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L’évolution annuelle de la pollution de 

l’air – Orléans Métropole 

 Baisse globale des niveaux de l’ensemble des 

polluants primaires depuis 2014 

 

 Et plus particulièrement baisse des niveaux de NO
2
 

(traceur automobile) depuis 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeur limite NO2 

Objectif de qualité PM10 

Valeur limite NO2 

Objectif de qualité PM10 

Objectif de qualité PM2,5 
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L’évaluation qualité de l’air   

Orléans Métropole – Année 2017 

 Problématiques : dioxyde d’azote en site trafic 

(Gambetta), particules en suspension et ozone 

Sites trafic Sites de fond Sites trafic Sites de fond Sites trafic Sites de fond Sites trafic Sites de fond

Ozone

Dioxyde d'azote

Particules en suspension PM10

Particules en suspension PM2,5 -

Dioxyde de soufre

Monoxyde de carbone

Benzène

Benzo(a)pyrène

Plomb

Arsenic

Nickel

Cadmium

Valeurs limites Objectifs de qualité Valeurs cibles Seuils d'information et d'alerte

valeur respectée

valeur dépassée

risque de dépassement

                                                                                Episodes de         

             Exposition chronique                                    pollution 

5 jours d’épisode 
de pollution en 
particules en 
suspension en 

2017 
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Carte stratégique de l’air   

Orléans Métropole – Année 2017 
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L’information du public (1/2) 

Communication quotidienne de l’indice de la qualité de l’air 

 87% des jours de l’année 2017 (contre 85% en 2016 et 

75% en 2015) ont enregistré une très bonne ou bonne qualité 

de l’air 
 

5 jours d’épisode de pollution en particules en suspension en 

2017  5 jours d’indice 8 = qualité de l’air mauvaise
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   Sentimail’  

   Loiret           

 @ 12 jours en 

2017 

Activation du service 

Sentimail’  

(information à indice 6 = 

qualité de l’air médiocre) 

 

Abonnement gratuit sur 

www.ligair.fr 

 contre 26 jours 

en 2016 

L’information du public (2/2) 
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Campagne nationale de mesures des  

pesticides 

Contexte : 

- Action du Plan National de Surveillance de la Qualité de l’Air élaboré par 

le Ministère de l’Ecologie et de la Transition Solidaire 

- Action financée par l’ANSES dans le cadre de la Phytopharmacovigilance 

(PPV) dont l’objectif est de surveiller les effets indésirables des produits 

phytopharmaceutiques sur l’homme, la faune, la flore et l’environnement 

- Rapport de la Cour des Comptes du 21 janvier 2016 sur les politiques 

publiques de lutte contre la pollution de l’air : rendre obligatoire la 

surveillance par les AASQA de la présence dans l’air des pesticides 

les plus nocifs   

 

Objectifs :  

- Obtenir des premières données de contamination de l’air ambiant par les 

pesticides, homogènes pour l’ensemble des mesures réalisées ; les résultats 

ainsi obtenus serviront notamment à la PPV 

- Optimiser le choix des sites, de la stratégie d’échantillonnage et des 

modalités de prélèvement et d’analyses en vue de la mise en place d’une 

surveillance nationale pérenne des pesticides dans l’air ambiant 
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Campagne nationale de mesures des 

pesticides 

Mesures pendant 1 an sur 50 sites en France urbains/périurbains et ruraux 

selon 5 typologies : arboriculture, viticulture, grandes cultures, 

maraichage et élevage. 

2 sites dans notre région :  

- 1 site urbain influencé grandes cultures à Saint-Jean de Braye 

- 1 site rural viticole à Bourgueil  

Démarrage des mesures : mi-juin 2018 
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Campagne nationale de mesures des 

pesticides 

Liste des substances à mesurer 

- Recommandations de l’ANSES : 89 substances 

actives prioritaires dont le Glyphosate (sur 10 sites 

dont Saint-Jean de Braye)  

- 81 SA retenues selon faisabilité métrologique et 

analytique à mesurer sur tout le territoire français 

Protocole de mesures (protocole de Lig’Air) 

- Mesures hebdomadaires 

- Préleveur bas débit (1 m
3
/h) sur cartouche (filtre + 

PUF) 

- Coupure granulométrique PM10 (TSP pour Lig’Air)  
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Merci de votre attention 

 

Retrouvez tous nos rapports, 

documents pédagogiques et 

abonnements sur  www.r.fr 

www.ligair.fr 


