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PRESENTATION DU 

CHAPITRE 3 

 

Ce Chapitre a pour objectif d’étudier les interactions du projet de démantèlement de la Base Chaude 

Opérationnelle du Tricastin (BCOT) avec le compartiment « air et facteurs climatiques ». 

 

Le Chapitre est organisé comme suit : 

 § 3.1 : Scénario de référence ; 

 § 3.2 : Analyse des incidences sur l’air et les facteurs climatiques ; 

 § 3.3 : Surveillance ; 

 § 3.4 : Mesures d’évitement et de réduction d’impact et mesures compensatoires ; 

 § 3.5 : Description des méthodes utilisées ; 

 § 3.6 : Conclusion. 

 

Les travaux de démantèlement de la BCOT, couverts par ce dossier, comprennent deux grandes 
étapes.  
 
La première étape vise au démantèlement électromécanique, à savoir la dépose des équipements non 
nécessaires à la sécurité et/ou à l’assainissement. La seconde étape vise à l’assainissement du génie 
civil et au démantèlement électromécanique après assainissement du génie civil incluant notamment la 
dépose de la ventilation et des équipements des locaux conventionnels. 
 
L’état final visé correspond à la configuration suivante :  

• Conservation de la structure extérieure du bâtiment 853 – 854 (bardage, et portes comprises) ; 
• Conservation de la structure des casemates non détruites dans le cadre des opérations  
d’assainissement du génie civil. 
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3.1.  
SCENARIO DE 
REFERENCE  

3.1.1. FACTEURS CLIMATIQUES 

 INTRODUCTION  
Ce Chapitre vise à présenter la météorologie au niveau de la BCOT, à une échelle locale puis régionale, 

sur une période de référence allant de 2008 à 2017. 

 

Les données présentées concernent les paramètres suivants : 

 Les températures, le gel et l’insolation ; 

 L’humidité ; 

 Les précipitations, le brouillard, la grêle, la neige et les orages ; 

 Le vent. 

 

Pour chacun de ces paramètres, les données proviennent : 

 De la station météorologique de Montélimar Ancône ; 

 D’une station météorologique dite « de référence » située sur le site d’ORANO sur le complexe 

du Tricastin.  

 

Les caractéristiques techniques de ces stations sont décrites dans le Tableau 3.a. 

 

 Latitude Longitude Altitude 

Montélimar Ancône 44° 35’ Nord 04° 44’ Est 73 m 

Station de référence 44° 21,11’ Nord 04° 42,95’ Est 51 m 

Tableau 3.a Coordonnées géographiques des stations de météorologie 

 

  



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 3 : Air et facteurs climatiques 7 / 33 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

 TEMPERATURES 
Le régime de la région du Tricastin constitue une transition entre le climat continental et méditerranéen. 

Les étés sont secs et chauds, les hivers doux avec peu de journées de gel, tandis que les automnes 

sont plus doux que les printemps.  

 

Les valeurs des températures mensuelles moyennes, maximales et minimales enregistrées aux stations 

météorologiques décrites dans le Tableau 3.a pour les années 2008 à 2017 sont synthétisées sur la 

Figure 3.a. 

 

 

Figure 3.a Températures moyennes mensuelles et annuelles en °C sur la station de référence et 

la station de Montélimar, période 2008 – 2017 (Source : Météo France, 2018) 

 

Sur la période 2008 – 2017, la température moyenne annuelle est de 14,1 °C. Les températures 

extrêmes absolues sont :  

 -7,9 °C le 5 février 2012 ; 

 +39,0 °C le 26 août 2012. 

 

Sur la période 2008 – 2017, le nombre moyen de jours de gel sur Montélimar est de 23 jours. 
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Enfin Montélimar bénéficie d’un très bon ensoleillement avec un total de 2490,1 heures d’insolation au 

cours de l’année en moyenne sur la période 2008 – 2017, sachant que :  

 Juin, juillet et août sont les mois les plus ensoleillés avec chacun plus de 300 heures de soleil ; 

 Décembre est le mois le plus sombre avec moins de 100 heures d’ensoleillement. 

 HUMIDITE 
Le taux d’humidité ou d’hygrométrie correspond à la quantité de vapeur d’eau qui se trouve dans l’air. 

Ces mesures, réalisées à partir d’enregistrements hygromètres, montrent que l’hygrométrie est au 

minimum au cours des après-midis des mois d’été et au maximum en automne en fin de nuit. Au cours 

de la nuit, l’hygrométrie varie peu, et ce quelle que soit la saison. 

Les taux moyens d’humidité relative sont assez faibles dans la région du Tricastin : seuls les mois de 

novembre et décembre dépassent les 80 %. Les étés sont secs. 

 

Les valeurs de l’humidité relative moyenne enregistrées aux stations météorologiques décrites dans le 

Tableau 3.a pour les années 2008 à 2017 sont synthétisées sur la Figure 3.b. 

 

 

Figure 3.b Humidités relatives moyennes mensuelles et annuelles en % sur la station de 

référence et la station de Montélimar, période 2008 – 2017 (Source : Météo France, 2018) 
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 PRECIPITATIONS ET AUTRES PHENOMENES 

METEOROLOGIQUES 
Les pluies de la région du Tricastin sont courtes, violentes et orageuses.  

Les valeurs des précipitations et des autres phénomènes météorologiques de type brouillard, grêle, 

neige et orage enregistrées aux stations météorologiques décrites dans le Tableau 3.a pour les années 

2008 à 2017 sont synthétisées dans le Tableau 3.b. 

