Analyse des niveaux de
polluants dans les secteurs
habités soumis aux
retombées de panaches de
l’usine Lafarge la Malle
(niveaux chroniques et de
pointe)
Mai 2021

Protocole : 5 sites de mesure retenus
5 sites avec moyens légers (mai - décembre
2021)
dont trois (N°1/N°2/N°3) avec complément
ponctuel de la cabine mobile (été + hiver)
N°1 - Sousquières (Bouc Bel Air)
N°2 - Centre Aéré Mandela (Septèmes)
N°3 - Le Verger (Cabriès)

N°4 - École Dedieu (Bouc Bel Air)
N°5 - Les Hauts de Septèmes (Septèmes)

Protocole : moyens de mesure mobilisés
Cabine mobile
•
Une remorque laboratoire de référence - Mesures en continu 24h/24
•

Analyseurs de référence :
•
•
•

•
•
•

Dioxyde de soufre SO2 et hydrogène sulfuré H2S
Particules fines PM10 et PM2.5
Dioxyde d’azote NOx

• Ammoniac NH3
• Benzène Toluène Éthylbenzène Xylène BTEX
Prélèvements de particules PM10 pour analyse de métaux lourds (prélèvements jour - 7 jours –
analyse groupée)
Prélèvements de particules PM10 et mousse pour analyse des HAP (analyse groupée - 24 heures)
Météo locale

Moyens de mesures complémentaires
•
Tubes passifs
•

•

Microcapteurs
•

•

Prélèvements de BTEX + Naphtalène + NO2 + NH3

Microcapteurs : PM10 - PM2,5

Canisters
•
•

Fourniture canisters pour piéger les substances olfactives
Participation possible des riverains – prélèvements instantanés (bouffées), analyse en laboratoire

Planning prévisionnel des dispositifs de mesure

Les mesures et la couverture temporelle
Mesures passives
Site

Paramètres
suivis

Site des Sousquières

BTEXN
NO2, NH3

Echantillonnage

Représentativité
annuelle

Mesures automatiques légères (microcapteur)
en continu
Paramètres
Représentativité
Echantillonnage
suivis
annuelle

Prélèvement de 7 jours
de mai à décembre
soit 32 semaines

62 %
de l'année

PM10PM2,5-PM1

BTEXN
NO2, NH3

de mai à décembre
soit 32 semaines

62 %
de l'année

PM10PM2,5-PM1

BTEXN
NO2, NH3

de mai à décembre
soit 32 semaines

62 %
de l'année

PM10PM2,5-PM1

Site 4

Site 5

BTEXN
NO2, NH3

de mai à décembre
soit 32 semaines
Prélèvement de 7 jours
de mai à décembre
soit 32 semaines

62 %
de l'année

De mai à
décembre

62 %
de l'année

soit 32 semaines

Prélèvement de 7 jours
BTEXN
NO2, NH3

De mai à
décembre
soit 32 semaines

Prélèvement de 7 jours

Site centre aéré
Site de Porte Rouge
Mandéla

62 %
de l'année

soit 32 semaines

Prélèvement de 7 jours
Site du Verger

De mai à
décembre

62 %
de l'année

62 %
de l'année

PM10PM2,5-PM1

PM10PM2,5-PM1

De mai à
décembre
soit 32 semaines
De mai à
décembre
soit 32 semaines

62 %
de l'année

62 %
de l'année

Mesures automatiques lourdes
en continu
Paramètres
Représentativité
Echantillonnage
suivis
annuelle
SO2 - H2S - NOx – NH3
3 mois + 1 mois
- PM10 - PM2,5 –
31 %
BTEX – Métaux
soit 16
de l'année
particulaires – HAP
semaines
gaz et particules
SO2 - H2S - NOx – NH3
- PM10 - PM2,5 –
1 mois + 1 mois
14 %
BTEX - Métaux
de l'année
particulaires – HAP
soit 8 semaines
gaz et particules
SO2 - H2S - NOx – NH3
- PM10 - PM2,5 –
1 mois + 1 mois
14 %
BTEX - Métaux
de l'année
particulaires – HAP
soit 8 semaines
gaz et particules
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