
L 152/16 FR                   Journal officiel de l’Union Européenne                               11.6.2008 
ANNEXE II 
Détermination des exigences pour l’évaluation des concentrations d’anhydride sulfureux 
H2S, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de 
benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant à l’intérieur d’une zone ou d’une 
agglomération 
A. Seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs 
Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs ci-après s’appliquent. 
1 . Anhydride sulfureux H2 S 
 
2. Dioxyde d’azote NO2 et oxydes d’azote NOx 
 

  
Valeur limite horaire pour 
la protection de la santé 
humaine (NO2) 
            
               200 

 
Valeur limite 
annuelle 
pour la protection de 
la santé humaine 
(NO2)      40 
 

 
Niveau critique annuel 
pour la protection de la 
végétation et des 
écosystèmes naturels 
(NOx)   30 
 

Seuil d’évaluation 
supérieur 

70 % de la valeur limite 
(140 μg/m3, à ne pas 
dépasser plus de 18 
fois par année civile) 
 

80 % de la valeur 
limite (32 μg/m3)  
 

80 % du niveau critique 
(24 μg/m3) 
 

Seuil d’évaluation 
inférieur 

50 % de la valeur limite 
(100 μg/m3, à ne pas 
dépasser plus de dix-huit 
fois par année civile). 
 

65 % de la valeur 
limite (26 μg/m3) 
 

65 % du niveau critique 
(19,5 μg/m3) 

 

 

 
3 . Particules (PM10/PM2,5) 
 

  
Moyenne sur 24 h 
PM10     50 
 

 
Moyenne annuelle 
PM10     40 
 

 
Moyenne annuelle 
PM2,5 (1)  25 
 

Seuil d’évaluation 
supérieur 

70 % de la valeur 
limite (35 μg/m3, à ne 
pas dépasser plus de 
trente-cinq fois par 
année civile) 
 

70 % de la valeur 
limite (28μg/m3) 
 

70 % de la valeur 
limite (17μg/m3) 
 
 

Seuil d’évaluation 
inférieur 

50 % de la valeur 
limite (25 μg/m3, à ne 
pas dépasser plus de 
trente-cinq fois par 
année civile) 
 

50 % de la valeur 
limite (20 μg/m3) 
 

50 % de la valeur 
limite (12 μg/m3) 

 

 
(1) Le seuil d’évaluation supérieur et le seuil d’évaluation inférieur pour les PM2,5 ne 

s’appliquent pas aux mesures effectuées pour évaluer la conformité à l’objectif de 
réduction de l’exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine. 
 


