
Qualité de l’air et pics de pollution

Quelles actions  ? Venez en discuter
Le jeudi 11 mai 2017 à 18h00
Aux Gens de Mer – Le Havre

Véronique Delmas, directrice d’Atmo Normandie



1. Introduction et généralités



I. Atmo Normandie / rappels historiques



III. Atmo Normandie / les missions

• Loi 1901, 4 Collèges, Agréée par le ministère en charge de

l’environnement

• Les statuts :

o assurer la gestion et le bon fonctionnement d’un dispositif de

surveillance de la qualité de l’air en Normandie ;

o participer à l’élaboration, à l’amélioration et à l’application des

procédures d’information et d’alerte sur délégation du Préfet ;

o accompagner les autorités compétentes lors de gestion de crise ou de

post-crise ayant une incidence sur l’air ;

o servir de support à la mise en place de toute action destinée à étudier,

mesurer ou réduire les pollutions et nuisances atmosphériques et leurs

effets sur la santé, l’environnement et le climat et participer à leurs

suivi et évaluation ;

o participer à l’évaluation et au suivi des actions prévues dans les plans

et programmes réglementaires et volontaires ;

o favoriser l’utilisation des informations fournies de façon à ce que les

parties prenantes puissent agir, notamment pour réduire l’exposition à

la pollution et son impact sur la santé, l’environnement et les matériaux

;

o informer et de sensibiliser tous les publics sur les problèmes de qualité

de l’air et du climat.



« Le cycle de la qualité de l’air »



Contexte réglementaire

POUR PRÉSERVER LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA QUALITÉ DE LA

VIE, L’EUROPE FIXE DES VALEURS LIMITES POUR LES

POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES LES PLUS RÉPANDUS ET DES

VALEURS CIBLES POUR L’OZONE, DONT L’IMPACT SANITAIRE EST

AVÉRÉ

CES VALEURS LIMITES DOIVENT ÊTRE

RESPECTÉES

EN TOUT POINT DU TERRITOIRE EUROPÉEN

SO2 C6H6 NO2 CO PM O3Pb



Recommandations de l’OMS

Les valeurs guides de l’Organisation mondiale de la santé ne sont pas

réglementaires. 

Elles servent de références et sont basées sur les données scientifiques

régulièrement réactualisées. Elles ont vocation à servir de base pour

l’élaboration des normes et politiques en faveur de la santé. Elles sont souvent 

plus basses que les normes nationales et européennes en vigueur.

SO2 C6H6 NO2 CO PM O3Pb

CES RECOMMANDATIONS SERVENT SOUVENT DE REFERENCE

DANS LES ETUDES QUI CHIFFRENT L’IMPACT DE LA POLLUTION

DE L’AIR SUR LA SANTE



Les outils de la surveillance de la qualité de l’air



Les outils de la surveillance
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Le réseau de nez

§  Les molécules odorantes sont de natures variées et
peuvent " parfumer " de grands volumes d'air tout en restant
à de faibles concentrations. Aucun appareil de mesure
n'existe à ce jour pour suivre dans l'environnement une telle
gamme de molécules. Seul le nez humain est capable de
les détecter et à des seuils très bas.

§  Les habitants bénévoles et salariés formés à la
reconnaissance des odeurs (selon la méthode du Langage
des Nez), permettent :

§ de tracer le profil olfactif de chaque usine, 
§  de comparer les odeurs perçues par les populations riveraines

avec celles recensées sur le ou les sites émetteurs, 
§  d'établir des pistes d'interventions pour la réduction des

nuisances, 
§  de suivre l’évolution de la situation.



Le langage des nez  – un référentiel  commun pour décrire les odeurs  -



Principaux résultats de la surveillance de la
qualité de l’air



Quels sont les secteurs contributeurs des émissions sur notre
territoire ?



Quels sont les secteurs contributeurs des émissions sur notre
territoire ?



Inventaire des émissions : quelques exemples des
émissions du secteur résidentiel pour la Normandie 

(Inventaire Air Normand – Inventaire A2008-2012 V3.1.0.0)

Répartition des émissions de PM10 (à gauche) et de BaP (à droite) du
secteur résidentiel à l’échelle de la Normandie

+ matériel récent (haut rendement
énergétique) / usage adapté / entretien
régulier



Répartition de l’indice Atmo quotidien en 2016 
(calculé à partir de 4 sous-indices : PM10, SO2, O3, NO2)



Le dioxyde de soufre (SO2) : polluant historique
 « industriel »• Conforme à la

réglementation
européenne
(valeur limite)
partout

• Respecte les
recommandations
OMS en dehors de
l’estuaire de la
Seine

 

SO2 en 2015 : situation vis-à-vis des normes règlementaires 
et recommandations OMS



Le dioxyde d’azote : très lié au trafic
routier
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Source : L’Air Normand - 69

Une tendance
générale à la
baisse des
polluants
classiques,
sauf l’ozone
en fond.



