
Moyen 

CASTRES

Bon > 63%
Très bon > 1%Médiocre > 9%

Mauvais > 2%
> 1%

Moyen > 20%

ALBI

Bon > 67%
Très bon > 2%Médiocre > 9%

Mauvais > 2%
Très mauvais > 0%

Moyen > 21%

TARBES

Bon > 59%
Très bon > 1%Médiocre > 16%

Mauvais > 4%
Très mauvais > 0%

Moyen > 21% Bon  65%
Très bon > 1%Médiocre > 12%

Mauvais > 2%
Très mauvais > 0%

> 21% Bonn n

TOULOUSE

Un plan d’urgence pour la 
qualité de l’air en France

Le Comité Interministériel de la Qualité de 
l’Air s’est réuni le mercredi 6 février 2013 pour 
débattre du plan d’urgence pour la qualité 
de l’air qui propose un total de 38 mesures à 
partir de cinq priorités :

1.  favoriser le développement de toutes les for-
mes de transport et de mobilité propres par 
des mesures incitatives. 

2.  réguler le flux de véhicules dans les zones 
particulièrement affectées par la pollution 
atmosphérique. 

3.  réduire les émissions des installations de 
combustion industrielles et individuelles. 

4.  promouvoir fiscalement les véhicules et les 
solutions de mobilité plus vertueux en ter-
mes de qualité de l’air. 

5.  informer et sensibiliser nos concitoyens aux 
enjeux de la qualité de l’air. 

Le Comité Interministériel de la Qualité de 
l’Air est mis en place à l’initiative du Ministère 
de l’Intérieur, du Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie et du 
Ministère délégué chargé des Transports, de la 
Mer et de la Pêche.
Le dossier de presse détaillant les mesures 
peut être téléchargé sur le site internet du 
Ministère de l’écologie :

http://www.developpement-durable.gouv.fr

/IMG/pdf/Dossier_de_presse_Plan_d_urgence

_pour_la_qualite_de_l_air.pdf 
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En 2012, l’ORAMIP a noté une amélioration glo-
bale et conjoncturelle de la situation : les niveaux 
sont en baisse par rapport à 2011 pour les par-
ticules en suspension et le dioxyde d’azote. Les 
concentrations en ozone restent stables. 
Plusieurs valeurs réglementaires ont cependant 
encore été dépassées en Midi-Pyrénées. Sur l’ag-
glomération toulousaine, les valeurs limites pour 
la protection de la santé restent en dépassement 
à proximité des principaux axes de circulation tant 
pour le dioxyde d’azote que pour les particules en 
suspension.

La lutte contre la pollution atmosphérique consti-
tue un enjeu majeur de santé publique... 
L’air que nous respirons est un bien précieux, la 
pollution, du niveau mondial au niveau local, nous 
concerne tous. Mais la reconquête de la qualité 
de l’air n’est pas encore achevée. Les travaux 
récents apportent de nouvelles connaissances, un 
consensus existe sur le fait que la pollution de l’air, 
à son niveau actuel, induit une mortalité prématurée 
et un risque environnemental majeur… 
Le rôle des collectivités, qui décident des investis-
sements en matière de bâtiments, d’urbanisme, de 
réseaux notamment, est important pour leur proxi-
mité avec les citoyens, l’information, la sensibilisa-
tion et la mobilisation de tous les acteurs locaux. Les 
rencontres internationales Air Climat Santé, orga-
nisées par Atmo-France, la Fédération nationale, 
l’ORAMIP en partenariat avec la Région Midi-Pyré-
nées, le Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie, le Ministère des affaires 
sociales et de la santé ont été un moment fort de 
l’année 2012. 
J’ai choisi quelques extraits des débats que j’ai 
souhaité partager avec vous.

E. PAUNOVIC, de l’Organisation Mondiale  
de la Santé

“ Les actions doivent être mises en place de façon 
uniforme par les autorités, les entreprises et les 
citoyens. Au niveau local, régional, national et euro-
péen. Nous devons avoir des standards très stricts. 
Les modes de transports et les plans d’utilisa-
tion des sols doivent évoluer. Les comportements 

aussi. C’est un processus complexe. Les leviers sont 
nombreux et interdépendants. 
L’urbanisation doit être prise en compte. L’inéga-
lité face à la santé dans les zones urbaines doit être 
reconnue. Les approches actuelles sont linéaires. 
Elles sont insuffisantes.” 
Corinne LEPAGE, Députée européenne 

“ Ces mots air, énergie, climat et santé sont totale-
ment liés pour moi et pour tous ceux qui travaillent 
sur ce sujet.”
Henri-Michel COMET, 
Préfet de la région Midi-Pyrénées 

“ Merci pour l’organisation de ces 1res rencontres 
internationales Air Climat Santé. Je me fais très 
directement, par ces quelques mots, le porte-pa-
role de Madame la Ministre de l’environnement. 
J’ai retenu 3 thèmes majeurs : 
- le passage de la norme à l’action,
- la transversalité Air-Climat-Energie-Santé,
- la territorialisation de l’action publique. 
La transversalité fait partie de ces ruptures posi-
tives dans la conception de l’action publique. L’aide 
à la décision est essentielle pour l’autorité publique. 
Pour que l’autorité publique soit efficace, il faut avoir 
une vision des différents sujets qui interfèrent les 
uns avec les autres.”
Cette année 2012 fut donc dense pour l’équipe 
de l’ORAMIP et ses adhérents. L’Observatoire a 
fêté ses 20 ans le 28 novembre, à l’issue de ces 
premières Rencontres internationales Air Climat 
Santé et 2012 a été l’année de la co-construction 
du projet associatif de l’ORAMIP. Il sera présenté 
lors de notre assemblée générale du 26 juin 2013 
et je le détaillerai dans un prochain bulletin...