 

 J F M A M J J A S O N D Année 

Hauteur de 

précipitations 

moyennes 

mensuelles 

pondérées (mm) 1 

60,1 54,8 79,5 66,6 61,8 45,6 37,2 40,1 73,1 85,5 113,8 51,9 771,2 

Brouillard (jours) 2 1,8 2,5 0,8 0,5 1,2 0,5 0,2 0,2 0,5 3,2 4,4 2,3 18,1 

Grêle (jours) 2 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,8 

Neige (jours) 2 2,2 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,8 6,9 

Orage (jours) 2 0,3 0,7 0,2 1,4 2,9 4 4,7 4,2 3,3 1,9 1,4 0,2 25,2 

1 : Données issues de la station météorologique de référence 

2 : Données issues de la station météorologique de Montélimar 

Tableau 3.b Précipitations et autres phénomènes météorologiques sur la station de référence et la 

station de Montélimar, période 2008 – 2017 (Source : Météo France, 2018) 

Pluies 

Les pluies qui surviennent dans la région sont courtes, orageuses et violentes. Elles sont très 

généralement apportées par les vents du sud en provenance de la Méditerranée. 

En moyenne, il pleut environ 120 jours par an au Tricastin (dont 23 jours de forte pluie, c'est-à-dire avec 

une hauteur de précipitation supérieure à 10 mm), pour un cumul total de 771,2 mm. 

 

Brouillard 

La formation de brouillard se produit relativement peu souvent, jusqu’à 18,1 jours par an en moyenne. 

Il apparait majoritairement durant l’hiver pendant les mois d’octobre à février, avec un maximum 

mensuel de 4,4 jours. 

 

Orage 

Les orages surviennent jusqu’à 25,2 jours en moyenne par an (sur 2008 – 2017). Ils peuvent se produire 

en toute saison, l’activité convective étant plus marquée durant les mois d’été (4 à 5 jours d’orages de 

juin à août). 

 

Neige et grêle 

Les chutes de neige sont relativement peu fréquentes avec des épisodes neigeux de 6,9 jours en 

moyenne par an. 

La grêle est un phénomène rare, avec une occurrence de l’ordre d’un jour par an en moyenne. 
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 VENT 
Vent mesuré à 10 m sur la station de référence et la station de Montélimar 

  

Figure 3.c Rose des vents à 10 m sur la 

station de référence, période 2008 – 2017 

(Source : Météo France, 2018) 

Figure 3.d Rose des vents à 10 m sur la 

station de Montélimar, période 2008 – 2017 

(Source : Météo France, 2018) 

 

Vent mesuré à 100 m sur la station de référence 

 

 

Figure 3.e Rose des vents à 100 m sur la station de référence, période 2008 – 2017 (Source : 

Météo France, 2018) 
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Synthèse 

La Figure 3.f ci-après représente la rose des vents du CNPE du Tricastin, applicable pour la BCOT.  

De manière générale, les vents sont répartis selon un axe Nord/Sud avec une dominance des vents du 

Nord (le Mistral). 

Figure 3.f Rose des vents retenue pour la BCOT 

La distribution des vents dans la région du Tricastin est propre à la vallée du Rhône : 

 Les vents relevés à 10 m et à 100 m sont très majoritairement de secteur Nord (350 ° à 20 °). 

Des vents de Sud (180 ° à 210 °) sont également observés mais dans des proportions 

moindres ; 

 A 10 m, les vents modérés sont majoritaires. Les vents forts, faibles et calmes représentent, 

respectivement, environ 20 % des cas;  

 Au niveau 100 m, les vents modérés et les vents forts présentent des fréquences quasiment 

équivalentes (46,7 % et 44,2 %). Les vents calmes sont assez rares à ce niveau, moins de 10 % 

des cas. 
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3.1.2. QUALITE DE L’AIR CHIMIQUE AVOISINANT 
LA BCOT 

Seule la qualité de l’air chimique est présentée dans ce paragraphe. L’état de la qualité de l’air 

radiologique avoisinant la BCOT est réalisé dans le Chapitre 6. 

 ETAT DES LIEUX DE LA QUALITE DE L’AIR CHIMIQUE 

AU NIVEAU REGIONAL 
Le périmètre d’étude pour le scénario de référence de la qualité de l’air est régional. Il dépend 

notamment de la localisation des stations de surveillance de la qualité de l’air. 

 

L’Article L221-2 du Code de l’environnement rend obligatoire la surveillance des agglomérations de plus 

de 100 000 habitants en particulier et plus généralement de l’ensemble du territoire. L’air respiré peut 

contenir des substances chimiques sous forme gazeuse, liquide ou solide. Les substances suivantes 

sont considérées comme des indicateurs de pollution et font donc l’objet d’une règlementation 

particulière:  

 Ozone (O3) ;  

 Oxydes d’azote (NOx) ; 

 Dioxyde d’azote (NO2) ;  

 Dioxyde de soufre (SO2) ; 

 Particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm et 2,5 µm (PM10 et PM2,5). 

 

La qualité chimique de l’air de la région « Drôme – Ardèche/Agglomérations de Valence » et du 

Vaucluse est marquée par des dépassements des valeurs fixées par la réglementation pour deux 

substances, à savoir le dioxyde d’azote et l’ozone. Les données de la Figure 3.g proviennent du Bilan 

de la qualité de l’air en 2017 « Drôme – Ardèche/Agglomérations de Valence », de l’ATMO1 Auvergne 

– Rhône-Alpes. 

 

Figure 3.g Tendances d’évolution des moyennes annuelles par an : écart des concentrations en 

% par rapport à 2007 (ou depuis 2008 pour le B(a)P) 

                                                      
1 ATMO est la fédération qui regroupe les 38 associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air en 

France. 
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Les départements de la Drôme et de l’Ardèche sont concernés par des écarts réglementaires :  

 Dépassement de la valeur limite annuelle en NO2 (aux abords des voiries principales) ; 

 Dépassement de la valeur cible pour la santé en O3 ;  

 Dépassement de la valeur cible pour la végétation en O3 (zones périurbaines et rurales). 

 

Le département du Vaucluse est également concerné par les écarts réglementaires suivants :  

 Dépassement de la valeur limite annuelle en NO2 (aux abords des voiries principales, 

cf. Figure 3. h) ; 

 Dépassement de la valeur cible pour la santé en O3 (cf. Figure 3. i). 

