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1. Contexte
La politique nationale de gestion des sites et sols pollués s’appuie sur un principe directeur de gestion
des risques selon l’usage. Conformément aux articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de
l’environnement suivant qu’une l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est
soumise à autorisation ou enregistrement, le terme « usage » se rapporte à l’état des milieux du site de
l’ICPE mise à l’arrêt définitif, dans lequel cet état ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 du code de l’environnement. L’état du site est défini à partir de l’ensemble des milieux
d’exposition aux pollutions générées par l’exploitation de l’ICPE et pouvant être présentes dans
l’atmosphère (air extérieur et intérieur), les sols ou sous-sols, et les masses d’eaux superficielles et
souterraines.
Dans le contexte de gestion de sites et sols pollués, les milieux d’exposition sont étendus aux
productions végétales ou animales, ainsi qu’aux eaux distribuées ou prélevées (eaux de robinet,
d’arrosage, de bassin, …), dès lors qu’elles sont susceptibles d’être impactées par la pollution, sur le
site lui-même mais également hors du site par transfert.
L’importance des risques est ainsi variable selon l’utilisation du foncier mais également selon la
sensibilité (âge, femme enceinte1) des populations exposées aux pollutions.
Depuis 2017, la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués2 concerne à tous les sites
présentant potentiellement des problématiques de pollution de leurs sols et/ou de leurs eaux
souterraines, ces sites relevant ou non de la réglementation des ICPE. Cette orientation fait suite entre
autres aux dispositions de l’article 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement
et un urbanisme rénové (dite loi ALUR3) qui ont notamment créé des obligations nouvelles en cas de
changement d’usage d’un ancien site ICPE déjà réhabilité ou de site en secteur d’information sur les
sols.
La question de la signification de l’usage est donc posée à ce stade. Elle renvoie en premier lieu aux
localisations et aux délimitations des différentes zones d’urbanisation4 précisées dans les documents
d’urbanisme tels que les PLU (plan local d’urbanisme). Si l’on s’en tient aux vocations très génériques
de ce zonage, en bien des cas repris tels quels dans les règlements d’urbanisme, il n’est pas possible
de prendre en compte l’ensemble des situations complexes que peuvent revêtir les projets de
construction5 et d’aménagement de site. En effet, ces projets peuvent intégrer, de façon plus ou moins
explicite, plusieurs types d’affectation (résidentielle, industrielle, tertiaire…) mais également des
bâtiments6 à vocations multiples (habitation, bureau, commerce, loisir, enseignement…) autorisant
l’accueil de populations présentant un large spectre de sensibilités aux pollutions. Le risque sanitaire
étant corrélé à la nature et à la fréquentation des espaces de vie, une affectation précise des sols est
attendue en ce sens afin d'améliorer la définition de leur usage et d'en assurer la compatibilité avec leur
état.
Or le code de l’urbanisme permet de définir dans les règlements d'urbanisme, ou les documents en
tenant lieu, une affectation plus fine des sols (cf. article R. 151-33 du code de l’urbanisme), notamment
en termes de destinations ou de sous-destinations des constructions telles que définies par l’arrêté du

1

L’état de grossesse peut modifier la sensibilité de la femme aux expositions. Ces dernières génèrent
également des risques sanitaires d'une part pour l’enfant à naître via le placenta ou en réduisant le
temps de grossesse et d'autre part pour le nourrisson en cas d’allaitement.
2
http://ssp-infoterre.brgm.fr/methodologie-nationale-gestion-sites-sols-pollues
3
JORF n° 0072 du 26 mars 2014 – page 5809
4
sigles utilisés : « U » pour zone urbaine, « AU » pour zone à urbaniser, « N » pour zone naturelle et
« A » comme agricole.
5
Selon le lexique national de l’urbanisme publié conformément aux dispositions du décret n° 2015-1783
du 28 novembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, une construction est un ouvrage fixe et pérenne,
comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en
surface.
6
En complément de la définition d’une construction (Cf. renvoi précédent), un bâtiment est une
construction couverte et close.
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10 novembre 20167 modifié par l’arrêté du 31 janvier 20208 pris en application de l’article R. 151-29 du
code de l’urbanisme.
Sur cette base, le présent document vise à accorder la notion d’usage dans un contexte de
gestion des sites et sols pollués avec les exigences réglementaires du code de l’urbanisme en
matière de construction de biens immobiliers.
NB : Les dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié définissant les destinations et sous
destinations sont applicables aux PLU qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision
prescrite après le 1er janvier 2016 sur le fondement de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme.
Toutefois la méthode développée dans la suite du présent document est adaptée aux constructions
antérieures selon l’usage en cours.

2. Objectifs
Le présent document a pour objectif de définir les usages en fonction des destinations et sousdestinations de constructions telles que définies par l’arrêté du 10 novembre 2016 modifié. Les usages
peuvent intégrer plusieurs types de constructions combinant différentes destinations ou sousdestinations.
Dans le contexte de gestion de sites ou sols pollués, les usages doivent prendre en compte le risque
sanitaire attaché à l’exposition des populations pouvant être présentes dans les aménagements, mais
également celles pouvant exercer une activité à l’extérieur en disposant des ouvrages et aménagements
possiblement associés. L’usage retenu sur un site doit permettre d’identifier les critères d’exposition
suivants :
- le type de populations concernées par les expositions (adultes et/ou enfants, résidents,
personnes fréquentant régulièrement ou occasionnellement les lieux (visiteurs) ou travailleurs),
- les voies d’exposition principales des populations (ingestion et inhalation).
Les fiches établies en Annexe 1 recensent par destination et sous-destination les typologies de
bâtiments qui peuvent se construire ainsi que les ouvrages et les aménagements connexes tels que
définis en Annexe 3 et récapitulées en Annexe 4.
Ces fiches s’adressent principalement :
- aux DREAL susceptibles d’instruire des dossiers de réhabilitation d’une installation classée ;
- aux promoteurs/aménageurs de site proposant un projet de réhabilitation ;
- aux services d’urbanisme ;
- aux bureaux d’études en maitrise d’œuvre des sites et sols pollués ou non ;
- plus largement à toute personne susceptible d’avoir à tenir compte d’une exposition des
personnes à une pollution des sols ayant un impact dans les milieux sol, eau et air.
Chaque fiche présentée est une aide à l’élaboration d’un scénario d’exposition en fonction de l’usage
retenu, plus particulièrement dans le cadre d’un projet de construction et d’aménagement sur un site
présentant une pollution des sols.
La méthode développée ici est une approche générique, à adapter au schéma conceptuel spécifique à
chaque site selon les projets d’aménagement envisagés. Le mode d’utilisation des fiches est fourni en
Annexe 2. Afin de tenir compte de la spécificité du schéma conceptuel de chaque site, l’annexe 4
propose également un tableau vierge permettant de recenser les constructions et aménagements du
site. Il peut être rempli en fonction du schéma conceptuel spécifique du site.
Par ailleurs, le présent document peut permettre aux services en charge de l’élaboration des documents
d’urbanisme de définir plus précisément les destinations et les sous-destinations des constructions dans
le zonage des PLU conformément aux dispositions de l’article R. 151-33 du code de l’urbanisme, en
vue d’adapter la définition du zonage à la présence de pollutions résiduelles.

7
8

JORF n° 274 du 25 novembre 2016 – texte n° 51
JORF n° 0027 du 1er février 2020 – texte n° 52
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3. Destinations et sous-destinations
Le tableau ci-après, extrait de l’arrêté du 10 novembre 2016 et considérant les modifications intervenues
en application de l’arrêté du 31 janvier 2020, rappelle les différentes destinations et sous destinations
de construction pouvant être réglementées à partir desquelles les fiches de typologies d’usage ont été
élaborées.
Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou
pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des
Exploitation
agricole
et récoltes.
Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des
forestière
véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel
des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination
hébergement. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et
les immeubles collectifs.
Habitation
Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers
avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de
travailleurs et résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la
présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales
destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour
une clientèle commerciale.
Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour
une clientèle professionnelle.
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à
l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de
Commerce et prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
activité
de Hôtels : constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est- à-dire
service
des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf
exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en
location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Autres hébergements touristiques : constructions autres que les hôtels, destinées à
accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de
vacances, ou constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels
de loisirs.
Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles
cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image
animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :
constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être
fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les
constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les
constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :
Équipements constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette
d’intérêt
sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au
collectif
et fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le
services
fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles
publics
concourant à la production d’énergie.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt
collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance,
équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des
services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques
et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
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Destinations

Sous-destinations

Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité
sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du
public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination
définie au sein de la destination équipement d’intérêt collectif et services publics.
Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes,
les aires d’accueil des gens du voyage.
Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur
primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du
secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment
Autres
les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer
activités des des nuisances.
secteurs
Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
secondaire ou Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises
tertiaire
des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent,
l’organisation de salons et forums à titre payant.

