




E
d
i
t
o

E d i t o

3

L’objectif premier de Lig’Air est de fournir en temps réel et sur toute l’année, les résultats des
mesures de la qualité de l’air en Région Centre.
Aussi, l’année 2006 doit-elle être raisonnablement qualifiée de satisfaisante, puisque 80% des
365 jours de l’année sont qualifiés suivant l’indice de qualité de l’air, de « très bonne » à
« bonne », et seules 9 journées ont fait l’objet d’une procédure d’information pour une pollu-
tion importante à l’ozone pendant la période estivale.

Ces résultats sont obtenus par les stations fixes, dans un réseau dont l’extension est aujourd’hui
terminée, et d’une station mobile qui permet des mesures dans des zones complémentaires.

Dans un autre domaine, celui des métaux lourds présents dans l’air que nous respirons, la
baisse des concentrations du plomb, du cadmium, de l’arsenic ou du nickel diminue d’année
en année, ce qui est très satisfaisant. La mise sur le marché de l’essence sans plomb, massive
depuis l’an 2000, donne des résultats satisfaisants.

Pour les pesticides, Lig’Air a mis en place en 2006, une structure et une logistique impor-
tante avec 5 sites qui permettent aujourd’hui le suivi d’un certain nombre de pesticides dans
l’air, notamment le lindane (toujours présent malgré son interdiction) ou le méthyl-parathion
(qui lui, a disparu).

Dans le domaine de l’information, Lig’Air, qui a mis au point des outils complémentaires de pré-
vision utilisés dans d’autres régions (OCARINA), communique, à la population via Internet,
les prévisions de la qualité de l’air, en prenant en compte la région toute entière. Les internautes
ne s’y sont pas trompés, puisque près de 100 000 connexions ont été constatées sur l’année
2006. L’étape suivante étant la qualité de l’air commune par commune.

Lig’Air est une structure fiable, avec un matériel de haut niveau, servi par des techniciens et
ingénieurs de grande valeur, et reconnue aussi bien par le milieu scientifique (dans le cadre des
Plans de Protection de l’Atmosphère ou du Plan Régional Santé-Environnement) que par
la population.
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• Respect des normes 
et de la réglementation
en vigueur

La vérification de la réglementa-
tion en vigueur est assurée par
le réseau fixe qui est constitué de
26 stations permanentes im plan -
tées sur les neuf grandes agglomé-
rations de la région Centre (Tours,
Orléans, Blois, Bourges, Châ tea u -
roux, Chartres, Dreux, Mon targis
et Vierzon) et sur 3 sites ruraux
(Chambord (41), Oysonville (28)
et Faverolles (36)). Le program -
me d’implantation du réseau fixe
est arrivé à son terme avec la mi -
se en service d’une station de
sur veillance à Vierzon en août
2006.

Le réseau fixe est le cœur de la
surveillance, il mesure la qualité
de l’air en continu et vérifie ins-
tantanément le respect des diffé-
rents seuils et normes horaires.
C’est sur la base de ces mesures
que les procédures d’information
et de recommandation ou d’aler -
te sont déclenchées par Lig’Air
auprès des six préfectures de la
région Centre. Ainsi, en 2006, les
mesures du réseau fixe ont don -
né lieu à 9 déclenchements de
la procédure d’infor mations et de
recommandations, conformément
aux arrêtés préfectoraux, sur 4
agglomérations (3 sur Char tres
et Orléans, 2 sur Tours et 1 sur
Bourges). La con centration maxi-
male en ozone sur la région Cen-
tre, 220 µg/m3, a été enregistrée
sur l’agglo mé ration de Montar-
gis donnant ainsi lieu à l’indice
de la qualité de l’air le plus élevé 
de la région, durant l’année 2006,
indice 9 sur une échelle de 1
(très bon) à 10 (très mauvais).

D’une manière générale, les indi-
cateurs de la qualité de l’air
(indice Atmo pour Tours et Orlé -
ans et IQA pour les autres agglo-
mérations) calculés à partir des
données du réseau fixe, mon-
trent qu’en 2006, la qualité de
l’air sur la région Centre a été
qualifiée de très bonne à bonne
sur 288 jours en moyenne, repré-
sentant ainsi 79% de l’année.
Les situations les plus dégradées
ont été engendrées par les fortes
concentrations en ozone durant
la saison estivale. Les particules
en suspension arrivent en se con -
de position dans la dégradation
de la qualité de l’air suivies de
près par le dioxyde d’azote.

Comme les années précédentes,
le bilan de la qualité de l’air
durant l’année 2006, confirme la
prédominance de l’ozone par
rapport aux autres polluants,
dans la dégradation de la qualité
de l’air sur notre région. En plus
des dépassements du seuil
d’informations et de recomman-
dations constatés sur 16 stations
permanentes, le seuil de protec-
tion de la santé humaine fixé à
110 µg/m3 sur 8 heures, a été
dépassé sur plus d’une quaran-
taine de jours sur l’ensemble des
agglomérations de la région. La
valeur cible de la protection de la
santé fixée à 120 µg/m3 sur
8 heures à ne pas dépasser plus
de 25 jours sur les trois dernières
années, a été dépassée, quant à
elle, sur 4 stations.

Des modifications vont être
apportées sur le réseau de
surveillance de l’agglo mé -

ration tourangelle durant
l’année 2007. La station
fixe de La Ville-aux-Dames
sera qualifiée en site
urbain et elle va être équi-
pée d’analyseurs d’oxydes
d’azote et de particules en
suspension. Une station
périurbaine sera implan-
tée sur la commune de
Notre-Dame-d’Oé. La sta-
tion Jardin Botanique, qui
ne remplit plus son rôle
suite au changement de
l’environnement de cette
station, sera fermée.

• Optimisation de la 
couverture géographique 

Conformément à notre PSQA (Pro-
gramme de Surveillance de la Qua-
lité de l’Air), la surveillance a été
élargie à d’autres zones non cou-
vertes par le réseau fixe. Cet élar-
gissement a été réalisé à l’aide de
notre station mobile. En 2006, des
campagnes de mesure ont été réa-
lisées sur les villes de Romorantin-
Lanthenay (41), Vendôme (41) et
Monnaie (37). Des campagnes de
mesures de deux à trois semaines
ont été menées par saison sur cha-
cune des villes visées afin d’avoir
une représentativité annuelle de la
qualité de l’air sur ces zones. Le
dioxyde d’azote et les particules
en suspension ont largement res-
pecté les seuils en vigueur sur ces
villes. Les seuls dépassements
constatés sont liés à l’ozone,
comme pour le reste de la région.

L’élargissement de la couverture
géographique a aussi été réalisé
sur les sites de proximité automo-
bile. En effet, le réseau fixe ne
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compte que deux sites de proxi-
mité automobile localisés sur les
agglomérations d’Orléans et de
Tours. Afin de connaître les con -
centrations sur d’autres sites de
proximité de la région Centre,
Lig’Air a mis en place un réseau
d’estimation qui vient compléter
le dispositif de surveillance, princi-
palement constitué par les stations
fixes. Le réseau d’estimation est
constitué de 11 sites de mesures
répartis sur les 11 zones de sur-
veillance définies dans notre PSQA.
Les polluants visés par ce réseau
sont le dioxyde d’azote et le ben-
zène. Les techniques de mesures
déployées permettent une estima-
tion des moyennes annuelles de
ces deux polluants et une vérifica-
tion du respect des normes en
vigueur. Les premiers résultats
montrent un comportement con -
trasté entre ces deux polluants.
Tandis que la valeur limite an -
nuelle du benzène est largement
respectée sur ces sites, celle du
dioxyde d’azote peut s’avérer supé-
rieure à la valeur réglementaire.
Ainsi, 3 sites présentent un dépas-
sement de la valeur limite fixée
pour 2006. L’objectif de qualité
(valeur limite fixée en 2010) est
dépassé sur 9 des 11 sites étudiés.

En 2007, l’évaluation de
la qualité de l’air par notre
station mobile sera réali-
sée sur les communes de
Gien, Pithiviers et Sully-sur-
Loire dans le Loiret. Les
cam pagnes de mesures
sont reproduites quatre
fois dans l’année afin
d’avoir une représentation
temporelle de la pollution

la plus réaliste possible.

Le réseau d’estimation
régional mis en place en
2005 sur les sites de fond,
sera réactivé en janvier
2007. Au total, 52 com-
munes bien réparties sur
la région Centre participe-
ront à cette campagne de
mesure qui durera une
année complète. Le réseau
d’estimation régional est
destiné à la mesure du NO2
sur les sites de fond et il
fonctionne en partenariat
entre Lig’Air et les commu -
nes participantes. Il a un
double objectif : la réalisa-
tion d’une cartographie
régionale du comportement
du NO2 et la sensibilisation
des communes et du grand
public aux problèmes liés à
la qualité de l’air.

• Amélioration de 
la mesure des particules
en suspension (PM10)

Depuis quelques années, des
écarts ont été mis en évidence
entre la méthode de mesure de
référence des PM10 de l’Union
Européenne et les techniques au -
to matiques mises en œuvre en
France et dans la plupart des
pays d’Europe. Les travaux réa -
lisés en France permettent
aujourd’ hui d’avoir recours à une
solution technique pour rendre
les résultats de mesure équiva-
lents à la méthode de référence.

A la demande du ministère
chargé de l’environnement, nous

avons défini des stations de réfé-
rence qui servent à corriger les
concentrations de PM10 à partir
du 1er janvier 2007 sur l’en sem -
ble de la région. Une station de
référence a été mise en place par
Zone Administrative de Surveil-
lance (Agglomérations de Tours
et Orléans et Zone régionale).
Les concentrations en PM10 me -
su rées en dehors des stations de
références seront réajustées en
ajoutant la fraction volatile des
PM10 mesurée sur les stations
de références. Les stations de
mesures se rattachant à chaque
site de référence ont été détermi-
nées en tenant compte de la
répartition spatiale des PM10 sur
l’ensemble des points de me su -
res de la région. Cette répartition
par comportement pourra évo-
luer au fil du temps avec une
meilleure connaissance de la dis-
tribution géographique de la
fraction volatile mesurée et
modélisée.

• Des niveaux de particules
mesurés à la hausse, 
pour les années à venir?
Ces changements techni -
ques devraient entraîner
une augmentation des con -
centrations annuelles des
particules en suspension
PM10 sur notre région. 
En terme de moyenne jour-
nalière, il est aussi proba-
ble que des dépassements
de la valeur limite de
50 µg/m3 se produiront
fréquemment durant les
années à venir sans qu’il y
ait une réelle augmenta -

tion des sources émet -
trices des PM10 sur no -
tre région. Ces augmen-
tations se traduiront
certainement par une
hausse des indicateurs
de la qualité de l’air dès
2007.
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La surveillance des métaux lourds
réglementés (Plomb, Arsenic,
Nickel et Cadmium) a été mise en
place depuis 2001 sur les deux
sites trafic de la région Centre,
localisés dans les agglomérations
de Tours et Orléans. Depuis le
début des mesures, aucun dépas-
sement des valeurs limites ou des
valeurs cibles n’a été constaté.
Les concentrations annuelles
sont restées largement inferieures
aux valeurs réglementaires. Les
concentrations du Plomb et du
Nickel affichent même, une bais -
se régulière d’une année à l’autre
(Pb : 9,5% par an et Ni : 11,5%
par an sur le site d’Orléans). Cette
baisse des concentrations, en par-
ticulier pour le Plomb, semble
être directement liée à la suppres-
sion de l’essence plombée à par-
tir du 1er janvier 2000, indiquant
ainsi que le Plomb n’est plus un
traceur de la circulation automo-
bile comme il a été pendant
l’utilisation de l’essence plombée.

•La surveillance des HAP
s’installe en région Centre

Les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) sont des pol-
luants émis dans l’atmosphère à
la suite d’une combustion incom-
plète de la matière organique
de façon générale. Le nombre
de HAP susceptible d’être ren-
contré est supérieur à mille com-
posés. Cependant, seules les con -
centrations en benzo(a)pyrène
sont normées dans l’air ambiant
par la directive européenne
2004/107/CE du 15 décembre
2004. La stratégie de surveil-
lance de ces polluants est basée
sur la situation des concentrations
atmosphériques du benzo(a) -
pyrène, vis-à-vis de ses seuils
d’évaluation.

Afin de mettre en place une sur-
veillance objective et optimale,
Lig’Air a mené en 2006, une
grande campagne de mesure
visant la caractérisation des con -
centrations en benzo(a) pyrène
mais aussi les signatures des
autres HAP, sur des sites de typo-
logies bien contrastées (urbain
trafic, urbain fond, périurbain,
rural et urbain sous influence
industrielle) localisés dans l’agglo -
mération orléanaise. Les ré sul -
tats de cette étude font appa-
raître des teneurs graduelles du
benzo(a)pyrène en allant du site
rural vers le site industriel. Les
concentrations les plus élevées
sont enregistrées sur le site urbain
à influence industrielle. Ce
dernier site présente des ris ques
de dépassement de la valeur
limite annuelle de 1 ng/m3

relative aux con cen trations du
benzo(a) pyrène.

• Les métaux lourds déjà six ans de surveillance
Conformément à notre PSQA,
l’évaluation des concentrations
en métaux lourds autour de 
sites industriels, potentiellement
émet teurs de ces éléments, a
démarré en 2006 par une cam-
pagne de mesure ponctuelle sur
la commune de Bazoches-lès-
Gallerandes (45). Les résultats
de cette étude, ont révélé de très
faibles teneurs en métaux lourds
dans l’air ambiant. Les concentra-
tions des quatre métaux lourds
suivis (plomb, arsenic, nickel et
cadmium) respectent largement
la valeur limite annuelle.

Compte tenu des faibles
concentrations mesurées
sur ces sites, la stratégie
de surveillance des métaux
lourds va être optimisée
dès l’année prochaine. La
fréquence des prélèvements
sera ramenée à 14% con -
formément à la directive eu -
ropéenne 2004/107/CE.
L’évaluation des concentra-
tions en métaux lourds, sur
les agglomérations de Tours
et Orléans, sera poursuivie

en orientant la surveillance
vers les sites de fonds, con -
formément aux recom man -
dations nationales. L’éva -
luation sera égale ment
con duite sur notre troisiè -
me zone administrative de
surveillance à l’aide de
notre station mobile, sur
les sites de fond et aux
alentours des industries
potentiellement émettrices
de ces polluants. 
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Pour l’année 2007, Lig’Air
portera ses efforts sur le
site urbain à influence
industrielle (Orléans-Les
Montées) en installant des
mesures fixes sur une durée
minimale de 3 ans, néces-
saires à l’évaluation préli-
minaire comme le prévoit
la directive. Des campa -
gnes de mesures similaires
à celles menées sur Orléans
en 2006, seront aussi lan-
cées sur les deux autres
zones administratives de
surveillance (Tours et la
zone non agglomération).

•Evaluation de la pollution
d'origine agricole et PRSE

Le suivi de cette composante de
la pollution de l'air est réalisé
grâce à une volonté régionale
et à l'implication de Lig'Air dans
des programmes régionaux et
nationaux. Après les études
exploratoires réalisées durant les
5 dernières années, l’année
2006 a été marquée par la mise
en place, dans le cadre du Plan
Régional de Santé Environne-
ment (PRSE), de cinq sites per-
manents consacrés à la mesure
des pesticides sur notre région
(3 sites ruraux et 2 sites urbains).
Ces sites ont été déterminés
grâce aux études exploratoires.
Ils tiennent compte de la repré -
sentativité des cultures do mi -
nantes sur notre région (l’arbo -
riculture, la viticulture et les
grandes cultures). Les sites de
prélèvements sont des sites de
fond, destinés à l’évaluation des
concentrations en pesticides aux-
quelles est soumise la popula-

tion rurale, par type de culture
dominante, mais aussi la popula-
tion urbaine à travers les sites
de Tours et d’Orléans.

La contamination de l’air par les
pesticides a été confirmée, une
fois de plus, aussi bien en atmo-
sphère rurale comme en atmo-
sphère urbaine. Sur les 49 pesti-
cides recherchés, 30 ont été
observés au moins une fois sur
l’un des 5 sites de mesures. En
terme de concentration, les sites
ruraux présentent les niveaux les
plus élevés. En terme de nombre
de pesticides détectés, l’atmos -
phère urbaine peut parfois être
plus riche que l’atmosphère
rurale. Les mesures de l’année
2006 confirment la disparition
de l’air ambiant du methyl-para-
thion et de l’ethyl-parathion,
interdit depuis 2003. Elles con -
firment aussi la contamination
chronique de l’air par le lindane
et la présence de métolachlore,
interdit depuis 2003, sur
l’ensemble des sites étudiés.

La mesure des pesticides
sur ces 5 sites va se pour-
suivre durant l’année 2007
avec une optimisation de la
liste des pesticides à re -
chercher. La période des
prélèvements sera ciblée
afin de s’adapter aux sub-
ventions consacrées à cette
thématique.

• Plans de Protection 
de l’Atmosphère 

Lig’Air continue son implication
dans les études conduites dans

le cadre des PPA de Tours et
Orléans. Durant l’année 2006,
deux études ont été menées par
Lig’Air sur l’agglomération tou-
rangelle. L’une a permis de com-
pléter la connaissance de la qua-
lité de l’air dans les zones basses
de cette agglomération et l’autre
a permis de réactualiser, sur la
base de nouvelles données tra-
fics disponibles, la modélisation
des concentrations en dioxyde
d’azote et benzène susceptibles
d’être observées en 2005 et à l’ho -
rizon de 2010, au niveau des axes
circulants de cette agglomération.

Dans le cadre du PPA d’Orléans,
Lig’Air a étudié l’impact des
zones 30 sur la qualité de l’air.
En effet, la limitation de la vi tes -
se des véhicules à 30 km/h sur
certains secteurs, fréquentés par
les piétons et les deux roues, de
l’agglomération orléanaise répond
d’abord à un objectif de sécurité
publique. Cependant, la vitesse
des véhicules a une forte inci-
dence sur les émissions des diffé-
rents polluants, incidence qui
peut être positive ou négative sur
la qualité de l’air. L’étude vise à
quantifier cet impact, en réalisant
des mesures en amont, en aval
et à l’intérieur de six zones 30
de configurations différentes et
susceptibles d’être rencontrées
dans cette agglomération.

En 2007, Lig’Air continue
son implication dans les
deux PPA de la région Cen-
tre à travers deux princi-
pales études, l’une concer-
nant les zones 30 sur
l’agglomération de Tours et

l’autre concernant la réac-
tualisation des calculs de
concentrations en dioxyde
d’azote et benzène au
niveau des principaux axes
de l’agglomération orléa-
naise, pour l’année 2005 et
à l’horizon 2010.
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Rendre l’information sur la qua-
lité de l’air accessible à toute per-
sonne et en tout point de la
région Centre est l’un des objec-
tifs de Lig’Air dans sa mission
d’information. En plus de la diffu -
sion quotidienne de l’indice de
qualité de l’air dans les journaux
et les radios des agglomérations
surveillées, Lig’Air diffuse à travers
son site internet (www.ligair.fr)
cette information même sur les
zones non surveillées par les sta-
tions fixes. Cette information est
rendue accessible au grand pu -

blic, grâce aux données de mo -
dé lisation des plates formes
nationales « Prév’Air » et interré-
gionale « ESMERALDA » mais
aussi grâce à l’outil « OCARINA »
développer en interne par Lig’Air
et qui transforme les données
numériques en information car-
tographique en tout point de la
région Centre.

Avec 93 500 connexions en
2006, soit une augmentation
moyenne de 44% par an depuis
2001, le site web de Lig’Air

www.ligair.fr devient le principal
vecteur d’informations sur la
qualité de l’air de notre région.
Afin d’orienter le public vers le
support le mieux adapté sur la
richesse à son information sur la
qualité de l’air, un feuillet présen-
tant le site internet de Lig’Air a
été créé et sera envoyé à toutes
les communes de la région Centre.

Toujours dans un souci
d’améliorer l’information,
le site web de Lig’Air subira
dès 2007 une évolution
im portante avec la mise en
service de l’outil SIT’Air
« Système d’Information de
la qualiTé de l’Air à l’échelle
de la commune ». Cet outil
permet d’exploiter les sor-
ties de modélisation de la
plate-forme Esméralda et
Prév’Air et de les affecter à
chaque commune de la
région Centre.

Un indice de la qualité de
l’air peut ainsi être estimé
sur chaque commune sur la
base des polluants dont la
concentration peut être pré -
vue. La cartographie sera
complétée d’un ta bleau
dynamique qui fournira,
après avoir fait le choix de
la commune, l’indice de la
qualité de l’air du jour en
cours et celui prévu pour le
lendemain. Il est également
possible d’y retrouver les
émissions des pollu ants ou
toute autre in for mation
relative à la qualité de l’air
à l’échelle communale.
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ll''aaiirr eenn rrééggiioonn
CCeennttrree..

1-1

L'association est présidée par
Monsieur Roland NARBOUX en
sa qualité d’élu (Maire-adjoint à
l’environnement et au tourisme
de la ville de Bourges). 
La loi sur l’air et l’utilisation ra tion -
nelle de l’énergie (loi n°1236
du 30 décembre 1996) a réaffir mé
la structure collégiale des asso -

ciations de surveillance de la qua-
lité de l’air en France, gage
d’indépendance et de transpa-
rence. 
Lig’Air regroupe, ainsi, quatre
collèges réunissant les différents
organismes impliqués dans les
problèmes de la pollution de l'air
(voir liste des adhérents en annexe) : 

ZZLLEESS RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS DDEE LLIIGG''AAIIRR

> Mission de mesure : production
de données de la qualité de
l’air provenant du réseau fixe,
de moyens mobiles, de tubes
à diffusion passive et tout
autre moyen de mesure.

> Mission d’information : diffu-
sion de données commentées
pour l’information quotidienne
(indice ATMO), régulière (bul-
letin bimestriel), ponctuelle
(étude particulière) et lors de
situations de dépassements de
seuils. Prévision des situations
de pollution. Sensibilisation du
public. 

> Etat et établissements publics,
> collectivités territoriales ou leur
groupement,

> industriels et organismes
représentatifs des activités
économiques,

> organismes qualifiés et asso-
ciations. 

Lig'Air est une association régio-
nale régie par la loi de juillet
1901, créée fin novembre 1996
pour assurer la surveillance de
la qualité de l'air en région Cen-
tre, dans le cadre de la Loi sur
l'Air et l'Utilisation Rationnelle
de l'Energie (LAURE).
Lig'Air est agréée par le Minis-
tère de l’Ecologie et du Dévelop-
pement Durable. Cet agrément a
été renouvelé le 25 octobre
2004 pour une durée de 3 ans. 
Le domaine d'intervention de
Lig'Air couvre les six départe-
ments de la région Centre (Cher,
Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loiret). 

•L’association

L’objectif principal est la surveil-
lance de  la qualité de l'air de la
région Centre.
Pour ce faire, deux missions sont
bien identifiées dans les textes
réglementaires.

LLEESS�� RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTSS��DDEE��LLIIGG''AAIIRR
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,,
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> Président 
M. Narboux (Maire-adjoint 
à l’environnement et au tourisme 

de la ville de Bourges).

> Vice-présidents
M. Drouard (FG3E)
M. Saury (L’AgglO-Val de Loire)

> Trésorier 
M. Vazelle (MICHELIN)

> Trésorier adjoint
M. Durand (Nature Centre)

> Secrétaire
M. Doroszczuk (DRIRE Centre)

> Secrétaire adjoint 
M. Boudard (ADEME Centre)

> Administrateurs
Mme Amosse (Conseil Général 
du Loir-et-Cher)

Mme Chmitelin (DRAF Centre)
M. Detour (DRASS Centre)
Mme Ferrisse (TOUR(S)PLUS)
M. Khairallah (UFC)
M. Kirgo (UDAF)
Mme Leclerc (ORS)
M. Lorenzini (Ciments CALCIA)
M. Tonetti (DALKIA)

LLEE�� CCOONNSSEEIILL�� DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN

> Direction
M. Patrice Colin 

> Service Secrétariat-
comptabilité
Mme Christiane Parard 

> Service Communication
Mlle Carole Flambard

> Service Etudes
M. Abderrazak Yahyaoui
(Responsable des études)

M. Olivier Petrique
Mlle Corinne Robin (assistante)

> Service Technique
M. Florent Hosmalin
(Responsable technique)

M. Camille Becquet 
M. Christophe Chalumeau 
M. Sylvain Hue

L’équipe de Lig’Air a également été renforcée, tout au long de l’année 2006, par des stagiaires de diffé-
rentes filières scientifiques que Lig’Air a encadré dans ses travaux. Lig’Air tient à remercier ici 
l’ensemble de ces stagiaires pour la qualité de leurs travaux ainsi que leur parfaite intégra-
tion à l’équipe.

•Mlle Ondine Romagne
(MASTER Océanographie, atmosphère

et surfaces continentales)

Sujet : Représentation de la
qualité de l’air en zone de pro -
ximité automobile en région
Centre. Situation en 2003 et
perspective pour 2010.

•M. Jérémie Raso (Licence Profes-

sionnelle Métrologie de la qualité de l’air)

Sujet : Suivi de la campagne
de mesures des pesticides en
région Centre en 2006.

• M. Simon Arvaux
(DUT Informatique)

Sujet : Interpolation des don-
nées issues d’OCARINA à
chaque commune.

Lig’Air a participé également aux travaux de 4 thèses (les résumés se trouvent en partie
Etudes), soutenues en 2006 :

• M. Mickaël Berthelot (Laboratoire
Ville Société Territoire à l’université de Tours)

Sujet : Les types de temps et le
climat de la région Centre.
L’îlot de chaleur urbain et la
pollution de l’air à l’ozone
dans les agglomérations de
Tours et d’Orléans (soutenue
le 10 octobre 2006).

• M. Philippe Olivier 
(Ecole des Mines de Douai) 

Sujet : Cartographie de la pol-
lution atmosphérique en zone
rurale influencée, au moyen
d’un modèle déterministe de
dispersion des polluants (sou-
tenue le 11 mai 2006).

• Mlle Sandrine Lacour (EMI-U 00-
10 du CHU Bretonneau de Tours)

Sujet : PAPRICA : Pollution
Aérienne et Pathologie Respi-
ratoire : Impact de la Commu-
nication sur l’Air (soutenue le
29 novembre 2006).

• Mlle Annaïg Le Person
(ICARE/CNRS d’Orléans) 

Sujet : PACT : Pesticides dans
l’Atmosphère : études des
Ciné tiques et mécanismes de
dégradation en laboratoire et
mesures dans l’aTmosphère
(soutenue le 12 décembre
2006).

A la fin de l'année 2006, l'équipe de Lig'Air est constituée 
de 10 personnes. Le personnel est le suivant : 

Il est constitué de 16 représentants :

LLEE��PPEERRSSOONNNNEELL�� DDEE�� LLIIGG''AAIIRR

•Mlle Murielle Gendron
(Master 2ème année QUALUB)

Sujet : Etude comportementale
des pesticides dans l’atmosphère.

11
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En 2006, le budget global se répar-
tit entre 1 133 066 €de charges
de fonctionnement et 155 383 €
de dépenses d’équi pement. Le mon -
tant de ce budget est en lé gère
hausse par rapport à celui de
l’année précédente. Cette hausse
s’explique par l’augmentation des
charges de fonctionnement consé-
cutives à une activité croissante. 

Ainsi, les charges réelles d’ex ploi -
tation (charges hors dotations
aux amortissements) s’élèvent à
845 496 € contre 798 450 €
en 2005, soit une augmentation
de 5,8%. Cette augmentation,
similaire à celle observée l’année
dernière (+ 6,1%), est relative à
une constante progression de
nos moyens de surveillance pour
répondre aux exigences régle-
mentaires et aux demandes
locales. L’augmentation régulière
des charges réelles d’exploitation
est bien notable sur les cinq der-
nières années.

En 2006, le financement des coûts
de fonctionnement hors amor-
tissements est relativement bien
réparti entre les subventions de
l’Etat (315 823 € soit 37,3%),
les dons des industriels au titre
de la Taxe Générale sur les Acti-
vités Polluantes (240 325 € soit
28,4%) et les subventions des col-
lectivités (239 371€ soit 28,3%).

On peut noter une augmentation
sensible de la contribution des
collectivités (+ 17,5%) et des
industriels (+ 10%) par rapport à
l’année 2005. La haus se de la
contribution des collectivités cor-
respond à une participation des
Conseils Généraux du Cher et
de l’Eure-et-Loir, de la région
Centre et des agglomérations de

Tours et Orléans, aux côtés de la
DRAF et de la DRASS, à la sur-
veillance des pesticides dans l’air,
action retenue dans le Plan Ré -
gional de Santé Environnement. 

L’équilibre dans le financement
du fonctionnement entre les trois
collèges financeurs est recherché
depuis 2001. Les subventions
d’exploitation progressent ces
dernières années au rythme des
charges d’exploitation.
Les subventions d’équipement
sont à hauteur de 155 294 €en
2006. Ce financement est assuré
par la région Centre (98 123 €)
et l’ADEME (57 171 €) dans le
cadre du Contrat de Plan entre
l’Etat et la Région. 
Le programme d’équipement est
consacré à la mise en place de
stations de référence pour la

ZZLLEESS RREEPPRREESSEENNTTAANNTTSS DDEE LLIIGG''AAIIRRLLEE�� FFIINNAANNCCEEMMEENNTT��
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Charges de fonctionnement de 1997 à 2006.

mesure des particules PM10, au
renouvellement de matériels de
surveillance (1 analyseur d’ozone

et 10 stations d’acquisition de
données) et à la surveillance des
pesticides (2 échantillonneurs).

