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I ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

I.1. CONTEXTE 

Dans le cadre de l’élaboration du volet air-santé de l’aménagement de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné, il est nécessaire de qualifier l’état initial par un bilan de la qualité de l’air.  
L’état de la qualité de l’air dans le secteur concerné, s’établit dans un premier temps par le 
biais d’une campagne de mesure in situ sur l’aire d’étude.  
Cette campagne de mesure est complétée à travers les données des réseaux de mesure de 
Lig’Air  et ATMO Poitou-Charentes. La qualité de l’air est également étudiée à travers les 
données disponibles au travers des PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère), PRQA (Plan 
Régional de la Qualité de l’Air), PDU (Plan de Déplacement Urbain) et PSQA (Programme 
de Surveillance de la Qualité de l'Air), SRCAE (Schéma Régional du climat de l’Air et de 
l’Énergie). 
 

I.2. ZONE D’ETUDE  

Le territoire d’étude se situe le long de l’autoroute A10 entre les villes de Tours et Poitiers sur 
près de 100 km. En cela, il s’étend  sur les départements de l’Indre-et-Loire (37) et de la 
Vienne (86) et traverse de nombreuses communes (Antogny-le-Tillac, Antran, Beaumont, 
Biard, Chasseneuil-du-Poitou, Châtellerault, Jaunay-Clan, Maillé, Marigny-Brizay, Migné-
Auxances, Monts, Naintré, Noûatre, Noyant-de-Touraine, Poitiers, Ports-sur-Vienne, Pouzay, 
Pussigny, Saint-Epain, Sainte-Maure-de-Touraine, Sorigny, Usseau, Veigné, Vellèches, 
Villeperdue, Vouneuil-sous-Biard, Montbazon). 
 
 

Le projet est bordé au nord par la ville de Veigné et au sud par la ville Vouneuil-sous-Biard. 
Ce linéaire constitue l’aire d’étude. Au nord du projet et au sud de l’aire d’étude se trouvent 
deux grandes agglomérations la ville de Tours et celle de Poitiers. 

La ville de Tours, préfecture du département d’Indre-et-Loire, est située sur les rives de la 
Loire et du Cher. La ville comptant 134 978 habitants en 2012 est au centre d’une unité 
urbaine de 347 600 habitants.  
A moitié encerclée par le périphérique tourangeau, la ville de Tours se situe au milieu d’une 
étoile autoroutière à 5 branches : 

- l’autoroute A10 reliant Paris à Bordeaux, 
- l’autoroute A28 Rouen à Tours, 
- l’autoroute A85 Angers à Vierzon. 

 
Au sud la ville de Poitiers, chef-lieu du département de la Vienne et de la région Poitou-
Charentes, avec 87 646 habitants en 2012, Poitiers est la commune la plus peuplée de la 
Vienne. C’est aussi la plus importante commune de la région Poitou-Charentes. Son unité 
urbaine constituant le pôle d’une aire urbaine de 255 831 habitants,  fait d’elle la plus 
importante au niveau régional en termes de population.  
La ville de Poitiers est desservie par : 

- l’autoroute A10 , 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A10_(France)
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- la nationale 10 qui contourne Poitiers par l'ouest (déclassée en RD910), 
- la RN11 vers Niort et La Rochelle, 
- la RN149 vers Nantes, 
- la RN147 (route nationale Angers-Limoges) d'où part la RN151 (route Poitiers-
Auxerre). 

 

I.3. PRESENTATION DES RESEAUX DE MESURES IMPLANTES  

 
Localement, la surveillance des polluants atmosphériques et l’information relative à la qualité 
de l’air sont confiées à des associations regroupant l’État, les collectivités locales, les 
industriels, des associations et des experts impliqués dans la protection de l’environnement. 
Ces organismes sont agréés par le ministère en fonction de critères techniques (qualité des 
mesures) et d’organisation (transparence de l’information donnée au public). 
 
Lig’Air et ATMO Poitou-Charentes sont des associations régionales du type loi de 1901 créée 
le 27 Novembre 1996 pour assurer la surveillance de la qualité de l’air respectivement en 
région Centre-Val-de-Loire et Poitou-Charentes. Elles font partie de la Fédération ATMO 
France, regroupant 28 AASQA (Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de 
l’Air). 
 
Ces associations ont pour rôles la surveillance de la qualité de l’air sur : 

- 6 départements de la région Centre-Val-de-Loire pour l’association lig’air : Cher, 
Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret. 

- 4 départements de la région Poitou-Charentes pour l’association ATMO Poitou-
Charentes : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.  

 
Leurs principales missions sont : 

- surveiller la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire régional,  
- analyser et comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique,  
- alerter en cas de pic de pollution,  
- communiquer et conseiller sur la qualité de l’air,  
- informer la population. 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_10_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_11_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niort
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_149
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_147
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_151
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auxerre
http://www.atmo-poitou-charentes.org/-La-Charente-.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/-La-Charente-Maritime-.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/-Les-Deux-Sevres-.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/-La-Vienne-.html
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II CAMPAGNE SPECIFIQUE A L’AMENAGEMENT DE L’A10 

 
Afin de réaliser la caractérisation de l’état initial, une campagne de mesures de la qualité de 
l’air a été menée par Fluidyn. Cette dernière suit les directives décrites par le CERTU (Centre 
d'Études sur les Réseaux de Transport et l'Urbanisme) par : 

- la note méthodologique de juin 2000 qui accompagne la circulaire d’application 98-36 
du 17 février 1998, 

-  la note méthodologie du volet air-santé du 25 février 2005.  
 
La campagne de mesure consiste en l’implantation, in situ, de tubes passifs en NO2 et benzène 
sur l’aire d’étude. Comme décrit dans ces notes, il convient de renouveler les mesures sur 
deux périodes de l’année.  
La première période de mesure s’est déroulée du 18 novembre au 2 décembre 2015 et la 
seconde du 20 mai au 8 juin 2016. 
 

II.1. POLLUANTS ET REGLEMENTATION 

II.1.1. Les oxydes d’azote  

Les NOx sont essentiellement émis sous forme de radicaux libres (NO) qui interagissent 
ensuite avec les éléments de l’atmosphère. De cette réactivité résulte, entre autres, la 
perturbation du cycle de création de l’ozone atmosphérique et l’aggravation du processus de 
destruction de la couche d’ozone. Il est important de noter que les sources d’oxydes d’azote 
peuvent aussi bien être naturelles que liées à l’activité humaine. 

LES SOURCES NATURELLES 

• Le monoxyde d’azote est émis en grande quantité par de nombreux processus biologiques, 
tels que la dégradation de matières organiques provenant des êtres vivants (animaux et 
végétaux). L’activité bactérienne est elle aussi génératrice d’oxyde d’azote.  

• Certains phénomènes météorologiques tels que les éclairs peuvent aussi être source de 
NOx.  

SOURCES ANTHROPIQUES 

Il y en a deux types. 
• Sources fixes : foyers de combustion industriels, centrales électriques. 

Les sources fixes de production de monoxyde d’azote correspondent aux foyers de 
production thermique, c'est-à-dire toutes les installations dans lesquelles on brûle 
aussi bien du charbon, du fuel, du gaz naturel, du bois ou des déchets. Au niveau 
des grosses installations thermiques, on observe fréquemment des concentrations 
de l’ordre de 350 à 450 mg/m3 en NOx. 

• Sources mobiles : le trafic automobile  
Les véhicules automobiles (et plus largement les véhicules à moteur), rejettent des 
gaz à l’échappement dont la concentration moyenne en NOx est de l’ordre de 250 
à 350 mg/m3 (selon le type de moteur dont ils sont équipés).  
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TOXICITE DU DIOXYDE D’AZOTE NO2   

Les dérivés azotés présentent un certain risque sanitaire pour l’homme. Leur toxicité et leurs 
effets ont été identifiés et évalués comme dangereux, en particulier pour le dioxyde d’azote.  
Considéré comme très toxique, le dioxyde d’azote présente selon les concentrations, un risque 
pour l’homme plus ou moins grave. Les effets sur la santé peuvent aller du simple malaise,  
vomissement jusqu’à la mort pour des cas d’exposition aiguë ou chronique marquée. 
Le dioxyde d’azote pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires, et peut 
entraîner, dès 200 µg/m3, une altération de la fonction respiratoire et une hyperréactivité 
bronchique chez les personnes asthmatiques, et augmenter la sensibilité des bronches aux 
infections microbiennes chez l’enfant. 
 
 
 

II.1.2. Les BTEX  

Les BTEX sont des hydrocarbures aromatiques qui entrent dans la composition de nombreux 
produits de la vie quotidienne humaine (carburant, peinture…), pourtant leur utilisation n’est 
pas des plus préconisée. En réalité, leur utilisation tend à être de plus en plus contrôlée. Parmi 
ces hydrocarbures, le benzène est souvent pris comme référence. En effet, la vente et 
l’utilisation du benzène sont réglementées. Le benzène trouve de nombreuses applications 
dans l’industrie comme agent de synthèse, comme solvant ou comme additif (dans la 
composition de l’essence automobile sans plomb, par exemple, pour ses caractéristiques 
d’antidétonant).  Ainsi, ce sont les activités anthropiques et principalement l’automobile qui 
sont en grande partie responsables de la pollution atmosphérique en benzène (gaz 
d’échappement, émanations lors du remplissage des réservoirs). Cependant, la directive 
98/70/CE, promulguée le 13 octobre 1998, impose la réduction de 1% à 5% de benzène par an 
dans les carburants essences à partir du 1er janvier 2000. C’est ainsi qu’une diminution des 
concentrations en benzène dans l’air ambiant est observée depuis l’application de cette 
directive. 
 
De manière générale, la plupart des hydrocarbures aromatiques ont des effets très néfastes sur 
la santé humaine. Ces composés peuvent affecter rapidement différentes fonctions du corps. 
Le système sanguin est une cible privilégiée. Ainsi, lors d’expositions chroniques, une 
diminution de la réponse immunitaire peut être observée. Le benzène, est, quant à lui, classé 
composé « cancérigène certain » par le Centre International de Recherche contre le Cancer 
(C.I.R.C.), provoquant essentiellement des leucémies et des lymphomes. Il peut aussi avoir 
des effets génotoxiques (effets pouvant provoquer le développement de cancers et de 
mutations génétiques héréditaires).  
 
Au vu de ces informations, on comprend la pertinence du choix de ces deux polluants pour 
réaliser la caractérisation de la qualité de l’air à l’état initial. En effet, la présence de benzène 
dans l’atmosphère est essentiellement due aux activités humaines, et la contribution des 
automobiles y est non négligeable. Il en de même pour la présence des NOx dans 
l’atmosphère, qui, d’après de nombreuses études, sont à 65% directement issus de la 
circulation routière.  
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II.2. LA REGLEMENTATION 

Les polluants concernés par la campagne de mesure sont le dioxyde d’azote et le benzène. Le 
décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 qui transpose la directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008,  fixe les valeurs  règlementaires de ces deux produits.  
 
 

Tableau 1 : Critères nationaux de qualité de l’air pour le NO2 et le benzène  
 

Polluants Valeurs limites Objectifs de qualité 

Dioxyde d'azote 
En moyenne annuelle : depuis le 

01/01/10 : 40 µg/m³. 

En moyenne annuelle: 40 µg/m³. 

Benzène 
En moyenne annuelle : depuis le 

01/01/10 : 5 µg/m³. 

En moyenne annuelle :  

2 µg/m³. 

 
La valeur limite correspond au niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser 
(dans le cas de cette étude, il s’agit d’une période annuelle). Cette valeur est fixée 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. 
 
L’objectif de qualité correspond au niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque 
cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées. Cette valeur est fixée afin d'assurer 
une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble. 
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II.3. METHODOLOGIE DE MESURE PAR TUBES PASSIFS  

En application de la méthodologie CERTU, la campagne de mesure réalisée pour caractériser 
l’état initial de la qualité de l’air dans le domaine d’étude, consiste concrètement en la pose, in 
situ, de tubes passifs à NO2 et benzène. La mise en œuvre de cette campagne se fait selon les 
étapes qui suivent :  

o Délimitation de la zone de l’étude, 
o Identification des emplacements pour les points de mesures, 
o Pose des tubes sur site au niveau des points prédéfinis, début de la phase 

échantillonnage, 
o Dépose des tubes et envoi de ceux-ci au laboratoire prestataire partenaire pour 

analyse, 
o  Analyse en laboratoire des tubes, 
o  Interprétation des résultats.  

  

II.4. MATERIELS UTILISES 

II.4.1. Diffusion axiale : mesure du NO2  

Comme décrit ci-dessus, la mesure de ces indicateurs (NO2 et benzène) s’opère grâce à la 
pose de tubes passifs. Dans le cas du NO2, le tube utilisé contient de la TEA 
(TriEthanolAmine) qui réagit bien en présence de NO2 pour donner du N-
nitrosodiéthanolamine. Ces tubes se présentent de la manière suivante. 
 

