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2015 : un territoire protégé mais une population toujours 
exposée à l’ozone en période estivale 
 

Dans les Alpes de Haute-Provence, les zones urbanisées sont peu nombreuses et peu denses, les activités industrielles 
émettrices de polluants atmosphériques modestes. Le territoire est majoritairement constitué d’espace avec des 
activités agricoles et de zones remarquables notamment les parcs naturels régionaux du Luberon et du Verdon. 

Les zones les plus émettrices en polluants atmosphériques sont celles où les activités humaines sont concentrées, 
principalement situées dans la vallée de la Durance et de la Bléone, qui rassemblent zones urbaines, activités agricoles 
et industrielles, axes routiers et autoroutiers. 
 

Des émissions de polluants réduites en regard de la région PACA 

Les quantités de polluants atmosphériques émis dans ce département sont relativement modestes par rapport au 
volume émis sur l’ensemble de la région PACA. Seuls les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM), 
issus principalement de la végétation, ont un poids relativement important avec 15 % des émissions de la région. Pour 
les autres composés inventoriés, le département représente de l’ordre de 5 % des émissions régionales. 

La source agriculture, sylviculture et nature est dans ce département une source à prendre en considération pour 
certains polluants (COVNM) avec potentiellement des problématiques localisées. 

La pollution atmosphérique du département est plus souvent liée à des déplacements de polluants venant des 
territoires limitrophes qu’à la production de polluants primaires locaux. 

 

Une tendance à la baisse des niveaux de polluants primaires sur la région 

Ces dix dernières années, une tendance à la baisse est observée en PACA (-20 à -40 % selon les polluants) pour la 
pollution chronique par les particules fines, le dioxyde d’azote et le benzène. 
Les évolutions technologiques des véhicules mais aussi la crise économique (fermeture d’industries…) expliquent cette 
tendance. 

Dans les Alpes de Haute-Provence, le manque d’historique ne permet pas encore de dégager une tendance, mais les 
premiers résultats semblent indiquer qu’elle suit celle de la région. 
 

Une population qui reste exposée à la pollution photochimique 

Ce département est l’un des moins touché par la pollution de l’air de la région PACA avec malgré tout une 
problématique en période estivale liée à l’ozone. La totalité de la population du département est en effet exposée au 
risque de dépassement de la valeur cible pour la protection de la santé (pollution de fond). 

En 2015, 7 épisodes de pollution de pointe à l’ozone se sont déroulés du 5 juin au 8 août. 

Des nouveautés pour mieux accompagner les acteurs du territoire 

Des mesures en zone rurale, à l’Observatoire de Haute-Provence, se poursuivent afin de mieux caler les outils de 
modélisations qui produisent les cartes de pollution. Des mesures de particules fines, PM10 et PM2,5 ainsi que 
d’ozone se sont déroulées en 2015. 

L’observatoire de la Surveillance Régionale des Odeurs reste à la disposition des habitants du département pour 
signaler toute gêne olfactive, par téléphone, par internet ou grâce à la nouvelle application smartphone. 

Air PACA a construit une démarche d’accompagnement des collectivités en matière d’évaluation de la qualité de l’air 
des Etablissements Recevant du Public (ERP). 
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L’air surveillé dans la région 
par Air PACA 
Air PACA surveille et informe sur la qualité de l’air de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle remplit une 
mission d’intérêt général :  

 connaître l’exposition de la population aux 
polluants atmosphériques, 

 prévoir la qualité de l’air pour les deux jours à 
venir, 

 alerter la population sur les épisodes de pollution, 

 informer et sensibiliser la population à la qualité de 
l’air et aux comportements qui permettent de 
l’améliorer, 

 accompagner les acteurs des territoires pour 
préserver et améliorer la qualité de l’air : 
infrastructure, urbanisme, transport… 

 

Air PACA au cœur du réseau 
de professionnels agréés de 
la qualité de l’air 
Air PACA fait partie des 27 Associations de Surveillance 
de la Qualité de l’Air agréées par le ministère de 
l’Environnement, membres de la Fédération ATMO 
France. Traits de caractère : 

 Indépendante grâce à une gouvernance partagée 
Le conseil d’administration est constitué de quatre 
collèges équilibrés : Etat et établissements publics, 
collectivités territoriales, industriels, associations et 
personnalités qualifiées. 

 Proche des acteurs 
Les comités territoriaux créent une dynamique 
partenariale d’échanges et d’accompagnement des 
décisions. 

 Investie dans la transversalité des connaissances 
Le conseil scientifique analyse les tendances : santé, 
politiques publiques, économie de l’environnement, 
changement climatique… 

 Impliquée dans le travail en réseau 
Les travaux menés par Air PACA avec ses partenaires 
font évoluer en permanence les outils de surveillance, 
d’évaluation, de prospective et de sensibilisation. 

 Engagée dans sa mission d’intérêt général 
Sa charte garantit sa neutralité et sa transparence. 
 

Pour plus d’informations : www.airpaca.org
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Un territoire protégé  
 

Le département des Alpes de Haute-Provence possède 
une sensibilité particulière par le nombre de zones 
protégées qu’il comporte :  

• Parc National du Queyras à l’est,  
• Parcs Naturels Régionaux du Verdon et du 

Lubéron au sud, 
• Réserve Géologique de Haute-Provence au 

centre. 
La qualité de son air doit être protégée et valorisée 
en lien avec le tourisme vert.  
 
Les zones les plus émettrices en polluants sont celles 
où les activités humaines sont concentrées, c'est-à-
dire dans la partie sud-ouest du département et le 
long de la vallée de la Durance, qui rassemblent zones 
urbaines, activités agricoles et industrielles, axes 
routiers et autoroutiers. 

La carte ci-dessous d’indice annuel d’exposition, basé 
sur les polluants réglementés, met en évidence cette 
distinction : la partie sud-ouest du territoire et la 
vallée de la Durance plus exposées à la pollution. 

 
Carte régionale 2015 d’indice d’exposition 

L’utilisation de pesticides en zone agricole est 
également un enjeu pour la qualité de l’air de tout le 
territoire. Ces polluants ne sont pas encore évalués 
dans l’air ambiant des départements alpins, mais la 
question se pose notamment dans le groupe de travail 
de l’Observatoire des Résidus de Pesticides (ORP) en 
PACA mis en place en 2012 dans le cadre du PRSE 2. 

Des sources diverses d’émissions  

Le transport routier et le résidentiel/tertiaire sont les 
deux principales sources d’émissions de la plupart 
des polluants inventoriés. 
 

Le secteur du transport routier est majoritairement à 
l'origine des émissions d’oxydes d’azote (NOx) (61 %). 
Il est aussi le principal émetteur de cadmium (42 %) et 
le second émetteur de plomb (38 %). 

 

Répartition des émissions de polluants par type d’activité dans le 
territoire, source : inventaire PACA 2013 

Le secteur résidentiel/tertiaire joue un rôle 
prépondérant dans les émissions de monoxyde de 
carbone (CO – 66 %), d’arsenic (As – 83 %) et de 59 % 
pour les particules fines PM2,5 et 43 % pour les PM10. 
Le chauffage est à l’origine de la majorité de ces 
émissions. 

