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LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE  
D’AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX 

• Composé de 81 communes dont 6 situées dans le département de l’Eure de la région Normandie 
 
• Superficie de 1 047 km² 
 
• Population totale d’environ 115 000 habitants soit 89 habitants/km² 
 
• Situé au carrefour de l’Ile-de-France, de la Normandie et de la région Centre-Val de Loire 
 
• http://www.dreux-agglomeration.fr/ 
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APPROCHE PRIVILEGIEE 

• Année prise en compte : 2012  
• Particularité: 6 communes situées dans le département de l’Eure : Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, Louye, La 

Madeleine de Nonancourt, Nonancourt et Saint-Georges-Motel) => demande de données faite auprès de 
l’Observatoire Régional Energie Climat Air de Normandie (ORECAN). A la réalisation de l’étude, les 
données demandées n’ont pas été fournies. Par conséquent, les émissions spécifiques à ces 6 communes 
ont été estimées en s’appuyant sur les émissions des communes adjacentes et de même typologie. Pour 
les autres communes situées dans le département de l’Eure-et-Loir, les données utilisées proviennent de 
Lig’Air et de l’OREGES. 
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EMISSIONS (GES / PES) 
(Ponctuelles ou diffuses) 

Emissions directes 
(émis par une activité) 

Emissions indirectes 
(issues d’un processus de 

transformation ou de 
production) 

Energétiques 
Non 

Energétiques 

Rejets atmosphériques 
issus de la combustion 
ou de l’utilisation de 
produits énergétiques.  
Ex: combustion de gaz 
naturel pour le 
chauffage des 
bâtiments,... 

Emissions de GES qui ont 
pour origine des sources 
non énergétiques.  
Elles regroupent par 
exemple, les fuites de gaz 
frigorigènes dans les 
installations de 
climatisation, … 

Les seules émissions indirectes 
prises en compte sont celle 
liées à la consommation de 
chaleur et d’électricité (celles 
liée à la consommation 
d’énergie aussi dites SCOPE 2). 



Contribution au 
diagnostic  du  
Plan Climat Air 
Énergie Territorial  

Communauté 

d’agglomération du 

Pays de Dreux 

Emissions de Gaz à 

Effet de Serre et des 

Polluants 

Atmosphériques sur le 

Pays de Dreux 

Mars 2018 

• Le diagnostic de la qualité de l’air du territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Dreux est réalisé en étudiant le bilan des émissions 
mais également les concentrations de différents polluants atmosphériques. 
 
Les concentrations correspondent à une quantité de polluants présente par 
volume d’air (généralement en µg/m3) et décrivent la qualité de l’air inhalé par la 
population. Liées aux émissions, les concentrations sont influencées dans 
l’atmosphère par les phénomènes météorologiques susceptibles de générer leur 
transport, dispersion, dépôt, transformation ou accumulation. 
 
Émissions et concentration sont complémentaires et permettent de visualiser les 
secteurs de fortes émissions ainsi que les zones à enjeu dites sensibles pour la 
qualité de l’air sur le territoire. 

APPROCHE PRIVILEGIEE 
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LES GAZ A EFFET DE SERRE PRIS EN COMPTE 

Type de Gaz à Effet de Serre 
PRG* à 100 ans 
(en kg CO2/kg) 

Origine des émissions 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 
• Combustion d'énergie fossile 
• procédés industriels 

Méthane (CH4) 28 

• Agriculture (fermentation entérique 
et des déjections animales) 
• Gestion des déchets 
• Activités gazières 

Protoxyde d’azote (N2O) 265 

• Agriculture (épandage) 
• Industrie chimique (d’acide 
adipique, d’acide glyoxylique et 
d’acide nitrique) 
• Combustion 

Fl
u

o
ré

s 

Hydrofluorocarbones 
(HFC) Variables selon  

les molécules 

• Emissions industrielles spécifiques 
(aluminium, magnésium, semi-
conducteurs) 
• Climatisation 
• Aérosols 

