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1. OBJECTIFS 

La société COVALOR projette l’aménagement et la mise en exploitation d’un site de préparation de 
Combustible Solide de Récupération (CSR) au sein de la Zone Industrielle du Bois Imbert  sur la commune 
de la Ferrière (85). 

La présente note a pour objet la dispersion atmosphérique de poussières émises en fonctionnement 
normal (rejets chroniques) par l’installation de préparation de CSR projetée par la société COVALOR sur la 
commune de La Ferrière. 

L’objectif de la modélisation de dispersion atmosphérique est d’avoir un aperçu de la distribution des 
concentrations atmosphériques moyennes résiduelles associées au rejet étudié sur la base des données 
météorologiques pendant une période de référence. 

Le logiciel utilisé est ARIA Impact v1.5, développé par ARIA Technologies. Ce logiciel repose sur un modèle 
gaussien et est particulièrement bien adapté pour l’étude de rejets à long terme (rejets chroniques). Il 
permet d’intégrer différentes configurations météorologiques (définition d’une situation météorologique 
ou utilisation de la rose des vents). 
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2. PARAMÉTRAGE DU MODÈLE 

2.1. Domaine d’étude 
Le domaine d’étude est un carré de 5 km de côté environ, centré sur le site étudié. La taille de la maille 
(déterminant la précision) a été prise égale à 75 m. 

 

Figure 1 : Domaine d’étude retenu 

 

2.2. Relief 
Au niveau du domaine d’étude, le relief est très plat (entre 86 m NGF au niveau du site et environ 90 m au 
niveau du centre-bourg de la commune de La Ferrière). 

Dans ces conditions, il a été considéré un terrain plat pour la modélisation. 
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2.3. Conditions météorologiques 
Les paramètres les plus importants pour les problématiques liées aux phénomènes de dispersion 
atmosphérique sont : 

 la direction du vent, 

 la vitesse du vent, 

 la température extérieure, 

 la stabilité de l’atmosphère. 

La stabilité de l’atmosphère est le paramètre le plus complexe à déterminer (dans la majorité des cas, elle 
n’est pas mesurée). Ce paramètre, destiné à quantifier les propriétés diffusives de l’air dans les basses 
couches, conduit à distinguer 6 catégories de stabilité (classes de Pasquill) de l’atmosphère : 

 Classe A : Très fortement instable, 

 Classe B : Très instable, 

 Classe C : Instable, 

 Classe D : Neutre, 

 Classe E : Stable, 

 Classe F : Très stable. 

Plusieurs paramètres influencent le choix de la station météorologique la plus représentative du secteur 
d’étude, en particulier : 

 Position géographique : la station doit être la plus proche possible et sans obstacle majeur entre 
elle et le site d’étude. 

 Les paramètres enregistrés et la période de référence : les données sur le vent (vitesse, orientation) 
doivent être disponibles depuis une période suffisamment longue. 

Pour cette étude, basée sur une rose des vents, la station Météo France la plus représentative et qui sera 
prise en référence est celle de la station de La Roche-sur-Yon localisée à 3,5 km à l’Ouest du projet à une 
altitude de 90 m. La rose des vents associée sur la période 1991-2010 est la suivante : 

 
Figure 2 : Rose des vents station de La Roche-sur-Yon (période 1991-2010) 
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La distribution des vents est assez hétérogène avec deux directions privilégiées : vents de secteurs Sud-
Ouest et Nord-Est. 

2.4. Caractéristiques des émissions 

2.4.1. Substances émises 

La modélisation de dispersion atmosphérique porte sur les poussières (PM10 et PM2,5), composés 
majoritairement présents dans les rejets atmosphériques de la future installation de préparation de CSR de 
la société COVALOR. 

Sous le terme « poussières » sont regroupées toutes les substances solides et liquides (sous forme 
d’aérosols) de taille comprise entre 0,001 et 50 µm. 

Les particules de taille inférieure à 10 µm, dites « PM10 », restent en suspension dans l’air. Les autres se 
déposent à proximité du point d’émission et contribuent au phénomène d’encrassage des bâtiments. 