4. Expositions
4.1.

Préambule

Les fiches typologiques proposées ont été conçues pour couvrir un grand nombre de voies d’exposition
potentiellement associées aux destinations et sous-destinations de construction, sans prétendre à
l’exhaustivité en termes de situations d’aménagement. Aussi, une adaptation à chaque situation
rencontrée est requise d’une part en retenant dans le tableau uniquement les lignes correspondant au
projet de constructions et d’autre part en complétant si nécessaire par une typologie d’activité non prise
en compte dans la liste générique (exemple : gardiennage, maison de fonction, parking, activités
sportives, chasse…).
Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, l’élaboration d’un
schéma conceptuel spécifique à chaque site est indispensable. Sur chaque fiche, un espace, libellé
« Autres aménagements spécifiques au site » est réservé pour faciliter l’adaptation du schéma
générique à la spécificité de chaque site.
Le changement d’usage d’un site doit s’envisager dès la conception d’un projet d’aménagement et
l’implantation de nouvelles activités qui influent sur les paramètres d’exposition et modifient le schéma
conceptuel. Comme à l’égard de constructions neuves dans un contexte de gestion des sites et sols
pollués, il est nécessaire d’établir d’un point de vue sanitaire la compatibilité entre l’état de pollution des
sols et les destinations ou sous-destinations envisagées pour les bâtiments et immeubles laissés en
place. Il en est de même du maintien des aménagements et ouvrages connexes ou encore, en cas de
remaniement des sols, de la valorisation sur zone des terres excavées.
L’attention doit également être portée sur la présence de matériaux usagés non totalement caractérisés
et potentiellement contaminés (gravats, remblais …) qui n’ont pas été éliminés du site. Aussi, dans le
cadre d’une réhabilitation de site, il faut veiller à ce que leur réutilisation au sein des infrastructures de
viabilisation ou de stabilisation des terrains (accès, réseaux, fossés, talus, fondations et autres sousœuvres) n’induisent pas de risques sanitaires au sein des nouvelles aires aménagées.

4.2.

Enjeux envisagés

Les fiches ont été conçues pour la population générale qui est définie par la méthodologie nationale de
gestion des sites et sols pollués comme étant :
- la population prise dans son ensemble y compris les enfants, les femmes enceintes, les
personnes âgées ou les personnes présentant des pathologies ;
- les travailleurs exposés à des substances chimiques par leur environnement, pour lesquels
aucune utilisation spécifique de ces substances n’est identifiée dans leur activité
professionnelle. Ces personnes ne disposent pas de suivi médical pour ces substances. Par
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exemple, il peut s’agir des travailleurs d’un site exposés à des pollutions issues d’un autre site
industriel ou à des pollutions historiques sur leur lieu de travail.
Dans un premier temps, le paramétrage des calculs d’exposition repose sur des hypothèses standards
pour l’usage générique retenu : usage résidentiel (population générale), usage professionnel
(population de travailleurs) …
Dans un second temps, ce paramétrage peut s’effectuer en fonction d’usages combinés ou spécifiques
(accueil de public, logement de fonction, local technique, absence d’enfants, fréquence d’exposition
réduite pour des résidences secondaires…) afin d’élargir ou réduire le champ des expositions, sous
réserve que les critères retenus répondent à une réalité ou s’inscrivent dans le règlement d’urbanisme.
Les enjeux liés à la protection des ressources naturelles (faunes et flores) et à la biodiversité des milieux
ne sont pas considérés dans le cadre du présent document et doivent conformément à la méthodologie
faire l’objet d’une analyse spécifique a posteriori.

4.3.

Paramètres et voies d’exposition

Les paramètres d’exposition propres aux classes d’âge 0-11 ans, 11-18 ans et 18-70 ans sont
récapitulés respectivement dans les onglets « Enfants », « Adolescents » et « Adultes ». Il s’agit des
paramètres les plus communément retenus dans les évaluations de risques sanitaires, et notamment
ceux proposés lors de l’utilisation du logiciel MODUL’ERS9
MODUL’ERS est un outil de modélisation et de simulation multimédia des concentrations, des
expositions et des risques sanitaires liés à un sol pollué ou une installation classée pour
l’environnement. Cet outil offre le choix entre plusieurs modèles de transfert et permet à tous les niveaux
d’utiliser des résultats de mesure ou de modélisation. Les équations utilisées dans MODUL’ERS sont
décrites dans un document intitulé « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la
contamination d’un sol ou aux émissions d’une installation industrielle »10. Ce rapport s’applique à tracer
l’origine de ces équations, les hypothèses sur lesquelles elles reposent et leurs limites d’utilisation.
Les valeurs de données d’entrée proposées dans le logiciel sont accompagnées d’éléments pour
exposer la manière dont ces valeurs ont été définies (sources de données consultées, hypothèses et
choix effectués). Ceci permet de vérifier si ces valeurs sont adaptées au cas étudié, et dans le cas
contraire, d’aider à compléter le travail de définition des données d’entrée, en repartant de la recherche
et de l’analyse bibliographiques déjà effectuées.
Des onglets sont également disponibles pour les voies d’exposition « Inhalation », et « Ingestion ». Ces
différents onglets présentent, la liste des expositions possibles pour ces voies d’exposition.
Remarque : pour le contact cutané, en l’absence de données toxicologiques spécifiques, cette voie
d’exposition n’est pas prise en compte quantitativement dans les calculs de risque. Cependant, en cas
de suspicion d’exposition par cette voie, une approche qualitative peut être envisagée avec recherche
de solutions de suppression de l’exposition.

5. Usages considérés et usages exclus
Chaque fiche de typologie d’usage caractérise les expositions potentielles aux pollutions résiduelles, en
fonction de l’affectation des bâtiments sur un site et de l’activité qui peut s’y exercer suivant les règles
du zonage du PLU instaurées du lieu d’implantation. La définition d’un type de bâtiment dédié à un
usage, notamment en termes d’exposition, peut ainsi varier d’une destination à une autre. Par exemple
un bâtiment construit pour un usage tertiaire peut être utilisé pour des activités industrielles, de bureau,
d’entrepôt. Les expositions y seront donc variables en fonction de l’activité réelle pratiquée.
C’est le cas des bâtiments pouvant recevoir du public. Il y a lieu en effet de les classer en fonction des
risques selon la définition des ERP (établissements recevant du public) : « Les ERP sont constitués de
tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du
personnel, peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur invitation. Les

9

https://www.ineris.fr/fr/recherche-appui/risques-chroniques/logiciel-modulers
disponible sur le site internet de l’Ineris, sous la référence DRC-08—94882-16675B

