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Normes et critères de qualité de l’air : nickel et composés – CAS 7440-02-0 

Nickel (composés inorganiques exprimés en Ni) 

Critère de qualité de l’air 
Maximum 24 heures (µg/m3) : 0,014 (dans la fraction PM10) 

No CAS : 7440-02-0 Formule : Ni PM : 58,6934 
Synonymes N.B. : Le no CAS en référence est celui du nickel métallique, toutefois, le critère 

est appliqué à l’ensemble des composés de nickel. 

Concentration sans effet nocif-inhalation (CSEN-i) Références 

• Effets aigus : effets immunotoxiques et effets sur le système
respiratoire

• Descripteur de toxicité aiguë : BMDL = 165 µg/m3

OEHHA 2012 

• Effets chroniques : cancer du poumon et des voies nasales
• Descripteur de toxicité chronique :

facteur de risque unitaire : 3,8 x 10-4 (µg/m3)-1 pour la voie
d’inhalation

WHO 2000 

• Cancérogénicité :
• Classification cancérogénicité EPA: A : cancérogène pour

l’homme
• Classification cancérogénicité : nickel métallique et alliages :

IARC 2B :cancérogène possible pour l’homme
• Classification cancérogénicité : nickel et composés : IARC 1 :

cancérigène pour l’homme
• Concentration à un risque additionnel

de cancer à 10-6 : 0,002 µg/m³

EPA 2013 rév. 1991 

IARC 2013 

WHO 2000 

• FCRS:100%
• CSEN-i  : 0,014 µg/m³ - 24 heures
• CSEN-i : 0,002 µg/m³ - moyenne annuelle

Concentration sous les niveaux de nuisance (CSNN) Références 
Seuil d’odeur : ND 

Concentration initiale 
CI 24 heures (µg/m³) : 0,002 
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RÉSUMÉ 
Le critère de qualité de l’air du nickel est établi à partir de la CSEN-i pour les effets aigus 
(immunotoxiques). La CSEN-i a été calculée pour des intervalles d’exposition de 24 heures à 
partir de la dose benchmark (BMDL) établie par OHHEA (2012) pour le calcul du «acute REL». 
Le respect du critère (0,014 µg/m3 sur 24 heures) permet de limiter la possibilité d’effets 
immunotoxiques, mais aussi de limiter les effets au niveau du système respiratoire et les effets 
cancérigènes. 
 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
N.B. : Le no CAS donné en référence est celui du nickel métallique, toutefois, le critère de qualité 
de l’air présenté ici s’applique à l’ensemble des composés de nickel. 
 
Détermination de la CSEN-i 

Effets cancérigènes :   
La CSEN-i (effets cancérigènes), a été déterminée à partir du facteur de risque unitaire (cancer 
du poumon) de l’Organisation mondiale de la santé (WHO 2000). Celui-ci a été calculé à partir 
d’études épidémiologiques sur des groupes de travailleurs d’usines de raffinage du nickel. Le 
facteur de risque unitaire estimé est 3,8 x 10-4(µg/m3)-1 et les concentrations à un risque de 
cancer de 10-4, 10-5 et 10-6 sont respectivement de 0,250, 0,025 et 0,0025  µg/m3. Les CSEN-i 
étant établies au risque 10-6, la valeur retenue pour les effets cancérigènes est 0,0025 µg/m3.  

Le tableau 1 présente deux autres évaluations du risque unitaire pour le cancer du poumon 
résultant de l’inhalation de nickel. 
 
