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Comme suite à l’ordonnance rendue le 30 mars 2017 par la Cour d'Appel de Toulouse nous 
désignant nous, Charles Ruffinoni, Ecologue, Dr en Ecologie, expert de Justice près la Cour 
d’Appel et le T.A de Toulouse, Camp Soulèze - les Montagnès 81200 Mazamet avec pour mission 
de : 

1)  se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de 
sa mission, 

2) se rendre sur les lieux litigieux à Lescout 81 110, lieu-dit la Bouriette, Château du Gua, Moulin 
du Gua, 

3) vérifier si les prescriptions imposées par le permis de construire relativement à l'écran 
paysager ont été mis en œuvre, 
4) dire si les plantations réalisées à ce jour sont de nature à satisfaire les exigences figurant dans 
les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France des 24 juin 2009 et 16 juillet 2010, 

5) dans la négative, décrire les mesures à mettre en œuvre pour que cet écran paysager 
répondent à ces exigences, dire, notamment, s'il est techniquement possible d'obtenir un écran 
végétal équivalent à celui qu'il aurait dû être si le programme de plantations avait débuté dès 
l'origine, 

6)  dire s'il en résulte des inconvénients de voisinage pour les consorts Catala-Gavelle, dans 
l'affirmative les décrire et dire s'ils sont pérennes ou temporaires et pour quelle durée, 

 7) dire si les consorts Catala-Gavelle sont susceptibles de subir des troubles de voisinage, 
notamment sur le plan olfactif, du fait de l'exploitation avicole de la SAS Gallès, dans 
l'affirmative, en décrire toutes les caractéristiques afin d'en déterminer l'importance, 
8) décrire les mesures de nature à faire cesser les nuisances constatées, 

9) décrire et chiffrer les préjudices subis par les consorts Catala-Gavelle au titre de ces deux 
types de troubles de voisinage, 

10) d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à 
permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités 
encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, 

11) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux 
observations des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions à l'occasion 
d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport et 
leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois. 

Nous avons sollicité les parties et leurs conseils pour qu’elles nous communiquent l’ensemble 
des pièces du dossier. 

Au vu des pièces et après étude du dossier, nous avons organisé un accédit le 31 mai 2017 à 
10h sur les lieux du litige : le moulin du Gua et château du Gua, 81110 Lescout 

1) Première réunion d’expertise 
Etaient présent(e)s : 

Madame Hélène Catala, appelante, 
Madame Catherine Gavelle, appelante, 
Maître Loïc Alran, conseil des appelantes, 
Monsieur Cyril Gallès pour la SAS Gallès, intimée, 
Maître David Cucculières, conseil de l'intimée, 
Monsieur Jean Claude Garson, conseil juridique de l'intimée, 
Monsieur Charles Ruffinoni, expert.  
La 1er partie de l’accédit se déroule en salle, au domicile de Mme Catala, au moulin du Gua. 
Nous rappelons l’objet de notre mission et faisons la lecture aux parties de la mission qui nous a 
été confiée par la Cour d'Appel, nous expliquons le déroulement de la mission d’expertise, puis 
les appelants et leur conseils et l'intimée et ses conseils nous expliquent tour à tour leur point de 
vue. 
A la suite de la réunion en salle, nous nous transportons tous sur le terrain dans l'enceinte des 
Ets Gallès au lieu-dit la Bourriète pour faire une visite technique du site. 
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Pendant cet accédit, nous avons expliqué aux parties que, compte tenu de ce que nous 
avons pu lire dans les pièces qui nous ont été fournies à ce stade et pour être complet, nous 
solliciterons divers sachants, afin de les entendre dans le cadre de leurs liens avec cette 
affaire.  
Pour l'instant, et sans ce que cette liste soit exhaustive, nous pensons nous rapprocher de : 

- Mr David Campo, Arbres et Paysages Tarnais, 
- Mr Patrick Gironnet Architecte des bâtiments de France, 
- Mr Michel Sery, architecte à Castres, qui a élaboré les documents d'urbanisme dans le 

cadre de la demande de permis de construire du bâtiment P4 pour le compte de la SAS 
Gallès, 

Par ailleurs, sur la vaste question olfactive et sur la question des émissions sonores liées aux 
ventilateurs, pour répondre à ce que nous demande la Cour d'Appel, notamment au point 10 
de notre mission, nous nous rapprocherons de Mr le Maire de Lescout ou de tel ou tel adjoint 
et/ou, le cas échéant, d'autres élus à la Communauté de Commune que nous entendrons 
également en tant que sachants. Nous pensons, compte tenu de notre expérience sur ces 
questions qu'il est important de ne pas limiter nos investigations aux seules propriétés des 
consorts Catala-Gavelle afin d'avoir une image plus globale et plus réaliste de la situation sur 
le terrain. 

Pratiquement, dans un premier temps et afin de pouvoir déterminer s'il est nécessaire ou non 
de mettre en place des analyses plus poussées, nous mènerons nos propres investigations à 
l'aide de notre seul nez et de nos oreilles. Si après cette première approche empirique, nous 
pensons qu'il est nécessaire de procéder à des analyses plus poussées, nous reviendrons 
devant les parties et la juridiction qui nous a nommé et établirons un prévisionnel de frais et 
honoraires. 

Avant tout cela, nous allons donc faire, à notre niveau et à l'aide de notre nez et de nos 
oreilles, nos premières investigations, tant dans les propriétés des consorts Catala-Gavelle que 
dans les alentours dans un rayon d'environ 1 km autour de l'exploitation Gallès. 

Nous viendrons donc sur site sans préalable, afin de ne pas être influencé par des éléments 
particuliers (température, humidité relative, vents, horaires, …), susceptibles de biaiser nos 
investigations. 

Les parties n'ayant plus de questions, nous mettons fin à l''accédit à 13h45. 

2)Travaux post accédit.  
A la suite de cette première réunion et compte tenu du programme que nous avons fixé, nous 
avons donc entrepris nos premières investigations, entendu les sachants cités ci-dessus et fait 
de la bibliographie sur les questions plus spécifiques liées à cette affaire. 
Nous présentons ci-dessous une photographie aérienne de la zone dans laquelle se déroule 
notre expertise et les principales distances entre les établissements Gallès et les principaux 
points d'intérêts de la zone. 

2.1) Présentation de la zone de l'expertise 
2.1.1) Configuration géographique et aérologique de la zone. 
L’élevage de poules des Ets Gallès est situé dans une large vallée plate, au pied et sur la 

façade Ouest de la Montagne Noire. 
La rivière, le Sor, coule en fond de vallée à environ 165m d’altitude au droit du Château du 

Gua (Cf. photos aériennes ci-dessous. Image SPOT-Google Earth - 23.04.2017). 
Tout l'établissement Gallès est placé en zone rouge du PPRI – Sor, y compris les prairies 

parcours. En cas de crue importante, l'eau peut ennoyer toute la plaine, y compris les bâtiments 
d'élevage et les annexes techniques. 15cm d'eau ont été mesurés à la ferme du Bousquet lors de 
la crue du 11 juin 2000 (Cf. carte du PPRI Sor, en annexe). 

A l'endroit de notre expertise, la vallée est orientée Sud-Ouest / Nord-Est et suit globalement le 
tracé du Sor. Cette configuration crée un couloir de vent qui est en fait déterminante dans la 
propagation des odeurs, des bruits et des poussières. 

En fonction du vent dominant, les odeurs, les bruits et les poussières sont poussées soit en 
direction du Nord-Ouest quand le vent de Sud souffle, soit en direction du Sud-Est quand c’est le 
vent d’Ouest qui souffle (Cf. cartes des principaux vents soufflants dans la région, ci-dessous). 
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Ets Gallès dans le contexte anthropique local. Image SPOT-Google Earth - 23-04-2017  

 
Gros plan des Ets Gallès : les bâtiments d'élevage, la prairie parcours des poules du bâtiment P4, les haies de contingence, les 
arbres d'alignement et la haie paysagère relique de la plantation Arbres et Paysages Tarnais. (Image SPOT-Google Earth - 23-04-
2017). 
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Principaux vents 
soufflant dans la vallée du 
Sor dans la région de  
Lescout : 

- vent soufflant 
d’Ouest >> Est : la 
Tramontane, le Cers, le 
vent d'Ouest, 

- vents soufflant d’Est 
>> Ouest : le vent d’Autan 
et le Marin. 

Daprès la carte de la 
végétation n° 72 Carcassonne 
(modifié)  

2.1.3) Distances entre différents points dans la zone. 
Dans une telle expertise il nous paraît important de préciser les distances entre les différents 

points que nous seront amené à évoquer par la suite, c'est le rôle des cartes topographiques 
annotées ci-dessous (d'après le fond cartographique de l'IGN – Géoportail). 
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2.2) Sur la question paysagère 
Compte tenu des pièces fournies au dossier, de notre visite de terrain, des photographies 
aériennes de la zone que nous avons consultées, des sachants que nous avons entendus et de 
nos propres connaissances scientifiques et techniques de pareille situation, nous pensons avoir 
suffisamment d'éléments pour faire une analyse de cette partie de l'affaire. 

2.2.1) Sur la question des prescriptions imposées par le permis de construire relativement à 
l'écran paysager. 

Dans le cadre de la demande de permis de construire, l'Architecte des Bâtiments de France a 
émis une prescription qui prévoyait formellement qu'un écran paysager devait être mis en place 
autour des futurs bâtiments d'élevage préalablement à leur mise en place. Il motivait cette 
demande en indiquant que l'écran paysager devait être un véritable écran visuel vis à vis du 
château du Gua et accompagner la bonne présentation du site classé. 

L'Architecte des Bâtiments de France précisait clairement que l'aménagement devrait faire 
l'objet du plus grand soin de façon à devenir un véritable parc paysager. 

 Monsieur Gallès a expliqué lors de la réunion, qu'il n'avait pas pu respecter les prescriptions 
faites par l'Architecte des Bâtiments de France car, il estimait qu'il n'était pas raisonnable de faire 
des plantations préalablement à la construction des bâtiments. Il pense que les travaux de mise 
en œuvre des bâtiments auraient détruit irrémédiablement les plantations. 

Il a donc préféré mettre en place le bâtiment P4 avant de réaliser toute plantation. 
De fait, la SAS Gallès n'a sciemment pas respecté les prescriptions imposées par le permis de 

construire relativement à l'écran paysager. 
Remarque. 
A titre professionnel, nous souhaitons dire ici que les prescriptions faites par l'Architecte des 

Bâtiments de France sur la base des préconisations proposées par l'Association Arbres et 
Paysages Tarnais sont tout à fait remarquables et conformes à ce qui se fait de mieux en la 
matière, pour ce type d'infrastructure paysagère dans le cadre de l'intégration de bâtiments " 
type industriel", dans le périmètre d'un monument classé. 

De plus, la traduction graphique des dites prescriptions, faite par l'architecte Michel Sery et 
porté sur le plan de masse PC2 – extension d'une ferme de ponte – de septembre 2008 est 
également rigoureuse et remarquable, ce qui est suffisamment rare pour être signalé ici.  

2.2.2) Sur la question des plantations réalisées à ce jour, leur nature et si elles sont susceptibles 
de satisfaire aux exigences figurant dans les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France 
des 24 juin 2009 et 16 juillet 2010. 

2.2.2.1) sur les plantations réalisées par Arbres et Paysages Tarnais. 
Les premières plantations ont été mises en place à la demande de Mr Gallès, par l'association 

Arbres et Paysages Tarnais, en octobre-novembre 2011 au droit des bâtiments P1, P2 et du 
bâtiment de stockage des fientes. 

Aujourd'hui, de ces plantations il ne reste qu'une haie relique d'environ 60 mètres de long et 5 
arbres tiges d'environ 2,5 à 3 m de haut (Cf. photo aérienne ci-dessous – image SPOT-GoogleEarth, 23 avril 2017). 
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Mr Gallès nous a expliqué, qu'à la suite de divers déboires et notamment à la suite de périodes 

de sécheresse, la quasi-totalité des végétaux étaient morts dans les années qui ont suivi la 
plantation. 

Remarque sur la mortalité des végétaux. 
L'Architecte des Bâtiments de France avait explicitement prévu dans ces prescriptions qu'un 

système d'arrosage intégré devait être mis en place en même temps que les végétaux pour 
garantir la pousse, afin que l'écran végétal puisse devenir rapidement dense et pérenne, donc 
efficace. 

Si, comme nous le dit Mr Gallès la quasi-totalité des végétaux sont morts après la plantation de 
l'automne 2011, force est de constater que, soit le système d'irrigation n'a pas été mis en place 
dès l'origine (nous n'avons pas de facture d'un tel équipement dans les pièces fournies par la SAS 
Gallès), soit celui-ci n'a pas été suivi et/ou entretenu comme il se doit. 

Lors de notre visite du terrain nous n'avons pas vu de système d'irrigation en place. 
Si tel avait été le cas les végétaux auraient survécus et seraient aujourd'hui de belle taille. 
2.2.2.2) Sur les plantations visibles à ce jour. 
L'immense majorité des arbres que nous pouvons voir aujourd'hui ont été mis en place à 

l'automne 2015 par la société Marty Espaces Verts de Lautrec (Cf. photo aérienne ci-dessous – image 
SPOT-GoogleEarth, 23 avril 2017). 

 
a) Sur la structure végétale, les essences, les quantités plantées en 2015 et en place 

aujourd'hui.  
Pour ce qui concerne les arbres, la société Marti Espaces verts a planté en novembre 2015 : 
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Espèce Quantité plantée Remarque 
   Merisiers 9 Ce sont des arbres sur tige de faible diamètre (2 à 4 

cm le jour de l'expertise) et de 2 à 2,5 m de haut. 
Certains, comme les merisiers et les robiniers, sont des 
arbres greffés en tête, ce qui surenchéri le prix, mais 
n'apporte rien dans le cadre des prescriptions 
demandées par l'ABF. 
Les arbres sont plantés en alignement régulier, 
parallèles à la haie relique jouxtant les bâtiments 
d'exploitation – à droite (Cf. photo aérienne ci-dessus et 
image ci-dessous). 

Erables vert 20 
Erables pourpres 22 

Acacias (robiniers) 22 
Erables planes 21 

Frênes 22 
Tilleuls 22 

  Total 138 plants 

 
Pour ce qui concerne les haies, la société Marti Espaces verts a planté en novembre 2015 : 

Espèce Quantité planté Remarque 
   Prunus laurocerasus 

(laurier palme ou laurines) 225 plants 
Ces lauriers sont plantés en haie de contingence 
compacte, devant le bâtiment P4 et toutes dirigées 
vers l'Ouest (Cf. photo aérienne ci-dessus et image ci-
dessous). 

 
Nous n'avons pas vu de système d'irrigation en place lors de la visite. 
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b) Sur les prescriptions de plantations de l'A.B.F.  
Dans ses prescriptions faites à l'occasion de l'instruction de la demande de permis de 

construire, l'A.B.F a donné des consignes précises, tant au plan des essences que sur la structure 
végétale à mettre en place. 

Pour donner son avis technique, l'A.B.F adossait ses prescriptions aux suggestions faites en 2008 
par l'association Arbres et Paysages Tarnais, qui prévoyait la plantation d'arbres sous forme de 
bosquets et de haies champêtres distinctes en périphérie de la zone, sur une largeur de 40 m et 
couvrant les façades Est et Nord des bâtiments d'élevage. 

Ces prescriptions étaient d'ailleurs clairement reprises et parfaitement schématisées dans le 
plan de masse établi par l'architecte Michel Sery et signé par le maître d'ouvrage la SAS Gallès 
(Cf. Plan de Masse PC2 – extension d'une ferme de ponte - septembre 2008 ayant reçu un avis favorable le 
13 juillet 2009. Signé SAS Gallès Maître d'ouvrage et Michel Sery architecte – format A0, en annexe).  

Remarque. Les prescriptions de l'ABF sont également reprises dans des termes similaires dans 
les prescriptions techniques annexées à l'arrêté Préfectoral réf. ICPE n° 0800078 du 15 décembre 
2009 autorisant la SAS Gallès à exploiter un élevage de poules pondeuses sur le territoire de la 
commune de Lescout au chapitre 2 § 2.3 page 7 : Intégration dans le paysage. 

c) sur les essences prescrites à mettre en place. 
 Au plan variétal, s'appuyant sur les suggestions faites par l'association Arbres et Paysages 

Tarnais, l'ABF conseillait de planter les essences dans les quantités suivantes, pour ce qui 
concerne le parc arboré en forme de bosquets :  

Espèce Quantité planté 
  Chêne vert 30 

Erable champêtre 30 
Pin parasol 30 

Cèdre du Liban 30 
Erables planes 30 
Orme résistant 30 

Sorbier domestique 30 
Chêne pubescent 30 

  Total 240 plants 
Pour ce qui concerne les haies champêtres, s'appuyant là encore sur les suggestions faites par 

l'association Arbres et Paysages Tarnais, l'ABF conseillait de planter les essences dans les quantités 
suivantes : 

Espèce Quantité planté Remarque 
   Prunier myrobolan 50 Haie Champêtre rustique côté 

champs, végétation similaire à la 
végétation des bords du Sor. 
Plantation des arbustes à 1m / le rang. 
1 arbre tous les 6m 
 

Erable champêtre 25 
Cornouiller sanguin 50 

Pommier franc 50 
Lilas 50 

Orme résistant 25 
Viorne obier 50 

   Laurier tin 17 Regarnie haie champêtre. 
Réimplantation d'une strate arbustive 
persistante dans les trouées de la haie 
existante 

Laurier noble 17 
Arbousier 16 

   Total 350 plants  
2.2.3) Sur la question des mesures à mettre en œuvre pour que cet aménagement paysager 

réponde aux exigences administratives. 
Il est techniquement tout à fait possible de reprendre l'aménagement paysager et de le 

rendre conforme aux prescriptions faites par l'Architecte des Bâtiments de France et aux 
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prescriptions techniques annexées à l'arrêté Préfectoral du 15 décembre 2009. Ceci d'autant plus 
que les végétaux actuellement en place sont jeunes, ils n'auront que deux ans de plantation à 
l'automne 2017, et pourront donc facilement être arrachés et replantés en pépinière ou ailleurs, 
le cas échéant. 

Il suffit d'arracher les végétaux indésirables et/ou ne répondant aux prescriptions faites par 
l'autorité compétente et de les remplacer par ceux figurant sur la liste reprise ci-dessus. Mais au-
delà de l'opération d'arrachage/replantation qui est très simple en soit, c'est surtout la structure 
même de l'écran paysager qu'il faut repenser et donc la conception de l'écran végétal. En fait, 
pour faire simple, comment devront être agencées les nouvelles plantations ? 

2.2.3.1) Sur la structure de l'écran paysager et des haies champêtres. 
Dans ses prescriptions l'A.B.F indique clairement "Cet aménagement paysager dont l'objectif 

est de garantir un véritable écran visuel vis à vis du château du Gua et d'accompagner la bonne 
présentation du site classé (notamment au niveau du site du moulin, de la rivière le Sor, du parc 
du château) devra faire l'objet du plus grand soin de façon à devenir un véritable parc 
paysager. Le plan de cet aménagement devra être conforme au plan de masse et au projet 
"Arbres et Paysages Tarnais" afin de limiter l'impact des bâtiments dans le paysage en covisibilité 
avec le château et le site classé". 

Donc il ne s'agit pas de planter des arbres tiges alignés comme à la parade ou des haies de 
contingence rectilignes constituées de végétaux horticoles, comme c'est le cas aujourd'hui, mais 
de mettre en place des bosquets paysagers et des haies champêtres comme clairement figurés 
sur le plan de masse établi par l'architecte Michel Sery. 

Il faut donner du mouvement à l'ensemble et rester proche de la structure visuelle de la 
ripisylve du Sor et du parc paysager du château du Gua en vis à vis. 

Tout professionnel compétent est capable de mettre en place ce type d'agencement, sinon à 
la lettre au moins dans l'esprit, sans qu'il soit nécessaire de décrire par le menu des consignes 
particulières ici.  

2.2.3.2) Sur les essences végétales à utiliser. 
La plupart des végétaux actuellement en place autour des bâtiments ne correspondent, ni sur 

le fond ni sur la forme, aux prescriptions de l'A.B.F. Ces végétaux doivent donc être arrachés et 
remplacés par les essences listées ci-dessus au point C du § 2.2.2.2, tant pour ce qui concerne les 
arbres de l'écran paysager que les arbres et arbustes des haies champêtres. 

2.2.3.3) Sur la nécessité de mettre en place un système d'irrigation dès la plantation.  
Dans tous les cas un système irrigation type goutte à goutte ou tuyau poreux doit être mis en 

place dès la plantation afin de faciliter la reprise des végétaux et leur permettre de passer sans 
problème les premières périodes estivales chaudes. 

Par ailleurs, cette "aide au développement" permettra aux végétaux de croitre dans de 
bonnes conditions hydriques, sans contraintes environnementales, donc de pousser plus vite. 

Par ailleurs, un suivi sérieux et régulier assuré par un professionnel compétent doit également 
être mis en place pour pallier au mieux les problèmes de dysfonctionnement du système 
d'irrigation, le cas échéant. 

2.2.3.4) Sur la possibilité d'obtenir un écran végétal équivalent à celui qu'il aurait dû être si le 
programme de plantations avait débuté dès l'origine. 

Il est parfaitement possible d'obtenir, aujourd'hui, un écran végétal équivalent à ce qu'il serait 
si les végétaux avaient été plantés en même temps ou peu après la construction des bâtiments. 

Il suffit d'utiliser des arbres et arbustes de taille supérieure, facile à trouver en pépinière 
spécialisée. 

Remarque, au plan pratique, la mise en place de ce type de structure ne nécessite pas 
l'utilisation d'arbres parfaits, tige rectiligne, houppier parfait, greffé, variété horticole protégée, …  

Au contraire, le but est de "mimer" au mieux le naturel (vieux arbres tordus du parc du 
château, arbres arbustes et arbrisseaux de la ripisylve du Sor, …) il s'agit donc de trouver des 
végétaux de belle venue, saints et vigoureux, mais plus proche de délaissés de pépinière que 
d'arbres "top classe" qui dans cette taille peuvent d'ailleurs être très couteux. 

