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vent de la  centrale thermique  envisagée à l’entrée de 
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1. Introduction  
 

L’étude d'impact élaborée par Bureau Veritas en collaboration avec la direction d'ERENA comporte 

un volet de modélisation statistique de la dispersion des polluants atmosphériques dans le cadre de 

l'évaluation des risques sanitaires.  Cette étude se base sur les rejets de polluants donnés par 

ERENA. L’étude fournit des cartes concentrations atmosphériques des principaux polluants en 

moyenne annuelle, et conclut  que celles-ci restent en deçà des seuils légaux. 

Cependant si l'exposition moyenne à un polluant est clairement un paramètre important pour la 

santé humaine, chacun sait que l’exposition à des pics de pollution peut avoir des effets sanitaires  

particulièrement délétères ; c'est d'ailleurs pourquoi le législateur a introduit une hiérarchie de seuils 

réglementaires sur les concentrations atmosphériques en polluants (seuil d'information, seuil 

d'alerte, niveau critique) en plus des objectifs de qualité et  de valeur limite en moyenne annuelle. 

Cet aspect n'est absolument pas  pris en compte dans l’étude d'impact. 

Nous montrons ici, en prenant le cas d’espèce des oxydes d'azote (NOx)
1
, sur la base d'un modèle 

                                                 
1
 Les oxydes d’azote (NOx) regroupent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) 
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analytique de panache gaussien (utilisant les mêmes paramétrisations physiques de coefficients de 

mélange et de hauteur de panache que le modèle ARIA-impact de l'étude d'impact) forcé par les 

flux d'émission  de polluants donnés par ERENA, qu'en cas de conditions météorologiques adverses 

(stratification stable, faible vent): 

-le seuil d'alerte pourra être dépassé pour les populations à proximité (incluant des zones sensibles : 

école).  

-les autorités chargées de faire respecter la réglementation sur la qualité de l'air ne seront pas en 

mesure d'assurer leur rôle de protection des populations, puisque la station de mesure de polluants 

la plus proche est à 3km, et les concentrations atmosphériques n'y auront pas des niveaux alarmants 

alors même qu'ils le seront  plus proche de la centrale. 

2. Méthodes et résultats de l’étude d'impact. 
 

Comme indiqué en page 155 de l'EI (Etude d’Impact), la simulation du BV est basée sur le logiciel  

ARIA impact, appliqué sur une aire de 10km×10km. Le relief n'a pas été intégré dans le modèle de 

dispersion atmosphérique. L’étude utilise des statistiques de données météo (vent, température 

nébulosité et précipitation)  tri-horaires issues de la station météo de  l’aéroport. La stabilité 

atmosphérique  (selon la classification de Pasquill : A instable à F  stable) est notamment déduite 

des  conditions de nébulosité.  L’étude fournit des cartes concentrations en moyenne annuelle. Pour 

les NOx la valeur retenue sur le domaine d’étude en moyenne annuelle est 1.37 µg/m³ (voir tableau 

ci dessous). Cette valeur est la concentration atmosphérique moyenne en NOx liée aux seules 

émissions de  la centrale : elle s’ajoute naturellement à la pollution de fond qui est de 35 µg/m³ 

toujours selon l’étude d’impact (page 187), valeur  correspondant à la moyenne mesurée en 2012 à 

la station Air Pays de Loire du Bd Victor Hugo.  

 

Comme précisé p177, le calcul de dispersion est effectué selon le modèle de Pasquill. Le calcul 

d’élévation du panache  (sur-hauteur) selon la paramétrisation de Briggs. Nous utiliserons ces 

mêmes paramétrisations physiques dans notre étude ci-après. 

 

Concentration en moyenne annuelle de différentes substances selon l’étude d’impact : 
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3. Approche  de la présente étude.  
 

