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PRÉAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS,
des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la
réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont
été communiquées sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la
prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son
décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement
dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est
de même pour toute modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors
de la destination de la prestation.
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GLOSSAIRE
-

AASQA : Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air

-

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail

-

ASTEE : Association
l’Environnement

-

BCF : BioConcentration Factor (facteur de bioconcentration).

-

BT : Facteur de Biotransfert

-

CIRC: Centre International de Recherche sur le Cancer.

-

CMR : Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique.

-

COV : Composés Organiques Volatils

-

DGS : Direction Générale de la Santé

-

DJA : Dose Journalière Admissible

-

EFSA : European Food Safety Authority - Autorité européenne de
sécurité des aliments.

Scientifique

et

technique

pour

l’Eau

et

- ERP : Etablissement Recevant du Public
-

ERS : Evaluation des Risques Sanitaires.

-

ERI : Excès de Risques Individuels

-

ERU : Excès de Risque Unitaire

-

FDTE : Fiches de Données Toxicologiques et Environnementales de
l’INERIS

-

FET : Facteur d’Equivalence Toxique

-

Kow : coefficient de partage octanol/eau. Kow est la mesure de la
solubilité différentielle d’une substance entre l’octanol et l’eau, et donc un
indicateur de liposolubilité d'une substance.

-

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) : dose minimale à partir
de laquelle un effet néfaste est observé

-

MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de
l'Energie

-

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) : dose maximale sans effet
néfaste observé.

-

NRC : National Research Council - Conseil américain de la recherche

-

PBDD/F : polybromodibenzo-p-dioxines/furanes
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-

PCDD/F : polychlorodibenzo-p-dioxines/furanes.

-

PM10 : particules dont le diamètre aéraulique est inférieur à 10 µm

-

PM2,5 : particules dont le diamètre aéraulique est inférieur à 2,5 µm

-

QD : Quotient de Danger (indicateur de risques à seuil d’effet)

-

RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (organisme
hollandais)

-

SYCTOM : agence métropolitaine des déchets ménagers

-

TEQ : Toxic Equivalent Quantity – Quantité Toxique Equivalente

- UIOM : Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères
- UVE : Unité de Valorisation Energétique
-

VTR : Valeur Toxicologique de Référence
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