
Au 30 juin 2013, plusieurs stations de qualité de l’air de l’ORAMIP 
ont enregistré des dépassements de seuils réglementaires. Ces 
dépassements ont entraîné le déclenchement de la procédure 
d’information et de recommandation pour les particules infé-
rieures à 10 microns (PM10) à 9 reprises depuis le début de 
l’année.
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Indices de qualité de l’air
Les indices sont restés majoritairement bons au cours de ce 
1er semestre 2013. La proportion d’indices “très bons” à “bons” 
représente, selon les agglomérations, entre 77% et 91% des 
journées du 1er semestre de l’année. 

Pour recevoir l’indice de 
qualité de l’air de votre 

commune, abonnez-vous 
gratuitement : 

www.oramip.org

Historique des procédures sur 

http://www.oramip.org/oramip/historique

OZONE     Situation en Midi-Pyrénées  
par rapport à la valeur cible

DIOXYDE D’AZOTE      Situation en Midi-Pyrénées  
par rapport à la valeur limite

PARTICULES PM10      Situation en Midi-Pyrénées  
par rapport à la valeur limite

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 réglementa-
tion autorise 18 heures de dépassement de cette valeur sur l’année civile. 

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 régle-
mentation autorise 35 jours de dépassement de cette valeur sur l’année civile. 
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L’air en Midi-Pyrénées
en 2012

Le rapport d’activité 2012 de l’association 
est en ligne: retrouvez les événements 
qui ont marqué la vie de l’association en 
2012, le bilan régional de qualité de l’air 
et le bilan départemental pour chacun 
des 8 départements de Midi-Pyrénées, 
les statistiques par polluant et par sta-
tion, les perspectives 2013...

À feuilleter et télécharger sur : www.oramip.org 

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

34  >       Rapport d’activité ORAMIP 2011

19, avenue Clément Ader - 31770 Colomiers
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

“Les actions doivent être mises en place de façon 
uniforme par les autorités, les entreprises et les 
citoyens. Au niveau local, régional, national et 
européen, nous devons avoir des standards très 
stricts. Les modes de transports et les plans 
d’utilisation des sols doivent évoluer. Les com-

portements aussi. C’est un processus complexe. Les leviers sont 
nombreux et interdépendants…l’urbanisation doit être prise en 
compte. L’inégalité face à la santé dans les zones urbaines doit 
être reconnue. Les approches actuelles sont linéaires. Elles sont 
insuf santes. ” 

Élizabeth PAUNOVIC
Organisation Mondiale de la Santé 

  Extrait de la table ronde : “Quelle stratégie pour le futur ? 
Quelles politiques globales en faveur de la transversalité 
Air / Climat / Energie / Santé ?”

“Ces mots air, énergie, climat et santé sont totale-
ment liés pour moi et pour tous ceux qui travaillent 
sur ce sujet. 

Les Français ne parviennent pas à traiter conve-
nablement cette question. Prenons la loi sur l’air, 
votée en décembre 1996. Elle n’a jamais été réel-

lement appliquée, elle heurte trop d’intérêts économiques, trop 
d’habitudes. Et nous nous retrouvons dans un pays qui a été le pre-
mier à appliquer la directive-cadre sur la qualité de l’air, mais qui 
est aussi dans l’incapacité de répondre aux objectifs  xés par la 
directive. Nous avons accumulé beaucoup de retard. ” 

Corinne LEPAGE
Députée européenne 

Réécouter les Rencontres Internationales Air Climat Santé : http://www.radio2ter.net/air_climat_sante/

Les moments forts des Rencontres internationales Air Climat Santé 2012 à Toulouse

  Extrait de la table ronde : “Quelles réponses apporter 
localement pour améliorer la qualité de l’air et diminuer 
son impact sur la santé ? ”

“Les populations pauvres et défavorisées sont plus 
exposées aux polluants. C’est toujours le cas en 
Amérique du Nord. À Strasbourg par contre, c’est 
la classe moyenne qui est la plus exposée car elle 
habite près des grands axes routiers. Il faudrait le 
véri er dans les autres villes de France.” 

Denis BARD
Professeur au Département d’épidémiologie de l’École des Hautes-Études 
en Santé Publique à Rennes 

  Extrait de la table ronde : “Air et santé, du praticien au 
législateur, du constat à l’action...”

