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Avertissements
Les informations contenues dans ce rapport traduisent la mesure d’un ensemble d’éléments en un instant
donné caractérisé par des conditions climatiques propres.

Ce rapport d’études est la propriété de Lig’Air. Il ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans
l’autorisation écrite de Lig’Air. Toute utilisation de ce rapport et/ou de ces données doit faire référence à
Lig’Air.

Lig’Air ne saurait être tenue pour responsable des évènements pouvant résulter de l’interprétation et/ou
l’utilisation des informations faites par un tiers.
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Introduction
La qualité de l’air de Montargis est surveillée en continu depuis 2005 par Lig’Air à l’aide d’une station de
mesures installée sur le boulevard Kennedy à Villemandeur. Cette station urbaine de fond, mesurant les
polluants réglementés a pour l’objectif de déterminer la qualité moyenne de l’air respiré par les habitants
du montargois. Il a été constaté que l’environnement proche du site avait fortement évolué ces dernières
années avec la construction d’une nouvelle zone urbanisée à l’ouest de la station.
Afin de vérifier la représentativité de cette station, Lig’Air, avec l’appui de la mairie de Montargis, a décidé
d’installer pour l’année 2016, l’un de ses moyens mobiles sur une autre zone de la ville.
Le présent rapport regroupe le bilan de cette campagne de mesures.
Lig’Air tient à remercier la mairie de Montargis et particulièrement les services techniques pour leur aide au
bon déroulement de cette étude.

Implantation
La station de mesure de Lig’Air, installée en 2005 est implantée sur le terrain des serres municipales de la
commune, situé sur le boulevard Kennedy à Villemandeur (point « Montargis-Serres » sur la carte 1).
L’objectif de ce site est de pouvoir surveiller la pollution de fond sur l’agglomération montargoise et être
représentative de la qualité de l’air moyenne respiré par les habitants de l’agglomération. Ainsi cette
station est classée de typologie urbaine de fond. Elle est située en zone résidentielle et éloignée de toute
source importante d’émissions polluantes.

Carte 1 : Implantation des points de mesures sur Montargis en 2016. Source : Google Earth
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Lig’Air a installé son unité mobile de mesures, rue Gambetta (point « Montargis-Gambetta » sur la carte 1),
au centre de Montargis, (cf. figure1).
Tout comme la station Montargis-Serres et afin de comparer leurs mesures entre elles, MontargisGambetta est classée comme urbaine de fond. Elle est située en zone résidentielle et n’est pas implantée à
proximité de sources importantes d’émissions de polluants atmosphériques.

Figure 1 : Station mobile de surveillance installée à l’école Gambetta de Montargis (Photo : Lig’Air)

Polluants mesurés
Les polluants surveillés dans le cadre de cette étude sont les mêmes sur les 2 sites et sont :
Les particules en suspension (PM10) ;
Le dioxyde d’azote (NO2) ;
L’ozone (O3).
Les origines de ces polluants, leurs effets sur la santé et la réglementation les concernant sont regroupés en
annexes 1 et 2.

Période de mesure
La mesure des particules en suspension PM10 a débuté le 21 janvier 2016. Suite à une indisponibilité
technique du matériel, les mesures des oxydes d’azote et de l’ozone ont débuté le 4 mars 2016. La
campagne de surveillance s’est achevée le 10 janvier 2017.

Conditions météorologiques
Les données météorologiques sont issues de la station de Météo-France située à Amilly, commune voisine
de la ville de Montargis.
La qualité de l’air est directement liée aux conditions météorologiques. En effet, elle peut varier pour des
émissions de polluants identiques en un même lieu, selon le temps. Par exemple, le vent est favorable à la
dispersion des polluants, notamment à partir de 20 km/h. Toutefois, il peut également amener des masses
d’air contenant des polluants en provenance d’autres sources. Lorsqu’il est de faible vitesse, ces
phénomènes de transport accompagné d’accumulation, est courant. Autre exemple, les précipitations
influencent également la qualité de l’air. De fortes précipitations rabattent les polluants les plus solubles
vers le sol (particules en suspension, dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, etc.).
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Les vents moyens sont illustrés sur la rose des vents en figure 2. Les vents majoritaires sont de secteur SudOuest mais les autres directions sont également couramment observées. Les vents les plus forts sont
essentiellement de secteur Sud-Ouest et Nord-Est. Les vents les plus faibles sont également répartis entre
les secteurs Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Est et Nord-Ouest.

Figure 2 : Rose des vents à Amilly en 2016. Source : Météo France

Les températures minimales, moyennes et maximales par mois sont présentées sur la figure 3. L’hiver 2016
a été relativement doux suivi d’un printemps plutôt frais comparativement aux normales de saison. L’été
2016 fut chaud suivi d’un automne dont les températures étaient légèrement inférieures aux normales.