Nous ne chercherons pas ici à estimer la concentration atmosphérique moyenne tenant compte de la 

variabilité des conditions météorologiques, et de l’orientation du vent en particulier. L’objet de 

l’étude est plutôt d’estimer les concentrations maximales de NOx auxquelles pourraient être 

exposées les populations lorsqu’elles sont sous le vent de la centrale. Les concentrations calculées 

ici sont liées aux seuls rejets de la centrale, et il va de soi qu’elles s’ajoutent  à la pollution de fond. 

3.1 Modèle 
Trentemoult étant à faible distance  (de 150m à 1km) de la 

future  centrale thermique (dite « chaufferie »), un modèle de 

type panache gaussien donne d’après la littérature  une bonne 

approximation de la concentration atmosphérique en polluants 

connaissant le flux massique des polluants, les caractéristiques 

d’émission, et les conditions atmosphériques. Une bonne 

introduction à ces questions est disponible ici :  

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_dispersion_modeli

ng 

Le panache gaussien est en fait une solution analytique de 

l’équation aux dérivées partielles d'advection-diffusion (en 

régime stationnaire)   dans le cas d'une source ponctuelle, et 

sous un certain nombre d’hypothèses simplificatrices, dont 

vent constant spatialement, et diffusivité ne variant que selon 

la direction du vent. Sous ces hypothèses la concentration  C 

en polluant à une distance x sous le vent de la source, y latéralement, et z en hauteur, est donnée par 

(équation 1) : 

 

 

où Q est le flux massique de polluant, u l’intensité du vent, H la hauteur effective d’émission  

(centre du panache). Les coefficients de dispersion  horizontaux et verticaux,  σy et σz, sont 

variables  en fonction de la distance à la source et sont déterminés par les conditions 

atmosphériques. Ce genre de modèle perd en précision aux faibles vitesses de vent. On estime qu'il 

n'est plus adapté en dessous de 0.8 à 0.9 m/s de vent.  

Cette équation  est  au cœur de la plupart des modèles simples de dispersion de polluants, 

notamment  Industrial Source Complex model version 3 (ISC3, https://en.wikipedia.org/wiki/ISC3 

), qui était jusqu'à  récemment le modèle de référence  de l'EPA (US Environmental Protection 

Agency), et dont nous avons tiré les paramétrisations de notre étude. Le modèle ARIA impact 

(utilisé pour l’étude d’impact)  est basé sur la même approche ( http://www.aria.fr/aria_impact.php ) 

 

Lectures supplémentaires utiles : 

Bonnes pratiques sur la modélisation de dispersion de polluants (Ministère de l’environnement de 

Nouvelle Zélande) : 

https://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/atmospheric-dispersion-modelling-jun04.pdf 

"Mathematics of Atmospheric Dispersion Modelling", SIAM Review, 53(2):349-372, 2011.    

http://people.math.sfu.ca/~stockie/atmos/paper.pdf 

Handbook on atmospheric diffusion: 

https://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/documents/workbook.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_dispersion_modeling
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_dispersion_modeling
https://en.wikipedia.org/wiki/ISC3
http://www.aria.fr/aria_impact.php
https://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/atmospheric-dispersion-modelling-jun04.pdf
http://people.math.sfu.ca/~stockie/atmos/paper.pdf
https://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/documents/workbook.pdf


4 

 

3.2 Forçages 

3.2.1 Flux de polluants 
La centrale comportera 3 unités (turbine gaz de cogénération, chaufferie gaz, et chaufferie bois), 

générant  l’émission de 17.6 tonnes, 0.85 t, et 31.1t, de NOx par an, respectivement,  soit un total de 

~50 tonnes/an.  Nous ignorerons pour l'instant les autres polluants. Ces chiffres proviennent des 

données ERENA  de l’étude d'impact : 

 

Ces émissions représentent un cumul sur l'année. Or elles ne sont pas régulières dans le temps. En 

effet la centrale est censée fonctionner entre octobre et avril, comme l'indique le tableau de durée 

annuelle de fonctionnement (EI, page 51/197) : 
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De ces données, nous pouvons donc déduire les rejets  de NOx moyennés  sur la période effective 

de fonctionnement, ainsi que les flux de NOx à pleine puissance (le nombre d'heures pleine 

puissance apparaît dans le tableau précédent) : 