Tableau 1. Facteurs de risque unitaire pour le nickel 

Organismes Facteur de 
risque unitaire  

(µg/m3)-1 

Conc. (1/106)*  
(µg/m3) 

WHO (2000) 3,8 x 10-4 0,0025 

Texas Commission on Environmental Quality 
Haney et al (2012) 1,7 x 10-4 0,0057 

EPA (2013)  2,4 x 10-4 0,004 
* Concentration correspondant à un risque additionnel de 1 cas sur 1 million pour une  exposition moyenne la vie durant 

 
Effets immunotoxiques 
Le BMDL déterminé par OEHHA (2012) pour le calcul du « acute référence exposure level 
(REL) » (exposition maximale sur 1 heure) a été utilisé comme point de départ pour le calcul 
d’une CSEN-i pour les effets aigus. La CSEN-i a été basée sur le BMDL1 de 165 µg/m³. Celui-ci a 
été déterminé à partir des résultats de Graham et al. (1978) dans laquelle des souris étaient 
exposées durant deux heures à différentes concentrations de chlorure de nickel (NiCl2). Tel que 
recommandé par U.S.EPA (2002) et OECD (2011) la relation de ten Berge (1986) a été utilisée 
pour extrapoler un BMDL pour un intervalle de 24 heures à partir du BMDL déterminé par 
OEHHA (2012) pour une période d’exposition de 2 heures en retenant n = 1 :  
 

2211 tCtC nn ×=×  

 
C2 heures×2 heures= C24 heures×24 heures 

                                                 
1 BMDL : Benchmark dose (limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95%)  
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C24 heures =165 µg/m³ ×2 heures / 24 heures = 14 µg/m³ 
 
Un facteur d’incertitude global de 1 000 (10 x 10 x 10) a été appliqué sur la BMDL – 24 heures de 
14 µg/m³. Ce facteur comporte : 

• un facteur 10 pour prendre en compte la variation de sensibilité entre les individus et 
pour tenir compte des groupes sensibles; 

• un facteur 10 pour tenir compte des différences de sensibilité entre les espèces, et donc 
pour appliquer à l’homme les résultats d’une étude réalisée sur des souris; 

• un facteur 10 pour tenir compte de l’incertitude dans le calcul de la BMDL et du fait que 
les effets (benchmark response) sont considérés comme biologiquement significatifs.  

 
La CSEN-i pour les effets aigus est donc de 0,014 µg/m³ : 
 

3
3

/014,0
101010

)/14( mgmgBMDLCSENi µµ
=

××
=  

 
Détermination de la CSNN 
Aucun seuil d’odeur n’a été estimé pour les composés de nickel. 

 
Concentration initiale 
À l’exception du tétracarbonyle de nickel, les composés du nickel sont présents sous forme de 
particules dans l’atmosphère (INERIS, 2006). Les composés de nickel particulaire ont un temps 
de séjour dans l’atmosphère entre 5 et 8 jours. Ils peuvent être éliminés par dépôt sec ou humide 
(Environnement Canada, 1994). 

Les concentrations de nickel dans l’air ambiant mesurées dans les particules en suspension 
totale (PST) à 6 stations d’échantillonnage du Québec sont présentées au tableau 2 (Walsh 
2014). Les stations de Hull et Sherbrooke sont urbaines, les stations Saint-Simon et La Pêche 
sont deux sites du sud du Québec et les stations Lac Édouard et Auclair, qui sont situées 
respectivement en haute Mauricie et dans le Témiscouata, et sont représentatives de sites ruraux 
de ces régions. La grande majorité des résultats dans l’ensemble des sites de mesure du 
Québec se situent sous la limite de détection de 0,003 µg/m3 de la méthode. La concentration 
initiale est fixée à partir de ces résultats à 0,002 µg/m3. 

 

Critère de qualité de l’air 

Le critère de qualité de l’air est établi à partir de la concentration la moins élevées des 4 grands 
types d’effets nocifs, soit les effets par inhalation (CSEN-i), les effets par expositions indirectes 
(CSEN-ei), les nuisances (CSNN) et les effets sur l’environnement (CSEN-e) (MENV 2002ab).  

Dans le cas du nickel, deux CSEN-i ont été établies pour deux effets possibles du nickel, soit un 
effet immunotoxique provenant d’exposition de courte durée (24 heures) et un effet cancérigène 
(cancer du poumon) résultant de l’exposition moyenne la vie durant.  