10
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ERP sont classés en types et en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables
(type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques »11.
Suivant ce principe, certains bâtiments doivent être considérés comme des ERP en tenant compte de
leurs fréquentations qui peuvent être définies de la façon suivante :
- une fréquentation occasionnelle par une population générale : cinéma, théâtre, magasin/centre
commercial, bibliothèque/médiathèque, hôtel, restaurant, hôpital, gare, lieu de culte, espace de
services publics… ;
- une fréquentation plus régulière en termes de durée et d’exposition : université, crèche
(d’entreprise ou collective), établissement scolaire et tout lieu à vocation pédagogique.
Le temps d’exposition est à évaluer de manière plus fine lors de l’évaluation des risques sanitaires et
de l’établissement des scénarios d’exposition, certains lieux pouvant être plus régulièrement fréquentés
(restauration, installations sportives, aires de jeux…) ou l’être moins (cas de formations professionnelles
par exemple) (Cf. Annexe 2).
Le constat des usages doit permettre de caractériser les pratiques, les habitudes de vie et de
consommation des personnes concernées :
- les durées de séjour ou d’occupation des sols ;
- les activités de loisirs, d’élevage, la pratique de la pêche, la chasse, la cueillette… ;
- les pratiques culturales, les quantités réellement consommées (fruits, légumes, œufs, lait,
viande…), ainsi que les méthodes de préparation des productions consommées (arrosage,
épluchage, lavage, cuisson…).
Les ventes de productions agricoles au public (« vente à la ferme », par exemple) et en coopérative ne
sont pas prises en compte. En effet, l’exposition de la population générale par consommation des
denrées alimentaires commercialisées est ici exclue. En Europe, les denrées alimentaires
commercialisées doivent respecter les normes en vigueur en matière de qualité des aliments
particulièrement le règlement européen n° 1881/2006. Ce règlement définit les teneurs maximales dans
les denrées alimentaires commercialisées pour les contaminants les plus courants (dioxines PCB,
plomb, mercure, cadmium, étain, hydrocarbures…).
Il est également souligné que les productions agricoles ne relèvent pas de dispositions réglementaires
en matière d’urbanisme selon l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’utilisation des eaux, les prélèvements relevant de la nomenclature IOTA (cf. articles
L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement) ne sont pas considérés dans la suite du document.
Seuls les ouvrages pour les prélèvements d’eaux à usage domestique12 (forages ou puits) sont pris en
compte.
La potentielle contamination des eaux par perméation à travers des canalisations placées dans des
matrices polluées a également été étudiée. L’ingestion d’eau de ces canalisations ne constituent pas
une voie d’exposition dès lors que les canalisations sont placées dans des matériaux sains. Ainsi il a
été retenu que lors de la réhabilitation des sites, cette mesure de protection des canalisations d’eau est
systématiquement mise en œuvre. Cette voie d’exposition n’est donc pas retenue.
Lorsqu’une fiche typologique ne considère pas certaines associations d’aménagements pourtant
prévues dans le cadre d’un projet de reconversion du site, il y a lieu d’en examiner le scénario
d’exposition correspondant selon le schéma conceptuel afférent. Ce peut être par exemple des
aménagements pour des élevages domestiques ou la réalisation de potagers (jardins partagés) en
secteur industriel dans un contexte de démarche écologique. Chaque fiche propose un champ « autres
aménagements spécifiques au site » qui autorise l’examen de scénarios supplémentaires que le tableau
des aménagements ou ouvrages connexes (Cf. Annexe 4) n’envisage pas a priori.

11

Site officiel de l’administration française ; https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F32351
12
Pour rappel, au sens de l’article R. 214-5 du code de l’environnement, les ouvrages existants au
31 décembre 2008 doivent être déjà déclarés. Tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier 2009 doit
avoir fait l’objet d’une déclaration au plus tard un mois avant le début des travaux.
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L’élaboration des projets de constructions et d’aménagement doit tenir compte des usages
qu’imposerait la présence d’une pollution résiduelle dans les sols et les eaux souterraines. Des mesures
de surveillance peuvent en effet être prescrites soit par arrêté préfectoral, soit instaurées par des règles
de servitudes d’utilité publique. Elles ont bien souvent pour objectif de préserver les ouvrages
(piézomètres, confinement…) et permettre un libre accès pour un suivi régulier.
Il revient ainsi à chaque promoteur/aménageur de concevoir une réhabilitation de site tenant compte
des pollutions en place, nonobstant la vérification de la compatibilité des usages avec l'état des sols.
Par exemple, dans un projet mixte d'activités de service et dans la mesure où il n’est pas envisageable
de construire hors du site pollué (Cf. circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur les sols
pollués d’établissements accueillant des populations sensibles13) , il faut privilégier autant que possible
l'implantation des bâtiments pouvant accueillir des populations sensibles (crèches, garderies...) dans
les zones où la pollution résiduelle est la plus faible, de manière à garantir au mieux des aménagements
sains pour leurs occupants.
Par ailleurs, il est rappelé que « la politique de gestion suivant l’usage des milieux ne dispense pas de
rechercher les possibilités de suppression des pollutions compte tenu des techniques disponibles et de
leurs coûts économiques ». Aussi l’absence d’usage de milieux (eaux souterraines, sols profonds…) ne
doit pas justifier le maintien des pollutions en l’état notamment lorsque qu’elles sont concentrées14.

6. Conservation de la mémoire
Selon l’article L. 151-17 du code l’urbanisme, des règles concernant l’implantation des constructions
peuvent s’imposer en fonction de circonstances locales. Il en ressort qu’en cas d’incompatibilité avec la
présence de pollution sur un site, certains usages doivent être interdits par le règlement d’urbanisme
en application des dispositions de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme.
Les restrictions d’usage doivent également impliquer des scénarios d’exposition qui n’auraient pas été
étudiés sur tout ou partie d’un site. En effet, des voies d’exposition peuvent être délibérément écartées
lors de l’évaluation des risques (consommation d’eau de puits, consommation de fruits et légumes
cultivés dans des potagers, présence de crèches…). Ces mesures font alors l’objet de restrictions
d’usages qui sont annexées dans les documents d’urbanisme. Elles peuvent concerner l’implantation
de bâtiments accueillant des enfants (crèches, garderie…) lorsque les scénarios étudiés prennent en
hypothèse la présence exclusive d’adultes. Sur ce principe d’autres usages peuvent être exclus comme
la présence d’ERP ou de logements de fonction dans des zones d’activité économique dès lors que
seule l’exposition de travailleurs y a été étudiée. Ces restrictions affectent le sol et le sous-sol comme
l’utilisation des eaux souterraines pour des besoins domestiques.
Pour rappel, les servitudes d’utilité publique sur les terrains pollués par une ICPE sont instituées
conformément à l’article L. 515-12 du code de l’environnement, afin soit d’interdire ou de limiter certains
usages des sols, soit d’imposer des mesures particulières de protection et de surveillance des milieux.

13

https://aida.ineris.fr/consultations_documents/7329

14

Ainsi, lorsque des pollutions concentrées sont identifiées (flottants sur des eaux souterraines, terres
fortement imprégnées, produits purs …), la priorité consiste d’abord à déterminer les modalités de
suppression des pollutions concentrées plutôt que d’engager des études pour justifier leur maintien en
l’état en s’appuyant sur la qualité déjà dégradée des milieux ou sur l’absence d’usage de la nappe.
Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués – chapitre 3.1.2 Gestion des pollutions
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Annexe 1 : Fiches « typologie d’usage »
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Destinations

Habitations
individuelles ou
collectives

Etablissement Recevant
du Public (ERP)

Bâtiments
industriels/
tertiaires clos

Extérieur

Fiche 1-1

Fiche 1-1

Fiche 1-1

Fiche 1-1

1. Exploitation agricole et
forestière

1. Exploitation agricole et forestière

- exploitation agricole
Enfts

Ado

Adu

Enfts

Fiche 1-2

Ado

Adu

Adu Tr

Fiche 1-2

Adu Tr

Enfts

Fiche 1-2

Ado

Adu

Adu Tr

Fiche 1-2

- exploitation forestière
Enfts

Ado

Adu

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

Adu Tr

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

2. Habitations
Fiche 2-1

Fiche 2-1

2. Habitations

- logement

Enfts

Ado

Adu

Enfts

Fiche 2-2

Ado

Adu

Fiche 2-2

- hébergement
Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

3. Commerce et activités de service
Fiche 3-1

Fiche 3-1

Fiche 3-1

Fiche 3-1

- artisanat et commerce de détail
Enfts

Ado

Adu

Adu Tr Enfts

Fiche 3-2

Ado

Adu

Adu Tr

Adu Tr

Enfts

Fiche 3-2

Ado

Adu

Adu Tr

Fiche 3-2

- restauration
Enfts

Ado

Adu

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

3. Commerce et activités de service

Fiche 3-3

Enfts

Fiche 3-3

Ado

Adu

Adu Tr

Fiche 3-3

- commerce de gros
Enfts

Ado

Adu Tr

Adu

Fiche 3-4

Adu Tr

Fiche 3-4

Fiche 3-4

- activités de services où s'effectue
l'accueil d'une clientèle
Enfts

Ado

Adu

Enfts

Fiche 3-5

Ado

Adu

Adu Tr

Enfts

Fiche 3-5

Ado

Adu

Adu Tr

Fiche 3-5

- Hôtel
Enfts

Ado

Adu

Adu Tr Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

- Autres hébergements touristiques
Fiche 3-6

Fiche 3-6

Fiche 3-6

- cinéma
Enfts

Ado

Adu

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

Habitations
individuelles ou
collectives

Destinations

Etablissement Recevant
du Public (ERP)

