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Ce glossaire a pour objectif d’aider les visiteurs du site de l’OPERSEI à 
partager une interprétation commune des termes les plus souvent utilisés dans 
le domaine des ERSEI (Évaluation des Risques Sanita ires dans les Études 
d’Impact). Il a été élaboré, par choix consensuel d es experts de son Comité 
Technique, à partir du recueil et de l’analyse des définitions proposées par 
divers organismes internationaux ou français dans l eurs documents de 
référence ; toutes les sources sont citées, certain es définitions proviennent de 
traduction de l’anglais ou de l’américain. 

Attention : certaines définitions sont loin de fair e encore l’unanimité au 
sein de la communauté scientifique ; quand cela a p aru nécessaire, plusieurs 
propositions ont été conservées ; dans les autres c as, le choix s’est fait par 
défaut. 

Ce glossaire est donc d’une part encore incomplet e t d’autre part devra 
être régulièrement remis à jour afin de prendre en compte l’évolution des 
connaissances et des pratiques. 

Pour plus de lisibilité, nous avons parfois ajouté quelques éléments de 
réponse, ils sont signalés par des crochets []. 

 
Agent dangereux Voir « substance dangereuse ». 

 
Analyse de 
sensibilité 

L’analyse de sensibilité consiste à identifier le ou les paramètres pris en compte 
dans la démarche qui interviennent le plus sur le résultat de l’étude d’impact. 
AFSSET – Estimation de l’impact sanitaire d’une pollution environnementale et évaluation 
quantitative des risques sanitaires – rapport provisoire – septembre 2005. Page 35. 
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/472567222292592431356781428635/impact_sanitaire.pdf 

 
Biodisponibilité Aptitude d’une substance chimique à atteindre sa cible organique. Ce concept 

très général intègre tous les phénomènes mis en jeu depuis la pénétration de 
l’agent dangereux dans un organisme vivant jusqu’à son métabolisme, son 
élimination ou son stockage. 
InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 
 

Biomarqueur • Paramètre qui reflète la réponse biologique (adverse ou non) à une 
exposition. Cette réponse est un changement observable et/ou mesurable au 
niveau moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique ou comportemental, 
qui permet de révéler l'exposition présente ou passée d'un individu à au moins un 
agent chimique, biologique, physique. 
Glossaire du portail Santé –Environnement - Travail réalisé par l’AFSSET : 
http://www.sante-environnement.fr 
• Toute substance ou son (ses) métabolite(s) qui peut être dosée dans 
l’organisme. 
CIRC 
• On distingue généralement trois types de biomarqueurs : 
- Les biomarqueurs d’exposition : permettent de mettre en évidence une 
exposition actuelle ou passée à un polluant d’un organisme (exemples : les 
adduits d’ADN sont utilisés comme biomarqueurs d’exposition à des cellules 
cancérigènes ou génotoxiques, l’Acétylcholinestérase, ...). 
- Les biomarqueurs d’effet : intègrent les effets dus à de multiples stresseurs : 
indices de stress (stress on stress et scope for growth) opérant à l'échelle de 
l'organisme entier, évaluation de la stabilité des membranes lysosomales et de la 
peroxydation lipidique, ... 
- Les biomarqueurs de sensibilité : cytochromes P-450, l’EROD (éthoxyrésorufine 
O-déséthylase), les Métallothionéines, la glutathion S-transférase (GST). 
Dictionnaire de l’environnement en ligne : http://www.dictionnaire-environnement.com. 
Voir aussi « Indicateur biologique d’exposition ». 
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Biosurveillance ou 
surveillance 
biologique 

Le biomonitoring [voir human biomonitoring] est un outil à la disposition des 
responsables de la santé (publique ou privée) pour aider à mieux connaître 
certaines maladies et prévenir leur apparition. Pour cela, le biomonitoring 
cherche à déterminer quels polluants pénètrent dans l’organisme et mesure leur 
niveau afin d’établir des corrélations éventuelles avec des pathologies. 
EPA 
 

Bruit de fond Concentration représentative ambiante en un élément, en un composé, ou en 
une substance dans un milieu donné. Elle tient compte des concentrations 
naturelles (fond géochimique naturel) et de celles provenant éventuellement de 
sources d'origine anthropique autres que celles du site étudié (exemple : 
pollution diffuse par engrais, pesticides, ...). 
MEDD - glossaire- Base de données Basol actuellement (janvier 2006) en ligne 
 

Cancérogène 
Synonyme de 
carcinogène, cancérigène, 
et oncogène 

Propriété d’un agent dangereux pour la santé (ou d’un mélange d’agents 
dangereux) qui exprime la capacité à favoriser ou à provoquer le développement 
d'un cancer ou d'une lésion pouvant constituer le point de départ d'un cancer.  
AFSSET/InVS - Glossaire – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 
 

Classe de 
cancérogénicité 

Classification réalisée par différents organismes concernant le pouvoir 
cancérigène d’un agent physique, chimique ou microbiologique. Les différentes 
classes sont choisies en fonction du niveau de preuve disponible dans les études 
in vitro, chez l’animal et chez l’homme. Il existe trois instances de classification : 
le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), émanation de l’OMS, 
l’US-EPA, agence américaine de protection de l’environnement et la 
Communauté Européenne. Les systèmes de classification du CIRC et de l’US-
EPA, les plus couramment utilisés, sont présentés ci-dessous. 
 
