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Préambule
Le Ministère de la Défense a édité un appel d’offre fixant les préconisations
techniques relatives à l’évaluation de la qualité de l’air par la mesure des
polluants de type matières particulaires (PM2,5 - PM10), BTEX1 et dioxyde d’azote
autour de la plate-forme de la Base Aéronautique Navale (BAN) de Landivisiau.
L’aérodrome de Landivisiau est affecté à titre principal au ministère de la défense
pour les besoins de l’aéronautique navale. La BAN de Landivisiau, unité de la
Marine nationale, est située à mi-distance de Brest et Morlaix et au Nord de la
RN 12. Elle est la base des flottilles de chasse de l’aviation embarquée opérant
généralement à partir de porte-avions et permet l’entraînement des pilotes de
chasse embarquée sur les aéronefs Rafale et Super Etendard Modernisé.
A la demande des riverains de la BAN, cette prestation vise à informer la
population locale par le biais de l’association des riverains de la BAN (ARBAN) de
la qualité de l’air autour de cette plateforme aéroportuaire notamment en
période d’appontages simulés sur piste (ASSP2), entrainement préalable à
l’embarquement pour les équipages de chasse embarquée.
.

1
2

Benzène Toluène Ethylbenzène et Xylènes
Appontage simulé sur piste
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1 Présentation du site et rappel du cahier des
charges
1.1 Présentation du site
Située à proximité de la ville qui lui donne son nom, la base s'étend en fait sur le territoire des
communes de Bodilis, Saint-Servais, Saint-Derrien, Plougar et Plounéventer.
L'implantation d'une Base Aéronautique Navale (BAN) à Landivisiau, décidée en 1962, répond à la
nécessité d'une meilleure répartition de forces entre les façades atlantique et méditerranéenne. La
construction de la piste commence en 1963 et s'achève en 1965.
Figure 1 : Plan de situation de la BAN

MORLAIX
BAN

LANDIVISIAU

BREST
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Figure 2 : Vue aérienne de la BAN

BAN

LANDIVISIAU

Sur ces 370 hectares travaillent près de 1600 personnes dont 220 civils, qui assurent la mise en œuvre
opérationnelle, technique et logistique de ses trois flottilles (11F 12F et 17F) et de son escadrille (57S).
La base est bordée sur ses flancs Ouest et Sud par la route départementale D32.
La BAN programme annuellement des essais de qualification ou de requalification d’appontage pour
le porte-avions Charles de GAULLE.
La présente étude a pour objet de vérifier la qualité de l’air ambiant lors des périodes d’essais
d’appontage (ASSP).

1.2 Rappel du cahier des charges
Le Ministère de la Défense, après consultation de l’ARBAN pour la rédaction du cahier des charges, a
édité un appel d’offre fixant les préconisations techniques relatives à l’évaluation de la qualité de l’air
par la mesure des polluants de type matières particulaires (PM2,5 - PM10), Benzène, Toluène
Ethylbenzène, Xylène(s) (BTEX) et dioxyde d’azote (NO2) autour de la plate-forme de la Base
Aéronautique Navale (BAN) de Landivisiau.
A la demande des riverains de la BAN, cette prestation vise à informer la population locale par le biais
de l’association des riverains de la BAN (ARBAN) de la qualité de l’air autour de cette plateforme
aéroportuaire notamment en période d’appontages simulés sur piste (ASSP), entrainement préalable
à l’embarquement pour les équipages de chasse embarquée.
Initialement, le cahier des charges demandait la réalisation de 2 campagnes de mesures de 15 jours
espacées d’une semaine. Les dates de début et de fin de chaque campagne seront prévues en accord
avec la BAN en fonction des dates effectives de reprise d’activité aéronautique pour les simulations
d’appontage (semaines de mesures prévues : S38, S39, S41, S42).
Au préalable et comme prévu dans le cahier des charges, le choix final des points de mesure a été
défini en concertation avec la BAN et l’association de riverains ARBAN lors de la réunion du 14
septembre 2015 avec la présence de Christophe PIERRAT représentant la société IRH Ingénieur Conseil.
Le cahier des charges demande la mesure en des PM2,5 – PM10 en 1 point et les mesures des BTEX –
NO2 en 7 points distincts.