Hydrocarbures 
perfluorés (PFC) 
Hexafluorure de 

soufre (SF6) 
23 500 

Trifluorure d'azote 
(NF3) 16 100 • Fabrication des semi-conducteurs 

Définis par la protocole de Kyoto 

8 *PRG : Pouvoir de Réchauffement Global = puissance radiative que le GES renvoie vers le sol 
cumulé sur 100 ans  
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CHIFFRES CLES – Année de référence 2012 

Emissions de GES 
640 927 tonnes équivalent CO2 
3,4% des émissions de la région Centre-Val de Loire 

Gaz à Effet de Serre 
Le dioxyde de carbone (CO2) 
81% des émissions de GES liés au CO2 

Secteurs d’activités les 
plus émetteurs 

Transport routier et secteur résidentiel 
34,2% et 28,2% des émissions du territoire du Pays de Dreux 

L’énergie la plus 
émissive 

Produits pétroliers 
Responsable de 47% des émissions de GES du territoire du 
Pays de Dreux 

Communes les plus 
émissives 

Dreux et Vernouillet 
182 340 TeqCO2 soit 28,4% des émissions totales du 
territoire du Pays de Dreux 

Evolution des GES 
Des émissions de GES plus élevées en 2010 
716 167 TeqCO2 en 2010 contre 640 927 TeqCO2 en 2012 
représentant une baisse de -11,7% 
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Synthèse globale (1) 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

• 640 927 tonnes équivalent CO2 en 2012  
dont 81% lié au dioxyde de carbone. 

• Transport routier et le secteur résidentiel, 
principaux secteur émetteurs de gaz à effet de serre 
avec 34,2% et 28,2% des émissions totales. 
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• Les produits pétroliers, l’énergie la plus 
émissive, responsable de 47% des 
émissions. 

• Dreux et Vernouillet, les communes du territoire 
les plus émissives avec respectivement 125 689 
TeqCO2 (soit 19,6% des émissions totales du 
territoire) et 56 651 TeqCO2 (soit 8,8% des 
émissions totales du territoire). 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Synthèse globale (2) 
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Emissions de GES 
219 400 tonnes équivalent CO2 
34,2% des émissions de GES du territoire du Pays de Dreux 
dont 99,9% provenant du trafic routier 

Classement 1er secteur émetteur de GES du territoire 

L’énergie la plus émissive 
Combustion des produits pétroliers 
Responsable de 98% des émissions de GES  

Communes les plus 
émissives 

Dreux et Vernouillet 
44 147 TeqCO2 soit 20,1% des émissions totales du transport 
routier 

Evolution des GES 
Des émissions de GES légèrement plus élevées en 2010 
228 857 TeqCO2 en 2010 contre 219 130 TeqCO2 en 2012 
représentant une baisse de -4,4% 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Transport routier (1) 
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• 219 400 tonnes équivalent CO2 en 2012  
Transport routier responsable de 219 130 TeqCO2. 

• Les produits pétroliers, l’énergie la plus 
émissive dans le secteur du transport avec 98% 
représentant la seule énergie consommée. 

• Dreux et Vernouillet, les communes du 
territoire les plus émissives du transport 
routier avec respectivement 24 975 TeqCO2 
(soit 11,4% des émissions routières) et 19 172 
TeqCO2 (soit 8,7% des émissions routières). 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Transport routier (2) 
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Emissions de GES 
180 894 tonnes équivalent CO2 
28,2% des émissions de GES du territoire du Pays de 
Dreux 

Classement 
2ème secteur émetteur de GES du territoire 
3,5 TeqCO2 par logement 

L’énergie la plus émissive 
Gaz naturel, Produits pétroliers et Electricité 
Responsable de 88% des émissions de GES  

Communes les plus 
émissives 

Dreux et Vernouillet 
70 168 TeqCO2 soit 38,8% des émissions totales du 
secteur résidentiel 

Evolution des GES 
Des émissions de GES légèrement plus élevées en 2010 
203 296 TeqCO2 en 2010 contre 180 894 TeqCO2 en 
2012 représentant une baisse de -12,4% 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Résidentiel (1) 
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• 180 894 tonnes équivalent CO2 en 2012  
représentant 3,5 TeqCO2 par logement. 