 
• Union Européenne JOCE L110A) directive 93/21 du 27/04/93  
Substances que l’on sait être 
cancérogènes pour l’homme  

1ère catégorie  

Substances devant être assimilées à des 
substances cancérogènes pour l’homme  

2ème catégorie 

Substances préoccupantes pour l’homme 
en raison d’effets cancérogènes possibles 
mais pour lesquelles les informations 
disponibles ne permettent pas une 
évaluation satisfaisante. 

3ème catégorie  

 
(Source : INERIS) 
 
 
• CIRC : 
Cancérogène chez l’homme 1 : Preuves suffisantes chez l’homme 

Cancérogène probable chez l’homme 
2A : Preuves limitées chez l’homme et 
preuves suffisantes chez l’animal 

Cancérogène possible chez l’homme 
2B : Preuves limitées chez l’homme et 
absence de preuves suffisantes chez 
l’animal 

Inclassable 
3 : Preuves insuffisantes chez l’homme et 
insuffisantes ou limitées chez l’animal 

Probablement non cancérogène chez 
l’homme 

4 : Indications d’absence de 
cancérogénicité chez l’homme et chez 
l’animal 

 
 
 
• US-EPA : 
Cancérogène chez l’homme A : Preuves suffisantes chez l’homme 
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Cancérogène probable chez l’homme B1 : Preuves limitées chez l’homme 
B2 : Preuves non adéquates chez l’homme 
et preuves suffisantes chez l’animal 

Cancérogène possible chez l’homme C : Preuves inadéquates chez l’homme et 
preuves limitées chez l’animal 

Inclassable D : Preuves insuffisantes chez l’homme et 
l’animal 

Probablement non cancérogène chez 
l’homme 

E : Indications d’absence de 
cancérogénicité chez l’homme et chez 
l’animal 

 
A.S.T.E.E (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) - « Guide 
méthodologique pour l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impacts des installations 
de stockage de déchets ménagers et assimilés (ISDMA) » (09/2004). 
 

Caractérisation du 
risque 

[4ème et dernière étape de l’ERS.] 
Voir « Évaluation du risque sanitaire ». 
 

Concentration 
Admissible dans 
l’Air (CAA) 

La concentration admissible dans l'air est la valeur toxicologique de référence 
(VTR) utilisée pour les effets toxiques à seuil quand l'exposition a lieu par voie 
respiratoire. Elle s'exprime généralement en mg ou en µg/m3 (milligramme ou 
microgramme de substance chimique par mètre cube d'air ambiant). 
InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 

Concentration 
d’exposition 

Concentration d’un agent chimique dans le milieu au point de contact avec une 
personne. 

AFSSET/InVS – glossaire – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 

 
Concentration 
Inhalée - (CI) 

Concentration par inhalation, à laquelle la cible [personne] est exposée en 
moyenne sur la durée d’exposition. Elle s’exprime en masse (mg ou µg) par unité 
de volume d’air (m3). 

INERIS – Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des installations classées 
pour la protection de l’environnement - 2003. 
 

Concentration 
Journalière 
d’Exposition (CJE) 
 

Voir « Concentration Inhalée». 

Dose externe/ 
interne 

[On parle de dose externe et de dose interne.] 
 
• Dose externe : Quantité de substance mise en contact avec un organisme 
vivant au niveau par exemple de sa muqueuse digestive, son épithélium 
respiratoire, son derme, sans l’avoir traversé. 

• Dose interne : Quantité de substance qui a été absorbée, c’est-à-dire qui 
a traversé une barrière biologique telle que la muqueuse digestive, l’épithélium 
respiratoire ou le derme. 

AFSSET/InVS - glossaire – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 

Dose Journalière 
Admissible (DJA) 
 

Voir « VTR », « MRL », « DJT ». 

Dose Journalière 
d’Exposition (DJE) 
 
 
 
 
 

• Quantité de pollution ingérée ou absorbée par la peau rapportée à la 
masse corporelle et moyennée sur la durée d’exposition. Elle s’exprime en mg ou 
µg de polluant par kilogramme de masse corporelle et par jour (mg/kg/j ou 
µg/kg/j). 

INERIS – Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des installations classées 
pour la protection de l’environnement - 2003. 
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Dose journalière 
ingérée ou cutanée 
 
 
 
 
 
Dose journalière 
tolérable (DJT) 

 
• Dose Journalière d’Exposition : Dose (interne ou externe) de substance 
reçue par l’organisme rapportée au poids de l’individu et au nombre de jours 
d’exposition (dans le cas d’une substance non cancérogène) et au nombre de 
jours de la vie entière (dans le cas d’une substance cancérogène). 
MEDD - Glossaire  - Portail sites et sols (potentiellement) pollués ou radio-contaminés – en ligne. 
 

Quantité d’agent dangereux qui expose quotidiennement un organisme vivant par 
voie orale ou cutanée. Pour les agents chimiques, la dose journalière est souvent 
exprimée en masse de substance par unité de masse corporelle (mg/kg/j). Sans 
plus de précision, on considère que cette dose est externe (en anglais : intake).  

AFSSET/InVS - Glossaire – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 
 
DJT (Dose Journalière Tolérable) ou DJA (pour admissible) : 
Niveau d’exposition sans risque appréciable pour l’homme. Il est construit en 
divisant les DSENO et DMENO par les facteurs de sécurité. Pour l’EPA, cette 
dose de référence correspond à la RfD. Pour l’ATDSR, elle correspond au MRL. 
INERIS – Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des installations classées 
pour la protection de l’environnement - 2003. 

