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 L’Agglomération du Pays de Montbéliard est équipée depuis 1988 d’une 

unité d’incinération pour traiter et éliminer ses ordures ménagères (UIOM). L’usine comprend 

2 lignes d’incinération de capacité nominale pour chacune d’elle de 4 tonnes de déchets par 

heure, soit une capacité annuelle de 56 000 tonnes de déchets. Elle est identifiée en tant 

qu’Installation Classée pour l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation dans la rubrique 

« traitement et élimination des déchets non dangereux » (rubrique 38-21Z).  

Dans le cadre de son arrêté du 19 avril 2005 modifié par l’arrêté du 20 juillet 2012, l’exploitant 

se doit d’évaluer l’impact des rejets atmosphériques de ce site sur l’environnement. Dans ce 

cadre, des mesures des retombées de métaux toxiques sont réalisées chaque année par 

l’entreprise BIOMONITOR, au niveau de différents sites. Le site « Exincourt », situé sur la 

commune du même nom, en zone à priori non influencée par les émissions de l’UIOM de 

Montbéliard, bien que géographiquement proche de la ville, est l’un de ces sites. 

Dans le cadre de son contrat d’objectif avec l’Agglomération du Pays de Montbéliard et de sa 

mission de surveillance régionale, ATMO Franche-Comté, l’association agréée par l’Etat pour 

la surveillance de la qualité de l’air de la région, a donc réalisé en 2016 une campagne de 

mesure complémentaire, en parallèle des mesures effectuées par BIOMONITOR. L’objectif de 

cette étude est de confirmer les données collectées par le bureau d’étude, et de vérifier 

l’absence d’impact au niveau de ce site, en principe non influencé. 

Le présent rapport dresse le bilan de cette campagne de mesure 

 

Rédigé par Anaïs DETOURNAY  
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Caractéristiques et sources des MTP dans l’atmosphère 

 

Le terme « Métaux Toxiques Particulaires » (MTP) désigne les métaux présentant un caractère 

toxique pour la santé et l’environnement : plomb, mercure, arsenic, cadmium, nickel, zinc, 

manganèse… Ces métaux sont généralement agrégés à des particules, à l’exception du mercure, 

principalement gazeux. 

Dans le milieu naturel, certains métaux tels l’arsenic 

sont assez abondants dans la croûte terrestre, et en 

petites quantités dans la roche, le sol, l’eau et l’air. 

L’activité volcanique, les poussières d’érosion ou 

encore les feux de végétation contribuent à 

l’introduction des MTP dans l’atmosphère. Les 

sources liées à l’activité anthropique proviennent 

essentiellement du secteur industriel : fonderies, 

métallurgie, combustion des combustibles fossiles, 

incinération…  

 

 
Figure 1 :Sources de MTP en Franche Comté  

(inventaires 2008) 

Impacts sanitaires et environnementaux 

 Effets sur la santé 

Même si des effets toxiques sont observables à court terme, l’action des MTP est le plus 

souvent lente et principalement liée à des phénomènes d’accumulation perturbant les mécanismes 

biologiques. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires, 

cardio-vasculaires, …  

Le plomb est un toxique neurologique bien connu, responsable du saturnisme. Il peut entraîner 

chez l’enfant des troubles du développement cérébral. L’atteinte rénale causée par le cadmium peut 

être l’origine d’une décalcification osseuse, de douleurs et de fractures. Le nickel, bien que permettant 

d’éviter les anémies en fer, peut à forte dose provoquer des dysfonctionnements de la fonction 

thyroïdienne. L’arsenic, oligo-élément à petite dose, a longtemps été employé comme poison pour 

provoquer la mort. Le nickel, l’arsenic et le cadmium sont classés cancérigènes. 

