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1 Introduction - Contexte de l'étude 
 

A la demande de la mairie d’Aubière, une campagne de mesure de la qualité de l’air a été conduite du 
16 mars au 28 avril 2015, à l’aide du laboratoire mobile d’Atmo Auvergne. Celui-ci a été implanté rue 
de la Ganne, au niveau du centre de secours d’Aubière. Cette campagne répond à la sollicitation auprès 
de la mairie d’Aubière et d’Atmo Auvergne de l’association « La Ganne d’Aubière » qui a été constituée 
en avril 2013 à la suite de l’annonce du projet de déplacement et d’agrandissement de l’enseigne 
Castorama. En effet, les différents projets évoqués ont suscité des inquiétudes en termes de qualité 
de vie et de sécurité auprès des habitants.  
 

2 Méthodologie et configuration de la campagne de mesure 

2.1 Implantation 

Le laboratoire mobile a été implanté le 16 mars 2015, rue de la Ganne, au niveau du parking du centre 
de secours d’Aubière, au nord-ouest de l’actuel emplacement de l’enseigne Castorama et à environ 
1 150 mètres à l’est du centre-ville. L’avenue de la Margeride se trouve à moins de 300 mètres au nord-
est du laboratoire mobile. 
 
La figure suivante indique l’emplacement du laboratoire mobile de mesure de la qualité de l’air d’Atmo 
Auvergne (coordonnées géographiques : latitude : 45°45’24.20’’ N, longitude : 3°07’23.00’’ E, altitude 
365 m). 

  

Emplacement du laboratoire mobile de mesure d’Atmo Auvergne à Aubière en mars-avril 2015 

Source cartographique Google. 
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2.2 Techniques de mesure 

Les analyseurs automatiques qui équipent le laboratoire mobile permettent, par l’intermédiaire des 
différentes têtes de prélèvements, de fournir en temps réel les données de concentration au pas de 
temps horaire. Cette finesse de l’échantillonnage temporel, qui permet de suivre les fluctuations des 
teneurs en polluants au cours de la journée est conforme à la définition des seuils réglementaires, dont 
le calcul est souvent basé sur les concentrations moyennes horaires. 
 
L’instrumentation mise en œuvre pour la mesure automatique des gaz est conforme aux méthodes 
normalisées spécifiées dans la réglementation européenne, à savoir la mesure de la concentration en 
dioxyde d'azote et en monoxyde d'azote par chimiluminescence (NF EN 14211). 

Pour les particules en suspension PM10, en l’absence de méthode normalisée permettant d'obtenir 
une information en temps réel, une microbalance à élément oscillant (analyseur TEOM : Tapered 
Element Oscillating Microbalance) est déployée. Elle est couplée à un module FDMS (Filter Dynamics 
Measurement System) permettant d'assurer l'équivalence avec la méthode de référence européenne 
NF EN 12341 (détermination de la fraction PM10 de matière particulaire en suspension). 

 

2.3 Sites de référence du réseau de stations fixes d'Atmo Auvergne 

L'analyse des enregistrements obtenus sur les stations fixes du réseau de surveillance régionale permet de 
situer les caractéristiques de la qualité de l'air durant une campagne de mesure ponctuelle par rapport aux 
niveaux habituellement observés. L'objectif est de quantifier, à partir des relevés de ces sites de référence, 
l'influence des paramètres météorologiques spécifiquement rencontrés durant la période de mesure afin de 
généraliser les résultats de la campagne ponctuelle.  

Dans la présente étude, les stations de référence choisies correspondent à certains sites fixes de 
l’agglomération clermontoise : 

- les stations urbaines de Lecoq et de Montferrand. Les stations urbaines permettent le suivi de 
l’exposition moyenne de la population aux phénomènes de pollution atmosphérique dits “de fond” 
dans les centres urbains,  

- la station de proximité automobile de l’Esplanade de la gare à Clermont-Ferrand. 

 

3 Exploitation des résultats de mesure 

3.1 Contexte météorologique 

Le descriptif des conditions météorologiques rencontrées lors de la campagne de mesure sont issues des 
informations produites par Météo-France. 
 

