

Mail : .................................................................................  

Téléphone : ......................................................................  

Signature :  

Cachet de la Société 

 

mailto:burgeap@groupeginger.com
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Alix HONORÉ 
Alix HONORÉ est ingénieur de projets à BURGEAP. Elle intervient 
dans les activités « air – conseil aux industries ».  

 
Principales qualifications 

 Plans de surveillance dans l’environnement, 

 Evaluation Quantitative de Risques Sanitaires (EQRS) et Interprétation 
de l’Etat des Milieux (IEM) 

 Modélisation de dispersion atmosphérique et de scenarii accidentels 

 Etudes air et santé – infrastructures routières, 

 Solides connaissances en qualité de l’air (extérieur et intérieur), 

 Accompagnement de l’Etat et les collectivités dans les politiques 
publiques Climat-Air-Energie, 

 Missions récentes 

Plan de surveillance dans l’environnement 

 Mise en place de d’un plan de surveillance des émissions de sites 
industriels (unité d’incinération, raffinerie, friche industrielle, etc.) ; 

Surveillance de l’impact des rejets atmosphériques et interprétation des 

impacts sanitaires associés (IEM) 

 Surveillance d’un éco-pole de traitement des déchets et d’un multi-pole 
de traitement des déchets et interprétation des impacts sanitaires 
associés (IEM), 

 Surveillance d’une usine d’Incinérateur d’ordures ménagères et 
interprétation des impacts sanitaires associés (IEM), 

 Surveillance d’unités de raffinage et interprétations des impacts 
sanitaires associés (IEM). 

Evaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

 Evaluation quantitative des risques sanitiares d’une usine de traitement 
de surface de pièces automobiles, 

 Evaluation quantitative des risques sanitiares d’une usine de fabrication 
automobiles, 

 Evaluation quantitative des risques sanitaires d’un site pétrochimique, 

 Evaluation quantitative des risques sanitaires de l’impact du torchage 
d’une raffinerie. 

Étude de l’impact des infrastructures routières ou des aménagements 

urbains sur la qualité de l’air  

 Etudes « Air et Santé » de niveau I, II et III dans le cadre de projets de 
réaménagements urbains, de création de ZAC, de création de route, de 
création de voies de contournement d’agglomérations, de création de 
nœuds autoroutiers ; 

 Evaluation de l’impact des mesures de prévention et de l’exposition des 
populations riveraines dans le cadre de projet urbain (campagne de 
mesures, modélisation et évaluation des risques sanitaires), 

 Evaluation de l’impact sur la qualité de l’air de la SRL2 dans le cadre de 
la réalisation des études liées à la rocade L2 à Marseille. 

28 ans 

7 ans d’expérience 

 Formation 

 Sauveteur secouriste 
du travail - 2019 

 Sécurité des 
personnels des 
entreprises extérieures / 
Risques chimiques 
(niveaux 1 et 2) - 2020 

 Master Ingénierie en 
Santé Publique– Qualité 
Environnement et Santé 
Gestion des risques 
environnementaux et 

sanitaires - Institut Lillois 
d’Ingénierie de la Santé 
– 2013-2014 

 Licence Ingénierie et 
Santé Publique en Bio 
environnement – 2009-
2012 

 Langues 

Français, langue 

maternelle 

Anglais, niveau courant  

Espagnol, notions 

 Expériences 
professionnelles 

 BURGEAP : depuis 

juin 2018 

Ingénieur de projets  

 KALI’AIR, Groupe 

KALINVEST : de 2014 

à 2018 

Responsable Air Ambiant  

Ingénieur d’études  

 KALIES, Groupe 

KALINVEST : 2012 -

2013 -2014 (contrat de 

professionnalisation) 

Chargée d’affaires dans le 

domaine ICPE et Risques 

Industriels 
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Étude de la qualité de l’air intérieur 

 Évaluation de la qualité de l’air intérieur dans différents lieux susceptibles 
d’accueillir des populations sensibles, 

 Etudes de qualité de l’air intérieur dans des enceintes professionnelles – 
Recherche des sources. 

Études olfactives 

 Etude des nuisances olfactives avec réalisation de campagnes de 
mesures sur des sites industriels et dans leur environnement, 

 Nez de cartographie et cartographies des odeurs dans l’environnement 
(centre de déchets), 

Campagne de mesures  

 Planification et déploiement de nombreuses campagnes de mesures air 
extérieur et air intérieur (Surveillance des ERP pour la Ville de Lille, 
recherche de source de pollution dans des bâtiments publics ou des 
habitations pour la Ville de Lille, campagne de mesures de NO2 dans le 
cadre du passage au 30 km/h dans des quartiers de la Ville de Lille, 
etc.) ; 

 Détermination d’un plan d’échantillonnage pour suivre les retombées 
atmosphériques d’un site industrielle (incinérateur, carrière, pétrochimie, 
pharmaceutique, automobile, fabrication de produits solvantés, etc.) ; 

 Métrologie de l’air (Jauges Owen, Plaquette de dépôts, Préleveurs 
séquentiels dichotomiques, micro-capteur, TEOM, FIDAS, unité mobile 
de mesures avec analyseurs NO2, SO2, O3, Particules, métaux, BTEX, 
tubes passifs, Air à l’émission, etc.) 

Politiques publiques Qualité de l’air et Climat-Air-Energie : 

 Participation à la réalisation des plans d’améliorations de la qualité de 
l’air (ou PPA) pour l’agglomération de Pointe-à-Pitre (2016-2017), 
agglomération ajaccienne (2015-2017), agglomération bastiaise (2014-
2015), 

 Participation à l’élaboration du plan régionale Santé-Environnement 
(PRSE3) des régions Corse (2018) Haut-de-France (2017). 

Conseil aux industries et évaluation des risques 

 Réalisation de plans de gestion de solvants (PGS) et Évaluation des 
risques chimiques (ERC), 

 Accompagnement des industriels sur des missions Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement : veille réglementaire et normative, conseil sur la 
mise en place du document unique, suivi des actions mises en place 
pour l’amélioration de la gestion des solvants, etc, 

 Réalisation de dossiers de demande d’Autorisation d’exploiter, de Porter 
à Connaissance et d’un dossier de Déclaration Loi sur l’Eau (de l’étude 
d’impact et Evaluation des Risques Sanitaires à l’étude de dangers) et 
réalisation de dossiers de Déclaration dans les secteurs déchet et 
logistique, 

 Recherche sur la modélisation des flux thermiques et amélioration des 
feuilles de calculs pour les études de dangers, 

 Approche des sites et sols pollués sur le terrain et dans l’étude,  

 Audit environnemental (ISO 9001 et 14001). 
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Christelle 

LE DEVEHAT 

Christelle LE DEVEHAT est Directrice de projet à BURGEAP depuis 
2004.  

Elle intervient dans les activités « Air – Conseil aux Industries », 
spécialement dans les problématiques de risque sanitaire, qualité 
de l’air et toxicologie industrielle et environnementale. 