Voir « VTR »,  « DJT ». 
 

Dose Minimale pour 
laquelle un Effet 
Nocif est Observé 
(DMENO) 

[Valeur repère utilisée dans la construction des Valeurs Toxicologiques de 
Référence (VTR) et non directement dans l’étape de l’évaluation des risques.] 
Traduction française du LO(A)EL (Lowest Observed (Adverse) Effect Level) qui 
désigne la dose ou la concentration la plus faible ayant provoqué un effet nocif 
observé - par rapport à un groupe témoin - au cours d'une expérimentation 
animale ou d'une étude épidémiologique. 
InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 
 

Dose Sans Effet 
Nocif Observé 
(DSENO) 

[Valeur repère utilisée dans la construction des Valeurs Toxicologiques de 
Référence (VTR) et non directement dans l’étape de l’évaluation des risques.] 
Traduction française du NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) qui désigne 
la dose ou la concentration la plus élevée n'ayant pas provoqué un effet nocif 
observé - par rapport à un groupe témoin - au cours d'une expérimentation 
animale ou d'une étude épidémiologique. 
InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 
http://www.invs.sante.fr/publications/default.htm 
 

Dose réponse Voir relation dose réponse. 
 

Effet à seuil (de 
dose)  

Un effet à seuil est un effet qui survient au delà d’une certaine dose administrée 
de produit. En deçà de cette dose, le risque est considéré comme nul. Ce sont 
principalement les effets non cancérogènes qui sont classés dans cette famille. 
Au delà du seuil, l’intensité de l’effet croît avec l’augmentation de la dose 
administrée. 
Définition de la publication InVS 2002, Bonvallot & Dor sur les VTR (page 14) 

Effets chroniques • Effets résultant d’expositions répétées ou à long terme (chroniques). 
EPA

 

• Ces effets surviennent en général avec un temps de latence qui peut 
atteindre plusieurs mois, voire des décennies, et sont habituellement irréversibles 
en l’absence de traitement. 

InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 
 

Effet critique Premier effet néfaste lorsqu'on accroît la dose et pertinent pour la construction 
d'une VTR applicable à l'Homme. 
GT AFSSET Méthodologie de construction des VTR reprotoxiques -en cours- 



 

5 

 

Effets déterministes Qualifie les effets toxiques dont la gravité augmente avec la dose. 

AFSSET/InVS - – Glossaire -  Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact 
sanitaire d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 

 
Effets d’interaction [Interaction de plusieurs substances : les effets peuvent être additifs, 

antagonistes, synergiques] 
 
Effets additifs  
Réponses biologiques à une exposition à plusieurs substances qui est égale à la 
somme des réponses de toutes les substances ajoutées les unes aux autres. 
ATSDR – glossary of terms – (http://www.atsdr.cdc.gov/glossary.html 
 
Effets antagonistes 
Réponse biologique à l’exposition à plusieurs substances qui est moindre 
qu’attendu si les effets connus des substances s’additionnaient. 
ATSDR – glossary of terms – www.atdsr.cdc.gov/glossar.html 
 
Effets synergiques  
[Interaction de plusieurs substances ou processus dont l'effet peut être variable 
et supérieur à la somme des effets individuels de chaque substance ou 
processus.] 
 
Réponse biologique à plusieurs substances pour laquelle l’une des substances 
aggrave l’effet d’une autre substance. L’effet combiné des substances agissant 
ensemble est plus important que la somme des substances agissant 
individuellement. 
(http://www.atsdr.cdc.gov/glossary.html 
 

Effets liés à des 
expositions aigües 

Troubles liés à une exposition courte mais à forte dose. Généralement, ils sont 
immédiats ou surviennent à court terme (quelques heures à quelques jours) et 
disparaissent spontanément quand cesse l’exposition, si celle-ci n’a pas 
occasionné des désordres irréversibles. 
InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 
 

Effets cancérigènes Voir « cancérogène ». 
 

Effet sans seuil (de 
dose) Effet nocif pour la santé (ou danger) qui se manifeste quelle que soit la dose ou 

concentration d’exposition si elle est non nulle. 

AFSSET/InVS - Glossaire -  Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 

Effet Stochastique 
ou probabiliste Qualifie un effet toxique dont la fréquence, mais non la gravité, augmente avec la 

dose. 

AFSSET/InVS - Glossaire – Rapport provisoire – septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 
 

Effet subchronique 
 

Voir « Exposition ». 

Effet systémique Effet qui apparaît en un site distant du point d’entrée dans l’organisme et qui 
nécessite une absorption et une distribution de la substance dans l’organisme. 
MEDD – Glossaire - Portail sites et sols (potentiellement) pollués ou radio-contaminés – en ligne. 
 

EINECS European INventory of Existing Commercial Chemical Substances ou Inventaire 
européen des substances chimiques commerciales existantes.  Inventaire des 
substances chimiques "existantes" commercialisées sur le marché européen 
entre le 1er janvier 1971 et le 18 septembre 1981.  Le numéro EINECS permet 
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d'identifier une substance chimique répertoriée dans cet inventaire. 
Pour plus d'informations, voir http://ecb.jrc.it/esis/ -  
Voir aussi Numéro CAS. 
 

ELINCS European List of Notified Chemical Substances : numéro d'identification à 7 
chiffres (XXX-XXX-X) se rapportant à la législation Européenne ; il doit figurer sur 
l'emballage des substances dangereuses (numéro CE). : substances chimiques 
"nouvelles" introduites sur le marché européen après le 18/09/1981. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Physique/Securite/sommaire.htm- 
Voir aussi Numéro CAS. 

