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Qui sommes nous ?



Présentation de Lig’Air

AASQA = Association 
Agréée de Surveillance 
de la Qualité de l’Air

Valeur limite

25 stations de 
mesure

10 milliards de 
données/an

+ 220 polluants 
suivis/an

Mesurer, surveiller et informer sur la qualité de l’air

Réglementation 
européenne

Surveillance de la qualité de l’air 
confiée à des organismes régionaux

Surveillance de la qualité 

de l’Air en région Centre-

Val de Loire



Présentation de Lig’Air

• Evaluer la qualité de l’air et informer le public,

• Alerter les pouvoirs publics sur les dépassements des seuils,

• Accompagner les acteurs et aide à la décision pour la préservation 
de la qualité de l’Atmosphère, 

• Améliorer les connaissances et participer aux actions territoriales 
en lien avec la préservation de l’atmosphère,

• Assurer la transversalité atmosphérique (Air, Climat, Energie) par 
l’animation de l’OREGES.

Missions et actions de Lig’Air en région Centre-Val de Loire



Présentation de Lig’Air

Les moyens de surveillance et d’évaluation

La mesure
L’inventaire des émissions – Transversalité 

atmosphérique 
Modélisation et prévision de la 

qualité de l’air



Etat de la qualité de l’air sur 
Orléans Métropole



La qualité de l’air dans Orléans Métropole



La qualité de l’air dans Orléans Métropole

Evolution pluriannuelle des concentrations de 
NO2 sur le territoire d’Orléans Métropole

Evolution pluriannuelle des concentrations de 
PM10 sur le territoire d’Orléans Métropole



La qualité de l’air dans Orléans Métropole



InterQual’Air : Indicateurs territoriaux de la 
Qualité de l’air

La qualité de l’air à
l’échelle communale

https://interqualair.ligair.fr/

https://interqualair.ligair.fr/


ODACE: Open Data Air-Climat-Energie

Mise à disposition 
des données 

transversales Air-
Climat-Energie à 

différentes échelles: 
régionale, 

départementale, 
EPCI et communale

https://odace.ligair.fr/

https://odace.ligair.fr/


Information sur les événements polliniques

Depuis juin 2022 : 
diffusion d’un 

indice pollinique à 
l’échelle 

communale

https://www.ligair.fr/



Quel air respirerons-nous à 
l’horizon 2030 ?



Plan de Protection de l’Atmosphère de 
l’agglomération Orléanaise

Qu’est-ce que c’est ?
Un Plan de Protection de l’Atmosphère est régi par les articles R.222-14 à R.222-19 du Code de l’Environnement :

• Obligatoire pour les agglomérations de + 250 000 habitants et/ou zones en dépassement (ou risque de
dépassement) des valeurs réglementaires ;

• Plan à évaluation quinquennale, approuvé par le (la) Préfet(ète)

OBJECTIFS :
1) Diminuer les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux valeurs limites d’ici 2030
2) Respecter les objectifs de réduction des émissions des oxydes d’azote et des particules en suspension
conformément à la directive plafond et aux objectifs du PREPA.

26 Juillet 2006
Mise en place 

du PPA

2014
1ère révision du 

PPA
Approuvé le 5 

août 2014

17 septembre 
2020

2ème révision 
du PPA

Octobre 2022
Validation du PPA en 

Conseil départemental 
de l'environnement et 
des risques sanitaires 

et technologiques

2027-2028
Prochaine 
révision du 

PPA



Plan de Protection de l’Atmosphère de 
l’agglomération Orléanaise

La démarche
Diagnostic

• Réalisation d’un bilan de la
qualité de l’air (année
2019 lors de la dernière
révision).

• Réalisation d’un bilan sur
les émissions PES à
l’échelle territoriale,

• Réalisation d’une
simulation dite
tendancielle (année 2030
lors de la dernière révision
du PPA) : 2030 tendanciel
(utilisation du scénario
« Avec Mesures
existantes » AME 2021)

Plan 
d’actions

• Mise en place d’actions
locales pour réduire les
émissions de PES (NOx,
PM10, PM2,5, COVNM).

• Travail participatif de
l’ensemble des acteurs
locaux avec création de
fiches actions.

Evaluation 
des actions

• Vérifier le respect des
objectifs de réduction des
émissions des oxydes
d’azote et des particules
en suspension
conformément à la
directive plafond et aux
objectifs du PREPA.

