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- 2008 : arrêté ICPE n°1467-2008/PS « autorisant la société Goro Nickel
SAS à l’exploitation d’une usine de traitement de minerai de nickel et
de cobalt sise "Baie Nord" - commune du Mont-Dore,

- 2008, 2009, 2010 : gestion par l’industriel de la surveillance de la
qualité de l’air ambiant au niveau de 5 stations : Prony, Base Vie du
site industriel, Port Boisé, Forêt Nord et Pic du Grand Kaori,

- Février 2011 : mise à disposition de Scal-Air du parc de stations de
surveillance de la qualité de l’air existant,

- 2011 : Remise en route des stations Base Vie, Forêt Nord et du
laboratoire mobile,

- 2012 : Remise en route des stations Prony et Port Boisé
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STATIONS POLLUANTS MESURES TECHNOLOGIES

Base Vie, 

Forêt Nord, 

Prony, 

Port Boisé

• Dioxyde de soufre (SO2)

• Oxydes d’azote (NOx)

• Particules fines PM10    

(< 10 µm) 

• Métaux lourd PM10

Fluorescence UV

Chimioluminescence

Jauge Béta

Analyse chimique ICP-MS 

/ OES

Forêt Nord + Retombées atmo. • Jauge Owen

Port Boisé + Retombées atmo. • Jauge Owen

Laboratoire 

mobile

• Dioxyde de soufre (SO2)

• Oxydes d’azote (NOx)

Fluorescence UV

Chimioluminescence
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POLLUANTS PRINCIPALES SOURCES EFFETS SUR LA SANTE
CONSEQUENCES SUR 

L'ENVIRONNEMENT

Dioxyde de soufre 

(SO2)

• Centrales thermiques

• Véhicule diesel

• Irritation des muqueuses

• Irritation des voies 

respiratoires

• Pluies acides

• Dégradation des 

bâtiments

Dioxyde d'azote 

(NO2)

• Trafic routier 

maritime, aérien

• Centrales thermiques

• Irritation des bronches

• Favorise les infections 

pulmonaires chez l'enfant

• Augmente la gravité et la 

fréquence des crises chez 

les personnes 

asthmatiques

• Pluies acides

• Formation d'ozone

• Effet de serre 

(indirectement)

Ozone

• Polluant secondaire 

formé notamment à 

partir de NO2, 

(pollution 

photochimique)

• Toux

• Altération pulmonaire

• Irritation oculaire

• Effet néfaste sur la 

végétation

• Contribue également à 

l’effet de serre

Particules en 

suspension < 10 µm 

(PM10) et < 2.5 µm 

(PM2.5)

• Activités industrielles

• Trafic routier, 

maritime, aérien

• Poussières naturelles

• Altération de la fonction 

respiratoire

• Propriété mutagènes et 

cancérigènes

• Salissures des bâtiments

• Retombées sur les 

cultures

Métaux lourds 

(dans les particules 

en suspension ou 

poussières fines 

PM10)

• Procédés industriels

• Combustion du 

pétrole et du charbon

• Ordures ménagères

• Affecte le système 

nerveux, les fonctions 

rénales, hépatiques et 

respiratoires

• Effets toxiques à cours et 

/ ou à long terme

• Retombées toxiques



2. Les outils d’évaluation de l’impact 
sanitaire et environnemental

2.1. suivi en continu des concentrations en polluants

ANALYSEURS AUTOMATIQUES

Concentrations en polluants (1/4 d’h)

SO2– NOx – PM10

Calcule des moyennes 

horaires, journalières, 

annuelles

Comparaison aux valeurs 

règlementaires à ne pas 

dépasser

Communication d’alerte en 

cas de dépassement de 

seuils courts

Publication de bulletin et 

rapports mensuels, 

semestriels, annuels

INFORMATION

autorités compétentes 

/ grand publique



2. Les outils d’évaluation de l’impact 
sanitaire et environnemental

2.2. Les valeurs règlementaires santé et environnement

Intitulé de la valeur règlementaire (ICPE)
Seuil 

(µg/m3)
pas de temps Stations concernées

Objectifs de qualité 50 année Toutes

Seuil de recommandation et d'information 300 1h BV, PRY, PB

Seuil d'alerte 500 3h BV, PRY, PB

Valeur limite horaires pour la protection de la 

santé humaine
350

1h

(24  heures 

autorisées par an)

BV, PRY, PB

Valeur limite journalières pour la protection 

de la santé humaine
125

1j

(3 jours autorisés par 

an)

BV, PRY, PB

Valeur limite annuelle pour la protection des 

écosystèmes 
20 années FN, PGK

Valeur limite horaire pour la protection des 

écosystèmes 
570

1h

(9  heures autorisées 

par an)

FN, PGK

Valeur limite journalière pour la protection 

des écosystèmes 
230 1 j FN, PGK

> > > > Dioxyde de soufre  (SODioxyde de soufre  (SODioxyde de soufre  (SODioxyde de soufre  (SO2222 ))))



2. Les outils d’évaluation de l’impact 
sanitaire et environnemental

2.2. Les valeurs règlementaires santé et environnement

Intitulé de la valeur règlementaire (ICPE)
Seuil 

(µg/m3)
pas de temps Stations concernées

Objectifs de qualité 40 année Toutes

Seuil de recommandation et d'information 200 1h BV, PRY, PB

Seuil d'alerte 400 1h BV, PRY, PB

Valeur limite horaires pour la protection de la 

santé humaine
200

1h

(18  heures 

autorisées par an)

BV, PRY, PB

Valeur limite annuelle pour la protection de la 

santé humaine
40 année BV, PRY, PB

Valeur limite annuelle pour la protection des 

écosystèmes 
30 années FN, PGK

Valeur limite horaire pour la protection des 

écosystèmes 
400 1h FN, PGK

> > > > Dioxyde d’azote (NODioxyde d’azote (NODioxyde d’azote (NODioxyde d’azote (NO2222))))



2. Les outils d’évaluation de l’impact 
sanitaire et environnemental

2.2. Les valeurs règlementaires santé et environnement

Intitulé de la valeur règlementaire (ICPE)
Seuil 

(µg/m3)
pas de temps Stations concernées

Objectifs de qualité 30 année Toutes

Valeur limite journalière pour la protection de 

la santé humaine
50

1 j

(35 jours autorisés 

par an)

BV, PRY, PB

Valeur limite annuelle pour la protection de la 

santé humaine
40 année BV, PRY, PB

> > > > Particules fines (PM10)Particules fines (PM10)Particules fines (PM10)Particules fines (PM10)



2. Les outils d’évaluation de l’impact 
sanitaire et environnemental

2.2. Les outils de suivi complémentaires 

> Dans des zones non surveillées en continu par les stations de mesure



3. Pressions et menaces pour 
l’environnement
3.1 Acidification des milieux naturels

� Le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d’azote (NO et NO2) émis dans 
l’atmosphère participent aux phénomènes des pluies acides par 
transformations chimiques au contact de l'humidité de l'air. 

Effets pouvant aller du : 
> ralentissement de la croissance des végétaux …
> … à la régression de la couverture végétale et de la vie aquatique

h
tt

p
:/

/w
w

w
.f

u
tu

ra
-s

ci
e

n
ce

s.
co

m



3. Pressions et menace pour 
l’environnement
3.2. Autres pressions

� Les poussières des mines et des activités industrielles associées

� Les métaux lourds atmosphériques comme le plomb, l’arsenic, le nickel, le 
cadmium peuvent contaminer les sols et se retrouver dans les chaines 
alimentaires.

� Les polluants non surveillés (COV, HAP …)

� Autres ?  



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention


