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La mesure du radon par la balise de
mesure de radioactivité dont Lig’Air
dispose à la Source est un prélèvement
en continu permettant de suivre l’évolu-

> La mise en service de la deuxième
station de l’agglomération de Dreux est en
cours. Cette nouvelle station devrait être
mise en fonctionnement courant premier
trimestre 2004.
> Des campagnes de mesures à l’aide de
tubes passifs seront réalisées prochainement dans les agglomérations de Montargis
et Vierzon. Ces campagnes permettront une
première évaluation de la qualité de l’air
sur ces agglomérations et la détermination
de l’emplacement d’une future station fixe
la plus représentative possible de l’air
respiré à Montargis et Vierzon.
> La surveillance des pesticides sur Blois
est programmée prochainement. Après la
campagne de Chartres réalisée fin 2003,
Blois est la dernière préfecture de département de la région Centre dont un premier
état des lieux des niveaux de pesticides n’a
pas eu lieu.
> Dans le cadre des Plans de Protection de
l’Atmosphère (PPA) d’Orléans et de Tours,
Lig’Air est sollicitée par la DRIRE Centre afin
d’apporter des éléments complémentaires à
l’état des lieux sur les indicateurs de pollution automobile dioxyde d’azote et benzène
dans les zones concernées. À l’aide de
mesures par tubes passifs et grâce à un
modèle de rues, Lig’Air estimera le respect
des valeurs limites de ces deux paramètres
dans des zones et sur des axes circulants
(voies à fort trafic, rues canyon…) où le
risque de dépassement existe.
> Actuellement, Lig’Air exploite les sorties
du modèle PREV’AIR de l’INERIS adaptées à
la région Centre avec un maillage de
50x50 km pour les polluants ozone et
dioxyde d’azote. Les sorties numériques
sont ensuite cartographiées et mises en
ligne sur notre site internet www.ligair.fr
(voir illustration ci-dessous). Cette modélisation devrait s’affiner en 2004 avec un
maillage plus fin et s’élargir à d’autres
polluants.

tion de la concentration en fonction du
temps.

L

’évolution mensuelle du

L

’extrapolation de ce phéno-

radon durant les cinq dernières années,

mène aux lieux clos, signifie qu’une

présente une variation saisonnière

bonne ventilation peut contribuer à la

caractérisée par des niveaux relative-

diminution des niveaux de la radioacti-

ment élevés pendant la période estivale

vité naturelle dans les habitations.

et le début de l’automne (juillet –
octobre) (figure ci-dessus). La variation,
ainsi observée, reflète dans ces grandes
lignes l’influence des paramètres météorologiques sur les niveaux de la
radioactivité naturelle par l’intermédiaire des phénomènes de lessivage
atmosphérique dus aux précipitations,

Source : pollution atmosphérique N°153 juin
2003, 120 pages, p 46-66.

Dossier disponible sur notre site internet : www.ligair.fr,
rubrique : documentation/études/bulletins bimestriels

> Le site internet va s’enrichir prochainement d’une rubrique sensibilisation
contenant des jeux et des questionnaires
destinés aux enfants mais également aux
parents.
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Résultats bimestriels des stations de mesure
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l’ensemble de la région Centre.
Les concentrations moyennes de dioxyde d’azote sont en hausse par
rapport aux mois précédents. C’est sur Tours que les concentrations
moyennes les plus élevées ont été enregistrées pendant ces deux

DREUX
1 station

mois.
Les niveaux de particules en suspension sont quasiment stables
par rapport aux deux mois précédents avec des valeurs horaires

CHARTRES
2 stations
OYSONVILLE

pouvant atteindre des concentrations assez élevées (supérieures
à 100 µg/m3). La moyenne bimestrielle la plus élevée a été observée à Tours.
L’augmentation des polluants primaires est due à des conditions météorologiques bien particulières (inversion de
températures et conditions anticycloniques) qui empêchent

ORLÉANS
4 stations

les polluants de se disperser.
CHAMBORD
1 station

Les moyennes bimestrielles en ozone sont en
nette baisse par rapport aux mois précédents

BLOIS
2 stations

(diminution d’environ 40 %) sur l’ensemble
des agglomérations, avec une moyenne
bimestrielle maximale de 31 µg/m

3

TOURS
5 stations

à

Chambord. Cette baisse s’explique par une
diminution importante de l’ensoleillement

BOURGES
3 stations

par rapport aux mois précédents.