  

Figure 3. h Cartographie des 

concentrations en dioxyde d’azote sur la région 

PACA 

Figure 3. i Cartographie des concentrations 

en ozone sur la région PACA 

 SURVEILLANCE CHIMIQUE DE LA QUALITE DE L’AIR A 

PROXIMITE DE LA BCOT 
Surveillance nationale 

Les stations de mesure de la qualité de l’air à proximité de la BCOT sont :  

 La station de mesure du réseau ATMO Auvergne – Rhône-Alpes de Pierrelatte2, à un peu plus 

de 5 km au nord-ouest du site de la BCOT (mesure uniquement l’ozone et les particules PM10) ;  

 La station de mesure du réseau ATMO Auvergne – Rhône-Alpes de Drôme Provençale, à un 

peu plus de 45 km au nord-est du site de la BCOT ;  

                                                      
2 Les coordonnées de la station de Pierrelatte sont les suivantes :  

 Coordonnées géographiques (système WGS84) :  

o Latitude : 44.36847 ° 

o Longitude : 4.69693 ° 

 Altitude : 53 m 

Les données disponibles sur le site ATMO Auvergne – Rhône-Alpes concernent uniquement l’année 2017. 
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 La station de mesure du réseau ATMO Provence-Alpes-Côte d’Azur d’Avignon Mairie, à un peu 

plus de 42 km au sud du site de la BCOT (mesure uniquement les particules PM2,5 et PM10 et 

l’ozone) ;  

 La station de mesure du réseau ATMO Provence-Alpes-Côte d’Azur du Pontet, à un peu plus 

de 40 km au sud-est du site de la BCOT (mesure uniquement le monoxyde d’azote et les oxydes 

d’azote). 

 

Seule la station de Pierrelatte est conservée, car elle est jugée représentative du tissu industriel autour 

de la BCOT. En effet, compte tenu de l’éloignement des autres stations de surveillance par rapport à la 

BCOT, les résultats de surveillance de la qualité de l’air obtenus au niveau de la région ne reflètent pas 

de manière satisfaisante la qualité de l’air autour de la BCOT. 

 

Les résultats de la surveillance de la station de Pierrelatte en 2017 sont synthétisés dans le Tableau 3.c. 

Ils sont comparés par rapport aux critères nationaux de qualité de l’air définis dans le Code de 

l'environnement (Articles R221-1 à R221-3), et déclinés dans l’Arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif 

national de surveillance de la qualité de l’air ambiant. Ainsi, sur l’année 2017, les valeurs 

réglementaires ne sont pas dépassées. 

Tableau 3.c  Résultats de la surveillance de la qualité de l’air à la station ATMO de Pierrelatte en 

2017 

Polluant Ozone Particule PM10 

Résultats de la surveillance 

de la station de Pierrelatte en 

2017 

60 µg/m³ 20 µg/m³ 

Valeurs limites Sans objet 

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 

Objectifs de qualité 

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 403 de mai à 

juillet de 8h à 20h : 6 000 µg/m³.h 

En moyenne annuelle : 30 µg/m³ 

Seuil de recommandation et 

d’information 

En moyenne horaire : 

180 µg/m³ 
En moyenne journalière : 50 µg/m³ 

                                                      
3 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). 
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Polluant Ozone Particule PM10 

Seuil d’alerte 

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 

œuvre progressive de mesures 

d'urgence, en moyenne horaire : 

 1er seuil : 240 µg/m³ 

dépassé pendant trois 

heures consécutives 

 2ème seuil : 300 µg/m³ 

dépassé pendant trois 

heures consécutives 

 3ème seuil : 360 µg/m³ 

En moyenne journalière : 80 µg/m³ 

Valeur cible 

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 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 

Sans objet 

 

Etat des lieux de la qualité de l’air à proximité du complexe du Tricastin 

Une étude de la qualité de l’air ambiant a été réalisée en 2010 à proximité immédiate du complexe du 

Tricastin4, au sein duquel se trouve la BCOT. La Figure 3.j présente l’implantation des points de mesures 

de l’air ambiant. 

                                                      
4 Bureau Veritas. 2010, Rapport de mesurage de la qualité de l’air atmosphérique initiale. Réf. CB 704/11945427/11 
CTE 
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Figure 3.j Localisation des points de mesure de la qualité de l’air en 20104 

Les résultats de l’étude de la qualité de l’air ambiant réalisée en 2010 est présentée dans le 

Tableau 3.d. 
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Polluant Dioxyde d’azote 
Dioxyde de 

soufre 

Particules 

PM2,5 
Particules PM10 

PE : Point Est 

(Saint-Paul-Trois 

Châteaux) 

18 – 31,1 µg/m³ 0,3 – 3,5 µg/m³ 6,1 – 18 µg/m³ 6,7 – 11,6 µg/m³ 

PSE : Point Sud 

Eloigné (Nord 

Bollène) 

25,7 – 35,7 

µg/m³ 
< 0,3 – 2,3 µg/m³ 

15,4 – 16,8 

µg/m³ 
4,7 – 10,4 µg/m³ 

PSP : Point Sud 

Proche (Lapalud) 
9,2 – 22,3 µg/m³ 

< 0,3 – 12,1* 

µg/m³ 
9,6 – 17,3 µg/m³ 7 – 8,1 µg/m³ 

PO : Point Ouest 

(Quartier les 

Blaches) 

12,9 – 23,8 

µg/m³ 
< 0,3 – 4,4 µg/m³ 7,8 – 16,4 µg/m³ 2,2 – 8,7 µg/m³ 

PN : Point Nord 

(Nord de 

Pierrelatte) 

11,1 – 22,7 

µg/m³ 
< 0,3 – 1,6 µg/m³ 

10,2 – 12,2 

µg/m³ 
6,4 – 7,7 µg/m³ 

PC : Point Centre 

(entre Lapalud et 

Bollène) 

15,9 – 24,1 

µg/m³ 
0,7 – 1,5 µg/m³ 6,9 – 18,4 µg/m³ 2,5 – 6,7 µg/m³ 

PS : Point Sud 

(Bollène) 
16,2 µg/m³ 0,3 – 2,1 µg/m³ 9,5 – 13,2 µg/m³ 6,2 – 8,7 µg/m³ 

Objectif de qualité 

de l’air pour 

l’homme  

40 µg/m³ 50 µg/m³ 10 µg/m³ 30 µg/m³ 

* Filtre mouillé 

** Seuils de qualité de l’air pour la protection de la santé humaine issus de l’article R221-1 du Code de 

l’environnement 

Tableau 3.d Résultats de la surveillance de la qualité de l’air à proximité du complexe  du Tricastin 

réalisée en 20104 

Les points PC et PSP sont représentatifs des émissions du complexe du Tricastin et donc de la 

BCOT, car ils se trouvent sous les vents dominants (vents du Nord). 