Énergie Flux annuel NOx 

(tonnes/ an) 

Flux moyen NOx sur la 

période d'utilisation 

(g/s) 

Flux moyen NOx en 

équivalent pleine 

puissance (g/s) 

Cogénération 17,6 1,349 1,4049 

Gaz 0,85 0,0466  1,0177 

Bois 31,1  1,7059  3,1575 

 

Les flux exprimés en grammes/seconde  des colonnes 3 et 4 nous serviront de forçage dans 2 

scenarii : 1) scenario Moyen, et 2) scenario Pleine Puissance, respectivement. Nous ne présentons 

dans la suite que le scénario d’un fonctionnement à pleine puissance. 

 

3.2.2 Caractéristiques d'émission des gaz 
Les caractéristiques d'émission des gaz sont des données critiques permettant d'estimer l'altitude 

atteinte par le panache de fumée sous diverses conditions atmosphériques. Ces caractéristiques 

comprennent la  hauteur et diamètre interne des cheminées, ainsi que la température et vitesse 

d'éjection des gaz. Ces données sont fournies dans l'étude d'impact, page 173 : 

Compte tenu de la similarité des caractéristiques physiques des rejets des chaudières gaz et bois, et 

pour simplifier le problème sans en affecter significativement les résultats, nous considérerons 

seulement 2 sources ponctuelles 1) Cheminée cogénération (h=20m, d=0.6m, V=27 m/s, T=120°C)  

et 2) Cheminée bois (h=21.5m, d=1.1m, V=10 m/s, T=180°C). Les (comparativement faibles) flux 

de NOx de la chaudière gaz seront ajoutés à ceux de la chaudière bois. 
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4. Résultats 

4.1 Etude de la hauteur de panache. 
La hauteur du panache dépend non seulement des caractéristiques d’émission des gaz, mais 

également des paramètres atmosphériques et particulièrement de la stabilité des couches basses de 

l’atmosphère (instable, neutre, stable)  caractérisée par le gradient vertical de température : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En atmosphère instable, le panache chaud s’élèvera facilement. En revanche, une stratification 

fortement stable, correspondant à une inversion de pente du profil de température vertical, est un 

cas de figure particulièrement adverse, inhibant le mélange vertical et  la dispersion des polluants. 

On distingue  deux principaux mécanismes  d'inversion. 1) radiatif : la surface de la Terre se 

refroidit par rayonnement infrarouge la nuit (d'autant plus facilement que le ciel est clair.) 2) 

subsidence : descente du masse d'air  au sein d'une haute pression  (pression et température 

augmentent quand la masse d'air descend) ; les deux mécanismes peuvent se combiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories de stabilité : A- très instable, à F stable (on trouve parfois une catégorie G très stable) 
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Nous avons testé ci-après 2 paramétrisations physiques de calcul  hauteur de panache, Celle, 

classique, de Briggs (utilisée notamment dans l’étude d'impact) et celle de Carson et Moses. Ces 

calculs sont présentés pour le cas instable (A), neutre (D) et stable (F), pour différentes vitesses de 

vent (en abscisse)  et températures. On distingue la cheminée bois (courbe en trait simple) de la 

cheminée cogénération (courbe  trait-cercle).  Les  faisceaux de courbes en couleur sont pour la 

paramétrisation de Briggs (1974), et ceux en noir pour la paramétrisation  de Carson et Moses 

(1969). 

  Ces courbes indiquent  sans surprise que, par  vent faible, le panache monte nettement  plus haut 

en atmosphère  instable ou neutre  (A et D)  qu'en conditions stables.   A noter que compte tenu de 

leurs caractéristiques  d’émission différentes, les rejets de la  chaudière bois s’élèvent  plus haut que 

ceux de la chaudière cogénération. Ces courbes indiquent également sans surprise un panache 

rabattu quasiment au niveau de la cheminée par vent fort. Cela ne signifie pas pour autant une 

pollution plus  forte car la dispersion est  plus efficace par vent fort. 
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4.2 Dispersion des polluants. 
 