Calendrier pollinique 2016 

Augmentation des
pollens de
graminées

               mars                avril                   mai                     juin                    juillet                août
     sept.               

Risque allergique 
0 - nul
1 - très faible
2 - faible
3 - moyen
4 - élevé
5 - très élevé

Présence des
pollens de
bouleau

Le risque allergique lié au pollens



Calendrier pollinique 2017 
Présence des

pollens de
bouleau

               mars                avril                   mai                     juin                    juillet                août
       sept.               

Risque allergique 
0 - nul
1 - très faible
2 - faible
3 - moyen
4 - élevé
5 - très élevé



Zoom sur les épisodes de pollution
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Historique des épisodes de pollution (zoom sur
l’ex-Haute-Normandie)



I. Episodes de pollution : décembre 2016 – janvier 2017
/ un événement d’ampleur nationale, 
mais avec une composante locale importante.



II. Episodes de pollution : décembre 2016 – janvier 2017
/ des indices ATMO de la qualité de l’air médiocres à très
mauvais



VI. Episodes de pollution : décembre 2016 – janvier 2017
/ la mesure des PM10 englobe les PM2.5



VII. Episodes de pollution : décembre 2016 – janvier
2017
/ forte présence de particules de combustion 



Répartition des espèces chimiques majeures lors des 10 plus importants
épisodes 

de pollution par les particules* à Petit-Quevilly 
(du 01/01/2011 au 31/12/2013)

*au moins 5 jours consécutifs présentant une moyenne globale en PM10>50µg/m3



Retour sur l’épisode printanier de 2015 (zoom sur le
Havre)
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Heures locales

Le Havre - Ecole Herriot - Bd François 1er

Le Havre - rue Massillon

Le Havre - quartier des Neiges

A l’ensemble des sources de pollution peuvent s’ajouter
des sources très locales qui s’ajoutent aux autres
émissions et peuvent avoir une influence non négligeable
(ici : impact probable des travaux à l’entrée du Havre)



III. Episodes de pollution : décembre 2016 – janvier 2017
/ des procédures préfectorales envers la population et des mesures de
réduction des émissions



De la mesure à l’information

Site internet :
www.airnormand.
fr



V. Episodes de pollution : décembre 2016 – janvier 2017
/ une information largement consultée et relayée



• Information sur
prévision  
(modèles +
expertise des
prévisionnistes) 

• Air Normand
informe la
préfecture qui
transmet
directement
l’information aux
relais pré-identifiés
(évolution du
circuit)

• L’information sur
le niveau atteint
est mise à jour sur
le site 
www.airnormand.fr 
(35000 connexions
par semaine
pendant les pics)

• Mail d’alerte
transmis aux
internautes
abonnés (près de
2500 abonnés)

 

Le circuit de l’information prévu par arrêté
préfectoral

http://www.airnormand.fr/
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Les arrêtés
préfectoraux
prévoient des relais
de l’information vers
les publics ciblés en
fonction du niveau de
pollution atteint
(personnes sensibles
ou vulnérables et/ou
population générale).
Par exemple :
• Le  rectorat pour

les encadrants et
élèves des
établissements
scolaires

• Les mairies et
conseils
départementaux
pour les
établissements
communaux,
crèches,
complexes sportifs

• La DDTM pour
l’information des
usagers de la route
et des transports, 

• etc.

Les relais de l’information
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• Aération et ventilation maintenues
• Privilégier les activités physiques et

sportives d’intensité faible à modérée
(celles qui n’accentuent pas le volume
d’air respiré), et éviter ou limiter les
activités physiques intenses (qui
entrainent un essoufflement)

• Ne pas s’exposer à d’autres polluants
(ex : fumée de tabac !)

• Eviter les déplacements sur et aux
abords des axes routiers

• Être vigilant sur l’apparition de
symptômes ou l’aggravation de l’état
de santé et ne pas hésiter à consulter
un médecin

Messages sanitaires
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Mesures de réduction des émissions pouvant être décidées
par la préfecture  selon arrêté préfectoral (plus ou moins
contraignantes en fonction du dispositif mis en place)

• Réduction des vitesses pour le trafic,
recours au covoiturage, gratuité du
stationnement résidentiel, mesures
d’incitation à l’utilisation des transports en
commun

• Éviter les feux de cheminée ou l’utilisation
de poêles anciens sauf s’il s’agit du mode
de chauffage principal, maitriser la
température des logements

• Pour les entreprises et administrations :
adapter les modalités de travail de leurs
agents : télétravail, audio ou visio
conférences

• Industriels, agriculteurs, entreprises du
BTP  : mesures spécifiques

+ rappel : interdiction permanente du
brulage des déchets  à l’air libre (y compris
déchets verts)



Qualité de l’air et pics de pollution

Quelles actions  ?  Discutons en !
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Les leviers, la planification

(…)



780712-france-pollution-sante libération 2015 06 08 emile loreaux

Quelques photos pour
suggérer… Quelles actions ?
Discutons-en !
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