Les valeurs moyennes sont synthétisées dans le Tableau 3.e ci-après. 

Polluant Dioxyde d’azote 
Dioxyde de 

soufre 

Particules 

PM2,5 
Particules PM10 

Bruit de fond 17,1 µg/m³ 0,9 µg/m³ 7,1 µg/m³ 11,2 µg/m³ 

Concentration 

environnementale 

(Point) 

19,7 µg/m³ (PC) 1,1 µg/m³ (PC) 7,6 µg/m³ (PSP) 
13,5 µg/m³ 

(PSP) 

Tableau 3.e Synthèse des valeurs de bruit de fond et de concentration environnementale des 

composés traceurs de la qualité de l’air 
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Par rapport à l’Article R221-1 du Code de l’environnement, le point PSE présente une concentration en 

dioxyde d’azote supérieure à l’objectif de qualité de l’air fixé pour la protection des végétaux (30 µg/m³), 

bien qu’inférieure à l’objectif de qualité de l’air fixé pour la santé (40 µg/m³). Cs dépassement semble 

imputable à la circulation automobile. En effet, le point PSE est situé à proximité d’une zone 

commerciale et industrielle ainsi que de l’autoroute A7. Ce point est donc fortement exposé aux 

émissions du trafic automobile.  

 

Pour le dioxyde de soufre, les particules PM2,5 et PM10, les valeurs mesurées sont inférieures 

aux objectifs de qualité de l’air fixés par le Code de l’environnement.  

 

Surveillance issue du site ORANO du Tricastin 

ORANO surveille la teneur des aérosols et des gaz via des points de prélèvement localisés sur la 

Figure 3.k, afin de mesurer la teneur en fluorures.  

 

 

Figure 3.k Localisation des points de mesure des aérosols sur le complexe du Tricastin 

 

Le suivi des fluorures est hebdomadaire. Le Tableau 3.f présente les concentrations moyennes 

obtenues de 2011 à 2013 pour les fluorures contenus dans les aérosols.  
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Point de mesure 2011 2012 2013 

Extérieur de la 

plateforme 

PA8 < 0,79 < 0,77 < 0,72 

PA9 < 0,78 0,80 0,84 

PA10 < 0,78 < 0,79 < 0,81 

PA11 < 0,79 < 0,81 < 0,83 

Intérieur de la 

plateforme 

PA1 < 0,67 < 0,81 < 0,80 

PA2 0,75 0,81 < 0,82 

PA3 < 0,89 < 0,84 < 0,80 

PA4 < 0,79 0,80 < 0,82 

PA5 < 0,78 < 0,78 0,84 

PA6 0,76 0,81 < 0,77 

PA7 0,80 < 0,80 0,77 

Moyenne annuelle 0,78 0,80 0,80 

Tableau 3.f Concentrations moyennes en fluorures dans l’air de 2011 à 2013 (en µg/m³) 

Les concentrations en fluorures moyennes mesurées sur l’ensemble des points sont comparables d’une 

année à l’autre. 

Les valeurs moyennes mesurées sont toutes inférieures à la valeur guide de 1 µg/m³ pour les 

ions fluorures d’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

 

3.1.3. SYNTHESE DES ENJEUX SUR L’AIR ET LES 
FACTEURS CLIMATIQUES 

 FACTEURS CLIMATIQUES 
La BCOT est située au cœur d’une région où les étés sont chauds et secs, et les automnes doux. Les 

pluies les plus abondantes se produisent en automne. 

La zone est peu sujette aux chutes de neige ou encore à la grêle. 

Enfin, la BCOT est principalement soumise à des vents modérés de provenance du secteur Nord à 10 

et 100 m préférentiellement. Les vents faibles et calmes sont très rares, quelle que soit la situation 

météorologique rencontrée.  

Aucun enjeu n’est spécifiquement identifié pour la BCOT. 

 

 QUALITE CHIMIQUE DE L’AIR 
Les résultats de la surveillance la qualité chimique de l’air indiquent que la région du Tricastin respecte 

les critères nationaux en termes de qualité de l’air définis dans le Code de l'environnement. 

La teneur en dioxyde d’azote est importante dans la région du Tricastin du fait des émissions du trafic 

automobile (proximité d’une zone commerciale et industrielle ainsi que de l’autoroute A7).  
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Il convient néanmoins de continuer à améliorer la qualité de l’air pour atteindre les objectifs définis par 

les Plans Régionaux de Surveillance pour la Qualité de l’Air (PRSQA) des régions Auvergne-Rhône-

Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 

Cet enjeu se traduit pour la BCOT par sa non contribution à la dégradation des conditions 

physico-chimiques, étant donné que, dans la continuité de l’absence de rejets atmosphériques 

chimiques durant la phase d’exploitation, aucun rejet atmosphérique chimique ne sera mis en 

œuvre durant le démantèlement. 

 

 

Evolution probable du milieu naturel en l’absence de mise en œuvre de travaux de 

démantèlement : 

En l’absence de mise en œuvre de travaux de démantèlement, les enjeux sur l’air et les facteurs 

climatiques ne seront pas modifiés : aucun risque vis-à-vis du climat ou de la santé humaine n’est 

identifié. 