Emissions 
 
 
 
 
Emissions 
canalisées 
 
 
 
Emissions diffuses 

Rejet dans un milieu, à partir d'une source, de substances solides, liquides ou 
gazeuses, de rayonnements, ou de formes diverses d'énergies. 
MEDD – glossaire - Portail sites et sols (potentiellement) pollués ou radio-contaminés – en ligne. 
 
 
Source canalisée : cheminées d'usines et brèches créées par d'éventuels 
sinistres. 
Guide INERIS 2003 - annexe 2. 
 
 
Toute émission de COV [ou autre polluant, comme des poussières] dans l'air, le 
sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Cette définition 
couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants 
contenus dans les produits finis. Pour le calcul, se référer au Plan de Gestion de 
Solvants (PGS). 
Glossaire ADEME – actuellement en ligne. 
 

Épidémiologie Science qui étudie la distribution, la fréquence et les déterminants des maladies, 
des blessures ou de tout autre évènement de santé, auprès d'une population et 
qui applique les données révélées par l'étude au contrôle de ces problèmes de 
santé. Initialement, l'épidémiologie était la science des épidémies des maladies 
contagieuses, mais elle s'est développée et englobe désormais tous les 
domaines influençant la morbidité et la mortalité. L'épidémiologie tente de décrire 
les différents facteurs (biologiques, environnementaux, mode de vie, soins de 
santé) qui influencent la santé en recherchant les causes et/ou les interventions 
efficaces. 
AFSSET – Glossaire en ligne sur le site 
 

Etude de sensibilité Voir « analyse de sensibilité ». 
 

Evaluation de 
l’Exposition 

[3ème étape de l’évaluation des risques sanitaires.] 
Voir « ERS ». 
 

Evaluation d’Impact 
Sanitaire 

Une évaluation d’impact sanitaire (EIS) est une étude d’évaluation des risques 
visant à estimer les effets sur la santé des populations d’une situation 
d’exposition existante, passée ou future. Pour un niveau d’exposition, un type 
d’effet sanitaire (par exemple, le cancer du poumon) et une période donnés, l’ 
EIS permet d’estimer le nombre de cas « attribuables » aux effets de la pollution 
(atmosphérique par exemple) à partir de relations exposition risque 
préalablement établies. Les cas attribuables sont exprimés par rapport à un 
niveau d’exposition de référence, et sont donc potentiellement évitables si les 
niveaux de pollution étaient ramenés à ce niveau de référence. 
AFSSET – Glossaire en ligne 
 

Evaluation du 
Risque Sanitaire 

Des « évaluations du risque sanitaire » sont conduites afin de déterminer l’excès 
de risque de développer une maladie du fait d’une exposition spécifique à un 
polluant (atmosphérique par exemple). L’évaluation du risque sanitaire (ERS) est 
un processus que l’on décompose par convention en 4 étapes. 
1. L’identification du danger (qui traduit le danger potentiel du polluant 
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considéré) décrit les troubles biologiques ou les pathologies susceptibles 
d’apparaître du fait des propriétés intrinsèques d’un polluant ; elle décrit aussi le 
degré de vraisemblance de la relation causale entre l’exposition au polluant et le 
développement de ces troubles et pathologies (le « poids de la preuve »). 
2. La relation « dose-réponse » (on dit aussi « exposition-risque ») décrit 
mathématiquement l’association entre une dose d’exposition et la réponse 
observée (l’apparition d’un effet sur la santé, c’est-à-dire la présence d’un risque) 
sur une période de temps donnée. 
3. L’importance des excès de risque pour la santé dépend non seulement du 
« danger » (tel que défini plus haut), mais aussi du niveau d’exposition et de sa 
durée (intensité de l’exposition) ainsi que de sa fréquence. La détermination de 
ces paramètres fait partie de l’évaluation de l’exposition. 
4.  La caractérisation du risque utilise les résultats des étapes précédentes 
afin de décrire le type et l’amplitude de l’excès de risque attendu du fait des 
conditions d’exposition au polluant identifié au sein d’une population, considérée 
dans sa diversité. Elle intègre également une discussion sur les incertitudes 
associées aux estimations du risque. 
AFSSET – Glossaire en ligne sur le site 
 

ERC (Excès de 
Risque Collectif) 
 

Voir Impact sanitaire. 
 

Excès de Risque 
Individuel (ERI) 

Probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un individu 
développe au cours de sa vie entière l’effet associé à une exposition à un agent 
dangereux. 

[s’applique aux calculs dans le cas de substances à effet de seuil.] 
AFSSET/InVS - Glossaire – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 
 

Excès de Risque 
Unitaire (ERU) 

Probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un individu 
développe un effet associé à une exposition pendant sa vie entière à une unité 
de dose (ou de concentration) d’un agent dangereux. L’ERU s’exprime en 

(masse de polluant/kg/j)
-1 

pour la voie orale ou cutanée et en (masse de 

polluant/m
3
)
-1 

pour la voie respiratoire. 
AFSSET/InVS - Glossaire – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 
Voir VTR pour effets sans seuil. 
 

Exposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact entre un agent chimique, physique ou biologique et l’« enveloppe 
externe » d’un organisme. L’exposition est mesurée par la quantité d’agent 
disponible au niveau des enveloppes externes d’un organisme (par exemple : 
peau, poumons, tube digestif…). 
EPA 
 
Exposition (humaine).  On peut la décrire comme la co-existence d’un individu 
et d’un polluant dans le même micro-environnement. L’exposition s’exprimera 
différemment suivant le mode d’exposition considéré : par exemple en 
concentration moyenne inhalée, ou bien en quantité de polluant ingéré par jour et 
par kilogramme de poids corporel. 
Glossaire du portail Santé –Environnement - Travail réalisé par l’AFSSET : 
http://www.sante-environnement.fr 
 
[La quantité (ou dose) d’exposition est fonction de la l’intensité, de la durée et de 
la fréquence.] 
 
[Les durées associées à ces expositions diffèrent selon les organismes. 
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Exposition aiguë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposition 
chronique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposition à court 
terme 
 
 
Exposition de durée 
intermédiaire 
 

L'exposition peut se décliner selon la durée en : exposition aigue; exposition 
chronique; exposition court terme, exposition sub chronique, exposition de durée 
intermédiaire. : ] 
 
[Il existe plusieurs manières d’exprimer cette exposition selon les organismes 
producteurs de valeurs repères toxicologiques.] 
 
 
Exposition aiguë 
 
• Temps de contact entre l’agent dangereux et l’individu d’une durée 
généralement inférieure à 14 jours (consécutifs). 

A.S.T.E.E (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) - « Guide 
méthodologique pour l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impacts des installations 
de stockage de déchets ménagers et assimilés (ISDMA) » (09/2004). 
 
• Exposition de courte durée (de quelques secondes à quelques jours). 
ADEME – glossaire en ligne 
 
• Exposition par voie orale, cutanée et inhalation pendant 24h ou moins. 
Glossaire IRIS - US-EPA. 
 
 
Exposition chronique 
 
• Contact avec une substance intervenant une fois ou sur une courte durée 
(moins de 14 j). 
Glossaire ATSDR. 
 
 
• Temps de contact entre l’agent dangereux et l’individu d’une durée 
généralement supérieure à 365 jours (consécutifs). 

A.S.T.E.E (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) - « Guide 
méthodologique pour l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impacts des installations 
de stockage de déchets ménagers et assimilés (ISDMA) » (09/2004). 
 
• Exposition répétée par voie orale, cutanée ou inhalation durant plus de 
10% de la vie humaine (plus de 90 jours jusqu'à 2 ans pour les animaux de 
laboratoire habituellement utilisés) " [10% correspondant à 7ans de vie humaine] 
Glossaire US-EPA. 
 
• Contact avec une substance sur une période longue (plus d'un an). 
Glossaire ATSDR. 
 
• Exposition persistante, continue ou discontinue, se produisant sur une 
longue période (ayant lieu sur une période comprise entre plusieurs années et la 
vie entière). 
ADEME – Glossaire en ligne. 
 
 
Exposition répétée par voie orale, cutanée ou inhalation d'une durée de plus de 
24h à moins de 30j. 
Glossaire IRIS - US-EPA 
 
Contact avec une substance pendant au moins 14 j et moins d'un an. 
Glossaire ATSDR. 
 

Exposition 
subchronique 

• Temps de contact entre l’agent dangereux et l’individu d’une durée 
généralement comprise entre 15 et 365 jours (consécutifs). 
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 A.S.T.E.E (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) - « Guide 
méthodologique pour l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impacts des installations 
de stockage de déchets ménagers et assimilés (ISDMA) » (09/2004). 
 
• Exposition répétée par voie orale, cutanée ou respiratoire de plus de 30 
jours, jusqu’à hauteur de 10 % environ de la durée de la vie humaine [soit 7 ans]. 
EPA 
 
• Exposition répétée par voie orale, cutanée et inhalation d'une durée de 
plus de 30 jours approximativement jusqu'à 10 % de la vie humaine (plus de 30j 
jusqu'à 90j pour les animaux de laboratoire habituellement utilisés)"[10% 
correspondant à 7ans de vie humaine]. 
Glossaire US-EPA. 
 
• Exposition de durée intermédiaire entre une exposition aiguë et une 
exposition chronique (se rapporte à une période de vie comprise entre quelques 
jours et quelques années). 
ADEME – Glossaire en ligne 
 
[Dans les études d’impact, le rédacteur du dossier doit préciser les valeurs qu’il a 
retenues.] 
 

Extrapolation 
[L’extrapolation peut porter sur la durée, la dose ou la voie.] 

Calcul des valeurs d’une variable selon une fonction définie dans une plage 
située en dehors de la série observée. 

AFSSET/InVS - Glossaire – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 
 

Facteur d’Emission 
(FE) 

Quantité de polluant émis par la source, rapportée au temps, à la concentration 
dans les rejets solides, liquides ou gazeux (dans ce cas il faut aussi connaître la 
quantité rejetée par unité de temps), au km parcouru ou au km de voirie. 
AFSSE - "glossaire" (sur le site actuellement). 
 

Facteurs 
d’Incertitude 

Ce terme est utilisé à deux étapes différentes de l’évaluation de risques : lors de 
l’élaboration de la VTR, (voir VTR) et lors de la discussion des résultats finaux de 
l’ERS (voir ERS), on parle alors souvent d’analyse de sensibilité /sensibilité (voir 
analyse de sensibilité). 