Pour les arbres. 
Nous conseillons de planter des arbres d'une dizaine d'années, tige et demi tige (ø du tronc 10-

12cm et 3 à 4m de haut au minimum) et cépée forte d'une taille de 3 à 4m au minimum.  
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Pour les arbustes et arbrisseaux. 
Cépées et touffes fortes, taille 2,50 à 3m au minimum. 
Remarque. 
Ces végétaux étant d'une taille et d'un volume bien supérieur à celui préconisé lors de la 

construction des bâtiments en 2009, il convient de réduire les quantités d'environ 30% par rapport 
aux quantités portées dans les tableaux du point C § 2.2.2.2, soit environ 170 arbres et 250 
arbustes et arbrisseaux.  

Pour les mêmes raisons, il convient d'allonger les distances de plantation, en tous sens, dans les 
mêmes proportions. 

Par exemple pour ce qui concerne les haies champêtres, les arbustes et arbrisseaux pourront 
être plantés à 1,30 – 1,50 voire 2m sur la ligne, contre 1m préconisé à l'origine. 

Les arbres du parc devront être plantés en bosquets et espacés de 6 à 8m (en fonction des 
aspects physiologiques - tiges, demi tiges ou cépées), contre 5m préconisé à l'origine.  

2.2.4) Sur la question des inconvénients visuels de voisinage pour les consorts Catala-Gavelle 
et sur leur pérennité dans le temps. 

2.2.4.1) Remarque préalable. 
Lors de notre entrevue avec Mr Gironnet, Architecte des Bâtiments de France, celui-ci nous 

a clairement expliqué les fondements de la politique publique en matière d'environnement 
autour des bâtiments classés, donc le sens des préconisations qu'il a été appelé à émettre. 

Le point de vue actuel du législateur n'est pas de considérer qu'il faille masquer (au sens de 
dissimuler, de cacher, en fait de gommer) les bâtiments industriels et/ou agricoles du paysage, 
mais au contraire il faut les intégrer au mieux dans ledit paysage, afin de permettre un meilleur 
"vivre ensemble" sur un territoire donné. 

C'est la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine (dite loi LCAP) qui prévaut maintenant et qui se substitue à la loi de 1977 sur les 
questions qui concernent les périmètres de protection autour des bâtiments classés. 

Pour faire simple, le périmètre de protection autour des bâtiments classés ne doit plus être 
un "carcan rigide" de 500m autour du dit bâtiment, auquel il faut se soumettre, sinon se 
démettre, mais un périmètre plus souple et plus fluide qui intègre prioritairement la notion de 
point de vue depuis l'espace public. 

Le dit périmètre de protection autour des bâtiments classés peut donc maintenant aller de 
quelques dizaines de mètres, si un obstacle naturel ou anthropique masque déjà la vue en 
direction du bâtiment en question, à un voire plusieurs km si le bâtiment classé est très visible et 
que les aménagements néocréés altèrent réellement la vue vis à vis du bâtiment classé (mais 
le point de vue reste toujours depuis un espace public). 

Ce nouvel "état d'esprit" permet donc, une concertation beaucoup plus ouverte entre le 
pétitionnaire, le Maire de la commune et l'A.B.F. Il s'agit maintenant d'apprécier si la 
construction est oui ou non visible en même temps (d'un même point de vue) que le bâtiment 
classé, ce qui change fondamentalement l'approche de la question. 

Par ailleurs, cette loi intègre la notion d'espaces protégés et les définie comme des Sites 
Patrimoniaux Remarquables (SPR), ce qui admet une alternative plus large et plus globale à la 
simple notion de bâtiment classé. 

2.2.4.2) Constats de terrain. 
Notre expertise s'est déroulée à la période où les arbres de la ripisylve du Sor et ceux des 

parcs des fonds Catala-Gavelle étaient en feuilles. Les feuillages masquaient de fait la vue 
directe sur les bâtiments des Ets Gallès. 

Mais, des photographies prises en période hivernale et jointes au dossier, les dires de Mmes 
Catala et Gavelle, mais également nos propres connaissances techniques de ce type de 
situation, nous permettent de dire qu'en période hivernale, après la chute des feuilles, compte 
tenu de la proximité des fonds respectifs, les bâtiments d'élevage des Ets Gallès sont bien 
visibles depuis les fonds Catala et Gavelle. 

Mmes Catala et Gavelle ont expliqué lors de la réunion d'expertise, qu'il s'agissait là, de leur 
point de vue, d'une gêne visuelle indiscutable et dépréciatrice vis à vis de leur patrimoine. Elles 
ont argumenté en expliquant que, si depuis leurs fonds il est possible de voir sans difficulté les 
bâtiments d'élevage des Ets Gallès, la réciproque est vraie. 
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Cet argument et recevable à notre avis, car depuis la route départementale 622, donc 
depuis l'espace public, il est très facile de voir en hiver, dans un même champ, au premier plan 
les bâtiments d'élevage des Ets Gallès et en arrière-plan le château et le moulin du Gua au 
travers des arbres défeuillés de la ripisylve du Sor et du parc des deux fonds.  

Or, cet état de fait est contraire aux dispositions relatives à la covisibilité des bâtiments 
classés en vis à vis des bâtiments "industriels" ou agricoles (au moins pour ce qui concerne le 
château du Gua). Cet état de fait est donc contraire à la loi LCPA de juillet 2016. 

Toutefois, il convient d'indiquer que cet état de fait est limité dans le temps, car il n'est réel 
qu'en période de défeuillaison vraie. C'est à dire au cœur de l'hiver, quand même les feuilles 
des arbres marcescents – dont une partie des feuilles mortes restent sur les branchages en 
hiver, comme le charme et dans une moindre mesure l'orme qui sont présents sur le fonds 
Gavelle et dans la ripisylve du Sor - ont réellement perdu tout ou une importante partie de leur 
feuillage sous l'effet du froid et du vent. 

2.2.4.3) Sur la question de la pérennité dans le temps des inconvénients visuels. 
A chaque période de défeuillaison vraie (soit 4 à 5 mois par an selon les années) cette 

situation perdurera. 
Pour prévenir cette situation, soit des arbres à feuillage persistant, soit une très forte densité 

d'arbres (en fait une petite forêt), doivent être interposés entre les bâtiments d'élevage des Ets 
Gallès et les fonds Catala-Gavelle. 

C'est justement pour pallier ce problème que l'A.B.F, suivant les suggestions faites par 
l'association Arbres et Paysages Tarnais, a justement indiqué dans ses prescriptions qu'il fallait 
mettre en place des végétaux à feuillage persistant. Il a choisi cette solution en demandant au 
pétitionnaire de planter des pins parasols, des chênes verts ou des cèdres et des arbres à 
feuillage marcescent comme des chênes pubescents, soit la moitié des espèces proposées. 

2.2.5) En conclusion de cette partie. 
Tant pour ce qui concerne les essences plantées que pour ce qui concerne la structure 

végétale (haies et bosquets) mise en place, les plantations faites autour des bâtiments 
d'exploitation de la SAS Gallès ne correspondent absolument pas aux exigences figurant dans les 
prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France des 24 juin 2009 et 16 juillet 2010. 

Les essences plantées et la structure végétale mise en place ne correspondent d'ailleurs pas 
non plus aux prescriptions techniques annexées à l'arrêté Préfectoral réf. ICPE n° 0800078 du 15 
décembre 2009 autorisant la SAS Gallès à exploiter un élevage de poules pondeuses sur le 
territoire de la commune de Lescout, chapitre 2 § 2.3 page 7 : Intégration dans le paysage. 

2.2.5.1) Sur la question des mesures à mettre en œuvre pour que cet aménagement 
paysager réponde aux exigences administratives et pour obtenir un écran végétal équivalent à 
celui qu'il aurait dû être si le programme de plantations avait débuté dès l'origine. 

Il faut arracher les végétaux indésirables et/ou ne répondant aux prescriptions faites par 
l'autorité compétente et les remplacer par ceux figurant sur la liste fournie lors de la demande de 
permis de construire. Mais au-delà de l'opération d'arrachage/replantation qui est très simple en 
soi, c'est surtout la structure même de l'écran paysager qu'il faut repenser et donc la conception 
de l'écran végétal. Pour cela Il faudra s'appuyer sur des professionnels aguerris et compétents 
capables de suivre les préconisations de l'A.B.F clairement schématisé sur le plan de l'architecte 
Sery pour les Ets Gallès. 

Si tel est le cas, il est parfaitement possible d'obtenir, un écran végétal équivalent à ce qu'il 
serait si les végétaux avaient été plantés en même temps ou peu après la construction des 
bâtiments. Pour cela, il faudra utiliser des arbres et arbustes de taille supérieure, facile à trouver 
en pépinière spécialisée. 

2.2.5.2) Sur la question des inconvénients visuels de voisinage pour les consorts Catala-
Gavelle et sur leur pérennité dans le temps. 

Notre expertise s'est déroulé à une période où les arbres de la ripisylve du Sor et ceux des 
parcs des fonds Catala et Gavelle étaient en feuilles. Les feuillages masquaient de fait la vue 
directe sur les bâtiments des Ets Gallès. 

En période hivernale, après la chute des feuilles, compte tenu de la proximité des fonds 
respectifs, les bâtiments d'élevage des Ets Gallès sont bien visibles depuis les fonds Catala et 
Gavelle. Il est donc très facile de voir en hiver, dans un même champ, au premier plan les 
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bâtiments d'élevage des Ets Gallès et en arrière-plan le château et le moulin du Gua au travers 
des arbres défeuillés de la ripisylve du Sor et du parc des deux fonds.  

Or, cet état de fait est contraire aux dispositions relatives à la covisibilité des bâtiments 
classés en vis à vis des bâtiments "industriels" ou agricoles. 

Si rien n'est fait, à chaque période de défeuillaison vraie (soit 4 à 5 mois par an selon les 
années) cette situation perdurera. 

Pour prévenir cette situation, il faut mettre en place soit des arbres à feuillage persistant, soit 
une très forte densité d'arbres (en fait une petite forêt), entre les bâtiments d'élevage des Ets 
Gallès et les fonds Catala-Gavelle. 

C'est justement pour pallier ce problème que l'A.B.F, suivant les suggestions faites par 
l'association Arbres et Paysages Tarnais, a justement indiqué dans ses prescriptions qu'il fallait 
mettre en place des végétaux à feuillage persistant. Il a donc prescrit de planter des pins 
parasols, des chênes verts ou des cèdres et des arbres à feuillage marcescent comme des 
chênes pubescents. 

2.3) Sur la question olfactive. 
Comme nous nous y sommes engagé auprès des parties et leurs conseils lors de l’accédit, et 

compte tenu de la relative proximité de notre domicile, nous sommes venus à huit reprises sur 
site afin d'examiner nous-même, la réalité olfactive de la situation. 

2.3.1) Sur le "protocole" mis en place. 
Compte tenu de notre expérience sur ce type d'expertise, et pour pouvoir réaliser une 

première approche globale de la situation, nous avons arbitrairement choisi de limiter nos 
investigations olfactométriques à un périmètre de 2 kilomètres autour de l’élevage. 

Nous avons fait nos premiers sondages au hasard dans les environs immédiats des bâtiments 
d'élevage, chez les consorts Catala-Gavelle évidemment, mais également au niveau des 
habitations dispersées et dans les hameaux autour de l’élevage (Cf. carte de la zone considérée et 
points olfactifs retenus pour cette première approche, ci-dessous). 
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Remarque : les points retenus pour l'instant ne sont pas forcément les seuls que nous 
utiliserons définitivement. Nous serons peut-être amené dans la suite de cette expertise à utiliser 
d'autre points, le cas échéant. 

Attention. 
Nous n'avons pas la prétention d'être un "nez" au sens technique et généralement admis par 

la profession. Toutefois, à notre niveau, nous avons un ressenti identique au citoyen ordinaire ce 
qui permet d'émettre un premier avis.  

Nous n'avons pas choisi spécifiquement le jour et l’heure de notre venue sur site pour ne pas 
biaiser nos investigations, par contre nous avons scrupuleusement noté les conditions 
météorologiques locales (température, humidité de l'air, aérologie, conditions 
météorologiques particulières, …) afin d’essayer d’établir une première relation simple entre 
la situation météorologique du moment et la réalité olfactive ressentie. 

Nous avons également profité de notre présence sur site pour solliciter l’avis d’habitants 
vivant dans la zone. 

Afin de pouvoir disposer de données comparables et reproductibles, nous avons établi une 
échelle olfactométrique en 5 points en nous basant sur une synthèse des publications d’Anne-
Marie Gouronnec et d’autres chercheurs ayant travaillé sur le sujet (Cf. tableau ci-dessous). 

Classification Odeur caractéristique Perception par le voisinage 
   1 Pas d’odeur Pas de gêne 

2 Odeur à peine perceptible Gêne légère 
3 Odeur perceptible Gêne clairement ressentie 
4 Odeur désagréable Gêne importante 
5 Odeur très désagréable Gêne extrêmement importante 

Synthèse établie pour qualifier la perception des odeurs sur le site de Lescout, d'après Gouronnec, modifié. 
Nous donnons en annexe un très intéressant article de synthèse d'Anne-Marie Gouronnec : 

Mesure des odeurs par analyse sensorielle ou olfactométrie. Pollution atmosphérique n° 168, 
octobre-décembre 2000. pp. 583-598. Nous avons également brièvement consulté la Norme 
NF X 43-105 : Qualité de l’air : mesurage olfactométrique. Il faudra reprendre et approfondir ce 
travail, le cas échéant. 

2.3.2) Premiers résultats à la suite de nos premières investigations.  
De notre travail d’humage de l’air ambiant et de nos discussions avec les populations 

locales vivant à proximité de l’élevage, il ressort en synthèse : 
- que les odeurs que nous avons senties proviennent bien de l’élevage de poules des Ets 

Gallès, 
- que des odeurs gênantes au niveau 3/5 engendrant une gêne réelle peuvent être ressenties 

jusqu'à plus d'1 km à vol d’oiseau de l'élevage, 
- que les odeurs sont perceptibles principalement quand la température est élevée (T° > à 

25°C), mais pas uniquement, elles peuvent également être perceptibles et désagréables (3 à 4 / 
5), et donc provoquer une gêne importante, quand la T° est moins élevée (20 à 23°C), mais 
lorsqu'il y a de l'humidité dans l'air, souvent quand le temps est couvert avec un plafond bas, ou 
que le vent marin (chaud et humide) souffle, 

- qu’en fonction du vent : les odeurs se propagent bien au-delà de la zone autour de 
l'élevage. Nous avons pu constater que des odeurs étaient très perceptibles jusqu’à près de 2 km 
du site de l’élevage - nous avons clairement senti des odeurs par vent d'Ouest au point n°20, 

- que le voisinage a une perception négative (voire très négative) de l’élevage. Dans les 
hameaux du Moussoula, mais surtout dans le hameau d'En Lattes, les odeurs sont quasi 
permanentes et souvent très importantes (niveau 5/5). 

Dans le hameau d'En Limes (point n°4), nous avons senti des odeurs plus ou moins fortes (de 2 à 
5/5) à chacun de nos passages soit 8 fois / 8. 

Plus grave à notre avis, au point n°5, devant la salle des fêtes et surtout devant l'école nous 
avons senti des odeurs pouvant aller jusqu'à 5/5 en journée, mais surtout en soirée. Une nuit vers 
22h30 nous avons eu un important problème d'irritation des yeux et de la gorge à la limite du 
vomissement. 
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Ce qui est surprenant dans ce cas, c'est que nous étions passé sur ce point vers 21h et, à ce 
moment-là, les odeurs étaient présentes, mais assez faibles 2/5. Lorsque nous sommes revenu au 
même endroit vers 22h30 les odeurs étaient insupportables (Cf. ci-dessus). 

Une très forte odeur d'ammoniac (NH3) flottait dans l'air, ce qui pourrait expliquer les problèmes 
d'irritation des yeux et de la gorge et d'envie de vomir. 

Nous sommes ici devant la salle des fêtes et surtout devant l'école à plus de 650m à vol 
d'oiseau de l'élevage de poules des Ets Gallès, ce qui nous paraît très préoccupant. 

Globalement, des conversations que nous avons eues avec des habitants rencontrés au 
hasard, ici et là, le ressenti négatif est particulièrement important. 

Beaucoup nous ont dit que les odeurs étaient fréquemment insupportables, notamment en fin 
de journée ou le soir juste avant la tombée de la nuit au moment de l'inversion des températures, 
mais aussi la nuit après 22 – 23h. 

 
Compte tenu de nos premières observations, nous nous sommes rapproché de Monsieur le 

Maire de Lescout pour échanger avec lui sur nos premiers constats et prendre des 
renseignements sur les éventuels retours que pouvait avoir reçu la Mairie sur la question des 
odeurs. 

Celui-ci nous a indiqué qu'il recevait de nombreuses plaintes de ses administrés sur cette 
question d'odeurs et dans une moindre mesure sur la question du bruit généré par les 
ventilateurs des Ets Gallès. 

Il nous a dit avoir de plus en plus de mal à répondre aux questions et aux interrogations de 
ses administrés. Il craint que des actions incontrôlées ne naissent d'une situation qui devient de 
plus en plus préoccupante. 

Nous avons abordé la question des odeurs devant l'école et lui avons expliqué notre 
mésaventure (Cf. ci-dessus). Il nous a confirmé qu'il y avait fréquemment des odeurs parfois très 
fortes, voire difficilement supportables. Il nous a également confirmé qu'il avait des administrés 
venus se plaindre de problèmes oculaires et d'irritation de la gorge. 

Il a même confirmé une histoire que nous a raconté une habitante vivant dans le haut du 
village de Lescout. Lors d'une manifestation organisée par la municipalité à la salle des fêtes, 
après être sortis de ladite salle des fêtes dans la soirée, des habitants ont été pris de 
vomissements, sans explications. 

Nous sommes très préoccupé par cette situation qui confirme ce que nous avons nous 
même vécu et/ou pu entendre ici et là par les habitants au cours de nos investigations. 

Nous expliquons à Mr le Maire que, compte tenu de notre expérience et des nombreuses 
publications disponibles sur le sujet, nous soupçonnons que des émanations d'ammoniac 
puissent être responsables de cette situation. Dans notre note de synthèse, nous allons 
expliquer aux parties cela et proposer de mettre en place un suivi, tant des odeurs que des gaz 
généralement émis concomitamment comme l'ammoniac et le méthane. Ce type de contrôle 
nous permettra de faire un traçage précis et contradictoire. 

Nous expliquons à Mr le Maire que, si nos craintes venaient à être confirmées par des 
mesures techniques précises, nous serions dans l'obligation d'avertir les autorités sanitaires de la 
situation. En effet, l'ammoniac est un gaz toxique et très irritant pour les muqueuses oculaires et 
respiratoires en raison de sa forte solubilité dans l'eau. 

Nous donnons ci-dessous un schéma simple reprenant les effets de diverses teneurs en 
ammoniac. 
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2.3.3) En conclusion de nos premières investigations de terrain, nous pouvons dire sur ce 

point que :  
- de nos premiers constats il ressort principalement que les troubles sont surtout gênants en 

période chaude - particulièrement l’été ou lorsque l’humidité est importante et la température 
> 20°C, 

- les consorts Catala-Gavelle sont régulièrement impactés, parfois même avec une 
intensité pouvant être de 5/5 (gêne extrêmement importante – odeur très désagréable) 
particulièrement lorsque le vent souffle du Sud et de Sud-Est, mais pas uniquement. Nous avons 
pu ressentir des odeurs importante 4/5 un jour sans vent, mais avec un plafond bas et une 
humidité importante,  

- lorsque le vent souffle, nous avons pu constater que la gêne peut concerner une zone 
très étendue, pouvant aller jusqu'à près de 2 kilomètres de l'élevage. Ce sont surtout les 
populations habitant sous le vent qui sont principalement touchées par les odeurs, celles-ci 
pouvant être très fortes, voire difficilement soutenables dans certains cas,  

- qu'il existe sur la commune de Lescout des zones où les odeurs sont quasi permanentes. 
Sur les huit fois où nous nous sommes rendu sur zone pour faire des contrôles olfactométriques, 
nous avons toujours senti des odeurs aux lieux dits En Limes (≈ 600m à l'Est de l'élevage), En 
Lattes (≈ 320m à l'Est de l'élevage), la Pouzaque (≈ 340m à l'Est de l'élevage) avec une pression 
olfactométrique pouvant être difficilement supportable dans au moins trois occasions (5/5 - 
gêne extrêmement importante / odeur très désagréable) avec irritation des yeux et de la 
gorge, et ce même en absence de vent bien marqué. 

- des habitants rencontrés au hasard nous ont dit avoir eu régulièrement des problèmes de 
paupières gonflées, d'irritation oculaire et/ou de la gorge. Nous avons nous même eu ces 
problèmes un soir alors que nous nous trouvions devant la salle des fêtes et l'école de Lescout à 
plus de 650m des Ets Gallès. 

- des habitants rencontrés nous ont dit avoir été pris de vomissements ou avoir eu des 
connaissances ayant été prises de vomissements après avoir séjourné dans le flux d'odeur 
émanent des Ets Gallès. Mr le Maire de Lescout nous a confirmé ces informations pour avoir 
entendu un administré lui dire qu'il avait été pris de vomissement devant la salle des fêtes du 
village, alors qu'il sortait d'une manifestation, 

- nous soupçonnons que des émanations d'ammoniac (NH3) puissent circuler 
concomitamment aux émanations d'odeurs, ce qu'il faudra mesurer précisément à l'avenir à 
l'aide d'un détecteur de gaz ad hoc. 
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4) Sur la question du bruit généré par les ventilateurs des Ets Gallès. 
4.1) Travaux de terrain lors de l'accédit. 
Au cours de la visite des Ets Gallès, nous avons pu voir les ventilateurs incriminés par les consorts 

Catala-Gavelle (Cf. photo ci-dessous). 
Monsieur Gallès a expliqué au cours de la visite que son établissement, qui est une Installation 

Classé pour la Protection de l'Environnement (ICPE), fait l'objet de contrôles réguliers qui n'avaient 
jamais rien montrer d'anormal sur ce point. 

Il a d'ailleurs versé au dossier le dernier rapport d'inspection réalisé le 11 mai 2017 qui, comme le 
rapport d'inspection du 14 avril 2015, montrait clairement que l'élevage respectait les règles en la 
matière (Cf. Rapports d'inspection ICPE des 14 avril 2015 et 11 mai 2017,  pièce n° 2 et n°38 Gallès). 

