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Le présent guide répond à la tâche 10 du projet SEDiGEST 
(GESTion durable des SEDiments de dragages des 
ports) financé par le Programme PRECODD (Programme 
Ecotechnologies et Développement Durable) de l’ANR 
(Agence Nationale de la Recherche).
Il a pour but de fournir les éléments métho-
dologiques nécessaires à la conduite d’une 
Evaluation des Risques Ecologiques (ERE) 
liés à la restauration de cavités terrestres 
de la zone littorale à l’aide de sédiments de 
dragages portuaires.

Les ports maritimes sont en effet confrontés à la 
nécessité de draguer les fonds maritimes portuaires pour 
assurer la navigation, et à la problématique du devenir 
des sédiments de dragage qui en découle. Ces derniers 
peuvent renfermer divers polluants (métaux lourds, 
polluants organiques,…) et sont orientés vers les filières 
suivantes lorsqu’ils ne peuvent pas être clapés en mer :

•	 filières d’élimination : dépôt en Centres de Stockage 
de Déchets Ultimes, Centres d’Incinération des 
déchets,…

•	 filières de valorisation : valorisation en tant que 
matériaux, valorisation agricole,…

Etant donné la quantité considérable de sédiments 
maritimes potentiellement pollués générés par les 
dragages, ces filières s’avèrent toutefois limitées, tant sur 
le plan économique que sur le plan des volumes à gérer.

C’est ainsi que le Projet SEDiGEST s’est intéressé à la 
filière «Remblaiement de cavités terrestres de la bande 
littorale», qui associe une préoccupation de résolution 
d’une nuisance d’origine anthropique (en l’occurrence, 
les cavités terrestres telles que les carrières à l’origine de 
pertes d’espace, de détérioration des paysages, de chute 
de la biodiversité) au besoin de recyclage des sédiments 
de dragage portuaires. 
Cette filière ne s’adresse ni aux sédiments pouvant 
faire l’objet d’un clapage en mer, ni aux sédiments les 
plus pollués, reconnus comme déchets dangereux. 
Elle concerne des matériaux en général prétraités 
(tri granulométrique, égouttage,…), et nécessite la 
réalisation d’une ERE, afin de vérifier l’absence de 
risques pour les écosystèmes voisins de la cavité (cours 
d’eau, zones humides, écosystèmes terrestres,…), ainsi 
que pour la qualité des eaux souterraines. Une des 

spécificités de cette problématique réside dans la nature 
fortement saline, et en général réductrice, des sédiments 
marins. 

La méthodologie d’ERE proposée dans ce guide1 s’appuie 
sur l’expérience commune de l’ENTPE et de l’INERIS, 
acquise après étude de diverses méthodologies, dont 
celle de l’EPA, et la réalisation de divers travaux relatifs à 
l’ERE : thèses, rédaction de guides d’ERE dans le domaine 
des sites pollués, des déchets, des infrastructures de 
transport, des effluents hospitaliers, des dépôts de 
sédiments en gravière, etc.…
Elle comporte différentes étapes qui sont illustrées, tout 
au long du document, par un exemple d’application 
correspondant à un scénario «type» de remblaiement 
d’une cavité terrestre par des sédiments de dragages 
portuaires, dénommé «scénario de référence».

Cette méthodologie et le traitement de ce 
scénario type ont été affinés et optimisés 
à la lumière de l’ensemble des travaux des 
partenaires du programme SEDIGEST : ENTPE, 
INSA de Lyon, BRGM, INERIS, INSAVALOR, IN VIVO 
Environnement, CETMEF, Conseil Général 83, Conseil 
Général 29.

Afin de rendre la description de la méthodologie plus 
aisée, le choix a été fait de décliner le guide en deux 
tomes. 

•	 Le présent document constitue le Tome 1 
du guide, et a pour vocation de présenter les 
principes de l’ERE et leur mise en œuvre concrète 
à travers un scénario de référence. 

•	 Le Tome 2 (ou annexes 7) renvoie aux détails 
des protocoles expérimentaux mis en œuvre à 
chaque étape de l’ERE.

1- Dans ce document, l’évaluation des risques considérée comprend 
l’évaluation des risques écologiques au sens strict (évaluation des 
risques pour les écosystèmes situés en périphérie du dépôt), mais 
aussi l’évaluation des risques pour la qualité des eaux souterraines 
situées sous le dépôt. Pour des raisons de simplicité, on parlera tou-
tefois ici d’évaluation des risques écologiques, au sens large, pour 
ces deux évaluations conjointes.

1- Introduction
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2- Contexte
d’utilisation

L’ERE est mise en œuvre pour une situation, ou un « scénario », pouvant potentiellement conduire à des 
dommages à un ou plusieurs écosystèmes. Elle est généralement conduite à travers la caractérisation de 
trois composantes :

•	 La ou les «SOURCES» d’émission des polluants,
•	 Les voies de «TRANSFERT» des polluants,
•	 Le ou les écosystèmes «CIBLES».

Dans le cadre de ce guide, le contexte d’utilisation est invariablement celui du remblaiement de cavités 
terrestres par des sédiments marins prétraités :

•	 Composante SOURCE :
o Le dépôt de sédiments prétraités de dragage des sédiments portuaires,
o La nappe phréatique, dans certains cas, peut constituer une source de contamination 

secondaire des écosystèmes aquatiques de surface.

•	 Composante TRANSFERT
o Percolation dans le sol et la ZNS (Zone Non Saturée) du sol,
o Ruissellement latéral,
o Bioaccumulation dans les écosystèmes terrestres situés à la surface du dépôt.

•	 Composante CIBLE
o Cours d’eau, mare, zone humide,
o Ecosystèmes terrestres situés à la surface et à proximité du dépôt,
o Nappe phréatique.

Les photos ci-dessous illustrent les éléments de la composante source :

3- Principes généraux 
de l’ERE

3.1 Généralités

La méthodologie d’ERE proposée ici s’appuie sur les méthodologies internationales existantes (notamment 
celles de l’EPA et de l’Europe) et sur l’expérience et les productions antérieures de l’ENTPE et de l’INERIS 
(thèses, publications, guides,...). 

Avant d’aborder la méthodologie, il convient au préalable de définir les notions de risque d’une part, et 
d’évaluation des risques d’autre part.

Selon Rivière (1998), «le Risque est la probabilité d’apparition d’effets toxiques après exposition des 
organismes à un objet dangereux». Rivière (1998) précise par ailleurs que «l’Evaluation du Risque est 
fondée sur la distinction fondamentale entre danger et risque», et cite également la définition de Suter 
(1993a) : «l’évaluation des risques est l’opération qui assigne des niveaux et des probabilités aux effets 
négatifs des activités humaines et des catastrophes naturelles».

Nous voyons donc apparaître plus ou moins explicitement à partir de ces définitions, les concepts 
fondamentaux de danger, d’exposition aux dangers, d’effets sur les organismes ou les écosystèmes, et enfin 
le concept de risque, qui décline l’intégration de l’exposition et des effets.

Sur le plan international, la méthodologie la plus connue est celle de L’US-EPA (United States Environmental 
Protection Agency) qui a proposé dès 1992 un modèle conceptuel général d’évaluation des risques 
écologiques décrit dans le document «Guidelines for Ecological Risk Assessment», et basé sur trois phases 
principales (voir schéma en annexe n° 1) :

•	 La formulation du problème : analyse des données existantes et formulation des hypothèses qui 
vont servir de base à l’évaluation (identification des écosystèmes, des stresseurs, des échelles 
spatiales et temporelles des phénomènes, des approches utilisées…),

•	 L’analyse : cette phase vise à acquérir les données nécessaires à la caractérisation de l’exposition du 
récepteur au(x) stresseur(s) d’une part et des effets écotoxicologiques d’autre part,

•	 La caractérisation du risque : exploitation des données des phases précédentes pour exprimer le 
risque de manière qualitative (risque ou pas), semi quantitative (faible, moyen, élevé) ou probabiliste 
(%) et évaluer le niveau d’incertitude associé.

De façon générale, l’évaluation des risques permet de structurer les connaissances et les incertitudes dans 
le but de présenter, de manière explicite, aux différentes parties, les éléments sur lesquels la prise de 
décision pourra s’appuyer. A ce titre, elle doit respecter les quatre grands principes suivants (INERIS, 2003) :

•	 Le principe de la prudence scientifique,
•	 Le principe de proportionnalité, présent dans la circulaire du 3 décembre 1993 relative aux sites 

pollués,
•	 Le principe de spécificité, présent également dans la circulaire citée ci-dessus,
•	 Le principe de transparence.

Sédiment portuaire prétraité et cavité terrestre pouvant recevoir le sédiment
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Principe de spécificité Principe de prudence scientifique

Il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et 
aux caractéristiques du site et son environnement. Elle doit 
prendre en compte le mieux possible les caractéristiques 
propres du site, de la source de pollution, les voies 
d’exposition, et les compartiments exposés.

Il consiste à adopter, en cas d’absence de données reconnues, 
des hypothèses raisonnablement majorantes définies pour 
chaque cas à prendre en compte.

Principe de proportionnalité Principe de transparence

Il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré 
d’approfondissement de l’étude et l’importance des 
incidences prévisibles de la pollution. Ce principe peut 
conduire à définir une démarche par approches successives 
dans l’évaluation des risques.

Étant donné qu’il n’existe pas une connaissance absolue, 
le choix des hypothèses, des outils à utiliser, du degré 
d’approfondissement nécessaire relève du jugement et du 
savoir-faire de l’évaluateur face à chaque cas d’étude particulier. 
La règle de l’évaluation des risques est que ces choix soient 
cohérents et expliqués par l’évaluateur afin que la logique du 
raisonnement puisse être suivie et discutée par les différentes 
parties intéressées.

3.2 La méthodologie d’ERE du guide

La méthodologie proposée dans ce guide est conforme à ces principes généraux et se subdivise en cinq 
étapes :

•	 Formulation du problème,

•	 Identification des dangers liés à la source (massif de sédiments prétraités) et de son potentiel de 
contamination,

•	 Caractérisation de l’exposition des écosystèmes,

•	 Caractérisation des effets des polluants sur les écosystèmes,

•	 Evaluation des risques liés au scénario étudié.

NB : Une ERE peut être rétrospective (évaluation des causes et des effets issus d’une perturbation 
antérieure et/ou actuelle) ou prospective (évaluation de la probabilité d’apparition d’effets 
néfastes sur les écosystèmes dans le cadre d’une activité future). Dans le cadre de ce guide, et 
compte tenu des contextes d’utilisation définis, l’ERE élaborée est de type prospectif. 
Les démarches actuellement proposées pour l’évaluation des risques, dans différents contextes, 
regroupent diverses stratégies ou approches : l’approche «substances», l’approche «matrice» et 
l’approche «écologique». Ces trois stratégies divergent sur la nature des données nécessaires à 
leur mise en œuvre et possèdent chacune leurs spécificités, leurs avantages et leurs limitations. 
Dans le cas présent, seules les approches «substances» et «matrice», explicitées plus loin, et 
illustrées tout au long de la progression du guide, seront considérées.

Le schéma général résumant les étapes ci-dessus est présenté dans la figure ci-dessous :

Figure 1. Schéma général de l’ERE2

A l’issue de la formulation du problème, chaque étape pose une ou plusieurs questions à laquelle l’ERE doit 
répondre :

•	 Identification des dangers et du potentiel de contamination du sédiment de dragage : quels sont les 
polluants présents, leurs effets potentiels, et en quelles quantités? Cette question fait immédiatement 
suite à la formulation du problème car elle permet de sélectionner sur quels polluants portera 
effectivement l’évaluation des risques.

Les questions qui suivent permettent de dérouler l’évaluation des risques à proprement parler : 
•	 Caractérisation de l’exposition : quelles fractions des polluants présents sont susceptibles d’atteindre 

les milieux cibles, par les différentes voies de transfert, et quelles seront au final les concentrations 
ou les doses auxquelles seront exposés les écosystèmes cibles ?

•	 Caractérisation des effets : quelle est la relation entre la dose d’exposition et/ou absorbée par les 
organismes et les effets sur les écosystèmes cibles ?

•	 Caractérisation final du risque : quelle est la probabilité qu’un écosystème soit atteint compte tenu 
de son exposition et de la (des) relation(s) dose-effets établie(s) ?

NB : Dans ce qui suit, l’ERE est présentée de façon séquentielle. Toutefois, dans la pratique, il 
s’agit d’un processus itératif au cours duquel il peut être nécessaire de reprendre chaque étape 
pour l’affiner en fonction des résultats de l’évaluation en cours. 

2- Figure 1 Par rapport au schéma général d’ERE de l’EPA, on remarquera que les étapes de caractérisation de l’exposition et des 
effets correspondent à la phase d’analyse. 

Chapitre 3
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4- Méthode
de travail

4. Méthode de travail adoptée pour l’étude détaillée

Dans le cadre de ce guide méthodologique, il a été jugé utile de fournir une méthode de travail rigoureuse, 
afin d’optimiser la démarche d’ERE. La méthode retenue ici, dite de «l’énoncé 3R», consiste à formuler et à 
traiter chaque étape de la méthodologie générale selon trois points interdépendants :

•	 Résultats à obtenir   : données en sortie,
•	 Ressources disponibles  : données en entrée,
•	 Réalisations    : traitements, actions à mener.

5- Formulation
du problème

5. Formulation du problème

Cette étape est fondamentale, puisqu’elle aboutit à un certain nombre de choix qui seront ensuite 
concrètement mis en œuvre lors de l’ERE.
Elle a pour but de clarifier le scénario étudié (sources, transferts, cibles), et les moyens qui seront mis en 
œuvre pour mener à bien l’ERE. C’est donc une phase d’investigation et de choix techniques, à l’issue de 
laquelle un plan d’action doit être clairement établi pour la réalisation effective de l’ERE.

5.1 Enoncé 3R de la formulation du problème

Résultats à obtenir
D’une façon générale, le but est d’avoir un plan d’action de la conduite de l’ERE. Cette finalité passe par 
l’établissement d’un certain nombre de documents (schéma du scénario, identification des écosystèmes à 
protéger,…) et le choix de certaines options (choix des approches «substances» ou «matrice»,…)

Ressources
•	 Ressources bibliographiques,
•	 Ressources du site : interview de personnes concernées, documents administratifs, études 

préliminaires,…
A ce niveau, les ressources sont essentiellement constituées de données ou d’informations existantes avant 
le projet.

Réalisation en 9 points
•	 Faire l’inventaire des données initiales,
•	 Faire un schéma détaillé du scénario,
•	 Formuler des exigences de préservation des écosystèmes,
•	 Etablir la liste des voies de transfert,
•	 Identifier les écosystèmes et les organismes susceptibles d’être touchés,
•	 Identifier les polluants susceptibles d’impacter significativement les écosystèmes cibles,
•	 Choix de l’approche d’évaluation des expositions et des effets («substances» ou «matrice»), 
•	 Choix éventuel des bio-essais (en fonction de l’approche retenue),
•	 Elaborer le modèle conceptuel.

5.2 Actions à mener pour la formulation du problème 

5.2.1. Inventaire des données initiales

Pourquoi ?
Cette phase de collecte permet de rassembler les informations et les ordonner afin d’alimenter les phases 
ultérieures de la formulation du problème, grâce aux éléments suivants :

•	 Connaissance des substances émises, des volumes, des débits,…
•	 Identification des sources d’émission de polluants, des voies de transferts et des écosystèmes sur 

le site.
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Action de l’évaluateur 
•	 Compiler les informations sur l’origine et la composition des sédiments
•	 Enquêter sur le terrain : 

o Données fournies par les ports maritimes (dans le cas précis de l’étude),
o Données fournies par les exploitants sur les cavités terrestres,
o Données fournies par les bureaux d’étude et les laboratoires de recherche en charge 

d’études préalables (caractéristiques de la nappe, tests de percolation, résultats des tests 
écotoxicologiques, nature du sol de la ZNS, etc.…).