  



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 3 : Air et facteurs climatiques 21 / 33 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

3.2.  
ANALYSE DES 
INCIDENCES SUR L’AIR ET 
LES FACTEURS 
CLIMATIQUES 

Les rejets radioactifs atmosphériques estimés générés par les opérations de démantèlement de la 

BCOT seront très inférieurs aux seuils de mesurabilité, et ne seront donc pas quantifiables en tant que 

tels. Les rejets de la BCOT feront néanmoins l’objet d’une surveillance continue par le biais des filtres 

atmosphériques présents au niveau des émissaires de rejet, sur l’ensemble des étapes du 

démantèlement du bâtiment 853 – 854. 

Les émissions atmosphériques non radioactives, correspondant aux gaz d’échappement des engins de 

chantier et camions, aux poussières, aux particules de plomb et aux particules métalliques sont 

négligeables. 

 

3.2.1. APPRECIATION DES INCIDENCES DES 
TRAVAUX DE DEMANTELEMENT SUR L’AIR 
ET LES FACTEURS CLIMATIQUES 

Dans le cadre du démantèlement de la BCOT, la majorité des opérations auront lieu au sein du bâtiment 

853 – 854. Les activités extérieures se limiteront à la circulation des engins de chantier sur le site et aux 

camions d’évacuations de déchets. 

L’utilisation d’engins de chantier sur le site et la circulation des camions engendreront l’émission de 

dioxyde de carbone, et pourront potentiellement générer une incidence sur les facteurs climatiques via 

l’augmentation de l’impact carbone (cf. § 3.2.2). 

Concernant les poussières (dont les poussières de plomb), les opérations de démantèlement auront 

lieu à l’intérieur du bâtiment 853 – 854 qui possède un réseau de ventilation, voir même sous 

confinement pour certaines opérations. Ainsi, l’émission de poussières attendue est négligeable 

(cf. § 3.2.3).  

L’envol de poussières dû à la circulation des véhicules et engins légers sur le site durant le 

démantèlement sera également négligeable, considérant le faible nombre de ces engins (une trentaine) 

et du nombre limité d’employés sur le site. Par ailleurs, les voies de circulation et les aires extérieures 

seront maintenues propres pendant toute la durée des travaux afin d’éviter l’envol de poussières. 
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Le diesel de secours sera évacué lors des opérations préparatoires au démantèlement. De ce fait, 

aucune émission d’oxydes d’azote liée à l’utilisation de cet équipement n’est prévue durant la période 

couverte par le dossier de démantèlement. 

 

Les émissions atmosphériques chimiques liées au trafic routier généré par les opérations de 

démantèlement de la BCOT, notamment pour assurer l’évacuation des déchets tout au long du 

démantèlement, présentent des incidences potentielles sur la qualité de l’air (cf. 3.2.3). 

 

3.2.2. ANALYSES DES INCIDENCES SUR LES 
FACTEURS CLIMATIQUES 

L’utilisation d’engins de chantier sur le site et la circulation des camions engendreront l’émission de 

dioxyde de carbone.  

L’émission des gaz d’échappement des engins de chantier utilisés sur le site et des camions 

d’évacuation de déchets est négligeable. En effet, l’émission de ces gaz représente une contribution 

annuelle de moins de 0,001% des émissions annuelles du département du Vaucluse de dioxyde 

de carbone (cf. Chapitre 2). 

 

3.2.3. ANALYSES DES INCIDENCES SUR LA 
QUALITE DE L’AIR 

L’analyse des incidences sur la qualité de l’air des rejets atmosphériques de la BCOT est réalisée pour 

les substances réglementées par une norme de qualité de l’air et dont les rejets sont quantifiés.  

Le Code de l’environnement définit des normes de qualité de l’air (Article R221-1) dont l’objectif est 

« d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble ».  

Ces normes visent les polluants atmosphériques présents dans l’air ambiant extérieur qui représentent 

un enjeu pour la qualité de l’air : les oxydes de soufre et d’azote, l’ozone, le monoxyde de carbone, les 

particules, le plomb, le benzène et les métaux lourds.  

Ces substances sont principalement présentes dans les agglomérations, en raison de la concentration 

du trafic et de différentes activités humaines (chauffage, émissions industrielles).  

L’analyse des incidences des rejets chimiques à l’atmosphère sur la qualité de l’air est réalisée au 

regard des seuils définis dans le Code de l’environnement pour assurer la surveillance de la qualité de 

l’air ambiant. 

Les rejets chimiques à l’atmosphère de la BCOT sont constitués essentiellement des gaz 

d’échappement des engins de manutention et camions utilisés lors des opérations de démantèlement, 

et de manière bien moindre des poussières potentiellement plombées générées lors des opérations de 

démantèlement, puisque celles-ci sont confinées et piégées par des filtres à Très Haute Efficacité 

(THE). 
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 ANALYSES DES INCIDENCES DES SUBSTANCES 

FAISANT L’OBJET D’UNE NORME QUALITE DE L’AIR 
Les valeurs de référence relatives à ces substances sont indiquées dans le Tableau 3.g, pour lesquelles 

le Code de l’environnement définit (Article R221-1) : 

 Un objectif de qualité par « un 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 » ; 

 Un niveau critique par « un 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 » ; 

 Une valeur limite par « un 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 ». 

Substance 
Norme de la qualité 

de l’air 
Valeur (µg/m³) Type de données 

Plomb 

Objectif de qualité 0,25 
Moyenne annuelle 

civile 

Valeurs limites pour la 
protection de la santé 

humaine 

0,50 
Moyenne annuelle 

civile 

Tableau 3.g Normes de qualité de l’air d’après l’Article R221-1 du Code de l’environnement 

 

Lors des opérations de démantèlement de la BCOT, des découpes d’équipements plombés sont 

prévues au sein du bâtiment 853 – 854.  