Mars 2015 : le mois de mars 2015 a été plutôt doux, avec des précipitations contrastées (giboulées en début 
de mois). Les vents calmes de sud-ouest à nord sont les plus fréquents au détriment des vents de sud. 
L’ensoleillement a été déficitaire tout au long du mois avec seulement deux jours bien ensoleillés dans 
l’agglomération clermontoise. Des inversions de températures importantes ont été relevées, en particulier 
en milieu de mois, favorisant l’accumulation des polluants dans les basses couches de l’atmosphère. 

 

Avril 2015 : le caractère dominant d’avril est chaud et ensoleillé. En effet, après un début de mois frais, 
les températures sont plus élevées que la moyenne avec une grande douceur qui s’installe entre le 8 et le 
26 avril, avant de se rafraîchir en fin de mois. Les précipitations ont été globalement faibles avec seulement 
28 mm en cumulé à Clermont-Ferrand, mais les orages ont été parfois forts dans la dernière partie du mois. 
Les vents ont été plus faibles qu’à l’accoutumée.  
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3.2 Mesure des polluants atmosphériques 

Le moyen mobile a été implanté du 16 mars au 28 avril matin. Compte tenu des opérations de calibrage, les 
mesures sont exploitables du 17 mars au 27 avril. 

Les résultats obtenus lors de la campagne de mesure sont présentés ci-après. Les valeurs correspondantes 
observées sur les analyseurs automatiques des stations fixes de référence sont reportées. La comparaison 
des mesures avec les critères réglementaires nationaux relatifs aux concentrations en polluants dans l’air 
ambiant (voir en annexe) est également réalisée. L’ensemble des concentrations est exprimé en 
microgrammes par mètre cube d'air (µg/m3). 

 

Mesure du dioxyde d’azote (NO2) 

Évolution temporelle des moyennes journalières et maxima horaires journaliers  

Les moyennes journalières et maxima horaires journaliers des concentrations en dioxyde d'azote, mesurés 
sur le site d’Aubière avec l'analyseur automatique qui équipe le laboratoire mobile, ainsi que les résultats 
issus des stations de référence, sont présentés sur les graphiques ci-après. 

 
Concentrations journalières en dioxyde d’azote sur le site d’Aubière et sur les stations de référence 

 

 
Maxima horaires journaliers en dioxyde d’azote sur le site d’Aubière et sur les stations de référence 
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Les teneurs en dioxyde d’azote relevées au niveau du laboratoire mobile sont faibles : la moyenne durant 
la campagne à Aubière atteint 13 µg/m3, contre environ 19 µg/m3 sur les stations urbaines, et près de 
34 µg/m3 sur le point de proximité automobile de l’Esplanade de la gare, naturellement plus exposé. 
Les maxima horaires journaliers, qui caractérisent les valeurs de pointe, sont proches de ceux mesurés en 
milieu urbain sur les stations de fond, tout en restant globalement inférieurs à ceux-ci. Ils sont également 
largement inférieurs à ceux relevés sur le site trafic de l’Esplanade de la gare. En effet, le maximum horaire 
relevé à Aubière est de 104 µg/m3 (le 8 avril à 7h TU) contre 126 µg/m3 à l’Esplanade de la gare, 115 µg/m3 
à Montferrand et 93 µg/m3 à Lecoq. Il s’agit de la seule valeur supérieure à 90 µg/m3 relevée lors de cette 
étude sur le site mobile (contre trois relevés à la station Lecoq). Cette valeur peut s’expliquer par un ou 
des véhicules en fonctionnement sur le parking à proximité du moyen mobile ou par la proximité relative à 
l’avenue de la Margeride.  
 
Ces observations témoignent que le site temporaire est assez peu exposé à la pollution azotée, avec des 
niveaux de l’ordre de 30 % inférieurs à ceux du fond de l’agglomération clermontoise. 
 