Dans le choix du critère pour le nickel, on donc a estimé que le respect d’un maximum sur 
24 heures à 0,014 µg/m³ devrait permettre de limiter suffisamment l’exposition moyenne annuelle 
et les risques de cancer. Conséquemment, on n’a retenu pour le critère du nickel que la CSEN-i 
pour les effets immunotoxiques.  

Dans Graham et al. 1978, les animaux de laboratoires ont été exposés au nickel sous forme de 
particules de 3 microns de diamètre. Conséquemment, on estime que le critère de qualité de l’air 
peut être appliqué sur le nickel contenu dans la fraction des particules de moins de 10 microns 
(PM10) plutôt que dans les particules en suspension totales (PST). L’effet critique sur lequel porte 
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la CSEN-i peut apparaître lorsque le nickel pénêtre les voies respiratoires, ce qui se produira 
avec le nickel dans la fraction PM10 plutôt que celui présent dans les classes de diamètres de 
plus de 10 microns.  

 
Notes sur la spéciation du nickel 

Le critère est appliqué à l’ensemble des composés de nickel. Selon Environnement Canada 
(1994), le nickel peut être présent dans l’environnement sous plusieurs formes, soit des 
composés oxygénés du nickel (monoxyde de nickel, oxyde de nickel et de cuivre, oxydes de 
nickel silicatés, oxydes complexes), des composés sulfurés (y compris le disulfure de trinickel) et 
des composés solubles (principalement les sulfate et dichlorure de trinickel).  

Comme la plus grande partie du nickel dans l’air en milieu urbain provient de la combustion des 
combustibles fossiles (ATSDR, 2005), il est probable que les sulfates représentent en moyenne 
l’espèce la plus courante du nickel en milieu urbain (INERIS, 2006).  

L’analyse du nickel dans l’air au Québec est réalisée sur des échantillons de particules en 
suspension totales (PST) ou de particules de moins de 10 microns (PM10). Les filtres contenant 
les particules sont soumis à une digestion dans une solution d’acide nitrique et d’acide sulfurique 
et le nickel est quantifié par ICPMS (Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 
2013). Cette procédure d’analyse ne permet pas de distinguer entre les différentes espèces de 
nickel. Or, dans l’étude utilisée par OEHHA (2012) pour déterminer la BMDL, les animaux de 
laboratoire ont été exposés à du chlorure de nickel. Le critère de qualité de l’air a donc été en 
définitive déterminé à partir d’une étude portant sur le chlorure de nickel.  

Compte tenu de la toxicité relative des différentes espèces de nickel, on considére que le critère 
peut être appliqué à l’ensemble des composées de nickel. Toutefois, en présence d’une source 
d’émission d’une espèce particulière de nickel, un critère de qualité de l’air propre à cette espèce 
pourra être déterminé si l’information scientifique est disponible. De même, une analyse de risque 
sur des sources ou des situations existantes aura avantage à être réalisée en tenant compte des 
espèces particulières de nickel en présence lorsque celles-ci sont connues. 
 
 

Tableau 2. Concentrations de nickel dans l’air ambiant au Québec mesurées dans les particules 
en suspension totales (PST). 

Ni  
L.D.1 < 
0,003 
µg/m3 

Auclair Lac 
Édouard 

Parc 
Webster 

(Sherbrooke) 
St-Simon Hull La Pêche 

n2 74 59 41 67 73 45 
n < L.D.3 68 58 34 61 67 44 
moyenne < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. 
minimum < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. < L.D. 
maximum 0,005 0,021 0,04 0,0013 0,008 0,005 

1 L.D. : limite de détection analytique; 
2 n : nombre d’échantillons 
3 n < L.D. : nombre d’échantillons dont la concentration de nickel est inférieure à la limite de détection 

analytique 
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Historique de révision 
 
2002 : Critères de qualité de l’air : 1 an : 0,002 µg/m3 ; 1 heure :  6 µg/m3; concentration initiale 

non déterminée. 
 
2011 : Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère : 1 an : 0,012 µg/m3 ; 1 heure :  6 µg/m3; 

concentration initiale 0,01 µg/m3. 
 