Les Métaux Toxiques Particulaires, ou MTP 
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 Effets sur l’environnement 

Les métaux toxiques contaminent les sols et les aliments. Ils s’accumulent dans les organismes vivants 

et perturbent les équilibres et mécanismes biologiques. Certains lichens ou mousses sont couramment 

utilisés pour surveiller les métaux dans l’environnement et servent de « bio-indicateurs ». 

Réglementation en vigueur 

La directive européenne 2004/107/CE fixe, pour l’arsenic, le cadmium et le nickel dans l’air ambiant ; 

des valeurs cibles afin de limiter leurs effets nocifs sur la santé des personnes et sur l’environnement.  

La directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ambiant fixe pour le plomb une valeur limite de 

0,5 µg/m3 en moyenne annuelle. 

 

 

Cette surveillance a été reprise en droit français dans le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif 

à la qualité de l’air. 

Ce programme est synthétisé dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Valeurs réglementaires associées aux MTP 

 
 

 

Site de mesure et cadre de la campagne 

 
Dans le cadre de son programme de surveillance des métaux autour de l’UIOM de Montbéliard, 

la société BIOMONITOR réalise chaque année des mesures de retombées atmosphériques au niveau 

de différents sites, répartis autour du site d’incinération. 

Comme expliqué précédemment, la campagne 2016 avait pour but de vérifier l’absence 

d’impact des activités de l’UIOM au niveau de l’un de ces sites, situé au niveau de la commune 

d’Exincourt. De ce fait, la campagne de mesure des MTP s’est tenue sur le site « Exincourt », utilisé par 

le bureau d’études, à proximité des serres municipales et de la crèche « Les petits princes ». La période 

de prélèvement s’est étendue sur 4 semaines, soit du 3 au 30 octobre 2016 (semaines 40 à 43), de 

façon, afin de permettre une comparaison entre les 2 jeux de données collectés.  

 
 

Organisation de la campagne 
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Figure 2 : cartographie des points de prélèvements utilisés dans le cadre de la surveillance de l’UIOM 

 
De 2007 à 2014, ATMO Franche-Comté a assuré le suivi de l’impact environnemental potentiel 

des émissions de MTP générée par l’UIOM, en réalisant des prélèvements ponctuels, étalés tout au 

long de l’année, au niveau du site « Pied des Gouttes », voisin de l’usine d’incinération. Au vu des 

faibles niveaux de MTP observés lors des dernières années du suivi, il avait été décidé, en 2015 de 

suspendre les mesures. 

Les données historiques collectées au cours de cette période pourront être utilisées lors de la 

présente étude, à titre comparatif.  

Méthode de mesure employée 

 
Après récupération, les échantillons ont été envoyés pour analyse dans un laboratoire 

prestataire, accrédité COFRAC n°1-1151 rév.2 en air ambiant pour les analyses des métaux 

Des échantillons de particules PM10 (de diamètre 

inférieur à 10µm) ont été collectés sur des filtres de 

quartz de diamètre 47mm, au moyen d’un 

préleveur de particule bas débit de type PARTISOL 

Plus, sur une période de 1 semaine. Quatre 

échantillons successifs ont été collectés, au cours 

des semaines 40 à 43 (soit du 3 au 30 octobre 2016).  

 

 

Figure 3 : La préleveur PARTISOL implanté sur site 
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réglementés (Plomb, Cadmium, Arsenic, Nickel) dans la fraction PM10 de la matière particulaire en 

suspension. Le prélèvement et les analyses sont réalisés conformément à la norme NF EN 14902. 

La liste des composés ciblés dans l’étude s’étend au 4 métaux visés par la réglementation : 

l’Arsenic (As), le Cadmium (Cd), le Nickel (Ni) et le Plomb ; ainsi qu’à une liste de métaux jugés comme 

d’intérêt car fréquemment observés dans les émissions d’UIOM :  l’Antimoine (Sb), le Chrome (Cr), le 

Cobalt (Co), le Cuivre (Cu), le Manganèse (Mn), le Mercure (Hg), le Thallium (Tl), le Vanadium (V) et le 

Zinc (Zn). 

