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1. CONTEXTE DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

La ville de Rezé (44) et l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ont inauguré le 29 Novembre 2014 la 
chaufferie à bois de la Trocardière. Cet établissement alimente un réseau de chaleur de plus de 1250 
logements, des équipements municipaux et plusieurs écoles des quartiers Château et Rezé-Hôtel de Ville. 

Par vent d’Ouest, des utilisateurs du stade Léo Lagrange situé à proximité immédiate se sont plaint d’avoir 
été gênés à plusieurs reprises par le panache d’émission de la chaufferie. 

Dans ce contexte, la société IDEX Energie, opérateur de la chaufferie, s'est rapprochée d'Air Pays de la Loire 
pour réaliser en 2015 une première étude de modélisation des niveaux de pollution liés aux émissions de 
l’établissement. A partir des résultats de cette première étude, l’exploitant a modifié ces conditions 
d’émissions notamment en rehaussant la hauteur de cheminée et en diminuant le conduit. 

Aujourd’hui, la demande de la ville de Rezé (44) et de l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) est de 
réaliser une étude permettant de s’assurer de l’absence de risques sanitaires générés par le 
fonctionnement à long terme des installations de combustion de la Trocardière. 

Cette étude doit donc caractériser les effets des installations sur la santé. Elle porte ainsi sur la population 
environnante du site et se traduit par la réalisation d’une Evaluation des Risques Sanitaires (ERS), objet du 
présent rapport.  

Ce rapport a donc pour vocation l’identification des effets en fonctionnement normal des installations sur 
la santé humaine des populations riveraines. Les effets à considérer sont les effets dus à une exposition 
chronique (c’est-à-dire une faible dose pour un temps d’exposition correspondant à une vie entière) des 
populations aux différentes substances dangereuses pouvant être émises par les installations.  

Dans les limites des connaissances actuelles, il n’existe pas de méthodes précises permettant d’approcher 
de façon sûre les effets sur la santé (aigu, chronique, exposition faible dose - long terme, etc.), à partir du 
cheminement de la substance considérée dans le milieu naturel (diffusion, dispersion, comportement 
réactionnel dans l’air, l’eau et le sol) jusqu'à l’absorption vers l'être humain (voies orale, pulmonaire, 
cutanée).  

 

Cette étude d’impact sanitaire est structurée en différentes étapes :  

 L’analyse de l’état initial du site comportant un relevé démographique, notamment des populations 
sensibles. 

 L’identification des dangers consistant en un recensement des agents potentiellement dangereux 
ainsi que la quantification de leurs flux d’émission. 

 Les effets des substances étudiées sur l’homme avec la présentation des relations doses-réponses 
des substances émises. 

 L’évaluation de l’exposition des populations avec la quantification de l’exposition de la population 
liée aux émissions pour les effets directs et indirects.  

 La caractérisation du risque sanitaire permettant d’évaluer le potentiel dangereux ou non des 
substances étudiées vis-à-vis des populations exposées. 

 

Les substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine sont strictement liées aux émissions 
atmosphériques générées par les différentes chaudières du site. 
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1.1. Textes et documents de référence 

Cette évaluation des risques sanitaires est élaborée en référence des textes réglementaires et documents 
énoncés ci-après.  

 Textes réglementaires 

 Circulaire DPPR/SEI/BPSE/EN/CD/10 n°00-317 du 19 Juin 2000 relative aux demandes d’autorisation 
présentées au titre de la législation sur les installations classées. Etude de l’impact sur la santé 
publique. (Non publiée au Journal Officiel). 

 Circulaire DGS n°2001-185 du 11 Avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études 
d’impacts (BO min. Santé n°18 du 19 Mai 2001). 

 Circulaire DGS/SD7 B n°2004-42 du 4 février 2004 relative à l’organisation des services du ministère 
chargé de la santé pour améliorer les pratiques d’évaluation des risques sanitaires dans les études 
d’impact (NOR : SANP0430034C) – BO santé n°8, 22 février 2004 

 Circulaire du 9 Août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires 
des installations classées soumises à autorisation (DEVP1311673C, texte non paru au journal officiel) 

 Note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux modalités de sélection 
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols 
pollués. 

 Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. 

 

 Documents de travail 

Nous proposons d'effectuer une démarche méthodologique, conformément aux guides de référence :  

 le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » - février 2000 – Institut de veille 
sanitaire, 

 le « Guide de l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE » - juillet 2003 – 
INERIS. 

 le « Guide de l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la 
gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées – Impact des activités 
humaines sur les milieux et la santé » - Août 2013 – INERIS. 

 

 

 



  

  
 7/111 

SOCOTEC / SG AFUL Rezé Château Réseau de Chaleur – 44400 Rezé  ERS 01 – 2104-E14Q5-042 – Mai 2021 

1.2. Méthodologie retenue 

Le niveau d'exigence requis pour cette étude est subordonné : 

 aux caractéristiques des installations et activités,  

 à la nature des installations (conditionnant le type de pollutions et nuisances à retenir),  

 à l’importance des rejets et nuisances (quantités de polluants émis, etc.), 

 à la localisation (urbanisation, sensibilité particulière des lieux, etc.).  

 

Elle repose sur quatre grands principes à respecter qui sont précisés dans le guide de l’INERIS de 2003 : 

 le principe de prudence scientifique, qui consiste à adopter, en cas d’absence de données reconnues, 
des hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas à prendre en compte, 

 le principe de proportionnalité, qui est applicable comme au reste de l’étude d’impact, à l’ERS. Il vise 
à ce qu’il y ait cohérence entre le degré d’approfondissement de l’évaluation et l’importance des 
incidences prévisibles de la pollution, 

 le principe de spécificité, qui assure la pertinence de l’évaluation par rapport à l’usage et aux 
caractéristiques du site et de son environnement. Ainsi, elle doit prendre en compte le mieux possible 
les caractéristiques propres du site, de la source de pollution et des populations potentiellement 
exposées, 

 le principe de transparence, qui indique que le choix des hypothèses, des outils à utiliser, du degré 
d’approfondissement  relève du choix de l’évaluateur selon chaque cas particulier. Ces choix doivent 
être cohérents et expliqués afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et discutée par les 
différentes parties intéressées. 

 

 

En résumé, le contenu de l’évaluation des risques sanitaires est proportionné à la dangerosité des 
substances émises (relation dose/effet) et à l'importance et la sensibilité de la population exposée. 
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L’évaluation des risques sanitaires (ERS) suivante se décompose donc en cinq parties majeures :  

1. Etat initial 

Cette partie comporte notamment une description des cibles et des milieux d’exposition. Il sera 
ainsi procédé à une analyse de la population riveraine (habitations, établissements recevant du 
public, entreprises, etc.), à une identification des installations industrielles environnantes et de 
l’usage du sol. Les caractéristiques physiques du milieu pouvant favoriser la mobilité de la 
pollution et/ou l’exposition des personnes seront également présentés.  

2. Identification des dangers 

Cette deuxième partie a pour objectif d’identifier les effets indésirables potentiels sur l’homme, 
intrinsèquement dus aux substances émises. Cette recherche bibliographique sur les substances 
permettra d’obtenir en données de sortie : 

 Les propriétés toxicologiques indiquant les effets dangereux pour la santé (substances à 
effets de seuils ou sans effets de seuils) ; 

 Les phrases de risques associées donnant accès aux voies d’exposition sur l’homme ; 

 Les voies de transfert possibles pour chaque substance ; 

 Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) des substances identifiées comme 
dangereuses. 

Ces recherches mèneront à la définition des relations dose-effet ou dose-réponse permettant 
d’estimer la relation entre la dose ou le niveau d’exposition aux substances et l’incidence et la 
gravité des effets. 

3. Evaluation de l’exposition humaine 

Cette partie consiste à déterminer les voies de transfert possibles et à évaluer les concentrations 
ou les doses auxquelles les populations humaines environnantes sont susceptibles d’être 
exposées. 

L’estimation de l’exposition par inhalation est faite via l’utilisation des résultats d’une 
modélisation atmosphérique permettant de connaître les concentrations attendues de polluant 
à distance du site, fonction des émissions et des conditions météorologiques.  

L’exposition par ingestion est également possible, suite aux retombées atmosphériques et aux 
possibilités de contamination de la chaîne alimentaire selon des scénarios d’exposition locaux 
proposés.  

4. Caractérisation du risque 

Le risque sera calculé pour chacune des substances identifiées, en fonction des Quotient de 
Dangers, QD (pour les substances à effet de seuil), et des Excès de Risques Individuels, ERI 
(substances sans effets de seuil), à partir des concentrations calculées et des doses estimées 
dans les étapes précédentes que ce soit pour les effets directs ou les effets indirects.  

 

La présente étude a été réalisée en l’état actuel des connaissances scientifiques et méthodologiques c’est-
à-dire que les méthodes, outils et données utilisés sont ceux connus et validés à la date de rédaction du 
rapport.  
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2. CARACTERISTIQUE DU SITE  

2.1. Localisation de l’installation 

La chaufferie objet du présent rapport est située au 92 rue de la Trocardière sur la commune de Rezé dans 
le département de la Loire-Atlantique (44), au Sud de la commune de Nantes. 

Cette installation prend place au cœur d’un espace culturel et de loisirs actifs, muni d’une salle 
évènementielle, d’un stade, de différents terrains de sports, d’une patinoire, d’une piscine et de parkings. 
A une distance plus éloignée, on retrouve : 

 Des quartiers résidentiels à forte densité de population, au Nord-Ouest ainsi que sur un large secteur 
Est, 

 Une zone d’activités artisanales et commerciales, au Nord, au-delà la  route départementale RD 723, 

 Des zones d’habitation dispersées, dans un environnement plus naturel sur un quart Sud-Ouest. 

 

 
Figure 1 : Localisation de l’installation (fond IGN) 
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Figure 2 : Localisation de l’installation (fond Google satellite) 
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2.2. Description du site 

2.2.1. Présentation sommaire des activités 

L’association foncière urbaine libre (AFUL) Rezé-Château, constituée de la Ville de Rezé, de la Région des 
Pays de la Loire et de trois bailleurs (Habitat 44, La Nantaise d’Habitation et Atlantique Habitations) ont 
décidé en 2011 la création d’un réseau de chaleur sur le quartier Château à Rezé, avec le soutien de Nantes 
Métropole. La conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur ont été confiées à la société 
IDEX dans le cadre d’un contrat d’une durée de 20 ans. 

Pour répondre à un besoin constant en chauffage et eau chaude sanitaire des usagers de Rezé, des travaux 
d’extension et de modernisation du réseau de chaleur existant ont été engagés et sont aujourd’hui 
terminés. Ils ont permis d’étendre le réseau de 1 km à quasiment 7 km de réseau. 

Pour l’alimenter, la société IDEX a ainsi installé une nouvelle chaufferie, principalement composée d’une 
chaudière bois de 5 MW et de deux chaudières gaz d’une puissance totale de 13 MW. La production 
annuelle de cette nouvelle chaufferie est d’environ 20 000 MWh, et devrait à terme être réalisée à 85% à 
partir d’énergie biomasse sous forme de plaquettes forestières issues de la région Pays de la Loire (6 000 
t/an). 

La chaleur sortie de la chaufferie du quartier du Château de Rezé est de type basse température, c’est à 
dire une eau à moins de 110°, et distribuée par un réseau de chaleur de type acier pré-calorifugé, pré-isolé. 

En 2017, la chaufferie a permis de fournir 14 550 mégawatts-heure (MWh) utiles à l’ensemble des abonnés. 
69% de la production ont été réalisés à partir d’énergie biomasse sous forme de plaquettes forestières et 
de bois en fin de vie, acheminés depuis un rayon de 100 km. 

Les bénéficiaires du réseau sont : 

 800 logements dans le quartier Château, 

 294 logements à la Maison radieuse, 

 117 logements à la résidence Les Mahaudières, 

 46 logements aux Bourderies, divers bâtiments et installations publics (cité Marion-Cahour, lycée 
Jean-Perrin, collège Salvador-Allende, salle sportive métropolitaine, écoles, équipements sportifs et 
culturels…), deux maisons de retraite, etc. 

La figure suivant illustre le réseau de chaleur bois du quartier Château de la ville de Rezé : 
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Figure 3 : Représentation du réseau de chaleur (Rezé Mensuel n°82, 2014) 
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2.2.2. Description des installations 

2.2.2.1. Situation administrative 

Avec une puissance thermique nominale totale de 17,8 MW, la chaufferie est soumise au régime de Déclaration 
sous la rubrique 2910 au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). En ce sens, 
l’exploitant bénéficie d’un Récépissé de Déclaration délivré par la Préfecture de Loire-Atlantique en date du 
05/04/2013. 

L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection 
de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 est ainsi applicable à l’installation de 
combustion. 

 

Le principe de fonctionnement succinct peut être représenté sous la forme du schéma suivant : 

 

Figure 4 : Principe de fonctionnement du réseau de chaleur 

2.2.2.2. Chaufferie centrale 

La chaufferie centrale est située au 92 rue de la Trocardière à Rezé (44). Celle-ci est composée de 3 bâtiments :  

 Chaufferie gaz contenant :  

o 2 chaudières gaz de 6,4 MW et leurs condenseurs, ainsi que tous les équipements annexes nécessaires  

o 5 pompes de distribution réseaux  

 Chaufferie bois contenant :  

o 1 chaudière bois de 5 MW avec système d’introduction du bois, injection d’air primaire et secondaire, 
recirculation des fumées et récupération des cendres  

o 1 multi cyclone  

o 1 filtre à manches  

o 1 économiseur sur les fumées  

o 1 ventilateur de tirage  

 Silo bois comprenant :  

o 2 alvéoles de stockage permettant une autonomie de 3 jours de fonctionnement au bois  

o 1 atelier  

o Un espace bureau et vestiaire  
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2.2.2.3. Réseau de distribution 

La chaleur sortie de la chaufferie est de type basse température (eau < 110°C) et distribuée par un réseau de 
chaleur de type acier pré-calorifugé. 

2.2.2.4. Sous-stations 

Chacun des bâtiments raccordés est équipé d’une sous-station de découplage hydraulique permettant de 
produire de l’énergie par le biais d’un échangeur chauffage et d’un échangeur ECS. 

Au 1er Janvier 2019, le réseau de chaleur comportait 14 sous-stations, pour une puissance souscrite totale de 
13 403 kW. 

Tableau 1 : sous-stations raccordées au 01/01/2019 (Rapport d’activité IDEX 2019) 
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3. CONFIGURATION ENVIRONNEMENTALE DU SITE 

3.1. Climatologie 

La commune de Rezé est majoritairement soumise à un climat océanique altéré. Ce type de climat apparaît 
comme une transition entre l’océanique franc et l’océanique dégradé. Entre le Nord-Pas-de-Calais et la 
Normandie il s’agit d’une fine bande tandis qu’à l’Ouest, cette transition s’élargit jusqu’à atteindre plus de 150 
km. Elle affecte également le sud-ouest du Massif central, de la Dordogne à l’Aveyron et le nord des Pyrénées. La 
température moyenne annuelle est assez élevée (12,5°C) avec un nombre de jours froids faible (entre 4 et 8/an) 
et chauds soutenu (entre 15 et 23/an). L’amplitude thermique annuelle (juillet-janvier) est proche du minimum 
et la variabilité interannuelle moyenne. Les précipitations, moyennes en cumul annuel (800-900 mm) tombent 
surtout l’hiver, l’été étant assez sec. 

Les données traitées dans les paragraphes qui suivent sont issues de la station Météo-France de Nantes-
Bouguenais (44020001) pour la période 1981-2010.  

 

3.1.1. Anémométrie 

Les informations proviennent de la rose des vents de la station de Nantes-Bouguenais et couvre la période entre 
1977 et 2006. La rose des vents donne les fréquences moyennes des vents ainsi que leurs directions par groupe 
de vitesse (2 à 4 m/s, 5 à 8 m/s ou supérieur à 8 m/s). Les vents dominants moyens, dans la région du site, sont 
des vents de secteur Sud-Ouest et Nord-Est. 

Les vitesses se répartissent en moyenne de la façon suivante : 

  12,8 % des vents ont une vitesse inférieure à 1,5 m/s (5,4 km/h) ; 

  55 % des vents ont une vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s (5,4 à 16,2 km/h) ; 

  28,6 % des vents ont une vitesse comprise entre 4,5 et 8 m/s (16,2 à 28,8 km/h) ; 

 3,8 % des vents ont une vitesse supérieure à 8 m/s (28,8 km/h). 

La répartition moyenne des vents selon les directions souligne la prédominance des vents faibles et moyens. 
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Figure 5 : Rose de Vents (station Météo-France de Nants-Bouguenais, période 1960-2006) 

 

Le tableau ci-après fournit à titre indicatif la correspondance entre la qualification des vents (pour des vents 
terrestres) et leur perception.  

Tableau 2 : Correspondance vitesse des vents et perception (source : Vizea) 

Type de vent Perception / Vitesse 

Calme  Absence de vent ou vitesse max. de 2 km/h  

Faible (ou vent léger)  Vent discret perceptible, vitesse jusqu’à 12 km/h  

Modéré  Vent nettement perçu, vitesse jusqu’à 30 km/h  

Assez fort  Rafales, vitesse max. de 50 km/h  

Fort  Avis de coup de vent, vitesse jusqu’à 75 km/h  

Très fort  Avis de fort coup de vent, vitesse > 75 km/h  

 

La majorité des vents peut donc être qualifiée de vents calmes à modérés. Notons que ces valeurs ne 
correspondent pas forcément aux vents perçus au sol au droit du site. En effet, les vents sont généralement 
diminués par les obstacles et occasionnellement accélérés par des effets Venturi, ce qui pourrait être le cas au vu 
du relief environnant au site. 
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3.1.2. Températures de l’air 

Les températures ci-dessous ont été recueillies entre les années 1981 et 2010. 

Tableau 3 : Température (°C) - Normales moyennes mensuelles (source : Météo France) 

 

La moyenne des températures moyennes mensuelles sur la période 1981-2010 est de 16,7 °C. 

Sur la période 1945-2021, la température minimale observée est de – 15,6 °C en février 1956, et la maximale est 
de 40,3 °C en juillet 1949. Les moyennes mensuelles des températures minimales et maximales sont de : 

 3,1 °C pour le mois de Janvier, 

 24,8 °C et 25°C pour les mois de Juillet et d'Août respectivement. 

La plus faible des températures moyennes mensuelles est de 6 °C en Janvier. 

La plus forte des températures moyennes mensuelles est de 19,6 °C en Juillet et en Août. 

3.1.3. Précipitations 

Le tableau ci-dessous regroupe les moyennes des précipitations mensuelles sur la période de 1981 à 2010.  

Les moyennes annuelles de précipitations sont de l'ordre de 820 mm. Les précipitations se répartissent de 
manière inégale sur l'année, avec une légère pointe aux mois d’octobre, novembre et décembre. Il faut noter 
l’important contraste entre le mois de juin, le mois le plus sec, et le mois de décembre, très pluvieux. 

Tableau 4 : Précipitations (mm) - Normales mensuelles (source : Météo France) 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

86,4 69 60,9 61,4 66,2 43,4 45,9 44,1 62,9 92,8 89,7 96,8 819,5 

 

Le record de précipitations en une journée date du 7 juillet 1977, qui fût la journée la plus pluvieuse avec 94,9 mm 
de pluies cumulés. 

 

3.1.4. Autres paramètres météorologiques 

3.1.4.1. Orage 

On observe en moyenne 16 jours d’orage par an, avec 2 à 3 jours cumulés par mois en période estivale. 

3.1.4.2. Neige 

On observe en moyenne 5 à 6 jours de neige par an, avec 1 à 2 jours cumulés par mois en période hivernale. 

3.1.4.3. Ensoleillement 

On observe en moyenne 310 jours par an étant au moins partiellement ensoleillés, avec 8 à 9 jours ensoleillés à 
plus de 80 % en août. 

 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Températures moy min 3,1 2,9 4,8 6,4 9,9 12,6 14,4 14,2 11,9 9,4 5,7 3,4 8,3 

Températures moyennes 6 6,4 8,9 11 14,5 17,6 19,6 19,6 17 13,5 9 6,3 12,5 

Températures moy max 9 9,9 13 15,5 19,2 22,7 24,8 25 22,1 17,5 12,4 9,3 16,7 
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3.2. Identification des populations environnantes 

3.2.1. Définition de la zone d’étude 

En l’absence d’autres projets connus sur le secteur, les effets ne seront analysés que pour le site lui-même. 

Compte tenu que les effets sur la santé de la population est essentiellement d’origine atmosphérique, le rayon 
d’étude ou zone d’influence retenu est un disque de 2 km de rayon, centré sur la chaufferie étudiée. Ce rayon est 
justifié par la géomorphologie des terrains du secteur et par les résultats des modélisations qui montrent le 
maximum de retombées dans ce rayon (cf. suite de l’étude). 

On y retrouve 3 communes, toutes localisées dans le département de la Loire-Atlantique (44) : 

Tableau 5 : Communes dans un rayon de 2 km autour du site 

Commune Code INSEE 
Surface 

communale 
Population légale 2017 

Rezé 44143 1 380 ha 41 411 habitants 

Nantes 44109 6 520 ha 309 346 habitants 

Bouguenais 44020 3 150 ha 19 331 habitants 
 

 
Figure 6 : Zone d'étude considérée pour l'évaluation des risques sanitaires, communes et populations communales (en milliers). 
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3.2.2. Populations présentes dans le périmètre d’étude 

Les données démographiques pour les communes comprises dans le rayon d’étude sont les suivantes (populations 
légales INSEE 2017) : 

Tableau 6 : Données démographiques des communes comprises dans le rayon d'étude (2 km) 

Commune 
Population 
légale 2017 

Pop 0-14 
ans 

Pop 15-29 
ans 

Pop 30-44 
ans 

Pop 45-59 
ans 

Pop 60-74 
ans 

Pop 75 
ans ou 

plus 

Rezé 41 411 7 701 7 566 8 314 8 347 5 305 4 178 

Nantes 309 346 49 826 87 885 65 029 48 498 35 529 22 579 

Bouguenais 19 331 3 893 3 027 3 858 4 130 2 992 1 431 

 

Au total, la population des communes concernées par la zone d’étude, compte 370 088 personnes. 

En considérant la zone d’étude retenue, le nombre d’habitants réellement concernés a été estimé à partir des 
données carroyées du nombre de ménages, et de la taille moyenne des ménages dans chaque ville étudiée. On 
notera qu’aucun habitant de Nantes n’est concerné, la seule partie de cette commune étudiée étant occupée par 
la Loire. 

 

Tableau 7 : Estimation de la population dans le rayon d'étude (2 km) 

Commune 
Nombre de ménages 

concernés 
Taille moyenne des 

ménages (hab) 
Estimation de la population 

dans la zone d’étude 

Rezé 5 280  2,11 11 141 habitants 

Bouguenais 2 183  2,36 5 152 habitants 

TOTAL 16 293 habitants 

 

L’ensemble des populations comprises dans le rayon d’étude est ainsi estimé à environ 16 300 personnes, ce 
qui correspond à une densité moyenne de population de l’ordre de 1 300 hab/km² sur l’aire d’étude. 
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Figure 7 : Evaluation de de la population exposée (INSEE) 

 

3.2.3. Zones d’habitations à proximité du site 

Le site s’inscrit au centre de plusieurs quartiers résidentiels, notamment celui du quartier de la Trocardière. On 
pourra notamment citer : 
 

 Au Nord, les quartiers de Trentemoult et North house ; 

 A l’Est, les quartiers de Pont Rousseau, la Houssais et du Château ; 

 Au Sud, les quartiers des Ailes et des Landes ; 

 A l’Ouest, les quartiers du Bourneau et du Châtelier. 