• Le gaz naturel et les produits pétroliers, les 
deux énergies les plus émissives dans le 
secteur résidentiel avec respectivement 54%, 
17% et 17%.  

• Dreux et Vernouillet, les communes du territoire 
les plus émissives du secteur résidentiel avec 
respectivement 51 675 TeqCO2 (soit 28,6% des 
émissions résidentielles) et 18 493 TeqCO2 (soit 
10,2% des émissions résidentielles). 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Résidentiel (2) 
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Emissions de GES 
91 464 tonnes équivalent CO2 
14,3% des émissions de GES du territoire du Pays de 
Dreux 

Classement 3ème secteur émetteur de GES du territoire 

L’énergie la plus émissive 
Combustion des Produits pétroliers et Electricité 
Responsable de 19% des émissions de GES  
77% des émissions sont non énergétiques 

Communes les plus 
émissives 

Thimert-Gâtelles et Crucey-Villages 
13 445 TeqCO2 soit 14,7% des émissions totales du 
secteur agricole 

Evolution des GES 
Des émissions de GES plus faibles en 2012 
91 464 TeqCO2 en 2012 contre 97 050 TeqCO2 en 2010 
représentant une hausse de +5,8% 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Agricole (1) 
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• 91 464 tonnes équivalent CO2 en 2012  
avec une part importante de protoxyde d’azote (66%). 

• Les produits pétroliers, l’énergie la plus émissive dans le secteur agricole avec 19%. Une part 
très importante (77%) des émissions de GES est due à des émissions non énergétiques. 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Agricole (2) 
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DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Agricole (3) 

• Thimert-Gâtelles, Crucey-Villages, Tremblay-les-Villages et Maillebois les communes du 
territoire les plus émissives dans le secteur agricole avec respectivement 6 821 TeqCO2 (soit 7,5% 
des émissions agricoles), 6 624 TeqCO2 (soit 7,2% des émissions agricoles), 6 252TeqCO2 (soit 6,8% 
des émissions agricoles) et 5 123 TeqCO2 (soit 5,6% des émissions agricoles). 
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Emissions de GES 
75 025 tonnes équivalent CO2 
11,7% des émissions de GES du territoire du Pays de 
Dreux 

Classement 4ème secteur émetteur de GES du territoire 

L’énergie la plus émissive 
Combustion des Produits pétroliers et gaz naturel 
Responsable de 70% des émissions de GES 

Communes les plus 
émissives 

Dreux et Vernouillet 
39 550 TeqCO2 soit 52,1% des émissions totales du 
secteur tertiaire 

Evolution des GES 
Des émissions de GES plus faibles en 2012 
75 025 TeqCO2 en 2012 contre 85 623 TeqCO2 en 2010 
représentant une hausse de +12,4% 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Tertiaire (1) 

19 



Contribution au 
diagnostic  du  
Plan Climat Air 
Énergie Territorial  

Communauté 

d’agglomération du 

Pays de Dreux 

Emissions de Gaz à 

Effet de Serre et des 

Polluants 

Atmosphériques sur le 

Pays de Dreux 

Mars 2018 

• 75 025 tonnes équivalent CO2 en 
2012 représentant 11,7% des émissions 
de GES du territoire. 

• Le gaz naturel et les produits 
pétroliers, les deux énergies les plus 
émissives dans le secteur tertiaire avec 
respectivement 36% et 34%. L’électricité 
représente près de la moitié des 
consommations.  

• Dreux et Vernouillet, les communes du territoire les 
plus émissives dans le secteur tertiaire avec 
respectivement 30 940 TeqCO2 (soit 40,6% des émissions 
tertiaires) et 8 610 TeqCO2 (soit 11,5% des émissions 
tertiaires). 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Tertiaire (2) 
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Emissions de GES 
60 727 tonnes équivalent CO2 
9,5% des émissions de GES du territoire du Pays de 
Dreux 

Classement 5ème secteur émetteur de GES du territoire 

L’énergie la plus émissive 
Gaz naturel et combustion des produits pétroliers 
Responsable de 77% des émissions de GES 

Communes les 
plus émissives 

Dreux et Sainte-Gemme-Moronval 
27 533 TeqCO2 soit 44,3% des émissions totales du 
secteur industriel 

Evolution des GES 
Des émissions de GES stables par rapport à 2010 
60 727 TeqCO2 en 2012 contre 66 318 TeqCO2 en 2010 
représentant une hausse de +8,4% 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Industrie (1) 
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• 60 727 tonnes équivalent CO2 en 
2012. 