• Vérifier la présence de
zones en dépassement des
valeurs limites annuelles
en NO2 et en particules :
(année 2030 lors de la
dernière révision du PPA) :
2030 tendanciel + action

Diagnostic

Co-construction 
d’un plan 
d’action

Evaluation

Pré-validation

Enquête 
publique

Approbation

Suivi



Etat des lieux de l’exposition 
de la population

Diagnostic



Evolution des concentrations annuelles de NO2

2010 2015

1138 personnes exposées 720 personnes exposées



Evolution annuelle des émissions en oxydes 
d’azote

TRANSPORT 
ROUTIER

Le principal 
secteur émetteur 

de NOX

Une situation qui 
s’améliore au fil 

des années mais il 
faut poursuivre les 

efforts

→ 56% des émissions
de NOX proviennent du
transport routier

→ Diminution de -27%
des émissions de NO2

depuis 2010

Diagnostic
2019

Émission 
des NOX



Spatialisation de la moyenne annuelle en NO2 et 
exposition de la population en 2019

EN 2019

Près de 650 
personnes 

seraient exposées 
à un dépassement 
de la valeur limite 

des 
concentrations 

moyennes 
annuelles en NO2

Diagnostic
2019



Plan de Protection de l’Atmosphère de 
l’agglomération Orléanaise

EN 2019

33 bâtiments sensibles 
(essentiellement des 

établissements 
scolaires) seraient 
situés en zones de 

risque de dépassement 
pour le NO2 (> 36 

µg/m3)

Diagnostic
2019

NOX



Responsabilité sectorielles des émisions en PM10 
et PM2,5

SECTEURS 
RESIDENTIEL ET 

INDUSTRIEL :

Les principaux 
secteurs 

émetteurs de 
particules

Diagnostic
2019

→ 46% des émissions de PM10

proviennent du secteur résidentiel
(utilisation du chauffage) suivi par le
secteur de l’industrie à hauteur de 30%

→ 57% des émissions de PM2,5

proviennent du secteur résidentiel
(utilisation du chauffage) suivi par le
secteur de l’industrie à hauteur de 25%



EMISSIONS DE 
PARTICULES

Une situation qui 
s’améliore depuis 
quelques années 

mais il faut 
poursuivre les 

efforts

Diagnostic
2019

→ Diminution de -26%
des émissions de PM10

depuis 2010

→ Diminution de -30%
des émissions de PM2,5

depuis 2010

Evolution annuelle des émissions en particules en 
suspension PM10 et PM2,5

PM10

PM2,5



Plan de Protection de l’Atmosphère de 
l’agglomération Orléanaise

EN 2019
Pour les particules en suspension, la situation est beaucoup moins problématique, aucune
personne n’est exposée à un risque de dépassement des valeurs réglementaires annuelles mais
le territoire subit chaque des épisodes de pollution en particules

Diagnostic
2019



Quelle serait la situation en 
2030 ?

Scénario 2030 tendanciel



« un scénario tendanciel correspond à une situation future qui
reflète des évolutions d’activités, structurelles ou technologiques
pouvant être estimées à partir de données économiques,
réglementaires et techniques disponibles à ce jour et qui ne sont
pas susceptibles d’évoluer à l’échéance visée pour la mise en
œuvre du scénario. »

Scénario 2030 tendanciel



→ Diminution de -51% des émissions
de NOX entre 2019 et 2030

→ Diminution de -33% des
concentrations de NO2 en 2030 par
rapport à 2019 au niveau de la station
trafic Gambetta

Scénario 2030 tendanciel : cas de NO2/NOx



À  l’horizon 2030

En situation de 
scenario 

tendanciel
aucune zone de 

dépassement n’est 
mise en évidence

Scénario 2030 tendanciel : exposition / NO2



→ Diminution de -22% des
émissions de PM10 entre 2019 et
2030

→ Diminution de -11% des
concentrations de PM10 en 2030 par
rapport à 2019 au niveau de la
station trafic Gambetta

Scénario 2030 tendanciel : cas des PM10



→ Diminution de -27,5% des
émissions de PM2,5 entre 2019 et 2030

→ Diminution de -11% des concentrations
de PM2,5 en 2030 par rapport à 2019 au
niveau de la station de fond Saint-Jean

Scénario 2030 tendanciel : cas des PM2,5



À  l’horizon 2030
En situation de scenario tendanciel, aucune zone de dépassement n’est mise en 
évidence par rapport aux particules en suspension (PM10 et PM2,5)

Scénario 2030 tendanciel : exposition / particules



A l’horizon 2030 en situation tendancielles, les objectifs de réduction des
émissions des particules en suspension et des COVNM, conformément à la
directive plafond et aux objectifs du PREPA, ne seront pas respectés.

→ IL FAUT METTRE EN PLACE UN PLAN D’ACTIONS POUR DIMINUER LES EMISSIONS

Scénario 2030 tendanciel: objectifs du PREPA



Quelle serait la situation en 
2030 ?