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016
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1.3 Modification du cahier des charges apporté par IRH Ingénieur
Conseil
En complément du cahier des charges, IRH Ingénieur Conseil a préconisé les mesures additionnelles
suivantes :
• la mesure des polluants recherchés en un 8ème point de mesure en dehors de la zone
d’influence de la BAN pour évaluer les teneurs particulaires en PM2,5, PM10 et gazeuses en BTEX
et NO2,
• la mesure des PM2,5 – PM10 sur 4 points de mesure par technique de dispersion de lumière,
dans le but de suivre la dynamique de la concentration de poussières,
• La mesure des polluants gazeux a été faite en doublon chaque semaine sur un point de mesure
afin de s’assurer de la répétabilité de la mesure.
Suite à des problèmes de disponibilités de ses moyens humains et contrairement à la demande de la
BAN, IRH Ingénieur Conseil n’a pu entamer la première période de mesurage qu’à partir du 18
septembre 2015.
De ce fait les périodes de mesurage ont été les suivantes :
•

du vendredi 18 septembre au vendredi 25 septembre 2015,

•

du vendredi 25 septembre au vendredi 2 octobre 2015,

•

du vendredi 2 octobre au vendredi 9 octobre 2015,

•

du vendredi 9 octobre au vendredi 16 octobre 2015.

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016
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2 Méthodologie des mesures
2.1 Méthodologie des mesures par tubes passifs
Les mesures de BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) et de NO2 ont été réalisées par
tubes passifs.
Un tube passif ou tube à diffusion passive est un petit tube fermé à une extrémité, ouvert à l'autre,
constitué d’un corps diffusif, d’une cartouche d’adsorption et d’un support. Ce dispositif permet
l'exposition "passive" à l'air ambiant (c’est-à-dire sans circulation d'air à l'aide d'une pompe) dans le
but de mesurer la concentration de polluants dans l'air.
L’adsorbant est imprégné d'une substance adéquate qui réagit avec un polluant déterminé. Une
analyse après exposition permet de calculer la concentration du polluant dans l'air.
Sur le terrain, le tube est fixé horizontalement dans un abri de protection contre les intempéries. L’abri
est lui-même fixé sur un support vertical à environ 3 m du sol.
Des photographies des tubes, du support de prélèvement et de son système d’implantation sur le
terrain sont présentées dans les Figure 3 et Figure 4 ci-après.

Figure 3 : Ensemble support - corps diffusif - cartouche

Figure 4 : Exemple d’implantation d’un tube passif dans
son abri

Cette méthode présente l’avantage de réaliser, en un point, une seule mesure sur la totalité de la
période. La mesure représente ainsi la moyenne sur 7 jours3 d’exposition (intégration de l’ensemble
des variations des concentrations du polluant mesuré et prise en compte de conditions
météorologiques sur la période de mesure). En effet, la mesure du NO2 reste très sensible à l’humidité.
De ce fait 4 mesures distinctes de NO2 ont été réalisées par point de mesure. Bien que le prélèvement
des BTEX ne présente pas la même sensibilité, le temps d’exposition des tubes passifs pour la mesure
des BTEX sera identique à celle des tubes passifs pour la mesure du NO2.
Sur un des points de mesures, un tube supplémentaire (doublon) sera exposé volontairement, de
manière à s’assurer de la répétabilité de la mesure.
Au total pour la totalité des campagnes, 36 tubes BTEX et 36 tubes NO2 ont été analysés (1 analyse
par point + 1 point en doublon).
La préparation et l‘analyse des tubes exposés ont été confiés au laboratoire TERA ENVIRONNEMENT CROLLES (38), spécialisé pour ce type de caractérisation.
3

Le temps d’exposition des badges passifs sera limité à 7 jours en présence d’un taux d’humidité > 70%.
ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016
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2.2 Méthodologie de mesures pour les poussières en suspension
PM2,5 et PM10
2.2.1 Prélèvement des poussières en suspension PM2,5 et PM10
Les mesures des poussières en suspension par appareil normalisé ont été réalisées en un point. Cet
appareil servira alors d’appareil de référence.
Pour le prélèvement des matières particulaires en suspension PM2,5 - PM10 dans l’air ambiant, les 2
capteurs utilisés sont des préleveurs automatiques. Ils permettent de collecter sur filtres des
échantillons de PM2,5 pour le 1er appareil et PM10 pour le second appareil. Pour cette étude, la durée
de prélèvement par filtre sera de 24heures et ce avec un débit d’aspiration constant. Les appareils
possèdent un certificat d’équivalence à la méthode de référence décrite dans la norme NF EN 12341.
La mesure des matières particulaires en suspension PM2,5 et PM10 dans l’air ambiant répond aux
exigences de la norme NF EN 12341.
La concentration en PM2,5 et PM10 dans l’air ambiant est obtenue à partir de la masse de poussières
prélevée et ramenée à l’unité de volume prélevé (24 m3 prélevés par échantillon). Toutes les pesées
de filtres avant et après échantillonnage sont effectuées dans une salle climatisée (température et
hygrométrie constantes), après 48 heures de stabilisation.
Les appareils utilisés sont les capteurs PNS 18T 6.1-DM fabriqués par la société COMDE DERENDA GMBH
(All.) et sont présentés dans la Figure 5 ci-dessous.
Les appareils sont automatiques, ce qui permet de réaliser des séries de 15 prélèvements, à des durées
de prélèvement programmables, sans intervention, sauf en cas de panne. Les prélèvements de
matières particulaires en suspension PM2,5 et PM10 sont collectés sur des filtres (nitrate de cellulose)
de diamètre 47 mm.