Les particules les plus grosses sont stoppées dans les voies respiratoires supérieures. Les plus fines 
pénètrent profondément et restent bloquées au niveau alvéolaire. Ainsi, les poussières agissent en synergie 
avec les oxydes de soufre et peuvent, à taux élevé, irriter les voies respiratoires. 

Les caractéristiques des poussières retenues pour la modélisation sont reprises dans le tableau suivant : 

Substance Etat Densité (kg/m
3
) Diamètre (µm) 

Vitesse de dépôt 
sec (m/s) 

Poussières PM10 Particulaire 3000 10 9,18 10
-3

 

Poussières PM2,5 Particulaire 3000 2,5 6,15 10
-4

 

Tableau 1 : Caractéristiques des substances étudiées 
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2.4.2. Caractéristiques des rejets 

Certaines caractéristiques du futur point d’émission ne sont, à la date de réalisation de la présente note, 
pas totalement fixées. De fait, les caractéristiques considérées dans le cadre de la modélisation de 
dispersion atmosphérique seront basées sur une installation similaire, à savoir : les installations de la 
société PENA METAUX qui exploite un établissement dédié à la préparation de CSR sur la commune de 
Mérignac. 

D’autres caractéristiques sont d’ores-et-déjà connues et fixées par la société SERMATEC qui sera chargée 
de la fourniture et de l’installation de la future ligne de préparation de CSR.  

En ce qui concerne les valeurs limites d’émission qui seront imposées à la société COVALOR, seront 
considérées les valeurs prescrites par la MTD 25 formulée dans le cadre de la révision des conclusions des 
BREF relatives au secteur du traitement de déchets et publiée en août 2018.  

Cette MTD prescrit, pour le type d’installation de filtration projetée, une concentration de poussière située 
entre 2 et 5 mg/m3. De manière prudente, il sera considéré une concentration de 5 mg/m3 de façon 
continue tout au long de l’année. Il est précisé que ces valeurs de concentration sont très inférieures à 
celles prescrites par l’arrêté du 2 février 1998 qui fixe la limite d’émissions à 100 mg/m3 lorsque le flux 
horaire est inférieur à 1 kg/h. 

Enfin, il est rappelé que l’installation de préparation de CSR fonctionnera 200 jours par an sur une plage 
horaire allant jusqu’à 7h30 par jour, soit environ 1 500 heures par an. 

Les caractéristiques de la source (cheminée) et des rejets (flux émis) sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 

Caractéristiques de la source 

Identification 
Extracteur d’air  

(sortie dépoussiéreur) 

Type Canalisée 

Coordonnées (en Lambert 93) 
X = 369,14 km 

Y = 6 631,42 km 

Diamètre cheminée (SERMATEC) 0,9 m 

Température d'émission 20°C 

Hauteur d’émission  4 m 

Débit d’émission (SERMATEC) 30 000 m
3
/h 

Vitesse d’émission (REX PENA METAUX) 12,4 m/s 

Durée de fonctionnement 1 500 h par an 

Caractéristiques des rejets Concentration en poussières (PM10 ou PM2,5) 5 mg/Nm
3
 

Tableau 2 : Caractéristiques des rejets 



 
 

Etude de dispersion atmosphérique d’une 
installation de préparation de CSR 

 

Dossier n°2018.1370V2  – Mai 2019  7 

3. DESCRIPTION DU MODÈLE 

Le logiciel utilisé pour la modélisation est le logiciel ARIA Impact (v1.5) développé par la société ARIA 
Technologies. 

Ce logiciel peut être utilisé pour modéliser des rejets de type « cheminée », des rejets linéiques ou des 
rejets surfaciques. Les dimensions de ces sources d’émission, comme les débits de rejet, peuvent être 
modifiés. 