• Le gaz naturel et les produits pétroliers, 
les deux énergies les plus émissives dans le 
secteur industriel avec 77%. Le gaz naturel ne 
représente que 41% des consommations 
suivi par l’électricité avec 38%. 

• Dreux et Sainte-Gemme-Moronval , les communes 
du territoire les plus émissives dans le secteur 
industriel avec respectivement 15 451 TeqCO2 (soit 
25,4% des émissions industrielles) et 12 082 TeqCO2 
(soit 19,9% des émissions). 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Secteur Industrie (2) 
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Emissions de GES 
11 107 tonnes équivalent CO2 
1,7% des émissions de GES du territoire du Pays de 
Dreux 

Classement 6ème secteur émetteur de GES du territoire 

Communes les 
plus émissives 

Prudemanche 
5 664 TeqCO2 soit 51% des émissions totales de la 
gestion des déchets (Isdnd) 

Evolution des GES 

Des émissions de GES plus faibles par rapport à 2010 
11 107 TeqCO2 en 2012 contre 32 148 TeqCO2 en 2010 
représentant une hausse de +65%  
(une demande de confirmation de la valeur de 2012 a été 
faite auprès de la DREAL) 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Gestion des déchets (1) 
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• 11 107 tonnes équivalent CO2 en 
2012. Toutes les émissions de GES 
issues de la gestion des déchets sont 
des émissions non énergétiques. 

• Prudemanche, la commune du territoire la plus 
émissive dans la gestion des déchets avec 5 664 
TeqCO2 (soit 51% des émissions ). 

Cette commune est responsable de plus de la moitié des émissions pour la gestion des déchets. La 
présence d’une installation de stockage des déchets non dangereux (Isdnd) sur cette commune peut 
expliquer des émissions de GES plus élevées par rapport aux autres communes du territoire. Elle est 
suivie par la commune de Dreux avec 1 426 TeqCO2 (soit 13,2% des émissions liées à la gestion des 
déchets). Ainsi, ces deux communes concentrent les deux tiers des émissions de GES pour la gestion des 
déchets. 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Gestion des déchets (2) 
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Emissions de GES 
2 311 tonnes équivalent CO2 
0,4% des émissions de GES du territoire du Pays de 
Dreux 

Classement Dernier secteur émetteur de GES du territoire 

Communes les 
plus émissives 

Dreux 
862 TeqCO2 soit 37,3% des émissions totales de la 
branche énergie 

Evolution des GES 
Des émissions de GES stables par rapport à 2010 
2 311 TeqCO2 en 2012 contre 2 613 TeqCO2 en 2010 
représentant une hausse de +11,6%  

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Branche Energie (1) 
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• 2 311 tonnes équivalent CO2 en 2012. 
La branche énergie est le plus faible 
secteur émetteur de GES du territoire. 
Toutes les émissions de GES issues de la 
branche énergie sont des émissions non 
énergétiques. 

• Dreux, la commune du territoire la plus émissive dans 
la branche énergie avec respectivement 862 TeqCO2 (soit 
37,3% des émissions ). 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Branche Energie (2) 
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DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE POLLUANTS A EFFET SANITAIRE 
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APPROCHE PRIVILEGIEE 

Le diagnostic de la qualité de l’air du territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Dreux présente le bilan des émissions et concentrations de différents polluants atmosphériques : 
 
- Les émissions correspondent aux quantités de polluants rejetés dans l’atmosphère par les 
activités humaines (qui nous intéressent ici) ou naturelles. De nature ponctuelle ou diffuse, elles 
sont liées à l’activité ou le phénomène qui les génère. 
- Les concentrations correspondent à une quantité de polluants présente par volume d’air 
(généralement en µg/m3) et décrivent la qualité de l’air inhalé par la population. Liées aux 
émissions, les concentrations sont influencées dans l’atmosphère par les phénomènes 
météorologiques susceptibles de générer leur transport, dispersion, dépôt, transformation ou 
concentration. 
 
