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Le secteur de camp Citron et plus spécifiquement la zone située à l’ouest de la piste d’aviation
(emprise de la future base-vie) ressort particulièrement de cette analyse avec des valeurs
anormalement élevées en hydrocarbures, mercure et zinc dans une moindre mesure. Ceci est
lié à sa position au sein d’un ancien flat orpaillé et à proximité, voire au droit, d’anciens dépôts
de pièces mécaniques ou d’engins.

1.1.4

Climatologie

1.1.4.1

Généralités
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En dehors des quelques contaminations anthropiques (mercure, hydrocarbures) mises en
évidence, la zone d’étude des infrastructures minières reste située dans un environnement en
grande majorité naturel avec des anomalies géochimiques naturelles associées au
gisement aurifère polymétallique de Montagne d’Or (cuivre, zinc, arsenic) ou à la nature même
des sols guyanais (sols acides sous climat équatorial enrichis en fer, aluminium, manganèse
et parfois mercure).

Le climat de la Guyane est de type équatorial humide, de type Af selon la classification de
Köppen. Les températures varient peu au cours de l'année et les précipitations sont
abondantes. Météo-France y distingue quatre saisons :
la grande saison des pluies d'avril à juin;



la saison sèche de juillet à mi-novembre;



la petite saison des pluies de mi-novembre à fin février;



le petit été de mars.
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Par sa proximité avec l’équateur, la Guyane est soumise annuellement au régime de vents
des alizés. Les vents proviennent du nord-est en saison humide et du sud-est en saison sèche,
en fonction du déplacement de la zone de convergence intertropicale (ZIC). Pour la même
raison de proximité à l’équateur, les cyclones sont absents puisqu’à cette latitude, la force de
Coriolis y est faible.
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Une station météorologique a été déployée en juillet 2014 sur le site du projet (au lieu-dit
Boeuf-Mort) pour obtenir des données locales. Cependant, les données des stations
météorologiques de Météo-France ont également été utilisées afin de considérer les données
météorologiques historiques dans le but de mieux adapter les critères de conception du projet
Montagne d'Or.

Ve

Météo-France opère un réseau de mesures des paramètres météorologiques en Guyane. Il y
a six stations automatiques complètes (vents, températures et précipitations) et une vingtaine
de stations de mesures manuelles de la précipitation. La station automatique de Mana n’a pas
été incluse dans cette étude puisque les données ne sont pas disponibles. La station Cayenneville, située non loin (moins de 15 km) de la station Cayenne Matoury, a également été
négligée puisqu’elle dispose de données moins complètes que la station Cayenne Matoury.
Enfin, les stations de mesures manuelles de précipitations n’ont pas été considérées puisque
les données ne sont pas disponibles.
Les stations météorologiques automatiques de Météo-France considérées dans cette étude
sont situées à (Cf. Figure 1.1-14) :



Cayenne Matoury (aéroport) ;



Saint-Georges (littoral) ;



Saint-Laurent (région nord) ;



Maripasoula (intérieur des terres).
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La station Maripasoula, de par son emplacement qui se trouve loin du littoral sur la frontière
ouest de la Guyane, est jugée la plus représentative des conditions climatiques prévalant au
site du projet Montagne d’Or. Le Tableau 1.1-15 présente les distances entre la station sur le
site du projet (station Bœuf-Mort) et les stations de Météo-France.
Tableau 1.1-15 : Distances en km entre la station Bœuf-Mort et les stations de Météo-France

Distance
(km)
86
120
175
255

Station

1.1.4.2
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Saint-Laurent
Maripasoula
Cayenne Matoury
Saint-Georges

Cycle des saisons

Le Tableau 1.1-16 indique les caractéristiques générales des saisons pour la région spécifique
de l’intérieur des terres, dans laquelle s’insère le projet. La variation saisonnière de la position
de la ZIC influence la présence de pluies et de nuages sur le territoire. À noter que pour cette
région, il y a peu de différence entre la petite saison des pluies et le petit été de mars. Ces
deux saisons sont plus démarquées pour les régions du littoral.

Petit été de mars

- temps variable, averses et
quelques orages

- temps variable, averses et
quelques orages

- averses nocturnes, venant de
la ZIC

- soleil le matin

- averses ou orages en journée

- chaud l’après-midi avec
averses ou orages (rafales)

Station météorologique sur le site du projet

io

1.1.4.3

Saison sèche de juillet à minovembre

n

Source : site web Météo-France

Grande saison des pluies d'avril
à juin
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Petite saison des pluies de minovembre à fin février

vi

Tableau 1.1-16 : Description sommaire des saisons pour l’intérieur des terres de la Guyane
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Une station météorologique a été déployée sur le site du projet pour obtenir des données
locales. La station météorologique installée au site Bœuf-Mort (coordonnées N 04°42’46,2’’;
W 053°56’34,8’’) enregistre les paramètres suivants:
Température ;



Humidité ;



Pression atmosphérique ;



Cumul de vent ;



Précipitations.

Ve



La station est équipée du matériel suivant :


Sonde de température CIMEL - CE185A ;



Sonde d’humidité CIMEL – CE191 ;



Baromètre CIMEL – BA711 ;



Girouette CIMEL – CE157N ;



Anémomètre CIMEL – CE155N ;

Projet Montagne d’OR, AOTM, Tome A – Septembre 2017

71

Pluviomètre CIMEL – CE189-2 ;



Enregistreur de données (Data logger) CIMEL – 520IS ;



Mini-abri de protection pour les sondes de température et d’humidité CIMEL – CE601;
aussi appelé écran antiradiation ;



Coffret de protection avec panneau solaire P22/1.

Figure 1.1-15
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Vue de la station météorologique Bœuf-Mort
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La station météorologique Bœuf-Mort est en opération depuis juillet 2014, mais des périodes
de données manquantes ont été observées en raison de problèmes techniques sur les
équipements de mesure du vent (anémomètre et girouette) limitant ainsi la représentativité
des données. La mesure de la température et d’humidité a été plus complète (99% de données
journalières sur deux ans de données considérées dans cette analyse) et la représentativité
de ces données est donc adéquate. Avec 83% des données journalières sur deux ans, la
pluviométrie mesurée à Bœuf-Mort est aussi pertinente.
Trois autres pluviomètres de type CIMEL CES189-A2 ont été déployés sur le site du projet aux
coordonnées suivantes :
Longitude

Pluviomètre est

4°42'24.80"N

53°55'55.97"O

Pluviomètre ouest

4°42'15.79"N

53°57'13.57"O

Pluviomètre nord

4°44'8.78"N

53°57'14.93"O

Ve

Latitude

Ces pluviomètres ont par contre collecté une quantité limitée de données entre juin 2016 et ce
qui en limite l’usage en termes de climatologie.
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1.1.4.4

Pluviométrie

La pluviométrie évolue en Guyane selon les quatre saisons précédemment identifiées. En
fonction des vents dominants venant de l’est, le régime de pluie sur la Guyane est alimenté
par les pluies océaniques venant de l’Atlantique. La Figure 1.1-16 montre les variations
mensuelles de la pluviométrie moyenne (en mm de précipitation) selon cinq stations
météorologiques de Météo-France. La numérotation des saisons sur ce graphique est la
suivante :
1. la petite saison des pluies de mi-novembre à fin février;
2. le petit été de mars;

Pluviométrie en Guyane française (source : site web de Météo-France)

rs

Figure 1.1-16
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4. la saison sèche de juillet à mi-novembre.
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3. la grande saison des pluies d'avril à juin;

Ve

La variabilité mensuelle de la pluviométrie mesurée au site du projet (station Bœuf-Mort) entre
juillet 2014 et décembre 2016 est montrée à la Figure 1.1-17. Des problèmes techniques avec
le pluviomètre expliquent l’absence de certaines données pour la période de décembre 2014
à avril 2015 et de février à avril 2016 (petite saison des pluies et petit été de mars). Les
moyennes mensuelles enregistrées à la station du site sont en accord avec les valeurs
climatiques rapportées par Météo-France pour la station de Maripasoula indiquées à la
Figure 1.1-16.

