
  
 

  

 

 
            Montpellier, le 23 septembre 2014 
 

 
Bilan de la qualité de l’air 2013 en Languedoc-Roussillon 

 
 

Malgré une année 2013 caractérisée par une augmentation des épisodes de 
pollution due aux particules en suspension, la région Languedoc-Roussillon 
continue à être relativement épargnée par ce type de pollution par rapport à 
d’autres régions françaises. Le bilan de la qualité de l’air 2013 montre une 
amélioration globale de la qualité de l’air par rapport à l’année précédente. 
Mise en lumière en 2013, déclarée Année Européenne de l’Air, la qualité de l’air 
reste cependant une problématique de santé publique.   
 
 
AIR Languedoc-Roussillon, Observatoire régional de la qualité de l’air agréé par le 
ministère en charge de l’Écologie, vient de publier son rapport d’activité 2013 qui fait 
le point sur la qualité de l’air en Languedoc-Roussillon en 2013.  
 
Une amélioration de la qualité de l’air en 2013 mais une augmentation des 
« pics » de pollution 
 
En 2013, la qualité de l’air au niveau de la région est en globale amélioration par 
rapport à l’année précédente avec une stabilisation, voire une diminution, de la 
pollution aux particules en suspension d’origines variées (transports, chauffage, 
épandages agricoles, sables sahariens…). L’année 2013 a cependant été marquée 
par une augmentation des épisodes de pollution liée à ces particules. A ce jour, seul 
le département de l’Hérault est concerné par des procédures préfectorales 
d’information et d’alerte en cas d’épisodes de pollution aux particules en suspension. 
En 2013, 10 procédures d’information ont été déclenchées contre une en 2012.  
 
Une région marquée par la pollution à l’ozone  
 
Le Languedoc-Roussillon, comme l’ensemble du Sud méditerranéen, est 
particulièrement affecté par les phénomènes de pollution à l’ozone, favorisée par un 
fort ensoleillement et des températures élevées. En 2013, les évaluations réalisées 
par AIR LR montrent que plus de 90 % de la population régionale est exposée au 
dépassement de la valeur réglementaire pour la protection de la santé humaine. 
Pour la première fois depuis 2010, la procédure d’information pour une pollution à 
l’ozone a été déclenchée dans les départements de l’Hérault et du Gard.  
 
Une pollution automobile stable  
 
Les nombreuses mesures effectuées par AIR LR mettent en évidence une pollution 
automobile (dioxyde d’azote et benzène) stable, voire en légère amélioration dans 
certains cas. Cependant, à proximité du trafic routier, les concentrations de polluants 
continuent de dépasser les valeurs réglementaires et les objectifs de qualité.  
 

 
Retrouvez l’ensemble des informations sur la qualité de l’air et sur la 

surveillance effectuée par AIR LR en Languedoc-Roussillon sur www.air-lr.org 
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AIR Languedoc-Roussillon  
 
Créé en 1973, AIR LR est 
l’organisme agréé par le 
ministère en charge de 
l’Écologie pour la mise en 
œuvre de la surveillance de la 
qualité de l’air et la diffusion 
de l’information sur les cinq 
départements de la région 
Languedoc-Roussillon.  
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