Produits de fonctionnement de 1997 à 2006.

� Autres produits
� Produits exceptionnels
� Etat
� Collectivités
� Industriels

� Autres
� Amortissements et provisions
� Impôts et taxes
� Charges de personnel
� Autres services extérieurs
� Charges externes
� Achats
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D R E U X

Dreux centre : NOX, PM10

Dreux nord : O3
C H A R T R E S

Lucé : O3, NOX, PM10, SO2

Fulbert : O3, NOX
OY S O N V I L L E

Oysonville : O3
O R L É A N S

Gambetta : CO, NOX, As, Pb, Cd, Ni, PM10, BTex
Marigny-lès-Usages : O3
St-Jean de braye : O3, NOX, PM10, PM2,5

Préfecture : O3, NOX, PM10, SO2

La Source : O3, NOX, PM10

MON TA R G I S

Montargis : O3, NOX, PM10

B L O I S

Blois centre : O3, NOX, PM10

Blois nord : O3, NOX, PM10, SO2

C H AMB O R D

Chambord : O3
T O U R S

Jardin botanique : O3, PM10, NOX
Ville-aux-Dames : O3, PM10, NOX
Joué-lès-Tours : SO2, NOX, O3, PM10, BTex
Mirabeau : CO, NOX,Pb, PM10, Cd, As, Ni
La Bruyère : O3, NOX, PM10, PM2,5

B O U R G E S

Gibjoncs : O3, NOX
Leblanc : O3, NOX, PM10, SO2

Bourges Sud : O3
V I E R Z O N

Vierzon : O3, NOX, PM10, SO2

C H Â T E A U R O U X

Déols : O3, NOX, PM10

Châteauroux sud : O3, NOX, PM10, SO2

FA V E R O L L E S

Faverolles : O3

Légende
SO2 : Dioxyde de soufre
NOx : Oxydes d’azote 
O3 : Ozone 
PM10 : Particules en suspension
PM2,5 : Particules en suspension très fines
CO : Monoxyde de carbone 
BTEX : Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes
Pb : Plomb 
As : Arsenic
Ni : Nickel
Cd : Cadmium

Station de proximité
automobile

Station urbaine

Station périurbaine

Station rurale

1-2 CCaarrttooggrraapphhiiee��ddeess��ssttaattiioonnss��
ddee��mmeessuurree��ssuurr��llaa��rrééggiioonn��CCeennttrree

Mise à jour : 2006



Le�Cher�
dispose�de�
3�sites�
permanents�
de�mesure�sur�
l
,
agglomération

de�Bourges�
depuis�1998.

Situation 
du dioxyde d’azote,
année 2006, 
par rapport à la
réglementation.

LLee��CChheerr (18)

Moyenne P98 P99,8 Maximum horaire Taux de
représentativité en %

Gibjoncs 17 51 70 100 le 13/02 à 20h 98,6

Leblanc 16 50 72 83 le 07/04 à 23h 98,2

Réglementations 40 (objectif de qualité) 200 (valeur limite) 240 (valeur limite) 200 (seuil d'information)
48 (valeur limite)

BBOO
UU
RRGG

EESS

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Les concentrations en dioxyde
d’azote sont restées faibles de -
vant les objectifs de qualité et
les différentes valeurs limites. 

Les niveaux de dioxyde de soufre
sont très faibles sur Bourges. 
Les valeurs limites et objectif de
qualité, fixés par la réglementa-
tion, sont largement respectés. 

LLEE��RRÉÉSSEEAAUU�� PPEERRMMAANNEENNTT

En 2006, le réseau de mesures
d’estimation objective du dioxy de
d’azote (tube passif, cf. méthode
employée en annexe) a concerné
2 communes du Cher. Les me su -
res ont été réalisées en site de
proximité automobile.

En 2006, l’agglomération de
Vierzon a été équipée d’une sta-
tion fixe permanente. Cette sta-
tion, de type urbain, permet de
cal culer l’indice de la qualité de
l’air de Vierzon à partir des mesu -
res de dioxyde d’azote, ozone et
particules en suspension.

moyenne P50 P99,2 P99,7 maximum horaire Taux de
représentativité en %

BBOOUURRGGEESS Leblanc 1 1 4 10 31 le 11/04 à 03h 94,3

Réglementations
50 125 350 300

(objectif de qualité) (valeur limite) (valeur limite) (seuil d'information 
et de recommandation)

Situation du dioxyde
de soufre, année
2006, par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Station fixe

Station d’estimation
objective

É

v a l u a t i o n d e l a q u a l i t é d e l ’ a i r

2-1

Les différents sites 

de mesures représentent 

la surveillance de 129 744 habitants 

soit 41% de la population du Cher.

14

• Le dioxyde d’azote

• Le dioxyde de soufre
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Les objectifs de qualité et les va -
leurs limites sont respectés sur
Bourges aussi bien pour les con -
centrations moyennes an nuel  les
que pour le centile 90,4. 
Le seuil d’évaluation maximal pour
les particules PM10 (14 µg/m

3

pour la moyenne annuelle) est
dépassé sur l’ensemble des sta-
tions de Bourges.

moyenne P50 Moyenne journalière P90,4 Taux de
maximale représentativité  en %

BBOOUURRGGEESS
Gibjoncs 17 16 60 le 31/01 28 95,6

Leblanc 16 15 47 le 25/01 26 99,1

Réglementations 30 (objectif de qualité) 50
40 (valeur limite) (valeur limite)

Situation 
des particules 
en suspension, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

En 2006, le seuil d’information
et de recommandations, fixé à
180 µg/m3 sur une heure, a été
dépassé 2 jours sur les stations de
Bourges (13 et 14 juillet). Cepen -
dant, la procédure d’information
de la population n’a été déclen-
chée par la préfecture qu’un jour

Le nombre de jours de dépasse-
ments du seuil de la protection
de la santé est à la hausse par
rapport à l’année 2005. En effet,
l’été 2006 a été plus chaud et
ensoleillé que celui de l’année
2005. Le tableau ci-dessous pré-
sente la valeur cible pour la pro-

tection de la santé humaine (qui
correspond à 25 jours de dépasse -
ment par année civile, en moyen -
ne sur 3 ans, de la directive euro-
péenne fixée à 120 µg/m3 sur
8 heures). Cette valeur cible n’est
dépassée sur aucune station 
berruyère. 

(13 juillet), lorsqu’au moins 2 sta -
tions ont dépassé le seuil d’in -
formation et de recommandations.  
Les objectifs de qualité de la pro-
tection de la santé et de la végé-
tation ont été dépassés plusieurs
dizaines de jours (tableau ci-dessous). 

L’AOT 40, fixé à 18 000 µg/m3.h
en moyenne sur 5 ans, n’a été
dépassé sur aucune station.

Nombre de jours de dépassements
Situation de l’ozone, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation. Moyenne Maximum Maximum Seuil Protection Protection AOT40 Taux de

annuelle P50 P98 moyenne glissante horaire d’information de la santé de la végétation (Accumulated exposure représentativité
sur 8h 180 µg/m3/h 110 µg/m3/8h 65 µg/m3/24h Over Threshold) en %

Gibjoncs 55 51 146 178 le 13/07 à 23h 190 le 13/07 à 21h 2 54 120 15963 99,3

Leblanc 52 49 138 168 le 13/07 à 23h 180 le 13/07 à 21h 1 46 109 15653 99,4

Bourges Sud 56 53 142 171 le 14/07 à 01h 183 le 13/07 à 21h 1 50 130 13785 99,5BBOO
UU
RRGG

EESS
BBOO

UU
RRGG

EESS

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Nombre de jours de 
Moyennedépassements de 120 µg/m3 2006 2005 2004
sur 3 anssur 8 heures pour l'ozone 

Leblanc 34 13 24 2233,,77

Gibjoncs 38 13 17 2222,,77

Bourges Sud 36 13 9 1199,,33

É

v a l u a t i o n d e l a q u a l i t é d e l ’ a i r
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• Les particules 
en suspension

• L’ozone
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En 2006, l’Indice de la Qualité
de l’Air (IQA) sur Bourges a été
qualifié de très bon à bon pen-
dant 277 jours.

Les situations les plus dégradées,
indice de médiocre à mauvais
sont rencontrées pendant 35
jours à Bourges. Le nombre de
situations dégradées est à la
hausse par rapport à l’année

2005 et comparable à l’année
2003 où il était d’environ une
cinquantaine de jours.

L’indice maximal calculé en
2006 est l’indice 8 (mauvais). Il
a été observé en période estivale
le 13 juillet, en raison de concen-
trations élevées d’ozone.

Durant l’année 2006, l’ozone
domine encore largement la
détermination de l’indice de la
qualité de l’air. Dans le Cher,
l’ozone est responsable environ
87% du temps de la valeur de
l’IQA (figure ci-contre). 

Une campagne de mesure du
dioxyde d’azote, à l’aide de tubes
passifs, a été menée en 2006
sur Bourges et Vierzon, en situa-
tion de proximité automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
prélèvement, les sites de mesures
d’estimation objective sur Bour -

ges (boulevard Juranville :
44,3 µg/m3) et Vierzon (avenue
de la République : 45,8 µg/m3)
présentent des niveaux inférieurs
à celui d’Orléans (50,1 µg/m3).
Ces concentrations annuelles sur
Bourges et Vierzon ne dépassent
pas la valeur limite annuelle
2006 fixée à 48 µg/m3 mais
sont supérieures à l’objectif de

qualité fixé à 40 µg/m3. Il est à
noter que le site de Vierzon pré-
sente un risque de dépassement
de la valeur limite de l’année
2007, fixée à 46 µg/m3.

La contribution des particules
en suspension arrive en seconde
position, devant le dioxyde
d’azote. Il est à noter que la con -
tribution de ces deux polluants
est stable par rapport à 2005. 

10 (très mauvais)

9 (mauvais)

8 (mauvais)

7 (médiocre)

6 (médiocre)

5 (moyen)

4 (bon)

3 (bon)

2 (très bon)

1 (très bon)

Bourges

0% 10% 20% 30% 40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

20

40

60

80

100

120

140

23%

14%

87%

1 (très bon) 2 (très bon) 3 (bon) 4 (bon) 5 (moyen) 6 (médiocre) 7 (médiocre) 8 (mauvais) 9 (mauvais) 10 (très mauvais)

IIQQAA  BBOOUURRGGEESS  0,0 % 10,4 % 33,4 % 32,1 % 14,5 % 4,7 % 4,7 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %

Répartition en % des valeurs 
de l’indice de la qualité 
de l’air sur Bourges.

Répartition en % 
des valeurs de l’indice
de la qualité de l’air 

sur Bourges.

Responsabilité 
des polluants dans 
la détermination 
de l’indicateur de la qualité 
de l’air de Bourges.

Les pourcentages 
de contribution peuvent 
dépasser 100%, plusieurs 
polluants pouvant 
être responsables de l’IQA 
le même jour.

LLEE��RRÉÉSSEEAAUU�� DD’’EESSTTIIMMAATTIIOONN�� OOBBJJEECCTTIIVVEE

• L’indice de la qualité de l’air (IQA)

• Le dioxyde d’azote

Particules en suspension

Dioxyde de soufre

Dioxyde d’azote

Ozone



Concentration annuelle 
du dioxyde d’azote estimée
sur le Cher en 2006

µg/m3
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Une campagne de mesure du
benzène a également été réalisée,
à l’aide de tubes passifs, en 2006
sur Bourges et Vierzon, en situa-
tion de proximité automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
prélèvement, les sites de mesures
d’estimation objective sur Bour -
ges (boulevard Juranville :
1,8 µg/m3) et Vierzon (avenue
de la République : 2,1 µg/m3)
présentent des niveaux compara-
bles à celui d’Orléans (2,1 µg/m3).
La concentration annuelle sur
Vierzon dépasse l’objectif de
qualité annuel fixé à 2 µg/m3

mais reste inférieure à la valeur
limite annuelle 2006 fixée à
9 µg/m3 et à la valeur limite
annuelle 2010 (5 µg/m3). A
Bour ges, les niveaux sont en des-
sous des seuils réglementaires.

En 2006, la pollution de fond n’a
pas été approchée. Cependant,
comme nous disposons des don-
nées de l’année 2005 sur sept
communes du Cher, une recons-
titution des niveaux 2006 a été
réalisée, grâce à un modèle
linéaire utilisant les corrélations
calculées en 2005 et les valeurs
annuelles des stations fixes pour
l’année 2006.

Selon cette estimation, les ni -
veaux annuels n’auraient pas
dépassé les valeurs réglemen-
taires annuelles.

Les agglomérations les plus peu-
plées, Bourges et Vierzon, enre-
gistreraient la moyenne annuelle
la plus élevée. Les autres com mu -
nes présenteraient des ni veaux
relativement homogènes d’en -
viron 10 µg/m3. Ces niveaux se -
raient du même ordre de gran-
deur que ceux mesurés en 2005.

Tubes passifs à Bourges,
boulevard Juranville.

• Le benzène 
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L’Eure-et-Loir�
dispose�de�5�sites
permanents�de
mesure,�dont�la�
surveillance�des
agglomérations�de
Chartres�(depuis
1999)�et�Dreux
(depuis�2003).

La station installée à Oysonville
(depuis 2001) permet la surveil-
lance d’une large zone rurale.

En 2006, le réseau de mesures
d’estimation objective du dio xy -
de d’azote (tube passif, cf. mé -
thode employée en annexe) a
con cerné 3 communes de l’Eure-
et-Loir. Les mesures ont été 
réalisées en site de proximité
automobile.

Les objectifs de qualité et les dif-
férentes valeurs limites n’ont pas
été dépassés pour le dioxyde
d’azote. 

2-2 LL’’EEuurree--eett--LLooiirr��(18)

LLEE�� RRÉÉSSEEAAUU��PPEERRMMAANNEENNTT

Station fixe

Station d’estimation
objective

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Moyenne P98 P99,8 Maximum horaire Taux de
représentativité  en %

Lucé 21 59 79 105 le 01/02 à 09h 99,7
CCHHAARRTTRREESS

Fulbert 19 56 80 118 le 12/05 à 00h 92,3

DDRREEUUXX Dreux centre 16 52 68 90 le 14/03 à 21h 96,4

Réglementations 40 (objectif de qualité) 200 240 200
48 (valeur limite) (valeur limite) (valeur limite) (seuil d’information)

Situation du dioxyde
d’azote, année 2006, 
par rapport à 
la réglementation.

Les différents sites 

de mesures représentent 

153 524 habitants soit 38% 

de la population de l’Eure-et-Loir.

• Le dioxyde d’azote
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Il n’a pas été jugé nécessaire
d’équiper l’agglomération drou -
aise d’analyseur de dioxyde de
soufre au regard du cadastre des
émissions, de la mesure faite sur
Chartres et des estimations faites
en 1998 et 1999 dans le cadre
du PRQA. 
L’agglomération de Chartres en -
registre des niveaux de dio xyde
de soufre très faibles et bien en
dessous de la réglementation en
vigueur. 

Les différentes normes en vi gueur
sont respectées dans l’Eure-et-
Loir aussi bien pour les concen-
trations moyennes annuelles que
pour le centile 90,4. 
L’ensemble des stations de l’Eure-
et-Loir dépasse le seuil d’éva -
luation maximal pour les parti-
cules PM10 (14 µg/m

3 pour la
moyen ne annuelle). 

En 2006, les stations de Fulbert
et de Lucé (Chartres) ont enregis-
tré trois dépassements du seuil
d’information et de recomman-
dations fixé à 180 µg/m3/h les
30 juin, 17 et 26 juillet. Ceci a
conduit au déclenchement de la
procédure d’information et de
recommandations pour la popu-
lation auprès de la préfecture de

l’Eure-et-Loir. De plus, les objec-
tifs de qualité des seuils de la
protection de la santé et de la
végétation ont été dépassés plu-
sieurs dizaines de jours (tableau
ci-dessous). 
L’AOT 40, fixé à 18 000 µg/m3.h
en moyenne sur 5 ans, n’a été
dépassé sur aucune station.

moyenne P50 P99,2 P99,7 maximum horaire Taux de
représentativité en %

CCHHAARRTTRREESS Lucé 2 1 10 18 29 le 02/04 à 00h 92,8

Réglementations 50 125 350 300 (seuil d'information
(objectif de qualité) (valeur limite) (valeur limite) et de recommandation)

Situation 
du dioxyde de soufre,
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

moyenne P50 Moyenne journalière P90,4 Taux de
maximale représentativité en %

CCHHAARRTTRREESS Lucé 17 15 55 le 08/06 28 99

DDRREEUUXX Dreux centre 17 15 46 le 27/01 26 98,5

OOYYSSOONNVVIILLLLEE Oysonville 18 16 48 le 20/03 29 92,1

Réglementations 30 (objectif de qualité) 50
40 (valeur limite) (valeur limite)

Situation 
des particules 
en suspension, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Nombre de jours de dépassements
Situation de l’ozone, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Moyenne Maximum Maximum Seuil Protection Protection AOT40 Taux de

annuelle P50 P98 moyenne glissante horaire d’information de la santé de la végétation (Accumulated exposure représentativité 
sur 8h 180 µg/m3/h 110 µg/m3/8h 65 µg/m3/24h Over Threshold) en %

Fulbert 50 47 137 185 le 26/07 à 19h 200 le 30/06 à 19h 3 44 98 16 506 99,3

Lucé 52 50 134 175 le 26/07 à 19h 197 le 30/06 à 19h 3 45 110 13 738 98,8

Dreux nord 52 49 130 188 le 18/07 à 23h 204 le 26/07 à 16h 3 40 93 13 552 99,5

Oysonville 50 46 135 180 le 26/07 à 19h 200 le 26/07 à 14h 4 43 73 14 665 99,2

CC HH
AA RR

TT RR
EE SS

DD
RR EE

UU
XX

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

• Le dioxyde de soufre

• Les particules 
en suspension

• L’ozone
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L’année 2006 enregistre une
hausse (en moyenne sur le
département) du nombre de
jours de dépassements du seuil
de la protection de la santé.
Aucune station ne dépasse la
valeur cible pour la protection de
la santé humaine (correspon-

dant à 25 jours de dépassement
par année civile, en moyenne
sur 3 ans, du seuil fixé à
120 µg/m3 sur 8 heures).

Nombre de jours de 
Moyennedépassements de 120 µg/m3 2006 2005 2004
sur 3 anssur 8 heures pour l'ozone 

CCHHAARRTTRREESS
Fulbert 34 21 15 2233,,33

Lucé 34 14 16 2211,,33

OOYYSSOONNVVIILLLLEE 32 17 23 2244

DDRREEUUXX  Dreux nord 30 22 17 2233

1 (très bon) 2 (très bon) 3 (bon) 4 (bon) 5 (moyen) 6 (médiocre) 7 (médiocre) 8 (mauvais) 9 (mauvais) 10 (très mauvais)

IQA
CCHHAARRTTRREESS 0,0 % 13,4 % 38,1 % 29,0 % 10,7 % 4,4 % 3,6 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %

DDRREEUUXX 0,0 % 10,4 % 41,4 % 31,5 % 8,2 % 4,7 % 3,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %

Répartition en % des valeurs 
de l’indice de la qualité de l’air 
sur Chartres et Dreux.

En 2006, l’Indice de la Qualité
de l’Air (IQA) sur Chartres et
Dreux a été qualifié de très bon à
bon pendant 294 jours à Char-
tres et 304 sur Dreux.
Les indices médiocre à mauvais
(situations les plus dégradées)
sont rencontrés pendant 32 jours
à Chartres et 31 jours à Dreux. Le
nombre de ces situations est à
la hausse par rapport à l’année

2005 et devient comparable à
l’année 2003, où il était d’en -
viron une cinquantaine de jours.

L’indice maximal calculé en
2006 est l’indice 8 (mauvais). 
Il a été observé en période esti-
vale, à Chartres le 30 juin, 17 et
26 juillet et à Dreux les 16, 18
et 26 juillet, en raison de concen-
trations élevées d’ozone.0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

10 (très mauvais)

Chartres

Dreux
9 (mauvais)

8 (mauvais)

7 (médiocre)

6 (médiocre)

5 (moyen)

4 (bon)

3 (bon)

2 (très bon)

1 (très bon)

Depuis plusieurs années, l’ozone
domine largement la détermi-
nation de l’indice de la qualité
de l’air. Dans l’Eure-et-Loir, la
valeur de l’IQA (voir figure ci-
contre) est dirigée par l’ozone
dans environ 86% des cas.
D’autres polluants peuvent par-
fois fixer l’IQA tels que les parti-
cules en suspension en premier

lieu puis le dioxyde d’azote.
La contribution de ces deux pol-
luants est stable par rapport à
2005. 

Les pourcentages 
de contribution peuvent 
dépasser 100 %, 
plusieurs polluants pouvant 
être responsables de l’IQA 
le même jour.

0
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100%

120%

140%

160%

27%

22%

85%

Chartres Dreux

24%

13%

85%

• L’indice de la qualité 
de l’air (IQA)

Responsabilité des polluants 
dans la détermination 
de l’indicateur de la qualité 
de l’air de Chartres et Dreux.

Particules en suspension

Dioxyde de soufre

Dioxyde d’azote

Ozone
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Une campagne de mesure du
benzène a également été réali-
sée, à l’aide de tubes passifs, en
2006 sur Chartres, Vierzon et
Châteaudun, en situation de pro -
xim ité automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
prélèvement, les sites de mesures
d’estimation objective sur Char-
tres (boulevard Clémenceau :
2 µg/m3), Dreux (rue Parisis :
1,8 µg/m3) et Châteaudun (bou-

levard Toutain : 0,8 µg/m3) ne
dépassent pas l’objectif de qua-
lité annuel fixé à 2 µg/m3 ni la
valeur limite annuelle 2006
fixée à 9 µg/m3. 
Les sites de Chartres et Dreux pré -
sentent des niveaux comparables
à celui d’Orléans (2,1 µg/m3). 

Une campagne de mesure du
dioxyde d’azote, à l’aide de tubes
passifs, a été menée en 2006
sur Chartres, Dreux et Château-
dun, en situation de proximité
automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
prélèvement, les sites de mesures
d’estimation objective sur Char-
tres (boulevard Clémenceau :
47,5 µg/m3), Dreux (rue Parisis :
42,9 µg/m3) et Châteaudun
(boulevard Toutain : 48,3 µg/m3)
présentent des niveaux inférieurs
à celui d’Orléans (50,1 µg/m3).
Les concentrations annuelles sur
ces trois sites dépassent l’objectif
de qualité fixé à 40 µg/m3. Seul
le site de Châteaudun enregis-
tre une moyenne annuelle supé-
rieure à la valeur limite annuelle
2006 fixée à 48 µg/m3. Le site
de Chartres est susceptible de
dépasser la valeur limite 2007,
fixée à 46 µg/m3.

En 2006, la pollution de fond n’a
pas été approchée. Cependant,
comme nous disposons des don-
nées de l’année 2005 sur huit
communes d’Eure-et-Loir, une
reconstitution des niveaux 2006
a été réalisée, grâce à un modèle
linéaire utilisant les corrélations
calculées en 2005 et les valeurs
annuelles des stations fixes pour
l’année 2006.

Selon cette estimation, les ni -
veaux annuels n’auraient pas
dépassé les valeurs réglemen-
taires annuelles.

Les agglomérations les plus peu-
plées, Chartres et Dreux, enregis -
treraient les moyennes annuelles
les plus élevées. Les autres
communes présenteraient des ni -
veaux relativement homogènes
d’environ 15 µg/m3 avec les con -
centrations les plus faibles obser-
vées sur les communes rurales les
plus faiblement peuplées (Les
Châtelets et Combres).
Ces résultats seraient du même
ordre de grandeur que ceux
mesurés en 2005.

LLEE�� RRÉÉSSEEAAUU��DD’’EESSTTIIMMAATTIIOONN�� OOBBJJEECCTTIIVVEE

Concentration annuelle 
du dioxyde d’azote estimée
sur l’Eure-et-Loir en 2006.

µg/m3

Tubes passifs à Chartres,
boulevard Clémenceau.

• Le dioxyde d’azote

• Le benzène 
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L’Indre�dispose�
de�2�sites�
permanents�de�
mesure�qui�assurent
la�surveillance�
de�l’agglomération
de�Châteauroux
(depuis�2001).

La station installée à Faverolles
(depuis 2005) permet la surveil-
lance d’une large zone rurale.

En 2006, le réseau de mesures
d’estimation objective du dio xy -
de d’azote (tube passif, cf. mé -
thode employée en annexe) a
concerné 1 commune de l’Indre.
Les mesures ont été réalisées en
site de proximité automobile.

2-3 LL’’IInnddrree (36)

Station fixe

Station d’estimation objective

Aucun dépassement des normes
en vigueur n’a été observé pour
le dioxyde d’azote sur l’agglo -
mération castelroussine. 

LLEE�� RRÉÉSSEEAAUU�� PPEERRMMAANNEENNTT

Moyenne P98 P99,8 Maximum horaire Taux de
représentativité  en %

Châteauroux sud 14 52 81 96 le 25/01 à 11h 99,5

Déols 13 45 67 82 le 27/02 à 21h 96,5

Réglementations 40 (objectif de qualité) 200 240 200
48 (Valeur limite) (valeur limite) (valeur limite) (seuil d'information)

CCHH
ÂÂTT

EEAA
UU
RROO

UU
XX  

Situation 
du dioxyde d’azote,
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

moyenne P50 P99,2 P99,7 maximum horaire Taux de
représentativité en %

CCHHÂÂTTEEAAUURROOUUXX  SSUUDD <1 0 4 8 15 le 25/01 à 12h 95

Réglementations 50 125 350 300 (seuil d'information
(objectif de qualité) (valeur limite) (valeur limite) et de recommandation)

Comme sur l’ensemble de la
région Centre, les concentrations
de dioxyde de soufre sont très
faibles sur Châteauroux et donc
très en dessous des normes. 

Situation 
du dioxyde de soufre,
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Les différents sites 

de mesures représentent 

73 422 habitants soit 32% 

de la population de l’Indre.

• Le dioxyde d’azote

• Le dioxyde de soufre
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En 2006, aucun dépassement du
seuil d’information et de recom-
mandations fixé à 180 µg/m3

sur une heure n’a été observé
sur les stations de Châteauroux.
Cependant, les objectifs de qua-
lité de la protection de la santé
et de la végétation ont été
dépassés plusieurs dizaines de

jours (tableau ci-dessous). 
L’AOT 40, fixé à 18 000 µg/m3.h
en moyenne sur 5 ans, n’a été
dépassé sur aucune station.
L’AOT 40 de la station Faverolles
est présenté ici à titre indicatif car
cette valeur n’est pas moyennée
sur 5 ans.

Le tableau ci-contre présente la
valeur cible pour la protection de
la santé humaine (qui corres-
pond à 25 jours de dépassement
par année civile, en moyenne sur
3 ans, de la directive européenne
fixée à 120 µg/m3 sur 8 heures).
Aucune station de Châteauroux
ne dépasse cette valeur cible.

Pour l’année 2006, on peut
observer que le nombre de jours
de dépassement du seuil de la
protection de la santé est plutôt

en augmentation par rapport à
l’année 2005. 

moyenne P50 Moyenne journalière P90,4 Taux de
maximale représentativité en %

Châteauroux sud 16 15 60 le 25/01 25 99,3

Déols 16 15 46 le 09/09 25 98,5

Réglementations 30 (objectif de qualité) 50
40 (valeur limite) (valeur limite)

La réglementation en vigueur est
largement respectée sur Châ-
teauroux tant pour les concen-
trations moyennes annuelles que
pour le centile 90,4. 

Cependant, le seuil d’évaluation
maximal pour les particules
PM10 (fixé à 14 µg/m

3 pour la
moyenne annuelle) est dépassé
sur l’ensemble des stations de
Châteauroux. 

Situation des particules 
en suspension, 
année 2006, par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

CCHH
ÂÂTT

EEAA
UU
RROO

UU
XX  

Nombre de jours de dépassements
Situation de l’ozone, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation. Moyenne Maximum Maximum Seuil Protection Protection AOT40 Taux de

annuelle P50 P98 moyenne glissante horaire d’information de la santé de la végétation (Accumulated exposure représentativité 
sur 8h 180 µg/m3/h 110 µg/m3/h 65 µg/m3/24h Over Threshold) en %

Châteauroux sud 57 56 136 160 le 14/07 à 21h 168 le 26/07 à 14h 0 50 138 14473 99,5

Déols 53 53 134 168 le 18/07 à 21h 173 le 18/07 à 18h 0 47 119 16732 99,4

FFAAVVEERROOLLLLEESS 57 55 132 169 le 18/07 à 20h 173 le 18/07 à 17h 0 44 136 22080* 99,5

CCHH
ÂÂTT

EEAA
UU
RROO

UU
XX

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

* Calculé sur 1 an au lieu de 3 ans.

*Calculé sur 1 an au lieu de 5 ans

Nombre de jours de 
Moyennedépassements de 120 µg/m3 2006 2005 2004
sur 3 anssur 8 heures pour l'ozone 

Châteauroux sud 27 21 11 1199,,77

Déols 28 18 20 2222

FFAAVVEERROOLLLLEESS  29 2299**

• Les particules 
en suspension

• L’ozone

CCHH
ÂÂTT

EEAA
UU
RROO

UU
XX



É

v a l u a t i o n d e l a q u a l i t é d e l ’ a i r

24

En 2006, l’Indice de la Qualité
de l’Air (IQA) sur Châteauroux a
été qualifié de très bon à bon
pendant 295 jours.