Calcul des concentrations de MTP : 

 

Les analyses en laboratoire permettent de déterminer la masse de chacun des MTP ciblés dans 

chacun des échantillons de particules collectés, exprimées en nano-grammes (ng) par filtres. Ces 

masses sont ensuite converties en concentrations atmosphériques, exprimées en nano-grammes par 

mètre cube d’air (ng/m3), en utilisant la formule suivante : 

⌈𝑀𝑇𝑃⌉𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 =  
( 𝑚𝑀𝑇𝑃− 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒  −  𝑚𝑀𝑇𝑃−𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡 )   

𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é
 

 
 

Avec :  

 [𝑀𝑇𝑃]𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 : concentration volumique nette du MTP dans l’atmosphère, 
exprimée en ng/m3 

 𝑚𝑀𝑇𝑃− 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒  : masse brute du MTP mesurée sur le filtre, exprimée en 
ng/filtre 

 𝑚𝑀𝑇𝑃− 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡  : masse moyenne du MTP trouvée dans les blancs de lot, 
exprimée en ng/filtre 

 𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é : Volume total d’air prélevé durant la mesure, exprimé en m3 

 
 
La même formule est appliquée pour chacun des MTP mesurés.  
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Conditions météorologiques observées lors de la campagne 

 

Les données utilisées pour l’évaluation des conditions météorologiques lors de la campagne de 
mesure proviennent de la station voisine « Dorans », exploitée par Météo France. 

 Direction des vents 

 

Les vents observés au cours de la campagne ont été 

majoritairement en provenance de l’ouest. La période 

a été relativement venteuse, puisque les vents forts 

(vitesse supérieure à 6 m/s) ont représenté près de 6 % 

des vents observés, contre moins de 2 % pour les vents 

nuls. 

De ce fait, le site ne se trouvait pas sous le panache 

d’émission de l’UIOM de Montbéliard lors de la période 

de mesure, mais au sud de la zone potentiellement 

impactée. 

Cette situation est de plus plutôt favorable à une 

bonne dispersion atmosphérique des polluants. 
 
 

Figure 4 : Rose des vents lors de la campagne 

 

 Températures et précipitations 

 

Les températures observées sont restées 

dans la marge des moyennes de saison, 

avec une température moyenne de 9°C 

sur la période. 

La période a été relativement sèche. Un 

cumul de 64 mm de pluie a été 

enregistré, avec un maximum observé le 

24 octobre. 

 

 

Figure 5 : Température et précipitations observées  
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Résultats des mesures 

 
NB : les résultats des mesures sont exprimés en ng/m3. Depuis 2014, lorsque les valeurs sont inférieures à la 
limite de quantification (LQ), une concentration équivalente à la LQ/2 est désormais appliquée pour les calculs 
statistiques (moyennes, écarts types, …), conformément aux préconisations du LSCQA. 
 

 Métaux réglementés 

Plomb (Pb) : 
 

 

Figure 6 : Niveaux de plomb mesurés dans les échantillons collectés au cours de la campagne 

 

Parmi les métaux réglementés, le plomb est le seul pour lequel une valeur limite existe dans 

l’air ambiant. Elle se situe à 0,5µg/m3, soit 500ng/m3, en moyenne annuelle. 

Les niveaux observés au cour de la campagne 2016 se sont avérés largement inférieurs aux 

seuils réglementaires fixés pour ce polluant, avec une moyenne de 2,05ng/m3 (soit 0,002µg/m3) et un 

maximum de 3,10ng/m3 (soit 0,003µg/m3) atteint au cours de la semaine 43.  

Une évolution sensible des niveaux peut être observée au cours de la série de mesure, ceux-ci 

ayant graduellement augmenté pour atteindre leur niveau maximal au cours le de la semaine 43. 