Le débit d’aspiration utilisé est de 2,3 m3/h. Il est maintenu constant
pendant le prélèvement.

La mesure des poussières PM2,5 et PM10 se déroulera sur deux
périodes de 2 semaines sur un point de mesure.

Tera Environnement a fourni les filtres de prélèvement et assurera les
pesées avant et après échantillonnage.

Lors des changements hebdomadaires des tubes passifs, le bon
fonctionnement des PARTISOL sera vérifié.

Figure 5 : PNS 18T 6.1-DM

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016
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2.2.2 Mesures complémentaires des poussières en suspension PM2,5 et PM10
En complément des mesures demandées dans le cahier des charges, IRH Ingénieur Conseil a disposé
sur 4 points de mesures par badges passifs, le dispositif de mesure suivant.
Il s’agit de 4 capteurs EcoLogicSense – modèle e-PM permettant la mesure en temps réel des PM2,5 et
PM10. Ce dispositif utilise la technologie de dispersion de lumière. Ce capteur est à la fois sans-fil et
autonome en énergie. Il est également de faible encombrement. Cet appareil dispose d’une
équivalence de par la bonne corrélation avec l’appareil de référence TEOM 1400 qui lui-même une
équivalence avec le PARTISOL 2000 (voir Etude INERIS DRC-02-39274-AIRE-OBl/764 réalisée par le
Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air).
Le capteur mesure aussi la température et le taux d’humidité
relative nécessaire au calcul des débits de pompage fictif des
tubes passifs.
L’autonomie de ces appareils est de 1 semaine. Et la mémoire
interne de l’appareil permet l’acquisition de 25000 séries de
mesures horodatées.
Les mesures des poussières en suspension seront réalisées en 4
points.
Figure 6 : Capteur sans fil e-PM

Point Important : Contrairement au PARTISOL (1 filtre par jour), l’e-PM permet de connaitre sur des
plages de temps allant de quelques dizaines de minutes à quelques heures les teneurs en PM2,5 et
PM10 des points de mesures exposés au vent de la BAN.

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016
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3 Stratégie d’échantillonnage
En 2006, l’Association Agréée pour la Surveillance de Qualité de l’Air AIR BREIZH a réalisé à la demande
du Conseil Général du Finistère une campagne de mesure de la qualité de l’air à la périphérie de la BAN
(5 points de mesure distincts) et en deux points de communes situées au Nord de la BAN. Dans son
rapport AIR BREIZH conclu sur la présence de très faibles concentration en BTEX et NO2 dans l’air et à
l’absence d’impact avéré de la BAN en lien avec le nombre de site et ou conditions météorologiques.
Aussi IRH Ingénieur Conseil a proposé la stratégie d’échantillonnage suivante :
L’ensemble des points de mesures, à l’exception du point situé à proximité de la zone de simulation
d’appontage, ont été placés à l’extérieur du périmètre de la BAN. Au niveau des habitations les plus
proches de la BAN.
En première approche, IRH Ingénieur Conseil a proposé la répartition des points de mesures selon les
critères ci-après :

•
•
•
•

Sur l’axe principal de la piste, et à l’écart des routes fréquentées 2 points de mesures
sur le flanc Est et 1 point de mesure sur le flanc Ouest du site.
Sur l’axe transversal de la piste, et à l’écart des routes fréquentés 2 points sur le flanc
Nord et 2 points sur le Flanc Sud du site.
1 point à proximité de la zone de simulation d’appontage4
Le point de mesure du bruit de fond sera placé en dehors de la zone d’influence de la
BAN.

IRH Ingénieur à partir de la rose des vents de la station météorologique de Brest et des données
météorologique issues de l’étude d’AIR BREIZH a déterminé une ébauche des points de mesure.
Figure 5. – Rose des vents (1991-2010) – Station Météo de Brest

4

Proposition de lieu d’instrumentation sous couvert d’autorisation par le site
ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016
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Figure 5. – Données météo issue de l’étude d’AIR BREIZH lors de la campagne de mesure de 2006