•	 Collecter les données bibliographiques,

Application au scénario de référence :
Nous décrivons ici l’inventaire des données initiales relatives au scénario de référence appliqué tout au 
long de ce guide. Cet inventaire est le suivant :

•	 1ère identification des polluants présents dans les sédiments : Présence dans les sédiments 
prétraités de métaux lourds, d’HAPs, de TBT et de ses dérivés (DBT et MBT), ainsi que de 
chlorures en grande quantité. 

•	 Caractéristiques du site :
- Dimensions du dépôt de sédiments :

o  10 m de hauteur,
o  100 000 m2 de surface (316m*316m)
o 1000 000 m3 de volume

- Données sur la nappe phréatique :
o Vitesse d’écoulement de la nappe : 1,5 m/jour
o Hauteur de la nappe : 12 m
o Coefficient de porosité : 30%

- Débit du cours d’eau situé à proximité : 1 m3/s, soit 315*105m3/an
- Éléments climatologiques :

o Pluviométrie annuelle : 900 mm
o Taux d’évapotranspiration à la surface du dépôt : 70 %

•	 Transferts
- Répartition du percolat issu du dépôt : 50% vers la ZNS et la nappe, 50% vers la rivière,
- Transfert au niveau de la ZNS : transfert probable compte-tenu de la nature des sols, mais 

restant à caractériser.
•	 Écosystèmes cibles à considérer : 
- Écosystème terrestre sur le dépôt, 
- Rivière à proximité,
- Autre milieu à préserver : la qualité de la nappe sous le dépôt.

5.2.2. Formulation des exigences de préservation des écosystèmes 

Pourquoi ?
Il s’agit de formuler les aspects essentiels pour la préservation des écosystèmes susceptibles d’être exposés, 
en concertation avec les gestionnaires.

Action de l’évaluateur
Matérialisation des exigences de préservation des écosystèmes susceptibles d’être exposés, en concertation 
avec les différents acteurs du dossier.

Application au scénario de référence :
Dans le cas du scénario virtuel de référence, les exigences retenues sont les suivantes :

•	 Les eaux de ruissellement issues du dépôt ne doivent pas entraîner d’effets sur les espèces 
vivantes des milieux aquatiques de surface latéraux,

•	 Les polluants du dépôt ne doivent pas entraîner d’effets sur les organismes de l’écosystème 
terrestre se développant à la surface du dépôt,

•	 La percolation des eaux d’infiltration à travers le dépôt, puis à travers le sol, jusqu’à la nappe ne 
doit pas entraîner une dégradation de la qualité de celle-ci,

•	 NB : Le risque pour les écosystèmes terrestres latéraux n’est pas considéré comme prioritaire à 
étudier dans un premier temps, car s’il existe, il ne pourra concerner qu’une petite surface de sol, 
le dépôt ne générant pas des quantités de percolat suffisantes pour atteindre significativement 
des surfaces importantes de sol.

5.2.3. Liste des voies de transfert   

Pourquoi ?
Le risque d’atteinte environnementale dépend de l’intensité des transferts de contaminants de la source 
vers les écosystèmes à protéger. Cette étape constitue un préalable indispensable à la caractérisation des 
expositions. 
L’identification des voies de transfert revient à identifier, pour le scénario étudié, les voies de cheminement 
possibles des polluants vers les compartiments environnementaux.

Action de l’évaluateur
Établissement de la liste des voies de transfert, par exemple sous forme d’un tableau.

Application au scénario de référence

Source d’émission des polluants Voies et  mécanismes 
de transferts

Cibles

Dépôt de sédiments de dragages 
portuaires

Percolation dans le dépôt, puis ruissel-
lement latéral

Cours d’eau périphérique

Dépôt de sédiments de dragages 
portuaires

Mécanismes de transfert Sol/Plante Écosystème terrestre se développant à 
la surface du dépôt

Dépôt de sédiments de dragages 
portuaires

Percolation dans le dépôt, puis percolation 
dans la ZNS, et transfert dans la nappe

Nappe phréatique sous le dépôt

Tableau 1. Voies d’exposition du scénario de référence.

5.2.4. Identification des écosystèmes et des organismes susceptibles d’être affectés

Pourquoi ?
Après avoir identifié les objectifs de protection pour chaque écosystème, cette action permet de préciser 
la nature des écosystèmes et des organismes susceptibles d’être affectés. Elle représente, de ce fait, un 
préalable à l’étape «caractérisation des effets».
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Action de l’évaluateur
Réalisation d’un récapitulatif :

•	 Précisant les écosystèmes et les organismes concernés,
•	 Prenant en compte l’ensemble de la chaîne trophique pour les organismes,
•	 Distinguant, dans certains cas, écosystèmes artificiels et naturels.

Application au scénario de référence

Ecosystèmes Organismes susceptibles d’être affectés

Naturels

Surface du dépôt
• Végétaux à la surface du dépôt,
• Faune à la surface du dépôt

Eaux de surface
• Producteurs primaires (phytoplancton), dont les algues vertes uni et pluricellulaires
• Consommateurs primaires (invertébrés), en particulier les crustacés.
• Consommateurs secondaires, dont les poissons et les oiseaux aquatiques

Eaux souterraines • Peu d’organismes, priorité donnée à la préservation de la qualité de l’eau

Artificiels - -

Tableau 2. Tableau des écosystèmes du scénario de référence

5.2.5. Schéma détaillé du scénario

Pourquoi ?
La réalisation du schéma détaillé du scénario permet d’avoir une vision d’ensemble de la situation étudiée, 
en mettant clairement en évidence la source d’émission, les voies de transfert des polluants et le (ou les) 
écosystème(s) cible(s).
Il constitue une synthèse des 2 étapes précédentes.

Action de l’évaluateur
•	 Elaboration du schéma (manuellement ou à l’aide d’un outil informatique),
•	 Exemple de codification :

o Traits pleins pour les transferts retenus,
o Traits pointillés pour les transferts jugés d’importance secondaire,
o Légendes : par exemple, Sx pour source, Cx pour cibles, Tx pour transferts,
o Commentaires des légendes.

Application au scénario de référence :

- S1 : dépôt de sédiment de dragage portuaire prétraité dans la cavité terrestre
- T1 : transfert des polluants du dépôt vers l’écosystème terrestre
- C1 : écosystème terrestre se développant sur le dépôt
- T2 : transfert des polluants du dépôt à travers le sol et la Zone Saturée
- C2 : nappe phréatique située sous le dépôt qui réceptionne une partie des percolats issus des sédiments. La concentration de ceux-

ci est variable au cours du temps
- T3 : transfert des polluants du dépôt via l’écoulement latéral des percolats du dépôt
- C3 : écosystème terrestre à proximité du dépôt qui reçoit les eaux d’écoulement latérales du dépôt
- C4 : milieu aquatique : étang, canal ou cours d’eau situé à proximité du dépôt qui reçoit potentiellement les eaux d’écoulement 

latérales du dépôt.
- AEP : Alimentation en Eau Potable

Figure 2. Schéma du scénario de référence

5.2.6. • Identification des polluants susceptibles d’impacter significativement les 
écosystèmes 

Pourquoi ?
Le but est ici de rassembler les informations disponibles sur la toxicité intrinsèque des sédiments utilisés. 
Il peut s’agir soit d’identifier les agents potentiellement dangereux, pertinents pour l’ERE, à partir de la 
compilation des ressources lorsque la composition du sédiment est connu, ou de collecter les données déjà 
disponibles sur le sédiment dans son entier. 
Cette phase doit permettre d’établir quelles données sont disponibles, mais aussi de façon tout aussi 
importante, quelles données sont manquantes. Elle prépare et conditionne l’étape suivante au cours de 
laquelle le choix de l’approche à suivre sera défini.

T1
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Actions de l’évaluateur
•	 Collecte des données sur la toxicité du sédiment dans son ensemble,
•	 Identification individuelle des polluants présents dans les sédiments,
•	 Synthèse des connaissances disponibles sur leurs effets toxiques : les données doivent être 

collectées pour les différentes voies d’exposition.

Où les trouver ? 
Il existe un certain nombre de bases de données accessibles sur internet. A titre d’exemple, l’INERIS propose 
sur son site internet un portail substances chimiques (http://www.ineris.fr/substances) permettant l’accès 
à l’information relative aux risques environnementaux de certaines substances chimiques (intégrant des 
valeurs de PNEC pour un ou plusieurs compartiments) ainsi que l’accès à une sélection de fiches de données 
toxicologiques et environnementales.

L’annexe n° 2 fournit une liste des principales bases de données internationales sur la toxicité des 
substances accessibles via internet. Des logiciels spécialisés tel que TERRASYS, logiciel d’évaluation 
des risques écotoxicologiques des terrains contaminés, de la société canadienne «Sanexen services 
environnementaux inc.» peuvent constituer des sources d’information complémentaires. 

Qualification des différents polluants: 
Une première qualification des polluants peut être effectuée, en prenant en compte différents critères 
tels que la nature des contaminants (organiques ou minéraux, chimiques ou biologiques) ou leur toxicité 
(cancérigènes ou non, …). Le cas échéant, les substances pourront être regroupées par famille afin de 
faciliter leur identification ultérieure.

Application au scénario de référence

Substances sélectionnées Toxicité
HAPs

TBT et ses dérivés DBT et MBT

Certains HAPs sont mutagènes et cancérigènes

Toxiques à très faibles concentrations pour les organismes aquatiques, mollusques 
notamment

Chlorures Les chlorures sont néfastes à fortes concentrations pour les organismes des écosys-
tèmes continentaux

Métaux (As, Cd, Cr, Pb, Zn, Hg, Sn, 
Cu, Ni,..)

En général, toxiques à faibles concentrations

Tableau 3. Substances chimiques considérées comme pertinentes pour le scénario de référence.

NB : Les sulfates émis par les sédiments et déversés dans le cours d’eau latéral peuvent 
potentiellement provoquer le relargage des phosphates initialement présents sous forme non 
disponibles dans les sédiments du cours d’eau ; phosphates qui peuvent être à l’origine de 
l’eutrophisation du cours d’eau (Smolders et al., 2006). Cet effet indirect potentiel n’est pas pris 
en compte dans la présente méthodologie dans sa version actuelle.

5.2.7. Choix de l’approche d’évaluation de l’exposition et des effets

Quoi ?
Du point de vue de la caractérisation de l’exposition et des effets, l’ERE peut être abordée selon l’approche 
«substances» ou l’approche «matrice» (voir étape 3 pour les précisions concernant ces deux approches). Le 
choix de l’approche à ce stade est fonction des données collectées à l’étape précédente.
Si l’approche «substances» est retenue, la PEC et la PNEC sont exprimées en terme de concentration (par 
ex. mg/l). Si l’approche «matrice» est retenue, la PEC et la PNEC sont exprimés sous forme de pourcentages 
des matrices complexes concernées (percolats de sédiments,…)

Le tableau ci-après établit un comparatif ainsi que des critères de choix entre ces deux approches.

NB : Dans le cadre de ce guide, et pour le scénario de référence présenté, nous avons 
fait le choix de traiter systématiquement les deux approches en parallèle, afin d’illustrer 
leurs mises en œuvre respectives. 

Approche «substances» Approche «matrice»
Caractéristiques

Caractérisation des polluants
Analyse des substances prises individuellement. 
(ex. : Plomb, cadmium, zinc, …)

Les valeurs utilisées sont issues des bases de données 
écotoxicologiques généralement obtenues à partir des essais 
écotoxicologiques sur des gammes de concentrations de la 
substance considérée.

Caractérisation des matrices
Analyse des matrices 
(ex. : Déchet, effluent, sol, sédiment, percolat, eau de surface …)

Les essais écotoxicologiques sont réalisés sur des échantillons 
environnementaux prélevés in situ ou générés à partir d’un 
dispositif expérimental. Ces essais sont réalisés sur la matrice 
non diluée ou sur une gamme de dilutions de cette dernière.

Avantages

Simplicité, faible coût.

Permet de fixer facilement des objectifs de réhabilitation en 
termes de concentrations dans les milieux.

Prise en compte des interactions possibles entre les subs-
tances présentes dans le compartiment étudié

Meilleure prise en compte de la biodisponibilité des pol-
luants.

Limitations

Interactions (additivité, antagonisme ou synergie) entre les 
substances non prises en compte.

Biodisponibilité des substances peu ou mal appréciée.

Complexité plus grande 

Coût plus important

Applicabilité des approches

Les substances contenues dans les sédiments sont majoritai-
rement connues.

Dominance de quelques substances toxiques

Informations sur les « effets » disponibles pour les substances 
étudiées

Modèles de calcul des transferts et des expositions de subs-
tances robustes et éprouvés.

Approche possible avec un budget limité

Nature des substances présentes incertaine (identification 
incertaine des sources)

Pas de dominance de toxiques,

Les informations sur les « effets » ne sont pas disponibles 
pour les substances étudiées

Modélisation de l’évaluation de l’exposition nécessitant un 
apport expérimental (ex. : test de percolation sur un déchet)

Recherche d’un réalisme plus poussé

Tableau 4. Tableau comparatif des approches «substances» et «matrice» (d’après ADEME, 2006)

N.B. : La PEC et la PNEC sont des terminologies utilisées initialement pour l’évaluation des 
risques des substances chimiques dans un cadre réglementaire (TGD, 2003). Toutefois afin de 
faciliter la lecture du document, ces termes seront appliqués aux deux approches considérées 
pour l’évaluation des risques pour les écosystèmes.
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Au-delà du choix entre approche «substances» et «matrice», l’établissement de la PEC et de la PNEC peut 
passer par différents «niveaux» d’évaluation comme l’illustre le tableau ci-dessous :

EXPOSITION EFFETS

Niveaux d’évaluation 
possibles 

Expression de la 
PEC

Niveaux d’évaluation possibles et expression de 
la PNEC

Niveau 1 : 
«Calcul simplifié»

Calcul simplifié de dilution 
sur la base des données 
connues : bilan hydrique, 
débits…

Niveau 2 : 
«Modélisation»

Utilisation de modèles de 
transfert et de devenir des 
polluants (transferts dans 
les sols, biodégradation, 
évaporation…)

Niveau 3 : «Simulation 
expérimentale»

Simulation expérimentale 
du transfert et du devenir 
des polluants (production de 
percolats,…)

Niveau 4 :
«Mesures in situ»

Mesures in situ de 
paramètres variés 
(perméabilité, hétérogénéité 
des sols,…)

en
mg/l

mg/kg
etc.

pour chaque 
substance ou famille 

de substances

Approche «substances»

	Obtention de données d’écotoxicité sur chaque 
organisme ou compartiment cible et pour 
chaque substance à partir de bases de données 
internationales.

	Estimation des PNEC par substance et par 
compartiment: 

Donnée d’écotoxicité sur l’espèce la plus 
sensible  x facteur d’extrapolation ou 
utilisation d’une approche statistique

en
%

d’une matrice 
complexe intégrant 
plusieurs substances

Approche «matrice» 

Niveau 1 : essais mono-spécifiques

	Bio-essais (daphnies, algues…)
	Obtention de données d’écotoxicité (% de matrice) 

pour chaque organisme sélectionné
	Estimation de la PNEC % :
CSE (%) de l’organisme le plus sensible x 
facteur d’extrapolation

Niveau 2 : essais en microcosme3

	Microcosme
	Obtention de données d’écotoxicité  (%) pour 

chaque organisme
	Estimation de la PNEC% :
CSE (%) de l’organisme le plus sensible x 
facteur d’extrapolation

Tableau 5. Différents niveaux possibles pour l’évaluation de la PEC et de la PNEC

NB : Pour l’étude d’un scénario donné, diverses combinaisons sont possibles entre le niveau 
retenu pour l’évaluation de l’exposition, et le niveau retenu pour l‘évaluation des effets. Le 
choix optimum entre ces combinaisons dépend des spécificités du scénario et des moyens 
disponibles.

3- Plus complexes que les essais monospécifiques, les microcosmes associent dans une même enceinte plusieurs compartiments 
environnementaux (eau, sédiment) et plusieurs espèces représentatives de niveaux trophiques différents.

Action de l’évaluateur
•	 Choix entre l’approche «substances» et «matrice», sur base des critères d’applicabilité du 

tableau 5.

NB : Ce choix est nécessaire pour chacun des milieux exposés définis par le scénario. 