 

Principales qualifications 

 Expertise en Evaluation des Risques Sanitaires des Etudes d’Impact 

 Modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants 

 Toxicologie environnementale et industrielle 

 Qualité de l’air intérieur  

 Communication sur les risques auprès du public, des clients (publics, 

privés) et des organismes instructeurs (DRIRE, DDASS) 

 Etudes de risques en ambiance de travail 

 Analyse des risques liés aux sites et sols pollués 

 Missions récentes 

Etudes air et santé dans le cadre de politique d’aménagement 

 Etude « air et santé » de niveau I : dans le cadre de projets de 

réaménagements urbains, de création de centres commerciaux, de 

création de tramway, de création de route, de création de voies de 

contournement d’agglomérations, de création de nœuds autoroutiers, 

de création de trémie… dont projet de L5 et L6 de Casablanca – projet 

de BHNS de Dunkerque (Contrôle qualité des études sanitaires) 

Santé Environnement 

 Diagnostic Santé-Environnement de la Région Martinique (2018-en 

cours), 

Etudes sanitaires dites « de zone » avec Comité de Pilotage 

 Etude de zone – Vallée de Seine (78) pour la DRIEE Ile de France, 

 Etude de zone - HAINAUT CAMBRESIS DOUAISIS pour le S3PI.  

 Evaluation des risques sanitaires globale liés aux rejets atmosphériques 

de 19 sites industriels de la Z.I. de Port Jérôme (76) pour la DRASS, le 

Syndicat Mixte de Port-Jérôme (SMPJ) et l’Association Air Normand. 

 Evaluation des risques sanitaires globale liés aux rejets atmosphériques 

de 20 sites industriels du bassin de Lacq (64) (Total, Arkema, Chimex, 

Finorga…). 

 Evaluation des risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques de 22 

sites industriels de la zone industrielle de Fos sur mer (13) (ARCELOR, 

ESSO, Arkema, SOLAMAT Merex, LYONDELL…). 

 L’évaluation des risques sanitaires liés aux activités de la Zone 

Industrielle Lavéra dans les Bouches-du-Rhône (13) pour la DRIRE 

PACA. 

 L’évaluation des risques sanitaires dans la vallée du Paillon pour le 

compte du CG06. 

46 ans 

18 ans d’expérience 

dont 15 ans dans la 

société 

 Formation 

Ingénieur santé-
environnement 

 Magistère en Hygiène  

du Travail et de 

l'Environnement – Cnam / 

IHIE Ouest Angers 

 Perfectionnement en 

évaluation des risques 

sanitaires – Analyses des 

incertitudes – EHESP 

 Formation aux Etudes 

d’Impact en Santé - 

EHESP 

 Langues 

Français, langue 

maternelle 

Anglais, niveau courant 

Allemand, niveau scolaire 

 Expériences 
professionnelles 

 BURGEAP- ACI  

Directrice de projet 

Depuis Juin 2004  

 HPC Envirotech, 

Ingénieur d’étude 2004 

 CNAM - Conservatoire 

National des Arts et 

Métiers – Institut 

d’Hygiène Industriel et de 

l’Environnement (IHIE) – 

Chargée d’études 

2001-2003 

 CEDRE (Centre de 

Documentation de 

Recherche et 

d'Expérimentations sur les 

pollutions accidentelles 

des eaux) - 

chargée de mission – 

1999-2000 
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Expertise sanitaire  

 Expertise de l’étude des risques sanitaires d’une future centrale gaz – 

EDF (Guadeloupe) 

 Analyse critique de l’étude des risques sanitaires et de l’impact du projet 

sur le climat au regard des Meilleures Technologies Disponibles – EDF 

(la Réunion) 

 Expertise de l'ERS réalisée par CETE APAVE-Sud-Europe pour 

l'incinérateur d'ordures ménagères de la SOGAD – NOVERGIE SUD 

OUEST (47) 

 Mission d’expertise pour encadrer la réalisation du volet sanitaire d’un 

DDAE – Sanofi Aventis (27) 

 Avis sur l’Evaluation Détaillée des Risques et estimation de coûts de 

dépollution - GIAT INDUSTRIES/ NEXTER SYSTEMS (17) 

Evaluation des risques sanitaires et études d’impact   

 EDF : Etude de dispersion atmosphérique et évaluation de risque 

sanitaire du centre de production thermique de Bouchain (59) ; 

 Trivalis : Evaluation des risques sanitaires liés aux émissions de 2 futurs 

sites de traitement de déchets (TMB et ISDND) 

 Evaluation des risques sanitaires liés aux émissions de COV – PPG 

Sipsy (49) 

 Evaluation des risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques des 

Unités Pré-Industrielles - SIAAP, 

 Etude de l’impact sanitaire lié aux rejets atmosphériques d’un site 

pétrochimique - Shell pétrochimie Méditerranée (13), 

 Etudes de risques sanitaires de sites industriels divers (Toyota 

MotorManufacturing France, Polimeri Europa, TENNECO WIMETAL, 

OUTREAU TECHNOLOGIES) 

Sites et sols pollués et risques sanitaires 

 Avis sur l’Evaluation Détaillée des Risques et estimation de coûts de 

dépollution - GIAT INDUSTRIES/ NEXTER SYSTEMS (17) 

 Diagnostic, interprétation de l’état des milieux, plan de gestion et 

analyse des risques résiduels – ARMOR (44) 

 Analyse Résiduelle des Risques sur un ancien site fabriquant des 

engrais, suite à des travaux de dépollution à Granville (50) 

 Diagnostic approfondi et Evaluation Détaillée des Risques : Volets 

sanitaire, ressource en eau, écosystème et biens matériels - 

Etablissement du génie d’Angers – Rennes (35)  

Qualité de l’air 

 Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’élaboration de valeurs repères 

pour trois polluants de l’air intérieur, Haut Conseil de Santé Public 

(HCSP),  

 Etude sur les liens entre le changement climatique et la qualité de l’air, 

avec les conséquences sur la santé humaine - Ministère en charge de 

l’environnement 

 Assistance à la réalisation d’un protocole d’étude relative à l’exposition 

au benzène au voisinage des stations-services- Agence Nationale de la 

http://194.10.2.11:8080/aif/DISPobjects.jsp?aif_screen=sfa_PrjView&aif_searchcond=%3Foid%3D635050&aif_rank=13
http://194.10.2.11:8080/aif/DISPobjects.jsp?aif_screen=sfa_PrjView&aif_searchcond=%3Foid%3D635050&aif_rank=13
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sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail 

(ANSES). 

 Evaluation du risque sanitaire à l’intérieur d’un parking inscrit dans 

l’emprise de la ZAC de la gare de Nîmes – Détermination du niveau de 

pollution de l’air ambiant intérieur par métrologie et évaluation du risque 

associé SENIM (30), 

Hygiène industrielle 

 Réalisation d’une étude portant sur les risques sanitaires potentiels pour 

les agents amenés à intervenir sur les réseaux d’assainissement et les 

stations d’épuration, Eurométropole de Strasbourg (67) 

 Etudes de données analytiques d’environnement de travail sur le site 

du terminal pétrolier de Fos-sur-mer, Grand Port Autonome de Marseille 

(13) ; 

 Caractérisation de l’air ambiant en vue de la sécurisation de l’accès aux 

alvéoles 1 à 5, Etablissement du Génie d’Angers (49). 