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bilan de 
la qualité de l’air en Midi-Pyrénées. Le détail par 
polluant et par station se trouve, comme toujours, 
sur notre site internet : 

www.oramip.org 

En cette année européenne de l’Air, avançons 
ensemble vers une meilleure qualité de notre Air !

Régine LANGE 
Présidente de l’ORAMIP

Présidente d’ATMO France, 
Fédération nationale 

des Associations Agréées 
pour la Surveillance 

de la Qualité de l’Air, 
Adjointe au Maire de Toulouse 

en charge du développement 
durable, Déléguée à la 

communauté urbaine 
de Toulouse Métropole
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Indices de qualité de l’air 2012
L’indice de qualité de l’air est calculé quotidiennement pour les agglomérations 
d’Albi, Castres, Tarbes et Toulouse. La proportion d’indices “très bons” à “bons” 
représente entre 60% et 70% des jours de l’année selon les agglomérations. La 
situation est donc globalement similaire sur ce point à celle de 2011. La proportion 
d’indices de qualité de l’air “mauvais” à “très mauvais” est par contre nettement 
plus importante qu’en 2011. 
Cette dégradation de l’indice en 2012 s’explique par l’évolu-
tion de l’échelle de calcul de l’indice pour les particules en 
suspension PM10. Ces journées avec un indice “mauvais” à 
“très mauvais”sont toutes des journées ayant mis en évidence 
des problèmes de pollution aux particules en suspension 
PM10. Les journées pour lesquelles les niveaux de concen-
tration en ozone ont été élevés sont moins nombreuses et ont 
conduit à des indices de qualité de l’air médiocre.

Évolution annuelle du rayonnement Gamma 
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Rayonnement Gamma
Balise de Colomiers 

(Haute-Garonne)

Limite annuelle d’exposition 
pour le public : 1000 µSv  
en plus du bruit de fond

Bruit de fond Gamma

Radioactivité :
Aucune anomalie
en air ambiant en 2012 

Il existe une relation étroite entre la nature du 
sol et la dose cumulée de la population. Ainsi, 
le bruit de fond naturel est faible dans les bas-
sins sédimentaires tel que celui sur lequel est 
implantée l’agglomération toulousaine.

En 2012, aucune mesure anormale liée à un 
événement radiologique accidentel n’a été 
détectée par la balise de l’ORAMIP (dans ses 
limites de détection).

2013 ANNÉE EUROPÉENNE DE L’AIR !
AGIR ENSEMBLE POUR LA QUALITÉ DE L’AIR
À travers ce premier numéro de l’année d’ORAMIP Infos, je vous présente les 
tendances de la qualité de l’air en Midi-Pyrénées et souhaite revenir avec vous sur 
quelques événements importants de l’année écoulée, qui mettent en perspective 
l’intérêt partagé à travailler sur les relations Air Climat Santé. 
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À partir du prochain bulletin, retrouvez les

mesures de radioactivité exclusivement sur :

 http://www.oramip.org/oramip/mesures

Édition réalisée dans le cadre du contrat de Projets État-Région

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

commune, abonnez-vous 
gratuitement :
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POLLUTION DE L’AIR EN 2012 : 
DES NIVEAUX EN BAISSE MALGRÉ UN NOMBRE DE 
PROCÉDURES D’INFORMATION ET D’ALERTE EN HAUSSE…
Au cours de cette année 2012, plusieurs valeurs réglementaires ont été dépassées en Midi-Pyrénées même si les niveaux 
de concentration sont restés inférieurs ou similaires à ceux de l’année 2011. Cette situation s’explique notamment par 
des conditions climatiques en fin d’année qui ont favorisé la dispersion de la pollution.
Les valeurs limites pour la protection de la santé restent en dépassement sur l’agglomération toulousaine à proximité 
des principaux axes de circulation tant pour le dioxyde d’azote que pour les particules en suspension. 

Dioxyde d’azote : un bilan satisfaisant
mais un point noir à proximité 
du trafic

Les niveaux sont globalement en baisse de 7% par rapport à 
2011 mais la valeur limite pour la protection de la santé est 
tou jours dépassée à proximité des principaux axes routiers à 
Toulouse et dans le centre-ville. L’étude réalisée par l’ORAMIP 
dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains montre qu’au 
moins 37 000 résidents de l’agglomération sont exposés à un 
dépassement de la valeur limite pour la protection de la santé. 