Figure 3 : Températures minimales, moyennes et maximales par mois à Amilly en 2016. Source : Météo France
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La pluviométrie a été exceptionnelle en 2016 sur Montargis comme l’illustre la figure 4. Après un début
d’année « normal », le cumul des précipitations de mai 2016 a dépassé le précédent record. Les pluies de
mai et juin ont provoqué de graves inondations dans le Loiret et plus particulièrement à Montargis. Le reste
de l’année s’est caractérisé par des cumuls très inférieurs aux normales de saisons.

Figure 4 : Précipitations à Amilly en 2016. Source : Météo-France

Il est à noter que suite aux inondations de fin mai-début juin 2016, la station mobile située dans une zone
impactée s’est retrouvée sans alimentation électrique du 31 mai au 3 juin 2016.

Résultats
Les résultats obtenus à l'aide de la station mobile, seront comparés aux normes horaires et/ou journalières
(seuils d’information et d’alerte) et annuelles, ainsi qu’aux concentrations observées à la station de
Montargis-Serres.

1) Les particules en suspension PM10
Les moyennes journalières mesurées sur les deux sites sont regroupées sur la figure 5. Globalement, les
deux stations présentent des tendances relativement identiques.

Figure 5 : Moyennes journalières en PM10 sur Montargis en 2016.

Suite à des problèmes techniques, quelques mesures en particules PM10 sur le site de Montargis Gambetta
ont dû être invalidées en novembre et au début de décembre 2016.
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Les statistiques suivantes (tableau 2) ont été réalisées sur les périodes de l’année où les deux sites
fonctionnaient en simultané.
Station
Montargis –
Serres
Montargis Gambetta

Moyenne
annuelle
17 µg/m3
19 µg/m3

Maximum
journalier

Nombre de jours supérieur
au seuil d’information (50
µg/m3)

Nombre de jours
supérieur au seuil d’alerte
(80 µg/m3)

6 jours

1 jour

10 jours

2 jours

108 µg/m3 le
01/12/16
101 µg/m3 le
01/12/16

Tableau 1 : Statistiques concernant les PM10 à Montargis en 2016.

Les valeurs limites réglementaires en PM10 tant journalière (50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours)
qu’annuelle (40 µg/m3) sont très largement respectées sur les deux sites de Montargis.
Les moyennes annuelles obtenues pour 2016 sont équivalentes.
Trois épisodes de pollution aux particules ont eu lieu au cours de la période commune de surveillance. Ces
épisodes s’étendaient sur une superficie englobant une partie de la région Centre-Val de Loire et du reste
de la France, notamment la région parisienne.
Les niveaux observés durant ces épisodes sont détaillés ci-après.
Mars 2016 :
Les concentrations horaires en PM10 mesurées du 11 au 13 mars sur les 2 sites sont regroupées dans la
figure 6.

Figure 6 : Concentrations horaires en PM10 sur Montargis du 11 au 13 mars 2016

Le 12 mars 2016, un dépassement du seuil d’information est constaté sur le site de Montargis-Gambetta :
Station
Montargis – Serres
Montargis - Gambetta
Ecart :

Moyenne journalière
47 µg/m3
51 µg/m3
-8 %

Tableau 2 : Moyennes journalières en particules PM10 à Montargis le 12/03/16

La différence entre les moyennes journalières de ces deux mesures est inférieure à l’incertitude de ces
mesures.
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Les concentrations mesurées sur les deux sites, ont un comportement similaire en période non polluée
comme en période polluée.
Décembre 2016 :
Les concentrations horaires mesurées du 29 novembre au 9 décembre 2016 sur les deux sites sont
regroupées dans la figure 7.

Figure 7 : Concentrations horaires en PM10 sur Montargis du 29 novembre au 9 décembre 2016

Le seuil d’information est dépassé du 30 novembre au 9 décembre sur les deux sites surveillés.
Le 1er décembre 2016, un dépassement du seuil d’alerte est constaté sur Montargis-Gambetta et
Montargis-serres :
Station
Moyenne journalière
Montargis – Serres
108 µg/m3
Montargis - Gambetta
101 µg/m3
Ecart :
6%
Tableau 3 : Moyennes journalières en particules PM10 à Montargis le 01/12/16

La différence entre les moyennes journalières de ces deux mesures est inférieure à l’incertitude de ces
mesures.
Cet épisode de pollution s’est poursuivi du 16 au 18 décembre 2016 comme l’illustre les concentrations
horaires mesurées sur les deux sites, figure 8.

