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Conditions de diffusion : 

• Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous. 

• Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA en terme 

de « Source d’information ASPA 08122202-ID». 

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

• Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures et 

des méthodes d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes 

d’environnement en vigueur.  

• Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 

Intervenants : 

• Intervenants techniques : 

- Prélèvements pas canisters : Guillaume Markut 

 

• Intervenants études : 

- Gestion du projet :     Pascaline Clair 

- Organisation de la campagne :  Pascaline Clair / Nathalie Leclerc 

- Rédaction du rapport :   Pascaline Clair 

- Tiers examen du rapport :    Nathalie Leclerc 

- Approbation du rapport :    Emmanuel Rivière 

Ce rapport est exclusivement relatif aux niveaux mesurés en composés chlorés dans les 

habitations voisines de la société Munsch-Gulden. Un rapport complémentaire regroupera 

l’intégralité des concentrations obtenues  en composés organiques volatils. 
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I. CADRE ET OBJECTIF 

A. PRESENTATION DU CONTEXTE 

La société GULDEN, créée en 1925 et 

reprise en 2004 par M. Munsch pour le 

compte de la société MUNSCH-GULDEN, a 

été autorisée par l’arrêté préfectoral du 16 

janvier 1998 à exploiter des installations de 

fabrication d’articles d’orfèvrerie en métal 

argenté et au traitement de surface, à 

Wingen-sur-Moder. 

 

En septembre 2006, l’inspection des 

installations classées a été saisie de 

l’existence d’une pollution par le cyanure 

de la rivière Moder, entraînant une 

mortalité piscicole sur près de 17 

kilomètres. L’origine très probable de cette 

pollution a rapidement pu être attribuée 

au site en question. 

 

La société GULDEN a par la suite mandaté 

le bureau d’études EnvirEauSol afin de 

procéder à un diagnostic environ-

nemental approfondi sur son site. Les 

résultats des investigations réalisées du 19 

mars à mi-décembre 2007 ont mis en 

évidence une pollution en composés 

organohalogénés volatils dans les sols, 

dans les gaz du sol et dans les eaux 

souterraines. 

 

L’Inspection des Installations Classées 

rappelle que le site est entouré au sud (par 

la rue des Orfèvres), à l’est et à l’ouest par 

des habitations. D’anciens puits privés 

appartenant à des particuliers, 

apparemment hors d’activité fermés mais 

non comblés se trouvent à proximité 

immédiate et en aval hydraulique du site.  

Un arrêté préfectoral datant du 03 juin 

2008 prescrit à la société MUNSCH GULDEN 

des mesures visant au traitement et à la 

résorption de ces eaux souterraines.  

 

 

 

 

Le document précise que l’exploitant doit 

établir sous 3 mois un scénario lié au risque 

« inhalation des gaz du sol » et à la 

possibilité d’accumulation dans les 

bâtiments d’habitation ou justifier la mise à 

l’écart de ce scénario. 

 

B. INTERVENTION DE L’ASPA 

Etant donné que le délai de 3 mois fixé par 

l’arrêté préfectoral du 03 juin 2008 a été 

dépassé et que « ce dossier est 

particulièrement sensible et génère une 

forte inquiétude auprès des riverains quant 

aux risques que cette pollution aux 

solvants chlorés peut avoir sur leur santé », 

la Préfecture du Bas-Rhin, par 

l’intermédiaire de la DDASS du Bas-Rhin, a 

demandé à l’ASPA de réaliser des mesures 

de composés organohalogénés dans les 

habitations voisines du site afin d’établir ou 

de mettre à l’écart le scénario lié au risque 

« inhalation des gaz du sol ». 

 

Les résultats des mesures font l’objet du 

présent rapport. Ils seront comparés avec 

les études existantes fournissant des 

concentrations en composés organo-

chlorés mesurées en air intérieur. 
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II. PARAMETRES MESURES 

 

L’orfèvrerie MUNSCH-GULDEN stockait et 

manipulait du trichloroéthylène (TCE) et du 

perchloroéthylène (PCE), solvants 

couramment utilisés dans le secteur 

industriel, pour des opérations diverses de 

traitement et de dégraissage de pièces 

métalliques.  

