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La région Centre-Val de Loire a été touchée par un épisode de pollution de l’air à l’ozone les 15 et 16 
juin 2022. 
 
EPISODE DE POLLUTION LES 15 ET 16 JUIN 2022 
 

Des conditions météorologiques propices à une forte augmentation des concentrations 

d’ozone  

L'épisode de pollution en ozone, très localisé, a concerné le nord de la région Centre-Val de Loire en 
particulier le sud du département de l’Eure-et-Loir et une partie du nord-ouest du département du 
Loiret (matérialisé sur la figure 1 par les points noirs). Un dépassement du seuil d’information et 
recommandation a été enregistré le 15 juin 2022 sur la station de Oysonville (avec une valeur maximale 
atteignant 193 µg/m3 sur 1h) situé dans le sud de l’Eure-et-Loir à proximité de la région parisienne. Le 
jeudi 16 juin 2022, la situation s’est légèrement dégradée au nord de la région avec un dépassement 
du seuil d’information et de recommandation sur les stations de Oysonville et de Chartres-Fulbert 
toujours dans le département de l’Eure-et-Loir avec respectivement une valeur horaire maximale 
atteignant 192 et 196 µg/m3. 
 

 
Figure 1 : Concentrations horaires maximales en O3 du 15 au 18 juin 2022 sur la région Centre-Val de Loire (les pastilles 

indiquent les concentrations mesurées aux stations et les points noirs matérialisent l’épisode de pollution à l’ozone)  
(Source : PREVAIR – traitement Lig’Air) 
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Figure 2 : Evolution des concentrations horaires maximales journalières en ozone sur la région Centre-Val de Loire du 15 au 

18 juin 2022 (Source : Lig’Air) 

Les conditions météorologiques, ayant conduit à une canicule intense sur une grande partie de la 
France, ont été propices à une forte augmentation des concentrations d’ozone sur l’ensemble de la 
région Centre-Val de Loire. La figure 1 montre que les six départements de la région ont été soumis à 
ces fortes concentrations en O3. Toutefois, l’épisode de pollution a impacté essentiellement le 
département de l’Eure-et-Loir avec un dépassement du seuil d’information et de recommandation sur 
les stations de Oysonville et de Chartres-Fulbert. 

Les concentrations en O3 ont diminué au cours de la journée du 18 juin 2022 avec des niveaux 
redevenus inférieurs au seuil d’information et de recommandation mettant ainsi fin à l’épisode de 
pollution. 

La région Centre-Val de Loire n’est pas la seule région à avoir été touchée par cet épisode. 

Cet épisode de pollution en O3 a également touché certaines régions métropolitaines comme la région 
d’Île-de-France et les Hauts de France (figure 3). 
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Figure 3 : Carte de concentrations horaires maximales journalières en O3 les 15, 16 et 17 juin 2022 en France métropolitaine 
(Source : LCSQA/PREVAIR) 

 

ORIGINE DE L’OZONE ET EFFETS DE LA METEOROLOGIE 

 
L’ozone est un polluant dit « secondaire » qui n’est pas directement émis dans l’atmosphère mais issu 

d’une réaction photochimique (sous l’effet d’un fort rayonnement solaire) entre les oxydes d’azote 

(NOx) et les COV (Composés Organiques Volatils), qui sont eux principalement émis par le trafic routier 

et les activités industrielles. Le couvert végétal représente également une source naturelle de COV et 

peut participer à la production locale d’ozone. L’ozone est un polluant particulièrement irritant, en 

particulier sur le système respiratoire et le système cardiovasculaire. 

Sous l’influence d’une goutte froide située au large du Portugal, une intense advection d’air très chaud 

et anticyclonique, en provenance du Sahara, s’est mise en place dès le mercredi 15 juin sur l’Europe 

occidentale. Cette situation synoptique a généré une hausse brutale des températures, conduisant à 

la mise en place d’une vague de chaleur précoce et exceptionnelle pour la saison, sur une majeure 
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partie du territoire national. Sous l’effet conjoint d’un fort ensoleillement et de conditions 

météorologiques stables, les concentrations en ozone ont augmenté de façon importante en région 

Centre-Val de Loire.  