Châteauroux a enregistré des
indices médiocre à mauvais
(situations les plus dégradées)
pendant 25 jours. Ce nombre est
à la hausse par rapport à l’année
2005 mais se rapproche du com-

portement de l’année 2003 où
il était d’environ une cinquan-
taine de jours.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10 (très mauvais)

9 (mauvais)

8 (mauvais)

7 (médiocre)

6 (médiocre)

5 (moyen)

4 (bon)

3 (bon)

2 (très bon)

1 (très bon)

Châteauroux

L’indice de la qualité de l’air est
encore largement dominé par
l’ozone. Il est responsable envi-
ron 91% du temps de la valeur
de l’IQA (voir figure ci-contre). 
La contribution des particules
en suspension et du dioxyde
d’azote est stable par rapport à
2005. 

Les pourcentages 
de contribution peuvent 
dépasser 100 %, 
plusieurs polluants pouvant 
être responsables de l’IQA 
le même jour.

Responsabilité des polluants 
dans la détermination 
de l’indicateur de la qualité 
de l’air de Châteauroux.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

20

40

60

80

100

120

140

20%

13%

91%

1 (très bon) 2 (très bon) 3 (bon) 4 (bon) 5 (moyen) 6 (médiocre) 7 (médiocre) 8 (mauvais) 9 (mauvais) 10 (très mauvais)

IIQQAA  CCHHÂÂTTEEAAUURROOUUXX  0,0 % 11,8 % 33,2 % 35,9 % 12,3 % 2,7 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Répartition en % des valeurs 
de l’indice de la qualité 
de l’air sur Châteauroux.

Une campagne de mesure du
dioxyde d’azote a été menée, à
l’aide de tubes passifs, en 2006
sur Châteauroux, en situation
de proximité automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
prélèvement, le site de mesures
d’estimation objective sur Châ-

teauroux (place Lafayette :
31,7 µg/m3) présente un niveau
inférieur à celui d’Orléans
(50,1 µg/m3). Cette valeur est
inférieure à l’objectif de qualité
fixé à 40 µg/m3. 

En 2006, la pollution de fond n’a
pas été approchée. Cependant,

comme nous disposons des don-
nées de l’année 2005 sur six
communes de l’Indre, une
reconstitution des niveaux 2006
a été réalisée, grâce à un modèle
linéaire utilisant les corrélations
calculées en 2005 et les valeurs
annuelles des stations fixes pour
l’année 2006.

LLEE�� RRÉÉSSEEAAUU�� DD’’EESSTTIIMMAATTIIOONN��OOBBJJEECCTTIIVVEE

• L’indice de la qualité 
de l’air (IQA)

• Le dioxyde d’azote

Particules en suspension

Dioxyde de soufre

Dioxyde d’azote

Ozone



Concentration annuelle 
du dioxyde d’azote estimée
dans l’Indre en 2006.

µg/m3
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Une campagne de mesure du
benzène a également été réali-
sée, à l’aide de tubes passifs, en
2006 sur Châteauroux, en situa-
tion de proximité automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
pré lèvement, le site de mesures
d’estimation objective sur Châ teau -
roux (place Lafayette : 1,5 µg/m3)
présente un niveau inférieur à
celui d’Orléans (2,1 µg/m3) et
inférieur à l’objectif de qualité
annuel fixé à 2 µg/m3.

Selon cette estimation, les
niveaux annuels n’auraient pas
dépassé les valeurs réglemen-
taires annuelles.

L’agglomération la plus peuplée,
Châteauroux, enregistrerait la
moyenne annuelle la plus élevée. 

Les autres communes présente-
raient des niveaux relativement
homogènes d’environ 10 µg/m3.

Ces résultats seraient du même
ordre de grandeur que ceux
mesurés en 2005.

• Le benzène 

La légende 
à venir ?
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L’Indre-et-Loire
dispose�de�5�sites
permanents�de
mesure�qui�assurent
la�surveillance�
de�l’agglomération
de�Tours�depuis
1999.

En 2006, le réseau de mesures
d’estimation objective (tube pas-
sif, cf. méthode employée en
annexe) a concerné 1 commune
de l’Indre-et-Loire. Les mesures
ont été réalisées en site de proxi-
mité automobile.

La station mobile a été installée
à Monnaie afin de déterminer
la nature et les niveaux des
polluants présents dans l’air am -
biant ainsi qu’à Sorigny, dans le
cadre d’une étude de suivi d’im -
plantation de la zone d’ac tivités
ISOPARC.

2-4 LL’’IInnddrree--eett--LLooiirree�� (37)

Station fixe

Station d’estimation
objective

Analyseur mobile

Les stations de fond de mesure
du dioxyde d’azote ne dépassent
aucun seuil réglementaire. 

LLEE�� RRÉÉSSEEAAUU��PPEERRMMAANNEENNTT

Moyenne P98 P99,8 Maximum horaire Taux de
représentativité en %

Jardin Botanique 25 74 101 125 le 03/02 à 18h 86,8

Joué-lès-Tours 18 59 83 128 le 29/11 à 20h 95,9

La Bruyère 18 57 84 151 le 29/11 à 20h 90,4

Mirabeau 35 80 100 127 le 14/02 à 09h 95,7

Réglementations 40 (objectif de qualité) 200 240 200
48 (valeur limite) (valeur limite) (valeur limite) (seuil d'information)

TTOO
UU
RRSS

Situation 
du dioxyde d’azote,
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Les différents sites 
de mesures représentent 
262 018 habitants soit 47% 
de la population de l’Indre-et-Loire.

• Le dioxyde d’azote
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PPMM1100 (particules fines de diamètre
inférieur à 10 µm)
Quel que soit le type de station
(urbaine ou de proximité), la
réglementation indiquée dans
le tableau ci-contre est respec-
tée sur l’agglomération touran-
gelle aussi bien pour les concen-
trations moyennes annuelles que
pour le centile 90,4. 
Quant au seuil d’évaluation maxi -
mal (14 µg/m3 pour la moyenne
annuelle) pour les particules PM10,
il est dépassé sur l’ensemble des
stations de Tours, à l’exception
de la station Jardin Botanique. 

PPMM22,,55 (particules fines de diamètre
inférieur à 2,5 µm)
Elles sont mesurées sur l’agglo -
mération de Tours sur la station
La Bruyère (station urbaine au
nord de Tours).
Les variations des concentrations
PM10 et PM2,5 sont relativement
similaires sur la même période
de mesure (graphe ci-contre). 

On constate que les PM2,5 repré-
sentent environ 78% des PM10. 
Comme on peut observer sur les
autres polluants primaires, la
tendance concernant les PM2,5
est à la stabilité. 

Le dioxyde de soufre est très peu
présent sur Tours ce qui entraîne
un très large respect de la régle-
mentation en vigueur. Du fait
des faibles concentrations en
dioxyde de soufre, un seul site de
mesure suffit à la repré sen -
tativité de l’ensemble de l’agglo -
mération tourangelle. Ainsi,
l’analyseur de soufre de la sta-
tion la Bruyère a été supprimé en
fin d’année 2005.

moyenne P50 P99,2 P99,7
maximum Taux de
horaire représentativité en %

TTOOUURRSS  Joué-lès-Tours 1 1 8 18 58 le 22/01 à 09h 93,5

Réglementations 50 125 350 300 (seuil d’information 
(objectif de qualité) (valeur limite) (valeur limite) et de recommandation)

Situation 
du dioxyde de soufre, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

moyenne P50 Moyenne journalière P90,4 Taux de
maximale représentativité en %

Jardin Botanique 13 12 46 le 25/01 24 83,9

Joué-lès-Tours 17 16 52 le 18/07 27 95

La Bruyère 16 14 37 le 08/11 26 96,4

Mirabeau 17 16 46 le 08/11 27 99,6

Réglementations 30 (objectif de qualité) 50
40 (valeur limite) (valeur limite)

Situation 
des particules 
en suspension, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Concentrations 
mensuelles des PM2,5

et PM10 à la station
La Bruyère de Tours.

Concentrations
annuelles 
des particules 
en suspension 
sur la station 
de la Bruyère.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

TTOO
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• Le dioxyde de soufre

• Les particules 
en suspension
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Pendant l’année 2006, on a
cons taté 5 dépassements du
seuil d’information et de recom-
mandations sur l’ensemble des
stations de l’agglomération tou-
rangelle. Cependant, ces dépas-
sements ne s’étant pas forcément
produit le même jour sur deux
stations, la procédure d’in for ma -

tion et de recommandations de
la population n’a été déclenchée
que 2 jours (17 et 26 juillet). En
effet, cette procédure est déclen-
chée lorsque deux stations de
l’agglomération dépassent le
seuil d’information et de recom-
mandations fixé à 180 µg/m3/h
le même jour sur un intervalle

Est présenté dans ce tableau, le
nombre de jours de dépasse-
ments du seuil de la protection
de la santé par année. L’année
2006 a enregistré plus de dépas-
sements que l’année 2005. La
dernière colonne du tableau ci-
contre présente les stations (en

rouge) qui ont dépassé la valeur
cible pour la protection de la
santé humaine (qui correspond à
25 jours de dépassement par
année civile, en moyenne sur 3
ans, de la directive européenne
fixée à 120 µg/m3 sur 8 heures).

de 3 heures.
Les objectifs de qualité de la pro-
tection de la santé et de la végé-
tation ont, quant à eux, été
dépassés plusieurs dizaines de
jours (tableau ci-dessous). 
L’AOT 40, fixé à 18 000 µg/m3.h
en moyenne sur 5 ans, n’a été
dépassé sur aucune station.

Nombre de jours de dépassements
Situation de l’ozone, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation. Moyenne Maximum Maximum Seuil Protection Protection AOT40 Taux de

annuelle P50 P98 moyenne glissante horaire d’information de la santé de la végétation (Accumulated exposure représentativité 
sur 8h 180 µg/m3/h 110 µg/m3/h 65 µg/m3/24h Over Threshold) en %

Ville-aux-Dames 47 44 130 175 le 17/07 à 21h 184 le 25/07 à 17h 3 41 86 14186,0 99,6

Jardin Botanique 53 52 134 168 le 26/07 à 18h 186 le 26/07 à 14h 1 45 118 14892,0 91,6

Joué-lès-Tours 55 53 138 179 le 17/07 à 21h 190 le 17/07 à 16h 2 46 118 16233,0 93,1

La Bruyère 56 54 142 182 le 26/07 à 20h 198 le 26/07 à 13h 5 46 134 12495,0 96,7

TTOO
UU
RRSS

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Nombre de jours de 
Moyennedépassements de 120 µg/m3 2006 2005 2004
sur 3 anssur 8 heures pour l'ozone 

Ville-aux-Dames 27 19 22 2222,,77

Jardin Botanique 33 15 10 1199,,33

Joué-lès-Tours 36 21 21 2266

La Bruyère 37 13 13 2211

A Tours, le monoxyde de carbone
est surveillé sur le site de proxi-
mité automobile Mirabeau.

Les concentrations en CO ont très
largement respecté l’objectif 
de qualité (10 000 µg/m3 sur
8 heures) sur la station de
mesure. Les niveaux moyens sur
huit heures sont de cinq fois infé-
rieures à la valeur limite pour la

protection de la santé (tableau
ci-dessus). 
Depuis 2000, les concentrations
annuelles en CO évoluaient à 
la baisse, avec une réduction
moyenne d’environ 5% par an.
Ainsi, en 2006, les concentra-

moyenne P50 P98
Maximum maximum Taux de

sur 8 heures horaire représentativité en %

Mirabeau 580 480 1710 1892 le 29/10 à 02h 4304 le 15/12 à 20h 84,3

Réglementations 10 000 (valeur limite)

Situation du
monoxyde de carbone
sur l’agglomération
tourangelle, année
2006, par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

• L’ozone

• Le monoxyde de carbone

TTOO
UU
RRSS
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tions en CO ont été réduites de
28% par rapport à celle enre-
gistrée en 2000 sur ce site.
L’année 2006 enregistre toute-
fois une petite hausse des
niveaux par rapport à l’année
2005 mais reste inférieure à
celles des autres années. Cette
tendance à la baisse est obser-
vée aussi sur la 2ème station de
proximité que compte le réseau
régional, située à Orléans  
(cf. 2-6 p.40).

Le benzène est surveillé à Tours
sur un site urbain (site de Joué-
lès-Tours), à l’aide d’un appareil
automatique conforme à la
méthode de référence. Les indi-
cateurs de ce polluant figurent
dans le tableau ci-contre. 

A Tours, les métaux toxiques
(plomb, cadmium, arsenic et
nickel) sont surveillés sur le site de
proximité automobile Mirabeau.

Les concentrations en métaux
toxiques ont très largement res-
pecté les réglementations en
vigueur pour chaque métal sur la
station de mesure. 

Pour le nickel, une forte diminu-
tion progressive des concentra-
tions de ce polluant est consta-
tée depuis le début de la
surveillance en 2001. Pour les
autres métaux, la tendance à la
baisse n’est pas aussi visible que
pour le nickel. Cependant, la
concentration annuelle de Plomb
enregistrée en 2006 reste la plus
faible depuis 2001.

La valeur limite annuelle fixée à
9 µg/m3 ainsi que l’objectif de
qualité de 2 µg/m3 en valeur
annuelle sont largement respec-
tés sur le site de fond de Tours. 

Concentrations annuelles
en monoxyde de carbone
sur Tours.

Concentrations 
annuelles 
en métaux toxiques 
sur Tours.
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Plomb Cadmium Arsenic Nickel

moyenne P50 P98
maximum

Taux de

horaire
représentativité  

en %

Joué-lès-Tours 1,05 0,69 3,84 16,78 le 28/10 78,3

Réglementations
Objectif de qualité : 2
Valeur limite : 9

Situation du benzène,
année 2006, 
par rapport à 
la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Plomb Cadmium Arsenic Nickel

Moy. annuelle Max. hebdo. Moy. annuelle Max. hebdo. Moy. annuelle Max. hebdo. Moy. annuelle Max. hebdo.

TTOOUURRSS 7,9 27,3 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 2,1

Réglementations 500 5 4 à 13 10 à 50

Situation des métaux
toxiques sur l’agglomération
tourangelle, année 
2006, par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en ng/m3.

• Les métaux toxiques

• Le benzène

* La moyenne annuelle 2003 
en Nickel a été calculée à partir 
de 16% des valeurs hebdomadaires.
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En 2006, la grande majorité des
indices ATMO sur Tours a été
qualifié de très bon à bon (282
jours sur 365). 

Les situations les plus dégradées
(indices 6 et 7) ont augmenté
par rapport à 2005 et ont été
rencontrées pendant 35 jours
en 2006 contre environ 15 en
2005. 

Durant l’année 2006, l’ozone do -
mine encore largement la déter-
mination de l’indice ATMO de
Tours. Dans l’Indre-et-Loire, la
valeur de l’indice ATMO (voir fi -
gure ci-contre) est dirigée, dans
environ 85% des cas, par l’ozone. 
Les particules en suspension et
le dioxyde d’azote peuvent éga-
lement être responsables de
l’indice ATMO dans un moindre
pourcentage. Il est à noter que 
la contribution de ces deux pol-
luants est stable par rapport 
à 2005. 

1 (très bon) 2 (très bon) 3 (bon) 4 (bon) 5 (moyen) 6 (médiocre) 7 (médiocre) 8 (mauvais) 9 (mauvais) 10 (très mauvais)

Indice ATMO TTOOUURRSS 0,0% 9,0% 37,8% 30,4% 13,2% 5,2% 3,8% 0,5% 0,0% 0,0%

Répartition en % des
valeurs de l’indice ATMO
sur Tours.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 5 10 15 20 25 30 35 40

10 (très mauvais)

9 (mauvais)

8 (mauvais)

7 (médiocre)

6 (médiocre)

5 (moyen)

4 (bon)

3 (bon)

2 (très bon)

1 (très bon)

Tours

Les pourcentages 
de contribution peuvent 
dépasser 100 %, 
plusieurs polluants pouvant 
être responsables de l’indice 
ATMO le même jour.

Responsabilité des polluants 
dans la détermination de l’indice
ATMO sur Tours.0%
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24%

11%

85%

Une campagne de mesure du
dioxyde d’azote a été menée, à
l’aide de tubes passifs, en 2006
sur Tours, en situation de proxi-
mité automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
prélèvement, le site de mesures

d’estimation objective sur Tours
(place Jean Jaurès : 58,8 µg/m3)
présente un niveau supérieur à
celui d’Orléans (50,1 µg/m3).
Cette concentration dépasse lar-
gement la valeur limite annuelle
2006 fixée à 48 µg/m3. 
Le site choisi est un site de proxi-

mité automobile où l’ensemble
des lignes de bus transitent car
très proche de la gare.

LLEE�� RRÉÉSSEEAAUU�� DD’’EESSTTIIMMAATTIIOONN��OOBBJJEECCTTIIVVEE

• L’indice ATMO

• Le dioxyde d’azote

Particules en suspension

Dioxyde de soufre

Dioxyde d’azote

Ozone



Concentration annuelle 
du dioxyde d’azote 
estimée sur l’Indre-et-Loire
en 2006.

µg/m3
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L’agglomération la plus peuplée,
Tours, enregistrerait la moyenne
annuelle la plus élevée. 
Les autres communes présente-
raient des niveaux relativement
homogènes proches de 15 µg/m3.

Ces résultats seraient du même
ordre de grandeur que ceux
mesurés en 2005.

En complément du dispositif fixe,
le benzène est aussi surveillé, à
l’aide de tubes passifs, dans le
cadre du réseau de mesures
d’estimation objective.

Une campagne de mesure du
benzène a également été réali-
sée en 2006 sur Tours, en situa-
tion de proximité automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
prélèvement, le tube de Tours,
situé Place Jean Jaurès, a fourni
une concentration annuelle
(2,4 µg/m3, contre 2,9 µg/m3

en 2005) supérieure à l’objectif
de qualité annuel fixé à 2 µg/m3

tout en restant inférieure à la
valeur limite annuelle 2006
fixée à 9 µg/m3. La corrélation
du tube passif avec l’analyseur
automatique de Joué-lès-Tours
n’est pas possible puisque les
typologies des sites sont diffé-
rentes. Nous pouvons cependant
comparer les résultats obtenus

sur Orléans (2,1 µg/m3) et Tours
(2,4 µg/m3) et observer qu’elles
sont du même ordre de grandeur.

En 2006, la pollution de fond n’a
pas été approchée. Cependant,
comme nous disposons des don-
nées de l’année 2005 sur six
communes de l’Indre-et-Loire,
une reconstitution des niveaux
2006 a été réalisée, grâce à un
modèle linéaire utilisant les cor-
rélations calculées en 2005 et
les valeurs annuelles des stations
fixes pour l’année 2006.

Selon cette estimation, les
niveaux annuels n’auraient pas
dépassé les valeurs réglemen-
taires annuelles.

Tube passif à Tours,
place Jean Jaurès

• Le benzène
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et la proximité de la Nationale 10
qui compte en moyenne 13 500
véhicules par jour dont 11 % de
poids lourds. (source : Di rection
Régionale de l’Equipement).
Les quatre campagnes vont nous
permettre de calculer une moyen -
ne annuelle indicative.
En effet, par définition, pour
obtenir une valeur indicative
pour un polluant donné, il faut
disposer de 14% de données
valides, avec une méthode équi-

valente à la méthode de réfé-
rence, sur la période considérée
(une mesure par semaine, au
hasard, également répartie sur
l’année, ou 8 semaines, égale-
ment réparties sur l’année).
Lig’Air a surveillé durant 25% de
l’année 2006, la ville de Mon-
naie, cette surveillance ayant été
répartie de manière égale sur
l’année. Ceci nous permet donc
de reconstituer des moyennes
annuelles indicatives et de pou -

voir ainsi les comparer aux va -
leurs annuelles limites et aux
seuils d’évaluation.

Le tableau ci-dessous regroupe,
pour chaque polluant étudié, les
moyennes annuelles indicatives
à Monnaie, calculées par Lig’Air.
Pour les stations de Tours, les
concentrations indiquées corres-
pondent à la moyenne des don-
nées pour les mêmes périodes.

La station mobile a été installée
à Sorigny, dans le cadre de la sur-
veillance de la zone d’activités
ISOPARC, du 5 au 19 décembre
2006, afin de mesurer la nature
et les niveaux des polluants pré-

Dans le cadre du Programme de
Surveillance de la Qualité de l’Air
(PSQA), une évaluation de la
qualité de l’air a été réalisée
grâce à la station mobile. 

Quatre campagnes de mesures
ont été réalisées sur la ville de
Monnaie, le long de la N10. Le site
a été choisi en collaboration avec
la mairie de Monnaie, pour ré pon -
dre à deux critères principaux :
une forte densité de population

On observe une évolution ty pi -
que des concentrations en ozone,
dioxyde d’azote et particules en sus-
pension avec des concentrations
qui restent inférieures aux valeurs
limites. Le dioxyde de soufre est,
quant à lui, quasiment absent.
L’ozone est le seul polluant ayant
dépassé des seuils réglemen-
taires : l’objectif de qualité de
protection de la santé (120 µg/m3

en moyenne sur 8h) a été
dépassé durant 6 jours : les 8,
9, 10, 12, 13 et 17 juin 2006.
Ce seuil a été dépassé sur toutes
les stations mesurant de l’ozone
dans l’agglomération touran-
gelle au cours de cette même
période chaude et ensoleillée.

Globalement, les mesures effec-
tuées au niveau du centre de

Mon naie, aux abords de la N10
démontrent que ce site de me -
sures se comporte plutôt comme
une station de proximité auto-
mobile. Les niveaux en polluants
primaires restent légèrement
moindres que ceux rencontrés à
la station de proximité automo-
bile de Tours mais supérieurs à
ceux relevés en atmosphère ur -
baine de Tours. La comparaison

aux seuils d’évaluation (qui per-
mettent de déterminer la straté-
gie de surveillance) montre la
nécessité de mesures notamment
pour les particules en suspension.
Ainsi, Lig’Air peut envisager, dans
les années à venir d’effectuer de
nouvelles campagnes de surveil-
lance de la qualité de l’air sur
cette ville, conformément aux
préconisations du PSQA.

sents dans l’air ambiant. Les 
pol luants surveillés étaient le
dioxyde d’azote, l’ozone, le dio -
xyde de soufre, les particules en
suspension ainsi que les Hydrocar -
bures Aromatiques Polycycliques.

Les résultats de cette étude ont
confirmé que le site de mesure se
comportait comme une station
périurbaine de fond.
L’ensemble des résultats de cette
étude est présenté dans la par-

tie 4-7 p.63. Qualité de l’air sur
la commune de Sorigny.

CCAAMMPPAAGGNNEE�� DDEE�� MMEESSUURREESS��PPAARR�� SSTTAATTIIOONN�� MMOOBBIILLEE

S O 2* P M 10 N O 2 O 3
Joué- Monnaie Joué- Mirabeau Monnaie Joué- Mirabeau Monnaie Joué- Monnaieles Tours les-Tours les-Tours les-Tours

Hiver 3,0 0,9 17,5 18,1 20,4 21,2 41 27,8 60,2 51,1

Printemps 0,7 0,8 16,8 17,1 18,2 7,5 25,1 21,1 82,4 68,7

Eté 15,1 16 16,6 17,5 32,2 19,3 46,8 43,7

Automne 13,6 16,4 15,2 17,9 42,9 25,4 37,5 35,1

Moyenne annuelle 15,7 16,9 17,6 16 35,3 23,4 56,7 49,7

Réglementations 50 (objectif de qualité) 30 (objectif de qualité) 40 (objectif de qualité)
40 (valeur limite) 48 (valeur limite)

concentrations
moyennes des quatre
polluants  pour les 
4 campagnes réalisées
sur Monnaie.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3. * Mesuré qu’au cours des deux premières campagnes.

• Sorigny

• Monnaie
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Le�Loir-et-Cher�
dispose�de�3�sites�
permanents�de�
mesure�qui�assurent
la�surveillance�de
l’agglomération�de
Blois�(depuis�2002)
et�de�la�zone�
rurale�autour�de
Chambord (depuis�
1998).

En 2006, 1 commune du Loir-
et-Cher a été concernée par le
réseau de mesures d’estimation
objective du dioxyde d’azote et
du benzène (tube passif, cf. mé -
tho de employée en annexe) en
site trafic, et 2 communes ont
fait l’objet de campagnes de
mesures à l’aide de la station
mobile.

2-5 LLee��LLooiirr--eett--CChheerr��(41)

Station fixe

Station d’estimation
objective

Station mobile

Les niveaux de fond en dioxyde
d’azote sont faibles devant les
différents seuils de la réglemen-
tation. 

Comme le reste des aggloméra-
tions surveillées, le dioxyde de
soufre présente des concen tra -
tions très faibles sur l’agglo -
mération blésoise. Elles sont lar-
gement inférieures aux seuils
réglementaires. 

LLEE�� RRÉÉSSEEAAUU�� PPEERRMMAANNEENNTT

Moyenne P98 P99,8 Maximum horaire Taux de
représentativité en %

Blois nord 14 52 77 96 le 03/02 à 21h 98,7

Blois centre 19 56 76 100 le 07/04 à 23h 99,2

Réglementations 40 (objectif de qualité) 200 240 200
48 (valeur limite) (valeur limite) (valeur limite) (seuil d'information)

BBLL
OO
IISS

Situation 
du dioxyde d’azote,
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

moyenne P50 P99,2 P99,7
maximum Taux de
horaire représentativité en %

Blois nord 1 0 6 15 25 le 29/04 à 11h 91,2

Réglementations 50 125 350 300 (seuil d’information 
(objectif de qualité) (valeur limite) (valeur limite) et de recommandation)

Situation du dioxyde
de soufre, année
2006, par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Les différents sites 
de mesures représentent 
112 423 habitants soit 36% 
de la population du Loir-et-Cher.

• Le dioxyde d’azote

• Le dioxyde de soufre
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En 2006, aucun dépassement du
seuil d’information et de recom-
mandations de la population
(fixé à 180 µg/m3 sur une heure)
n’a été observé sur les stations
de l’agglomération de Blois et
sur la station rurale de Cham-

bord, contrairement aux objectifs
de qualité de la protection de la
santé et de la végétation qui ont
été dépassés plusieurs dizaines
de jours (tableau ci-dessous). 
L’AOT 40, fixé à 18 000 µg/m3.h
en moyenne sur 5 ans, n’a été
dépassé sur aucune station.

cible pour la protection de la
santé humaine (qui correspond à
25 jours de dépassements par
année civile, en moyenne sur 3
ans, du seuil fixé à 120 µg/m3

sur 8 heures). 

On peut remarquer une augmen-
tation du nombre de ces dépas-
sements par rapport à l’année
2005 sur Blois. Le tableau ci-
contre présente les stations (en
rouge) qui ont dépassé la valeur

La plupart des indices de la qua-
lité de l’air calculés sur Blois, en
2006, a été qualifiée de très bon
à bon pendant 300 jours. 

Les situations les moins bonnes,
indice de médiocre à mauvais
ont été rencontrées pendant 26
jours contre 17 en 2005 et une
cinquantaine en 2003. 

Les niveaux annuels (ainsi que
le centile 90,4) des particules
en suspension mesurés sur
l’agglomération de Blois sont de
moitié inférieurs à l’objectif de
qualité. 
Toutefois, le seuil d’évaluation
maximal pour les particules
PM10 (14 µg/m

3 pour la moyen -
ne annuelle) est dépassé sur
l’ensemble des stations de Blois. 

moyenne P50 Moyenne journalière P90,4 Taux de
maximale représentativité en %

Blois centre 16 15 51 le 19/07 28 99,5

Blois nord 17 15 45 le 21/03 26 99,4

Réglementations 30 (objectif de qualité) 50
40 (valeur limite) (valeur limite)

Situation des particules 
en suspension, 
année 2006, par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

BBLL
OO
IISS

Nombre de jours de dépassements
Situation de l’ozone, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation. Moyenne Maximum Maximum Seuil Protection Protection AOT40 Taux de

annuelle P50 P98 moyenne glissante horaire d’information de la santé de la végétation (Accumulated exposure représentativité
sur 8h 180 µg/m3/h 110 µg/m3/h 65 µg/m3/24h Over Threshold) en %

Blois nord 54 52 131 159 le 18/07 à 21h 164 le 18/07 à 20h 0 41 113 14843 99,2

Blois Centre 51 48 131 165 le 18/07 à 21h 172 le 18/07 à 19h 0 45 109 13635 99,5

Chambord 51 47 137 169 le 18/07 à 20h 179 le 03/07 à 16h 0 54 90 16447 88,7

BBLL
OO
IISS

BBLL
OO
IISS

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Nombre de jours de 
Moyennedépassements de 120 µg/m3 2006 2005 2004
sur 3 anssur 8 heures pour l'ozone 

Blois nord 27 20 21 2222,,77

Blois Centre 30 13 7 1166,,77

Chambord 36 25 29 3300

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 5 10 15 20 25 30 35 40

10 (très mauvais)

9 (mauvais)

8 (mauvais)

7 (médiocre)

6 (médiocre)

5 (moyen)

4 (bon)

3 (bon)

2 (très bon)

1 (très bon)

Blois

1 (très bon) 2 (très bon) 3 (bon) 4 (bon) 5 (moyen) 6 (médiocre) 7 (médiocre) 8 (mauvais) 9 (mauvais) 10 (très mauvais)

IQA BBLLOOIISS 0,0% 10,7% 38,4% 33,2% 10,7% 3,6% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Répartition en % des valeurs
de l’indice de la qualité 
de l’air sur Blois.

• Les particules 
en suspension

• L’ozone

• L’indice de la qualité 
de l’air (IQA)
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En 2006, dans le Loir-et-Cher,
l’ozone est responsable environ
85% du temps de la valeur de
l’indice de la qualité de l’air (voir
figure ci-contre), suivent les par-
ticules en suspension puis le
dioxyde d’azote. 