 
Le centre-ville de Rezé est, quant à lui, situé à plus de 1 km au Nord-Est du site d’étude. 
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3.2.4. Etablissements Recevant du Public (ERP) à proximité du site 

Près de 100 ERP sont présents au sein de la zone d’étude. On observe notamment une forte densité 
d’établissement au niveau de la zone d’activité présente au Nord de la commune de Rezé et dans le centre-ville. 
Les types d’établissements rencontrés sont les suivants : 

Tableau 8 : Recensement des ERP situés à proximité du site 

Type d’établissement Nombre 

Vente d'alcool et débits de boissons 3 

Garages et stations-services 8 

Soins, coiffure, produits de beauté 23 

Petits commerces (boucheries, boulangeries…) 20 

Magasins de gros (prêt-à-porter, surgelés, supermarchés…) 17 

Matériel électronique et informatique 3 

Ameublement et décoration 13 

Autres 11 

TOTAL 98 

 

La carte qui suit présente, sans distinction de typologies, les différents ERP recensés et en nomme quelques-uns. 

 

 
Figure 8 : Localisation des ERP présents dans un rayon de 2 km 
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3.2.5. Contexte socio-économique 

(Extrait du Diagnostic des chiffres clés de la ville de Rezé (Observatoire Social Urbain, 2017)) 

3.2.5.1. Evolution de la population 

Rezé compte 39 505 habitants en 2014 contre 28 276 habitants cinquante ans plus tôt. Depuis 1962, Rezé a gagné 
11 229 habitants, soit en moyenne une augmentation de 216 habitants par an (+0,6%). Si Rezé avait suivi le rythme 
d’évolution de la population observé en France métropolitaine, sa population serait de 38 600 habitants en 2014, 
soit 910 habitants de moins. Entre 2009 et 2014 Rezé a connu une augmentation de sa population de +0,7% par 
an : +0,5% par an dû au solde naturel et +0,2% par an dû au solde migratoire. 

3.2.5.2. Structure de la population 

Les moins de 15 ans représentent 19% de la population de Rezé (6 970 personnes). 18% des habitants sont des 
adolescents ou jeunes adultes (âgés de 15 à 29 ans), soient 7 200 personnes. Le cœur de la pyramide des âges 
regroupe 40% de la population : 20% des habitants ont entre 30 et 44 ans (7 980 personnes) et 20% entre 45 et 
59 ans (7 760 personnes). Enfin, 23% de la population est formée des tranches d’âge les plus élevées, avec 13% 
des habitants âgés de 60 à 74 ans (5 020 personnes) et 11% pour les seniors (4 190 personnes âgées de 75 ans et 
plus). Entre 1999 et 2014, l’âge médian de la population a augmenté, comme en France métropolitaine : une 
personne de Rezé sur deux est âgée de moins de 39 ans et l’autre moitié est plus âgée, contre 36 ans quinze ans 
plus tôt. 

 

Figure 9 : Pyramide des âges de la population des ménages selon la situation familiale – Rezé (INSEE, 2014) 

 

La population de Rezé regroupe 25% d’habitants âgés de moins de 20 ans et 23% de 60 ans ou plus. Ces 
proportions sont de 25% et 21% pour les habitants de Nantes Métropole. Les populations les plus âgées (75 ans 
et plus) concentrent 11% de la population de Rezé. 

17% des ménages de Rezé sont installés dans leur logement depuis 30 ans ou plus (soit 3140). Depuis leur 
emménagement, la composition familiale et l’âge des occupants se sont modifiés. Leur vieillissement sur place 
participe ainsi à l’évolution de la taille moyenne des ménages de Rezé. 35% des ménages ont emménagé dans 
leur logement il y a moins de 5 ans. 
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3.2.5.3. Emploi 

En 2014, Rezé compte 18 918 actifs de 15-64 ans, dont 1 983 de 15-24 ans, 14 621 de 25-54 ans et 2 314 de 55-
64 ans. Le taux d’activité des 55-64 ans atteint ainsi 52% en 2014 (contre 33% en 1999). Celui des 25-54 ans atteint 
93% (contre 91% en 1999), enfin celui des 15- 24 ans est de 40% (29% en 1999).  

En 2014, 20% des actifs occupés de 15-64 ans sont des cadres. 32% sont des professions intermédiaires, enfin 44% 
sont des employés ou ouvriers sur Rezé. Entre 2009 et 2014, le nombre de cadres et professions intellectuelles 
supérieures a progressé de 560 (+20%) sur Rezé. 

 

Figure 10 : Répartition des actifs occupés de 15-64 ans selon leur catégorie socio-professionnelle – Rezé (INSEE, 2014) 

 

En 2014, le commerce & transport représente 69% des établissements actifs de Rezé. Ce secteur concentre à lui 
seul 58% des salariés travaillant sur le territoire. 

 

Figure 11 : Répartition des salariés et des établissements en fonction du secteur d’activité – Rezé (INSEE, 2014) 
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3.2.6. Indicateurs sanitaires 

(PISSTER - Panier d’indicateurs socio-sanitaires territoriaux (ARS Pays de la Loire, 2019)) 

3.2.6.1. Taux de natalité et mortalité 

Compte tenu des taux de mortalité (340 décès par an en moyenne, soit 9 décès pour 1 000 habitants) et de natalité 
(510 naissances par an en moyenne, soit 13 naissances pour 1 000 habitants) observés à Rezé entre 2009 et 2014, 
le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) est positif (+180 habitants par an) : les naissances 
sont plus nombreuses que les décès. 

A l’échelle de Nantes Métropole, le taux de mortalité général pour les 2 sexes est de l’ordre de 6,8‰. 

3.2.6.2. Indice de vieillissement et espérance de vie 

A l’échelle de Nantes Métropole, l’indice de vieillissement (rapport entre le nombre de personnes de 65 ans et 
plus et celui de moins de 20 ans) est de 0,6. A titre de comparaison, il est de 0,72 pour la région des Pays de la 
Loire et 0,74 pour la France métropolitaine. 

En Loire-Atlantique, l’espérance de vie est de 79,3 ans pour les hommes et de 85,5 ans pour les femmes. 

3.2.6.3. Causes médicales de décès (hommes et femmes) 

Le tableau suivant permet de visualiser les principaux problèmes de santé répertoriés au niveau de la totalité de 
la population de la Métropole nantaise (630 372 habitants en 2019). 

Tableau 9 : Indicateurs sur les principaux problèmes de santé – Nantes Métropole (ARS, 2019) 

Critère Effectif Taux 

Personnes prises en charge pour cancer 18 222 3,4 % 

Personnes prises en charge au long cours 
pour une pathologie 

108 167 20 % 

Personnes prises en charge pour maladie 
cardioneurovasculaire 

31 466 5,9 % 

Personnes prises en charge pour diabète 22 092 3,5 % 

Personnes prises en charge pour maladie 
respiratoire chronique 

25 488 4,8 % 

 

3.2.6.4. Exposition aux polluants atmosphériques 

D’après la base de données du PISSTER, la part de la population exposée à des concentrations en polluants 
atmosphériques supérieures aux recommandations de l’OMS est la suivante : 

Tableau 10 : Indicateurs sur l’exposition des populations aux polluants atmosphériques – Nantes Métropole (ARS, 2019) 

Critère Effectif Taux 

Population exposée à une concentration 
moyenne annuelle des données horaires de 
dioxyde d'azote (NO2) supérieure à 40 µg/m3

  
0 0,0 % 

Population exposée à la mesure horaire la plus 
élevée d'ozone (O3) supérieure à 120 µg/m3 

630 372 100,0 % 

Population exposée à une concentration 
moyenne annuelle des données horaires de 
particules fines PM10 supérieure à 40 µg/m3 

0 0,0 % 

Population exposée à une concentration 
moyenne annuelle des données horaires de 
particules fines PM2,5 supérieure à 10 µg/m3 

565 932 90,0 % 

* valeur limite à ne pas dépasser, fixée par le décret n°2010-1250 
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3.3. Identification des populations dites « sensibles » 

Plusieurs établissements susceptibles d’accueillir des populations dites « sensibles » sont présents dans le secteur 
d’étude. 

3.3.1. Etablissements scolaires 

La zone d’étude contient 27 établissements scolaires :  
 

Tableau 11 : Recensement des établissements scolaires (source Education Nationale) 

Type et nom Adresse Nombre d’élèves 
Distance et 
orientation 

Ecole élémentaire publique 
Château Sud 

4 bis rue des Frères Lumière, 44400 
REZE 

212 1035 m Est 

Ecole primaire publique Jean-
Jaurès 

1 rue Paul Ploquin, 44400 REZE 156 1486 m Nord 

Ecole primaire privée Sainte Anne 
- Saint Joseph 

8 rue Camille Jouis, 44400 REZE 200 982 m Nord 

Ecole primaire publique Port au 
Blé 

8 rue du Port au Blé, 44400 REZE 295 1662 m Nord-Est 

Ecole maternelle publique Pauline 
Roland 

29 bis rue Lieutenant de Monti, 44400 
REZE 

135 1211 m Nord-Est 

Ecole maternelle publique Le 
Corbusier 

2 boulevard Le Corbusier, 44400 REZE 37 980 m Nord 

Collège Salvador Allende 9 rue Léon Blum, 44400 REZE 535 317 m Nord-Est 

Ecole primaire privée Notre-Dame 
29 rue Fontaine Launay PONT 
ROUSSEAU, 44400 REZE 

378 1918 m Est 

Ecole élémentaire publique 
Pauline Roland 

5 allée de Picardie, 44400 REZE 178 1097 m Est 

Ecole maternelle publique 
Château Sud 

2 rue des Frères Lumière, 44400 REZE 167 1073 m Est 

Ecole primaire publique Yvonne et 
Alexandre Plancher 

3 rue Georges Grille, 44400 REZE 209 998 m Nord 

Lycée Jean Perrin 20 rue du Château de Rezé, 44400 REZE - 881 m Est 

Lycée professionnel Louis-Jacques 
Goussier 

20 rue du Château de Rezé, 44400 REZE 24 884 m Est 

Ecole élémentaire publique 
Simone Veil 

101 rue Maurice Jouaud, 44400 REZE 262 1547 m Sud-Est 

Ecole maternelle publique Simone 
Veil 

129 rue Marcel Jouaud, 44400 REZE 172 1681 m Sud-Est 

Ecole élémentaire publique Roger 
Salengro 

17 place Roger Salengro PONT 
ROUSSEAU, 44400 REZE 

337 1854 m Est 

Ecole maternelle publique Roger 
Salengro 

28 rue Alexandre Huchon PONT 
ROUSSEAU, 44400 REZE 

176 1757 m Est 

Collège Petite Lande 105 rue Georges Berthome, 44400 REZE 682 1698 m Est 

Collège Sainte-Anne 11 rue Saint Lupien, 44400 REZE 274 1207 m Nord 

Ecole maternelle publique 
Françoise Dolto 

2 rue Urbain Le Verrier LES COUETS, 
44340 BOUGUENAIS 

128 1395 m Ouest 

Ecole primaire privée Le Lieu Utile 32 rue Pasteur, 44340 BOUGUENAIS - 
905 m Nord-

Ouest 

Ecole maternelle publique Célestin 
Freinet 

Rue Célestin Freinet LES COUETS, 44340 
BOUGUENAIS 

92 1290 m Ouest 

Ecole élémentaire publique 
Fougan de Mer 

1 rue Georges Guynemer LES COUETS, 
44340 BOUGUENAIS 

198 
790 m Nord-

Ouest 

Ecole maternelle publique Fougan 
de Mer 

Rue Jean Baptiste Charcot LES COUETS, 
44340 BOUGUENAIS 

110 
565 m Nord-

Ouest 
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Type et nom Adresse Nombre d’élèves 
Distance et 
orientation 

Lycée professionnel Daniel 
Brottier - Fondation d'Auteuil 

Chemin du Couvent, 44340 
BOUGUENAIS 

- 
1285 m Nord-

Ouest 

Ecole élémentaire publique Urbain 
Le Verrier 

4 rue Urbain Le Verrier LES COUETS, 
44340 BOUGUENAIS 

373 1327 m Ouest 

Collège La Neustrie Rue de la Neustrie, 44340 BOUGUENAIS 739 1547 m Ouest 

 

Ainsi, au moins 6 069 élèves sont présents dans un rayon de 2 km autour du site. 

 

 

Figure 12 : Localisation des établissements scolaires dans un rayon de 2 km autour du site 
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3.3.2. Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

La base de données FINESS rassemble les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, et de formation aux 
professions de ces secteurs porteurs d’une autorisation ou d’un agrément. Cette base n’inclut pas les 
professionnels de santé fournissant des biens médicaux (opticiens, audioprothésistes…). Au sein du périmètre 
étudié, on dénombre 56 établissements FINESS. Les plus sensibles d’entre eux sont retenus, à savoir les 
établissements proposant un hébergement pour des séjours de courte ou longue durée : 

 6 Centres Hospitaliers Spécialisés lutte Maladies Mentales 

 3 Centres Sociaux 

 1 Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) 

 4 Etablissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

 1 Foyer d'Action Educative (F.A.E.) 

 1 Foyer Hébergement Adultes Handicapés 

 1 Foyer Jeunes Travailleurs non transformé en Résidence Soc. 

 1 Logement Foyer 

 1 Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) 

 1 Maison d'Enfants à Caractère Social 

 1 Autre centre d’accueil 

 

Une liste exhaustive des établissements FINESS recensés est proposée en annexe. 

 
Figure 13 : Localisation des établissements FINESS dans un rayon de 2 km 
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3.3.3. Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants 

Les établissements d’accueil de jeunes enfants les plus proches du site sur les communes de la zone d’étude sont 
les suivants :  

 

Tableau 12 : Recensement des établissements d’accueil de jeunes enfants (source Mairies) 

Type et Nom 
Capacité 
d’accueil 

Adresse 
Distance et orientation / 

site 

Crèche Les Castors - Place Auguste Renoir, 44400 Rezé 700 m NE 

Micro-crèche La Halte des 
Explorateurs 

- 
4 Rue Georges Clemenceau, 44340 

Bouguenais 
1,1 km O 

Crèche collective 1.2.3 Soleil 16 
2 Rue Célestin Freinet, 44340 

Bouguenais 
1,3 km O 

Halte-Garderie Les P’tites 
Couettes 

17 
2 Rue Célestin Freinet, 44340 

Bouguenais 
1,3 km O 

Halte-Garderie Pirouettes 
Galipettes 

20 12 Rue des Déportés, 44400 Rezé 1,7 km E 

 

Ainsi, 5 établissements d’accueil de jeunes enfants sont recensés dans un rayon de 2 km autour du site. 

 

3.3.4. Centres de loisirs 

Les centres de loisirs recensés à proximité du site sont les suivants :  
 

Tableau 13 : Recensement des centres de loisir (source Mairies) 

Type et Nom 
Capacité d’accueil ou 

d’hébergement 
Adresse 

Distance et 
orientation / site 

Accueil de Loisirs Jean Jaurès - 1 Rue Paul Ploquin, 44400 Rezé 1,7 km N 

Accueil de Loisirs Château - Allée de Provence, 44400 Rezé 1 km E 

Accueil de Loisirs Salengro - 
28 rue Alexandre Huchon, 44400 

Rezé 
1,4 km E 

 
Ainsi, 3 centres de loisirs sont recensés dans un rayon de 2 km autour du site. 
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3.4. Occupation des sols  

Les milieux environnants au site sont essentiellement composés de terrains artificialisés, correspondants au 
espaces urbains englobant le site étudié. Toutefois, près de 20 % du périmètre étudié sont des terres agricoles. 

 

 
Figure 14 : Corine Land Cover 2018 des abords du site et répartition surfacique de l’occupation des sols 
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3.5. Identification de l’environnement industriel 

3.5.1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

D’après la base de données gouvernementale Géorisques, l’environnement du site est concerné par les risques 
industriels. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en activité ont été recensées 
dans un rayon de 2 km autour du site.  

 

Tableau 14 : Sites ICPE en fonctionnement recensées dans un rayon de 2 km du site 

Nom établissement 
Régime et Rubriques ICPE  

(en fonctionnement) 
Régime 

Seveso/ IED 
Activité Adresse 

Distance et 
orientation /  

site 

ISB France 

Autorisation 
2415 - Mise en œuvre de produits de 
préservation du bois et dérivés 
3700 - Préservation du bois 
 
Enregistrement 
2410 - Travail du bois ou matériaux 
combustibles analogues 

- 

Commerce de gros 
(commerce 

interentreprises) de 
bois et de matériaux 

de construction 

ZI Cheviré - 4 rue de 
l'Houmaille - CS 60135 

44400 REZE 
1,5 km NO 

ISB France 
Enregistrement 
1532 - Bois ou matériaux combustibles 
analogues (dépôt de) 

- 

Commerce de gros 
(commerce 

interentreprises) de 
bois et de matériaux 

de construction 

ZI Cheviré - Rue de la 
Californie - CS 2 

44400 REZE 
1,5 km NO 

ERENA (ENGIE 
RESEAUX) 

Autorisation 
2910 – Combustion 
3110 - Combustion 

- 

Production et 
distribution de 
vapeur et d'air 

conditionné 

 Rue de la Californie 
44400 REZE 

1,4 km NO 

STEP PETITE 
CALIFORNIE NANTES 
METROPOLE * 

Autorisation 
2910 - Combustion 

- - 
Rue Ordonneau  

44400 REZE 
1,3 km NO 

STEF LOGISTIQUE 
Pays de Loire 

Inconnu / En construction 
- 

- - 
25 boulevard Victor 

Schoelcher  
44400 REZE 

1,6 km NE 

SGT 

Autorisation 
2661 – Matières plastiques, caoutchouc 
(emploi ou réemploi) 
 
Enregistrement 
2662 - Matières plastiques, caoutchouc 
(stockage de) 

- - 
3 rue de l'Ile Macé  

44400 REZE 
1,8 km NE 

* Suite aux évolutions de la nomenclature des ICPE, cet établissement est soumis au régime d’enregistrement. 
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Figure 15 : Localisation des ICPE dans un rayon de 2 km autour du site  

 

Le site d’étude n’est donc pas localisé à proximité immédiate (moins d’un kilomètre) d’entreprises soumises à la 
réglementation sur les ICPE. 

Toutefois, il est à noter la présence d’une autre chaufferie biomasse (Chaufferie de la petite Californie) qui est 
susceptible d’émettre à l’atmosphère les mêmes polluants que celle de la Trocardière, et d’atteindre les mêmes 
populations. 

 

3.5.2. Sites pollués et potentiellement pollués 

La consultation des banques de données informatisées sur le recensement des sites pollués et potentiellement 
pollués BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et activités de service) et BASOL (base de données sur les 
sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif), ainsi que des SIS (Secteurs d'information sur les sols) permet de vérifier la présence de sites pollués ou 
susceptibles de l’être à proximité du site.  

3.5.2.1. Sites BASIAS 

100 sites BASIAS intéressent les terrains d’assiettes du site ou ses abords dans un rayon de 2 km, et sont 
essentiellement répartis au sein de la zone d’activités présente au Nord de la commune de Rezé. 

 

La liste exhaustive de ces sites est proposée en annexe. 
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Figure 16 : Localisation des sites BASIAS dans un rayon de 2 km 

3.5.2.2. Sites BASOL 

5 sites BASOL peuvent être observé au sein du périmètre d’étude. Ceux-ci sont synthétisés dans le tableau 
suivant : 

Identifiant Nom 
Statut de 

l’instruction 
Adresse 

Distance et 
orientation /  

site 

SSP001199701 PBM IMPORT 2 En cours 
9 RUE DE L'ILE CHUPIN 

BOUGUENAIS 
1,8 km NO 

SSP001189601 
TOTAL RAFFINAGE 
MARKETING 

En cours 
7 RUE DU MARECHAL 
LATTRE DE TASSIGNY 

REZE 
1,2 km N 

SSP000641101 CASTEL FRERES Rezé Clôturée 
106 RUE DE LA BASSE-ILE 

REZE 
1,7 km NNE 

SSP000780501 CFTS Clôturée 
108 RUE DE LA BASSE ILE 

REZE 
1,6 km NNE 

SSP001182701 
STEF PAYS DE LOIRE (ex 
EFSO ex Frigoscandia) 

En cours 
25 BOULEVARD VICTOR 

SCHOELCHER 
REZE 

1,5 km NE 
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3.5.2.3. SIS 

3 SIS peuvent être observés au sein du périmètre étudié. Il s’agit des SIS suivants : 

Identifiant Nom Adresse 
Distance et 

orientation /  
site 

SSP00070340101 Bourderies_Ilots B à D 
RUE VICTOR HUGO 

REZE 
1 km NE 

SSP00069270101 CFTS 
LA BASSE ILE 

REZE 
1,8 km NE 

SSP00064110101 CASTEL FRERES Rezé 
106 RUE DE LA BASSE-ILE 

REZE 
1,7 km NNE 

 

 
Figure 17 : Localisation des sites BASOL et SIS dans un rayon de 2 km 
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3.6. Identification de l’environnement agricole 

3.6.1. Recensement agricole 

Les données suivantes sont issues des recensements réalisés par le ministère de l’Agriculture en 1988, 2000 et 
2010 à l’échelle des 2 communes de la zone d’étude. 

 
Tableau 15 : Recensement agricole sur les communes de la zone d’étude 

(Ministère en charge de l'agriculture, Agreste) 

 

Exploitations 
agricoles 

ayant leur siège 
dans la commune 

Superficie agricole 
utilisée (SAU)  

en hectare 

Cheptel 
en unité de gros 

bétail, tous 
aliments 

Superficie en 
terres labourables 

en hectare 

Superficie en 
cultures 

permanentes 
en hectare 

Superficie 
toujours en herbe 

en hectare 

Commune 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Rezé 20 37 73 408 388 718 477 615 994 171 106 250 s 49 81 230 210 378 

Bouguenais 9 14 34 102 194 281 232 128 212 16 13 50 s 6 13 s 165 198 

S : donnée non transmise 

 

On constate globalement une érosion du nombre d’exploitations, ce qui est également généralisé à l’ensemble 
du pays. Toutefois la superficie agricole utilisée régresse moins vite dans le même laps de temps.  

 

3.6.2. Orientation technico-économique 

L’orientation technico-économique des activités agricoles est très variée dans le secteur d’étude : cultures 
diversifiées et élevages divers. 

 
Tableau 16 : Orientation technico-économique des communes de la zone d’étude (source : Agreste) 

Libellé de commune Orientation technico économique en 2010 

Rezé Polyculture et polyélevage 

Bouguenais Polyculture et polyélevage 

 

Les communes de la zone d’étude sont situées dans une zone géographique qui intéresse une grande variété de 
produits faisant l’objet d’appellations : Brioche Vendéenne, Mâche, Vins et spiritueux (Val de Loire), Volailles...  
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3.6.3. Cheptels 

Le tableau suivant présente les différents types d’élevages des communes en 2010. On constate que l’élevage est 
fortement concentré vers les bovins pour la quasi-totalité des exploitations, essentiellement sur la commune de 
Bouguenais. 