Application au scénario de référence

Milieu exposé étudié Phénomènes étudiés Niveau retenu pour l’évaluation de la PEC
Cours d’eau périphérique. Emission du massif

Ruissellement du percolat à la surface 
du sol latéral

Dilution du percolat dans le cours d’eau

Niveaux 2 + 3 (modélisation de l’émission 
+ dispositif expérimental de simulation des 

émissions),

Niveau 1 : hypothèse conservatrice de non 
rétention significative des polluants du 

percolat par le sol 

Niveau 1 : calcul de dilution dans le cours 
d’eau

Nappe phréatique sous le dépôt Emission du massif

Transfert des polluants 
dans la ZNS du sol

Dilution du percolat dans la nappe

Idem ci-dessus

Niveau 4 (étude in situ des chemins 
préférentiels), puis niveau 2 si pas de 
chemins préférentiels mis en évidence 

(modélisation des transferts dans la ZNS)

Niveau 2 (modélisation de la diffusion du 
panache dans la nappe)

Tableau 6. Niveaux retenus pour l’évaluation de la PEC dans le cas du scénario de référence

5.2.8. Estimation des données nécessaires à générer pour la réalisation d’une ERE : stratégie 
d’essais

Les étapes précédentes ont permis d’identifier les données d’écotoxicité disponibles, soit pour les sédiments 
eux-mêmes, soit pour les substances contenues dans les sédiments. Les premières, sur les sédiments, ont 
pu être générées au cours de l’histoire de ces sédiments, afin de décider s’ils pouvaient être clapés en mer 
ou devaient être considérés comme des déchets dangereux. Les secondes, sur les substances, proviennent 
plus généralement de la littérature.

Dans les deux cas, ces données peuvent être utilisées pour conduire une ERE, mais le plus souvent elles 
doivent être complétées.
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Le tableau ci-dessous rappelle quelques principes de base pour le choix d’une batterie de bio-essais :

Principes de base de choix des bio-essais

Tenir compte des exigences de préservation des écosystèmes cibles 

Sélectionner des organismes représentatifs de différents niveaux trophiques (e.g. : décomposeurs, producteurs primaires, 
consommateurs)

Associer différents effets toxiques (e.g.: aigus, chroniques, génotoxiques)

Associer des espèces présentant différentes voies d’exposition

Prendre en compte la sensibilité des organismes aux différents polluants

Utiliser des bio-essais normalisés, ou à défauts standards : voir annexes n° 3 et n°4

Tableau 7.  Principes de choix de la batterie de bio-essais

Si les données sont insuffisantes, une stratégie d’essais doit être mise en place. Ce choix s’avère nécessaire 
surtout dans le cas d’une approche « matrice ».  

En effet, dans le cas d’une approche « substances », des PNEC sont généralement disponibles dans la 
littérature. Cependant, dans certains cas, elles peuvent être manquantes (pour certains compartiments 
environnementaux, par exemple) ou peu robustes, et il pourra être nécessaire de réaliser des essais 
additionnels, soit pour compléter le jeu de données, soit pour diminuer l’incertitude associée à la valeur de 
PNEC.

Dans le cas d’une approche matrice, il est nécessaire d’identifier la stratégie expérimentale propre 
au sédiment. La difficulté va résider dans l’adéquation entre le nombre d’essais à mettre en œuvre et 
l’exhaustivité de la réponse. En effet, un seul essai biologique ne peut pas être sensible à l’ensemble 
des contaminants présents dans un échantillon environnemental. Chaque organisme présente, en effet, 
une spécificité propre de réponse en fonction des classes de contaminants. Il apparaît donc que seule 
l’association de plusieurs essais biologiques permette d’optimiser la caractérisation du danger potentiel 
de(des) échantillon(s) considéré(s). De plus, il convient que les bio-essais sélectionnés soient complémentaires 
et apportent des informations non redondantes.
Lors de l’élaboration de cette stratégie d’essai, on pourra s’appuyer sur les informations du tableau de 
l’Annexe 3.

Pour plus d’exhaustivité, il est possible également se référer au guide «Développement d’une méthode de sélection 

des tests biologiques de toxicité et de génotoxicité adaptée à différents scénarii» (ADEME, 2005).

Action de l’évaluateur

•	 Sélection d’une batterie de bio-essais à l’aide des principes du tableau et/ou du guide ADEME.

Application au scénario de référence dans l’approche matrice:

Compte tenu des exigences de préservation des écosystèmes formulées et du tableau des écosystèmes 
cibles, les tests d’écotoxicité suivants peuvent être envisagés en première approche :

Pour le cours d’eau latéral :
Evaluation des effets – «Matrice» niveau 1 :

 Tests d’écotoxicité aigus :
•	 Bactéries  : Vibrio fischeri    Luminescence
•	 Crustacés   : Daphnia magna   Mobilité
•	 Tests de cytotoxicité sur des lignées cellulaires de poisson

 Tests d’écotoxicité chroniques :
•	 Rotifères  : Brachionus calicyflorus   Reproduction
•	 Algues   : Pseudokirchneriella subcapitata Croissance de la population

Evaluation des effets – «Matrice» niveau 2 :
•	 Microcosmes 2 litres et 40 litres

Pour l’écosystème terrestre à la surface du dépôt :

•	 Oligochètes :                            Evitement et reproduction
•	 Végétaux  :     Germination, croissance des  

        parties aériennes et racinaires
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Remarque concernant cet exemple : 
Concernant les poissons, les tests de cytotoxicité sur des lignées cellulaires de poisson ont été privilégiés 
par rapport aux tests d’écotoxicité classiques pour les raisons suivantes :

•	 Lourdeur de mise en œuvre des tests classiques (nécessité de produire une grande quantité de 
percolat),

•	 Prise en compte des recommandations de l’Union Européenne sur la limitation des tests relatifs aux 
vertébrés,

•	 Les lignées pisciaires font actuellement l’objet d’études visant à les proposer comme alternatives 
aux essais règlementaires in vivo sur poisson (Shirmer 2006). 

D’autres tests sur poissons de type FET (Fish Embryo Toxicity) Test ou ELS (Early-Life Stage) auraient pu 
également être mis en œuvre pour ces mêmes raisons.

Par ailleurs, dans cet exemple, la stratégie d’essais inclut d’entrée la proposition de la réalisation d’un essai 
« matrice » de niveau 2. Il faut bien noter qu’une telle proposition ne peut pas toujours être émise lors de 
la première évaluation mais résultent des itérations parfois nécessaires au cours d’une ERE.

5.2.9. Elaboration du modèle conceptuel

Quoi ?
Le schéma conceptuel a pour objectif de visualiser de façon simple l’ensemble des interactions entre les 
sources identifiées et les populations cibles. Il s’agit d’un schéma plus structuré que le dessin du scénario, 
sur lequel sont notamment visualisés les sources d’émission, les voies de transfert et les écosystèmes cibles, 
mais aussi différents éléments quantitatifs ou qualitatifs caractéristiques du scénario tels que les ratios 
massiques/volumiques, les facteurs de dilution, ou les organismes et paramètres d’effet à tester.

Action de l’évaluateur
•	 Evaluation des ratios massiques/volumiques ainsi que des facteurs de dilutions et des débits 

respectifs,
•	 Sélection des organismes et des paramètres d’effet à tester (si approprié)
•	 Réalisation du schéma,
•	 Respect des règles suivantes :

o Hiérarchique (sources, transfert, cibles, effets mesurés)
o Légendé
o Commentaires des légendes

Application au scénario de référence :
Le modèle conceptuel élaboré est présenté dans la figure 3.

[Cp], [Cr et [C] = concentrations respectives des polluants dans les percolats, les eaux de ruissellement, et les 
sédiments
Di et Dr = Débits respectifs d’infiltration et de ruissellement latéral
Dn et Dc = Débit respectifs de la nappe et du cours d’eau
Fp et Fr = Facteurs de dilution respectifs nappe et cours d’eau
[Cn], [Cc] et [Ce] ) = PEC respectives dans la nappe, le cours d’eau et le sédiment de surface
B = Bactérie : luminescence, A = Algues : croissance de la population. 
R = Rotifères : reproduction, C = Crustacés : mobilité 
P = Poissons : cytotoxicité
M = Microcosme (évaluation effets niveau 4)
O = Oligochètes : test d’évitement sur une gamme de sédiments progressivement lessivés
VS = Végétaux Supérieurs : émergence et croissance des parties aériennes et racinaires sur une gamme de 
sédiments progressivement lessivés

Figure 3. Modèle conceptuel du scénario de référence

Sédiment de surface 
progressivement lessivé

[Ce] = [Cs]
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6- Identification
des dangers 

6. Identification des dangers et du potentiel de 
contamination du sédiment

La présente étape a pour but de caractériser les dangers liés à la source d’émission de polluants du scénario 
étudié, c’est-à-dire le dépôt de sédiments prétraités.
Il faut donc répondre à la question : «la composante source est-elle potentiellement dangereuse ?». La 
réponse «non» à cette question implique d’office une faible probabilité de risque pour les écosystèmes, et 
donc l’arrêt de la procédure d’ERE.
La réponse «oui» implique au contraire de poursuivre la procédure. En cas de doute ou d’informations non 
complètement consolidées sur le danger, la procédure est également poursuivie.
Dans le cadre de l’ERE prospective en vigueur dans le contexte de ce guide, le principe retenu pour conclure 
à la dangerosité de la composante source est le suivant :

•	 Pour l’approche «substances», il y a danger s’il est mis en évidence, dans les sédiments prétraités, la 
présence de substances reconnues écotoxiques, à partir des données historiques ou de campagnes de 
mesures passées, et si leurs teneurs dépassent les PNEC établies pour les sols.

•	 Pour l’approche «matrice», il y a danger si les résultats des bio-essais réalisés sur le sédiment 
prétraité non dilué, confrontés aux seuils de significativités figurant en annexe n° 5, concluent à 
la présence d’une écotoxicité significative de la matrice étudiée.

6.1 Enoncé 3R de l’identification des dangers

Résultats à obtenir
Les résultats à obtenir sont les suivants :

•	 Concentrations en substances dans les sédiments,
•	 Recherche des PNEC disponibles pour les polluants étudiés dans les bases de données et/ou fiches 

de données toxicologiques et environnementales pour l’approche «substances»4,
•	 Résultats des tests d’écotoxicité sur sédiments prétraités pour l’approche «matrice»,
•	 Caractériser le danger associé au sédiment et décider de la poursuite de 

l’ERE ou non.

Ressources
•	 Données de l’étape initiale : données historiques ou campagnes de 

mesures,…
•	 Bases de données et/ou fiches de données toxicologiques et environ-

nementales (e.g. portail substances chimiques de l’INERIS),
•	 Eléments pour la réalisation des tests d’écotoxicité sur les matrices 

solides (sols).

Réalisation
•	 Exploiter les données de l’étape initiale,
•	 Comparer les concentrations en polluants dans les sédiments aux PNEC 

(approche «substances»),
•	 Mettre en œuvre les tests d’écotoxicité sélectionnés (approche «matrice»),
•	 Comparer et conclure ou non sur la dangerosité de la matrice source,
•	 Conclure ou non à la dangerosité de la composante source. 

4- Si la PNEC d’une substance n’est pas disponible dans les bases de données et/ou fiches de 
données toxicologiques et environnementales, il est possible de l’établir spécifiquement pour 
l’étude (voir modalités dans le chapitre 3 consacré à l’évaluation des effets).

L’énoncé 3R est résumé par le tableau suivant :

Ressources Réalisations / Actions à mener Résultats principaux

-Données de l’étape initiale, 
-Fiches de données INERIS 
(approche substances),
-Protocoles des tests d’éco-
toxicité (approche « ma-
trice »)

-Exploiter les données de l’étape initiale,

-Recherche des PNEC,

-Réaliser les tests d’écotoxicité sur la matrice 
source

-Présence ou non de substances dange-
reuses,
-Comparer aux PNEC et conclure ou non sur 
la dangerosité,
-Résultats des tests d’écotoxicité,
-Comparer et conclure ou non sur la dange-
rosité de la matrice source,
-Poursuite ou non de l’ERE.

Tableau 8. Enoncé 3R de l’étape caractérisation des dangers

6.2. Actions à mener pour  la caractérisation des dangers

6.2.1. Approche « substances » : recherche de leurs valeurs de PNEC et de concentrations 
dans les sédiments

Action de l’évaluateur
•	 Exploiter les informations de l’étude initiale,
•	 Rechercher les PNEC dans les bases de données et/ou fiches toxicologiques et environnementales,
•	 Conclure ou non à la dangerosité de la composante source sur la base de ces informations.

Eléments à considérer 

Niveaux de concentration des polluants dans la composante source

Niveaux de toxicité des polluants

Volonté de couvrir une gamme de polluants spécifiques du scénario étudié, et prenant en compte leur diversité (organiques ou 
minéraux, cancérigènes ou non, chimiques ou biologiques…)

Nécessité de sélectionner des polluants agissant par le biais des différentes voies d’exposition présentes dans le scénario

Tableau 9. Critères de choix des polluants traceurs

Application au scénario de référence :
L’analyse du sédiment choisi pour le scénario de référence montre la présence significative de métaux 
lourds, d’HAPs, de TBT et de ses dérivés (DBT et MBT), ainsi que des sulfates et des chlorures à des 
concentrations importantes.

Les analyses de sédiment menées ont, de plus, porté sur différentes fractions granulométriques : les 
résultats montrent des écarts significatifs pouvant aller du simple au double entre ces différentes 
fractions granulométriques. Sur la base du postulat qu’un organisme animal ou végétal peut rencontrer, 
via sa mobilité ou le système racinaire, n’importe quelle fraction granulométrique du sédiment, nous 
avons retenu pour chaque substance la valeur la plus défavorable, correspondant à la granulométrie où 
la concentration est la plus élevée.

Les concentrations mesurées dans le sédiment de référence dépassent la PNECsol pour beaucoup de ces 
paramètres.
Le sédiment du scénario de référence présente donc un danger, et il est nécessaire de poursuive la 
méthodologie afin d’étudier les risques liés au scénario de gestion proposé.
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L’énoncé 3R est résumé par le tableau suivant :

Substances
Métaux (mg/kg MS)

Concentration mesurée
dans le sédiment

PNEC Sol Mise en évidence
d’un danger

As 126 1,8 Oui
Cd 1,0 1,2 Non
Cr 130 3,2 Oui
Pb 825 12 Oui
Zn 3016 26 Oui
Hg 59 0,027 Oui
Sn 206 206 Oui
Cu 1994 2,7 Oui
Ni 38 - -

Composés stanniques
(mg/kg MS)

TBT 11170 - Probable
DBT 53740 - Probable
MBT 84750 - Probable

HAPs (mg/kg MS)

Fluoranthène 5509 5000 Oui
Phénanthrène 2880 750 Oui

Pyrène 6600 100 Oui
Acénaphtène 353 3500 Non

Benzo(b) fluoranthène 3109 2500 Oui
Benzo(g, h, i) pérylène 86

Naphtalène 178 300,7 N
Indénol(1,2,3-c,d) pyrène 2845

Benzo(k) fluoranthène 1639
Anthracène 376 30 Oui

Acénaphtylène 300 3500 Non
Fluorène 327 77 Oui

Benzo(a) anthracène 2461
Chrysène 2800

Benzo(a) pyrène 3306 320 Oui
Dibenzo(a,h) anthracène 702

Chlorures (mg/kg MS) 2320 Probable

Tableau 10.  Comparaison des concentrations mesurées dans le sédiment aux PNECSol 
pour les traceurs de risques du scénario de référence.

6.2.2. Approche «matrice» : exploitation des tests d’écotoxicité,

Pourquoi ?
Le caractère dangereux de la source peut également être évalué via la mise en œuvre de tests d’écotoxicité 
sur le sédiment prétraité. Les tests réalisés sont ceux identifiés comme pertinents lors de l’élaboration du 
modèle conceptuel.

Dans cette approche, il s’agit d’exposer chaque organisme cible à la matrice étudiée (sédiment prétraité) 
contenant de fait un mélange des différentes substances potentiellement toxiques. 