 
Figure 1 : Tubes passifs en NO2 
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II.4.2. Diffusion radiale : mesure du benzène 

Dans le cas des mesures en benzène, les tubes se présentent comme tels : 
 

 
Figure 2 : Tubes passifs en BTEX (mesure du Benzène) 

 
La première partie est composée d’un corps diffusif permettant la diffusion homogène des 
composés vers la cartouche absorbante. Elle permet également de limiter l’influence du vent 
sur l’échantillonnage. La deuxième partie est la cartouche absorbante : tube en filet d’acier 
inoxydable rempli de charbon graphité. Les composés organiques volatils dont le benzène y 
sont piégés par adsorption. 

II.4.3. Positionnement des tubes  

 
Pour que les mesures soient représentatives et valides, il convient de poser les tubes à au 
moins deux- trois mètres de hauteur dans un endroit où ils ne seront pas soumis à l’influence 
des conditions météorologiques telles que la vitesse du vent, les précipitations ou le 
rayonnement solaire.  
Pour se faire, des boîtiers cylindriques blancs sont utilisés comme portoirs. Les tubes y sont 
disposés de la manière suivante :  

 
Figure 3 : Disposition des tubes dans le boîtier 

 
 

 

Tube NO2 

Tube Benzène 



Aménagement de l’A10  Cofiroute - réf : 0615100 /0216026                             

Estimation de l’état initial par campagnes de mesure V4.0 12 

 
 

Figure 4 : Disposition des tubes et pose des boîtiers 
 
Ces boîtiers sont alors eux-mêmes fixés sur tout élément du site permettant leur pose aux 
points définis et à bonne hauteur; généralement il s’agit de poteau, candélabre, panneau de 
signalisation,  arbre, etc. 
Au vu de la configuration des tubes NO2 (tube axial / tube vertical ouvert dans sa partie 
inférieure), les bonnes pratiques de mesures recommandent que chaque point de mesure soit 
doublé afin de s’assurer de la répétabilité des mesures.  
 
 
 

II.5. MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE DE MESURE  

Comme noté précédemment, la campagne de mesure de la qualité de l’air s’est déroulée selon 
deux périodes : 

- une période de 15 jours du 18 novembre au 2 décembre 2015 
- une période de 20 jours du 20 mai au 8 juin 2016  

 
La fin de la période de la deuxième campagne a été marquée par de fortes inondations dans le 
l’aire d’étude ne permettant pas de déposer le matériel en toute sécurité, les tubes ont donc été 
laissés sur place quelques jours supplémentaires. Les résultats étant moyennés selon la durée 
d’exposition ces derniers restent comparables. 
 
La campagne comprend 62 points de mesure avec :  

- 50 points mesurant à la fois le NO2 et le benzène,  
- 12 points mesurant le NO2. 

Ces points sont placés : 
-  à proximité de l’autoroute par des transects (de part et d’autre de l’autoroute) afin de 

couvrir la variabilité des conditions météorologiques, 
- au niveau des zones dites sensibles, zones ou la population est la plus sensible à la 

qualité de l’air  (hôpitaux, crèches, écoles, etc),  
- au niveau des zones urbanisées les plus proches de l’A10, 
- éloigné de l’autoroute et des zones urbanisés afin d’avoir une information sur la 

pollution de fond. 
 
Le tableau et les images suivantes illustrent la localisation de chacun des points de mesures.  
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Tableau 2 : Description des points de mesures 
N° des points Type de points Polluant mesuré 

1 à 30 Transects1 au niveau de l’A10 NO2+benzène 

31 École maternelle  
10 rue de la mairie 37260 Villeperdue NO2+benzène 

32 
Centre hospitalier  

32 avenue général de gaule 37800 Sainte 
Maure 

NO2+benzène 

33 École  
Rue du 25 Août37800 Maillé NO2+benzène 

34 École  
Place Maurice Bedel 86230 Usseau NO2+benzène 

35 École  
Place de l’église Antran NO2+benzène 

36 Collège 133 rue des Loges 
86100 Châtellerault NO2+benzène 

37 
École maternelle 

 47 rue Aliénor d'Aquitaine  
86100 Châtellerault 

NO2+benzène 

38 École maternelle  
Rue de la Chamoiserie 86530 Naintré NO2+benzène 

39 École primaire  
Parigny 86130 Jaunay-Clan NO2+benzène 

40 
Lycée 

 Avenue du Parc du Futur 
86130 Jaunay-Clan 

NO2+benzène 

41 
École  

18 rue des Écoles 
86360 Chasseneuil-du-Poitou 

NO2+benzène 

42 École  
1 bis rue  Étang 86230 Velleches NO2+benzène 

43 École  
3 rue haute 86490 Beaumont NO2+benzène 

44 École  
10 rue Anne Frank 86540 Thure NO2+benzène 

45 Clinique  
17 rue Verdun 86100 Châtellerault NO2+benzène 

46 -47-48-49-51-52-54-57-
58-59 

Au niveau des communes les plus proches 
de l’A10 NO2 

61 Chemin de Percebeault 
Jaunay-Clan  NO2 

62 Stade de la Montée rouge  
89 avenue des stades 86100 Châtellerault NO2 

50-53-55-56 Au niveau des communes les plus proches 
de l’A10 NO2+benzène 

60 Station de fond NO2+benzène 
 
                                                 
1Transect : ligne virtuelle ou physique mise en place de part et d’autre de l’autoroute. 
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Figure 5 : Vue globale du positionnement du réseau 

Figure 6 

Figure 7 

Figure 9 

Figure 8 

Figure 10 

Figure 11 

Figure 12 
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Figure 6 : Points n°1 à 6 et 46 

 
 

 
Figure 7 : Points n°21, 22 ,31 ,47 et 60 
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Figure 8 : Points n°19, 20, 48, 49, 32, 33 et 50 

 

 
Figure 9 : Points n°23, 24, 42 et 34 
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Figure 10 : Points n°35, 51, 27, 28, 45, 13, 14, 15, 36, 52, 44, 62, 29, 30, 37, 53, 38, 25, 26, 

54 et 43 
 

 
Figure 11 : Points n°55, 39, 61, 56, 40 et 41 
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Figure 12 : Points n°57, 58, 59, 10, 12, 7 et 11 

 
 
 
Chaque point de mesure fait l’objet d’une fiche de synthèse disponible en annexe 1 résumant  

- l’emplacement du point de mesure, 
- la condition de mesure (durée d’exposition, etc), 
- la synthèse des résultats. 
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II.6. METEOROLOGIE  

Les conditions météorologiques observées durant la période de mesure sur la station de 
Tours et de Poitiers  sont données dans les tableaux suivants :  
 

Tableau 3 : Condition météorologiques observées à la station de Tours 
 

Date 
Hauteur de 

précipitation 
(mm) 

Durée de 
précipitation 

(min) 

Température 
minimale 

(°C) 

Température 
maximale 

(°C) 

Vitesse 
du 

vent 
(m/s) 

Direction 
du vent 

(°N) 

Période du 18 novembre au 2 décembre 2015 
18/11/15 1 163 11 17 5 220 
19/11/15 7,7 530 13 17 6 250 
20/11/15 14 964 9,6 15 7 230 
21/11/15 0,4 127 4,3 6,5 6 280 
22/11/15 0,4 170 -1,4 6,5 2 320 
23/11/15 0 0 -0,2 4,7 1 60 
24/11/15 3 778 -3,2 8,8 4 190 
25/11/15 1,8 439 6 11 4 290 
26/11/15 0 17 7,1 11 1 320 
27/11/15 1,6 315 -0,3 9,3 2 280 
28/11/15 0,6 185 2,9 10 4 210 
29/11/15 0,4 52 7,2 14 6 250 
30/11/15 0 73 10 14 6 240 
01/12/15 0 0 11 13 3 230 
02/12/15 0 0 7,5 14 2 160 

Période du 20 mai au 8 juin 2016 
20/5/16 0.2 68 11.8 19.4 3.4 240 
21/5/16 3.4 380 11.1 24.9 3.1 250 
22/5/16 14.9 676 11.7 15.3 3.6 220 
23/5/16 0 4 8.3 17.9 4.1 270 
24/5/16 0 0 6.2 16.9 3.9 60 
25/5/16 0.2 35 7.8 21 4 60 
26/5/16 2.6 75 10.4 22.4 1.6 330 
27/5/16 0.6 65 12.1 23.6 1 340 
28/5/16 2.2 75 13.1 24.5 2.3 250 
29/5/16 13.5 799 13.4 18 3 320 
30/5/16 23.2 695 13.2 15.4 3.8 290 
31/5/16 11.7 541 11.8 12.7 4.9 290 
01/6/16 1 297 12 17.5 3.6 320 
02/6/16 1 26 12.7 15.3 3.7 340 
03/6/16 0 0 11.2 15.2 2.2 50 
04/6/16 0 0 12 18.1 2.3 340 
05/6/16 0 2 12.6 18.9 1.6 330 
06/6/16 0 0 14.5 25.3 2.1 90 
07/6/16 0.2 0 14.6 26.4 2.4 340 
08/6/16 0 0 13.6 25.5 2.2 330 
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Tableau 4 : Condition météorologiques observées à la station de Poitiers 

 

Date 
Hauteur de 

précipitation 
(mm) 

Durée de 
précipitation 

(min) 

Température 
minimale 

(°C) 

Température 
maximale 

(°C) 

Vitesse 
du 

vent 
(m/s) 

Direction 
du vent 

(°N) 

Période du 18 novembre au 2 décembre 2015 
18/11/15 2 267 9,4 17 4 210 
19/11/15 3,4 287 13 17 5 250 
20/11/15 17 911 9,7 15 8 240 
21/11/15 0,2 63 4,8 7,2 6 330 
22/11/15 0,2 165 -1 6,7 2 300 
23/11/15 0 0 -1,7 7,3 1 20 
24/11/15 1,2 318 -3,5 8,9 5 190 
25/11/15 1,8 133 5,2 11 4 310 
26/11/15 1,8 240 7,4 10 2 330 
27/11/15 1,8 169 1,1 11 3 190 
28/11/15 0,8 66 2,9 10 4 320 
29/11/15 0,8 154 5,3 14 6 240 
30/11/15 0,2 0 11 14 5 240 
01/12/15 0 0 10 13 2 210 
02/12/15 0 0 4,8 12 1 110 

Période du 20 mai au 8 juin 2016 
20/5/16 0 0 11.9 19.2 3.6 220 
21/5/16 8.3 325 10.7 25.8 3.5 250 
22/5/16 6 419 12.4 15.4 4.5 240 
23/5/16 0 0 6.5 17.8 3.8 310 
24/5/16 0 0 4 19.1 3.3 60 
25/5/16 5.3 37 9 22.5 2.4 340 
26/5/16 1.4 36 8.7 21.9 1.2 320 
27/5/16 4.3 67 10.8 22.6 1.6 360 
28/5/16 5 59 12.9 24.3 2.1 190 
29/5/16 31.7 - 10.3 18.8 3.1 260 
30/5/16 10.9 363 13.1 16.1 2.4 330 
31/5/16 17.6 609 12.1 14.2 4.2 320 
01/6/16 1.4 211 11.8 16.2 3 340 
02/6/16 0.6 162 13 16.9 3.4 330 
03/6/16 0 0 11.9 16.5 2.8 10 
04/6/16 0 0 12.6 18.4 2.8 320 
05/6/16 0.2 0 11.5 20 2 350 
06/6/16 0 0 12.7 26.1 2.1 290 
07/6/16 0.2 61 15.5 26.5 2.5 290 
08/6/16 0 0 13.8 25.9 2.4 10 

 
Des tendances similaires des données météorologiques entre les deux stations sont constatées. 
Les vents les plus fréquents sont des vents soufflant en direction du nord-est ou sud-est.    
La seconde période est marquée par de fortes précipitations sur quelques jours consécutifs où 
l’on atteint 31,7 mm le 29 mai sur la station de Poitiers. 
Les autres conditions météorologiques correspondent aux conditions saisonnières attendues. 
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II.7. RESULTATS DE LA PREMIERE PERIODE DE MESURE  

 
Ce chapitre présente les résultats de la première période de mesure qui a eu lieu du 18 
novembre au 2 décembre 2015. 
 
 

II.7.1. Résultats en NO2 

 
Comme décrit dans le chapitre II.4.3, au vu de la configuration des tubes NO2 (tube axial / 
tube vertical ouvert dans sa partie inférieure), les bonnes pratiques de mesures recommandent 
que chaque point de mesure en NO2 soit doublé afin de s’assurer de la répétabilité des 
mesures.  
 