 

La présence d’un flux de secteur nord-est en basses couches a participé activement à cette hausse des 

niveaux en ozone avec des vents en provenance de la région d’Île-de-France (figure 4). Ces vents ont 

ainsi contribué à un apport important de précurseurs (NOx et COV) favorisant la production d’ozone 

sur l’ensemble des départements mais plus particulièrement sur le département de l’Eure-et-Loir. 

 

 

Figure 4 : Rétrotrajectoires du modèle météorologique MM5 (Source : Esmeralda-web) 

Au cours de la journée du vendredi 17 juin 2022, les vents ont progressivement basculé au secteur sud-

est (figure 4) tout en s’intensifiant, permettant un changement de masse d’air et une amélioration de 

la qualité de l’air avec une diminution des concentrations d’ozone sur l’ensemble du territoire régional. 

 

Figure 5 : Direction et intensité des vents sur la France le vendredi 17 juin 2022 à 15h48 (Source : Météociel) 
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DONNEES COMPLEMENTAIRES 

 
Les concentrations en particules en suspension sont restées inférieures au seuil d'information et de 
recommandation (50 µg/m3 sur 24h) tout au long de l'épisode de pollution en ozone. Les moyennes 
journalières de ce polluant ont varié autour des 25 µg/m3 durant l’épisode, ce qui correspond à des 
niveaux de saison. 
Toutefois le 18 juin 2022, alors que l’épisode de pollution à l’ozone prenait fin, ce polluant primaire a 
enregistré des concentrations en forte augmentation. La concentration maximale journalière 
enregistrée le 18/06/22 était de 49 µg/m3. Cette brusque augmentation des niveaux de particules est 
liée aux changements météorologiques. En effet, les vents chauds du Sud ce jour-là étaient 
accompagnés de poussières désertiques en provenance du Sahara (appelées « Dust ») (figure 6). 
 

 
Figure 6 : Concentrations en poussières désertiques le 18/06/22 (https://forecast.uoa.gr) 

Le sud de la région, tout comme le Sud-Ouest de la France, furent les zones les plus impactées par ces 
niveaux de particules inhabituels en cette période de l’année (figure 7). Une concentration journalière 
de 49 µg/m3 a été relevée sur la station de Châteauroux-Sud ce samedi 18 juin 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7 : Concentration journalières en poussières PM10 le 18 juin 2022 (Source : LCSQA/PREVAIR) 
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Les concentrations en dioxyde d'azote sont restées faibles et très inférieures au seuil d'information et 
de recommandation (200 µg/m3 en moyenne horaire) tout au long de l'épisode de pollution. Les sites 

de proximité automobile (Chartres Trafic, Montargis Trafic, Gambetta, Pompidou, Saint-Rémy) ont 
enregistré les concentrations les plus élevées tout en restant inférieures aux seuils réglementaires avec 
par exemple 79 µg/m3 à Chartres Trafic le 17 juin à 20 ou 77 µg/m3 à Montargis Trafic le 17 juin à 8h. 
Les concentrations en particules plus fines PM2,5 sont restées à des niveaux faibles et de saison. 
 

 

Agglomération 

PARTICULES EN SUSPENSION 
PM2,5 

Concentrations maximales 
journalières 

PARTICULES EN SUSPENSION 
PM10 

Concentrations maximales 
journalières  

Cher Bourges 11 38 

Eure-et-Loir 
Chartres 22 37 

Dreux  14 38 

Indre Châteauroux 16 49 

Indre-et-Loire Tours 18 46 

Loir-et-Cher Blois  13 38 

Loiret 
Orléans 16 47 

Montargis 23 40 
Tableau 1 : Concentrations maximales journalières (en µg/m3) par agglomération en particules en suspension PM2,5 et PM10 

entre le 15 et le 18 juin 2022 

 