Tableau 17 : Nombre d’exploitations et de tête de bétail par type de cheptel en 2010 (Agreste) 

Cheptel Indicateur 44020 – Bouguenais 44143 – Rezé 

Elevages (total hors 
apiculture) 

Exploitations en ayant 13 S 

Cheptel correspondant (têtes)   

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) S S 

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) S S 

Herbivores 

Exploitations en ayant 13 S 

Cheptel correspondant (têtes)   

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) 353,2 S 

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) 467,45 S 

Granivores 

Exploitations en ayant S  

Cheptel correspondant (têtes)   

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) S  

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) S  

Total Bovins 

Exploitations en ayant 7 S 

Cheptel correspondant (têtes) 340 S 

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) 227,17 S 

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) 288,58 S 

Vaches laitières 

Exploitations en ayant S  

Cheptel correspondant (têtes) S  

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) S  

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) S  

Vaches allaitantes 

Exploitations en ayant 6  

Cheptel correspondant (têtes) 103  

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) 87,55  

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) 92,7  

Total Equidés 

Exploitations en ayant 4 S 

Cheptel correspondant (têtes) S S 

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) S S 

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) S S 

Total Caprins 

Exploitations en ayant S  

Cheptel correspondant (têtes) S  

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) S  

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) S  

Chèvres 

Exploitations en ayant S  

Cheptel correspondant (têtes) S  

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) S  

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) S  

Total Ovins 

Exploitations en ayant 5  

Cheptel correspondant (têtes) 381  

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) 54,15  

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) 62,27  
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Cheptel Indicateur 44020 – Bouguenais 44143 – Rezé 

Brebis laitières 

Exploitations en ayant   

Cheptel correspondant (têtes)   

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG)   

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA)   

Brebis nourrices 

Exploitations en ayant 5  

Cheptel correspondant (têtes) 331  

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG) 49,65  

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) 56,27  

Total Porcins 

Exploitations en ayant S  

Cheptel correspondant (têtes) S  

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG)   

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) S  

Truies reproductrices 
de 50 kg ou plus 

Exploitations en ayant   

Cheptel correspondant (têtes)   

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG)   

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA)   

Volailles 

Exploitations en ayant S  

Cheptel correspondant (têtes) S  

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG)   

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA) S  

Lapines-mères 

Exploitations en ayant   

Cheptel correspondant (têtes)   

Unité Gros Bétail Alimentation grossière (UGBAG)   

Unité Gros Bétail Tous aliments (UGBTA)   

Apiculture 

Exploitations en ayant  S 

Nombre de ruches  S 

Quantité de miel (kg)  S 

S : donnée non transmise 
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3.6.4. Cultures 

Le tableau suivant présente les différents types de culture des communes en 2010. On constate une grande 
diversité de culture avec la présence de céréales (blé), fourrage, prairies et maraîchage. 

 
Tableau 18 : Nombre d’exploitations et superficie correspondante par type de culture en 2010 (Agreste) 

Cultures Indicateur 
44020 - 

Bouguenais 
44143 - 

Rezé 

Superficie agricole utilisée 
Exploitations en ayant 20 9 

Superficie correspondante (hectares) 408 102 

Superficie agricole utilisée hors arbres de Noël 
Exploitations en ayant 20 9 

Superficie correspondante (hectares) 408 102 

Céréales 
Exploitations en ayant 6 S 

Superficie correspondante (hectares) 30 S 

Blé tendre 
Exploitations en ayant 4  

Superficie correspondante (hectares) 10  

_ Blé tendre d'hiver et épeautre - 2010 
Exploitations en ayant 4  

Superficie correspondante (hectares) 10  

_ Blé tendre de printemps - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Blé dur 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Blé dur d'hiver - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Blé dur de printemps - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Orge et escourgeon 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Orge d'hiver et escourgeon - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Orge de printemps - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Avoine 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Avoine d'hiver - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Avoine de printemps - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Triticale 
Exploitations en ayant S S 

Superficie correspondante (hectares) S S 

Seigle 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Maïs-grain et maïs-semence 
Exploitations en ayant S  

Superficie correspondante (hectares) S  

Sorgho-Grain 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Riz 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   
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Cultures Indicateur 
44020 - 

Bouguenais 
44143 - 

Rezé 

_ Riz Indica - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Autres riz - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Mélanges et autres céréales 
Exploitations en ayant S S 

Superficie correspondante (hectares) S S 

_ Mélanges d'hiver 
Exploitations en ayant S S 

Superficie correspondante (hectares) S S 

_ Mélanges et autres cultures de printemps 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Céréales non précisé (DOM) 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Oléagineux, protéagineux, plantes à fibres 
(Total) 

Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Oléagineux 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Colza 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Colza grain de printemps et navette - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Colza grain d'hiver - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Tournesol 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Soja 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Lin oléagineux 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Autres oléagineux 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Protéagineux 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Pois protéagineux 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Fève, féverole 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Lupin doux 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Plantes à fibres 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Lin textile 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Chanvre y compris papier 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   
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Cultures Indicateur 
44020 - 

Bouguenais 
44143 - 

Rezé 

Autres plantes textiles 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Oléagineux Protéagineux non précisé (DOM) 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Cultures industrielles 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Betterave industrielle 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Houblon 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Tabac 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Plantes médicinales, à parfum, aromatiques et 
condimentaires 

Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Semences grainières 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Canne à sucre 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Autres cultures industrielles 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Chicorée à café - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Racine d'endive - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Autres cult. indust. sauf chicorée ou endive - 
2010 

Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Fourrages et superficies toujours en herbe 
Exploitations en ayant 16 3 

Superficie correspondante (hectares) 369 S 

Maïs fourrage et ensilage 
Exploitations en ayant S  

Superficie correspondante (hectares) S  

Plantes sarclées fourragères 
Exploitations en ayant S  

Superficie correspondante (hectares) S  

Autres fourrages annuels 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Légumineuses annuelles 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Autres fourrages annuels (hors légumineuses) 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Prairies artificielles 
Exploitations en ayant S  

Superficie correspondante (hectares) S  

Prairies temporaires 
Exploitations en ayant 4  

Superficie correspondante (hectares) 119  

Superficie toujours en herbe (STH) 
Exploitations en ayant 15 3 

Superficie correspondante (hectares) 230 S 
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Cultures Indicateur 
44020 - 

Bouguenais 
44143 - 

Rezé 

Superficie toujours en herbe productive 
Exploitations en ayant 4 S 

Superficie correspondante (hectares) 111 S 

Superficie toujours en herbe peu productive 
Exploitations en ayant 13 S 

Superficie correspondante (hectares) 119 S 

Pommes de terre et tubercules 
Exploitations en ayant  S 

Superficie correspondante (hectares)  S 

Pommes de terre primeurs ou nouvelles 
Exploitations en ayant  S 

Superficie correspondante (hectares)  S 

Pommes de terre demi-saison et conservation 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Plants de pomme de terre 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Féculerie 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Tubercules (hors pommes de terre) 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Igname - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Madère, dachine - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Manioc - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Patate douce - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Autres tubercules - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Légumes secs 
Exploitations en ayant  S 

Superficie correspondante (hectares)  S 

_ Lentilles, pois chiches, fèves - 2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

_ Légumes secs hors lentilles, pois chiches, 
fèves - 2010 

Exploitations en ayant  S 

Superficie correspondante (hectares)  S 

Autres terres arables 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Légumes frais, fraises, melons 
Exploitations en ayant 4 3 

Superficie correspondante (hectares) 6 5 

Fleurs et plantes ornementales 
Exploitations en ayant S S 

Superficie correspondante (hectares) S S 

Vignes 
Exploitations en ayant S S 

Superficie correspondante (hectares) S S 

Vignes à raisin de cuve 
Exploitations en ayant S S 

Superficie correspondante (hectares) S S 

Vignes à raisin de table 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   
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Cultures Indicateur 
44020 - 

Bouguenais 
44143 - 

Rezé 

Pépinières viticoles 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Vignes-mères de porte-greffe 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Cultures permanentes entretenues 
Exploitations en ayant  S 

Superficie correspondante (hectares)  S 

Vergers 9 espèces 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Fruits à noyaux 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Fruits à pépins (2) 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Fruits à coque 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Agrumes 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Petits fruits 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Fruits tropicaux 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Cultures fruitières permanentes (DOM - 2000) 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Pépinières ornementales, fruitières, forestières 
Exploitations en ayant  S 

Superficie correspondante (hectares)  S 

Cultures à vocation énergétique 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Arbres de Noël-2010 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Autres cultures permanentes entretenues 
Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Jachères 
Exploitations en ayant  S 

Superficie correspondante (hectares)  S 

Jachères sous contrat (floristique, pollinique et 
faunistique) 

Exploitations en ayant   

Superficie correspondante (hectares)   

Jachères autres 
Exploitations en ayant  S 

Superficie correspondante (hectares)  S 

Jardins et vergers familiaux 
Exploitations en ayant  S 

Superficie correspondante (hectares)  S 

S : donnée non transmise 
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3.7. Déplacement et circulation 

La commune de Rezé est principalement irriguée par le périphérique Sud de la ville de Nantes, la N844/E3, qui 
passe au Sud de la commune. La porte de Rezé (porte 49) permet notamment d’accéder au site étudié.  

 

Les autres voies importantes de circulation du secteur sont les suivantes : 

 
 RD 723, reliant la porte de Bouguenais (52) au centre de Nantes,  

 Rue Jules Vallée et suivantes, reliant la porte de Retz (50) au centre de Nantes. 

 

Figure 18 : Réseau routier présent aux environs du site 

 

Le site, situé rue de la Trocardière, est aisément accessibles par l’Est. Venant de l’Ouest, il faut franchir le pont 
rue Jules vallée au Sud ou le pont rue Pasteur au Nord afin d’être sur la bonne rive du ruisseau de la Jaguère.  

 

Un comptage sur l’ensemble de la métropole Nantaise a été réalisé en 2012. D’autres comptages plus récents 
existent mais ne considèrent pas les voies internes de la commune. Celui-ci met en avant que : 

 
 Les routes d’insertion dans la commune supportent un trafic compris entre 10 000 et 50 000 véh./j selon la 

porte de la rocade, 

 La rue de la Trocardière supporte un trafic journalier d’environ 10 000 véhicules. 
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Figure 19 : Trafics routiers 2012, TMJA moyen annuel tous véhicules, 2 sens cumulés (AURAN, 2014) 

 

  

Chaufferie 
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3.8. Qualité de l’air de la zone d’étude 

3.8.1. Contexte 

Les sources de polluants, qu’ils soient liés à des activités industrielles ou aux infrastructures urbaines et 
périurbaines, affectent non seulement la qualité de l’air et notre santé, mais également notre environnement et 
notre climat (pluies acides, effet de serre…). 

La qualité de l’air est aujourd’hui considérée comme un enjeu majeur pour la santé humaine, notamment en ce 
qui concerne les personnes les plus sensibles (enfants, personnes âgées, grands malades...).  

 

Les Schémas Régionaux Climat Air et Énergie (SRCAE), instaurés par la Loi Grenelle 2, imposent de cartographier 
des zones dites sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air. Ces zones se définissent par une forte densité de 
population (ou la présence de zones naturelles protégées) et par des dépassements des valeurs limites pour 
certains polluants (PM10 et NO2). Dans ces zones, les actions en faveur de la qualité de l’air sont prioritaires sur 
des actions portant sur le climat en cas d’effets antagonistes 

Le département de la Loire-Atlantique est inscrit dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) des Pays de la Loire, approuvé en Avril 2014. Ce document propose 29 orientations visant à mettre en 
œuvre la stratégie retenue, réparties au sein de 8 thèmes : 

 Transversal : 

o Instaurer la gouvernance régionale énergie - climat.  

o Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire.  

o Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d'énergie.  

o Suivre et évaluer le SRCAE. 

 Agriculture : 

o Développer les exploitations à faible dépendance énergétique.  

o Inciter au changement des pratiques agricoles et de l'élevage.  

o Préserver les possibilités de stockage de carbone par les pratiques agricoles. 

 Bâtiment : 

o Réhabiliter le parc existant.  

o Développer les énergies renouvelables dans ce secteur.  

o Accompagner les propriétaires et occupants pour maîtriser la demande énergétique dans les 
bâtiments. 

 Industrie : 

o Inciter à l’engagement d’actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique et de  
l'efficacité énergétique dans le secteur industriel.  

o Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle. 

 Transport et aménagement : 

o Développer les modes alternatifs au routier.  

o Améliorer l'efficacité énergétique des moyens de transport.  

o Repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et énergétique 
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 Energies renouvelables : 

o Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie.  

o Maîtriser la demande en bois-énergie.  

o Promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles.  

o Soutenir le développement d'une filière régionale et le déploiement d'unités de méthanisation 
adaptées aux territoires.  

o Développer de manière volontariste l'éolien terrestre dans les Pays de la Loire dans le respect de 
l'environnement.  

o Favoriser le déploiement de la géothermie et l'aérothermie lors de construction neuve et lors de 
travaux de rénovation.  

o Optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en cohérence avec la 
restauration des milieux aquatiques.  

o Faciliter l'émergence d'une filière solaire thermique. Maintenir et renforcer la filière solaire 
photovoltaïque 

 Qualité de l’air : 

o Améliorer les connaissances et l'information régionales sur la qualité de l'air.  

o Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air 

 Adaptation au changement climatique : 

o Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à court terme 
les ressources des effets du changement climatique.  

o Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions et 
des opportunités d'évolution à moyen terme des systèmes existants.  

o Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la résilience 
climatique du territoire et de ses ressources à long terme. 

 

Afin d’appliquer les orientations du SRCAE, Nantes Métropole a adopté en 2018 son Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET) à l’avis du public. Ce plan décline les orientations du SRCAE en objectifs et actions à une échelle 
locale, intercommunale. 

La commune de Rezé est classée en zone sensible à la qualité de l'air d'après le SRCAE. Une zone dite "sensible" 
est une zone  présentant une forte densité de population et des niveaux de pollution liés aux transports routiers 
ou à l’industrie plus marqués.  

Les communes de la zone d’étude sont également concernées par le Plan de Protection de l’Atmosphère de la 
zone Nantes-St Nazaire.  
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3.8.2. Principaux polluants et leurs effets 

La pollution se manifeste par divers effets : 

 une pollution sensible visuelle et olfactive directement perçue par les sens des individus et qui constitue 
une gêne : fumées bleues ou noires, odeurs, poussières parfois irritantes, salissures… ; 

 une pollution gazeuse toxique dans la mesure où les constituants émis ont des effets nocifs connus lorsqu’ils 
sont inhalés y compris à des très faibles concentrations (de l’ordre de quelques dizaines de µg/m³). 

 

Le Ministère de l’Environnement a décrit les origines et les effets sur la santé des principaux polluants 
atmosphériques : 

 

Le Benzo(a)pyrène 

Origine : ils sont présents dans les suies et fumées de toutes origines, dans les gaz d’échappement des moteurs à 
explosion, dans la fumée de cigarette, etc. On le trouve également dans certains composés comme le goudron, 
les huiles (minérales, de schistes), le bitume. Certains procédés sont susceptibles de donner lieu à la formation 
d’aérosols contenant des HAP, notamment dans les industries et lors des opérations de combustion.  

Pollutions générées : - 

Effets sur la santé : Le Benzo(a)pyrène, provoque des allergies cutanée, il peut entraîner des anomalies génétiques 
et provoquer un cancer; il nuit au développement ainsi qu’à la fertilité et est très néfastes pour les organismes 
aquatiques. 

 

Les Oxydes d’Azote (NOx) 

Origine : ils proviennent majoritairement des véhicules. Le pot catalytique permet une diminution des émissions 
de chaque véhicule. Néanmoins, en zones urbaines, les concentrations dans l’air ne baissent guère, en raison de 
l’âge des véhicules et de la forte augmentation du parc automobile ainsi que du trafic. 

Pollutions générées : les oxydes d’azote interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la basse 
atmosphère. Ils contribuent au phénomène des pluies acides. Ils participent également à la formation de 
particules secondaires.  

Effets sur la santé : le dioxyde d’azote (NO2) peut, dès 200 µg/m³, entraîner une altération de la fonction 
respiratoire et une hyperactivité bronchique chez l’asthmatique et chez les enfants ; il peut également augmenter 
la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 

 

Les Particules en suspension (Ps) 

Origine : si leur origine et leur morphologie peuvent être très diverses, les particules les plus dangereuses sont 
celles d’un diamètre inférieur à 10 microns. Elles sont notamment produites par les moteurs diesels (cent fois plus 
polluants à cet égard que les moteurs à essence). Les particules proviennent généralement d’un processus de 
combustion (donc aussi bien le transport, que l’industrie que le chauffage urbain) mais elles peuvent avoir 
également pour origine l’usure de certaines pièces, de chaussées…. La pollution particulaire et la pollution 
atmosphérique sont classé en 1A par le CIRC (soit cancérogène certain pour l’homme). 

Les particules secondaires se forment par réaction chimique dans l’atmosphère à partir des gaz de l’atmosphère 
(notamment oxydes d’azote, dioxyde de soufre, l’ammoniac et les composés organiques volatils).  

Pollutions générées : les particules les plus fines sont constituées d’un noyau de carbone sur lequel sont adsorbés 
divers produits résultant de la combustion du carburant, qui sont ainsi transportées profondément dans les voies 
respiratoires inférieures. 

Effets sur la santé : diverses études épidémiologiques font apparaître une forte corrélation entre la concentration 
de particules dans l’atmosphère des grandes villes et l’augmentation de la mortalité d’origine cardio-vasculaire. 
La pollution particulaire est classée cancérogène certain pour l’homme (classement CIRC 1) depuis juin 2012. 
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L’Ozone (O3) 

Origine : contrairement aux autres polluants, l’ozone n’est généralement pas émis par une source particulière 
mais résulte de la transformation photochimique de certains polluants dans l’atmosphère 

(NOx et COV) en présence de rayonnement ultraviolet solaire. Les pointes de pollution à l’ozone sont de plus en 
plus fréquentes, notamment en zone urbaine et périurbaine. La pollution de fond augmente elle aussi. 

Pollutions générées : l’ozone est l’un des principaux agents de la pollution « photo-oxydante » et contribue aux 
pluies acides ainsi qu’à l’effet de serre. 

Effets sur la santé : Il s'agit d'un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il 
provoque, dès une exposition prolongée de 150 à 200 µg/m³, des irritations oculaires, de la toux et une altération 
pulmonaire surtout chez les enfants et les asthmatiques. Les effets sont majorés par l’exercice physique et sont 
variables selon les individus. 

 

3.8.3. Réseau de surveillance  

Une surveillance de la qualité de l’air en région Pays de la Loire est assurée par Air Pays de la Loire. Cette 
Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) appartient au réseau national de surveillance et 
d’information sur l’air (ATMO), regroupant 40 réseaux de surveillance de la qualité de l'air agréés par le Ministère 
de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (MEDDE). Cette association mesure chaque jour les 
niveaux de pollution atmosphérique de la région.  

 

Air Pays de la Loire dispose d'un réseau de 18 stations de référence (de typologie urbaine, périurbaine, rurale ou 
spécifique), dont 11 en Loire-Atlantique, qui permettent un suivi en temps réel et en continu des polluants 
réglementés. Les stations de mesures les plus proches du site sont : 

 Les Couëts : une station de fond urbaine, localisée à environ 1,75 km au Nord-Ouest du site, 

 Trentemoult : une station de fond urbaine, localisée à environ 1,75 km au Nord-Nord-Ouest du site, 

La qualité de l’air au niveau du site étudié peut donc être facilement assimilée à celle relevée par ces stations. 
Toutefois, les sources présentent au sein du périmètre étudié peuvent différées de celles se trouvant à proximité 
des stations de mesure du réseau de surveillance (axes routiers, chaufferie, usines, …). 

 

Les seuils réglementaires de chaque polluant sont définis ainsi : 

 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.  

 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. 

 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. 

 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 
nécessaires 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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 Obligation en matière de concentration relative à l’exposition : niveau fixé sur la base de l’indicateur 
d’exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la 
santé humaine. 

 Indicateur d’exposition moyenne (IEM) : concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui 
est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles consécutives 
dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l’ensemble du territoire. 

 

3.8.4. Qualité de l’air à l’échelle locale 

(Source : Suivi de la qualité  de l’air à Nantes Sud-Loire, bilan 2020 – Air Pays de la Loire) 

Les mesures réalisées au Sud-Loire de Nantes durant l’année 2020 ont mis en évidence des niveaux de pollution 
représentatifs d’un milieu urbain de fond. On note une influence du chauffage résidentiel au bois pour les 
particules PM10 et PM2,5, conjuguée à une possible influence de la chaufferie bois Californie sur le site de mesure 
de Trentemoult. 

   
Entre le 15 octobre et le 31 décembre, sa possible influence a été notée à l’occasion de 8 journées, lors 
d’élévations ponctuelles de particules PM10 et PM2,5, durant entre 1 et 2 heures. 

Suite à la mise en service des stations de surveillance de la qualité de l’air à Trentemoult et aux Couëts le 2 mars 
2017, Air Pays de la Loire dresse le bilan de la qualité de l’air pour l’année 2020. 

Les niveaux de pollution enregistrés aux Couëts et à Trentemoult sont représentatifs d’un milieu urbain de fond 
avec une influence : 

 du chauffage individuel au bois pour les poussières fines PM10 et PM2.5, 

 des émissions de la chaufferie bois, ponctuellement, pour les poussières fines PM10 et PM2.5. 

En termes de réglementation : 

 l’ensemble des valeurs réglementaires définies pour le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote a été 
respecté en 2020, 

 la valeur limite et l’objectif de qualité pour les PM10 ont également été respectés, 

 quatre dépassements du seuil d’information pour les PM10 sur le site des Couëts les 10 et 24 janvier 2020, 
28 mars et 23 novembre ont été recensés. 

 deux dépassements du seuil d’information pour les PM10 sur le site de Trentemoult les 28 mars et 23 
novembre 2020 ont été constatés. 

 pour les journées du 24 janvier, 28 mars et 23 novembre, ces hausses de pollution sont à mettre en relation 
notamment avec des augmentations généralisées qui ont touché tout le nord-ouest de la France. Le 
dépassement du seuil d’information enregistré le 10 janvier 2020 sur le site des Couëts est lié à la présence 
de brûlage à l’air libre au niveau d’un rond-point de la route de Pornic dans la matinée ; les vents de nord-
ouest portant alors ces émissions vers le site des Couëts. 

 la valeur limite et l’objectif de qualité pour les PM 2.5 ont également été respectés, le niveau moyen de 
PM2.5 demeurant proche de l’objectif de qualité. 

Un bilan de la qualité de l’air sur le secteur a donc été réalisé par l’association Air Pays de la Loire en 2020. Les 
conclusions pour chaque polluant sont présentées ci-après. 
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3.8.4.1. Dioxyde d’Azote (NO2) 

Pour le dioxyde d’azote, les niveaux moyens annuels 2020 mesurés à Trentemoult et aux Couëts sont équivalents 
à ceux enregistrés sur les deux autres sites urbains de Nantes. Ils restent deux fois plus faibles que la concentration 
moyenne mesurée sous l’influence du trafic du boulevard Victor Hugo. En 2020, une baisse significative de la 
moyenne annuelle en NO2 est observée sur l’ensemble des sites de l’agglomération nantaise par rapports aux 
années précédentes. Cette baisse est à mettre en relation notamment avec la baisse des émissions routières liées 
aux restrictions de circulation mises en place pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Elle est 
particulièrement visible sur le site de trafic du Boulevard Victor Hugo. 

 
Figure 20 : Concentration moyenne annuelle en Dioxyde d’Azote (Air Pays de la Loire, 2020) 

L’ensemble des valeurs réglementaires de qualité de l’air pour le NO2 a été respecté durant l’année 2020 sur les 
sites de Trentemoult et des Couëts. 
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3.8.4.2. Particules fines PM10  

Durant l’année 2020, les niveaux moyens en PM10 mesurés à Trentemoult et aux Couëts sont très proches de 
ceux du cimetière de la Bouteillerie et du boulevard Victor Hugo et 30 % plus élevés que celui mesuré sur le site 
de la Chauvinière. 