Réponse à la question de Denis CHEYSSOUX :
“Va-t-on intégrer les pesticides dans la surveil-
lance de la qualité de l’air ? :

C’est l’une des questions qui est aujourd’hui 
posée. Cela va faire l’objet d’un débat en janvier 
au sénat. Je pense que nous allons proposer que 

les pesticides rentrent dans la surveillance de la qualité de l’air. On 
ne va pas se cacher non plus. Nous sommes dans une période de 
récession économique. Les agriculteurs nous alertent. La question 
du coût doit être posée. 
Cela veut dire qu’il faut qu’on accepte de trouver les voies et les 
moyens dont nous pouvons nous doter pour faire progresser cette 
ré exion. On ne peut pas dire aujourd’hui qu’on ne sait pas.” 
 
Jean-François HUSSON
Sénateur 

DOCUMENT COFINANCÉ DANS LE CADRE DU CONTRAT DE PROJETS ÉTAT-RÉGION

Définitions réglementaires

Valeurs réglementaires 2012

Valeurs réglementaires

 Valeur limite
Niveau  xé sur la base des connaissances scienti ques 
a n d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
sur la santé humaine et/ou sur l’environnement, à 
atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une 
fois atteint.

 Valeur cible
Niveau  xé a n d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l’environ-
nement, à atteindre dans la mesure du possible sur une 
période donnée.

 Objectif de qualité
Niveau de concentration à atteindre à long terme, sauf 
lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures pro-
portionnées, a n d’assurer une protection ef cace 
de la santé humaine et de l’environnement dans son 
ensemble.

 Seuil d’alerte
Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine de l’en-
semble de la population et à partir duquel des mesures 
doivent immédiatement être prises.

  Seuil de recommandation et 
d’information

Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine des groupes de 
personnes particulièrement sensibles et pour lequel des 
informations immédiates et adéquates sont nécessaires.

Glossaire

Proximité du trafic routier
Stations situées dans des zones représentatives du niveau maxi-
mum d’exposition auquel la population située en proximité d’une 
infrastructure routière est susceptible d’être exposée.

Air ambiant
Stations urbaines correspondant à la pollution ambiante de fond 
à laquelle est soumise la majorité de la population d’une agglo-
mération.

Suivi des valeurs réglementaires
2013 en région Midi-Pyrénées
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À Bagnères-de-Luchon, l’ORAMIP surveille la 
qualité de l’air dans les vallées Pyrénéennes.
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Au cours de l’Assemblée Générale de l’as-
sociation qui s’est tenue le 26 juin 2013 à 
l’Espace EDF Bazacle, le Conseil d’admi-
nistration de l’association a été renou-
velé. La société UMICORE, l’Association 
pour le Développement de l’Apiculture en 
Midi-Pyrénées (ADAM) et le professeur Alain 
DIDIER, chef de service pneumologie allergo-
logie à l’Hôpital Larrey, rejoignent le Conseil 
d’administration de l’ORAMIP.

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai été 
réélue à la Présidence de l’ORAMIP pour 
un deuxième mandat de trois ans. Thierry 
ALLONCLE, VEOLIA Environnement, et 
Bernard DUCHENE, personnalité qualifiée, 
entrent au Bureau de l’association en tant 
qu’assesseurs avec l’ADEME. Ils rejoignent 
Bruno MAGIMEL, EDF, trésorier, José 
CAMBOU, personnalité qualifiée, vice-prési-
dente tout comme Thierry SUAUD, Conseiller 
Régional Midi-Pyrénées. La DREAL reste 
secrétaire de l’association.