3.1. Méthode de calcul 
La méthode utilisée est basée sur une méthode gaussienne et se traduit du point de vue mathématique par 
la formule suivante : 
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xi, yi, zi : coordonnées du point à l’instant i 

Mi : masse du polluant 

h: écart type horizontal, 

v : écart type vertical, 

 

La figure ci-dessous montre une représentation du profil de concentration pour un composé correspondant 
à cette méthode en fonction de la durée et de la distance de la source d’émissions ainsi que du point de 
mesure. 

 

Figure 3 : Profil de concentration du modèle utilisé 

Le logiciel prend en compte les classes de stabilité de Pasquill qui dépendent de trois paramètres : la vitesse 
du vent, la nébulosité et l’insolation. Ces paramètres rendent compte du régime laminaire, turbulent ou 
intermédiaire du vent. 
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Pour la modélisation de dispersion atmosphérique de rejets chroniques, le choix des conditions 
météorologiques est nécessaire pour la mise en œuvre de la modélisation.  

Dans le cas de cette étude, la simulation est basée sur une rose des vents qui donne une concentration 
moyenne annuelle pour chaque maille du domaine d’étude. 

3.2. Limites du logiciel 
Les calculs effectués par le logiciel sont limités par l’incertitude surfacique liée à la taille de la maille d’étude 
de la dispersion (50 m) et aux incertitudes liées aux modèles de type gaussien à proximité du point 
d’émission. 

3.3. Paramètres retenus 
Les hypothèses de calcul suivantes ont été prises en compte pour cette étude : 

 une modélisation basée sur la rose des vents de La Roche-sur-Yon (85), 

 considération d’un terrain plat et d’un environnement périurbain avec une maille de 50 m, 

 un modèle de dispersion de type Pasquill (modèle standard), 

 une durée de moyennage de la concentration unitaire de 600 s, 

 la prise en compte de la surhauteur pour les cheminées (formule de Holland). 
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4. RÉSULTATS 

Les résultats de la modélisation de dispersion atmosphérique des poussières rejetées par l’extracteur d’air 
qui équipera l’installation  de préparation de CSR de l’établissement COVALOR de La Ferrière en 
fonctionnement normal (rejets chroniques) sont synthétisés dans le tableau suivant. 

La concentration atmosphérique moyenne annuelle maximale ainsi que la distance à laquelle est atteinte 
cette valeur (par rapport à la cheminée) sont données pour les poussières assimilées respectivement à des 
PM10 ou à des PM2,5. 

Substance 

Concentration 
atmosphérique 

moyenne annuelle  
(µg/m

3
) 

Distance à laquelle la 
concentration maximale 

est atteinte 

Poussières PM10 1,53. 10
-1 

120 m au Nord-Est 
Poussières PM2,5 1,43. 10

-1  

Tableau 3 : Synthèse des résultats 

Les concentrations atmosphériques moyennes annuelles maximales sont atteintes au niveau d’une parcelle 
agricole située à une distance de 120 mètres au Nord-Est du point d’émission. 

Pour information, les objectifs de qualité de l’air pour les PM10 et les PM2.5 sont respectivement fixés à 30 et 
10 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Les valeurs maximales modélisées étant inférieures à 1/10 de l’objectif de qualité de l’air pour les PM10 et 
PM2.5, aucune cartographie de distribution de cartographie n’est réalisée. 

Il est enfin précisé que les hypothèses retenues sont prudentes puisqu’il a été considéré qu’à la fois des 
PM10 et des PM2.5  étaient émises à une concentration de 5 mg/m3. En réalité la valeur limite de rejet fixée à 
5 mg/m3 prend en compte la somme de ces deux typologies de poussières.  
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5. CONCLUSION 

L’étude de dispersion atmosphérique des rejets en poussières du futur dépoussiéreur de l’établissement 
COVALOR de La Ferrière met en évidence que les concentrations calculées sont inférieures aux valeurs 
réglementaires françaises en tout point du domaine d’étude pour les PM10 et PM2.5. 

Par ailleurs, il apparait que les concentrations maximales en moyenne annuelle représentent 0,51 % de 
l’objectif de qualité en moyenne annuelle pour le paramètre PM10 et 1,43 % pour le paramètre PM2.5. 

 

 