Les hauteurs de panaches calculées précédemment  nous donnent le point d'entrée en altitude des 

émissions. La dispersion  des polluants s'effectue à partir de l’équation (1). Les coefficients de 

dispersion verticale (et horizontale) dépendent eux aussi des conditions atmosphériques et 

notamment des classes de stabilité  définies précédemment.  Voici  par exemple la valeur du 

coefficient de dispersion verticale, en fonction de la distance à la source et de la classe de stabilité, 

selon la paramétrisation de Pasquill-Gifford :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la présente étude, nous utilisons la paramétrisation classique de McElroy-Pooler, 

recommandée  en milieu urbain. 
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Nous considérons ci-après les résultats de simulation de panache de dispersion pour  différentes  

catégories de stabilité atmosphérique, pour diverses conditions de vent, et paramétrisations. La 

centrale thermique  est supposée fonctionner à pleine puissance. Nous définissons  les axes 

horizontaux x (axe du vent, selon la direction Centrale thermique  –Ecole Jean Jaurès) et y (axe 

perpendiculaire à l’axe du vent), tels que sur la figure ci-dessous. Nous repérons  notamment 

l’entrée de Trentemoult (x=150m) et l’école Jean Jaurès (x=650m), ainsi que la station Air Pays 

de Loire la plus proche, Bd Victor Hugo (x=3000m, y=800m). 

 

 
 

Cependant, les analyses sont valables pour toute autre direction du vent puisque le relief n’est pas 

considéré dans cette approche (tout comme dans l’étude d’impact d’ailleurs). Il suffit donc, dans les 

dessins à suivre, de reporter la distance à vol d’oiseau qui sépare le point d’intérêt à la centrale (par 

exemple Chantenay à 1400m, un peu sur les hauteurs…). 

 

Les figures ci-après représentent : 

 Dessin du haut : coupe horizontale de la concentration atmosphérique en NOx à une hauteur  

de 2m. L’axe horizontal est la distance dans l’axe du vent (m), l’axe vertical la distance 

perpendiculaire au vent (le panache est symétrique). Dans le titre est indiquée la 

concentration maximale sur le domaine à cette hauteur. Figure également  (CAPL) la 

concentration modélisée   au niveau de la station Air Pays de Loire. 

 Dessin du milieu : coupe verticale de la concentration en NOx le long de l’axe du vent 

passant par la centrale thermique. La valeur max indiquée dans le titre correspond à la 

concentration maximale sur cette coupe verticale au-delà de 150m de la centrale. 

 Dessin du bas : courbes de concentration dans l’axe du vent à différentes hauteurs,  de 1 à 

15m (10-15 m étant la  hauteur  des maisons ; beaucoup de chambres sont sous les toits). 

Les valeurs max indiquées dans le titre sont la aussi pour les régions au-delà de 150m de la 

centrale. 

x=3km 

800m 

Station Air 

Pays de Loire 

Ecole  

Entrée Trentemoult 

Centrale thermique 
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4.2.1 Stratification atmosphérique  instable (classe A-C) 
La figure suivante est valable pour les stratifications A et B avec un vent de 2m/s. On n’y dépasse 

pas le seuil OMS de  150µg/m3 à 150 m de la centrale  à une hauteur inférieure à  15m. 
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Notons néanmoins  qu’en  classe de stratification C,  par exemple avec un vent de 4m/s, on peut 

dépasser le seuil de 150µg/m3  à l’entrée de Trentemoult  (alors que la valeur au niveau de la station 

Air Pays de Loire est de 0.33 µg/m3 !)  
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4.2.2 Stratification atmosphérique neutre (classe D) 
 