Bâtiments
industriels/
tertiaires clos

Extérieur

4. Equipements d'intérêt collectif et services publics
Fiche 4-1

Fiche 4-1

Fiche 4-1

- locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques
et assimilés
Enfts

Ado

Adu

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

4. Equipements d'intérêt collectif et services publics

Enfts

Fiche 4-2

Fiche 4-2

Ado

Adu

Adu Tr

Fiche 4-2

- locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Enfts

Ado

Adu Tr

Adu

Fiche 4-3

Adu Tr

Fiche 4-3

Fiche 4-3

- établissements d'enseignement, de
santé et d'action sociale
Enfts

Ado

Adu

Enfts

Fiche 4-4

Ado

Adu

Adu Tr

Enfts

Fiche 4-4

Ado

Adu

Adu Tr

Fiche 4-4

- salles d'art et de spectables
Enfts

Ado

Adu

Enfts

Fiche 4-5

Ado

Adu

Adu Tr

Enfts

Fiche 4-5

Ado

Adu

Adu Tr

Fiche 4-5

- équipements sportifs
Enfts

Ado

Adu

Adu Tr Enfts

Fiche 4-6

Ado

Adu

Adu Tr

Enfts

Fiche 4-6

Ado

Adu

Adu Tr

Fiche 4-6

- autres équipements recevant du
public
Enfts

Ado

Adu

Adu Tr Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Fiche 5-1/5-2/53

Fiche 5-1/5-2/5-3

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

- industrie

Adu Tr

Fiche 5-1/5-2/53

Adu Tr

Fiche 5-1/5-2/5-3

- entrepôt

Adu Tr

Fiche 5-1/5-2/53

Adu Tr

Fiche 5-1/5-2/5-3

- bureau

Adu Tr

Fiche 5-4

Adu Tr

Fiche 5-4

- centre de congrès et d'exposition
Enfts

Ado

Adu

Adu Tr

Adu Tr

1.1.
Agricole
1.1.Exploitation
Exploitation Agricole
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(accueil, vente...)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure à usage résidentiel
(pelouses/allées/potagers/jardins d'agrément/vergers /élevage domestique)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage, piscine)
contact cutané
Bâtiment professionnel
(activité agricole)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone de culture (champs et autres) et activité d'élevage professionnel
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
ingestion de végétaux autoproduits
ingestion de produits animaux autoproduits
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage...)
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade, baignade, pêche)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
ingestion de sédiments
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage)
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes

1.2. Exploitation Forestière
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(accueil, vente...)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure à usage résidentiel (pelouses/allées/potagers/jardins
d'agrément/élevage domestique)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage, piscine)
contact cutané
Bâtiment professionnel
(activité agricole)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Exploitation forestière (foret, vergers, ...) et activité d'élevage professionnel
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage)
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade, baignade, pêche)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
ingestion de sédiments
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage, piscine)
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière

2.1. Logement
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure à usage résidentiel (pelouses/allées/potagers/jardins
d'agrément/élevage domestique)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage, piscine)
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade, baignade, pêche)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
ingestion de sédiments
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage, piscine)
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. Cette
sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

2.2. Hébergement
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Bâtiment professionnel (activité d'accueil)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure à usage résidentiel (pelouses/allées/potagers/jardins
d'agrément/elevage domestique)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage, piscine)
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade, baignade, pêche)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
ingestion de sédiments
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage, piscine)
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et
résidences autonomie.

3.1. Artisanat et commerce de détail
Voies d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment professionnel
(Artisanat)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Commerce de détail)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées/voiries)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou
services.

3.2. Restauration
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Restaurant)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure à usage résidentiel (pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

3.3. Commerce de gros
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Bâtiment professionnel
(Commerce de gros)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées/voirie)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

3.4. Activité de service (avec accueil d'une clientèle)
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Activité de service)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure à usage résidentiel
(pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Zone extérieure
(pelouses/allées/voirie)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de
biens.

3.5. Hôtel
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages

Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Hébergement hôtelier)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure à usage résidentiel
(pelouses/allées/aire de jeux/camping)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade, baignade, pêche)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
ingestion de sédiments
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage, piscine)
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est- à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y
élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

3.6. Autres hébergements touristiques
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Hébergement hôtelier)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Camping et constructions
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure à usage résidentiel
(pelouses/allées/aire de jeux/camping)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade, baignade, pêche)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
ingestion de sédiments
ingestion de végétaux
ingestion de produits animaux
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage, piscine)
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les
terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

3.6. Cinéma
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Cinéma)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée
accueillant une clientèle commerciale.

4.1. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions
de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

4.2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages

Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la
production d’énergie.

4.3. Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages

Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade/aire de jeux pour enfants)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Equipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs
accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

4.4. Salle d'art et de spectacle
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Salle d'art et de spectacle)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

4.5. Equipements sportifs
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Equipements sportifs)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade/stade/piscine)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
ingestion accidentelle d'eau (arrosage par rivière, puits, captage, piscine)
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Equipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

4.6. Autres équipements recevant du public
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment résidentiel collectif ou individuel
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Autres ERP : lieux de culte, salle polyvalente...)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Activité de loisirs
(promenade/stade)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination
équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5.1.Industrie / 5.2.Entrepôt / 5.3.Bureau
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Bâtiment professionnel
(Industrie, Entrepôt, Bureau)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du
secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer
des nuisances.
Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

5.4. Centre de congrès et d'exposition
Voie d'exposition par rapport aux enjeux et aux usages
Etablissement Recevant du Public (ERP)
(Centre de congrès et d'exposition)
inhalation de vapeurs à l'intérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de poussières déposées
Zone extérieure
(pelouses/allées)
inhalation de vapeurs à l'extérieur
inhalation de particules en suspension
ingestion de sol/poussières
contact cutané
Autres aménagements spécifiques au site
inhalation
ingestion
contact cutané

Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

ENFANTS

Paramètres d'exposition
Age

Poids

classe
d'âge

valeur
communément
retenue

1
2
3
4

-

classe
d'âge

valeur
communément
retenue

bornes

unités

source

365

Ajustable au cas
par cas

jours

-

bornes

0
1
3
6

1
3
6
11

unités

source

années
années
années
années

Modul'ERS
Modul'ERS
Modul'ERS
Modul'ERS

classe valeur communément
d'âge
retenue

1
2
3
4

Temps d'exposition
1
2
3

7,6
12,4
17,8
28,7

bornes
4,9
9,1
13
19

8,2
14
20
34

unités

source

kg
kg
kg
kg

Modul'ERS
Modul'ERS
Modul'ERS
Modul'ERS

Fraction du temps passé à l'intérieur

4

classe valeur communément
d'âge
retenue

1
2
3
4

72,6
72,6
63
63

bornes

unités

source

ajustable au cas par cas

%
%
%
%

Modul'ERS
Modul'ERS
Modul'ERS
Modul'ERS

Paramètres généraux pour la voie ingestion
Quantité de sol ingéré

Quantité d'eau ingérée

classe
d'âge

valeur
communément
retenue

bornes

unités

source

1
2
3
4

-

Ajustable au cas
par cas

mg/j

Modul'ERS
Modul'ERS
Modul'ERS
Modul'ERS

classe valeur communément
d'âge
retenue

1
2
3
4

0,096
0,26
0,32
0,32

bornes

unités

source

ajustable au cas par cas

L
L
L
L

Modul'ERS
Modul'ERS
Modul'ERS
Modul'ERS

Paramètres généraux pour la voie inhalation
Hauteur de respiration
classe
d'âge

valeur
communément
retenue

1

0,3

2

0,7

3

0,9

4

1,1

bornes

ajustable au cas
par cas

unités

source

m

Modul'ERS

m

Modul'ERS

m

Modul'ERS

m

Modul'ERS

ADOLESCENTS

Paramètres d'exposition
Age

Poids

classe
d'age

valeur
communément
retenue

5

-

6

-

classe
d'age

valeur
communément
retenue

bornes

unités

source

365

Ajustable au cas par cas

jours

Modul'ERS

bornes

11

15

15

18

unités

source

années

Modul'ERS

5

-

31,7

6

-

43,1

années

Modul'ERS

Temps d'exposition

5

valeur
communément
retenue

classe
d'age

bornes

unités

source

57,4

kg

Modul'ERS

71

kg

Modul'ERS

Fraction du temps passé à l'intérieur

6

classe
d'age

5

valeur
communément
retenue

bornes

unités

source

-

Ajustable au cas par cas

%

Modul'ERS

6

Paramètres généraux pour la voie ingestion
Quantité de sol ingéré
classe
d'age

5

Quantité d'eau ingérée

valeur
communément
retenue

bornes

unités

source

-

Ajustable au cas par cas

mg/j

Modul'ERS

6

classe
d'age

valeur
communément
retenue

5

0,319

-

6

0,564

-

bornes

Paramètres généraux pour la voie inhalation
Hauteur de respiration
classe
d'age

valeur
communément
retenue

5

1,35

-

6

1,5

-

bornes

unités

source

-

m

Modul'ERS

-

m

Modul'ERS

unités

source

2

L

Modul'ERS

2

L

Modul'ERS

ADULTES

Paramètres d'exposition
AGE
classe
d'age

valeur
communément
retenue

7

-

classe
d'age

valeur
communément
retenue

bornes

7

365

Ajustable au cas par cas

bornes

18

70

POIDS
unités

source

classe
d'age

valeur
communément
retenue

années

Modul'ERS

7

-

unités

source

classe
d'age

valeur
communément
retenue

bornes

unités

source

jours

Modul'ERS

7

-

Ajustable au cas par cas

-

Modul'ERS

valeur
communément
retenue

bornes

unités

source

40

-

ans

Temps de travail
moyen en France

Temps d'exposition

bornes
51

97

unités

source

kg

Modul'ERS

Fraction du temps passé à l'intérieur

Durée d'exposition de résidence

Durée d'exposition de travail

classe
d'age

valeur
communément
retenue

bornes

unités

source

classe
d'age

7

30

-

ans

Modul'ERS

7

Paramètres généraux pour la voie ingestion
Quantité de sol ingéré
classe
d'age

valeur
communément
retenue

bornes

7

-

Ajustable au cas par cas

unités

Quantité d'eau ingérée
source

classe
d'age

valeur
communément
retenue

Modul'ERS

7

0,554

bornes

-

Paramètres généraux pour la voie inhalation
Hauteur de respiration
classe
d'age

valeur
communément
retenue

7

1,55

bornes

-

-

unités

source

m

Modul'ERS

2

unités

source

L

Modul'ERS

Exposition par inhalation de matrice : voies d'exposition possibles
Critères de volatilisation des substances (BRGM 2008, d'après Pellet, 1994)

Inhalation de vapeur depuis une source sol
Inhalation de vapeur depuis une source eaux souterraines
Inhalation de poussières/particules
Les paramètres liées à l'exposition par inhalation doivent être définis en tenant des références, guides, normes et méthologies listés
dans l'onglet "Références"

Exposition par ingestion de matrice : voies d'exposition possibles
Ingestion de sol
Ingestion de végétaux
Ingestion de poussières à l'intérieur des batiments
Ingestion de particules en extérieur
Ingestion de sédiments
Ingestion d'eau (baignade)
Ingestion de produits animaux
Les paramètres liées à l'exposition par ingestion doivent être définis en tenant des références, guides, normes et méthologies listés dans
l'onglet "Références"

Références
AUTEURS

DATE

ABREVIATION

Ministère de
l'Environnement, de
l'Energie et de la Mer

TITRE

2017

MEEM 2017

Méthodologie nationale de gestion des sites et sols polluées

Ministère de
l'Environnement, de
l'Energie et de la Mer

2011

MEEM 2011

Guide de mise en œuvre des restrictions d'usage applicables aux sites et sols pollués

Ministère de
l'Environnement, de
l'Energie et de la Mer

2018

MEEM 2018

Surveillance de la qualité des eaux souterraines appliquée aux ICPE et sites pollués
Paramètres du logiciel

INERIS

-

Modul'ERS

INERIS

2015

Modul'ERS 1

Paramètres d'exposition de l'Homme du logiciel MODUL'ERS - Rapport INERIS-DRC-14-141968-11173A

INERIS

2017

INERIS 2017

Caractérisation de l'état des milieux sols, eaux et végétaux dans l'environnement des installations industrielles - Utilisation de l'Environnement local témoin

BRGM

2008

BRGM 2008

Guide sur le comportement des polluants dans le sol et les nappes

BRGM

2016

BRGM 2016a

Etablissement de fonds pédogéochimiques urbains en parallèle de l'Opération ETS du Ministère de l'Ecologie. Rapport intermédiaire n°BRGM/RP-66306-FR

BRGM

2016

BRGM 2016b

Analyses des gaz du sol, de l'air intérieur et extérieur en contexte sites et sols pollués. Synthèse des réunions en Groupe de Travail des Laboratoires

ADEME, INRS

2004

CIBLEX

ADEME

2014

Ademe 2014

ADEME

2018

Ademe 2018a Guide pour la détermination des valeurs de fonds dans les sols - Echelle d'un territoire

ADEME

2018

Ademe 2018b Guide pour la détermination des valeurs de fonds dans les sols - Echelle d'un site

OCDE

-

OCDE 1

OCDE

2017

OCDE 2017

BRGM INERIS

2016

La banque de données CIBLEX, une compilation de paramètres d'exposition de la population française au voisinage d'un site pollué
Guide d'échantillonnage des plantes potagères dans le cadre des diagnotics environnementaux

Site internet de l'OCDE, section Heures d'enseignement : https://data.oecd.org/fr/eduresource/heures-d-enseignement.htm
Regards sur l'éducation 2017

BRGM/ INERIS
Guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol et de l'air intérieur en lien avec une pollution des sols et.ou des eaux souterraines
2016

Norme d'échantillonnage des milieux
Ref Norme

Date

NF ISO 18400-100

Mai 2017

Titre
Normes pour le prélèvement des sols
Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 100 : lignes directrices sur la sélection des normes d'échantillonnage

NF ISO 18400-101

Juillet 2017

NF ISO 18400-102

Décembre 2017

Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 101 : cadre pour la préparation et l'application d'un plan d'échantillonnage
Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 102 : choix et application des techniques d'échantillonnage

NF ISO 18400-103

Décembre 2017

Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 103 : sécurité

NF ISO 18400-104

Avril 2019

NF ISO 18400-105

Décembre 2017

Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 105 : emballage, transport, stockage et conservation des échantillons

NF ISO 18400-106

Décembre 2017

Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 106 : contrôle de la qualité et assurance de la qualité
Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 106 : contrôle de qualité et assurance de la qualité

NF ISO 18400-107

Décembre 2017

Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 107 : enregistrement et notification

NF ISO 18400-201

Décembre 2017

Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 201 : prétraitement physique sur le terrain

NF ISO 18400-202

Avril 2019

Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 104 : stratégies
Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 104: Stratégies et évaluations statistiques

Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 202 : investigations préliminaires
Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 202: Diagnostics préliminaires
Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 203 : investigation des sites potentiellement contaminés
Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 203 : Investigation des sites potentiellement pollués

NF ISO 18400-203

Avril 2019

NF EN ISO 25177

Septembre 2011

Qualité du sol - Description du sol sur le terrain

NF ISO 19258

Septembre 2018

Qualité du sol – guide pour la détermination des valeurs de bruit de fond

NF ISO 18400-204

Juillet 2017

Normes pour l'échantillonage des gaz du sol
Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 204 : lignes directrices pour l'échantillonnage des gaz de sol
Qualité du sol - Échantillonnage - Partie 204 : Lignes directrices pour l'échantillonnage des gaz du sol
Normes pour l'installation de piézomètres
Qualité du sol - Méthodes de détection et de caractérisation des pollutions - Réalisation d'un forage de contrôle de la qualité de l'eau souterraine au droit d'un site
potentiellement pollué, décembre 2017.

