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L’arsenic est un élément chimique de la famille des pnictogènes, présentant des 

propriétés intermédiaires entre celles des métaux et des métalloïdes ; il est 

naturellement présent dans l’environnement, en particulier dans les roches. L’arsenic 

atmosphérique a principalement pour origine les activités humaines (industries de 

production d'As2O3 et combustion de produits fossiles).  

L’origine anthropique de l’arsenic et son utilisation au cours des temps a pour 

conséquence de le retrouver sur de nombreux sites industriels, dans les remblais et 

parfois même à l’extérieur des sites industriels suite à la dispersion des émissions de 

fumées.  

La toxicité de l’arsenic dépend de sa nature chimique (l'arsenic inorganique est plus 

toxique que l'arsenic organique) et de son degré d’oxydation. La connaissance de la 

spéciation de l’arsenic permet donc de mieux appréhender le risque environnemental, car 

la forme de l’arsenic affecte la biodisponibilité, la toxicologie et la mobilité. 

Depuis l’utilisation de la méthode d’évaluation des risques sanitaires dans la politique des 

sites et sols pollués, l’arsenic constitue un réel point noir dans la gestion des risques. Si 

la toxicité des différentes formes de l’arsenic est connue, en revanche seules les formes 

inorganiques disposent de Valeurs Toxicologiques de Référence sans prise en compte de 

la spéciation. Ce manque de données conduit les évaluateurs des risques à calculer des 

seuils de réhabilitation des sols en deçà des niveaux de bruit de fond géochimique locaux. 



Le présent poster constitue un état des lieux des différentes méthodes de calculs de 

risques (choix des hypothèses de calcul, modélisation…) relatives à l’arsenic et des axes 

d’amélioration envisageables. 

 
 