Le secteur industriel est peu présent sur les Alpes de 
Haute-Provence. Il contribue essentiellement aux 
émissions de benzène (33 %) et de méthane (40 %). 

Le secteur agriculture, sylviculture et nature est le 
principal émetteur en composés organiques volatils 
non méthaniques (COVNM) avec 93 % ainsi qu’en 
benzo(a)pyrène (85 %). Ces émissions sont 
majoritairement induites par la végétation locale 
(terpène). 

Les Alpes de Haute-Provence contribuent peu à la 
pollution de l’air de la région PACA : de 0,1 % des 
émissions régionales pour le nickel à 5,9 % pour les 
PM10. Seules les émissions de COVNM sont parmi les 
plus importantes de la région (15 %) avec celles des 
Bouches-du-Rhône (22 %) et du Var (31 %). 
 

Une population qui reste exposée à la 
pollution liée à l’ozone 

Les mesures et les modélisations régionales 
permettent d’estimer qu’en 2015, la quasi-totalité des 
habitants des Alpes de Haute-Provence est exposée 
au dépassement de la valeur cible en ozone. 
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Dispositif de surveillance : des capteurs sur le terrain, des 
cartes de pollution en ligne 

1 plateforme inter-régionale de modélisation, 2 stations de mesure continue et 
des campagnes de mesures temporaires. 
Les cartographies et les mesures constituent les outils de surveillance permettant de prévoir et caractériser la qualité 
de l’air sur l’ensemble du département. 
Ces outils permettent aussi d’évaluer l’impact sur la qualité de l’air des projets d’aménagement ou d’identifier les 
principaux secteurs d’activités (trafic routier, résidentiel…) sur lesquels agir et les zones à enjeux en termes de 
qualité de l’air. 
Ils servent de base pour évaluer l’exposition des populations à la pollution. 

 

Dispositif de mesure permanent en 2015 et campagnes de mesures réalisées dans le passé dans le territoire des Alpe de Haute-Provence 

 La plateforme inter-régionale AIRES-Méditerranée (PACA, Languedoc-Roussillon, Corse) cartographie 
quotidiennement en mode surveillance et en mode prévision la qualité de l’air en ozone, particules fines et 
dioxyde d’azote. Elle permet de couvrir l’ensemble des Alpes du sud et de la région PACA. 
Cette plateforme est construite à partir de modèles mathématiques intégrant chimie de l’atmosphère, 
météorologie et émissions de polluants sur la région. Les modèles sont calés sur les mesures.  

 2 sites permanents de mesures sont implantés sur le département des Alpes de Haute-Provence et 
surveillent certains polluants réglementés, en cohérence avec les sources de pollution de leur environnement 
proche. Ils permettent de suivre l’évolution des niveaux de polluants, d’en déterminer les tendances. Les 
mesures constituent les données d’entrée de base aux outils de modélisation.  

 

Stations de mesure continue de la qualité de l’air en 2015 
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 Des campagnes de mesures temporaires sont menées régulièrement pour élargir la surveillance du 
territoire et caler les modèles. 

 
Quelques campagnes de mesures menées dans le territoire :  

• Château-Arnoux-Saint-Auban (1998 / 2002-2011)  
• Les Mées (2004) 
• Sisteron (1998 / 2003) 
• Saint-André-les-Alpes (1999) 
• Entrevaux (2000) 
• Digne-les-Bains (1998 / 2001) 
• Moustiers-Sainte-Marie (2001) 
• Oraison (2002) 
• Forcalquier (2002 / 2005) 
• Barcelonnette (2004) 

 
En 2017, Air PACA devrait lancer une vaste campagne de mesures dans le département concernant les oxydes 
d’azote et des particules en suspension afin de parfaire l’apprentissage des modèles et de permettre une meilleure 
restitution cartographique des niveaux dans le territoire. 
 

Un Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) revu 

Le PRSQA, validé en assemblée générale du 2 décembre 2013, fixe les grandes orientations de la surveillance de la 
qualité de l’air jusqu’en 2015 : meilleure adéquation entre moyens de mesure et de modélisation pour fournir une 
information de qualité en tout point du territoire, mise à jour annuelle des cartes de surveillance, rationalisation du 
parc de mesures pour optimiser la surveillance, campagnes temporaires récurrentes afin de mieux couvrir le territoire. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Régional de Surveillance 2017-2021, Air PACA met à contribution les adhérents 
(collectivités, industriels, associatifs ainsi que les représentants des services de l’Etat) à la définition de ce nouveau 
plan au travers de journées de travaux collaboratifs. 
 
 
 
 
 
 

 
Observatoire de Haute-Provence – Saint-Michel l’Observatoire 
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Indice de la qualité de l’air : quel bilan ? 
L’Indice de la Qualité de l’Air (IQA) permet de caractériser chaque jour et de manière synthétique la pollution 
atmosphérique globale d’une zone géographiques définie. Dans le département des Alpes de Haute-Provence, 3 zones 
homogènes, Manosque, la Moyenne Durance et le pays Dignois, ont été délimitées, chacune avec son propre indice de 
la qualité de l’air (IQA). 
 

IQA : combinaison de plusieurs 
polluants 
L’Indice de la Qualité de l’Air (IQA) permet de 
caractériser chaque jour et de manière synthétique la 
pollution atmosphérique globale d’une zone 
géographique définie. Cet indice se décline sous forme 
d’une échelle à 10 niveaux : l’échelle croît de 1 (IQA 
« très bon ») à 10 (IQA « très mauvais »). 

L'indice est construit à partir des concentrations des 
quatre principaux polluants réglementés : 

 le dioxyde de soufre (SO2), 

 les particules fines (PM10), 

 l’ozone (O3), 

 le dioxyde d’azote (NO2). 

Pour chacun de ces polluants, un sous-indice de la 
qualité de l’air est attribué en fonction de la 
concentration observée (cf. tableau ci-dessous). 
 

sous-indice de la 
qualité de l’air 

Concentrations en µg/m
3
 

O3 PM10 NO2 SO2 

très bon 
1 0 à 29 0 à 6 0 à 29 0 à 39 

2 30 à 54 7 à 13 30 à 54 40 à 79 

bon 
3 55 à 79 14 à 20 55 à 84 80 à 119 

4 80 à 104 21 à 27 85 à 109 120 à 159 

moyen 5 105 à 129 28 à 34 110 à 134 160 à 199 

médiocre 
6 130 à 149 35 à 41 135 à 164 200 à 249 

7 150 à 179 42 à 49 165 à 199 250 à 299 

mauvais 
8 180 à 209 50 à 64 200 à 274 300 à 399 

9 210 à 239 65 à 79 275 à 399 400 à 499 

très mauvais 10 >240 >80 >400 >500 

 

IQA bons à moyens en 2015 

 La qualité de l’air a été bonne près de deux jours 
sur trois sur le département. Les indices moyens 
à médiocres sont relevés entre 33 % et 35 % du 
temps selon les zones géographiques. 
 

 5 jours d’indices mauvais ont été relevés à 
Manosque, 2 en moyenne Durance et aucun dans 
les environs de Digne-les-Bains. Les niveaux en 
particules durant la période automne/hiver et 
ceux d’ozone durant la période estivale sont à 
l’origine de ces mauvais indices. 