Par exemple, avec un vent de 5m/s nous obtenons les cartes suivantes avec la paramétrisation de 

Briggs pour l’élévation du panache :  
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Dans les mêmes conditions de vent et de stratification, mais  avec la paramétrisation de  hauteur de 

panache de  Carson et Moses : 
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4.2.3 Stratification atmosphérique  stable (classe E-F) 
C’est un cas de figure généralement  défavorable. Pour des vents très faibles (0.9m/s)  en classe   F,  

nous obtenons avec la paramétrisation de panache  de Briggs des valeurs max en surface dépassant 

200 µg/cm3 sur une zone limitée autour de l’école. A la hauteur du toit des maisons les 

concentrations peuvent aller jusqu’à 224  µg/cm3.  Il est intéressant de constater qu’en de telles 

circonstances, la station de mesure de Air Pays de Loire subira une concentration additionnelle (liée 

à la centrale)  de seulement 0.11 µg/cm3 !  
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Vents à 1.3m/s, paramétrisation de panache de Briggs : 
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Vents à 3m/s, paramétrisation  de Carson & Moses : 

 
  



17 

 

Vents à 4 m/s paramétrisation de panache de Carson &Moses : 
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4.2.4 Couche d’inversion. 
 

Dans le  cas stable, nous rajoutons maintenant une couche d’inversion   qui inhibe la diffusion des 

polluants vers les couches supérieures de l’atmosphère. Celle-ci est modélisée par la méthode des 

images virtuelles  multiples. 

 

 

 
 

 

 

 

Cette image prise en janvier dernier au dessus de Baltimore donne par exemple une couche 

d’inversion matinale à 100m : 

 

 
 

Nous illustrons l’effet  d’une couche d’inversion matinale à 75 m en reprenant un exemple 

précédent par faible vent (0.9 m/s) pour une stabilité de classe F. Sous le vent du panache, nous 

atteignons des valeurs de 291 µg/cm3  à 2m (250 µg/cm3 au niveau de l’Ecole J Jaurès). Les 

concentrations à la hauteur des toits dépassent  les 300 µg/cm3. La concentration additionnelle 

modélisée au niveau de la station Air Pays de Loire ne sera pourtant que de 0.23 µg/cm3. 
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Hauteur couche d’inversion : 75m 
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5. Conclusion 
 

Afin de tenter de répondre à une lacune extrêmement surprenante  de l’étude d’impact qui n’évalue 

que les concentrations atmosphériques en polluants en moyenne annuelle, notre étude s’est 

concentrée sur l’évaluation des concentrations maximales de NOx auxquelles seraient soumises les 

populations sous le vent de la centrale lorsque celle-ci tourne à pleine puissance, en regardant 

notamment des situations atmosphériques  défavorables. Ces oxydes d’azote  qui comprennent NO 

et NO2, et  dont les émissions sont quantifiées en termes d’équivalent NO2, sont toxiques 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_d%27azote ) et le législateur  a défini de seuils d’exposition 

limite  non seulement en moyenne annuelle, mais aussi en moyenne horaire.  

Les normes françaises sont par exemple disponibles sur le site d’Airparif 

(http://www.airparif.asso.fr/reglementation/normes-francaises). Elles sont reproduites en  annexe.  

Alors que l’exposition limite en moyenne annuelle est 40 µg/m3, l’exposition à des concentrations 

de 200 µg/m3 en moyenne horaire ne  doit pas dépasser 18 heures par an.  L’OMS définit  

quant à elle un seuil à 150 µg/m3 en moyenne horaire auquel on ne doit pas être exposé plus 

de 24 heures par an. 