Il tient à préciser que les ventilateurs qui équipent son établissement sont ce qui se fait de mieux 
sur le marché pour ce type d'appareils. 

Il se doit, de toute façon, d'utiliser les meilleures techniques disponibles en la matière (MTD), et 
met tout en œuvre pour limiter les bruits autant que possible, afin de réduire au mieux 
les impacts relatifs à ce type d'installations. 

 
Ventilateur sur la façade Nord-Est du bâtiment P4 des Ets Gallès. 

 

 
Ventilateurs sur la façade Nord-Est du bâtiment P3 des Ets Gallès. Ici les ventilateurs sont placés dans une structure faisant office 
de caisse de résonnance, amplifiant le bruit de base émis par les dits ventilateur. 
Par ailleurs, on remarquera des traces de poussière bien visibles au plafond de ladite structure. 



Charles Ruffinoni expert de justice, expertise 16-05077 Catala-Gavelle Vs SAS Gallès 

Charles Ruffinoni expert : 1ere note de synthèse de l'expertise    Page 18 sur 24 

 
4.2) Travaux de terrain post-accédit. 
Lors de nos investigations, nous nous sommes attaché à cerner ce problème. 
Mmes Catala et Gavelle décrivent un bruit sourd, lancinant et particulièrement important le soir 
après 22h, ou le matin de bonne heure vers 5h – 5h30. 
Lors de la réunion, Mme Gavelle a d'ailleurs souhaité savoir à ce sujet si un programme particulier 
était mis en place pendant lesdites périodes, ou si les ventilateurs étaient programmés pour faire 
une manœuvre spécifique aux heures dites ? 
Mr Gallès a été très étonné par ces dires. Il assure que rien de spécifique n'est mis en place à ces 
heures là. Chaque bâtiment s'autogére, indépendamment de ses voisins, ainsi les ventilateurs 
fonctionnent à la demande en fonction de la température interne du bâtiment. 
Nous avions déjà cherché à entendre et identifier le bruit décrit pas Mme Gavelle, en vain, lors de 
la réunion d'expertise lorsque nous nous sommes venus avec les parties dans la propriété Gavelle. 
Nous sommes donc revenu à plusieurs reprises, soit dans la propriété, soit aux abords immédiats 
de la propriété Gavelle au cours de nos travaux (toujours de jour). 
Dans la propriété, avons écouté l'émission sonore sur le perron du château, au milieu du parc à 
l'avant du château et au fond du parc sur toute la façade au bord du Sor. 
Nous avons effectivement entendu à plusieurs reprise un bruit sourd, lancinant et continu, mais 
sans jamais vraiment pouvoir identifier précisément la source. 
 Paradoxalement les émissions sonores sont plus importantes sur le perron et devant la façade du 
château (à ≈ 320m du point d'émission possible) qu'au bord du Sor (à ≈ 140m du point d'émission 
possible) (Cf. carte des distances ventilateur fonds Catala – Gavelle ci-dessous). 

 
Nous ne sommes pas allé sur le fond Catala pour l'instant, mais nous projetons d'y aller dans le 
cours de notre expertise pour vérifier ce point in situ. 
Remarque. 
Nous avons interrogé Mmes Racort et Fabre, inspectrices chargées des contrôles ICPE à la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Tarn sur 
différentes questions concernant cette affaire et notamment sur la question des protocoles et 
instruments de mesure utilisés dans leurs missions. 
En effet, sur la question qui nous préoccupe ici, le rapport d'inspection du 11 mai 2017, dont se 
prévaut Mr Gallès, précise dès la première page qu'il s'agit d'une inspection approfondie et à la 
quatrième page que les émissions sonores sont conformes à la norme (Cf. rapport d'inspection de Mmes 
Racort et Fabre, Inspectrices des ICPE, pièce Gallès n°38 rubrique : Emission dans l'air d'odeur, gaz ou poussière, 5ième§ : bruit (art 32)). 
Nous avons donc souhaité savoir comment, selon quel protocole et avec quel(s) instrument(s) 
lesdites inspectrices ont elles vérifié l'émission sonore des ventilateurs puisqu'elles indiquent, page 
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4 du dit rapport, que les résultats de leur investigation sont conformes aux directives de l'article 32 
? 
Nous avons été très surpris d'apprendre qu'en fait, ces agents de l'état ne dispose d'aucun 
appareil de mesure pour effectuer leurs missions. 
En fait, la conformité ou non-conformité est évalué "à l'oreille", ce qui accorde une incertitude, 
sinon une probabilité d'erreur certaine, en fonction de la qualité auditive de l'opérateur. 
En tout état de cause, ces considérations ne sont pas recevables dans le cadre de notre mission 
d'expertise qui nécessite de pouvoir avancer des chiffres fondés. 
 4.3) Travaux à réaliser dans la suite de cette expertise. 
Les émissions sonores sont très aisées à mesurer et les instruments permettant de réaliser ce type 
de mesures, y compris en continu le cas échéant, se trouve facilement sur le marché. 
Pour la suite de cette mission et pour pouvoir évaluer objectivement ce paramètre, nous 
proposerons donc aux parties de faire ou de faire faire le cas échéant, des mesures précises afin 
de pouvoir fournir aux parties et au Tribunal des données claires et fondées. 
 Nous vérifierons que ces mesures correspondent bien à la norme légale rappelée explicitement 
dans les prescriptions techniques annexées à l'arrêté Préfectoral réf. ICPE n° 0800078 du 15 
décembre 2009 autorisant la SAS Gallès à exploiter un élevage de poules pondeuses sur le 
territoire de la commune de Lescout au chapitre 6 pages 11 & 12 : Prévention des bruits et 
vibrations. 
"Les émissions sonores des installations ne doivent pas dépasser les niveaux sonores de bruit 
admissible en limite de propriété fixés dans le tableau ci-après…"  

Jour (7h-22h) 70 dBa 
Nuit, dimanches et jours fériés 60 dBa 
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5) Conclusion et proposition de travail aux parties et à leurs conseils. 
5.1) Sur la question paysagère. 
Compte tenu de ce que nous avons pu lire dans les pièces qui nous ont été fournies, de ce 

que nous avons pu voir lors de la visite de terrain pendant la réunion d'expertise du 31 mai et de 
ce que nous connaissons de ce genre de situation, nous pouvons dire que tant pour ce qui 
concerne les essences plantées que pour ce qui concerne les structures végétales mises en 
place (haies et bosquets), les plantations faites autour des bâtiments d'exploitation de la SAS 
Gallès ne correspondent pas aux exigences figurant dans les prescriptions de l'Architecte des 
Bâtiments de France des 24 juin 2009 et 16 juillet 2010. Elles ne correspondent pas non plus aux 
prescriptions techniques annexées à l'arrêté Préfectoral du 15 décembre 2009 autorisant la SAS 
Gallès à exploiter un élevage de poules pondeuses sur le territoire de la commune de Lescout. 

5.1.1) Sur la question des mesures à mettre en œuvre pour que cet aménagement paysager 
répondent aux exigences administratives et pour obtenir un écran végétal équivalent à celui 
qu'il aurait dû être si le programme de plantations avait débuté dès l'origine. 

Il faut arracher les végétaux indésirables et/ou ne répondant aux prescriptions faites par 
l'autorité compétente et les remplacer par ceux figurant sur la liste fournie lors de la demande de 
permis de construire. Mais au-delà de l'opération d'arrachage/replantation qui est très simple en 
soit, c'est surtout la structure même de l'écran paysager qu'il faut repenser et donc la conception 
de l'écran végétal. Pour cela Il faudra s'appuyer sur des professionnels aguerris et compétents 
capables de suivre les préconisations de l'A.B.F clairement schématisé sur le plan de l'architecte 
Sery pour les Ets Gallès. 

Si tel est le cas, il est parfaitement possible d'obtenir, un écran végétal équivalent à ce qu'il 
serait si les végétaux avaient été plantés en même temps ou peu après la construction des 
bâtiments. Pour cela il faudra utiliser des arbres et arbustes de taille supérieure, facile à trouver en 
pépinière spécialisée. 

5.1.2) Sur la question des inconvénients visuels de voisinage pour les consorts Catala-Gavelle 
et sur leur pérennité dans le temps. 

Notre expertise s'est déroulée à une période où les arbres de la ripisylve du Sor et ceux des 
parcs des fonds Catala et Gavelle étaient en feuilles. Les feuillages masquaient de fait la vue 
directe sur les bâtiments des Ets Gallès. 

En période hivernale, après la chute des feuilles, compte tenu de la proximité des fonds 
respectifs, les bâtiments d'élevage des Ets Gallès sont bien visibles depuis les fonds Catala et 
Gavelle. Il est donc très facile de voir en hiver, dans un même champ, au premier plan les 
bâtiments d'élevage des Ets Gallès et en arrière-plan le château et le moulin du Gua au travers 
des arbres défeuillés de la ripisylve du Sor et du parc des deux fonds.  

Or, cet état de fait est contraire aux dispositions relatives à la covisibilité des bâtiments 
classés en vis à vis des bâtiments "industriels" ou agricoles. 

Si rien n'est fait, à chaque période de défeuillaison vraie (soit 4 à 5 mois par an selon les 
années) cette situation perdurera. 

Pour prévenir cette situation, il faut mettre en place soit des arbres à feuillage persistant, soit 
une très forte densité d'arbres (en fait une petite forêt), entre les bâtiments d'élevage des Ets 
Gallès et les fonds Catala-Gavelle. 

C'est justement pour pallier ce problème que l'A.B.F, suivant les suggestions faites par 
l'association Arbres et Paysages Tarnais, a justement indiqué dans ses prescriptions qu'il fallait 
mettre en place des végétaux à feuillage persistant. Il a donc prescrit de planter des pins 
parasols, des chênes verts ou des cèdres et des arbres à feuillage marcescent comme des 
chênes pubescents. 

5.1.3) En conclusion sur la partie paysagère de l'expertise. 
Nous avons pratiquement terminé l'analyse technique de cette partie de l'expertise, il ne 

reste qu'à traiter la question financière, ce que nous ferons dans le pré-rapport. 

5.2) Sur la partie olfactive et auditive de l'expertise. 
Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons souhaité savoir si, à notre niveau de 

compétence olfactive et auditive, les griefs émis à l'encontre de l'élevage de poules des Ets 
Gallès étaient réellement fondés ? 
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C'est la raison principale pour laquelle nous avons commencé la partie terrain de cette 
expertise en faisant des investigations olfactives répétées et dans une moindre mesure une étude 
des bruits susceptibles d'être générés par les ventilateurs, avant de rédiger la présente note de 
synthèse.  

Dans un premier temps, nous nous sommes donc attaché à vérifier la présence ou non 
d'odeurs et de bruit, en aveugle, et sans jamais avoir préalablement choisi ni les jours ni les heures 
auxquels nous nous rendrions sur site. 

Nos premières investigations montrent clairement qu'il existe des émanations d'odeurs et dans 
une moindre mesure de bruit, même si nous n'avons pas fait autant d'investigations pour le bruit 
que pour les odeurs. 

Ces faits sont susceptibles de créer une gêne pouvant même être très importante pour ce qui 
concerne l'olfactif en fonction des périodes de l'année et/ou à certains moments de la journée, en 
fonction des conditions météorologiques locales et du parcours technique suivi par l'éleveur. 

Nous avons profité de notre présence sur site pour discuter avec des personnes vivant là. 
Nombre d'entre elles, nous ont dit que cette gêne était bien réelle, parfois même difficilement 
supportable et surtout que cela crée des tensions dans la population environnante, qui estime 
subir cette gêne sans savoir quoi faire. 

Nous nous sommes également rapproché du Maire de la Commune, car des personnes 
rencontrés nous avaient signalées des problèmes d'yeux et de gorge irrités pouvant aller jusqu'à 
des vomissements. Il s'avère que ces informations sont fondées, nous avons nous même eu des 
problèmes d'yeux qui piquent et de gorge irritée lors d'une investigation faite de nuit sur le site. 
Nous soupçonnons qu'il puisse y avoir des émanations d'ammoniac dans l'air, ce qui change le 
sens de notre expertise puisque l'ammoniac peut entrainer de graves problèmes de santé. 

Compte tenu des demandes des parties et de leurs conseils faites lors de la réunion du 31 mai 
dernier, mais également vu le travail que nous avons réalisé et les premiers résultats dont nous 
disposons, même incomplets, il nous paraît nécessaire de proposer aux parties et à leurs conseils 
une méthodologie claire pour la poursuite de cette expertise. 

5.3) Pour la suite de cette expertise, nous proposons de poursuivre les investigations pour 
quantifier et qualifier précisément les gênes ressenties. 

5.3.1) Pour la partie olfactométrique. 
Il faudrait maintenant : 
- permettre de rapporter objectivement les intensités odorantes à des caractéristiques 

qualitatives et quantitatives spécifiques, � 
- suivre l’évolution de la qualité odorante en fonction de la distance de l'élevage, � 
- suivre dans le temps et en fonction des données météorologiques les nuisances odorantes. � 

En accord avec les parties et leurs conseils, nous proposons de concevoir un protocole 
d'étude pour pouvoir répondre à ces questions, en nous appuyant sur les données 
bibliographiques disponibles et sur notre expérience sur ces questions. 

Par contre, sur la question olfactométrique, notre proposition présente un biais puisque, 
comme nous l'avons dit, nous n'avons pas un "nez agréé" et donc les parties et leurs conseils 
doivent faire confiance à notre appendice nasal. 

Si les parties et leurs conseils n'acceptent pas cette méthodologie, nous devrons avoir recours 
à une officine spécialisée dont le coût est sans commune mesure avec notre proposition. 

En matière olfactométrique nombre de structures œuvrent dans le domaine de la parfumerie, 
mais peu travaillent dans le domaine de l'olfactométrie agricole. Le BURGEAP est un bureau 
d'études spécialisées dans ce domaine, c'est pourquoi nous pourrons le solliciter, le cas échéant. 

Si une partie ou son conseil connait une autre structure susceptible de faire le même travail, 
nous sommes évidemment ouverts à toute proposition. Après discussion et évaluation des devis 
nous prendrons ensemble une décision sur l'officine retenue au final. 

A titre indicatif, et comme nous venons de faire faire une évaluation, pour une autre expertise 
en tout point similaire à celle-ci, nous pouvons donner aux parties et à leurs conseils une idée de 
ce que peut coûter un telle étude faite par des nez agréés (Cf. Devis pour l'évaluation des odeurs autour 
d'un élevage, Burgeap, ci-dessous). 
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Attention. 
Nous attirons l'attention des parties et de leurs conseils sur le fait que ces travaux doivent être 

programmés à l’avance et que, comme nous le savons, les odeurs émises par l’élevage ne sont 
pas continues dans le temps. 

Si l’étude venait à être programmée sur une période où il n’y a pas de dégagement d’odeur, 
celle-ci devra tout de même être payée et nous ne sommes pas certain de pouvoir avoir des 
résultats probants. 

 A contrario, si l’étude est faite pendant une période où les odeurs sont intenses, les résultats 
pourraient alors être considérés comme surévalués et ne représenteraient pas nécessairement la 
réalité moyenne. 

En pratique, ces études sont donc souvent sujettes à caution. 
Le coût de l’étude n’étant pas un anodin, afin de pallier les éventuelles critiques qui pourraient 

naître d’un travail mal abouti ou imparfait, nous tenons à prévenir clairement, dès maintenant, 
les parties et leurs conseils, des limites de ce type d'analyse. 

Toutefois, si les parties et leurs conseils le décident, nous pouvons toujours solliciter le Burgeap 
(ou tout autre officine spécialisée si une partie connaît un autre organisme qualifié) pour qu'il 
nous adresse un protocole de travail et le devis afférent. 

5.3.2) Pour la partie audiométrique. 
Il faudrait maintenant : 
Mettre en place des appareils de mesure acoustiques dans les propriétés Gavelle et Catala, 

mais nous pensons qu'il serait également judicieux d'installer des appareils dans d'autre lieux 
représentatifs, comme devant la salle des fêtes ou dans les lieux dits En Lattes ou En Lime. 

5.4) Eléments dont nous aurons besoin pour réaliser cette étude. 
Pour pouvoir réaliser cette étude nous devons pouvoir disposer de données météorologiques 

précises et fiables dans la zone d'étude définie. Par ailleurs, lesdites données météorologiques 
devront être compatibles avec le système de traitement courant que nous sommes susceptibles 
d'utiliser. 

Si nous ne trouvons pas une station météorologique ad hoc, nous devrons en installer une pour 
pouvoir continuer cette expertise. 

5.5) Planning de travail pour la suite de l'expertise. 
Nous allons faire parvenir cette note de synthèse au Président, en même temps qu'aux parties, 

pour lui exposer l'avancement de nos travaux. 
Nous proposerons aux parties et à leurs conseils d'organiser une nouvelle réunion d'expertise fin 

août 2017, afin d'expliquer notre travail et les propositions que nous faisons pour continuer cette 

M RUFFINONI 
! Cartographie des odeurs autours d’un élevage de canards 

5. Proposition commerciale 

Réf : A43831 /PACISO03857-01 CV / SDN.  21/04/2017 Page 13/20 
Bgp198/18 

5. Proposition commerciale 

5.1 Bordereau de prix 

N° 
Prix Désignation U Qtés P.U. 

€/HT
Montant 
€/HT

1 Cartographie des odeurs (intervention 2 
experts sur 1 journée)

1.1 Intervention - 2 experts BURGEAP frais de 
déplacement inclus F 1 4 990,00 4 990,00

1.2 Interprétation U 1 650,00 650,00
1.3 Rapport et contrôle qualité U 1 1 345,00 1 345,00
PM Edition rapports papier repro si souhaité U pm 50,00 0,00

Total général HT 6 985,00
TVA 20 % 1 397,00
Total TTC 8 382,00

N° 
Prix Désignation U Qtés P.U. 

€/HT
Montant 
€/HT

O OPTION
0.1

cartographie sur 1 journée supplémentaire contigue 
a la première intervention - 2 Experts BURGEAP F 1 2 320,00

0.2 jury de 5 personnes supplémentaires F 1 2 850,00

 

5.2 Clauses commerciales 

5.2.1 Montant de l’offre 
Le montant de l'offre est de  6 985 € H.T. sur la base du programme exposé précédemment. 
Tous nos prix s'entendent hors taxes, BURGEAP est assujetti à la TVA au taux de 20%. 
Seuls les prix unitaires et les forfaits sont contractuels, la facturation se faisant sur la base des quantités 
réellement exécutées. 
Ces prix s’entendent pour une intervention du lundi au vendredi, aux horaires habituels de travail. 
Les éventuelles reprises du rapport et réunions de présentation non comprises dans cette offre, feront l'objet 
d'un avenant. 
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expertise en fonction de ce que nous avons dit et de ce que nous estimons qu'il faut encore faire 
pour pouvoir répondre aux questions posées par la Cour d'Appel. 

Nous ferons une estimation du coût de nos propositions afin que les parties et leurs conseils 
puissent avoir une idée claire de l'implication financière de l'expertise. 

En fonction des options retenues lors de la réunion, si les parties et leurs conseils valident nos 
propositions techniques et financières, nous solliciterons alors le Magistrat chargé du contrôle des 
expertises, nous lui indiquerons le planning de travail, le temps prévisible et le coût pour la 
réalisation dudit travail. 

Dès lors, nous pourrons poursuivre techniquement cette expertise. 

Fait aux Montagnès, le 7 juillet 2017 

  
Charles Ruffinoni, expert  
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1 Carte PPRI Sor au droit de la commune de Lescout, Préfecture du 
Tarn, avril 2016 - format A3. 1 

2 
Plan de Masse PC2 – extension d'une ferme de ponte - septembre 2008 
ayant reçu un avis favorable le 13 juillet 2009. Signé SAS Gallès Maître 
d'ouvrage et Michel Sery architecte – format A0. 

1 

3 
Gouronnec, A.M. Mesure des odeurs par analyse sensorielle ou 
olfactométrie. Pollution atmosphérique n° 168, octobre-décembre 
2000. pp. 583-598. 
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Mesure des odeurs par analyse sensorielle
ou « olfactométrie »

Measurement of odours
by sensory analysis or olfactometry

Anne-Marie GOURONNEC'

Résumé

L'olfactométrie ou la mesure des odeurs par analyse sensorielle permet de quantifier les odeurs. Les méthodes disponibles
donnent accès à la mesure de trois grandeurs : la concentration d'odeur, l'intensité d'odeur et la gêne olfactive . Dans les
deux premiers cas, la mesure fait appel à un jury d'experts présélect ionnés et dans le troisième cas, la méthode fait appel à
un jury de populat ion locale. Il est ainsi possible, non seulement de caractériser les sources d'odeur et de les comparer
entre elles, mais aussi de caractér iser l'environnement d'une source d'odeur.

Abstract

Olfactometry or measurement of odours by sensory analysis is used to quantify odours. The available methods are used
to measure three variables : odour concentration, odour intensity and odour annoyance. The first Iwo variables are measured
by a panel of pre-selec ted experts and the third relies on a local population panel. Measurement of these three variables
can characterise the different odour sources of a site and compare them ; it can also characterise the environment of the
source of odour.

Introduction

Pour un être humain, l'odeur est le fruit de l'inter-
action de molécules chimiques avec son système
olfactif (muqueuse olfactive et centres nerveux),

les molécules chimiques ayant été transportées dans
l'air depuis leur point d'émission.

Les milieux naturels ou les procédés utilisés sur
les sites industriels peuvent entraîner l'émission dans
l'atmosphère de rejets gazeux odorants de nature
plus ou moins complexe.

Dans certains cas , les odeurs émises peuvent
générer des nuisances au niveau des populations
rivera ines . L'industriel responsable des émissions
odorantes peut ainsi être amené soit spontanément,
soit sous la pression de ses riverains et/ou de l'admi-
nistration (vo ir Tableau 1, p. 584), à contrôler ces

* Institu t de Protection et de Sûreté Nucléaire - CEA-
Saclay, bât 389, 91 191 Gif-sur-Yvette Cedex, France.
Tél. : 0169086073 - Fax: 0160 193061 -
E-mail : anne-marie.gouronnec @ipsn.fr

émissions, voire à désodoriser ces rejets avant leur
émission dans l'atmosphère.