Émissions et concentration sont complémentaires et permettent de visualiser les secteurs de fortes 
émissions ainsi que les zones à enjeu dites sensibles pour la qualité de l’air sur le territoire. 

Les données sur les émissions des différents polluants ont été produites par Lig’Air, sur l’année 
2012 (dernières données disponibles actuellement) et par Atmonormandie pour les 6 communes 
extérieures à la région Centre-Val de Loire. 
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CHIFFRES CLES – Année de référence 2012 

Emissions de NOX 

1 552 tonnes 
3,3% des émissions de la région Centre-Val de Loire 
Principaux secteurs émetteurs sur le territoire du Pays de Dreux : Transport routier 
(65%) et secteur agricole (14%) 

Emissions de PM10 

608 tonnes 
3,7% des émissions de la région Centre-Val de Loire 
Principaux secteurs émetteurs sur le territoire du Pays de Dreux : Secteur agricole 
(53%) et secteur résidentiel (29%) 

Emissions de PM2,5 

390 tonnes 
3,4% des émissions de la région Centre-Val de Loire 
Principaux secteurs émetteurs sur le territoire du Pays de Dreux : Secteur 
résidentiel (45%) et secteur agricole (36%) 

Emissions de 
COVNM 

1 238 tonnes 
4% des émissions de la région Centre-Val de Loire 
Principaux secteurs émetteurs sur le territoire du Pays de Dreux : Secteur 
résidentiel (46%) et secteur agricole (34%) 

Emissions de SO2 

90 tonnes 
2,4% des émissions de la région Centre-Val de Loire 
Principaux secteurs émetteurs sur le territoire du Pays de Dreux : Secteur industrie 
(38%) et secteur résidentiel (28%) 

Emissions de NH3 

907 tonnes 
2,7% des émissions de la région Centre-Val de Loire 
Principaux secteurs émetteurs sur le territoire du Pays de Dreux : Secteur agricole 
(97%) 29 
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•  Désigne le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2).  
 
• Le dioxyde d’azote (NO2) est émis lors des phénomènes de combustion, principalement par 
combinaison de l’azote et de l’oxygène de l’air. Les sources principales sont les véhicules et les 
installations de combustion. 
 
• Gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires favorisant les infections pulmonaires. 
 
• Participe aux phénomènes de pluies acides, à la formation de l’ozone troposphérique, dont il est 
un des précurseurs, à la dégradation de la couche d’ozone et à l’effet de serre. 

• Bilan des émissions 

Les émissions de NOx sur le territoire du Pays de 
Dreux sont estimées à 1 552 tonnes pour l’année 
2012, soit 3,7% des émissions régionales. Le 
principal poste émetteur est celui du trafic routier, 
responsable de 65% des émissions de NOx du 
territoire. Le secteur de l’agriculture est le 
deuxième secteur émetteur de NOx, avec 14% des 
émissions du territoire et le troisième est le secteur 
émetteurs non inclus, avec 10% des émissions du 
territoire. 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE POLLUANTS A EFFET SANITAIRE 

Les oxydes d’azote (NOx) 
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• La surveillance réglementaire porte sur les particules PM10 (de diamètre inférieur à 10 µm) mais 
également sur les PM2,5 (de diamètre inférieur à 2,5 µm). 
• Proviennent en majorité de la  combustion à des fins énergétiques de différents matériaux (bois, 
charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés à l’échappement, usure des pièces mécaniques 
par frottement, des pneumatiques…) et d’activités industrielles  très diverses (sidérurgie, 
incinération, photo chauffage, chaufferie).  
• Selon leur taille, ils pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les 
particules les plus fines peuvent irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction 
respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et 
cancérigènes. 
• Effets de salissure des bâtiments et des monuments  
 

• Bilan des émissions 

Les émissions de PM10 et de 
PM2,5 sur le territoire sont 
estimées respectivement à 
608 tonnes et à 390 tonnes 
pour l’année 2012. Les 
secteurs agriculture et 
résidentiel sont responsables 
de plus de 80% des émissions 
en particules. 