Scénario 2030 tendanciel + 
actions



Mob-1 - Mise en place d’une zone à Faibles
Emissions mobilité (ZFE-m)

Res-1 - Rénovation énergétique des
bâtiments et habitations

Res-2 - Changement d’équipements de
chauffage massif, favorisant les pompes à
chaleur et la biomasse

Res-3 - Réglementation liée aux appareils de
chauffage au bois

Res-4 - Respecter l'interdiction de brûlage de
déchets verts et proposer des alternatives

Eco-1 - Limiter les émissions des principaux
émetteurs industriels

Eco-2 - Limiter les émissions de COV des
petites entreprises

Eco-4 -Favoriser les chantiers propres
Bilan des gains d’émissions par actions à 

l’échelle du territoire

Scénario 2030 tendanciel + actions



→ Diminution de -53% des émissions de NOX entre 2019 et 2030

LES ACTIONS PERMETTENT DE DIMINUER DE 2% LES 

EMISSIONS DE NOx par rapport à la situation tendancielle

Scénario 2030 tendanciel + actions : CAS NO2



Effets des actions

PM10

-13%
→ Diminution de -35% des émissions de PM10 entre 2019 et 2030

LES ACTIONS PERMETTENT DE DIMINUER DE 13% LES 

EMISSIONS DE PM10 par rapport à la situation tendancielle

Scénario 2030 tendanciel + actions : CAS PM10



Effets des actions

PM2,5

-15%
→ Diminution de -42% des émissions de PM2,5 entre 2019 et 2030

LES ACTIONS PERMETTENT DE DIMINUER DE 15% LES 

EMISSIONS DE PM2,5 par rapport à la situation tendancielle

Scénario 2030 tendanciel + actions : CAS PM2,5



•LES ACTIONS PERMETTENT DE DIMINUER SUFFISAMMENT LES EMISSIONS 

VIS-A-VIS DES OBJECTIFS DE REDUCTION

Scénario 2030 tendanciel + actions: Objectifs PREPA



Concentration annuelle maximale = 34 µg/m3

LE DIOXYDE 
D’AZOTE

Scénario 2030 tendanciel + actions: NO2



Les baisses de concentration les plus importantes
sont localisées essentiellement à proximité des
axes routiers pouvant atteindre près de -73% par
rapport à l’année de référence 2019.

Scénario 2030 tendanciel + actions: NO2

Carte d’écart des concentrations 
en NO2 entre 2030 et 2019



Conc. Max = 15 µg/m3

Pour rappel, la concentration maximale issue
du scénario tendancielle AME 2021 était de 19
µg/m3) soit une diminution de 21% entre les
deux scénarii.

Scénario 2030 tendanciel + actions : PM10



Conc. Max = 13 µg/m3

Pour rappel, la concentration maximale issue
du scénario tendancielle AME 2021 était de 15
µg/m3) soit une diminution de 13% entre les
deux scénarii.

LES PARTICULES EN SUSPENSION 
PM2,5

Evaluation des 
actions

« Scénario 2030 
tendanciel + 

actions »

Scénario 2030 tendanciel + actions: PM2,5



Plan de Protection de l’Atmosphère de 
l’agglomération Orléanaise

La démarche
Diagnostic

• Réalisation d’un bilan de la
qualité de l’air (année
2019 lors de la dernière
révision).

• Réalisation d’un bilan sur
les émissions PES à
l’échelle territoriale,

• Réalisation d’une
simulation dite
tendancielle (année 2030
lors de la dernière révision
du PPA) : 2030 tendanciel
(utilisation du scénario
« Avec Mesures
existantes » AME 2021)

Plan 
d’actions

• Mise en place d’actions
locales pour réduire les
émissions de PES (NOx,
PM10, PM2,5, COVNM).

• Travail participatif de
l’ensemble des acteurs
locaux avec création de
fiches actions.

Evaluation 
des actions

• Vérifier le respect des
objectifs de réduction des
émissions des oxydes
d’azote et des particules
en suspension
conformément à la
directive plafond et aux
objectifs du PREPA.

• Vérifier la présence de
zones en dépassement des
valeurs limites annuelles
en NO2 et en particules :
(année 2030 lors de la
dernière révision du PPA) :
2030 tendanciel + action

Diagnostic

Co-construction 
d’un plan 
d’action

Evaluation

Pré-validation

Enquête 
publique

Approbation

Suivi



Quelle serait la situation en 
2030 vis-à-vis des nouvelles 

valeurs OMS ?



Organisation Mondiale de la Santé : vers de 
nouvelles valeurs

Utilisé dans le cadre du PPA

VALEURS OMS

Vers de nouvelles 
valeurs beaucoup 
plus restrictives



Valeurs OMS : quel impact sur l’agglomération 
Orléanaise ? Cas NO2

En 2019
En 2030 

sans action
En 2030 

(avec actions)

NO2 Valeurs OMS 2021 (10 µg/m3) 247 796 147 728 119 791



En 2019 En 2030
En 2030 

(avec actions)

PM10 Valeurs OMS 2021 (15 µg/m3) 1 043 683 0

Valeurs OMS : quel impact sur l’agglomération 
Orléanaise ? Cas PM10



Valeurs OMS : quel impact sur l’agglomération 
Orléanaise ? Cas PM2,5

Toute la population d’Orléans 
Métropole serait exposée au 
dépassement du seuil OMS en PM2,5



Attente d’une nouvelle directive et peut être des nouveaux 
seuils règlementaires….



https://www.ligair.fr/