Le tableau suivant récapitule les résultats en NO2. 
 

Tableau 5 : Concentrations en NO2 
 

N° des points 
Durée 

d’exposition 
en heure 

valeur 1 
en µg/m³ 

valeur 2 
en µg/m³ 

Moyenne en 
µg/m³ 

Ecart standard 
entre la valeur 1 
et la valeur 2 en 

% 
1 336,33 18,74 17,84 18,30 3,49 
2 336,25 19,14 19,01 19,10 0,48 
3* - - - - - 
4 336,30 33,45 34,74 34,10 2,68 
5 336,33 34,23 30,61 32,40 7,88 
6 336,37 31,26 30,74 31,00 1,18 
7 334,47 16,13 16,38 16,30 1,13 
8 334,47 13,40 13,92 13,70 2,68 
9 334,52 13,40 14,70 14,00 6,55 
10 334,47 24,56 25,98 25,30 3,99 
11 334,47 23,78 25,60 24,70 5,20 
12 334,43 24,56 27,28 25,90 7,44 
13 335,02 18,82 18,30 18,60 1,97 
14 335,07 27,88 28,53 28,20 1,62 
15 335,03 32,29 32,42 32,40 0,28 
16 335,07 56,11 61,68 58,90 6,68 
17 335,08 41,86 41,73 41,80 0,22 
18 335,12 33,83 33,05 33,40 1,64 
19 335,72 36,74 34,68 35,70 4,10 
20 335,72 43,59 45,27 44,40 2,68 
21 335,90 15,54 13,21 14,40 11,42 
22 335,92 17,73 18,64 18,20 3,51 
23 335,38 32,25 32,38 32,30 0,28 
24 335,42 7,54 7,67 7,60 1,20 
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25 334,57 20,01 19,88 19,90 0,46 
26 334,63 17,28 17,28 17,30 0,00 
27 335,03 21,67 21,93 21,80 0,84 
28 334,97 13,90 12,86 13,40 5,47 
29 334,77 23,76 23,24 23,50 1,56 
30 334,90 20,12 20,38 20,30 0,90 
31 335,93 12,05 10,76 11,40 8,01 
32 335,80 34,28 30,92 32,60 7,29 
33 335,53 13,75 13,88 13,80 0,66 
34 335,25 8,97 8,84 8,90 1,03 
35 335,28 15,18 15,18 15,20 0,00 
36 335,10 18,43 19,46 18,90 3,88 
37 334,77 15,46 18,44 17,00 12,40 
38 334,55 16,90 16,12 16,50 3,33 
39 334,55 23,77 23,77 23,80 0,00 
40 334,47 23,00 24,82 23,90 5,37 
41 334,57 23,25 20,14 21,70 10,14 
42 335,30 11,94 12,07 12,00 0,76 
43 334,58 13,53 13,40 13,50 0,68 
44 334,98 10,92 10,53 10,70 2,57 
45 335,07 32,41 34,23 33,30 3,85 
46 336,07 11,27 10,88 11,10 2,47 
47 335,83 15,80 14,38 15,10 6,66 
48 335,67 19,95 19,95 19,90 0,00 
49 335,73 15,42 16,32 15,90 4,02 
50 335,60 13,23 13,48 13,40 1,36 
51 335,17 17,52 17,13 17,30 1,59 
52 334,98 13,90 13,51 13,70 2,01 
53 334,72 20,39 19,87 20,10 1,82 
54 334,70 17,28 17,15 17,20 0,53 
55 334,55 27,40 28,70 28,10 3,26 
56 334,48 25,46 25,98 25,70 1,43 
57 334,38 34,94 33,65 34,30 2,68 
58 334,42 30,79 28,84 29,80 4,62 
59 334,35 16,65 15,87 16,30 3,38 
60 335,82 6,63 6,50 6,60 1,38 
61 334,52 32,21 29,48 30,80 6,25 
62 334,88 19,60 20,38 20,00 2,75 

*Tube non retrouvé  
 

Comme montre le tableau précédent, pour chaque point de mesure, l’écart relatif entre chaque 
valeur reste peu élevé. Les mesures de NO2 réalisées durant les 15 jours de campagne peuvent 
donc être considérées comme fiables. 
Cependant, le fait que ces écarts ne soient pas nuls, montre bien que malgré toutes les 
précautions prises, les points de mesure restent soumis à l’influence de paramètres extérieurs. 
Les graphiques ci-dessous résument les concentrations relevées lors des analyses et les 
comparent à la valeur seuil réglementaire de 40 µg/m3 (ligne rouge) pour le NO2.  
Afin d’avoir une vision plus détaillée, une première figure présente les concentrations 
provenant des transects (points de part et d’autre de l’autoroute A10), et la seconde figure 
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présente  les concentrations des autres points (zones sensibles, zones à proximité de l’A10 et 
station de fond). 
 
 
 

 

 
 

Figure 13 : Concentrations en NO2 au niveau des transects 
 

Les points 1 à 30 représentent les transects positionnés de part et d’autre de l’autoroute A10. 
De manière générale,  excepté pour 3 sites de mesure,  tous les points sont inférieurs au seuil 
réglementaire de 40 µg/m³, et cela malgré la proximité immédiate de l’autoroute A10. 
Les sites enregistrant les concentrations les plus élevées sont les sites N° 16, 17 et 20  avec 
respectivement à 58,8  41,8 et 44,4 µg/m³. 
Les sites 16 et 17 sont des transects  situés  à proximité de Châtellerault au niveau de la route 
RD725, axe très fréquenté. Le site 21 correspond à un transect au niveau de la route RD58 à 
l’entrée de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine.   
 
 
 
 
La figure suivante illustre les concentrations sous forme graphique pour les points situés au 
niveau des zones sensibles ou à proximité de l’autoroute A10.  
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Figure 14 : Concentrations en NO2 au niveau des autres sites  
 
 
Au vu des résultats, il est à noter dans un premier temps qu’aucun des sites ne dépasse le seuil 
règlementaire de 40 µg/m³. 
Les concentrations les plus élevées sont enregistrées au niveau des sites n°32 (centre 
hospitalier à Sainte-Maure-de-Touraine), n°45 (clinique à Châtellerault) et n°57 (situé au nord 
de Poitiers à la limité de la commune de Migné-Auxances), avec des concentrations 
respectives de 32, 33,3 et 34,3 µg/m³. Ces trois points sont tous situés dans un contexte urbain 
et assez dense pour les sites 45 et 57. 
 
Le site numéro 60 est positionné loin des sources d’émissions afin d’avoir une information sur 
le niveau de fond. A ce niveau, une concentration de 6,6 µg/m³ est enregistrée. 
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II.7.2. Résultats en Benzène  

 
Le tableau suivant récapitule les résultats en benzène. 
 

Tableau 6 : Concentrations en benzène 
 

N° des 
points 

Durée 
d’exposition 

en heure  
Concentration 

en µg/m³ 

N° des 
points 

Durée 
d’exposition en 

heure 
Concentration 

en µg/m³ 
1 336,33 1,26 26 334,63 0,99 
2 336,25 1,09 27 335,03 0,84 
3* - - 28 334,97 0,82 
4 336,30 0,80 29 334,77 0,99 
5 336,33 0,75 30 334,90 0,65 
6 336,37 0,94 31 335,93 0,82 
7 334,47 0,73 32 335,80 1,28 
8 334,47 0,81 33 335,53 0,70 
9 334,52 0,91 34 335,25 0,74 
10 334,47 0,91 35 335,28 1,11 
11 334,47 0,75 36 335,10 0,81 
12 334,43 0,93 37 334,77 0,84 
13 335,02 1,01 38 334,55 0,88 
14 335,07 1,00 39 334,55 1,07 
15 335,03 1,08 40 334,47 0,80 
16 335,07 1,39 41 334,57 1,17 
17 335,08 0,93 42 335,30 0,76 
18 335,12 1,61 43 334,58 0,78 
19 335,72 0,83 44 334,98 0,76 
20 335,72 0,68 45 335,07 1,34 
21 335,90 0,74 50 335,60 0,76 
22 335,92 0,58 53 334,72 0,97 
23 335,38 0,65 55 334,55 0,85 
24 335,42 0,49 56 334,48 0,74 
25 334,57 0,96 60 335,82 0,69 

*Tube non retrouvé  
 

Les graphiques ci-dessous résument les concentrations relevées lors des analyses. Rappelons 
que pour le benzène la valeur limite est de 5 µg/m³ et l’objectif de qualité de l’air est de 
2 µg/m³. 
Comme précédemment, afin d’avoir une vision plus détaillée, une première figure présente les 
concentrations provenant des transects (points de part et d’autre de l’autoroute A10), et la 
seconde figure présente les concentrations des autres points (zones sensibles, zones à 
proximité de l’A10 et station de fond). 
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Figure 15 : Concentrations en benzène au niveau des transects 

 

 
Figure 16 : Concentrations en benzène au niveau des autres sites  

 
Quelle que soit la configuration des sites de mesures, les concentrations restent faibles et sont 
en dessous de la valeur limite (5 µg/m³) mais également des objectifs de la qualité de l’air  
(2 µg/m³). 
Le point enregistrant la concentration la plus élevée est le site n°18 avec une concentration 
enregistrée de 1,61 µg/m³. Ce point est situé à proximité de Châtellerault au niveau de la route 
RD725, axe également très fréquenté. 
Le site numéro 60, représentant le niveau  de fond enregistre une concentration de 0,69 µg/m³. 
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II.1. RESULTATS DE LA SECONDE PERIODE DE MESURE  

 Ce chapitre présente les résultats de la seconde période de mesure qui a eu lieu du 20 mai au 
8 juin 2016  
 
 

II.1.1. Résultats en NO2 

Comme décrit dans le chapitre II.4.3, au vu de la configuration des tubes NO2 (tube axial / 
tube vertical ouvert dans sa partie inférieure), les bonnes pratiques de mesures recommandent 
que chaque point de mesure en NO2 soit doublé afin de s’assurer de la répétabilité des 
mesures.  
 
Le tableau suivant récapitule les résultats en NO2. 
 
 

Tableau 7 : Concentrations en NO2 
 

 

N° des points 
Durée 

d’exposition 
en heure 

valeur 1 
en µg/m³ 

valeur 2 
en µg/m³ 

Moyenne en 
µg/m³ 

Ecart standard 
entre la valeur 1 
et la valeur 2 en 

% 
1 459,45 14,47 16,18 15,33 7,86 
2 459,53 17,59 17,87 17,73 1,13 
3 459,58 16,55 16,17 16,36 1,63 
4 459,58 31,75 30,52 31,14 2,79 
5 459,6 21,74 21,18 21,46 1,86 
6 459,67 24,10 24,01 24,06 0,28 
7 458,25 14,33 14,99 14,66 3,19 
8 458,25 8,17 7,79 7.98 3,35 
9 458,28 (17,3)* (7,5)* (12,40)*  

10 458,22 18,30 18,59 18,45 1,09 
11 458,25 13,95 14,04 14.00 0,48 
12 458,23 (22,4)* (15,2)* (18,80)*  
13 458,78 17,05 16,48 16,77 2,39 
14 458,75 17,99 17,90 17.95 0,37 
15 458,72 25,57 25,09 25,33 1,32 
16 458,75 72,51 74,59 73,55 2,00 
17 458,75 36,63 36,25 36,44 0,73 
18 458,82 25,85 27,36 26,61 4,02 
19 459,15 29,61 31,50 30,56 4,37 
20 459,17 31,78 33,95 32,87 4,67 
21 459,25 9,85 9,19 9,52 4,92 
22 459,23 13,44 13,16 13,30 1,51 
23 458,95 28,67 26,88 27,78 4,57 
24 458,97 6,55 6,84 6,70 2,99 
25 458,5 20,85 18,67 19,76 7,77 
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26 458,5 11,95 11,67 11,81 1,70 
27 458,9 16,57 14,68 15,63 8,57 
28 458,87 10,71 10,24 10,48 3,18 
29 458,65 19,04 18,00 18,52 3,98 
30 458,63 14,69 12,42 13,56 11,81 
31 459,33 7,96 7,77 7,87 1,69 
32 459,17 25,73 25,35 25,54 1,05 
33 459,1 8,25 8,53 8,39 2,39 
34 458,98 5,98 10,14 8,06 36,31 
35 458,85 7,49 7,78 7,64 2,64 
36 458,82 13,46 13,74 13,60 1,48 
37 458,57 9,87 9,40 9,64 3,48 
38 458,47 11,67 12,62 12,15 5,53 
39 458,47 18,01 17,25 17,63 3,04 
40 458,42 16,78 16,31 16,55 2,03 
41 458,38 11,67 11,39 11,53 1,75 
42 459 ** 10,52 10,52 ** 
43 458,45 7,32 7,32 7,32 0 
44 458,67 5,99 5,89 5,94 1,13 
45 458,83 19,60 19,32 19,46 1,03 
46 459,42 7,87 7,96 7,92 0,85 
47 459,22 10,52 10,42 10,47 0,64 
48 459,1 20,91 20,25 20,58 2,27 
49 459,17 11,08 11,7458 11,41 4,10 
50 459,08 9,76 8,91 9,34 6,47 
51 458,83 9,67 10,99 10,33 9,1 
52 458,67 8,73 8,35 8,54 3,15 
53 458,55 10,15 10,15 10,15 0 
54 457,85 10,36 9,88 10,12 3,32 
55 458,45 22,93 23,22 23,08 0,87 
56 458,42 16,21 15,74 15,98 2,10 
57 458,17 39,14 37,72 38,43 2,62 
58 458,17 28,91 31,19 30.05 5,36 
59 458,08 11,11 11,11 11,11 0 
60 459,2 4,47 4,47 4,47 0 
61 458,42 24,35 23,79 24,07 1,67 
62 458,62 12,33 11,85 12,09 2,76 