 

Stabilité 

atmosphérique 

(classes A-F de 

Pasquill) 

Vent 

(m/s) 

Paramétrisation 

panache 

C au 

niveau 

de 

l’école 

(µg/m3) 

Cmax à 2m 

(µg/m3) 

Cmax à 

15m 

(µg/m3) 

C obtenu  

au niveau 

station Air 

Pays Loire 

rue V Hugo 

(µg/m3) 

A ou B (instable) 2 Briggs 20 108 121.3 0.44 

C (instable) 4 Briggs 25 165.6 170.0 0.33 

D (neutre) 5 Briggs 40 126 185.4 0.17 

D (neutre) 5 Carson & Moses 40 151 195.4 0.17 

 F (stable) 0.9 Briggs 200 204.5 224.3 0.11 

F (stable) + 

couche 

d’inversion à 

75m 

0.9 Briggs 250 291.4 312.2 0.23 

E ou F (stable) 1.3 Briggs 168 168.9 188.8 0.08 

E ou F (stable) 3 Carson & Moses 140 158.4 215.9 0.04 

E ou F (stable) 4 Carson & Moses 120 156.8 248.0 0.03 

 

 

Les cas de figure présentés  en section 4 sont résumés dans le tableau ci-dessus. On y reproduit les 

concentrations en NOx sous le vent de la centrale  au niveau de l’école, ainsi que les valeurs 

maximales à  une hauteur 2m et 15m (toits des maisons) dans l’axe du vent, à une distance d’au 

moins 150m de la centrale thermique. Sont coloriées en  orange les concentrations supportables au 

plus 24h par an selon les recommandations de l’OMS. Sont coloriées en rouge les concentrations 

auxquelles les populations ne doivent pas être exposées plus de 18h par an selon la réglementation 

(valeur limite de 200 µg/m3).  De telles conditions atmosphériques seront-elles rencontrées moins 

de 18h par an ? Rappelons du reste que les valeurs présentées ici sont les concentrations 

atmosphériques imputables aux seuls rejets de la centrale. Elles s’ajoutent à la concentration 

correspondant à la pollution de fond, qui sera elle-même amplifiée en cas de conditions 

météorologiques défavorables. 

 

Par ailleurs, d’après la réglementation française, le seuil d’alerte est atteint  --justifiant 

l’intervention de mesures d’urgence-- si cette concentration de 200 µg/m3 est dépassée la veille, et 

risque d’être dépassée le lendemain. Il est également atteint si la concentration de 400 µg/m3 est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_d%27azote
http://www.airparif.asso.fr/reglementation/normes-francaises
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dépassée sur 3 heures consécutives.  Encore faut-il que les autorités chargées de  faire respecter la 

réglementation et de  protéger les populations  puissent être avisées des concentrations auxquelles 

seraient réellement exposées les populations à proximité de cette centrale thermique. La dernière 

colonne du tableau ci-dessus montre que les concentrations additionnelles (contribution de la 

centrale) qui seraient mesurées à la station la plus proche d’Air Pays de Loire (Victor Hugo, 3km 

dans l’axe Centrale thermique -Ecole Jean Jaurès, et 800m perpendiculairement à cet axe du 

panache) seraient 3 ordres de grandeur inférieures (1000 fois plus petites que les concentrations  à 

Trentemoult).  Il y n’y a donc aucune chance que des mesures de protection des populations  

proches de la centrale, en cas de pic de pollution,   puissent être envisagées sur la base des stations 

de mesure actuelles. 

 

La formulation « panache gaussien » utilisée  ici  est l’approche la plus classique pour les 

problèmes de dispersion de polluants. Il est possible  que les concentrations estimées à proximité du 

sol soient ici minorées. En effet, nous avons respecté les hypothèses de validité de la formulation 

utilisée, qui sont en particulier un profil de vent constant sur la verticale. Or le vent n’est pas 

constant.  Son profil vertical suit une loi  logarithmique (loi du mur). Un tel profil de vent (plus 

faible à l’approche de la surface)  devrait  avoir  pour effet d’augmenter les concentrations à 

proximité du sol. Le rôle des précipitations serait également à évaluer.  Des calculs plus  précis 

nécessitent des modèles beaucoup plus complexes tenant compte du relief, de la canopée urbaine, 

etc... 