Les données des précipitations mesurées par satellite sont utilisées pour compléter l’étude de
la pluviométrie sur le site. Le programme Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) est une
mission conjointe entre la NASA et l’agence spatiale japonaise qui a pour but d’estimer les
précipitations sur les régions tropicales en utilisant une série de mesures satellitaires avec un
système de contrôle de qualité par rapport aux mesures pluviométriques au sol (Huffman et
al, 20078).

8

HUFFMAN, George J., BOLVIN, David T., NELKIN, Eric J., et al. The TRMM multisatellite precipitation analysis (TMPA):
Quasi-global, multiyear, combined-sensor precipitation estimates at fine scales. Journal of Hydrometeorology, 2007, vol. 8,
no 1, p. 38-55.
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Ces données sont jugées plus appropriées pour cette étude puisque :


Les données disponibles couvrent une très longue période, ce qui est très approprié pour
une étude climatique ;



Ces données sont spécifiquement adéquates pour une zone tropicale ;



Les données obtenues par le modèle sont comparées avec les données mesurées au point
précis des stations de mesure de la pluviométrie pour en vérifier l’exactitude. Ces
comparaisons par corrélation permettent le contrôle-qualité des données.
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Données
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Figure 1.1-17
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La superposition des mesures TRMM avec les observations pluviométriques de la station
Bœuf-Mort à la Figure 1.1-17 montre que les mesures TRMM sont en général en accord avec
les observations sur le site malgré des variations sur certains mois spécifiques. Elles
permettent notamment de décrire avec une bonne confiance le cycle saisonnier des
précipitations sur le site. La variation mensuelle moyenne des précipitations TRMM sur le site
du projet entre la période de 2001 à 2016 (Cf. Figure 1.1-18) révèle que les mois d’avril, mai
et juin sont les mois les plus pluvieux de l’année, par contre les mois de septembre et d’octobre
sont les plus secs. La quantité des précipitations totales moyennes annuelles est d’environ
2 334 mm (Tableau 1.1-17). Les données de base de la station Bœuf-Mort et TRMM sont
présentées en Annexe 3.
Le Tableau 1.1-18 présente les intensités moyennes, en mm/h, de la pluviométrie sur le site
du projet. Ces résultats sont compilés à partir des données des précipitations journalières
TRMM entre 2001 et 2016 en utilisant une construction Intensité-Durée-Fréquence selon une
distribution de Gumbel.
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Pluviométrie moyenne mensuelle
(mm)

Pluviométrie moyenne mensuelle selon les données TRMM entre 2001-2016

Tableau 1.1-17

Précipitations totales annuelles selon les données TRMM sur le site du projet.
Année
2001
2002
2003
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Figure 1.1-18

1 776
2 234
1 637
1 925

2005

2 427
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2004

2006

2 970

2007

2 306

2008

2 567

2009

1 876

2010

3 079

2011

2 612

2012

2 558

2013

2 981

2014

2 142

2015

1 959

2016

2 290

Moyenne

2 334
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Précipitation totale
(mm)
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Tableau 1.1-18

Intensités moyennes des précipitations TRMM en mm/h sur le site du projet pour différentes
périodes de retour (2001-2016)

Durée des pluies (heures
consécutives)
2

5

Périodes de retour (ans)
10

20

50

Intensité des précipitations (mm)
3,3

4,1

4,5

5,0

5,6

48

2,2

2,6

2,9

3,1

3,5

72

1,8

2,2

2,4

2,6

2,9

96

1,6

1,9

2,1

2,3

2,6

120

1,5

1,8

2,0

2,2

2,4
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1.1.4.5

24

Humidité

L’humidité relative moyenne journalière mesurée à la station Bœuf-Mort entre juillet 2014 et
décembre 2016 sur le site du projet a varié entre 57% et 97%, avec une humidité relative
journalière moyenne de 89%. Météo-France rapporte une humidité moyenne annuelle de 85%
à la station de Maripasoula.

Ensoleillement

vi

1.1.4.6

1.1.4.7
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L’ensoleillement, en durée ou en intensité, n’a pas été mesuré à la station Bœuf-Mort. MétéoFrance rapporte que l'ensoleillement annuel pour la Guyane est de 1 976 heures à Matoury et
2 164 heures à Kourou. L’ensoleillement n’est pas mesuré à la station Maripasoula.
L’ensoleillement en Guyane est fonction de la présence des nuages générés par la localisation
saisonnière de la ZIC.