La dégradation du TCE et du PCE entraîne 

souvent la présence d’autres substances : 

les isomères du dichloroéthylène 

(principalement le cis-1,2) et le chlorure de 

vinyle. 

 

Ainsi, les composés organohalogénés 

volatils retrouvés en concentrations 

particulièrement élevées dans les 

échantillons de sols et dans les 

prélèvements piézométriques sont :  

- le trichloroéthylène, 

- le tétrachloroéthylène ou 

perchloroéthylène, 

- les isomères du dichloroéthylène, 

- le chlorure de vinyle. 

 

La méthode de prélèvement et d’analyse 

utilisée par l’ASPA et décrite ci-dessous a 

permis de mesurer une liste de composés 

organiques volatils comprenant  le  

1,2-dichloroéthylène, le trichloroéthylène 

et le tétrachloroéthylène. En revanche, 

cette méthode ne permettait pas 

l’analyse du chlorure de vinyle. 

 

A. SOURCES ENVIRONNEMENTALES 

La présence de TCE et de PCE dans 

l’environnement s’explique essentiellement 

par leur usage industriel (le PCE est le 

solvant principalement utilisé par les 

entreprises de nettoyage à sec).  

 

 

 

 

 

Etant donné leur caractère volatil, ces 

deux composés libérés dans 

l’environnement se retrouvent 

principalement dans l’air.  

Cependant, à la suite de déversements 

accidentels, ils peuvent pénétrer dans le 

sol et migrer, entraînant ainsi la 

contamination des eaux souterraines.  

Les rejets de TCE et de PCE sur les sols ou 

sur les surfaces aquatiques se volatilisent 

rapidement dans l’atmosphère. 

 

B. SOURCES POTENTIELLES EN AIR 

INTERIEUR 

Les principaux produits contenant du 

tétrachloroéthylène sont les suivants : 

colles de contact, dégraissants, produits 

de décirage, cirages à chaussures, 

pesticides pour jardins, produits pour le 

nettoyage des matelas, coussins, tapis et 

moquettes. 

Le trichloréthylène peut être utilisé comme 

solvant dans les dégraissants, peintures, 

laques, colles, etc. 

Quant au 1,2-dichloroéthylène, il peut 

également servir de solvant dans les 

produits d’usage courant cités 

précédemment. 

 

C. EFFETS SUR LA SANTE 

La pénétration du TCE et du PCE dans 

l'organisme peut se faire par inhalation, 

ingestion ou contact cutané mais la voie 

respiratoire est la voie d’absorption 

principale.  

Les effets toxicologiques aigus induits par 

l’inhalation de concentrations supérieures 

à 100 ppm sont des céphalées, des 

sensations vertigineuses, des irritations  

oculaires et des voies aériennes 

supérieures, etc.  
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En cas d’inhalation de très fortes quantités 

(supérieures à 1000 ppm), l’organe cible 

privilégié est le système nerveux central 

(effets narcotiques : ébriété, somnolence, 

voire arythmie cardiaque et coma).  

Concernant les effets cancérigènes, le 

Centre International de Recherche sur le 

Cancer (CIRC) a classé en 1995 le TCE 

ainsi que le PCE comme cancérigène 

probable pour l’homme (groupe 2A). 

 

 

D. VALEURS LIMITES D’EXPOSITION  

 

Air ambiant 

Il n’existe à l’heure actuelle pas de valeur 

limite en ce qui concerne ces composés, 

pour la qualité de l’air ambiant comme 

pour l’air intérieur, au niveau français ou 

européen. 

 

 
Valeurs toxicologiques de référence (VTR) 

Même si la réglementation relative aux 

polluants de l’air intérieur reste encore 

limitée voire quasi inexistante 

actuellement, les décideurs disposent d’un 

outil pour guider leur action en termes de 

protection de la santé publique : 

l’évaluation des risques sanitaires. 

Pour mener à bien une démarche 

d’évaluation des risques sanitaires, des 

valeurs toxicologiques de références (VTR) 

sont utilisées. 

 

Les valeurs toxicologiques de référence 

(VTR) sont des indices permettant d’établir 

une relation qualitative, voire quantitative, 

entre une exposition à une substance 

chimique et un effet sanitaire chez 

l’homme.  

