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S-risk

Modèle d’exposition quantitatif – 2 étapes
Étape 1: calcul d’une dose à laquelle une cible (humaine) est exposée

Étape 2: comparaison de la dose calculée à une valeur toxicologique de 
référence (VTR)

Application en ligne

2 modes (‘tier’): simple et détaillé

Flexibilité entre autres au niveau des profondeurs couches de 
sol/eau souterraine/contamination

https://www.s-risk.be

S-risk et ses outils

https://www.s-risk.be/


Outils

Disponibles sur https://www.s-risk.be/documents

- User manual S-Risk
- Mode d’emploi – aide à l’introduction des données dans S-risk

- Description des différents onglets

- S-Risk Technical Guidance document
- Guide technique – informations détaillées

- Équations du modèle

- Substance data sheets
- Paramètres physico-chimiques des polluants – par famille de polluant

- Frequently Asked Questions (FAQ) https://www.s-
risk.be/faq-page

S-risk et ses outils

https://www.s-risk.be/documents
https://www.s-risk.be/faq-page


- Sols/horizons standards

- Caractéristiques des polluants

- Zoom sur les évaluations génériques
(WAL)/standards (BRU)

S-risk WAL vs. S-Risk BRU/VL 



Sols/horizons standards
- Paramètres pédologiques adaptés au contexte wallon pour S-Risk WAL

- S-Risk WAL: ajout limon caillouteux et remblai standard

S-risk WAL vs. S-Risk BRU/VL 



Caractéristiques des polluants
- Valeurs toxicologiques de référence (VTR)

- Critères de qualité du milieu
- Uniquement normes légales pour S-Risk WAL >< normes légales ou à défaut valeurs

toxicologiques pour S-Risk BRU/VL

- Uniquement air extérieur (certains paramètres) et eau de boisson pour S-Risk WAL >< 
air intérieur et denrées pris en compte pour S-Risk BRU/VL

- Concentrations de fond/teneurs ambiantes non prises en compte pour S-
Risk WAL

 voir fiche Polluant

S-risk WAL vs. S-Risk BRU/VL 



Zoom sur évaluations génériques (WAL)/ standards (BRU)

Scénarios d’exposition à prendre en compte en fonction du type d’usage

S-risk WAL vs. S-Risk BRU/VL 



Zoom sur évaluations génériques (WAL)/ standards (BRU)

Scénarios d’exposition à prendre en compte en fonction du type d’usage

S-risk WAL vs. S-Risk BRU/VL 



Zoom sur évaluations génériques (WAL)/ standards (BRU)

- Profils du sol à adapter sur base des observations de terrain

- Le reste des paramètres est par défaut (donc cave avec béton fissuré) –
pas d’adaptation des voies d’exposition standards

S-risk WAL vs. S-Risk BRU/VL 



- Points généraux

- Air intérieur

- Introduction PNN

Points d’attention et FAQ



Points généraux: concentrations > S
- En cas de concentration dans l’eau souterraine supérieure à 

la solubilité du composé, S-Risk donne un avertissement
mais calcule tout de même
 Surestimation potentielle des concentrations dans l’air intérieur et extérieur 
 FAQ  voir suite

- En cas de contamination du sol donnant une cc eau porale > 
S, la cc eau porale est automatiquement mise = S par le
modèle (sans avertissement)
 Approche réaliste, possible sous-estimation possible perméation –
pertinence de mesures?

- Toujours vérifier qu’on est sûr de ne pas avoir effectivement
de produit en phase libre – non modélisable avec S-Risk –
éventuellement envisager des mesures d’air sur site

Points d’attention et FAQ



Points généraux: concentrations > S
- Work-around eau souterraine - voir FAQ S-Risk – prudence d’utilisation!

- Uniquement pour les voies d’exposition inhalation air intérieur et 
extérieur (perméation et consommation directe d’eau souterraine
humaine/animale à calculer avec la concentration telle que 
mesurée)

- Introduire la solubilité comme concentration dans l’eau souterraine
(à trouver dans les Substance Data Sheets)

Points d’attention et FAQ



Points généraux: MO et argile

-

Points d’attention et FAQ

=

< <

Teneur en argile fortement supérieure à la teneur standard – pas 
d’adaptation des autres paramètres pédologiques (idem pH et MO)

Teneur en argile mesurée 20%
Paramètres standards



Points généraux: MO et argile

- S-Risk WAL – moins problématique car travail avec le triangle
textural

- S-Risk BRU/VL – work-around – voir FAQ
- Choisir le type de sol le plus proche des valeurs mesurées – réaliser

les légères modifications sur base des valeurs mesurées

- Eventuellement recalculer les paramètres pédologiques sur base des 
formules du guide technique (annexe I, p. 140 à 143, uniquement
version BRU/VL)