 
Fréquence des IQA en 2015 

 

L’ozone, principal responsable des 
indices médiocres à mauvais 

 
Contribution des différents polluants aux indices journaliers 

médiocres à mauvais en 2015 

L’ozone reste le principal responsable des indices de 
qualité de l’air médiocres à mauvais notamment pour 
le pays Dignois. 
 
Le constat est plus nuancé le long de la vallée de la 
Durance. Les particules en suspension (PM10) ont 
occasionné sensiblement le même nombre de 
journées médiocres à mauvaises que l’ozone. 
 
 
 
 
 
* : Indices calculés sur base des données issues du modèle AIRES 

 
  

http://www.airpaca.org/cartes_aires/
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  L’ozone 
Sur le département, Air PACA surveille l’ozone (O3) grâce aux informations issues du modèle inter-régional Aires-
Méditerranée et de mesures effectuées en continue sur 2 sites. 
 

La totalité du département concerné par la pollution chronique 
 

 

Pollution chronique à l’ozone en 2015 dans les Alpes de Haute-Provence 

 

Irritations oculaires et problèmes 
respiratoires 
L’ozone peut être à l’origine de problèmes 
respiratoires et entraîner une mortalité prématurée. 
Il agit également sur les végétaux, en perturbant les 
mécanismes de photosynthèse, croissance et 
reproduction. 

D’où provient l’ozone ? 

Au niveau du sol (troposphérique) l’ozone n’est pas 
directement émis dans l’atmosphère, mais résulte de 
réactions photochimiques (sous l’effet des 
rayonnements solaires) des gaz précurseurs : oxydes 
d’azote (NOx) et composés organiques volatils (COV). 
 
 

RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

Les valeurs réglementaires peuvent être basées sur 
les données horaires, journalières ou annuelles.  

• La pollution chronique (nombre de jours avec une 
concentration supérieure à 120 µg/m

3
/8h) touche 

l’ensemble du territoire. 

• Seuil d’information-recommandations de la 
population (180 µg/m

3
/h) : 7 jours avec au moins un 

dépassement du seuil horaire. 

• Objectif de qualité (120 µg/m
3
/8h, à ne pas 

dépasser 25 jours dans l’année) : 66 jours. 

POLLUTION avec INFORMATION PREFECTORALE 

• Information de la population : 21 jours 

• Alerte : 0 jour 

• Mesures d’urgence : 0 jour 
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Pollution chronique 

100 % des Alpes de Haute-Provence concernées 

 
Dépassement de la valeur cible pour la protection de la santé en 

ozone sur la période 2013-2015 

La valeur cible pour la protection de la santé est 
dépassée sur l’ensemble des Alpes-de-Haute-Provence 
en 2015. 

C’est aussi le cas pour la plupart des départements de 
la région PACA excepté celui des Hautes-Alpes, moins 
concerné par cette pollution estivale du fait, en partie, 
de son éloignement aux sources émettrices de 
précurseurs. 
 
La région PACA est la plus concernée de France par la 
pollution à l’ozone :  

• les grandes agglomérations et les zones 
industrielles, notamment du pourtour de 
l’étang de Berre, sont des émetteurs 
importants de polluants précurseurs de 
l’ozone,  

• le climat chaud et ensoleillé, caractéristique 
de la région, est propice à la production 
d’ozone par photochimie des polluants 
précurseurs. 

Les zones rurales et périurbaines sont les plus 
exposées à la pollution chronique à l’ozone alors 
qu’en centre-ville, les polluants présents dans l’air 
ambiant (dioxyde d’azote notamment) contrarient la 
formation de l’ozone. 
 
 
 
 

 La valeur cible pour la protection de la santé est fixée à 

120 µg/m
3
 en moyenne sur 8 heures à ne pas dépasser plus 

de 25 jours par an, en moyenne sur 3 ans. Elle est utilisée 

comme indicateur de la pollution chronique à l’ozone. 

 

L’été propice à l’ozone 

Evolution des moyennes mensuelles en ozone en 2015 

Les conditions météorologiques estivales, propices au 
processus de formation de l’ozone, occasionnent les 
niveaux les plus élevés entre les mois d’avril et 
septembre. 
 
La pollution à l’ozone de l’été 2015 s’est déroulée de 
juin à mi-août, soit un été complet. Alors que les 
années précédentes, seuls les mois de juin (2014) et 
juillet (2013) étaient concernés. (cf. annexe conditions 
météorologiques). 

Une pollution chronique en hausse 

 

Evolution du nombre moyen de jours de dépassement du seuil 
120 µg/m3/8h par an dans les Alpes de Haute-Provence 

Les niveaux d’ozone fluctuent en fonction des années, 
en relation avec l’activité humaine (industries et trafic 
routier) et surtout en fonction des conditions 
d’ensoleillement. 

En 2015, la pollution chronique en ozone sur le 
département des Alpes de Haute-Provence a été 
importante (74 jours de dépassement du seuil 
120 µg/m3/8h) en lien avec les conditions 
météorologiques estivales propices à la formation de 
l’ozone. 

 

Le rayonnement solaire, initiateur des réactions photochimiques 
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La végétation également exposée 

 
Exposition de la végétation (AOT 40 période 2011-2015) 

La valeur cible n’est pas respectée sur la période 
2011-2015, pour la majeure partie de la région, 
comme l’indique la carte ci-dessus. 
Les zones grisées de la carte ne sont pas éligibles au calcul de 
cette norme. 

 

 La valeur cible pour la protection de la végétation 

s’exprime en AOT 40 en moyenne sur cinq années 

consécutives et ne doit pas dépasser 18 000 µg/m
3
/h. Les 

zones éligibles à l’AOT sont celles situées à plus de 20 km 

des principales agglomérations et à plus de 5 km des 

grands axes et des centres urbains de taille moyenne, plus 

les zones de protection de la végétation 

 

Pollution de pointe 

Des épisodes de pollution en hausse 

Evolution du nombre de jours de dépassement du seuil 
d’information-recommandations dans les Alpes de Haute-Provence 

 

Les épisodes de pollution de pointe en 2015 ont 
affecté plusieurs territoires limitrophes dans des 
proportions analogues 

Les phénomènes de pollution de pointe concernent en 
général majoritairement les Bouches-du-Rhône et 
dans une moindre mesure les départements 
limitrophes. Cependant, au cours de l’année 2015, ces 
derniers ont observé un nombre d’épisodes en nette 
augmentation, équivalent à celui des Bouches-du-
Rhône. 

 
 

Nombre de jours d’épisode de pollution, phénomène touchant au 
moins 25 km2 d’un département ou 10 % de sa population 
 
Des épisodes de pollution à l’ozone survenus du 
mois de juin à mi-août 
 
Parmi les journées polluées à l’ozone en 2015, le 15 
juillet a été particulièrement intense et a concerné 
plus de 25 % de la population des Bouches-du-Rhône, 
prés 20 % de celle des Alpes de Haute-Provence et 
près de 10 % de celle du Vaucluse. 
Des niveaux élevés ont été enregistrés de Berre-
l’Etang jusqu’à Manosque et Carpentras avec des 
maximums horaires autour de 260 µg/m

3
 observés 

autour d’Aix-en-Provence. 