 

Ce genre d’étude d’exposition maximale reste évidemment à conduire  pour l’ensemble des 

polluants rejetés pour lesquels un seuil d’exposition horaire existe dans la réglementation. C’est une 

sérieuse lacune de l’étude d’impact. 
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ANNNEXES 
 

Réglementation  en matière de qualité de l'air (source Airparif) 

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles 

R221-1 àR221-3) ; Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la directive 2008/50/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008. 

Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthétisées dans les 

tableaux ci-dessous : 

Polluants 
Valeurs 

limites 

Objectifs de 

qualité 

Seuil de 

recommandation 

et d'information 

Seuils d'alerte 
Niveau 

critique 

Dioxyde 

d'azote 

(NO2) 

En moyenne 

annuelle : 
depuis le 

01/01/10 : 

40 µg/m³. 

 

En moyenne 

horaire : 
depuis le 

01/01/10 : 

200 µg/m³ à ne 

pas dépasser 

plus de 18 

heures par an. 

En moyenne 

annuelle : 
40 µg/m³. 

En moyenne 

horaire : 
200 µg/m³. 

En moyenne horaire 

:  

 400 µg/m³ 

dépassé sur 3 

heures 

consécutives. 

 200 µg/m³ si 

dépassement 

de ce seuil la 

veille, et 

risque de 

dépassement 

de ce seuil le 

lendemain.  

 

Oxydes 

d'azote 

(NOx) 

    

En moyenne 

annuelle 
(équivalent 

NO2) : 

30 µg/m³ 

(protection de 

la végétation). 

Dioxyde  

de soufre  

(SO2) 

En moyenne 

journalière : 
125 µg/m³ à ne 

pas dépasser 

plus de 3 jours 

par an. 

 

En moyenne 

horaire 

: depuis le 

01/01/05 : 

350 µg/m³ à ne 

pas dépasser 

plus de 24 

heures par an. 

En moyenne 

annuelle : 
50 µg/m³. 

En moyenne 

horaire : 
300 µg/m³. 

En moyenne horaire 

sur 3 heures 

consécutives : 

500 µg/m³. 

En moyenne 

annuelle et 

hivernale 

(pour la 

protection de 

la végétation) 

: 20 µg/m³. 
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Plomb 

(Pb) 

En moyenne 

annuelle : 

depuis le 

01/01/02 : 

0,5 µg/m³. 

En moyenne 

annuelle :  
0,25 µg/m³. 

   

Particules 

fines de 

diamètre 

inférieur ou 

égal à 10 

micromètres 

(PM10) 

En moyenne 

annuelle : 
depuis le 

01/01/05 : 

40 µg/m³. 

 

En moyenne 

journalière : 
depuis le 

01/01/2005 : 

50 µg/m³ à ne 

pas dépasser 

plus de 35 

jours par an. 

En moyenne 

annuelle : 
30 µg/m³. 

En moyenne 

journalière : 
50 µg/m³. 

En moyenne 

journalière : 
80 µg/m³. 

 

Monoxyde 

de carbone 

(CO) 

Maximum 

journalier de 

la moyenne 

sur 8 heures : 

10 000 µg/m³. 

    

Benzène 

(C6H6) 

En moyenne 

annuelle : 

depuis le 

01/01/10 : 

5 µg/m³. 

En moyenne 

annuelle :  
2 µg/m³. 

   

  

Polluant 
Valeurs 

limites 

Objectifs de 

qualité 

Seuil de 

recommandation 

et d'information 

Seuils d'alerte Valeurs cibles 

Ozone 

(O3) 
 

Seuil de 

protection de 

la santé, pour 

le maximum 

journalier de la 

moyenne sur 8 

heures : 

120 µg/m³ 

pendant une 

année civile. 

 

Seuil de 

protection de 

la végétation, 

AOT 40* de 

mai à juillet de 

8h à 20h : 

6 000 µg/m³.h 

En moyenne 

horaire : 
180 µg/m³. 