Ozone : des niveaux stables, mais 
toujours un bémol sur le long terme 

En moyenne, les niveaux de concentration sont relativement 
stables sur le territoire régional tant en milieu urbain que rural. 
Cependant, les objectifs à long terme, pour la protection de 
la santé et pour la protection de la végétation, ne sont pas 
respectés sur l’ensemble du territoire régional. 
Plusieurs dépassements du seuil d’information relatif à un 
événement de pollution à l’ozone ont été observés au cours 
de l’année 2012. Ces dépassements se sont produits fin 
juillet et mi-août en milieu périurbain et rural dans les 
départements de Haute-Garonne, de l’Ariège et du Gers.

Particules en suspension : 
un bilan mitigé

Les niveaux annuels de particules PM10 (inférieures à 
10 microns) sont globalement en baisse, jusqu’à 20% par 
rapport à l’année 2011. 
Les niveaux de concentration les plus élevés ont été observés 
au cours du 1er trimestre 2012, les conditions climatiques 
de la fin de l’année ayant plutôt favorisé la dispersion des 
polluants. 
Tous les dispositifs de mesures de Midi-Pyrénées ont cependant 
mis en évidence plusieurs dépassements du seuil d’information 
relatif à un événement de pollution particulaire. Le nombre de 
jours de dépassement oscille ainsi entre 2 journées en milieu 
rural et 14 en zone urbaine. 
À proximité du périphérique toulousain, la valeur limite pour 
la protection de la santé n’est toujours pas respectée, bien 
que le nombre de journées de dépassement soit en baisse par 
rapport à 2011. 

Concernant les particules fines PM2.5 (inférieures à 2,5 
microns), l’amélioration des niveaux moyens de concentration 
est également observée en milieu urbain, l’ensemble des sites 
de mesures respectent la valeur cible en moyenne annuelle.
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Concentrations horaires  
les plus élevées en 2012

( g/m3) Mars 2012
Source LISQA-MEDDE

 > 180 150 100
 170 140 50
 160 120 0

2012 jan. fév. mars … Juil. Août … Déc.

Toulouse agglomération 5 4 2 0 1 0

Albi agglomération 2 3 2 0 0 0

Castres agglomération 0 8 2 0 0 0

Tarbes agglomération 7 4 3 0 0 1

Lourdes arrondissement 2 1 2 0 0 0

Département du Gers 0 1 0 1 0 0

Total procédures par mois 16 21 11 1 1 1

Dans le Lot à Cahors, l’ORAMIP améliore le suivi 
de la pollution de l’air sur le territoire régional.

Stations mobiles recouvertes 
de panneaux pédagogiques 

permettant de renforcer 
l’information du public.

À Toulouse, une station fixe en bois, 
isolée avec du liège, pour réduire 

la facture énergétique.

CAHORS

RODEZ

ALBI
MONTAUBAN

TOULOUSE

AUCH

TARBES

FOIX

Bilan complet par station 

et par polluant sur :

http://www.oramip.org
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2012 : l’abaissement des seuils réglementaires d’information et d’alerte pour les particu-
les conduit à un nombre record de procédures déclenchées L’ORAMIP a déclenché 51 pro-
cédures d’information et d’alerte du public pour la région Midi-Pyrénées dont 49 en raison 
de dépassements de seuils en particules en suspension dans l’air.

La valeur limite pour 
la protection de la santé 
est dépassée à Toulouse 
à proximité des axes 
routiers.

2012 année record 

L’ORAMIP a déclenché 51 procédures pour la région de Midi-
Pyrénées, dont 49 concernent des niveaux élevés de particules 
en suspension dans l’air. 
Les seuils d’information et d’alerte sur 24 h pour les PM10 
ont été abaissés, fin 2011, au niveau national, respectivement 
de 80 microgrammes par mètre cube à 50 et de 125 micro-
grammes par mètre cube à 80. 
2 procédures ont concerné un dépassement du seuil d’infor-
mation pour l’ozone au cours de l’été 2012. 
Contrairement à 2011, il n’y a pas eu en 2012 de déclenche-
ment de procédure dû à la présence de dioxyde d’azote dans 
l’air. 
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Des procédures déclenchées 
au 1er trimestre 2012 

Les particules sont essentiellement émises par le transport 
et les dispositifs de chauffage. Les 49 procédures dues aux 
niveaux élevés en particules ont été déclenchées en période 
hivernale, entre janvier et mars 2012, en Midi-Pyrénées 
comme dans de nombreuses régions en France. Le climat, 
en fin d’année 2012, a limité l’émission et la concentration des 
particules dans l’air. 
Les 2 procédures dues à la présence élevée d’ozone dans l’air 
ont été déclenchées en été, l’ozone se formant à partir de la 
pollution primaire, sous l’effet du rayonnement solaire. 

Tableau des procédures enregistrées en 2012 

Évolution des particules inférieures à 10 microns

Nombre de procédures d’information du public déclenchées

Particules PM10 Ozone PM10