 

 

Elles sont spécifiques d’une substance, 

d’une durée d’exposition (aiguë, de 

quelques heures à une semaine, 

intermédiaire, d’une semaine à plusieurs 

mois, et chronique, de quelques années à 

la vie entière) et d’une voie d’exposition 

(inhalation, voie orale, contact cutané). 

Deux types de VTR existent : 

 

• Les VTR des effets à seuil : l’effet 

survient au-delà d’une certaine dose de 

polluant, en deçà le risque est considéré 

comme nul. Au-delà, l’intensité croît avec 

l’augmentation de la dose administrée. Ce 

sont principalement les effets aigus qui 

appartiennent à cette famille. Pour 

l’inhalation, la VTR s’exprime par exemple 

en mg/m3 et correspond à la teneur en 

produit dans l’air ambiant à laquelle un 

individu peut être exposé sans constat 

d’effet nuisible (ex : les «Minimal Risk Level » 

MRL élaborés par l’ATSDR (Agency for 

Toxic Substance and Disease Registry)). 

 

• Les VTR des effets sans seuil : l’effet 

apparaît quelque soit la dose reçue. La 

probabilité de survenue croît avec la dose 

mais l’intensité n’en dépend pas. A 

l’origine, la notion d’absence de seuil était 

associée aux effets cancérigènes 

uniquement. 

Un exemple de VTR des effets sans seuil 

est, pour la voir orale, l’Excès de Risque 

Unitaire (ERU). Pour le trichloroéthylène par 

exemple, l’OMS donne un excès de risque 

unitaire égal à 4,3 x 10-7 par µg/m3, ce qui 

signifie que, sur une population de 10 

millions (107) de personnes exposées 

continuellement et durant toute leur vie à 

1 µg/m3 de trichloroéthylène, on 

observera, en moyenne, 4,3 cas de 

cancer en relation avec cette exposition. 
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D'autre part, des organismes de santé 

publique, comme l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS), utilisent ces données 

pour proposer des valeurs guides, 

exprimées sous forme de concentration 

dans l’air en-dessous de laquelle aucun 

effet sanitaire n’est en principe attendu 

pour la population générale. 

 
 

Hygiène professionnelle 

Pour information, il existe également des 

valeurs limites d’exposition professionnelle 

française. 

 

Les valeurs limites d’exposition disponibles 

(les plus récentes) pour les composés 

organochlorés mesurés dans cette étude, 

sont récapitulées sous forme de tableaux 

ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRICHLOROETHYLENE

Organisme Date Voie d'exposition Valeur de référence

ATSDR 1997 inhalation (aiguë) MRL = 11 mg/m3

ATSDR 1997 inhalation (intermédiaire) MRL = 0,54 mg/m3

VTR sans seuil OMS 2000 inhalation ERU = 4,3.10-7 par µg/m3

1983 inhalation Valeur moyenne d'exposition (VME - 8 h) = 405 mg/m3

1983 inhalation Valeur limite d’exposition (VLE - 15 min) = 1080 mg/m3

TETRACHLOROETHYLENE

Organisme Date Voie d'exposition Valeur de référence

ATSDR 1997 inhalation (aiguë) MRL = 1,38 mg/m3

US EPA 2008 (draft) inhalation (chronique) RfC = 20 µg/m3

VTR sans seuil US EPA 2008 (draft) inhalation ERU = 2.10-6 à 2.10-5 par µg/m3

Valeur guide (avec seuil) OMS 2000 inhalation 250 µg/m3 (annuelle)

Hygiène professionnelle Ministère du travail 1983 inhalation Valeur moyenne d'exposition (VME - 8 h) = 335 mg/m3

 TRANS 1,2 DICHLOROETHYLENE

Organisme Date Voie d'exposition Valeur de référence

ATSDR 1996 inhalation (aiguë) MRL = 0,794 mg/m3

ATSDR 1996 inhalation (intermédiaire) MRL = 0,794 mg/m3

Ministère du travail

VTR avec seuil

VTR avec seuil

VTR avec seuil

Hygiène professionnelle
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Système de 

régulation de débit 

Electrovanne  

programmable 

 

Manomètre  

Vanne du canister 

Canister 

III.  METHODE ET MOYENS MIS EN 

ŒUVRE 

A. ASPECTS TECHNIQUES 

Le suivi des composés organohalogénés a 

été effectué au moyen de canisters ; 

système de prélèvement qui fournit une 

moyenne sur l’ensemble de la période 

d’exposition (24h).  