 

Arsenic (As) :  
 

Les niveaux d’arsenic observés au cours de la campagne se sont avérés faibles, et largement 

inférieurs à la valeur cible définie par la réglementation (6ng/m3 en moyenne annuelle). De fait, les 

niveaux maximaux observés ont été de 0,22ng/m3, au cours de la semaine 43, pour un niveau moyen 

observé de 0,14ng/m3. 

Les concentrations observées pour ce polluant au cours des semaines 40 et 42 ont été 

inférieures à la limite de quantification (LQ), en dessous de laquelle le laboratoire d’analyse ne peut 

fournir de masse de composé présent. 
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Figure 7 : Niveaux d’arsenic mesurés dans les échantillons collectés au cours de la campagne 

 

Encore une fois, une évolution graduelle des niveaux a pu être constatée au cours de la 

campagne, avec des concentrations maximales atteintes semaine 43, et des niveaux minimaux 

observés semaine 40. 

Cadmium (Cd) : 
 

 

Figure 8 : Niveaux de cadmium mesurés dans les échantillons collectés au cours de la campagne 
 

Les niveaux de cadmium observés lors de la campagne ont été systématiquement inférieurs à 

la limite de quantification du laboratoire d’analyse, et donc largement inférieurs à la valeur cible 

définie par la réglementation. 
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Nickel (Ni) : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Niveaux de nickel mesurés dans les échantillons collectés au cours de la campagne 
 

Les niveaux de nickel observés au cours de la campagne ont été bas, et très largement 

inférieurs à la valeur cible définie par la réglementation (de 20ng/m3 en moyenne annuelle). Le niveau 

maximal a été atteint au début de la campagne (S40), avec 2,40ng/m3, pour une moyenne de 

1,97ng/m3. 

Une évolution sensible des concentrations observées est observable pour ce polluant ; elle 

diffère cependant des observations précédemment faites pour le plomb et l’arsenic. Ainsi, les niveaux 

maximaux ont été observés S40 pour le nickel, contre S43 pour le plomb et le zinc. Les teneurs 

minimales ont quant à elles été relevées S41 pour le nickel, contre S40 pour l’arsenic et le plomb. Cette 

observation donne à penser que ces 3 polluants seraient majoritairement issus de 2 faibles sources de 

pollution différentes, sans lien entre elles.  

Il est par conséquent impossible, pour l’ensemble des MTP réglementés, d’établir un lien 

direct entre les niveaux de pollutions observés et les activités de l’UIOM. 

 

 Métaux non réglementés 

En complément des mesures de métaux réglementés présentés ci-dessus, 9 métaux non 

réglementés ont également été mesurés. Il s’agit de l’Antimoine (Sb), du Chrome (Cr), du Cobalt (Co), 

du Cuivre (Cu), du Manganèse (Mn), du Mercure (Hg), du Thallium (Tl), du Vanadium (V) et du Zinc 

(Zn). 

Les niveaux observés pour le cobalt et le mercure ont été systématiquement inférieurs à la 

limite de quantification du laboratoire d’analyse. Aucune analyse ne peut donc être fournie pour ces 

polluants. 

Les niveaux des 6 autres MTP suivis sont présentés sur la figure 10, ci-après. A titre comparatif, 

la moyenne des mesures réalisées pour ces mêmes MTP en proximité de l’UIOM en 2014 ont été 

ajoutées sur le graphique. 
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Figure 10 : Niveaux de MTP non réglementés mesurés dans les échantillons collectés au cours de la campagne, 
au regard des concentrations moyennes observées à l’issue de la campagne 2014 

 
Les MTP non réglementés ont, dans l’ensemble, présenté des niveaux bas, largement 

inférieurs à ceux relevés à proximité de l’UIOM de Montbéliard (site « Pied des Gouttes » - cf. carte 

présentée figure 2) au cours de la campagne 2014. Tous à l’exception de l’antimoine ont présentés des 

niveaux maximaux au cours de la semaine 43, et minimaux en semaine 40.  