Par ailleurs, les relevés des stations fixes urbaines durant la campagne sont inférieurs d’environ 25 % aux 
valeurs moyennes mesurées à cette époque de l’année entre 2005 et 2014. 
 
 
Profil journalier des concentrations horaires en dioxyde d’azote 

 

Le profil moyen journalier des concentrations horaires en dioxyde d’azote mesurées durant la campagne à 
Aubière est présenté sur la figure suivante. Les profils correspondants observés sur les stations de référence 
sont également reportés. Les concentrations sont exprimées en microgrammes par mètre cube d'air (µg/m3). 

 

 
 

Profil journalier moyen des concentrations en dioxyde d'azote mesurées sur le site d’Aubière et sur les stations de référence 

 
 
Typiquement, le profil journalier des concentrations horaires en dioxyde d’azote en zone urbaine présente 
un caractère bimodal. Ce profil typique à deux maxima, l'un en début de matinée et l'autre en fin d'après-
midi, s'explique conjointement par les évolutions au cours de la journée : 

- de l'activité du secteur routier, qui présente également un profil bimodal (pointes de trafic du matin et 
du soir qui correspondent aux déplacements domicile-travail), 

- de la capacité dispersive de l'atmosphère, généralement plus importante en milieu de journée. 
 
Bien que les teneurs moyennes à Aubière soient plus faibles que sur les points de mesure fixes, le profil des 
concentrations mesurées affiche un caractère bimodal, qui indique que le trafic routier a un impact réel sur 
les teneurs relevées durant cette campagne de mesure. 
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Comparaison des mesures de dioxyde d’azote avec les critères réglementaires 

 

Les critères réglementaires pour le dioxyde d’azote étant définis pour une année complète de mesure, la 
situation par rapport aux seuils réglementaires est évaluée en comparant les résultats obtenus pendant la 
campagne à l’historique des valeurs enregistrées sur les stations de référence. Depuis plusieurs années, 
seuls les sites de proximité automobile clermontois atteignent ou dépassent la valeur limite pour la 
protection de la santé humaine et l’objectif de qualité pour le dioxyde d’azote, fixés à 40 µg/m3 en moyenne 
annuelle.  
De ce fait, les résultats obtenus durant cette campagne de mesure rue de la Ganne à Aubière laissent 
présager un respect fortement probable de ce critère réglementaire sur le site du laboratoire mobile. 

De même, un autre critère normatif, la valeur limite pour la protection de la santé humaine autorise 
18 dépassements par an du seuil horaire de 200 µg/m3. Ce seuil, qui n’a pas été atteint durant la campagne 
sur aucun des sites pris en compte (concentration horaire maximale relevée à Aubière de 104 µg/m3 et de 
126 µg/m3 à l’Esplanade de la gare) est quelquefois dépassé sur les stations fixes de l’agglomération (deux 
dépassements relevés sur le site de l’Esplanade de la gare en 2014). Il est donc également probable que la 
valeur limite pour la protection de la santé humaine soit respectée sur le site du laboratoire mobile. 

 
 

Mesure des particules en suspension PM10 

Évolution temporelle des niveaux de particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) 

Les moyennes journalières des concentrations en particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm 
(PM10) mesurées avec l'analyseur automatique qui équipe le laboratoire mobile, ainsi que sur les stations 
fixes de référence sont présentées sur le graphique ci-après.  
 

 
 

Concentrations journalières en particules PM10 sur le site d’Aubière et sur les stations de référence 

 

Les concentrations de particules sont généralement assez homogènes à l’échelle d’une agglomération, et 
même d’un département. Durant cette campagne, la concentration moyenne en particules fines PM10 égale 
18 µg/m3 sur le point de mesure d’Aubière, contre 19 µg/m3 en moyenne sur les sites urbains de 
l’agglomération ainsi que sur le site trafic de l’Esplanade de la gare. Comme pour le dioxyde d’azote, mais 
dans une moindre mesure compte-tenu du caractère plus homogène des niveaux de particules, le site du 
laboratoire mobile semble un peu moins exposé que le centre-ville de Clermont-Ferrand. 
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Comparaison des mesures de particules PM10 avec les critères réglementaires 