Toutefois, ces découpes sont réalisées dans des sas, ventilés et dotés de filtration (filtres Très Haute 

Efficacité). L’émission de particules de plomb à l’atmosphère est donc faible, à raison d’un rejet 

maximum de 5,00.10-2 µg/m³ (cf. Chapitre 2). Ces rejets ne sont pas susceptibles d’engendrer un 

dépassement des valeurs limites pour la protection de la santé humaine (cf. Tableau 3.g). 

 

 ANALYSE DES INCIDENCES DES AUTRES 

SUBSTANCES 
L’analyse des incidences des poussières générées par les engins de manutention et camions sur la 

qualité de l’air est qualitative, ces émissions étant difficilement quantifiables car dépendantes des 

conditions météorologiques et de la nature du terrain. 

Les opérations de démantèlement (dont l’assainissement) auront lieu à l’intérieur du bâtiment 853 – 854. 

L’émission de poussières à l’atmosphère y sera nulle, le bâtiment étant équipé d’une ventilation 

adéquate, et les poussières produites y seront retenues par filtration (filtres Très Haute Efficacité dit 

THE).  
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3.2.4. ANALYSE DE COMPATIBILITE AVEC LES 
PLANS DE GESTION DE LA QUALITE DE 
L’AIR 

 SCHEMAS REGIONAUX CLIMAT, AIR, ENERGIE 

(SRCAE) 
Le SRCAE a été créé suite au Grenelle de l’environnement de 2007, par l'Article 68 de la Loi Grenelle 

II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et codifiée à l’Article L222-1 du 

Code de l’environnement. Le SRCAE vise à la fois à décliner à l’échelle de la région les objectifs 

européens et nationaux à l’horizon 2010 et 2050, et à mettre en cohérence des politiques et des actions 

dans les domaines de la maîtrise de la demande énergétique, de la lutte contre la pollution 

atmosphérique, du développement des énergies renouvelables, de la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre et de l’adaptation aux effets probables du changement climatique.
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La compatibilité aux objectifs fondamentaux du SRCAE Rhône-Alpes et du SRCAE Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au nombre de sept pour chaque région, 

est présentée dans le Tableau 3.h. 

 SRCAE Rhône-Alpes SRCAE Provence-Alpes-Côte-d’Azur Compatibilité 

Arrêté Arrêté préfectoral du 24 avril 2014 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2013 - 

Orientations 

liées au secteur 

industriel 

 Réaliser des économies 

d’énergie dans les 

différents secteurs 

industriels ; 

 Maîtriser les émissions 

polluantes du secteur 

industriel ; 

 Repenser l’organisation de 

l’activité industrielle sur les 

territoires 

 Améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie ;  

 Anticiper et accompagner l’émergence et le 

déploiement de technologies industrielles 

innovantes et de rupture ;  

 Renforcer la sensibilisation et l’accompagnement 

technique, juridique et financer des 

TPE/PME/PMI. 

La BCOT consommera peu d’énergie dans le 

cadre de son démantèlement (électricité, eau). 

Les émissions atmosphériques seront très 

limitées (rejets chimiques radioactifs très 

faibles qui ne feront pas l’objet d’une limite de 

rejet, rejets chimiques très limités). 

 

Le projet est donc compatible avec les 

orientations fondamentales des SRCAE 

Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-

d’Azur. 
Orientations 

relatives à la 

qualité de l’air 

 Adapter les politiques de 

l’énergie aux enjeux de la 

qualité de l’air ;  

 Accroitre la prise en 

compte de la qualité de l’air 

dans les politiques 

d’aménagement du 

territoire ;  

 Décliner les orientations 

régionales à l’échelle 

infrarégionale en fonction 

de la sensibilité du 

territoire ;  

 Améliorer les outils « 

Air/Énergie » d’aide à la 

décision ;  

 Réduire les émissions de composés organiques 

volatils précurseurs de l’ozone afin de limiter le 

nombre et l’intensité des épisodes de pollution à 

l’ozone ;  

 Améliorer les connaissances sur l’origine des 

phénomènes de pollution atmosphérique et 

l’efficacité des actions envisageables ;  

 Se donner les moyens de faire respecter la 

réglementation vis-à-vis du brûlage à l’air libre ;  

 Informer sur les moyens et les actions dont 

chacun dispose à son échelle pour réduire les 

émissions de polluants atmosphériques ou éviter 

une surexposition à des niveaux de 

concentrations trop importants ;  

 Mettre en œuvre, aux échelles adaptées, des 

programmes d’actions dans les zones soumises à 

de forts risques de dépassements ou à des 
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 SRCAE Rhône-Alpes SRCAE Provence-Alpes-Côte-d’Azur Compatibilité 

 Promouvoir une culture de 

l’air chez les rhônalpins ;  

 Garantir l’efficacité des 

plans d’actions sur tous les 

polluants réglementés ;  

 Accroître la connaissance 

pour améliorer l’efficacité 

des actions. 

dépassements avérés des niveaux 

réglementaires de concentrations de polluants 

(particules fines, oxydes d’azote) ;  

 Conduire, dans les agglomérations touchées par 

une qualité de l’air dégradée, une réflexion 

globale et systématique sur les possibilités de 

mise en œuvre des mesures du plan d’urgence de 

la qualité de l’air, prioritairement dans le domaine 

des transports ;  

 Dans le cadre de l’implantation de nouveaux 

projets, mettre l’accent sur l’utilisation des 

Meilleurs Techniques Disponibles et le suivi de 

Bonnes Pratiques Environnementales, en 

particulier dans les zones sensibles d’un point de 

vue qualité de l’air. 

Tableau 3.h Orientations des SRCAE Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
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 PLAN REGIONAL DE LA SURVEILLANCE POUR LA 

QUALITE DE L’AIR (PRSQA) 
PRSQA Rhône-Alpes  

ATMO Auvergne-Rhône-Alpes est l’observatoire agréé par le Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les observatoires de surveillance de la qualité de l’air d’Auvergne et de Rhône-Alpes ont fusionné le 

1er juillet 2016 suite à la réforme des régions introduite par la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (loi NOTRe). 