Ces niveaux sont parfaitement représentatifs de ce qui peut être attendu pour un site non 

exposé, et ne peuvent être mis en relation avec les activités de l’UIOM de Montbéliard. 

 

Comparaison avec l’historique 

 

La campagne 2016 s’est composée d’une unique série de mesure, réalisée en octobre 2016. Il 

est donc impossible d’établir une analyse de variabilité saisonnière des niveaux de MTP mesurés. 

La figure 11 ci-après présente la moyenne des niveaux enregistrés au cours de la campagne 

2016 pour les MTP réglementés, mis en perspective des niveaux moyens enregistrés lors des 

campagnes précédentes, menées de 2007 à 2014 au niveau du site « Pied des Gouttes », en proximité 

directe de l’UIOM de Montbéliard (cf. carte présentée figure 2). 
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Figure 11 : Comparaison des résultats issus des mesures 2016 au site « Exincourt » aux données collectées 
depuis 2007 au site « Pied des Gouttes », en proximité directe de l’UIOM 

 

Les niveaux relevés en proximité directe de l’UIOM, de 2007 à 2014, ont montré des valeurs 

basses, systématiquement inférieures aux seuils définis par la réglementation, et ce pour l’ensemble 

des MTP mesurés. Si les niveaux ont affiché des évolutions variables en fonction des années, nous 

pouvons tout de même observer une forte tendance à la baisse depuis le début de la mesure, les 

résultats de l’année 2014 étant très nettement inférieurs aux valeurs enregistrées en 2007. 

En 2016, la campagne a été réalisée sur un site différent des campagnes précédentes, l’objectif 

du suivi étant de vérifier que ce site n’est pas influencé par les émissions de l’UIOM.  

Les résultats présenté ci-dessus montrent des niveaux très nettement inférieurs à ceux 

enregistrés en proximité directe de l’usine. Les teneurs moyennes enregistrées sont d’ailleurs très 

proches des limites de quantification pour l’arsenic, et inférieur à ces limites pour le cadmium. La 

baisse la plus importante est enregistré pour le plomb, qui passe d’un niveau très faible de 4,5ng/m3 à 

un niveau encore plus faible de 2ng/m3.  

Ces résultats sont parfaitement représentatifs de ce qui est attendu sur un site non exposé 

aux émissions industrielles. Les valeurs observées ne peuvent être mises en relations avec l’activité 

de l’UIOM de Montbéliard. 
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CONCLUSION 

Une campagne de suivi des Métaux Toxiques Particulaires a été menée au niveau 

de la ville d’Exincourt au cours du mois d’octobre 2016, dans le double objectif de vérifier 

que ce site n’est pas influencé par les émissions émanant de l’Usine d’Incinération des 

Ordures Ménagères de Montbéliard ; et de confirmer les résultats du suivi opéré sur ce 

même site depuis plusieurs années par le bureau d’études BIOMONITOR. 

 

La campagne 2016 a été marquée par des conditions météorologiques venteuses 

et moyennement pluvieuses, à priori plus favorables à la dispersion des polluants 

atmosphériques.  

 

Les niveaux de MTP réglementés observés sur ce site, à savoir le plomb, le 

cadmium, le nickel et l’arsenic, se sont avérés bas, et toujours très largement inférieurs 

aux seuils réglementaires existants. En ce qui concerne les métaux non réglementés 

également suivis, des teneurs faibles ont également été relevées. 

Une évolution graduelle des concentrations de l’ensemble de ces MTP a pu être 

constatée au cours de la campagne. Cependant, cette évolution est sans doute davantage 

à mettre en lien avec les conditions météorologiques observées. 

 

Une comparaison avec les niveaux enregistrés de 2007 à 2014 en proximité 

directe de l’UIOM de Montbéliard fait montre, pour la campagne 2016, d’une baisse très 

importante des niveaux observés. 