 

Concernant les particules PM10, la valeur limite pour la protection de la santé humaine et l’objectif de 
qualité sont respectivement fixés à 40 µg/m3 et 30 µg/m3 en moyenne annuelle. A l’image du dioxyde 
d’azote, la comparaison avec des valeurs réglementaires, qui sont établies sur une année entière, s’appuie 
sur les mesures conduites sur les sites fixes. Une seconde norme autorise 35 dépassements annuels du seuil 
journalier de 50 µg/m3, valeur qui a été franchie à plusieurs reprises durant la période de mesure sur 
l’ensemble des sites considérés. 

En effet, un épisode généralisé de pollution aux particules fines a atteint l’Auvergne entre le 18 et le 
22 mars 2015. Les concentrations journalières en particules ont dépassé 50 µg/m3 dans tous les 
départements auvergnats et des pointes supérieures à 80 µg/m3 ont été enregistrées dans l’Allier et le Puy-
de-Dôme, amenant ces deux départements à déclencher l’alerte de niveau 1. Des mesures d’urgence ont 
été mises en place par la Préfecture du Puy-de-Dôme via une obligation de réduction de la vitesse des 
véhicules routiers.  

Des apports longue distance de poussières ont significativement contribué à cet épisode de pollution, qui 
ne s’est pas limité à l’Auvergne ni même à la France, puisqu’il a affecté toute l’Europe de l’Ouest 
(Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni). Le rapport PM2.5 / PM10 apporte un élément d’appréciation 
supplémentaire. Proche de 0,9 durant l’épisode dans l’agglomération clermontoise et dans l’Allier, il signifie 
que les particules rencontrées ont une origine davantage anthropique (due à l’activité humaine) que 
naturelle, ce qui écarte la possibilité d’un apport en poussières désertiques ou en sels de mer. Ce 
phénomène est caractéristique des épisodes de pollution « printaniers », qui conjuguent des conditions 
météorologiques extrêmement stables et des rejets de polluants spécifiques qui une fois recombinés 
forment de nouvelles particules secondaires. 

 

Lors de cette campagne de mesure, le seuil de 50 µg/m3 en moyenne journalière a été dépassé à trois 
reprises sur les quatre stations considérées lors de cette étude, dont la station temporaire d’Aubière les 19, 
20 et 21 mars 2015. Parmi ces dépassements, le seuil de 80 µg/m3 (seuil pour le déclenchement de procédure 
d’Alerte) a été atteint ou dépassé les 19 et 20 mars sur les quatre stations prises en compte lors de cette 
campagne.  

Les maxima journaliers (valeur exprimée en microgrammes par mètre cube) atteints sont les suivants :  

 Aubière Esplanade de la gare Lecoq Montferrand 

19/03/2015 82 80 81 80 

20/03/2015 87 82 82 84 

21/03/2015 54 57 57 58 

 

Sachant que l’ensemble des seuils réglementaires relatifs aux particules PM10 est respecté chaque année 
sur les stations de Clermont-Ferrand, le respect de ces critères est donc extrêmement probable sur le point 
de mesure d’Aubière. 

 

3.3 Tableau récapitulatif 

Concentration en µg/m3 Aubière Esplanade de la gare Lecoq Montferrand 

Dioxyde d’azote (moyenne) 13 34 19 19 

Dioxyde d’azote (maximum 
horaire) 104 126 93 115 

Particules PM10 (moyenne) 18 19 19 20 

Particules PM10 (maximum 
journalier) 87 82 82 84 
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4 Conclusion 
 
La présente étude visait à connaître la qualité de l’air à Aubière, rue de la Ganne, à proximité du site 
proposé en 2013 pour le déplacement et l’agrandissement de l’enseigne Castorama. A la demande de la 
mairie, Atmo Auvergne a conduit une campagne de mesure du 16 mars au 28 avril 2015, à l’aide du 
laboratoire mobile de l’association, équipé d’analyseurs de particules inférieures à 10 micromètres et 
d’oxydes d’azote. 