Rédigé par les Associations Agréées de Surveillance de la qualité de l’Air (AASQA), le PRSQA 

formalise la stratégie des observatoires pour 5 ans.  

 

Le 3ème PRSQA couvre la période 2017 – 2021. Ce plan répond à l’Arrêté du 19 avril 2017 relatif au 

dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant. Cinq missions sont définies :  

 Accompagner les acteurs du territoire ; 

 Communiquer pour favoriser l’action ; 

 Optimiser les outils d’évaluation et les diversifier grâce aux innovations technologiques et 

numériques ; 

 Valoriser et faire évoluer les compétences des équipes pour contribuer aux mutations du 

territoire ;  

 Favoriser les mutualisations et les partenariats pour répondre aux nouveaux besoins. 

 

PRSQA Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Air PACA assure la surveillance de la qualité de l’air de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En 

janvier 2012, les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, AIRFOBEP et Atmo PACA 

ont fusionné. Structure associative, Air PACA est agréée par le ministère en charge de l'environnement. 

L'association est membre de la fédération ATMO, qui regroupe les AASQA en France. En 2010, la 

stratégie de surveillance a été revue et intègre une dimension régionale. Afin de mieux appréhender les 

spécificités locales, le territoire de la région a été découpé en Zones Administratives de Surveillance 

(ZAS), réglementaires au niveau européen ; puis en aires de surveillance, permettant de cibler les 

attentes locales.  

 

Le complexe du Tricastin (incluant la BCOT) se situe dans la ZAS nommée « Zone régionale », dans 

l’aire de surveillance de Vaucluse.  

 

Le 3ème PRSQA couvre la période 2017 – 2021. Quatre axes sont définis :  

 Evaluation de l’exposition à la pollution de l’air ; 

 Lien Air- Energie-Climat-Santé ; 

 Ecoute et incitation à l’action environnementale ; 

 Innovation et amélioration de l’expertise et son partage. 

 PPA (PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE) 
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ont été introduits par la Loi n° 96-1236 sur l'air et 

l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996, et sont désormais codifiés aux Articles L222- 

4 du Code de l'environnement et suivants. Le décret en Conseil d’État du 25 mai 2000 en a précisé le 
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contenu. Ils doivent être compatibles avec les orientations du SRCAE (Art. L222-4 du Code de 

l’environnement), adopté en 2013. 

Les PPA ont pour objectif de prévoir, pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants ou les zones 

très polluées, les mesures à prendre afin de veiller au respect des valeurs limites ainsi que les mesures 

d’urgence à mettre en place en cas de risque de dépassement des seuils d’alerte. 

D’après la Figure 3.l, la BCOT ne se situe pas dans une zone nécessitant la mise en place d’un 

PPA. 

 

Figure 3.l Zones couvertes par un PPA (Source : DREAL) 

 SYNTHESE DE LA COMPTATIBILITE DES PLANS AVEC 

LE PROJET 
Les rejets d’effluents atmosphériques chimiques durant la phase de démantèlement ne font pas l’objet 

d’une demande de limites réglementaires. Au vu des faibles occurrences et/ou des faibles quantités 

mises en jeu, les émissions dans l’atmosphère associées aux travaux de démantèlement n’affecteront 

ni l’air, ni le climat, ni l’environnement. 

Ainsi, les opérations de démantèlement complet de la BCOT ne vont pas à l’encontre des 

orientations des plans de gestion de la qualité de l’air. 
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3.3. SURVEILLANCE 

3.3.1. SURVEILLANCE DES REJETS CHIMIQUES A 
L’ATMOSPHERE 

Les rejets chimiques à l’atmosphère ne faisant l’objet d’aucune demande dans le Chapitre 2, aucun 

contrôle n’est à définir pour ces rejets. 

 

3.3.2. SURVEILLANCE METEROLOGIQUE 

La station de référence pour la surveillance météorologique se situe à environ 3,5 km au nord de la 

BCOT. Les mesures de vent à 10 et 100 mètres sont effectuées grâce à un mât instrumenté. 

La base SEMENCE (SErveur MEteo National pour les sites nucléaires CEA et EDF) centralise les 

mesures météorologiques effectuées sur les divers sites nucléaires. Les données y sont stockées avec 

un pas de temps de 10 minutes. 

Les données exploitées pour cette étude couvrent la période de janvier 2008 à décembre 2017 inclus 

pour les paramètres suivants : 

 Hauteur de précipitations ; 

 Humidité relative ; 

 Température de l’air sous abri (à 2 mètres au-dessus du sol) ; 

 Direction et vitesse du vent de surface à 10 mètres ; 

 Direction, vitesse horizontale et écart-type de la vitesse verticale du vent mesurés à 100 mètres 

de hauteur (niveau approximatif des rejets gazeux). 

  



PIÈCE 7 : ÉTUDE D'IMPACT 

Chapitre 3 : Air et facteurs climatiques 30 / 33 

 

DOSSIER DE DÉMANTÈLEMENT 

INB N° 157 : BCOT 

Juin 2019 

Indice A 

 

3.4. MESURES 
D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION D’IMPACT ET 
MESURES 
COMPENSATOIRES 

Les travaux de démantèlement et d’assainissement sont organisés afin d’éviter autant que possible les 

impacts sur l’air et les facteurs climatiques, et afin de réduire ceux qui ne peuvent pas être évités, au 

regard de l’utilisation des meilleures techniques disponibles, dans des conditions techniques et 

économiques acceptables. 

Dans la même logique, des mesures seront mises en place pour que les rejets radioactifs 

atmosphériques présentent toujours des activités plus faibles que la radioactivité de l’air ambiant. Ces 

mesures sont présentées dans le Chapitre 6. 