Chaque canister est nettoyé et mis en 

dépression au laboratoire avant d'être 

amené au point de prélèvement. Une fois 

le système de régulation de débit (et 

l'électrovanne programmée si nécessaire) 

mis en place, le canister est prêt à 

prélever.  

L’air ambiant prélevé dans un canister en 

dépression est ensuite connecté au 

désorbeur thermique et aspiré à travers le 

piège froid pour obtenir la 

préconcentration des COV sur l’adsorbant 

refroidi par effet Peltier. Le piège est 

ensuite chauffé sous rétrobalayage 

d’hélium, les COV sont ainsi désorbés et 

injectés dans le système 

chromatographique via la ligne de 

transfert chauffée (analyse réalisée au 

laboratoire interrégional de chimie basé à 

l’ASPA par désorption thermique et 

chromatographie en phase gazeuse - 

détection par ionisation de flamme). 

 

La liste complète des COV analysés est la 

suivante : 

 

 

 

 

 

Ethane    Isooctane    1,1,2-trichloroéthane 
Ethylène   1-Pentène    Toluène 
Propane   Cis-2-pentène    n-octane 
Propène   Isoprène    Tétrachloroéthylène 

Isobutane   1,1-dichloroéthane   Chlorobenzène 
n-butane   1-Hexène    Ethylbenzène 
Acétylène   1,2-dichloroéthylène   m+p-Xylène 
Trans-2-butène  n-hexane    styrène 
1-Butène   1,2-dichloroéthane   o-Xylène 
Cis-2-butène   1,1,1-trichloroéthane   1,3,5-Triméthylbenzène 

Isopentane   Benzène    1,2,4-Triméthylbenzène 
n-Pentane   Tétrachlorométhane   1,2,3-Triméthylbenzène 
1,3-Butadiène    Trichloroéthylène   1,4-dichlorobenzène 
Trans-2-pentène   n-heptane 



ASPA 08122202- ID  9/18 

B. ASPECTS METHODOLOGIQUES 

 

• 1ère étape : identification des 

habitations à instrumenter 

 

Le diagnostic environnemental effectué 

par le bureau d’études EnvirEauSol a fourni 

le panache de trichloroéthylène dans les 

eaux souterraines du 8 novembre 2007 (cf 

carte ci-dessous). Afin que l’étude soit la 

plus complète et la plus cohérente 

possible, il a été décidé, en concertation 

avec la DDASS, d’instrumenter toutes les 

maisons individuelles se trouvant dans le 

panache de pollution. Celles-ci sont au 

nombre de 13 et sont numérotées en bleu 

sur la carte. 

 

 

• 2ème étape : mise en œuvre des 

moyens de mesure 

 

La campagne de mesure s’est déroulée 

en 2 tournées du 20 au 29 octobre 2008.  

Deux canisters ont été placés dans 

chaque habitation pendant 24h : dans la 

cave (enterrée ou semi-enterrée) et dans 

une pièce de vie (le salon en général). 

Au total, 25 prélèvements ont été 

effectués (une habitation n’a fait l’objet 

que d’un prélèvement car la cave est au 

même niveau que la maison). 

Etant donné que le TCE et le PCE sont 

présents dans la fumée de tabac et dans 

certains produits d’usage courant (vernis, 

lubrifiants, peintures, colles, etc.), les 

canisters ont été placés, autant que 

possible, à distance de ces sources 

interférentes. 

Panache de trichloroéthylène au 08 novembre 2007 (échelle 1 : 1000) Source EnvirEauSol 
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IV. RESULTATS DES MESURES 

A. MOYENNE DES NIVEAUX EN COMPOSES 

ORGANOHALOGENES 

La durée d’exposition des canisters pour 

déterminer la concentration des 

composés cibles est de 24 heures. 