Actions de l’évaluateur
- Déterminer la batterie de tests écotoxicologiques à mettre en œuvre,
- Sélectionner les matrices à tester (échantillons de sédiments représentatifs),
- Réaliser les bio-essais pour chaque espèce,
- Traiter les résultats des différents bio-essais effectués.

NB : la dangerosité évoquée ici (au sens scientifique du terme), ne doit pas être 
restreinte  au caractère «dangereux» de la réglementation sur les déchets (critère H14 
«écotoxique» ; directive européenne 2008/98).

Application au scénario de référence :
Les bio-essais ont été réalisés sur les organismes modèles suivants : vers de terre (tests d’évitement) et 
végétaux (tests d’inhibition de germination)

Les résultats obtenus avec les échantillons du sédiment prétraité de référence montrent un effet significatif 
pour tous les organismes testés (voir tableau ci-dessous), les valeurs étant nettement au-dessus des 
seuils de significativité biologiques selon l’ISO 17616. 
Le sédiment prétraité étudié présente donc un danger intrinsèque, et il est de ce fait nécessaire de 
poursuive la méthodologie afin d’étudier les risques liés au scénario de gestion proposé, comme on l’a 
conclu avec l’approche « substances ».

Organismes % d’effet dans la matrice non diluée

Végétaux Inhibition de la germination

Lolium perenne 75

Armeria maritima (plante halophyte) 50

Vers de terre Evitement

Esenia Fetida 100

Tableau 11. Résultats des tests d’inhibition de germination de trois végétaux et des tests 
d’évitement du vers de terre exposés au sédiment de référence
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7- CARACTÉRISATION 
DES  EXPOSITIONS

7. Caractérisation des expositions

Les étapes précédentes ont permis d’identifier les différentes substances dangereuses de la composante source. Ces 
substances sont susceptibles de se retrouver plus ou moins concentrées dans le ou les écosystème(s) cible(s) après leur 
cheminement dans les voies de transfert qui caractérisent le scénario étudié. 

Caractériser l’exposition, c’est estimer la teneur probable de ces substances au niveau du ou des écosystème(s) 
cible(s) (PEC), en tenant compte au mieux des phénomènes intervenants lors des différentes étapes de 
transfert (dilution, adsorption, dégradation, évaporation, bioaccumulation, oxydation, changement de 
spéciation des substances,…).

Les études mobilisables pour la caractérisation de chacune des étapes de transfert (émissions de percolats 
chargés en polluants, ruissellement latéral, transfert dans la zone non saturée, transfert dans la zone saturée) 
sont mentionnées dans le tableau ci-dessous. Pour mémoire, le niveau d’approche (au sens du tableau 6) 
auquel correspond chacune de ces études y est précisé.

ETAPES DE TRANSFERT ETUDES MOBILISABLES

EMISSIONS
(PERCOLATS)

-Bilan hydrique du dépôt soumis à la pluie (niveau 1),
-Simulation expérimentale des percolats émis (essai en 
lysimètre) (niveau 3), dans les conditions du bilan hydrique 
du site,
-Etude poussée du comportement à l’eau des sédiments et 
des polluants majeurs identifiés lors de la caractérisation des 
dangers, et modélisation des émissions du dépôt (niveau 2) 
sur la base des résultats de cette étude et des données de la 
littérature.

RUISSELLEMENT LATERAL

-Si pente importante et distance au cours d’eau et perméabi-
lité faibles: ruissellement considéré comme total, et calcul de 
dilution dans le cours d’eau (niveau 1),
-Si pente faible et sol perméable à semi perméable : étude du 
ruissellement latéral (niveau 2)

TRANSFERTS DANS LA ZNS

- Etude in situ de l’hétérogénéité du sol de la ZNS (recherche 
de chemins préférentiels (niveau 4),
- Si hétérogénéité du sol démontrée : hypothèse de transfert 
total (niveau 1),
- Si homogénéité du sol démontrée : modélisation spatio-tem-
porelle du transfert dans la ZNS (niveau 2).

TRANSFERTS DANS LA NAPPE

-Calcul simplifié des concentrations dans la nappe en aval 
immédiat du dépôt (niveau 1)
-Modélisation spatio-temporelle approfondie  du transfert 
dans la nappe : 
-pour des substances non réactives (niveau 2.1),
-avec adsorption par le sol (niveau 2.2),
- et avec biodégradation (niveau 2.3)

Tableau 12. Etudes mobilisables pour la caractérisation des transferts

Application au scénario de référence :

  a. Emissions du dépôt :
Approche simplifiée : un essai lysimétrique est lancé avec le sédiment prétraité à l’aide du dispositif et du 
protocole présentés dans le tome 2. Les percolats successifs recueillis au cours du temps sont collectés 
et analysés*. La période critique de percolation (le plus souvent la période initiale) est ainsi identifiée 
pour chaque polluant.
Approche approfondie : des essais expérimentaux de caractérisation du comportement à l’eau du 
sédiment prétraité sont conduits en complément de l’essai lysimétrique selon les protocoles qui figurent 
dans le tome 2. Ces tests concernent en particulier le comportement à l’eau du sédiment, en fonction 
de l’évolution du pH, et/ou de l’évolution du potentiel d’oxydoréduction, ceux-ci étant susceptibles 
d’évoluer significativement au cours du temps, et d’influer ainsi sur l’émission de certains polluants 
présents (métaux lourds surtout).
Sur la base de ces informations, un modèle d’émission des polluants au cours du temps est établi (méthode 
d’élaboration présentée dans le tome 2). Ce modèle permet de caractériser le comportement à long 
terme du dépôt, ainsi que d’identifier les périodes d’émission les plus fortes qui peuvent éventuellement 
dépasser la période testée à l’aide du lysimètre.

  b. Transfert des polluants du dépôt vers les milieux cibles 
Pour la(les) période(s) critiques où les concentrations en polluants sont les plus importantes dans le 
percolat, le calcul des concentrations obtenues dans les milieux cibles est effectué selon les principes 
suivants :

- Pour le cours d’eau (seule l’approche simplifiée a été considérée dans le scénario de référence) : le calcul 
est basé sur la dilution du percolat dans le cours d’eau, à la période d’étiage de ce dernier, hypothèse 
étant faite que le ruissellement entre le dépôt et le cours d’eau ne réduit pas significativement le flux 
de polluant émis par le dépôt en raison de la nature du sol, de la pente et de la faible distance entre 
ce dernier et le cours d’eau,
- Pour la nappe (approche simplifiée) une étude d’hétérogénéité du sous-sol de la carrière envisagée 
pour l’accueil des sédiments est tout d’abord effectuée avec les outils et protocoles qui figurent en 
annexe. Dans le cas du scénario de référence, cette étude a montré une hétérogénéité importante 
(fracturation, chemins préférentiels,…). On supposera donc que la ZNS ne modifie pas le flux des 
polluants émis par le dépôt avant leur arrivée dans la nappe ** (i.e. : pas de rétention).
La modélisation de la concentration en polluants dans la nappe à l’aval immédiat du site est ensuite 
effectuée à l’aide d’un simple calcul de dilution. Pour chaque substance, une «PEC critique» (ou «PEC 
de la période critique ») est alors établie, et retenue pour la suite de l’évaluation des risques. Cette 
PEC correspondant au percolat le plus concentré produit lors de la percolation, et ayant ensuite été 
transféré dans la ZNS et la ZS.
- Pour la nappe (approche approfondie). Si l’approche simplifiée et maximisante ci-dessus conduit à 
l’identification d’un risque de dégradation de la qualité de la nappe, des modélisations plus poussées 
du transfert des polluants dans la nappe, prenant en compte un nombre important de paramètres 
(distance à la source, adsorption des polluants en fonction de la nature des sols, dégradation de 
certains polluants,….) peuvent être réalisées à l’aide des outils présentés en annexe 7.

*Les percolats issus du lysimètre sont par ailleurs conservés en vue de la caractérisation des effets 
écotoxicologiques par l’approche matrice (chapitre suivant).
**Dans le cas contraire, la modélisation du transfert des polluants dans la ZNS homogène aurait été 
effectuée à l’aide des modèles qui figurent dans le tome 2  (niveau 2).
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7.1 Enoncé 3R de la caractérisation de l’exposition

Résultats à obtenir
•	 PEC pour l’écosystème terrestre à la surface du dépôt, et pour celui du cours d’eau latéral, 
•	 PEC pour la nappe.

Ressources
•	 Données de l’étude initiale,
•	 Résultats des études complémentaires :

Concernant la cible « écosystèmes terrestres » se développant à la surface du dépôt:
o Résultats des analyses sur le sédiment prétraité (résultats déjà utilisés pour la caractérisation 

des dangers).
Concernant les cibles « cours d’eau latéral » et « nappe »:
o Résultats des études visant à caractériser les émissions (percolats) au cours du temps du 

massif de sédiments :
	Résultats des études de comportement à l’eau des sédiments,
	Résultats de l’essai lysimétrique,
	Résultat de la modélisation des émissions du massif de sédiments

o Résultats des études visant à caractériser le transfert des percolats issus du massif de 
sédiments dans successivement la ZNS et la nappe :
	Résultats de la caractérisation de l’hétérogénéité de la ZNS,
	Résultats de la modélisation approfondie des transferts dans la ZNS et la nappe,

Réalisation 
•	 Caractérisation des émissions

o Bilan hydrique (niveau 1) et mise en œuvre de l’essai lysimétrique (niveau 3)
o Etude paramétrique et modélisation des émissions (niveaux 2+3)
o Identification de la (des) période(s) critique(s), caractérisation du percolat correspondant.

•	 Evaluation des PEC (approche simplifiée)
•	 Calculs du quotient de dilution du percolat de la période critique dans le cours d’eau et 

dans la nappe,
•	 Calcul des PEC dans ces milieux,

•	 Evaluation des PEC (approche approfondie, si nécessaire, uniquement si l’on aboutit in fine à un 
risque inacceptable avec la méthode simplifiée)

•	 Prise en compte des modélisations poussées du transfert des polluants dans la ZNS et dans 
la nappe.

L’énoncé 3R est résumé par le tableau suivant :

Ressources Réalisations / Actions à mener Résultats
Principaux

Données de l’étape 
initiale

Résultats des études
de laboratoire,

de terrain, 
et des modélisations

1. Caractérisation du percolat «critique»

2. Calcul des PECs dans les trois milieux cibles 
(approche simplifiée)

3. Calcul des PECs dans la nappe (approche 
approfondie)

Composition 
chimique du 

percolat

PECs

Tableau 12. Tableau de l’énoncé 3R de l’étape caractérisation de l’exposition.

7.2 Actions à mener pour la caractérisation des expositions

7.2.1. Calcul du quotient de dilution du percolat dans le cours d’eau

Action de l’évaluateur
•	 Prendre en compte les informations de l’étude initiale pour calculer le quotient de dilution.

Application au scénario de référence :
Sur la base des données du scénario présentées précédemment, nous obtenons (calcul simplifié de 
dilution de niveau 1) :

•	 Le débit de ruissellement latéral du percolat : 
D_rui  = 0,9m/an * 100000m2 *0,3*0,5= 0,135*105m3/an

•	 Le quotient de dilution du percolat dans le cours d’eau (D_riv /  D_rui, avec D_riv = Débit de la 
rivière) :
Coef_riv = 315*105 / 0,135*105 = 2333 (soit 0,04% de percolat dans le cours d’eau).

7.2.2. Calcul du quotient de dilution des percolats dans la nappe

Action de l’évaluateur
•	 Prendre en compte les informations de l’étude initiale pour calculer le quotient de dilution.

Application au scénario de référence :
Sur la base des données du scénario présentées précédemment, nous obtenons :

•	 Le débit d’infiltration du percolat vers la nappe : 
D_inf  = 0,9m/an * 100000m2 *0,3*0,5= 0,135*105m3/an

•	 Le débit de la nappe : vitesse d’écoulement par la section de passage corrigé de la porosité
D_nap = 1,5m/j * 316m*12m * 0,30 = 1706 m3/j = 6,23*105m3/an

•	 Le quotient de dilution du percolat pour la nappe (D_nap / D_inf) :
Coef_nap = 6,23 / 0,135 = 46,15 (soit 2,17 % de percolat dans la nappe).
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7.2.3 Calcul des PEC - Approche “substances” 

Action de l’évaluateur
•	 Calculer la PEC pour chaque substance et chaque milieu cible, à partir des concentrations dans 

les composantes sources et des quotients de dilution calculés.

Application au scénario de référence
Substances Sédiment Percolat PEC Sol dépôt PEC cours d’eau PEC Nappe

Métaux en mg/kg de MS  ou en mg/l
As 126 0,110 126 0,000047 0,0024
Cd 1,0 0,054 1,0 0,000023 0,0012
Cr 130 0,030 130 0,000013 0,00065
Pb 825 0,254 825 0,00011 0,0055
Zn 3016 6,07 3016 0,0026 0,13
Hg 59 59
Sn 206 0,004 206
Cu 1994 0,689 1994 0,00029 0,015
Ni 38 0,090 38 0,000039 0,0019

Composés stanniques 
en µg Sn/kg de MS ou µg Sn/l

TBT 11170 0,05 11170 0,000021 0,0011
DBT 53740 0,05 53740 0,000021 0,0011
MBT 84750 0,05 84750 0,000021 0,0011

HAPs en µ/kg de MS ou en µg/l
Fluoranthène 5509 0,005 5509 0,0000021 0,00011
Phénanthrène 2880 0,05 2880 0,000021 0,0011
Pyrène 6600 < 0,005 6600 < 0,0000021 < 0,00011
Acénaphtène 353 < 0,005 353 < 0,0000021 < 0,00011
Benzo(b)fluoranthène 3109 < 0,005 3109 < 0,0000021 < 0,00011
Benzo(g, h, i)pérylène 2863 < 0,005 2863 < 0,0000021 < 0,00011
Naphtalène 178 0,05 178 0,000021 0,0011
Indénol(1,2,3-c,d)pyrène 2845 < 0,005 2845 < 0,0000021 < 0,00011
Benzo(k)fluoranthène 1639 < 0,005 1639 < 0,0000021 < 0,00011
Anthracène 376 0,005 376 0,0000021 0,00011
Acénaphtylène 300 < 0,005 300 < 0,0000021 < 0,00011
Fluorène 327 0,005 327 0,0000021 0,00011
Benzo(a) anthracène 2461 < 0,005 2461 < 0,0000021 < 0,00011
Chrysène 2800 < 0,005 2800 < 0,0000021 < 0,00011
Benzo(a) pyrène 3306 < 0,005 3306 < 0,0000021 < 0,00011
Dibenzo(a,h) anthracène 702 < 0,005 702 < 0,0000021 < 0,00011
Chlorures en mg/kg de MS ou en mg/l 2320 18890 2320 8,10 409,32

 MS = Matière Sèche   Tableau 13. Calcul des PEC

7.2.4. Calcul des PEC - Approche «matrice»

Action de l’évaluateur
Evaluer le pourcentage de la matrice source ou de son percolat auxquels sont exposés les écosystèmes 
cibles :

Application au scénario de référence :
Ecosystème terrestre situé à la surface du dépôt : il est exposé au sédiment prétraité non dilué : 
la PEC est donc de 100%.

Ecosystème aquatique situé en périphérie du dépôt : compte tenu des débits respectifs du percolat 
et de la rivière, la PEC est de 0,04 %.

Nappe située sous le dépôt : compte tenu des débits respectifs du percolat et de la nappe, la PEC 
est de 2,17 %.

7.2.5. Calcul des PEC - Approche «substances» avec études «approfondies»

Action de l’évaluateur
•	 Synthétiser les résultats des études approfondies sur les émissions, d’une part, et sur les 

transferts, d’autre part,
•	 Corriger les résultats de l’approche simplifiée, en tenant compte des résultats des études 

approfondies.
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Application au scénario de référence : 

a. Synthèse des résultats des études approfondies sur les émissions du dépôt

Des simulations réalisées à l’aide du logiciel PHREEQC, sur la base de la composition de la matrice ainsi 
que des résultats des tests paramétriques (protocoles en annexe 7), ont permit de prévoir plus précisément le 
comportement des polluants dans le sédiment, notamment en fonction de l’évolution du pH.

