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Contexte et enjeux
Suites à des plaintes concernant des retombées de particules dans le secteur du Val d’Azergues :
mise en place d’un dispositif temporaire de surveillance de la qualité de l’air sur la commune de
Belmont d’Azergues à partir de la fin du printemps 2015, pour une durée de 7 mois.
Les objectifs :
• Evaluer la qualité de l’air du secteur par rapport à d’autres territoires et aux valeurs de
référence
• Évaluer l’impact des sources locales, notamment de la cimenterie*
*Parmi les sources potentielles
(hors chauffage et trafic routier,
qui sont des sources « habituelles »)
figurent une cimenterie et une carrière.

Méthodologie
Les polluants mesurés :
Sont principalement visées et donc mesurées les particules en suspension
(PM10), mais des polluants « classiques » sont également suivis, oxydes d’azote
(NOx) et dioxyde de soufre (SO2).
Les sites de mesures :
1 site avec suivi en continu durant 7 mois (école de Belmont) – 20/05/2015
au 17/12/2015
2 sites « d’échantillonnages ponctuels » (Pont de Dorieux et Quartier Paradis)
Dates des campagnes :
Ecole de Belmont : du 25/05/2015 au 17/12/15 (en continu)
Pont de Dorieux et quartier Paradis : 4 campagnes de 15 jours
Calendrier des campagnes
Campagne 1 Du 25/05/2015 Au 08/06/2015
Campagne 2 Du 01/09/2015 Au 14/09/2015
Campagne 3 Du 17/11/2015 Au 01/12/2015
Campagne 4 Du 06/01/2016 Au 20/01/2016

Localisation des sites

Place à côté de l’école
Mesures en continu durant
7 mois

Chemin du Paradis
Mesures durant
4 campagnes de 15 jours

Chemin des sources
Mesures durant
4 campagnes de 15 jours

Particules PM10 - En moyenne et en pointe - 20/05 au 17/12

En moyenne, les niveaux relevés à Belmont sont
comparables à ceux mesurés en d’autres points du
territoire de Rhône-Alpes, mais plutôt dans la partie
« haute » (seuls 11% des sites de surveillance de
Rhône-Alpes ont une moyenne supérieure ou égale à
25 µg/m3 sur la période du 20/05 au 17/12).
Ponctuellement, des pointes significatives ont été
enregistrées, avec une fréquence de « pics »
significative mais moins marquée que les sites de
Rhône-Alpes les plus touchés.

Particules PM10 - Valeurs journalières - 20/05 au 17/12

Seuil de la valeur limite journalière

Des valeurs globalement corrélées avec celles des autres sites de la région, mais des pointes
supplémentaires, notamment en début de période (fin mai – début juin), en septembre,
novembre 2015, et en janvier 2016.

Particules PM10 - Valeurs journalières
Zoom du 25/05/2015 au 07/06/2015
(première campagne de mesures)

Pointe
du
22/05
enregistrée à Belmont :
vents de secteur nord de
vitesse modérée (vent
en
provenance
du
« secteur carrière »)

Rose des vents du 20 au 25/05/2015

Pointe
du
03/06
enregistrée au Pont
Dorieux :
vents majoritairement
de secteur nord-ouest,
de vitesse faible (vent en
provenance de « secteur
cimenterie »)

Les retombées de particules peuvent être très localisées :
le 03/06 une pointe est enregistrée uniquement sur le site du
Pont Dorieux
Rose des vents du 01 au 09/06/2015

Particules PM10 - Valeurs journalières
Zoom du 01/09/2015 au 14/09/2015
(deuxième campagne de mesures)
Pointe
du
03/09
enregistrée au Pont
Dorieux :
vents de secteur NO de
vitesse modérée (vent
en
provenance
du
« secteur cimenterie »)

Rose des vents du 03/09/2015

Pointes du 07/09 et
08/09 enregistrées sur
les 3 sites :
vents majoritairement
de secteur N, modéré
(vent en provenance du
secteur « carrière »)

Le 03/09 une pointe est enregistrée uniquement sur le site du
Pont Dorieux

Rose des vents du 07/09/2015

Particules PM10 – Valeurs journalières
Zoom du 17 au 30/11/2015
(troisième campagne de mesures)
Pointes 17 et 18/11/2015 enregistrées principalement
sur le site de Pont-de-Dorieux :
Les vents suivaient un axe nord-ouest sud-est, une
partie du temps le site de Pont-de-Dorieux était sous le
panache de la cimenterie

Pointe significative sur le site de Pont-de-Dorieux les 17 et
18/11/2015.

Rose des vents du 17 au 18/11/2015

Particules PM10 – Valeurs journalières
Zoom du 07/01 au 20/01/2016
(quatrième campagne de mesures)
Pointes du 8, 11 et 14 enregistrées Quartier
Paradis et Pont-de-Dorieux :
Vents au cours de cette période assez forts,
orientés en majorité selon un axe un axe nordouest sud-est, mais également une partie du temps
en provenance du sud-ouest. Les deux secteurs «
Quartier Paradis » et Pont de Dorieux ont par
conséquent pu être touchés par des retombées en
provenance de la cimenterie.

Le 8 janvier, et du 11 au 14 janvier 2016, plusieurs pics de
particules PM10 constatés, sur les sites de Quartier Paradis et de
Pont de Dorieux (pour rappel, plus de mesures sur le site de l’école
durant cette période).
Rose des vents du 11 au 14/01/2016

Dioxyde de soufre (SO2) - En moyenne et en pointe - 20/05 au 17/12

En moyenne, les niveaux relevés à Belmont sont
comparables à ceux mesurés habituellement en
milieu rural, très faibles, et inférieurs à ceux
rencontrés en proximité industrielle ailleurs en
Rhône-Alpes .

Une pointe significative a cependant été enregistrée le 25/07/2015
à Belmont (197 µg/m3 en max. horaire – seuil d’information fixé à
300 µg/m3) ; mais les effets de pics sont peu fréquents.

Dioxyde d’azote (NO2) - En moyenne et en pointe - 20/05 au 28/11

En moyenne, les niveaux relevés à Belmont
sont faibles, caractéristiques d’un site
subissant peu d’influence directe de sources.

Des maximas peu élevés et peu d’effets de
pointes à Belmont.

Comparaison 2015 / 2008

PM10

SO2

NO2

Belmont 2008

Belmont 2015

Moyenne (µg/m3)

25

25

Nombre de dépassements du
seuil de la valeur limite
journalière (50)

4

1

Moyenne (µg/m3)

1

1

Max. horaire (µg/m3)

128

197

Moyenne (µg/m3)

13

12

Max. Horaire (µg/m3)

183

84

En moyenne, des résultats équivalents à ceux de 2008.

Conclusion

Normes respectées pour les trois polluants investigués
Pollution par les particules la plus significative, dioxyde de soufre et dioxyde
d’azote à de faibles niveaux
Peu d’évolution par rapport à 2008 pour les trois polluants

Zoom particules :
Secteur Pont-de-Dorieux le plus impacté
Effets de pics pouvant être assez marqués
Influence probable de la cimenterie, et très ponctuellement de la carrière
Préconisation : surveillance continue non impérative au regard des normes mais
vérifications régulière à prévoir compte tenu de l’influence industrielle

