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Principal objectif
  événement    substance présente    principal objectif du PME

● décollage fusée ARIANE 1er étage => 480 
tonnes de propergol quantifier et surveiller les 

retombées liées au 
brûlage du propergol :

alumine (Al2O3),
acide chlorhydrique (HCl)

● décollage fusée VEGA 1er étage => 88 tonnes 
de propergol

● essai ARTA (BEAP) 1 EAP => 240 tonnes 
de propergol 

● brûlage pièces rebutés 
(ADP) 

1 segment => 110 
tonnes de propergol 

● Brûlage de déchets 
REGULUS

maximum de  12 
tonnes de propergol 
par brulage

(pas de PME)

● décollage fusée SOYOUZ 1er et 2e étage des 
moteurs => environ 135 
tonnes de kérosène

mesurer en continu les 
retombées liées à
la combustion du kérozène :
 
CO, CO2, NOx, SOx, O3, COV, 
HCT, PM10 et PM2,5
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Mise en œuvre
Chaque PME lié à un événement avec brûlage de 
propergol comprend essentiellement :

 une modélisation du nuage (SARRIM) et du sens du 
vent pour prédisposer les moyens de mesure sur le 
terrain

 des mesures sur le terrain : 

 bacs remplis d’eau recueillant les retombées 
atmosphériques → analyses chimiques

 appareils de prélèvement d’air

Suivi annuel du milieu naturel : faune et flore, criques, sol, 
eaux souterraines...



DEAL Guyaneréunion du 19 juin 2018
4PME du CSG : vision de la DEAL

Etat des lieux depuis 2010



Phénomène physique : brûlage de propergol
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Etat des lieux depuis 2010
Phénomène physique : combustion de kérosène
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Transmission des PME
 des délais de transmission importants : au 15/06/2018 

plusieurs PME n’ont pas encore été transmis
vols VA229 à VA234 et VA239 à VA241, VV7 à VV11, VS12 à VS17

 de 2016 à 2017, des échanges ont eu lieu entre le CNES 
et la DEAL visant à améliorer la lisibilité des documents

 les PME vont être publiés sur le site internet de la DEAL,  
dans la partie réservée au SPPPI
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Remarques diverses
 comment la population peut-elle avoir une lecture historique de ces 

événements ?

 surestimation de l’outil SARRIM par rapport aux mesures de terrain (un facteur 
de 400 est évoqué)

 connaît-on taille des particules d’alumine ? y a-t-il un risque d’émission de 
particules fines ?

 diminution du nombre d’appareils de prélèvement d’air mobiles déployés sur le 
terrain : 5 avant 2012 contre seulement 3 actuellement

 problème de dimensionnement des bacs à eau qui paraît insuffisant (ils 
débordent en cas de fortes pluies) 

vols VV01 – VA202 – VA217

 problème de la fiabilité des prévisions météo – parfois le sens du vent évolue 
rapidement avec pour conséquence que les bacs à eau ne sont pas 
positionnés de façon optimale dans la direction du nuage. 

essai ARTA6  – vols VA194 – VA195 – VA209
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