Il est à noter que la contribution
de ces deux derniers polluants
est stable par rapport à 2005. 

Les pourcentages 
de contribution peuvent 
dépasser 100 %, 
plusieurs polluants pouvant 
être responsables de l’IQA 
le même jour.

Responsabilité des polluants 
dans la détermination de l’indice 

de la qualité de l’air sur Blois. 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

24%

13%

85%

Une campagne de mesure du
dioxyde d’azote a été menée, à
l’aide de tubes passifs, en 2006
sur Blois, en situation de proxi-
mité automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
prélèvement, le site de mesures
d’estimation objective sur Blois
(rue Denis Papin : 46,2 µg/m3)
présente un niveau inférieur à
celui d’Orléans (50,1 µg/m3).
Cette concentration annuelle sur
Blois ne dépasse pas la valeur
limite annuelle 2006 fixée à
48 µg/m3 mais est supérieure à
l’objectif de qualité fixé à
40 µg/m3. 

En 2006, la pollution de fond n’a
pas été approchée. Cependant,
comme nous disposons des don-
nées de l’année 2005 sur sept
communes du Loir-et-Cher, une
reconstitution des niveaux 2006
a été réalisée, grâce à un modèle
linéaire utilisant les corrélations
calculées en 2005 et les valeurs

annuelles des stations fixes pour
l’année 2006.

Selon cette estimation, les ni -
veaux annuels n’auraient pas
dépassé les valeurs réglemen-
taires annuelles.

Les agglomérations les plus peu-
plées, Blois et Vendôme, enregis -
treraient les moyennes an nuelles
les plus élevées. Les autres
communes présenteraient des ni -
veaux relativement homogènes
d’environ 10 µg/m3.

Ces résultats seraient du même
ordre de grandeur que ceux
mesurés en 2005.

LLEE�� RRÉÉSSEEAAUU��DD’’EESSTTIIMMAATTIIOONN�� OOBBJJEECCTTIIVVEE

Concentration annuelle 
du dioxyde d’azote estimée
sur le Loir-et-Cher en 2006.

µg/m3

• Le dioxyde d’azote

Particules en suspension

Dioxyde d’azote

Ozone
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Une campagne de mesure du
benzène a également été réali-
sée, à l’aide de tubes passifs, en
2006 sur Blois, en situation de
proximité automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
prélèvement, les sites de mesures
d’estimation objective sur Blois
(rue Denis Papin : 2,2 µg/m3)
présente un niveau comparable
à celui d’Orléans (2,1 µg/m3).
La concentration annuelle sur
Blois dépasse l’objectif de qualité
annuel fixé à 2 µg/m3 mais reste
inférieure à la valeur limite
annuelle 2006 fixée à 9 µg/m3

et la valeur limite annuelle 2010
(5 µg/m3).

Le tableau ci-contre regroupe les
moyennes annuelles indicatives
à Romorantin-Lanthenay, calcu-
lées par Lig’Air. Pour la station de
Blois nord, les concentrations
indiquées correspondent à la
moyenne des données pour les
mêmes périodes.

Tubes passifs à Blois,
rue Denis Papin.

Dans le cadre du Programme de
Surveillance de la Qualité de l’Air
(PSQA), quatre campagnes de
mesures ont été réalisées sur les
villes de Romorantin-Lanthenay
et Vendôme. Elles vont nous per-
mettre de calculer une moyenne
annuelle indicative.

En effet, par définition, pour obte  -
nir une valeur indicative pour un
polluant donné, il faut disposer
de 14% de données valides, avec
une méthode équivalente à la
méthode de référence, sur la
période considérée (une mesure
par semaine, au hasard, égale-

ment répartie sur l’année, ou 8
semaines, également réparties
sur l’année). Lig’Air a surveillé
durant 25% de l’année 2006,
les villes de Romorantin-Lanthe-
nay et Vendôme, cette surveil-
lance ayant été répartie de
manière égale sur l’année. Ceci

nous permet donc de reconsti-
tuer des moyennes annuelles
indicatives et de pouvoir ainsi
les comparer aux valeurs an -
nuelles limites et aux seuils
d’évaluation.

CCAAMMPPAAGGNNEE�� DDEE�� MMEESSUURREESS��PPAARR�� SSTTAATTIIOONN�� MMOOBBIILLEE

S O 2* P M 10 N O 2 O 3
Blois Romorantin Blois Romorantin Blois Romorantin Blois Romorantin
Nord Lanthenay Nord Lanthenay Nord Lanthenay Nord Lanthenay

Hiver 2,7 1,5 22,0 23,3 27,7 25,7 26,6 25,9

Printemps 1,7 0,8 15,0 15,4 12,5 11,4 68,3 70,3

Eté 23,4 21,9 10,5 10,1 85,9 88,7

Automne 16,8 16,9 18,1 12,7 34,9 38,6

Moyenne annuelle 19,3 19,4 17,2 15,0 53,9 55,8

Réglementations 50 (objectif de qualité) 30 (objectif de qualité) 40 (objectif de qualité)
40 (valeur limite) 48 (valeur limite

concentrations moyennes
des quatre polluants
pour les 4 campagnes
réalisées sur Romorantin-
Lanthenay.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3. * Mesuré qu’au cours des deux premières campagnes.

• Le benzène 

• Romorantin-Lanthenay
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On observe une évolution
typique des concentrations en
ozone, dioxyde d’azote et parti-
cules en suspension avec des
concentrations qui restent infé-
rieures aux valeurs limites. Le
dioxyde de soufre est, quant à
lui, quasiment absent.
L’ozone est le seul polluant ayant
dépassé des seuils réglemen-

Le tableau ci-dessous regroupe
les moyennes annuelles indica-
tives à Vendôme, calculées par
Lig’Air. Pour les stations de Blois
nord et Blois centre, les concen-
trations indiquées correspondent
à la moyenne des données pour
les mêmes périodes.

taires : le seuil d’information et
de recommandations (le 13 juil-
let 2006 avec un maximum à
189 µg/m3). Ce même jour, six
autres stations fixes de surveil-
lance ont enregistré ce même
dépassement sur les villes de
Vierzon (station mise en service
début juillet 2006), Orléans et
Bourges. De plus l’objectif de

qualité pour la protection de la
santé humaine (120 µg/m3 sur
8 heures) a été dépassé durant
11 jours. A titre indicatif, pour
cette même période, Lig’Air a
enregistré 13, 14 et 17 jours de
dépassements de ce seuil res-
pectivement à Blois Nord, à Blois
Centre et à Vierzon.

Une évolution typique des con -
centrations est observée pour
l’ozone, le dioxyde d’azote et les
particules en suspension avec
des concentrations qui restent
inférieures aux valeurs limites. Le
dioxyde de soufre est, quant à
lui, quasiment absent.
L’ozone est le seul polluant ayant
dépassé un seuil réglementaire :
les 4 et 11 mai, l’objectif de qua-
lité pour la protection de la santé
(120 µg/m3 en moyenne sur 8h).
Ce seuil a été dépassé sur la sta-
tion de Blois Nord ces mêmes jours.

Globalement, les mesures effec-
tuées au niveau des centres des
communes de Romorantin-Lan-
thenay et Vendôme démontrent
que ces sites de mesures se com-
portent comme des stations
urbaines de fond. Les niveaux
en polluants primaires restent
légèrement moindres que ceux
rencontrés en atmosphère ur -
baine à Blois. La comparaison
aux seuils d’évaluation (qui per-
mettent de déterminer la straté-
gie de surveillance) montre la
nécessité de mesures notam-

ment pour les particules en sus-
pension et l’ozone. Ainsi, Lig’Air
peut envisager, dans les années
à venir d’effectuer de nouvelles
campagnes de surveillance de
la qualité de l’air sur ces deux
villes, conformément aux préco-
nisations du PSQA.

S O 2* P M 10 N O 2 O 3
Blois Nord Vendôme Blois Nord Blois Centre Vendôme Blois Nord Blois Centre Vendôme Blois Nord Vendôme

Hiver 2,6 2,2 16,0 17,4 18,3 19,5 26 22,4 43,9 41,1

Printemps 1 0,5 17,2 14,7 18,4 11,3 16,2 13,3 63,9 62,7

Eté 12,8 9,8 12,8 4,9 11 8,5 58,9 60,3

Automne 13,8 16 15,4 14,8 19,4 17,5 39,2 34,4

Moyenne annuelle 15 14,5 16,2 12,6 18,1 15,4 51,5 49,6

Réglementations 50 (objectif de qualité) 30 (objectif de qualité) 40 (objectif de qualité)
40 (valeur limite) 48 (valeur limite)

Les concentrations sont exprimées en µg/m3. * Mesuré qu’au cours des deux premières campagnes.

concentrations
moyennes des quatre
polluants  pour les 
4 campagnes réalisées
sur Vendôme.

• Vendôme
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Le�Loiret�
dispose de 6 sites
permanents de mesure
qui assurent�
la surveillance�
des agglomérations
d’Orléans (depuis
1998) et Montargis
(depuis 2005).

En 2006, le réseau de mesures
d’estimation objective du dio xy -
de d’azote (tube passif, cf. mé -
thode employée en annexe) a
concerné 3 communes du Loiret.
Les mesures ont été réalisées en
site de proximité automobile.

2-6 LLee��LLooiirreett (45)

Station fixe

Station d’estimation
objective

Les moyennes annuelles en
dioxyde d’azote sur les stations
de fond sont largement en des-
sous des objectifs de qualité et
des différentes valeurs limites. 
Concernant la station de proxi-
mité automobile de Gambetta,
la valeur limite est respectée

mais l’objectif de qualité de
40 µg/m3 est atteint. Sur la sta-
tion de proximité automobile
Gambetta, les concentrations
moyennes annuelles semblent se
stabiliser en 2006.

LLEE��RRÉÉSSEEAAUU�� PPEERRMMAANNEENNTT

Moyenne P98 P99,8 Maximum horaire Taux de
représentativité en %

Préfecture 22 62 87 144 le 08/04 à 00h 97,1

La Source 15 54 78 99 le 31/01 à 22h 99,2

Saint-Jean 18 55 78 119 le 10/09 à 22h 97,4

Gambetta 40 96 125 157 le 15/12 à 17h 99,8

MMOONNTTAARRGGIISS 16 52 81 96 le 10/02 à 20h 98,1

Réglementations 40 (objectif de qualité) 200 240 200
48 (valeur limite) (valeur limite) (valeur limite) (seuil d'information)

OO
RRLL

ÉÉAA
NN
SS

Situation du dioxyde
d’azote, année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

Les différents sites 
de mesures représentent 
330 031 habitants soit 53% 
de la population du Loiret.

• Le dioxyde d’azote
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PPMM1100 (particules fines de diamètre
inférieur à 10 µm)
Malgré des niveaux en dessous
des valeurs réglementaires ins-
crites dans le tableau ci-dessous, le
seuil d’évaluation maximal pour
les particules PM10 (14 µg/m

3

pour la moyenne annuelle) est
dépassé sur l’ensemble des sta-
tions d’Orléans.

L’agglomération orléanaise n’est
pas soumise à la pollution par
le dioxyde de soufre. 
La réglementation en vigueur est
très largement respectée. Du fait
des faibles concentrations en
dioxyde de soufre, un seul site
de mesure suffit à la représenta-
tivité de l’ensemble de l’agglomé -
ration orléanaise. Ainsi, l’ana -
lyseur de soufre de la station la
Source a été supprimé en fin
d’année 2005.

moyenne P50 P99,2 P99,7
maximum Taux de
horaire représentativité en %

OORRLLÉÉAANNSS Préfecture 1 0 8 12 15 le 24/01 à 12h 93,1

Réglementations 50 125 350 300 (seuil d’information 
(objectif de qualité) (valeur limite) (valeur limite) et de recommandation)

Situation 
du dioxyde de soufre, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

moyenne P50 Moyenne journalière P90,4 Taux de
maximale représentativité en %

Préfecture 16 15 56 le 01/02 28 97,4

La Source 14 12 62 le 08/11 26 98,8

Saint-Jean 16 15 41 le 21/03 25 96,6

Gambetta 21 19 63 le 01/02 33 99

MMOONNTTAARRGGIISS 18 16 59 le 31/01 28 99,3

Réglementations 30 (objectif de qualité) 50
40 (valeur limite) (valeur limite)

Situation des particules 
en suspension, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

OO
RRLL

ÉÉAA
NN
SS

PPMM22,,55 (particules fines de diamètre
inférieur à 2,5 µm)
Elles sont mesurées sur l’agglo -
mération d’Orléans depuis mars
2005 sur la station Saint-Jean-
de-Braye (station urbaine à l’est
d’Orléans).
Les variations des concentrations
PM10 et PM2,5 sont relativement
similaires sur la même période de
mesure (graphe ci-contre). De plus,
on constate que les PM2,5 repré-
sentent environ 78% des PM10
(mesurées sur la même station). 

Concentrations 
mensuelles des PM2,5

et PM10 à la station
Saint-Jean-de-Braye
d’Orléans.

déc.janv.06 fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov.

PM10 Saint-Jean de Braye PM2,5 Saint-Jean de Braye
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• Le dioxyde de soufre

• Les particules 
en suspension
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L’année 2006 a été marquée par
des dépassements du seuil
d’information fixé à 180 µg/m3

sur une heure. En effet, celui-ci a
été dépassé sur les stations de
l’agglomération d’Orléans 3 jours
en 2006 (3, 13 et 26 juillet) sur
au moins 2 stations, ce qui a

Le nombre de jours de dépass-
ments du seuil de protection de
la santé est en nette augmenta-
tion par rapport à l’année 2005.
Cependant en moyennant sur 3
ans, toutes les stations d’Orléans
ont dépassé la valeur cible pour
la protection de la santé hu -
maine (qui correspond à 25 jours
de dépassements par année

entraîné le déclenchement de la
procédure d’information et de
recommandations de la popula-
tion. Les objectifs de qualité de
la protection de la santé et de la
végétation ont, quant à eux, été
dépassés plusieurs dizaines de
jours (tableau ci-dessous). 

A Orléans, le monoxyde de car-
bone est surveillé sur le site de
proximité automobile situé place
Gambetta.

L’objectif de qualité (10 000 µg/m3

sur 8 h) est largement respecté
sur la station de mesure. Les ni -
veaux moyens sur 8 h sont quatre
fois inférieurs à la valeur limite
pour la protection de la santé. 

Depuis 1999, les concentrations
évoluent à la baisse, avec une
réduction moyenne d’environ
8% par an. Ainsi, en 2006, les
concentrations en CO ont été
réduites de 56% par rapport à

civile, en moyenne sur 3 ans, du
seuil fixé à 120 µg/m3 sur 8
heures), à l’exception de la sta-
tion Préfecture. Ces résultats
s’expliquent par l’année excep-
tionnelle de 2006 (comparable à
2003) durant laquelle le nombre
de jours de dépassements du
120 µg/m3/8h étaient beau-
coup plus nombreux.

L’AOT 40, fixé à 18 000 µg/m3.h
en moyenne sur 5 ans, n’a été
dépassé sur aucune station.
Les AOT 40 des stations Mari-
gny-lès-Usages et Montargis
sont présentés ici à titre indica-
tif car ces valeurs ne sont pas
moyennées sur 5 ans.

Nombre de jours de dépassementsSituation de l’ozone, 
année 2006, 
par rapport 
à la réglementation.

Moyenne Maximum Maximum Seuil Protection Protection AOT40 Taux de

annuelle P50 P98 moyenne glissante horaire d’information de la santé de la végétation (Accumulated exposure représentativité 
sur 8h 180 µg/m3/h 110 µg/m3/h 65 µg/m3/24h Over Threshold) en %

Préfecture 51 48 139 178 le 26/07 à 19h 193 le 26/07 à 14h 2 47 103 14347 97,7

La Source 54 52 135 169 le 26/07 à 19h 182 le 26/07 à 15h 1 43 123 15410 99,6

Saint-Jean 51 47 139 183 le 26/07 à 19h 199 le 26/07 à 15h 3 43 101 17968 97,4

Marigny-lès- 57 54 144 184 le 26/07 à 19h 198 le 26/07 à 15h 3 53 132 27574* 98,8Usages

MMOONNTTAARRGGIISS 54 52 139 185 le 26/07 à 02h 220 le 25/07 à 22h 2 48 119 24558* 99,4

OO
RRLL

ÉÉAA
NN
SS

OO
RRLL

ÉÉAA
NN
SS

Les concentrations sont exprimées en µg/m3. * Calculé sur 1 an au lieu de 5 ans.

Nombre de jours de 
Moyennedépassements de 120 µg/m3 2006 2005 2004
sur 3 anssur 8 heures pour l'ozone 

La Source 35 17 24 25,3

Préfecture 36 12 20 22,7

Saint-Jean  de Braye 38 23 28 29,7

Marigny-lès-Usages 41 - - 41*

MMOONNTTAARRGGIISS 38 - - 38*

moyenne P50 P98
Maximum maximum Taux de

sur 8 heures horaire représentativité en %

Gambetta 505 427 1416 2418 le 01/02 à 03h 3490 le 01/02 à 00h 96

Réglementations 10 000 (valeur limite)

Situation du monoxyde 
de carbone sur le site 
de proximité automobile,
année 2006, par rapport 
à la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

• L’ozone

• Le monoxyde de carbone
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A Orléans, le benzène est sur-
veillé sur le site de proximité
automobile Gambetta, à l’aide
d’un analyseur automatique
conforme à la méthode de réfé-
rence. Les indicateurs de ce pol-
luant figurent dans le tableau
ci-contre. 

celle enregistrée en 1999 sur ce
site. Cette réduction peut être
attribuée essentiellement aux
progrès réalisés par l’industrie
automobile pour respecter les
normes EURO. Ces dernières
imposent une diminution gra-
duelle des émissions polluantes
(NOx, CO, C6H6, PM10, etc.). 
A titre d’exemple, une voiture
particulière à la norme EURO 3
émet 94 fois moins qu’une voi-

ture construite en 1970.
Cette observation est également
faite sur la station de proximité au -
tomobile de Tours (cf. 2-4, p.28).

Concentrations
annuelles en
monoxyde de 

carbone sur Orléans.

moyenne P50 P98
maximum

Taux de

horaire
représentativité  

en %

Gambetta 2,16 1,78 6,66 17,22 le 15/12 86,7

Réglementations
Objectif de qualité : 2
Valeur limite : 10

Situation du benzène,
année 2006, 
par rapport à 
la réglementation.

Les concentrations sont exprimées en µg/m3.

A Orléans, les métaux toxiques
(plomb, cadmium, arsenic et
nickel) sont surveillés sur le site
de proximité automobile Gam-
betta depuis 2001.

Les concentrations en métaux
toxiques ont très largement res-
pecté les réglementations en
vigueur pour chaque métal sur la
station de mesure. 

Depuis le début des mesures,
une baisse régulière d’une année
à l’autre est observée sur les
concentrations annuelles de
Plomb et Nickel. En 2006, les
concentrations de plomb sont
57% inférieures à celles enre-
gistrées en 2001. Quant au
nickel, il affiche une réduction
d’environ 70% par rapport à
2001. Ces deux métaux affichent
des réductions moyennes d’en -

viron 9,5% et 11,5% par an res-
pectivement pour le plomb et le
nickel. La diminution progressive
du plomb semble être directe-
ment liée à la suppression de l’es-
sence plombée à partir du 1er

janvier 2000.

Plomb Cadmium Arsenic Nickel

Moy. annuelle Max. hebdo. Moy. annuelle Max. hebdo. Moy. annuelle Max. hebdo. Moy. annuelle Max. hebdo.

OORRLLÉÉAANNSS 9 27,6 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 2,0

Réglementations 500 5 4 à 13 10 à 50

Situation des métaux
toxiques sur l’agglomération
orléanaise, année 2006, 
par rapport à 
la réglementation.

Concentrations
annuelles en

métaux toxiques
sur Orléans.

Les concentrations sont exprimées en ng/m3.
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• Le benzène

• Les métaux toxiques

* Les moyennes annuelles
2003 et 2004 en nickel ont

été calculées à partir de 16 %
des valeurs hebdomadaires 



É

v a l u a t i o n d e l a q u a l i t é d e l ’ a i r

42

En 2006, l’indice ATMO a été
qualifié de très bon à bon pen-
dant 275 jours sur Orléans et
278 jours sur Montargis. 

Les situations les plus dégradées,
indices médiocres sont rencon-
trées pendant 38 jours à Orléans
et 40 à Montargis. 

Le nombre de situations dégra-
dées est en augmentation par
rapport à 2005 sur Orléans.

Durant l’année 2006, l’indice
ATMO a encore largement été
gouverné par l’ozone. Dans le
Loiret, l’ozone est responsable
de la valeur de l’indice ATMO
(voir figure ci-contre) pour 84%
à Orléans et 85% à Montargis
de la période de l’année.

La contribution des particules en
suspension arrive en seconde posi-
tion, devant le dioxyde d’azote. 
Il est à noter que la contribution
de ces deux polluants est stable
par rapport à 2005. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 10 20 30 40 50 60 70 80

10 (très mauvais)

9 (mauvais)

8 (mauvais)

7 (médiocre)

6 (médiocre)

5 (moyen)

4 (bon)

3 (bon)

2 (très bon)

1 (très bon)

Orléans

Montargis

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

25%

16%

84%

24%

11%

85%

Orléans Montargis

1 (très bon) 2 (très bon) 3 (bon) 4 (bon) 5 (moyen) 6 (médiocre) 7 (médiocre) 8 (mauvais) 9 (mauvais) 10 (très mauvais)

Indice ATMO OORRLLÉÉAANNSS 0,0% 11% 35,9% 28,5% 14,2% 5,5% 4,4% 0,5% 0,0% 0,0%

IQA MMOONNTTAARRGGIISS 0,0% 9,0% 35,1% 32,1% 12,9% 6,0% 4,4% 0,3% 0,3% 0,0%

Répartition en % 
des valeurs de l’indice 
de la qualité de l’air sur
Orléans et Montargis.

Répartition en % 
des valeurs de l’indice 

de la qualité de l’air sur
Orléans et Montargis.

Les pourcentages 
de contribution peuvent 

dépasser 100 %, 
plusieurs polluants pouvant 
être responsables de l’indice 

ATMO ou de l’IQA le même jour.

Une campagne de mesure du
dioxyde d’azote a été menée, à
l’aide de tubes passifs, en 2006
sur Orléans, Montargis et Pithi-
viers, en situation de proximité
automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
pré  lèvement, les sites de me sures
d’estimation objective sur Orlé ans
(Place Gambetta : 50,1 µg/m3),
Mon targis (rue Dorée : 34,5 µg/m3)
et Pithiviers (place Duhamel :
30,3 µg/m3) présentent des ni -

veaux hétérogènes. Le site d’Or -
léans est comparable à celui de
Tours (58,8 µg/m3). Les valeurs
annuelles sur ces sites dépassent
la valeur limite annuelle 2006
fixée à 48 µg/m3. Les concentra-
tions annuelles sur Montargis et

LLEE�� RRÉÉSSEEAAUU�� DD’’EESSTTIIMMAATTIIOONN��OOBBJJEECCTTIIVVEE

• L’indice ATMO

• Le dioxyde d’azote

Particules en suspension

Dioxyde de soufre

Dioxyde d’azote

Ozone
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Tube passif
à Montargis, 

rue Dorée.

Selon cette estimation, les
niveaux annuels n’auraient pas
dépassé les valeurs réglemen-
taires annuelles.

Les agglomérations les plus peu-
plées, Orléans, Montargis et Pithi-
viers, enregistreraient les moyen -
nes annuelles les plus élevées. 

Les autres communes présente-
raient des niveaux relativement
homogènes d’environ 15 µg/m3.

Ces résultats seraient du même
ordre de grandeur que ceux
mesurés en 2005.

En complément du dispositif fixe,
le benzène est aussi surveillé, à
l’aide de tubes passifs, dans le
cadre du réseau de mesures
d’estimation objective. 

Une campagne de mesure du
benzène a ainsi été réalisée en
2006 sur Orléans, Montargis et
Pithiviers, en situation de proxi-
mité automobile.

Pour ce polluant et ce mode de
prélèvement, les sites de mesures
d’estimation objective sur Orlé ans
(Place Gambetta : 2,1 µg/m3),
Montargis (rue Dorée : 1,6 µg/m3)
et Pithiviers (place Duhamel :
1,1 µg/m3) présentent des ni -
veaux hétérogènes. Le site
d’Orléans est comparable à celui
de Tours (2,4 µg/m3). Les valeurs
annuelles sur les 3 sites du Loi-
ret sont inférieures à la valeur
limite annuelle 2006 fixée à
9 µg/m3 et à la valeur limite
annuelle 2010 (5 µg/m3). Toute-
fois, la concentration annuelle
sur Orléans dépasse l’objectif de
qualité fixé à 2 µg/m3. 

Pithiviers sont, quant à elles, de
même ordre de grandeur, et infé-
rieures à l’objectif de qualité fixé
à 40 µg/m3. 

En 2006, la pollution de fond n’a
pas été approchée. Cependant,
comme nous disposons des don-
nées de l’année 2005 sur neuf
communes du Loiret, une recons-
titution des niveaux 2006 a été
réalisée, grâce à un modèle
linéaire utilisant les corrélations
calculées en 2005 et les valeurs
annuelles des stations fixes pour
l’année 2006. Concentration annuelle 

du dioxyde d’azote estimée
sur le Loiret en 2006. µg/m3

Tubes passifs à Orléans,
place Gambetta.

• Le benzène 
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Après�la�première�mission�de�base�qu’est�la�mesure,�
Lig’Air�exploite�et�interprète�la�base�de�données�de�son
réseau�de�surveillance,�afin�d'approcher�les�différents
facteurs�qui�gouvernent�les�épisodes�de�pollution�
sur�la�région�Centre�mais�aussi�afin�d’assurer�sa�deuxième
mission�qui�consiste�en�l’information�de�la�population.�
������Ainsi,�des�informations�concernant�la�qualité�

de�l'air�sont�diffusées�quotidiennement�
mais�également�en�cas�de�dépassement�
de�seuils�réglementaires.

Le public a accès à plusieurs informations à partir de différents supports.

Périodicité de l’information

Dans la journée

Quotidienne

Mensuelle

Bimestrielle

Annuelle

Fréquence aléatoire

Quelles informations ?

Données quasiment 
en temps réel 

Indices de la qualité de l’air 

Prévisions

Etat de l’alerte

Cyb’Air lettre

La lettre de Lig’Air

Rapport d’activité

Historique des mesures

Rapports d’études spécifiques

Articles

Où les trouver ?

www.ligair.fr

médias régionaux 
(radios, journaux, télés)

www.ligair.fr
abonnement sur le site par mail

www.ligair.fr

www.ligair.fr
médias

www.ligair.fr
abonnement sur le site par mail

www.ligair.fr
abonnement Cyb’Air lettre

www.ligair.fr
abonnement Cyb’Air lettre

www.ligair.fr
abonnement Cyb’Air lettre

www.ligair.fr
abonnement Cyb’Air lettre

médias III.1.7

III.1.6

III.1.5

III.1.4

III.1.3

III.1.2

III.1.1

Le�public�a�
accès�à�plusieurs
informations�
à�partir�
de�différents�
supports.

44
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Après avoir calculé, à partir de 16 heures, l’indice de la qualité de
l’air de chaque agglomération de la région Centre, celui-ci est
transmis vers 17 heures aux mé dias concernés.
Ainsi, l’indice de la qualité de l’air est publié tous les jours dans les
quotidiens de la région Centre. En 2006, les médias de Montargis
et Vierzon sont venus s’ajouter à la liste : 

> La République du Centre édi-
tions Orléans, Chartres et Dreux. 

> La Nouvelle République édi-
tions Blois, Bourges, Château-
roux, Tours et Vierzon. 

> Le Berry Républicain éditions
Bourges et Vierzon.

> L'Echo Républicain.
> L’Action républicaine.
> L'indice de la qualité de l'air
sur l'agglomération touran-

gelle est publié aussi quoti-
diennement dans Le Figaro.

> L'indice de la qualité de l’air
est également diffusé sur les
ondes locales telles que :

•Chérie FM Chartres et Tours,
•Europe 2 décrochages Bourges
et Tours,

•France Bleu décrochages Berry
Sud, Orléans et Tours, 

•NRJ Orléans et Tours, 
•RCF en Berry et Saint-Aignan,
•Radio Chalette
•Radio génération FM Tours,
•Radio Grand Ciel Chartres,
•Radio Plus FM Tours,
•Radio des 3 Vallées Dreux,
•Skyrock,
•Vibration.

Afin de rendre les données plus
accessibles au public, depuis
2004 Lig’Air a développé en
interne un outil cartographique
automatique capable de géné-
rer quotidiennement des cartes
de concentrations représentant
la prévision de la dispersion spa-
tio-temporelle des polluants
(ozone et dioxyde d’azote) sur
l’ensemble de la région Centre
(exemple de carte ci-contre,
appliquée à l’ozone) (consultable
pagewww.ligair.fr>cartographie
>prévisions). 

indice ATMO pour les agglomé-
rations de plus de 250 000 habi-
tants et indicateur de la qualité
de l’air pour les autres agglomé-
rations. L’indice ATMO et l’IQA
sont définis dans l’arrêté du 22
juillet 2004 paru au JO n°274

• Carte de pollution

Diffusion

Où trouver les indices de la qualité de l’air ?

PPRRÉÉVVIISSIIOONNSS�� CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS

Concentration 
maximale d’ozone prévue
pour le 16/08/06.