2013 : Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère : 24 heures : 0,014 µg/m3; concentration 

initiale : 0,002 µg/m3. 
 
 
RÉFÉRENCES 
 
ATSDR, 2005. Toxicological profile for Nickel, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 

U.S. Public Health Service, 351 p. 

BERGE WF TEN, ZWART A, APPLMAN LM (1986). Concentration-time mortality response 
relationship of irritant and systemically acting vapors and gases. Journal of 
Hazardous Materials; 13:301- 309. 

CENTRE D’EXPERTISE EN ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC, 2013. 
Détermination des métaux: méthode par spectrométrie de masse à source ionisante 
au plasma d’argon. MA. 200 – Mét 1.2, Rév. 4, Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 34 p. 

ENVIRONNEMENT CANADA, 1994. Le nickel et ses composés, Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement, Liste des substances d’intérêt prioritaire, Rapport d’évaluation, 
93 p. 

EPA, 2013. Integrated Risk Information System, [En ligne], Environmental Protection Agency 
Office of Health and Environmental Assessment, Office of Research and 
Development, IRIS data bank, [http//www.epa.gov/iris]. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. (L.R.Q., c. R-
2.2.0.0.2). 

GRAHAM JA, MILLER FJ, DANIELS MJ, PAYNE EA et GARDNER DE, 1978. Influence of 
Cadmium, Nickel, and Chromium on Primary Immunity in Mice. Environmental 
Research 16 :77-87.  

HANEY JT Jr, MC CANT DD, SIELKEN RL Jr, VALDEZ-FLORES C, GRANT RL, 2012. 
Development of a unit risk factor for nickel and inorganic nickel compounds based 
on an updated carcinogenic toxicity assessment. Regul Toxicol Pharmacol. 
62(1):191-201. 

INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (INERIS), 
2006. Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances 
chimiques, Nickel et ses dérivés, [En ligne], 
[http://www.ineris.fr/index.php?module=cms&action=getContent&id_heading_object=
3] 

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC), 2013. List of classifications, 
[En ligne], [http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php]. 

MENV, 2002a. Cadre d’application et de détermination des critères de qualité de l’air. Ministère 
de l’Environnement du Québec. Direction du suivi de l’état de l’environnement. 19 
pages. 

http://www.ineris.fr/index.php?module=cms&action=getContent&id_heading_object=3
http://www.ineris.fr/index.php?module=cms&action=getContent&id_heading_object=3


Normes et critères de qualité de l’air : nickel et composés – CAS 7440-02-0 

 - 6 - 

MENV, 2002b. Critères de qualité de l’air : méthode de détermination. Ministère de 
l’Environnement du Québec. Direction du suivi de l’état de l’environnement. 46 
pages. 

OECD, 2011. Guidance Document for the Derivation of an Acute Reference Concentration 
(ARfC), [En ligne], Organisation for Economic Co-operation and Development, 
Environment, Health and Safety Publications, 
[http://iccvam.niehs.nih.gov/SuppDocs/FedDocs/OECD/OECD-GD153.pdf]. 

OEHHA, 2012. Nickel Reference Exposure Levels, California Environmental Protection Agency, 
Office of Environmental Health Hazard Assessment. [En ligne]. 
[http://www.oehha.ca.gov/air/allrels.html]. 

U.S. EPA, 2002. A review of the Reference Dose and Reference Concentration Processes, [En 
ligne], U.S. Environmental Protection Agency, Risk Assessment Forum, 
[http://www.epa.gov/raf/publications/pdfs/rfd-final.pdf]. 

WALSH P, (en préparation). Les métaux dans l’air au Québec. En préparation. 

WHO, 2000. Air quality Guidelines for Europe, second edition, World health organization, WHO 
Regional Publications, European Series N˚91, 273 p.  

 

 


	Normes et critères de qualité de l’air - nickel et composés.pdf
	Nickel (composés inorganiques exprimés en Ni)