Le contexte météorologique a été favorable à l’accumulation des polluants pendant la deuxième partie du 
mois de mars, avec des inversions de températures importantes, ce qui a conduit aux déclenchements de 
procédures préfectorales d’alerte pour les particules en suspension PM10 les 19, 20 et 21 mars 2015 dans le 
département du Puy-de-Dôme.  
 
Concernant les particules en suspension PM10, les teneurs relevées avec le moyen mobile situé à Aubière 
sont extrêmement proches de celles mesurées dans l’agglomération auvergnate, avec une moyenne 
inférieure d’un microgramme par mètre cube à celles des autres stations prises en compte lors de cette 
étude. Les niveaux enregistrés témoignent d’une grande homogénéité spatiale pour ce polluant. Lors de 
l’épisode de pollution qui s’est déroulé du 19 au 21 mars, les valeurs journalières ont dépassé 50 µg/m3 sur 
les quatre sites de manière similaire. L’ensemble de ces résultats laissent présumer un respect très probable 
des normes réglementaires pour ce polluant. 
 
S’agissant du dioxyde d’azote, les valeurs relevées sont inférieures à celles observées sur les stations 
urbaines de Clermont-Ferrand de l’ordre de 30 %, indiquant que ce site temporaire est assez peu exposé à 
la pollution azotée, dont l’origine principale est liée au transport routier. Les mesures durant cette 
campagne, confrontées aux résultats issus des points fixes du réseau d’Atmo Auvergne, laissent présumer 
un respect très probable des normes existantes pour le dioxyde d’azote.  
 
 
Ainsi, le site étudié bénéficie, pour les deux composés surveillés, d’une situation relativement peu exposée 
à la pollution atmosphérique. 
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Annexe : Le cadre réglementaire 
La réglementation française sur la qualité de l'air ambiant, qui résulte essentiellement de la transposition du droit 
européen en la matière (directives 2004/107/CE et 2008/5O/CE), fait l'objet de l'article R221-1 du Code de 
l'environnement. Les critères nationaux de qualité de l'air, fixés pour chacune des substances réglementées, ont deux 
principaux objectifs : 
- d'une part de caractériser les teneurs moyenne et maximale en polluants atmosphériques sur la base de paramètres 

statistiques généralement calculés sur une année civile (valeurs limites, valeurs cibles et objectifs de qualité), 
- d'autre part de définir les moyennes horaires ou sur 24 heures au-delà desquelles sont mises en œuvre les procédures 

d'information de la population (seuils d'information et de recommandation) ou les mesures d'urgence (seuils d'alerte) 
en cas de pointe de pollution. 

Terminologie 
Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des 
mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son 
ensemble. 
Valeur cible : un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir 
ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble. 
Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances 
scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans 
son ensemble. 
Niveau critique : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs 
peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion 
des êtres humains. 
Seuil d'information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaire l'émission 
d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines 
émissions. 
Seuil d’alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble 
de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence. 

Critères nationaux de la qualité de l’air 
Les valeurs applicables en 2015 (en µg/m³) des différents critères nationaux de la qualité de l’air sont présentées ci-
après : 

 

•Valeurs limites

•En moyenne annuelle : 40 µg/m3

•En moyenne horaire : 200 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 18 heures par an

•Objectif de qualité

•En moyenne annuelle : 40 µg/m3

•Seuil d'information et de recommandation

•En moyenne horaire : 200 µg/m³

•Seuil d'alerte

•En moyenne horaire : 400 µg/m³

•200 µg/m³ si l'épisode perdure plusieurs jours

Dioxyde d'azote NO2

•Valeurs limites

•En moyenne annuelle : 40 µg/m³

•En moyenne journalière : 50 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 35 jours par an.

•Objectif de qualité

•En moyenne annuelle : 30 µg/m3

•Seuil d'information et de recommandation

•En moyenne journalière : 50 µg/m³

•Seuil d'alerte

•En moyenne journalière : 80 µg/m³

Particules PM10
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