Lig'Air, dans le cadre de son agré-
ment, s'engage à communiquer
chaque jour à l'attention du
public l’indice qui caractérise la
qualité globale de l'air de la jour-
née sur les agglomérations sur-
veillées. Cet indice est appelé

• L'indice ATMO et l’indicateur de la qualité de l’air (IQA)
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L'indice ATMO a également été
relayé, en 2006, par les ondes
hertziennes de : 
•France 3 décrochages télé Berry,
•TV Tours.

Enfin, les indices ATMO et les
IQA des agglomérations surveil-
lées de la région Centre ainsi que
leurs prévisions sont mis en ligne
chaque jour sur notre site inter-
net : www.ligair.fr.

du 25 novembre 2004 page
19977, texte n°48.
Lig’Air s’engage également, dans
le cadre de son agrément, à une
actualisation des données du
réseau automatique toutes les
trois heures. 
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Lig’Air a également travaillé sur
la modélisation de l’indice de la
qualité de l’air sur l’ensemble du
territoire de la région Centre et
non plus sur les zones surveil-
lées par des stations. La carte
pour l’indice prévu du jour en
cours est disponible en page
d’accueil jusqu’à 16h30, heure
à laquelle la carte de l’indice
prévu pour le lendemain prend le
relais. Un raccourci permet
d’accéder à la rubrique indices
cartographiés qui offre la possi-
bilité de consulter les cartes assi-
milées de l’indice de la veille et
prévues de l’indice du jour, du
lendemain et du surlendemain
(consultable page www.ligair.fr>
cartographie>indices).

Indice de la qualité de l’air 
cartographié pour le lendemain
du 03/07/06.

• Carte d’indice de la qualité de l’air

En cas de dépassement des
seuils réglementaires, Lig'Air doit
informer la population par l'in -
termédiaire de la préfecture de
l'agglomération concernée. 

Dans ce but, Lig'Air est engagée
dans des arrêtés préfectoraux
pris au cours de l'année 1999 sur
trois agglomérations (Orléans,
Tours et Chartres), de l'année

2000 pour l'agglomération de
Bourges et de l’année 2004 pour
les agglomérations de Blois et
Châteauroux. 

A ce jour, environ 400 cartes 
sont créées quotidiennement 
pour J-1, J, J+1 et J+2 pour les polluants
ozone, dioxyde d’azote et l’indice de 
la qualité de l’air.

Durant l’année 2006, Lig’Air a déclenché plusieurs fois la procédure d’information suivant les
agglomérations concernées sur la base de l’observation et de la prévision.

Seuil de recommandation et d'information Seuil d'alerte

O3 180 µg/m3/h 3 niveaux : 240 µg/m3/h*  - 300 µg/m3/h*  - 360 µg/m3/h

NO2 200 µg/m3/h 400 µg/m3/h

SO2 300 µg/m3/h 500 µg/m3/h*

Blois Bourges Chartres - Dreux Châteauroux Orléans - Montargis Tours

Nombre de jours de déclenchement 
0 7 6 0 9 4de la procédure d’information

13/07 – 14/07 – 15/07 30/06 – 01/07 – 02/07 03/07 – 04/07 – 13/07 17/07 – 18/07
Jours concernés 16/07 – 17/07 –18/07  17/07 – 18/07 – 26/07 14/07 – 15/07 – 16/07 19/07 – 26/07

19/07 17/07 – 18/07  – 26/07

IINNFFOORRMMAATTIIOONN��EENN��CCAASS�� DD’’AALLEERRTTEE

* pendant 3 heures consécutives.
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Depuis son site internet, Lig’Air
propose l’abonnement à la
Cyb’Air lettre de Lig’Air en plus
de l’abonnement à l’indice quoti-
dien de la qualité de l’air. Cette
lettre mensuelle fait un bilan des
indices de la qualité de l’air enre-
gistrés le mois précédent ainsi
que tout dépassement de seuils
réglementaires. Elle permet éga-
lement au public de consulter les

dernières actualités de Lig’Air
avec un lien direct vers le site
internet. Les bulletins polliniques
d’Orléans et Tours sont égale-
ment consultables à partir de la
Cyb’Air lettre via le site internet
(rubrique pollution).
Des actualités, d’ordre plus géné-
ral, sont aussi disponibles telles
que des actions en faveur de
l’amélioration de la qualité de

l’air proposées dans d’autres
pays ou les derniers rapports
scientifiques édités par des labo-
ratoires de recherche… (consulta-
ble page www.ligair.fr>inscrivez-
vous).

En complément de l’outil inter-
net, Lig'Air édite, tous les deux
mois, un bulletin d'informations
sur la qualité de l'air en région
Centre, « la lettre de lig’air » en
1 000 exemplaires. Il regroupe le
bilan de la pollution des deux
derniers mois écoulés, les actua-
lités du réseau ainsi que les résul-
tats des études.
Il est diffusé en premier lieu aux
adhérents, à de nombreuses col-
lectivités, aux bibliothèques,
cabinets médicaux, cliniques et
hôpitaux des agglomérations

surveillées, à de nombreuses
écoles, collèges et lycées, à des
associations, aux médecines du
travail et sur simple demande.

Chaque bulletin contient un dos-
sier central mettant en avant
l’actualité de Lig’Air la plus
importante. La liste des dossiers
parus dans les bulletins de 2006
est la suivante :
> janvier – février : Programme
de Surveillance de la Qualité
de l’Air (PSQA) de la région
Centre,

> mars – avril : Surveillance de
la qualité de l’air à Romoran-
tin-Lanthenay, Vendôme et
Monnaie,

> mai – juin : Cartographie
régionale du dioxyde d’azote
en 2005,

> juillet – août : Inventaire des
émissions de gaz à effet de
serre sur la ville de Bourges,

> septembre – octobre : Bilan de
la pollution à l’ozone en région
Centre pendant l’été 2006,

> novembre – décembre : Dio xi -
nes et furanes sur Orléans. 

Tous les bulletins sont dispo -
nibles sur le site internet
www.ligair.fr > documentation >
communication > bulletins
bimestriels.

LLAA�� CCYYBB’’AAIIRR�� LLEETTTTRREE

LLEE��BBUULLLLEETTIINN�� BBIIMMEESSTTRRIIEELL

LLEE��RRAAPPPPOORRTT��DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ

Tous les ans, Lig’Air rédige son
rapport d’activité de l’année pas-
sée. Il reprend tous les résultats
de toutes les stations de mesures
et fait un bilan de toutes les
études et actions menées durant
une année.

Ce document est destiné aux ins-
titutionnels, aux adhérents et à
toute personne qui en fait la
demande. Il est également dispo-
nible sur le site internet
www.ligair.fr>documentation.
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Ce document est destiné aux ins-
titutionnels, aux collectivités et
aux industriels.

• Revue ATMO • Revue Environnement 
magazine 

AARRTTIICCLLEESS

La Fédération ATMO
a édité « Atmo » sa
revue officielle, en
2005. Une deu xiè -
me édition est pa -
rue en 2006, dans
la quelle quelques
AASQA y présen-
tent des spécificités
régionales. 
Lig’Air y a ainsi ré -
digé 2 articles : L’in -
dice PHYTO (p. 32-
34) et Contamination de l’air par
les pesticides : nouvelle compo-
sante de la pollution de l’air
(p. 36-40). 

• Revue scientifique
Santé publique : 
BMC Public Health
L'étude PAPRICA (Pollution Aérien -
ne et Pathologie Respiratoire :
Impact de la Communication sur
l'Air) est destinée à tester l'hy -
pothèse qu'une information anti-
cipée des dépassements du seuil
de 110 µg/m3 d'ozone dans l'air
en moyenne sur 8 heures (seuil
de protection de la santé en Fran -
ce, pour lequel il n'y a pas d'in -
formation) pourrait être béné-
fique à la santé de personnes
atteintes d'insuffisance respira-
toire chronique (IRC).
Auteurs : 
Sandrine Lacour, Michèle de
Monte, Patrice Diot, Valérie Le -
blond : INSERM U618/Université
François Rabelais, 37 000 Tours
Jérôme Brocca, Nadège Véron :
DRSM Centre – 45 000 Orléans
Patrice Colin : Lig’Air – 45 000
Orléans.

Canicule et pollution :
Pollution Atmosphérique : 
La pollution à l’ozone en
région Centre durant l’été
caniculaire 2003. Influ en -
ce du panache francilien.
Auteurs : 
Abderrazak Yahyaoui,
 Olivier Pétrique, Carole
Flambard, Corinne Robin,
Pa tri ce Colin : Lig’Air –
45 000 Orléans.

La revue Environnement maga-
zine a fait paraître un article sur
les résultats de la campagne
régionale de mesure du NO2 réa-
lisée en 2005 sur des
sites de fond. 

Septembre 2006.

Numéro spécial de décembre 2004
paru en janvier 2007.

Octobre 2006
L’article complet est consultable sur : 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/6/261.
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Cartographie géostatistique :
Spatial Data Methods for Environ-
mental and Ecological Processes.
L'utilisation de mesures d'échelle
spatiales différentes dans une
approche géostatistique pour
dresser la carte de concentra-
tions de dioxyde d'azote
atmosphérique. Application à la
ré gion de Centre française.

Auteurs : 
Laure Malherbe, Giovan -
ni Cardenas : INERIS –
60 550 Verneuil-en-
Halatte.
Patrice Colin, Abderra-
zak Yahyaoui : Lig’Air
– 45 000 Orléans.

• Colloque

Juin 2006.

3-2 ZZoooomm ssuurr llee ssiittee iinntteerrnneett ::
wwwwww..lliiggaaiirr..ffrr

Page d’accueil 
du site internet 

www.ligair.fr
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Une attention particulière est
donnée à l’information diffusée
sur le site web.

La page d’accueil permet de
visualiser, au premier coup d’œil,
les informations les plus couram-
ment demandées, à savoir les
indices de qualité de l’air chif-
frés pour les agglomérations de
la région Centre surveillées et
cartographiés pour le reste du
territoire ainsi que les actualités
du réseau les plus récentes.
Divers raccourcis sont également
à disposition afin d’accéder
directement aux rubriques très
sollicitées. 
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phique et documentaire de notre
site. Cet outil est devenu le prin-
cipal vecteur de notre communi-
cation vers le grand public. 

Depuis l’ouverture du site
www.ligair.fr, le nombre de con -
nexions annuelles n’a fait qu’aug -
menter pour atteindre 93 500  
en 2006, soit une augmentation
moyenne de  44% par an depuis
2001. L’évolution croissante des
connexions provient d’une sensibi-
lisation accrue de la population
ainsi que de la richesse cartogra-

Evolution annuelle 
du nombre de connexions

au site internet
www.ligair.fr

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

20000

40000

60000

80000

100000

2001Nombre de
connexions 2002 2003 2004 2005 2006

Et toujours à portée de clic, 
l’espace documentation est régulièrement 
enrichi de nouveaux documents de Lig’Air 
(Bulletin, rapport d’étude, rapport d’activités, etc.).

Dans le cadre de la formation
du personnel administratif et
scolaire, Lig’Air a participé à plu-
sieurs sessions de formations-
informations :
> au CRPD, à l’attention des
enseignants de Science et Vie

de la Terre, le 1er février 2006,
> à l’INSEE, à l’attention du per-
sonnel, le 13 juin 2006,

> au Rectorat d’Orléans-Tours, à
l’attention du personnel, le 29
juin 2006.

L’objectif de ces journées est la

formation de personnes relais
pour être plus efficace dans la
sensibilisation scolaire ainsi
qu’une transmission plus large
de nos informations auprès du
grand public.

3-3 LLaa��ffoorrmmaattiioonn����
eett��llaa��sseennssiibbiilliissaattiioonn��dduu��ppuubblliicc

LLEESS�� FFOORRMMAATTIIOONNSS

Page indice de la qualité 
de l’air par commune 

du site internet www.ligair.fr

Dans un souci d’amélioration de
l’information, Lig’Air proposera,
courant 2007, dès la page
d’accueil, l’accès à un module de
consultation de nouvelles carto-
graphies régionales d’indices de la
qualité de l’air où les indices

• A venir…
seront disponibles sur chaque
commune de la région Centre.
La cartographie sera complétée
d’un tableau dynamique qui four-
nira, après avoir fait le choix de
la commune, l’indice de la qua-
lité de l’air du jour en cours et
celui prévu pour le lendemain.
L’inventaire des émissions par pol-
luant (réalisé par Lig’Air en 2001)

sera également disponible sur
chaque commune, grâce à ce nou-
veau module. 

• Fréquentation du site
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La fête du Développement Durable.

Pour la neuvième année consé-
cutive, Lig'Air a participé aux
journées du développement
durable à Orléans les 10 et 11
juin 2006, place Martroi. A cette
occasion, l'association a présenté
au grand public ses activités. Le
ballon représentant la quantité

• La fête du développement durable (10 et 11 juin 2006)

Toujours dans l'optique de sensibiliser le public aux problèmes de la pollution atmosphérique et aux
actions de l'association, Lig'Air a participé activement aux différentes manifestations auxquelles elle a été
conviée tout au long de l'année.

d’air quotidienne nécessaire à
une personne impressionne le
public et suscite toujours beau-
coup de réactions de prise de
conscience du problème général
que peut poser la pollution
atmosphérique sur leur santé et
leur environnement.

Lig’Air a participé à la journée
« Bougez autrement » (dans le
cadre de la semaine de la mobi-
lité) à Bourges (22 septembre) et

• Bougez autrement (16 et 22 septembre 2006)
Tours (16 septembre). L’objectif
était la sensibilisation du public
aux différents modes de déplace-
ments urbains « doux ».

Depuis 2005, la ville de Bourges
organise le festival international
du film écologique. Outre la com-
pétition de films documentaires
sur l’écologie, un forum des orga-
nisations environnementales est
proposé au public. Lig’Air a ainsi
participé à ce forum avec un

• Le festival International du film écologique 
(du 5 au 8 octobre 2006)

temps fort réservé à la sensibili-
sation des scolaires le vendredi.
Un salon des technologies inno-
vantes au service du développe-
ment durable était également
visitable afin de mettre l'écologie
au coeur des préoccupations de
chacun. 

LLEESS��MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS�� EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS��EETT�� EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS

Bougez autrement.

Festival International du film écologique.

Lig’Air a participé à la fête de la
Science, les 14 et 15 octobre
2006, au pôle scientifique de
l’Université d’Orléans. Outre le
stand d’expositions de Lig’Air, la
station mobile était spéciale-

• La fête de la Science (14 et 15 octobre 2006)
ment installée afin de sensibili-
ser le public et faire découvrir
l’aspect technique de notre acti-
vité. Le public est toujours très pré-
sent au rendez-vous de ces jour-
nées (environ 10 000 personnes). 
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4-1

En application de la directive
européenne (2004/107/CE du
15 décembre 2004) qui prévoit
une surveillance des HAP à com -
pter de 2013, Lig’Air a dé cidé de
réaliser une étude exploratoire
en 2006 visant à quantifier ces
composés sur différentes typolo-
gies de sites (trafic, urbain, péri -
urbain, rural et industriel). Cette
étude exploratoire a pour objec-

En règle générale, on constate que les concentrations totales autom-
nales sont plus élevées que celles relevées durant le printemps et l’été
(comportement typique de polluants primaires).
La signature des HAP varie en fonction des sites de mesures. Le
phénanthrène, le pyrène et le fluoranthène restent en règle géné-
rale les composés les plus abondants. Un exemple de signa ture est
montré sur le site urbain de Saint Jean de Braye. Les composés lourds (5 cycles

de noyau benzénique) sont peu
présents pendant les périodes
« chaudes » et deviennent plus
abondants durant l’automne.

En terme de comparaison de la
moyenne des sommes des 17
HAP par site, le site urbain
influencé industriel (Orléans les
Montées) enregistre les concen-
trations les plus élevées
(20 ng/m3). Le site trafic a des
teneurs moyennes totales de
14 ng/m3. Les sites urbain
(Saint-Jean-de-Braye), périurbain
(Marigny) et rural (Mézières)
sont proches avec des teneurs
moyennes respectivement de
9,8 ng/m3, 10,4 ng/m3 et
8,9 ng/m3.

Jean-de-Braye), 1 site urbain à
influence industrielle (Orléans
les Montées), 1 site périurbain
(Marigny-lès-Usages) et 1 site
rural (Mézières-lès-Cléry). Deux
campagnes de mesures ont été
effectuées : 1 première durant
le printemps et l’été 2006 et une
deuxième durant la période
automnale. Au total, 32 prélè-
vements ont été effectués. 17
HAP ont été suivis lors de
chaque prélèvement.

tif d’approcher les concentrations
en HAP afin de déterminer leur
signature en fonction de la na -
ture du site étudié et de choisir
un site fixe pour une évaluation
annuelle puis une surveillance. 

La zone d’étude comprend cinq
sites de mesures : 1 site de me su -
res trafic (Orléans Faubourg Ban-
nier), 1 site urbain dense (Saint-

HHyyddrrooccaarrbbuurreess AArroommaattiiqquueess
PPoollyyccyycclliiqquueess ((HHAAPP)) ssuurr OOrrllééaannss

• Cadre et objectif 
de l’étude

• Résultats généraux

• Sites et périodes 
de mesures

42% : Pyrene

Phenanthrene : 28%

Anthracene : 8%

Fluoranthene : 13%

1% : Naphtalene
1% : Acenaphtene 

6% : Fluorene

Benzo (a) anthracene : 0%
Chrysene : 0%

Benzo (b) fluoranthene : 0%
Benzo (k) fluoranthene : 0%

Benzo (a) pyrene : 0%
Benzo (e) pyrene : 0%

Dibenzo (a,h) anthracene : 0%
Indeno (1,2,3-cd) pyrene : 0%
Benzo (g,h,i) perylene : 0%

Acenaphtylene : 0%

HAP Saint-Jean-de-Braye,
23/10/06.
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Le benzo(a)pyrène, seul HAP
normé, suit le même comporte-
ment que les HAP lourds, avec
des teneurs plus marquées en
période automnale. La valeur
limite annuelle de 1 ng/m3 n’a
été dépassée qu’à une seule
reprise sur le site des Montées à
Orléans (site urbain influencé).
La moyenne des teneurs en
B(a)P varie suivant les sites
(graphe ci-contre) et a un com-
portement similaire à la somme
totale des HAP.
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La première approche de la
mesure urbaine des HAP sur dif-
férents sites d’une même agglo-
mération a pu être réalisée en
2006. Elle nous a permis de
cibler au mieux les sites à risques
et par conséquent d’optimiser les

lieux de surveillance. Les résul-
tats 2006 font apparaître des
teneurs graduelles selon la typo-
logie des sites. En 2007, Lig’Air
portera ses efforts sur le site des
Montées qui a fait apparaître les
teneurs les plus élevées et éga-

lement pouvant présenter des
risques de dépassements de la
valeur limite de 1 ng/m3 concer-
nant le seul HAP normé (le
benzo(a)pyrène).

CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS�� EETT�� PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS

La caractérisation par modélisa-
tion de la pollution atmosphé-
rique aux abords des axes rou-
tiers est une nouvelle approche
que Lig’Air souhaite acquérir et
utiliser sur son territoire de com-
pétence, la région Centre. La
priorité est donnée aux rues loca-
lisées aux centres des villes
compte tenu de la forte densité

de population par rapport à
celles situées aux alentours des
axes interurbains.

Le modèle Operational Street
Pollution Model (OSPM) est un
modèle sous forme de logiciel
interfacé sous environnement
Windows offrant ainsi une inter-
activité avec l’utilisateur. Il est
adapté aux pays européens

puisqu’il prend en compte la
réglementation européenne. Il
est capable de prédire les
concentrations de 4 polluants
traceurs de la circulation auto-
mobile : NO2, C6H6, CO et PM10.
L’avantage d’OSPM par rapport à
Street (autre logiciel de modéli-
sation de rues déjà utilisé à
Lig’Air) est la fourniture de don-
nées horaires contre des données

annuelles pour Street. Cette
étude a été réalisée dans le cadre
d’une coopération avec Air Pays
de Loire.

4-2 MMooddéélliissaattiioonn��ddee��rruueess

LLEESS�� FFOORRMMAATTIIOONNSS

• Cadre de l’étude

Moyenne 
du Benzo(a)pyrène 
sur différents sites 
de mesures à Orléans.
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OSPM a été appliqué sur 27 tron-
çons situés au centre ville
d’Orléans pour l’année 2004.
Ces 27 tronçons modélisés sont
ceux pour lesquels il existait des
comptages routiers horaires et
qui se rapprochaient le plus de la
configuration des rues canyon.
Ils sont situés dans la ceinture
des grands boulevards, du quai
Saint-Laurent au quai du Fort
Alleaume en passant par le bou-
levard de Verdun. Les boulevards
en périphérie ont également été
pris en compte dans cette étude.
Dans ce secteur d’étude, Lig’Air
dispose de deux stations de
mesures, une station de mesure
de proximité automobile, place
Gambetta et une station ur -
baine, dans le jardin de la Préfec-
ture. Cette dernière station a
fourni les données de qualité de
l’air de « fond » nécessaires à la
modélisation des 27 tronçons. La
station de proximité automobile
permet, elle, la comparaison des
résultats obtenus.

Les deux cartes suivantes présen-
tent les moyennes annuelles en
dioxyde d’azote et en benzène
obtenues grâce au logiciel OSPM.

Les résultats de cette première
application montrent l’absence
de risque de dépassement des
valeurs limites des polluants étu-
diés (en 2004, 52 µg/m3 pour le
dioxyde d’azote et 10 µg/m3

pour le benzène). En revanche,
les objectifs de qualité pour le
dioxyde d’azote (40 µg/m3) et le
benzène (2 µg/m3) risquent
d’être dépassés dans certaines
rues canyons. 
De façon générale, les concen-
trations les plus importantes se
rencontrent au niveau des voies
très fréquentées et des rues
canyon où le trafic automobile
est le plus élevé. 

Cette première étude de modéli-
sation, à l’échelle de la rue dans
un centre urbain, montre la pré-
sence d’une forte variabilité des
niveaux des polluants étudiés,
d’une rue à l’autre. Ainsi, le
risque de dépassement de
l’objectif de qualité fixé à l’ho -
rizon 2010 est présent unique-
ment sur certaines rues canyon.
Cette variabilité est fonction de
la configuration des rues mais
aussi de la densité du trafic auto-

mobile. Or, ce dernier paramètre
est malheureusement absent sur
certaines rues ou non actualisé
sur d’autres. Par conséquent,
l’utilisation de ce type d’ap -
proche ne peut se faire qu’en dif-
féré, avec au moins une année
d’écart, et seulement sur cer-
taines rues. Néanmoins, devant
la richesse d’informations que
peut fournir la modélisation à
haute résolution, Lig’Air conti-
nuera ses investigations dans ce

domaine afin d’améliorer l’infor -
mation aux abords des axes
urbains.
Ainsi, Lig’Air va continuer
d’explorer de nouveaux logiciels
afin de répondre au mieux, aux
besoins de la région Centre. 

Cartographie des moyennes annuelles 
du dioxyde d’azote en 2004.

Cartographie des moyennes annuelles 
du benzène en 2004.

• Résultats

• Conclusions et perspectives
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A la demande des services de l’Etat locaux, des collectivités territo-
riales et même du public, Lig’Air s’est engagée depuis plusieurs
années dans la mesure des pesticides.

Le bilan est le suivant : 30 pesti-
cides ont été détectés au moins
1 fois sur l’un des sites de me -
sures. Sur les 15 fongicides suivis,
12 ont été détectés au moins à
une reprise. Les herbicides sont
également bien représentés dans
l’air ambiant avec 11 produits
observés sur les 15 échantillon-
nés. Seuls les insecticides appa-
raissent dans des proportions
beaucoup plus faibles : 7 d’entre
eux ont été détectés au moins
une fois sur les 19 recherchés.

En 2005, le Plan Régional de
Santé Environnement a mis la
surveillance des pesticides com -
me une action prioritaire.

Ainsi, dans le cadre de ce plan
mais également à la suite des
propositions du PRQA, il a été
envisagé de mettre en place la
surveillance des pesticides dans
l'air en région Centre. De nom-
breuses études réalisées lors de
ces 6 dernières années ont per-
mis d'aboutir à ce projet de sur-
veillance. 

Cela a débouché sur la mise en
place de 5 sites de mesures ré -
partis sur l’ensemble de la région

(2 sites urbains et 3 ruraux). Les
sites ruraux permettent de pren-
dre en compte la contamination
de l’air par les pesticides utilisés
en arboriculture, en viticulture
et en grandes cultures. Les sites
urbains, à travers les agglomé-
rations de Tours et d’Orléans,
présentent l’intérêt de connaître
à quelle exposition est soumise
un grand nombre d’habitants.
Sur ces différents sites, 49 pesti-
cides ont été recherchés. La sur-
veillance s’est faite en continu
sur six mois de l'année (26 se -
maines de prélèvement), durant
les périodes les plus représenta-
tives des épandages de pesti-
cides (printemps et été). Les pré-
lèvements ont été réalisés de
manière hebdomadaire. 

4-3 PPoolllluuttiioonn��aaggrriiccoollee

• Résultats

• Cadre de l’étude
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Le graphe 1 donne un aperçu
du comportement mensuel des
trois grandes familles de pesti-
cides suivant les cinq sites de
mesures. D’une manière géné-
rale, on constate que les herbi-
cides sont bien présents au
début du printemps (mars, avril)
et à partir de la fin de l’été (août
et septembre). Ils sont quasiment
absents durant les périodes
sèches et ensoleillées (le mois
d’août 2006 a été marqué par
un temps maussade et humide).
Les insecticides sont peu détec-
tés durant le début de la période
printanière et apparaissent
essentiellement durant les mois
de juin et de juillet. Quant au
comportement des fongicides, ils
restent plus présents proportion-
nellement durant les mois de
mai et juin mais leur période de
détection est plus large que les
deux autres familles : on note
une quasi présence de mars à

Si l’on s’intéresse aux résultats,
non plus par grandes familles
de pesticides, mais par subs-
tances actives, on constate que
les composés tels que la triflura-
line et le lindane (G-HCH) sont
encore cette année les pesticides
les plus détectés. La trifluraline
(herbicide utilisé majoritaire-
ment sur les grandes cultures) est
le composé le plus détecté de
notre liste (80% de détection
tous sites confondus). Le lindane
(insecticide interdit à l’usage
depuis 1998) est détecté à hau-
teur de 67% en moyenne sur
l’ensemble des sites. Il faut noter
toutefois que ses teneurs, con -
trairement à la trifluraline, res-
tent extrêmement faibles et tra-
duisent vraisemblablement un

« relargage » de ce composé
stocké dans les sols.

En terme de « pic de pollution
hebdomadaire », le chlorothalo-
nil présente pratiquement sur
tous les sites de mesures les con -
centrations les plus fortes (entre
40 et 90 ng/m3). Les autres
composés ayant de fortes te -
neurs (supérieures à 100 ng/m3)
sont caractéristiques de l’envi -
ronnement du site de mesures
(pendiméthaline à Oysonville,
tolylfluanide à Saint-Martin
d’Auxigny).

D’une manière générale, les
deux sites urbains (Orléans et
Tours) présentent des teneurs
plus faibles par rapport aux sites

septembre et ce, quel que soit
l’environnement de l’échan til -
lonnage. Si l’on s’intéresse aux
sites de mesures à proprement
dits, on constate des différences
de comportement. Ainsi, le site
urbain de Tours, et dans une
moindre mesure celui d’Orléans,
est gouverné par une présence
notable durant les 6 mois de fon-
gicides. Le site entouré de
grandes cultu res (Oysonville) est
particulièrement chargé en
herbicides du rant les périodes
fraîches et humides (mars, avril
puis août et sep tem bre). A
contrario, le site ar bo ricole de
Saint-Martin d’Auxi gny est
dépourvu d’herbicides au regard
des fongicides fortement pré-
sents. Les résultats obtenus sur
le site viticole de Saint-Aignan
font apparaître une répartition
différente suivant les mois de
mesures (fongicides majoritaires
au printemps, insec ticides en
 juillet, herbicides en fin d’été).

Graphe 1 : répartition des 3 grandes
familles de pesticides suivant les sites

de mesures et les mois de l’année.
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• Analyse par famille

• Analyse par molécule
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ruraux de Saint-Martin d’Auxigny
et de Oysonville. Le site viticole
de Saint-Aignan aurait tendance
à se rapprocher d’un comporte-
ment urbain. 

La comparaison avec les résul-
tats des années précédentes fait
apparaître des observations simi-
laires mais également quelques
changements notoires.
Le premier constat est que le lin da -
ne (G-HCH) et la trifluraline
restent toujours en tête des
compo sés retrouvés. La pendimé-
thaline, le chlorothalonil, l’en -
dosulfan-a, la fenpropidine, la

fen pro pi mor phe, le cyprodinil et
l’alachlore demeurent de bons
indicateurs de la pollution phyto-
sanitaire. La disparition des para-
thion (ethyl et methyl), interdits
depuis fin 2003, est confirmée
en 2006.

Cependant, quelques molécules
se sont comportées de façon dif-
férente en 2006 : le folpel a vu
cette année sa fréquence de
détection diminuer fortement
(entre 0 et 15% de détection sui-
vant les sites). Ses concentrations
restent tout de même élevées
lorsqu’il est détecté.

L’oxadiazon, fréquemment obser -
vé   sur une grande partie de nos
sites de mesures, n’est plus
détecté (0% de détection en
2006 sur les 5 sites). Le chlorpy-
rifos ethyl (fongicide utilisé en
partie sur la viticulture) a sa fré-
quence qui a augmenté sensi-

blement cette année (35% de
détection en moyenne). Le mé -
tolachlore, in terdit depuis 2003,
se retrouve sur les cinq sites de
mesures avec une détection
moyenne de 40%.