Episode de pollution

Figure 8 : Concentrations horaires en PM10 sur Montargis du 16 au 20 décembre 2016
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Le 17 décembre 2016, un dépassement du seuil d’information est constaté sur Montargis-Gambetta et
Montargis-serres :
Station
Montargis – Serres
Montargis - Gambetta
Ecart :

Moyenne journalière
56 µg/m3
64 µg/m3
-14 %

Tableau 4 : Moyennes journalières en particules PM10 à Montargis le 17/12/16

La différence entre les moyennes journalières de ces deux mesures est inférieure à l’incertitude de ces
mesures.
Les concentrations mesurées sur les deux sites, ont un comportement similaire en période non polluée
comme en période polluée.

2) Le dioxyde d’azote
Les moyennes horaires en dioxyde d’azote mesurées sur les deux sites sont regroupées sur la figure 9.
Suite à un problème électrique lié aux inondations, les mesures n’ont pas été disponibles du 31 mai au 8
juin 2016.

Figure 9 : Moyennes horaires en NO2 sur Montargis en 2016

Les niveaux de dioxyde d’azote sont systématiquement plus élevés sur le site de Montargis-Gambetta. Sur
les deux sites, les niveaux les plus importants ont été observés en décembre. Les « pics » de concentration
sont plus importants à Montargis-Gambetta. La proximité de l’hyper-centre et la configuration de la rue
Gambetta (type canyon) peuvent expliquer ces maxima plus élevés.
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Les statistiques suivantes (tableau 5) ont été réalisées sur les périodes de l’année où les deux sites
fonctionnaient en simultané.

Station

Moyenne
annuelle

Maximum
horaire

Nombre de jours supérieur
au seuil d’information (200
µg/m3)

Nombre de jours
supérieur au seuil
d’alerte (400 µg/m3)

Montargis –
Serres

11 µg/m3

90 µg/m3 le
01/12/16

0 jour

0 jour

Montargis Gambetta

19 µg/m3

140 µg/m3 le
09/12/16

0 jour

0 jour

Tableau 5 : Statistiques concernant les NO2 à Montargis en 2016 (jusqu’au 20/12/16).

La valeur limite annuelle réglementaire en NO2 (40 µg/m3) est très largement respectée sur les deux sites
de Montargis. Aucun seuil d’information ou d’alerte n’a été dépassé.
Les profils moyens en dioxyde d’azote illustrent les variations moyennes observées sur Montargis au cours
d’une journée type (figure 10). Les heures « de pointe » du matin et du soir sont logiquement associées aux
concentrations les plus élevées.

Figure 10 : Profils moyens en dioxyde d’azote sur Montargis en 2016

Un écart moyen de 8 µg/m3 est calculé entre les deux sites. L’emplacement de la station mobile rue
Gambetta est situé dans un quartier plus proche du centre-ville que les serres municipales et dans une rue
plus étroite dont la typologie s’approche d’une rue canyon (favorable à l’accumulation des polluants
primaires) (figure 11). Ceci peut expliquer les niveaux plus importants sur ce site. Toutefois malgré une
amplitude un peu plus élevée sur le site rue Gambetta, les profils entre les deux stations sont comparables
et les niveaux moyens sont du même ordre de grandeur.

Figure 11 : Ecole Gambetta, rue Gambetta. Source : Google maps
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3) L’ozone
Les moyennes horaires en ozone mesurées sur les deux sites sont regroupées sur la figure 12.
Suite à un problème électrique lié aux inondations, les mesures ne sont pas disponibles du 1er au 8 juin
2016.

Figure 12 : Moyennes horaires en O3 sur Montargis en 2016

Les niveaux d’ozone sont systématiquement plus élevés sur le site de Montargis-Serres. Sur les deux sites,
les niveaux les plus importants ont été observés en août 2016.
Les statistiques suivantes (tableau 6) ont été réalisées sur les périodes de l’année où les deux sites
fonctionnaient en simultané.

Station

Moyenne
annuelle

Maximum
horaire

Nombre jours sup. à
l'objectif sur le long
terme (120 µg/m3
sur 8 heures)

Nombre jours
sup. au seuil
d’information
(180 µg/m3)

Nombre jours
sup. au seuil
d’alerte (360
µg/m3)

Montargis –
Serres

49 µg/m3

146 µg/m3
le 17/08/16

8 jours

0 jour

0 jour

Montargis Gambetta

42 µg/m3

133 µg/m3
le 17/08/16

1 jour

0 jour

0 jour

Tableau 6 : Statistiques concernant l’ O3 à Montargis en 2016 (jusqu’au 20/12/16).

Les seuils d’information et d’alerte n’ont pas été atteints sur Montargis en 2016. Seul l’objectif à long terme
pour la protection de la santé humaine (120 µg/m3 sur 8 heures) a été dépassé. L’ensemble des sites de
surveillance de Lig’Air en région Centre-Val de Loire ont enregistré des concentrations supérieures à cet
objectif au cours de l’année 2016.
Les concentrations en ozone, à l’inverse des concentrations en NO2, sont plus importantes sur le site de
Montargis-serres. Le dioxyde d’azote est reconnu comme étant un consommateur d’ozone en milieu
urbain, créant ainsi un puits d’ozone. Ce comportement est donc logique.
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Les mesures en ozone enregistrent un profil saisonnier classique. Ce polluant photochimique présente des
concentrations plus élevées en période estivale et aux heures les plus ensoleillées de la journée comme
l’illustre le profil horaire sur Montargis de la figure 13.