*Mesure incertaine par la présence de toiles d’araignées  
** Concentration non mesurée dû à la présence de toiles d’araignées dans le tube 
 
 

Les points 9,12 et 42 présentent des impuretés à l’intérieur des tubes les résultats fournies 
restent sujettes à caution.  
Comme montre le tableau précédent, pour chaque point de mesure, l’écart relatif entre chaque 
valeur reste peu élevé. Les mesures de NO2 réalisées durant les 20 jours de campagne peuvent 
donc être considérées comme fiables. 
Cependant, le fait que ces écarts ne soient pas nuls, montre bien que malgré toutes les 
précautions prises, les points de mesure restent soumis à l’influence de paramètres extérieurs. 
Les graphiques ci-dessous résument les concentrations relevées lors des analyses et les 
comparent à la valeur seuil réglementaire de 40 µg/m3 (ligne rouge) pour le NO2.  
Afin d’avoir une vision plus détaillée, une première figure présente les concentrations 
provenant des transects (points de part et d’autre de l’autoroute A10), et la seconde figure 
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présente  les concentrations des autres points (zones sensibles, zones à proximité de l’A10 et 
station de fond). 
 
 
 

 

 
 

Figure 17 : Concentrations en NO2 au niveau des transects 
 

Les points 1 à 30 représentent les transects positionnés de part et d’autre de l’autoroute A10. 
De manière générale, excepté pour un site de mesure, tous les points sont inférieurs au seuil 
réglementaire de 40 µg/m³, et cela malgré la proximité immédiate de l’autoroute A10. 
Le site enregistrant la concentration la plus élevée est le site numéro 16 à 73,5 µg/m³. 
Le site 16 est un transect situé à proximité de Châtellerault au niveau de la route RD725, axe 
très fréquenté.  
 
 
 
La figure suivante illustre les concentrations sous forme graphique pour les points situés au 
niveau des zones sensibles ou à proximité de l’autoroute A10.  
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Figure 18 : Concentrations en NO2 au niveau des autres sites  
 
 
Au vu des résultats, il est à noter dans un premier temps qu’aucun des sites ne dépasse le seuil 
règlementaire de 40 µg/m³. 
Les concentrations les plus élevées sont enregistrées au niveau des sites n°32 (centre 
hospitalier à Sainte-Maure-de-Touraine), n°57 (situé au nord de Poitiers à la limité de la 
commune de Migné-Auxances) et n°58 (situé à Migné-Auxances), avec des concentrations 
respectives de 25,5; 38,5 et 30 µg/m³. Ces sites sont situés dans un contexte urbain et assez 
dense pour certains. 
 
Le site numéro 60 est positionné loin des sources d’émissions afin d’avoir une information sur 
le niveau de fond. A ce niveau, une concentration de 4,5 µg/m³ est enregistrée. 
 
 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Co
nc

en
tr

at
io

n 
en

 N
O

2 
(µ

g/
m

3)
 

Point de mesure 



Aménagement de l’A10  Cofiroute - réf : 0615100 /0216026                             

Estimation de l’état initial par campagnes de mesure V4.0 31 

 

II.1.2. Résultats en Benzène  

Le tableau suivant récapitule les résultats en benzène. 
 

Tableau 8 : Concentrations en benzène 

N° des 
points 

Durée 
d’exposition 

en heure  
Concentration 

en µg/m³ 

N° des 
points 

Durée 
d’exposition en 

heure 
Concentration 

en µg/m³ 
1 459,45 <0.40 26 458.0 0,43 
2 459,5 0,56 27 458,9 0,35 
3 459,58 <0.40 28 458,87 <0.40 
4 459,58 0,41 29 458,65 0,38 
5 459,6 <0.40 30 458,63 0,44 
6 459,62 0,35 31 459,33 0,38 
7 458,25 0,37 32 459,17 0,54 
8 458,25 0,38 33 459,1 0,39 
9 458,28 0,38 34 458,98 0,42 
10 458,217 <0.40 35 458,85 0,39 
11 458,25 0,50 36 458,82 0,45 
12 458,23 0,41 37 458,57 0,39 
13 458,78 0,55 38 458,47 0,44 
14 458,75 0,44 39 458,47 0,52 
15 458,72 0,59 40 458,42 0,41 
16 458,75 0,94 41 458,38 0,39 
17 458,75 0,57 42 459 0,40 
18 458,82 0,541 43 458,45 0,43 
19 459,15 0,40 44 458,67 0,52 
20 459,17 <0.40 45 458,83 0,55 
21 459,25 0,41 50 459,75 0,49 
22 459,23 0,46 53 458,55 <0.40 
23 458,95 <0.40 55 458,45 0,44 
24 458,97 <0.40 56 458,42 0,35 
25 458,5 0,46 60 459,20 0,453 

 
Les graphiques ci-dessous résument les concentrations relevées lors des analyses. Rappelons 
que pour le benzène la valeur limite est de 5 µg/m³ et l’objectif de qualité de l’air est de 
2 µg/m³. 
Comme précédemment, afin d’avoir une vision plus détaillée, une première figure présente les 
concentrations provenant des transects (points de part et d’autre de l’autoroute A10), et la 
seconde figure présente les concentrations des autres points (zones sensibles, zones à 
proximité de l’A10 et station de fond). 

 



Aménagement de l’A10  Cofiroute - réf : 0615100 /0216026                             

Estimation de l’état initial par campagnes de mesure V4.0 32 

 
Figure 19 : Concentrations en benzène au niveau des transects 

 

 
Figure 20 : Concentrations en benzène au niveau des autres sites  
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Quelle que soit la configuration des sites de mesures, les concentrations restent faibles et sont 
en dessous de la valeur limite (5 µg/m³) mais également des objectifs de la qualité de l’air  
(2 µg/m³). 
Le point enregistrant la concentration la plus élevée est le site n°16 avec une concentration 
enregistrée de 0,94 µg/m³. Ce point est situé à proximité de Châtellerault au niveau de la route 
RD725, axe également très fréquenté. 
Le site numéro 60, représentant le niveau de fond enregistre une concentration de 0,45 µg/m³. 
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III   INVENTAIRE DES CAMPAGNES DE MESURES DU 
DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 

 
 
Les polluants recensés lors de ces campagnes de mesure sont le dioxyde d’azote, l’ozone ainsi 
que les particules sous forme de PM 10 et 2.5. 
Ces polluants sont règlementés par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 qui transpose la 
directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008. Ce décret  fixe les 
valeurs règlementaires de ces quatre produits selon différents type de seuils (valeur limite, 
objectif de qualité, seuil d'information et de recommandation, seuil d'alerte, etc). 
Le détail de ces valeurs règlementaires qui sont utilisées pour l’analyse des résultats est 
disponible en annexe 2.  
 

III.1. IMPLANTATION DU RESEAU LIG’AIR POUR LES MESURES EN CONTINU 

III.1.1. Localisation des stations de mesures 

 
Le réseau Lig’Air dispose de plusieurs stations dont 3 proches du domaine d’étude. Il s’agit 
de mesures en continu à proximité de la ville de Tours et en périphérie : 

- Station Joué-les-Tours-Ecole Blotterie, Rue des hirondelles, 37300 Joué-Lès-Tours, 
- Station Tours La Bruyère-Collège de la Bruyère, Avenue de Roubaix, 37200 Tours, 
- Station Tours Pompidou- Rond-point de l'avenue Pompidou et du Boulevard 

Heurteloup, 37700 Saint-Pierre-Des-Corps. 
 
Le tableau suivant présente les caractéristiques de chacune des stations : 
 

Tableau 9 : Caractéristiques des stations fixes Lig’Air retenues 
 

Stations Longitude Latitude Altitude 
Joué-lès-Tours 0,65385 °E 47,34409 °N 85 m 

Tours La Bruyère 0,68302 °E 47,41908 °N 92 m 
Tours Pompidou 0,7046 °E 47,395 °N 100 m 

 
L’image suivante présente la localisation de ces stations.  
 
Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 est à 5 km de la station la plus proche (station 
Joué-lès-Tours). 
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Figure 21 : Localisation des stations Lig’Air retenues 
 

III.1.2. Espèces mesurées 

Le tableau suivant synthétise les différentes espèces mesurées à chacune des stations de 
mesures. 
 

Tableau 10 : Espèces mesurées aux différentes stations Lig’Air retenues 
 

Stations Dioxyde d’Azote 
(NO2) 

Ozone (O3) PM 10 PM 2.5 

Joué-Lès-Tours Oui Oui Non Oui 
Tours La Bruyère Oui Oui Oui Non 
Tours Pompidou Oui Non Oui Non 

 
Les PM 10 représentent les particules fines de diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres. 
Les PM 2.5 représentent les particules fines de diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres. 
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III.1.3. Evolution des concentrations mesurées 

Le tableau suivant reprend les valeurs de concentrations mesurées en moyenne annuelle 
depuis 2002. 
 

Tableau 11 : Concentrations mesurées par le réseau Lig’Air entre 2002 et 2014 
 

Mesures NO2 en moyenne annuelle (µg/m³) 
Stations 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Joué-Lès-Tours 24 22 19 19 18 19,3 17,9 18,2 
Tours La Bruyère 23 31 29 26 18 18,8 17,9 19,4 
Tours Pompidou - - - - - - - 44,7 

Stations 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 
Joué-Lès-Tours 17,9 16,8 17,0 15,9 14,6 14,7 18,3 

Tours La Bruyère 21,7 16,6 18,0 16,2 14,4 15,2 20,4 
Tours Pompidou 45,1 55,6 42,7 41,0 38,9 36,4 43,5 

Mesures O3 en moyenne annuelle (µg/m³) 
Stations 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Joué-Lès-Tours 52 57 51 52 55 47,5 50,5 49,8 
Tours La Bruyère 45 49 41 45 57 48,4 50,1 50,2 

Stations 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 
Joué-Lès-Tours 51,3 52,5 49,8 52 56 54 52,1 

Tours La Bruyère 50,8 50,3 - - - - 48,7 
Mesures PM (2.5/10) en moyenne annuelle (µg/m³) 

Stations 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Joué-Lès-Tours - - - - - - - 18,2 

Tours La Bruyère - - - - - 23 23 23 
Tours Pompidou - - - - - - - 20,4 

Stations 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 
Joué-Lès-Tours 18 17 14,4 16,8 11,8 13,4 15,6 

Tours La Bruyère 21 23,5 22,3 22,7 17,6 16,6 21,4 
Tours Pompidou 19,8 23,2 25,1 26,9 25,2 25,9 23,8 

 
 
Ces mêmes résultats sont montrés sous forme de graphiques.  
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Figure 22 : Concentration en NO2 en moyenne annuelle depuis 2002 pour les 3 stations de 
mesure de Joué-Lès-Tours, Tours-La Bruyère et Tours-Pompidou 

 
NO2 : 
Les mesures montrent que globalement le niveau de concentration de NO2 baisse sur 
l’ensemble des stations de mesure. Cette décroissance reste néanmoins faible, environ 
1 µg/m³/an en moyenne. La station de mesure de Tours – Pompidou montre des 
concentrations oscillantes autour du seuil règlementaire de 40 µg/m³. Les deux autres stations 
indiquent des concentrations 2 fois plus faibles. 
 