Niveau kéraunique

io

n

Le niveau kéraunique est le nombre de fois où le tonnerre a été entendu dans l’année et
permet de caractériser la nature plus ou moins orageuse d’une région. Ce paramètre définit
aussi la protection contre la foudre requise localement pour la construction de structures et
installations. Ce paramètre n’a pas été mesuré au site du projet ou dans les stations régionales
de Météo-France.

rs

Météo-France indique dans le glossaire de son site web que le niveau kéraunique est de l'ordre
de 20 dans les régions françaises de métropole (jusqu'à 30 en montagne), mais est beaucoup
plus important dans les sites équatoriaux. Trans-Énergie Guyane (2010) établit qu’un niveau
kéraunique de plus de 40 doit être considéré pour le territoire de la Guyane.

Vents

Ve

1.1.4.8

Les vents soufflant sur la Guyane sont exclusivement des alizés provenant globalement de
l’est. Selon l’évolution de la position de la ZIC, l’origine des vents oscille entre le nord-est et le
sud-est.
La rose des vents au site du projet a été construite en utilisant la répartition en pourcentage
des cumuls de vent mesurés à la station Bœuf-Mort. Ces valeurs de cumul sont des distances
de vent, en km, enregistrées par l’anémomètre de la station météorologique Bœuf-Mort en
provenance des différentes provenances cardinales. Ces distances cumulées sont fonction
des durées et des vitesses de vent pour chacune des directions cardinales. La station est
configurée pour donner ces cumuls selon 8 directions cardinales différentes soit le nord, nordest, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest.
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Le pourcentage calculé pour chacune des directions cardinales est le cumul de vent sur le
total des cumuls de vents, et ce, pour chaque journée. Ce pourcentage moyen est celui qui a
été utilisé pour la rose.
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Les données utilisées couvrent la période du 23 juin 2014 au 1er février 2016. Sur cette
période, plusieurs données de vent sont manquantes; des données de vents ont été
enregistrées sur seulement environ 44% des jours. La rose des vents est donc présentée à
titre indicatif seulement. La rose des vents générée est par contre cohérente avec le régime
des alizés venant de l’est en zone intertropicale.

Figure 1.1-19

Rose des cumuls de vent au site du projet – station Bœuf-Mort

La station météorologique Bœuf-Mort a enregistré les vitesses de vent maximum journalier.
La moyenne journalière des valeurs de vitesses maximales a été de 3,9 m/s (14 km/h).
Météo-France rapporte des vitesses moyennes de vent de l’ordre de 1,2 m/s (4,3 km/h) à sa
station de Maripasoula (moyennes annuelles).
Afin de combler le manque des mesures du vent sur le site du projet, nous avons utilisé les
données météorologiques du modèle WRF (Weather Research and Forecast model) pour
évaluer les vents dominants sur le site (Skamarock et al, 2008).
WRF est un modèle météorologique personnalisable qui permet de simuler les variables
météorologiques à petite échelle à partir des analyses climatiques globales même sur les
régions où il n’existe pas d’observations, et en tenant compte des caractéristiques locales du
domaine (notamment l’utilisation du sol et la topographie). Ce modèle est largement utilisé
dans les domaines de la qualité de l’air, des énergies renouvelables et de l’hydrologie.
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Cinq années de données modélisées (2011-2015) du vent avec une fréquence horaire ont été
utilisées pour produire la rose des vents de la Figure 1.1-20. Les données numériques de cette
rose sont présentées en Annexe 3.

Figure 1.1-20

Rose des vents modélisés (2011-2015) au site du projet.

