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Dans ce bulletin, figure le bilan complet des 
résultats de la qualité de l’air réalisé par Lig’Air 
pour l’année 2007, à la fois sur les polluants 
réglementaires mais aussi sur d’autres éléments. 
Les résultats de la surveillance en 2007 ont été 
obtenus à partir des 25 stations permanentes, 
et des compléments ont été réalisés avec d’une 
part la station mobile et d’autre part 5 sites 
pour les mesures des pesticides. Il ressort que 
la situation a été bonne pour l’ensemble de la 
Région Centre, et un polluant comme l’ozone 
est resté au cours de l’été 2007 à des chiffres 
relativement faibles. Que ce soit sur le benzène 
ou le dioxyde d’azote, les niveaux mesurés sont 
largement au-dessous des normes actuelles sur 
les sites de fond.

Mais les normes évoluent en fonction de la 
connaissance sur différents polluants, c’est 
ainsi que les particules PM10 doivent depuis 
le 1er janvier 2007, répondre à des exigences 
nouvelles, très techniques, comme la mesure 
des fractions volatiles à l’aide de nouveaux 
modules mis en place par Lig’Air. Les premiers 
résultats montrent l’émergence d’une nouvelle 
problématique pour notre région. Une affaire 
à suivre.

Roland Narboux, Président de Lig’Air
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> Réseau permanent
réseau de mesure de l’agglomération tourangelle nouveau site 

de surveillance station péri urbaine ozone. Les 
résultats de ce site sont intégrés au calcul de l’indice Atmo sur l’agglomération de Tours.

surveillance des PM2,5, qui était réalisée sur la ville de Tours
a été déplacée sur la station Joué-lès-Tours.

particules en suspension PM10 corrigées
à la station située au centre de Blois les parti-
cules les plus volatiles 10

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et des métaux lourds 
l’année 2008 conformément aux recommandations nationales. 

sites de fonds
Blois

zone régionale, d’Orléans et de Tours.

> Surveillance incinérateur
campagne de surveillance des dioxines et furanes autour de l’incinéra-

teur de Pithiviers, a débuté en janvier et se terminera fin mars 2008. Les métaux lourds 

> Études
Deux épisodes de pollution aux PM10 -

lés du 27 au 28 janvier 2008 et le 14 février 2008 er seuil 

> Station mobile
Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air de la région Centre,

la station mobile
quatre semaines de mesures par saison

Nogent-le-
Rotrou et Châteaudun (Eure-et-Loir).

> Communication
Le bilan annuel 2007 des indices de la qualité de l’air est disponible sur notre site 

internet www.ligair.fr  chiffres > historique.
rapport d’études concernant la campagne de mesure de la qualité de l’air sur 

Saint-Rémy-sur-Avre réalisée en novembre 2007 est en ligne sur notre site internet sur 
www.ligair.fr documentation > études > études régionales > campagnes tubes 
passifs.
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Sites Orléans Tours Bourges Blois Châteauroux Chartres Dreux Vierzon Montargis Pithiviers Châteaudun Réglementations

Adresse Pl.
 Gambetta

Pl.
Jaurès

Bd
Juranville

Rue
Papin

Pl.
Lafayette

Bd
Clémenceau

Rue
Parisis

Av.
République

Rue
 Dorée

Pl.
 Duhamel

Bd
Toutain

Moyenne
annuelle C6H6

2,0 2,3 1,85 2,2 1,5 1,7 1,8 2,1 1,7 1,4 0,8 VL 2007 : 8
OQ : 2

Moyenne
annuelle NO2

53,5 54,0 42,0 42,3 31,7 45,2 42,1 44,1 35,4 32,4 34,2 VL 2007 : 46
OQ : 40

P

Moyennes annuelles en benzène et dioxyde d’azote sur les 11 sites indicatifs de proximité automobile en 2007 (en μg/m3)

L
Sites de mesures en 2007
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2008
MARS-AVRIL

E

E

L

Spatialisation des moyennes annuelles en NO2
pour 2007 en région Centre, unité : μg/m3



Dioxyde de soufre Dioxyde d'azote

> 80 μg/m3

40-79 μg/m3

0-39 μg/m3

> 65 μg/m3

30-64 μg/m3

0-29 μg/m3

> 60 μg/m3

30-59 μg/m3

0-29 μg/m3

> 80 μg/m3

40-79 μg/m3

0-39 μg/m3

Ozone Particules en suspension

MONTARGIS

VIERZON
FAVEROLLES

1 station

1 station

2 stations

5 stations

3 stations

1 station

5 stations

2 stations

2 stations

OYSONVILLE

CHARTRES

CHAMBORD

TOURS

BLOIS

BOURGES

DREUX
2 stations

1 station

1 station

CHÂTEAUROUX

ORLÉANS

L

Toutes les infos

Lig’Air calcule   l’indice Atmo de
manière quotidienne et le diffuse 
ensuite aux médias ainsi que sur
son site internet : www.ligair.fr

Presse

>>

>>

Bilan des dépassements de la valeur réglementaire journalière 50 μg/m3 (à ne pas dépasser plus de 35 jours 
par an) du 1er janvier au 29 février 2008.

Jour
Maximum journalier

(en μg/m3)
sur 1 station

Agglomération
où a eu lieu
le maximum

Nombre de stations
enregistrant

1 dépassement sur 
la région Centre

Nombre de jours de 
dépassements par station

24/01 54 Vierzon 1 Stations de fond 
(du nord au sud)

Dreux centre : 5 jours 
Chartres-Lucé : 6 jours

Montargis : 6 jours 
Orléans-La Source : 8 jours 
Orléans-Saint-Jean : 7 jours

Blois nord : 6 jours
Vierzon : 10 jours

Bourges-Leblanc : 6 jours
Tours-Ville-aux-Dames : 6 jours
Tours-Joué-lès-Tours : 6 jours

Tours-La Bruyère : 5 jours 
Châteauroux sud : 8 jours

 Châteauroux-Déols : 7 jours

25/01 51 Orléans 1
26/01 73 Orléans 7
27/01 91 Orléans 15
28/01 98 Orléans 13
12/02 61 Orléans 3
13/02 75 Vierzon 13
14/02 83 Châteauroux 15
15/02 56 Montargis 7
17/02 56 Châteauroux 1
18/02 67 Montargis 15
19/02 54 Dreux 10

12 jours de
dépassements

Maximum des 
maxima 98 101 dépassements

Radios

>>

>>

>>

>>

>> Orléans

>> Orléans et Tours

>>
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