La conclusion de ces simulations est la suivante : 
•	 Si le pH du sédiment reste entre 6 et 8, les résultats de la modélisation des émissions indiquent 

que la plupart des métaux (zinc, plomb, cuivre, arsenic, chrome) précipitent. Ils seront donc peu 
présents dans les percolats migrants dans la ZNS et la nappe. La PEC ne sera pas supérieure à 
celle obtenue sur la base de la percolation réalisée en lysimètre.

•	 Si le pH du sédiment baisse significativement : dans ce cas les métaux seront en solution, 
notamment le zinc, le plomb et le cuivre (l’arsenic et le chrome sont en solution à pH beaucoup 
plus bas).  Il y aura un risque de relargage supérieur à celui observé lors de la percolation en 
lysimètre.

Par ailleurs, les résultats de la caractérisation de la capacité de neutralisation acido-basique du sédiment 
de référence ont montré que celle-ci était très forte avec ce matériau. On peut donc admettre, dans ce 
cas, que le pH restera entre 6 et 8, et donc les concentrations ne seront jamais supérieures aux PECs 
calculées, sauf évènement majeur dans la carrière faisant baisser le pH. Dans un cas contraire, il aurait 
été nécessaire de corriger les valeurs de concentrations dans le percolat, sur la base de la modélisation, 
en vue du calcul d’une nouvelle PEC.

Par ailleurs, on note que la concentration en chlorures est peu influencée par les variations du pH dans 
le sédiment.

Pour les chlorures :
•	 Plus la ZNS est épaisse, plus l’arrivée est tardive. L’arrivée est par ailleurs d’autant plus longue 

que l’on considère une lithologie respectivement à base de sable, de limon et de craie,
•	 Pour la ZS, la concentration maximum diminue logiquement avec la distance à la source,
•	 Du point de vue de la profondeur, il y a homogénéisation des concentrations au fur et à mesure 

de l’éloignement à la source,
•	 La concentration est logiquement plus faible quand l’aquifère est plus épais, du fait d’une 

dilution plus importante,
•	 Plus la perméabilité est élevée, plus le temps d’attente de la concentration maximum est 

court, et plus la perméabilité est faible, plus la concentration maximum est élevée (par effet 
d’accumulation).

  Pour le zinc :
•	 Dans la ZNS, le temps d’arrivée augmente et la concentration maximum diminue avec 

l’augmentation du Kd (coefficient de partage solide/solution en L/Kg),
•	 La concentration diminue selon la géochimie de l’encaissement respectivement pour le sable, le 

gneiss et le milieu carbonaté (rapport de 15 entre le sable et la craie),
•	 Dans la ZS, plus le Kd est élevé, plus le temps d’arrivée est long et la concentration maximum 

faible.

Pour le phénanthrène :
•	 Dans la ZNS, plus le temps de dégradation est important, et plus la concentration maximum est 

élevée.

b. Correction des PECs en fonction des résultats de l’étude approfondie des émissions

Pas de corrections des PECs liées à l’étude approfondie des émissions, étant donné la synthèse ci-dessus.

c. Correction des PECs en fonction de l’étude approfondie des transferts

Compte tenu des résultats obtenus, on retiendra les principales conclusions suivantes :
•	 Pour les chlorures, la concentration dans la nappe en aval non immédiat du site sera largement 

inférieure à la valeur de 409 mg/l, calculée par l’approche simplifiée en aval immédiat du site, du 
fait des facteurs d’influence évoqués ci-dessus,

•	 Pour le zinc, la concentration sera inférieure à 0,13 mg/l, notamment en raison de la présence d’un 
sol carbonaté,

•	 Pour le phénanthrène, la concentration sera inférieure à 0,11mg/l, compte tenu notamment de la 
biodégradation.

Ces données, issues de l’étude approfondie, seront à mettre en  œuvre uniquement si le résultat du calcul 
des risques selon l’approche simplifiée (maximisante) conclue à un niveau de risque inacceptable.
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8- Caractérisation 
des effets  

8. Caractérisation des effets sur les écosystèmes

Cette étape reprend pour partie les informations collectées et ou générées au cours de l’étape 1.

Dans le cas de l’approche «substances» :
- si les valeurs de PNEC sont déjà disponibles pour l’ensemble de substances identifiées comme 

pertinentes, aucune action complémentaire n’est nécessaire ; il convient donc de poursuivre la 
démarche et de passer à l’étape 4,

- si certaines valeurs de PNEC ne sont pas disponibles, il peut s’avérer nécessaire de générer ces valeurs 
de référence (voir modalités dans le TGD -Technical Guidance Document, 2003) de l’ECB (European 
Chemicals Bureau) (http://ecb.jrc.it/). Une méthodologie succincte est donnée en annexe 6.

Dans le cas d’une approche «matrice», il est nécessaire de mettre en place une batterie de bio-essais, avec 
exposition des organismes à la matrice complexe étudiée (ici le sédiment ou le percolat du sédiment), en 
vue générer les «PNEC matrices».
En pratique, il s’agit d’exposer chaque organisme représentatif à une gamme de dilutions de la matrice 
complexe, contenant, de fait, un mélange de différentes substances potentiellement toxiques. En fonction 
de la stratégie expérimentale retenue, une partie de ces essais a pu être réalisée dans le cadre de l’étape 
1.

Etapes de l’approche «matrice» avec réalisation de bio-essais monospécifiques :
o Sélection d’un échantillon représentatif de la matrice (sédiment, percolat…)
o Etablissement d’une gamme de dilutions de la matrice,
o Réalisation des bio-essais pour chaque espèce,
o Prise en compte de la donnée la plus sensible,
o Obtention d’une PNEC en % en appliquant un facteur d’extrapolation (FE) sur la valeur de la CSE 

(Concentration Sans Effet : NOEC,CEx..) obtenue pour l’organisme le plus sensible, et prenant en 
compte la richesse des données disponibles.

Matrice
Organismes

Une seule espèce à la fois 
exposée à la matrice

CSE PNEC %

Org 1 CSE1 PNEC =
Min(CSE1,   CSEi,   CSEn ) / FEOrg i CSEi

Org n CSEn

Tableau 13. Tableau de détermination de la PNEC pour l’approche «matrice»

De façon générale, les mêmes principes que ceux utilisés pour l’approche «substances» s’appliquent pour 
établir le facteur d’extrapolation. Ce facteur doit couvrir l’incertitude liée à la variabilité expérimentale, 
les différences de sensibilité inter et intra espèces, et l’extrapolation des essais de laboratoire au terrain. 
Il doit également prendre en compte la qualité du jeu de données. Des facteurs d’extrapolations sont 
proposés pour l’approche «substances» (cf. annexe 6) mais il n’existe pas de consensus pour l’approche 
«matrice». Dans ce dernier cas, le facteur devrait pouvoir être réduit car les essais sur une matrice complète 
prennent en compte l’action de l’ensemble des substances présentes et leurs interactions, ce qui réduit 
l’incertitude par rapport à une approche où chaque substance est considérée de façon indépendante. 

Ainsi, lors de l’utilisation de cette approche, un facteur réduit peut être proposé, proportionnellement à la 
quantité et la qualité des données disponibles sur la matrice testée. Toutefois, ce facteur ne devrait pas être 
inférieur à 5 afin de tenir compte de l’incertitude résiduelle.

Etapes de l’approche «matrice» avec la réalisation d’un bio-essai en microcosme
o Mise en place d’un microcosme pour chaque point de la gamme de dilution,
o Prise en compte de la CSE de l’organisme le plus sensible,
o Obtention de la PNEC en % après division de la CSE obtenue sur l’espèce la plus sensible par un 

facteur d’extrapolation prenant en compte la richesse des données disponibles.

Matrice
Organismes

Toutes les espèces exposées 
ensemble à la matrice

CSE PNEC %

Org 1 CSE1

PNEC =
Min(CSE1,   CSEi,   CSEn ) / FE

Org i CSEi

Org n CSEn

Tableau 14. Tableau de détermination de la PNEC avec réalisation d’un microcosme
La valeur du FE proposée est à établir au cas par cas en fonction de la richesse des données disponibles.

8.1 Enoncé 3R de la caractérisation des effets

Résultats à obtenir
Les résultats à obtenir sont les suivants :

•	 Expression de la PNEC

Ressources
•	 Approche (« substances » ou « matrice ») choisie lors de l’étude initiale,
•	 Fiches de données toxicologiques et environnementales de l’INERIS,
•	 Bases de données internationales (BDI),
•	 TGD,
•	 Bio-essais normalisés ou standardisés.

Réalisation 
•	 Exprimer la ou les PNEC selon l’approche choisie.

L’énoncé 3R est résumé par le tableau suivant :

Ressources Réalisations / Actions à mener Résultats principaux

Approche «substances» :
Fiches INERIS,
BDI, 
TGD.

Approche «matrice» :
Bio-essais normalisés ou 
standardisés

-Recherche des PNEC existantes
-Si PNEC non existante pour une substance 
donnée :
     -Recherche des CSE,
     -Détermination d’un facteur d’extrapolation
     -Expression de la PNEC

Réalisation des bio-essais
Expression de la PNEC matrice

PNEC «substances»

PNEC «matrice»

Tableau 15. Tableau de l’énoncé 3R de l’étape 3 caractérisation des effets
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8.2 Actions à mener pour l’étape caractérisation des effets

8.2.1. Approches «substances»

Actions évaluateur
- si les valeurs de PNEC sont disponibles pour l’ensemble de substances identifiées comme pertinentes, 

établir le tableau des PNEC,
- si certaines valeurs de PNEC ne sont pas disponibles, générer ces valeurs de référence selon les 

modalités du TGD, en vue de compléter le tableau des PNEC. 

Application au scénario de référence 
Les résultats des PNEC par substance sont consignés dans le tableau ci-après.

Substances PNEC terrestre mg/kg MS PNEC aquatique µg/l

Métaux en mg/kg de MS ou µg/l

As 1,8 4,40

Cd dureté < 50 mg/l 1,2 0,21

Cd dureté > 50 mg/l 1,2 0,75

Cr 3,2 4,70

Pb 12 5,00

Zn 26 8,60

Hg 0,027 0,24

Sn 206 2,7

Cu 2,7 0,40

Ni 1,8 4,70

Composés stanniques en µg Sn/kg de MS ou µgSn/l

TBT - 0,0001

DBT -

MBT -

HAPs en µg/kg de MS ou µg/l

Fluoranthène 0,12

Phénanthrène 750 1,34
Pyrène 100 0,012

Acénaphtène 3500 3,7

Benzo(b)fluoranthène 0,03

Benzo(g, h, i)pérylène 0,0016

Naphtalène 300 12,0

Indénol(1,2,3-c,d)pyrène 0,003

Benzo(k)fluoranthène 0,036
Anthracène 30 0,063

Acénaphtylène 3500

Fluorène 77 0,25
Benzo(a) anthracène 0,65

Chrysène
Benzo(a) pyrène 320 0,05

Dibenzo(a,h) anthracène

Ammonium mg/l 1,37 (SADA)

Chlorures en mg/kg de MS 230 (ERD)

Tableau 16. Tableau des PNEC substances terrestres et aquatiques

8.2.2. Approches «matrice»

Actions évaluateur
Réalisation des bio-essais sur les matrices concernées (sédiment, percolat),
Détermination de la PNEC pour chaque milieu récepteur cible.

Application au scénario de référence 
Ecosystème terrestre à la surface du dépôt : 
Des tests d’inhibition de la germination des plantes et des tests d’évitement par les vers de terre, réalisés 
avec le sédiment lors de l’étude des dangers, avaient montré un effet significatif du sédiment pur sur ces 
organismes.
Des tests de croissance des parties aériennes et racinaires, réalisés en complément lors de la présente 
étape, ont confirmé le caractère phytoxique de celui-ci. 

Par ailleurs, des tests d’inhibition de la germination, ainsi que des tests d’évitement par les vers de 
terre, ont été conduits sur le sédiment soumis au laboratoire à des essais de lessivage simulant l’action 
de la pluie sur la couche supérieure de sédiments du dépôt (pluviométrie de référence = 900 mm/an). 
L’objectif était ici de mettre en évidence une éventuelle baisse des risques pour les organismes terrestres 
après lessivage des sédiments de la couche supérieure du dépôt et diminution de leur teneur en sels 
notamment. Les résultats obtenus lors de cette expérience sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Bio-essais Temps d’action simulé des eaux de pluie sur les sédiments

Inhibition de 
germination des 
plantes (%)

Mois 1 Mois 2 Mois 4 Mois 10 Mois 16 Mois 24 Mois 36

Lolium perenne 75% 75% 65% 55% 50% 40% <20%

Armeria maritima 50% 50% 45% 30% 25% <20% <20%

Test d’évitement 
des vers de terre
(% d’évitement)

Mois 1 Mois 2 Mois 4 Mois 10 Mois 16 Mois 24 Mois 36

Esenia fetida 100% 100% 60% 30% <20%

Tableau 17. Résultats des bio-essais sur le sédiment de référence soumis à lessivage

L’analyse du tableau ci-contre montre que les effets sur la végétation et la faune ont tendance à se 
réduire au cours du temps, suite au lessivage du sédiment, pour devenir non significatifs après trois ans 
(après 2 ans pour Armeria maritima). 

Ecosystème aquatique latéral : 

Les bio-essais réalisés sur le percolat du sédiment de référence ont donné les résultats suivants :
- Vibrio fischeri (Microtox)       non toxique
- CE20 daphnies (mobilité)      10,0 %
- CE20 algues (croissance)      7,0 %
- CE20 rotifères (reproduction)      4,0 %
- CE20 lignées cellulaires de poissons (test de cytotoxicité)  5 %
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En se référant aux règles proposées ci-dessus, et en ne tenant compte que des résultats des bio-essais 
monospécifiques, le facteur de sécurité pourrait être fixé à 10, compte-tenu de la présence dans la batterie 
d’essais de 2 tests chroniques portant sur 2 niveaux trophiques différents. 
La présence en complément dans la batterie de 3 tests d’écotoxicité aigüe portant sur 3 organismes 
différents, consolide le résultat.

Cela donne une PNEC de 4 / 10 = 0,4 % 

Par ailleurs, les tests microcosmes 2L et 40L concluent à une absence d’effets en dessous de 3,6 % de 
percolat. Ces essais plus riches en espèces testées et plus proches de la réalité du terrain, permettent de 
fixer le facteur de sécurité à 3, soit PNEC = 3,6 / 3 = 1,2%

Nous retenons donc au final une PNEC de 1,2% pour le cours d’eau latéral.

9- Évaluiation 
des risques
écologiques

9. Evaluation des risques

Le risque peut être caractérisé par un «indice de risque» établissant le rapport entre une valeur de 
caractérisation de l’exposition et une valeur d’absence d’effet. 
L’approche Européenne, décrite dans le Technical Guidance Document (TGD, 2003) exprime l’indice de 
risque par la méthode dite «du quotient», se traduisant par le calcul du rapport IR=PEC/PNEC. Ainsi, le 
risque est considéré comme acceptable si ce rapport est inférieur ou égal à 1, et inacceptable si ce rapport 
est supérieur à 1. La pertinence de cette valeur pivot de 1 sera d’autant plus forte que les valeurs de PEC 
et de PNEC seront elles mêmes pertinentes. Il convient également de prendre en compte les sensibilités 
particulières des écosystèmes concernés, la présence d’une espèce ou d’une zone protégée pouvant conduire 
à plus de prudence lors de la considération de l’indice de risque. Le cas échéant, un suivi écologique pourra 
être proposé.

En accord avec Deener (2000), Donguy et Perrodin (2006) ont proposé une interprétation plus nuancée de 
ce rapport, comme illustré dans le tableau ci-dessous :

Valeur de R Interprétation

IR >> 2 Risque significatif

IR proche de 1 Affiner l’évaluation
IR < 0,5 Risque acceptable

Tableau 18. Interprétation du résultat IR de la méthode du quotient.

9.1 Enoncé 3R de l’évaluation des risques

Résultats à obtenir
Les résultats à obtenir sont les suivants :
Approche «substances»

•	 Valeur de l’indice IR= PEC/PNEC pour chaque substance et chaque écosystème cible,
•	 Interprétation des valeurs obtenues,

Approche «matrice»
Valeur de l’indice IR= PEC/PNEC pour chaque écosystème cible, 
•	 Interprétation des valeurs obtenues.