Facteur d’incertitude ou de variabilité dans l’élaboration d’une VTR : l’un des  
facteurs par défaut utilisés (généralement de l’ordre d’un facteur 10) dérivant la 
RfD et la RfD à partir de données expérimentales pour tenir compte : (1) de la 
variation dans l’hypersensibilité au sein de la population humaine (c’est-à-dire 
variabilité interindividuelle, ou intra-espèces) ; (2) de l’incertitude dans 
l’extrapolation des données animales aux données humaines (c’est-à-dire, 
variabilité inter-espèces) ; (3) de l’incertitude dans l’extrapolation des données 
obtenues dans l’étude avec une exposition moindre que la durée de vie (c’est-à-
dire extrapolation des données d’exposition subchronique vers une exposition 
chronique) ; (4) de l’incertitude liée à l’extrapolation d’une LOEL plutôt que d’une 
NOEL ; (5) de l’incertitude associée avec une extrapolation quand les données 
sont incomplètes). 

[Traduction] - http://www.epa.gov/iris/gloss8.htm 
 

Génotoxicité Propriété d’un agent dangereux pour la santé qui exprime la capacité d’altérer de 
manière directe le matériel génétique. Parmi les effets génotoxiques, on distingue 
des effets aneugènes, clastogènes et mutagènes. 
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- Aneugène : se dit d’un agent qui provoque des anomalies dans le nombre de 
chromosomes (aneuploïdie). 

- Clastogène : se dit d’un agent qui provoque des cassures de chromosomes. 

- Mutagène : se dit d’un agent qui provoque des mutations au niveau du 
matériel génétique (mutation chromosomique, mutation génique). 

AFSSET/InVS - Glossaire  – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 
 

Immission Concentration d’une substance chimique dans l’air ambiant. 
InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 

 
Impact Sanitaire (ou 
excès de risque 
collectif) 

L’impact sanitaire correspond au nombre potentiel de cas de cancer lié à une 
exposition donnée au sein d’une population, survenant ou susceptible de survenir 
dans cette population, sur une période déterminée. Ce nombre de cas de cancer 
est estimé à partir de la taille de la population considérée et de l’excès de risque 
individuel (ERI). 

Remarque : On notera que l’estimation de l’impact sanitaire, à partir de 
données épidémiologiques, est structurée depuis de très nombreuses 
années dans divers domaines, notamment celui des maladies 
infectieuses, des maladies professionnelles (amiante) ou encore pour 
certains fléaux tels que l’alcoolisme et le tabagisme. 

A partir de l’ERI et du QD, l’expression de l’impact sanitaire peut également être 
proposée sous la forme d’un pourcentage de la population qui dépasserait les 
repères d’interprétation habituellement mis en avant. 
AFSSET/InVS Estimation de l'impact sanitaire d'une pollution environnementale et évaluation 
quantitative des risques sanitaires. 

[On notera que l'estimation de l'impact sanitaire, à partir de données 
épidémiologiques, est structurée depuis de très longues années dans 
divers domaines, notamment celui des maladies infectieuses, des 
maladies professionnelles (amiante), des maladies liées à certains fléaux 
tels que l'alcoolisme ou le tabagisme ou encore des conséquences de la 
pollution atmosphérique en domaine environnemental. Cette 
méthodologie différente de l'ERS est appelée EIS (Évaluation de l'Impact 
Sanitaire en agglomération) dont on trouvera le guide méthodologique et 
les feuilles de calcul correspondante sur le site Internet de l'InVS]. 
 

Incertitude Manque de connaissances; se différencie de variabilité. L'incertitude  peut être 
réduite en collectant des données tandis que la variabilité est une propriété 
inhérente des populations étudiées. La variabilité peut être mieux caractérisée 
avec plus de données mais elle ne peut pas être réduite ou éliminée. La 
distinction entre variabilité et incertitude est importante à la fois pour l'évaluation 
des risques et pour la caractérisation des risques. 

Glossaire IRIS US EPA (traduction). 

[Il existe 2 domaines principaux d’incertitude où le terme d’incertitude est 
employé : voir guide INERIS ICPE (2003). 

• celles liées à l’insuffisance de connaissances, 
• celles sur  la détermination des VTR : introduction des facteurs 
d’incertitude, voir VTR.] 
 

Identification du [1ère étape de l’évaluation de risques sanitaires.] 
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potentiel dangereux 
des substances 
 
Indicateur 
biologique 
d’exposition 

[Utilisé essentiellement à l’heure actuelle en milieu de travail.] 
Voir biomarqueur. 

Valeur mesurée d’un ou plusieurs indicateurs biologiques [qui] estime, sur un 
prélèvement provenant d'un sujet exposé,qui permet d’estimer la concentration 
de la substance d’exposition ou de l’un de ses métabolites. 

D’après la définition proposée par INRS : http://www.inrs.fr/biotox/glossaire 
 

Indice de Risque 
(IR) 
 

Voir quotient de danger. 

Intervalle de 
confiance 

Intervalle construit autour de la valeur d’un paramètre estimée à partir 
d’observations sur un échantillon et ayant une certaine probabilité de contenir la 
valeur réelle de la caractéristique étudiée pour la population. 