3.4.1. MESURES CONCERNANT LES GAZ 
D’ECHAPPEMENT 

Les principales mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre pour limiter les gaz d’échappement 

sont : 

 La limitation au strict nécessaire de l’utilisation des sources émettrices de ces gaz 

d’échappement : 

o Optimisation de l’utilisation des engins de chantier aux opérations associées, 

o Optimisation des volumes de déchets et donc des transports, 

o Optimisation de la logistique et des chargements des camions pour limiter leur nombre 

et leurs parcours, 

 L’utilisation de camions et engins de chantier en bon état de fonctionnement : leur 

entretien sera assuré de manière à limiter les émissions à un niveau aussi faible que possible, 

et en tout état de cause en-dessous des seuils réglementaires ; 

 L’utilisation d’engins électriques, afin d’éviter la production de gaz d’échappement 

qu’auraient occasionnés des engins non électriques. Par exemple, des engins électriques 

seront privilégiés pour transporter les colis de déchets à l’intérieur du bâtiment 853 – 854 ; 

 L’optimisation des consommations énergétiques et la limitation de l’utilisation au strict 

nécessaire du diesel de secours lors de la préparation du démantèlement (PDEM) ; 

 L’évacuation du diesel de secours avant le début des opérations de démantèlement. 
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Le site dispose en outre d’un système de management environnemental, qui s’inscrit notamment dans 

le suivi de la conformité, la maîtrise des impacts sur l’environnement et une dynamique d’amélioration 

continue (ISO 14001) sur la BCOT. 

Ces mesures d’évitement et de réduction ont été prises en compte lors de l’analyse des incidences sur 

l’air et les facteurs climatiques menée précédemment. Cette analyse ne met pas en évidence 

d’incidences négatives notables sur l’environnement, si bien qu’il n’est pas proposé de mesures 

compensatoires. 

 

3.4.2. MESURES CONCERNANT LES POUSSIERES 

Les principales mesures mises en œuvre pour éviter la génération de poussières lors des opérations 

de démantèlement de la BCOT sont : 

 La situation même de ces opérations à l’intérieur du bâtiment 853 – 854. Les opérations 

seront effectuées de préférence dans des casemates et/ou dans des sas ; 

 L’équipement des casemates et/ou sas d’une ventilation adéquate avec filtration avant 

rejet : l’utilisation de filtres Très Haute Efficacité (THE) est largement reconnue à l’international 

(AIEA, 20145 ; OCDE, 20036 ; EA, 19987 ; NVF/DG001, 20098) et mise en œuvre par la quasi-

totalité des exploitants du nucléaire à l’international. 

 L’utilisation d’outils de découpe adaptés à l’équipement et générant le minimum de 

poussières.  

 

En plus des mesures précédentes, des mesures spécifiques sont mises en place face au risque plomb 

présent sous forme de poussières, lors des opérations de type grattage, perçage, découpe ou 

démolition d’équipements plombés au sein du bâtiment 853 – 854 :  

 Un repérage de surfaces contenant du plomb en amont des travaux est réalisé ;  

 Un décapage chimique avant découpe sera réalisé sur les équipements présentant une 

peinture au plomb afin de s’affranchir du risque de dissémination de poussière de plomb. 

 

Ces mesures d’évitement et de réduction ont été prises en compte lors de l’analyse des incidences sur 

l’air et les facteurs climatiques menée précédemment. Cette analyse ne met pas en évidence 

d’incidences négatives notables sur l’environnement, si bien qu’il n’est pas proposé de mesures 

compensatoires. 

  

                                                      
5 Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) - TECDOC-1744 – Treatment of Radioactive Gaseous Waste 

– 2014 
6 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) - Effluent release options from nuclear 
installations. Technical Background and regulatory aspects – 2003 
7 Environment Agency (EA) - Technical Guidance Note A5, Abatement of Atmospheric Radioactive Releases from 
Nuclear Facilities – 1998 
8 NVF/DG001, Nuclear industry guidance – An Aid to the Design of Ventilation of Radioactive Areas – 2009 
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3.5. DESCRIPTION DES 
METHODES UTILISEES  

Les rejets chimiques à l’atmosphère de la BCOT sont constitués des gaz d’échappement des engins de 

manutention et camions utilisés, ainsi que des poussières générées lors des opérations de 

démantèlement. 

 

L’analyse des incidences des gaz d’échappement des engins de chantier et camions sur 

l’environnement a été évaluée en deux étapes : 

 Estimation des émissions de dioxyde de carbone liées à l’utilisation des engins de chantier et à 

la circulation des camions : cette estimation a été réalisée par étape du démantèlement. Pour 

les camions, elle a été menée en considérant le nombre moyen de kilomètres parcourus et les 

tonnages moyens des déchets ; 

 Comparaison des émissions de dioxyde de carbone générées par les engins de chantier et les 

camions aux émissions de dioxyde de carbone du département. 

 

En ce qui concerne les poussières, une évaluation qualitative a été menée au vu des dispositions de 

confinement et de filtration mises en œuvre lors du démantèlement. L’impact sur l’environnement des 

émissions de poussières ainsi évalué est jugé nul. 
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3.6. CONCLUSION 

Le scénario de référence a permis de présenter la météorologie et la qualité de l’air au niveau de la 

BCOT, dans la mesure de la représentativité de la station de surveillance présente sur le complexe du 

Tricastin.  

En ce qui concerne la qualité de l’air autour de la BCOT, celle-ci est représentative d’une zone 

urbanisée, avec une teneur en dioxyde d’azote importante dans la région du Tricastin, due à la proximité 

d’une zone commerciale et industrielle ainsi que de l’autoroute A7. 

 

Ensuite, l’analyse des incidences a permis d’aboutir à ces conclusions : 

 Les émissions des gaz d’échappement des engins de chantier utilisés sur le site et des camions 

d’évacuation de déchets pendant les opérations de démantèlement seront négligeables ; 

 Les opérations de démantèlement et d’assainissement auront eu lieu à l’intérieur du bâtiment 

853 – 854, l’émission de poussières est donc nulle et les rejets plombés sont limités. 

 

Ainsi, l’analyse des travaux de démantèlement, ne met pas en évidence d’incidences sur la 

qualité de l’air. 