 
 

Figure 23 : Concentration en O3 en moyenne annuelle depuis 2002 pour les stations de 
mesure  de Joué-Lès-Tours et Tours-La Bruyère  

 
O3 :  
Les résultats indiquent des concentrations en O3 qui stagnent avec une augmentation moyenne 
sur les 13 années présentées de 0,25 µg/m³/an. La concentration moyenne sur les 2 stations 
observées est de 50 µg/m³. 
Les résultats moyennés sur une année ne permettent pas de conclure au dépassement des 
seuils règlementaires qui sont définis sur une base horaire ou journalière.  
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Figure 24 : Concentration en PM 2.5 en moyenne annuelle depuis 2009 pour la station de 
mesure de Joué-Lès-Tours 

 

 
 

Figure 25 : Concentration en PM 10 en moyenne annuelle depuis 2007 pour les stations de 
mesure de Tours-La Bruyère et Tours-Pompidou 

 
 
 
Poussières : 
Les concentrations de poussières (PM 2.5 et PM 10) ont globalement baissé depuis 2007 
d’environ 1 µg/m³/an. La concentration moyenne mesurée est de 20,3 µg/m³. 
Les valeurs limites qui sont de 40µg/m³ pour les PM10 et 25 µg/m³ pour lesPM2.5 ne sont pas 
dépassées.  
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III.2.  CAMPAGNE DE MESURE PAR IMPLANTATION DE TUBES PASSIFS 

Lig’Air a entrepris une vaste campagne de mesure de la qualité de l’air sur l’ensemble de la 
région Centre en 2005. Cette étude, émanant du Programme de Surveillance de la Qualité de 
l'Air en région Centre (PSQA) vise l'estimation des concentrations mensuelles et annuelles du 
dioxyde d'azote. Les sites choisis ont été répartis sur les 6 départements de la région en 
incorporant les grandes agglomérations ainsi que les communes rurales.  
Cette campagne avait pour objectifs la mesure du dioxyde d’azote et sa comparaison aux 
normes en vigueur ainsi que l’information de la population résidant dans des zones non 
surveillées par des stations fixes.  
Les détails de cette campagne sont disponibles dans le rapport  intitulé 
«  rapport_final_campagne_regionale_2005 ». 
 

III.2.1. Zone d’étude  

La campagne s’est déroulée sur la base de 43 sites de mesures dont des sites urbains « de 
fond » et ruraux. Ils ont été choisis de telle manière à ce qu’ils représentent la qualité de l’air 
de fond, c'est-à-dire le minimum de pollution auquel est exposée la population. Les sites sont 
éloignés de toute source directe de pollution. 
 

 
Figure 26 : Sites retenus pour l’étude régionale (lig’air/2005) 

 
 
De ces 43 sites, seul le site 21 correspondant à la ville de Tours est à proximité de la zone 
d’étude du projet d’aménagement de l’A10. Celui-ci se trouve à environ 8 km de du début de 
la zone d’étude. 
Les autres points sont éloignés (les plus proches sont à 25 km de la zone d’étude) et ne 
donnent pas d’indications fiables sur la qualité de l’air de la zone d’étude. 
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III.2.2. Résultats des mesures 

 
Les résultats montrent que les concentrations en dioxyde d’azote sont bien inférieures à la 
valeur limite annuelle 2005 (50 µg/m3) et l’objectif de qualité (40 µg/m3). 
 

Tableau 12 : Résultats par tube passif/campagne de 2005  
 

Période  Concentration en NO2 en µg/m³ 
Janvier 23,7 
Février 25,6 
Mars 24,0 
Avril 14,7 
Mai 13,3 
Juin 12,1 
Juillet 11,9 
Aout 13,3 
Septembre 19,2 
Octobre 20,4 
Novembre 25,9 
Décembre 25,1 
Moyenne 2005 19,1 
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IV  INVENTAIRE DES CAMPAGNES DE MESURES DU 
DEPARTEMENT DE LA VIENNE 

 
Les polluants recensés, NO2, O3, PM 2.5, PM 10, lors de ces campagnes sont règlementés par 
le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 qui transpose la directive 2008/50/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008. Ce décret  fixe les valeurs règlementaires 
de ces quatre produits selon différents type de seuils (valeur limite, objectif de qualité, seuil 
d'information et de recommandation, seuil d'alerte, etc). 
Le détail de ces valeurs règlementaires qui sont utilisées pour l’analyse des résultats sont 
disponibles en annexe 2.  
 

IV.1. IMPLANTATION DU RESEAU ATMO POITOU-CHARENTES POUR LES MESURES 
EN CONTINU 

 

IV.1.1. Localisation des stations de mesure 

Le réseau ATMO Poitou-Charentes dispose de plusieurs stations dont des stations de mesure 
en continu à proximité de la ville de Poitiers et en périphérie : 

- Station Poitiers centre- 38 Rue Prosper-Augouard, 86000 Poitiers, 
- Station Poitiers Couronnerie- 6 Rue de Bourgogne, 86000 Poitiers, 
- Station Poitiers Trafic- 120 Avenue de la Libération, 86000 Poitiers, 
- Station Poitiers Trafic2- 7 Rue de L’intendant le Nain, 86000 Poitiers. 

 
Le tableau suivant présente les caractéristiques de chacune des stations de mesure : 
 
Tableau 13 : Caractéristiques des stations fixes ATMO Poitou-Charentes retenues 

Stations Longitude Latitude Altitude 
Poitiers Centre 0,3456 °E 46,5839 °N 107 m 

Poitiers 
Couronnerie 0,3586 °E 46,5869 °N 117 m 

Poitiers Trafic 0,3221 °E 46,5692 °N 115 m 
Poitiers Trafic2 0,3404 °E 46,5909 °N 71 m 

 
 
Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 est à environ 2,3  km de la station la plus proche 
(station Poitiers Trafic2). 
 
 
 
L’image suivante présente la localisation de ces stations.  
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Figure 27 : Localisation des stations ATMO Poitou-Charentes retenues 

 
 

IV.1.2. Espèces mesurées 

Le tableau suivant synthétise les différentes espèces mesurées à chacune des stations de 
mesure. 
 
Tableau 14 : Espèces mesurées aux différentes stations de mesures ATMO Poitou-Charentes 
retenues 
 

Stations Dioxyde d’Azote (NO2) Ozone (O3) PM 10 PM 2.5 
Poitiers Centre Oui Oui Oui Oui 

Poitiers Couronnerie Oui Oui Oui Non 
Poitiers Trafic Oui Non Oui Non 
Poitiers Trafic2 Oui Non Non Non 

 

A10 
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IV.1.3. Evolution des concentrations mesurées 

Le tableau suivant reprend les valeurs de concentrations mesurées en moyenne annuelle 
depuis 2005. 
 
Tableau 15 : Concentrations mesurées par le réseau ATMO Poitou-Charentes entre 2005 et 
2015 
 

Mesures NO2 en moyenne annuelle (µg/m³) 
Stations 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Poitiers-Centre 33,0 31,2 26,2 30,6 30,6 31,6 
Poitiers-Couronnerie 16,0 15,5 15,7 14,8 14,7 15,1 

Stations 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 
Poitiers-Centre 30,2 27,7 24,1 - - 29,5 

Poitiers-Couronnerie 13,5 13,8 12,5 12,8 12,2 14,2 
Poitiers-Trafic - 42,7 43,0 39,7 40,0 41,3 
Poitiers-Trafic2 - - 24,6 21,6 20,0 22,1 

Mesures O3 en moyenne annuelle (µg/m³) 
Stations 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Poitiers-Centre 40,6 43,8 40,5 40,8 40,9 43,3 
Poitiers-Couronnerie 52,5 54,2 47,6 51,3 50,7 50,8 

Stations 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 
Poitiers-Centre 44,7 43,9 47,2 - - 42,8 

Poitiers-Couronnerie 54,8 52,7 53,0 53,8 53,3 52,7 
Poitiers-Trafic2 - - 37,5 46,6 47,2 43,8 

Mesures PM 2.5 en moyenne annuelle (µg/m³) 
Stations 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Poitiers-Centre - - - - 15,5 17,3 
Stations 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 

Poitiers-Centre 16,6 15,5 16,3 - - 16,2 
Poitiers-Trafic2 - - 15,9 12,0 13,7 13,9 

Mesures PM 10 en moyenne annuelle (µg/m³) 
Stations 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 

Poitiers-Couronnerie 16,3 19,4 18,4 14,8 16,1 17,0 
Poitiers-Trafic - 25,3 26,4 22,7 27,0 25,3 
Poitiers-Trafic2 - - 9,6 17,1 19,7 15,5 

 
 
Ces mêmes résultats sont montrés sous forme de graphiques.  
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Figure 28 : Concentration en NO2 en moyenne annuelle depuis 2005 pour les stations de 
Poitiers-Centre, Poitiers-Couronnerie, Poitiers-Trafic, Poitiers-Trafic2  

 
NO2 : 
Les mesures montrent que globalement le niveau de concentration de NO2 varie selon les 
années et les stations de mesures. La station Poitiers-trafic 2 montre des concentrations 
oscillant autour du seuil règlementaire de 40 µg/m³. Les trois autres stations indiquent des 
concentrations plus faibles. 
 
 

 
 
Figure 29 : Concentration en O3 en moyenne annuelle depuis 2005 pour les stations Poitiers-

Centre, Poitiers-Couronnerie, Poitiers-Trafic2 
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O3 :  
Les résultats indiquent des concentrations en O3 oscillant autour d’un même niveau avec une 
moyenne sur les 3 stations observée de 46 µg/m³. Les résultats moyennés sur une année ne 
permettent pas de conclure au dépassement des seuils règlementaires qui sont définis sur une 
base horaire ou journalière. 
 

 
 

Figure 30 : Concentration en PM 2.5 en moyenne annuelle depuis 2009 pour les stations 
Poitiers-Centre, Poitiers-Trafic2 

 

 
 

Figure 31 : Concentration en PM 10 en moyenne annuelle depuis 2011 pour les stations 
Poitiers-Centre, Poitiers-Trafic, Poitiers-Trafic2 

 
Poussières : 
Les concentrations de poussières (PM 2.5 et PM 10) varient selon les années. La 
concentration moyenne mesurée est de 17,6 µg/m³ 
Les valeurs limites qui sont de 40µg/m³ pour les PM10 et 25 µg/m³ pour lesPM2.5 ne sont pas 
dépassées.  
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IV.2.  CAMPAGNE DE MESURE MENEE PAR ATMO POITOU-CHARENTES 

ATMO Poitou-Charentes a entrepris des campagnes de mesure de la qualité de l’air sur 
certaines zones, dont les communes de : 

- Buxerolles, rapport  de 2013 : « Caractérisation de la qualité de l'air sur la commune 
de Buxerolles », 

- Migné-Auxances, rapport de juin 2015 « Caractérisation de la qualité de l'air en 
proximité trafic sur la commune de Migné- Auxances », 

- Châtellerault, rapport de 2001 « Rapport sur Evaluation de la qualité de l’air sur les 
villes de 10 000 habitants et des villes à caractère industriel », 

- Poitiers, rapport de février 2014 « Bilan de la qualité de l'air sur l'avenue de la 
Libération à Poitiers, Vienne (n°86) 2013 ». 

 
Les chapitres suivants résument les conclusions de chacune de ces campagnes. 
 

IV.2.1. Campagne de mesures sur la commune de Buxerolles  

 
Ces mesures ont été réalisées par tubes passifs et par station de mesure mobile. 
 
La station mobile de mesure a été installée du 10 octobre au 3 décembre 2012. La figure 
suivante montre l’implantation de la station « Buxerolles » sur la commune. Cette station a été 
implantée sur le parvis de l’hôtel de ville qui est à environ 2 km de l’A10. 
L’unité mobile mesure les oxydes d’azote, les particules fines PM 10 et l’ozone. 

 
Figure 32 : Localisation de la station mobile de mesure (campagne de Buxerolles) 

 
 

Station mobile  « MAIRIE » 
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Les mesures par tubes passifs portent sur : 

• Les concentrations en dioxyde d'azote de 19 sites de mesures de proximité trafic du 
20 novembre au 4 décembre 2012 (avec une première campagne du 20/11 au 27/11, et une 
deuxième campagne du 27/11 au 4/12). 

• Les concentrations en benzène, toluène, éthylène, meta+para xylène et ortho-xylène 
sur 8 sites autour de sources spécifiques du 21 octobre au 5 décembre 2012 (avec une 
première campagne du 20/11 au 27/11, et une deuxième campagne du 27/11 au 4/12). 

 
La figure suivante présente le positionnement des capteurs. 
 

 
Figure 33 : Positionnement des tubes passifs à Buxerolles 

 
 
La répartition des mesures est donnée dans le tableau suivant. 

Tableau 16 : Répartition des mesures (campagne de Buxerolles) 
N° B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 

NO2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

C6H6 X X X  X    X X    X X     

 
Le point le plus proche de l’A10 est le point B08 qui est à environ 1,2 km.  