 Prélèvements et analyses d’air ambiant suite à un déversement 

accidentel de fluide caloporteur en vue de caractériser l’exposition des 

travailleurs pendant leur poste de travail – site AREVA de Miramas (13).  

 Estimation de l’exposition des travailleurs dans une unité de fabrication 

de membranes bitumineuse - Courchelettes (59). 

Autres  

 Plan de gestion des solvants – Fonderie du Poitou Fonte (86)  

 Réalisation d’éléments pour une Demande d’Autorisation de Création 

d’une Installation Nucléaire de Base, et documents pour l’exploitation 

future – Site AREVA/Comurhex de Malvesi (11). 

 Assistance  à la déclaration des substances chimiques dans le cadre du 

règlement REACH. Distilleries Rivière du Mat et SAVANNA. La Réunion 

 Cartographie des odeurs d’un site de papeterie – Burgo Ardennes 

(Belgique)  

 Enquête odeur – Stepan Europe (38) 

 Autres Expériences 

 Société HPC Envirotech, Ingénieur d’étude  

 Evaluation des risques liés aux sites et sols pollués (problématique 

plomb) en concertation avec les services de la DDASS. 

 Réalisation de campagnes de surveillance de la qualité de l’air aux 

abords des ICPE. 

 CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) – (IHIE) Institut 

d’Hygiène Industriel et de l’Environnement – Chargée d’études 

 Evaluation des impacts des agents chimiques (CMR) sur la santé 

des travailleurs des installations classées pour l’environnement et 

élaboration d’un outil de formation destiné aux personnels des DRIRE 

pour le MEDD (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) 

 Analyse et comparaison des outils méthodologiques utilisés dans le 

domaine santé-environnement pour le MEDD 
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 Réalisation de la partie toxicologie des volets sanitaires des études 

d’impact, en partenariat avec différents bureaux d’étude (BURGEAP, 

Arthur Andersen) 

 Définition d’une stratégie de communication sur les risques 

sanitaires liés aux cimenteries, pour l’ATILH (Association Technique 

des Industries des Liants Hydrauliques) 
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Emmanuelle 

MICHAUD 

Emmanuelle MICHAUD est Ingénieur d’étude à BURGEAP 
depuis 2018. Elle intervient dans les activités ACI « air – conseil 
aux Industries ».  

 

Domaines de compétences 

 Expertise en qualité de l’air (extérieur et intérieur) 

 Expertise en risques chimiques 

 Organisation et gestion de campagnes de mesures 

 Communication scientifique et sensibilisation grand public 

 

Expériences 

Étude de l’impact des infrastructures routières ou des aménagements 

urbains sur la qualité de l’air  

 Volet air et santé (niveau I) dans le cadre de la création des lignes 
L5 et L6 du Bus à Haut Niveau de Service de Casablanca 

 Volet air et Santé (niveau 3) dans le cadre d’un aménagement urbain 
à Romainville (93) 

 Volet air et Santé (niveau 3) dans le cadre d’un aménagement urbain 
à L’Hay-les-Roses (94) 

Etude de la qualité de l’air intérieur 

 Etude de la qualité de l’air intérieur dans des crèches avant 
ouverture (Aix, 2018) ; 

 Etude de la qualité de l’air intérieur chez des particuliers (ville de 
Salon de Provence 2016) ; 

 Evaluation de la qualité de l’air dans différents lieux publics : musée 
Jean COCTEAU (Menton 2016), bâtiment de bureaux à Marseille 
(2016), crèches et écoles primaires selon le décret du 17 Août 2015 
(région Sud Est 2016), métro parisien (2007) ; 

Etude de la qualité de l’air  

 Suivi environnemental de Chantier sur le Rhône (contrôle de la 
qualité des eaux de rivière) Tarascon (13) ; 

 Suivi de la conductivité des eaux usées sur la STEP des Arcs-sur-
Argens (83) ;  

 Mesures H2S sur le réseau d'assainissement de la ville de 
Montélimar (26). 

 Suivis réglementaires de la qualité de l’air : campagnes de mesures 
en Air des Lieux de Travail, Air Intérieur et Ambiant (COFRAC), 
rédaction des rapports, gestion des campagnes. 

Missions de formation : 

 2016 – Animation de formations d’entreprises sur le thème des 
risques chimiques et de l’hygiène la santé et la sécurité sur les sites 
industriels (équivalent UIC 1 et 2). 

 Autres Expériences 

 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

36 ans 

8 ans d’expérience  

 Formation 

Master 1 Sciences de la Terre 

Master 2 pollutions chimiques et 

gestion environnementale 

 Diplômée de la faculté des 

sciences d’Orsay, Paris SUD 

(2007) 

 Formation aux prélèvements 

légionnelles/moisissures/levures 

 Formation en toxicologie 

France Université Numérique 

(2015) 

 Formation stratégie 

d’échantillonnage Air des Lieux de 

Travail (INRS 2013) 

 Langues 

 Français, langue maternelle 

 Anglais, niveau intermédiaire 

 Allemand, notions 

 Expériences professionnelles 

 BURGEAP, 

Ingénieur d’étude 2018 

 SGS Multilab 

Chargée d’études de 2016 à 2018  

 CEMEA Environnement 

Gérante de l’autoentreprise de 

2015 à 2016 

 KALI’AIR 

Responsable technique air des 

lieux de travail de 2013 à 2015 

 CHU de Clermont Ferrand 

Ingénieur qualité de l’air- 2010 
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(AASQA) : ATMO Auvergne (2007) 

 Stage Ingénieur d’études : Réalisation d’un inventaire d’émission 
de la région Auvergne ; 

 Parc scientifique VULCANIA (63) 

 Guide scientifique et animatrice en géologie/volcanologie : 
Communication scientifique et sensibilisation grand public, visites 
guidées et animation d’ateliers. 
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Olivia 

LLONGARIO 

Olivia LLONGARIO est Responsable de l’activité Air et Conseil 
Industrie. Elle intervient dans les activités air et conseil aux industries.  

