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Qualité de l’air en Occitanie
Conférence de presse le 25 juin 2018

La qualité de l’air se mesure en Lozère

Inauguration de la station de mesures de la qualité de l’air à
Mende
Atmo Occitanie vous invite à la conférence de presse,
suivie de la visite de la station qualité de l’air qui se déroulera :

Le lundi 25 juin 2018 à 11h00
Maison de la région de Mende
9 boulevard Théophile Roussel
48 000 MENDE
C’ est un partenari at avec l a Régi on Occi tani e qui a permi s de mettre en pl ace un di sposi ti f de mesur es de l a qualité
de l’ air à Mende. Avec l’i naugur ati on de ce di sposi ti f, At mo Occi tani e vous présent e l es modalités, l es objecti fs et
l es pre mi ers résul tats de cette surveill ance.
En présence de :
Monsi eur Thierry SUAUD, Pr ési dent d’ At mo Occitani e
Monsi eur Michel AUJOULAT, Vi ce-pr ési dent , At mo Occi tani e
Mada me Dominique TILAK, Di rectri ce général e, At mo Occi tani e.
CONTACT PRESSE :
Karine IATTONI Responsable communication
Atmo Occitanie Observatoire régional de l’Air – 10 bis Chemin des Capelles 31300 TOULOUSE
Tél. 05 61 15 42 46 Mob. : 06 74 88 75 76 karine.iattoni@atmo-occitanie.org
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Atmo Occitanie et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée,
partenaires pour évaluer la qualité de l’air en Lozère
Surveillance de la qualité de l’air en Lozère sur 12 mois
Dans l e cadr e de ses missions et d'un partenari at avec l a Régi on Occi tani e Pyrénées Médi terranée, At mo Occi tani e,
Observat oi re régi onal de la qualité de l’ air, réali se une éval uati on de l a qual ité de l’ air sur l a Co mmu naut é de
Co mmunes Cœur de Lozère. Cette ét ude s'i nscrit dans l a stratégi e de l’ observat oi re d'assurer l a surveillance de l a
qualité de l 'ai r et d'i nfor mer l e publi c sur l 'ense mbl e du territoi re. La Régi on a renouvel é son engage ment aupr ès
d’ At mo Occitani e, affi r mant sa vol ont é de contri buer à surveill er l a qualité de l’ air sur l’ ense mbl e du territoi re régi onal
avec un mê me ni veau de préci si on et de qualité.
En 2018, At mo Occi tani e s'i nstall e en Lozèr e, département act uell ement non couvert par une stati on de mes ur e fi xe
en conti nu. Le der ni er état des li eux de l a qualité de l 'air a été réali sé en 2002. Un di sposi ti f de mesur e des pri nci paux
poll uants at mos phéri ques régl e ment és est i nstall é pour une dur ée de 12 moi s.
Améliorer les connaissances sur la qualité de l’air
Cett e surveill ance de l a qualité de l’ air dans l e départe ment de l a Lozèr e va permettre :





D’ éval uer l 'exposi ti on des popul ati ons aux concentrati ons des pri nci paux poll uants régl ement és ;
De di sposer de mesur es co mpl é ment ai res au réseau fi xe de surveill ance pour a méli orer l es modèl es de
pr évi si ons et ai nsi mieux anti ci per l es épi sodes de pol l uti on et i nfor mer l e publi c ;
D’ a méli orer l es connai ssances des sources l ocal es d'émi ssi ons de poll uants dans l 'ai r.

Des mesures dans un endroit stratégique
Localisation du point de mesure : un site de fond urbain
Au regar d des objecti fs de l'ét ude, l e poi nt de mesur e devai t être représent ati f d'un site de fond ur bai n.
Le site de mesur e se situe impasse de l a Ver nède sur la commune de Mende. Cet empl ace ment est ai nsi représent ati f
de l a poll uti on de fond et est sous l es vents do mi nants du cœur de vill e (vents majori tai rement d'Ouest ).

Google Earth
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Quels polluants sont mesurés ?
Le di sposi ti f d'éval uati on est composé d'une stati on de mesur es se mi -fi xe, i nstallée depui s l e 14 févri er 2018.
Cett e stati on est composée de 4 anal yseurs aut omati ques effect uant des mesur es en te mps réel sur :
 les oxydes d’azote : poll uants gazeux, l es oxydes
d’ azot e, dont l e di oxyde d’azot e (NO2), consti tuent
l es pri nci paux traceurs de la poll uti on li ée au trafi c
routi er et au di sposi ti f de chauffage,
 l’ozone : poll uant "secondai re", traceur de l a
poll uti on phot ochi mi que, not a mment en péri ode
esti val e,
 le benzo(a)pyrène : c'est l e seul poll uant
régl e ment é de l a fa mille des Hydr ocar bur es
Ar o mati ques Pol ycycli ques, il est présent dans l 'ai r
sous for me gazeuse ou parti cul aire. Il est émi s
pri nci pal ement par l a combusti on de bi omasse et
de car burant ,
 les PM10, PM2.5 et PM1 : ce sont des parti cul es
i nféri eures à 10 micr omètres, d'une grande vari ét é
de taill es, de for mes et de composi ti ons . Les
parti cul es peuvent être émises pri nci pal ement par
l e trafi c routi er et l es di spositi fs de chauffage. Des
parti cul es secondai res peuvent être observées.
 le Black Carbon : c'est un poll uant parti cul ai re de
fai bl es di mensi ons, i nféri eures à 1 micr omètre, qui
pénètre pr ofondé ment
dans l e syst è me
respi rat oi re. Emi s par l a co mbusti on de bi omasse
et de car burant , ses propri étés physi ques
per mett ent l 'esti mati on des contri buti ons de ces
deux sources pri nci pal es d'é mi ssi ons.

L’inventaire des émissions de polluants en Lozère
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Zoom sur les premiers résultats de la
surveillance de l’air en Lozère
Sui te à l’i nstall ati on de l a stati on en févri er 2018, l es pre mi ers résul tats de l a surveill ance per mett ent
d’ avoi r un pre mi er ni veau d’i nfor mati on sur l’ évol uti on des parti cul es PM10, PM2,5 et du di oxyde d’ azot e.
Les résul tats présent és concer nent l a péri ode du 14 févri er au 31 mai 2018.

Le dioxyde d’azote (NO2)
Sur l es 4 pre mi ers moi s de la surveill ance, l es concentrati ons jour nali ères de NO2 à Mende évol uent de l a
mê me façon que l es stati ons ur bai nes d’ Al bi et de Tarbes mai s avec des concentrati ons i nféri eur es.
Mende

Concentrations journalières de NO2
2018
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La concentrati on moyenne du NO2 à Mende, de 10 µg/ m3, est i nféri eur e à cell es de Tar bes et d’ Al bi . La
val eur est égal ement i nférieur e à l a val eur règl ementai re de 40 µg/ m3.
Stations

Concentration moyenne en NO2 du 14/02 au 31/05

Mende

10 µg/ m3

Tar bes

16 µg/ m3

Al bi

16 µg/ m3

La
val eur
règl e ment ai re
s’ éval ue sur une
année co mpl èt e
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Les particules PM10

Sur l es 4 pre mi ers moi s de la surveill ance, l es concentrati ons jour nali ères des PM10 à Mende évol uent de
l a mê me façon que l es stations ur bai nes d’ Al bi et de Tar bes mai s avec des concentrati ons i nféri eur es.

Concentrations journalières de PM10
2018
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La concentrati on moyenne des PM10 à Mende est i nféri eur e à cell es de Tar bes et d’ Al bi . La val eur est
égal e ment i nféri eur e à l a val eur règl ement ai re de 50 µg/ m3.
Stations

Concentration moyenne en PM10 du 14/02 au
31/05

Mende

9 µg/ m3

Tar bes

12.5 µg/ m3

Al bi

14.3 µg/ m3

La
val eur
règl e ment ai re
s’ éval ue sur une
année co mpl èt e
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Les particules PM2,5

Sur l es 4 pre mi ers moi s de l a surveill ance, l es concentrati ons jour nali ères des PM2,5 à Mende évol uent
de l a mê me façon que l a stati on ur bai ne de Lour des et l a stati on de fond rural de Peyr usse mai s avec des
concentrati ons i nféri eures.
Mende

Concentrations journalières de PM2,5
2018
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La concentrati on moyenne des PM2,5 à Mende est i nféri eur e à cell es de Lour des et de Peyr usse. La val eur
est égal ement i nféri eur e à l a val eur règl ement ai re de 10 µg/ m3.
Stations