 

 
Figure 21 : Concentration moyenne annuelle en PM10 (Air Pays de la Loire, 2020) 

La pollution moyenne à Trentemoult et aux Couëts reste inférieure de plus d’un facteur 2 à la valeur limite (40 
µg/m3) et de 42 % à l’objectif de qualité (30 µg/m3 en moyenne sur un an). La valeur limite de 50 µg/m3 en 
moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an a également été respectée. 

Durant l’année 2020, quatre et deux dépassements du seuil d’information (fixé à 50 µg/m3 en moyenne sur la 
journée) ont été enregistrés respectivement sur les sites des Couëts et de Trentemoult. Lors de ces trois journées, 
les niveaux plus élevés par rapport aux autres sites de l’agglomération nantaise aux Couëts et à Trentemoult sont 
liés à une influence des émissions de poussières par le chauffage résidentiel plus importante dans cette zone. 
Pour la journée du 24 janvier, une influence supplémentaire possible des émissions de la chaufferie biomasse a 
été mise en évidence. 

La légère hausse des concentrations mesurées en été et en hiver en matinée est liée à des conditions 
météorologiques (inversions de température) propices à une mauvaise dispersion des polluants dans l’air plus 
fréquentes à ce moment de la journée. En hiver, les niveaux à Trentemoult et aux Couëts sont plus élevés que 
ceux enregistrés au cimetière de la Bouteillerie et à la Chauvinière particulièrement en soirée à partir de 18 
heures. Ce phénomène avait déjà été constaté en 2017 et 2018 lorsque la chaufferie bois n’était pas encore en 
fonctionnement. Ceci indique une influence plus importante des émissions liées au chauffage résidentiel et 
notamment du chauffage individuel au bois sur les sites de Trentemoult et des Coüets sur la pollution moyenne 
enregistrée en Sud-Loire.  
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3.8.4.3. Particules fines PM2,5 

Des mesures de PM 2.5 ont mises en œuvre sur la station de Trentemoult à partir du 18 décembre 2019. Un suivi 
de la réglementation basée sur l’année civile peut donc être réalisé pour l’année 2020. 

Les niveaux de PM2.5 mesurés à Trentemoult respectent la réglementation. Ils sont proches de l’objectif de 
qualité (10 µg/m3 en moyenne sur un an) et demeurent plus de deux fois plus faibles que la valeur limite (25 µg/m3 
en moyenne sur un an). 

L’évolution au sein de la journée des concentrations horaires en PM2.5 est comparable à celle enregistrée pour 
les PM10 : En hiver, les niveaux à Trentemoult sont plus élevés que ceux enregistrés au cimetière de la Bouteillerie 
et particulièrement en soirée à partir de 18 heures. En d’autres termes, le site de Trentemoult est particulièrement 
influencé par les émissions liées au chauffage résidentiel au bois qui entraîne une augmentation des niveaux de 
PM10 et PM2.5 en soirée durant l’hiver. 

 

3.8.4.4. Dioxyde de Soufre (SO2)  

Le dioxyde de soufre est un polluant d’origine industrielle. Compte tenu des niveaux très faibles enregistrés par 
le passé, il n’est plus mesuré en zone urbaine dans la région (depuis 2010 à Nantes), excepté à Saint-Nazaire du 
fait de la proximité des centres industriels de Basse-Loire. Les concentrations de SO2 mesurées dans 
l’environnement de la chaufferie sont donc comparées aux concentrations de SO2 relevées au parc Paysager à 
Saint-Nazaire. 

 
Figure 22: Niveaux horaires de pointe (percentilles 99,7) en Dioxyde de Soufre (Air Pays de la Loire, 2020) 

 

Les niveaux moyens en dioxyde de soufre sont proches des limites de détection analytique. Les niveaux de pointe 
sont également demeurés très faibles et représentent à peine 2 % des valeurs réglementaires qui ont donc été 
largement respectées. 
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3.8.5. Dépassements et procédures d’alerte 

Les dépassements de seuils réglementaires font l’objet de procédures d’information ou d’alerte des populations 
par les autorités. Selon Air Pays de la Loire, le seuil d’information concernant la concentration en Particules fines 
a été dépassé une seule fois sur le département en 2020. Aucun seuil d’alerte n’a été dépassé. 

 

3.8.6. Indice ATMO  

L’indice de qualité de l’air (indice ATMO) est un nombre allant de 1 à 10, associé à un qualificatif (de très bon à 
très mauvais).  

 

Cet indice quotidien est spécifique aux agglomérations de plus de 100 000 habitants, il caractérise donc la qualité 
de l’air à l’échelle urbaine. 

Il intègre les principaux polluants atmosphériques, traceurs des activités de transport, de milieux urbains et 
industriels : 

 Les poussières PM10, 

 Le dioxyde d’azote NO2, 

 L’ozone O3, 

 Le dioxyde de soufre SO2. 

Afin d’être plus représentatif de la qualité de l’air d’un territoire et de mieux répondre aux attentes des citoyens, 
l’indice de qualité de l’air a évolué le 4 janvier 2021. Il intègre désormais les particules fines PM2,5 et une nouvelle 
échelle de qualificatifs et de couleurs : 

 

Seules les stations sous influence de fond sont prises en compte car elles permettent de quantifier les niveaux 
d’exposition de la majorité de la population du territoire aux phénomènes de pollution atmosphérique des centres 
urbains. 

Pour chaque polluant un sous-indice est calculé à partir des concentrations mesurées. Les sous-indices NO2, O3, 
SO2 sont calculés à partir des maximaux horaires de la journée. Le sous-indice des particules en suspension PM10 
est quant à lui calculé à partir de la concentration moyenne journalière. C’est le sous-indice le plus fort qui est 
choisi comme indice ATMO final caractérisant la qualité de l’air globale de la journée considérée. 

La figure suivante présente l’historique de l’indice ATMO sur la ville de Nantes entre le 01/01/2020 et le 
31/12/2020. 
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Figure 23 : Indice atmosphérique - Nantes (Air Pays de la Loire, 2020) 

 

3.8.7. Evaluation de la qualité de l’air à La Trocardière - Rezé 

(Source : Evaluation de la qualité  de l’air à La Trocardière – Rezé, Air Pays de la Loire, Mars 2021) 

Pour faire suite à des plaintes d’usagers des terrains de sport situés à proximité de la chaufferie de la Trocardière, 
la mairie de Rezé a mandaté Air Pays de la Loire pour évaluer la qualité de l’air dans la zone de la Trocardière. 

Une campagne de mesures sur site de deux mois a été effectuée en décembre 2020 et janvier 2021, pour évaluer 
en temps réel les concentrations des principaux polluants réglementaires (PM10, PM2.5, NO2 et SO2) à proximité 
des terrains de sport du stade Léo Lagrange, à Rezé. Les mesures ont été effectuées du 30/11/2020 au 
06/02/2021. 

Les résultats des deux mois de campagne de mesures montrent que :  

 les concentrations sont inférieures aux valeurs limites réglementaires, pour tous les polluants,  

 pour les PM2.5, les concentrations moyennes (9,6 μg/m3) sont proches de l’objectif de qualité (fixé à 10 
μg/m3 en moyenne annuelle),  

 les niveaux de SO2 sont très faibles et à la limite des seuils de détection des appareils,  

 les concentrations en PM10, PM2.5 et NO2 mesurées à la Trocardière sont proches de celles mesurées à 
Nantes, en milieu urbain de fond,  

 on observe une légère surconcentration (de l’ordre de 2 μg/m3) en particules à la Trocardière lorsque les 
niveaux de particules sont élevés dans la région, par rapport à Nantes ce qui fut le cas les 7 et 8 janvier 2021 
notamment, en lien probablement avec des émissions du chauffage résidentiel,  

 l’influence de la chaufferie sur les concentrations mesurées n’a pas pu être caractérisée lors des deux mois 
de campagne de mesures.  

Il faut souligner ici que durant les deux mois de mesures de cette étude, aucun épisode de rabat de panache au 
niveau des terrains de sport n’a été observé. Il n’est donc pas possible de conclure sur les niveaux de pollution 
enregistrés dans ces cas de figure.  

Afin d’étudier les niveaux de pollution lors de tels épisodes très ponctuels, il conviendrait d’augmenter la durée 
de suivi de la qualité de l’air. 
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3.8.8. Mesures de retombées atmosphériques 

(Sources : Rapport de mesures de retombées atmosphériques, SOCOTEC, Juillet 2013 et Février 2021) 

Dans le cadre du projet de construction et d’exploitation de la chaufferie Biomasse de La Trocardière à Rezé, la 
Ville de Rezé et l’AFUL ont mandaté la société SOCOTEC ENVIRONNEMENT en Juillet 2013 afin de caractériser 
l’état initial de l’environnement en mesurant les retombées atmosphériques au droit de 4 points situés en zones 
résidentielles et au niveau de la piscine municipale. 

 
Figure 24 : Plan de localisation des points de mesures 

 

.En Février 2021, une campagne identique à celle de 2013 a été réalisée afin de vérifier si l’exploitation de la 
chaufferie Biomasse avait un impact sur les flux de dépôts de polluants. 

Cette dernière campagne a conclu sur le fait que les retombées atmosphériques sont globalement du même ordre 
de grandeur que celles mesurées en 2013, avant l’installation de la chaufferie. 

 
Tableau 19 : Comparaison des résultats des campagnes de mesures de retombées atmosphériques 2013 et 2021 

(SOCOTEC ENVIRONNEMENT) 
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3.9. Conclusion de l’état initial du site  

L’analyse de l’état initial de l’environnement au droit du site et dans ses abords a permis d’identifier les principaux 
éléments suivants : 

 Le climat du secteur est de type océanique altéré. Les vents dominants moyens sont globalement des vents 
de secteurs Sud-Ouest et Nord-Est. Les moyennes annuelles de précipitations sont de l'ordre de 820 mm. 

 L’ensemble des populations comprises dans le rayon d’étude est estimé à environ 16 300 personnes, ce qui 
correspond à une forte densité de population (en moyenne 1 300 hab/km²). 

 De nombreux quartiers résidentiels (habitations individuelles et immeubles de logements collectifs) et ERP 
sont recensés aux abords du site. Cette configuration est typique d’une zone urbaine. 

 27 établissements scolaires (plus de 6 000 élèves), 56 établissements de santé, 5 structures d’accueil de 
petite enfance et 3 centres de loisirs sont localisés dans un rayon de 2 km autour du site et accueillent des 
populations dites « sensibles ». 

 Les populations du secteur sont d’ores et déjà exposées aux effets de la pollution (notamment l’Ozone et 
les particules fines PM2,5) et un peu moins de 5% d’entre-elles affichent des problèmes de santé (cancers, 
maladies cardioneurovasculaires, maladies respiratoires chroniques). 

 Les milieux environnants au site sont composés en grande partie d’espaces urbains et de zones d’activités  
artisanales et commerciales, et, dans une moindre proportion, d’espaces agricoles.  

 De nombreuses activités industrielles et artisanales sont présentes à proximité du site, et leur impact sur la 
qualité des sols est répertorié dans les bases de données de référence (6 ICPE, 100 BASIAS, 5 BASOL et 3 
SIS). 

 Le recensement agricole 2010 fait état d’une superficie agricole utilisée d’environ 500 ha et sur les 
communes comprises dans un rayon de 2 km. Les terres agricoles présentes sont en grandes partie 
caractérisées par des prairies et les principaux cheptels exploités sont des bovins. 

 La commune de Rezé est principalement irriguée par le périphérique Sud de la ville de Nantes et les routes 
d’insertion vers les centres villes. Ces voies sont fréquentées par plus de 10 000 véhicules/jours. 

 La qualité de l’air du secteur est marquée par des niveaux de pollution représentatifs d’un milieu urbain de 
fond, sous influence de l’agglomération nantaise. La qualité de l’air du secteur globalement influencé par 
le trafic routier, le chauffage des logements (individuels et collectifs), ainsi que par les activités artisanales 
et industrielles. 

 

Ainsi, les rejets atmosphériques actuels liés au fonctionnement des installations du site sont susceptibles 
d’atteindre : 

 Les habitants des quartiers résidentiels alentours ainsi que du centre-ville de Rezé, y compris et les 
populations plus sensibles fréquentant les établissements scolaires, les établissements de santé, les 
structures d’accueil de jeunes enfants et les centres de loisirs  

 Les travailleurs exerçant leur emploi en centre-ville ainsi qu’au niveau des zones d’activités ou encore dans 
les zones agricoles. 

 Les populations fréquentant les différents ERP du centre-ville et des zones d’activités, y compris les 
personnes pratiquant des activités sportives au niveau des équipements municipaux ou métropolitains. 
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4. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Seul l’impact sanitaire des rejets atmosphériques canalisés est traité dans la présente étude puisque ce sont les 
principales émissions gazeuses et particulaires susceptibles de générer des effets sur la santé des riverains. 

4.1. Qualification des émissions 

Les rejets atmosphériques dus à l’exploitation de la chaufferie de la Trocardière sont essentiellement liés :  

 à la chaudière biomasse de 5 MW, qui émet à l’atmosphère les gaz et particules générés lors de la 
combustion par une cheminée d’une hauteur de 20,21 m équipée d’un cône d’éjection de 650 mm, afin de 
favoriser leur bonne dispersion. 

 aux 2 chaudières gaz de 6,8 MW unitaire, qui émettent à l’atmosphère les gaz générés lors de la combustion 
par 2 cheminées d’une hauteur de 20,21 m équipées de cônes d’éjection de 700 mm, afin de favoriser leur 
bonne dispersion. 

 aux émissions diffuses de poussières de bois, tout au long du processus d’alimentation de la chaudière 
biomasse (déchargement, reprise, convoyage, …). 

 et dans une moindre mesure, aux gaz d’échappement émis par les véhicules du personnel et par les poids-
lourds d’approvisionnement et d’expédition.  

Au regard de l’impact négligeable du trafic lié à l’exploitation sur la qualité de l’air ambiant, l’étude de l’évaluation 
des risques sanitaires portera principalement sur les rejets spécifiques en sortie des installations de combustion. 
De même, les émissions diffuses de poussières de bois ne seront pas prises en compte dans la suite de l’étude. 

La localisation des émissaires de rejets est précisée sur le plan suivant. 

 

Figure 25 : Localisation des sources de rejets atmosphériques canalisés du site 
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4.2. Quantification des émissions 

4.2.1. Nature des polluants émis 

Conformément à l’article 6.2.4 de l’Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales (AMPG) du 3 Août 2018 relatif 
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à Déclaration sous la rubrique 
2910 (installations de combustion), les polluants qui font l’objet d’une surveillance réglementaire sont les 
suivants : 

Pour la chaudière biomasse : 

 Le Monoxyde de Carbone (CO),  

 les Oxydes d’Azote (NOx),  

 les Composés Organiques Volatils (COV),  

 les poussières (PM),  

 le Dioxyde de Soufre (SO2),  

 les Dioxines et Furanes (PCDD/F), 

 

Pour les chaudières gaz : 

 Le Monoxyde de Carbone (CO),  

 les Oxydes d’Azote (NOx). 

 

Tous ces polluants sont émis en fonctionnement normal des installations. 

4.2.2. Flux de polluants 

Les valeurs de concentration considérées sont issues des résultats des campagnes périodiques réglementaires de 
surveillance des rejets atmosphérique menées annuellement par l’exploitant délégué. Pour cette étude, les 
résultats des campagnes de Janvier 2019 et Janvier 2021 ont été pris en compte pour la chaudière biomasse, et 
ceux des campagnes de Décembre 2018 et Décembre 2020 ont été pris en compte pour les chaudières gaz 
(Rapports APAVE). 

Les tableaux ci-dessous présentent les concentrations et les flux de polluants associés aux sources d’émission, lors 
des 4 dernières campagnes de mesures (2 campagnes sur la chaudière biomasse et 2 campagnes sur les 
chaudières gaz. 

A noter que, selon les informations fournies par la société IDEX, la puissance moyenne de la chaudière biomasse 
sur la saison est de 2400 kW utile (soit environ 50% de la puissance maximale). Les campagnes de mesures sont 
habituellement réalisées dans des conditions où la charge est importante. Les flux moyens de polluants rejetés 
dans l’air sur une année sont donc bien en-deçà des résultats synthétisés dans les tableaux suivants. 
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Tableau 20 : Chaudière Biomasse - Flux d’émission (Rapports APAVE 2019 et 2021) 

  
  

Chaudière Biomasse 
(2019) 

Chaudière Biomasse 
(2021) 

Allure 
4,2 MW (soit environ 85% de la 
puissance maximum nominale) 

3,61 MW (soit environ 70% de la 
puissance maximum nominale) 

Température fumées 115 °C 153 °C 

Teneur en Oxygène (sur gaz sec) 8,89 % 9,7 % 

Teneur en CO2 (sur gaz sec) 11,6 % 11,0 % 

Humidité volumique 17,4 % 18,0 % 

Vitesse dans la section de mesure 9 m/s 7 m/s 

Vitesse au débouché - 13,1 m/s 

Débit ramené aux conditions 
réglementaires sans correction d’O2 ou 
de CO2(Nm3/h) 

9 122 Nm3/h 6 958 Nm3/h 

Concentrations sur gaz sec à 6 % de O2 et flux massiques 

CO 
Concentration (mg/Nm3) 2 13 

Flux (kg/h) 0,017 0,068 

NOx 
Concentration (mg/Nm3) 297 266 

Flux (kg/h) 2,19 1,40 

COV 
Concentration (mg/Nm3) 2 0 

Flux (kg/h) 0,012 0 

PM 
Concentration (mg/Nm3) 5,56 0 

Flux (kg/h) 0,04 0 

SO2 
Concentration (mg/Nm3) 11  0,3 

Flux (kg/h) 0,080  0,002 

PCDD/F 
Concentration (mg/Nm3) -  0,012 

Flux (kg/h) -  0,00006 

 

Tableau 21 : Chaudières Gaz - Flux d’émission (Rapports APAVE 2018 et 2020) 

  
  

Chaudières Gaz (2018) Chaudières Gaz (2020) 

 Chaudière Gaz n°1 Chaudière Gaz n°2 Chaudière Gaz n°1 Chaudière Gaz n°2 

Allure 
4,5 MW (soit environ 
70% de la puissance 
maximum nominale) 

4,5 MW (soit environ 
70% de la puissance 
maximum nominale) 

2,5 MW puis 1,6 MW 
(soit environ 40% puis 
25% de la puissance 
maximum nominale) 

2,5 MW puis 1,6 MW 
(soit environ 40% puis 
25% de la puissance 
maximum nominale) 

Température fumées 153 °C 145 °C 104 °C 116 °C 

Teneur en Oxygène (sur gaz sec) 3,6 % 3,7 % 3,99 % 4,83 % 

Teneur en CO2 (sur gaz sec) 9,9 % 9,7 % 9,5 % 9,1 % 

Humidité volumique 16,4 % 16,1 % 15,9 % 15,3 % 

Vitesse dans la section de mesure 5,6 m/s 5 m/s 2,2 m/s - 

Vitesse au débouché - - - - 

Débit ramené aux conditions 
réglementaires sans correction 
d’O2 ou de CO2(Nm3/h) 

5 500 Nm3/h 5 000 Nm3/h 2 477 Nm3/h 2 696 Nm3/h 

Concentrations sur gaz sec à 6 % de O2 et flux massiques 

CO 
Concentration (mg/Nm3) 37 63 3 9 

Flux (kg/h) 0,198 0,300 0,007 0,021 

NOx 
Concentration (mg/Nm3) 83 77 76 68 

Flux (kg/h) 0,443 0,370 0,177 0,166 
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5. EFFETS DES SUBSTANCES ETUDIEES CHEZ L’HOMME : RELATION DOSE - REPONSE 

L'inventaire des substances et des agents rejetés, explicité au chapitre précédent a permis d'identifier les 
substances les plus dangereuses et potentiellement émises en plus grandes quantités. L’objectif de ce chapitre 
est de présenter les caractéristiques toxicologiques des polluants émis ainsi que les relations dose-effet connues.  

5.1. Principe et généralités 

Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à une exposition de courte durée 
(quelques secondes à quelques jours d’après le guide INERIS) et à des doses généralement assez élevées, mais 
également des effets subchroniques (de quelques jours à quelques années - idem) ou chroniques (de quelques 
années à la vie entière - idem), susceptibles d’apparaître suite à une exposition prolongée à des doses plus faibles.  

Cette ERS vise à traiter les effets de l’installation au cours de sa phase de fonctionnement dite « normale » qui 
concerne ainsi les expositions de type chronique. En effet, le fonctionnement dégradé (transitoire et prévu par 
l’exploitant (ex : maintenance)) et le dysfonctionnement (accident) concernent une exposition de type aigüe et 
ne seront donc pas pris en compte. Il est à noter que les le fonctionnement en mode dégradé des installations 
paraît peu envisageable au vu des équipements de sécurité dont sera munie l’installation. 

Les substances chimiques peuvent avoir un effet local directement sur les tissus avec lesquels elles entrent en 
contact ou un effet dit « systémique » si elles pénètrent dans l’organisme et agissent sur un ou plusieurs organes 
distants du point de contact. Cela concerne à la fois les toxiques non cancérigènes et les toxiques cancérigènes. 

L’évaluation de la relation dose-réponse a pour but de définir une relation quantitative entre la dose administrée 
ou absorbée et l’incidence de l’effet délétère. Cette évaluation permet d’élaborer des Valeurs Toxicologiques de 
Référence (VTR).  

Les VTR sont établies pour une durée donnée (la vie entière pour une exposition chronique) et une voie 
d’absorption (inhalation et ingestion sont les plus courantes). Les VTR peuvent être établies à partir d’études 
expérimentales chez l’animal mais également à partir d’études et d’enquêtes épidémiologiques chez l’homme. Il 
est nécessaire d’appliquer des facteurs de sécurité, tenant compte ainsi des variabilités intra et inter espèces. Les 
valeurs toxicologiques sont donc des valeurs calculées. Ces VTR sont établies par des organismes et agences 
spécialisées et reconnues (ANSES, OMS, US-EPA, ATSDR, …). Les critères de sélection des VTR parmi les Valeurs 
Toxicologiques disponibles sont clairement définis dans la Note d’information du 31 Octobre 2014. 

 
Lors de la recherche des VTR, on distinguera : 

 Les effets de seuil (effets systémiques non cancérigènes) : indique un effet qui survient au-delà d’une dose 
administrée, pour une durée d’exposition déterminée à une substance isolée. L’intensité des effets croît 
avec l’augmentation de la dose administrée. En deçà de cette dose, on considère que l’effet ne surviendra 
pas. Ce sont principalement les effets non cancérogènes, voire les cancérogènes non génotoxiques, qui sont 
classés dans cette famille. 

 Les effets sans seuil (effets cancérigènes) : indique un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. La 
probabilité de survenue croît avec la dose et la durée d’exposition, mais l’intensité de l’effet n’en dépend 
pas. Cette famille concerne principalement les effets cancérogènes génotoxiques dans ce cas, on définit 
l’Excès de Risque Unitaire (ERU) qui est une probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, 
qu’un individu a de développer un effet, s’il est exposé à 1 unité de dose ou de concentration du toxique 
pendant sa vie entière. 

