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Bilan 2018 de la qualité de l’air
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Mesures et situation réglementaire

2 stations de mesure :
- 2 stations de fond (1 

type périurbain et 1 type 
rural)

Source des données :
Atmo Normandie
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 Émissions

 Concentrations

Source des données :
Atmo Normandie

Atmo Normandie, inventaire des émissions v3.2.0
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Bilan 2018 des épisodes de pollution
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CADRE REGLEMENTAIRE 
 Polluants ciblés: PM10, O3, NO2 

 Arrêté inter-ministériel du 7 avril 2016, modifié le 26 août 2016

 Arrêté inter-préfectoral du 20 avril 2018

 Principales évolutions réglementaires en 2018 :

➔ meilleure prise en compte de l’aspect persistant des épisodes

➔ meilleure prise en compte des effets de fluctuation autour du seuil

➔ Implication accrue des collectivités et acteurs locaux (constitution d’un 
comité d’experts)

Seuils réglementaires par polluant :
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Bilan 2018
 Nombre de jours de dépassement des seuils

PM 10 O3 NO2

Dépassement du seuil d’information-recommandation (IR) 2 1 0

Dépassement du seuil d’alerte 0 0 0

     dont dépassement prévu et confirmé a posteriori 2 0 0

     dont dépassement non prévu 0 1 0

     dont dépassement prévu mais non confirmé a posteriori 2 1 0

2018 = épisodes de courte durée et de faible intensité, proche du seuil IR  
(aucun dépassement du seuil d’alerte)

 Causes principales des écarts de prévisions :

➔ Changements de conditions météo non prévus 

➔ Valeurs très proches du seuil (fourchette d’incertitude)

Score prévisions :
98,9 % (361 jours bien prévus / 365 jours)
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