Carte 1 : Emplacement des sites 
retenus pour la mesure des retombées
de l’UTOM en dioxines et furanes.

Préleveur 
passif type 

Jauge Owen 
sur trépied.

Carte 2 : Emplacement des sites 
retenus pour la mesure des métaux

lourds autour de l’UTOM.

En 2004, Lig’Air a été sollicitée
par la société ORVADE pour éta-
blir un programme de surveillan -
ce annuelle des retombées par -
ticulaires atmosphériques en
dio xines/furanes et métaux
lourds, engendrées par l’ex ploi -
tation de l’Unité de Traitement
des Ordures Ménagères (UTOM) 
de l’Agglomération Orléanaise
située sur la commune de Saran.

La présente étude concerne la
campagne de surveillance an -
nuelle réalisée du 11 mai au 10
juillet 2006. Les méthodes em -
ployées ainsi que les sites de pré-
lèvement restent identiques à
ceux proposés et validés lors de
l’étude préalable réalisée en
2004.

Les résultats présentés 
dans cette étude sont propres 

à la période d’étude et aux sites
sur lesquels ils ont été obtenus.

Ils ne peuvent pas être 
représentatifs des niveaux
annuels ni être extrapolés 

à la commune sur laquelle 
le site est localisé.

xines/ furanes et métaux lourds
de l’UTOM de l’agglomération
orléanaise ainsi que 3 sites pour
les métaux lourds ont été choisis.

En 2007, les sites de mesures seront reconduits dans le cadre du
programme de surveillance de la qualité de l’air en région Centre. Il
est probable que la période de mesures se restreigne aux mois les plus
chargés, en l’occurrence la période printanière et le début de l’été.
Une attention particulière sera donnée au site arboricole de Saint-
Martin d’Auxigny avec une période de mesures plus large (5 mois).

4-4 DDiiooxxiinneess��eett��ffuurraanneess

Suite à l’étude réalisée par Lig’Air
au cours de l’été 2004, 4 sites de
prélèvement pour la surveillance
annuelle des retombées par ti -
culaires atmosphériques en dio -

• Sites de prélèvement des dioxines et furanes

• Conclusion et perspectives

• Cadre de l’étude
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Les concentrations en dioxines et
furanes en équivalent toxique
par site sont comprises entre
0,037 et 0,860 pg I-TEQ/m2/j.
D’après la littérature existante,
ces niveaux sont caractéristiques
de milieux ruraux non influencés.
Les concentrations maximales
ont été observées sur le site S1.

Par rapport à l’étude de 2005,
les niveaux enregistrés sont en
baisse pour S1 et S2 et en aug-
mentation pour N1. Les concen-
trations enregistrées en 2006
sont du même ordre de grandeur
que celles de 2004.

Les résultats de l’étude effectuée en 2006 ont montré que durant
la période de mesure les sites S1 et S2 étaient soumis à l’impact
de l’incinérateur. En revanche sur les sites du nord l’influence de
l’UTOM n’a pas été ressentie. La présente étude confirme que le
site S1 est le plus chargé en dioxine et furane que les autres sites
et que l’influence de l’UTOM n’a pas été ressentie, cette année, sur
le site S2.

• Bilan des mesures en
dioxines et furanes

Le zinc et le manganèse sont les
éléments les plus présents dans
les deux échantillons. Le mercure
est le métal le moins abondant et
n’a même pas été détecté dans
l’échantillon S1. L’étain et le thal-
lium ont des concentrations infé-
rieures au seuil de détection pour
les deux sites de surveillance.

D’une manière générale, la pré-
sente étude montre que le site
N1 est plus chargé en métaux
lourds que le site S1, contraire-
ment à ce qui a été observé pour
les dioxines et furanes.

En ce qui concerne les polluants
normés (Pb, As, Cd et Ni), ces der-
niers ont enregistré des niveaux
largement inférieurs aux normes
et relativement faibles par rap-
port à celles enregistrées sur le
site de Gambetta Au cours de
l’étude réalisée en 2006, le zinc
était l’élément le plus présent.

L’impact de l’incinérateur n’a
ainsi pas été ressenti sur le site
du château de l’étang, au nord
de l’incinérateur, durant la cam-
pagne de mesure.

• Bilan des mesures en métaux lourds
Dans les retombées atmosphériques Dans les retombées particulaires

Concentrations en métaux lourds 
dans les particules en suspension sur
le site du Château de l’étang à Saran
du 15 mai au 10 juillet 2006.

Références sites Résultats 2004 Résultats 2005 Résultats 2006

S1 0,678 2,864 0,860

S2 0,059 1,133 0,037

N1 0,033 0,072 0,241

N2 0,296 0,073 Préleveur volé

Il est à noter que les 3 études
n’ont pas été réalisées 

à la même période de l’année,
ceci afin d’avoir une 

connaissance des niveaux sur
toute une année..

D’une manière générale, les niveaux des différents éléments mesurés sont du même ordre de grandeur entre 2005 et 2006 hormis pour le cuivre.

Comparaison des équivalents
toxiques obtenus lors 
des campagnes de 2004, 2005 
et 2006 en pg/m2/jour.

Semaine Cr Mn Ni Cu Zn As Cd Sn Tl Pb Hg

20 1,17 3,20 4,11 7,84 0,13 0,80 3,00

21 0,74 1,49 0,79 2,81 4,14 0,01 1,32

22 0,94 2,51 0,94 3,13 9,39 0,16 0,98 6,75

23 1,06 5,42 0,83 4,29 18,85 0,31 0,93 5,11

24 1,34 7,82 1,54 6,21 15,88 0,36 0,16 1,23 7,31

25 0,83 3,33 3,81 11,05 0,11 3,20

26 1,16 4,75 1,13 5,59 31,68 0,48 0,22 1,32 7,42

27 0,82 2,95 5,03 10,70 0,18 0,82 3,4

Blanc
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A ce jour, la qualité de l’air concer-
nant les métaux lourds en région
Centre est surveillée au niveau
des deux stations de proximité
automobile : « Gambetta » (Orlé -
ans) et « Mirabeau » (Tours).

Dans le cadre du programme de
surveillance de la qualité de l’air
en région Centre (PSQA), Lig’Air
a entrepris d’effectuer des cam-
pagnes de mesures ponctuelles
sur les métaux lourds dans l’air
ambiant dans des lieux poten-
tiellement émetteurs. Cette stra-
tégie est fortement conditionnée
par la présence d’émissions
conséquentes relevées sur notre
cadastre d’émissions, d’origine
industrielle. Ainsi, la présente
étude a pour objectif de quanti-
fier les teneurs de quatre métaux
lourds (plomb, nickel, cadmium
et arsenic) sur la commune de

• Cadre et objectif de l’étude
Bazoches-les-Gallerandes. En
effet, du fait de l’implantation de
la Société de Traitement Chi-
mique des Métaux (STCM), cette
commune a été répertoriée
comme prioritaire pour connaître
les rejets de plomb dans l’at -
mosphère en région Centre.

Bazoches-les-Gallerandes se trou -
ve dans le Loiret (photo aérien ne).
Le préleveur a été installé sur le
toit de l’école primaire, situé à
proximité du site industriel B1. 
La campagne de mesures s’est
déroulée du 6 mars au 8 mai
2006. Neuf semaines de prélève-
ments ont été effectuées. Les pol-
luants qui ont été suivis sont
quatre métaux lourds : plomb,
nickel, cadmium et arsenic.

• Site et période de mesure

Cette nouvelle campagne a per-
mis de confirmer l’impact de
l’incinérateur sur le site S1 même
si les niveaux relevés en dioxines
et furanes, cette année, étaient
moins importants qu’en 2005.
En ce qui concerne le site S2,
l’impact de l’incinérateur n’a pas
été ressenti lors de cette étude.

• Conclusion 
L’augmentation du niveau en
dioxines et furanes et métaux
lourds, sur le site N1, durant
cette année, semble indiquer la
présence d’une autre source
dans un périmètre proche de ce
site. Il est le seul site qui n’a pas
enregistré de diminution, de plus
la signature des congénères y

est largement différente de celle
enregistrée sur S1 et à l’émission.

La campagne de 2007 est pré-
vue pour juillet et août. Les
méthodes de prélèvement ainsi
que les polluants mesurés seront
identiques à ceux de cette
année. Les sites de prélèvement

resteront les mêmes dans la
mesure du possible.

4-5 MMééttaauuxx��lloouurrddss��
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Le tableau présente les résultats
des mesures pour les 9 prélève-
ments. Les teneurs sont restées
extrêmement faibles durant la
période printanière. Les valeurs
limites de chaque métal sont lar-
gement respectées.

Le graphe présente les évolutions
hebdomadaires des métaux lourds
durant la campagne de mesures.
La tendance est la même pour le
plomb, le nickel et l’arsenic. Le cad -
mium est, quant à lui, détecté une
fois sur deux et ne présente pas
de variation hebdomadaire nette.

Il est difficile de corréler l’évo -
lution des métaux lourds dans
l’air ambiant avec les conditions
météorologiques. Les journées les
plus pluvieuses ne sont pas for-
cément celles où les concentra-
tions étaient les plus basses alors
que le lessivage de l’atmosphère
via les épisodes pluvieux devrait
théoriquement faire baisser les
teneurs en métaux lourds. Ainsi,
la plus forte concentration ren-
contrée en plomb se situe durant
une semaine où la pluie fut quasi
inexistante (0,4 mm d’eau de
pluie tombée).

Un autre facteur qui peut être
avancé, quant aux faibles teneurs
rencontrées dans l’air ambiant,
est le vent. Le site de mesures
était situé au nord-ouest de
l’usine B1. Or, durant l’ensemble
de la campagne de mesures, les
vents ont été majoritairement de
« sud-ouest » et de « nord-est »
(vents habituellement rencontrés
dans le Loiret). Par conséquent,
le site de mesures ne s’est prati-
quement jamais retrouvé sous les
vents de l’usine B1.

Le site B2 était situé au « nord
nord-est » du site de mesures. Ce
dernier était donc potentielle-
ment plus exposé aux rejets de
l’usine B2 (7% des vents prove-
naient de cette direction). Les
teneurs les plus importantes en
plomb ont été relevées sur les pré-
lèvements n° 2, 3, 5 et 8, soit
durant des périodes de vents pro-

venant majoritairement de nord-
est. On peut penser que l’usine
B2 a influencé légèrement les
te neurs des métaux lourds dans
l’air ambiant au niveau de la
commune. 

Si l’on s’intéresse à la force
moyenne du vent par pré lè ve -
ment, on peut simplement cons -
tater que les teneurs les plus fai-
bles correspondent aux vents les
plus forts (prélèvement n°1 : vent
de 21 km/h en moyenne ; prélè-
vement n°4 : vent de 25 km/h
en moyenne). La dispersion atmo-
sphérique semble donc jouer un
rôle favorable quant à la baisse
des teneurs des métaux dans l’air
ambiant. Elle est d’autant plus
efficace si elle est combinée à un
vent provenant du sud-ouest (pré-
lèvement n°4) : les teneurs les
plus faibles ont été rencontrées
durant cette période.

• Résultats

Période de prélèvement Concentration en ng/m3

Prélèvements Début Fin Plomb Cadmium Arsenic Nickel

N°1 06/03/2006 13/03/2006 2,73 nd 0,23 0,92

N°2 13/03/2006 20/03/2006 19,43 0,28 1,13 1,82

N°3 20/03/2006 27/03/2006 24,59 0,26 0,67 1,79

N°4 27/03/2006 03/04/2006 1,28 nd nd nd

N°5 03/04/2006 10/04/2006 37,57 0,28 0,55 0,92

N°6 10/04/2006 17/04/2006 6,09 nd 0,28 1,03

N°7 17/04/2006 24/04/2006 7,57 0,16 0,54 1,16

N°8 24/04/2006 01/05/2006 19,75 nd 0,36 2,62

N°9 01/05/2006 08/05/2006 18,73 nd 0,55 1,99

Résultats de mesures des métaux
lourds à Bazoches-lès-Gallerandes 
(nd = non détecté).

Evolution hebdomadaire 
des métaux lourds à
Bazoches-les-Gallerandes.

déc.060

10

5

25

20

15

40

35

30

06.03.06 13.03.06 20.03.06 27.03.06 03.04.06 10.04.06 17.04.06 24.04.06 01.05.06

Plomb Cadmium Arsenic Nickel

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

[C
d]

, [
A

s]
, [

N
i]

 e
n 

ng
/

m
3

[P
b]

 e
n 

ng
/

m
3

E t u d e s



E
t
u
d
e
s

44

61

La campagne de mesures effec-
tuée à Bazoches-les-Gallerandes
durant le printemps 2006 a
révélé de très faibles teneurs en
métaux lourds dans l’air am -
biant. Les concentrations des
quatre métaux lourds suivis
(plomb, arsenic, nickel et cad-
mium) respectent largement leur
valeur limite annuelle.

L’analyse de la météorologie
durant les 9 prélèvements heb-
domadaires a permis de mettre
en évidence une légère influence
de l’usine B2 (située au « nord
nord-est » de la commune) sur

• Conclusion et perspectives
les teneurs des métaux lourds
dans l’air ambiant. Les vents de
force moyenne (15 km/h) prove -
nant du nord-est sont à l’origine
des concentrations les plus im -
portantes a contrario des vents
plus forts de sud-ouest. 

Par ailleurs, l’impact de l’usine
B1 n’a pu être mis en évidence
durant cette campagne de
mesure : l’absence de vent prove-
nant du sud-est et la localisa-
tion du site de mesures par rap-
port à l’usine B1 (au nord ouest)
expliquent ce constat. Compte
tenu de la faible occurrence des

vents de sud-est rencontrée
chaque l’année, on peut suppo-
ser que l’influence de l’usine B1
reste minime sur la moyenne
annuelle des métaux lourds.

Parallèlement, l’analyse compa-
rative du plomb avec le site de
proximité automobile d’Orléans
a permis de montrer que les
teneurs sont tout de même légè-
rement supérieures sur le site de
Bazoches-les-Gallerandes.
Une campagne en période
hivernale serait souhaitable
afin de confirmer ces premiers
résultats.

La directive européenne 1999/
30 /CE préconise d’effectuer des
mesures des particules en suspen-
sion PM10 à l’aide d’une méthode
de référence gravimétrique. Ce -
pen dant, la méthode de référence
n’est pas adaptable à une utili-
sation quotidienne et elle néces-
site un équipement lourd et coû-
teux. La mesure des PM10 est
réa lisée, jusqu’à maintenant en
France et dans d’autres pays euro-
péens, à l’aide de techniques 
différentes de la méthode de 
référence.

• Cadre et objectif de l’étude

4-6 LLeess ppaarrttiiccuulleess eenn ssuussppeennssiioonn
PPMM1100 :: mmeessuurree��eett ccoorrrreeccttiioonn

En France et en particulier sur la
région Centre, deux méthodes
sont utilisées pour surveiller les
concentrations en PM10 : Jauge
Beta et TEOM. Les études menées
au niveau national, montrent que
ces deux méthodes sous estiment
les concentrations en PM10 par
rapport à la méthode de réfé-
rence. Ces sous estimations sont
dues à l’évaporation de certains
composés volatils dans le circuit
du prélèvement. Les résultats de
ces études montrent aussi que
l’amélioration de la mesure des
particules en suspension est pos-

sible en équipant les instruments
classiques (TEOM et Jauge Beta)
avec des modules spécifiques res-
pectivement « FDMS » et « RST ».
Ainsi avec ces modules, le LCSQA
(Laboratoire Central de Surveil-
lance de la Qualité de l’Air) a
démontré l’équivalence de ces
méthodes corrigées, avec la mé -
thode de référence sur 24 heures
et satisfaire ainsi les exigences de
la directive européenne.

L’idéal serait, bien sûr, d’équiper
l’ensemble des sites fixes avec ces
modules afin de surveiller correc-

tement et objectivement les par-
ticules en suspension au même
titre que les autres polluants.
Cependant, devant le coût élevé
que demanderaient de tels équi-
pements nous avons décidé d’ins -
trumenter, dans un premier temps,
des sites fixes de références avec le
module FDMS et procéder à une
correction des données pour les
autres sites rattachés à ces sites de
référence. Le choix du nombre de
stations de référence sur la région
Centre, ainsi que sa justification et
les modalités de correction sont
détaillés dans la présente synthèse.

E t u d e s
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Les particules en suspension PM10
observent une bonne ho mo gé -
néité sur les indicateurs an nuels,
en site de fond, sur l’ensemble des
zones surveillées en région Cen-
tre (tableau ci-contre).

L’ensemble des indicateurs an -
nuels des PM10 est calculé sur la
base des moyennes journalières.
Par conséquent, la correction des
concentrations en PM10 à défaut
d’être réalisée sur des valeurs 1/4
horaires ou horaires doit être faite
au minimum sur des valeurs jour-
nalières. Rappelons ici que les
sous indices PM10 nécessaires
pour le calcul de l’indice ATMO
et l’IQA sont déterminés aussi sur
la base des moyennes journalières
en PM10.

La correction des concentrations
journalières en PM10 sur l’en sem -
ble des sites surveillés par une
seule station de référence, sup-
pose que sur cette dernière les
niveaux et/ou le comportement
des PM10 soient corrélés à celles
enregistrées sur les autres sites
de la région Centre. Or, l’analyse
des données de l’année 2005
montre que les concentrations en
PM10, ont présenté une grande
variabilité d’un site à l’autre et
d’un jour à l’autre. Aucune station
existante ne semble posséder une
représentativité, au moins com-
portementale, des concentrations
en PM10 sur les autres sites. 

La meilleure corrélation est obser-
vée uniquement entre les deux
grandes agglomérations du nord
de la région Chartres et Dreux
(ligne bleue). Les corrélations les
plus médiocres sont observées en
particulier, entre les aggloméra-
tions du nord (Dreux et Chartres)
et celles du sud de la région Cen-

tre (Châteauroux et Bourges)
(ligne rouge). Les agglomérations
de Blois, Orléans et Tours, d’une
part, et Bourges et Châteauroux,
d’autre part, sont caractérisées
par des coefficients de corréla-
tions intermédiaires (ligne verte).
Il est à noter que les deux agglo-
mérations du sud, Bourges et
Châteauroux, ne possèdent au -
cune corrélation acceptable avec
les autres zones surveillées de la
région. Cette analyse comporte-

mentale des PM10 sur la région
Centre, rappelle dans ces grandes
lignes les comportements déjà
observés, de l’ozone et du dioxyde
d’azote. Elle confirme ainsi la pré-
sence d’une grande hétérogénéité
entre le nord et le sud de la région
ainsi que la présence d’une zone
matérialisée par l’axe ligérien tra-
versant les agglomérations d’Or -
léans, Blois et Tours (Val de Loire).

• Choix des sites de références 

Moyenne annuelle P90,4 Maximum journalier

BBLLOOIISS 15 26 55

BBOOUURRGGEESS 17 26 47

CCHHÂÂTTEEAAUURROOUUXX 16 23 37

CCHHAARRTTRREESS 16 24 41

DDRREEUUXX 16 24 42

OORRLLÉÉAANNSS 16 25 46

TTOOUURRSS 17 25 48

OOYYSSOONNVVIILLLLEE  16 24 47

Indicateurs annuels 
des PM10 pour l’année 2005 
en µg/m3.

Il faut garder à l’esprit 
que ces indicateurs sont calculés

à partir de données plus au
moins erronées. Les résultats 

de l’étude réalisée par Airparif 
et l’INERIS montrent que 

les concentrations en PM10
mesurées par TEOM+FDMS 

peuvent être deux fois 
supérieures que celles mesurées

par un simple TEOM. Le ratio
entre ces deux concentrations
présente des variations allant 

de 1,01 à 2,11 en fonction des
journées et des sites. Autrement

dit, la partie volatile des 
particules non prises en compte

par les simples TEOM, 
peut présenter des variations

quantitatives d’un site à l’autre
et d’un jour à l’autre. Il n’est

donc pas exclu que sur certains
de nos sites, les concentrations

en PM10 soient encore plus sous
estimées que sur les autres sites.

Représentativité 
comportementale des PM10
sur la région Centre 
(année 2005).
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Il ressort de cette analyse, qu’un
nombre minimal de trois stations
de références semble être néces-
saire pour effectuer des correc-
tions objectives et proches de la
réalité. Rappelons ici, que le
zonage européen scinde la région
Centre en trois zones : 2 zones
agglo mérations (Orléans et Tours)
et une zone régionale. Afin de res-
pecter la qualité des données
transmises au niveau européen
et d’avoir une réelle objectivité
par rapport au respect des seuils,
nous avons décidé d’équiper cha-
cune de ces zones d’une station
de référence. 

La correction de données possé-
dant une variation spatio-tempo-
relle est un exercice délicat et
 difficile surtout lorsque ces cor -
rections sont effectuées sur des
données ne possédant pas les
mêmes origines qu’elles soient
spatiale ou temporelle. L’évolution
à court terme du dispositif instru-

mental est d’équiper la station
mobile de Lig’Air par un module
TEOM+FDMS, afin de valider les
corrections ou à défaut les amé-
liorer. Cet équipement servira
aussi, comme instrument de rem-
placement dans le cas d’une
panne sur l’une des stations de
références.

En ce qui concerne les évolutions
à long terme du dispositif, elles
seront définies après les cam-
pagnes de mesure de la station
mobile. Ces dernières seront pro-
grammées pour valider les cor-
rections et approcher les compor-
tements des PM10 entre les
différents sites de mesures.

Site de référence Déols (Châteauroux) Saint-Jean-de-Braye (Orléans) Joué-lès-Tours (Tours)

Correction effectuée Châteauroux et Bourges Orléans, Blois, Dreux et Chartres Tourssur les agglomérations

Code de la zone concernée FR34N00001 FR34A00002 FR34A00001
FR34N00001

Localisations des stations 
de références et les agglomérations
concernées.

• Conclusion et perspectives

Suite à la campagne de mesures
réalisée durant l’automne 2005
sur la commune de Sorigny, la
Société d’Equipement de la Tou-
raine (SET) a souhaité connaître
l’évolution de la qualité de l’air
au niveau du site « Isoparc » ainsi
que dans ses environs proches.
L’objectif de cette étude est donc
d’effectuer un suivi de la qualité
de l’air sur le site « ISOPARC » et
son proche environnement, une
année après la mise en place de
la plateforme d’activités. Cette
dernière s’est agrandie et compte

• Cadre de l’étude

4-7 QQuuaalliittéé��ddee��ll’’aaiirr��ssuurr��llaa��ccoommmmuunnee
ddee��SSoorriiggnnyy��((IInnddrree--eett--LLooiirree))

actuellement plusieurs entreprises
et notamment une usine
d’enrobés. La zone d’étude reste
la même que celle de l’année pas-
sée et prend en compte le site «
Isoparc » mais également le cen-
tre ville de Sorigny et est délimitée
par les grands axes passants que
sont l’autoroute A10 et la natio-
nale N10.

Les polluants suivis sont ceux choi-
sis l’an passé, à savoir le dioxyde
d’azote, le dioxyde de soufre, les
particules en suspension, l’ozone

ainsi que les hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques.

L’étude a été menée durant le
mois de décembre 2006. Le
dioxyde d’azote a été étudié sur
une zone étendue d’environ
10 km2 centrée sur le site « Iso-
parc ». La station mobile a été
installée au centre de la com-
mune et deux préleveurs de HAP
ont été installés, l’un à proximité
de l’usine d’enrobés et l’autre au
centre ville de Sorigny.

E t u d e s
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2005 à début janvier 2006) avec
celle de décembre 2006. Cela dit,
on constate que les niveaux
moyens en polluants primaires
(particules en suspension, dioxyde
d’azote, dioxyde de soufre) sont
du même ordre de grandeur
(entre 15 et 20 µg/m3). Il en est
de même pour l’ozone où les
teneurs moyennes sont de l’ordre
de 35 à 40 µg/m3.

D’autre part, une des interroga-
tions de la campagne 2005 était

de connaître le réel impact de la
zone d’activités « Isoparc » sur la
qualité de l’air au centre de la
commune. Au vu de cette cam-
pagne, il n’apparaît pas de réelle
influence ; cependant, la prédomi-
nance des vents de sud et de sud-
ouest n’a pas permis de « rabat-
tre » les émissions de la zone
d’activités sur le centre ville
(absence de vent de nord-ouest ;
le site de mesure se situe au sud-
est de la zone).

Les mesures effectuées au niveau
du centre de la commune de Sori-
gny durant la campagne 2006
confirment ceux de 2005 : le site
de mesures se comporte comme
une station périurbaine de fond.
Les niveaux en polluants pri-
maires restent moindres que ceux
rencontrés en atmosphère ur bai -
ne à Tours.

La période de mesure n’étant pas
la même, il est difficile de com-
parer la campagne 2005 (octobre

• Bilan des mesures de la station mobile

L’échantillonnage passif effectué
sur cette zone d’étude de 10,5 km2

a permis d’établir une carto -
graphie du site « Isoparc » et de
ses environs. 

Bien que les deux campagnes de
mesures n’aient pas été pas réali-
sées durant la même période de
mesures (octobre-novembre 2005
et décembre 2006), on observe
des similitudes concernant la
répartition spatiale du dioxyde
d’azote sur la zone d’étude. Les
niveaux les plus élevés se retrou-
vent bien à proximité des grands
axes et les niveaux les plus fai-
bles dans les zones rurales. 

• Bilan des mesures d’estimation objective du dioxyde d’azote

NO2 µg/m
3 O3 µg/m3 PM10 µg/m

3 SO2 µg/m
3

Sorigny Joué-lès-Tours Sorigny Joué-lès-Tours Sorigny Joué-lès-Tours Sorigny Joué-lès-Tours

Seuil d’information 200 180 300

Seuil d’alerte 400 240 500

Moyenne 14 (19) 22 (25) 35 (31) 29 (28) 18 (14) 19 (18) 0 (2) 0 (2)

Maximum 70 (75) 114 (113) 79 (76) 72 (82) 70 (68) 92 (90) 1 (29) 10 (20)

Concentrations moyenne 
et maximale horaire des polluants
mesurés sur la station mobile
(Sorigny) et Joué-lès-Tours 
(du 4 au 20 décembre 2006). 
Entre parenthèses, les résultats 
de l’année 2005.

Répartition spatiale 
du dioxyde d’azote en µg/m3.
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Durant la campagne 2005, seul
le site du centre ville avait été
échantillonné concernant la me -
sure de HAP. En 2006, deux sites
de mesures été échantillonnés
(centre ville et usine d’enrobés).

Les résultats 2006 présentent
des teneurs supérieures de 25%
sur la moyenne des concentra-
tions des composés aromatiques
polycycliques. Cependant, une
analyse plus fine indique que les
deux mesures effectuées au
début du mois de décembre sont
équivalentes à celles de 2005.
Par contre, les prélèvements de la
mi-décembre présentent des
teneurs bien supérieures. Les
conditions météorologiques et
notamment les faibles tempéra-
tures et une plus faible disper-
sion peuvent expliquer cette
hausse des teneurs de HAP.

Des 17 hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques suivis durant

cette campagne de mesure, seul
le benzo(a)pyrène est normé. La
valeur cible est de 1 ng/m3 en
moyenne annuelle. Les concen-
trations en B(a)P sont faibles et

ne présentent aucun dépasse-
ment de la valeur limite annuelle
durant la période de mesure. 

campagne 2005 se sont abais-
sées (40,3 µg/m3 en 2005 contre
26,4 µg/m3 en 2006 pour le site
E8) alors que les plus faibles
teneurs constatées en 2005 se
sont rehaussées. Le graphe con -

firme ces constats. Il est difficile
d’affirmer si cette hausse (moyen -
ne de l’ensemble des sites :
16,7 µg/m3 en 2006 contre
14,7 µg/m3 en 2005) est imputa-
ble au développement de la zone

d’activités ou si elle est du res-
sort de conditions météorolo-
giques plus contraignantes.

La grande différence provient
dans le fait que les teneurs restent
plus homogènes et que la varia-
bilité des concentrations est plus
faible lors de la campagne 2006.
En effet, les fortes teneurs de la

• Bilan de la mesure des 
hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

Comparaison des teneurs 
en dioxyde d’azote entre 
les campagnes 2005 et 2006.
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Résultats des deux 
prélèvements de HAP 
sur Sorigny.
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l’air sur ce site et ses environs, il
sera préférable de réaliser une
nouvelle campagne de mesures
d’estimation objective ainsi que
des prélèvements de HAP. Une
campagne de mesures est éga-
lement à envisager pour estimer

l’impact généré par la zone
d’activités sur la commune de
Sorigny.

Le site Isoparc est encore en
pleine extension. Il devrait géné-
rer de nouvelles activités suscep-
tibles d’influencer la qualité de
l’air sur et aux alentours de la
zone. Dans la perspective de sui-
vre l’évolution de la qualité de

• Perspectives

Dans le cadre du Plan de Protec -
tion de l’Atmosphère (PPA) de l’ag -
glo mération tourangelle, Lig’Air a
effectué en 2004 des études sur
des sites de proximité automo-
bile tourangeaux (modélisation
et campagnes de me sures ).

Les consultations réalisées au
cours de l’enquête sur le PPA ont
fait apparaître :
> un besoin local d’étudier plus
précisément les éventuelles
incidences de la géographie
particulière de l’agglomération
de Tours au regard de la pol-
lution aux oxydes d’azote (les
parties basses et inondables
de l’agglomération ainsi que le
pied du coteau de la Loire
étaient principalement visés),

> un souhait de mise à jour des
études de modélisation des
voies routières déjà réalisées
pour le projet initial du PPA.