Les concentrations moyennes mesurées sur 

l’ensemble des sites sont représentées sur 

le graphique ci-dessous. 

Au regard de ces valeurs, on peut d’ores 

et déjà constater que les niveaux en 

tétrachloréthylène et 1,2-dichloréthylène 

sont très faibles. Pour le trichloroéthylène, 

la moyenne est de 6,2 µg/m3 dans les 

pièces de vie (généralement le salon) et 

de 12,8 µg/m3 dans les caves. 
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Concentrations moyennes sur 24h (µg/m3)
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1,2-dichloroéthylène
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B. SITUATION AU REGARD DES VTR 

EXISTANTES ET DES AUTRES CAMPAGNES 

DE MESURE REALISEES EN AIR INTERIEUR 

 

Depuis le début des années 2000, des 

études pour le suivi des composés 

organiques volatils en ambiance intérieure 

ont été menées en France afin d’alimenter 

une base de données jusqu’alors très 

parcellaire.  

L’Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur (OQAI)1 a réalisé en 2004-2005 

une vaste campagne afin d’obtenir une 

image représentative de la qualité de l’air 

à l’intérieur des logements français (567 

logements enquêtés). 

 

Lors de cette campagne, des mesures en 

trichloréthylène et tétrachloroéthylène ont 

été réalisées à l’intérieur des logements 

mais aussi dans les garages attenants 

existants. Les concentrations mesurées à 

Wingen-sur-Moder seront comparées avec 

les résultats de cette étude. 

 

RESULTATS PAR POLLUANT ET PAR 

LOGEMENT 

 

Pour rappel, 25 prélèvements par canister 

ont été effectués au total dans 13 

logements avec : 

- 13 prélèvements dans les pièces de 

vie (salon ou salle à manger en 

général) 

- 12 prélèvements dans les caves (le 

logement n°9 n’a fait l’objet que 

d’un prélèvement car la cave est 

au même niveau que la maison) 

                                                      

1 Etat de la qualité de l’ai dans les logements 

français, OQAI -Rapport final (mise à jour mai 2007) 
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Les concentrations en µg/m3 mesurées 

dans les habitations sont fournies dans le 

tableau ci-dessous. La numérotation des 

logements correspond à celle utilisée sur le 

plan p.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiane :  50% des logements ont des teneurs supérieures à cette valeur 

P75 = 75ème percentile : 25% des logements ont des teneurs supérieures à cette valeur 

P95 = 95ème percentile : 5% des logements ont des teneurs supérieures à cette valeur 

< LQ : concentration inférieure à la limite de quantification pour la méthode d’analyse 

  

PIECE DE VIE CAVE PIECE DE VIE CAVE PIECE DE VIE CAVE

N° logement

1 1,5 < 0,3 1,6 0,6 < 0,2 < 0,2

2 12,6 0,7 0,4 0,5 < 0,2 < 0,2

3 0,4 1,0 0,7 0,6 < 0,2 < 0,2

4 0,6 20,0 0,6 3,0 < 0,2 < 0,2

5 12,1 14,4 0,9 1,6 < 0,2 < 0,2

6 3,3 10,1 0,4 0,9 < 0,2 < 0,2

7 1,5 10,6 0,4 0,8 < 0,2 2,8

8 0,5 0,8 0,5 2,0 < 0,2 < 0,2

9 11,4 - 1,9 - 0,3 -

10 3,8 8,9 0,8 1,4 < 0,2 < 0,2

11 11,0 45,5 14,8 10,7 < 0,2 < 0,2

12 5,5 5,5 0,9 0,5 < 0,2 0,4

13 17,2 23,3 2,5 3,3 < 0,2 < 0,2

Médiane 3,8 9,5 0,8 1,1 - -

Médiane 1,0 <LQ 1,4 <LQ - -

P75 1,6 1,2 2,7 <LQ - -

P95 7,4 12,9 7,4 2,6 - -

Max 4 087,2 239,8 684,3 8,2 - -

Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,2-dichloroéthylène

Campagne 

logements OQAI

Campagne 

Wingen-sur-Moder
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TRICHLOROETHYLENE

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les caves… 

 

Les concentrations moyennes en 

trichloroéthylène ont varié de 0,7 à  

45,5 µg/m3 dans les caves. 