Ve

Les observations du vent de la station météorologique Maripasoula de Météo-France
entre 2011 et 2015 ont été récupérées à partir du site web de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA, https://www.ncdc.noaa.gov/isd). Ces observations sont
disponibles par pas de temps de 6h. On observe qu’il y a une grande similitude dans les vents
dominants entre la rose des vents modélisée (modèle WRF) et la rose des vents des
observations à la station Maripasoula. Ces vents dominants sont principalement de
provenance des secteurs nord-nord-est à est-nord-est.
La vitesse moyenne des vents modélisée par WRF sur le site du projet est d’environ 2 m/s
(7,2 km/h) avec 8% de vents calmes (<0,89 m/s) et la vitesse maximale est de 8,5 m/s
(30,6 km/h). Cependant 80 % des vents ont une vitesse entre 0,8 et 3,3 m/s (3,2 et 10,8 km/h),
et 12% entre 3,3 et 5,4 m/s (12,2 et 19,4 km/h).
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Rose des vents à la station Maripasoula (2011-2015)

Température
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1.1.4.9
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Figure 1.1-21
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La température moyenne journalière mesurée à la station Bœuf-Mort entre juillet 2014 et
décembre 2016 sur le site du projet varie entre 22 et 35°C. Les températures moyennes
mensuelles sont stables et oscillent entre 25 et 27°C. Le mois le plus chaud de l’année est
octobre avec une température maximale moyenne de 35°C et une température minimale
moyenne de 27°C. La période la plus fraîche de l’année est février et mars avec une valeur
maximale de 30°C et minimale de 22°C (Figure 1.1-22).
Le site web de Météo-France rapporte des températures minimales moyennes de 22°C et un
maximum moyen de 32,2°C à Maripasoula.
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Températures mensuelles journalières moyennes, maximales et minimales à la station BœufMort (juillet 2014 à décembre 2016).

vi

Figure 1.1-22
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Les données modélisées du modèle WRF entre 2011 et 2015 sur le site du projet indiquent
qu’il n’y a pas de variabilité saisonnière significative ; les températures moyennes restant
relativement constantes durant l’année. La Figure 1.1-23 montre que la température
journalière moyenne sur le site est de 25°C, tandis que les températures maximales et
minimales moyennes sont de 31 et 21°C respectivement. Ces données sont similaires à celles
enregistrées à la station Bœuf-Mort. Les données de base de température de la station BœufMort et TRMM sont présentées en Annexe 3.

Figure 1.1-23

80

Températures mensuelles journalières moyennes, maximales et minimales modélisées (WRF)
sur le site du projet.
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1.1.4.10 Évapotranspiration
L’évapotranspiration en Guyane a été étudiée par M.A. Roche (1982)9 qui rapporte des valeurs
d'évapotranspiration annuelle de 1 420 à 1 640 mm avec une moyenne de 1 530 mm. Selon
Roche, cette évaporation se répartit comme suit :


30% due à l’interception de la pluie par la voute forestière;



5% due à l’évaporation des sols;



65% due à la transpiration hydrique des arbres.

1.1.4.11 Le changement climatique en Guyane
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Roche cite aussi H. Madec (196310) qui a établi antérieurement l’évapotranspiration pour cette
région comme étant entre 1 410 à 1 590 mm.

Il est aujourd’hui admis par la communauté scientifique que la planète se réchauffe au niveau
mondial, du fait des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ce réchauffement
n’est pas homogène sur la surface du globe et il peut influencer d’autres variables climatiques
telles que les précipitations ou encore le niveau moyen des océans.
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D’après les récents travaux de Météo-France, on observe en Guyane une augmentation
de la température moyenne de +1,36°C entre 1955 et 2009. La même tendance à
l’augmentation a été mise en évidence sur les températures maximales et minimales, et ce,
quelle que soit la saison considérée.
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L’étude de l’évolution des précipitations ne met pas en évidence de tendance
significative et continue, que ce soit pour les précipitations annuelles, saisonnières ou bien
mensuelles. Les principales particularités observées se situent sur la période 1970-1990,
avec une saison sèche et un mois de décembre légèrement plus humides. Ces observations
pourraient s’expliquer par une position plus au sud de la Zone de Convergence
Intertropicale (ZIC) durant cette période, provoquant une saison des pluies plus précoce
et une fin de la saison des pluies plus tardive. L’analyse des précipitations a également
mis en évidence une augmentation du nombre de jours de pluies significatives (> 1
mm) sur la période 1955-2012, particulièrement marquée entre janvier et mai, et ce bien
que la quantité de précipitations annuelles varie peu. Il pleut donc plus souvent, mais en
plus faible quantité. En effet, le nombre de jours de pluie est essentiellement en augmentation
au niveau des précipitations les plus faibles, c’est-à-dire comprises entre 1 et 5 mm.
Cependant cette évolution n’est pas due à une tendance continue sur l’ensemble de la
période étudiée, mais principalement à une augmentation sur la période 1969-1989.