Ressources
•	 PEC et PNEC définies dans les étapes précédentes, 

Réalisation 
•	 Calculer l’indice IR = PEC/PNEC pour chaque substance et chaque écosystème cible,
•	 Calculer l’indice IR = PEC/PNEC, via une approche matrice, pour chaque écosystème cible,
•	 Interpréter le rapport IR.
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L’énoncé 3R est résumé par le tableau suivant :

Ressources Réalisations / Actions à mener Résultats principaux

PEC

PNEC

Calcul de IR = PEC/PNEC

Calcul de IR pour chaque substance et pour 
chaque écosystème cible

Interprétation de IR

Evaluation globale du risque

Tableau 19. Tableau de l’énoncé 3R de l’étape 4 sur l’évaluation des risques

9.2 Actions à mener pour l’étape évaluation des risques

9.2.1. Approche «substances» : calcul des indices de risque

Action évaluateur
Calculer les indices de risque IR= PEC/PNEC pour chaque substance.

Application au scénario de référence :
Le résultat du calcul des indices de risque (IR) est fourni dans les tableaux ci-dessous.

Substances PEC PNEC IR = PEC/PNEC

Métaux en mg/kg de MS

As 126 1,8 70

Cd 1,0 1,2 0,83

Cr 130 3,2 41

Pb 825 12 69

Zn 3016 21 144
Hg
Sn 

59
206

0,027

Cu 1994 2,7 738

Ni 38 1,8 21

Composés stanniques en µg Sn/kg de MS

TBT 11170

 DBT 53740

MBT 84750

HAPs en µg/kg de MS

Fluoranthène 5509

Phénanthrène 2880 750 3,84

Pyrène 6600 100 66

Acénaphtène 353 3500 0,10

Benzo(b)fluoranthène 3109

Benzo(g, h, i)pérylène 2863

Naphtalène 178 300,7 0,59

Indénol(1,2,3-c,d)pyrène 2845

Benzo(k)fluoranthène 1639

Anthracène 376 30 12,53

Acénaphtyène <0.01 3500 0

Fluorène 327 77 4,25

Benzo(a) anthracène 2461

HAPs en µg/kg de MS (suite)

Chrysène <0.01

Benzo(a) pyrène 3306 320 10,33

Dibenzo(a,h) anthracène 702

Chlorures en mg/kg de MS 2320

Tableau 20. Indices de risque pour l’écosystème terrestre

Substances PEC PNEC IR = PEC/PNEC

Métaux en µg/l  

As 0,047 4,40 0,01

Cd dureté < 50 mg/l 0,023 0,21 0,11

Cd dureté > 50 mg/l 0,023 0,75 0,03

Cr 0,013 4,70 0,00

Pb 0,11 5,00 0,02

Zn 2,6 8,60 0,30

Hg 0,24 0,00

Cu 0,29 2,7 0,11

Ni 0,039 0,40 0,10

Composés stanniques en µg /l

TBT 0,000021 0,0001 0,21

DBT 0,000021

MBT 0,000021

HAPs en µg/l

Fluoranthène 0,0000021 0,1200 <<1

Phénanthrène 0,000021 1,3400 <<1

Pyrène <0,0000021 0,0120 <<1

Acénaphtène <0,0000021 3,7000 <<1

Benzo(b)fluoranthène <0,0000021 0,0300 <<1

Benzo(g, h, i)pérylène <0,0000021 0,0016 <<1

Naphtalène 0,000021 12,0 <<1

Indénol(1,2,3-c,d)pyrène <0,0000021 0,003 <<1

Benzo(k)fluoranthène <0,0000021 0,0360 <<1

Anthracène 0,000021 0,0630 <<1

Acénaphtylène <0,0000021

Fluorène <0,0000021 0,2500 <<1

Benzo(a) anthracène <0,0000021 0,6500 <<1

Chrysène <0,0000021 <<1

Benzo(a) pyrène <0,0000021 0,0500 <<1

Dibenzo(a,h) anthracène <0,0000021

Ammonium (mg/l) 1,37 (SADA)

Chlorures en mg/l 8,10 230 (ERD) 0,04

Tableau 21. Indices de risque pour l’écosystème aquatique
NB : pour les métaux, les PEC étaient exprimées en mg/l dans l’étape Exposition. Les PEC 
métaux sont ici exprimées en µg/ l, pour plus de cohérence avec les valeurs de PNEC. 
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Substances PEC
NQE 

Eaux souterraines IR = PEC/NQE

Métaux en µg/l  
 

As 2,4 10 0,24

Cd 1,2 5 0,24

Cr 0,65 50 0,01

Pb 5,5 10 0,55

Zn 130 5000 0,03

Hg 1 0,00

Cu 15 2000 0,01

Ni 1,9 20 0,10

Composés stanniques en µg Sn/l

TBT 0,0011

DBT 0,0011

MBT 0,0011

HAPs en µg/l

Total 6 HAPs 0,1 <<1

Fluoranthène 0,00011

Phénanthrène 0,0011

Pyrène <0,00011

Acénaphtène <0,00011

Benzo(b)fluoranthène <0,00011

Benzo(g, h, i)pérylène <0,00011

Naphtalène 0,0011

Indénol(1,2,3-c,d)pyrène <0,00011

Benzo(k)fluoranthène <0,00011

Anthracène 0,00011

Acénaphtyène <0,00011

Fluorène 0,00011

Benzo(a) anthracène <0,00011

Chrysène <0,00011

Benzo(a) pyrène <0,00011 0,01 <0,01

Dibenzo(a,h) anthracène <0,00011

Ammonium (mg/l) 0,5

Chlorures en mg/l 409,32 250 1,64

Tableau 22. Indices de risque pour la qualité de la nappe

9.2.2. Approche «substances» : interprétation des indices de risque

Pourquoi
Ce quotient est interprété pour définir s’il y a un risque significatif ou non.

Action de l’évaluateur
Interpréter le rapport PEC/PNEC obtenu par la méthode du quotient.

Application au scénario de référence :

La lecture du tableau 20 ci-dessus montre que le risque écologique est significatif pour l’écosystème 
terrestre (indices de risques très élevés pour plusieurs paramètres).

Pour l’écosystème cours d’eau, on ne constate pas de risque pour l’ensemble des substances pour 
lesquelles une PNEC est disponible. 
Pour les autres substances, il serait possible de générer les PNEC selon la méthodologie présentée dans 
l’annexe 6. Cela n’a pas été fait ici compte-tenu des résultats de l’approche matrice ci-dessous.

De même pour la nappe, il n’y a pas de risque significatif pour les substances pour lesquelles une NQE 
«eaux souterraines» est disponible, à l’exception des chlorures pour lesquels la concentration estimée 
dans la nappe est supérieure à la valeur de référence. A noter toutefois que l’on ne dispose pas de 
beaucoup de marge pour les substances Pb, As et Cd pour lesquelles l’indice de risque est respectivement 
de 0,55 ; 0,24 et 0,24.
Cependant, la conclusion sur le risque acceptable pour la qualité de la nappe est consolidée par les 
données apportées par les simulations de niveau 2 du comportement des polluants dans la nappe. En 
effet, celles-ci montrent que les concentrations au point de captage dépendent de multiples facteurs 
(distance à la source, géochimie, profondeur de la nappe, perméabilité, etc.), qui vont tous dans le sens 
d’un abaissement de la concentration dans la nappe au point de captage par rapport à celle calculée en 
aval immédiat du site lors de l’approche de niveau 1.

9.2.3. Approche «matrice»

Action de l’évaluateur
Calculer et interpréter l’indice IR=PEC/PNEC pour chaque écosystème cible.

Application au scénario de référence :
Ecosystème terrestre : 
La PEC du sédiment du scénario de référence est de fait égale à 100 %. Les tests d’inhibition de la 
germination et d’évitement de vers de terre ont conclu à des effets significatifs avec le sédiment non 
dilué, et conduisent donc à une PNEC inférieure à 100%. Le rapport PEC/PNEC est donc supérieur à 1.
Le risque est donc significatif pour l’écosystème terrestre, comme l’avait indiqué l’approche «substances». 
Cependant, des essais de lessivage, visant à simuler l’évolution de la couche supérieure du dépôt sous 
l’action des eaux météorites5, ont montré qu’après quelques années la germination et le développement 
précoce des végétaux étaient possibles, surtout pour les plantes halophytes.

Ecosystème cours d’eau : 
La PEC cours d’eau est de 0,04%. 
Compte-tenu de la PNEC calculée précédemment de 1,2%, le rapport PEC/PNEC est égal à 0,034.

Il n’y a donc pas de risque significatif pour l’écosystème cours d’eau du scénario étudié.

5-   Avec le même bilan hydrique au laboratoire et sur le terrain
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9.3 Exploitation finale de l’évaluation des risques réalisée 

Après l’évaluation des risques pour les différents écosystèmes cibles identifiés, on peut interpréter 
globalement les résultats obtenus avec l’approche sélectionnée («substances» ou «matrice»), ou avec les 
deux approches si elles ont été conduites successivement ou en parallèle.
Si les risques ne sont pas acceptables pour un ou plusieurs des écosystèmes cibles dans des conditions 
«pire-cas», il est possible d’affiner les données de cette évaluation PNEC et la PEC afin de disposer de 
valeurs plus réalistes (Niveaux 2, 3 ou 4).

Si malgré la prise en compte de données plus réalistes, le risque s’avère toujours inacceptable ; il est 
possible d’étudier les mesures de gestion susceptibles de réduire la pression sur les écosystèmes cibles 
avant de rejeter le projet de localisation des sédiments excavés. Cela conduira alors à l’évaluation des 
risques d’un scénario modifié.
Dans tous les cas, il est nécessaire, avant conclure définitivement, de souligner les limites de la (ou des) 
méthode(s) déployée(s), voire de faire des propositions pour leur amélioration.

Application au scénario de référence :
Les approches «substances» et «matrice», utilisées ici en parallèle, vont globalement dans le même 
sens concernant les risques pour chacun des trois compartiments cibles identifiés. Elles apportent des 
informations complémentaires qui permettent de consolider l’évaluation globale. Ainsi, l’approche 
«matrice», qui correspond à une approche intégrative et basée sur des essais expérimentaux robustes, 
permet d’aboutir à une évaluation relativement solide des risques à court et moyen termes. De son côté, 
l’approche «substances», grâce notamment à la modélisation, permet d’approcher le comportement à 
long terme du dépôt. 

Sur la base de ces deux approches conjointes et cohérentes, on constate que :
- le risque est acceptable pour le cours d’eau périphérique du dépôt, ceci en raison notamment de 

la très faible proportion de percolat qui atteint le cours d’eau et du débit non négligeable de la rivière. 
A noter que si un risque avait été démontré pour le cours d’eau, il aurait été possible de le diminuer, 
notamment en modelant la pente de la surface du dépôt, conduisant ainsi à réduire le ruissellement 
latéral, donc la proportion d’eau de pluie percolant à travers le dépôt et donc le débit de percolat pouvant 
atteindre le cours d’eau,

- le risque est important pour l’écosystème terrestre que l’on souhaite installer à la surface du 
dépôt. L’étude de l’évolution de la couche supérieure de celui-ci au cours du temps, et sous l’action des 
eaux météoriques (étude de vieillissement), a toutefois montré que des végétaux pourraient s’installer 
à la surface du dépôt après plusieurs années de lessivage. Si le projet a pour objectif l’aménagement 
et la végétalisation immédiats du dépôt, la mise en place d’une couche de terre végétale à la surface 
du sédiment sera nécessaire. L’autre alternative (ou un mélange des deux alternatives) réside dans 
l’utilisation de plantes halophytes qui se sont révélées plus résistantes aux sédiments marins que les 
autres plantes testées,

- le risque de dégradation de la qualité de la nappe est faible pour les substances étudiées, à 
l’exception des chlorures pour lesquels la concentration estimée est supérieure à la NQE. Les substances 
pour lesquelles il est nécessaire de rester vigilant sont le Pb, l’As et le Cd.

Ces conclusions doivent cependant être modérées par les limites de la méthodologie suivantes :
- la méthodologie ne permet pas en l’état d’évaluer les risques liés à l’eutrophisation du cours 

d’eau par adjonction de nutriments comme l’azote et le phosphore,…mais aussi de sulfates présents 
en quantités importantes, dont la présence dans le milieu récepteur peut induire un phénomène 
d’eutrophisation indirecte par mobilisation des phosphates (Smolders, 2006),

- elle ne permet pas non plus de prendre en compte les risques à long terme liés à l’accumulation 
de polluants dans les sédiments du cours d’eau (métaux notamment).
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Sigles et Acronymes

Sigle Signification
BDI Base de données internationale
BCF Bio Concentration Factor
BE Bureau d’Etudes

CEx Concentration Efficace X %.  
Concentration d’un polluant qui cause un effet toxique donné chez X % des individus exposés 
après un temps d’exposition défini, (par exemple  CE 20 48 h ; CE50 24 heures).

ECB European Chemicals Bureau
ERE Evaluation des Risques Ecologiques

Evaluation des Risques Ecotoxicologiques

EEDEMS Evaluation Environnementale Déchets Matériaux Sols.
ENTPE Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
EPA Environmental Protection Agency
ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
INERIS Institut National de l’Environnement industriel et des Risques
ISO International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation) 

NOEC No Observed Effect Concentration 
Concentration sans effet observé 
Plus forte concentration testée pour laquelle aucun effet statistiquement significatif 
par rapport au témoin n’est observé. 

PEC Predicted Environnemental Concentration
Concentration environnementale prédite 
Concentration que l’on s’attend à trouver dans le milieu suite aux différents apports.

PNEC Predicted Non Effect Concentration
Concentration prédite sans effet

TGD Technical Guidance Document on Risk Assessment in support of Commission 
Directive 93/67/EEC on Risk Assessment for new notified substances, Commission 
Regulation (EC) No 1488/94 on Risk Assessment for existing substances, Directive 
98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of 
biocidal products on the market
Manuel technique d’évaluation des risques chimiques de l’ECB

US - EPA United States Environmental Protection Agency
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Annexe n° 1 : Méthodologie EPA

Formulation du risque écologique
Planification
discussion entre
l’évaluateur du
risque, le
gestionnaire du
risque

Caractérisation
de l’exposition

Présentation des résultats au gestionnaire du risque

Gestion du risque

Caractérisation
des effets

écologiques

Formulation du problème

Caractérisation du risque

Acquisition des données, validation et suivi

An
al

ys
e

Schéma général d’évaluation du risque écologique : le modèle de l’EPA (1992a)

Annexe n° 2 : Référentiel toxicité des substances chimiques.
(D’après le Guide d’évaluation des risques pour l’environnement lies au stockage mono déchets, ADEME, INERIS 
EEDEMS, 2005)

Contenu dominant Nom de la base de 
données

Informations 
complémentaires Adresse Internet ou support

E AGRITOX Pesticides http://www.inra.fr/agritox
T ATSDR toxicological profiles http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html

P CERIJ Centre d’évaluation des 
risques japonais (recherche par 

structure)
http://www.cerij.or.jp

P Chemindex http://ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/
search.html

P T E Chemfact http://www.epa.gov/chemfact
P Chemfinder http://www.chemfinder.com/

Contenu dominant Nom de la base de 
données

Informations 
complémentaires Adresse Internet ou support

Portail vers des bases de données CHEMWEB http://www.chemweb.com/

P T E ECB (European Chemical 
Bureau)

Evaluations des risques sur 
les substances existantes / 

Classification environnementale
http://ecb.jrc.it/

E ECOTOX Ecological modelling and 
ecotoxicology Cd-rom

Portail vers des bases de données Environmental Fate Database

http://esc.syrres.com/efdb.htm
P DATALOG Devenir dans l’environnement

P E BIOLOG Toxicité microbienne et 
biodégradation

P CHEMFATE Devenir dans l’environnement
P BIODEG Biodégradation

Portail vers des bases de données 
écotoxicologiques

ECOTOX Ecotoxicology database (US EPA)

http://www.epa.gov/ecotoxAQUIRE
Effets sur les organismes 

aquatiques
PHYTOTOX Effets sur les plantes terrestres
TERRETOX Effets sur les animaux