Le programme 2013-2014 de l’ORAMIP met 
l’accent sur l’amélioration de la couver-
ture du territoire et le suivi des niveaux 
de pollution en Midi-Pyrénées par rapport 
aux valeurs réglementaires européennes. 
Trois départements seront dotés de dispo-
sitifs de qualité de l’air : l’Ariège, l’Aveyron 
et le Tarn-et-Garonne. Sur l’agglomération 
toulousaine, après l’installation d’une sta-
tion à Toulouse route d’Albi, l’ORAMIP rem-
placera à terme les stations de qualité de 
l’air des rues Pargaminières et Metz dont 

l’environnement est en cours de réaménage-
ment. À Lourdes, pour les mêmes raisons, la 
station du boulevard Paradis sera déplacée. 
Enfin, deux actions d’ampleur seront initiées 
cette année: une vaste étude avec plus de 200 
points de mesure pour actualiser la cartogra-
phie 1991-1996-2006 du dioxyde d’azote sur 
l’agglomération toulousaine et un partenariat 
avec le Conseil Général du Gers pour le suivi 
des pesticides.

Ce programme d’actions vise à ajuster les 
modélisations et les prévisions, à évaluer l’ex-
position des populations et à situer le niveau 
de pollution régionale au regard des normes 
européennes.

L’ORAMIP EN ROUTE  
VERS UN CHANGEMENT DE NOM 

L’Assemblée Générale a validé à l’unanimité 
les principes de changement de nom de la 
structure : “ATMO Midi-Pyrénées” succé-
dera à “ORAMIP”. Ce choix s’est opéré dans 
un souci de cohérence avec le réseau des 
Associations Agréées pour la Surveillance de 
la Qualité de l’Air fédérées par ATMO France.

Un travail sur l’évolution des statuts de l’as-
sociation est à conduire par un groupe de 
projet constitué de 5 ou 6 membres. Ces 
statuts rénovés et l’adoption d’ATMO Midi-
Pyrénées seront soumis à l’approbation d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire qui se 
tiendra fin 2013 / début 2014.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
LE BUREAU DE L’ORAMIP RENOUVELÉS
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TRAFIC ROUTIER : SURVEILLANCE RENFORCÉE
Le constat est clair : le trafic routier est la source la plus importante d’émissions d’oxydes d’azote.  
L’ORAMIP s’est attaché à renforcer sa surveillance en implantant deux nouvelles stations de mesure.

 

Une station de suivi de l’ozone est installée jusqu’en  
septembre 2013 à Saint-Affrique dans l’Aveyron.

La station de qualité de l’air  
de Peyrusse-Vieille dans le 

Gers participe au réseau  
EMEP/MERA, dispositif  

européen de suivi de la 
pollution atmosphérique 

longue distance et 
transfrontière.

Une part importante de la pollution émise dans les agglomé-
rations de Midi-Pyrénées provient du transport routier. Des 
campagnes de mesures ont été mises en place en 2012 sur les 
axes les plus circulés pour adapter le dispositif de surveillance, 
dès 2013, dans les agglomérations de Toulouse et d’Albi.

Un dispositif temporaire à Albi

Depuis plusieurs mois, l’ORAMIP a installé un dispositif tem-
poraire de mesure de la qualité de l’air à Albi, boulevard 
Gambetta, afin d’évaluer les niveaux de concentration en parti-
cules en suspension inférieures à 10 et à 2,5 microns. L’objectif
de cette campagne est de rechercher un nouveau site de 
mesure de typologie «trafic» et de répondre ainsi aux exigences 
nationales et européennes d’évaluation de la qualité de l’air. 

Les niveaux de concentration de ces polluants sont comparés 
aux seuils réglementaires et à ceux observés sur le reste du 
réseau de mesures de l’ORAMIP. La décision de pérenniser ce 
site sera prise avant la fin de l’année 2013.

Sur les 118 communes du territoire de l’agglomération toulousaine,  
76 % des oxydes d’azote émis proviennent du trafic routier. 

L’OZONE,  
UN POLLUANT ESTIVAL 
L’ORAMIP complète son dispositif de surveillance de
l’ozone pour cet été 2013, comme en 2012. Des cartes 
de prévision toujours plus précises sont mises à la 
disposition de tous.

Les données de concentration recueillies permettent de vali-
der la qualité des cartes de prévision diffusées quotidiennement 
et d’évaluer l’exposition des populations et des écosystèmes 
à l’ozone. Des dispositifs de mesure de l’ozone complètent 
les stations de Bessières et Miramont-de-Comminges ; des 
moyens mobiles sont installés sur les communes d’Ax-les 
Thermes, de St-Ybars, de Pamiers en Ariège, de Saint-Affrique 
en Aveyron, de Cahors pour le Lot et de Bagnères-de-Luchon 
dans les Pyrénées au Sud de la Haute-Garonne. Ces stations de 
mesure viennent en complément des 11 communes disposant 
du suivi de l’ozone en continu. 
Dans le cadre de sa stratégie de surveillance et pour répondre 
aux exigences européennes, l’ORAMIP utilise également 
ces campagnes de mesures pour rechercher deux sites de 
suivi de l’ozone qui devront être installés à partir de 2014. 