Les résultats de la campagne nationale 

logements ont révélé des concentrations 

généralement supérieures dans la 

chambre, en comparaison avec le 

garage. Ici, les teneurs sont globalement 

plus élevées dans la cave.  

De plus, même si l’échantillon est retreint 

dans notre étude, on note que la médiane 

est sensiblement plus élevée que celle 

issue de la campagne logement, que ce 

soit dans les caves ou dans les pièces de 

vie. Quatre logements présentent des 

niveaux dans les caves (qui sont le plus 

souvent communicantes avec les garages 

en sous-sol) supérieurs au percentile 95 

(P95) de la campagne OQAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter qu’aucun gradient de 

concentration (ex : proportionnel à la 

distance de la société Gulden) n’a pu être 

établi. La contribution d’une pollution 

d’origine souterraine aux niveaux mesurés 

(voire même non existante) est donc 

difficilement quantifiable. 

 

Par ailleurs, les logements dans lesquels les 

concentrations en trichloroéthylène sont 

les plus élevées présentent également des 

concentrations totales en COV 

importantes, révélatrices d’une pollution 

intérieure multi-sources. 

 

Il est probable que des sources d’émissions 

bien spécifiques (peinture, gaz 

d’échappements d’un véhicule, etc.) 

contribuent au maximum de 45,5 µg/m3 

relevé dans la cave du logement n°11.  
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Concernant les pièces de vie… 

Les concentrations moyennes en 

trichloroéthylène ont varié de 0,4 à  

17,2 µg/m3 dans les pièces de vie.  

Sur 13 logements, 5 dépassent le P95 

mesuré lors de la campagne nationale 

logements. La variabilité des niveaux 

rencontrés suggère également la 

présence de sources de pollution 

spécifique, voire d’un transfert de pollution 

de la cave vers l’intérieur du logement 

lorsqu’une porte communicante existe. 

 

Situation au regard des VTR… 

Les niveaux mesurés lors de cette 

campagne sont largement inférieurs aux 

VTR existantes pour le trichloréthylène. 

 

Cependant, en raison de son caractère 

génotoxique et cancérogène retenu par 

l’OMS (2000), il faut veiller à une utilisation 

minimale de produits renfermant des 

solvants de type chlorés en air intérieur. 
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TETRACHLOROETHYLENE

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les caves… 
Les concentrations moyennes en 

tétrachloroéthylène ont varié de 0,5 à  

10,7 µg/m3 dans les caves. 

Comme pour le trichloréthylène, les 

teneurs mesurées sont globalement plus 

élevées dans la cave. 

Trois logements se situent au-dessus du 

percentile 95 (2,6 µg/m3) et un se situe 

même au-dessus de la valeur maximum 

(8,2 µg/m3) mesurée lors de la campagne 

nationale. Il s’agit du logement n°11 avec 

une concentration en tétrachloréthylène 

égale à 10,7 µg/m3. 

Pour ces logements, une source de 

pollution non clairement identifiée est 

vraisemblablement présente dans la cave, 

en particulier pour le logement n°11 qui 

présente les concentrations maximales en 

trichloréthylène et tétrachloréthylène pour 

cette campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les pièces de vie… 

Les concentrations moyennes en 

tétrachloroéthylène ont varié de 0,4 à  

14,8 µg/m3 dans les pièces de vie.  

 

L’analyse des échantillons a révélé des 

niveaux globalement homogènes et 

relativement faibles puisque seuls 4 

logements dépassent la valeur médiane 

mesurée lors de la campagne nationale. 

Seul le logement n°11, avec une 

concentration de 14,8 µg/m3, se situe au-

dessus des percentiles 75 et 95.  

 

Situation au regard des VTR… 

Les niveaux mesurés lors de cette 

campagne sont largement inférieurs aux 

VTR existantes ainsi qu’à la valeur guide 

proposée par l’OMS (250 µg/m3). 
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1,2-DICHLOROETHYLENE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les concentrations moyennes en 1,2-

dichloroéthylène sont pour la grande 

majorité des logements métrologique-

ment faibles (caves et pièces de vie 

incluses). 

