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Au programme

• Contexte et enjeux de l’étude (rappels)

• Le dispositif de l’étude

• Principaux résultats

• Synthèse et préconisations - discussions



Contexte : la qualité de l’air 
sur le pays roussillonnais

15 novembre 2013 | Étude de zone 

Roussillon
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Contexte de pollution chronique

Particules PM10 - Moyenne annuelle - 2014

OMS

Dioxyde d’azote - Moyenne annuelle - 2014
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Contexte de pollution de pointe

Particules PM10 - Nb J > 50 µg/m3 - 2014 Ozone - Nb J 8h > 120 µg/m3 - 2014
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La qualité de l’air 
dans le pays 
roussillonnais : 
Zoom



Présentation de l’étude

15 novembre 2013 | Étude de zone 

Roussillon



9

Contexte général de l’étude

• Continuité de l’étude Air & Santé de 2006-2007

• Action du PRSE2 : Réaliser une « Etude de zone » (Suivi 

Environnemental Global) sur le Pays Roussillonnais :

‒ Phase 1 : Etat des lieux et interprétation  achevée en 2012

Conclusions de la phase 1 : mesures complémentaires nécessaires 

sur certains points et polluants

‒ Phase 2 : Mesures complémentaires  en cours

Présentation des résultats de mesure « Air »

‒ Phase 3 : Propositions de suivi / gestion  

• Construire à terme un observatoire « intégré » et pérenne 

(mesure, prélèvements, modèles…)?

• Quels besoins locaux ?
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Le dispositif de 
mesures
→ Localisation sites

→ Validé 

en COPIL

 Critères pour les sites 

proposés :

• ~ Équidistance des sites

• échantillonnage représentatif 

• Variabilité météorologique

• Points de comparaison 

modélisation
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Rappels -
Mesures Air RA → 

Photo des sites

› EZR 2 (prox Tredi)

› EZR 1 Péage de Roussillon › EZR 3 Sablons
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Rappels - Mesures Air RA → Polluants

Polluants « classiques » 

réglementés
COV Aldéhydes Métaux lourds Autres

Analyseurs continus

Oxydes d’azote (NO, NO2)

Particules (PM10, PM2.5)

Tubes passifs (7j)

10 COV (autres choix possibles)

benzène

toluène

éthylbenzène

dichlorométhane

1,2-dichloroéthane

trichloroéthylène

tétrachloroéthylène

trichlorométhane (chloroform)

Naphtalène (« odeurs »)

pentane

+ autres tubes passifs (7j) 

Phénol

+ Canisters sur 2 sites (24h)

31 COV

précurseurs de l’ozone 

(dont benzène, xylènes et 1,3 butadiène)

Tubes passifs (7j)

7 ALD

Formaldéhyde

Acétaldéhyde

Propionaldéhyde

Butyraldéhyde

Benzaldéhyde

Isovaléraldéhyde

Valéraldéhyde

+ Acroléine

Filtres (7j)

14 ML

Antimoine

Arsenic

Baryum

Cadmium

Chrome

Cobalt

Cuivre

Manganèse

Mercure

Nickel

Plomb

Thallium

Vanadium

Zinc

+ Chrome VI

Filtres (7j)

Dioxines

Furanes

→ Validé 

en COPIL

Campagnes Saison
Réalisé en 2014 

(toutes mesures en parallèle)

1 Hiver 31/01/2014 18/02/2014

2 Printemps 25/04/2014 13/05/2014

3 Eté 24/07/2014 08/08/2014

4 Automne 23/10/2014 10/11/2014



Les résultats

15 novembre 2013 | Étude de zone 

Roussillon



15

Résultats des mesures : vision d’ensemble

Une situation globalement correcte

Des évolutions plutôt favorables

Quelques points / polluants qui posent question

COV

Polluants 
réglementés

Surveillés en 
continu

Aldéhydes
Métaux 
lourds

Dioxines/

Furanes

Concentrations faibles

ou <LD

Quelques valeurs 

remarquables

Dépassement valeurs 

réglementaire / de réf.
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Synthèse des résultats

Oxydes d’azote (NO, NO2)

Particules (PM10)

Particules (PM2.5)

benzène

toluène

éthylbenzène

dichlorométhane

1,2-dichloroéthane

trichloroéthylène

tétrachloroéthylène

trichlorométhane 

(chloroform)

Naphtalène 

(« odeurs »)

pentane

Phénol 

+ valeurs max 24 

h 

31 COV 
(dont benzène, 

xylènes et 1,3 

butadiène)

Formaldéhyde

Acétaldéhyde

Propionaldéhyde

Butyraldéhyde

Benzaldéhyde

Isovaléraldéhyde

Valéraldéhyde

+ Acroléine

Métaux lourds

Antimoine

Arsenic

Baryum

Cadmium

Chrome

Cobalt

Cuivre

Manganèse

Mercure

Nickel

Plomb

Thallium

Vanadium

Zinc

+ Chrome VI
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Synthèse des résultats – polluants “classiques”

NO2 

Dépassement de la valeur limite le long de l’A7

Une problématique urbaine/routière

Des niveaux équivalents à 2006/2007
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Synthèse des résultats – polluants “classiques”