NF X31-614

Décembre 2017

NF EN ISO 5667-3

Juin 2018

Qualité de l'eau - Échantillonnage - Partie 3 : conservation et manipulation des échantillons d'eau

NF EN ISO 5667-3

Juin 2004

Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau

NF X31-615

Décembre 2017

NF EN ISO 5667-3

Juin 2004

FD T 90-523-1

Février 2008

Normes pour le prélèvement des eaux souterraines

Qualité des sols - Méthodes de détection, de caractérisation et de surveillance des pollutions en nappe dans le cadre des sites pollués ou potentiellement pollués Prélèvement et échantillonnage des eaux souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de la qualité des eaux souterraines
Qualité des sols - Méthodes de détection, de caractérisation et de surveillance des pollutions en nappe - Echantillonnage des eaux souterraines dans des forages de
surveillance
Normes pour le prélèvement des eaux superficielles

INERIS/ONEMA
INERIS/ONEMA
FD T90-523-1

Avril 2019

AQUAREF

Qualité de l’eau – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau
Qualité de l’Eau – Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement – Prélèvement d’eau naturelle
guide des prescriptions techniques pour la surveillance physico-chimique des milieux aquatiques – Opérations d’échantillonnage en cours d’eau (eaux) en milieu
continental,
guide des prescriptions techniques pour la surveillance physico-chimiques des milieux aquatiques- Opérations d’échantillonnage en plan d’eau (eaux et sédiments) en
milieu continental,
Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité des eaux dans l'environnement - Partie 1 : échantillonnage d'eau en rivières et canaux - Qualité de
l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité des eaux dans l'environnement - Partie 1 : Echantillonnage d'eau en rivières et canaux
Guide de prescriptions techniques "surveillance des milieux aquatiques continentaux"

Guide Agence de l’eau
Loire-Bretagne et al

2006

NF X31-615

Décembre 2017

Qualité des sols - Méthodes de détection, de caractérisation et de surveillance des pollutions en nappe dans le cadre des sites pollués ou potentiellement pollués Prélèvement et échantillonnage des eaux souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de la qualité des eaux souterraines
Qualité des sols - Méthodes de détection, de caractérisation et de surveillance des pollutions en nappe - Echantillonnage des eaux souterraines dans des forages de
surveillance

NF X31-620-1

Décembre 2018

Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 1 : exigences générales

NF X31-620-2

Décembre 2018

Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 2 : exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle

NF X31-620-3

Décembre 2018

Le prélèvement d’échantillons en rivière. Techniques d’échantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques

Normes encadrant les prestations de services relatives aux sites et sols pollués

Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 3 : exigences dans le domaine des prestations d'ingénierie des travaux de réhabilitation

Annexe 2 : Mode d’emploi des fiches « typologie d’usage »

Ineris-20-201082-2199664-v3.0

L’outil relatif aux typologies d’usages se présente sous la forme d’un fichier avec différents onglets. Des
liens hypertextes facilitent la navigation au sein des différents onglets de l’outil. Ces onglets sont
présentés en annexe du présent document.


Onglet « feuille d’entrée »

Cet onglet présente les typologies de populations potentiellement présentes selon les destinations et
sous-destinations de construction et selon les différentes typologies d’aménagements envisagées :
habitations (individuelles ou collectives), établissements recevant du public (ERP), bâtiments industriels
ou tertiaires et extérieur.
Il s’agit de populations susceptibles d’être exposées : population générale ou travailleurs pour les
personnes présentes par leur activité professionnelle (Cf. § 0 de la note). Pour chaque classe d’âge
(Adultes, Adolescents et Enfants), des onglets, accessibles par un lien hypertexte, renvoient sur des
paramètres d’exposition spécifiques.
A chaque sous-destination correspond une fiche accessible par un lien hypertexte. Certaines sousdestinations ont été regroupées entre elles car l’exposition est identique.


Onglets correspondant aux fiches de typologie d’usage (fiches 1-1 à 5-4)

Pour chaque sous-destination de construction, un onglet présente à la fois :
- un schéma conceptuel générique présentant les trois composantes « sources », « transferts »
et « enjeux » ;
- et un tableau reprenant les voies d’exposition considérées par rapport aux enjeux et aux usages
pour les différents types d’aménagement possibles (aménagements résidentiels,
professionnels, extérieurs, etc. ).
Des liens hypertextes permettent, pour chaque voie d’exposition considérée, d’atteindre un onglet
spécifique aux voies d’exposition principales : inhalation et ingestion.
Ces différents types aménagements sont combinables entre eux et permettent en fonction des situations
d’approcher le schéma conceptuel spécifique au site d’étude.
A titre d’illustration, des schémas conceptuels génériques, construits en combinant plusieurs
aménagements, sont présentés ci-après.
Pour l’exposition à l’intérieur, les aménagements pouvant être considérés sont décrits dans la figure cidessous. Il s’agit d’aménagement génériques qui doivent être adaptés en fonction de la situation
rencontrée (affectations des différents niveaux des bâtiments, nombre d’étages et de niveaux de soussols…).

Afin d’être le plus réaliste possible, des types de bâtiments mixtes ont été établis. Il s’agit de bâtiment
accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents (par exemple : activité tertiaire en
rez-de-chaussée et résidentielle dans les étages). Cette configuration a été envisagée dans les fiches
3.1 à 3.4 et de 4.1 à 4.6.
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Les différents types de personnes exposées (population générale et travailleurs) sont schématisées par
un pictogramme représentatif (Cf. § 4.2 de la note).

Pour l’exposition à l’extérieur, la figure suivante décrit les lieux potentiels d’exposition pouvant être
considérés : voirie, allées, pelouse, sol à nu, potager, jardin d’agréments élevages verger, culture,
pâture. Il s’agit d’aménagements et d'ouvrages connexes à intégrer dans le schéma conceptuel suivant
le projet envisagé.
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Afin d'adapter le schéma conceptuel aux spécificités du projet dont les aménagements pourraient sortir
du cadre standard défini par le tableau de l'annexe D, un espace « autres aménagements spécifiques
au site » a été réservé au sein de chaque fiche.



Onglets « enfants », « adolescents » et « adultes »

Cet onglet contient les paramètres d’exposition les plus courants principalement extrait de l’outil
MODUL’ERS (Cf. § 4.3 de la note).


Onglet relatif aux principales voies d’exposition : « inhalation », « ingestion »

Ces onglets précisent les points d’attention pour lesquels une vigilance particulière est attendue, et en
particulier :
- les paramètres d’exposition ; ces paramètres ayant une influence sur l’interprétation des
résultats d’une évaluation des risques et les recommandations en termes de mesures de
gestion des sites ;
- pour chaque voie d’exposition, des éléments ont été introduits pour apporter des préconisations
spécifiques au milieu investigué en termes de diagnostic et de modélisation, le cas échéant.
Il est rappelé que pour les paramètres d’exposition les valeurs proposées doivent être adaptées et
spécifiques à chaque cas. Les paramètres proposés sont ceux mis à disposition dans le logiciel
MODUL’ERS (Cf. § 4.3). Pour chaque population rencontrée, l’onglet « adultes », « enfants » ou
« adolescents » met à disposition des paramètres spécifiques.
Remarque 1 : Dans le présent document, deux types d’espaces extérieurs sont considérés :
- les espaces extérieurs privatifs ;
- les espaces extérieurs publics et assimilés.
Ces espaces correspondent à des jardins potagers, vergers, jardins d’agréments (culture de végétaux
non comestibles tels que des fleurs), pelouses, jardins publics, allées, trottoirs, extérieurs ornementaux
d’entreprises privées ou publiques… Ils sont définis plus précisément en annexe 3.
Remarque 2 : Le terme « occasionnellement » a été introduit dans les fiches. Il permet de caractériser
une fréquence d’exposition relativement faible correspondant à quelques minutes par jour en moyenne
par an sans dépasser deux heures par jour, généralement sur une plage horaire relativement fixe. Il
peut s’agir d’une exposition liée à un passage sur un espace extérieur pour rejoindre un lieu de travail,
une promenade hebdomadaire.
Remarque 3 : Si les conclusions amènent des discussions, il est recommandé, conformément à la
méthodologie de gestion nationale des sites et sols pollués de reconsidérer les mesures de traitement
et d’élimination des pollutions ou d’établir des mesures de coupure des voies de transfert entre les
sources de pollutions et les populations exposées. Dans tous les cas, la modification des scénarios
d’exposition ne peut être que justifiée au regard du projet de constructions et d’aménagement envisagé
sur le site.
Remarque 4 : Par convention le contact direct, cutané ou par ingestion, avec le sol au-delà de 30 cm
de profondeur n'a pas à être examiné. L'exposition avec le milieu dit « sol profond » ne peut s'envisager
que par l'intermédiaire de l’eau de puits pouvant servir à l’arrosage, ou au remplissage de piscine. La
rivière peut également être un lieu d’exposition (baignade, promenade, pêche). Les éventuels points de
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captage AEP et AEI pouvant conduire à une exposition par ingestion d’eau, sont exclus du champ de
ces fiches (Cf. § 5 de la note).