Afin de satisfaire les demandes
du public et les recommandations

• Cadre de l’étude

4-8 EEttuuddeess ccoommpplléémmeennttaaiirreess��
ddaannss llee ccaaddrree dduu PPPPAA ddee TToouurrss

des commissaires enquêteurs, la
DRIRE a souhaité l’in tervention
de Lig’Air pour la réalisation de
deux études répondant à ces
deux attentes.

Ainsi, Lig’Air a entrepris une cam-
pagne de mesures ciblant le
dioxyde d’azote en site de fond
sur l’ensemble de l’agglo mé ra -
tion tourangelle. La zone d’étude
d’une superficie de 288 km2 en -
globe la ville de Tours ainsi que
les communes entourant cette
dernière. 90 sites de mesures
répartis selon un zonage précis
ont été posés permettant ensuite
une cartographie de l’agglo mé -
ration de Tours en dioxyde d’azote.
La campagne de mesures s’est
déroulée du 12 au 26 octobre
2006.

Ensuite, Lig’Air a réalisé une
actualisation de ses calculs de
modélisation (à l’aide de l’outil
STREET) à partir des données de
trafic routier pour l’année 2005.

147 brins (rue ou portion de rue)
ont été étudiés et quatre pol-
luants ont été modélisés pour
l’année 2005. 
Une simulation de l’année 2010
a été également opérée afin
d’estimer la qualité de l’air. Deux
scénarii ont été étudiés : le pre-
mier avec l’hypothèse que le tra-
fic routier resterait constant
entre 2005 et 2010, le deuxième
faisant augmenter le trafic de
3% par an.

Les résultats de mesures font
appa raître que l’ensemble des
sites échantillonnés en site de
fond (sites permettant de suivre
l’exposition de la population aux
phénomènes de pollution chro-
nique) sont restés largement infé-
rieurs à la valeur limite 2006. 

Les résultats cartographiques font
apparaître que les teneurs les plus

• Cartographie de fond 
du dioxyde d’azote
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importantes se situent au centre
de la ville de Tours.
La topographie de la ville n’agit
que très peu sur les teneurs en
dioxyde d’azote (les parties bas -
ses de l’agglomération ne sont
pas plus touchées que les parties
hautes). Elles restent influencées
grandement par la densité de la
population ainsi que la présence
de grands axes routiers. L’auto -
route A10 véhicule des teneurs
supplémentaires en dioxyde
d’azote. Les zones dites indus-
trielles pèsent également nota-
blement sur les concentrations en
dioxyde d’azote. 

Pour l’année 2005, seul le dio -
xy de d’azote présente des dépas-
sements de la valeur limite
annuelle (50 µg/m3). Mis à part
quelques axes concernant le
benzène, les niveaux de parti-
cules en suspension (PM10) et
de monoxyde de carbone (CO)
restent en dessous de la valeur
limite et l’objectif de qualité. Les
axes « problémati ques », où la
valeur limite du dio xyde d’azote
est dépassée, sont les autoroutes
et notamment l’A10. Les quais
de la Loire (nord et sud) présen-
tent également par endroit des
résultats supérieurs à 50 µg/m3.
L’objectif de qualité de 40 µg/m3

est dépassé sur une grande partie
des axes du centre ville de Tours.

La comparaison avec l’année
2004 fait apparaître, d’une part,
les mêmes « points noirs » que
l’année 2005 (c'est-à-dire les
axes dépassant la valeur limite)
et d’autre part, une stagnation
des teneurs entre 2004 et 2005
concernant le monoxyde de car-
bone, le benzène et le dioxyde

Répartition spatiale 
du dioxyde d’azote sur
l’agglomération tourangelle 
du 12 au 26 octobre 2006 
(en µg/m3).

2004-2005 NO2 PM10 C6H6 CO

TTOOUURRSS  CCEENNTTRREE + 0,7 % + 4,9 % - 1,1 % - 0,7 %

PPOONNTTSS + 3,0 % + 5,6 % + 0,8 % - 1,0 %

TTOOUURRSS  NNOORRDD 0 % + 5,3 % + 0,9 % - 0,1 %

AAUUTTOORROOUUTTEESS  //BBOOUULLEEVVAARRDD  PPÉÉRRIIPPHHÉÉRRIIQQUUEE + 4,2 % + 6,1 % + 3,1 % + 1,3 %

NNAATTIIOONNAALLEESS  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEESS 0 % + 4,9 % + 0,2 % - 1,8 %

TTOOUUSS  AAXXEESS  CCOONNFFOONNDDUUSS + 0,9 % + 5,1 % 0 % - 0,8 %

Evolution des concentrations
entre 2004 et 2005.

Evolution des concentrations 
entre 2005 et 2010 

(en supposant une augmentation 
de 3 % par an du trafic 

entre 2005 et 2010).

2005 - 2010  (augmentation du trafic de 3 % par an) NO2 PM10 C6H6 CO

TTOOUURRSS  CCEENNTTRREE - 6,7 % - 2,9 % - 20,5 % - 15,9 %

PPOONNTTSS - 7,4 % - 2,2 % - 10,7 % - 7,0 %

TTOOUURRSS  NNOORRDD - 7,7 % - 2,9 % - 14,0 % - 11,3 %

AAUUTTOORROOUUTTEESS  //BBOOUULLEEVVAARRDD  PPÉÉRRIIPPHHÉÉRRIIQQUUEE - 8,4 % - 3,9 % - 6,8 % - 5,5 %

NNAATTIIOONNAALLEESS  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEESS - 6,4 % - 2,2 % - 9,7 % - 7,5 %

TTOOUUSS  AAXXEESS  CCOONNFFOONNDDUUSS - 7,1 % - 2,8 % - 14,8 % - 11,6 %

E t u d e s

• Modélisation de la pollution
issue des principaux 
axes routiers

d’azote. Seules les particules en
suspension ont des teneurs
supérieures en 2005, du fait de
l’augmentation de la pollution
de fond entre ces deux années.
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Les deux scénarii choisis pour la
simulation des concentrations à
l’horizon 2010, à savoir soit une
stabilité du trafic soit une aug-
mentation du trafic de 3% par
an, font apparaître une chute
générale des teneurs quel que
soit le polluant modélisé. L’amé -
lioration des teneurs est cepen-

dant meilleure dans le cas où le
trafic serait stable entre 2005
et 2010.

La baisse des teneurs, variant
entre 4% et 17% (hypothèse
d’un trafic constant) ou entre 2,8
à 15% (hypothèse d’un trafic
augmentant de 3% par an),

serait donc imputable à l’amé lio -
ration du parc automobile (limi -
ta tion des émissions à l’échap -
pe ment, amélioration de la
na ture du carburant, ...).

4-9 RRééssuumméé ddeess tthhèèsseess rrééaalliissééeess��
����eenn��ccoollllaabboorraattiioonn��aavveecc��LLiigg’’AAiirr

rapidement en périphérie. Ce
phénomène est remarquable
pendant les journées anticyclo-
niques peu ventilées. La région
Centre est un terrain d'étude pri-
vilégié pour l'ozone en raison de
sa situation au sud-ouest de l'Ile
de France riche en précurseurs
de l'ozone. Lorsque le flux est
d'origine con tinentale, la région
Centre se retrouve alors sous
l'influence du panache parisien.
L'investigation d'une étude de
la pollution atmosphérique doit
prendre en compte les connais-
sances du climat régional et du
climat local. Plusieurs études
préliminaires ont été réalisées
pour répondre à notre probléma-
tique principale. Tout d'abord
l'étude du climat régional sur
les trente dernières années a été
conduite avec l'appui de Météo-
France. Cette étude permet déjà
de combler l'absence actuelle

d'atlas climatique et de mieux
connaître les nombreuses dispa-
rités du climat liées à l'étendue
du territoire. L'approche du cli-
mat régional est également
indispensable pour la poursuite
du travail à une échelle plus fine
sur les agglomérations de Tours
et d'Orléans afin d'y détecter
l'îlot de chaleur urbain. La colla-
boration avec Météo-France et
Lig'Air a conduit à mettre en
place un réseau de mesure satis-
faisant qui a permis de relever
des écarts thermiques notables
entre le centre-ville et le milieu
rural environnant.
La corrélation entre la dynami -
que atmosphérique et la pollu-
tion atmosphérique prouvée nous
amène à établir la climatologie
de l'ozone. Nombreuses sont les
études ayant cerné cette problé-
matique. Toutefois, le contexte
de notre étude permet l'intro duc -

L'importance des relations entre
le climat et la pollution atmo-
sphérique justifie l'intérêt porté
sur le rôle de l'îlot de chaleur
urbain vis à vis de la persistance
nocturne de l'ozone en milieu
urbain. Lorsque les journées sont
propices à d'importantes concen-
trations d'ozone, les aggloméra-
tions de la région présentent une
dynamique journalière de
l'ozone différente de celle obser-
vée en milieu rural. L'étude est
menée sur les villes de Tours et
d'Orléans où les observations de
Lig'Air ont révélé une persistance
nocturne de l'ozone alors que les
concentrations baissent plus

Mots clés :
région Centre, 

climat, 
interpolation, 

ozone, 
Tours, 

Orléans, 
îlot de chaleur, 

paramètres météorologiques,
persistance, 

zones urbaines.

M. Mickaël Berthelot
(Laboratoire Ville Société 
Territoire à l’université de Tours) 

Les types de temps et le climat de la région Centre.
L’îlot de chaleur urbain et la pollution de l’air à
l’ozone dans les agglomérations de Tours et d’Orléans
(soutenue le 10 octobre 2006).
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tion d'un nouveau paramètre
météorologique pouvant influen-
cer la concentration d'ozone. La
position de l'anticyclone influent
forme un nouvel indicateur pou-
vant contribuer à la prévention
des pics de pollution. La latitude
de l'anticyclone ainsi que l'ori -

tique. Dans les deux aggloméra-
tions, la relation entre l'îlot de
cha leur et la persistance nocturne
de l'ozone est manifeste avec des
proportions plus ou moins impor-
tantes en fonction des caractères
chimiques et météorologiques de
l'atmosphère. Bien que la rela-

tion entre les deux phénomènes
soit établie, les observations
suscitent de nombreuses interro -
gations sur l'explication de ce
processus.

gine du flux engendré apportent
de nouvelles explications sur les
concentrations d'ozone.
Le climat régional, l'îlot de cha-
leur et la climatologie de l'ozone
sont les éléments permettant les
analyses susceptibles d'apporter
des réponses à notre probléma-

Dans le cadre général du con trôle
de la qualité de l'air, la lé gis lation
existante impose entre autres
d'évaluer, les teneurs annuelles
en polluants atmosphériques sur
l'ensemble de leur zone de couver -
ture, y compris en zone rurale,
et d'être en mesure de produire
des cartes précises de la pollution,
notamment à l'échelle annuelle.
Les zones rurales étant rarement
équipées de stations de mesure
automatique, l'évaluation de la
qualité de l'air sur ces zones est
assez problématique. L'objectif
de ce travail, réalisé dans le
cadre du LCSQA (Laboratoire
Central de Surveillance de la Qua -
lité de l'Air), est de mettre au
point, à l'aide d'un modèle numé -
rique de dispersion des pollu -
ants, un outil de réalisation de
cartographies mensuelles et
annuelles de la pollution par le
NO2 et les NOx sur zone rurale
influencée.

Après analyse de différentes tech -
niques numériques nous avons
développé une méthodologie à
base de modélisation détermi-
niste. Le domaine étudié, en colla -

boration étroite avec l'asso cia -
tion de surveillance de la qua-
lité de l'air en région Centre
(Lig'Air), est compris entre
Orléans et le sud-ouest de la
région parisien ne. Il représente
une superficie de 4356 km2. Le
modèle numérique utilisé, le
modèle eulérien TRANSCHIM
(CORIA(UMR 6614)), a été modi-
fié spécifiquement pour les
besoins de l'étude. La méthodo-
logie générale s'est articulée en
deux grandes étapes : le calage
du modèle et son application à
des calculs mensuels et annuels.
Nous avons réalisé, avec Lig'Air,
deux campagnes  de mesu res  en
NO2 de 15 jours en juillet 2002
et avril 2003. Ces campagnes
ont été réalisées aux moyens
d'une centaine de tu be passif de
Palmes. Les analyses ont été
effectuées à l'Ecole des Mines
de Douai suivant un protocole
spécialement mis au point pour
abaisser la limite de détection au
moyen d un module de pré con -
centration. Nous avons ensuite
appliqué le modèle sur de
longues périodes, afin d'obtenir
des cartes de pollution men -

suelles et annuelles. Deux appro -
ches de calcul ont  été investies,
« séquentielle » et « statistique ».
La première approche, coûteuse
en temps de calcul, a consisté à
simuler explicitement toute la
période considérée. Dans la se -
conde approche, beaucoup plus
économique en temps de calcul,
un nombre réduit de situations
météorologiques mais représen-
tatives de la période considérée
sont simulées. Deux méthodes
statistiques ont été appliquées
pour calculer des concentrations
moyennes annuelles : la première
a consisté à classer les données
météorologiques en rose des
vents : la seconde a consisté à
appliquer un outil mathéma-
tique de classification hiérar-
chique. Les simulations obtenues
par la méthode avec classifica-
tion hiérarchique se sont avé-
rées de meilleures qualités.
Les modèles actuels devenant
de plus en plus complexes, la réa-
lisation de calculs séquentiels
reste une tâche assez laborieuse
malgré les progrès effectués.
C’est dans ce contexte que ce tra-
vail effectué conserve tout son

M. Philippe Olivier 
(Ecole des Mines de Douai) 

Cartographie de la pollution atmosphérique 
en zone rurale influencée, au moyen 
d’un modèle déterministe de dispersion 
des polluants (soutenue le 11 mai 2006).

intérêt ; il offre une méthode de
raffinement en sous maille de
modèle grande échelle qui per-
met, à moindre frais, d'offrir une
cartographie annuelle répondant
au critère réglementaire pour les
zones faiblement surveillées. En
effet, les résultats obtenus ont
montré pour les NOx et le NO2,
les méthodes développées dans
ce mémoire étaient en accord
avec la réglementation concer -
nant la modélisation en moyen -
ne annuelle, l'objectif de qualité
étant fixé à 30% d'écart relatif
maximum entre calcul et mesure.

E t u d e s
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pour lequel il n'y a pas d'infor -
mation) pourrait être bénéfique
à la santé de personnes atteintes
d'insuffisance respiratoire chro-
nique (IRC).

La prévision des dépassements
du seuil de 110 µg/m3 d'ozone
dans l'air en moyenne sur 8 heures
en Région Centre a été réalisée
pour les périodes du 26 juin au
30 septembre 2003 et du 1er mai
au 30 septembre 2004. Nous
avons constitué 2 groupes de pa -
tients comparables en termes de
pathologie (IRC obstructive ou
restrictive) et d'appareillage
(02£2Umin, 02>2L/min, nébu -
liseur). Lors de la prévision d'un
dépassement du seuil de

110 µg/m3 d'ozone dans l'air en
moyenne sur 8h pour le jour sui-
vant, un message d'alerte a été
envoyé à la moitié des patients
(groupe «informé»). Le groupe

«non informé» (témoin)
n'a pas reçu cette informa-

tion. Une analyse comparative
de la consommation médicale
relative à leur pathologie, de
l'état de santé global (question-
naire journalier simple) et de la
qualité de vie (questionnaire res-
piratoire du Saint George's Hos-
pital) a été réalisée entre les
patients des 2 groupes.

Pendant la période de préven-
tion, les patients informés ont
eu moins de symptômes respira-
toires, ont moins consommé de
médicaments et d'oxygène et ont
eu une meilleure perception de
leur qualité de vie que les pa tients
non informés. L'analyse du coût
global annuel de la consomma-
tion de médicaments indique

que les patients informés ont
dépensé en moyenne 258 €et
346,9 €par patient de moins
que les patients non informés,
pour les années 2003 et 2004
respectivement.

Les patients ont eu une meilleure
perception de leur état de santé
et de leur qualité de vie ainsi
qu'une consommation de médi-
caments moins importante
lorsqu'ils ont été informés à
l'avance des dépassements du
seuil de 110 µg/m3 d'ozone dans
l'air en moyenne sur 8 heures.
L'ensemble des résultats issus
du programme de recherche
PAPRICA devrait servir à alimen-
ter les réflexions et les décisions
politiques sur la mise en place
d'une stratégie d'information
pour des concentrations en
ozone dans l'air inférieures aux
seuils fixés par la législation fran-
çaise actuelle.

Mots clés :
Chimie atmosphérique, 

Pollution, 
Pesticides, 

Composés aromatiques, 
Chambre de Simulation, 

Radical hydroxyle, 
Ozone, 

Photolyse, 
Mécanisme, 

Cinétique, Phase gazeuse, 
Aérosols, 

Spectrométrie IRTF, 
Compteur de particules SMPS. 

Gaz oxydant puissant, l'ozone est
l'un des principaux polluants de
l'air. En Europe, la population
est in for mée lorsque le seuil de
180 µg/m3/h est atteint ou
dépassé. Cependant, des concen-
trations d'ozone dans l'air infé-
rieures à ce seuil et qui se prolon-
gent dans le temps peuvent avoir
des effets néfastes sur la santé
de personnes fragiles. L'étude
PAPRICA (Pollution Aérienne et
Pathologie Respiratoire : Impact
de la Communication sur l'Air)
était destinée à tester l'hypo thè -
se qu'une information anticipée
des dépassements du seuil de
110 µg/m3 d'ozone dans l'air en
moyenne sur 8 heures (seuil de
protection de la santé en France,

Mlle Sandrine Lacour 
(EMI-U 00-10 du CHU Bretonneau de Tours) 

PAPRICA : Pollution Aérienne et Pathologie Respiratoire : 
Impact de la Communication sur l’Air 
(soutenue le 29 novembre 2006).

Le travail contribue à préciser le
devenir troposphérique de compo-
sés d'origine anthropique : les
pesticides utilisés dans l'agri cul ture
et les composés aromati ques émis
par diverses activités industrielles.
Quatre pesticides (le dichlorvos, la
trifluraline, le diazinon et la fen -
propidine), la diéthylaniline, qua-
tre composés aromatiques (le
sty rène, l'α-méthylstyrène, le 
β-méthylstyrène, le 2-méthylsty-
rène et l'indène) ont fait l'objet
d'études cinétiques et de méca-

nismes en phase gazeuse de
dégradation par photolyse, réac-
tion avec le radical OH et/ou
avec l'ozone.
Ces recherches s'inscrivent dans
le cadre de deux projets du
MEDD (Ministère de l'Ecologie
et du Développement Durable),
les projets PACT et PRIMEQUAL,
et ont été menées en collabora-
tion dans différents laboratoires
(LCSR d'Orléans et CEAM de
Valence en Espagne). Les tech-
niques expérimentales utilisées

regroupent la spectrométrie d'ab -
sorption UV-visible et les cham-
bres de simulation atmosphé-
rique française et européenne
riches de moyens analytiques tels
que la spectrométrie infrarouge,
la chromatographie, les comp-
teurs de particules...
L'ensemble des résultats a per-
mis de discuter l'impact atmo-
sphérique des composés étudiés
en termes de persistance et de
toxicité. 

E t u d e s

Mlle Annaïg Le Person
(ICARE/CNRS d’Orléans) 

PACT : Pesticides dans l’Atmosphère : 
études des Cinétiques et mécanismes de dégradation 
en laboratoire et mesures dans l’aTmosphère 
(soutenue le 12 décembre 2006).
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A n n e x e s

5-1 LLeess��aaddhhéérreennttss

Au 31 décembre 2006, les quatre collèges de Lig'Air étaient constitués par :
(les nouveaux adhérents sont en rouge)

LL''EETTAATT�� EETT�� LLEESS�� ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS�� PPUUBBLLIICCSS��

LLEESS�� IINNDDUUSSTTRRIIEELLSS�� CCOONNCCEERRNNÉÉSS�� PPAARR�� LLAA�� QQUUAALLIITTÉÉ�� DDEE�� LL''AAIIRR��

LLEESS��CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉSS�� TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS�� OOUU�� LLEEUURR�� GGRROOUUPPEEMMEENNTT

LLEESS��AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS,,��OORRGGAANNIISSMMEESS��EETT��PPEERRSSOONNNNEESS�� QQUUAALLIIFFIIÉÉSS��

>>  Direction Régionale 
de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Environnement (DRIRE)

>>  Agence De l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME)

>>  Direction Régionale 
de l'Environnement (DIREN)

>>  Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales (DRASS)

>>  Direction Régionale 
de l'Agriculture et de la Forêt
(DRAF)

>>  Météo-France

(sites dont les émissions sont soumises à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes)

>>  Conseil Régional du Centre
>>  Conseil Général du Cher
>>  Conseil Général d’Eure-et-Loir
>>  Conseil Général 
de l'Indre-et-Loire

>>  Conseil Général du Loiret
>>  Conseil Général du Loir-et-Cher

>>  Agglopolys (Communauté
d'agglomération de Blois)

>>  CAC (Communauté d’Agglo -
mération Castelroussine) 

>>  COMACH (COMmunauté
d’Agglomération CHartraine)

>>  Nature Centre
>>  Etienne CARRE

Laboratoire de Touraine

>>  UFC (Union Fédérale 
des Consommateurs)

>>  UDAF (Union Départementale
des Associations Familiales)

>>  Professeur Georges LEBRAS
CNRS (Centre National 
de Recherche Scientifique)

>>  ORS (Observatoire Régional 
de la Santé)

>>  Docteur Patrice DIOT 
Réseau de prévention 
des maladies respiratoires

>>  L’AgglO (Communauté 
d’Agglomération Orléans Val
de Loire)

>>  TOUR(S)PLUS (comité de 
la structure d'agglomération
de Tours)

>>  Ville de Bourges
>>  Ville de Dreux
>>  Ville de Montargis
>>  Ville de Sully-sur-Loire

>>  Arcante (Blois)
>>  AAssttrraazzeenneeccaa (Monts)
>>  Balsan (Arthon)
>>  Beauce Gâtinais Valorisation
(Pithiviers) 

>>  Ciments Calcia
(Château-la-Vallière et Beffes)

>>  CEA (Monts)
>>  Cofathec Services
(St-Cyr-sur-Loire)

>>  Cogénération de la Braye
(Bonneveau)

>>  Cristal Union (Corbeilles)
>>  Groupe Dalkia (Bourges,

Chartres, Joué-lès- Tours, 
Montargis, Tours et Vallenay)

>>  Descartes Energies (Descartes)
>>  Elyo Centre (Blois)
>>  FG3E 
>>  Gaz de France 
(Roussines et Chémery) 

>>  Gaz de France
(Direction régionale)

>>  Hutchinson 
(Châlette-sur-Loing)

>>  Imprimerie Blois Quebécor
(Blois)

>>  Kronofrance (Sully-sur-Loire)
>>  Malteries Franco-suisses

(Issoudun)
>>  Michelin (Joué-lès-Tours 
et St-Doulchard)

>>  Orisane (Mainvilliers)
ORVADE (Saran)

>>  PAULSTRA
(Châteaudun et Vierzon)

>>  Ranger France (Theillay)
>>  Servier Laboratoires (Gidy)
>>  SETAO (Saint-Jean-de-Braye)
>>  Seyfert Descartes (Descartes)
>>  SIDESUP (Engenville)
>>  Société d’Equipement de 
Touraine (Tours)

>>  Société Vermandoise Industries

(Pithiviers-le-Vieil)
>>  SOCOS (Orléans)
>>  SODC (Orléans)
>>  SOFLEC (Fleury)
>>  Sucrerie de Toury (Toury)
>>  TEREOS (Artenay) 
>>  Valoryele (Ouarville)
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5-2 LLaa��ssuurrvveeiillllaannccee ddee llaa qquuaalliittéé
ddee ll''aaiirr ssuurr llaa��rrééggiioonn��CCeennttrree

LLEESS�� SSTTAATTIIOONNSS�� FFIIXXEESS�� DDEE�� MMEESSUURREE

Les stations urbaines sont ins-
tallées dans des quartiers den-
sément peuplés (entre 3 000 et
4 000 habitants/km2) éloignées
de toute source de pollution.
Elles permettent d'estimer la pol-
lution de fond en milieu urbain.
Les polluants surveillés sur ce
type de station sont : les parti-
cules en suspension (PM10), les
oxydes d'azote (NO et NO2),
l'ozone (O3), et le dioxyde de
soufre (SO2).
Lig'Air exploite actuellement 18
stations de ce type dont 1 station
a été mise en service durant l'an -
née 2006 (Vierzon) et 1 autre re -
qualifiée de périurbain à ur bain
sur l’agglomération tourangelle.

Les stations périurbaines sont
implantées en périphérie des
gran des villes. Les données re -
cueil lies pour ce type de station,
sont utilisées pour estimer
l'impact du centre urbain sur la
périphérie de l'agglomération,
mais aussi pour étudier l'évo -
lution de polluants photochi-
miques comme l'ozone (O3). Ce
dernier est le principal polluant
surveillé dans ce type de station.
Trois sites périurbains sont
exploités par Lig'Air : la station
La-Ville-aux-Dames sur l'agglo -
mération de Tours, la station
Bourges Sud sur l'agglomération
de Bourges et la station Mari -
gny-lès-Usages sur l’agglo mé -
ration d’Orléans. 

Les sites ruraux sont installés
dans des zones de faible densi -
té de population et loin de toute
activité polluante. Ces stations
permettent de mesurer les te neurs
de fond en ozone (O3). L'ozone
est le principal polluant mesuré
dans ce type de station.
Chambord (Loir-et-Cher), Oyson-
ville (Eure-et-Loir) et Faverolles
(Indre) accueillent les stations de
ce type. 

Les concentrations de 15 indicateurs de pollution de l’air dont 10 normés 
(cf. tableau des normes en annexe) sont suivies en continu par Lig’Air. 
Ces indicateurs sont : 

Le dioxyde soufre (SO2) [normé]
> Les oxydes d'azote (NOx)

[normé]
> L'ozone (O3) [normé]
> Le monoxyde de carbone (CO)

[normé]
> Les particules en suspension
(PM10 [normé] et PM2,5) 

> Le benzène [normé], le
Toluène, l’Ethylbenzène et les
Xylènes (BTEX).

Lig’Air assure également en
routine la mesure des métaux
toxi ques (Plomb, Cadmium, Arse-
nic et Nickel) [normés]. Les ana-
lyses sont réalisées en différé par
un laboratoire extérieur.
Des campagnes de mesure des
pesticides ont également été réa-
lisées en 2006. Le nombre de
pesticides recherchés en 2006
(49) a été revu à la hausse par
rapport à 2005 (45).

• Les stations urbaines • Les stations urbaines • Les stations rurales 

Les mesures recueillies sur 
les stations urbaines 
et périurbaines, sont utilisées
pour calculer l'indice de la
qualité de l'air (indice ATMO
ou IQA). (cf. partie communication)

Tous les critères de classification
périurbaine n’étant plus remplis,
la station La Ville-aux-Dames
sera requalifiée en type urbain
en 2007. Une nouvelle station
périurbaine sera donc créée, cer-
tainement au nord de
l’agglomération tourangelle.
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Ces stations sont implantées à
moins de 10 mètres d'une route
à grand trafic routier. Elles sont
installées là où le risque d'ex -
position est maximal. Les pol -
luants mesurés sont ceux d'ori -
gine automobile : le monoxyde
de carbone (CO), les oxydes
d'azote (NO et NO2) et les parti-
cules en suspension (PM10).
Notons que le CO n’est mesuré
que sur ce type de station.
Deux stations de proximité auto-
mobile sont exploitées par
Lig'Air : les stations de Gambetta
à Orléans et de Mirabeau à
Tours. Ces deux stations sont
aussi équipées de préleveurs
pour l’analyse des métaux
toxiques (Pb, Cd et As).

• Les stations de proximité automobile  

Ces mesures sont effectuées par
prélèvement actif. L’air prélevé
circule dans une cartouche
contenant plusieurs éléments. La
phase gazeuse des produits pré-
levés est retenue sur une mousse
en polyuréthane (PUF) et la
phase particulaire sur un filtre en
quartz (QFF). Lors de l’analyse,
la phase gazeuse et la phase
solide sont extraites ensemble. 

Les prélèvements sont hebdo-
madaires pour les pesticides et
journaliers pour les HAP. Les car-
touches sont ensuite envoyées à
analyser dans un laboratoire
d’analyses agréé.  

• La mesure des HAP et des pesticides 

La méthode de prélèvement
utilisée par Lig’Air est l'échan til -
lonnage passif. Il consiste en
l’utilisation d'un collecteur de
pluie du type jauge Owen de 20 L
complétée d’un entonnoir. Ce
type de prélèvement fait l'objet
d'une norme française (AFNOR
NF X 43-006). L'échantillonnage
passif est bien adapté aux pré-
lèvements des retombées parti-

culaires atmosphériques. 
Ces appareils sont utilisés à
Lig’Air pour prélever les dioxines
et furanes autour d’un incinéra-
teur. En 2006, ils ont été dispo-
sés autour de l’incinérateur de
Saran, dans l’agglomération
d’Orléans. Les jauges restent
exposées 2 mois et leur contenu
est ensuite envoyé à analyser en
laboratoire d’analyses agréé.

• Les préleveurs de retombées atmosphériques ou jauges Owen 

En 2007, le réseau tourangeau
pourrait être réorganisé 
en redéfinissant une nouvelle 
station de proximité automobile.
Un critère essentiel de 
classification de la station 
Mirabeau en station 
de proximité automobile 
(trafic moyen journalier) a été
modifié ces dernières années 
(< 10 000 véh./j) . 