Points d’attention et FAQ



Air intérieur
- IR > 1 et IC < 1

- Contamination partiellement présente sous un bâtiment

- Cave sous le niveau de l’eau

- Sol: ‘gaps and holes’ vs ‘intact floor’

- Effet diffusion-convection

- Vide ventilé avec revêtement

- Rez commercial/industriel avec étage(s) résidentiel(s)

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: IC < 1 et IR > 1
Indice de concentration dans le milieu air (intérieur) inférieur à 1 (= 
concentration modélisée inférieure à la valeur limite) alors que l’indice de 
risque calculé est supérieur à 1 (ou l’excès de risque individuel est
supérieur à 1x10-5)

- Concerne uniquement BRU/VL (pas de valeur limite pour le milieu air 
intérieur pour S-Risk WAL)

- Logique si d’autres voies d’exposition que l’inhalation d’air intérieur sont
concernées

- Mais aussi rencontré pour des cas où seule l’inhalation est d’application, 
ou bien où elle est majoritaire, typiquement pour les usages résidentiels

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: IC < 1 et IR > 1
- Raison 1: le facteur volume inspiré par unité de masse est supérieur à 1 
pour les enfants

Ce facteur est multiplié à la concentration dans l’air pour le calcul de 
l’exposition (pondération)  pour les enfants, l’indice de risque (calculé
avec la concentration pondérée) sera supérieur au rapport concentration
(non pondérée) sur valeur limite du milieu

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: IC < 1et IR > 1

- Raison 2: les valeurs limites sont différentes
- Pour le calcul IR, le modèle utilise les valeurs toxicologiques

déterminées pour la santé humaine

- Pour le calcul IC, le modèle (BRU/VL) utilise des normes légales si 
disponibles (sinon les valeurs toxicologiques comme pour IR). Ces 
normes légales sont potentiellement plus élevées.

- Autre constatation: IR total > IR inhalation
- Alors que seule la voie d’exposition inhalation est d’application

- Raison: prise en compte de la concentration de fond totale pour le
calcul de l’IR total – inhalation, eau potable et denrées (uniquement
BRU/VL)

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: cave sous le niveau de l’eau

- Typiquement pour les scénarios résidentiels potentiels
(génériques/standards) où une cave est à prendre en compte

- Si problème actuel, mesures d’air conseillées (possible sous 
estimation du modèle)

- Pas possible de réaliser le calcul en 1 étape dans S-Risk 
FAQ S-Risk

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: cave sous le niveau de l’eau

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: cave sous le niveau de 
l’eau

Étape 1: dans S-risk 

- Onglet ‘Soil’: 
- Introduire une profondeur d’eau

souterraine fictive située sous le
niveau de la cave

- Encoder une couche de sol 
‘artificielle’, située entre la profondeur
réelle de l’eau souterraine et la 
profondeur fictive

- Onglet ‘Water’:
- Choisir l’option ‘concentration

mesurée’

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: cave sous le niveau de l’eau

Étape 2: dans l’outil de calcul Excel (à télécharger dans les FAQ)

- Calcul d’une concentration de sol fictive correspondant à 
la concentration mesurée dans l’eau souterraine

- Attention aux priorités de la couche de sol qui doivent
correspondre à celles de S-risk

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: cave sous le niveau de l’eau

Étape 3: dans S-Risk

- Onglet ‘concentration’:
- Introduire la concentration sol réelle dans la couche de sol réelle

- Introduire la concentration sol fictive calculée dans l’outil pour 
la couche de sol artificielle

- Mettre la concentration dans l’eau souterraine à 0

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: ‘gaps and holes’ vs ‘intact floor’

Dans certains cas, l’option ‘intact floor’ donne des résultats
plus défavorables (IR plus élevé) que l’option ‘gaps and holes’

Raison: 

- Selon le modèle Volasoil (utilisé dans S-Risk), le transfert de polluant de 
l’air du sol vers l’air intérieur se fait à la fois par diffusion et par 
convection

- Si la diffusion domine, l’option ‘intact floor’ est plus défavorable, car la 
diffusion est calculée sur toute la surface, alors qu’elle est calculée
seulement au niveaux des fissures dans l’option ‘gaps and holes’ 

- La diffusion domine entre autres:
- Pour les types de sol moins perméables

- Pour les contaminations en profondeur

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: ‘gaps and holes’ vs ‘intact floor’

Recommandations: 

- Utiliser l’option ‘gaps and holes’

- Si sol nouveau et intact, option ‘intact floor’ peut être utilisée, mais à 
combiner avec les propriétés d’un très bon sol au niveau de la 
perméabilité à l’air (voir tableau 10 guide technique pour les valeurs par 
défaut)

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: convection/diffusion

Le phénomène de transfert par convection est limité en 
profondeur (jusqu’à 3 à 5 m-ns suivant le type de sol). Or dans 
S-Risk il est illimité.