Maximum horaire en ozone le 15 juillet 2015 

Cet épisode met en lumière le déplacement des 
masses d’air en réactivité photochimique du littoral 
vers les terres, sous l’effet des brises de mer de 
direction Sud-Ouest. 

Les dépassements de la valeur horaire de 180 µg/m
3
 

se produisent dans ces conditions, dans un premier 
temps au niveau du Golfe de Fos puis dans les 
environs de Vitrolles et d’Aix-en-Provence, en 
direction de la vallée de la Durance, pour atteindre 
Manosque en milieu d’après-midi. 
Lorsque la masse d’air arrive au niveau de Sisteron, 
l’activité photochimique s’est atténuée et les niveaux 
observés en ozone sont inférieurs au seuil 
réglementaire. 

 
 Le seuil d’information-recommandations est utilisé 

comme indicateur de la pollution de pointe à l’ozone. 
Il est fixé à 180 µg/m3 en moyenne sur 1 heure.  
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Procédure préfectorale 

21 procédures d’information-recommandations 
de la population activée en 2015 

Nombre de procédures préfectorales en hausse 

En lien avec la hausse des épisodes de pollution à 
l’ozone, le nombre de procédures préfectorales 
activées sur le département est en augmentation. 
Pour l’ozone, la procédure d’information est définie 
par l’arrêté inter-préfectoral du 30/11/2015. 
Sa mise en œuvre se fait sur prévision et concerne 
une zone unique, le département. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PACA 41 23 22 22 31 28 28 21 12 24 

AdHP 16 6 4 3 9 7 5 1 0 21 

Historique du nombre de jours de déclenchement de la procédure 
d’information-recommandations de la population en PACA et dans 

les Alpes de Haute-Provence 

 

Aucune procédure d’alerte mise en œuvre 

Historiquement, elle n’a été déclenchée qu’une seule 
fois, depuis sa mise en application en 2004 : en 2005 
dans les Bouches-du-Rhône. 
 

Aucune mesure d’urgence 

Les mesures d’urgence sont mises en œuvre lors du 
constat ou de la prévision du dépassement d’un des 
seuils d’alerte ou lors de la persistance du seuil 
d’information-recommandations durant au moins 
deux jours. 
Le préfet peut mettre en œuvre 4 niveaux de mesures 
d’urgence pour réduire de manière temporaire les 
rejets de polluants à l’origine de la formation de 
l’ozone. 
 
De ce fait, aucune mesure d’urgence n’a été 
déclenchée en 2015 et aucune mesure d’urgence de 
niveaux 2 et 3 n’a été déclenchée depuis la mise en 
place de l'arrêté inter-préfectoral en 2004.  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7 4 6 7 5 5 2 7 0 0 
Historique du nombre de jours de mesures d’urgence de niveau 1 

dans les Alpes de Haute-Provence 
 
 
 
 
 
 
 

 2015, nouvelles conditions de déclenchement des 

procédures préfectorales :  

Dans le cadre de l’arrêté ministériel du 30 novembre 2015, 

Air PACA déclenche les procédures préfectorales sur 

prévision de dépassement de seuils réglementaires pour 

une surface ou une population concernées. 

Cette nouvelle communication d’information multi-

polluants et multi-départements comprend : 

 les procédures préfectorales en cours ou prévues pour 

le lendemain, 

 des recommandations sanitaires et comportementales. 

Plus d’informations, site Internet de la DREAL PACA :  

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

 

 Mesures d’urgence : 

Dans le cadre des déclenchements des procédures d’alerte 
pour l’ozone, des mesures d’urgence sont mises en œuvre.  
Elles varient selon les secteurs : 

 secteur industriel : réduction des émissions polluantes de 
COV et NOx (baisse d’activité si nécessaire)  

 transports : renforcement temporaire des contrôles de 
police de la route portant sur : 

- respect de la vitesse 
- conformité à l’obligation de contrôle technique 
- pollution des véhicules motorisés 

- interdiction du transit des véhicules poids lourds 
en agglomération 

 résidentiel/tertiaire : interdiction des pratiques de 
brûlage à l’air libre, suspension des dérogations 

 agricole : suspension des dérogations du brûlage à l’air 
libre (écobuage) 
 
 

 Seuils réglementaires pour l’ozone :  
 

 Seuil d’information-recommandations : 180 μg/m
3
/h 

 Seuil d’alerte : 
- persistance de dépassement du seuil 
d’information sur 2 jours, 
- 240 μg/m

3
/h durant 3 heures consécutives, 

- 300 μg/m
3
/h durant 3 heures consécutives, 

- 360 μg/m
3
/h. 

 
 
 

 
 
  

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
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  Les oxydes d’azote
Dans les Alpes de Haute-Provence, Air PACA surveille les oxydes d’azote (NOx) grâce aux informations issues du modèle 
inter-régional Aires-Méditerranée basé sur le cadastre kilométrique des émissions de NOx et des mesures effectuées en 
continu dans la plus grandes ville du département, Manosque. 
Les oxydes d’azote regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ce dernier est le seul réglementé 
en air extérieur, les résultats présentés dans ce chapitre concernent uniquement ce composé. 
 

Un territoire peu concerné par la pollution au NOx 

 
Pollution chronique au dioxyde d’azote en 2015 en PACA 

Altération de la fonction 
respiratoire par les oxydes d’azote 
Les oxydes d’azote peuvent entraîner une altération 
de la fonction respiratoire et une hyperactivité 
bronchique chez les asthmatiques. Chez les enfants, ils 
augmentent la sensibilité des bronches aux infections 
microbiennes. 
Ce gaz est une cause majeure d'eutrophisation 
(croissance excessive des algues et des végétaux dans 
l'eau) et d'acidification, et contribue également à la 
formation de particules et d'ozone. 

D’où proviennent les oxydes 
d’azote ? 
Les oxydes d’azote sont issus des combustions fossiles, 
à haute température, par association de l’azote et de 
l’oxygène de l’air. Ils sont émis par les moteurs et les 
installations de combustion. 

Dans le département des Alpes de Haute-Provence, le 
secteur des transports est émetteur majoritaire 
d‘oxydes d’azote (61 %)*. 

*Informations fournies par l’inventaire Air PACA des 
émissions atmosphériques 2013 en PACA. 
 

  RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

Les valeurs réglementaires peuvent être basées sur 
les données horaires, journalières ou annuelles.  

• Valeur limite horaire (200 μg/m
3
, à ne pas 

dépasser plus de 18h par an) : respectée 

• Valeur limite annuelle (40 μg/m
3
) : respectée 

INFORMATION PREFECTORALE 

• Information de la population : pas de procédure 
préfectorale 

• Alerte : pas de procédure préfectorale  



Page 13/23 – bilan annuel 2015 – Alpes de Haute-Provence - Air PACA 
 

Pollution chronique 

Des niveaux faibles dans le département 

La valeur limite annuelle pour la protection de la 
santé en dioxyde d’azote est respectée dans la zone 
urbaine de Manosque, de loin la zone la plus 
urbanisée du département. Des mesures effectuées 
en zone rurale lors des années précédentes 
permettent d’estimer que le niveau de fond rural, à 
l’Observatoire de Haute-Provence par exemple, est 
proche de zéro. 