Ve

Les observations à partir de l’altimétrie satellite mettent en évidence une augmentation du
niveau moyen de la mer au large de la Guyane de 3,5 mm/an sur la période 1993-2012 (3,2
mm/an en moyenne globale sur la même période).
Dans les études en cours sur les projections du climat futur en Guyane, ce sont les
scénarios d’émissions des gaz à effet de serre A2 et A1B du GIEC qui ont été retenus par
Météo-France. Les périodes de simulation sont comprises entre 2050 et 2070 pour le scénario
A2 et entre 2040 et 2070 pour le scénario A1B. Un seul modèle de simulation du climat a été
utilisé pour le scénario A2 et trois pour le scénario A1B.
Les résultats concernant les projections de l’évolution des précipitations présentent de
nombreuses incertitudes, en effet pour une même saison les simulations des modèles
peuvent donner des résultats radicalement différents. Il n’est donc pas possible de déduire

9
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ROCHE M.A., Évaporation réelle de la forêt amazonienne en Guyane, 1982, Cahier Orstom série hydrologie volume XIX,
no. 1
MADEC (H.) - 1963 - L’évapotranspiration potentielle et le bilan de l’eau en Guyane, d’après les méthodes de Thornthwaite.
Météo nat., Cayenne, 12 p.
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une tendance claire quant à l’évolution des précipitations quels que soient le modèle ou la
saison considérés.
Cependant, d'après le GIEC, l’est de l’Amazonie devrait probablement connaître des
périodes sèches plus importantes et des précipitations intenses plus fréquentes.
Pour les températures les intervalles de confiance sont assez semblables entre les résultats
des simulations A2 et A1B. Le réchauffement est marqué pour les températures maximales
avec un écart moyen supérieur à 1°C pour la quasi-totalité des saisons et des modèles de
simulation.

so
ire

Ces évolutions climatiques, attendues dans les prochaines décennies, pourront avoir des
conséquences sur les systèmes naturels et humains. La vulnérabilité du projet Montagne d’Or
au changement climatique est développée au § 1.1.12.3.

1.1.5

Écoulement et qualité des eaux souterraines

1.1.5.1

Cadre légal

L’article L. 210-1 du Code de l’Environnement stipule que l'eau fait partie du patrimoine
commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.

pr
o

vi

Conformément à la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux
souterraines contre la pollution et la détérioration, et en application des articles R. 212-12 et
R. 212-18 du Code de l'Environnement, l’Arrêté du 17 décembre 2008 établit les critères
d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances
significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines.
L’Arrêté du 17 décembre 2008 définit des normes de qualité et des valeurs seuils pour les
eaux souterraines. Ces dernières sont reprises dans le Tableau 1.1-19.
Tableau 1.1-19

Normes de qualités et valeurs seuils définies pour les eaux souterraines par l’Arrêté du 17
décembre 2008
Norme de qualité

n

Polluant

50 mg/l

Substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents
(1)

0,1 µg/l
0,5 µg/l (total) (2)

io

Nitrates

rs

(1) On entend par « pesticides » les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides.
(2) On entend par « total » la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, y
compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.
Valeurs seuils retenues
au niveau national

Arsenic

10 µg/l (1)

Cadmium

5 µg/l

Plomb

10 µg/l (2)

Mercure

1 µg/l

Trichloréthylène

10 µg/l

Tétrachloréthylène

10 µg/l

Ammonium

0,5 mg/l (1)

Ve

Paramètres

(1) Valeur seuil applicable uniquement aux aquifères non influencés pour ce paramètre par le contexte géologique ― à définir
localement pour les nappes dont le contexte géologique influence ce paramètre.
(2) Dans le cas d'un aquifère en lien avec les eaux de surface et qui les alimente de façon significative, prendre comme valeur seuil
celle retenue pour les eaux douces de surface en tenant compte éventuellement des facteurs de dilution et d'atténuation.
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