Les concentrations en MTP observés sont donc faibles, et conforme à ce qui 

peut être attendu pour un site non exposé aux émissions industrielles. Il n’est pas 

possible d’établir de lien entre les niveaux observés et les activités de l’UIOM de 

Montbéliard.  
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ANNEXE 

Glossaire 

Objectif qualité : un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque ce n'est 

pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la 

santé humaine et de l'environnement dans son ensemble. 

Valeur cible : un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné et 

fixé ; afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 

l'environnement dans son ensemble. 

Valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser ; fixé sur la 

base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 

sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble. 

µg/m3 (microgramme par m3) : unité de mesure, correspondant à 10-6 gramme. 

ng/m3 (nanogramme par m3) : unité de mesure, correspondant à 10-9 gramme. 

 

Pour en savoir plus 

Réglementation : 

 Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air : fixant les valeurs 

réglementaires pour les métaux toxiques particulaires. 

 Directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 

ambiant et un air pur pour l’Europe et fixant des valeurs limites pour l'anhydride 

sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air 

ambiant. 

 Directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le 

mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. 
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Résultats bruts, campagne 2016, en ng/filtres 

 

Semaine Arsenic*  
As 

Cadmium* 
Cd 

Nickel* 
Ni 

Plomb* 
Pb 

Antimoine  
Sb 

Chrome  
Cr 

Cobalt 
Co 

Cuivre 
Cu 

Manganèse 
Mn 

Mercure 
Hg 

Thallium 
Tl 

Vanadium 
V 

Zinc 
Zn 

40 <LQ <LQ 373,8 188,8 <LQ 252,8 <LQ 706 397,8 <LQ 243,8 <LQ 1560 

41 32,5 <LQ 291 325,5 143 396,3 <LQ 978 457,3 <LQ 256,5 <LQ 2203 

42 <LQ <LQ 322,8 288,8 <LQ 297,3 <LQ 929 388,8 <LQ 259,3 <LQ 2111 

43 36,25 <LQ 302,5 517,8 <LQ 404,5 <LQ 1178 592,5 <LQ 302,8 <LQ 3578 

BT <LQ <LQ 146 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 335,8 

 
 
 
 
 

Résultats nets, campagne 2016, en ng/m3 d’air prélevé 

 
 
 

Semaine Arsenic*  
As 

Cadmium* 
Cd 

Nickel* 
Ni 

Plomb* 
Pb 

Antimoine  
Sb 

Chrome  
Cr 

Cobalt 
Co 

Cuivre 
Cu 

Manganèse 
Mn 

Mercure 
Hg 

Thallium 
Tl 

Vanadium 
V 

Zinc 
Zn 

40 <LQ <LQ 2,40 1,21 <LQ 1,62 <LQ 4,53 2,55 <LQ 1,56 <LQ 10,00 

41 0,20 <LQ 1,75 1,96 0,86 2,39 <LQ 5,89 2,75 <LQ 1,55 <LQ 13,27 

42 <LQ <LQ 1,93 1,73 <LQ 1,78 <LQ 5,57 2,33 <LQ 1,55 <LQ 12,65 

43 36,25 <LQ 1,81 3,10 <LQ 2,42 <LQ 7,06 3,55 <LQ 1,81 <LQ 21,44 

Moyenne 0,14 <LQ 1,97 2,00 0,50 2,05 <LQ 5,76 2,80 <LQ 1,62 <LQ 14,34 
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ANNEXE 

 

REGLEMENTATION APPLICABLE EN AIR AMBIANT 

Polluants Domaine Valeurs réglementaires Application 

Seuils d'information et de recommandation 

Dioxyde de 
soufre 

santé 300 µg/m3/heure 2006    

Dioxyde d'azote santé 200 µg/m3/heure 2006     

Ozone santé 180 µg/m3/heure 
2006   

 

