Qualité de l’air
Septèmes-les-Vallons
Résultats de l’étude 2016

Polluants investigués
Campagne de surveillance de la qualité de l’air en 2016
• Mesures par échantillonnage passif :
hydrogène sulfuré (H2S),
ammoniac (NH3),
benzène et 1,2-dichloroéthane
• Huit points de prélèvements
• Huit séries hebdomadaires de prélèvement sur
quatre saisons
• Mesures par analyseurs automatiques au vallon
des Peyrards:
ammoniac
hydrogène sulfuré
particules
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Echantillonnage sur tubes

Analyseurs automatiques

Stratégie d’échantillonnage : Points de mesures
Sites d’implantation :
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Nom

description

Peyrards
Tubie

Foyer du Vallon des Peyrards, chemin du Coteau
Site d’implantation du moyen mobile
centre-ville vers Route de Tubie

Gare

Bd Antoine Vabre – Cimetière - Résidence les Collines

ND Limite

Boulevard des Pins – Notre Dame Limite

Mayans

Vallon des Mayans

Rougiere

Vallon de la Rougière

Mont d'or

Mont D’Or (Marseille)

ISDND

Point source
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Résultats : benzène, DCE
Résultats de Benzène
• Valeur limite annuelle : 5 µg/m3
• Objectif de qualité : 2 µg/m3
• Les concentrations de benzène à
Septèmes sont faibles
• Influence du trafic routier

Résultats de 1,2-dichloroéthane
Tous les résultats indiquent des concentrations inférieures ou égales à la limite de
quantification de 0.3 µg/m3
Mesures de DCE par Air PACA en 2014-2015 sur la zone de l’étang de Berre : concentrations
moyennes annuelles sur 8 sites entre 0.5 µg/m3 et 5.5 µg/m3.
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Résultats : ammoniac
Contexte :
Pas de valeur réglementaire
Des valeurs toxicologiques de référence (exposition chronique à seuil) :
• ATSDR : 70 µg/m3
• US EPA : 100 µg/m3
Concentrations ubiquitaires
Algues vertes sur le littoral breton : 9,5 μg/m3.
A Paris : entre 1 et 6 μg/m3.
En proximité industrielle en Languedoc-Roussillon : entre 1 et 93 µg/m3.
INERIS : concentrations ubiquitaires de 0.4 à 2.1 µg/m3.
Seuil olfactif : 3 500 à 35 000 µg/m3

Etude « POLIS » conduite par Air PACA durant 2015/2016 sur 15 sites :
• 12 sites présentent une concentration annuelle < 1 µg/m3
• Concentration annuelle la plus élevée sur un site en contexte industriel > 5 µg/m 3
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POLIS : les résultats

12/12/16

Résultats : ammoniac
Mesure par tubes passifs :
•
•

•

•
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VTR respectée sur l’ensemble des sites
Concentrations de l’ordre de grandeur
des valeurs habituellement observées
en air ambiant hors contexte particulier
Point source plus exposé que les autres
sites

•

Les concentrations mesurées durant cette étude sont globalement plus
importantes que celles relevées dans l’étude POLIS
Point source parmi les plus exposés

•

Les mesures n’ont pas été conduites simultanément

POLIS : les résultats
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Résultats : ammoniac
Mesure par analyseur automatique au
vallon des Peyrards :
•
•
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Les concentrations d’ammoniac en moyenne relevées en continu sur
le site des Peyrards = 2.8 µg/m3
Seuil olfactif jamais atteint
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Résultats : hydrogène sulfuré
Contexte :
Pas de valeur réglementaire
Des valeurs toxicologiques de référence :
• US EPA : 2 µg/m3
Concentrations ubiquitaires
Concentrations de fond évaluées dans l’air ambiant en France : 0.1 - 1 µg/m3.
Environnement d’une plateforme de compostage de boues et déchets verts : 4 à 20
µg/m3.
Etude « POLIS » conduite par Air PACA durant 2015/2016 sur 13 sites :
• 11 sites présentent une concentration annuelle < 1 µg/m3
• Concentration annuelle la plus élevée sur un site en contexte industriel > 2.5 µg/m3
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Résultats : hydrogène sulfuré
•

•
•

•
•
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Les données des deux dernières séries ne
sont pas disponibles => résultats non
définitifs
VTR respectée sur l’ensemble des sites
Concentrations de l’ordre de grandeur
des valeurs habituellement observées
en air ambiant hors contexte particulier
Point source plus exposé que les autres
sites
Teneurs globalement en-deçà de celles
obtenues dans le cadre de l’étude POLIS

Résultats : hydrogène sulfuré
Concernant les nuisances olfactives :
Le sulfure d’hydrogène est très odorant.
Seuil olfactif : variable de 0.7 µg/m3 à 14 µg/m3 : le seuil bas est fréquemment atteint
Nuisance olfactive selon l’OMS : 7 μg/m3 sur 30 min.
Deux épisodes (situations de vents faibles) ayant entraîné un dépassement de ce seuil OMS : le
03/09 (6.9 µg/m3 sur 30 min) et le 02/12 (9.3 µg/m3)
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Résultats : Particules
Mesures de particules PM10 et PM2.5 :
Comparaison avec la station de mesure urbaine de Cinq Avenues à Marseille :
Septèmes

Marseille Cinq Avenues

Moyenne PM10

14

27

Moyenne PM2.5

10

16

=> Niveaux équivalents à ceux d’une zone
périurbaine
=> Pas de dépassements des seuils
réglementaires
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Mesures à Septèmes-les-Vallons

Conclusion
• Des niveaux de benzène et de particules caractéristiques d’une zone
périurbaine
• Des teneurs en ammoniac et en hydrogène sulfuré :
- Inférieures aux valeurs toxicologiques de référence
- De l’ordre des niveaux habituellement observés
- Mais un point source plus exposé : l’installation est émettrice de ces deux
composés
- Des nuisances olfactives existantes pour le H2S
Bilan intermédiaire transmis
Rapport final disponible fin février
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