PM10 PM2,5 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE POLLUANTS A EFFET SANITAIRE 

LES PARTICULES FINES (PM10 et PM2,5) 
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• Regroupe toutes les molécules formées d’atomes d’hydrogène et de carbone (hydrocarbures) 
comme le benzène (C6H6) et le toluène (C7H8). 
• Ce sont principalement des vapeurs d’hydrocarbures et de solvants divers. Ils proviennent de 
sources mobiles (transports), de procédés industriels (industries chimiques, raffinage de pétrole, 
stockage et distribution de carburants et combustibles liquides, stockages de solvants) mais 
également d’usages domestiques (utilisation de solvants, application de peinture).  
• Leurs effets sur la santé vont de la simple gêne olfactive à une irritation des voies respiratoires, une 
diminution de la capacité respiratoire, ou des risques d’effets mutagènes et cancérigènes (benzène)… 
• Les COV interviennent, avec les oxydes d’azote et le monoxyde de carbone, dans le processus de 
formation de l’ozone dans la basse atmosphère.  

• Bilan des émissions 

Les émissions de COVNM (Composés Organiques 
Volatiles Non Méthaniques) sur le territoire sont 
estimées à 1 238 tonnes pour l’année 2012. Les 
secteurs résidentiel et industrie représentent les 
principaux secteurs émetteurs de COVNM, avec 46% 
et 34% des émissions du territoire 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE POLLUANTS A EFFET SANITAIRE 

LES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (COV) 
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• C’est un polluant essentiellement industriel. 
• Les sources principales sont les centrales thermiques, les grosses installations de combustion 
industrielles, l’automobile et les unités de chauffage individuel et collectif. 
• C’est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures (toux, 
dyspnées, etc.). 
• 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. 
 

• Bilan des émissions 

Les émissions de SO2 sur le territoire du Pays de 
Dreux sont estimées à 90 tonnes pour l’année 
2012.  
 
Elles sont largement dominées par les émissions 
des secteurs de l’industrie et du résidentiel 
responsable des deux tiers des émissions du 
territoire. 

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE POLLUANTS A EFFET SANITAIRE 

Le dioxyde de soufre (SO2) 
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• Sous forme gazeuse, l'ammoniac est utilisé par l'industrie pour la fabrication d'engrais, d'explosifs 
et de polymères. L’ammoniac est principalement émis par le secteur de l’agriculture et provient 
principalement des rejets organiques de l’élevage.  

• Bilan des émissions 

Les émissions de NH3 sont estimées à 907 
tonnes pour l’année 2012 représentant environ 
2,7% des émissions de la région Centre-Val de 
Loire. Elles proviennent essentiellement du 
secteur agricole responsable de 97% des 
émissions du territoire.  

DIAGNOSTIC DES EMISSIONS DE POLLUANTS A EFFET SANITAIRE 

L’AMMONIAC (NH3) 
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DIAGNOSTIC SUR LES CONCENTRATIONS DES 
POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 
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• Bilan : Valeur cible pour la santé humaine 
 (120 µg/m3 sur 8 heures à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne sur 3 ans)  

 

• Bilan : Objectif de qualité pour la santé humaine 
 (120 µg/m3 sur 8 heures par année civile)  

 

DIAGNOSTIC SUR LES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES 

L’OZONE (O3) 

36 



Contribution au 
diagnostic  du  
Plan Climat Air 
Énergie Territorial  

Communauté 

d’agglomération du 

Pays de Dreux 

Emissions de Gaz à 

Effet de Serre et des 

Polluants 

Atmosphériques sur le 

Pays de Dreux 

Mars 2018 

• Seuil d’information et de recommandation et seuil 
d’alerte 
Nb de jours de dépassement du seuil d'information (180 µg/m3/h) 
Nb de jours de dépassement du seuil d'alerte (niveau 1 : 240 µg/m3/3h) 