Cela peut donner lieu à une surestimation du risque par 
inhalation d’air intérieur pour les contaminations > 5 m-ns.

Pas de work-around à ce stade-ci.

Solution: mesure sur site

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: vide ventilé avec revêtement

Le vide ventilé considéré dans S-Risk par défaut est non revêtu. 
Si vide ventilé avec revêtement, possibilité de travail avec un
work-around.

1. Calcul de la concentration dans le vide ventilé, sur base 
d’un scénario cave bétonnée, avec les dimensions et les 
paramètres de ventilation du vide ventilé noter la 
concentration dans l’air intérieur obtenue

• Rapport détaillé pdf S-Risk - chercher ‘Final indoor air 
concentration’

• Résumé S-Risk – IC x valeur limite indoor air (uniquement
BRU/VL)

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: vide ventilé avec revêtement

2. Introduire cette concentration dans une nouvelle simulation
avec scénario ‘vide ventilé’, comme concentration mesurée
dans le vide ventilé (tier 2)

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: contamination partiellement présente 
sous un bâtiment
FAQ S-risk: proposition de calculer une concentration spécifique sous le
bâtiment en multipliant la concentration maximale par le rapport entre la 
surface de contamination sous le bâtiment et la surface totale du bâtiment

- Uniquement pour le sol – concentration à introduire dans l’onglet
‘concentrations’ après avoir coché ‘enable separate profile for indoor 
vapour intrusion’

- Raisonnement précautionneux?
- Formation ISSeP septembre 2018: travail avec une marge d’erreur

- Pas la surface complète du bâtiment si compartimenté

- Pourcentage de la concentration maximale ou de la concentration mesurée sous le
bâtiment?

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: rez commercial/industriel et étage résidentiel

• Pas (encore) de FAQ

• Travail en 2 étapes (donc uniquement si l’approche worst-case - considérer
l’ensemble du bâtiment comme résidentiel – donne un problème)

• Approche validée par Bruxelles Environnement et présentée par l’ISSeP en 
septembre

Points d’attention et FAQ



Air intérieur: rez commercial et étage résidentiel

- Étape 1: modélisation ‘slab-on-grade’ sur scénario industrie 
légère

- Détermine le risque pour le rez-de-chausée

- Permet d’obtenir une concentration d’air intérieur modélisée à 
utiliser dans l’étape 2 (à trouver dans le rapport détaillé ou en 
multipliant IC et valeur limite (voir précédemment))

- Étape 2: modélisation ‘crawl space’ sur scénario résidentiel 
en introduisant la concentration calculée à l’étape 1 comme 
concentration dans le vide ventilé

- Permet de modéliser le risque pour les habitations à l’étage

Points d’attention et FAQ



Polluants non normés
- Voir note ISSeP sur le site internet de la DAS, concernant l’introduction

des polluants non normés dans S-Risk

http://dps.environnement.wallonie.be/home/liens--documents/le-coin-
des-specialistes-experts-laboratoires/polluants-non-normes-pnn.html

 Annexe 5: Note relative au logiciel S-Risk et aux PNN

- Certains PNN sont déjà repris dans S-Risk

- Pour les autres, marche à suivre dans les slides suivants

Points d’attention et FAQ

http://dps.environnement.wallonie.be/home/liens--documents/le-coin-des-specialistes-experts-laboratoires/polluants-non-normes-pnn.html


Polluants non normés

Points d’attention et FAQ

Paramètres physico-chimiques à 
encoder tels que repris dans la 
base de données PNN (onglet
‘détail paramètres et VTR’)



Polluants non normés

Points d’attention et FAQ

Onglets Plants et Animals: voir
note si d’application



Polluants non normés

Points d’attention et FAQ

Kp, ABS et FA pour le calcul de 
l’exposition par contact cutané –
voir note



Polluants non normés

Points d’attention et FAQ

Introduire les VTR comme reprises dans 
la BD PNN
Pour chaque classe d’âge (pas de 
différence) et chaque type d’exposition
(pour la voie cutanée, reprendre les 
VTR orales)



Questions?