Les toxiques peuvent être rangés en deux catégories en fonction de leur mécanisme d’action : 

 Les toxiques avec seuil, pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de référence en dessous 
desquelles l’exposition est réputée sans risque. Ces valeurs toxicologiques de référence, basées sur les 
connaissances scientifiques, sont fournies pour chaque voie d’exposition par les grandes instances 
internationales telles que l’OMS ou des organismes américains tels que l’US-EPA (United States 
Environnement Protection Agency) ou l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 
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Valeurs Toxicologiques de Références (VTR) pour les effets à seuil 

Nous définissons : 

- Pour l’inhalation : des concentrations de références (RfC) ou niveau de risque minimal (MRL). Ce 
sont des estimations de l’exposition continue de la population humaine sans risque pour la santé 
(y compris les sous-groupes sensibles).  

Elles s’expriment en masse de substance par m3
 d’air inhalé (mg/m3ou µg/m3). 

 

- Pour l’ingestion : des concentrations de référence (RfD). Ce sont des estimations de la quantité de 
produit à laquelle un individu peut théoriquement être exposé par ingestion sans constat d’effet 
nuisible. Elles s’expriment en masse de substance par masse corporelle de l’Homme par jour 
appelée aussi Dose Journalière Admissible (DJA) (mg/kg/j). 
 

 Les toxiques sans seuil, tels certains produits cancérigènes pour lesquels il n’est pas possible de définir un 
niveau d’exposition sans risque pour la population. Pour ces produits, des excès unitaires de risque (ERU) 
sont fournis. Ils correspondent au nombre de cas de cancers attendus pour une exposition pendant la vie 
entière ou une très longue durée. 

Valeurs Toxicologiques de Références pour les effets cancérigènes sans seuil 

L’effet cancérigène d’une substance (génotoxique ou non) sans seuil est exprimé par la notion d’Excès de 
Risque Unitaire par voie orale (ERUO), par voie cutanée (ERUC), ou par inhalation (ERUi). 

L’excès de risque unitaire indique la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un 
individu a de développer un cancer s’il est exposé à une unité de dose ou de concentration du toxique 
pendant une vie entière. 

L’ERU s’exprime pour l’inhalation en (µg/m3)-1 et pour l’ingestion en (mg/kg/j) -1. 

Par exemple, l’ERUi du benzène est de 7,8.10-6 (μg/m3)-1 (US EPA, 2000). Cela signifie qu’une personne qui serait 
exposée pendant sa vie entière à 1 µg/m3 du benzène a une probabilité de 7,8 sur 1 million de développer un cancer. 
C’est-à-dire que sur 10 millions de personnes exposées vie entière, cette concentration va statistiquement 
comptabiliser 78 cancers en excès. 

 

C’est la toxicité chronique des produits émis qui nous intéresse ici, avec en particulier le risque cancérigène. Les 
différents types d’effets sur la santé sont rapportés ainsi que les voies d’exposition et les organes cibles.  
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Pour toutes ces substances, les huit bases de données reconnues par le Ministère de la santé par la note 
d’information du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des 
valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact et de la gestion des sites et sols pollués : 

 ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (France) 

 US-EPA : United States Environmental Protection Agency (USA) 

 ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry (USA) 

 OMS ou WHO : Organisation Mondiale de la Santé 

 Santé Canada ou Health Canada (Canada) 

 RIVM : Rijksinstitut voor Volksgezondheid en Milieu (Pays-Bas) 

 OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment (USA - Californie) 

 EFSA : Eureopean Food Safety Authority (Union Européenne) 

 
Les Ministères de la Santé et de l’Environnement, dans la note d’information du 31 octobre 2014, recommandent 
de sélectionner la VTR en respectant la hiérarchisation suivante :  

 sélectionner en premier lieu les VTR construites par l’ANSES, 

 puis, la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR ou OMS, 

 et enfin, la dernière VTR proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA. 

 

Cette même note précise que dans le cas d’absence de valeur toxicologique de référence (VTR) pour une 
substance dans ces bases de données, une quantification des risques n’est pas envisageable. Ne doivent pas être 
retenues les VTR à l’état d’avant-projet ou sous forme provisoire. Ne sont retenues que les VTR correspondant à 
la voie (inhalation ou ingestion) et à la durée d’exposition (chronique) retenues. 

 

Pour information, les bases de données suivantes ont également été consultées : 

 Les bases de données suivantes ont également été consultées : 

 INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques  

 CIRC ou IARC : Centre International de Recherche sur le Cancer  

 Base de données ITER (International Toxicity Estimates for Risk) 

 ECHA : Agence Européenne des produits chimiques 

 Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air qui donne pour certaines substances 
des objectifs de qualité, des valeurs limites et des valeurs cibles pour la protection de la santé, notamment.  

 Les Fiches de Données de Sécurité du composé. 

 Les Fiches Toxicologiques INRS. 
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Les sigles utilisés par les différents organismes sont présentés ci-dessous : 

Tableau 22 : Sigles des VTR par base de données 

Base de 
données 

Effets à seuil Effets sans seuil 

Inhalation Ingestion Inhalation Ingestion 

ANSES 
VTR chronique 

Inhalation 
VTR chronique  

Voie orale 
VTR cancérogène 

Inhalation 
VTR cancérogène 

Voie orale 

ATSDR 
Niveau de risque 

minimal 
chronique (MRLi) 

Niveau de 
risque 

chronique 
minimal (MRLo) 

- - 

OEHHA Niveau de 
référence 

d’exposition 
chronique (CREL) 

Niveau 
d’exposition 
de référence 

par oral (Oral REL) 

Excès de risque 
unitaire par 

inhalation (Unit risk 
factor) 

Excès de risque 
unitaire par 

ingestion (CSF) 

OMS 

« Valeurs guides 
dans l’Air » (VG) 

« Valeurs guides 
dans l’Air » (VG) 

Excès de risque 
de cancer  par 
inhalation ou 
concentration 

tumorigène 
(Inhalation unit risk 

ou TC0,05) 

Excès de risque 
unitaire par 

ingestion (Oral Slope 
Factor) 

RIVM 
Concentration 
tolérable dans 

l’air  (TCA) 

Apport 
journalier 

tolérable (TDI) 

Excès de risque 
de cancer  par 

inhalation (CR inhal.) 

Excès de risque 
de cancer  par 

ingestion (CR oral) 

Santé Canada 
Concentrations 

Admissibles (CA) 

Dose 
Journalière 

Admissible (DJA) 

Concentration 
tumorigène (CT0,05) 

Dose tumorigène 
(DT0,05) 

US-EPA 
Concentration de 

référence (RfC) 
Dose de 

référence (RfD) 

Excès de risque 
unitaire par 

inhalation (Air unit 
risk) 

Excès de risque 
unitaire par 

ingestion (Oral Slope 
Factor) 

EFSA 

- 

Acceptable Daily 
Intake (ADI) 

acceptable daily 
intake (ADI) 

- - 
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5.2. Caractéristiques des polluants émis, leur dangerosité et les valeurs toxicologiques 
associées 

5.2.1. Monoxyde de Carbone (CO) 

Les risques présentés par le monoxyde de carbone (CO) sont essentiellement liés à des rejets en espace confiné. 
En outre, la toxicité du monoxyde de carbone est surtout liée à une exposition à court terme et à forte dose, ce 
qui représente un risque aigu. Cette étude se concentre sur un risque de type chronique, le CO ne sera donc pas 
retenu par la suite. 

 

5.2.2. Oxydes d’Azotes (NOx) 

La famille des oxydes d’azote comprend le monoxyde d’azote, le dioxyde d’azote et le tétraoxyde d’azote. Le 
polluant retenu pour la suite de l’étude est le NO2 car ce dernier est considéré comme plus toxique du fait de sa 
nature d’oxydant fort et de sa capacité de pénétrer dans les plus fines ramifications des voies respiratoires.  

D’après la fiche de données toxicologique de l’INERIS sur les oxydes d’azote, les principaux effets d’une exposition 
chronique résident dans des gênes respiratoires. 

Les oxydes d’azote ne sont pas classés comme cancérogènes ou neurotoxiques par l’UE, l’US-EPA et l’IARC. 

La valeur retenue pour cette étude sera celle donnée par l’ANSES en 2013 pour le Dioxyde d’Azote (NO2) : 

Tableau 23 : Synthèse des VTR – NO2 

Substance VTR inhalation à seuil 
ERU inhalation sans 

seuil 
VTR ingestion à seuil 

ERU ingestion sans 
seuil 

NOx Oxydes d’Azote 

ANSES (2013) : 

20 µg/m3 
- - - 

OMS (2005) : 

40 µg/m3 
- - - 

 

5.2.3. Composés Organiques Volatils (COV) 

Les COV sont composés de carbone, d’hydrogène et d’oxygène. Dans le cadre d’une étude des risques sanitaires, 
le guide méthodologique de l’INERIS de 2003 précise à la page 54 que :  

« Les émissions de COV quand elles sont mesurées, sont fréquemment exprimées en COV totaux, inexploitables 
en évaluation du risque sanitaire. Or, ces COV peuvent comporter des substances très toxiques, même à faible 
dose (benzène, formaldéhyde, etc.). En l’absence de mesures spécifiques, l’évaluateur adoptera soit une 
attitude d’extrême prudence en assimilant l’ensemble des COV à la substance reconnue au moment de 
l’évaluation comme la plus toxique de cette famille (…) soit une attitude d’approximation en utilisant, s’ils 
existent, les facteurs d’émission. Il s’agit là d’une approximation permettant de guider et d’argumenter les 
requêtes de l’évaluer en matière de campagne de mesures ou de modélisation spécifique au site ; les facteurs 
d’émissions ne sont pas faits pour s’affranchir de la caractérisation des rejets d’une installation dans le cadre 
d’une étude locale. » 

 

Dans le cadre de cette étude et dans un premier temps, l’extrême prudence sera retenue. Le COV dont la VTR la 
plus faible étant le formaldéhyde, on assimilera les COV totaux émis par le four de cuisson à du formaldéhyde. 

D’après la fiche de données toxicologiques de l’INERIS sur le formaldéhyde, la voie d’exposition principale est 
l’inhalation. Une exposition chronique au formaldéhyde peut avoir des effets sur les voies respiratoires. 
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De plus, le formaldéhyde est classé, selon le règlement CLP1, comme cancérogène catégorie 2 : substance dont le 
potentiel cancérigène pou 

 

Tableau 24 : Synthèse des VTR – COV 

Substance VTR inhalation à seuil 
ERU inhalation sans 

seuil 
VTR ingestion à seuil 

ERU ingestion sans 
seuil 

COV assimilés au 
Formaldéhyde 

ANSES (2018) : 

123 µg/m3 

US EPA (1990) : 

1,3e-05 (µg/m3)-1 

OMS (2006) : 

0,15 mg/kg/j 
- 

OEHHA (2008) : 

9 µg/m3 

OEHHA (1992) : 

6e-06  (µg/m3)-1 

ATSDR (1999) : 

0,2 mg/kg/j 
- 

ATSDR (1999) : 

0,008 ppm 
- 

US EPA (1990) : 

0,2 mg/kg/j 
- 

 

 

5.2.4. Poussières (PM) 

Pour les poussières, on retiendra les PM2.5. Les poussières sont en effet définies notamment par leur diamètre 
aérodynamique, et ce sont en général les PM2.5 et les PM10 qui sont pris en compte pour les pollutions 
atmosphériques. Dans une optique majorante, ce sont les PM2.5 qui sont retenues car elles présentent une 
capacité supérieure à pénétrer plus profondément dans les poumons. 

L’OMS fournit des valeurs guides concernant les PM10 et les PM2.5. Ces dernières seront retenues pour cette 
évaluation, leur capacité à pénétrer profondément dans les poumons étant plus importante que les PM10.  

Les principaux effets faisant suite à une exposition à des poussières sont des gênes respiratoires et des 
complications cardio-pulmonaires.  

A l’heure actuelle, il n’existe pas de VTR pour les PM2.5 et les PM10. La valeur prise en compte dans ce rapport 
correspond à la valeur guide de l’OMS pour les PM2.5 (2005) : 

Tableau 25 : Synthèse des VTR – PM 

Substance VTR inhalation à seuil 
ERU inhalation sans 

seuil 
VTR ingestion à seuil 

ERU ingestion sans 
seuil 

Poussières assimilées 
aux PM2.5  

OMS (2005) : 

10 µg/m3 
- - - 

 

  

                                                

 
1 Règlement CLP (en anglais : Classification, Labelling, Packaging) désigne le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges. 
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5.2.5. Dioxyde de soufre (SO2) 

De même que les substances précédentes, les principaux effets d’une exposition à long terme à du dioxyde de 
soufre sont des problèmes respiratoires.  
 
Le dioxyde de soufre n’est pas classé cancérigène par l’UE, l’IARC le classe dans le groupe 3 et l’US-EPA ne l’a pas 
évalué.  

Tableau 26 : Synthèse des VTR – SO2 

Substance VTR inhalation à seuil 
ERU inhalation sans 

seuil 
VTR ingestion à seuil 

ERU ingestion sans 
seuil 

SO2 Dioxyde de 
Soufre 

OMS (2005) : 

50 µg/m3  
- - - 

 

5.2.6. Dioxines et furanes (PCDD/F) 

La famille des dioxines et furanes correspond à un ensemble important de congénères (isomères). Les effets d’une 
exposition à long terme sont de 3 catégories : 

- effets dermatologiques (chloracné),  

- effets neuropsychiques (céphalées, insomnie, etc.),  

- effets cardiovasculaires (maladie coronarienne).  

 
Le plus toxique est la 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-P-Dioxine (2,3,7,8-TCDD) qui constitue la molécule de référence 
de cette famille. Le choix des VTR se portera préférentiellement sur cette molécule dans une approche majorante. 

Les unités des dioxines-furanes sont converties en équivalent iTEQ par des facteurs équivalents toxiques. 

La voie d’exposition par inhalation est peu importante du fait des caractéristiques liposolubles et facilement 
absorbables par voie digestive. La voie d’exposition préférentielle aux dioxines-furanes est donc l’ingestion et 
plus particulièrement la consommation de graisses animales. 

Par soucis de conserver des hypothèses majorantes, la voie d’exposition par inhalation sera également retenue 
dans la suite de l’étude. 

En ce qui concerne les effets cancérigènes ou non des dioxines, les avis de la communauté scientifique divergent. 
Selon la fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques de l’INERIS relative aux 
dioxines, seule l’US-EPA donne une valeur toxicologique de référence pour des effets sans seuil : 1.10-3 (pg/kg.j)-

1. Il faut toutefois noter que cette valeur est issue de la version de Septembre 2000 du « Rapport de réévaluation 
des risques de la 2,4,7,8-TCDD et les composés apparentés »  (EPA/600/P-00/001Bg) et que cette version a un 
statut de version préliminaire. Cette valeur est actuellement en cours de réévaluation. 

Les valeurs retenues pour la suite de l’étude sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 27 : Synthèse des VTR – PCDD/F 

Substance VTR inhalation à seuil 
ERU inhalation sans 

seuil 
VTR ingestion à seuil 

ERU ingestion sans 
seuil 

PCDD/F Dioxines et 
Furanes 

OEHHA (2000) : 

4e-05 µg/m3  

OEHHA (1986) : 

38 (µg/m3)-1 

US EPA (2012) : 

7e-10 mg TEQ/kg/j  

OEHHA (2003) : 

130 000 (mg/kg/j)-1  

 

5.2.7. Synthèse des caractéristiques et des effets des polluants retenus 

Les polluants listés précédemment sont détaillés dans le tableau suivant : 
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Tableau 28 : Caractéristiques des polluants atmosphériques émis par les installations et leurs effets sur la santé et l’environnement 

Polluants Caractéristiques Effets sur la santé Effets sur l’environnement 

Oxydes d’Azotes  
(NOx) 

La combinaison de l’azote et de l’oxygène de l’air conduit 
à des composés de formules chimiques diverses 

regroupés sous le terme NOx. Régulièrement mesurés, le 
monoxyde de carbone (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) 

sont émis lors des phénomènes de combustion. 

Le NO2 est un gaz irritant pour les bronches. Chez les 
asthmatiques, il augmente la fréquence et la gravité des 

crises. Chez l’enfant, il favorise les infections pulmonaires. 

Le NO2 participe aux phénomènes des pluies acides, à la 
formation de l’azote stratosphérique et à l’effet de 

serre. 

Composés 
Organiques Volatils 

(COV) 

Les COV entrent dans la composition des carburants. Ils 
sont émis lors de la combustion de carburants ou par 

évaporation lors de leur stockage. 

Les effets des COV sont très variables. Ils vont d’une certaine 
gêne olfactive à des effets mutagènes et cancérigènes 

(benzène, HAP) en passant par des irritations diverses et une 
diminution de la capacité respiratoire. 

Les COV jouent un rôle majeur dans les mécanismes de 
formation de l’ozone de la basse atmosphère. Ils 

interviennent également dans la formation des gaz à 
effet de serre et au « trou d’ozone ». 

Les Poussières (PM) 

Les particules ou poussières en suspension proviennent 
des gaz d’échappement, usure,… Leur taille et leur 

composition sont variable. Les particules sont souvent 
associées à d’autres polluants comme le SO2 et les HAP. 

Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins 
profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules les 
plus fines peuvent à des concentrations basses, irriter les 

voies respiratoires inférieures et altérer la fonction 
respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des 

propriétés mutagènes et cancérigènes.  

Les effets de salissure des bâtiments et des monuments 
sont les atteintes à l’environnement les plus évidentes. 

Le Dioxyde de 
Soufre 
(SO2) 

Le SO2 est émis lors de la combustion de matières fossiles 
telles que charbon et fuel. Cette pollution est 

caractéristique de la pollution industrielle. 

Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies 
respiratoires supérieures (toux, gêne respiratoire). Il agit en 

synergie avec d’autres substances, notamment avec des 
fines particules. 

Le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de 
l’humidité de l’air et participe au phénomène des pluies 

acides. Il contribue également à la dégradation de la 
pierre et des matériaux de nombreux monuments. 

Dioxines et Furanes 
(PCDD/F) 

Les dioxines et furannes sont essentiellement des sous-
produits de réactions chimiques et de procédures de 

combustion. Ces composés sont majoritairement émis par 
l’incinération des déchets et des boues, le brûlage des gaz, 

etc. 

Contrairement aux autres polluants, l’exposition de l’homme 
passe très peu par l’air. Les dioxines et les furannes 

s’accumulent le long des chaînes alimentaires (poisson, 
viande, lait). Ces dernières peuvent entraîner des cancers, 
des troubles cognitifs, immunosuppression, endométriose, 
diminution de la spermatogénèse, troubles de néonatalité. 

Des effets semblables à ceux observés chez l’homme 
sont constatés dans la faune sauvage.  
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Le profil toxicologique des substances retenues dans l’ERS et présenté dans le tableau suivant, est 
notamment issu des « Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques » 
éditées par l’INERIS et des fiches toxicologiques de l’INRS en cas d’absence d’information. 

Les tableaux suivants présentent les profils toxicologiques des substances retenues : 

Tableau 29 : Profils toxicologiques des substances étudiées 

Effets systémiques – exposition chronique 

Substance 
Voies 

d’exposition 
principales 

Organe cible 

Inhalation Ingestion 

NOx Inhalation Système respiratoire - 

COV Inhalation Système respiratoire Système digestif 

PM Inhalation Système respiratoire - 

SO2 Inhalation Système respiratoire - 

PCDD/F Ingestion 

Système digestif 
(hépatique) 

Système respiratoire 

Système reproducteur 

ND : Non-Déterminé  

 

Effets cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques 
 

Substance CIRC - IARC  
Classification 

européenne (ECHA) 
US-EPA (IRIS) 

NOx - - - 

COV 1 
Muta. 2 
Carc. 1B 

B1 

PM - - - 

SO2 3 - - 

PCDD/F 1 - - 

 

Signification de la classification : 

 CIRC/IARC : 

o 1 : cancérogène pour l’homme 

o 2A : cancérogène probable pour l’homme (preuves limitées chez l’homme, suffisantes chez l’animal) 

o 2B : cancérogène possible pour l’homme (preuves insuffisantes chez l’homme, suffisantes ou limitées chez l’animal) 

o 3 : non classable pour sa cancérogénicité pour l’homme 

o 4 : absence connue d’effets cancérigènes chez l’homme et chez l’animal 

 UE :  

o Carc.1 : substance que l’on sait être cancérogène pour l’homme  

o Carc.2 : substance devant être assimilée à une substance cancérogène 

o Carc.3 : substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets cancérigènes possibles pour lesquels les informations 
ne permettent pas une évaluation satisfaisante 

o Repr.1 : substance connue pour altérer la fertilité de l’espèce humaine / substance connue pour provoquer des effets 
toxiques sur le développement dans l’espèce humaine 

o Repr.2 : substance devant être assimilée à une substance altérant la fertilité dans l’espèce humaine / substance devant 
être assimilée à une substance causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine 

o Repr.3 : substance préoccupante pour la fertilité de l’espèce humaine / substance préoccupante pour l’homme en 
raison d’effets toxiques possibles sur le développement 

o Muta.1 : substance que l’on sait être mutagène pour l’homme  
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o Muta.2 : substance devant être assimilée à une substance  mutagène pour l’homme 

o Muta.3 : substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles  

o STOT RE 1 : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée 

o STOT RE 2 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée 

 US-EPA : 

o A : cancérogène pour l’homme (preuves suffisantes chez l’homme) 

o B1 : cancérogène probable pour l’homme (preuves limitées chez l’homme, suffisantes chez l’animal) 

o B2 : cancérogène probable pour l’homme (preuves manquantes ou non adéquates chez l’homme et suffisantes chez 
l’animal) 

o C : cancérogène possible pour l’homme (preuves manquantes ou non adéquates chez l’homme et insuffisantes ou 
limitées chez l’animal) 

o D : non classifiable quant à sa cancérogénicité chez l’homme (preuves insuffisantes chez l’homme et l’animal) 

o E : absence connue d’effets cancérigènes pour l’homme 
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5.2.8. Récapitulatif des VTR retenues 

Le tableau ci-dessous présente les VTR retenues après analyse des bases de données citées précédemment et application de la démarche présentée dans la note 
d’information du 31/10/2014. 

 
Tableau 30 : Récapitulatif des VTR retenues dans le cadre de l'étude 

Nom de la substance 
VTR - inhalation VTR - ingestion 

Effet à seuil  Effet sans seuil  Effet à seuil Effet sans seuil 

CO (Monoxyde de carbone) - - - - 

NOx (Oxydes d’Azote assimilés au 
NO2) 

ANSES (2013) : 

20 µg/m3 
- - - 

COV (assimilés au Formaldéhyde) 
ANSES (2018) : 

123 µg/m3 

US EPA (1990) : 

1,3e-05 (µg/m3)-1 

OMS (2006) : 

0,15 mg/kg/j 
- 

Poussières (assimilées aux PM2.5) 
OMS (2005) : 

10 µg/m3 
- - - 

SO2 (Dioxyde de Soufre) 
OMS (2005) : 

50 µg/m3  
- - - 

PCDD/F (Dioxines et Furanes) 
OEHHA (2000) : 

4e-05 µg/m3  

OEHHA (1986) : 

38 (µg/m3)-1 

US EPA (2012) : 

7e-10 mg TEQ/kg/j  

OEHHA (2003) : 

130 000 (mg/kg/j)-1  
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6. CHOIX DES SUBSTANCES TRACEURS DE RISQUES 

Les substances retenues pour l’étude des impacts sanitaires sont les suivantes : 

 substances pour lesquelles une valeur toxicologique de référence (VTR) est définie au sens de la note 
d’information du 31 octobre 2014 ; 

 substances considérées comme cancérigènes (existence de VTR pour les caractéristiques 
cancérogène, mutagène, tératogène) ; 

 substances rejetées caractéristiques de l’activité. 