Aménagement de l’A10  Cofiroute - réf : 0615100 /0216026                             

Estimation de l’état initial par campagnes de mesure V4.0 48 

 
Résultat de la station mobile 
 
 

Tableau 17 : Résultats de la station mobile installée à Buxerolles  
Station mobile 

NO2 PM 10 
 

Moyenne horaire 
maximale 

 

75 µg/m³ Moyenne sur la 
période de mesure 

19 μg/m3 
 

Valeur limite pour la 
protection 

de la santé humaine. 

200 μg/m3 en 
moyenne sur 1 
heure (à ne pas 

dépasser plus de 
18 fois tous les 

ans) 

Objectif de qualité 
pour la 

protection de la 
santé 

humaine. 

30 μg/m3 en moyenne sur 
1 an à ne pas dépasser 

Moyenne sur la 
période de mesure 

19 μg/m3 
 Valeur limite pour la 

protection de la 
santé 

humaine. 

40 μg/m3 en moyenne sur 
1 an à ne pas dépasser 

 
Valeur limite pour la 

protection 
de la santé humaine. 

40 μg/m3 en 
moyenne sur 1 an 

à 
ne pas dépasser 

O3 

Objectif de 
qualité 

Nb de dépassement 

120 μg/m3 
pour la valeur 

journalière max en 
moyenne 8 heures 

Nombre de dépassement 0 
 
NO2 
Concernant  la pollution aiguë, les niveaux annuels doivent rester inférieurs à une valeur 
limite (200 μg/m³ à ne pas dépasser plus de 18 heures sur l'année). Cette valeur est à 
rapprocher du seuil d'alerte pour la protection de la santé humaine. Ce seuil de 200 μg/m3

 n'a 
pas été dépassé lors de la campagne de mesures. 
Concernant la valeur limite portant sur la pollution chronique, le seuil est de 40 μg/m³ en 
moyenne annuelle. Pendant la campagne de mesures, la concentration moyenne observée sur 
la station est de : 19 μg/m³ pour la station  «Buxerolles», la valeur limite sur cette station 
mobile n’a pas été dépassée. 
 
 
PM 10 
Les particules fines PM 10 sont soumises à une valeur limite (40 μg/m3) et un objectif de 
qualité (30 μg/m3) portant sur la concentration moyenne annuelle. Ces seuils ne sont pas 
dépassés sur ce site de mesure.  
 
L’ozone  
Les mesures réalisées sur la commune de Buxerolles ne montrent pas de dépassement de 
l’objectif de qualité sur cette période. 
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Résultats des tubes passifs  
 
Les résultats des mesures sont présentés sous forme de graphique. 
 

 
Figure 34 : Concentration en NO2 mesurée lors de la campagne à Buxerolles 

 
 

 
Figure 35 : Concentration en C6H6 mesurée lors de la campagne à Buxerolles 

 
Les mesures de dioxyde d’azote réalisées avec des tubes passifs en proximité indiquent une 
concentration moyenne de 41 μg/m3, le site « B14 » est le site le plus impacté par la 
circulation automobile. Cette rue supporte un trafic de 8000 veh/jour dont environ 10 % de 
poids-lourds (source CETE Sud Ouest). Hormis ce point (B14), les concentrations restent très 
inférieures à celles mesurées dans le même temps sur le site « Poitiers Trafic » de l’Avenue de 
la Libération. Il est probable que la valeur limite de 40 μg/m3 en moyenne annuelle soit 
respectée sur un an.  
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Les mesures de benzène réalisées avec des tubes passifs en proximité trafic ou à proximité de 
source ponctuelle (stations-services) n’indiquent pas de dégradations significatives. 
L’ensemble des mesures est inférieur  à l’objectif de qualité de 2 μg/m3 en moyenne annuelle 
y compris autour des sources ponctuelles notamment les stations-services. Les impacts de ces 
activités sur les concentrations en benzène ne sont pas significatifs. Une légère dégradation 
est constatée à l’intersection de la rue de Bonneil Matours et de la rue de Charletterie. 
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IV.2.2. Campagne de mesures sur la commune de Migné-Auxances  

La campagne de mesures réalisée à Migné-Auxances est constituée de 15 points de mesures 
par relevés passifs et un point de mesure par une station mobile située à Migné-Auxances.  
Une station mobile «Migné-Auxances» a été installée au cœur de la commune, à l'intersection 
des rues Saumur et Sigon. Elle se situait dans une rue passante et encaissée afin de mesurer 
les niveaux les plus élevés de pollution liée au trafic sur la commune. 
La station mobile a été installée du 28 novembre 2014 au 25 mars 2015 et mesure les oxydes 
d’azote (NOx) et les particules fines (PM 10). La figure suivante montre l’implantation de la 
station « Migné-Auxances» sur la commune. 
 
 

 
Figure 36 : Localisation de la station mobile installée à Migné-Auxances 

 
La station  mobile de situe à environ 3 km de l’autoroute A10. 
 
Les mesures par tubes passifs ont été réalisées en 2 campagnes de 15 jours, comprenant 
chacune 15 sites, du 10 février 2015 au 10 mars 2015 (1ère campagne du 10/02 au 24/02, 2nde 
campagne du 24/02 au 10/03).  
La figure suivante montre l’implantation des tubes passifs installés sur la commune de Migné-
Auxances. 
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Figure 37 : Localisation des tubes de mesures à Migné-Auxances 

 
Le point le plus proche de l’A10 est le point N02 qui est à environ 1,2km.  
 
 
Résultats en NO2 
 
 
Station mobile 
Le tableau suivant donne le bilan des mesures de la station mobile « Migné-Auxances » par 
rapport aux valeurs réglementaires fixées dans le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 pour 
le dioxyde d’azote. 
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Tableau 18 : NO2 – Résultats de la station mobile installée à Migné-Auxances  par rapport 

aux valeurs réglementaires 
 

Dioxyde d’azote (NO2) Migné-Auxances 

NO2 : valeur limite pour la protection de la santé 
humaine. 200 µg/m3 en moyenne sur 1 heure à ne pas 

dépasser plus de 18 heures par  an. 
0 dep 

Moyenne horaire maximale (µg/m3) 97 
NO2 : valeur limite pour la santé humaine. 40 µg/m3 en 

moyenne sur 1 an à ne pas dépasser. 21 

 
Concernant la valeur limite portant sur la pollution aiguë, le seuil de 200 μg/m3 n'a pas été 
dépassé lors de la campagne de mesures.  
Concernant la valeur limite portant sur la pollution chronique, le seuil est de 40 μg/m3 en 
moyenne annuelle n'a pas été dépassé lors de la campagne de mesures.  
 
Tubes passifs  
La connaissance du dioxyde d’azote sur la commune de Migné-Auxances a été complétée 
avec 15 mesures ponctuelles effectuées par tube passif.  
Les résultats des deux campagnes donnent une concentration moyenne, par site, en dioxyde 
d’azote. 
 

 
Figure 38 : Illustration des résultats en NO2 par tubes passifs  

Station mobile 
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Tableau 19 : Résultats en NO2 au niveau de chaque site 

 
Identifiant N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 N09 N10 N11 N12 N13 N14 N15 

Concentration 
moyenne (µg/m3) 25 27 24 23 27 13 11 16 14 30 27 24 15 14 11 

 
 
Les tubes à diffusion passive ont été positionnés selon deux typologies de site : 

• en proximité trafic : N01, N02, N03, N04, N05, N10, N11, N12, N13 et N14 
• en situation de fond : N06, N07, N08, N09 et N15 

En situation de fond: les concentrations mesurées sont comprises entre 11 et 16 μg/m³.  
En proximité trafic : le trafic est considéré comme identique le long de la rue de 
Poitiers/Saumur. Les concentrations mesurées sont comprises entre 14 et 30 μg/m³. Les 
différences observées s'expliquent par l'environnement de la mesure : bâti de part et d'autres 
de la voie de circulation, encaissement, ralentissement, etc. 
Le tube N14, 14 μg/m³, se situe en sortie de Migné-Auxances, avec un environnement 
totalement dégagé. La pollution se dilue facilement dans l'atmosphère, la concentration est 
plus faible. Le tube N10, 30 μg/m³, se situe en plein cœur de Migné-Auxances, la rue est 
étroite et entourée de bâtiments de chaque coté de la voie. La pollution se concentre. 
 
 
Résultats en PM 10  
 
Le tableau suivant montre le bilan des mesures de la station mobile à Migné-Auxances par 
rapport aux valeurs réglementaires fixées dans le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 pour 
les particules fines. 
 
Tableau 20 : PM 10 – Résultats de la station mobile installée à Migné-Auxances  par rapport 
aux valeurs réglementaires 
 

Particules fines (PM 10) Migné-Auxances 

PM 10 : objectif de qualité pour la santé humaine. 30 
µg/m3 en moyenne sur 1 an à ne pas dépasser 28 

PM 10 : valeur limite pour la santé humaine. 40 µg/m3 en 
moyenne sur 1 an à ne pas dépasser 

PM 10 : valeur limite pour la santé humaine. 50 µg/m3 en 
moyenne sur 1 jour à ne pas dépasser plus de 35 fois tous 

les ans 
7 dep 

Moyenne journalière maximale (µg/m3) 80 
 
Les particules fines PM 10 sont soumises à un objectif de qualité (30 μg/m³) et une valeur 
limite (40 μg/m3) portant sur la concentration moyenne annuelle et une valeur limite portant 
sur les concentrations journalières les plus fortes (50 μg/m3

 à ne pas dépasser plus de 35 fois 
par an). Ces deux seuils ne sont pas atteints. 
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Concernant la valeur limite portant sur les moyennes journalières, 7 dépassements du seuil de 
50 μg/m³ en moyenne journalière ont été constatés sur la station de  « Migné-Auxances » 
pendant la période de mesures. 
 
Ces pics de pollution s'expliquent en partie par les conditions météorologiques. En effet, en 
saison hivernale, les températures sont plus faibles, les systèmes de chauffage sont plus 
sollicités, les émissions de particules dans l'atmosphère sont donc plus importantes. 
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IV.2.3. Campagne de mesures sur la commune de Châtellerault 

Dans le but de récolter des informations sur la qualité de l’air dans les villes de moyenne 
importance (plus de 10 000 habitants), des moyens mobiles de surveillance de la qualité de 
l'air ont été disposés sur la commune de Châtellerault. 
L’étude des trois polluants classiques que sont le dioxyde d’azote NO2, les poussières en 
suspension PM 10 et l’ozone O3 sur le site du Cours Blossac à Châtellerault vise à évaluer la 
qualité moyenne de l’air dans le centre-ville.  
Le point choisi a été sélectionné sur des critères de densité de population et d’activité 
humaine. Ainsi, il se doit d’être représentatif d’une large zone occupée par un nombre 
important d’habitants. Le site du Cours Blossac répond à ces critères : la population vivant 
dans un rayon d’un kilomètre autour du point de mesure est importante, le point de 
surveillance n’est pas soumis directement à l’influence d’une source de pollution qu’elle soit 
fixe (industrie) ou mobile (trafic routier). Les quatre saisons ont été renseignées du mois de 
juin 1999 au mois d’avril 2000, à raison de quatre séries de quinze jours de données.  
 
La station mobile se situe à environ 2 km de l’autoroute A10. 
 

Tableau 21 : Récapitulatif de la campagne de mesures à Châtellerault  
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Les niveaux de dioxyde d’azote relevés au cours des quatre saisons sont modérés. Des pointes 
horaires peuvent être observées : elles sont liées à l’activité humaine à laquelle des conditions 
météorologiques défavorables à la dispersion des polluants peuvent être associées. En 
particulier, les activités quotidiennes sont perceptibles à travers l’augmentation des 
concentrations en air ambiant lors des traditionnelles heures de pointe automobile.  
 
Les teneurs en poussières en suspension sont également modérées. Les plus fortes variations 
sont relevées au cours des périodes froides (hiver et début du printemps). Les données 
recueillies pour la période estivale sont plus homogènes mais du fait du temps sec et chaud de 
l’été 1999, la moyenne de campagne est de 24 µg/m3 : c’est la moyenne de campagne la plus 
élevée relevée à Châtellerault.  
 
L’évolution de l’ozone sur le site de Châtellerault met en avant le caractère diurne de l’ozone 
avec une forte augmentation des teneurs au cours de la matinée et observation de la 
concentration maximale en début ou milieu d’après-midi.  
Les niveaux horaires d’ozone les plus élevés sont relevés entre les mois d’avril et de 
septembre, alors que l’ensoleillement est le plus important.  
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IV.2.4. Campagne de mesures sur la commune de Poitiers 

 
Depuis septembre 2012, ATMO Poitou-Charentes réalise des mesures sur l’Avenue de la 
Libération. Cette station de mesures a été implantée en proximité trafic. L’objectif de ce type 
de station  est « de fournir des informations sur les concentrations mesurées dans des zones 
représentatives des niveaux les plus élevés auxquels la population située en proximité d’une 
infrastructure routière est susceptible d’être exposée. » 
La station mobile se situe à environ 2,5 km de l’autoroute A10. 
Dans le cadre de ces campagnes, le benzène, le nickel, le cadmium, l’arsenic, le plomb et le 
benzo(a)pyrène (composés réglementés dans l’air ambiant par le décret 2010-1250 du 21 
octobre 2010) ont fait l’objet de mesures. Les tableaux suivants donnent les concentrations 
moyennes obtenues.  
 