Tant le contrô le des émiss ions d'odeur que la
désodorisation nécessite d'analyse r les effluents
gazeux. Deux approches sont alors possibles : l'ana-
lyse olfactométrique et/ou l'analyse physico -
chimique. La première relève de l'analyse sensorielle,
tandis que la seconde fait appel à des méthodes
d'analyses plus classiques.

L'analyse physico-chimique permet d'identifier la
composition du mélange odorant, qualitativement et
quantitativement ; ceci est indispensable lorsque l'on
veut désodoriser un effluent par exemple, car, dans
ce cas, il faut tout d'abord savoi r quel les sont les
molécules à éliminer.

L'analyse olfactométrique permet d'appréhender
l'odeur de façon globale puisqu'elle prend en compte
les molécules chimiques à l'origine de l'odeur ainsi
que le système physiologique sans lequel il n'y aurait
pas perce ption de cette odeur. Ce type d'analyse
rend en particulier compte de la grande sensibilité
des systèmes olfactifs humains, lesquels perçoivent

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE N" 168 - OCTOBRE-DÉCEMBRE 2000 583



ARTICLES _

Tableau 1.
Principaux textes législatifs relatifs aux odeurs en France' .

Principal regulation papers related to odours in France.

ANTIQUITÉ : odeurs = problèmes de voisinage

1810 Décret du 14 octobre 1810 visant à réduire ces nuisances

1917 Loi 1917-12-19 du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

1961 Loi 61-842 du 2 août 1961 relative à la pollution atmosphérique et aux odeurs

1976 Loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE)

1977 Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi 76-663

1993 Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute
nature des ICPE soumises à autorisation (arrêté intégré)

1996 Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie

1998 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions
de toute nature des ICPE soumises à autorisation (arrêté intégré)

et sa circulaire d'application du 17 décembre 1998

ET AUSSI :

1980 Lo i 80-513 du 7 juillet 1980 relative à la création de l'AQA (Agence de qualité de l'air)

1990 Loi 90-1130 du 19 décembre 1990 relative à la création de l'ADEME (Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie)

-) fixe les moyens techniques et financiers de la lutte contre la pollution de l'air, donc contre les odeu rs

• En gras, lextes en vigueur en janvier 2000.

souvent des signaux chimiques correspondant à des
concentrations moléculaires si faibles que les analyseurs
chimiques courants ne les détectent pas. L'analyse
olfactométrique permet également d'intégrer les
propriétés de la muqueuse olfactive pour les
mélanges de molécules odorantes ; en effet, lorsque
la muqueuse est soumise à un mélange de molé-
cules, il peut y avoir inhibition ou exacerbation des
signaux d'odeur que l'on aurait obtenus à partir des
molécules prises isolément.

On voit donc que les deux types d'analyses sont
complémentaires puisque l'une permet de connaître
ce dont est composé le mélange étudié , alors que
l'autre permet de répondre à la question: « y a-t-il
émission d'odeur et, si oui, combien? " .

L'object if du présent article est de présenter de
façon générale les différents stades d'une étude
olfactométrique, en précisant les différentes grandeurs
co ura mment mes urées ainsi que les mé thodes
emp loyées. Les différents types d'applicatio ns
courantes de cette métrologie basée sur l'analyse
sensorielle sont également présentés.

« L'appareil» de mesure
Les propriétés de l'olfaction humaine sont si

complexes qu'aucun capteur ne peut rigoureusement
les reproduire actuellement ; c'est pourquoi le seul
« appareil » de mesure opérationnel pour détecter
les odeurs iss ues de procédés in dustri el s (gaz
complexes , humides, poussiéreux , etc.) reste le nez
humain (Figure 1, ci-contre) .

A priori, ceci pose des problèmes pratiques. En
particulier, la réponse olfactive résultant de l'interaction
d'un nombre donné de molécules odorantes avec la
muqueuse varie d'un individu à l'autre ou, pour un
individu donné, en fonction de son état physiologique
et des conditions de flairage. Cependant, la mesure
des odeurs par analyse sensorielle, fondée sur des
bases scientifiques sérieuses , permet de rend re
compte des différences interindividue lles naturelles
parce qu'elle fait appel à un jury de nez plutôt qu'à un
individu isolé. En olfactométrie, un résultat de mesure
est donc nécessairement constitué de deux infor-
mations : une valeur moyenne et un écart-type, reflet
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Physiolog ie de l'olfaction

Figure 1.
L'outil de mesure: le système olfactif (Perrin ML, Thal MF, 1991 [1D. Reproduit avec l'aimable autorisation de Clefs CEA.

The measurement system : the olfactory senseorgans (Perrin ML, Thal MF, 1991 [1]).
Reproduced, withpermission, fromClefsCEA.

i..'odorat est un sens chimique dont la fonction essen-
tielle est l'analyse des molécules. La sensation olfactive
est une sensation complexe caractérisée simultanément
par trois modalités : hédoniste, qualitative et intensitive.
La première permet de classer l'odeur dans la catégorie
agréable ou désagréable puis la seconde conduit à iden-
tifier l'odeur et à la reconnaître avec un plus ou moins
grand degré de certitude, enfin la dernière achève de
définir la sensation en lui assignant une grandeur. Ces
modalités vont être analysées par les différents centres
de projection olfactive.

Presque toutes les molécules organiques ou minérales
dont le poids moléculaire est compris entre 30 et 300
constituent des stimuli olfactifs. Ces molécules odorantes
parvi ennent à la mu qu euse olfactive qui tapisse le
plafond des fosses nasales et occupe chez l'homme une
surface de 2 à 4 cm2, soit par voie antérieure lors de
l'inspiration ou du flairage, soit en diffusant à partir de la
bouche.

sinus
frontal

bulbe
olfactif

des différences de perception interin dividuelles pour
le mélang e gazeux étud ié. Les éléments précédents
expli quent qu e l'o lfacto métrie (ou mesure des odeurs
par analyse sensorielle) pu isse êtr e util isée à bon
escient dans l'industrie.

Pour fai re partie d'u n jury, les individus doivent
fai re l'objet d'une sé lection dont le but est de vérifier
que leur percept ion olfactive est représent ative de la
populat ion standard . Il s 'agi ra donc de dépister et
d'e xt ra ire du jury les individus soit faisant preuve
d 'an o smi e , soit hy p e rs en s ib les à ce rt a ine s
substances chimiques . En effet, ces individus, peu
no mbreux dans la popu lat ion globale (quelques pour-
cent ) , contribu e rai ent à fausser notab lement les

Au contact de la muqueuse olfactive , le stimulus
devient une information codée contenant tous les
éléments indispensables pour renseign er les centres
olfact ifs sur la nature (codage qualitatif) et l'intensité
(codage quantitatif) de celui-ci.

L'information est riche mais complexe et la fonction
essentielle des centres intermédiaires est de réduire
cette image olfactive et de l'alléger sans pour autant lui
ôter sa signification. Le bulbe olfactif fait subir à l'image
qu'il a reçue un traitement permettant d'en accentuer les
contrastes et d'en ass urer la sta bi lité . Le message
sensoriel est ensuite véhiculé jusqu'aux centres olfactifs
supérieurs, non sans avoir subi à nouveau un traitement
dans des centres olfactifs primaires. Il atteint alors le
système Iimbique où il est mémorisé, l'hypo thalamus où il
est intégré à d'autres systèmes sensoriels pour participer
au contrôle des grandes fonctions de régulation, puis le
thalamus et le néocortex où il est consciemment perçu
comme une odeur.

néocortex

limbique

thalamus

hypo-
thalamus

sinus
sphénoïdal

résul tats s'ils fon t part ie d'un échantillon de population
rédu it à moins de 10 pe rsonnes et su pposé repré-
sentatif de la pop ulation. La sélection , décri te dans
les no rmes fran çaise s AF NOR NF X 43-101 [2] et
NF X 43- 103 [3], es t constituée à l'aide de deux
types de tests :

• le p re mi e r consiste à c lasser cor rec tem ent pa r
ordre d' intensi té des solutions de bu tan - t -cl ou de
pyridine dans l'eau, les concentration s de ces solutions
étant distribu ées régulièrem ent dans une gamme de
1 à 1000 ;
• les sujets sont ensuite qualifié s en fonction de leur
seuil individ uel de dét ection pour cinq produits purs
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(butan- t -c t, hexan-2- one, py ridine, acide propio-
nique , tétrahydrothiophène) . Pour chacu n de ces
produits, le seuil de chaque sujet doit se situer dans
la fourchette 0,1 à 10 fois le seuil moyen donné en
référence. On vérifie régulièrement cette qualification.

Dans le ca dre de l'an alyse d'u n échantillo n
gazeux, on retient autant que possible, pour un jury
donné, des sujets ayant montré des seuils de détection
dispersés de façon homogène. Il n'y a, en part i-
cul ier, aucun intérêt à sélectionner les sujets les
plus sensibles. La représentativité de l'échantillon
de population constitué par le jury dépend directement
de son effectif: la mesure est d'autant plus reproduc-
tible et fiable que le nombre de sujets composant le
jury est élevé. Un compromis doit donc être recherché
entre le coût et la validité des résultats obtenus ; il
est recomman dé d'avoir recou rs à au moi ns
16 sujets lorsque l'on désire une bonne précision sur
la valeur de la mesure, 6 à 8 sujets dans la plupart
des cas, 4 sujets dans le cas de mesures compara-
tives.

Le prélèvement
Le prélèvement des gaz étudiés est la première

phase du mesurage de l'odeur : elle est très impor-
tante puisqu 'elle condit ionne quali té et fiabil ité du
résultat de la mesure. En France, la norme NF X 43-
104 [4] décrit différents modes de prélèvement des
gaz en fonct ion des types de source et d'analyse ,
ainsi que les conditions de stockage et de transport
des échantillons prélevés (Figure 2a, ci-contre). Les
méthodes décrites dans cette norme concernent des
atmosphères odorantes et s'appliquent aussi bien
aux analyses olfactométriques (analyse sensorielle)
qu'aux analyses physico-chimiques.

Les sources d'odeur sont de différents types :
cheminée d'extraction des effluents (rejet canalisé),
surface d'un matériau (rejet surfacique tel qu'un bas-
sin de station d'épuration, un biofiltre, etc.), ou enfin
bâtiment avec toutes ses ouvertures lorsque les
rejets ne sont pas canal isés (voir Figu res 2b ,
ci-contre et 2c, p. 588) :
• dans le cas de rejets cana lisés ou proven ant de
l'ensemble d'un bâtiment, la sonde de prélèvement
est introduite dans la phase gazeuse à préleve r,
c'est-à-dire dans la cheminée d'extraction des gaz ou
directement dans l'ambiance à étudier ;
• dans le cas de sources surfaciques traversées par
un débit d'air , une hotte mobi le est posée sur la
surface émettrice afin de se soustraire à l'influence
du vent; la sonde de prélèvement est introduite dans
la hotte et le gaz prélevé est celui émis par la surface,
sans aucune dilution aléatoire par le vent ;
• dans le cas de sources surfaciques non aérées ,
l'émission d'odeur est due au balayage de la surface
du matériau par le vent qui se charge en molécules
odorantes ; la norme précitée prévoit donc l'utilisation
d'un « caisson de simulation » dans lequel un volume
défini de la matière odorante est introduit afin d'être

balayé par de l'air sec et inodore, à une vitesse fixée,
de l'ordre de 1,5 m.s' ; l'analyse olfactométriq ue
porte sur l'air odorant sortant du caisson de simu-
lation ; il est éga lement poss ible d'adapter cett e
méthode de balayage au cas rée l en posant de
nouveau une hotte mobile sur la surface étudiée et
en lui appliquant un balayage avec de l'air inodore;
l'analyse olfactométrique porte alors sur l'air de
balayage chargé en molécules odorantes issues de
la surface couverte par la hotte.

Quel que soit le type de source, il est préconisé
de filtrer le gaz s'il est fortement chargé en particules
et d'évi ter tou te conde nsation lo rsque les gaz
prélevés sont très chauds.

Dans la normé précitée, deux types d'olfac to-
métries sont présentés:
• l'olfactométrie en ligne, où le gaz est amené direc-
tement du point de prélèvement vers l'olfactomètre
servant à présenter l'échantillon aux experts ; elle est
applicable aux émissions odorantes constantes ;
• l'olfactométrie en différé, où le gaz prélevé est
sto cké da ns des sa cs de pr él èv ement ; ce la
s'applique à des émissions odorantes constantes ou
non ; les conditions de stockage et de transport de
l'échantillon doivent être cohérentes avec la conser-
vation de l'échanti llon.

L'avantage de la première méthode est l'absence
de délai entre le prélèvement et l'analyse, ce délai
augmentant le risque de modification de la composition
de l'échantillon gazeux par réactions chimiques ou
par adsorption. En revanche, la nécessité d'isoler le
local de mesure de l'odeur ambiante du site est très
délicate et constitue un réel inconvénient. De plus, la
méthode implique de déplacer l'équipe d'experts sur
le site, ce qui peut devenir onéreux.

L'avantage de la seconde méthode est de réaliser
l'analys e dans les conditions de laboratoire, sans
coût supplémentaire puisque les experts sont sur
place. L'inconvénient réside dans le délai entre le
prélèvement et l'analyse, limité toutefois à 30 heures
au maximum.

Les différents types de mesures
L'analyse olfactom étrique donne accès à diffé-

rentes gran deu rs : la concentration d 'odeur et
l 'in tens ité d'odeur [5-7]. On peut également citer
une troisième grandeur, la gêne olfactive , dont on
verra qu'elle a comme particularité d'être mesurée,
non pas par un jury d'experts, mais par des individus
non préablement sélectionnés [8]. Les caractéris-
tiques de chac une de ces grandeurs sont synthé-
tisées dans le tableau 2, p. 588.

Concentration d'odeur

Définition

La concentration d'odeur de tout mélange gazeux
odorant est définie par rapport à sa « concentration
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• Références :
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Qualité de l'air
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Méthodes de prélèvement
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Description des techniques de prélèvement des atmosphères odorantes. Phase importante de la mesure :
conditionne qualité et fiabilité du résultat de la mesure.

• Doma ine d'application :
Mesure de dilutions au seuil de perception (concentration d'odeur; NF X 43-101) [2] et mesure d'intensités
d'odeur (NF X 43-103) [3] d'atmosphères gazeuses odorantes.

Pour se procurer le texte, contacter l'AFNOR à l'adresse suivante :
AFNOR - Tour Europe - 92049 Paris La Défense

Tél. : 01 42 91 5534 - Fax: 01 42 91 56 56

Figure 2 a.
Prélèvements : norme française.

Sampling : French standard.

CANALISÉE

• sonde de prélèvement
dan s la cheminée

• débit d' air rejeté connu

AMBIANCE
Ventilée

• sonde de prélèvement
au point de rejet

• débit d' air rejeté connu

AMBIANCE
Non ventilée

• sonde de prélèvement
dans l' air ambiant

• débit d ' air déduit
du taux de renouvellement

Figure 2 b.
Prélèvements : sources canalisées ou diffuses.

Sampling : channelled or diffuse sources.
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SOURCES SURFACIQUES
Avec débit d'aération Sans débi t d'aération

•,
• sonde de prélèvement
dans la hotte d'i solation

• débit d'ai r rejeté connu
= débit d' aération

• sonde de prélèvement
en sortie de la hotte

dans l' air de balayage

• débit d' air défini d' après le
débit de balayage

Figure 2 c.
Prélèvements : sources surfaciques.

Sampling : sources as surfaces.

Tableau 2.
Comparaison des différen tes grandeurs mesurées en olfactométrie.

Comparison of differen t quantities measured by olfactometry .

Grandeur A. " Concentrat ion d'odeur » B. " Inten sité d'odeur » C. " Gêne ol fact ive »

Définition o La concentration d'odeur cor- o L'in tens ité odorante d'une o La gêne olfact ive est la gêne
respond à la conce ntration d'un atmosphère est la gran deur de resse ntie pa r un indiv idu suite
mélange odorant qui, dilué avec la sensa tion pour une concen- aux odeurs qu'il perçoit.
de l'ai r inodore d'une quantité trat ion du stimul us supér ieure à
Kso, est ramené au seuil de celle correspondant au seuil de o Cette notion comprend l'aspect
perception . La conce ntration perce ption (nivea u " supralimi - quantitatif que l'on trouve dans
d'odeur au seu il de pe rcept ion naire »), les deux g rand eu rs pr éc é-
est exprimée sans dimension et dentes, ma is aussi un aspect
posée égale à 1 pour le jury. Kso o Attenti on , i l n'y a aucune nouveau , d it " hé do n iq ue » .

est appelé " facteur de dilution not ion de gêne ici ; la grandeur relat if à la notion de bien-être.
au se uil de perceptio n » . est pure me nt quanti tati v e . Ce la permet d'associe r un

caractère plus ou moins gênant
à l'odeur perçue.

« Outil Jury d'experts présélectionnés . Jury d'experts présélectionnés . Volontaires issus de la popula-
de mesure » t ion locale, non présélectionnés.

Appareillage o Système de dilution du gaz o Échelle de référence intensité . o Échelle de référence nuisance.
complémentaire (= " olfactomètre »).

o Préférer une échelle odorante o Préférer une éche lle ver bale
o Préférer l'olfactomètre dyna- (par opposition à une échelle de (par oppos ition à numérique ou
mi q ue à 3 masq ue s pour la cou le ur , bru it , numériqu e... ). graphique) avec une première
méthode AFNO R à choix forcé. question " filtre ».

Principe o Valeur de Kso pour chaque o Valeu r de l'intensité d'ode ur o Niveau de la gê ne o lfact ive
de mesure expert. pour chaque expert. pour chaque volontaire.

o Tra itemen t sta tis ti q ue ---> o Traitem ent stat istique ---> o Traitem ent s ta ti s ti que --->
moy enn e et écart -type pour le moyenne et écart- type pou r le moyenne et écart-type pour le
jury d'experts. jury d'experts. jury de volontaires.

Norme AFNOR NF X 43-101 (+ NF X AFNO R NF X 43-103 (+ NF X Pas de norme française.
française 43-104 pour le prélèvement de 43-104 si prélèvem ent d'échan-

l'échantillon ). tillon).
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d'od eur au se uil de percept ion ». Par conventio n
cette dernière est la concentration de molécules edo-
rantes dans l'air telle que la probabilité de perception
d'un jury d'observa teurs est de 50 %. Si le produit est
pur , la conce ntration d'odeur au seuil de perception
es t éga le à un e conce ntrat ion moléculaire. Si le
mélange est compl exe, la concentration d'odeur au
seuil de perce ption est posée égale à 1 ; en France
(voir Article 29 de l'ar rêté du 2 février 1998, relatif
aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi
qu'a ux rej et s de tou te natu re des in st all ati on s
classées po ur la protectio n de l'environn em ent
soumises à autorisation; arrêté dit « intégré »), la
conce ntra tion d'odeur est donnée sans dimension
alo rs qu' en Eu rop e elle es t exprimée en « un ité
d'odeu r par m3 » (l'u nité d'odeu r, symb olisée par
« uo.rrr- » est la quantité de produit qui, diluée dans
1 m3 d'air, conduit au seuil de perception du mélange
ains i constitué).

Pour ramener la concentration d'odeur du mélange
odorant étudié à sa concentration au seuil de perception,
il faut le diluer ave c de l'air pur, donc inodore, d'une
quantité appe lée « facteur de dilution au seuil de
per cep ti on » et not ée KSD (Figure 3, p. 590). La
concentration d'ode ur du mélange est donc KSD fois
plus élevée que sa concentration au seuil de perception.
Cette dernière étant par définition égale à 1 uo.rrr - ,
la concentration d'odeur du mélange odorant (Codeur)
est finalem ent donnéé directement par la valeur de
KSD qu'il faut donc mesurer.

Méthode de mesure du facteur de dilution
au seuil de perception Kso

En France, la méthode de mesure du facteur de
dilution au seuil de perception KSD est décrite dans la
norme NF X 43-101 [2] (Figure 4, p. 590). La méthode,
basée sur l'analyse sensor ielle, fait appe l à un jury
d'experts tel que présenté p. 584-586. La déterm i-
nat ion de KSD cons iste à présent er, à chac un des
membres du jury, l'échantill on gazeux ayant subi des
dilutions plus ou moins importantes.

Cela nécessite d'utiliser un olfactomètre (Figure 5,
p. 591). Cet appareil a deux fonctions : la première
est de diluer l'échant illon gazeux avec de l'air inodore
et la seco nde est de présenter l'échantillon dilué à
l'expert dans des cond itions compatibles avec son
confor t olfac ti f (v itesse, pression , température du
mélange gazeux présenté) sans modification de la
dilution par entrée d'air extérieur et sans polluer l'air
du local de mesure par relargage du mélange dilué
vers celui-ci. Pour répondre à ces exigences, la norme
NF X 43-101 conseille d'utiliser un olfactomètre dyna-
mique, plus fiable. Les caractéristiques requises pour
cet apparei l sont déta illées dans cette norm e. En
particulier, le taux de dilution doit pouvoir varier rapi-
dement de 10 à 100 000 , le dispositif de couplage
olfactomètre-s ujet doit permettre un flairage et év iter
les entrées d'air, l'appareil doit être réalisé en matériaux
peu adsorbants et un dispositif à trois canaux est
particulièrement recommandé en raison de la procé-

dure dit e « à choix fo rcé » décrite ci-dessous . Le
débit de sort ie conseillé est de l'ordre de 2 m3 .h-1.

La norme NF X 43 -101 définit préciséme nt le
protocole de présentation des dilutions aux experts .
Ainsi, pour un expert donné, l'estimation de KSD se
fait par présentation aléatoire d'une série préétablie
de dilut ions distribuées en progression géométrique
de raison '1/2. Elles sont calculées à partir d'une dilution
voisine du seuil de perception de façon à obtenir une
diluti on pou r laqu ell e le sujet se nte plutôt bien
l'odeur, une dilution pour laquelle il ne sente quasiment
plus l'odeur et une dilution intermédiaire. Ces dilutions
sont délivrées dans l'un des trois canaux de l'olfacto-
mèt re , les deu x autres ca na ux éta nt alimentés
uniqu ement en ai r inodore. Le sujet doit indiquer,
après flairage, s'il trouve un des trois canaux odorant
et lequel. La réponse est à choix forcé, c'est-à-dire
que les réponses dubitatives ne sont pas admises :
en cas d'hésitation, le sujet doit répond re au hasard.
Le traitement statistique de l'ensemble des réponses
de l'expert permet de déterminer le facteur de dilution
individuel au seuil de perception. Puis, le traitement
statistique des réponses de chacun des membres du
jury donne accès au facteur de dilution au seuil de
perception du m ,ainsi qu'à l'écart-t ype lié aux diffé-
rences interindiv iduelles (Figure 6, p. 591). Comme
indiqué dans le paragraphe précédent, de la valeur
de KSD obtenue est déduite la valeur de la concentra-
tion d'odeur de l'échantillon prélevé.