AFSSET/InVS - Glossaire – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 
 
[On retrouve souvent l’Intervalle de confiance à 95 %]: ensemble de valeurs 
numériques autour de l'estimation d'un paramètre (moyenne, médiane…) qui 
présente 95 % de chance de contenir la valeur que l'on cherche à estimer.] 
InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 

 
Limites de 
détection et de 
quantification 

La limite de détection (LD) est la plus petite quantité d’un analyte observable 
dans un échantillon donné. 
MEDD - DPPR – Direction de l’eau - Action nationale de recherche et de réduction des rejets de 
substances dangereuses dans l’eau par les installations classées  - Note sur les limites de 
détection et de quantification issue du 9ème COPIL National du 16 novembre 2004. Mise en ligne 
le : 7 avril 2005 
 
La limite de quantification (LQ) est une valeur au-dessous de laquelle il est 
difficile de quantifier avec une incertitude acceptable. En général, cette valeur est 
souvent 5 à 10 fois celle de la limite de détection. 
MEDD - DPPR – Direction de l’eau - Action nationale de recherche et de réduction des rejets de 
substances dangereuses dans l’eau par les installations classées  - Note sur les limites de 
détection et de quantification issue du 9ème COPIL National du 16 novembre 2004. Mise en ligne 
le 7 avril 2005.  
 

Modélisation Equation mathématique permettant de reproduire un phénomène physique, 
biologique ou chimique. Elle est notamment utilisée pour : 
 

- simuler le devenir et le transfert des polluants dans les différents 
compartiments environnementaux ; 

- quantifier l’exposition humaine par les voies orale, cutanée, et 
respiratoire ; 

- extrapoler la courbe dose-réponse, pour les effets cancérogènes, des 
fortes doses vers les faibles doses ; 

- quantifier l’excès de risque individuel ou collectif.  

[dans les études d’impact classiques, ce sont les points i et ii qui sont les plus 
utilisés.] 
InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 

 
MRL (Minimum Risk 
Level) 

Voir VTR. 

Mutagène Voir Génotoxicité 
 



 

12 

Numéro CAS 
(Chemical Abstract 
Service) 

• Code numérique identifiant unique d’une substance chimique permettant 
d’éviter les confusions entre différents libellés de cette même substance. Elle a 
été mise au point par le Chemical Abstract Service Registry de l’American 
Chemical Society (d’où le terme « CAS »). 
Rapport du groupe de travail (INVS - DGS - ADEME - INRETS - CAREPS - Vincent-Nedellec 
Consultant - Centre d’étude technique de l ‘équipement - Méditerranée – SETRA – CERTU) - 
« Sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires liés 
aux infrastructures routières » (11/2004). 
 
• Numéro unique pour chaque substance chimique. Il peut être utilisé pour 
la recherche dans les bases de données toxicologiques. 
Guide INERIS 2003. 
Voir aussi EINECS et ELINCS. 
 

Organe cible  • Récepteur physique ou environnemental, être vivant exposés (homme, 
faune, flore, eau, bâtiments, ...) aux effets d'un danger, direct ou indirect, ou 
soumise à un risque. 
Glossaire Basol en ligne 
 
• Cible : récepteur physique ou environnemental (eau, bâtiment...), être 
vivant (homme, faune, flore...) exposés aux effets d'un danger, direct ou indirect, 
ou soumis à un risque. 
Glossaire ADEME – en ligne 
Voir tableau VTR. 
 

Population 
 
 
 
 
 
Population cible 
 
 
Population sensible 
 

Groupe ou nombre de personnes vivant à l’intérieur d’une zone spécifique ou 
partageant des caractéristiques similaires (comme le métier ou l’âge). 
ATSDR. 
 
[On s’intéresse plus particulièrement à des populations dites « cibles » ou 
« sensibles »] 
 
 

Principe de 
cohérence 

Le principe de cohérence implique, lui, que les règles d'interprétation des 
résultats scientifiques soient systématisées. Il est aussi nécessaire que les 
critères scientifiques qui fondent les décisions soient explicites et relativement 
constants d'un secteur à l'autre. La cohérence consiste aussi à vérifier que la 
démarche est globale, prenant en compte toutes les sources d'exposition et tous 
les types d'effets potentiels. 
InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 
 

Principe de 
précaution 
 

 

Principe de 
prévention 
 

 

Principe de 
proportionnalité 
 

 

Principe de 
prudence 
scientifique 
 

 

Principe de  
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spécificité 
 
Principe de 
transparence 
 

 

Probabilité Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. Une probabilité égale à 0 
signifie que l’évènement (par exemple, la survenue d’un problème de santé du 
fait d’une exposition environnementale) est impossible. Une probabilité égale à 1 
signifie que l’événement est certain. Une probabilité de 0,5, par exemple, indique 
qu’il y a une « chance » sur 2 (c'est-à-dire 50 % de chance) que l’événement qui 
nous intéresse (ou nous préoccupe) se réalise. 
INERIS 3 - Méthodologie de renseignement de la fiche – Fiche de données toxicologiques et 
environnementales des substances chimiques– version 4 – février 2004 – En ligne sur le site 
rubrique « études et recherches/fiches toxicologiques ». 

 
Quotient (ratio) de 
danger (QD) [A préférer à Indice de Risque]. 

Rapport entre l’estimation d’une exposition sur une période de temps spécifiée 
(exprimée par une dose journalière ou une concentration dans l’air) et la VTR 
(voir ce terme) de l’agent dangereux pour la voie et la durée d’exposition 
correspondantes. Le QD (sans unité) n’est pas une probabilité et concerne 
uniquement les effets à seuil. 

AFSSET/InVS - – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire d’une 
pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 

 
Relations dose-effet 
et dose-réponse 

Relation dose-effet  : relation spécifique d’une voie entre des niveaux 
d’exposition à un agent dangereux (exprimée par une dose ou une concentration 
dans l’air) et la survenue d’effets observés qui peuvent varier en nature et en 
gravité. La relation dose-effet fournit donc la nature ou la gravité d’un effet 
toxique en fonction de l’exposition. 