Tableau 22 : Résultats de la campagne de mesure à Poitiers  
 

Benzène (C6H6) 
Objectif de qualité 2 µg/m3 en moyenne annuelle 

Valeur limite pour la protection de 
la santé humaine 5 µg/m3 en moyenne annuelle 

Station « Poitiers-Trafic » 1,5 µg/m3 
 

Nickel (Ni) dans le contenu total de la fraction PM 10 
Valeur cible 20 ng/m3 en moyenne annuelle 

Station« Poitiers-Trafic » 1,3 ng/m3 
 

Cadmium (Cd) dans le contenu total de la fraction PM 10 
Valeur cible 5 ng/m3 en moyenne annuelle 

Station « Poitiers-Trafic » 0,1 ng/m3 
 

Arsenic (As) dans le contenu total de la fraction PM 10 
Valeur cible 6 ng/m3 en moyenne annuelle 

Station « Poitiers-Trafic » 0,7 ng/m3 
 

Plomb (Pb) 
Objectif de qualité 250 ng/m3 en moyenne annuelle 

Valeur limite 500 ng/m3 en moyenne annuelle 
Station « Poitiers-Trafic » 3,9 ng/m3 

 
Benzo[a]pyrène (B[a]P) 

Valeur cible 1 ng/m3 en moyenne annuelle 
Station « Poitiers-Trafic » 0,2 ng/m3 

 
Les valeurs réglementaires pour le benzène, le nickel, le cadmium, l’arsenic, le plomb et le 
benzo(a)pyrène sont respectées sur la station de mesure « Poitiers - Trafic » 
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V GRANDES ORIENTATIONS ET RECOMMENDATIONS   

 
Une caractéristique essentielle de la loi sur l’air est le dispositif élaboré de planification 
qu’elle institue. Ce dispositif est composé du : 

- Schéma Régional du climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) :  
- Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 
- Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
- Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Il s’agit de documents de diagnostic, d'action, d'information, qui contiennent aussi des 
procédures d'alerte et d'évaluation ainsi que les grandes orientations et recommandations.  

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné traverse la région 
Centre-Val-de-Loire et la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Les dispositifs en 
vigueur sur ce linéaire sont : 

- SRCAE de la région Centre (rapport de juin 2012) approuvé par arrêté le 
28 juin 2012 et qui reprend le PRQA de la région Centre (rapport de février 
2010). 

- SRCAE de la région Poitou-Charentes (rapport de mars 2013) qui abroge et 
remplace également le PRQA de la région Poitou – Charentes approuvé 
dans sa version antérieur le 29 septembre 2012. 

- PPA de l’agglomération tourangelle (rapport de septembre 2014) approuvé 
par arrêté préfectoral du 3 septembre 2014. 

- Le PDU de l’agglomération tourangelle (rapport de 2013) été approuvé par 
arrêté préfectoral le 23 juillet 2013. 

- Le PDU de la communauté d’agglomération de Poitiers (rapport de mai 
2002) adopté la même année.  

 
Il ressort de ces dispositifs des recommandations et des orientations qui peuvent être 
applicables au projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. 

 
Les SRCAE définissent une liste de communes sensibles à la dégradation de la qualité de 
l’air. Il s’agit de zones où les orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution 
atmosphérique peuvent être renforcées. 
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Tableau 23: Communes sensibles traversées par l’A10 dans l’Indre-et-Loire et dans la Vienne  

Source : SRCAE région Centre et Poitou-Charentes 
 

Indre-et-Loire Vienne 

Montbazon Châtellerault 

Veigné Naintré 

Monts Beaumont 

Sorigny Marigny-Brizay 

Villeperdue Jaunay-Clan 

Sainte-Maure-de-Touraine Chasseneuil-du-Poitou 

Noyant-de-Touraine Migné-Auxances 

Maillé Poitiers 

 
Biard 

 
Vouneuil-sous-Biard 

 
Ces zones représentent des territoires critiques en matière de quantité d’émissions ou de 
concentrations de polluants atmosphériques sur lesquels des actions prioritaires seront 
engagées pour réduire l’exposition des populations ou des zones naturelles protégées. 
Dans le cadre de la mise en place du Volet Air du projet d’aménagement de l’A10, une partie 
des communes traversées par l’autoroute font l’objet d’une qualification en terme de qualité 
de l’air.   
 
 
Le document d’orientation annexé au SRCAE de la région Centre - Val de Loire décrit 
également les orientations que la région doit se donner pour permettre d’atteindre les objectifs 
fixés en matière de : 

- Réduction des consommations énergétiques, 
- Augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production et la 
- Consommation d’énergie, 
- Réduction des émissions de GES, 
- Réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

 
Les orientations ne sont pas des actions, elles constituent des axes de réflexion et de travail 
dans lesquels les actions des différents plans compatibles avec le SRCAE doivent s’inscrire. 
Pour le secteur des transports l’orientation principale, entrant dans les compétences des 
concessionnaires d’autoroutes, est de favoriser le développement des systèmes d’information 
actuels des usagers de la route pour anticiper au mieux les changements de trajets. 
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 Il s’agit de l’orientation 5.3 du SRCAE : « Développer une information préventive des 
restrictions de circulation, permettant d’anticiper des modifications de trajets ou des 
restrictions d’utilisation des transporteurs et usagers de véhicules automobiles dans les zones 
sensibles à l’air notamment dans le cadre de l’application des arrêtés de mesures d’urgence ». 
 
 
Le PRQA de la région Centre Val de Loire recommande également la mise en œuvre des 
actions de communication / sensibilisation, ou créer des outils de communication, afin 
d’informer le public sur les émissions et la qualité de l’air. 
Cela peut se traduire par l’utilisation de nouveaux vecteurs de communication afin de toucher 
le maximum de personnes : 

- Internet, 
- outils dynamiques de communication, 
- panneaux d’affichage à message variable, 

 
 
Le PPA de l’agglomération tourangelle définit les procédures en cas de pic de pollution. Les 
mesures d’urgence prises par le préfet en cas de dépassement ou risque de dépassement des 
seuils de pollution atmosphérique sont fixées par arrêté préfectoral. Cet arrêté définit 
également les conditions de déclenchement des différentes actions ainsi que les actions de 
communication. 
La gestion et la lutte contre les épisodes de pollution interviennent à deux niveaux 
réglementaires de procédure : 

-  Le niveau d’information et de recommandation, qui implique la mise en oeuvre des 
actions d’information de la population, de diffusion de recommandations sanitaires et 
de diffusion de recommandations comportementales ; 

- Le niveau d’alerte, qui implique des mesures réglementaires pouvant être mises en 
oeuvre de manière progressive suivant l’ampleur de l’épisode de pollution. Il s’agit de 
mesures de restriction ou de suspension des activités concourant à l’élévation du 
niveau de concentration de la substance polluante considérée, ou des mesures de 
réduction des émissions des sources fixes et mobiles. 
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VI CONCLUSION  

 
Dans le cadre de l’élaboration du volet air-santé de l’aménagement de l’autoroute A10 entre 
Poitiers et Veigné, il a été est nécessaire de qualifier l’état initial par un bilan de la qualité de 
l’air.  
L’état de la qualité de l’air dans le secteur concerné, s’est établit dans un premier temps par le 
biais d’une campagne de mesure in situ sur l’aire d’étude sur deux périodes distinctives. Cette 
campagne de mesure a été complétée à travers les données  des réseaux de mesure de Lig’Air 
et ATMO Poitou-Charentes ainsi que des campagnes de mesures réalisées préalablement à 
proximité de l’aire d’étude. 
 
La campagne de mesure in situ a pour but de caractériser la qualité de l’air dans les zones 
influencées par le projet.  
Cette campagne de mesure a été réalisée sur deux périodes l’année; la première du 18 
novembre au 2 décembre 2015 et la seconde du 20 mai au 8 juin 2016. 
Cette campagne est caractérisée par  62 points de mesure 

- 50 points mesurant à la fois le NO2 et le benzène,  
- 12 points mesurant le NO2. 

Ces points sont placés, à proximité de l’autoroute A10, au niveau des zones dites sensibles et 
au niveau des zones urbanisées les plus proches de l’A10. 

La mise en place de cette campagne est une des mesures importantes des études d’impact à 
réaliser avant tout projet d’aménagement. Si celle-ci représente l’essentiel des mesures qui 
permettent d’apprécier la qualité de l’air, il faut cependant garder à l’esprit les contraintes et 
caractéristiques qui la définissent, notamment la durée de la campagne. 
Il convient de noter par ailleurs que l’exploitation des résultats de mesure est une opération 
délicate. En effet, les polluants de cette étude ne sont pas exclusivement la conséquence de 
l’infrastructure routière de l’autoroute A10 (sources industrielles,  agricoles et autres 
infrastructures routières).  
 

Sur les deux périodes de mesures, les concentrations en NO2 révélées par l’analyse des tubes 
passifs montrent seulement 3 sites de dépassements du seuil réglementaire de 40 µg/m³, sur 
les 62 sites de mesures. Il s’agit de transects (points situés à proximité de l’autoroute A10) à 
proximité de Châtellerault au niveau de la départementale D725, et au niveau de la D58 à 
l’entrée de la commune de Sainte-Maure de Touraine. Ces deux infrastructures ont une 
influence directe sur les dépassements enregistrés. 
Les mesures en benzène indiquent des concentrations inférieures au seuil qualité (2 µg/m³) et 
donc au seuil règlementaire (5 µg/m³). Bien que globalement faible, la mesure de 
concentration la plus importante correspond également au point situé à proximité de 
Châtellerault au niveau de la départementale D725. 
Les concentrations enregistrées sur la station de fond et moyennées sur les deux périodes de 
mesure sont de 0,57 µg/m³ en benzène et 5,55 µg/m³ en NO2. 
 
 
Afin d’avoir une vision plus globale de la qualité de l’air locale, l’analyse  a été complétée par  
une étude bibliographique recensant les différentes campagnes de mesure menées autour de la 
zone d’étude. Les zones couvertes sont les communes de :  
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- Tours,  
- Buxerolles,  
- Migné-Auxances,  
- Châtellerault,  
- Poitiers. 

Les polluants suivis selon les campagnes  sont, l’ozone, le dioxyde d’azote, les particules 
(PM 10 et PM 2.5) et le benzène. 
Il ressort de ces éléments que les concentrations les plus importantes sont enregistrées à 
proximité des grands axes, où le trafic est le plus important. 
Une de ces études présente des résultats de mesures menées à Châtellerault pour des métaux 
lourds (nickel, cadmium, arsenic, plomb) et le benzo(a)pyrène. Il ressort de cette étude que les 
valeurs réglementaires sont respectées. 
 