Seuil d'alerte pour 

une protection 

sanitaire pour 

toute la population, 

en moyenne horaire 

: 240 µg/m³ sur 1 

heure  

 

Seuils d'alerte pour 

la mise en oeuvre 

progressive de 

mesures d'urgence, 

en moyenne horaire 

: 

 1er seuil : 

240 µg/m³ 

dépassé 

pendant trois 

Seuil de 

protection de 

la santé : 

120 µg/m³ pour 

le max 

journalier de la 

moyenne sur 

8h à ne pas 

dépasser plus 

de 25 jours par 

année civile en 

moyenne 

calculée sur 3 

ans. Cette 

valeur cible est 

appliquée 

depuis 2010. 

 

Seuil de 
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heures 

consécutives. 

 2e seuil : 

300 µg/m³ 

dépassé 

pendant trois 

heures 

consécutives. 

 3e seuil : 

360 µg/m³. 

protection de 

la végétation : 
AOT 40* de 

mai à juillet de 

8h à 20h : 

18 000 µg/m³.h 

en moyenne 

calculée sur 5 

ans. Cette 

valeur cible est 

appliquée 

depuis 2010. 

* AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations 

horaires supérieures à 80 µg/m³ et le seuil de 80 µg/m³ durant une période donnée en utilisant 

uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. (40 ppb 

ou partie par milliard=80 µg/m³) 

  

Polluant 
Valeurs 

limites 

Objectif de 

qualité 
Valeur cible 

Objectif de 

réduction de 

l'exposition 

par rapport à 

l'IEM 2011* , 

qui devrait 

être atteint en 

2020 

Obligation en 

matière de 

concentration 

relative à 

l'exposition qui 

doit être 

respectée en 

2015 

Particules 

fines de 

diamètre 

inférieur ou 

égal à 2,5 

micromètres 

(PM2,5) 

En 

moyenne 

annuelle : 
25 µg/m³ 

depuis le 

01/01/15.  

En 

moyenne 

annuelle : 

10 µg/m³. 

En moyenne annuelle : 

20 µg/m³. 

Concentration 

initiale 

Objectif 

de 

réduction 
<= à 8,5 µg/m³ 0% 

>8,5 et <13 µg/m³ 10% 

>=13 et <18 µg/m³ 15% 

>=18 et <22 µg/m³ 20% 

>= à 22 µg/m³ Toute mesure 

appropriée 

pour atteindre 
18 µg/m³ 

 

 

20 µg/m³ pour 

l'IEM 2015**. 

* IEM 2011 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration 

moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2009, 2010 et 2011. 

** IEM 2015 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration 

moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2013, 2014 et 2015.  

 

  

Polluants 
Valeurs cibles*  

qui devraient être respectées le 31 décembre 2012 

Arsenic 
6 ng/m³ 

Cadmium 
5 ng/m³ 

Nickel 
20 ng/m³ 

Benzo(a)pyrène 
(utilisé comme traceur du 

risque cancérogène lié aux 

1 ng/m³ 
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Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques - HAP) 

* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10. 

Glossaire : 

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des 

connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 

humaine ou sur l'environnement dans son ensemble. 

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin 

d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son 

ensemble. 

Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas 

réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine 

et de l'environnement dans son ensemble. 

Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets 

nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou 

écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains.  

Seuil d'information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée 

présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la 

population et qui rend nécessaire l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de 

ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.  

Seuil d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la 

santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention 

de mesures d'urgence. 
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Consommation de bois  (EI page 53/197) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition annuelle  (EI p 53) 
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Engagements d'Erena dans le cadre du PPA, plan de protection de l'atmosphère (EI p93-94) : 



28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

 

 

Valeur limite d'émission de polluants prise en compte dans l'étude d’impact (EI p120) 
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Conditions d'émission  EI page 173 

 
 

 

 

 

Quantification des émissions atmosphériques (EI page 174). 

 