Particules PM10 santé 50 µg/m3 en moyenne sur 24 heures  

Seuils d'alerte 

Dioxyde de 
soufre 

santé 500 µg/m3/heure sur 3 heures consécutives 
2006   

 

Dioxyde d'azote santé 

400 µg/m3/heure 2006  

400 µg/m3/heure pendant trois heures consécutives   

200 µg/m3/heure pendant 2 jours consécutifs et nouveaux 
risques 

2006   
 

Ozone santé 

240 µg/m3/heure sur 3 heures consécutives 2006   

240 µg/m3/heure pour une protection sanitaire pour toute la 
population 

 

Particules PM10 santé 80 µg/m3 en moyenne sur 24 heures  

Valeurs limites 

Benzène santé 5 µg/m3 en moyenne annuelle 2010   

Dioxyde de 
soufre 

santé 
350 µg/m3/heure à ne pas dépasser plus de 24 heures par an 2005   

125 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 2005   

Dioxyde d'azote santé 
200 µg/m3/heure à ne pas dépasser plus de 18 heures par an 2010   

40 µg/m3 en moyenne annuelle 2010   

Monoxyde de 
carbone 

santé 
10 000 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne 

glissante sur 8 heures 
2005   

Particules PM10 santé 
50 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an 2005   

40 µg/m3 en moyenne annuelle 2005   

Particules PM2,5 santé 
25 µg/m3 2015   

20 µg/m3 (révision prévue en 2013) 2020  

Plomb santé 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle 2005   
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ANNEXE 

 

Polluants Domaine Valeurs réglementaires Application 

Valeurs cibles 

Ozone 

santé 
120 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne sur 8 h à 

ne pas dépasser plus de 25 jours/an, moyenne sur 3 ans 
2010   

végétation 
18 000 (µg/m3).h pour l'AOT calculé à partir de valeurs 

horaires entre 8h et 20h de mai à juillet, moyenne sur 5 ans 
2010   

Particules PM2,5 santé 

25 µg/m3 2010  

20 µg/m3 
Non 

précisé  

Arsenic santé, env. 
6 ng/m3 en moyenne annuelle du contenu total de la 

fraction PM10 
2013   

Cadmium santé, env. 
5 ng/m3 en moyenne annuelle du contenu total de la 

fraction PM10 
2013   

Nickel santé, env. 
20 ng/m3 en moyenne annuelle du contenu total de la 

fraction PM10 
2013   

Benzo(a)pyrène santé, env. 
1 ng/m3 en moyenne annuelle du contenu total de la 

fraction PM10 
2013   

Objectifs de qualité 

Ozone 

santé 
120 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne glissante 

sur 8 heures sur une année civile 

Non 
précisé  
 

végétation 
6000 µg/m3/h pour l'AOT calculé à partir de valeurs horaires 

entre 8h et 20h de mai à juillet 

Non 
précisé  
 

Particules PM10 santé 30 µg/m3 en moyenne annuelle civile 
Non 

précisé  

Particules PM2,5 santé 10 µg/m3 en moyenne annuelle civile 
Non 

précisé   

Benzène Santé 2 µg/m3 en moyenne annuelle civile 
Non 

précisé   

Plomb santé 0,25 µg/m3 en moyenne annuelle civile 
Non 

précisé   

Dioxyde de 
soufre 

santé 50 µg/m3 en moyenne annuelle civile 
Non 

précisé   

Niveaux critiques 

Dioxyde de 
soufre 

végétation 
20 µg/m3 en moyenne annuelle et du 1er octobre au 31 

mars 
  

Oxydes d'azote végétation 30 µg/m3 en moyenne annuelle   

Établi à partir : 
 de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur publiée le 21 mai 2008  

 de  la 4ème directive fille 2004/107/CE concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant publiée le 15 décembre 2004  

 du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air  

 des arrêtés préfectoraux  

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes: 293 K et 1013 

hPa. La période annuelle de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). 
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