 

Ainsi, dans le cadre de l’exploitation de la chaufferie de la Trocardière à Rezé (44), les polluants retenus 
sont donc ceux qui font l’objet d’une surveillance réglementaire.  

 

Les polluants suivants ne seront pas considérés comme substances traceurs de risque du fait de l’absence 
de VTR pertinente dans les bases de données : Monoxyde de Carbone (CO). 

Enfin, le tableau suivant présent une comparaison des flux de polluant émis avec les différentes VTR 
retenues. Cette démarche permet de hiérarchiser les polluants retenus comme substances traceurs de 
risque pour la suite de l’étude. 

 
Tableau 31 : Sélection des substances traceurs de risque 

  Voie d’exposition, par Inhalation  Voie d’exposition, par Ingestion 

Paramètres Flux (t/an) 
VTR 

Flux / 
VTR 

ERU 
Flux x 
ERU 

 
VTR 

Flux / 
VTR 

ERU 
Flux x 
ERU 

à seuil à seuil sans seuil sans seuil  à seuil à seuil sans seuil sans seuil 

CO 1,258 - - - -  - - - - 

NOx 12,657 20 0,633 - -  - - - - 

COV 0,061 123 4,96E-04 1,30E-05 7,93E-07  0,15 0,406 - - 

PM 0,204 10 0,0204 - -  - - - - 

SO2 0,408 50 8,16E-03 - -  - - - - 

PCDD/F 3,06E-10 4,00E-05 7,65E-06 38 1,16E-08  7,00E-10 0,437 1,30E+05 3,98E-05 

 
Ainsi, il visible que : 
 

 les Oxydes d’Azote et les Poussières sont les polluants traceurs de risque pour la voie d’exposition 
par inhalation (effets à seuil), 

 Les COV et les Dioxines et Furanes sont les polluants traceurs de risque pour la voie d’exposition par 
inhalation (effets sans seuil), 

 Les COV et les Dioxines et Furanes sont les polluants traceurs de risque pour la voie d’exposition par 
ingestion (effets à seuil), 

 La famille des Dioxines et Furanes est le polluant traceur de risque pour la voie d’exposition par 
ingestion (effets sans seuil). 

Afin de rester exhaustif dans la suite de l’étude, tous les polluants visés par la réglementation seront pris en 
compte pour évaluer leur effet sur la santé humaine des populations de la zone d’étude. 
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7. EVALUATION DES EXPOSITIONS DES POPULATIONS 

Selon la méthode préconisée par l’INERIS en 2003 et reprise dans le guide de 2013, l’étape suivante de 
l’évaluation des risques consiste en l’évaluation des expositions des populations. 

 

L’appréciation du potentiel d’exposition s’effectue sur la base : 

 Des dangers identifiés (nature des polluants ou nuisances émis) ; 

 Des relations dose-réponse (le profil toxicologique renseigne notamment sur la ou les voies 
d’exposition prépondérantes) ; 

 De l’état initial de l’environnement de la présente étude d’impact (dans lequel sont localisées les 
populations sensibles plus particulièrement et le type dominant de logements). 

 
Conformément aux chapitres précédents, seuls les rejets atmosphériques des installations exploitées sur la 
chaufferie de la Trocardière de Rezé (44) sont susceptibles d'induire des effets directs et indirects sur la 
santé des riverains. Ils feront donc l'objet d'une évaluation des expositions en fonctionnement normal. 

 

L’évaluation de l’exposition consiste à déterminer les émissions, les voies de transfert et les vitesses de 
déplacement des substances et leur transformation ou leur dégradation afin d’évaluer les concentrations 
ou les doses auxquelles les populations humaines sont exposées ou susceptibles de l’être. 

 

 

L’exposition à une substance toxique dépend : 

 de sa concentration dans les compartiments environnementaux et de son comportement physico-
chimique, 

 des voies et des conditions d’exposition des individus en contact avec cette substance. 

 

 
Elle est caractérisée par sa durée et sa fréquence, par la détermination des voies d’exposition et par le 
niveau de concentration. 

Comme indiqué précédemment, l’évaluation de l’exposition de la population se fera par rapport aux rejets 
atmosphériques des futures installations. Une exposition chronique, se basant sur un fonctionnement 
normal des installations sera retenue. 
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7.1. Schéma conceptuel d’exposition - scénarii d’exposition 

En fonction des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut donc être exposée aux rejets 
des installations : 

 Soit de façon directe par inhalation des substances, gazeuses ou particulaires, se dispersant dans 
l’air ambiant autour de l’installation et par ré-envol des particules déposées au sol ; 

 Soit de façon indirecte par ingestion de substances particulaires par l’intermédiaire du sol et des 
denrées alimentaires directement contaminées par les dépôts secs et humides. Cette exposition 
considère une contamination du sol et de la chaîne alimentaire sur les jardins et les cultures et 
élevages environnants, notamment : 

 Le sol suite au dépôt des particules, 

 Les produits végétaux : fruits et légumes susceptibles d’être consommés à proximité du site 
du fait de la présence de cultures agricoles et de jardins potagers individuels,  

 Les produits animaux : bovins/lait, volailles/œufs, porcs susceptibles d’être ingérés du fait de 
la présence d’élevages dans le secteur. 

 

Le schéma ci-après synthétise les voies de transfert des différents polluants, décrits dans cette étude. Il 
s’agit là du scénario général d’exposition des populations lors d’une contamination chronique de 
l’atmosphère. 

 

 
Figure 26 : Schéma conceptuel d’exposition 

 

Au regard des usages recensés dans la zone d’étude et du profil toxicologique des substances, la voie 
d’exposition étudiée sera uniquement l’inhalation. 

La voie d’ingestion est mineure et ne sera pas prise en compte dans la suite de l’étude. En l’absence de 
données toxicologique, le contact cutané avec le sol (après dépôt de particules) n’a pas été considéré. 
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7.2. Calculs des concentrations dans les différents milieux 

La modélisation de la dispersion des polluants traceurs retenus dans l’atmosphère a été étudiée à l’aide de 
la version 1.8 du logiciel ARIA Impact. Ce modèle gaussien de type 2D permet en effet d’étudier à long 
terme les émissions générées par l’exploitation de la chaufferie en prenant en compte des données 
spécifiques au secteur étudié et aux rejets de l’installation. 

Il s’agit donc d’un modèle gaussien intégrant les données d’entrée suivantes : 

 les conditions météorologiques et topographiques du secteur, 

 les caractéristiques des sources d’émission (diamètre, hauteur, température et vitesse de rejet), 

 les caractéristiques physico-chimiques des substances rejetées. 

 

Le logiciel contient plusieurs formules de calcul pour prendre en compte les paramètres suivants : 

 les écarts-types, qui définissent l’expansion horizontale et verticale du panache ; 

 les classes de stabilité, qui décrivent la turbulence atmosphérique dont dépend la dispersion du 
panache ; 

 la surélévation du panache, due à la vitesse d’éjection du gaz et à la différence de température entre 
les fumées et l’air ambiant. 

 

7.2.1. Données d’entrée 

7.2.1.1. Conditions météorologiques 

Les données météorologiques ont été recueillies auprès de la station Météo-France de Nantes-Bouguenais 
(44). Elles se trouvent sous la forme d’une rose des vents correspondant à des observations tri-horaires 
entre 1977 et 2006. La classe de stabilité atmosphérique D a été retenue. Les études réalisées par SOCOTEC 
à partir de fichiers informatiques de données météorologiques observées sur plusieurs années ont en effet 
mis en évidence que cette classe était la plus représentative en France métropolitaine. 
 

On rappelle que ce paramètre permet de décrire la turbulence atmosphérique dont dépend la dispersion 
du panache. La stabilité atmosphérique est décrite selon Pasquill à l’aide de six classes définies de la façon 
suivante : 

Tableau 32 : Classes de stabilité de Pasquill  

 Classes de stabilité de Pasquill 

 A B C D E F 

Type 
d’atmosphère 

très instable instable 
modérément 

instable 
neutre stable très stable 

 

De façon schématique, en atmosphère instable, les écarts-type, qui définissent l’expansion horizontale et 
verticale du panache, sont importants. Par conséquent, le panache est large et atteint le sol dans une zone 
proche de la source. 

En atmosphère stable, ces écarts-type sont étroits, entraînant un panache fin, qui parcourt des distances 
plus importantes qu’en atmosphère instable avant d’atteindre le sol et qui subit un effet de dilution tout 
au long de son parcours. 

La température moyenne annuelle est prise égale à 12,5°C (source : station Météo-France de Nantes-
Bouguenais). 
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La rose des vents éditée par le logiciel à partir de ces données apparaît sur la figure suivante. 

  
Figure 27 : Rose des vents représentative du site  

 

7.2.1.2. Topographie du secteur 

La topographie du site, décrite à partir d’un modèle numérique de terrain de type BdAlti de pas 75 m 
fourni par l’IGN, apparaît sur la figure suivante. La zone d’étude correspond à un rayon de 2 km autour des 
sources d’émission. 

 
Figure 28 : Modèle numérique de terrain du secteur (en m NGF) 
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7.2.1.3. Caractéristiques des sources d’émission 

Les caractéristiques des sources d´émission intervenant dans le calcul sont les suivantes : 

Tableau 33 : Caractéristiques des rejets des installations 

  
  

Chaudière Biomasse Chaudières Gaz 1 et 2 

Type de source Canalisée ponctuelle Canalisée ponctuelle 

Hauteur par rapport au sol 20,21 m 20,21 m 

Diamètre 650 mm 700 mm 

Température des gaz au rejet 115 °C 149 °C 

Vitesse d’éjection des gaz 13,1 m/s 9,88 m/s 

Nombre d'heure de 
fonctionnement annuel 

5 100 h/an 

(soit 7 mois, 24h/24) 
3 660 h/an 

(soit 5 mois, 24h/24) 

Coordonnées Lambert 93 (m) 
X = 354 040 

Y = 6 685 535 
X = 354 042 

Y = 6 685 536 

 

Les hypothèses sur les caractéristiques des rejets (températures, vitesse d’éjection) ont été retenues de la 
façon suivantes : 

Tableau 34 : Hypothèses retenues pour les caractéristiques des rejets des installations 

  
  

Chaudière Biomasse Chaudières Gaz 1 et 2 

Température des gaz au rejet 

Température minimum relevée 
lors des campagnes de 2019 et 
2021, car plus défavorable au 

phénomène de dispersion 

Moyenne des températures 
mesurées sur les 2 chaudières lors 

de la campagne 2018 

Vitesse d’éjection des gaz 
Vitesse d’éjection mesurée au 

débouché en 2021 

Extrapolation et moyenne des 
vitesses d’éjection mesurée dans 

la section en 2018 

 

7.2.1.4. Flux de polluants 

Les valeurs de concentration considérées sont issues des résultats des campagnes périodiques 
réglementaires de surveillance des rejets atmosphérique menées annuellement par l’exploitant délégué. 
Pour cette étude, les résultats des campagnes de Janvier 2019 et Janvier 2021 ont été pris en compte pour 
la chaudière biomasse, et ceux des campagnes de Décembre 2018 et Décembre 2020 ont été pris en compte 
pour les chaudières gaz (Rapports APAVE). 

 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour estimer les flux de polluants émis à l’atmosphère : 

 Pour la chaudière Biomasse, il s’agit des flux horaires maximum relevés lors des 2 campagnes de 
mesure de 2019 et 2021. 

 Pour les chaudières Gaz, il s’agit d’une moyenne des flux horaires relevés sur les 2 chaudières lors de 
la campagne de mesure de 2018, jugée plus majorante que celle de 2020. 
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Tableau 35 : Flux émis en fonctionnement normal 

Substances 

Chaudière biomasse existante Chaudières Gaz 

Flux horaire 
(kg/h) 

Temps de 
fonctionnement 

(h/an) 

Flux annuel 
(t/an) 

Flux horaire 
(kg/h) 

Temps de 
fonctionnement 

(h/an) 

Flux annuel 
(t/an) 

CO 0,068 

5 100 h/an 
(soit 7 mois, 

24h/24) 

0,347 0,249 3 660 h/an 

(soit 5 mois, 
24h/24) 

0,911 

NOx 2,190 11,169 0,407 1,488 

COV 0,012 0,061    

PM 0,040 0,204    

SO2 0,080 0,408    

PCDD/F 6,00E-11 3,06E-10    

 

7.2.1.5. Caractéristiques des substances émises 

 Vitesse de dépôt : 

La vitesse de dépôt intervient lorsque le nuage de polluant atteint le sol. Les molécules de polluants, 
soumises aux turbulences de l’atmosphère, sont en partie piégées sur la végétation.  

Pour les poussières, ce dépôt « par impaction » intervient en addition du dépôt du à la gravité, qui se 
produit lorsque les particules ont un diamètre et une densité suffisamment importante pour subir l’effet 
de la pesanteur. 

Selon les données disponibles dans le guide d’utilisation du logiciel ARIA, les valeurs retenues pour les 
vitesses de dépôt au sol sont les suivantes : 

 6.10-3 m/s pour les Oxydes de soufre (SO2), 

 4,5.10-3 m/s pour les Dioxines et Furanes (PCDD/F),  

 3.10-3 m/s pour les Composés Organiques Volatils (COV), 

 1,3.10-2 m/s les Poussières (PM10), 

 0 m/s pour le Monoxyde de Carbone (CO), les Oxydes d’Azote (NOx).  

 

 Diamètre des poussières : 

Le diamètre des particules a été pris égal à : 

 10 µm pour les poussières (PM) 

 1,3 µm pour les Dioxines / Furanes (PCDD/F) 

 
Les autres substances ne sont considérées qu’en phase gazeuse. 

 

7.2.1.6. Autres hypothèses 

Les hypothèses émises pour la modélisation sont les suivantes : 

 les flux massiques de polluants sont représentatifs du fonctionnement à long terme des installations. 

 les périodes de dysfonctionnement ne sont pas prises en compte. 
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 les données météorologiques sont supposées représentatives de celles du site et du domaine 
d´étude. Elles ont été recueillies auprès de la station de Nantes-Bouguenais (44). 

 les vents calmes (< 1 m/s) ont été pris en compte dans les calculs. 

 le phénomène de rabattement de panache a été pris en compte dans les calculs. 

 les turbulences aérauliques dues à la présence d´éventuels obstacles entre les sources d´émission et 
les cibles ne sont pas prises en compte. 

 en ce qui concerne les installations, on suppose que le régime permanent est atteint instantanément. 
Les périodes de démarrage des installations pendant lesquelles des pics de pollution peuvent être 
observés ne sont par conséquent pas prises en compte. 

 la surélévation du panache, due à la vitesse d’éjection du gaz et à la différence de température entre 
les fumées et l’air ambiant, a été calculée à partir de la formule de Briggs, formule préconisée par 
ARIA Technologies. 

 les concentrations ne sont calculées qu’au niveau du sol. 

 le calcul des écarts-type a été réalisé par la formule standard de Briggs, retenue couramment pour 
les zones urbaines. 

 la rugosité caractérise la surface du sol (bâtiment, forêt, mer…). Elle varie de 10-4 pour la glace à 1 
pour les sites urbains. Dans cette étude, elle a été choisie égale à 1, valeur de référence pour 
l’occupation des sols par des espaces urbains. 

 le bruit de fond de la pollution locale n’a pas été pris en compte dans l’étude de dispersion 
atmosphérique. Les résultats ne tiennent donc pas compte du bruit de fond. 

 les réactions chimiques dont les phénomènes de dégradation de substances dans le milieu et 
d’interactions entre molécules, ne sont pas considérées. 

 Le phénomène de rabattement de panache a été considéré lorsque le rapport entre la vitesse du 
vent et la vitesse d’éjection des gaz en sortie de cheminés est inférieur à 1,5.  

 
Du fait du modèle utilisé (modèle de seconde génération considéré par l’INERIS, l’Institut de Veille Sanitaire 
et l’US-EPA comme l’état de l’art des modèles gaussiens), les résultats ne sont valides qu’au-delà de 100 m 
des sources d’émission. 
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7.2.2. Résultats des modélisations et des calculs de transfert 

Le logiciel permet d’obtenir les concentrations dans l’air et dans les dépôts au niveau du sol pour chaque 
mailles de la zone d’étude (mailles de 50 m x 50 m sur une zone d’étude carrée de 4 km x 4 km : soit 6 400 
résultats).  

Le tableau suivant synthétise les résultats de la modélisation au niveau du point maximal obtenu pour la 
concentration dans l’air au niveau du sol.  

 

Tableau 36 : Synthèse des résultats de la modélisation de dispersion atmosphérique 

Substance 
Concentration maximale en 
moyenne annuelle (µg/m3) 

CO 1,97E-01 

NOx 2,02E+00 

COV 9,80E-03 

PM 3,40E-02 

SO2 6,52E-02 

PCDD/F 4,90E-11 

 

 

 

Figure 29 : Localisation du point maximum de concentrations dans l’air (moyenne annuelle) 
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7.3. Calculs des niveaux d’exposition 

Les doses journalières d’exposition sont les quantités de substances absorbées par inhalation par les 
populations. Elles sont calculées à partir des concentrations calculées dans le milieu Air sur la base des 
formules de transfert de HHRAP pour l’inhalation directe. 

Ces formules sont détaillées dans les paragraphes suivants. 

7.3.1. Populations étudiés 

En première approche, et au regard de la densité de population importante de la zone d’étude ainsi que 
des usages sensibles présents en grand nombre (établissements scolaires, établissement médicaux, ERP, 
…), les risques sanitaires seront définis uniquement à partir de la concentration moyenne annuelle dans 
l’air obtenue au niveau du point maximum (hypothèse conservatoire). 

Ce résultat majorant sera alors appliqué aux populations types suivantes : 

Tableau 12 : identification des populations type étudiées 

Cibles Type de population 
Localisation par rapport aux 

sources 

1 Habitants Enfants / Adultes 
Lotissement, habitations 

individuelles et ensembles collectifs 

2 Travailleurs 

Enfants  
Ecoles, collèges, lycée, centres 

d’apprentissage, … 

Adultes 
Centre-ville, ERP (commerce, santé, 

école), Zones industrielles, 
d’activités et commerciales, … 

3 Sportifs Enfants / Adultes 
Complexes sportifs : stade, 

gymnase, piscine, patinoire, … 

4 Résidents EHPAD Adultes Maison de retraite 

5 Agriculteurs Adultes Terres agricoles, serres 

 

 

7.3.2. Calculs des Concentrations moyennes inhalées (CI) pour l’inhalation 

Pour la voie respiratoire, l’exposition est généralement exprimée en concentration moyenne inhalée, 
calculée à l’aide de la formule suivante : 

 

Avec : 

CI : concentration moyenne inhalée en (mg/m³) 
Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps i (mg/m³)  
ti : Durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition (h) 
T : Durée de la période d’exposition (h) 
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7.3.2.1. Description des scénarios d’exposition 

Afin de réaliser les modélisations et calculs ci-après, les hypothèses d’exposition des populations qui ont 
été émises sont les suivantes :  

Tableau 37 : Détail de l’exposition par inhalation des populations types 

Cibles 
Type de 

population 

Durée d’exposition 
des populations (ti) 

pour les risques 
non cancérogènes  

Durée de la période 
d’exposition (T) 
pour les risques 

non cancérogènes  

Durée d’exposition 
des populations (Ti) 

pour les risques 
cancérogènes  

Durée de la période 
d’exposition (Tm) 
pour les risques 
cancérogènes  

1 Habitants 
Enfants 24 h/j, 365 j/an 

1 an soit 24 h/j, 
365 j/an 

6 ans 15 ans 

Adultes 24 h/j, 365 j/an 30 ans 70 ans 

2 Travailleurs 
Enfants 6 h/j, 144 j/an 6 ans 15 ans 

Adultes 8 h/j, 218 j/an 40 ans 70 ans 

3 Sportifs 
Enfants 112 h/an 6 ans 15 ans 

Adultes 112 h/an 40 ans 70 ans 

4 Résidents EHPAD Adultes 24 h/j, 365 j/an 2,5 ans 70 ans 

5 Agriculteurs Adultes 24 h/j, 365 j/an 40 ans 70 ans 

 

 La durée d’exposition des populations pour les risques non cancérigène (ti) est fonction du scénario 
retenu ; 

 La durée de la période d’exposition (T) est de 1 an pour les risques non cancérogènes ;  

 Le durée d’exposition des populations pour les risques cancérigène (Ti) est fonction du scénario 
retenu ; 

 La durée de la période d’exposition (Tm) sur laquelle l’exposition est rapportée est égale à 70 ans 
pour les adultes, 15 ans pour les enfants.  

Ces valeurs correspondent aux recommandations présentes dans le guide de l’INERIS. Le temps de 
résidence est différent en fonction des risques (cancérigènes ou non cancérigènes) car : 

 les effets non cancérigènes se déclenchent à partir d’une valeur seuil, le temps de résidence est donc 
égale à la durée de vie ; 

 les effets cancérigènes se déclenchent même pour une faible exposition, le temps de résidence est 
alors égal au temps moyen que la population reste à un endroit donné. Une étude menée par EDF à 
partir des factures de consommation d’électricité a permis de suivre les déplacements des 
personnes. Les résultats ont montré que le temps de résidence moyen d’un Français à la même 
adresse est évalué à 30 ans. 

Enfin, dans une approche majorante, il est considéré les hypothèses suivantes : 

 Un travailleur peut travailler jusqu’à 40 années au sein du même établissement, en moyenne 8 h/j et 
218 j/an. 

 Selon le Ministère de la Santé, la durée moyenne du séjour en EHPAD est de 2,5 ans. 

 Un élève ou un enfant en bas-âge est présent dans les structures d’accueil (école, collège, lycée, 
crèche, halte-garderie, …) en moyenne 6 h/j et 144 j/an. 

 Selon l’INSEP, la durée moyenne d’activités sportives pour les adultes et les enfants est estimée à 
environ 112 h/an (soit 2,15 h/semaine). 
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7.3.2.2. Résultat des niveaux d’exposition par inhalation directe 

Le tableau suivant synthétise les résultats des calculs pour les différentes populations-types retenues : 

Tableau 12 : Calcul des concentrations moyennes inhalées (en µg/m3) 

Cibles 
Type de 

population 
PM CO NOx SO2 COV PCDD/F 

1 Habitants 
Enfants 3,40E-02 1,97E-01 2,02E+00 6,52E-02 9,80E-03 4,90E-11 

Adultes 3,40E-02 1,97E-01 2,02E+00 6,52E-02 9,80E-03 4,90E-11 

2 Travailleurs 
Enfants 3,35E-03 1,94E-02 1,99E-01 6,43E-03 9,67E-04 4,83E-12 

Adultes 6,77E-03 3,92E-02 4,02E-01 1,30E-02 1,95E-03 9,76E-12 

3 Sportifs 
Enfants 4,35E-04 2,52E-03 2,58E-02 8,34E-04 1,25E-04 6,26E-13 

Adultes 4,35E-04 2,52E-03 2,58E-02 8,34E-04 1,25E-04 6,26E-13 

4 Résidents EHPAD Adultes 3,40E-02 1,97E-01 2,02E+00 6,52E-02 9,80E-03 4,90E-11 

5 Agriculteurs Adultes 3,40E-02 1,97E-01 2,02E+00 6,52E-02 9,80E-03 4,90E-11 
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8. CARACTERISATION DU RISQUE 

8.1. Méthodologie 

La quantification du risque passe par le calcul des coefficients de risque pour les traceurs de risque. Ainsi, 
le risque sanitaire est calculé en comparant les Doses Journalières d’Exposition aux Doses Journalières 
Admissibles : 

On distingue les substances chimiques "à seuil" et les substances chimiques "sans seuil".  

