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Les différents émetteurs  

dans l’environnement aérien 
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Des voies de contamination multiples... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...en lien avec la grande diversité des polluants !  



Présentation du réseau national 

 La fédération ATMO France  



Les zones en dépassement  
de valeurs limites européennes 

 

« La Commission estime qu'il convient d'émettre des objections au 
report du délai pour respecter la valeur limite annuelle fixée pour le 
NO2 jusqu'au 1er janvier 2015, au motif que les autorités françaises 
n'ont pas fourni de projections d'émissions pour 2015 
susceptibles de montrer que les valeurs limites seront respectées 
au plus tard le 1er janvier 2015. » 

 

 

  
 

 Les zones concernées sont notamment : 

 - Marseille Aix-en-Provence, Paris, Lille, Toulouse, Strasbourg, 
Rennes, Bretagne zone urbaine, Rhône-Alpes zone urbaine 
régionale, Rouen, Bordeaux… 

  
 



 Principales missions d’AIR BREIZH : 

  Surveiller les polluants atmosphériques urbains, 

  Vérifier la conformité des résultats vis-à-vis de la réglementation 

  Informer les services de l’Etat, les élus, les industriels et le public, 

notamment en cas de pic de pollution, 

  Etudier l’évolution des concentrations et les problématiques locales, 

  Apporter son expertise sur des problèmes de pollutions spécifiques. 

 Association agréée de surveillance de la qualité de l’air 

 1986 - 2016 : 30 ans de surveillance à Rennes  
 

 13 salariés  
 

 Membres  

  L’Etat 

  Collectivités territoriales 

  Emetteurs de substances polluantes (industrie, agriculture…) 

  Associations de protection de l’environnement et personnes qualifiées 

Présentation d’Air Breizh 
 



Quel rôle pour Air Breizh ? 

ACTIVITES REGLEMENTAIRES 

 
 Surveillance en continu des polluants urbains 

notamment pour : 

Contrôler la qualité de l'air de nos villes 

 

 

 
 Cadastre des émissions  
 Diagnostic à l’échelle d’un territoire notamment 

pour : 

Contrôler la qualité de l’air de nos campagnes 

 

 
 Études  

 Comme par exemple pour contrôler la qualité de 

l’air de sites industriels 
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Comment contrôler la qualité  

de l’air dans nos villes ? 



La surveillance en continu 

Air extérieur Analyseur Station 
d’acquisition 

Modem 

Poste central 
situé à Rennes 

Diffusion des données 

Expertise et validation 

ASTREINTE 
24h/24 



Le réseau de surveillance de la qualité de l’air breton 



Station Pays Bas 

Station Laënnec 

Le réseau de surveillance de la qualité de l’air rennais 



Laboratoire mobile  

Tube à diffusion passive  

(BTEX, NH3, H2S, aldéhydes, …) 

Cabine de mesure  

Surveillance de la pollution atmosphérique 

autour de sites industriels :  

les campagnes de mesure ponctuelles 
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Pourquoi contrôler la qualité  

de l’air dans nos villes ? 
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Pour informer les citoyens  



Pour étudier les impacts sur  

la santé humaine 

En moyenne, un être humain effectue 23 

000 cycles respiratoires par jour, soit 15 

000 litres d’air par jour, environ. 

 

 

Selon l’OMS, 350 000 décès prématurés 

seraient imputables à la pollution de l’air, 

en Europe. 

 

 

Soit, chaque année, en France  : 

16 000 décès prématurés, dus 

principalement aux Particules et à 

l’ozone.  
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La situation actuelle 

Ce qu’il faut retenir : dépassement de la valeur limite  
européenne sur la station Les Halles - Liberté 



Calendrier des dépassements 2014 



Actions à réaliser en cas de dépassement 

du seuil d’information et de 

recommandation du public 

Sont concernés 4 polluants, le SO2, le NO2, l’O3 et les PM10.  

 

En cas de prévision de dépassement des seuils réglementaires : 

 

Air Breizh informe les services (Préfecture, DREAL, ARS…) et les 

communautés d’agglomération concernées ainsi que le Ministère en 

charge de l’Ecologie. 

 

Les Préfectures informent les maires des villes concernées, ainsi que les 

médias. 

 

Le message fournit des recommandations sanitaires mais aussi des 

recommandations à l’intention des activités responsables de la pollution 

(industrie, transports, agriculture…).  

 

La procédure n’est levée qu’à la fin de la pointe de pollution. 



Actions à mettre en œuvre en cas de 

dépassement du seuil d’alerte 

Air Breizh informe les services (Préfecture, DREAL, ARS…) et les 

communautés d’agglomération et de communes concernées ainsi que le 

Ministère de l’Ecologie. 

 

Les Préfectures informent l’ensemble des maires des communes 

concernées, ainsi que les médias. 

 

 

Le Préfet met en place des mesures restrictives, comme par exemple : 

• Réduire de la vitesse des véhicules, 

• Utiliser le transport en commun (gratuité possible…), 

• Limiter l’activité industrielle, si concernée, 

• Éviter, voire interdire, d’allumer les feux d’agrément (cheminées à 

foyer ouvert notamment), 

• Interdire les épandages, 

• … 
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Les émetteurs de polluants  

atmosphériques  



• Système de cartographie des sources d’émissions 

Sources Ponctuelles  

(industries, déchets…) 

Sources Surfaciques  

(résidentiel, biogénique, agricole…) 

Sources Linéaires  

( transport routier, maritime) 

Cadastre des émissions 



Emissions des PM10 sur la région 

Bretagne en 2008 

L’influence des agglomérations et axes routiers  

est visible sur cette carte 



Pour connaître les principaux émetteurs et 

donc agir à la source 



Pour connaître les principaux émetteurs et 

donc agir à la source 



 
 

INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR NOS ALERTES POLLUTION sur : 
 

www.airbreizh.asso.fr 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


