
ACTU

Des prévisions régionales quotidiennes
Chaque jour, une carte régionale de prévision est 
actualisée sur www.oramip.org

Le 12 décembre 2013, un épisode de pollution 
atmosphérique par les particules inférieures 
à 10 microns, est localisé sur le 
département des Hautes-
Pyrénées, en rouge  sur la carte 
ci-contre.
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Atmo Midi-Pyrénées

Indices de qualité de l’air 3e trimestre 2014
Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP a diffusé peu d’indices médiocres 
au cours de l’été 2014 : 8 journées à Toulouse, 5 à Castres, 4 à 
Albi, 3 à Lourdes et 1 à Tarbes.
Les conditions météorologiques de cet été n’ont pas favorisé 
la production d’ozone sur la région. L’ozone est le polluant 
susceptible de provoquer des épisodes de pollution en été, il 
se forme à partir de la pollution émise par les transports et les 
industries sous l’effet d’un fort rayonnement solaire. L’ozone 
est également l’un des polluants utilisé pour le calcul de 
l’indice de qualité de l’air. 
Pas d’épisode de pollution à l’ozone en 2014.
Il n’y a pas eu de procédure d’alerte déclenchée en Midi-
Pyrénées au cours de l’été 2014.
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CASTRES

Très bon : 1%
Bon : 57%

Médiocre : 4%
Moyen : 38%

Très mauvais : 0%
Mauvais : 0%

CASTRES

ALBI

Très bon : 0%
Bon : 67%

Médiocre : 3%
Moyen : 30%

Très mauvais : 0%
Mauvais : 0%

Très bon : 0%
Bon : 73%

Médiocre : 1%
Moyen : 26%

Très mauvais : 0%
Mauvais : 0%

Très bon : 0%
Bon : 53%

Médiocre : 7%
Moyen : 40%

Très mauvais : 0%
Mauvais : 0%

TOULOUSE

TARBES

Très mauvais : 0%
Mauvais : 0%

Médiocre : 2%
Moyen : 21%

LOURDES

Très bon : 2%
Bon : 75%

Édition réalisée dans le cadre du contrat de Projets État-région

Atmo Midi-Pyrénées

Pour recevoir l’indice de qualité de 
l’air de votre commune, abonnez-vous 

gratuitement : 

www.oramip.org

Épisodes de pollution atmosphérique : affiner la 
prévision pour mieux anticiper

nOUvEAU ! recevez la 
newsletter en cas d’épisode 
de pollution dans votre 
département.
Abonnez-vous, c’est gratuit !

www.oramip.org  
Twitter @oramip
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BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATION

LA QUALITÉ DE L’AIR
EN MIDI-PYRÉNÉES

ORAMIP

INFOS
N°117

3e trimestre 2014

L’hiver arrive… les polluants émis par le chauffage viennent s’ajouter à ceux déjà 
présents dans l’air.  C’est le retour des niveaux élevés de particules. 
Pour prévoir ces phénomènes de pollution, les prévisionnistes d’Atmo midi-Pyrénées 
OrAmiP améliorent sans cesse le modèle de prévision.
De nombreuses données alimentent ce modèle pour lui donner l a 
précision nécessaire à une bonne anticipation : comptages 
routiers, rejets de polluants des industries, des chauffages, 
de l’agriculture, données météo, … et, bien entendu, les 
mesures relevées par les stations de qualité de l’air. La 
résolution de cette plateforme est de 4 km, pour 
aller au plus près des phénomènes locaux 
de pollution.

Le 8 décembre 2013, un épisode 
de pollution atmosphérique par les 
particules inférieures à 10 microns, a 
été prévu sur l’ensemble de la 
région. La carte ci-contre illustre cet 
épisode sur les agglomérations de Castres, 
Toulouse et  Tarbes avec une concentration en particules en 
suspension (PM10) supérieure à 50 microgrammes par mètre cube (μg/m3) et un 
niveau important dans toute la région.
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Atmo Midi-Pyrénées

Atmo Midi-Pyrénées

Suivi des valeurs réglementaires 2014

Ozone (O3) : décompte du nombre de jours de dépassement de la valeur cible pour 
la protection de la santé fixée à 120 microgrammes /m3 sur 8 heures sachant que la 
réglementation autorise 25 jours de dépassement de cette valeur par année civile. 