P T E EXTOXNET Pesticides http://ace.orst.edu/info/extoxnet/
T IARC monographs Cancérogénicité http://monographs.iarc.fr/
T INRS http://www.inrs.fr/

P T E IPCS INCHEM Programme de l’OMS http://www.inchem.org/

P T E IUCLID Cd-rom | informations sur le site de 
l’ECB : http://ecb.jrc.it/

T MEDLINE http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
query.fcgi

P E NSDB Nordic Substance DataBase http://www.norden.org/miljoe/sk/nsdp.
asp

P T E NICNAS
Evaluation et notification 
des substances chimiques 
industrielles (Australie)

http://www.nicnas.gov.au

T NIOSH Valeurs limites d’exposition au 
travail

http://www.cdc.gov/niosh/npg/pgdstart.
htm

P T E OCDE Integrated HPV Database (recueil 
des SIDS) http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/

P T E OSPAR Substances potentiellement 
préoccupantes

http://www.ospar.org/fr/html/welcome.
html

P T E Portail Substances Chimiques
Portail regroupant des bases 
de données toxicologiques 

et environnementales sur les 
substances chimiques

http://chimie.ineris.fr

P PPD : pesticides properties 
database Phytosanitaires (site américain) http://www.arsusda.gov/ppdb.html

Portail vers des bases de données TOXNET

http://www.toxnet.nlm.nih.gov/

P T E HSDB Hazardous Substances DataBank

T IRIS Integrated Risk Information 
System

T CCRIS Chemical Carcinogenesis 
Research Information System

T GENE-TOX Mutagénicité
T TOXLINE

P T E TSCATS Toxic Substance Control Act Test 
Submission http://esc.syrres.com/efdb/TSCATS.htm

Annexes

Légende de la colonne “Contenu dominant”
E : Ecotoxicologie

T : Toxicologie
P : Identification des substances, propriétés physico-chimiques



52 53

Annexe n° 3 : Liste des bio-essais mono-spécifiques normalisés
Bio-essais  mono spécifiques normalisés, utilisant des organismes aquatiques

Organisme test
Critère 
d’effet 
mesuré 

Domaine d’application
Références
normatives

Limitations / 
spécificitésSubst.

chimique Eau Effluent Lixiviat Extrait 
aqueux

Bactéries
Vibrio fischeri

Luminescence X X X X X
NF EN ISO 

11348 
(-1,-2,-3)

(1)

(3)

Bactéries
Pseudomonas putida

Croissance de la 
population X X X X X EN ISO 10712 (2)

Bactéries
Salmonella 

typhimurium

Induction du gène 
umuC X X X X X ISO 13829 (2)

Bactéries
Salmonella 

typhimurium

Induction 
du taux de 

mutation (AMES 
fluctuation)

X X X X X ISO/DIS 11350

Algues
Pseudokirneriella 

subcapitata 
Desmodesmus 

subspicatus

 
Croissance de la 

population
 
X

 
X

 
X

 
X

 
X NE EN ISO 8692  

(1)

Algues
Skeletonema costatum 

Phaedactylum 
tricornutum

 
Croissance de la 

population
 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
EN ISO 10253

Espèces marines  
(2)

(3)

Plantes 
supérieures 
Lemna minor

Croissance de la 
population X X X X X NF EN ISO 

20079 (1)

Plantes 
supérieures 

Vicia faba

Fréquence 
d’apparition de 

micronoyaux dans 
les racines

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
NF T90-327 

:ISO/CD 29200
 

(1)

Rotifères
Brachionus calyciflorus

Croissance de la 
population  

(reproduction)
 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
NF ISO 20666

 
(1)

Crustacés 
(cladocères)
Daphnia magna

 
Mobilité X X X X X NF EN ISO 6341

(1)

(3)

Crustacés 
(cladocères)

Ceriodaphnia dubia

Croissance de la 
population  

(reproduction)
 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
NF ISO 20665

 
(1)

Crustacés
Acartia tonsa, Tisbe 
battagliai, Nitocra 

spinipes

 
Survie

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
ISO 14669

Espèces marines  
(2)

Poissons Mortalité X X X X X ISO 7346 ; OCDE 
203 (2)

Poissons

Danio rerio (œufs)

Mortalité 
(Coagulation, 

détachement de 
la queue, rythme 

cardiaque)

X X X NF EN ISO 
15088

Bio-essais normalisés, utilisant des organismes terrestres ou des sédiments

 

Organisme test

 

Critère d’effet 
mesuré

Domaine d’application Références 
normatives Limitations / 

spécificitésSubst. 
chimique

Sol Déchet Sédiment

Bactéries 
(activité nitrifiante)

Taux d’oxydation de 
l’ammonium X X X ISO 15685 (1)

Micro organismes Taux de respiration X X X ISO 17155 (1)

Champignons
Glomus mosseae

Germination des 
spores X X X ISO/TS 10382 (1)

Plantes 
supérieures

Emergence et 
croissance X X X ISO 11269-2

(1)

(3) -

Plantes 
supérieures 

Hordeum vulgare
Elongation racinaire X X X ISO 11269-1 (1)

Oligochètes 
Eisenia fetida Evitement X X X NF ISO 17512-1

Oligochètes 
Eisenia fetida Mortalité X X X NF ISO 11268-1 (1)

Oligochètes 
Eisenia fetida Reproduction X X X NF ISO 11268-2 (1)

Oligochètes 
Enchytraeus albidus Reproduction X X X ISO 16387 (2)

Insectes 
(Collemboles)
Folsomia candida

Reproduction X X X ISO 11267 (1)

I n s e c t e s 
(C o l éopt è re s )
Oxythyrea funesta

Mortalité X X X NF EN ISO 
20963 (1)

Gastéropodes  
Helixa aspersa

Croissance pondérale 
et diamètre de 

coquille
X X X

NF X31-255 
(-1,-2)

NF ISO 15952
(1)

Crustacés 
(amphipodes)

Hyalella azteca
Survie / croissance X XP T90-338-1 (1)

Insectes
Chironomus riparius

Survie/croissance /
émergence X XP T90-339-1 (1)

(1) : Guide technique ADEME « Application des essais d’écotoxicité aux sols, déchets et autres matrices complexes », à paraître
(2)  EN14735 (2005)- Caractérisation des déchets – Préparation des échantillons de déchets en vue d’essais écotoxicologiques
(3) : Guide Technique ADEME : «Evaluation de l’écocompatibilité de scénarios de stockage et de valorisation des déchets», 2002
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Annexe n° 4 : Liste des essais microcosme standardisés
Bio-essais microcosme standardisés selon la méthodologie d’évaluation de l’écocompatibilité 
de scénarios de stockage et de valorisation des déchets (3)

Organisme(s) test Type d’essai Critère d’effet 
mesuré Titres Spécificités

Macro invertébrés aquatiques 
benthiques

Gammaridae, Asellidae, Physidae, 
Heptagennidae, Hydropsychidae, 

Niphargidae

Essai de laboratoire Mortalité Essai sur la faune aquatique (3) - protocole n°19

Macro invertébrés aquatiques 
benthiques

(organismes issus de la colonisation 
naturelle de substrats artificiels)

Essai pilote en rivières 
artificielles extérieures

Richesse spécifique
Abondance spécifique
Nombre d’émergences

Essai sur la faune aquatique (3) - protocole n°20

Microorganismes
Microorganismes fixateurs d’azote et 
microflore totale (microflore présente 

à l’origine dans le sol)

Essai de laboratoire
Dénombrements

Activité nitrifiante
Activité dénitrifiante

Essai sur la microflore du sol (3) - protocole n°22

Végétaux supérieurs
Lactuca sativa 

et Agrostis vulgaris (ou autre espèce 
représentative du site étudié)

Essai de laboratoire

Germination
Biomasse

Humidité pondérale
Composition minérale

Essai sur la flore terrestre (3) - protocole n°23

Macro invertébrés épigées du sol 
Esenia andrei Essai de laboratoire

Survie
Evolution pondérale

Comportement alimentaire
Maturité sexuelle

Fécondité

Essai sur la faune du sol (3) - protocole n°21

Faune du sol 
(populations lombriciennes naturelles)

Essai sur site en prairie 
expérimentale 

(prairie naturelle 
reconstituée sur zone 

étanche)

Richesse spécifique
Abondance spécifique

Diversité
Essai sur la faune du sol (3) - protocole n°24

Flore et microflore du sol 
Microflore et flore herbacée 

autochtones
et semis d’Agrostis

Essai sur site en 
mésocosmes à court et 

à long terme

Biomasse des racines
Biomasse foliaire

Structure de la communauté 
bactérienne

Essai combiné sur la 
microflore et la flore du sol

(4) protocole 25 

Microorganismes des bio films 
aquatiques 

(microflore et microfaune issus de la 
colonisation naturelle de substrats 

artificiels)

Essai de laboratoire

Activité enzymatique
Activité photosynthétique

Activité respiratoire
Teneur en chlorophylle

Biomasse totale

Essai sur le périphyton 
aquatiques

(4) protocole 26

Organismes des écosystèmes 
aquatiques

Algue : Pseudokirchneriella 
subscapitata,

Végétal monocotylédone :  
Lemna minor,

Crustacés : Daphnia magna, Hyalella 
azteca,

Insecte : Chironomus riparius

Essais de laboratoire en 
microcosmes 

P. subcapitata :
chlorophylle a

Lemna minor :
croissance

production primaire
Daphnia magna :

Survie
Croissance

Reproduction
Hyalella azteca :

Survie
Croissance

Chironomus riparius :
Survie

Croissance
Emergence des adultes

Essais combiné sur des 
organismes divers (algues, 
plantes, crustacés, insectes)

(4) protocole 26

(3) : Guide Technique ADEME : «Evaluation de l’écocompatibilité de scénarios de stockage et de valorisation des déchets», 2002.
(4) : Document ADEME annexe complémentaire au guide technique «Evaluation de l’écocompatibilité de scénarios de stockage et de valorisation des déchets, 

2002», à paraître.

Annexe n° 5 : Seuils de significativité biologique de bio-essais

Catégories 
d’essais Niveau trophique Espèces d’essai Reference Paramètres 

mesurés

Seuils de 
significativité 

biologiques de 
critères d’effets 

(comparé au 
contrôle)

Essais aigus

Décomposeur Vibrio fischeri ISO 11348
l’émission de la 

lumière 
20 % d’inhibition

Consommateur 
primaire

Daphnia magna ISO 6341 Immobilisation 20 % d’inhibition

Essais 
chroniques

Producteur

Lemna minor ISO 20079 Croissance 25 % d’inhibition

Pseudokirchneriella 
subcaptitata

ISO 8692 Croissance 25 % d’inhibition

Consommateur 
primaire

Ceriodaphnia dubia ISO 20665 Mortalité et 
reproduction

30 % inhibition de la 
mortalité 

30 % d’inhibition de la 
reproduction

Brachionus 
calicyflorus

ISO 20666
Mortalité et 
reproduction

25 % inhibition de de la 
mortalité 

30 % d’inhibition  de la 
reproduction

Essais de 
génotoxicité Décomposeur

Salmonella 
typhimurium

ISO 13829 Induction du gène 
UMC

Augmentation d’un 
facteur de 2 du taux 

d’induction

Salmonella 
typhimurium

ISO 16240
Induction du 

taux de colonies 
mutantes

Augmentation d’un 
facteur de 2 du taux 

d’induction
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Catégorie 
d’essai Niveau trophique Espèces 

d’essai Référence Paramètres 
mesurés

Seuils de significativité biologiques de critères 
d’effets –comparé au contrôle)

Essais 
aigus

Décomposeur Microflore 
du sol

ISO 17155 Respiration Inhibition du quotient d’activation 
respiratoire (QR) > 0,3

Ou temps de latence  
> 20 h et tpicmax > 50 h   
pour un QR  0,2 to 0,3  a 

Si un matériau est ajouté (par exemple 
des boues de STEP) au sol il est 
recommandé d’utiliser un critère d’effet 
de 25 % d’inhibition de la respiration 
basale*

ISO 15685 Oxidation de 
l’ammonium

Les sols sont considérés comme 
affectant de manière positive le 
processus de nitrification si l’activité 
dans le mélange avec le sol témoin 
s’écarte de plus de plus de 10% des 
activités moyennes des deux sols : 

Am + ET < 0,9 ∙ Acalc  

où

Am   est l’activité déterminée dans le 
mélange

Acalc  est l’activité moyenne calculée 
du sol testé et du sol témoin (Asoil + 
Acontrol) ∙ 2-1 a

Si un matériau est ajouté (par exemple 
des boues de STEP) au sol il est 
recommandé d’utiliser un critère d’effet 
de 25 % d’inhibition de la respiration 
basale*

Consommateur 
primaire

Eisenia 
fetida

ISO 11268-1 Mortalité > 20 % d’inhibition de la mortalité dans 
l’échantillon de sol non dilué

Oxythyrea 
funesta

ISO 20963 Mortalité > 20 % d’inhibition de la mortalité dans 
l’échantillon de sol non dilué

Producteur 
primaire

Espèces 
végétales

ISO 11269-2 Premiers 
stades  de la 
croissance

réduction du taux de croissance  
> 30 %, ou

Gm + ET < 0,9 ∙ Gcalc

où

Gm   est la croissance déterminée dans 
le mélange

Gcalc est la croissance moyenne 
calculée du sol testé et du sol témoin 
(Gsoil+Gcontrol) 2-1 c

Catégorie 
d’essai

Niveau 
trophique

Espèces 
d’essai Reference Paramètres 

mesurés
Seuils de significativité biologiques 

de critères d’effets –comparé au 
contrôle)

Essais 
chroniques

Product- 
primaire

Brassica rapa
Avena sativa

ISO 22030 Croissance et  
reproduction

 à définir 

Consommateur 
primaire

Eisenia fetida ISO 11268-2 Reproduction Taux de reproduction réduit de > 50 % 
par rapport au contrôle b  

Folsomia 
candida

ISO 11267 Reproduction Taux de reproduction réduit de > 50 % 
par rapport au contrôleb  

Enchytraeus 
sp.

ISO 16387 Reproduction Taux de reproduction réduit de > 50 % 
par rapport au contrôle b  

Helix aspersa ISO 15952 Croissance Taux de croissance réduit de > 40 % 
par rapport au contrôle b  

a Critères de toxicité selon les lignes directives.
b Critères de toxicité établis sur la base d’essais d’une grande variété de sols contaminés et non contaminés, et d’un essai inter laboratoire. 
Même si les propriétés physico-chimiques du sol de l’essai diffèrent de manière significative par rapport au sol témoin, il convient de garantir qu’aucune 
évaluation positive erronée ne soit obtenue ([5], [6]).
c Critères de toxicité établis sur la base d’essais d’une grande variété de sols contaminés et non contaminés, et d’un essai comparatif en 
laboratoire. Même si les propriétés physico-chimiques du sol de l’essai diffèrent de manière significative par rapport au sol témoin, il convient de garantir 
qu’aucune évaluation positive erronée ne soit obtenue ([5], [6]).

NOTE : Les essais indiqués en caractères gras font partie d’une batterie minimale.

Seuils de significativité biologiques des critères d’effets mesurés lors des essais 
d’écotoxicité aquatiques et terrestres (Source ISO 17616).

Annexe n° 6 : Méthodologie succincte d’évaluation des PNEC

Les dangers liés aux effets toxiques des substances sont évalués dans la plupart des cas à partir de données obtenues 
en laboratoires lors d’essais écotoxicologiques standardisés ou non. De tels essais ont pour objet la mise en évidence 
des effets toxiques d’une substance vis-à-vis d’organismes représentatifs des écosystèmes et appartenant à différents 
niveaux trophiques.

Dans le cas des écosystèmes aquatiques, on utilise généralement :
•	 des bactéries,
•	 des algues,
•	 des invertébrés (souvent des micro-crustacés),
•	 des organismes benthiques
•	 des poissons.

Dans le cas des écosystèmes terrestres, on utilise généralement :
•	 des bactéries,
•	 des végétaux,
•	 des invertébrés,
•	 éventuellement des oiseaux,
•	 des mammifères.