 

Principales QUALIFICATIONS 

 Management d’une équipe de 25 personnes 

 Expertise dans les domaines suivants : évaluation du risque sanitaire, plan de 
surveillance, modélisation de la dispersion atmosphérique, odeurs, qualité de 
l’air  

 Vérification technique des dossiers  

 Gestion commerciale et financière de l’activité  

 Présentation orale des dossiers auprès du public, des clients (publics, privés) 
et des organismes instructeurs (DREAL, ARS, CSS, association de riverains)  

 

Evaluation des risques sanitaires (EQRS/IEM) 

 Tierce expertise du volet sanitaire et odeurs d’une installation de traitement 
des déchets non dangereux – Ventavon (05) 

 Surveillance environnementale et évaluation des impacts du site 
Naphtachimie – Lavéra (13) 

 Volet sanitaire : Interprétation de l’Etat des Milieux et des Risques Sanitaires 
de la Raffinerie Esso – Fos-sur-mer – (13) 

 Evaluation des risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques de 22 sites 
industriels de la zone industrielle de Fos sur mer (13) (ARCELOR, SHELL, 
Arkema, SOLAMAT Marex, LYONDELL…),  

 Evaluation des risques sanitaires du site de fabrication d’alumine de ALTEO 
de Gardanne (13),  

 Evaluation des risques sanitaires sur une future usine de fabrication de bitume 
(31),  

 Evaluation des risques sanitaires d’un futur centre de traitement de déchets 
multi-filières (60),  

 Mise à jour simplifiée de l'évaluation du risque sanitaire des rejets 
atmosphériques et aqueux d'une usine de fabrication de batteries automobiles 
au plomb (62),  

 Volet sanitaire d’une future centrale d’enrobée (82),   

 Evaluation des risques sanitaires liés aux émissions d’une ISDND (03),  

 Evaluation des risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques d'un site 
de fabrication de surfactants (38),  

 Evaluation des risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques de l'usine de 
méthanisation (49),  

 Evaluation des risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques de l'usine de 
méthanisation (34),  

 Evaluation des risques sanitaires par inhalation des effluents atmosphériques 
issus d’une industrie de chimie lourde, COGNIS, Boussens (31)  

 

 

48 ans 

25 ans d’expérience 

dont 17 ans dans la 

société 

 Formation 

 Ingénieur du 

Conservatoire National 

des Arts et Métiers 

(CNAM), Chimie 

industrielle, 

 Les codes de calculs 

gaussiens appliqués à la 

dispersion atmosphérique, 

Aria Technologie  

 La mécanique des 

fluides appliquée à 

l’atmosphère, Siria 

Technologie  

 Evaluation des risques 

sanitaires 

microbiologiques, CFDE  

 Langues 

Français, langue 

maternelle 

Anglais, niveau courant 

 Expériences 
professionnelles 

EOG, 1995-2003 

Responsable de projets  
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Diagnostic des émissions atmosphériques d’odeurs et étude technico-

économique pour la mise en place de solutions de traitement  

 Assistance technique dans la gestion des odeurs de l’unité de méthanisation 
de Montpellier (34),  

 Etude odeurs sur le site de Néry Saintines (60),  

 Etude des composés odorants émis par une ISDND (09),  

 Réalisation d’une étude de l’impact olfactif d’une ISDND (15),  

 Volet sanitaire et odeur d’une future usine de fabrication de bitume (31),  

 Suivi des odeurs autour d'une ISDND (34),  

 Volet odeurs d'une future unité de méthanisation (40),  

 Volet odeur et sanitaire et modélisation pour l'étude de dangers d'un centre de 
traitement de déchets multi-filières (60),  

 Etude odeurs relative à la mise en conformité d’une installation de 
compostage (78),  

 Etude de la dispersion atmosphérique des odeurs d’une installation de 
stockage de déchets non dangereux et d’une usine de traitement 
mécanobiologique (85),  

 Mesures olfactométriques à la source et étude de la dispersion atmosphérique 
des odeurs du centre de compostage (13),  

 Modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs du plan de réduction 
des émissions sur un centre de compostage. Modélisation des odeurs après 
la mise en conformité des installations de l'unité de tri mécano biologique (22),  

 Mesures olfactométriques et conformité réglementaire sur un centre de 
compostage (59),  

 Tierce expertise d'un volet odeur du DDAE d'un centre de compostage (70),  

 Etude des odeurs d'une unité d'incinération des déchets ménagers (78),   

 Co-Pilotage du marché d’études : Diagnostic et Surveillance de la qualité 
environnementale des installations du SIAAP (2004-2005), 

 

Plan de surveillance 

 Définition du plan de surveillance de Naphtachimie – Lavéra 13 

 Plans de surveillance d’un incinérateur et d’un centre de tri-mécano biologique 
pour SUEZ (84), 

 Plan de surveillance d’un incinérateur du SIDOMPE 

 Plan de surveillance pour un incinérateur sur 5 ans pour Thau agglomération, 

 Plans surveillance sur la ZI de Lacq avec des suivis annuels (SOBEGI, 
CClacq, SMTB, et OP Systemes), 

 

Volet air et santé des études d’impact des infrastructures routières 

 Etude d’impacts de niveau II d’un projet de route départementale (31),   

 Etude d’impact de niveau I dans le cadre de la création d’un tramway (13),   

 Etude d’impacts de niveau II dans le cadre de la création d’une voie de 
contournement (67),  

 Etude d’impacts de niveau II d’un projet de centre commercial (64),  
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 Etude d’impacts de niveau I d’un projet de nœud autoroutier (38),   

 Etude d’impacts de niveau I d’un projet de création d’une trémie (72),   

 Etude d’impacts de niveau II d’un projet d’aménagement de ZAC (34) 

 

Missions de formation : 

 Formation « Les odeurs : de la mesure à la réduction des émissions » - 
Formation BURGEAP destinée aux industriels   

 Formation « Les odeurs : de la mesure à la réduction des émissions » - 
Formation intra-entreprises 

 DDASS Marseille :  

 Formation " Dispersion atmosphérique des polluants" - DDASS Marseille   

 Formation " Prise en compte des odeurs dans le traitement des déchets "  

 CFDE - Traitement des déchets : évaluation et gestion du risque sanitaire   

 Formation " Modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs " – EFE 

 Autres expériences professionnelles : 

 Société EOG – Responsable de projets dans un bureau d’études spécialisé dans la 

gestion des odeurs : 

  Etude de réduction des nuisances olfactives (plus de 50 études) :  

 Etudes de risques sanitaires chimiques et microbiologiques dans le cadre du 
volet sanitaire de l’étude d’impact (30 études)   

 Présentation des études aux autorités compétentes (DREAL, ARS)  

 Sapiteur d’un expert nommé par le tribunal administration de Nice pour des 
dossiers portant sur des nuisances olfactives et des risques sanitaires liés à 
des émissions atmosphériques (3 dossiers)  

 

 

 



BOUYGUES IMMOBILIER 

 Etude sur la qualité de l’air lié à un projet immobilier 

Annexes 

Réf : A 54661 / PACIIF05860-01 JSU / OL / OL 08/10/20 Annexes 
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Annexe 2. Principales références en la matière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostics, caractérisation et suivi de l’impact 
des rejets atmosphériques en milieu urbain

Volet Air et Santé

2018

Ville
Client
Domaine 
d'activité

Descriptif de la référence
Montant 
(HT)

16 - MANSLE Etat
Etude Air et Santé dans le cadre de l'aménagement de la
partie ouest de l'échangeur sud à Mansle