L’objectif de qualité n’est pas respecté sur une partie du 
territoire mais la valeur cible qui autorise des dépassements 
dans la limite de 25 jours par an est respectée au 30 
septembre 2014.

situation en midi-Pyrénées vis-à-vis de 
la protection de la santé 

0 5 10 15 20 

Toulouse Jacquier

2

Albi Delmas

Millau

25

RÉGLEMENTATION OZONE
25 jours de dépassement autorisés par année civile

Belesta, Bessières, 
Colomiers, Gaudonville

8 973

Figeac, Lourdes

Castres, Montauban

6 11

Sicoval

10 14

TarbesPamiers

>>>>>>>>>> Nombre de jours de dépassement  >>>>>>>>> 

La valeur limite qui autorise des dépassements dans la limite 
de 35 jours par an est respectée au 30 septembre 2014.

situation en midi-Pyrénées vis-à-vis de 
la protection de la santé 

0 9 18 27 36

Toulouse périphérique

>>>>>>>>>> Nombre de jours de dépassement  >>>>>>>

2151 2

Tarbes

Toulouse route d’ALbi

Castres, Moissac, Pamiers, Prayssac, Peyrusse

RÉGLEMENTATION PARTICULES
35 jours de dépassement autorisés par année civile

353 13

Albi

Particules en suspension inférieures à 10 microns (PM10) : décompte du nombre de jours de 
dépassement de la valeur limite fixée à 50 microgrammes /m3 sur 24 heures sachant que la 
réglementation autorise 35 jours de dépassement de cette valeur sur l’année civile. 

La valeur limite qui autorise des dépassements des 200 
microgrammes dans la limite de 18 heures par an est 
respectée au 30 septembre 2014.

situation en midi-Pyrénées vis-à-vis de 
la protection de la santé 

 

Toulouse route d’Albi

>>>>>>>>>> Nombre d’heures de dépassement  >>>>>>>

740

Toulouse périphérique

Toulouse rue Pargaminières,
rue de Metz, Albi Massol

RÉGLEMENTATION DIOXYDE D’AZOTE
18 heures de dépassement autorisés par année civile

18 5 10 15 20 10

Dioxyde d’azote (NO2) : décompte du nombre d’heures de dépassement de la valeur limite pour la 
protection de la santé fixée à 200 microgrammes /m3 sur 1 heure sachant que la réglementation 
autorise 18 heures de dépassement de cette valeur sur l’année civile. 
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QUALiTÉ DE L’Air, LEs grAnDEs ÉTAPEs DE LA
SURvEILLANCE : DE L’ÉvALUATION À L’INFORMATION

Modélisation :  
outil de simulation

Poste central  
informatique Ajustement 

du modèle

infOrmEr En TOUTE TrAnsPArEnCE4

mesurer, inventorier, modéliser, prévoir, autant d’étapes indispensables  à une 
information précise sur la pollution atmosphérique.

}

Plans de protection de 
l’atmosphère

sCÉnArisEr
CALCULEr

L’ExPOsiTiOn

Populations exposées à la 
pollution de l’air

Cartographie   indice

PrÉvOir J/J+1/J+2vALiDEr ET TrAiTEr
LEs DOnnÉEs

Données temps réel

Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP apporte expertise et conseil. La modélisation permet de scénariser et d’étudier 
la répartition des polluants sur un territoire, d’acquérir une meilleure compréhension des phénomènes 
locaux de pollution, d’anticiper les épisodes de pollution, de calculer l’exposition des populations à la 
pollution de l’air.

Un indice de qualité de l’air 
prévu pour chacune des 3020 
communes de Midi-Pyrénées 

chaque jour.

Téléchargez 
tous les rapports 

d’études sur :
 oramip.org 

ÉvALUEr LEs QUAnTiTÉs DE POLLUAnTs ÉmisEssUr 
LE TErriTOirE 

Données sources d’émission

inventaire des émissions

ACTAir  
programme  

de calcul

DOnnÉEs mÉTÉO

2
L’inventaire des émissions de polluants et de gaz à effet de serre permet d’estimer la part et les 
quantités d’émissions de polluants atmosphériques issues des différents secteurs d’activité : industriel, 
chauffages, agriculture et transport. Ces inventaires sont utilisés par les modèles de dispersion de la pollution 
atmosphérique pour prévoir au quotidien la qualité de l’air en fonction de la météo. Les actions publiques 
visant à réduire les sources d’émission sont aussi intégrées pour évaluer leur impact à court et moyen termes.