/

Intensité d'odeur

Définition

L'in ten si té odorante d'une atmosphè re es t la
grandeur de la sensation pour une concentration du
stimulus supérieure à celle correspondant au seuil de
perception. L'intensité odora nte est le plus souvent
un e fon cti on cro issante de la conce ntrat ion du
mélange odorant jusqu'à la saturation.

Méthode de mesure des intensités d'odeur

En France, la méthode de mesure des intensités
d'odeur est décrite dans la norme NF X 43- 103 [3]
(Figure 7, p. 592). Comme précédemment, la méthode
est basée sur l'analyse sensorielle ; elle fait donc
appe l à un jury d'experts tel que décri t p. 584-586,
auxquels l'atm osphère gaze use est présentée . Le
gaz étudié est soi t un écha ntillon prélevé se lon la
norme NF X 43-104, soit l'air ambiant. Il existe de
nom breu ses méth od es d'évaluat ion de l'int ensit é
odorante : une seule de ces méthodes, la méthode
des équiva lences olfac tiv es ("olfac tory matching"),
couramment utilisée dans la pratique industrielle, est
proposée dans la norme NF X 43-103.

Cette méthode est basée sur l'ut ilisation d'une
gamme d'intensités odorantes de référence. Celle-ci
est constituée de plusieurs échantillons gaze ux de
conce ntratio ns connues en butano l ou en pyrid ine
(Figure 8, p. 592) . Le mode de produ ction de ces
écha nt il lons diffèr e se lon qu e les mesu res so nt
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Facte ur de dilut ion au
seuil de perception, Kso

C odeur

."

C odeur sellil = J

f--- Concentrat ion d'odeur du
gaz, inconnue

Concentration d'odeur au
seuil de perception

C odeur = C odeur seuil * K so= 1 * K so = K so

Figure 3.
Concentration d'un mélange gazeux odorant.

Concent ration of an odorous gaz.
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Figure 4.
Mesure de Kso : norme française.

Measurement of Kso : French standard .

réalisées en laboratoire ou sur le terra in : dans' le
premier cas, l'olfactomètre est utilisé pour diluer plus
ou moins une phase gazeuse de butanol ou de pyri-
dine de concentration connue, tandis que sur le ter-
rain est transporté un ensemble de sacs ou de fioles
contenant des phases respectivement gazeuses ou
aqueuses de concentrations différentes des mêmes
produits chimiques. La mesure consiste à rapprocher

l'intensité du stimulus à l'intensité d'un échantillon de
référence, ou à encadrer l'intensité du stimu lus par
les intensités de deux échantillons consécutifs de la
gamme de référence. Les valeurs d'intensités fournies
par chacun des membres du jury sont données sous
la forme de concentrations de butanol ou de pyridine
dans l'air ou dans l'eau selon le mode de production
utilisé pour l'échelle de référence olfacti ve . Ces
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Air rejeté

Masqu e 1

Masqu e 2

Masque 3

Échantillon

', ------1 Masque n 1'" --- --- --- :
gazeux

Masques (Il ;::3)

Figure 5.
Schéma fonctionnel d'un olfactomètre dynamique .

Functional diagram of a dynamic olfactometer.

FACTEUR DE DIL UTION AU
SEUIL DE PERCEPTION

K SOJUIlY

50 %OUi} FACTEUR DE DILUTION AU
SEUIL DE PERCEPTION

50 % non Kso INDI VIDUEl.

Traitement statist iquel
des K jO,n..J"",f,,,.,

ODEUR '! ?

POUR CI lAQUE
EXPERT

_k
DIL UTI ON c!

.:
GAZ ODORANT

GAZ
INODORE

Figure 6.
Principe de la mesure de K50 : récapitulatif.

Principle of the measurement of K50 : recapitulatory.

valeurs sont exprimées en échelle logarithmique, car
il est tenu compte du fait que la relation stimulus-
sensation est une loi de puissance (dite « Loi de
Stevens », Figure 9, p. 593). Le traitement statistique
des réponses de cha cun des experts permet de
calculer la moyenne géométrique de l'intensité odo-
rante et l'écart-type lié aux différences interindiv i-
duelles observée s entre les membres du jury.

Gêne olfactive

Définition

La gêne olfac tive est la gêne ressentie par un
individu suite aux odeurs qu'il perçoit. Il faut souligner
que cette notion de gêne olfact ive comprend un
aspect quantitatif comme dans les deux grandeurs
vues pr écédemment , mais auss i un aspe ct dit
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• Références :
NF X 43-103 [3]

• Titre:

Qualité de J'air
Mesures olfactométriques
Mesurage de l'odeur d 'un effluent gazeux
Méthodes supraliminai res

• Date:
Juin 1996

• Objet:
Mesurage de l' intensité des odeurs au niveau supra limina ire . Application à l'évaluat io n de l'efficacité de déso-
dorisation, à la mesure des odeurs perçues dans l'environnement et à la sélection de matériaux.

• Principe :
Méthode psycho-physique à l 'aide d'un jury d 'observateurs sé lectionnés et entraînés, à qui l'on présente
l'atmosphère à étudier et dont les réponses font l'objet d'un traitement statistique.

Pour se procurer le texte, contacter l'AFNOR à l'adresse suivante:
AFNOR - Tour Europe - 92049 Paris La Défense

Tél. : 01 42 91 55 34 - Fax: 01 42 91 56 56

Figure 7.
Mesure d'intensités d'odeur: norme française.

Measurement of odour intensities : French standard .

, ,

l l

ê 10-2

3.10-3

10-3

ê 3.10-4

ê 10-4

ê 3.10-5
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Figure 8.
Mesure d'intensités d'odeur par la méthode des équivalences olfactives .
Measurement of odour intensities by the olfactory equivalence method .
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1g 1

Tr ès fo r t

For t

Moy en

Fa i b 1e

Tr ès fa i b 1e

1g 10 /

Co

--- *- - - - *

n = tg ex

I gC

Variation de l'intensité odorante d'un corps pur en fonction de sa concentration

Sur ce diagramme en coordonnées Ig x Ig, le domaine supraliminaire correspond, pour les concentrations moyennes et
faibles , à une fonction linéaire de pente n.

D'après la loi générale de Stevens ou de puissance, représentée par la fonction :

Igl = Iglo+ n (lgC - Ig Co)

1=10 (§-l"
o

où
C est la concentration du corps pur considéré ;
1 est l'intensité odorante ;
n est le coefficient de Stevens, variable selon les substances, compris entre 0,1 et 1 ;
10 est l'intensité odorante au seuil de détection, par définition égale à 1 ;
Co est la concentration au seuil de détection.

Stevens SS. A scale for the measurement of a psychological magnitude: loudness. Psychol Rev 1936 ; 43 : 405-16.

Figure 9.
Courbe de Stevens (AFNOR, 1996 [3]).

Stevens's curve (AFNOR, 1996 [3]).

« hédonique -. relatif à la notion de bien-être, qui
consiste à associer un caractère agréable ou désa-
gréable à l'odeur perçue. Cette nouvelle notion, qui
fait intervenir des paramètres d'ordre psycho-socio-
logique, est étroitement liée à l'histoire de l'individu
interrogé , à sa culture, etc. Ainsi, par exemple, une
odeur agréab le pour un Européen ne l'est pas néces-
sairement pour un Asiatique et inversement.

Méthode de mesure de la gêne olfactive

Pour évaluer le niveau de la gêne ressentie par
les riverains d'un site pollué par les odeurs, on utilise
un jury constitué cette fois , non pas d'experts pré-
sélectionnés, mais de personnes volontaires issues
de la populat ion locale environnant le site industriel à

étudier. En France, il n'existe pas de norme concernant
ce type de mesure , développé dans le nord de
l'Europe par une équipe de recherche de l'Université
d'Utrecht [9].

La mesure consiste à interroger des personnes
qui donnent leur avis sur leur niveau de gêne olfactive,
à un moment fixé de la journée et pendant une période
déterminée pouvant durer plusieurs mois. Chaque
individu donne son avis en faisant référence à une
éc helle de nuisance commune à to us (vo ir un
exemple d'échelle en figure 10, p. 594). Différentes
échelles de nuisance peuvent être utilisées, plus ou
moins performantes comme le montrent les travaux
de Kaster [9]. Pour chaqu e observation du jury de
vo lonta ires, en un jour et une heu re donnés, les
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Échelle de nuisance verbale (par opposition à numérique ou graphique) à cinq niveaux précédée d'une question filtre -
Qualificatif retenu : « gênant " , par opposition à « désagréable ». « irritant » ou « fort » (Kaster EP, 1191 [9]).

Identification du volontaire :

Flairez attentivement s'il vous plaît et répondez à la question suivante.

1

Sentez-vous une odeur ? Non
Oui -----,

1. Non gêné ?
2. Un peu gêné ?
3. Gêné ?
4. Très gêné ?
5. Extrêmement gêné ?

Figure 10.
Exemple de formulaire rempli lors d'une étude de gêne.

Example of form filled during an annoyance study.

réponses individuelles permettent de calculer un indice
de gêne odeur. Compris entre a et 100, l'indice de
gêne odeur est nul lorsque personne n'est gêné par
les odeurs et égal à 100 lorsque tous les participants
sont extrêmement gênés. Le traitement des données
pe rmet alors de calc uler les indices de gêne par
quartier, commune ou autre, et de les visualiser sur
des courbes en fonction du temps ou sur des cartes
où apparaît la variabilité dans l'espace. Le taux de
participation des volontaires est un paramètre important
de ce type d'étude ; l'opérateur le vérifie donc régu-
lièrement et contribue à le maintenir le plus élevé
possible, en particulier dans le cas d'études longues
où certains volontaires peuvent avoir tendance à se
désintéresser.

Deux autres méthodes sont quelquefois utilisées :
la prise en compte des plaintes ou les sondages
d'opinion.

Concernant la prise en compte des plaintes, cela
permet à l'industriel de s'informer sur les conditions
dans lesquelles certa ins riverains n'acceptent plus
les nuisances odorantes dont son usine est respon-
sab le. Cependant , il faut toujours garder à l'es prit
que l'échantillon de population se man ifestant à
travers des plaintes n'est, a priori, pas représentatif
de la population standard.

Dans le cas des sondages d'opinion , les info r-
mations recherchées concernent des périodes plus
ou moins anciennes (de quelques jours à plusieurs
mois). Cela nécessite donc de la part des riverains
de faire appel à leur mémoire. Or, il n'y a, a priori,
aucune raison pour que le cerveau d'un individu réa-
lise un tri objectif des mill iers d'infor mat ions qu'i l
reçoit chaque jour ; ainsi, selon sa disponibilité, son
état physique et psychologique, un individu peut se
rappeler ou oublier des épisodes odorants, sous- ou
surestimer leur fréquence et/ou leur intensité comme
le deg ré de gêne qu'i ls lu i ont occa si onné .
L'information obtenue par cette méthod e apparaît

donc entachée d'une erreur qui peut être importante
et que l'opérateur peut diff icilement corriger, voire
pas du tout. Noton s que ce t inco nvé nie nt a été
largem en t minim isé dans l'étud e de Punter et
Blaauwbroek [10], laquelle conduit à conclure que les
so ndages d 'opin ion don nent des rés u lta ts
comparables aux études de gêne. En pratique, la
po pulat ion imp liqu ée dans le so ndage d'opin ion
devait avoir participé, quelques mois plus tôt, à une
campagne de mesures de gêne durant 81 semaines :
autrement dit , le panel inte rrogé avai t une grande
particularité par rapport à la population standard, à
savoi r qu e, du fait de sa part ic ip ati on à un e
campagne de mesures des nuisances olfactives , sa
mémoi re ava it tr ès probabl ement trait é les infor -
mations de type odeur avec une « attention » très
particulière. En conclusion, les trois principaux avan-
tages de l'étude de gêne par rapport aux deux autres
méthodes sont les suivants : la gêne ressentie est
uniquement basée sur l'expérience immédiate et ne
fait donc pas appel à la mémoire d'épisodes vécus
don t l 'ob jec tivité est fo rt em ent remis e en
question, les personn es co ns idérées t rava ille nt
toutes avec la même échelle de réponses pour indiquer
le niveau de la gêne qu'elles ressentent, les épisodes
pendant lesquels les personnes ont à se prononcer
pe uve nt êt re co nt rôlés par l'expérim ent ateur et
corrélés à des niveaux de pollution odorante.

Application aux problèmes d'odeur industriels

Étude des sources d'odeur

Caractériser la source d'odeur

La con cen tr at ion d'odeur est un e grande ur
caracté rist ique de l'effl uent étudi é. Puisqu'elle est
don née di rectement pa r la va leur de Kso dont le
principe de mesure est basé sur la dilution, il apparaît
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claireme nt que la détermination de la concentration
d'odeur s'applique de préférence à des mélanges
gazeux prélevés à la source, avant toute dilution non
maîtrisée dans l'atmosphère extérieure (avant la sortie
de la cheminée , au niveau de la surface émettrice ou
enfin dans l'ambiance du bâtiment source).

Pour une caractérisation comp lète de la source
(Figure 11), son " débit d'odeur » (Oodeur) est calculé :
il correspond au produit de la concent ration d'odeur
(Codeur) par le débit de gaz émis par la source (Ogaz,
en m3.h-1) ; il est donc exprimé en uo.h' ou en m3 .h-1
selon que la concentration d'odeu r est donnée

1. Prélèvement
du gaz à étudier

NF X 43-104

2. Analyse avec
jury d'experts et olfactomètre

NF X 43-101

3. Calcul du
« débit moteur »,

noté Q odeur

OLFACTOM ÈTR E

Échantillon gazeux
(501)

Kso pour le jury
---. Codeur

1--. Qodeur = Qair * Codeur 1

1.V ér lfi cation de la
conformité du rejet
avec la législat ion

ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL

Qodcur
Q,w .... mnx e • . .

Figure 11.
Caractérisation d'une source d'odeur: méthodes.

Characterisation of an odour source : method.

2 . I-liérarchisati on des sources: 2 éta pes
1) Comparaison des débits d 'odeurs émis par les sources (Qod""A et Qodm Bci-dessous)

2) Comparaison de l' impact théorique de chacune des sources (( Domaines de
perception de l'odeur » obtenus suite aux calculs de dispersion atmosphérique)

«Domaine de perception de l'odeur»
---. espace au sol où C odeur > C odeur seuil

Qudl'ur A

Domaine A

DomaineB

L 'étendue du domaine de perception et sa position pa r rapport à la source dépende nt:

• du déb it d' odeur émis;
• des conditions de rejet (hauteur du rej et, vitesse, température ...);
• des conditions météorologiques.

Figure 12.
Caractérisation d'une source d'odeur : applications.
Characterisation of an odour source : applications.
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en uo.rrr? ou sans dimension. Cette démarche est
tout à fait analogue à celle suivie en physico-chimie,
où le débit massique d'une molécule donnée est le
produit du débit de gaz émis par le procédé par la
concentrat ion de cette molécule dans le gaz. Dans le
cas de sources surfaciques sans débit d'aération, le
déb it de gaz correspond en fa it au débit d'a ir de
balayage dû au ve nt.

Applications (Figure 12, p. 595)

sol en fonction de la distance à la source permet
d'apprécier dans J'environnement les zones où les
odeurs sont perceptibles par les riverains . Ainsi,
toutes choses égales par ailleurs , la comparaison
des domaines de perception calculés pour chacune
des sources d'un site permet de comparer leurs
conséquences respectives sur l'environnement. Pour
l'industriel, la hiérarchisation des sources oriente les
choi x concernant la désodorisat ion des effl uents
gazeux.

• Contrôles réglementaires : la détermi nation du
débit d'odeur émis par une installation concerne le
plus souvent les ICPE (Installations classées pour la
protection de l'environnement) et peut être réalisée
en rép onse à une dem and e préfectora le , pou r
contrô le annuel par exem ple (la dema nde faisant
éventuel lement référe nce à l'art icle 29 de l'arrêté
intégré du 2 février 1998).
• Hiérarchisation des sources d'odeur : une autre
application consiste à se servir des débits d'odeurs
obtenus pour comparer et hiérarchiser les différentes
émissions odorantes d'un site industriel. Un complément
intéressant consiste à hiérarch iser les différentes
sources d'ode ur, non seu lement en fonct ion des
quantités d'odeur qu'elles émettent, mais auss i en
fonction de leur impact sur l'environnement. Pour
cela, sont effectués des calculs de dispersion atmo-
sphé rique du panache odorant émis (exemple de
code de calculs : ICAIR3C développé à l'IP8N ). En
particulier, le calcul des concentrations d'odeur au

Étude de l'environnement d'une source

Indépendamment des calculs indiqués ci-dessus,
il est possible d'évaluer l'impact d'une source d'odeur
sur son environnement à l'aide de mesures olfacto-
métriques sur site, constituées soit de la mesure des
niveaux d'odeur, soit de la mesure des niveaux de
gêne olfactive.

Cartograph ie des niveaux d'odeur
dans l'environnement d'un site industriel

La mesure des niveaux d'odeurs dans l'environ-
nement se fait par la mesure des intensités d'odeurs
en différents points de l'espace. Ces mesures portent
sur l'air ambiant et aucu n échantill onnage de gaz
n'est donc effectué dans ce cas. Elles sont effec-
tuées par un jury d'experts . Les intensités odorantes
obtenues donnent une éva luat ion qua ntitative du
niveau de la pollution odorante créée sur un territoire

1 1 Désodor isation D

&
EchitntnJon gazr ul IK,.pt,urk jUT) 1 1 .. 1 ..(501) C

ooI
_ Q_ _ Q_ C_ , Prelevement 1 Prélèvement 2

CARAC T ERISAT ION /
D'UNE SOURCE D'OD EUR

+ Par la mesure de la concentra tion d'odeur
(donnée directement par la valeur de Kso)

(NF X 43-104 et NF X 43-101)

Complété e par la détermination du
débit d'odeur de la source.

+ Par la quanti fication de la nuisance subie par la
popu lation locale.

---+ Cartographie de la gêne olfactive
ressentie par un jury de volontai res

non sélec tionnés
habi tant dans la zone d'étude

(situ ée autour du site industriel étudié)
(pas de norm e f rançaise)

"'-.)( CA RAC T ÉRISATION
DE L' ENVIRONNEM ENT
DES SITES INDUSTR IELS

+ Par la mesure des niveaux d'odeur dans
l'e nvironnement en fonction de la distance à la
source.

---+ Cartographie des intensit és d'odeur
mesurées par 111J ju ry d 'experts

dans l 'environnement
d 'un site industriel

(NF X 43-103 )

DÉT ERi\IINATlON
DE L' EFFI CACITE
DES SYSTE MES DE
DESODOR ISATI ON

(3) calcul du
« di bll d' ode ur ..,

nuliQ..._

jury d 'experts
et olïac tom être

NFX4J· /OJ

(l )prilènmcnt
du wuâ étudie r

NPX43· /(U

+ Par la détermination de la « Courbe de Stevens »
du mélange gazeux émis par la source.
(= variation des Log des intensités odora ntes en
fonction des Log de la dilution) (NF X 43-103)

Efficacité =
(Q""",1 - Q,..,",2) 1 Q,..,",1

(NF X 43-101)

+ Par le calcul des concentra tions d'odeur au sol en
fonction de la distance à la source, à l'ai de de codes
de calcul de dispersion atmosphérique (lCAIR3C
développé à l'IPSN, par exemple).

---+ Domaine de perception de l' odeur

Figure 13.
Applications des mesures ollactométriques : récapitu latif.

Applications 01 the ollactometric measurements : recapitul atory .
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donn é et à laqu elle sont exposées les populations
riveraines du site.

Pour exe mple d'appli cation , ce type de mesure
peut être effectué dans le cadre de l'étude d'impa ct
dont un e ICPE do it fournir les rés ulta ts dans le
dossier de demande d'autorisation qu'elle soumet à
la préfectu re (article 3, alinéa 4 du décret 77-1133
voir Tabl eau 1, p. 58 4) . Il s 'agit da ns ce cas de
ca ractérise r en term e d'ode ur le si te environnant
l'ICPE. De plus, pour un site donné, la comparaison
des états des lieux réalisés avant et après l'installation
ou l'extension d'une indust rie, permet par exemple
de mettre en évi de nce l'appar iti on éve ntue lle de
nuisances odorantes liées à l'activité de cette industrie.
Soul ignons qu' il faut dans ce cas réaliser les inter-
vention s sur s ite dans des co nd itio ns mét éor o-
logiqu es co mpa rables, ce qui peut être difficile à
mettre en œuvre ; ce la reste néanmoins possib le,
comme deux interventions réalisées en juillet 1999 et
août 2000 sur un même site du Pas-de-Calais ont pu
encore nous le montrer : le vent éta it modéré (5 à
7 m.s' ) et orienté est-nord-est de 8 h 00 à 17 h 30
en juill et 1999, tandis qu'il était modéré (5 à 6 m.s" )
et orienté est-nord-est à nord-est de 8 h 00 à 17 h 30
en août 2000.

Il faut enfin ajouter qu'en aucun cas ce type de
mesure ne permet d'évaluer la gêne olfactive ressentie
par les popul ati ons rive raines : la gêne intègre en
effet la notion d'hédonisme qui n'apparaît pas du tout
dans les mesures d'Intensit és d'odeurs.

Cartographie des niveaux de gêne olfactive
dans l'environnement d'un site industriel

Ce typ e d'étud e fournit des inform ations objec-
tives sur la gên e effec tiveme nt resse nt ie par les
populations : les cartographies des niveaux de gêne
olf acti ve dans l'env ironnement d'un site industriel
confi rment ou non les résult ats de l'enregistrement
des plaintes fait par exemple au niveau d'une admi-
nistr ati on. Ce typ e d'étude s'intègre généralement
dans une démarche de dépo llut ion menée par un
indust ri el ou l'administrat ion, tant au niveau du
diagnostic qu'au nivea u de la vérification de l'effica-
cité du programm e de désodorisation réalisé.

