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La pollution atmosphérique en quelques mots



Les missions

• Mesurer et prévoir la qualité de l’air

• Informer, sensibiliser sur la qualité de l’air 

• Déclencher les procédures de réduction des 

émissions industrielles

• Réaliser des études pour la connaissance et 

l’amélioration de la qualité de l’air



Les principaux polluants surveillés

Le dioxyde de soufre

Le dioxyde d’azote

Les particules en suspension

Le monoxyde de carbone

Le plomb

L’ozone

Le benzène

Les HAP

L’arsenic, le cadmium et le nickel

Surveillance exploratoire : COV (butadiène, toluène ,..), PM2.5 , 

vanadium, chrome, zinc, tellure, antimoine,                   

mercure particulaire et sélénium



Les moyens techniques



Bilan Synthétique 2009
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Pour en savoir plus :

Route de la Vierge - 13500 Martigues
Tél. 04 42 13 01 20     e-mail : airfobep@airfobep.org

Qualité de l'air 24h/24 : 

Serveur vocal : 04 42 49 35 35   
Internet : www.airfobep.org

n° vert gênes olfactives : 0800 17 56 17

Bulletins de la qualité de l’air :

Quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel



Pollution liée à des 
sources

Naturelles :
Océans, volcans, feux de 

végétations, érosion,…

Et

Anthropiques :
Industries, moyens de 

transport, 
combustions domestiques, 

activité agricole et artisanale.

Particules en suspension PM 10 : origine



PM 10 : pollution de fond

Estimation des concentrations moyennes annuelles en PM 10 en 2009



PM 10 : pollution de pointe

Estimation du nombre de dépassements de la valeur limite journalière pour les PM 10 (50 µg/m3/j) en 2009.



Le mauvais ozone : origine
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Ozone : pollution de pointe



Ozone :  niveaux moyens



Pollution liée 
essentiellement aux 

activités industrielles :

Combustion fioul 
et charbon

Dioxyde de soufre

Dioxyde de soufre : origine



Dioxyde de soufre : pollution de pointe