Retrouvez les prévisions quotidiennes 

d’ozone en Midi-Pyrénées sur : 

http://www.oramip.org/oramip/prevision-aujourdhui 

Bilan complet par station 

et par polluant sur :

http://www.oramip.org

Qu’est-ce que l’ozone ?

L’ozone est un polluant dit “secon-
daire”, il se forme à partir de compo-
sés issus d’activités humaines telles 
que les transports, certaines activités 
industrielles ou de sources naturelles. 
Ces sources émettent notamment des oxydes d’azote 
et des composés organiques volatils qui, par réaction 
photochimique, se transforment en ozone dans l’air, 
surtout lors des journées chaudes et ensoleillées. La 
région Midi-Pyrénées est très sensible à l’ozone, les 
zones en périphérie urbaine et rurale sont principalement 

concernées par cette 
pollution. Ce polluant 
provoque toux, alté-
rations pulmonaires, 
irritations oculaires.

disposition de tous.

L’ozone est un polluant dit “secon
daire”, il se forme à partir de compo
sés issus d’activités humaines telles 
que les transports, certaines activités 
industrielles ou de sources naturelles. 

L’ozone est un polluant dit “secon
daire”, il se forme à partir de compo
sés issus d’activités humaines telles 
que les transports, certaines activités 
industrielles ou de sources naturelles. 
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Surveillance de l’ozone  
dans l’air par :

Google™Earth 
 Data SIO, NOAA,

U.S. Navy, NGA, GEBCC
image Landsat

Émissions d’oxydes d’azote

Sur les 118 communes du territoire de l’agglomération toulousaine, 
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2 avril • TOULOUSE - Participation de l’ORAMIP à la semaine 
du développement durable - Médiathèque Marengo • 8 avril 10 mai • TOULOUSE - Campagne Ginestous (site Prat) • 27 mai

10 mai • TOULOUSE - Campagne Ginestous (site Laurençin) • 27 mai2 avril • TOULOUSE - Campagne Bd Silvio Trentin • 29 avril

1er janvier 2013 • TOULOUSE - Campagne Route d’Albi • 27 mars

17décembre 2012 • TOULOUSE  - Boulevard de Strasbourg • 11 février 2013 11 février • ALBI - Campagne Bd Tassigny • 19 mars 

2 janvier • VIVIEZ, AVEYRON - Campagne UMICORE • 5 février 5 février • ALBI - Campagne Massol • 30 juin

 1er janvier • AX-LES-THERMES - Campagne Vallées Pyrénéennes  • 30 juin

 1er janvier • CAHORS - Campagne Lot • 30 juin

 1er janvier • LUCHON - Campagne Vallées Pyrénéennes • 30 juin

Couverture du territoire 1er semestre 2013 - campagnes de mesures

Février

Une nouvelle station à Toulouse

Grâce à la piétonnisation dans l’hyper centre de Toulouse, 
rue Pargaminières où une station de qualité de l’air est ins-
tallée, l’ORAMIP constate, depuis plusieurs mois, une nette 
baisse de la pollution de l’air. Les niveaux de concentration en 
dioxyde d’azote et en benzène sont en baisse, respectivement 
de 40% et de 32%, en 2012 par rapport à 2011. 

Depuis le début de l’année 2013, une nouvelle station de 
mesure de la pollution de l’air a été installée le long de la route 
d’Albi à Toulouse. Ce dispositif permet d’évaluer l’exposition aux 
particules en suspension inférieures à 10 et à 2,5 microns 

Suivi de la pollution de l’air à proximité
du trafic routier sur la grande 
agglomération toulousaine

Surveillance de la qualité de l’air  
à proximité du trafic routier par :

Station mobile-études 2012
Station mobile-études  2013
Station fixe