La première catégorie regroupe généralement les effets chroniques non cancérigènes. La deuxième 
concerne essentiellement les cancérigènes. La détermination des effets suivra deux méthodologies, en 
fonction du type de dangers présentés par les substances. 

 Quotient de Danger (QD) 

Pour les substances à effet de seuil (il s’agit des substances toxiques : apparition des symptômes à partir 
d’un certain seuil de concentration), on considère toutes les substances ayant un effet toxique sur une 
même cible (même organe touché). Le Quotient de Danger (QD) correspond au ratio entre le niveau 
d’exposition et la valeur toxicologique de référence.  

La formule ci-dessous permet d’évaluer si pour chaque substance on est au-dessus ou au-dessous de la 
dose journalière toxicologique (avec QD inférieur à 1, on est en dessous de la dose journalière 
toxicologique). La possibilité d’apparition d’un effet néfaste pour la santé dû à l’exposition à une substance 
se définie pour un temps et une voie donnés. 

La valeur seuil pour considérer que le risque sanitaire est acceptable est fixée à 1. 

Lorsque le rapport est inférieur à 1, l’apparition d’un effet paraît peu probable même pour des populations 
sensibles. Bien que ce rapport ne représente pas une probabilité, il est considéré que la possibilité 
d’apparition d’un effet néfaste pour la santé est la somme des rapports liés aux mêmes effets de chaque 
substance à effet avec seuil. Si cette somme de rapport est inférieure à 1, l’apparition de cet effet paraît 
peu probable. Généralement, les effets d’une substance sont différents pour chaque voie de pénétration 
dans l’organisme, et par conséquent il ne faut pas sommer les rapports. Toutefois, certaines substances ont 
des actions et des effets identiques quelle que soit la voie d’exposition et par conséquent dans ce cas, il 
faut sommer les rapports. 

La somme des QD des substances ayant le même effet doit être inférieure à 1 pour conclure à l’absence 
de risque. Il y a effet sur la santé, si le calcul de l’indice de risque est supérieur à 1, sur un calcul de dose 
vie entière. 

Ce qui donne pour les scénarios retenus : 
 

 Pour l’inhalation : 

où CI : concentration moyenne inhalée en (mg/m³) 
VTR : valeur toxicologique de référence retenue (mg/m³)  
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 Excès de Risque Individuel (ERI) 

Pour les substances sans effet de seuil (il s’agit des substances cancérogènes, mutagènes ou tératogènes 
où l’exposition à la substance entraîne une augmentation du risque d’apparition des symptômes).  

Pour les substances sans seuil, on calculera un excès de risque individuel (ERI) qui correspond à la 
probabilité d'occurrence pour la cible de développer l'effet associé à une substance cancérogène pendant 
sa vie du fait de l'exposition considérée. Il permet d’évaluer le risque de développer les symptômes au-delà 
d’une certaine probabilité (1/100 000 : cas de la comparaison de la somme des Excès de Risque Unitaire 
(ERU) par rapport à la valeur limite de 10-5). Il s’obtient en multipliant la VTR retenue (Excès de Risque 
Unitaire, ERU) et la dose ou la concentration d’exposition. Il est calculé pour un effet, pour une voie 
d’exposition et une durée d’exposition donnée. 

En d'autres termes, l'ERI est la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu'un individu 
a de développer l'effet s'il est exposé à 1 unité de dose ou de concentration du toxique pendant sa vie 
entière. 

 
La valeur seuil pour considérer que le risque sanitaire est acceptable est fixée à 10-5 pour la somme des 
ERI. Lorsque le rapport est inférieur à 10-5, l’apparition d’un effet paraît peu probable même pour des 
populations sensibles. Pour un effet donné, les excès de risque individuel liés à une substance donnée pour 
chaque voie d’exposition sont sommés. De même, pour un effet donné, les sommes des excès de risques 
individuels de la totalité des voies d’exposition pour chaque substance sont sommées.  

Seuls les organes principaux ont été retenus pour la présentation des résultats. 

 

Pour les substances sans effet de seuil, il est considéré que l’exposition à cette substance entraîne un risque 
additionnel d'apparition de cancer (ou d'effet tératogène ou mutagène) lorsque le calcul de ERI > 10-5. La 
somme des ERI des substances ayant le même effet doit être inférieure à 10-5 pour conclure à l’absence 
de risque. 

 

Ce qui donne pour les scénarios retenus : 
 

  Pour l’inhalation : 

où CI : concentration moyenne inhalée (mg/m³) 
  Ti : Durée de la période d’exposition i (en année) sur laquelle l’exposition (CI) est calculée  
  Tm : Durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (en année) 

ERU : Excès de risque unitaire ([mg/m³]-1) 
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8.2. Calculs des Quotients de Dangers (QD) – Effets à seuil 

Le tableau suivant présente les différents quotients de danger pour les effets à seuil par inhalation au niveau 
des populations-types retenues dans la zone d’étude. 

Tableau 38 : Synthèse QD 

Cibles 
Type de 

population 
PM CO NOx SO2 COV PCDD/F 

Somme 
QD 

1 Habitants 
Enfants 3,40E-03  - 1,01E-01 1,30E-03 7,97E-05 1,23E-06 1,06E-01 

Adultes 3,40E-03  - 1,01E-01 1,30E-03 7,97E-05 1,23E-06 1,06E-01 

2 Travailleurs 
Enfants 3,35E-04  - 9,96E-03 1,29E-04 7,86E-06 1,21E-07 1,04E-02 

Adultes 6,77E-04  - 2,01E-02 2,60E-04 1,59E-05 2,44E-07 2,11E-02 

3 Sportifs 
Enfants 4,35E-05  - 1,29E-03 1,67E-05 1,02E-06 1,57E-08 1,35E-03 

Adultes 4,35E-05  - 1,29E-03 1,67E-05 1,02E-06 1,57E-08 1,35E-03 

4 
Résidents 

EHPAD 
Adultes 3,40E-03  - 1,01E-01 1,30E-03 7,97E-05 1,23E-06 1,06E-01 

5 Agriculteurs Adultes 3,40E-03  - 1,01E-01 1,30E-03 7,97E-05 1,23E-06 1,06E-01 

 

Le tableau précédent montre que la somme des Quotients de Dangers (QD) pour chaque substance est 
inférieure à 1 et que la somme de l’ensemble des QD est également inférieure à 1. 

On peut donc conclure que les installations respectent, dans leur configuration actuelle, les 
recommandations sanitaires (QD < 1) permettant d’assurer la protection de la population pour les effets 
chroniques, à seuil, et pour toutes les voies d’exposition retenues.  

Les principaux organes cibles sont ainsi ceux du système respiratoire : cavités nasales, pharynx, larynx, 
cordes vocales, trachée, poumons, bronches, bronchioles, alvéoles pulmonaires. 

8.3. Calculs des Excès de Risque Individuels (ERI) – Effets sans seuil 

Le tableau suivant présente les différents excès de risque individuels pour les effets sans seuil par inhalation 
au niveau des populations-types retenues dans la zone d’étude. 

Tableau 39 : Synthèse ERI 

Cibles 
Type de 

population 
PM CO NOx SO2 COV PCDD/F 

Somme 
ERI 

1 Habitants 
Enfants  -  -  -  - 5,10E-08 7,45E-10 5,17E-08 

Adultes  -  -  -  - 5,46E-08 7,98E-10 5,54E-08 

2 Travailleurs 
Enfants  -  -  -  - 5,03E-09 7,35E-11 5,10E-09 

Adultes  -  -  -  - 1,45E-08 2,12E-10 1,47E-08 

3 Sportifs 
Enfants  -  -  -  - 6,52E-10 9,52E-12 6,61E-10 

Adultes  -  -  -  - 9,31E-10 1,36E-11 9,44E-10 

4 
Résidents 

EHPAD 
Adultes  -  -  -  - 4,55E-09 6,65E-11 4,62E-09 

5 Agriculteurs Adultes  -  -  -  - 7,28E-08 1,06E-09 7,39E-08 

 

Le tableau précédent montre que la somme des Excès de Risque Individuels (ERI) pour chaque substance 
est inférieure à 10-5 et que la somme de l’ensemble des ERI est également inférieure à 10-5. 

On peut donc conclure que les installations respectent, dans leur configuration actuelle, les 
recommandations sanitaires (ERI < 10-5) permettant d’assurer la protection de la population pour les 
effets chroniques, sans seuil, et pour toutes les voies d’exposition retenues. 

Les principaux organes cibles sont ainsi ceux des systèmes respiratoires et digestifs (système hépatique). 
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8.4. Représentations cartographiques 

Les cartes des pages suivantes permettent de représenter la répartition spatiale des niveaux de risque dans 
la zone d’étude considérée pour le cas d’un agriculteur adulte (paramètres d’exposition les plus 
défavorables). 
 
Les résultats sont présentés sous forme de graphiques représentant une coupe horizontale du panache au 
niveau du sol. 
 

Plusieurs niveaux de risque peuvent ainsi être mis en évidence. Dans le cadre d’une étude d’impact sur la 
santé, il convient de faire apparaître les valeurs seuil présentant un risque sanitaire (QD < 1 et ERI < 1.10-5), 
et différents pourcentages de celles-ci. 

 
Afin d’homogénéiser les différentes cartographies, le principe suivant a été retenu pour la représentation 
des aplats colorés et obtenir ainsi des courbes d’iso-risque : 

 
 Quotient de Danger (QD) Excès de Risque Individuel (ERI) 

 QD > 1 ERI > 1.10-5 

 0,1 < QD < 1 1.10-6 < ERI < 1.10-5 

 0,01 < QD < 0,1 1.10-7 < ERI < 1.10-6 

 0,001 < QD < 0,01 1.10-8 < ERI < 1.10-7 

 QD < 0,001 ERI < 1.10-8 
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Figure 30 : Cartographie des Quotients de Danger (QD) 

 

 

Figure 31 : Cartographie des Excès de Risques Individuels (ERI) 
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8.5. Facteurs d’incertitude liés à l’étude 

Le tableau suivant présente une analyse succincte des incertitudes liées à l’étude.  

Tableau 40 : Incertitudes liées à l'étude 

 Hypothèse retenue Commentaire 

Etat initial 
Des bases de données officielles ont été utilisées afin de caractériser 
les principaux enjeux présents dans l’environnement du site d’étude. 

Hypothèses conservatrice 

Données 
météorologiques 

Les modélisations sont basées sur des observations tri-horaires sur 29 
ans entre 1977 et 2006 issues de la station météorologique Météo-
France de Nantes-Bouguenais (44), situé à environ 4 km du site 
d’étude. 

Hypothèses conservatrice 

La pluviométrie locale n’ pas a été utilisée dans les modélisations de 
dispersion atmosphérique. L’effet de « lavage de l’air » et de « placage 
des émissions », qui réduit les concentrations dans l’air mais 
augmente les flux surfaciques de dépôts moyens calculées au sol, n’a 
donc pas été pris en compte dans les résultats. 

Hypothèse majorante 

En raison de la présence de relief, la topographie du secteur a été prise 
en compte dans la modélisation. Un obstacle modifie l’écoulement et 
augmente la turbulence dans son sillage. La concentration autour de 
l’obstacle est influencée par la présence de celui-ci.  

Hypothèse conservatrice 

La classe de stabilité atmosphérique D a été retenue. Les études 
réalisées par SOCOTEC à partir de fichiers informatiques de données 
météorologiques observées sur plusieurs années ont en effet mis en 
évidence que cette classe était la plus représentative en France 
métropolitaine. 

Le bruit de fond aérien n’a pas été retenu dans la présente étude, 
comme recommandé dans la guide INERIS de 2013.  

Hypothèses conservatrice 

 

 
Hypothèse conservatrice 

Polluants retenus 

Les substances retenues pour l’étude des impacts sanitaires sont les 
suivantes :  

- substances pour lesquelles une VTR (valeur toxicologique de 
référence) est définie au sens de la note d’information du 
31/10/2014 ; 

- substances considérées comme cancérigènes (existence de VTR 
pour les caractéristiques cancérogène, mutagène, tératogène) ; 

- substances rejetées caractéristiques de l’activité.  

 

Cette méthodologie est conforme à la note d’information du 
31/10/2014 relative aux modalités de sélection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour 
mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact et de la gestion des sites et sols pollués. 

Hypothèse conservatrice 
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 Hypothèse retenue Commentaire 

VTR 

Les VTR sont généralement établies par des instances internationales 
ou nationales, et sont spécifiques d’un effet, d’une voie et d’une durée 
d’exposition.  

Les principaux facteurs d’incertitudes (UF) pour l’élaboration d’une 
VTR sont : 

 

L’évaluation quantitative des incertitudes est prise en compte dans les 
VTR proposées par les différents organismes. 

Hypothèse conservatrice 

Flux moyens de 
polluants 

Les flux moyens annuels ont été déterminés à partir des résultats des 
différentes campagnes de mesures réalisées par l’exploitant délégué 
sur les rejets atmosphériques des chaudières. Dans une approche 
majorante, les flux générés à une charge de l’ordre de 70% de la 
puissance nominale ont été retenus, alors que le régime moyen des 
installations est réellement de l’ordre de 50%. 

Hypothèse majorante 

Paramètres de 
fonctionnement 
des installations 

Les caractéristiques de rejet sont basées sur des données réelles du 
site d’étude et fournies par l’exploitant (hauteur et diamètre des 
cheminées, débits d’émission, températures des gaz rejetés, …). Dans 
une approche majorante, des hypothèses maximum ont été retenues 
pour les caractéristiques de rejets et les durées de fonctionnement. 

Hypothèse majorante 

Scénarios 
d’exposition 

Les voies d’exposition par ingestion et par contact cutanée n’ont pas 
été retenues parmi les scénarios d’exposition car celles-ci paraissent 
négligeables par rapport à celle de l’inhalation. 

Hypothèse minorante 

Les calculs d’exposition ont été réalisés sur la base de la concentration 
moyenne annuelle maximum modélisée pour chacun des polluants. 
Les concentrations localisées au niveau de cible précise sont 
nécessairement moins élevées. 

Hypothèse majorante 

Facteurs 
d’exposition 

 

Les facteurs d’exposition des populations ont été pris sur la base des 
données du Guide INERIS 2013 et des données bibliographiques 
d’organismes reconnus (INSEE, Ministère de la Santé, INSEP, …) 

Une hypothèse conservatrice a été retenue afin d’étudier le cas le plus 
défavorable (concentration maximum modélisée). 

Hypothèse conservatrice 

 

Hypothèse majorante 

Pour les polluants avec effets de seuil, l’exposition moyenne est 
calculée sur la durée effective d’exposition, soit Tm=T. 

Pour les polluants sans seuil, Tm sera assimilé à la durée de la vie 
entière, prise conventionnellement égale à 70 ans, soit Tm = 70. 

Hypothèse majorante 
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 Hypothèse retenue Commentaire 

Logiciel de 
modélisation 

Le logiciel de modélisation de la dispersion atmosphérique met en 
œuvre un modèle de type gaussien, qui est généralement bien adapté 
au contexte des ICPE (hors cas complexes). Le domaine de validité des 
résultats se décompose de la façon suivante : 

 distance de la source à la cible inférieure à 100 m : Les 
résultats ne sont pas valides du fait du modèle utilisé (écarts 
types non définis). 

 distance de la source à la cible comprise entre 100 m et 500 
m : Les résultats sont valides en cas de relief peu marqué et 
d’absence d’obstacles de hauteur élevée entre la source 
d’émission et la cible. 

 distance de la source à la cible supérieure à 500 m : Les 
résultats sont valides. 

Le maillage retenu pour la modélisation a été de 50 m x 50 m, sur une 
zone d’étude représentant un carré de 4 km de côté. 

Hypothèse conservatrice 

 

Ainsi, l’analyse qualitative des paramètres pris en compte dans la présente étude indique que les 
hypothèses émises sont globalement conservatrices à majorantes. 
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9. CONCLUSION 

La demande de la ville de Rezé (44) et de l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) était de réaliser une 
étude permettant de s’assurer de l’absence de risques sanitaires générés par le fonctionnement à long 
terme des installations de combustion de la Trocardière (chaufferie biomasse et gaz). 

Ce rapport avait donc pour vocation d’identifier les effets en fonctionnement normal des installations sur 
la santé humaine des populations riveraines. Les effets à considérer étaient les effets dus à une exposition 
chronique (c’est-à-dire une faible dose pour un temps d’exposition correspondant à une vie entière) des 
populations aux différentes substances dangereuses pouvant être émises par les installations.  

La méthodologie suivie pour la réalisation du volet santé est celle de l’Evaluation du Risque Sanitaire (ERS) 
préconisée par les guides de références de l’INVS et de l’INERIS. 

L’ERS s’est ainsi déroulée selon 5 étapes successives et fondamentales : 

 Etape 1 : Caractérisation du site  

 Etape 2 : Identification du danger des substances chimiques 

 Etape 3 : Evaluation de la relation dose-réponse 

 Etape 4 : Evaluation des expositions 

 Etape 5 : Caractérisation du risque 

 

L’environnement immédiat du site est constitué d‘importantes zones urbanisées, dans lesquelles on 
retrouve de nombreux logements (individuels et collectifs), établissements recevant du public (et 
notamment des populations sensibles : établissements scolaires, cetres de soins, …) ainsi que des 
établissements industriels, artisanaux et commerciaux, et les voies de transports associées. 

 

Les substances retenues pour l’étude des impacts sanitaires sont les substances rejetées caractéristiques 
de l’activité et qui font l’objet d’une surveillance réglementaire : 

Pour la chaudière biomasse : 

 Le Monoxyde de Carbone (CO),  

 les Oxydes d’Azote (NOx),  

 les Composés Organiques Volatils (COV),  

 les poussières (PM),  

 le Dioxyde de Soufre (SO2),  

 les Dioxines et Furanes (PCDD/F), 

 

Pour les chaudières gaz : 

 Le Monoxyde de Carbone (CO),  

 les Oxydes d’Azote (NOx). 

  

Les effets sur la santé humaine ont été recherchés pour la voie d’exposition par inhalation pour les 
substances rejetées par les différents émissaires du site. 

La durée d’exposition retenue est de type chronique. Les effets cancérigènes et non cancérigènes ont été 
étudiés. 
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Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) retenues après analyse des bases de données reconnues 
sont les suivantes : 

Nom de la substance 
VTR - inhalation 

Effet à seuil  Effet sans seuil  

CO (Monoxyde de carbone) - - 

NOx (Oxydes d’Azote assimilés au 
NO2) 

ANSES (2013) : 
20 µg/m3 

- 

COV (assimilés au Formaldéhyde) 
ANSES (2018) : 

123 µg/m3 
US EPA (1990) : 

1,3e-05 (µg/m3)-1 

Poussières (assimilées aux PM2.5) 
OMS (2005) : 

10 µg/m3 
- 

SO2 (Dioxyde de Soufre) 
OMS (2005) : 

50 µg/m3  
- 

PCDD/F (Dioxines et Furanes) 
OEHHA (2000) : 

4e-05 µg/m3  
OEHHA (1986) : 

38 (µg/m3)-1 

 

Suite à la modélisation de la dispersion atmosphérique et à la détermination des niveaux d’exposition des 
populations-types présentes dans la zone d’étude, les calculs de caractérisation du risque pour les effets à 
seuil et sans seuil ont permis de définir que la configuration actuelle des installations exploités par la ville 
de Rezé (44) et de l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL), ne présente pas d’impact sanitaire significatif 
sur la santé de la population de la zone environnante. 

Cibles Type de population Somme QD Somme ERI 

1 Habitants 
Enfants 1,06E-01 5,17E-08 

Adultes 1,06E-01 5,54E-08 

2 Travailleurs 
Enfants 1,04E-02 5,10E-09 

Adultes 2,11E-02 1,47E-08 

3 Sportifs 
Enfants 1,35E-03 6,61E-10 

Adultes 1,35E-03 9,44E-10 

4 Résidents EHPAD Adultes 1,06E-01 4,62E-09 

5 Agriculteurs Adultes 1,06E-01 7,39E-08 

Seuils d’acceptabilité des risques sanitaires < 1 < 1E-05 

 

 Il est à rappeler que cette méthodologie a été conduite sur la base des connaissances scientifiques 
actuelles, ainsi que sur les hypothèses émises qui sont essentiellement conservatrices à majorantes. 

 

On peut donc conclure que les installations, dans leur configuration actuelle, respectent les 
recommandations sanitaires (QD < 1 et ERI < 10-5) permettant d’assurer la protection de la population 
pour les effets chroniques à seuil et sans seuil, pour les voies d’exposition étudiées, et cela en tout point 
de la zone d’étude. 
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10.  AUTEUR DU RAPPORT 

L’étude d’Evaluation des Risques Sanitaires a été réalisée par : 

 

Sylvain GOUGEON, chargé d’études SOCOTEC ENVIRONNEMENT, 
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11.  ANNEXES 

11.1. Liste des établissements FINESS recensés 

Nom Adresse 

CENTRE D'HEBERGEMENT FOYER BOUTIN 
Autre Centre d'Accueil 

2 R GEORGES BOUTIN, 44143 Rezé 

ANNEXE DU C.A.E. DE BOUGUENAIS 
Centre d'Action Educative (C.A.E.) 

2 R DE LA CHESNAIE, 44143 Rezé 

ANNEXE DU C.A.E. DE BOUGUENAIS 
Centre d'Action Educative (C.A.E.) 

82 R DE LA PIERRE ANNE, 44020 Bouguenais 

CENTRE DE MEDECINE SPORTIVE 
Centre de médecine sportive 

36 R ALEXANDRE HUCHON, 44143 Rezé 

CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE 
Centre dentaire mutualiste 

19 R LOUISE MICHEL, 44143 Rezé 

ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE ENFANTS 
Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales 

69 R JULES VALLES, 44020 Bouguenais 

CHS GEORGES DAUMEZON 
Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales 

55 R GEORGES CLEMENCEAU, 44020 Bouguenais 

HOPITAL DE JOUR 
Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales 

24 R DES CHALONNIERES, 44143 Rezé 

HOPITAL DE JOUR ET CMP ADULTES REZE 
Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales 

21 R DU BAS LANDREAU, 44143 Rezé 

HOPITAL JOUR CMP ADULTES BOIS MARINIER 
Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales 

38 R CLEMENT BACHELIER, 44143 Rezé 

SHIP - SITE CH DAUMEZON 
Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales 

55 R GEORGES CLEMENCEAU, 44020 Bouguenais 

CENTRE MEDICO-SCOLAIRE 
Centre Médico-Scolaire 

16 AV DES GATS, 44143 Rezé 

CENTRE SOCIOCULTUREL DU CHATEAU 
Centre Social 

11 PL JEAN PERRIN, 44143 Rezé 

CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE ET SEIL 
Centre Social 

2 R VEGA, 44143 Rezé 

CSC MAISON POUR TOUS DE BOUGUENAIS 
Centre Social 

2 R CELESTIN FREINET, 44020 Bouguenais 

CSAPA COORDINATION 
Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) 

5 IMP DU PETIT ROCHER, 44020 Bouguenais 

CLIC LES SORINIERES REZE 
Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) 

12 R DES DEPORTES, 44143 Rezé 

CLIC LOIRE ACHENEAU 
Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) 

1 IMP DES TAURIDES, 44020 Bouguenais 

CPPS 
Ecoles Formant aux Professions Sanitaires 

10 R MARION CAHOUR, 44143 Rezé 

LYCEE LOUIS-JACQUES GOUSSIER 
Ecoles Formant aux Professions Sanitaires et Sociales 

20 R CHATEAU DE REZE, 44143 Rezé 

ARIFTS PAYS DE LA LOIRE - SITE NANTAIS 
Ecoles Formant aux Professions Sociales 

10 R MARION CAHOUR, 44143 Rezé 

ESAT ATELIERS DU LANDAS 
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) 

64 R DE LA CLASSERIE, 44143 Rezé 
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Nom Adresse 

EHPAD ALEXANDRE PLANCHER 
Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) 

14 ALL DU PARC DES MAHAUDIERES, 44143 Rezé 

EHPAD LA HOUSSAIS 
Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) 

135 R DE LA CLASSERIE, 44143 Rezé 

EHPAD LE CLOS DE L'ÎLE MACÉ 
Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) 

13 R RUE EUGENE ORIEUX, 44143 Rezé 

EHPAD MAUPERTHUIS 
Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) 

20 R ETIENNE LEMERLE, 44143 Rezé 

UHD TERRITORIAL 
Foyer d'Action Educative (F.A.E.) 