Le plus souvent il s’agit d’essais permettant la mise en évidence d’effets létaux résultant de courtes durées d’exposition 
(résultats exprimés sous forme de CL50, CE50 ou CI50

2). Des essais permettant la mise en évidence d’effets sub-létaux 
(croissance, reproduction et comportement) résultant de plus longues durées d’exposition (résultats exprimés sous 
forme de NOEC3 ou d’EC10

4) peuvent également exister. Les résultats des essais court terme sont pertinents lors de 
l’évaluation des effets de pollutions épisodiques ou accidentelles. L’information qu’ils fournissent est moins pertinente 
lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque à long terme d’une substance sur l’environnement.

2 Concentration qui provoque la mort (CL), l’inhibition (CI) ou un effet (CE) sur 50% des organismes exposés à une substance  
 pendant une durée limitée

3 No Observed Effect Concentration ou concentration sans effet observé

4 Concentration qui provoque un effet (CE) sur 10% des organismes exposés à une substance pendant une durée limitée
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Le jeu de données écotoxicologiques issues de tests menés sur des organismes aquatiques pertinents, est 
principalement issu de bases de données, de rapports monographiques d’envergure européenne ou internationale, 
ou d’articles scientifiques sur des études menées en laboratoire, en mésocosmes ou sur le terrain. Toutes les données 
collectées sont analysées afin d’évaluer la validité de l’étude et donc la pertinence de la donnée. La validité de 
ces études est basée sur la méthodologie de l’étude (matériel utilisé pour réaliser le test, les organismes testés, 
les critères d’effets et concentrations d’effets ou sans effet, critère de validité de l’essai), la certification que cette 
méthodologie est conforme à des lignes directrices nationales (AFNOR), internationales (ex. OCDE ou ISO) et/ou aux 
lignes directrices de l’US-EPA et qu’elles répondent aux Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL). 

Dans tous les cas, l’objectif est d’évaluer la concentration d’une substance chimique ne provoquant aucun effet 
adverse sur les écosystèmes : la PNEC5. Pour cela, trois méthodes sont possibles selon le nombre de données 
d’écotoxicité disponibles :

•	 Méthode d’extrapolation statistique
•	 Méthode des facteurs d’extrapolation
•	 Méthode de l’équilibre de partage

Ces méthodes présentés ci-après sont détaillées dans le guide technique européen (ECHA, 2008)

Méthode d’extrapolation statistique
Pour utiliser cette méthode, deux hypothèses sont sous-jacentes (OCDE, 1992) :

- La distribution de la sensibilité des espèces suit une fonction de distribution théorique connue,
- Le groupe d’espèces testées en laboratoire est un échantillon aléatoire de cette distribution. 

Par ailleurs, pour pouvoir appliquer la méthode SSD, huit groupes taxonomiques doivent être représentés à minima 
dans le jeu de données disponibles : 

- une algue,
- une plante supérieure,
- un crustacé (copépodes, ostracodes, amphipodes, etc),
- un poisson (Oncorhynchus, Ictalurus, etc),
- une famille dans un phylum autre que celui des cordés et des arthropodes (rotifères, annélides, 

mollusque, etc),
- une autre famille du phylum des cordés (poisson, amphibien, etc),
- un insecte,
- une famille dans n’importe quel ordre d’insectes ou n’importe quel phylum pas encore représenté.

Cette méthode nécessite de disposer d’au moins 10 données de toxicité à long terme (de préférence 15 données) 
couvrant les 8 groupes taxonomiques cités ci-dessus. La méthode d’extrapolation SSD permet d’obtenir une 
concentration au-delà de laquelle seulement 5 % des organismes peuvent être affectés. Cette concentration est 
nommée HC5 (Hazardous Concentration for 5 % of the species).
On utilise alors le calcul suivant (ECHA, 2008) :

Avec :
HC5 : 5

e percentile de la distribution de la sensibilité des espèces (valeur protégeant 95 % des individus),
AF : Facteur d’extrapolation entre 1 et 5 
Du fait que les données disponibles sont généralement le plus nombreuses pour le compartiment aquatique, cette 
méthode est essentiellement utilisée pour calculer la PNECeau-douce et la PNECeau-marine.

5 Predicted No Effect Concentration : concentration prédite sans effets.

 HC5
PNECeau = ----------
 AF    

Méthode des facteurs d’extrapolation
Si la quantité de données ne permet d’appliquer la méthode d’extrapolation statistique, cette méthode est alors 
utilisée. Elle est valable quel que soit le compartiment étudié.
Pour cela, la PNEC pour une substance donnée et pour l’ensemble du compartiment donné peut être extrapolée 
à partir de résultats d’essais mono-spécifiques, en supposant que protéger la structure de l’écosystème protège 
également son fonctionnement.
Cependant, l’extrapolation des effets, pour une espèce ou un nombre réduit d’espèces, à tout un écosystème impose 
l’application de facteurs d’extrapolation sur les données de toxicité concernant l’espèce la plus sensible et permettant 
de prendre en compte :

•	 les variations intra-spécifiques liées à l’état physiologique des individus d’une même espèce.

•	 les variations interspécifiques résultant des différences de sensibilités entre les différentes espèces de l’écosystème 
vis-à-vis d’une même substance.

•	 les extrapolations de la toxicité à court terme vers le long terme. Des effets sub-létaux, non détectables à court 
terme, peuvent apparaître à long terme et mettre en danger une population.

•	 les extrapolations des données de laboratoire qui ne tiennent pas compte de l’état initial de l’écosystème. Par 
ailleurs, des effets additifs, synergiques, ou antagonistes dus à la présence d’autres substances dans le milieu 
peuvent modifier les effets de la substance testée sur la biocénose.

•	 les variations entre les différents expérimentateurs réalisant les essais mais aussi entre les différents laboratoires.

L’importance du facteur d’extrapolation dépend de la quantité et de la nature des informations disponibles pour 
l’écosystème étudié. Ainsi, les facteurs d’extrapolation sont plus faibles lorsque des données d’écotoxicité à long 
terme pour des espèces appartenant à des groupes taxonomiques et des niveaux trophiques différents existent, et 
plus élevés lorsque peu de données sont disponibles. Les différents facteurs d’extrapolation (AF) associés aux calculs 
des différentes PNEC (eau douce, eau marine, sédiment d’eau douce, sédiment d’eau marine et sol) sont reportés 
dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 22 : Facteur d’extrapolation pour calculer une PNECeau-douce

Jeu de données disponible
Facteur 

d’extrapolation

Une donnée court terme pour 3 niveaux trophiques (EC50 ou LC50) 1000

Une donnée long terme (NOEC ou EC10) poissons ou daphnies 100

Deux données long terme (NOEC ou EC10) pour deux niveaux 
trophiques (poissons et/ou daphnies et/ou algues)

50

Trois données long terme (NOEC ou EC10) pour trois niveaux 
trophiques (poissons, daphnies et algues)

10

 min (donnée valide pour le compartiment considéré)
PNECcompartiment = ------------------------------------------------------------------------------ 
 AF
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Tableau 23 : Facteur d’extrapolation pour calculer une PNECeau-marine

Jeu de données disponible
Facteur 

d’extrapolation

Plus faible donnée court terme (EC50 ou LC50) pour 3 taxons représentatifs d’eau douce 
ou marine (poissons, crustacés et algues) représentant 3 niveaux trophiques 

10 000

Plus faible donnée court terme (EC50 ou LC50) pour 3 taxons représentatifs d’eau douce 
ou marine (poissons, crustacés et algues) représentant 3 niveaux trophiques  plus 2 
taxons marins additionnels (mollusques, échinodermes…)

1000

Une donnée long terme (NOEC ou EC10) (à partir d’études sur la reproduction des 
crustacés d’eau douce ou marine ou sur la croissance des poissons)

Deux données long terme (NOEC ou EC10) d’eau douce ou marine représentant 2 niveaux 
trophiques (poissons et/ou crustacées et/ou algues) 

500

Plus faible donnée long terme (NOEC ou EC10) pour 3 espèces d’eau douce ou marine 
(normalement poissons et/ou crustacés et/ou algues) représentant 3 niveaux trophiques

100

Deux données long terme (NOEC ou EC10) d’eau douce ou marine représentant 2 niveaux 
trophiques (poissons et/ou crustacé et/ou algues) plus une donnée long terme d’un 
taxon marin additionnel (échinodermes, mollusques…)

50

Plus faible donnée long terme (NOEC ou EC10) pour 3 espèces d’eau douce ou marine 
(normalement poissons et/ou crustacés et/ou algues) représentant 3 niveaux trophiques 
plus deux données long terme de taxons marins additionnels (échinodermes, 
mollusques…)

10

Tableau 24 : Facteurs d’extrapolation pour calculer une PNECsed-eau_douce

Jeu de données disponibles
Facteur 

d’extrapolation

Une donnée court terme (EC50 ou LC50) 1000

Une donnée long terme (NOEC ou EC10) 100

Deux données long terme (NOEC ou EC10) pour des espèces présentant différents 
régimes alimentaires et différents modes de vie

50

Trois données long terme (NOEC ou EC10) pour des espèces présentant différents 
régimes alimentaires et différents modes de vie

10

Tableau 25 : Facteurs d’extrapolation pour calculer une PNECsed-eau_marine

Jeu de données disponibles
Facteur 

d’extrapolation

Une donnée court terme (EC50 ou LC50) pour des essais d’eau douce ou marins 10000

Deux données court terme (EC50 ou LC50) incluant au minimum un essai marin sur un 
organisme d’un taxon sensible

1000

Une donnée long terme (NOEC ou EC10) pour les sédiments d’eau douce 

Deux données long terme (NOEC ou EC10) pour les sédiments d’eau douce avec des espèces 
présentant des modes de vie et d’alimentation différents

500

Une donnée long terme (NOEC ou EC10) pour les sédiments d’eau douce et une pour 
les sédiments marins avec des espèces présentant des modes de vie et d’alimentation 
différents

100

Trois données long terme (NOEC ou EC10) pour les sédiments avec des espèces présentant 
des modes de vie et d’alimentation différents

50

Trois données long terme (NOEC ou EC10) avec des espèces présentant des modes de vie et 
d’alimentation différents et incluant au minimum deux essais pour des espèces marines

10

Tableau 26 : Facteurs d’extrapolation pour calculer une PNECsol

Jeu de données disponibles
Facteur 

d’extrapolation

Une donnée court terme (EC50 ou LC50 sur plantes, vers de terre ou micro-organismes) 1000

Une donnée long terme (NOEC ou EC10 sur plantes par exemple) 100

Des données long terme (NOEC ou EC10) pour deux niveaux trophiques différents 50

Des données long terme (NOEC ou EC10) pour trois niveaux trophiques différents 10

La lecture de ces tableaux doit être faite avec prudence. Des précisions sont apportées quant à leur utilisation dans 
le guide technique européen (ECHA, 2008).

Méthode de l’equilibre de partage

Les tests sur les organismes benthiques et terrestres sont rares. C’est pourquoi, lorsque le nombre de données de 
toxicité est vraiment très limité ou même nul, la méthode de l’équilibre de partage peut être une alternative aux 
données de bio-essais pour la dérivation de la PNECsed-eau_douce, PNECsed-eau_marine et PNECsol. 
Cette méthode suppose que :

•	 il existe un équilibre entre la fraction de substance adsorbée sur les particules sédimentaires ou sur le sol et 
la fraction de substances dissoutes dans l’eau interstitielle du sédiment ou sol,

•	 la fraction de substance adsorbée sur les particules sédimentaires ou du sol n’est pas biodisponible pour les 
organismes et que seule la fraction de substance dissoute dans l’eau interstitielle est susceptible d’impacter 
les organismes,

•	 la sensibilité intrinsèque des organismes benthiques ou terrestres aux toxiques est équivalente à celle des 
organismes vivant dans le compartiment aquatique.

Sur les bases de ces postulats, les PNECs peuvent être calculées selon les équations suivantes (ECHA, 2008) :

                                                         Ksusp-eau

PNECsed-eau_douce (poids humide) [µg/kg] = ----------- * PNECeau_douce [µg/L] * 1000 
                                                         RHOsusp
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La même équation peut être utilisée pour calculer une PNECsed pour le milieu marin. On obtient l’équation suivante :

                                                           Ksusp-eau

PNECsed-eau_marine (poids humide) [µg/kg]= ----------- * PNECeau_marine [µg/L] * 1000
                                                                       RHOsusp

Enfin, pour le sol, la PNEC est calculée de la manière suivante :

                                                Ksol-eau

PNECsol [µg/kg]= ----------- * PNECeau_douce [µg/L] * 1000
                                                          RHOsol

Avec (pour les trois équations) :

RHOsusp  : masse volumique des matières en suspension en [kgsed/m
3

sed]. En l’absence d’une valeur exacte, la valeur
 générique proposée par le guide technique européen (ECHA, 2010) est utilisée : 1150 kg/m3.

Ksusp-eau  : coefficient de partage matière en suspension /eau en m3/m3. En l’absence d’une valeur exacte, les valeurs 
 génériques proposées par le guide (ECHA, 2010) sont utilisées. Le coefficient est alors calculé selon la formule  
 suivante : 0.9 + 0.025 * Koc soit Ksusp-eau [m

3/m3],

RHOsol  : masse volumique du sol en [kgsol/m
3

sol]. En l’absence d’une valeur exacte, la valeur générique proposée par 
 le guide technique européen (ECHA, 2010) est utilisée : 1700 kg/m3.

Ksol-eau  : coefficient de partage sol /eau en m3/m3. En l’absence d’une valeur exacte, les valeurs génériques proposées 
 par le guide (ECHA, 2010) sont utilisées. Le coefficient est alors calculé selon la formule suivante :  
 0.2 * HENRY/0.029 + 0.2 + 0.03 * Koc soit Ksol-eau [m

3/m3],

HENRY  : Constante d’Henry (ECHA, 2010) calculée de la manière suivante : Pression de vapeur [Pa] * Poids moléculaire  
 [g/mol] / Solubilité [mg/L] soit HENRY [Pa.m3/mol]

Dans le cas où substance étudiée a un coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow) supérieur à 5, un facteur 
additionnel de 10 sera pris en compte lors du calcul des PNEC sédiments et sol.
Il faut rappeler que les incertitudes liées à l’application du modèle de l’équilibre de partage sont importantes. Les 
sédiments ou les sols naturels peuvent avoir des propriétés très variables en termes de composition (nature et 
quantité de matières organiques, composition minéralogique), de granulométrie, de conditions physico-chimiques, de 
conditions dynamiques (taux de déposition/taux de remise en suspension). Par ailleurs ces propriétés peuvent évoluer 
dans le temps en fonction notamment des conditions climatiques et de la morphologie de la masse d’eau. Si bien que 
le partage entre la fraction de toxique adsorbé et la fraction de toxique dissous peut être extrêmement variable d’un 
sédiment et d’un sol à un autre et l’hypothèse d’un équilibre entre ces deux fractions peut ne pas être très réaliste 
pour des conditions naturelles. 

Par ailleurs, certains organismes benthiques peuvent ingérer les particules sédimentaires, et donc être contaminés 
par la fraction de substance adsorbée sur ces particules, ce qui n’est pas pris en compte lors de l’application de la 
méthode de l’équilibre de partage.

Cas particulier du compartiment aquatique

Selon le TGD-NQE (E.C., 2010), la sensibilité des espèces marines à la toxicité des substances organiques peut être 
considérée comme équivalente à celles des espèces d’eau douce, à moins qu’une différence de sensibilité ne soit 
démontrée. Après comparaison des données, les valeurs de toxicité pour les eaux douces et marines peuvent donc 
être combinées pour le calcul de la PNEC si aucune différence n’a pu être démontrée (préférentiellement de manière 
statistique).

1 Plus complexes que les essais monospécifiques, les microcosmes associent dans une même enceinte plusieurs 
 compartiments environnementaux (eau, sédiment) et plusieurs espèces représentatives de niveaux trophiques différents.

2 D_riv = Débit de la rivière

3 MS = Matière Sèche

4 Avec le même bilan hydrique au laboratoire et sur le terrain.
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