12 k€

91 – EPINAY SUR 
ORGE

Aménageur Mesures de la qualité de l'air 5 k€

93 – PLAINE 
SAULNIER

Collectivité Etude Air & Santé niveau II 49 k€

94 – BRIE SUR 
MARNE

Aménageur Campagne de mesures de la qualité de l'air 5 k€

MAROC Collectivité
Volet Air et Santé dans le cadre de l'Etude d'impact 
environnemental et social des lignes BHNS L5 et L6 de 
Casablanca

81 k€



Diagnostics, caractérisation et suivi de l’impact 
des rejets atmosphériques en milieu urbain

Volet Air et Santé

2017

Ville
Client
Domaine 
d'activité

Descriptif de la référence
Montant 
(HT)

13 – AIX EN 
PROVENCE

Collectivité
Plan de surveillance environnementale des rejets
atmosphériques

23 k€

13 - MARSEILLE
Infrastructures 
Routières

Caractérisation des niveaux de bruit sur le quartier du Petit
Canet à Marseille après mise en place du mur anti-bruit avec
absorption et avant mise en service de la L2

4 k€

74 - ANNECY Collectivité
Caractérisation de l'état initial Air et Santé autour du projet
Mobilité Ouest

12 k€

76 - ELBEUF Collectivité Plan de surveillance – Suivi 2017 9 k€

77 – ROISSY EN 
BRIE

Aménageur Volet air et santé d'un projet de création de logements 7 k€

86 – Mignaloux Etat
Volet air et santé dans le cadre de l'aménagement de l'entrée
SE de l'agglomération de Poitiers (RN147)

10 k€

91 – CHILLY 
MAZARIN

Aménageur Volet Air de l'étude d'impact du projet de ZAC 14 k€

92 – BAGNEUX Aménageur Volet Air de l'étude d'impact d’un projet d’aménagement 15 k€



Diagnostics, caractérisation et suivi de l’impact 
des rejets atmosphériques en milieu urbain

Volet Air et Santé

2016

Ville
Client
Domaine 
d'activité

Descriptif de la référence
Montant 
(HT)

31 –
AGGLOM2RATION 
TOULOUSE

COMMUNAUTE 
URBAINE DU GRAND 
TOULOUSE

Titulaire de l’accord-cadre 2016-2018 pour les aspects « Volet
air et santé »

-

75 - PARIS BUREAU D’ÉTUDES 
Opération d'aménagement urbain « gare de Lyon Daumesnil »
- Etude sur la qualité de l'air extérieur

22 K€

95 - GONESSE AMENAGEUR
Opération d’aménagement de la ZAC du triangle de Gonesse -
Volet air et santé - étude sanitaire

22 k€

95 – L’ISLE ADAM
BUREAU D’ÉTUDES 
(SETEC)

Caractérisation de l’état initial et suivi de chantier : Mesures
de qualité de l'air, de pollutions des sols et de végétaux dans
le cadre du projet de prolongement de l'autoroute A16 entre
l'Isle-Adam et la Francilienne

45 k€



Diagnostics, caractérisation et suivi de l’impact 
des rejets atmosphériques en milieu urbain

Volet Air et Santé

2015

Ville
Client
Domaine 
d'activité

Descriptif de la référence
Montant 
(HT)

13 - MARSEILLE
Société de la Rocade 
L2 de Marseille

Contrôle extérieur dans le cadre de la construction de la
Rocade L2 – Membre de l’équipe d’Assistance à maîtrise
d’ouvrage (expertise et concertation avec les différents
acteurs)

12 k€

13 - MARSEILLE
Société de la Rocade 
L2 de Marseille

Bilan Loti de la rocade L2 : réalisation du document de
référence pour les volets air et bruit , du bilan à 1 an

24 k€

59-DUNKERQUE COLLECTIVITE
Volet air et santé dans le cadre d'un projet de Transport à Haut
Niveau de Service - niveau I

25 k€

64-PAU COLLECTIVITE
Mise à jour de l'étude Air et Santé de niveau I - Création de la
1ère ligne de BHNS de Pau entre la Gare et l'Hôpital

7 k€

74-TESSY/PRINGY COLLECTIVITE
Volet air et santé du contournement d'Annecy entre 
l'échangeur de Gillon et de l'échangeur Nord - niveau I

24 k€

76-ROUEN COLLECTIVITE
Etude Air et Santé dans le cadre de la création de la ZAC 
Flaubert – niveau III

5 k€

76-ELBEUF COLLECTIVITE
Suivi des retombées atmosphériques au voisinage de 
l'incinérateur de la station d'épuration du PPE (Année 2015)

8 k€



Diagnostics, caractérisation et suivi de l’impact 
des rejets atmosphériques en milieu urbain

Volet Air et Santé

2014

Ville
Client
Domaine 
d'activité

Descriptif de la référence
Montant 
(HT)

13 - MARSEILLE BUREAU D’ÉTUDES 
Mise à jour de la caractérisation de l'état initial dans le cadre 
du volet air et santé de la semi-piétonisation du Vieux Port de 
Marseille,

9 k€

13-CHATEAUNEUF-LE-
ROUGE

ETAT
Mesures de la qualité de l'air dans le cadre du bilan LOTI – 1 
an après mise en service (Autoroute A8)

12 k€

44 - NANTES AMENAGEUR Caractérisation de la qualité de l'air ambiant 16 k€

69-LYON AMENAGEUR
Analyse de la qualité de l'air autour du Projet Saint-Irénée Lyon 
5ème

6 k€

73-CHAMBERY ETAT
Etat initial de la qualité de l'air dans le cadre de la modification 
du nœud autoroutier A43-A41 - VRU

12 k€

91-BRETIGNY SUR 
ORGE

COLLECTIVITE
Caractérisation de l’état initial de la qualité de l’air autour et sur 
la base aérienne 

9 k€



Diagnostics, caractérisation et suivi de l’impact 
des rejets atmosphériques en milieu urbain

Volet Air et Santé

2013

Ville
Client
Domaine 
d'activité

Descriptif de la référence
Montant 
(HT)

18-VIERZON BUREAU D'ÉTUDES
Mise à jour de l'évaluation des risques sanitaires réalisée dans 
le cadre du projet de mise en 2X3 voies de l'A71 sur la base 
des traceurs de risque proposés par l'ANSES

4 K€

31-TOULOUSE
COMMUNAUTÉ 
URBAINE DU GRAND 
TOULOUSE

Contrat-cadre avec le Grand Toulouse dans le cadre des volets 
air et santé des études d'infrastructures routières

non défini

67-STRASBOURG BUREAU D’ETUDES
Volet Air et santé de l’étude d’impact d’infrastructure routière 
(niveau I)

25 K€

69 - Lyon SOLYCOGIM
Etude « Air et Santé » - niveau II - dans le cadre du projet
urbain partenarial BERLIET

10 k€

69 – Vaulx-en-Velin ALTAREA COGEDIM
Etude « Air et Santé » - niveau II - dans le cadre du projet
d’aménagement de l’ilot GIMENEZ