Onglet « Références »

Un onglet « références » récapitule de manière la plus exhaustive possible la liste des documents de
références existants associés aux informations disponibles dans les fiches. Cette liste pourra être
complétée en cas d’évolution de ces références et des guides.
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Annexe 3 : Descriptif des constructions et aménagements prévus
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Constructions
Bâtiments résidentiels : il s’agit de bâtiments collectifs ou individuels dans lesquels des personnes résident,
ou sont hébergées qu’elles travaillent ou non sur le site. Ces bâtiments peuvent comporter plusieurs soussols (R-x) et plusieurs étages (R+x). L’usage des sous-sols peut être un usage de parking souterrain ou de
caves. Des expositions par inhalation de vapeurs depuis le sol profond (depuis les eaux souterraines et les
sols) ainsi que par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension peuvent y avoir lieu.
Les personnes susceptibles d’être exposées sont les adultes, les adolescents et les enfants qui résident
dans ces bâtiments.
Bâtiments professionnels : il s’agit de bâtiments dans lesquels seules des activités professionnelles sont
pratiquées. Des expositions par inhalation de vapeurs du sol profond (depuis les eaux souterraines et les
sols), par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension peuvent y avoir lieu. Les
personnes susceptibles d’être exposées sont les adultes qui travaillent dans ces bâtiments.
Bâtiments recevant du public (ERP) : il s’agit « …de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des
personnes extérieures sont admises, en plus du personnel, peu importe que l'accès soit payant ou gratuit,
qu'il soit libre, restreint ou sur invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui définissent les
exigences réglementaires applicables15 (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en
fonction des risques »16.
Les activités pratiquées sont en lien direct ou indirect avec l’activité de l’entreprise (vente, activités
pédagogiques…). Des expositions par inhalation de vapeurs du sol profond (eaux souterraines et sols) ainsi
que par ingestion (et inhalation) de poussières et particules intérieures peuvent y avoir lieu. Les personnes
susceptibles d’être exposées sont les adultes qui travaillent dans ces bâtiments ainsi que les adultes, les
adolescents et les enfants fréquentant régulièrement ou occasionnellement les bâtiments.
Bâtiments mixtes, locaux résidentiels et locaux professionnels sans accueil du public : il s’agit d’une part de
locaux professionnels sans accueil de public (artisanat, activités de service, tertiaires et autoentrepreneuriales...) et d’autre part de bâtiments résidentiels collectifs ou individuels dans lesquels des
personnes résident ou sont hébergées, qu’elles aient une activité professionnelle ou non dans le bâtiment
professionnel. Ces bâtiments peuvent comporter plusieurs sous-sols (R-x) et plusieurs étages (R+x). L’usage
des sous-sols peut être un usage de parking souterrain ou de caves.
Des expositions par inhalation de vapeurs depuis le sol profond (depuis les eaux souterraines et les sols)
ainsi que par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension peuvent y avoir lieu. Les
personnes susceptibles d’être exposées sont les adultes qui travaillent dans ces bâtiments, et les adultes,
les adolescents et les enfants qui résident dans ces bâtiments.
Bâtiments mixtes, locaux résidentiels et ERP : il s’agit d’une part « …de tous bâtiments, locaux et enceintes
dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel » et d’autre part de bâtiments
résidentiels collectifs ou individuels dans lesquels des personnes résident ou sont hébergées, qu’elles aient
une activité professionnelle ou non dans le bâtiment ERP. Ces bâtiments peuvent comporter plusieurs soussols (R-x) et plusieurs étages (R+x). L’usage des sous-sols peut être un usage de parking souterrain ou de
caves.
Des expositions par inhalation de vapeurs depuis le sol profond (depuis les eaux souterraines et les sols)
ainsi que par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension peuvent y avoir lieu. Les