Les axes à fort trafic et les rues canyons des centres 
urbains denses restent cependant plus exposés à la 
pollution par le dioxyde d’azote.  

 

 
Moyennes annuelles en dioxyde d’azote, enregistrées en 2015 

 

Niveaux plus élevés en période hivernale 

 
Evolution des moyennes mensuelles en dioxyde d’azote sur la zone 

urbaine de Manosque en 2015 

Les niveaux de dioxyde d’azote sont plus élevés au 
cours de la période automne/hiver. Cette période se 
caractérise par une stabilité atmosphérique plus 
marquée (inversion thermique), favorable à 
l’accumulation des polluants au niveau du sol. De plus, 
les rejets atmosphériques liés au chauffage s’ajoutent, 
durant cette période de l’année, aux rejets du trafic 
routier. 

Les niveaux moyens les plus élevés en dioxyde 
d’azote, observés en décembre, sont trois fois plus 
élevés que ceux rencontrés durant l’été. 

 

 
 La valeur limite pour la protection de la santé est fixée à 

40 µg/m
3
 en moyenne annuelle.  

Baisse des niveaux moyens en NO2 depuis 10 ans 
dans la région PACA et dans le département 

 

Evolution des moyennes annuelles en dioxyde d’azote en PACA 
 

En région PACA, les niveaux moyens annuels en 
dioxyde d’azote tendent à baisser sur ces dix 
dernières années et cette tendance s’observe 
également dans le département. 

L’amélioration du parc de véhicules et de la qualité 
des essences est la principale raison de cette 
tendance. 
 
 

Pollution de pointe 
Le seuil d’information-recommandations de la 
population (200 µg/m

3
/h) est respecté sur la zone 

urbaine de Manosque. Le niveau horaire maximum 
enregistré est de 74 µg/m

3
, en janvier. 

Augmentation des niveaux de NO2 aux heures de 
pointe du trafic routier 

 
Profil journalier moyen en NO2 à Manosque en 2015 

Sans surprise, les niveaux les plus élevés en dioxyde 
d’azote sont observés aux heures de pointe le matin et 
en fin de journée. Lors de la période du matin, le 
créneau horaire est plus resserré et les niveaux sont 
plus élevés.  
 
 
 
 
 
 

 La valeur limite pour la protection de la santé est fixée à 
200 µg/m

3
 à ne pas dépasser plus de dix-huit heures par an, 

soit 0,2 % de l’année. 
* Pour respecter cette valeur limite, les concentrations 
horaires mesurées doivent rester inférieures à 200 μg/m

3
 

plus de 99,8 % de l’année. 
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  Les particules en suspension 
Sur le département, Air PACA surveille les particules en suspension (PM) grâce aux 2 stations fixes de mesure et aux 
informations issues du modèle interrégional Aires-Méditerranée. 
Les particules surveillées sont les PM10 et les PM2,5 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm et à 2,5 µm). 

 
Pollution chronique aux particules 

Effets des particules sur la santé 
fonction de leur taille 
Les effets des particules en suspension sur la santé 
varient en fonction de la taille et de la composition des 
particules (métaux, hydrocarbures…), mais aussi selon 
la dose inhalée et la sensibilité des individus. 
Les particules constituent le risque sanitaire le plus 
grave lié à la pollution atmosphérique et entraînent 
une mortalité prématurée. 
Les particules les plus fines, inférieures à 2,5 μm 
(PM2,5), pénètrent plus profondément dans les 
poumons et ont un impact sanitaire plus important. 

D’où proviennent les particules en 
suspension ? 
Ces particules en suspension ont de nombreuses 
origines, naturelles et anthropiques. Elles proviennent 
essentiellement du transport, du secteur 
résidentiel/tertiaire et de l’industrie et du traitement 
des déchets. Dans les Alpes de Haute-Provence, le 
principal émetteur de PM10 est le résidentiel/tertiaire 
(43 %) suivi par l’agriculture, sylviculture et nature 
(24 %). Le transport routier, en 3

ème
 position, 

représente 20 % des émissions. La source industrielle 
représente 13 % des émissions. 
Pour les PM2,5, la contribution majeure est également 
celle du secteur résidentiel/tertiaire (59 %) suivie par 
le transport routier avec 20 % et de l’agriculture, 
sylviculture et nature (12 %).  
(Source Inventaire 2013 Air PACA). 
 
RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

Les valeurs réglementaires peuvent être basées sur 
les données journalières ou annuelles.  

 La valeur limite annuelle (40 μg/m
3
) est respectée. 

 La valeur limite (50 μg/m
3
/j) est parfois dépassée 

en situation trafic ou industrielle ou lors d’épisode 
de pollution généralisé d’ampleur régionale voir 
nationale. Toutefois, le nombre de jours de 
dépassements est respecté (nombre de jours de 
dépassement autorisé : 35 jours/an). 

 Episodes de pollution aux PM10 : Aucun  

 
POLLUTION avec INFORMATION PREFECTORALE 

• Information de la population : Aucune 

• Alerte : aucun jour  

MANOSQUE 

DIGNE-LES-BAINS 
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Particules PM10 

Pollution chronique annuelle 

Respect de la réglementation 
 

 
Moyennes annuelles en particules en suspension PM10 en 2015 

La valeur limite annuelle en PM10 est respectée en 
2015 sur les deux zones surveillées. 

Les moyennes annuelles observées en situation 
urbaine et rurale respectent également l’objectif de 
qualité (30 µg/m

3
). 

 
 La valeur limite annuelle et l’objectif de qualité sont 

définis par des valeurs réglementaires annuelles. Elles sont 

respectivement fixées à 40 µg/m
3
 et 30 µg/m

3
. 

Des niveaux plus élevés en période hivernale 

Evolution des moyennes mensuelles en particules en suspension 
PM10 en 2015 

Les concentrations les plus élevées sont observées en 
période hivernale en raison d’émissions 
supplémentaires (chauffage) associées à des 
conditions météorologiques stables favorables à 
l’accumulation des polluants au niveau du sol. Les 
valeurs les plus élevées ont été atteintes en décembre. 
En période estivale, les niveaux de la zone urbaine et 
des zones rurales se rapprochent en lien avec la 
présence de particules « secondaires » qui affectent 
indifféremment l’ensemble des zones. 
Elles sont appelées ainsi car elles résultent de la 
transformation de certains gaz sous l’effet du 
rayonnement solaire, processus de formation similaire 
à celui de l’ozone. 

Niveaux de particules en suspension stables 

 

Evolution des moyennes annuelles en PM10 

En 2015, les niveaux moyens en PM10 relevés en 
PACA sont stables par rapport à l’année précédente. 
Ils se situent à des niveaux relativement faibles par 
rapport à ceux observés les années antérieures.  
Les niveaux moyens relevés sur la zone urbaine de 
Manosque ainsi qu’en zone rurale sont en deçà des 
niveaux de la région PACA et respectent la valeur 
limite réglementaire ainsi que l’objectif de qualité. 