Jauge Owen.

Station de proximité
automobile.
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En plus des différentes stations
fixes, Lig'Air dispose d'une sta-
tion de mesure mobile équipée
pour l'analyse des polluants clas-
siques (O3, NOx, SO2, CO et
PM10) et pour la mesure des para -
mètres météorologiques (tempé-
rature, hygrométrie, direction et
force du vent).

La station mobile permet des
interventions souples et rapides
pour estimer la qualité de l'air
dans les zones non équipées de
stations fixes. La station mobile a
déjà pu être utilisée, à la de man -
de des collectivités, pour caracté-
riser la pollution atmosphérique
sur un site donné. 

• La station mobile 

Le tube passif est composé d’un
capteur contenant un adsorbant
ou un absorbant adapté au pié-
geage spécifique d’un polluant
gazeux. Ce dernier est transporté
par mouvement passif de l’air à
travers le tube, où il se forme un
gradient de concentration, jusqu’à
la zone de piégeage où il est
retenu et accumulé. L’échan til -
lonnage passif est basé sur le
transfert de matière d’une zone à
une autre sans mouvement actif
de l’air. Le contact de l’air à ana-
lyser avec un milieu de captage
est dans ce cas induit par convec-
tion naturelle et diffusion. Le
tube passif est fixé dans une
boîte de protection attachée à
un support (poteau électrique
par exemple).

A Lig’Air, le tube passif est uti-
lisé pour mesurer le dioxyde
d’azote et le benzène.

C’est une reproduction mathé-
matique du système réactionnel
atmosphérique. Elle permet de
calculer les concentrations des
différents polluants en fonction
des conditions météorologiques
attendues. Lig’Air, sur son terri-
toire de compétence la région
Centre, exploite les résultats des
deux plates-formes de modélisa-
tion : la plate-forme nationale
« Prév’Air » (prevair.ineris.fr) et la
plate-forme interrégionale « Esmé -
ralda » (www.esmeralda-web.fr).
Les prévisions issues de ces deux
plates-formes et en particulier
d’Esmé ralda permettent à Lig’Air
d’an ticiper les épisodes de pol-
lutions à l’ozone, entre autres. 
La modélisation est aussi appli-
quée à l’approche des concentra-

tions annuelles générées par la
circulation automobile le long
des axes routiers et autoroutiers.

C’est le recensement de l’ensemble
des émissions polluantes sur une
zone géographique avec leur dis-
tribution spatiale et temporelle.
Le cadastre des émissions est uti-
lisé pour alimenter les plates-
formes de modélisation mais
aussi pour mettre en relief les
zones les plus touchées par la pol-
lution primaire et donc qui néces-
site des campagnes de mesure.
L’inventaire des émissions peut
aussi être exploité pour estimer
la contribution à l’effet de serre,
d’une zone donnée, comme cela
a été fait pour la ville de Bourges. 

• Les stations d’estimation objective : les tubes passifs • La modélisation 

Durant l'année 2006, la station mobile a été utilisée : 

Site Département Objectif Dates

RROOMMOORRAANNTTIINN--LLAANNTTHHEENNAAYY Loir-et-Cher Evaluation annuelle de la qualité de l’air 01/06 - 04/06 
par campagnes saisonnales 07/06 - 10/06

VVEENNDDÔÔMMEE Loir-et-Cher Evaluation annuelle de la qualité de l’air 02/06 - 05/06 
par campagnes saisonnales 08/06 - 11/06

MMOONNNNAAIIEE Indre-et-Loire Evaluation annuelle de la qualité de l’air 03/06 - 06/06 
par campagnes saisonnales 09/06 - 11/06

OORRLLÉÉAANNSS Loiret Sensibilisation – rectorat 29/06/06

OORRLLÉÉAANNSS Loiret Sensibilisation – fête de la Science 14-15/10/06

SSOORRIIGGNNYY Indre-et-Loire Etude de suivi après l’implantation 5-19/12/06
d’une plateforme industrielle

• Le cadastre des émissions 

LLEESS�� MMOOYYEENNSS��AALLTTEERRNNAATTIIFFSS�� DDEE�� SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE
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5-3 LLaa��FFééddéérraattiioonn��AATTMMOO

LLaa ffééddéérraattiioonn
AATTMMOO��représente
l’ensemble des
3366��aassssoocciiaattiioonnss
agréées pour
la surveillance
de la qualité
de l’air.
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LLeess��ppoolllluuaannttss ::
SSoouurrcceess��eett��eeffffeettss

5-4

Origine : les oxydes d'azote sont
principalement émis par les véhi -
cules automobiles (60% en ré -
gion Centre), par l'agriculture et
les installations de combustion.
Ils résultent 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 rapi-
dement en dioxyde d'azote
(NO2) en présence d’oxydants
atmosphériques tel que l’ozone
et les radicaux libres RO2°.
Effets sur la santé : le dioxyde
d'azote est un gaz irritant. Il pro-
voque une irritation des yeux,
du nez et de la gorge, des trou-
bles respiratoires et des affec-
tions chroniques.
Pollution générée : ils contri-
buent au phénomène des pluies
acides (HNO3) et sont précur-
seurs de la formation d'ozone.

Origine : il résulte essentiellement
de la combustion des combusti-
bles fossiles (charbon, fioul, …) et
de procédés industriels.
En brûlant, ces combustibles libè-
rent le soufre qu'ils contiennent
et celui-ci se combine alors avec
l'oxygène de l'air pour former le
dioxyde de soufre. Les activités res-
ponsables sont principalement les
chaufferies urbaines, les véhicules
à moteur diesel, les incinérateurs,
…

Effets sur la santé : ce gaz est
très irritant pour l'appareil respi-
ratoire et y provoque des affec-
tions (toux, gêne respiratoire,
maladies ORL, …).
Pollution générée : il se trans-
forme, en présence d’oxydants
atmosphériques et d’eau, en
acides sulfurique (H2SO4) et sulfu-
reux (H2SO3) qui contribuent aux
phénomènes de pluies acides. 

Les particules en suspension
mesurées sont des particules d'un
diamètre inférieur à 10 µm. Elles
sont constituées de substances
minérales ou organiques. 
Origine : elles ont une origine
naturelle pour plus de la moitié
d'entre elles (éruptions volca-
niques, incendies de forêts, soulè-
vements de poussières déser-
tiques) et une origine anthropique
(combustion industrielle, inciné-
ration, chauffages, véhicules auto-
mobiles). 
Effets sur la santé : les plus
grosses particules (PM10) sont
retenues par les voies aériennes
supérieures. Par contre, les parti-
cules de petites tailles (PM2,5)
pénètrent facilement dans les
voies respiratoires jusqu'aux
alvéoles pulmonaires où elles se
déposent. Elles peuvent donc alté-
rer la fonction respiratoire des per-
sonnes sensibles (enfants, per-
sonnes âgées, asthmatiques). De

plus, elles peuvent véhiculer des
composés toxiques comme les
hydrocarbures aromatiques mono-
cyclique (HAM) et polycyclique
(HAP).

Origine : il provient de la com-
bustion incomplète des combusti-
bles et du carburant (véhicules
automobiles, chaudières, …). C'est
un gaz incolore et inodore très
toxique. 
Effets sur la santé : il se com-
bine avec l'hémoglobine du sang
empêchant l'oxygénation de l'or -
ga nisme. Il est à l'origine d'in to -
xication et peut être mortel en cas
d'exposition prolongée à des
concentrations très élevées.

Origine : en basse atmosphère
(entre 0 et 10 km d'altitude), c'est
un polluant dit secondaire qui
résulte de la transformation pho-
tochimique de polluants primaires
(NO2, Composés Organiques Vola-
tils, …) sous l'effet de rayonne-
ments ultraviolets solaires.
Effets sur la santé : il provoque
des toux, gênes respiratoires, es -
sou fflements, douleurs à l'ins pi -
ration profonde, une diminution
de l'endurance à l'effort et des nui-
sances olfactives. Ces phéno-
mènes sont accentués chez les
enfants et les asthmatiques.
Pollution générée : l'ozone con -

tribue à l'effet de serre, il est
néfaste pour les cultures agricoles
(baisses de rendements), il atta que
également certains caoutchoucs.
Remarque : l'ozone mesuré par
Lig'Air est à différencier de l'ozone
stratosphérique (à 10 - 20 km
d'altitude). Ce dernier constitue
la couche d'ozone qui protège la
Terre des rayons ultraviolets du
soleil. Sans cette couche d'ozone
située à environ 20 km au-dessus
du sol, la vie sur Terre ne serait
pas possible.

>>  Le benzène (C6H6)
Origine : ils sont émis dans l’at -
mos  phère par évaporation de pro-
duits raffinés (bacs de stockage
pétroliers, pompes à essence…),
de solvants d'extraction (en parti-
culier dans l'industrie du parfum),
de solvants dans certaines activi-
tés industrielles telles que l'im -
primerie.
Les véhicules automobiles émet -
tent également des COV et notam -
ment le benzène qui est utilisé
dans la formulation des essences.
Effets sur la santé : ses effets
sont divers, il peut provoquer une
simple gêne olfactive, ou des irrita-
tions des voies respiratoires, ou des
troubles neuropsychiques et enfin
des risques de cancers.

>>  Le toluène (C7H8)
Origine : L’essence automobile
qui contient de 5 à 7% de tolu -
ène représente environ 65% du

• Le dioxyde d'azote (NO2)

• Les particules en suspension
(PM10 et PM2,5 )

• Le monoxyde de carbone (CO)

• L'ozone (O3)

• Les COV

• Le dioxyde de soufre (SO2)
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toluène atmosphérique d’origine
anthropique. Le reste provient essen -
tiellement de l'industrie pétrolière
et de procédés industriels utili-
sant le toluène, seulement 2%
résultent de la production.
Presque tout le toluène rejeté
dans l’environnement se retrouve
dans l’air du fait de sa pression de
vapeur.
Les volcans et les feux de forêt
constituent par ailleurs des sour -
ces naturelles d’émission.
Le toluène se volatilise rapide-
ment à partir de l’eau ou du sol.
Effets sur la santé : L’étude de la
toxicité du toluène est délicate
car le benzène est une des impu-
retés majeures du toluène. De
plus, dans la plupart des études
épidémiologiques, il s’agit bien
souvent d’expositions simulta-
nées à plusieurs solvants, ce qui
induit de nombreux biais.
Le toluène s’accumule dans les
tissus adipeux, le cerveau, et
dans de nombreux autres
organes (sang, foie, rein, moelle
osseuse). Il présente une action
toxique pouvant être à l’origine
d’effets cancérigènes ou d’effets
sur la reproduction.

Origine : Traitement par pulvérisa-
tion de pesticides sous forme
liquide ou en suspension dans
l’eau. Les pesticides se retrouvent
dans l’air sous forme d’aérosol
liquide ou gazeux. Ce transfert
dépend beaucoup des conditions
météorologiques, notamment le
vent et la température.
Activités responsables : Principa-
lement l’agriculture ainsi que les
traitements collectifs et domes-
tiques.
Effets sur la santé : Ils sont encore,
à ce jour, mal connus. Les pesti-
cides sembleraient toutefois asso-

ciés à certains cancers (leucémie),
à des troubles de la reproduction
(mort fœtale, infertilités masculine
et féminine, prématurité, …) et à
des pathologies neurologiques
(syndromes dépressifs, maladie
de Parkinson, …).

>>  Le plomb (Pb)
Origine : il est utilisé comme ad -
ditif antidétonant dans les
essences. On le retrouve donc
prin cipalement dans les gaz
d’échappement des véhicules à
essence. Dans une moindre me -
sure, il provient de la sidérurgie,
des industries de décapage et
de traitement des métaux, de
l'incinération des déchets, de la
combustion du bois, des cimen-
teries, des verreries et des indus-
tries de fabrication des accumu-
lateurs. 
Effets sur la santé : le plomb est
connu pour sa toxicité neurolo-
gique. Il peut provoquer des trou-
bles de développement cérébral et
s’attaquer au système nerveux
central.

>>  L’arsenic (As)
Origine : Les sources principales
sont l'extraction du cuivre, les ins-
tallations de combustion (essen-
tiellement du charbon), les ateliers
de métaux ferreux et non ferreux,
les usines d'incinération des
ordures ménagères, l'industrie du
verre, le traitement du bois, et
l'agriculture (l'arsenic est utilisé
dans la fabrication des herbicides
et des pesticides). 
Effets sur la santé : L'homme
absorbe principalement l'arsenic
par la nourriture et la boisson mais
aussi par inhalation. Tous les com-
posés de l'arsenic ne sont pas
toxiques. Le plus toxique est l'ar -
senic inorganique qui s'accumule

dans la peau, les cheveux et les
ongles. Ses effets peuvent être res-
sentis dès les faibles concentra-
tions. Ils pourraient favoriser
l'apparition de cancer du poumon,
des reins et de la vessie.

>>  Le nickel (Ni)
Origine : Les principales sources
sont la fabrication d'acier inox, la
combustion de fuels et d'huiles,
l'incinération des ordures ména-
gères en particulier les batteries
au nickel/cadmium, les usines
métallurgiques (fabrication d'al -
liages et d'acier inox), la fabrica-
tion des pigments pour peinture. 
Effets sur la santé : Le nickel est
un oligo-élément indispensable à
l'organisme, mais à doses élevées,
il devient toxique. En effet, pour
les personnes sensibles, il peut
entraîner une allergie par contact
avec la peau ou par sa présence
dans la nourriture entraînant des
manifestations cutanées et respi-
ratoires (asthmes). De plus, les
composés du nickel (comme le
nickel carbonyle) sont cancéri-
gènes pour le nez et les poumons.

>>  Le cadmium (Cd)
Origine : Les sources d'émission
sont les fonderies de zinc, la métal-
lurgie (fabrication d'alliages, ...),
l'incinération des ordures ména-
gères, la combustion de combus-
tibles fossiles, les industries de la
céramique, de la porcelaine et de
la peinture (utilisation dans les
pigments pour peintures, ...),
l'agriculture ainsi que l'usure des
pneumatiques des avions et des
véhicules automobiles. 
Effets sur la santé : Le cadmium
pénètre dans le corps soit par voie
respiratoire lors d'inhalation de
poussières ou d'aérosols soit par
ingestion de nourriture ou de bois-
sons contaminées. Il présente un
potentiel toxique élevé. Il se

détecte dans le sang et les urines
et s'accumule dans le foie et les
reins. Il est responsable de troubles
hépato-digestifs, sanguins, rénaux,
osseux et nerveux. De plus, les
oxydes, chlorures sulfures et sul-
fates de cadmium sont classés
cancérigènes.
Le cadmium est aussi néfaste pour
l'environnement car il perturbe
l'écosystème forestier (décompo-
sition de la matière organique).
Chez les mammifères, il entraîne
l'anémie, la diminution de la re pro -
duction et de la croissance avec
des lésions du foie et des reins. 

Origine : Les dioxines et furanes
sont quotidiennement présentes
dans notre environnent : incinéra-
teurs qui brûlent des déchets à
base de chlore,  processus indus-
triel de blanchissement du papier
et la production de plastiques
(PVC), etc. 
Les dioxines et furanes sont princi-
palement dispersées dans l'atmo -
sphère sous forme de très fines
particules qui peuvent être trans-
portées sur de longues distances
par les courants atmosphériques
et, dans une moindre mesure, par
les courants marins. Ces particules
se déposent sur le sol, dans les
eaux, polluant ainsi différentes
sources de nourriture. Elles sont
alors intégrées à la chaîne alimen-
taire tout au long de laquelle elles
se concentrent.
La dioxine (composée de benzène,
de chlore, d'oxygène) étant solu-
ble dans la graisse, elle s'accumule
assez rapidement dans la chaîne
alimentaire et est principalement
(97,5%) trouvée dans la viande (le
boeuf, le lait, le poulet, le porc, le
poisson, ...), les œufs et dans une
moindre mesure également dans
l'air que nous respirons. 

• Les pesticides

• Les métaux lourds

• Les dioxines et furanes
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Effets sur la santé : La dioxine
est une substance qui agit de
façon particulière à des doses
infimes (de l'ordre du picogramme
(10–12g)). Sa dangerosité provient
du fait qu'une fois entrée dans une
cellule, elle est très difficilement
détruite. La demi-vie (durée au
terme de laquelle la substance a
diminué de moitié dans l'or ga -
nisme) des dioxines dans le corps
humain est comprise entre 5 et
20 ans.
Hormis son effet cancérogène
(d'après le Centre International
de la Recherche sur le Cancer
(CIRC)), la dioxine peut être à
l'origine d'autres maladies ou trou-
bles fonctionnels : élévation des
enzymes hépatiques (hépatotoxi-
cité) à la fois chez les enfants et
chez les adultes. Chez ces derniers,
certaines études ont rapporté des
altérations immunologiques, des
dysfonctionnements de la thyroïde
(organe important dans la fabrica-
tion des hormones), de la chlo-
racné et du diabète.
Des effets sur le développement
embryonnaire sont observés à des
doses très inférieures aux doses
toxiques (près de 100 fois) pour
la mère. Les perturbations obser-
vées concernent surtout le déve-
loppement du système reproduc-
teur, du système nerveux et du
système immunitaire.

Les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) regroupent
des substances chimiques consti-
tuées de deux à six cycles aroma-
tiques juxtaposés. Le nombre
théorique de HAP susceptibles
d'être rencontrés est supérieur à
mille. Selon le nombre de cycles,  
ils sont classés en HAP légers

(jusqu'à quatre cycles) ou lourds
(cinq cycles et plus) qui ont des
caractéristiques physico-chimiques
et toxicologiques différentes.
Les HAP sont présents dans l'en -
vironnement à l'état de traces,
c'est à dire à des concentrations
allant du dixième à quelques
dizaines de ng/m3. 
Origine : Les HAP proviennent
principalement des processus de
pyrolyse et en particulier de la
combustion incomplète des
matières organiques. Les princi-
pales sources d'émission dans l'air
sont le chauffage (principalement
au charbon, mais aussi au bois
ou au fuel domestique) et les véhi-
cules automobiles. Concernant
les industries, les principaux émet-
teurs de HAP sont les industries de
la fonte, de la métallurgie et de
production d'énergie, les indus-
tries chimiques et activités de pro-
duction de coke, produits chlorés,
pâte à papier, ou encore d'i n sec -
ticides, fongicides, antiseptiques et
désinfectants. L'émission de HAP
peut également se faire pendant
l'extraction et le transport des
sources fossiles et dans les cen-
tres d’incinération d’ordures
ménagères. L'émission par le
milieu naturel est négligeable à
l'exception des feux de forêt. La
part relative de ces sources varie
avec les localisations (régionale,
espace urbain ou rural, rues/parcs
publics) et les saisons. 
Dans l'espace urbain, l'automobile
représente la principale source. Les
sources alimentaires proviennent
aussi bien des aliments eux-mê -
mes (sucres, céréales, huiles, grais -
ses) que des modes de cuisson et
en particulier du grillage des
graisses.
Pollution générée : les HAP sont
très instables dans l’air, ils peuvent
réagir avec d’autres polluants
comme l'ozone (O3), le dioxyde

d’azote (NO2) et le dioxyde de sou-
fre (SO2). Ils sont également pho-
tosensibles et sont détruits par les
rayonnements ultraviolets. 
Effets sur la santé : le risque de
cancer lié aux HAP est l'un des
effets les plus anciens connus.

Origine : Depuis le début de l'ère
industrielle, l'homme a rejeté dans
l'atmosphère des gaz qui augmen-
tent artificiellement l'effet de serre.
Cet ajout à l'effet de serre naturel
paraît faible (environ +1%) mais
il contribue à l'aug men tation de
la température moyenne de notre
planète d'en viron 0,5 °C observée
dans la seconde moitié du ving-
tième siècle. 
Les principaux gaz participant à
l’effet de serre sont le dioxyde de
carbone CO2 (55%), les chloro-
fluorocarbones CFC (17%), le
méthane CH4 (15%), le protoxyde
d’azote N2O (7%).
Effets sur l’environnement : Appa-
rition d’événements météorolo-
giques extrêmes (tempête, inon-
dation, vague de chaleur…).
Retrait des glaciers.
Certains effets du dérèglement
 climatique sont déjà visibles en
France : élévation de 0,9 °C en
un siècle de la température
moyenne annuelle. 
A très long terme, des perturba-
tions importantes pourront égale-
ment intervenir dans les courants
marins et les glaces polaires, avec
des conséquences sur la réparti-
tion du réchauffement climatique
selon les régions du globe, notam-
ment un réchauffement moins
marqué sur l’Europe du Nord. 

• Les Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques
(HAP)

• Les Gaz à Effet de Serre (GES)
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Il existe également des seuils d’évaluation minimal et maximal qui per-
mettent de définir la stratégie de surveillance à adopter sur une zone
suivant que la moyenne annuelle du polluant considéré, est en dessous
ou au-dessus des seuils d'évaluation. Ces seuils sont basés sur des
valeurs annuelles, ils sont définis dans la directive cadre 96/62/CE
et les directives filles européennes 99/30/CE et 00/69/CE.

Le seuil d’évaluation maximal : niveau en dessous duquel une com-
binaison de mesures et de modélisation peut être employée pour
évaluer la qualité de l’air ambiant.

Le seuil d’évaluation minimal : niveau en dessous duquel les tech-
niques de modélisation ou d’estimation objective peuvent être
employées pour évaluer la qualité de l’air ambiant.

5-5 RRéégglleemmeennttaattiioonn��22000066

*AOT 40 : Accumulated exposure Over Threshold 40

Seuil de Valeurs limitesrecommandation pour lesValeurs limites Objectifs de qualité et d'information Seuils d'alerte
écosystèmesdu public

NO2 En moyenne annuelle : En moyenne annuelle : En moyenne horaire : En moyenne horaire : En moyenne annuelle :
Dioxyde d'azote 50 µg/m3 40 µg/m3 200 µg/m3 •400 µg/m3 30 µg/m3

En moyenne horaire : •200 µg/m3 si dépassement
•250 µg/m3 à ne pas dépasser de ce seuil la veille,
plus de 0,2 % du temps et risque de dépassement 
•200 µg/m3 à ne pas dépasser de ce seuil le lendemain
plus de 2 % du temps

SO2 En moyenne annuelle : En moyenne annuelle : En moyenne horaire : En moyenne horaire : En moyenne annuelle :
Dioxyde de soufre (pour les écosystèmes) 50 µg/m3 300 µg/m3 500 µg/m3 20 µg/m3

En moyenne journalière : En moyenne horaire : dépassé pendant 3 heures et 20 µg/m3 en moyenne
125 µg/m3 à ne pas dépasser 350 µg/m3 en 2005 consécutives période 1er octobre/31 mars 
plus de 0,8 % du temps
En moyenne horaire :

                                              350 µg/m3 à ne pas dépasser
plus de 0,3 % du temps

Pb En moyenne annuelle : En moyenne annuelle :
Plomb 0,5 µg/m3 0,25 µg/m3

PM10 En moyenne annuelle : En moyenne annuelle :
Particules fines de 40 µg/m3 30 µg/m3

diamètre inférieur ou égal En moyenne journalière :
à 10 micromètres 50 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 9,6 % du temps

CO En moyenne sur 8 heures :
Monoxyde de carbone 10 000 µg/m3

C6H6 En moyenne annuelle : En moyenne annuelle :
Benzène 10 µg/m3 2 µg/m3

HAP En moyenne annuelle :
Benzo(a)Pyrène 1 ng/m3

O3 Seuil de protection de la santé En moyenne horaire : En moyenne horaire : A partir des moyennes
Ozone En moyenne sur 8 heures : 180 µg/m3 360 µg/m3 horaires de mai à juillet :

120 µg/m3 En moyenne horaire : AOT 40* : 18 000 µg/m3.h
Seuil de protection 1er seuil : 240 µg/m3 (moyenne calculée sur 5 ans)
de la végétation dépassé pendant 3 heures
En moyenne horaire : consécutives
200 µg/m3 2ème seuil : 300 µg/m3

6 000 µg/m3.h en AOT 40* dépassé pendant 3 heures
(calcul à partir des moyennes consécutives
horaires de mai à juillet) 3ème seuil : 360 µg/m3

En moyenne journalière :
65 µg/m3

Les métaux lourds En moyenne annuelle :
As As : 0,006 µg/m3 soit
Arsenic 6 ng/m3

Cd Cd : 0,005 µg/m3 soit
Cadmium 5 ng/m3

Ni Ni : 0,020 µg/m3 soit
Nickel 20 ng/m3
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>>  As : Arsenic
>>  BTEX : Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène et Xylènes

>>  C6H6 : Benzène
>>  Cd : Cadmium
>>  CO :Monoxyde de carbone
>>  COV : Composé Organique 
Volatil

>>  HAM : Hydrocarbure Aroma-
tique Monocyclique

>>  HAP : Hydrocarbure Aroma-
tique Polycyclique 

>>  Ni : Nickel 
>>  NO2 : Dioxyde d’azote
>>  NO :Monoxyde d’azote 
>>  NOx : Oxydes d’azote
>>  O3 : Ozone
>>  Pb : Plomb
>>  PM10 : Poussières en suspen-
sion de diamètre < 10 µm

>>  PM2,5 : Poussières en suspen-
sion de diamètre < 2,5 µm

>>  SO2 : Dioxyde de soufre

>>  ng/m3 : nanogramme par
mètre cube : milliardième de
gramme par mètre cube  

>>  µg/m3 : microgramme par
mètre cube : millionième de
gramme par mètre cube 

>>  µm : micromètre : 1 millionième
de mètre         

>>  m3.h-1 : mètre cube par heure 
>>  m/s : mètre par seconde
>>  heure TU : heure exprimée 
en Temps Universel :  
heure locale = heure TU + 1 heure en hiver

heure locale = heure TU + 2 heures en été

Année civile : période allant du
1er janvier au 31 décembre

>>  LCSQA : Laboratoire Central de
Surveillance de la Qualité de
l’Air

>>  LCSR : Laboratoire de Combus-
tion et des Systèmes Réactifs

>>  LISA : Laboratoire Interuniver-
sitaire des Systèmes Atmo-
sphériques

>> LNE : Laboratoire National
d’Essais

>>  MEDD :Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable

>>  OMS : Organisation Mondiale
de la Santé

>>  PACT : Pesticides dans l’Atmo -
sphère : études des Cinétiques
et mécanismes de dégradation
en laboratoire et mesures dans
l’aTmosphère

>>  PPA : Plan de Protection de
l’Atmosphère

>>  PRQA : Plan Régional de la
Qualité de l’Air

>>  PRSE : Plan Régional en Santé
Environnementale

>>  PRSP : Plan Régional de Santé
Publique

>>  PRSQA ou PSQA : Programme
Régional de Surveillance de la
Qualité de l’Air

>>  SIG : Système d’Informations
Géographiques

>>  TGAP : Taxe Générale sur les
Activités polluantes

>>  UDAF :Union Départementale
des Associations Familiales

>>  UFC : Union Fédérale des
Consommateurs

>>  Année tropique : période
allant du 1er avril au 31 mars de
l’année civile suivante

>>  P98 : percentile 98 : indica-
teur des niveaux de pointe :
98% des concentrations enre-
gistrées sur l'année sont infé-
rieures à la valeur P98, cette
valeur n'est atteinte ou dépas-
sée que 2 % de l'année

>>  P50 : percentile 50 ou mé -
diane : indicateur des niveaux
moyens : 50 % des concentra-
tions enregistrées sur l'année
sont inférieures à la valeur
P50.

>>  Objectif de qualité : niveau
de concentration de substan -
ces polluantes dans l’atmo -
sphère, [...], dans le but d’éviter,
de prévenir ou de réduire les
effets nocifs de ces substances
pour la santé humaine [...], à
atteindre dans une période
donnée.

>>  Seuil d’alerte : niveau de
concentration de substances
polluantes dans l’atmosphère
au-delà duquel une exposition
de courte durée présente un
risque pour la santé humaine
[...] à partir duquel des mesures
d’urgence doivent être prises.

>>  Valeur limite : niveau maxi-
mal de concentration de subs-
tances polluantes dans
l’atmosphère, [...], dans le but
d’éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs de ces
substances pour la santé
humaine [...].

>>  Seuil d’information et de
recommandation : seuil au-
delà duquel une information
doit être donnée auprès de la

population suivant un arrêté
préfectoral. Ce seuil est dé -
passé lorsque deux stations, au
moins, le dépassent dans un
intervalle de 3 heures.

>>  Seuil d’évaluation maximal :
niveau en dessous duquel une
combinaison de mesures et de
modélisation peut être
employée pour évaluer la qua-
lité de l’air ambiant.

>>  Seuil d’évaluation minimal :
niveau en dessous duquel les
techniques de modélisation ou
d’estimation objective peuvent
être employées pour évaluer
la qualité de l’air ambiant.

>>  ADEME : Agence De l’Environ -
nement et de la Maîtrise de
l’Energie

>>  CIRE : Cellule InterRégionale
d’Epidémiologie

>>  CNRS : Centre National de
Recherche Scientifique

>>  DIREN : DIrection Régionale
de l’ENvironnement

>>  DRAF : Direction Régionale de
l’Agriculture et de la Forêt

>>  DRASS : Direction Régionale
des Affaires Sanitaires et Sociales

>>  DRIRE : Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement

>>  EMD : Ecole des Mines de Douai
>>  GREPPPES : Groupe Régional
pour l’Etude de la Pollution par
les Produits Phytosanitaires des
Eaux et des Sols 

>>  INERIS : Institut National de
l’Environnement industriel et
des RISques

>>  InVS : Institut de Veille Sanitaire
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