Trafic
59%

Agriculture
19%

Grosses industries
7%

Petites industries
5%

Chauffage 
résidentiel 7%

Chauffage 
tertiaire 3%

Émissions de NOx

Les émetteurs d’oxyde d’azote
dans la région

(Act’Air - 2008-v2.2)
}

mEsUrEr LEs POLLUAnTs ATmOsPHÉriQUEs

sTATiOn DE QUALiTÉ  
DE L’Air

15 2207

09 1324

  32 stations fixes

     6 stations mobiles 
120 analyseurs

+ de 10 000 données 
collectées/jour

Plus de 20 polluants surveillés :

dioxyde de soufre

       benzène          HAP

« L’Etat 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. » (article L221-1 du Code de l’Environnement) Atmo Midi-Pyrénées 
ORAMIP est l’association indépendante agréée pour cette surveillance dans la région.

dioxyde d’azote
ozone

particules inférieures à 10 microns

}

Scénarisation dans le cadre 
des plans et programmes et 
des missions réglementaires

Exemple 
de mesures 
annuelles de la 
qualité de l’air 
par rapport à la 
protection de la 
santé

Suivi de qualité de l'air
à proximité de l'incinérateur de 

Bessières (Haute-Garonne)

RAPPORT ANNUEL
2013

Edition avri l  2014

ORAMIP
19 avenue Clément Ader 
31770 COLOMIERS
Tél : 05 61 15 42 46
contact@oramip.org - www.oramip.org

Plan de surveillance de la qualité 
de l'air dans le métro toulousain

Année 2013

RAPPORT ANNUEL
2013

Éd i t i o n s e p t e m b r e  2014

ORAMIP
19 avenue Clément Ader 
31770 COLOMIERS
Tél : 05 61 15 42 46
contact@oramip.org - www.oramip.org

Atmo Midi-Pyrénées

vALiDEr, PrÉvOir ET sCÉnArisEr3

particules inférieures à 2,5 microns

1

}
Dispositif 
Atmo midi-Pyrénées 
OrAmiP

Air AmbiAnT

sources de polluants

Agricultureindustrie

Transport Chauffage

Affichez sur votre site 
internet la vignette de 
l’indice de qualité de 
l’air de votre commune

Protection de la santé - Toulouse

0 10 20 30 40 50 60 70 80

valeur limite

Toulouse - Jacquier

Toulouse - berthelot

Aéroport - Piste

Toulouse - mazades

Aéroport

Toulouse - Pargaminières

Toulouse - route d’Albi

Toulouse - metz

Toulouse - Périphérique

dioxyde d’azote en microgrammes par mètre cube

moyenne annuelle en 
dioxyde d’azote

 couverture du territoire 3e trimestre 2014 - campagnes de mesures - prévisionnel

juillet 2014

 28 novembre 2013 • mOissAC (82) suivi dans l’air des oxydes d’azote, de l’ozone, des particules PM10 et des HAP • janvier 2015 

 août 2013 • PAmiErs (09) suivi dans l’air des oxydes d’azote, de l’ozone, des particules PM10 • octobre 2014 

 décembre 2013  • PRAYSSAC (46) mesures de PM10 et PM2,5 - étude de la composition chimique des particules • octobre 2014 

 17 juin  • figeac (46) mesures ozone • 20 septembre 2014 

août 2014 septembre 2014

 juillet 2014 • miLLAU (12) - mesures ozone • 20 septembre 2014 

 Septembre 2014 • miLLAU (12) - 1 an de suivi de mesures ozone, des particules  PM10 et des oxydes d’azote •  

 15 septembre • bALmA - suivi du dioxyde d’azote secteur est RD813• 24 septembre 2014

 3 septembre 2014 • TOULOUsE - mesures qualité de l’air intérieur dans le métro ligne B • 24 septembre 

Évaluer la 

concentration 

de polluants 

dans l’air 

Tous les matins, les prévisions 
actualisées sur oramip.org

Prévision particules Pm10
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