Il s’agit de structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées, salles d'auditions,
de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, magasins de vente, centres commerciaux,
restaurants et débits de boisson, hôtels et autres établissements d’hébergement, salles de danse et salles
de jeux, établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans
hébergement, bibliothèques, centres de documentation, salles d'exposition à vocation commerciale,
établissements de soins, établissements de divers cultes, administrations, banques, bureaux, établissements
sportifs couverts, musées, établissements de plein air, chapiteaux, tentes et structures toile, structures
gonflables, parcs de stationnement couverts, hôtels-restaurants d'altitude, gares accessibles au public
(chemins de fer, téléphériques, remonte-pentes…), établissements flottants (eaux intérieures), refuges des
montagnes
16
Site officiel de l’administration française ; https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F32351
15
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personnes susceptibles d’être exposées sont les adultes qui travaillent dans ces bâtiments, les adultes, les
adolescents et les enfants qui résident dans ces bâtiments ainsi que les adultes, adolescents et enfants
fréquentant régulièrement ou occasionnellement ces bâtiments (clients, usagers ou visiteurs de cette
activité).
Bâtiments mixtes, locaux professionnels et ERP : il s’agit d’une part « …de tous bâtiments, locaux et
enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel » et d’autre part de
bâtiments collectifs ou individuels accueillant des activités professionnelles sans accueil de public
(commerciaux, tertiaires). Ces bâtiments peuvent comporter plusieurs sous-sols (R-x) et plusieurs étages
(R+x). L’usage des sous-sols peut être un usage de parking souterrain ou de caves.
Des expositions par inhalation de vapeurs depuis le sol profond (depuis les eaux souterraines et les sols)
ainsi que par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension peuvent y avoir lieu. Les
personnes susceptibles d’être exposées sont les adultes qui travaillent dans ces bâtiments, et les adultes,
les adolescents et les enfants fréquentant régulièrement ou occasionnellement ces bâtiments (clients,
usagers ou visiteurs de cette activité).
Aire de camping : il s’agit d’espaces pour l’hébergement temporaire (camping). Les espaces sont
composés d’aires extérieures pour l’installation temporaire d’hébergement (caravanes, mobil-homes,
tentes…). Des expositions par inhalation de vapeurs depuis le sol profond (depuis les eaux souterraines et
les sols) ainsi que par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension peuvent y avoir lieu.
Les personnes susceptibles d’être exposées sont les adultes, les adolescents et les enfants qui sont
hébergés et les adultes qui travaillent sur ces aires de camping (accueil, maintenance, ménage…).
Aménagements
Espaces extérieurs privatifs : ces espaces correspondent aux extérieurs des bâtiments inclus dans une
propriété privée en dehors des zones d’exploitation pour l’exploitation agricole ou forestière (cultures
maraichères ou pas). Ces espaces sont utilisés par une personne ou un ensemble de personne (famille,
association …) pour des activités d’extérieur (jeu, jardinage, culture…). Il s’agit généralement de terrasses,
pelouses, sols nus, allées, jardins d’agrément (culture de végétaux non comestibles tels que des fleurs),
potagers ou vergers (culture de végétaux comestibles)…
Des expositions par inhalation de vapeurs du sol profond (depuis les eaux souterraines et les sols) ainsi que
par l’ingestion (et l’inhalation) de poussières et de particules peuvent y avoir lieu. Le contact cutané peut
également être considéré de manière qualitative. Les personnes susceptibles d’être exposées sont les
adultes, les adolescents et les enfants qui résident sur le site ainsi que les travailleurs adultes du site et les
adultes, adolescents et enfants fréquentant régulièrement ou occasionnellement le site. Dans ces espaces,
il peut y avoir particulièrement
- des potagers : des espaces cultivés pour des usages domestiques sont pris en compte (vergers,
potagers …). Des expositions par inhalation de vapeurs du sol profond (depuis les eaux souterraines
et les sols), par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension de sol, ingestion
de produits végétaux peuvent y avoir lieu. Le contact cutané peut également être considéré de
manière qualitative (analyse de l’exposition et proposition de limitation voire de suppression du
contact pour limiter le risque sanitaire). Les personnes susceptibles d’être exposées sont les adultes,
les adolescents et les enfants qui résident sur le site.
- des élevages domestiques : des espaces dédiés à l’élevage domestique (volaille, lapin , chèvre etc.)
sont pris en compte. Des expositions par inhalation de vapeurs du sol profond (depuis les eaux
souterraines et les sols), par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension ainsi
que par ingestion de produits animaux (lait, viande, œuf etc.) peuvent y avoir lieu. Le contact cutané
peut également être considéré de manière qualitative. Les personnes susceptibles d’être exposées
sont les adultes, les adolescents et les enfants qui utilisent ces espaces d’élevage domestique.
Espaces extérieurs publics et assimilés : il s’agit d’espaces dans lesquels des personnes peuvent avoir des
activités d’extérieur. Il peut s’agir d’espaces publics, d’espaces extérieurs d’entreprise (allées, trottoirs,
espaces verts, pelouses, sols nus, zone d’accès, parking …), de parc publics, lieux publics, zones de
promenade, stades... Les activités recensées dans ces espaces sont des activités de loisirs sans contact
intentionnel avec les sols de surface.
Des expositions par inhalation de vapeurs du sol profond (depuis les eaux souterraines et les sols) ainsi que
par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension peuvent y avoir lieu. Le contact cutané
peut également être considéré de manière qualitative. Les personnes susceptibles d’être exposées sont les
adultes, les adolescents et les enfants qui fréquentent régulièrement ou occasionnellement les lieux.
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Piscine : des piscines privatives remplies par de l’eau de la nappe ou de l’eau de surface peuvent être
présentes sur le site. Des expositions par ingestion d’eau peuvent y avoir lieu. Le contact cutané peut
également être considéré de manière qualitative. Les personnes susceptibles d’être exposées sont les
adultes, les adolescents et les enfants qui résident sur le site.
Remarque : l’eau de remplissage des piscines publiques n’est pas incluse dans cette étude. Elle fait l’objet
de traitements et de larges contrôles assurant la sécurité sanitaire de leurs usagers.
Puits : des puits ou forages servant à l’arrosage des potagers et vergers peuvent être présents. Des
expositions par inhalation de vapeurs du sol profond (eaux souterraines) et ingestion accidentelle d’eau
peuvent avoir lieu. L’ingestion intentionnelle d’eau de puits n’est pas prise en compte dans la présente étude.
Les personnes susceptibles d’être exposées sont les adultes, les adolescents et les enfants qui résident sur
l’exploitation.
Cultures / cultures maraîchères : ces espaces correspondent aux zones cultivées pour une production
agricole. L’arrosage des cultures peut se faire par captage de l’eau superficielle (rivière, plan d’eau…) ou de
l’eau souterraine.
Les expositions suivantes peuvent y être identifiées :
- par inhalation de vapeurs du sol profond (depuis les eaux souterraines et les sols) ;
- par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension ;
- par ingestion accidentelle d’eau d’arrosage (des eaux souterraines (puits/captage) ou des eaux
superficielles (rivière, plan d’eau…) ;
- par ingestion de végétaux et produits animaux.
Le contact cutané peut également être considéré de manière qualitative.
Les personnes susceptibles d’être exposées sont les travailleurs adultes de l’exploitation, les adultes, les
adolescents et les enfants qui résident sur le site ainsi que les adultes, adolescents et enfants fréquentant
régulièrement ou occasionnellement le site.
Exploitation forestière : ces espaces correspondent aux zones d’exploitation forestière pour la production de
bois ou tout autre produit sylvicole. L’arrosage de cette zone peut se faire par captage de l’eau superficielle
(rivière, plan d’eau) ou de l’eau souterraine.
Les expositions suivantes peuvent y être identifiées :
- par inhalation de vapeurs du sol profond (depuis les eaux souterraines et les sols) ;
- par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension ;
- par ingestion accidentelle d’eau d’arrosage (des eaux souterraines (puits/captage) ou des eaux
superficielles (rivière, plan d’eau…) ;
- par ingestion de végétaux et produits animaux.
Les produits issus de la sylviculture peuvent être consommées par les personnes travaillant sur le site (Cf.
§ 5 de la note). Le contact cutané peut également être considéré de manière qualitative. Les personnes
susceptibles d’être exposées sont les travailleurs adultes du site, les adultes, les adolescents et les enfants
qui résident sur l’exploitation et les adultes, adolescents et enfants fréquentant régulièrement ou
occasionnellement le site.
Elevage professionnel : des espaces dédiés à l’élevage professionnel (volaille, lapin, bovins, ovins,
caprins…) sont pris en compte. Des expositions par inhalation de vapeurs du sol profond (depuis les eaux
souterraines et les sols), par ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension peuvent y
avoir lieu. Le contact cutané peut également être considéré de manière qualitative. Les personnes
susceptibles d’être exposées sont les adultes qui utilisent ces espaces d’élevage.
Plans d’eau : ces espaces correspondent aux plans d’eau tels que les lacs, les étangs et cours d’eaux
présents sur le site. Les activités de pêche et les activités récréatives peuvent être prises en compte. Des
expositions par ingestion (et inhalation) de poussières, de particules et de sédiments, par ingestion
accidentelle d’eau ainsi que par ingestion de produits animaux peuvent y avoir lieu. Le contact cutané peut
également être considéré de manière qualitative. Les personnes susceptibles d’être exposées sont les
personnes fréquentant régulièrement ou occasionnellement les berges ou se baignant dans ces plans d’eau.
Equipements sportifs extérieurs : il s’agit généralement de stades, pelouses, sols nus, allées, etc. Des
expositions par inhalation de vapeurs du sol profond (depuis les eaux souterraines et les sols) ainsi que par
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ingestion de poussières et inhalation de particules en suspension peuvent y avoir lieu. Le contact cutané
peut également être considéré de manière qualitative. Les personnes susceptibles d’être exposées sont les
adultes qui travaillent dans cet équipement et les adultes, les adolescents et les enfants qui pratiquent une
activité sportive sur ces installations.
Remarque : l’eau de remplissage des piscines publiques n’est pas incluse dans cette étude. Elle fait l’objet
de traitements et de larges contrôles assurant la sécurité sanitaire de leurs usagers.
Autres aménagements spécifiques au site : des aménagements (constructions ou autres) spécifiques au site
étudié peuvent être pris en compte dans le schéma conceptuel. L’exposition des personnes (adultes,
adolescents ou enfants) fréquentant ces espaces doit alors être prise en compte spécifiquement.
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Annexe 4: Tableau récapitulatif des aménagements et constructions pour chaque typologie
d’usage et tableau spécifique à cocher pour chaque site étudié
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Le tableau suivant identifie pour chaque typologie d'usage les bâtiments et aménagements associés les plus probables afin d'établir des scénarios
d'exposition.
Tableau 1 : Récapitulatif des constructions et des aménagements de chaque fiche

Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole

X

X

X

Exploitation forestière

X

X

X

Logement

X

Hébergement

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Habitation

Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

X

Hotels

X

X

Autres hébergements touristiques

X

X

Cinéma

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux
et
bureaux
accueillant
du
public
des
administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés

X
X

X
X

Etablissement d’enseignement, de santé, d’action sociale

X

X

Salle d’art et de spectacle

X

X

Equipements sportifs

X

X

Autres équipements recevant du public

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire
Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition
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X

X
X
X
X

X

Typologie d'usage

* à préciser
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Le tableau suivant peut être utilisé comme guide en cas gestion d’un site et être exploité afin de lister les possibles espaces d’exposition.
Tableau 2 : Tableau (à remplir) récapitulant les constructions et des aménagements pour le site étudié
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