• Concentrations horaires maximales en 2016 sur le territoire 
(Outil Commun’Air) 

DIAGNOSTIC SUR LES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES 

L’OZONE (O3) 

37 

Le seuil d’information et de recommandations en 
ozone a été dépassé plusieurs fois entre 2005 et 
2017. Ces dépassements correspondent à des 
épisodes de pollution photochimique 
d’envergure régionale lors de périodes 
anticycloniques  engendrant des déclenchements 
de procédures d’information et de 
recommandations auprès de la préfecture de 
l’Eure-et-Loir. Il est à noter que les derniers 
dépassements constatés remontent à l’été 2017. 
Le seuil d’alerte n’a jamais été dépassé sur le 
territoire de l’Agglo du Pays de Dreux. 
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• Bilan : Valeur limite 
(Concentrations moyennes annuelles à ne pas dépasser 40 µg/m3)  

 

• Seuil d’information et de recommandation et seuil 
d’alerte 
Nb de jours de dépassement du seuil d'information (200 µg/m3/h)  
Nb de jours de dépassement du seuil d'alerte (400 µg/m3/3h) 

AUCUN DEPASSEMENT  

DIAGNOSTIC SUR LES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES 

LE DIOXYDE D’AZOTE (NO2) 

38 

L’évolution des concentrations moyennes annuelles en NO2 sur le territoire est en diminution 
depuis 2013 après avoir été stables pendant plusieurs années. 
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• Evaluation de la qualité de l’air par modélisation haute résolution en 2014 

Localisation des zones de risque de dépassement en 2014 
N12 / N154 

DIAGNOSTIC SUR LES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES 

LE DIOXYDE D’AZOTE (NO2) 
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• Bilan : Valeur limite 
(Concentrations moyennes annuelles à ne pas dépasser 40 µg/m3)  

 

 

• Bilan : Valeur limite 
(50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par année civile)  

DIAGNOSTIC SUR LES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES 

LES PARTICULES FINES (PM10 et PM2,5) 

40 

L’évolution des concentrations moyennes annuelles sur le territoire est en diminution depuis 
2013 après avoir été stables pendant plusieurs années en sites trafic mais restent stables en 
site de fond urbain (Dreux centre) tout en restant inférieur au seuil réglementaire. 
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• Seuil d’information et de recommandation et seuil 
d’alerte 
Nb de jours de dépassement du seuil d'information (50 µg/m3/j) 
Nb de jours de dépassement du seuil d'alerte (80 µg/m3/j) 

• Evaluation de la qualité de l’air par modélisation haute 
résolution en 2014 

DIAGNOSTIC SUR LES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES 

LES PARTICULES FINES (PM10 et PM2,5) 
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Malgré le respect des valeurs réglementaires, les particules en 
suspension restent un polluant préoccupant en région Centre-Val 
de Loire, en termes d’épisodes de pollution. Le seuil 
d’information et de recommandations, fixé à 50 µg/m3 sur une 
journée, est dépassé plusieurs jours par an sans pour autant 
atteindre la limite de 35 jours. Le seuil d’alerte, fixé à 80 µg/m3 
sur une journée, a, lui aussi, été dépassé à plusieurs reprises. Ces 
dépassements ont engendré le déclenchement de procédures 
d’information et d’alerte auprès de la préfecture de l’Eure-et-
Loir. Toutefois, ils présentaient un caractère régional voire 
national. 
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BILAN ET SYNTHESE 

  : Pas de dépassement  : Risque de dépassement   : Dépassement déjà 
constaté 
NC : Non Concerné 

DIAGNOSTIC SUR LES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES 

42 

  VALEURS LIMITES 
SEUILS D’INFORMATION ET 

D’ALERTE 

PM10 

DIOXYDE D’AZOTE 

BENZENE NC 

MONOXYDE DE CARBONE NC 

OZONE NC NC 

• En site trafic 

• En site de fond 

  VALEURS LIMITES 
SEUILS D’INFORMATION ET 

D’ALERTE 

PM10 

OZONE NC 

DIOXYDE D’AZOTE 

BENZENE NC 

MONOXYDE DE CARBONE NC NC 


