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Surveillance dans l’air des retombées des émissions atmosphériques

Contexte

Les deux documents sont téléchargeables sur le site internet INERIS
http://www.ineris.fr/taxonomy/term/1589
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Méthodes de mesures retenues dans le guide

Méthodes de mesure
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Objectifs des mesures
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Disposer de résultats de mesures qui vont permettre, à travers des campagnes

de mesures ponctuelles et hors situations accidentelles :

▪ de déterminer si les retombées locales des émissions atmosphériques

actuelles du site risquent de dégrader l’environnement.

▪ Le cas échéant, on devra évaluer si cette dégradation peut provoquer des

effets sanitaires suite à des expositions directes ou indirectes sur le long

terme à ces retombées.

Si une pollution historique liée à des dépôts atmosphériques anciens de

substances persistantes ou bioaccumulables est suspectée :

▪ Celle-ci ne pourra être évaluée que par des prélèvements dans d’autres

milieux récepteurs (les sols notamment).

▪ Ce cas est hors champ de ce guide.
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Stratégie de mesures



Stratégie de mesures

On cherchera toujours à disposer d’une stratégie de mesure adaptée et proportionnée aux enjeux du site.



Choix des substances à surveiller

Base

▪ Arrêté du 02/02/1998 ou du 20/09/2002

▪ Traceurs de risques

Complétée par 

▪ Substance pour laquelle il existe un questionnement local

▪ Traceur d’activité

▪ Usage important localement mais émissions faible de 

l’installation



Choix des méthodes de mesure des concentrations dans l’air ambiant



Choix des méthodes de mesure des dépôts atmosphériques



Choix des points de mesure



Interprétation des campagnes de mesure
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Interprétation des campagnes de mesures

Si les résultats montrent une dégradation 
de l’environnement, alors :



Interprétation des campagnes de mesures

Historique

▪ Existence de données de surveillance antérieure

• Mise en perspective  (box-plot n>10)

– Recherche d’un décrochage

– Changement de catégorie

– Attention à l’hétérogèneité des valeurs (avant/après 

traitement)

• Ray-grass

– Évolutions des intrants. Influence biomasse

• Jauges/Collecteurs

– Précipitations

• Lichen/mousse

– Précipitations, nature substrat