CHÂTEAUROUX
2 stations
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• France 3 décrochages
>> Orléans et Berry
• M6 Tours
• France Bleu décrochages
>> Orléans-Tours et Berry sud
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• Radio Génération FM Tours
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Toute l’équipe de Lig’Air
vous souhaite une excellente
année 2004 et un bon air à tous.

édito
En glissant vers l’hiver, les conditions
météorologiques caractérisées par une forte
chute des températures entraînent, d’une
part, une diminution importante des niveaux
d’ozone, et d’autre part, une augmentation
des teneurs en dioxyde d’azote ainsi qu’en
particules en suspension. L'indice de la
qualité de l'air a, ainsi, atteint 6 (qualité de
l'air médiocre) à Orléans le 10 décembre
2003 à cause des particules en suspension.
La qualité de l’air a toutefois été de « très
bonne » à « bonne » (indices 1 à 4) pendant
95 % à 100 % des jours.
L’actualité a également été l’installation de
la remorque laboratoire et la mise en place
d’une campagne de mesures du dioxyde
d’azote et du benzène par tubes passifs à
proximité de l’aérodrome de Tours-SaintSymphorien ainsi que le démarrage d’une
campagne de mesure des métaux toxiques en
site urbain à proximité d’un site industriel à
Orléans.

>> L’activité aérienne présente sur l’aérodrome de Tours Saint-Symphorien engendre de
nombreuses nuisances olfactives. Dans l’objectif de remédier à cette problématique, une
commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Tours a été créée afin
de réfléchir à la mise en place de moyens de mesure d’une pollution « potentielle » de l’air,
à l’origine de ces nuisances.
Lig’Air a ainsi été sollicitée par cette commission consultative de l’environnement
pour mener une campagne de mesure (du 5 au 19 décembre 2003), financée par la
communauté d’agglomération tourangelle Tour(s)plus et l’ADEME, et visant à quantifier les
niveaux de certains polluants, notamment ceux dont les concentrations sont normées dans
l’air ambiant (dioxyde d’azote, benzène, monoxyde de carbone et les particules en
suspension). Des traceurs du kérosène seront également recherchés.
Le dioxyde d’azote et le benzène ont été mesurés par la technique dite de « l’échantillonnage passif » via des tubes localisés sur et en périphérie de l’aérodrome, tandis que
la mesure du monoxyde de carbone et des particules en suspension est effectuée par
les analyseurs automatiques du laboratoire mobile de Lig’Air, positionné à proximité de
l’aérodrome.
La première méthode de mesure nous permettra de dresser une cartographie de la pollution dans la zone d’étude, alors que le laboratoire mobile nous fournira les variations
instantanées de l’ensemble des polluants mesurés.
>> Une campagne de mesures des métaux toxiques en site urbain à Orléans (faubourg
Madeleine) à proximité d’un site industriel a débuté le 24 novembre 2003 pour une
période de 2 mois. Il y sera réalisé les mesures de plomb afin de déterminer la contamination de l’atmosphère proche de ce site.
>> La mesure des pesticides sur Chartres a commencé début novembre 2003 pour une
période de 2 mois. Cette campagne de mesures va permettre de faire un premier état des
lieux des niveaux de concentrations de certains pesticides présents dans l’air chartrain.
>> Les assises nationales de la surveillance de la qualité de l’air se sont déroulées le
9 décembre 2003 à Reims. Cette réunion a été co-organisée par la Fédération ATMO et le
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et avait pour objectif de clarifier les
missions des associations et de convenir des évolutions souhaitables au fonctionnement
actuel des associations.

Indices ATMO moyens en nov-dec
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