Figure 13 : Profils moyens en ozone sur Montargis en 2016

Ainsi le comportement du polluant ozone est similaire sur les deux sites même si les niveaux sont
légèrement plus faibles sur le site de Montargis-Gambetta.
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Conclusion
Lig’Air surveille la qualité de l’air sur la ville de Montargis depuis 2005. Le site de mesure avait été
sélectionné afin de permettre de surveiller les niveaux de fond moyens en polluants respirés par les
montargois.
Afin de vérifier la représentativité de ce site consécutivement à des transformations de l’environnement
proche, Lig’Air a installé pendant l’année 2016 l’un de ses moyens mobiles à l’école primaire Gambetta, rue
Gambetta.
Les niveaux moyens calculés pour les particules (PM10), le dioxyde d’azote et l’ozone sont comparables sur
les deux sites. Les comportements de chacun de ces polluants sont également similaires entre MontargisSerres et Montargis-Gambetta.
Les polluants primaires sont toutefois légèrement supérieurs sur Montargis-Gambetta et inversement pour
la pollution photochimique.
Le dioxyde d’azote est le polluant qui enregistre le plus de différence entre les deux sites avec notamment
une amplitude plus importante aux heures de pointe du trafic. Toutefois, les concentrations moyennes
restent faibles (moins de la moitié de la valeur limite).

La station Montargis-Serres est donc représentative de la pollution moyenne sur la ville de Montargis pour
les polluants PM10, NO2 et O3. Il serait toutefois intéressant d’estimer les niveaux de particules et de
dioxyde d’azote en zone de proximité automobile sur l’agglomération.
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ANNEXES
Annexe 1 : Origine des polluants
- Les particules en suspension PM10 (particules d'un diamètre inférieur à 10 µm) sont constituées de
substances minérales ou organiques. Elles ont une origine naturelle pour plus de la moitié d'entre elles
(éruptions volcaniques, incendies de forêts, soulèvements de poussières désertiques) et une origine
anthropique (combustion industrielle, incinération, chauffages, véhicules automobiles).
- Le dioxyde d’azote est principalement issu du trafic automobile (60% en région Centre-Val de Loire), de
l'agriculture et des installations de combustion. Il résulte principalement de la combinaison à très hautes
températures de l'oxygène de l'air et de l'azote. Le monoxyde d'azote (NO) se transforme rapidement en
dioxyde d'azote (NO2) en présence d’oxydants atmosphériques tels que l’ozone et les radicaux libres RO2°.
- L’ozone qui, en basse atmosphère (entre 0 et 10 km d'altitude), est un polluant dit secondaire résultant de
la transformation photochimique de polluants primaires (NO2, Composés Organiques Volatils) sous l'effet
de rayonnements ultraviolets solaires.
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Annexe 2 : Réglementation dans l’air ambiant
Les différents seuils réglementaires des polluants considérés dans cette étude sur la qualité de l’air imposés
par les directives1 sont détaillés dans le tableau page suivante.
Objectif de qualité
Niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures
proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son
ensemble.
Valeur cible
Niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble.
Valeur limite
Niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances
scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur
l’environnement dans son ensemble.
Seuil d’information et de recommandation
Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de
groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission
d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour
réduire certaines émissions.
Seuil d’alerte
Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la
population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence.

Polluants

Type de norme
Valeur limite

NO2

Seuil d’information
Seuil d’alerte
Valeur limite

PM10

O3

Objectif de qualité
Seuil d’information
Seuil d’alerte
Valeur cible
Objectif de qualité
Seuil d’information
Seuil d’alerte

Type de
moyenne

Valeur à ne pas dépasser

Annuelle
Horaire
Horaire
Horaire
Annuelle
Journalière
P90,4
Annuel
Journalière
Journalière
Sur 8 heures
Sur 8 heures
Horaire
Horaire

40 µg/m3
200 µg/m3 avec 18 h/an de dépassement autorisé
200 µg/m3
400 µg/m3
40 µg/m3
50 µg/m3 avec 35 j/an de dépassement autorisé
30 µg/m3
50 µg/m3
80 µg/m3
120 µg/m3 avec 25 j/an de dépassement autorisé
120 µg/m3
180 µg/m3
240 µg/m3

Tableau 7 : Seuils réglementaires sur la qualité de l'air (polluants considérés dans cette étude)

1

Directive 2008/50/CE du parlement européen et du conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur
pour l’Europe
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