10 k€

81-SAINT SULPICE AMÉNAGEUR
Volet ''Air et Santé'' de niveau II pour la création de la ZAC 
''Les Portes du Tarn''

15 K€

94 - IVRY EPA ORSA
Etude « Air et Santé » - niveau III - dans le cadre du projet de
la ZAC GAGARINE-TRUILLOT

5 k€



Diagnostics, caractérisation et suivi de l’impact 
des rejets atmosphériques en milieu urbain

Volet Air et Santé

2012 -2011

Ville
Client
Domaine 
d'activité

Descriptif de la référence
Montant 
(HT)

06-CAGNES SUR 
MER

COLLECTIVITE
Campagne de mesures dans le cadre de l'état initial de la
qualité de l'air d'un projet de liaison d’infrastructure routière à
Cagnes-sur-mer

3 K€

13-AUBAGNE
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS D’AUBAGNE

Etude « Air et Santé » de niveau I dans le cadre de la création
d'un tramway

17 K€

13-ISTRES AMÉNAGEUR
Etude qualité de l'air dans le cadre de l'aménagement de la
ZAC du Grand Bayanne sur le secteur des Bellons

21 K€

13-MARSEILLE INGÉNIERIE
Etude air et santé de niveau II dans le cadre de la semi-
piétonisation du Vieux-Port de Marseille

10 K€

18-VIERZON INGÉNIERIE
Etat initial de la qualité de l’air et volet santé dans le cadre du
projet de mise en 2X3 voies de l’A71

18 K€

31-PLAISANCE DU 
TOUCH

BUREAU D’ÉTUDES
Etude « Air et Santé » de niveau II dans le cadre de la
création d’une route départementale

10 K€

31-MULTI SITES CONSEIL GÉNÉRAL 31
Etude « Air et Santé» de niveau II et de niveau I dans le
cadre de la création de la RD924 (liaison RN124 - RD24)

21 K€

31-TOULOUSE BUREAU D’ÉTUDES
Etude « Air et Santé » de niveau II dans le cadre du
programme de transport en commun en site propre des
Ramassiers à Toulouse

9 K€

59-VALENCIENNES BUREAU D’ETUDES
Etude « Air et Santé » de niveau II dans le cadre du
contournement de Valenciennes

11 K€

69-LA-TOUR-DE-
SALVAGNY

DREAL
Etude « Air et Santé » dans le cadre de la création de la
jonction A89/A6 - niveau II

22 K€

77-SAINT MARD Architecte
Etude de la qualité de l’air et évaluation des risques sanitaires
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Fontaine du
Berger

28 K€

78-ORGEVAL Architecte Volet Air et Santé dans le cadre du projet d’un parc relais 18 K€



Diagnostics, caractérisation et suivi de l’impact 
des rejets atmosphériques en milieu urbain

Volet Air et Santé

2010

Ville
Client
Domaine 
d'activité

Descriptif de la référence
Montant 
(HT)

2B-BASTIA
COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE DE 
CORSE

Impact sur la qualité de l'air dans le projet d’extension du
port de Bastia

62 K€

34-MONTPELLIER SERM
Etude « Air et Santé » de niveau II dans le cadre de la
création de la ZAC de Port Marianne

8 K€

72-LE MANS BUREAU D’ÉTUDES
Etude « Air et Santé » de niveau I dans le cadre de la
création d’une trémie sous une route départementale
(modélisation 3D)

24 K€

38-69 MULTI SITES AUTOROUTES
Etude « Air et Santé » de niveau I dans le cadre de
l'aménagement routier du noeud A43/A432

19 K€

64-BAYONNE BUREAU D’ÉTUDES
Etude « Air et Santé » de niveau II avec évaluation des
risques sanitaires dans le cadre de la création d’un centre
commercial

12 K€

72-LE MANS BUREAU D’ÉTUDES
Etude « Air et Santé » de niveau II dans le cadre de la
création d’une ZAC

8 K€

92-LEVALLOIS
PERRET

BUREAU D’ÉTUDES
Mise à jour de l’étude « Air et Santé » de niveau II dans
le cadre du réaménagement de l’îlot Courcellor 1

4 K€

MAROC BUREAU D’ÉTUDES
Etude « Air et Santé » dans le cadre de la réalisation de
l’étude d’impact environnemental et social de la première
ligne de tramway de Casablanca

10 K€



Diagnostics, caractérisation et suivi de l’impact 
des rejets atmosphériques en milieu urbain

Volet Air et Santé

2009

Ville
Client
Domaine 
d'activité

Descriptif de la référence
Montant 
(HT)

13-ARLES DRE PACA
Etude de la qualité de l'air sur la solution retenue
concernant la continuité autoroutière au droit d'Arles

46 K€

64-BAYONNE BUREAU D’ÉTUDES
Mise à jour de l’étude « Air et Santé » de niveau II dans le
cadre de la création d’une ZAC

7 K€

67-MULTI SITES
CONSEIL GÉNÉRAL 
DU BAS-RHIN

Etude « Air et Santé » de niveau II dans le cadre de la
création de la voie de liaison intercommunale ouest

32 K€

MAROC ROUTIER
Etude « Air et Santé » du projet autoroutier de
contournement de Rabat

4 K€

MAROC MATEE

Etude sur le cadastre des émissions atmosphériques dans
les villes de :
- Tanger-Tétouan,
- Safi et Eljadida,
- Rabat

135 K€



Diagnostics, caractérisation et suivi de l’impact 
des rejets atmosphériques en milieu urbain

Volet Air et Santé

2008

Ville
Client
Domaine 
d'activité

Descriptif de la référence
Montant 
(HT)

13-ARLES

DIRECTION 
RÉGIONALE  DE 
L’ÉQUIPEMENT 
PACA

Etat initial de la qualité de l'air - impact trafic routier 46 K€

29-BREST BTP
Etude de l'impact sanitaire du dépôt de la première ligne 
de tramway Est Ouest de l'agglomération brestoise

6 K€

40-CAP BRETON AUTOROUTE Etat initial de la qualité de l'air 8 K€

40-PESSAC AUTOROUTE
Etude environnementale relative à la qualité de l’air sur le 
projet de péage

8 K€
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Annexe 3. Détail de l’évaluation quantitative des 
risques sanitaires (EQRS) 
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 Méthodologie générale 

Notre démarche méthodologique visant à caractériser le risque sanitaire généré par les émissions 

atmosphériques routière de la zone à l’étude est divisée en six étapes : 

1. Conceptualisation de l’exposition, 

2. Identification des dangers, 

3. Relations dose-effets / dose-réponse, 

4. Evaluation des niveaux d’expositions, 

5. Caractérisation des risques sanitaires, 

6. Analyse des incertitudes. 

Ce cadre méthodologique (notamment les 4 étapes indicées 2 à 5) a été choisi comme structure de référence 
lors de l’élaboration du « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – Février 2000 » de 
l’InVS. C’est également la méthodologie préconisée par l’INERIS dans son référentiel de d’août 2013. Enfin, 
cette méthodologie est également conforme à celle développée par le National Research Council et la United 
States Environmental Protection Agency (1983). 

Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des populations 
aux polluants atmosphériques émis par le trafic routier. 

Les polluants étudiés dans le cadre de cette étude sont les 16 polluants décrits au paragraphe 3.1. 

 Conceptualisation de l’exposition 

Un risque est généralement défini par : 

1. une source de contamination, 

2. un vecteur de transfert de la contamination, 

3. un milieu d’exposition, 

4. une cible. 

Si l’un de ces éléments n’existe pas, alors aucun risque n’est caractérisable. 

Le schéma ci-dessous rappelle de façon synthétique, la vision conceptuelle de l’exposition adaptée à la 
problématique. 

 

La présente étude porte sur les risques pour les populations humaines, exposées de façon chronique aux 

émissions atmosphériques du trafic routier. 

Dans le cadre des études trafics, nous distinguerons plusieurs scénarios d’exposition selon les voies 

considérées : 

• la contamination par inhalation de l’air pollué par les émissions atmosphériques, 

• la contamination par ingestion de sol pollué par les retombées atmosphériques des émissions, 

• la contamination par ingestion de végétaux ou d’animaux contaminés par transfert de la pollution du sol. 

  

Inhalation de gaz, vapeurs et poussières

Alimentation animale

Ingestion directe

Alimentation végétale

Sol

Homme

Ingestion directe

Air

Dépôts atmosphériques
 

Cible : Riverain 
consommateur 

INHALATION 

 

 

 

Retombées INGESTION 

Dispersion atmosphérique 
des polluants 

Sol, végétaux 
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L’ensemble de ces voies d’exposition seront étudiées. Toutefois, seules les voies jugées pertinentes seront 
retenues. Ces choix seront dument justifiés à l’aide de : 

• une caractérisation de la population (type d’habitat, répartition, présence de populations sensibles 
(école, crèches, maisons de retraites...), 

• une caractérisation de l’occupation des sols sur le domaine d’étude (jardins potagers, zones d’élevage, 
zones de culture…). 

 

 Identification des dangers 

Cette étape permet la collecte des informations sur les dangers des polluants émis et recensés lors de l’étape 

« Estimation des émissions de polluants». Ils seront recherchés dans la littérature scientifique, selon les 
techniques documentaires adaptées à la santé environnementale. 

Cette recherche comprendra l’interrogation des bases de données comme “ Medline ” et des sites 
web de plusieurs organismes nationaux ou internationaux comme : 

- CIRC (http://www.iarc.fr/) ; 
- CPP (http:/www.environnement.gouv.fr/) ; 
- OMS/IPCS (http://www.who.int/pcs/) ; 
- US-EPA (http://www.epa.gov/) ; 
- RIVM (http://www.rivm.nl/) ; 
- Hazardous Substances Data Bank (http://www.library.adelaide.edu.au/erc/H/1299044.html) ; 
- CSHPF (http://www.sante.gouv.fr/index.htm/) ; 
- INERIS (http://www.ineris.com/prestations/fiches.htm) ; 
- INRS (http://www.inrs.fr/). 

 

 Relation dose-effets / dose-réponse 

• Pour les toxiques à seuil, les VTR sont des niveaux d’exposition admissibles par voie orale ou 
respiratoire dont les différentes appellations peuvent être tolerabledailyintakes (TDI – OMS), reference 
dose (RfD), minimal risklevel (MRL), reference concentration (RfC)... 

• Par voie orale les DJA (Dose journalière admissible) sont exprimées en milligramme de substance 
par kilo de poids corporel et par jour (mg/kg.j). Elles correspondent à la quantité maximale de 
toxique qu’un individu peut ingérer, tous les jours de sa vie, sans provoquer d’effet nuisible. 

• Par voie respiratoire, les CAA (concentration dans l’air admissible) sont exprimées en ppm ou en 
µg/m3. Elles correspondent à la concentration maximale de toxique dans l’air ambiant qu’un 
individu peut inhaler, tous les jours de sa vie, sans provoquer d’effet nuisible. 

Ces valeurs sont données pour des expositions chroniques. Celles de l’US-EPA sont valables si 
l’exposition dure au moins sept ans, celles de l’ATSDR sont valables pour une exposition d’au moins 
un an. 

• Pour les toxiques sans seuil, les VTR sont des Excès de Risque Unitaires (ERU) ou des slopefactors 
(SF). C’est la probabilité supplémentaire – par rapport à un sujet non exposé - qu’un individu a de 
contracter un effet néfaste s’il est exposé toute sa vie à une unité de dose du toxique. 

• Par voie orale, les ERU sont exprimés en inverse de dose : (mg/kg.j)-1 multiplié par la dose 
moyenne journalière reçue, il donne l’excès de risque individuel de contracter un effet néfaste pour 
une exposition durant une vie entière. 

• Par voie respiratoire, les ERUi (Excès de Risque Unitaire par inhalation) sont exprimés en inverse 
de concentration : (µg/m3)-1. Ils correspondent à l’excès de probabilité de survenue d’un effet 
néfaste pour une unité de concentration dans l’air respiré par un individu durant une vie entière. 

 

Les VTR seront choisies conformément à la circulaire DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative 

aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour 

http://www.inrs.fr/
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mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et 
sols pollués est prise en compte pour la sélection des VTR. 

Dans cette étape, un tableau de synthèse détaillera le nom des polluants avec leur numéro CAS, 
le type de toxicité, les propriétés physico-chimiques, le devenir des polluants dans 

l’environnement, les VTR (type d’effet, temps d’exposition, étude pivot et références des bases 

de données). 

En l’absence de VTR pour certaines substances, certaines voies ou durées d’exposition, les concentrations 

obtenues par modélisation de la dispersion pourront être comparées à des valeurs-guides (VG). C’est le cas 
par exemple des PM2.5 et des PM10. 

 

 Evaluation des niveaux d’exposition 

Cette étape s’appuiera sur les modélisations statistiques réalisées dans l’étape « Estimation des concentrations 

dans l'aire d'étude ». Elle permettra de déterminer :  

• Les concentrations moyennes annuelles sur le domaine, pour l’ensemble des polluants considérés, 
correspondent aux concentrations inhalées par les riverains et par conséquent aux doses journalières 
d’exposition par inhalation. Elles permettent d’évaluer directement les risques sanitaires par inhalation 
auxquels sont soumis les riverains. 

 

• Les dépôts moyens annuels au sol1 sur le domaine, pour l’ensemble des polluants particulaires 
considérés (exprimés en unité de masse par unité de surface, exemple : µg/m2/s) permettent d’évaluer 
les transferts et les concentrations dans les différents milieux environnementaux (végétaux, sol…) à 
l’aide d’un module de calcul spécialement développé par BURGEAP. Ensuite, d’après les 
concentrations dans ces milieux, les doses moyennes journalières (DJE) ingérées par la population sont 
calculées afin d’évaluer les risques sanitaires par ingestion auxquels sont soumis les riverains. 