Trois logements ont des concentrations 

supérieures à 0,3 µg/m3 avec un 

maximum à 2,8 µg/m3 (dans la cave), ce 

qui demeurent des niveaux faibles au 

regard de ceux habituellement mesurés 

en air intérieur (le 1,2-dichloroéthylène 

n’ayant pas été mesuré lors de la 

campagne nationale logements).   
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V. CONCLUSION 

 

Ce rapport présente une synthèse des 

résultats issus des prélèvements réalisés 

dans les habitations autour de 

l’orfèvrerie Munsch-Gulden à Wingen-

sur-Moder, suite à une pollution en 

composés organohalogénés volatils 

dans les sols, dans les gaz du sol et dans 

les eaux souterraines. 

Cette étude se proposait d’appréhender 

la qualité de l’air dans les caves et les 

pièces de vie afin d’écarter ou de 

mettre en évidence un risque 

d’« inhalation des gaz du sol » et la 

possibilité d’accumulation dans les 

bâtiments d’habitation. 

 

Il apparaît que les teneurs moyennes 

mesurées en trichloroéthylène et 

tétrachloroéthylène sont sensiblement 

supérieures dans les caves, en 

comparaison avec celles enregistrées au 

cours de la campagne sur les 567 

logements français tout en restant dans 

les mêmes ordres de grandeur.  

Toutefois, la taille de l’échantillon qui 

reste limitée et l’absence d’un gradient 

de concentration le long du panache 

de pollution des sols ne permettent pas 

de conclure quant à une influence des 

teneurs souterraines sur les niveaux 

mesurés dans l’air intérieur des 

habitations. 

Concernant les risques sanitaires, les 

résultats indiquent des concentrations 

largement inférieures aux valeurs 

toxicologiques de référence existantes 

pour les composés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre de comparaison, différentes études2 

ont apporté des données sur les expositions 

rencontrées par les personnes résidant dans 

des locaux d’habitation situés au dessus de 

pressings commerciaux. En effet, le 

tétrachloroéthylène étant le solvant 

principalement utilisé par les entreprises de 

nettoyage à sec, les concentrations en 

tétrachloroéthylène sur 24h mesurées au 

voisinage des pressings peuvent être très 

élevées et dépassent largement la valeur 

guide donnée par l’OMS (250 µg/m3 sur 

24h).   

A noter qu’il est également apparu lors de 

l’analyse des échantillons que d’autres 

composés organiques volatils étaient 

présents dans les caves et pièces de vie des 

logements, dans des concentrations parfois 

très élevées (jusqu’à 2230 µg/m3 de COV 

totaux dans une cave et 2540 µg/m3 dans 

une pièce de vie !). 

Une information sera réalisée à destination 

des habitants des logements concernés afin 

de tenter de réduire leur exposition en 

limitant les sources d’émission et en assurant 

un renouvellement d’air suffisant. 

La présence de fumée de tabac à 

l’intérieur du domicile, d’une porte 

communicante avec le garage facilitant le 

transfert des gaz d’échappement dans les 

pièces de vie ou des activités que l’on 

pourrait qualifier d’inhabituelles comme des 

travaux de peinture sont autant de facteurs 

qui peuvent influencer les résultats obtenus. 

                                                      
2 Evaluation des risques sanitaires associés aux émissions 

de tétrachloroéthylène par trois installations françaises 
de nettoyage à sec, INERIS, Rapport d’étude DRC-07-
85296-09788C, janvier 2008. 
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Compte tenu de la toxicité de certains 

composés (benzène, toluène, etc), une 

vigilance permanente s’impose depuis 

le choix des matériaux de construction, 

du mobilier, des pratiques courantes 

(tabagisme, utilisation de solvants, etc.) 

jusqu’à la mise en place de système de 

ventilation efficace afin de minimiser les 

teneurs en composés organiques 

volatils. 

En effet la ventilation apparaît comme 

un paramètre clé quant à la maîtrise de 

la qualité de l’air intérieur, avec une 

pollution moindre dans les logements 

équipés de ventilation mécanique 

contrôlée et fréquemment aérés. 