Concentration moyenne en PM10 du 14/02 au
31/05

Mende

4 µg/ m3

Lour des

9 µg/ m3

Peyr usse

7 µg/ m3

La
val eur
règl e ment ai re
s’ éval ue sur une
année co mpl èt e

Poursuite de la surveillance :
Les mesur es ser ont pri ses jus qu’ en févri er 2019 avec not a mment l a mesur e de l’ ozone en péri ode esti val e et l a mes ur e
du benzo(a)pyr ène en fi n d’ année. L’ ét ude du Bl ack Car bon per mettra de dét ermi ner l es contri buti ons des parti cul es
issues de l a combusti on de bi omasse et de l a combustion de car burants fossil es. Le sui vi du NO2, des PM10, PM2,5 et
PM1 se poursui t égal ement jusqu’ à l a fi n de l’ ét ude.
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Atmo Occitanie, un observatoire à l’échelle de
la nouvelle grande région
Atmo Occitanie : portrait en chiffres-clés

Atmo Occitanie : une expertise au service des territoires
At mo Occi tani e pl ace son experti se au servi ce des territoi res citoyens , coll ecti vités, ou entrepri ses pour :
- Surveiller en continu l a qualité de l 'ai r sur l 'ense mbl e du territoi re gr âce à un di sposi ti f de mesur es et à des
outil s de si mul ati ons i nformati ques qui modéli sent l es rejets de poll uants dans l 'at mos phèr e.
- Informer au quotidien et en cas d'alerte l es citoyens , médi as, aut orités et coll ecti vités en di ffusant ses
pr évi si ons pour l e jour même et l e l ende mai n.
- Analyser pour mieux anticiper en répert ori ant tout es les sources de poll uti on de la régi on. Gr âce à l 'utilisati on
d'outil s de modéli sati on per mettant de tester di fférents scénarii , At mo Occitani e se li vre à des éval uati ons
pr ospecti ves pour l utter contre l a poll uti on et l e change ment cli mati que.
La surveillance de la qualité de l’air : un réseau national de surveillance et d’évaluation au service de
la population
ATMO Occi tani e, Observatoi re Régi onal de l 'Ai r en Occitani e, est l’ une des 20 associ ati ons pour l a surveillance de l a
qualité de l’ air, et me mbr e d’ At mo France. L’ observat oire est agréé par l e mi ni stère de l 'écol ogi e et du dével oppe ment
dur abl e, découl ant de l a l oi LAURE (Loi sur l 'Ai r et l 'Utilisati on Rati onnell e de l 'Énergi e, 1996) :
« L’État assure, avec le concours des collectivités … la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé
et sur l’environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air
est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
[arti cl e L221-1 du Code de l’ Envi ronne ment ]
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Atmo Occitanie, votre observatoire régional de l’air,
une stratégie sur 5 ans
Un pr ojet sur 5 ans a été défi ni en concertati on avec l es me mbr es d’ At mo Occi tani e. Nouvell e par son péri mètr e,
nouvell e par l’ étendue de ses missi ons, nouvell e par ses stat uts, nouvell e par ses moyens et par son organi sati on,
At mo Occi tani e a posé dès sa créati on, l es bases d’ un nouveau pr ojet pour l a surveill ance de l a qualité de l’ ai r en
régi on. Une stratégi e s’ est ai nsi construi te, à l’ appui des adhér ents et des parties prenant es, et s’ est matéri ali sée à
travers son Pr ogra mme Régi onal de Surveill ance de l a Qualité de l’ Ai r (PRSQA). Docu ment régl ement ai re ment pr évu
pour chaque associ ati on de surveill ance de l a qualité de l’ air, l e PRSQA défi ni t , pour 5 années, 5 li gnes de force pour
l a stratégi e de l’ observat oi re :
Garantir la mission d'intérêt général de surveillance de la qualité de l’Air et contribuer aux stratégies nationale et
européenne
Adapter l’observatoire aux enjeux transversaux Air / Climat / Energie / Santé
Evaluer et suivre l'impact des activités humaines et de l'aménagement du territoire sur la qualité de l'air
Préparer l'observatoire de demain, participer à l'innovation : phytosanitaires, odeurs, pollens, nanoparticules, air
intérieur, nouvelles technologies d'observation
Informer, sensibiliser et se concerter
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Atmo Occitanie, votre nouvel observatoire régional de l’air

CONTACT PRESSE :
Karine IATTONI
Responsable communication Atmo Occitanie
Tél. 05 61 15 42 46
Mob. : 06 74 88 75 76
karine.iattoni@atmo-occitanie.org

Vos agences Atmo Occitanie
Agence de Toulouse

Agence de Montpellier

10 bis chemin des Capelles

10, rue Louis Lépine

31300 TOULOUSE

Parc de la Méditerranée

Tél. 05.61.15.42.46

34470 PEROLS
Tél. 04.67.15.96.60
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