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27 associations fédérées 

au sein d’ATMO France

plus de 500 experts du domaine de la 

qualité de l’air et  de l’atmosphère en France

air Pays de la Loire

� agréé par le Ministère de l’écologie

� quatre collèges de partenaires
• services de l’État et des établissements publics

• collectivités territoriales

• entreprises industrielles

• associations de protection de l’environnement, de consommateurs et 
personnalités qualifiées

� plus de 30 ans d’existence

des missions au service de la qualité de l’air

� surveiller
• mesurer

• prévoir, modéliser des scénarios

• étudier, valoriser l’expertise

>> base de données, cartographies, études

� informer
• le public, les autorités publiques, les acteurs économiques  

• niveaux de polluants, indices de qualité de l’air

• pics de pollution (information et alerte)

>> publications,  www.airpl.org et communiqués
Page d’accueil du site www.airpl.org



le réseau de surveillance

t 31 sites de surveillance

t 70 mesures en continu

du global au local

régional et 
local

global

à l’intérieur

changement climatique

couche d’ozone

pollution photochimique

pollution de proximité

pluies acides

Le cycle de la pollution de l’air

7

les polluants réglementés

particules fines PM10 et PM2,5

dioxyde d’azote

ozone

métaux lourds / HAP

dioxyde de soufre

monoxyde de carbone

benzène

les enjeux 
actuels



les particules fines

� Les particules PM10

effets sur la santé

1990 études montrant des effets même à des concentrations très basses…

1952

effets sur la santé : Aphekom

gain moyen d’espérance de vie (mois) à l’âge de 30 ans dans les 25 villes du projet 

si les niveaux moy. annuels de PM2,5 étaient ramenés à 10 µg/m3

les particules fines

� une pollution à grande échelle : situation début mars 
2011

Moyennes journalières en PM10 du 24/02/2011 au 06/03/2011 



mécanismes de l’épisode de pollution
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le dioxyde d’azote

� en milieu urbain, une pollution de proximité liée au 
trafic routier

Niveaux de dioxyde d’azote en moyenne annuelle

grands résultats

� Évolutions des concentrations en polluants dans les Pays de la Loire

Angers Le Mans

grands résultats

� nombre de procédures de recommandation information et alerte en ozone et 
particules fines

135

renforcement de la 

réglementation



les sources régionales : BASEMIS

Échelle spatiale Région ���� Département ���� EPCI ���� Commune
Années de référence 2008, 2009, 2010

Résolution temporelle Annuelle

Activités polluantes

Production / distribution d’énergie

Résidentiel / tertiaire

Industrie

Traitement des déchets

Transports

Agriculture / Sylviculture

Nature

Sources de données INSEE , SESSI/EACEI, ADEME, agences de l’Eau, SNCF…

émissions de gaz à effet de serre

Source : BASEMIS

apport de composés organiques et azotés
• fermentation entérique

• déjections animales

• engrais

émissions de particules PM10

Source : BASEMIS

exploitation des terres
• labours, récoltes

élevage d’animaux stabulés

émissions de particules PM2,5

Source : BASEMIS

labours, récoltes, élevage

engins agricoles



émissions d’ammoniac

Source : BASEMIS

émissions des sols : engrais

effluents d’élevage

émissions d’oxydes d’azote

Source : BASEMIS

engins agricoles

émissions des sols : engrais

émissions de dioxyde de soufre

Source : BASEMIS

engins agricoles

pour conclure

● une situation qui s’est améliorée ou qui se stabili se pour la plupart 
des polluants

● cependant
- des conséquences sanitaires avérées de l’exposition à la pollution 

atmosphérique

- un impact sur le changement climatique des activités anthropiques

- des émissions d’origine agricoles majeures pour certains polluants

- des thématiques émergentes (phytosanitaires et qualité de l’air…)

● une organisation de la surveillance et de l’action


