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Glossaire 
 
Polluants : 
 
As : Arsenic 
B(a)P : Benzo(a)pyrène 
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes 
C6H6 : Benzène 
Cd : Cadmium 
CO : Monoxyde de carbone 
COV : Composé Organique Volatil 
HAM : Hydrocarbure Aromatique Monocyclique 
HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique  
Ni : Nickel  
NO2 : Dioxyde d’azote 
NO : Monoxyde d’azote  
NOx : Oxydes d’azote 
O3 : Ozone 
Pb : Plomb 
PM10 : Poussières en suspension de diamètre < 10 µm 
PM2,5 : Poussières en suspension de diamètre < 2,5 µm 
SO2 : Dioxyde de soufre 
 
Unités : 
 
ng/m3 : nanogramme par mètre cube : milliardième de gramme par mètre cube   
µg/m3 : microgramme par mètre cube : millionième de gramme par mètre cube  
µm : micromètre : 1 millionième de mètre          
 
Définitions : 
 
P98 : percentile 98 : indicateur des niveaux de pointe : 98% des concentrations 
enregistrées sur l'année sont inférieures à la valeur P98, cette valeur n'est atteinte 
ou dépassée que 2% de l'année 
P50 : percentile 50 ou médiane : indicateur des niveaux moyens : 50% des 

concentrations enregistrées sur l'année sont inférieures à la valeur P50. 
Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans 

l’atmosphère, [...], dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs de ces substances pour la santé humaine [...], à atteindre 
dans une période donnée. 

Seuil d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 
au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour 
la santé humaine [...] à partir duquel des mesures d’urgence doivent 
être prises. 

Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère, [...], dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs de ces substances pour la santé humaine [...]. 

Seuil d’information et de recommandation : seuil au-delà duquel une information 
doit être donnée auprès de la population suivant un arrêté 
préfectoral. Ce seuil est dépassé lorsque deux stations, au moins, le 
dépassent dans un intervalle de 3 heures. 
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Seuil d’évaluation maximal : niveau en dessous duquel une combinaison de 
mesures et de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air 
ambiant. 
Seuil d’évaluation minimal : niveau en dessous duquel les techniques de 
modélisation ou d’estimation objective peuvent être employées pour évaluer la 
qualité de l’air ambiant. 
 
Abréviations : 
 
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
BDQA : Banque de Données de la Qualité de l’Air 
CE : Communauté Européenne 
CEN : Chaîne d’Etalonnage Nationale 
CIRE : Cellule InterRégionale d’Epidémiologie 
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique 
DIREN : DIrection Régionale de l’ENvironnement 
DRAF : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
EMD : Ecole des Mines de Douai 
ESMERALDA : EtudeS MultiRégionALeS De l’Atmosphère 
GC/MS : Chromatographie en phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse 
GES : Gaz à Effet de Serre 
GREPPPES : Groupe Régional pour l’Etude de la Pollution par les Produits Phytosanitaires 

des Eaux et des Sols  
ICP/MS : Spectrométrie de Masse associée à un Plasma à Couplage Inductif   
INERIS : Institut National de l’Environnement industriel et des RISques 
InVS : Institut de Veille Sanitaire 
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
LCSR : Laboratoire de Combustion et des Systèmes Réactifs 
LISA : Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques 
LNE : Laboratoire National d’Essais 
MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 
OCARINA : Outil CARtographique INterrégional de la qualité de l’Air  
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
PACT : Pesticides dans l’Atmosphère : études des Cinétiques et mécanismes de 
dégradation en laboratoire et mesures dans l’aTmosphère 
PAPRICA : Pollution Aérienne et Pathologie Respiratoire : Impact de la 
Communication sur l’Air 
PDU : Plan de Déplacement Urbain 
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 
Prév’Air : Prévisions et observations de la qualité de l'air  
en France et en Europe  
PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air 
PRSE : Plan Régional Santé Environnement 
PSQA : Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 
RNSA : Réseau National de Surveillance Aérobiologique 
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale  
TGAP : Taxe Générale sur les Activités polluantes 
UTEP : Unité Territoriale d’Evaluation Préliminaire 
VST : Ville – Société – Territoire 
ZAS : Zone Administrative de Surveillance 
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Carte : émissions des particules en suspension PM10 en région Centre (année 2000) 
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Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du B(a)P en situation de proximité 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du B(a)P en situation de fond 



 

Lig’Air PSQA Centre - 2005  130

 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du nickel en situation de proximité 



 

Lig’Air PSQA Centre - 2005  131

 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du nickel en situation de fond 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du cadmium en situation de proximité 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du cadmium en situation de fond 
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Carte : résultats de l’évaluation préliminaire de l’arsenic en situation de 
proximité
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire de l’arsenic en situation de fond 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du monoxyde de carbone en situation de 
proximité 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du monoxyde de carbone en situation de 
fond



 

Lig’Air PSQA Centre - 2005  138

 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du dioxyde de soufre en situation de proximité 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du dioxyde de soufre en situation de fond 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du dioxyde de soufre en situation de proximité 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du dioxyde de soufre en situation de fond 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du plomb en situation de proximité 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du plomb en situation de fond 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire des PM10 en situation de proximité 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire des PM10 en situation de fond 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire des PM10 en situation de proximité 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire des PM10 en situation de fond 



 

Lig’Air PSQA Centre - 2005  148

 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire de l’ozone 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire de l’ozone  
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du dioxyde d’azote en situation de proximité 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du dioxyde d’azote en situation de fond 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du dioxyde d’azote en situation de proximité 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du dioxyde d’azote en situation de fond 
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 Carte : résultats de l’évaluation préliminaire des oxydes d’azote en situation de fond 
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  Carte : résultats de l’évaluation préliminaire du benzène en situation de fond 
 
 