Cela a été réalisé par l'IPSN sur l'étang de Berre [11],
sur l'est uaire de la Seine [12], sur le littoral nord et
sur le Rhin [13].

Entre la source d'odeur et l'environnement :
caractériser un système de désodorisation

La comparaison des débits d'odeur émis par une
installation, respectivement avec et sans procédé de

traitem ent des ode urs, permet d'éva luer de façon
réaliste l'eff icacité de désodorisation de ce derni er.
En effe t, il faut bien voi r que ce lle-ci n'est jamais
directement donnée par les efficaci tés d'élim inat ion
de telles ou telles molécules par le systè me de déso-
dor isation considéré.

Conclusion
L'olfactométrie, ou mesure des odeurs par analyse

sensorielle, offre de nombreuses applications dans le
domaine de la pollution de l'air par les odeurs d'origine
industr iel le . Ell e pe rm et d'é tudier des eff lue nts
gaze ux complexes et fournit des résultats objec tifs
prenant en compte les disparités de perception olfac-
tive existant naturellement entre les individus.

Plusieu rs grandeurs peuvent être mesurées, dont
certaines font l'objet de textes normatifs en France :
la concentration d'odeu r (donnée par le facteur de
dilution au seuil de perception, norme NF X 43-101),
l'intensit é d'od eu r (no rme NF X 43 -103) , la gê ne
olfactive, non normalisée en France mais largement
étudiée par Kas ter [9]. Ces grande urs perm ettent
(voir Figure 13, p. 596) de caractériser un effluent
gazeux à la source, de comparer les sources d'ode ur
entre elles , d'évalu er l'effi cacité des procédés de
désodori sation , d'évaluer expérimentalement l'impact
d'un site industriel émetteur d'odeurs sur l'environne-
ment , d'évalue r la gêne olfac tive ressent ie par les
populations rivera ines d'un site industriel, d'évaluer
théoriquement l'impact d'une source d'ode ur sur son
environnement.

Mots clés
Odeurs. Mesu re. Ol factométrie . Nuisance

olfactive.

Keywords
Odour. Measurement. Olfactometry. Odour

annoyance.
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RESUME

Dans le cadre de la prévention des risques liés à des émissions accidentelles dans l'atmosphère de
substances chimiques dangereuses, les gestionnaires de risques souhaitent disposer de seuils de
toxicité aiguë qui seront le plus souvent utilisés associés à des scénarios d'accidents pour des
études de dangers et pour l'élaboration de plans d'urgence.
Les définitions de ces seuils de toxicité ont été actées lors d’une réunion de concertation, le
4 juin 1998, entre les représentants de l’Administration, de l’INERIS et de l’Industrie Chimique.
Dans ce contexte, le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (DPPR) et le
Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées (DGS) ont demandé à
l’INERIS de leur proposer des “ seuils des effets létaux ” (S.E.L.), des “ seuils des effets
irréversibles ” (S.E.I.), des "seuils des effets réversibles" et un seuil de perception pour
l'ammoniac.

Ceci est l’objet du présent rapport élaboré par un groupe de consensus qui a défini les seuils
suivants :

 Seuils d'effets létaux

CONCENTRATIONTEMPS (min)
mg/m3 ppm

1 17 710 25 300
3 10 290 14 700
10 5 740 8 200
20 4 083 5 833
30 3 337 4 767
60 2 380 3 400

 Seuils d'effets irréversibles

CONCENTRATIONTEMPS (min)
mg/m3 ppm

1 1 050 1 500
3 700 1 000
10 606 866
20 428 612
30 350 500
60 248 354
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 Seuils d'effets réversibles

CONCENTRATIONTEMPS (min)
mg/m3 ppm

1 196 280
3 140 200
10 105 150
20 84 120
30 77 110
60 56 80

 Seuil de perception

Seuil olfactif : 5-50 ppm

Graphe récapitulatif des seuils de toxicité aiguë
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1. INTRODUCTION

Dans le cadre de la prévention des risques liés à des émissions accidentelles dans l'atmosphère de
substances chimiques dangereuses, les gestionnaires de risques souhaitent disposer de seuils de
toxicité aiguë qui seront le plus souvent utilisés associés à des scénarios d'accidents pour des
études de dangers et pour l'élaboration de plans d'urgence.

Les définitions des seuils de toxicité ont été actées lors d’une réunion de concertation, le
4 juin 1998, entre les représentants de l’Administration, de l’INERIS et de l’Industrie Chimique.
Les “ effets létaux ” correspondent à la survenue de décès chez la plupart des individus.
Les “ effets irréversibles ” correspondent à la persistance dans le temps d'une atteinte lésionnelle
ou fonctionnelle, directement consécutive à une exposition en situation accidentelle (exposition
unique et de courte durée ayant pour conséquence des séquelles invalidantes).
Les “ effets réversibles ” correspondent à un retour à l'état de santé antérieur à l'accident.

Le “ seuil des effets létaux ” correspond à la concentration maximale de polluant dans l'air pour
un temps d'exposition donné en dessous de laquelle chez la plupart des individus1, on n'observe
pas de décès.
Le “ seuil des effets irréversibles ” correspond à la concentration maximale de polluant dans
l'air pour un temps d'exposition donné en dessous de laquelle chez la plupart des individus on
n'observe pas d'effets irréversibles.
Dans ce contexte, le ministère de l'Écologie et du Développement Durable (DPPR) et le
ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées (DGS) ont demandé à
l’INERIS de leur proposer des “ seuils des effets létaux ” (S.E.L.), des “ seuils des effets
irréversibles ” (S.E.I.), des "seuils des effets réversibles" et un "seuil de perception" pour
l'ammoniac.
Les seuils sont élaborés par un groupe de consensus en suivant la "Méthodologie de fixation des
seuils des effets létaux et des effets irréversibles" lors d'émission accidentelle d'une substance
chimique dans l'atmosphère qui a été adoptée le 03 Mai 2001 et consultable sur le site Internet de
l'INERIS (www.ineris.fr). Les seuils des effets réversibles et le seuil de perception sont définis
dans la méthodologie en cours de révision qui sera mise à disposition sur le site Internet de
l'INERIS dès que possible.
Ce présent rapport a été élaboré à l’issue de plusieurs réunions du groupe de consensus
regroupant les personnes suivantes :
Mmes Dechariaux (DGS) - Pichard (INERIS) - Tissot (INERIS) - Verrhiest (MEDD).
MM. Baert (CAP Rennes) - Breton (CEB) - De Rooij (SOLVAY) - Floch (RHODIA) - Lafon
(INRS) - Lombard (ATOFINA) - Pierrat (UIC) - Gennert (UFIP).

1 Dans le cadre de la toxicité des substances impliquées dans des accidents chimiques, seuls sont pris en
considération les effets se produisant chez la plupart des individus. La notion de “ la plupart des individus ” exclut
les sujets “ hypersensibles ”, (par exemple : les insuffisants respiratoires etc.).
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Selon les sources, les concentrations en ammoniac sont exprimées dans ce rapport en ppm ou en
mg/m3, et les facteurs de conversion sont les suivants :

 1 mg/m3 = 1,44 ppm
 1 ppm = 0,7 mg/m3

2. VALEURS OFFICIELLES EXISTANTES

En France, l’émission accidentelle d'ammoniac a déjà fait l’objet d’un examen par le groupe de
consensus en 1999. Des seuils d’effets létaux et irréversibles font actuellement référence. Ils sont
répertoriés dans le rapport INERIS-DRC-TOXI-APi/SD-11FP14-99DR0311 disponible sur le
site Internet de l'INERIS et sont les suivants :

Temps (min) 3 10 20 30

Effets létaux (ppm) ND 11 000 7 600 6 200

Effets irréversibles (ppm) 1 000 ND ND 500

ND : non déterminé
L'objet de ce rapport est une actualisation de ces seuils en regard de l'évolution de la
méthodologie de fixation des seuils de toxicité.

Par ailleurs, aux Etats-Unis, l’AIHA (American Industrial Hygienist Association) publie des
valeurs E.R.P.G (Emergency Response Planning Guidelines) en cas d’émission de substances
toxiques pour une exposition d’une heure.
L’A.I.H.A. définit trois seuils d’effets correspondant à trois niveaux : E.R.P.G-1,
E.R.P.G-2, E.R.P.G-3. Les définitions (en anglais) sont les suivantes :

 The E.R.P.G-1 is the maximum airbone concentration below which it is believed nearly all individuals
could be exposed for up to 1 hour without experiencing other than mild transient adverse health effects or
perceiving a clearly defined objectionable odor.

 The E.R.P.G-2 is the maximum airbone concentration below which it is believed nearly all individuals
could be exposed for up to 1 hour without experiencing or developing irreversible or other serious health
effects or symptoms that could impair their abilities to take protective actions.

 The E.R.P.G-3 is the maximum airbone concentration below which it is believed nearly all individuals
could be exposed for up to 1 hour without experiencing or developing life-threatening health effects.

Pour l'ammoniac, les valeurs d’E.R.P.G (2000) sont :

 E.R.P.G-1 : 25 ppm (17,5 mg/m3)

 E.R.P.G-2 : 150 ppm (105 mg/m3)
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 E.R.P.G-3 : 750 ppm (525 mg/m3)

De plus, le comité A.E.G.Ls (Acute Exposure Guideline Levels) a publié au Federal Register de
mai 2002 les valeurs AEGLs de l'ammoniac. Ces valeurs suivantes ont le statut de "proposed"
AEGLs. Les définitions de ces valeurs A.E.GLs (en anglais) sont:

 A.E.G.L-1 : airbone concentration of a substance at or above which it is predicted that the general
population, including "susceptible" but excluding "hypersusceptible" individuals, could experience
notable discomfort. Airbone concentrations below A.E.G.L-1 represent exposure levels that could
produce mild odor, taste, or other sensory irritation.

 A.E.G.L-2 : airbone concentration of a substance at or above which it is predicted that the general
population, including "susceptible" but excluding "hypersusceptible" individuals, could experience
irreversible or other serious, long-lasting effects or impaired ability to escape. Airbone concentrations
below A.E.G.L-2 but at or above A.E.G.L-1 represent exposure levels that may cause notable discomfort.

 A.E.G.L-3 : airbone concentration of a substance at or above which it is predicted that the general
population, including "susceptible" but excluding "hypersusceptible" individuals, could experience life-
threatening effects or death. Airbone concentrations below A.E.G.L-3 but at or above A.E.G.L-2
represent exposure levels that may cause irreversible or other serious, long-lasting effects or impaired
ability to escape.

Les valeurs A.E.G.Ls de l'ammoniac sont donc les suivantes :

Durée (min) 5 10 30 60

A.E.G.L-1 (ppm) 25 25 25 25

A.E.G.L-2 (ppm) 380 270 160 110

A.E.G.L-3 (ppm) 3 800 2 700 1 600 1 100

Rappel : Il existe également une valeur seuil IDLH (1987) correspondant à un niveau
d’exposition maximale en milieu professionnel pour une durée de 30 minutes n’entravant pas
l’évacuation des individus, ni n’induisant d’effets nocifs irréversibles. Pour l'ammoniac, cette
valeur est de 500 ppm. (valeur révisée : 300 ppm - 1994).
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3. DONNEES DE TOXICITE CHEZ L’HOMME

L'ammoniac est utilisé dans de nombreux domaines de l'industrie tels que la fabrication
d'engrais, la chimie du pétrole et des carburants, le traitement des métaux, diverses synthèses
organiques, l'industrie du froid, l'industrie des fibres textiles et du papier, les produits
d'entretien,… L'ammoniac est un gaz incolore à odeur piquante, plus léger que l'air, stable à
température ambiante (décomposition thermique à 450-550 °C). Il réagit intensément avec l'eau
et les halogénés et de manière violente avec de nombreux oxydes et peroxydes.

3.1 DONNEES EPIDEMIOCLINIQUES

L'ammoniac est un gaz provoquant des irritations sévères voire des brûlures au niveau des
muqueuses en raison de sa forte solubilité dans l'eau (alcalinisation locale importante, action
caustique). Ces irritations sévères sont également observées au niveau oculaire, provoquant un
larmoiement, une hyperhémie conjonctivale, des ulcérations conjonctivales et cornéenne, une
iritis. Une cataracte ou un glaucome peuvent apparaître jusqu'à 10 jours après exposition (INRS,
1997 ; OMS IPCS, 1986 ; Withers, 1986).
A faibles concentrations, l'ammoniac inhalé se dissout essentiellement dans le mucus des voies
aériennes supérieures. Le taux de rétention pulmonaire initial est de 80 % chez l'homme et est
inférieur à 30 % après 27 minutes. Les signes cliniques observés sont de la toux, une pharyngite,
une laryngite, une trachéo-bronchite, des nausées, des vomissements, une asthénie, des
céphalées, une hypersalivation et éventuellement une bradycardie (INRS, 1997 ; OMS IPCS,
1986).
A concentrations élevées, l'inhalation d'ammoniac se caractérise par une détresse respiratoire
intense� liée� à� un� bronchospasme� d'intensité� variable� et� au� développement� d'un� œdème� des

muqueuses de l'ensemble du tractus respiratoire avec de la toux et une dyspnée asthmatiforme. A
court terme, le pronostic dépend de l'évolution des troubles respiratoires et de l'apparition
retardée� d'un� œdème� aigu� pulmonaire� lésionnel� après� une� phase� de� rémission� apparente.

Secondairement, l'hypersécrétion bronchique et la desquamation de la muqueuse sont
responsables d'obstructions tronculaires et d'atélectasies, aggravées par des surinfections
bactériennes. Les séquelles les plus fréquentes sont des sténoses bronchiques, une bronchiolite
oblitérante, des bronchiectasies, une fibrose pulmonaire, des opacités cornéennes, de la cataracte
ou un glaucome (INRS, 1997 ; Withers, 1986).
Des expositions importantes aiguës à de l'ammoniac peuvent induire le développement d'un
syndrome de dysfonctionnement réactionnel des voies respiratoires (ou RADS ou syndrome de
Brooks) voire d'un asthme de type "irritant-induced" (asthmes non immunologiques induit par
des substances irritantes). Ces manifestations se traduisent par de la toux, de la dyspnée et des
sifflements thoraciques (ATSDR, 2002).

Enfin, le seuil olfactif de détection de l'ammoniac est très variable (de quelques dixièmes de ppm
à plus de 100). Ce seuil est en moyenne de 32,6 mg/m3 (46,8 ppm) avec une valeur minimale, en
général, de 3,7 mg/m3 (3,9 ppm) pour les individus les plus sensibles.
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 Caplin (1941)
Cet auteur relate une émission accidentelle d'ammoniac à Londres et l'intoxication de 47
individus (concentration et durée d'exposition non déterminées). Selon l'intensité des symptômes,
les individus exposés ont été répartis en 3 groupes : effets légers (9/47), effets modérés (27/47) et
effets sévères (11/47). Une mortalité de 22 % (6/27) a été observée au sein du groupe
intermédiaire et de 63 % (7/11) pour le groupe ayant présenté les effets les plus sévères. Les
décès� immédiats�se�sont�caractérisés�par�un�œdème�aigu� du� poumon.� La� mortalité� retardée� est

liée à une forte altération de l'état général malgré les soins, associée ou non à une
broncho-pneumonie sévère.

 Walton (1973)
Suite à 7 cas d'intoxications sévères par inhalation à l'ammoniac (durées et concentrations
d'exposition non connues), un suivi médical a été effectué chez les individus exposés. Deux à dix
mois après l'exposition, des troubles respiratoires persistent mais un retour à la normale est
observé au plus tard 3 ans après l'accident. Les biopsies pulmonaires effectuées ne montrent pas
de lésions persistantes au terme des 5 ans de suivi.

 Sobonya (1977)
Un jeune homme dont les trois collègues sont décédés immédiatement suite à leur exposition
accidentelle à l'ammoniac est décédé deux mois après malgré les soins pratiqués.
A l'autopsie, des lésions inflammatoires aiguës du larynx et de la trachée sont toujours observées
mais semblent liées à l'intubation du sujet. L'examen histologique révèle des lésions de
bronchiectasie avec une légère fibrose péribronchique, des foyers d'infection bactérienne et
virale, une inflammation chronique des glandes bronchiques, une fibrose des bronchioles
terminales et des alvéoles. Un diagnostic de bronchiolite oblitérante est établi. Il s'agit d'une
séquelle décrite après les inhalations d'ammoniac

 Montague (1980)
Une exposition à de l'ammoniac de quelques secondes à quelques minutes est rapportée chez 14
pêcheurs. Les concentrations sont estimées être élevées. Lors de leur admission à l'hôpital, une
inflammation sévère du larynx et des yeux (brûlures cornéennes dans 2 cas) est observée. Les
symptômes sont de type respiratoire avec des douleurs pharyngées et/ou thoraciques, de la toux
et une dyspnée. Trois cas de photophobie sont décrits ainsi qu'un cas d'aphonie. Aucun patient
n'a été l'objet d'un suivi à long terme permettant d'évaluer d'éventuelles séquelles.

 O'Kane (1983)
Cet auteur rapporte 8 cas d'intoxication accidentelle à l'ammoniac (durée et concentration
d'exposition non déterminées). Les salariés exposés ont été divisés en 3 groupes en fonction de
l'intensité des signes cliniques (moyenne, modérée ou sévère). Un des sujet a présenté une
détresse respiratoire nécessitant une trachéotomie. Chez tous les individus, une toux productive
et une altération de la voix ont perduré pendant plusieurs mois. Seul le sujet le plus sévèrement
atteint a présenté des séquelles respiratoires (diminution des capacités ventilatoires).
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 Withers (1986)
Dans cet article de synthèse, Withers répertorie les effets de l'ammoniac chez l'homme. Ces
effets peuvent être divisés en 3 groupes selon leur impact sur la santé :

- un impact faible pour des expositions à des niveaux de concentrations allant jusqu'à
5 000 ppm pendant quelques minutes, se caractérisant par des irritations oculaires et
nasales transitoires;

- un impact modéré pour des expositions à des niveaux de concentrations compris entre
5 000 et 10 000 ppm pendant quelques minutes, se caractérisant par un accroissement
des signes d'irritation, de la toux, des difficultés respiratoires et de déglutition;

- un impact sévère pour des expositions supérieures à 10 000 ppm pendant quelques
minutes, se caractérisant par des symptômes oro-pharyngés et oculaires identiques à
l'impact modéré, une toux persistante, une détresse respiratoire sérieuse voire un état
de choc.

Des séquelles respiratoires et oculaires peuvent être observées au sein des groupes pour lesquels
les effets sont modérés ou sévères.

 Markham (1987)
Cet article relate plusieurs cas d'émissions accidentelles d'ammoniac avec des calculs de
dispersion. Les temps donnés correspondent à la durée d'émission du nuage d'ammoniac ; les
concentrations sont ensuite calculées. Pour des concentrations de 700 à 10 000 ppm, des
séquelles de type respiratoires sont rapportées pour des temps de 1 à 30 minutes ainsi que des
hospitalisations inférieures à 14 jours. Des cas mortels sont décrits pour des concentrations de
5 000 à 200 000 ppm et des temps d'émission de 1 à quelques minutes.
Cet auteur répertorie également des données d'expositions accidentelles ou contrôlées chez
l'homme et leur symptomatologie associée. Ces données sont présentées dans le tableau suivant :
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DUREE
(min)

CONCENTRATION
(ppm)

SIGNES CLINIQUES

10 30 Irritations légères, perception olfactive
forte

5 50 Quelques signes cliniques, inconfort

10 50 Signes cliniques modérés

5 134 Larmoiement, irritations oculaire, nasale et
de la gorge

30 330 Toléré, absence de séquelles

600 Irritation oculaire, dyspnée

700 Lésions oculaires, assistance médicale

1-3

1 000 Vision altérée (larmoiement, opacification
cornéenne) non perdue, forte dyspnée,
irritation cutanée.

 Kass et al., (1972) ; Hoeffler et al., (1982) ; Flury et al., (1983) ; Leduc et al.
(1992)

Ces articles rapportent des expositions accidentelles à des concentrations élevées (non mesurées)
en ammoniac pour des durées jusqu'à 90 minutes. Les répercussions à long terme (jusqu'à 10 ans
de suivi) suite à ces expositions ont été évaluées. Les bronchogrammes et les biopsies
pulmonaires effectuées ont mis en évidence des lésions de bronchectasie, associée ou non à une
bronchiolite chronique et un bronchospasme se traduisant par une obstruction expiratoire
persistante.

3.2 DONNEES EXPERIMENTALES CHEZ DES VOLONTAIRES SAINS

 Silverman (1949)
Des expositions contrôlées par masque de 30 minutes ont été effectuées pour une concentration
de 500 ppm en ammoniac. Une étude des fonctions respiratoires a été réalisée.
A cette concentration, la teneur en ammoniac de l'air exhalé a été mesurée à 350-400 ppm en
moyenne. Une augmentation du volume minute de 50 à 250 % a été observée. L'apparition d'une
hyperventilation pulmonaire a été notée entre 10 et 30 minutes après le début de l'exposition en
fonction des individus. L'étendue des symptômes observés chez les volontaires a été très large.
Seuls 2 des 7 sujets ont été capables de respirer par le nez jusqu'en fin d'exposition. Chez tous,
une hypoesthésie de la peau en région périnasale et péribuccale a également été notée. Deux
sujets ont présenté un larmoiement alors qu'il n'y avait aucun contact des yeux avec l'ammoniac.
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 Verberk (1977)
Les fonctions respiratoires et les réponses subjectives liées à une exposition à l'ammoniac ont été
évaluées chez seize volontaires sains dont 8 individus naïfs (jamais exposés auparavant). Une
exposition contrôlée a été effectuée pendant 2 heures à des concentrations de 50, 80, 110 et 140
ppm en ammoniac.
Aucune altération significative des fonctions respiratoires n'a été enregistrée quelle que soit la
concentration testée.
A la concentration de 140 ppm, les individus naïfs ont ressenti une irritation sévère de la gorge
associée ou non à de la toux les obligeant à sortir de la chambre avant la fin du temps
d'exposition. De plus, une irritation oculaire d'intensité concentration-dépendante est observée
chez tous les individus. L'irritation de la gorge et du nez ainsi que la toux sont moins marquées
chez les individus ayant déjà été exposés antérieurement à l'ammoniac non naïfs). Enfin, chez les
volontaires non naïfs, les manifestations cliniques et la gène ressentie sont d'intensité moindre à
140 ppm qu'à 110 ppm.
Concernant la perception olfactive, les individus naïfs présentent un seuil de détection plus bas
que les autres.

 Ferguson et al., (1977)
Six volontaires sains des 2 sexes ont subi des expositions contrôlées de 6 heures par jour, 5/7
jours pendant 6 semaines à des concentrations de 25, 50 et 100 ppm en ammoniac. Pour ces
sujets, le seuil de détection d'ammoniac est de 10 à 20 ppm. Les résultats sont donnés pour 5
semaines de test.
Une phase d'adaptation les premières semaines (2 à 3 en fonction du niveau d'exposition) de
l'expérience est observée : les sujets présentent des signes d'irritation des yeux, de la gorge et du
nez qui régressent ensuite. Aucune altération des fonctions physiologiques (suivi des paramètres
sanguins classiques), des capacités physiques ou intellectuelles n'est enregistrée au terme de
l'exposition. De plus, pour des pics occasionnels d'exposition à 200 ppm, la tolérance des
individus apparaît bonne, seul un inconfort transitoire lié à une irritation oculaire est rapportée
par les volontaires.

 Cole et al., (1977)
De jeunes militaires ont été soumis à des expositions contrôlées à des concentrations de 72 à
495 ppm d'ammoniac pendant deux temps courts (9 à 11 minutes) suivis de phases d'exercice
d'intensité croissante. La première période d'exposition des deux tests a été à des niveaux plus
faibles en ammoniac que la seconde. Chez les individus exposés, des sensations de
démangeaisons nasales et une relative sécheresse de la bouche sont décrites. De plus, il est
enregistré une augmentation de la fréquence cardiaque concentration-dépendante au cours de la
phase d'exercice. Pour des concentrations comprises entre 207 et 338 ppm, une réduction
indépendante de la dose du volume minute est également observée malgré une augmentation
significative de la fréquence respiratoire.

 Wallace (1978)
Cet article relatif à la gestion des risques rapporte une étude expérimentale en milieu industriel.
Sept volontaires sains (salariés ayant déjà été exposés professionnellement à l'ammoniac) ont été
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exposés à des concentrations de 150 à 1 500 ppm pendant 1 à 3 minutes. Les mesures étant
réalisées à l'aide de tubes de Draeger, les concentrations données sont approximatives.
Les premiers signes d'irritation oculaires sont observés pour 150-200 ppm après 1 minute. A
600 ppm, le larmoiement est mis en évidence au bout de 30 secondes et seulement après
quelques secondes d'exposition à 700 ppm. A 1 000 ppm, le larmoiement est immédiat, la vision
est altérée mais non perdue. A cette concentration, la respiration est intolérable en 1 à 3 minutes
selon les sujets. L'exposition à une concentration de 1 500 ppm n'est pas tolérée par les
volontaires qui se soustraient à celle-ci.
Ces effets, notamment respiratoires, sont aggravés en cas d'activité physique augmentée
précédent l'exposition. Ils seraient également plus intenses chez des individus n'ayant jamais été
en contact avec de l'ammoniac.

 Holness et al., (1989)
Une étude comparative a été réalisée entre des salariés exposés à des concentrations moyennes
de 9,2 ppm en ammoniac et un groupe de salariés "contrôles" qui ont été exposés à une
concentration de 0,3 ppm. Pour une durée d'exposition d'une semaine (5 x 8 heures), il n'apparaît
pas de différences entre les deux groupes concernant le seuil de détection olfactif, les effets
respiratoires aigus, ou les fonctions respiratoires. A plus long terme, aucune relation n'a pu être
mise en évidence entre le niveau ou la durée d'exposition à l'ammoniac et d'éventuelles
modifications des fonctions respiratoires.
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3.3 SYNTHESE DES EFFETS AIGUS CHEZ L'HOMME PAR INHALATION

Les différents effets toxiques observés chez l'homme suite à une exposition aiguë sont reportés
dans le tableau ci-après :

Temps
(min)

Concentration
(ppm)

Symptomatologie Références

10 5-50 Perception olfactive OMS IPCS, 1986

5 50 Quelques signes cliniques, inconfort Markham, 1987

30 80 Nuisance olfactive Verbeck, 1977

30 110-140 Inconfort, irritation de la gorge Verbeck, 1977

5 134 Larmoiement, irritations oculaire, nasale et
de la gorge

Markham, 1987

30-75 140 Exposition intolérable, sortie de la chambre Verbeck, 1977

1 150-200 Irritation oculaire perceptible Wallace, 1978

8-11 150 Signes fonctionnels respiratoires Cole, 1977

30 330 Toléré, absence de séquelles Markham, 1987

< 1 400 Irritation oculaire Wallace, 1978

30 500 Irritation voies respiratoires, signes
fonctionnels respiratoires, larmoiement sans
contact direct

Silverman, 1949

30 sec. 600 Larmoiement Wallace, 1978

qq sec. 700 Larmoiement, atmosphère toujours
respirable

Wallace, 1978

1-3 700 Lésions oculaires, assistance médicale Markham, 1987

immédiat 1 000 Larmoiement, vision altérée (larmoiement,
opacification cornée)

Wallace, 1978

1-3 1 000 Respiration intolérable Wallace, 1978

immédiat 1 500 Sortie de la chambre d'exposition Wallace, 1978
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4. DONNEES DE TOXICITE CHEZ L’ANIMAL

4.1 ETUDE DES EFFETS LETAUX

Le détail des conditions expérimentales est donné en Annexe (cf. §9., Tableau 1). La cotation des
études selon les critères de classification de Klimish est reportée à la suite de la référence
bibliographique pour les études faisant l'objet d'une analyse probit (cotation "x").

4.1.1 Chez les Rongeurs : Rat, Souris
La plupart des études de détermination de la toxicité aiguë (DL50, CL50) par inhalation sont
effectuées sur rongeurs. Les espèces généralement utilisées sont le rat et la souris.
Les principaux résultats recueillis sont reportés ci-après :

 Silver (1948) - cotation 2
Des lots de 20 souris ont été exposés pendant 10 minutes à 9 concentrations en ammoniac
comprises entre 6,1 et 9 mg/L (8 784 à 12 960 ppm). Les données individuelles de mortalité sont
reportées en Annexe.
Les animaux survivants ont été observés pendant 10 jours après exposition. Une mortalité
retardée, sporadique a été enregistrée au cours de cette période quelle que soit la concentration
(sauf pour la plus faible). Pendant l'intoxication, les animaux ont présenté des signes d'irritation
sévères des voies aériennes supérieures et des yeux. La mort survient à partir de la 5è minute
après une phase de convulsions.
Pour 10 minutes, une CL50 de 7,06 mg/L (10 166 ppm) a été calculée chez la souris.

 Vernot et al. (1977)

Cet article de synthèse rassemble les valeurs de toxicité aiguë pour 110 substances chimiques
organiques et inorganiques.

Des rats et des souris (10/lots) ont été exposés à diverses concentrations en ammoniac. Les
valeurs de CL50 de l'ammoniac pour une durée d'exposition de 60 minutes sont les suivantes :

 Rat CL50 = 7 338 ppm (5 131 mg/m3)

 Souris CL50 = 4 837 ppm (3 383 mg/m3)

Néanmoins, il ne fait que relater des valeurs de CL50. Il n’y a aucune description technique des
études, ni de retranscription des valeurs ayant permis le calcul de CL50. Cet article est issu d’un
rapport technique rassemblant les données que nous n’avons pas pu nous procurer (Mc Ewen,
J.D. and Vernot E.H., 1976).
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 Hilado et al., (1977, 1978) - cotation 3
Ces deux études de mortalité ont été réalisées chez des souris mâles Swiss albinos et ICR
webster. Les animaux ont été exposés pendant 30 minutes à diverses concentrations en
ammoniac. Pour les souris albinos, les données de mortalité disponibles sont reportées dans le
tableau en Annexe (§9.).
Les calculs de CL50 montrent une sensibilité équivalente entre les deux souches. Pour une
exposition de 30 minutes à l'ammoniac, cette valeur est de 21 430 ppm.

 Kapeghian et al., (1982) - cotation 1
Un système dynamique d'exposition par inhalation a été utilisé pour intoxiquer des lots de 12
souris mâles albinos, à 3 séries de 4 concentrations (de 1 190 à 4 860 ppm) en ammoniac pendant
60 minutes. Les données individuelles de létalité sont reportées en Annexe. Une période
d'observation de 14 jours a suivi cette exposition.
Pour 1 heure, une CL50 de 4 230 ppm a été déterminée chez ces souris.
Les signes cliniques observés sont des irritations oculaires et nasales, une dyspnée et des
convulsions tonico-cloniques pré-mortem. Les animaux survivants ont présenté une dyspnée et
une léthargie persistantes, associées à une importante altération de l'état général dose-
dépendante. Une létalité retardée est également enregistrée.
A l'autopsie, les animaux morts en cours d'exposition ont présenté une congestion vasculaire
aiguë pulmonaire et des foyers d'hémorragies intra-alvéolaires. Chez les animaux survivants, une
pneumonie chronique focale d'intensité dose-dépendante est notée lors de l'examen histologique
ainsi que des zones d'atélectasie pour la plus forte concentration. Des lésions hépatiques
nécrotiques sont également observables pour des expositions supérieures à 3 440 ppm.

 Appelman et al., (1982) - cotation 1
Des rats wistar mâles et femelles (5/sexe/lot) ont été exposés de 10 à 60 minutes à des
concentrations de 14 213 à 54 461 ppm (9 870 à 37 820 mg/m3) en ammoniac. Les résultats
individuels de mortalité sont présentés en Annexe. Des analyses probit ont été effectuées afin de
déterminer les concentrations létales 50 % (CL50) chez les mâles, les femelles ainsi que les 2
sexes associés. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après :

CL50 (mg/m3) / (ppm)

Temps (min)
Rats mâles Rats femelles Rats

mâles + femelles

10 25 940 / 37 354 31 430 / 45 259 28 130 / 40 507

20 17 840 / 25 690 22 840 / 32 890 19 960 / 28 742

40 12 260 / 17 654 16 590 / 23 890 14 170 / 20 405

60 9 850 / 14 184 13 770 / 19 829 11 590 / 16 690
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Une différence de sensibilité est observée chez les mâles. Néanmoins, les animaux ont présenté
les mêmes signes cliniques en cours d'exposition (irritations oculaires et nasales, dyspnée). A
l'autopsie, des foyers hémorragiques pulmonaires sont observés aussi bien chez les animaux
morts pendant l'exposition que chez ceux sacrifiés après 14 jours d'observation.

 Schorsch et al. (1995) - cotation 1
Des expositions par voie oro-nasale ont été effectuées chez des rats mâles et femelles
(1/sexe/lot). Pour chacune des 5 concentrations en ammoniac (11 474 à 53 641 ppm), 5 durées
d'exposition ont été testées. Les résultats expérimentaux sont présentés en Annexe.
A partir de ces données de mortalité, l'équation probit 4,33ln(C1,11xt) - 49,73 a été établie
(C en mg/m3) et les concentrations létales 50% suivantes ont été calculées :

 Rat 30 minutes CL50 = 22 180 ppm

 Rat 60 minutes CL50 = 12 050 ppm

4.1.2 Chez le Lapin
 Boyd et al., (1944)
Les effets sur le mucus respiratoire d'une exposition de 60 minutes à des concentrations de 5 040
à 12 528 ppm (en moyenne, 10 080 ppm) en ammoniac ont été étudiés chez des lapins et des
chats. Les temps de survie observés sont de 18 à 33 heures après l'exposition.
Les animaux montrent des signes d'excitation dans une première phase de l'exposition puis une
"paralysie" de type "curares". Au niveau histologique, des altérations de l'épithélium bronchique
sont� observées� ainsi� qu'une� congestion,� de� l'œdème,� des� hémorragies,� de� l'emphysème� et� des

zones d'atélectasie au niveau alvéolaire. De plus, une augmentation de la quantité de mucus
respiratoire est enregistrée ainsi qu'une augmentation de la teneur en ions (surtout au niveau
trachéal) de celui-ci. Les dosages sanguins montrent une augmentation des lipides plasmatiques
et notamment du cholestérol.

4.1.3 Chez le Chien
Il n'existe pas de données de létalité publiées dans les bases de données bibliographiques et/ou
toxicologiques (OMS, IARC, US EPA,…).

4.1.4 Chez les Primates non humains
Il n'existe pas de données de létalité publiées dans les bases de données bibliographiques et/ou
toxicologiques (OMS, IARC, US EPA,…).
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4.2 ETUDE DES EFFETS NON LETAUX

4.2.1 Chez les Rongeurs : Rat et Souris
 Dalhamn (1956)
L'impact d'une exposition à l'ammoniac sur l'activité ciliaire trachéale a été étudiée chez des rats
wistar mâles. Deux à 3 animaux par lot ont été exposés en corps entier, sous anesthésie, trachée
ouverte (exposition directe) pendant 10 minutes à des concentrations de 3 à 90 ppm d'ammoniac.
Les temps de cessation de l'activité ciliaire sont évalués par observations microscopiques et sont
les suivants : 7-8 minutes pour 3 ppm, 150 secondes pour 6,5 ppm, 20 secondes pour 20 ppm,
10 secondes pour 45 ppm et 5 pour 90 ppm (relation dose-dépendante). Toutefois, à l'arrêt de
l'exposition, une reprise de l'activité ciliaire s'observe en 20 à 30 secondes.

 Schaerdel et al., (1983)
Des lots de 8 rats mâles ont été exposés pendant 24 heures à des concentrations en ammoniac de
15, 32, 310, et 1 157 ppm. Les paramètres sanguins de ces animaux ont été dosés via une canule
intra-aortique en fin d'exposition puis 8, 12 et 24 heures après. Aux différents temps
d'observation, les animaux ne présentent pas de signes d'irritation oculaire ou des muqueuses
respiratoires. La pression sanguine en CO2 et le pH ne sont pas modifiés par l'exposition ; seule
la pression en O2 est modifiée. De plus, le dosage de l'ammoniémie révèle une augmentation de
ce paramètre dose-dépendante.
Dans une seconde phase de l'étude, les animaux (7/lots) ont été exposés pendant 3 ou 7 jours à
des concentrations de 4, 24, 44, 165, ou 714 ppm. Les activités enzymatiques microsomiales
étudiées montrent de légères variations suite à l'exposition. De plus, des lésions histologiques
minimes de l'épithélium respiratoire sont observées mais le niveau de concentration induisant ces
lésions n'est pas mentionné.

 Buckley et al., (1984)
Suite aux travaux de Barrow et al. (1978) ayant déterminé une RD50 (concentration pour
laquelle on observe une diminution de 50 % de la fréquence respiratoire) de 303 ppm
d'ammoniac chez la souris, cette étude vise à évaluer l'impact histologique d'expositions répétées
à cette concentration. Des lots de 16 à 24 souris Swiss-webster ont été exposés 6 heures/jour
pendant 5 jours. Les animaux ont été autopsiés en fin d'exposition ou 3 jours après.
Aucun signe clinique n'est observé chez les animaux exposés. L'examen histologique révèle une
localisation des lésions au niveau des voies aériennes supérieures. L'épithélium nasal présente
des foyers d'érosion, d'ulcération voire de nécrose, associés à une inflammation modérée et une
légère métaplasie squameuse.

 Tepper et al., (1985)
Une étude de comportement a été effectuée chez des rats mâles Long-Evans et des souris mâles
Swiss exposés séquentiellement pendant 6 heures à des sessions de 100 et 300 ppm d'ammoniac.
Chaque session (100-300 ou 300-100) est séparée de la seconde par un délai de 2 jours. L'activité
motrice des animaux placés dans une roue est enregistrée pendant et entre les expositions. Deux
semaines avant, certains rats ont été exposés selon un protocole identique à de l'ozone.
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L'exposition à 100 ppm en ammoniac se caractérise par une réduction de l'activité motrice dans
la roue de 61 %. Cette activité est complètement abolie au cours de l'exposition à 300 ppm. De
plus, suite à l'exposition et pendant 4 heures, les animaux présentent une hyperactivité motrice de
154 % et 185% respectivement pour les concentrations de 100 et 300 ppm. Les auteurs concluent
que les modifications de l'activité motrice sont à relier avec le caractère irritant sensoriel de
l'ammoniac.

 Manninen et al., (1988, 1989)
Au cours de ces deux études, des rats Wistar femelles (5/lots) ont été exposés à 25 ou 300 ppm
d'ammoniac, 6 heures/jour pendant 5 jours (30 heures d'exposition). Les différents dosages
biochimiques effectués suite à cette exposition montrent une augmentation des taux sanguins en
ammoniaque et glutamine et de la concentration cérébrale en thréonine et glutamine,
proportionnelle à la dose. De plus, il apparaît que l'augmentation de la thréonine cérébrale est
corrélée à celle de la glutamine sanguine. Enfin, lors de la diminution de l'ammoniémie (10 à
15 jours de suivi), les taux sanguins et cérébraux de glutamine diminuent jusqu'à un retour aux
valeurs de base.

 Palecek et al., (1990)
Les effets cardiovasculaires d'une exposition à l'ammoniac ont été évalués chez des rats Wistar
mâles canulés. Une instillation intra-trachéale de 1 mL de vapeurs d'ammoniac à 3 % a été
réalisée dans le débit d'air de la canule, soit une concentration d'exposition de 5 000 ppm. La
mesure de la durée de l'expiration et des paramètres cardiaques (fréquence cardiaque et pression
artérielle) montre des effets respiratoires plus précoces que les effets cardiovasculaires. Les
modifications physiologiques enregistrées sont une augmentation du temps expiratoire et de la
pression artérielle et une diminution de la fréquence cardiaque. Une section du nerf laryngé
supérieur (rupture arc réflexe) entraîne une diminution marquée voire la disparition de ces
réponses.

 Zissu (1995)
Cette étude similaire à celle de Buckley et al., (1984), a été réalisée chez des souris mâle Swiss
exposés à 78, 257 ou 711 ppm d'ammoniac, 6 heures/jour pendant 4, 9 ou 14 jours.
L'examen histologique de l'ensemble du tractus respiratoire a permis de mettre en évidence une
rhinite métaplasique associée à des foyers nécrotiques au sein de la muqueuse nasale à la
concentration de 711 ppm. L'intensité de ces lésions s'accroît avec la durée de l'exposition.
Aucune lésion n'est observée pour les concentrations plus faibles.
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4.2.2 Chez le Lapin
 Mayan et Merilan (1972)
Les effets fonctionnels d'une exposition à 50 et 100 ppm d'ammoniac ont été évalués chez
16 lapins exposés de 2,5 à 3 heures.
Selon ces conditions expérimentales, une diminution de la fréquence respiratoire de 32 à 34 %
est observée associée à une augmentation apparente de la profondeur de la respiration. Les
examens post-mortem ne révèlent pas de modifications au niveau des poumons, du foie, des
reins ou de la rate.

4.2.3 Chez le chien
 Egle (1974)
Cette étude vise à évaluer la rétention d'ammoniac au niveau des voies aériennes supérieures et
profondes chez le chien. Les animaux ont été exposés à l'aide de masque à des concentrations de
0,15 à 0,5 g/mL (216-720 ppm) en ammoniac.
Comme chez l'homme, il n'apparaît pas de relation dose-effet entre le taux de rétention
pulmonaire d'ammoniac et la concentration, soit en moyenne 80 %. De plus, pour une
concentration donnée, une augmentation de la fréquence respiratoire n'entraîne pas de
modification significative de ce taux de rétention. Ces résultats confirment les résultats de
Landahl (1950) obtenus chez l'homme.

 Palecek et al., (1990)
Les effets cardiovasculaires d'une exposition à l'ammoniac ont été évalués chez neuf chiens
canulés. Une instillation intra-trachéale de 50 mL de vapeurs d'ammoniac à 3 % a été réalisée
dans le débit d'air trachéal, soit une concentration d'exposition de 3 000 ppm. Les réponses
physiologiques (cF. § 4.2.1.) à cette instillation sont variables d'un animal à l'autre. Le temps
expiratoire est allongé pour 4/9 chiens, diminué pour 4 autres et inchangé pour le neuvième.
Aucune modification significative n'est enregistrée au niveau des paramètres cardiovasculaires.
Ces différences de réponses à l'ammoniac pourraient être liées à des effets de l'anesthésie
pratiquée.

4.2.4 Chez le chat
 Dodd et Gross (1980)
Vingt chats anesthésiés et canulés, ont été exposés à 1 000 ppm d'ammoniac pendant 10 minutes
dans une chambre pléthysmographique d'exposition (tête entière) afin d'évaluer les fonctions
respiratoires. Des sacrifices sériés ont été réalisés 24 heures, 7 jours, 21 et 35 jours après
l'exposition pour un examen histo-pathologique.
Les résultats montrent que les modifications des paramètres fonctionnels respiratoires sont
corrélés aux lésions histologiques observées. Vingt-quatre heures après l'exposition, les lésions
pulmonaires� sont� une� congestion,� de� l'œdème,� un� emphysème� interstitiel� et� des� foyers
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hémorragiques. Sept jours après, les lésions aiguës des muqueuses sont résorbées et quelques
foyers d'inflammation chronique péribronchiolaires sont présents. Pour les deux autres sacrifices,
des lésions classiques de bronchite, bronchiolite et broncho-pneumonie d'intensité variable sont
observées. Des foyers disséminés d'emphysème sont également présents et considérés comme
des séquelles de l'exposition.
Concernant les fonctions respiratoires, les variations des paramètres tels que la résistance
pulmonaire persistent après l'exposition caractérisant le développement des lésions chroniques.

4.2.5 Chez les Primates non humains
Il n'existe pas de données publiées dans les bases de données bibliographiques et/ou
toxicologiques (OMS, IARC, US EPA,…).
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5. ANALYSE DES DONNEES DE TOXICITE

5.1 ANALYSE DES DONNEES DE MORTALITE

5.1.1 Etudes qualitatives
Plusieurs études répondant à des critères de qualité de données (espèces, conditions
expérimentales) et de résultats ont été retenues. Ces études sont celles de :

 Silver (1948) - cotation 2
 Kapeghian (1982) - cotation 1
 Appelman (1982) - cotation 1
 Schorsch (1995) - cotation 1

Les résultats de ces études sont présentés dans les tableaux en annexe (§9. Tableau 1).
L'examen critique des conditions expérimentales des études de Hilado en s'appuyant sur la
classification de Klimisch, a entraîné une cotation de 3 pour ces études qui n'ont donc pas été
retenues pour l'analyse probit.