La modélisation des transferts inter-compartiments sera réalisée pour calculer l’exposition des riverains 
via l’ingestion directe de particules et via l’ingestion indirecte (chaine alimentaire) si cette voie 
d’exposition est retenue. BURGEAP a fait le choix de ne pas utiliser de logiciels commerciaux du type 
RBCA, HESP, RISC ou Caltox pour deux raisons présentées ci-dessous, raisons basées sur les études 
de l’INERIS (téléchargeables sur Internet : « les modèles multimédia pour l’évaluation des expositions 
liées aux émissions atmosphériques des installations classées – 20/12/2001 » et « étude d’inter-
comparaison de modèles multimédia d’exposition  - 18/12/2003 ») : 

• Ces « logiciels couramment utilisés pour l’évaluation des risques liés aux sols pollués sont mal 
adaptés à la problématique des émissions atmosphériques » 

• « un utilisateur ne peut pas se contenter d’entrer des données dans une boîte noire. Un tel 
comportement conduit nécessairement à une interprétation erronée du résultat obtenu ». 

Comme recommandé par le rapport INERIS dans sa conclusion, BURGEAP a développé son propre 
module de calcul basé sur les équations des « seuls outils de modélisation aujourd’hui disponibles qui 
ont été conçus pour évaluer les risques liés aux émissions atmosphériques des installations industrielles 
[…]. Il s’agit de deux guides méthodologiques produits par l’US-EPA en 1998, à savoir : 

• The methodology for assessing Health Risks associated with Multiple Pathways of Exposure to 
combustor (MPE), 

• Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion Facilities (HHRAP)”. 

Le code de calcul de BURGEAP a été développé sous Excel qui est un outil simple mais suffisant 
d’après l’INERIS et qui présente le principal avantage d’avoir une parfaite maîtrise des équations et des 

 

 

1 Le dépôt total en moyenne annuelle calculé sera la somme des dépôts sec et humide (lessivage par la pluie) 
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paramètres pris en compte. Les équations utilisées seront décrites et le choix des paramètres justifié. 
A l’issue de cette phase, nous disposerons des doses journalières d’exposition (DJE) par ingestion pour 
les populations riveraines exprimées en mg/kg/j (en moyenne annuelle). 

Pour le risque par ingestion, le comportement des enfants étant différent de celui des adultes et étant 
donné leur plus faible poids corporel, ils sont généralement soumis à une dose journalière d’exposition 
plus importante que celle d’un adulte, à un même niveau d’exposition. Ainsi, une dose d’exposition sera 
calculée respectivement pour les adultes et pour les enfants. 

Les données de consommation seront adaptées au contexte local, par la prise en compte des données 
issues de la base de données CIBLEX (ADEME et IRSN). 

 

 Caractérisation des risques 

Cette étape repose sur l’utilisation des résultats des étapes précédentes. Elle fournit aux décideurs l’ensemble 

des éléments permettant de comprendre ce que représente le risque évalué. Pour cela elle doit explicitement 

faire la part entre ce qui est connu et ce qui est incertain, et relever les hypothèses prises par l’évaluateur. La 
caractérisation des risques prépare le travail de communication et aboutit à l’estimation d’un excès de risque 

individuel (ERI). Dans le cas d’un effet toxique à seuil, elle permet le calcul du quotient de danger (QD). 

Avant de procéder aux calculs des risques, il est nécessaire de vérifier l’adéquation des données d’exposition 

et des données toxicologiques. Les niveaux moyens d’exposition et la Valeur Toxicologique de Référence 

doivent être concordantes pour : 

1. Les unités. 

2. La durée d’exposition et la voie d’exposition 

3. La position de la dose par rapport à la barrière physiologique concernée 

4. La biodisponibilité du polluant. 

De plus, une attention particulière sera portée aux populations sensibles (enfants, personnes âgées, malades, 

etc.) du fait de la proximité éventuelle d’écoles, d’hôpitaux ou de cliniques. 

Substances toxiques sans seuil de dose 

Pour les polluants aux effets toxiques sans seuil, un excès de risque individuel (ERI) est calculé en multipliant 

soit la concentration dans l’air inhalée (CAI) par la VTR par inhalation (excès de risque unitaire par inhalation) 
soit la dose ingérée (DJE) par la VTR par ingestion (excès de risque unitaire par ingestion) : 

ERIi = CAI * ERUi  et  ERIo = DJE * ERUo 

Les calculs seront présentés de telle sorte qu’ils puissent être reproduits. Les tableaux feront apparaître les 

ERI par substances et par cibles humaines. 

 

Substances toxiques à seuil de dose 

Pour les substances de cette catégorie, la caractérisation du risque consiste à vérifier si l’exposition estimée 
est en dessous du seuil théorique d’apparition des effets qu’est la VTR. Le résultat s’exprime sous forme 

numérique par un quotient de danger (QD). Il est calculé en divisant soit la CAI (concentration dans l’air 
inhalé) par la VTR inhalation (CAA : concentration dans l’air admissible) soit la dose ingérée (DJE) par la VTR 

ingestion (DJA : dose journalière admissible). 

QDi = CAI / CAA  et  QDo = DJE / DJA 

Si le résultat numérique est inférieur à 1, l’effet néfaste (le danger) ne peut théoriquement pas survenir. S’il 
est supérieur ou égal à 1, les personnes peuvent développer l’effet toxique. 

Notons que le risque par inhalation sera calculé pour tous les polluants traceurs de risque retenus (gazeux et 
particulaires) alors que le risque par ingestion sera calculé uniquement pour les polluants particulaires. 
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 Analyse des incertitudes 

Il s’agit de recenser les incertitudes principales présentes dans l’étude :  

1. liées au manque de données pour certains paramètres, 

2. liées à la variabilité normale des phénomènes ou des paramètres mis en jeux, 

3. liés aux erreurs de mesures, 

4. liées aux particularités du site ou des usagers. 

 

 Présentation des résultats 

Pour chacun des scénarii étudiés, les risques pour les différents effets au niveau de la cible la plus seront 
présenté sous forme de tableaux synthétiques.  

Dans les cas éventuels où les risques déterminés dépassent les valeurs seuils : 

• pour les effets à seuil QD > 1, la zone concernée par ces dépassements sera cartographiée. 

• pour les effets sans seuil ERI > 10-5, la zone concernée par ces dépassements sera cartographiée. Afin 
de pouvoir apprécier l’impact des différentes substances sur la somme d’ERI pour les voies respiratoire 
et orale, un tableau présentera la part moyenne de chacune des substances dans la somme d’ERI. 

La figure suivante présente un exemple de représentation cartographique pouvant être obtenue pour les effets 
sans seuil. 

Carte des effets « sans seuil » du scénario avec projet 

 

 

Il est nécessaire que l’évaluation des risques se termine par une conclusion dans laquelle les résultats de 
l’évaluation seront résumés, commentés et mis en perspective. 

Les hypothèses simplificatrices et approximations adoptées seront rappelées et accompagnées des facteurs 
de surestimation, de sous-estimation ou des effets inconnus associés. 

 