27 R ARTHUR HONEGGER, 44143 Rezé 

FAH OASIS 
Foyer Hébergement Adultes Handicapés 

15 R DE LA GDE OUCHE, 44020 Bouguenais 

FJT GRAND VOILE 
Foyer Jeunes Travailleurs non transformé en Résidence Soc. 

2 R MARION CAHOUR, 44143 Rezé 

GCS COORD DEPT PSYCHIATRIE - ET SIEGE 
Groupement de coopération sanitaire de moyens 

55 R GEORGES CLEMENCEAU, 44020 Bouguenais 

LBM BIOLIANCE 
Laboratoire de Biologie Médicale 

2 AV LOUISE MICHEL, 44143 Rezé 

LIEU DE VIE NE-MOT 
Lieux de vie 

13 R BARBAN, 44143 Rezé 

RESIDENCE AUTONOMIE 
Logement Foyer 

R ALEXANDRE PLANCHER, 44143 Rezé 

MAS SUD LOIRE - L'EPEAU 
Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) 

1 R URBAIN LE VERRIER, 44020 Bouguenais 

MAISON DE SANTE DU CHATEAU 
Maison de santé (L.6223-3) 

58 R DU LIEUTENANT MONTI, 44143 Rezé 

POLE SANTE LOIRE ET SEVRE 
Maison de santé (L.6223-3) 

42 AV DE LA LIBERATION, 44143 Rezé 

MAISON DANIEL BROTTIER 
Maison d'Enfants à Caractère Social 

CHE DU COUVENT, 44020 Bouguenais 

PHARMACIE ATOUT SUD 
Pharmacie d'Officine 

1 R ORDRONNEAU, 44143 Rezé 

PHARMACIE BROSSARD 
Pharmacie d'Officine 

75 R DE LA COMMUNE DE 1871, 44143 Rezé 

PHARMACIE DE LA CROIX DE REZE 
Pharmacie d'Officine 

3 R DE LA CHESNAIE, 44143 Rezé 

PHARMACIE GIRAUD - VIVION 
Pharmacie d'Officine 

PL FRANCOIS MITTERRAND, 44143 Rezé 

PHARMACIE GRANDE OUCHE 
Pharmacie d'Officine 

2 BIS IMP DE LA BOISSELEE, 44020 Bouguenais 

PHARMACIE LES COUËTS 
Pharmacie d'Officine 

11 R DE LA CHAPELLE, 44020 Bouguenais 

PHARMACIE ROBIN - GOUY 
Pharmacie d'Officine 

86 R RUE JEAN JAURES, 44143 Rezé 

PHARMACIE TURBAN - BARRE 
Pharmacie d'Officine 

R DE LATTRE DE TASSIGNY, 44143 Rezé 

SASP DE REZE 
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 

5 R VICTOR HUGO, 44143 Rezé 
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Nom Adresse 

SAVS HANDISUP 
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 

6 R FRANCOIS MARCHAIS, 44143 Rezé 

SAVS LES MAHAUDIERES 
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 

8 PL CHARLIE CHAPLIN, 44143 Rezé 

SAVS REZE 
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 

5 AV DE LA IV REPUBLIQUE, 44143 Rezé 

SSIAD DE BOUGUENAIS 
Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) 

9 R DE LA GRANDE OUCHE, 44020 Bouguenais 

SSIAD DE REZE 
Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) 

5 PL J B DAVIAIS, 44143 Rezé 

SAAD ADEF 
Service Prestataire d'Aide à Domicile (S.A.D.) 

70 R LIEUTENANT DE MONTI, 44143 Rezé 

SAAD HANDISUP 
Service Prestataire d'Aide à Domicile (S.A.D.) 

6 R FRANCOIS MARCHAIS, 44143 Rezé 

SAAD O2 NANTES SUD 
Service Prestataire d'Aide à Domicile (S.A.D.) 

90 R JEAN JAURES, 44143 Rezé 

SERVICE D'AIDE MENAGERE 
Service Prestataire d'Aide à Domicile (S.A.D.) 

5 PL J B DAVIAIS, 44143 Rezé 

SSR LA BARONNAIS 
Soins de Suite et de Réadaptation (S.S.R.) 

6 R DE LA NEUSTRIE, 44020 Bouguenais 
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11.2. Liste des sites BASIAS recensés 

Identifiant Nom Commune Statut Activité Distance 

PAL4405825 
LECLERC ATOUT SUD SODIRETZ, 
hypermarché 

REZE En activité - 
1304 m 

Nord 

PAL4405492 
EMPLA SA, travail mécanique des 
métaux 

REZE En activité - 
1806 m 

Nord-Est 

PAL4405478 
OCEANE DE DISTRIBUTION ET DE 
SERVICES STE, réparation et 
entretien de véhicules 

REZE  - 
1569 m 

Nord 

PAL4405472 BLOT Louis, fonderie d'alluminium REZE En activité - 
1551 m 

Nord 

PAL4405466 
CLAIR SARL , Avant BLANCHE NEIGE 
STE, pressing 

REZE 
Activité 

terminée 
- 

1960 m 
Nord-Est 

PAL4405465 
VENTE DE LA COMPAGNIE 
GENERALE D'ELECTRICITE STE 

REZE En activité - 
1749 m 

Nord-Est 

PAL4405464 
HUET LANOE SA,entrepôt avec 
dépôt DLI 

REZE En activité - 
1659 m 

Nord-Est 

PAL4405458 

PIVAUT SA, transport et 
entreposage de prouits 
frais,TRANSPORTS PIVAUT ET FILS 
SARL 

REZE En activité - 
1887 m 

Nord-Est 

PAL4404419 
ART et BATIMENT,Fab charpente 
menuiserie bois 

BOUGUENAIS En activité 
Fabrication de charpentes et 

d'autres menuiseries| 
1433 m 

Sud 

PAL4405834 HOUSSARD STE, travaux public REZE En activité - 
1890 m 

Nord-Est 

PAL4405829 NORAUTO, entretien automobile REZE En activité - 
1460 m 

Nord 

PAL4405432 
HUET ET LANOE SA, Avant 
LANOE&ADAM STE, entrepôts 
métallurgiques de l'ouest 

REZE En activité - 
1970 m 

Nord-Est 

PAL4405431 
METAUX SOUS PRESSION Sté LES, 
fonderie de métaux 

REZE En activité - 
1937 m 

Nord-Est 

PAL4404523 
TAILLEUR INDUSTRIE,Fab. 
d'emballages en bois 

REZE 
Activité 

terminée 
Fabrication d'emballages en 

bois| 
1847 m 

Nord-Est 

PAL4404522 SRT,Dépôt de carburants REZE 
Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

1125 m 
Nord-Est 

PAL4404521 
SOCIETE GENRALE DES 
TECHNIQUES, Fabrication de. 
matières plastiques 

REZE En activité 

Fabrication, transformation 
et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, 

polystyrène,...)| 

1805 m 
Nord-Est 

PAL4404512 
THEBAUD Bernard,garage, station 
service 

REZE En activité 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

4436353 
m Sud 

PAL4404511 

AUBIN Frères,Construction navale 
(yachts, bateaux de plaisance), 
AVANT DUBUISSET-DEPRET, 
Fabrique de cartons bitumés 

REZE 
Activité 

terminée 
Construction navale| 

1683 m 
Nord 

PAL4404381 
SUPER U, station service, AVANT 
UNICO-MERCERON,Station service 

REZE En activité 
Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 

1121 m 
Sud-Est 
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Identifiant Nom Commune Statut Activité Distance 

service de toute capacité de 
stockage)| 

PAL4405455 
AUTO PIECES NANTAIS, Avant AUTO 
DISTRIBUTION -AUTO PIECES 
NANTAIS-, garage 

REZE En activité - 
1727 m 

Nord-Est 

PAL4405454 
PETILLOT SA, fabrication, 
réparation, installation 
d'appareillage électrique industriel 

REZE En activité - 
1578 m 

Nord-Est 

PAL4405444 MARTINEAU René, maçonnerie REZE 
Activité 

terminée 
- 

1958 m 
Nord-Est 

PAL4405441 
MARTIN ET CIE ETS, constructions 
métalliques, serrurerie, menuiserie 
métallique 

REZE En activité - 
1880 m 

Nord-Est 

PAL4405440 

IGOL BRETAGNE ANJOU SA, AVANT 
GUILMAN ET CIE SA, fabrique de 
mélange et conditionnement 
d'huiles de graissage et d'antigel 

REZE En activité - 
1682 m 

Nord-Est 

PAL4405439 BOUCARD ANDRE, garage REZE 
Activité 

terminée 
- 

1579 m 
Nord 

PAL4405438 
NASSIET LANGLOIS, Dépôt de 
matériaux de construction 

REZE 
Activité 

terminée 
- 

1834 m 
Nord-Est 

PAL4405436 
KROTOFF & CIE, applications de 
l'acier inoxydable 

REZE En activité - 
1955 m 

Nord-Est 

PAL4404153 
ANTAR PETROLE DE L' ATLANTIQUE 
Ste,Station service 

REZE En activité 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

1980 m 
Est 

PAL4404122 
MECANIQUE GENETAISE 
PRECIS,Garage, mécanique générale 

REZE En activité 
Entretien et réparation de 
véhicules automobiles (ou 

autres)| 

567 m 
Sud-Est 

PAL4404097 
NORD BRETAGNE,Société de 
déménagement, Dépôt de gas-oil, 
essence 

REZE 
Activité 

terminée 
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)| 
1775 m 

Nord-Est 

PAL4404088 CFTS REZE 
Activité 

terminée 

Traitement et revêtement 
des métaux (traitement de 

surface, sablage et 
métallisation, traitement 

électrolytique, application de 
vernis et peintures);Décharge 
de déchets industriels banals 

(D.I.B.)| 

1893 m 
Nord-Est 

PAL4404072 
LOIRE FLUVIALE Ste, DLI ; chantier 
de construction navale (bateaux en 
bois) 

REZE 
Activité 

terminée 
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)| 
1955 m 

Nord-Est 

PAL4404734 
SAPRENA DIFFUSION, Fab. savon, 
déterg. prod. Entretien 

REZE En activité 
Fabrication de savons, 
détergents et produits 

d'entretien| 

1850 m 
Nord-Est 

PAL4405809 MACOCCO, travail du verre REZE En activité - 
1678 m 

Nord-Est 

PAL4405805 
SAVONNERIE ET PARFURMERIE 
BERNARD, conditionnement savon 
liquide 

REZE En activité - 
1757 m 

Nord-Est 
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Identifiant Nom Commune Statut Activité Distance 

PAL4404308 
RUGGIERI Ets,Usine d' artifices et de 
pyrotechnie 

REZE 
Activité 

terminée 

Fabrication de produits 
explosifs et inflammables 

(allumettes, feux d'artifice, 
poudre,...)| 

1417 m 
Nord-Est 

PAL4404288 
CASTEL FRERES,coopérative viticole, 
AVANT FRIEDRICH, coopérative 
viticole 

REZE En activité 

Production de vin (de raisin), 
cidre et bière;Traitement et 

revêtement des métaux 
(traitement de surface, 

sablage et métallisation, 
traitement électrolytique, 

application de vernis et 
peintures)| 

1729 m 
Nord 

PAL4404261 
DECOUPAGE ET PRDTS 
SIDERURGIQUES Ste 
NANTAISE,Découpage des métaux 

REZE 
Activité 

terminée 

Forge, marteaux 
mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage 
découpage ; métallurgie des 

poudres| 

1728 m 
Nord-Est 

PAL4404203 COLAS Sté, Société routière REZE En activité 

Génie civil, construction 
d'ouvrage, de bâtiment, 

(couverture, tunnel, 
canalisation, ligne électrique, 

étanchéité, route, voie 
ferrée, canal, levage, 

montage)| 

1633 m 
Nord 

PAL4404195 FINA FRANCE SA,Station service REZE 
Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

4436040 
m Sud 

PAL4404184 SODIRETZ SA,Station service REZE En activité 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

1392 m 
Nord 

PAL4404183 

CFTS, traitement de surface // 
avant NANTAISE DE 
METALLISATION Ste, Sablage et 
métallisation 

REZE 
Activité 

terminée 

Traitement et revêtement 
des métaux (traitement de 

surface, sablage et 
métallisation, traitement 

électrolytique, application de 
vernis et peintures)| 

1693 m 
Nord 

PAL4404171 
SUPERMARCHES ,Ste NANTAISE 
de,Station service 

REZE 
Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

4437154 
m Sud 

PAL4405484 
SECOMECA, atelier mécanique, 
AVANT SEITAM SA, mécanique 
générale 

REZE En activité - 
1880 m 

Nord-Est 

PAL4405483 
CARROSSERIE DES 3 CONTINENTS, 
carrosserie AVANT CARROSSERIE 
RAYNAUD, carrosserie 

REZE En activité - 
1848 m 

Nord-Est 

PAL4405482 
5 A SEC (PENA EURL), pressing // 
avant INDUSTRIELLE D'ENTRETIEN 
DE TEXTILES STE, pressing 

REZE En activité - 
1302 m 

Nord 
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Identifiant Nom Commune Statut Activité Distance 

PAL4405481 SODIRETZ SA, Station-service REZE 
Activité 

terminée 
- 

1441 m 
Nord 

PAL4405459 

SIAO PEUGEOT, AVANT 
INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE 
L'OUEST STE, atelier de réparation, 
AVANT REZ'AUTO SA 

REZE En activité - 
1379 m 

Nord 

PAL4405457 
CAROSSERIE LEMASSON SA, atelier 
de réparation mécanique et 
carrosserie 

REZE En activité - 
1809 m 

Nord-Est 

PAL4404515 
SUPER U, station service, AVANT 
LUCAS Eugene,Station service 

REZE En activité 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

1014 m 
Est 

PAL4404321 
BERNARDEAU,Forge de grosses 
oeuvres 

REZE En activité 

Fabrication de machines et 
équipements n.c.a. 

(constructions 
mécaniques);Forge, 

marteaux mécaniques, 
emboutissage, estampage, 

matriçage découpage ; 
métallurgie des poudres| 

1960 m 
Nord-Est 

PAL4405803 
RORTAIS LE PAVEC, menuiserie bois 
et alu 

REZE En activité - 
1974 m 

Nord-Est 

PAL4405802 
DISTRICT DE L'AGGLOMERATION 
NANTAISE, station service 

REZE En activité - 
1938 m 

Nord-Est 

PAL4405489 
POINT P TROUILLARD SA, 
déchetterie 

REZE En activité - 
1659 m 

Nord-Est 

PAL4404420 
BOURGEAIS SARL N.,Imprégnation 
du bois 

BOUGUENAIS En activité 
Imprégnation du bois ou 

application de peintures et 
vernis...| 

777 m 
Nord 

PAL4404392 ELF FRANCE,Station service BOUGUENAIS En activité 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

1778 m 
Sud 

PAL4404264 
ORATIS P., carosserie automobile, 
BILLE,Atelier de forge 

BOUGUENAIS En activité 

Entretien et réparation de 
véhicules automobiles (ou 
autres);Forge, marteaux 

mécaniques, emboutissage, 
estampage, matriçage 

découpage ; métallurgie des 
poudres| 

1138 m 
Sud 

PAL4405487 
TRAITEMENT DE SURFACE DE L' 
ATLANTIQUE SA, Revêtement 
métallique et peinture 

REZE 
Activité 

terminée 
- 

1621 m 
Nord-Est 

PAL4405486 
VOILLET SA, AVANT SOCIETE 
NANTAISE DE TRIPERIE, AVANT 
ABATTOIR MUNICIPAL, abattoirs 

REZE 
Activité 

terminée 
- 

1503 m 
Nord 

PAL4404193 SODIRETZ SA,Station service REZE En activité 

Dépôt de liquides 
inflammables 

(D.L.I.);Commerce de gros, 
de détail, de désserte de 
carburants en magasin 

1530 m 
Nord 
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spécialisé (station service de 
toute capacité de stockage)| 

PAL4405827 SUD LOIRE IMPRIMERIE, imprimerie REZE En activité - 
1300 m 

Nord 

PAL4405807 
CARROSSERIE LEMASSON, 
carrosserie et aménagement poids 
lourds 

REZE En activité - 
1776 m 

Nord-Est 

PAL4404152 GRATON Jean,Garage, Dépôt fuel BOUGUENAIS 
Activité 

terminée 
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)| 

813 m 
Nord-
Ouest 

PAL4405828 
GARAGE BARTEAU, vente et 
réparation automobile 

REZE En activité - 
1377 m 

Nord 

PAL4404341 
SEMITAN,Garage, installation de 
compression 

REZE En activité 
Entretien et réparation de 
véhicules automobiles (ou 

autres)| 

1266 m 
Nord-
Ouest 

PAL4404118 
ENTREPOSE,dépôt de fuel, 
tuyauterie, chaudronnerie 

BOUGUENAIS 
Activité 

terminée 
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)| 
1863 m 
Ouest 

PAL4404405 
PINAULT BRETAGNE,Industrie du 
bois 

BOUGUENAIS En activité 
Sciage, rabotage, 

imprégnation du bois ou 
application de vernis...| 

1638 m 
Nord-
Ouest 

PAL4404307 RABU Pierre,Atelier de forge REZE 
Activité 

terminée 

Forge, marteaux 
mécaniques, emboutissage, 

estampage, matriçage 
découpage ; métallurgie des 

poudres| 

1848 m 
Nord-Est 

PAL4404212 

STEF PAYS DE LOIRE SAS, AVANT 
ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU 
SUD-OUEST, AVANT ENTREPOTS ET 
TRANSPORTS FRIGORIFIQUES 
FRIGOSCANDIA SA 

REZE 
Activité 

terminée 

Fabrication d'autres 
matériels électriques et 

électromagnétiques (pour 
moteurs et véhicules ou 

non);Traitement et 
revêtement des métaux 
(traitement de surface, 

sablage et métallisation, 
traitement électrolytique, 

application de vernis et 
peintures)| 

1486 m 
Nord-Est 

PAL4404378 
TOTAL, Station-service // avant 
FINA FRANCE SA, BINET Paul, BILLY 

REZE 
Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

1198 m 
Nord 

PAL4404287 BILLY,Station service REZE En activité 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

1198 m 
Nord 

PAL4404246 
SUPERMARCHES D.O.C, Ste 
des,Station service 

REZE 
Activité 

terminée 

Commerce de gros, de détail, 
de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 

stockage)| 

991 m Est 

PAL4404140 
MENUISIERS et CHARPENTIERS 
NANTAIS Ste,Atelier de menuiserie, 
stockage de bois 

REZE 
Activité 

terminée 

Travail du bois et fabrication 
d'articles en bois et en liège, 
à l'exception des meubles ; 

1811 m 
Nord-Est 
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fabrication d'articles en 
vannerie et sparterie| 

PAL4404086 DAVID Alex,Façonnage de papier REZE 
Activité 

terminée 
Fabrication de pâte à papier, 

de papier et de carton| 
1925 m 

Est 

PAL4404084 
LILLE BONNIERES ET 
COLOMBES,Dépôt d'essence 

REZE 
Activité 

terminée 
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)| 
1994 m 

Nord-Est 

PAL4404524 
TRENTEMOULT tôlerie 
CHAUDRONNERIE,Chaudronnerie, 
tuyauterie 

REZE En activité Chaudronnerie, tonnellerie| 
1631 m 
Nord-
Ouest 

PAL4404510 ARAM,Mécanique générale REZE En activité Mécanique industrielle| 
1394 m 
Nord-
Ouest 

PAL4404400 
SINBPLA,Instal mise en oeuvre de 
prdts préservation du bois 

REZE En activité 
Imprégnation du bois ou 

application de peintures et 
vernis...| 

1447 m 
Nord-
Ouest 

PAL4404385 
LES LIANTS DE L'OUEST 
ste,Fabrication auto. de produits 
chimiques organiques de base 

BOUGUENAIS En activité 

Fabrication d'autres produits 
chimiques organiques de 
base;Centrale d'enrobage 

(graviers enrobés de 
goudron, pour les routes par 

exemple)| 

1823 m 
Sud-Ouest 

PAL4404241 
FRIGOFRANCE sa,Construct frigo 
clim, Dépôt prod chim 

BOUGUENAIS 
Activité 

terminée 

Fabrication de machines 
d'usage général (fours, 

brûleurs, ascenseurs, levage, 
bascules, frigos, 

ventilateurs... );Stockage de 
produits chimiques 

(minéraux, organiques, 
notamment ceux qui ne sont 

pas associés à leur 
fabrication, ...)| 

1748 m 
Ouest 

PAL4404371 BERGERE,Travail et stockage du bois REZE En activité 
Sciage, rabotage, 

imprégnation du bois ou 
application de vernis...| 

1471 m 
Nord-
Ouest 

PAL4404126 
GROUPEMENT INDUSTRIEL DE 
MANUFACTURE DE 
MENUISERIE,Scierie, dépôt de fuel 

NANTES 
Activité 

terminée 

Sciage, rabotage, 
imprégnation du bois ou 
application de vernis...| 

1749 m 
Nord-
Ouest 

PAL4404114 
CARRIERES DES MARAICHERS 
ste,Dépôt de gas-oil 

BOUGUENAIS En activité 
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)| 

803 m 
Nord-
Ouest 

PAL4405832 
ATM (Allain Technique Matériel), 
entretien et réparation de chariots 
élévateurs 

BOUGUENAIS En activité - 
1360 m 
Nord-
Ouest 

PAL4404379 
LEMASSON,Application à froid de 
vernis (menuiserie) 

BOUGUENAIS En activité 
Imprégnation du bois ou 

application de peintures et 
vernis...| 

1874 m 
Sud-Ouest 

PAL4404224 
CHAUDRONNERIE DE 
L'ALTLANTIQUE SA,Dépôt acétylène 
travail mtx trait électrolyt 

BOUGUENAIS 
Activité 

terminée 

Traitement et revêtement 
des métaux (traitement de 

surface, sablage et 
métallisation, traitement 

électrolytique, application de 
vernis et peintures)| 

1277 m 
Nord-
Ouest 

PAL4405750 
STATION D'EPURATIONDE LA PETITE 
CALIFORNIE 

REZE En activité - 
1295 m 
Nord-
Ouest 
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PAL4405477 
RADIATEURS AUTOMOBILES 
REZEENS SARL, réparation de 
radiateurs automobiles 

REZE En activité - 
1429 m 
Nord-
Ouest 

PAL4405461 LORET Arsène, atelie de menuiserie REZE En activité - 
1387 m 
Nord-
Ouest 

PAL4405447 
STATION D'EPURATION DE LA 
PETITE CALIFORNIE, station 
d'épuration 

REZE 
Activité 

terminée 
- 

1308 m 
Nord-
Ouest 
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11.3. Extraits des rapports de mesures sur les rejets atmosphériques 
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