5.1.2 Analyse quantitative
Cette analyse quantitative a été effectuée à partir des études retenues en § 5.1.1.
Le modèle statistique employé est le modèle probit. L’analyse probit permet de relier la
proportion d’effets (ici mortalité) au niveau d’exposition, caractérisé par une concentration et
une durée.
L’utilisation du logiciel de statistiques (McSim®) a permis d'obtenir les paramètres des équations
probit. Le calcul des CL50 et CL01 en fonction du temps d'exposition, s’est basé sur l’estimation
des paramètres de régression ainsi obtenus. Les intervalles de confiance sont déterminés sous
l'hypothèse d'une fonction de vraisemblance binomiale [FINNEY (1971)] et les tableaux 2, 3, 4
et 5 en Annexe (§ 9.) donnent les valeurs obtenues.
La valeur n de la relation de Haber (Cn.t = k) a également été calculée à partir des données
analysées et retenues.
Pour chaque espèce animale, l’équation probit établie et la valeur n correspondante sont les
suivantes :

 Souris Y = 5,92ln(concentration) + 2,93ln(temps) – 61,4 n = 5,92/2,93 = 2

 Rat Y = 3,98ln(concentration) + 2,17ln(temps) – 47,4 n = 3,98/2,17 = 1,83

Y est une fonction de l'équation probit.
La concentration est exprimée en ppm et le temps en minutes.
N.B. : chez le rat, l'analyse probit a également été réalisée pour chaque étude testée séparément.
Les résultats sont présentés en Annexe.
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Ten Berge et al., (1986) ont utilisé pour différentes substances chimiques, des données
expérimentales de mortalité afin de déterminer ce type d’équations probit et calculer la valeur n
de la loi de Haber. Pour l'ammoniac, les données expérimentales sont issues des travaux de
Appelman (1892) chez le rat et de Silver (1948) et Kapeghian (1982) chez la souris. Les
équations probit obtenues sont les suivantes :

 Rat Y = 4,65lnC + 2,30lnT – 47,9 n = 2

 Souris Y = 5,95lnC + 2,89lnT – 54,5 n = 2

De plus, dans le Green Book (TNO, 1992), des équations probit sont également proposées dont
celles de Ten Berge (1986). Pour les autres équations, ne sont pas mentionnées la référence
bibliographique et/ou l'espèce animale. Pour ces équations, les valeurs n calculées varient de 2 à
2,75.

Enfin, pour la détermination de la valeur A.E.G.L-3 (Fédéral Register, mai 2002), les données
expérimentales retenues sont celles de Silver (1948) et de Kapeghian (1982) chez la souris,
associées à la valeur n = 2 déterminée par Ten Berge (1986).

Les valeurs publiées dans le Green Book et par Ten Berge présentent des valeurs pour les
paramètres de régression et la constante n de Haber semblables aux valeurs déterminées dans
cette présente synthèse (mêmes sources) par le logiciel de statistiques McSim.

5.2 ANALYSE DES EFFETS NON LETAUX

5.2.1 Analyse des effets irréversibles
D'après les différentes études analysées, le groupe d'experts a retenu les études et les effets
critiques suivants pour la détermination du seuil d'effets irréversibles :
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Espèce Concentration
(ppm)

Temps (min) Effets critiques Référence

Souris 3 440 60 Nécrose hépatique Kapeghian
(1982)

Souris 711 4x360 Séquelles respiratoires, lésions
d'inflammation chronique

Zissu (1995)

Chat 1 000 10 Séquelles respiratoires, lésions
d'inflammation chronique

Dodd (1980)

Homme 500 30 Irritation des voies respiratoire,
altération fonctions respiratoires,
larmoiement sans contact direct

Silverman
(1949)

Homme 700 1-3 Lésions oculaires, assistance
médicale

Markham
(1987)

Homme 1 000 1-3 Larmoiement immédiat, vision
altérée, respiration intolérable

Wallace
(1978)

Homme 1 500 < 1 Sortie de la chambre d'exposition Wallace
(1978)

5.2.2 Analyse des effets réversibles
D'après les différentes études analysées, le groupe d'experts a retenu les études et les effets
critiques suivants pour la détermination du seuil d'effets réversibles :

Espèce Concentration
(ppm)

Temps (min) Effets critiques Référence

Homme 5-50 10 Perception olfactive OMS IPCS
(1986)

Rat 1 157 24h Absence d'irritations 8, 12 et 24
heures après exposition

Schaerdel
(1983)

Rat 90 10 Modification transitoire de
l'activité ciliaire bronchique

Dalhamn
(1956)

Homme 50 5 Quelques signes cliniques,
inconfort

Markham
(1987)

Homme 150 8-11 Signes fonctionnels respiratoires Cole (1977)

Homme 80 120 Absence de signes fonctionnels
respiratoires, irritations légères à
modérées

Verbeck
(1977)

Homme 330 30 Toléré, absence de séquelles Markham
(1987)
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6. REVUE DES RESULTATS

6.1 EXTRAPOLATION DES DONNEES EXPERIMENTALES DE L'ANIMAL A L'HOMME

Les études de létalité chez l'animal sont disponibles chez les rongeurs avec une sensibilité
nettement plus importante chez la souris.
Enfin, les données disponibles chez l'homme et l'animal permettent de constater que les
mécanismes d'action toxique de cette substance sont identiques et que les cinétiques de
pénétration par voie pulmonaire ne diffèrent pas significativement. Ceci permet donc
d'extrapoler aisément les données animales à l'homme.
De plus, il est intéressant de souligner que l'ammoniac est essentiellement un irritant des voies
aériennes.

6.2 SEUILS D'EFFETS LETAUX CHEZ L'HOMME

Les tableaux N°2, 3, 4 et 5 donnent pour chaque espèce (rat, souris) la CL50 et la CL01 et leurs
intervalles de confiance pour des durées d'exposition pour 1, 10, 20, 30 et 60 minutes. L'analyse
des résultats montre que la souris est l'espèce animale la plus sensible. Une analyse probit a
également été effectuée pour chaque étude chez le rat prise en compte séparément. Les valeurs
de CL01 obtenues en fonction du temps pour ces deux espèces animales sont les suivantes :

CL01 (ppm)
Temps

(minutes)
Souris (Silver +

Kapeghian)
Rat (Appelman

+ Schorsch)
Rat

(Appelman)
Rat

(Schorsch)
1 21 800 82 800 75 900 244 000

10 6 970 23 900 24 600 28 100

20 4 940 16 400 17 500 14 800

30 4 040 13 200 14 300 10 100

60 2 860 9 100 10 200 5280

En 1999, l'analyse statistique de Withers (1986) a été retenue par le groupe de consensus et
notamment l'équation probit qui en découle. Il convient de noter que cette équation prend en
compte les données expérimentales obtenues chez deux espèces différents : la souris (Silver,
1948) et le rat (Appelman, 1982). Cette analyse statistique ne tient donc pas compte de la
variabilité inter-espèces.

Actuellement, la réévaluation des données expérimentales disponibles par les experts
toxicologues du groupe de consensus fait apparaître que l'étude d'Appelman (1982) est de
meilleure qualité car la létalité est testée chez le rat à 4 temps d'exposition et à 5 concentrations
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différentes pour chaque temps. Comparativement aux autres études, les experts ont convenu que
les données de cette étude sont les plus pertinentes d'un point de vue quantitatif et qualitatif.
Aussi, compte tenu des éléments scientifiques précités et de l'évolution des connaissances au sein
du groupe de consensus, il est proposé de retenir les travaux chez le rat d'Appelman. Toutefois,
l'examen de la littérature scientifique souligne l'existence d'une variabilité inter-espèces dont il
convient de tenir compte pour la fixation des seuils. Les experts toxicologues du groupe de
consensus ont retenu l'application d'un facteur d'incertitude de 3 aux résultats obtenus lors de
l'analyse probit des données de létalité d'Appelman pour tenir compte de cette variabilité inter-
espèces. Ainsi, les seuils des effets létaux retenus pour l'ammoniac sont les suivants :

CONCENTRATIONTEMPS (min)
mg/m3 ppm

1 17 710 25 300
3 10 290 14 700
10 5 740 8 200
20 4 083 5 833
30 3 337 4 767
60 2 380 3 400

6.3 SEUILS DES EFFETS IRREVERSIBLES

Concernant les effets irréversibles, l'analyse des données disponibles dans la littérature par les
experts toxicologues du groupe de consensus permet de constater que des données chez l'homme
sont disponibles.
Lors de l'examen en 1999, deux types de séquelles décrites avaient été retenues :
� "Des séquelles telles que des bronchectasies, des bronchiolites ou des broncho-

pneumopathies obstructives chroniques (BPCO) qui surviennent le plus souvent après des
intoxications massives et l'apparition de complications infectieuses. Les concentrations
induisant ces séquelles sont les mêmes que pour les effets létaux. Le groupe de consensus ne
les avait pas considérés comme des effets irréversibles;

� Des séquelles de type syndrome de Brooks (asthme non allergique) induit par les irritants et
se caractérisant par une hyperréactivité bronchique non spécifique. Le groupe de consensus
avait considéré ce syndrome de Brooks comme un effet irréversible."

"La question de la concentration à laquelle un tel syndrome peut survenir est un problème
complexe. Dans le cadre des intoxications à l'ammoniac, les syndromes de Brooks ont été décrits
pour des intoxications massives. La possibilité de développer un asthme induit par les irritants
pour des niveaux d'exposition plus faibles n'est pas documenté." Les experts du groupe de
consensus avaient convenu "qu'un asthme induit par les irritants ne devait pas être attendu en
l'absence de symptômes initiaux respiratoires après l'exposition accidentelle mais que l'existence
de tels symptômes initiaux laissait la porte ouverte à des complications."
Le groupe de travail avait proposé de "retenir la valeur de 500 ppm à 30 minutes comme seuil
des effets irréversibles sur la base de l'étude de Silverman (1949) qui met en évidence des
anomalies fonctionnelles respiratoires et l'existence d'une irritation oculaire malgré une
exposition oro-nasale."
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De plus, l'étude de Wallace (1978) avait été considérée "comme la seule source originale de
données pertinentes pour ces aspects. Chez les sujets d'étude, le larmoiement apparaît en
quelques secondes pour 700 ppm (concentration toujours respirables). Pour 1 000 ppm, le
larmoiement est immédiat, la vision est altérée mais non perdue mais la respiration est
intolérable pour la majorité des individus en 1 à 3 minutes. Pour 1 500 ppm, les volontaires
sortent de la chambre d'exposition immédiatement. Le groupe de consensus avait proposé de
retenir la valeur intermédiaire de 1 000 ppm pour 3 minutes comme seuil des effets incapacitants
pouvant exposer les individus à des effets irréversibles."

Compte tenu qu'il n'existe pas de nouvelles données et que l'analyse de celles-ci demeure
pertinente, le groupe de consensus propose de maintenir comme étude critique principale, l'étude
Wallace (1978) qui met en évidence une forte irritation respiratoire chez l'homme entraînant des
effets incapacitants et pouvant exposer les individus à des effets irréversibles. Les niveaux
d'exposition sont les suivants : 1 500 ppm/1 minute, 1 000 ppm/3 minutes.
Pour les temps d'exposition de 10, 20 et 60 minutes, pour lesquels des seuils d'effets irréversibles
chez l'homme n'avaient pas été définis, la détermination de ces seuils est effectuée par
extrapolation en appliquant la relation de Haber Cn.t = k, en utilisant la valeur n = 2 calculée
chez le rat (Appelman, 1982). Cette équation a été appliquée en se basant sur l'étude de
Silverman (1949) et le couple temps-concentration de 30 minutes et 500 ppm.
Par ailleurs, les valeurs retenues et calculées pour les effets irréversibles sont confortées par les
observations chez l'animal. En effet, l'étude de Dodd (1980) met en évidence l'apparition de
séquelles respiratoires chez le chat pour une exposition de 10 minutes à 1 000 ppm. De plus,
l'étude de Zissu (1995) chez la souris rapporte l'absence de lésions histologiques respiratoires
pour quatre expositions de 360 minutes à 257 ppm d'ammoniac.
Ainsi, les valeurs retenues comme seuils des effets irréversibles pour une exposition accidentelle
à l'ammoniac sont les suivantes :

CONCENTRATIONTEMPS (min)
mg/m3 ppm

1 1 050 1 500
3 700 1 000
10 606 866
20 428 612
30 350 500
60 248 354
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6.4 SEUILS DES EFFETS REVERSIBLES

Concernant les effets réversibles, l'analyse des données disponibles dans la littérature
scientifique par les experts toxicologues du groupe de consensus permet de constater qu'il existe
également des données humaines de bonne qualité permettant la détermination des seuils.
Les effets critiques qui ont été retenus par le groupe de consensus pour les seuils d'effets
réversibles sont les suivants :

 une irritation de la gorge et de l'inconfort pour une exposition de 30 minutes à 110
ppm (Verbeck, 1977);

 des signes fonctionnels respiratoires pour une exposition d'environ 10 minutes à
150 ppm (Cole, 1977).

Ces effets sont tous de nature réversible et caractérisent les signes cliniques qui peuvent être
observés lors d'une exposition à une substance irritante telle que l'ammoniac.
Pour les temps d'exposition pour lesquels des seuils d'effets réversibles chez l'homme ne sont pas
décrits, la détermination de ces seuils est effectuée par régression linéaire (tracé sur papier
logarithmique).

Ainsi, les seuils suivants ont été retenus pour les effets réversibles :

CONCENTRATIONTEMPS (min)
mg/m3 ppm

1 196 280
3 140 200
10 105 150
20 84 120
30 77 110
60 56 80

6.5 SEUILS DE PERCEPTION

L'analyse de la littérature met en évidence que la perception de l'ammoniac est essentiellement
olfactive, se caractérisant par une odeur piquante. Pour les seuils de perception, l'intervalle de
valeurs 5-50 ppm correspondant au seuil olfactif a donc été retenu.
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7. CONCLUSION

 Seuils d'effets létaux

CONCENTRATIONTEMPS (min)
mg/m3 ppm

1 17 710 25 300
3 10 290 14 700
10 5 740 8 200
20 4 083 5 833
30 3 337 4 767
60 2 380 3 400

 Seuils d'effets irréversibles

CONCENTRATIONTEMPS (min)
mg/m3 ppm

1 1 050 1 500
3 700 1 000
10 606 866
20 428 612
30 350 500
60 248 354

 Seuils d'effets réversibles

CONCENTRATIONTEMPS (min)
mg/m3 ppm

1 196 280
3 140 200
10 105 150
20 84 120
30 77 110
60 56 80

 Seuil de perception

Seuil olfactif : 5-50 ppm
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9. ANNEXES
Tableau 1 : principales données expérimentales sur la mortalité induite par l'ammoniac.

Etudes Espèces Durée
d'exposition

(min)

Concentration
(ppm)

Nombre
de décès

Nombre
d'animaux

par lot

Valeur

30 168 0 10

33 668 1 10

38 030 6 10

39 197 5 10

10

54 461 9 10

26 338 3 10

27 403 1 10

28 008 7 10

30 845 6 10

20

33 408 9 10

18 173 2 10

19 310 5 10

22 853 5 10

23 458 8 10

40

24 250 7 10

14 213 3 10

14 731 4 10

16 272 5 10

18 000 6 10

Appelman
(1982)

Rat

60

19 066 7 10

1

CL50 10 min = 28 130 mg/m3

CL50 20 min = 19 960 mg/m3

CL50 40 min = 13 500 mg/m3

CL50 60 min = 11 590 mg/m3

28 589 0 2

35 918 0 2

5

53 641 0 2

11 474 0 28

17 034 0 2

35 918 0 2

Schorsch
(1995)

Rat

10

53 641 1 2

1
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Tableau 1 (suite) : principales données expérimentales sur la mortalité induite par l'ammoniac.

Etudes Espèces Durée
d'exposition

(min)

Concentration
(ppm)

Nombre
de décès

Nombre
d'animaux

par lot

Valeur

11 474 0 2

17 034 0 2

28 589 0 2

35 918 1 2

15

53 641 2 2

23 28 589 2 2

11 474 0 2

17 034 1 2

28 589 1 2

35 918 2 2

30

53 641 2 2

35 918 2 245

53 641 2 2

11 474 1 2

17 034 2 2

60

28 589 2 2

11 474 2 2

Schorsch
(1995) suite

Rat

120

17 034 2 2

1

CL50 30 min = 22180 ppm
CL50 60 min = 12050 ppm

28 571 4 4

26 190 4 4

23 810 3 4

21 429 2 4

19 048 1 4

14 286 0 4

11 905 0 4

Hilado (1977) Souris 30

7 143 0 4

3

CL50 30 min = 21 430 ppm
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Tableau 1(suite) : principales données expérimentales sur la mortalité induite par l'ammoniac.

Etudes Espèces Durée
d'exposition

(min)

Concentration
(ppm)

Nombre
de décès

Nombre
d'animaux

par lot

Valeur

8 784 5 20

9 648 5 20

10 224 11 20

10 800 13 20

10 944 17 20

11 088 14 20

11 376 11 20

11 952 16 20

Silver (1948) Souris 10

12 960 16 20

2

CL50 10 min = 10 166 ppm
4 490 8 12

3 950 3 12

1 190 0 12

4 860 12 12

2 130 0 12

1 340 0 12

4 860 10 12

4 220 5 12

Kapeghian
(1982)

Souris 60

3 440 0 12

1

CL50 60 min = 4 230 ppm
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Tableaux 2, 3, 4 et 5 : Seuils des effets létaux déterminés pour l'ammoniac.

Tableau 2 : Résultats pour les Souris (études de Silver (1948) et Kapeghian (1982))

Temps CL1% [IC95] CL50% [IC95]
1 2.18.10+04[1.77.10+04;2.50.10+04] 3.22.10+04[2.88.10+04;3.57.10+04]
10 6.97.10+03[5.91.10+03;7.68.10+03] 1.02.10+04[9.90.10+03;1.06.10+04]
20 4.94.10+03[4.19.10+03;5.43.10+03] 7.30.10+03[7.06.10+03;7.52.10+03]
30 4.04.10+03[3.44.10+03;4.45.10+03] 5.97.10+03[5.74.10+03;6.19.10+03]
60 2.86.10+03[2.43.10+03;3.17.10+03] 4.23.10+03[4.00.10+03;4.47.10+03]

Unités: temps en minutes, CL en ppm

Equation probit : P =  (5.92�ln(concentration) + 2.93�ln(temps) – 61.4)

Tableau 3 : Résultats pour les Rats - études de Schorsch (1995) et Appelman (1982))

Temps CL1% [IC95] CL50% [IC95]
1 8.28.10+04[6.34.10+04;1.03.10+05] 1.46.10+05[1.18.10+05;1.83.10+05]
10 2.39.10+04[1.94.10+04;2.75.10+04] 4.21.10+04[3.90.10+04;4.57.10+04]
20 1.64.10+04[1.32.10+04;1.88.10+04] 2.89.10+04[2.76.10+04;3.04.10+04]
30 1.32.10+04[1.05.10+04;1.52.10+04] 2.33.10+04[2.22.10+04;2.43.10+04]
60 9.10.10+03[7.11.10+03;1.06.10+04] 1.60.10+04[1.49.10+04;1.71.10+04]

Unités: temps en minutes, CL en ppm

Equation probit : P =  (3.98�ln(concentration) + 2.17�ln(temps) – 47.4)

Tableau 4 : Résultats pour les Rats - étude d'Appelman (1982)

Temps CL1% [IC95] CL50% [IC95]
1 7.59.10+04[5.67.10+04;9.53.10+04] 1.25.10+05[1.01.10+05;1.54.10+05]
10 2.46.10+04[1.95.10+04;2.84.10+04] 4.03.10+04[3.75.10+04;4.35.10+04]
20 1.75.10+04[1.39.10+04;2.00.10+04] 2.87.10+04[2.74.10+04;3.00.10+04]
30 1.43.10+04[1.13.10+04;1.64.10+04] 2.35.10+04[2.25.10+04;2.45.10+04]
60 1.02.10+04[8.05.10+03;1.18.10+04] 1.67.10+04[1.56.10+04;1.78.10+04]

Unités: temps en minutes, CL en ppm

Equation probit : P =  (4.64�ln(concentration) + 2.29�ln(temps) – 54.5)
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Tableau 5 : Résultats pour les Rats - étude de Schorsch (1995)

Temps CL1% [IC95] CL50% [IC95]
1 2.44.10+05[1.08.10+05;7.12.10+05] 4.86.10+05[1.01.10+05;1.54.10+05]
10 2.81.10+04[1.73.10+04;3.85.10+04] 4.03.10+04[3.75.10+04;4.35.10+04]
20 1.48.10+04[8.37.10+03;1.87.10+04] 2.87.10+04[2.74.10+04;3.00.10+04]
30 1.01.10+04[5.09.10+03;1.30.10+04] 2.35.10+04[2.25.10+04;2.45.10+04]
60 5.28.10+03[2.08.10+03;7.64.10+03] 1.67.10+04[1.56.10+04;1.78.10+04]

Unités: temps en minutes, CL en ppm

Equation probit : P =  (3.73�ln(concentration) + 3.4�ln(temps) – 48.5)
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Graphes : Seuils des effets létaux déterminés pour l'ammoniac
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Graphes : Seuils des effets létaux déterminés pour l'ammoniac
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Graphes : Seuils des effets létaux déterminés pour l'ammoniac

Effets Létaux chez le RAT (Etude d'Appelman, 1982)

Effets Létaux 50% de l'ammoniac
chez rat ( étude Appelman 1982)

1000

100000

1 10 100
Temps (min)

CL
 (p

pm
)

CL50
IC50
IC50

Effets Létaux 1% de l'ammoniac
chez rat ( étude Appelman 1982)

1000

100000

1 10 100Temps (min)

CL
 (p

pm
)

CL01
IC01
IC01



INERIS-DRC-03-47021-ETSC- STi - 03DR035

40/40
Ce document peut être utilisé intégralement, ou sous forme d’extraits de manière objective et en citant la source INERIS. Tout autre utilisation, notamment sous forme de synthèse, ne peut se faire sans l’autorisation formelle

de l’INERIS

Graphes : Seuils des effets létaux déterminés pour l'ammoniac
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