PM10

• Des niveaux homogènes

• Pas de dépassements de valeurs réglementaires en 2014

• Niveaux légèrement plus élevés en zone industrielle

• Des niveaux en baisse par rapport à 2006/2007
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Synthèse des résultats – polluants “classiques”

PM2,5

Niveaux «élevés » en proximité routière

Objectif de qualité non respecté (assez général)

Des niveaux en baisse sur la région
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Synthèse des résultats – COV

Certains composés « remarquables » : 

• Toluène

• Composés chlorés (1,2-dichloroéthane, tétrachloroéthylène, 

dichlorométhane, trichloroéthylène…)

• Large respect des valeurs de référence
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Synthèse des résultats – COV : Toluène

• Niveaux 

spécifiques Salaise

• Niveaux plus 

élevés que ceux 

mesurés en 2006-

2007 (sur d’autres 

sites)

• Plus élevé qu’en 

fond urbain (Lyon)

Respect de la valeur guide 

OMS = 260 µg/m3 sur 7 jours



24

Synthèse des résultats – COV : Tetrachloroéthylène

• Moyenne spécifiquement plus élevée sur Salaise Sud

• Supérieure aux niveaux mesurés en 2006/2007

Respect de la valeur guide 

OMS = 250 µg/m3 sur un an
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Synthèse des résultats – COV : 1,2 dichloroéthane

• Moyenne spécifiquement plus élevée sur Salaise Sud

• Niveaux (moyens et max) supérieurs à ceux de 2006/2007

Respect de la valeur guide 

OMS = 700 µg.m-3 sur 24h
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Synthèse des résultats – métaux lourds

• Valeurs couramment rencontrées 

• Niveaux équivalents à 2006/2007

• Respect des valeurs réglementaires / de référence
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Synthèse des résultats – métaux lourds dans les 
retombées

• Niveaux inférieurs aux valeurs de réf. allemandes

• Une mesure de Ni très élevée sur Sablons, non 

expliquée

• En dehors de ce point atypique les niveaux sont 

plus élevés sur la plateforme
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Synthèse des résultats – Dioxines

• Niveaux supérieurs à la valeur régionale de réf sur deux sites

• Niveaux relativement courants, pas de pic exceptionnel

• Contexte d’évolution régionale à la baisse
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Synthèse des résultats – Dioxines dans les 
retombées

• Valeur atypique en été sur le site de Sablons : liée à des 

travaux localement ?

• Teneurs globalement un peu plus élevées que sur le site de 

Lyon Centre



Synthèse et préconisations –
Discussions

15 novembre 2013 | Étude de zone 

Roussillon
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Synthèse des résultats

Antimoine

Arsenic

Baryum

Cadmium

Chrome

Cobalt

Cuivre

Manganèse

Mercure

Nickel

Plomb

Thallium

Vanadium

Zinc

+ Chrome VI

Oxydes d’azote (NO, NO2)

Particules (PM10)

Particules (PM2.5)

benzène

toluène

éthylbenzène

dichlorométhane

1,2-dichloroéthane

trichloroéthylène

tétrachloroéthylène

trichlorométhane 

(chloroform)

Naphtalène 

(« odeurs »)

pentane

Phénol 

+ valeurs max 24 

h 

31 COV 
(dont benzène, 

xylènes et 1,3 

butadiène)

Formaldéhyde

Acétaldéhyde

Propionaldéhyde

Butyraldéhyde

Benzaldéhyde

Isovaléraldéhyde

Valéraldéhyde

+ Acroléine



34

Synthèse des 
résultats : variations 
spatiales
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Préconisations pour la surveillance

• Surveillance des polluants généraux et 

dioxines / métaux lourds à maintenir et affiner

• Investigations complémentaires composés 

chlorés?

• Vers une meilleure intégration des 

spécificités dans un observatoire territorial  

spatialisé adapté aux enjeux locaux?

 A DISCUTER…



Pour aller plus loin…

15 novembre 2013 | Étude de zone 

Roussillon
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Etudes sur les autres zones - AIR RA

Rapports: http://www.air-rhonealpes.fr

Zone Etude Année Date du 

Rapport

Sud lyonnais Suivi des niveaux de 70 polluants 

(suite de l’étude Air et Santé 

2006-2007) 

2013 Oct 2014

Sud 

Grenoblois

Modélisation de la qualité de l’air 2013 Déc 2014

Campagnes de mesures dans le 

cadre d’une étude de zone

2015 Prévu en 

2016



43

http://ra2014.air-rhonealpes.fr

Rapport d’activité 2014

Les nouveautés  !

Episodes de pollution : page présentant  

l’historique des épisodes de pollution avec filtre 

par zone et notification quotidienne de l’état du 

dispositif en 2014 sur la page d’accueil

Animation territoriale : page présentant les travaux 

réalisés par nos membres en 2014 et leur vision 

de la qualité de l’air ou du travail réalisé par Air 

RA.

Nos territoires : page consacrée aux chiffres clés et 

travaux conduits par Air RA en 2014 sur chaque 

territoire

Nos métiers : présentation des métiers de chef de 

projet, coordinateur et référent territorial.

La carte et la clé USB 2014 : saurez-vous la 

déchiffrer ?
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