Pollution chronique journalière 

Une pollution journalière davantage marquée 
dans les zones urbaines 

Le département des Alpes de Haute-Provence est peu 
soumis à la pollution particulaire. Les zones les plus 
concernées par cette pollution sont le sud-ouest du 
département et le long de la vallée de la Durance, qui 
rassemblent zones urbaines, activités agricoles et 
industrielles, axes routiers et autoroutiers. 
La valeur limite est largement respectée sur 
l’ensemble des zones surveillées. En 2015, aucune 
journée de dépassement n’a été relevée, ni à 
Manosque ni au niveau de la station d’observation 
rurale (OHP). 

 La valeur limite pour la protection de la santé est fixée à 
50 µg/m3 en moyenne journalière. Cette valeur ne doit pas 
être dépassée plus de 35 jours par an et par station. 

 

Pollution de pointe 

Dans le département des Alpes de Haute-Provence, le 
seuil d’information-recommandations (50 µg/m

3
/24h) 

a été respecté. Au cours de l’année 2015, la séquence 
ayant occasionné les niveaux en PM10 les plus élevés 
s’est déroulée les 10 et 11 mars, en lien avec des 
apports de territoires plus lointains. 

 
Niveaux en PM10 le 11 mars 2015 

Cet épisode de pollution aux particules fines a touché 
une partie de la France et jusqu’à 16 km

2
 du 

département avec un nombre limité d’habitants. 

Des masses d’air chargées en particules issues de 
régions du Nord de l’Europe ont traversé la France 
pour atteindre une partie de notre région PACA. Ces 
particules se sont ajoutées à celles produites 
localement et ont occasionné des niveaux proches du 
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seuil journalier de 50 µg/m
3
 dans le Nord du 

département. 

Air PACA met progressivement en place dans la région 
de nouveaux moyens de mesure et de modélisation 
afin d’identifier les sources (combustion fuel ou de 
biomasse) et l’origine des particules (locale, autres 
départements ou en dehors de la région PACA) lors de 
ces épisodes de pollution. Ces matériels sont 
actuellement installés dans les départements côtiers 
mais pourraient dans le futur être positionné dans ce 
département. 
 

Procédure préfectorale PM10 

En 2015, dans les départements des Alpes de Haute-

Provence et des Hautes-Alpes, un arrêté préfectoral 
relatif aux procédures d’information, de 
recommandation et d’alerte de la population en cas 
de pointe de pollution atmosphérique aux particules 
est entré en vigueur. Il permet dorénavant d’être mis 
en œuvre lorsqu’il y a risque de pollution en PM10 
comme c’est le cas pour les autres départements de 
la région. 

 Seuils réglementaires pour les PM 10 :  

 Seuil d’information-recommandations : 50 μg/m
3
/h 

 Seuil d’alerte : 80 μg/m
3
/h. 

 
 
Particules PM2,5 
Dans les Alpes de Haute-Provence, les PM2,5 sont 
mesurées en situation urbaine et rurale depuis janvier 
2014, tout comme les PM10. 

Niveaux annuels toujours en deçà des normes 

 

 

Moyennes annuelles en particules en suspension PM2,5 en 2015 

Les niveaux annuels en PM2,5 restent en deçà de la 
future valeur limite annuelle de 25 µg/m

3
. 

 

 

 La valeur limite est fixée 

 
 

Des niveaux élevés durant la période hivernale 

 

Evolution des niveaux moyens mensuels en PM2,5 en 2015 

En hiver, les niveaux sont souvent supérieurs à ceux 
de la période estivale du fait de sources 
supplémentaires (utilisation du chauffage) et de 
conditions météorologiques stables propices à 
l’accumulation de polluants. 

En été, les niveaux sont relativement homogènes 
entre les zones urbaines et les zones plus rurales, liés 
aux particules secondaires. Ces très fines particules 
sont issues de la transformation de gaz sous l’effet du 
rayonnement solaire. Ces phénomènes affectent 
l’ensemble des zones dans des proportions analogues. 

Des niveaux en baisse ces dernières années 

 
Evolution des moyennes annuelles en PM2,5 

Les concentrations annuelles en PM2,5 mesurées dans 
la zone urbaine de Manosque ainsi qu’en situation 
rurale sont inférieures à la concentration annuelle 
moyenne de la région PACA. La baisse des teneurs 
observée en PACA depuis 2011 semble s’interrompre. 
 

Une majorité de fines particules 

La part des PM2,5 dans les PM10 apparaît légèrement 
plus grande dans ce département que dans le reste de 
la région. Les niveaux de PM10 sont plus faibles que 
dans les autres départements avec des niveaux en 
PM2,5 ressemblants : moins de sources locales (PM10) 
et autant d’apport plus lointain (les PM2,5). 
 

 

Évolution des rapports PM2,5/PM10 en moyenne annuelle 

. 
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Les projets menés en 2015 

Des mesures en zone rurale pour 
mieux renseigner les cartes de 
surveillance 

La poursuite des mesures de qualité de l’air à 
l’Observatoire de Haute-Provence (Saint-Michel 
l’Observatoire) permet d’évaluer les niveaux moyens 
ruraux du département en ozone et en particules en 
suspension PM10 et PM2,5. Ces informations sont 
intégrées aux différents outils de modélisation 
d’Air PACA. Ces derniers permettent d’améliorer le 
rendu cartographique notamment pour les zones 
rurales. 
 

Une surveillance régionale des 
odeurs 

Chacun peut signaler sur le site régional des odeurs 
(SRO) des gênes perçues. Lorsque la gêne concerne 
plusieurs plaignants, ces informations donnent lieu à 
des rapports de plaintes transmis à la DREAL PACA et à 
l’exploitant potentiellement concerné. 
Il est également possible de participer toute l’année à 
la surveillance régionale des odeurs comme nez 
bénévole. 
Le bilan des gênes olfactives dans le département est 
pour le moment grandement biaisé par la 
méconnaissance de l’existence du dispositif SRO. 
 
Vous pouvez devenir nez bénévole ou signaler une 
gêne olfactive : www.sro-paca.org. 

 

 
 
 
 

Air PACA s’engage aux côtés des 
collectivités pour l’évaluation de la 
qualité de l’air des Etablissements 
Recevant du Public (ERP) 

Cette mission « qualité de l’air » proposée aux ERP est 
l’occasion pour Air PACA d’engager, avec tous les 
acteurs, une réflexion globale sur la qualité de l’air 
intérieur et extérieur.  
La démarche d’Air PACA intègre les éléments 
suivants :  
 

 la sensibilisation des différents usagers à 

l’évolution des comportements et à la 

nécessité de bonnes pratiques de 

fonctionnement dans les ERP, 

 la mise en place d'actions s'assurant de la 

qualité de l'air tant intérieur qu'extérieur 

dans et autour des ERP, 

 l’accompagnement technique et scientifique 

de la surveillance ainsi que l’aide à 

l’interprétation et à la communication des 

résultats. 

 l’assistance à l’amélioration des 

environnements dégradés. 

 
Plus d’infos sur www.airinterieurpaca.org  

 

 
 

http://www.sro-paca.org/
http://www.airinterieurpaca.org/
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ANNEXES Bilan chiffré 2015 

 

Ozone O3 
Les concentrations sont exprimées en µg/m

3
. 

Dioxyde d’azote NO2 

Les concentrations sont exprimées en µg/m
3
. 