Il ressort de l’étude bibliographique ainsi que de la campagne de mesure une cohérence dans 
les conclusions à savoir que les points les plus exposées sont ceux situé à proximité des 
grands axes, où le trafic est le plus important. 
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ANNEXE 1 : FICHES  DE SYNTHÈSE DES POINTS DE MESURES  

 
 

Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°1 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

  

Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,28 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 18,3 
Benzène 1,3 
Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,45 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 15,3 
Benzène <0,4 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°2 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

   
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  336,25 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 19,1 
Benzène 1,1 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,53 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 17,7 
Benzène 0,56 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°3 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

    

Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  Boite non retrouvée  
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 Boite non retrouvée 
Benzène Boite non retrouvée 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,6 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 16,4 
Benzène <0,4 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°4 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

  

    
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  336,3 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 0,8 
Benzène 34,1 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,6 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 31,1 
Benzène 0,41 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°5 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

   
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  336,33 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 32,4 
Benzène 0,7 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,6 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 21,5 
Benzène <0,4 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°6 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

   
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  336,37 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 31,0 
Benzène 0,9 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,6 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 24,1 
Benzène 0,35 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°7 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

    
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,47 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 16,30 
Benzène 0,73 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,25 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 14,66 
Benzène 0,37 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°8 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,47 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 13,70 
Benzène 0,81 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,25 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 7,9 
Benzène 0,38 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°9 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

   

Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,52 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 14,00 
Benzène 0,91 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,3 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 

Concentration en µg/m³ 

NO2 
(12,4) 

Mesure incertaine par la présence de toiles 
d’araignées 

Benzène 0,38 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°10 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

  
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,47 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 25,30 
Benzène 0,91 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,2 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 18,4 
Benzène <0,4 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°11 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     

Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,47 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 24,70 
Benzène 0,75 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,25 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 14,0 
Benzène 0,50 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°12 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

  
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,43 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 25,90 
Benzène 0,93 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,2 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 

Concentration en µg/m³ 

NO2 
(18,8) 

Mesure incertaine par la présence de toiles 
d’araignées 

Benzène 0,41 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°13 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,02 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 18,60 
Benzène 1,01 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,8 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 16,8 
Benzène 0,55 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°14 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,07   
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 28,20 
Benzène 1,00 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,75 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 17,9 
Benzène 0,44 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°15 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,03 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 32,40 
Benzène 1,08 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,7 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 25,3 
Benzène 0,59 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°16 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,07 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 58,90 
Benzène 1,39 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,75 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 73,5 
Benzène 0,94 

 
 
  



Aménagement de l’A10  Cofiroute - réf : 0615100 /0216026                             

Estimation de l’état initial par campagnes de mesure V4.0 80 

 
 

Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°17 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,08 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 41,80 
Benzène 0,93 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,75 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 36,4 
Benzène 0,57 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°18 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,12 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 33,40 
Benzène 1,61 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458.8 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 26,6 
Benzène 0,54 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°19 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,72 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 35,70 
Benzène 0,83 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,15 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 30,6 
Benzène 0,4 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°20 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,72 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 44,40 
Benzène   0,68 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459.2 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 32,9 
Benzène <0,4 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°21 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,90 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 14,40 
Benzène 0,74 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459.25 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 9,5 
Benzène 0,41 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°22 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,92 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 18,20 
Benzène 0,58 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459.2 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 13,3 
Benzène 0,46 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°23 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,38 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 32,30 
Benzène 0,65 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,95 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 27,8 
Benzène <0,4 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°24 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,42 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 7,60 
Benzène 0,49 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,96 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 6,7 
Benzène <0,4 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°25 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,57 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 19,90 
Benzène 0,96 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458.5 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 19,8 
Benzène 0,46 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°26 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,63 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 17,30 
Benzène 0,99 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458.0 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 11,8 
Benzène 0,43 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°27 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,03 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 21,80 
Benzène 0,84 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458.9 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 15,6 
Benzène 0,35 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°28 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,97 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 13,40 
Benzène 0,82 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,86 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 10,5 
Benzène <0,4 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°29 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,77 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 23,50 
Benzène 0,99 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,65 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 18,5 
Benzène 0,38 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°30 

Caractéristique de 
l’implantation Transect  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,90 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 20,30 
Benzène 0,65 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,6 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 13,56 
Benzène 0,44 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°31 

Caractéristique de 
l’implantation 

École maternelle  
10 rue de la mairie 37260 Villeperdue 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,93 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 11,40 
Benzène 0,82 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,3 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 7,9 
Benzène 0,38 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°32 

Caractéristique de 
l’implantation 

Centre hospitalier  
(32 avenue général de gaule 37800 Sainte Maure) 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,80 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 32,60 
Benzène 1,28 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,16 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 25,5 
Benzène 0,54 

 
  



Aménagement de l’A10  Cofiroute - réf : 0615100 /0216026                             

Estimation de l’état initial par campagnes de mesure V4.0 96 

 
 

Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°33 

Caractéristique de 
l’implantation 

École  
(Rue du 25 Août 37800 Maillé) 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,53 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 13,80 
Benzène 0,70 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,1 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 8,4 
Benzène 0,39 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°34 

Caractéristique de 
l’implantation 

École  
Place Maurice Bedel  86230 Usseau 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,25 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 8,90 
Benzène 0,74 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,98 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 8,1 
Benzène 0,42 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°35 

Caractéristique de 
l’implantation 

École  
(place de l’église Antran) 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,28 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 15,20 
Benzène 1,11 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,85 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 7,6 
Benzène 0,39 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°36 

Caractéristique de 
l’implantation 

Collège 133 rue des Loges 
86100 Châtellerault 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,10 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 18,90 
Benzène 0,81 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,82 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 13,6 
Benzène 0,45 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°37 

Caractéristique de 
l’implantation 

École maternelle 
 (47 rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault) 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,77 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 17,00 
Benzène 0,84 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,57 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 9,6 
Benzène 0,39 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°38 

Caractéristique de 
l’implantation 

École maternelle  
(Rue de la Chamoiserie 86530 Naintré) 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,55 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 16,50 
Benzène 0,88 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,47 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 12,1 
Benzène 0,44 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°39 

Caractéristique de 
l’implantation 

École primaire  
(Parigny 86130 Jaunay-Clan) 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,55 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 23,80 
Benzène 1,07 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,47 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 17,6 
Benzène 0,52 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°40 

Caractéristique de 
l’implantation 

Lycée 
 (Avenue du Parc du Futur 86130 Jaunay-Clan) 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,47 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 23,90 
Benzène 0,80 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,42 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 16,5 
Benzène 0,41 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°41 

Caractéristique de 
l’implantation 

École  
18 rue des Écoles 6360 Chasseneuil-du-Poitou 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,57 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 21,70 
Benzène 1,17 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,38 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 11,5 
Benzène 0,39 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°42 

Caractéristique de 
l’implantation 

École   
1 bis rue  Etang 86230 Velleches 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,30 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 12,00 
Benzène 0,76 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 10,5 
Benzène 0,40 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°43 

Caractéristique de 
l’implantation 

École  
3 rue haute 86490 Beaumont 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,58 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 13,50 
Benzène 0,78 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,45 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 7,3 
Benzène 0,43 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°44 

Caractéristique de 
l’implantation 

École  
10 rue Anne Frank 86540 Thure 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,98 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 10,70 
Benzène 0,76 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,7 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 5,9 
Benzène 0,52 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°45 

Caractéristique de 
l’implantation 

Clinique  
17 rue Verdun 86100 Châtellerault 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,07 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 33,30 
Benzène 1,34 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,83 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 19,5 
Benzène 0,55 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°46 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  336,07 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 11,10 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,4 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 7,9 
Benzène - 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°47 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,83 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 15,10 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,2 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 10,5 
Benzène - 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°48 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,67 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 19,90 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,1 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 20,6 
Benzène - 

 
  



Aménagement de l’A10  Cofiroute - réf : 0615100 /0216026                             

Estimation de l’état initial par campagnes de mesure V4.0 112 

 
 

Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°49 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

   
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,73 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 15,90 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,2 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 11,4 
Benzène - 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°50 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,60 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 13,40 
Benzène 0,76 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,1 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 9,3 
Benzène 0,49 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°51 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,17 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 17,30 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,8 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 10,3 
Benzène - 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°52 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,98 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 13,70 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,7 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 8,5 
Benzène - 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°53 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,72 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 20,10 
Benzène 0,97 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,55 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 10,1 
Benzène <0.4 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°54 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,70 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 17,20 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  457,85 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 10,1 
Benzène - 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°55 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

    
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,55 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 28,10 
Benzène 0,85 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,45 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 23,1 
Benzène 0,44 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°56 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,48 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 25,70 
Benzène 0,74 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,42 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 15,9 
Benzène 0,35 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°57 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,38 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 34,30 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,17 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 38,4 
Benzène - 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°58 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,42 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 29,80 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,17 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 30,0 
Benzène - 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°59 

Caractéristique de 
l’implantation Au niveau des communes les plus proches de l’A10 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,35 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 16,30 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,1 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 11,1 
Benzène - 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°60 

Caractéristique de 
l’implantation Station de fond 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  335,82 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 6,60 
Benzène 0,69 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  459,2 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Oui 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 4,5 
Benzène 0,45 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°61 

Caractéristique de 
l’implantation 

chemin de Percebeault 
Jaunay-Clan  

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,63 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 30,80 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,42 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 24,1 
Benzène - 
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Aménagement à 2x3 voie de l’A10 Point n°62 

Caractéristique de 
l’implantation 

Stade de la Montée rouge  
89 avenue des stades 86100 Châtellerault 

Photographie 

     
Première période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 18/11/2015 
Fin 02/12/2015 
Durée d’exposition  334,63 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 20,00 
Benzène - 

Seconde période de mesure 

Description des 
mesures 

Début 20/05/2016 
Fin 08/06/2016 
Durée d’exposition  458,62 
Mesure en NO2 Oui 
Mesure en benzène Non 

Résultat des mesures 
Concentration en µg/m³ 

NO2 12,1 
Benzène - 
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ANNEXE 2 : CRITERES NATIONAUX DE QUALITE DE L’AIR 

Polluants Valeurs limites Objectifs de qualité 
Seuil de recommandation 

et d'information 
Seuils d'alerte 

Dioxyde d'azote 

(NO2) 

En moyenne annuelle : depuis le 

01/01/10 : 40 µg/m³. 

 

En moyenne horaire : depuis le 

01/01/10 : 200 µg/m³ à ne pas dépasser 

plus de 18 heures par an. 

En moyenne annuelle: 

40 µg/m³. 

En moyenne horaire : 

200 µg/m³. 

En moyenne horaire : 

 400 µg/m³ dépassé sur 3 

heures consécutives. 

 

200 µg/m³ si dépassement de 

ce seuil la veille, et risque de 

dépassement de ce seuil le 

lendemain. 

Plomb 

(Pb) 

En moyenne annuelle : depuis le 

01/01/02 : 5 µg/m³. 

En moyenne annuelle 

:  0,25 µg/m³. 

  

Particules fines de 

diamètre inférieur 

ou égal à 10 

micromètres 

(PM10) 

En moyenne annuelle : depuis le 

01/01/05 : 40 µg/m³. 

En moyenne journalière :  

depuis le 01/01/2005 : 50 µg/m³ à ne 

pas dépasser plus de 35 jours par an. 

En moyenne annuelle : 

30 µg/m³. 

En moyenne journalière : 

50 µg/m³. 

En moyenne journalière : 

80 µg/m³. 
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Polluants Valeurs limites Objectifs de qualité 
Seuil de recommandation 

et d'information 
Seuils d'alerte 

Benzène 

(C6H6) 

En moyenne annuelle : depuis le 

01/01/10 : 5 µg/m³. 

En moyenne annuelle :  

2 µg/m³. 

  

 
 
 
 

Polluant Valeurs limites Objectif de qualité Valeur cible 
Obligation en matière de concentration relative à 

l'exposition qui doit être respectée en 2015 

Particules fines de 

diamètre inférieur 

ou égal à 2,5 

micromètres  

(PM 2.5) 

En moyenne 

annuelle : 

25 µg/m³ depuis 

le 01/01/15. 

En moyenne annuelle : 

10 µg/m³. 

En moyenne annuelle 

: 20 µg/m³. 

En moyenne annuelle : 20 µg/m³  
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Polluant Objectifs de qualité 

Seuil de 

recommandation et 

d'information 

Seuils d'alerte Valeurs cibles 

Ozone 

(O3) 

Seuil de protection de la 

santé, pour le maximum 

journalier de la moyenne 

sur 8 heures : 120 µg/m³ 

pendant une année civile. 

 

Seuil de protection de la 

végétation, AOT 40* de 

mai à juillet de 8h à 20h : 

6 000 µg/m³.h 

En moyenne horaire : 

180 µg/m³. 

Seuil d'alerte pour une protection 

sanitaire pour toute la population, 

en moyenne horaire : 240 µg/m³ sur 1 

heure  

 

Seuils d'alerte pour la mise en 

œuvre progressive de mesures 

d'urgence, en moyenne horaire : 

1er seuil : 240 µg/m³ dépassé 

pendant trois heures consécutives. 

 

2ème seuil : 300 µg/m³ dépassé 

pendant trois heures consécutives. 

 

3ème seuil : 360 µg/m³. 

 

Seuil de protection de la santé 

: 120 µg/m³ pour le max 

journalier de la moyenne sur 8h 

à ne pas dépasser plus de 25 

jours par année civile en 

moyenne calculée sur 3 ans. 

Cette valeur cible est appliquée 

depuis 2010. 

 

Seuil de protection de la 

végétation : AOT 40* de mai à 

juillet de 8h à 20h : 

18 000 µg/m³.h en moyenne 

calculée sur 5 ans. Cette valeur 

cible est appliquée depuis 2010. 

*AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ et le seuil de 80 µg/m³ durant une 
période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. (40 ppb ou partie par milliard=80 µg/m³) 
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Polluants 
Valeurs cibles*  

qui devraient être respectées le 31 décembre 2012 

Arsenic 
6 ng/m³ 

Cadmium 
5 ng/m³ 

Nickel 
20 ng/m³ 

Benzo(a)pyrène 

(utilisé comme traceur du risque 

cancérogène lié aux Hydrocarbures 

aromatiques polycycliques - HAP) 

1 ng/m³ 
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Glossaire : 
 

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. 

Valeur cible : 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. 

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. 

Niveau critique : 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 nécessaires 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. 
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