AFSSET/InVS - Glossaire – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 
 
Relation dose-réponse : relation spécifique d’une voie entre des niveaux 
d’exposition à un agent dangereux (exprimée par une dose ou une concentration 
dans l’air) et l’incidence observée (« réponse ») d’un effet donné. La relation 
dose-réponse exprime donc la fréquence de survenue d’un effet en fonction de 
l’exposition. Les VTR sont établies à partir de relations dose-réponse établies 
chez l’homme ou à défaut chez l’animal. 
AFSSET/InVS - Glossaire – Rapport provisoire –septembre 2005 « Estimation de l’impact sanitaire 
d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires ». 
 

Risque attribuable 
(RA) 

Le risque attribuable (RA) est une mesure de l’impact sur la santé publique de 
situations environnementales, de pratiques collectives et/ou de comportements 
individuels. 
Il représente aussi le bénéfice attendu si l’on peut supprimer l’exposition dans la 
population. 
Il peut être calculé par la différence entre le taux [d’incidence ou de prévalence] 
de la maladie (ou de décès) chez les individus exposés (Texp) au facteur 
d’exposition étudié (par exemple, la pollution atmosphérique) et le taux de la 
maladie chez des individus « non (ou peu) exposés » (T0). RA = Texp – T0  
Ce risque attribuable s’exprime souvent en pourcentage de cas de maladies (ou 
de décès) dû au(x) facteur(s) de risque considérés (on parle alors de « fraction 
attribuable » ou FA). FA = (Texp – T0)/ T0. 
INERIS - Méthodologie de renseignement de la fiche – Fiche de données toxicologiques et 
environnementales des substances chimiques– version 4 – février 2004 – En ligne sur le site 
rubrique « études et recherches/fiches toxicologiques » 

Risque cumulé  
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Risque chronique Voir exposition chronique. 

 
Risque résiduel Risque subsistant après que des mesures de prévention aient été prises. 

Source : ISO/CEI 51 
Scénario 
d’exposition 
 

 
 

Sensibilité Voir Etude de sensibilité, ou Population sensible, Épidémiologie. 
 

Seuil 
 
 
 
Seuil d’effet 

Limite au delà de laquelle un phénomène physique, chimique ou biologique peut 
provoquer un effet donné. 
MEDD - Glossaire - Portail sites et sols (potentiellement) pollués ou radio-contaminés – en ligne. 
 
Voir effet à seuil. 

Slope Factor  [Equivalent à ERU pour l’EPA.] 
Voir VTR. 
 

Spéciation Forme chimique et structurale sous laquelle se trouve un élément métallique. Par 
extension, on parle de spéciation pour tous les éléments chimiques : ensemble 
des caractéristiques physico-chimiques de l’élément considéré à l’échelle 
atomique et nanométrique. Les propriétés d’un corps varient avec sa spéciation, 
en particulier sa toxicité (exemple : arsenic). 
Dictionnaire de l’environnement en ligne : http://www.dictionnaire-environnement.com. 
 

Substance 
dangereuse 

Molécule capable de provoquer un effet toxique chez l'homme et faisant l'objet 
d'une classification internationale au titre de la directive européenne 67/548/CEE. 
InVS : « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » 15/03/2000. 

 
Toxicité Résultat de l'action plus ou moins néfaste pour un organisme vivant que peuvent 

exercer des substances chimiques entrant en contact avec celui - ci. 
On dit qu'une substance est toxique lorsque, après pénétration dans l'organisme, 
par quelque voie que ce soit - à une dose appropriée, en une fois ou en plusieurs 
fois très rapprochées, ou par petites doses longtemps répétées - elle provoque, 
dans l'immédiat ou après une phase de latence plus ou moins prolongée, de 
façon passagère ou durable, des troubles d'une ou plusieurs fonctions de 
l'organisme pouvant aller jusqu'à leur suppression complète et entraîner la mort : 
on parle alors de toxicité létale. 
On distingue la toxicité : 
• aiguë  (causant la mort ou des désordres physiologiques importants 
immédiatement ou peu de temps après l'exposition), 
• subaiguë  (effets dus à des doses plus faibles, se produisant à court 
terme, sur des organes cibles, parfois réversibles), 
• ou chronique  (causant des effets irréversibles à long terme par une 
absorption continue de petites doses de polluants ou des effets cumulatifs). 
MEDD - Glossaire - Portail sites et sols (potentiellement) pollués ou radio-contaminés – en ligne. 
 

Transfert Migration de substances dissoutes ou non dans un ou plusieurs milieux (ex. : à 
travers ou à la surface d’un sol, causée par l'eau, l'air et les activités humaines, 
ou bien par les organismes du sol). 
MEDD - Glossaire- Portail sites et sols (potentiellement) pollués ou radio-contaminés – en ligne. 
 

Valeurs limites 
 

 

Valeur limite  
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d’exposition 
professionnelle 
(VLEP) 
 
VLCT (Valeur Limite 
d’exposition à 
Court Terme) 
 

 

VME (Valeur limite 
Moyenne 
d'Exposition) 
 

 

Valeur repère de 
risque 

Niveau de risque défini comme acceptable par différentes instances, auquel peut 
être comparé le niveau de risque évalué sur un site. 
Guide INERIS 2003. 

Valeur 
Toxicologique de 
Référence (VTR) 
 

 

Voie d’exposition : 
cutanée, 
respiratoire, etc. 

 

 
 