 
  

Station Type Influence
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Particules fines PM10 

Les concentrations sont exprimées en µg/m
3
. 

 
 
 

Particules fines PM2,5 

Les concentrations sont exprimées en µg/m
3
. 

 
 
 
 
 
  

Station Type Influence

 50  80

20 25

28 35

30

40 35 50
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Manosque Urbaine Fond 95 18 49 137 0 0 28 10/03
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ANNEXES Conditions météorologiques 
La concentration des polluants dans l’atmosphère dépend fortement des conditions météorologiques 
 
 
Globalement sur la France, l'année 2015 se situe 
légèrement au-dessus des normales concernant les 
températures notamment de mars à août ainsi qu’en 
fin d’année. La pluviométrie a été excédentaire sur 
l’ensemble de l’année, notamment pour les mois de 
juin, août et octobre. 
(Source : Météo France). 

Les vents 
Le vent est un facteur essentiel expliquant la 
dispersion des polluants. 
La station de mesure de Saint-Auban indique pour 
2015 un vent majoritairement de Nord/Nord-Est 
modéré à fort et de Sud-Ouest modéré. 
 

 
Rose des vents 2015 à Saint-Auban (source Météo France) 

La température et la pluviométrie 
L’été, le fort rayonnement solaire présent en région 
PACA est favorable aux réactions photochimiques qui 
produisent de l’ozone et des particules secondaires à 
partir de polluants gazeux émis par les activités 
humaines et naturelles. 
Le mois d’août enregistre les températures 
maximales les plus élevées. 
 
L’hiver, les périodes de températures froides, avec 
peu de précipitations et des vents faibles sont les plus 
propices à l’accumulation des polluants. La masse d’air 
froid, plus dense, reste proche du sol et les polluants 
émis s’y accumulent.  
 
De mars à juillet ainsi qu’en novembre et décembre 
2015, les températures ont été supérieures aux 
valeurs normales (moyennes de 1981 à 2010). 

 

 
Evolution mensuelle 2015– Normales des températures maximales 
et minimales à la station de Saint-Auban (source : Météo France) 

La pluviométrie est également un paramètre 
important pour l’explication des niveaux en polluant 
présents dans l’atmosphère. La pluie permet un 
lessivage des particules fines et des polluants gazeux 
présents dans l’air ambiant. Après de fortes pluies, la 
qualité de l‘air est généralement bonne à très bonne. 
 
En 2015, un certain nombre de mois ont enregistré 
des hauteurs de précipitations importantes dans les 
Alpes de Haute-Provence, supérieures aux normales 
saisonnières. 
Ce constat et plus particulièrement vrai pour les mois 
de juin, d’août et d’octobre avec des hauteurs de 
précipitations d’environ 2 fois supérieures aux 
normales de saison. 
La période printanière ainsi que la fin d’année 2015 
ont par contre été relativement sèches. 
 
Le cumul sur l’ensemble de l’année 2015 (657 mm) a 
été légèrement plus faible que le cumul des normales 
(695 mm). 
 
 

 
 
Evolution mensuelle 2015 – Normales des précipitations à la 
station de Saint-Auban (source : Météo France).  
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ANNEXES Effets sur la santé et recommandations OMS 
Effets sur la santé 
Les polluants atmosphériques ont un impact sur la 
santé variable en fonction de leur concentration dans 

l’air, de la dose inhalée et de la sensibilité des 
individus. 
Ils peuvent aussi avoir des incidences sur 
l’environnement. 

 
polluants effets sur la santé effets sur l’environnement 

ozone 
- irritation des yeux 
- diminution de la fonction 

respiratoire 

- agression des végétaux 
- dégradation de certains matériaux 

particules en suspension 

- irritation des voies respiratoires 
- dans certains cas, altération des 

fonctions pulmonaires 

- effets de salissures sur les bâtiments 

oxydes d’azote 
- pluies acides 
- formation de l’ozone 
- effet de serre 

dioxyde de soufre 
- pluies acides 
- dégradation de certains matériaux 

COV dont le benzène - toxicité et risques d’effets 
cancérigènes ou mutagènes, en 
fonction du composé concerné 

- formation de l’ozone 

HAP 
- peu dégradables 
- déplacement sur de longues distances 

métaux lourds 
- toxicité par bioaccumulation 
- effets cancérigènes 

- contamination des sols et des eaux 

monoxyde de carbone 
- prend la place de l’oxygène 
- provoque des maux de tête 
- létal à concentration élevée 

- formation de l’ozone 
- effet de serre 

 
 

Recommandations de 
l’Organisation Mondiale pour la 
Santé (OMS) 
Les valeurs recommandées par l’OMS (2005) sont 
fondées sur des études épidémiologiques et 
toxicologiques publiées en Europe et en Amérique du  
 
 

 
 
Nord. Elles ont pour principal objectif d’être des 
références pour l’élaboration des réglementations 
internationales. 
Il s’agit de niveaux d’exposition (concentration d’un 
polluant dans l’air ambiant pendant une durée 
déterminée) auxquels ou en dessous desquels il n’y a 
pas d’effet sur la santé. Ceci ne signifie pas qu’il y ait 
un effet dès que les niveaux sont dépassés mais que la 
probabilité qu’un effet apparaisse est augmentée. 

 
polluants effets considérés sur la santé valeur (µg/m

3
) 

recommandée 
durée 
moyenne 
d’expositon 

commentaires 

O3 
ozone 

- impact sur la fonction 
respiratoire 

100 8 heures 
des études récentes montrent un 
effet sur la santé dès 100 µg/m

3
/8h 

(ancienne valeur : 120 µg/m
3
/8h) 

PM 10 
particules - affection des systèmes 

respiratoire et cardiovasculaire 

50 
20 

24 heures 
1 an 

nouvelles valeurs 

PM 2,5 
particules 

25 
10 

24 heures 
1 an 

nouvelles valeurs 

NO2 
dioxyde d’azote 

- faible altération de la fonction 
pulmonaire (asthmatiques) 

200 
40 

1 heure 
1 an 

il existe maintenant une valeur 
annuelle 

SO2 
dioxyde de soufre 

- altération de la fonction 
pulmonaire (asthmatiques) 

- exacerbation des voies 
respiratoires (individus sensibles) 

500 
20 

10 minutes 
24 heures 

les effets sur la santé sont connus à 
des concentrations beaucoup plus 
faibles que par le passé 
(ancienne valeur : 125 µg/m

3
/24h) 

Pb 
plomb 

- niveau critique de plomb dans le 
sang < 10 – 150 g/l 

0,5 1 an pas de nouvelle valeur 

Cd 
cadmium 

- impact sur la fonction rénale 0,005 1 an pas de nouvelle valeur 

CO 
monoxyde de 
carbone 

- niveau critique de COHb < 2,5 % 
Hb : hémoglobine 100 000 15 minutes pas de nouvelle valeur 
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ANNEXES Glossaire 
Définitions 
AOT 40 
Égal à la somme des différences entre les concentrations 
horaires d’ozone supérieures à 80 μg/m3 (mesurés 
quotidiennement entre 8 h et 20 h, heure d’Europe Centrale) et 
la valeur 80 μg/m3 pour la période du 1er mai au 31 juillet de 
l’année N. 
Maximum journalier de la moyenne sur huit heures 
Il est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 
huit heures, calculées à partir des données horaires et 
actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur huit heures 
ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève ; autrement 
dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour 
donné sera la période comprise entre 17 h la veille et 1 h le jour 
même ; la dernière période considérée pour un jour donné sera 
la période comprise entre 16 h et minuit le même jour. 
Niveau critique 
Un niveau de concentration fixé sur la base des connaissances 
scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se 
produire sur certains récepteurs, tels que des arbres, autres 
plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres 
humains.  
Percentile 99,8 (P 99,8) 
Valeur respectée par 99,8 % des données de la série statistique 
considérée (ou dépassée par 0,2 % des données). Durant 
l’année, le percentile 99,8 représente dix-huit heures. 
Pollution de fond et niveaux moyens 
La pollution de fond correspond à des niveaux de polluants dans 
l’air durant des périodes de temps relativement longues. Elle 
s’exprime généralement par des concentrations moyennées sur 
une année (pour l’ozone, on parle de niveaux moyens exprimés 
généralement par des moyennes calculées sur huit heures). Il 
s’agit de niveaux de pollution auxquels la population est 
exposée le plus longtemps et auxquels il est attribué l’impact 
sanitaire le plus important. 
Pollution de pointe 
La pollution de pointe correspond à des niveaux de polluants 
dans l’air durant des périodes de temps courtes. Elle s’exprime 
généralement par des concentrations moyennées sur la journée 
ou l’heure. 
Procédures préfectorales 
Mesures et actions de recommandations et de réduction des 
émissions par niveau réglementaire et par grand secteur 
d’activité. 
Seuil d’alerte 
Niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère, au-delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine ou la dégradation de 
l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence. 
Seuil d’information-recommandations 
Niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère, au-delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine des groupes 
particulièrement sensibles de la population, rendant nécessaires 
des informations immédiates et adéquates. 
Valeur cible 
Un niveau de concentration fixé dans le but d’éviter, de prévenir 
ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou 
l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure 
du possible sur une période donnée. 
Valeur limite 
Un niveau de concentration fixé sur la base des connaissances 
scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans 

son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas 
dépasser une fois atteint. 

Sigles 
ARS : Agence Régionale de Santé 
AdHP : Alpes de Haute-Provence 
CET : Centre d’Enfouissement Technique 
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt  
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement 
EQAIR : Experts Qualité de l’Air Intérieur en PACA 
IARC : International Agency for Research on Cancer 
IQA : Indice de la Qualité de l’Air 
OHP : Observatoire de Haute Provence 
OMS : Organisation Mondiale de la Sante 
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 
PDU : Plan de Déplacement Urbain 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PRSE : Plan Régional Santé Environnement 
PSQA : Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 
SRO : Surveillance Régionale des Odeurs 
 

Polluants 
As : Arsenic 
B(a)P : Benzo(a)Pyrène 
BTEX : Benzène - Toluène - Éthylbenzène - Xylènes 
C6H6 : Benzène 
Cd : Cadmium 
CO : Monoxyde de carbone 
CO2 : Dioxyde de carbone 
COV : Composés Organiques Volatils 
COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
Ni : Nickel 
NO / NO2 : Monoxyde d’azote / Dioxyde d’azote 
NOx : Oxydes d’azote 
O3 : Ozone 
Pb : Plomb 
PM 10 : Particules d’un diamètre < 10 μm 
PM 2,5 : Particules d’un diamètre < 2,5 μm 
SO2 : Dioxyde de soufre 

Unité de mesures 
μg/m3 : microgramme par mètre cube d’air  
(1 μg = 10-6 g = 0,000001 g) 
ng/m3 : nanogramme par mètre cube d’air  
(1 ng = 10-9 g = 0,000000001 g) 
Notations 
TU : Temps Universel 

Classification des stations de mesure 
Les stations de mesure connaissent une classification au niveau 
national, en fonction de leur environnement : 
 

Implantation urbaine : Elle correspond à un emplacement 

dans une zone urbaine bâtie en continu, c’est‐à‐dire une zone 
urbaine dans laquelle les fronts de rue sont complètement (ou 
très majoritairement) constitués de constructions d’au 
minimum deux étages. 

Implantation périurbaine : Elle correspond à un 

emplacement dans une zone urbaine majoritairement bâtie, 
constituée d’un tissu continu de constructions isolées de toutes 
tailles, avec une densité de construction moindre. 

Implantation rurale : Elle est principalement destinée aux 

stations participant à la surveillance de l’exposition de la 
population et des écosystèmes à la pollution atmosphérique de 
fond, notamment photochimique. 
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Q U A L I T É  D E  L’ A I R
P rov e n c e - A l p e s - C ô t e  d ’ A z u r

2015 : les Alpes de Haute-Provence restent un territoire protégé mais une large partie
de la population est toujours exposée à l’ozone en période estivale.

Des émissions de polluants modestes en regard de la région PACA  
Les Alpes de Haute-Provence contribuent peu à la pollution émise en région PACA : de 0,1 % des émissions régionales
pour le nickel à 5,5 % pour le benzène (C6H6). Les émissions d’oxydes d’azote NOX et de particules fines PM10 repré-
sentent respectivement 3 % et 6 % des émissions en PACA. Seules les émissions de composés organiques volatiles non
méthaniques (COVNM), issus principalement des rejets de la végétation, sont parmi les plus importantes de la région
(15 %) avec les Bouches-du-Rhône (22 %) et le Var (31 %).

La tendance régionale de baisse des niveaux de polluants marque le pas en 2015
La tendance à la baisse observée ces dix dernières années (- 20 à - 40 % selon les polluants) dans l’ensemble de la 
région PACA concernant la pollution chronique par les particules fines, le dioxyde d’azote et le benzène marque le
pas en 2015. Les évolutions technologiques des véhicules mais aussi la crise économique (fermeture d’industries, 
rationalisation de l’utilisation des véhicules…) expliquent cette tendance qui semble atteindre ses limites.

Une population qui reste exposée à la pollution photochimique en période estivale
La quasi totalité de la population du département est exposée à la pollution chronique à l’ozone.
8 épisodes de pollution de pointe à l’ozone dans le département en 2015, de même ordre de grandeur que ceux s’étant
déroulés dans les départements plus méridionaux de la région PACA.

De nombreux outils et services pour accompagner les territoires

• L’information sur l’air au plus près du citoyen grâce au nouveau site airpaca.org 
Retrouvez des informations sur l’air de la région et de votre commune, l’actualité, les publications et le bon geste
de la semaine. Relayez l’information sur l’air de votre commune grâce au widget. Participez à la surveillance en
signalant les nuisances et pollutions sur l’application Signalement Air.

• Les enjeux Air-Climat-Énergie décryptés pour une meilleure planification et connaissance des territoires
En 2015, Air PACA a développé plusieurs outils à l’échelle de la commune permettant d’évaluer les populations
exposées à des dépassements de qualité de l’air, d’élaborer des cartes stratégiques air afin d’identifier précisément
les zones à enjeux, de disposer tous les ans d’un inventaire des émissions de polluants, de gaz à effet de serre et
des consommations et productions énergétiques.