La direction des vents reste majoritairement dans l’axe de la piste. Cet axe sera privilégié pour
l’implantation prédictive des points de mesure, détaillée sur la carte en page suivante
La localisation précise des points de mesures est disponible en Annexe 1.
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Figure 7 : Localisation des points de mesures
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4 Bilan des mesures
4.1 Ecart en terme de mesurage
4.1.1 Mesures concentration de poussières
Le délai entre l’accord de la commande et le démarrage de la surveillance n’a pas permis à IRH ingénieur
Conseil de disposer de 2 préleveurs automatiques de poussières. Seul un préleveur de poussières n’a pu
être livré par le fournisseur d’IRH IC. Aussi IRH IC a choisi par semaine d’alterner les mesures de référence
de PM2,5 et PM10 en changeant d’insert cyclonique.
A la suite de dysfonctionnement du préleveur (défaut du passeur) lors des prélèvements de PM2,5
(instabilité des débits), les prélèvements de PM2,5 n’ont pu être validé. Seules les mesures de PM2,5 par ePM seront retenues dans le cadre de cette étude. Les mesures de PM10 ont été maintenues sur les 3
dernières semaines
Semaine
du vendredi 18 septembre au
vendredi 25 septembre 2015

Type de poussières mesurées
PM2,5 par préleveur automatique
PM2,5 et PM10 par mesure sur e-PM

du vendredi 25 septembre au
vendredi 2 octobre 2015
du vendredi 2 octobre au vendredi 9
octobre 2015

PM10 par préleveur automatique
PM2,5 et PM10 par mesure sur e-PM
PM10 par préleveur automatique
PM2,5 et PM10 par mesure sur e-PM

du vendredi 9 octobre au vendredi 16
octobre 2015

PM10 par préleveur automatique
PM2,5 et PM10 par mesure sur e-PM

Validation des prélèvements
Non Validé
Absence de mesure e-PM au
point 7 suite à la chute de
l’appareil
Validé
/
Validé
Perte d’acquisition au point
Blanc
Validé jusqu’au 12/10/15
/

4.1.2 Mesures de composés gazeux
Pour les mesures par tubes passifs, aucun souci n’a été rencontré

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016
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5 Activité aéronautique sur la BAN lors des
campagnes de mesures
L’activité aéronautique sur la BAN de Landivisiau est de deux types :
•
•

Une activité classique avec un nombre de mouvements aériens important,
Une activité dite ASSP pour la qualification ou la requalification des pilotes aux essais
d’appontage sur le porte avion Charles de Gaulle.

Le graphique et le tableau ci-après donne le nombre journalier de chaque activité.

Mouvements d'aéronefs inscrits ou non inscrits dans le cadre
d'un ASSP

300

Nombre d'aéronefs

250
200
150
100
50

Nombre d'aéronefs inscrit dans le cadre des ASSP
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Tableau 1 :Activité aéronautique ( total des mouvements et nombre de vols ASSP)

Campagne

Jour
18/09/2015
19/09/2015
20/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
25/09/2015
26/09/2015
27/09/2015
28/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
01/10/2015
02/10/2015
03/10/2015
04/10/2015
05/10/2015
06/10/2015
07/10/2015
08/10/2015
09/10/2015
10/10/2015
11/10/2015
12/10/2015
13/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
16/10/2015

1

2

3

4

Total

Total mouvements
plateforme / jour

Nombre de séances ASSP

126
0
0
158
89
178
149
60
1
0
144
145
121
144
78
0
0
109
92
218
268
99
4
3
137
143
188
60
97
2811

4
0
0
4
2
6
4
1
0
0
5
4
4
3
2
0
0
2
0
6
7
2
0
0
4
4
6
0
2
72
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6 Bilan de la météorologie au cours des mesures
IRH IC a fait l’acquisition des données météorologiques enregistrées sur la base aéronavale de Landivisiau
sur la période de mesurage de l’étude.
L’orientation des vents et les classes de vitesses sont données ci-après.
•

du vendredi 18 septembre au vendredi 25 septembre 2015 :
Commentaires :
Secteur de vent provenant
majoritairement de l’Ouest

•

du vendredi 25 septembre au vendredi 2 octobre 2015 :
Commentaires :
Secteur de vent provenant
majoritairement de l’Est

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016
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•

du vendredi 2 octobre au vendredi 9 octobre 2015 :
Commentaires :
Secteurs de vents variables

•

du vendredi 9 octobre au vendredi 16 octobre 2015 :
Commentaires :
Secteur de vent inscrit entre les
secteurs Nord-Est et Est
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7 Résultats des campagnes de mesurages et
interprétation
7.1 Définition et rappel des seuils réglementaires des substances
Pour les différents types de particules et composés gazeux les seuils réglementaires sont rappelés ciaprès :
Particules fines PM2,5 et PM10 :
Définition :
Les particules en suspension sont constituées de substances solides et/ou liquides présentant une vitesse
de chute négligeable. Minérales ou organiques, composées de matières vivantes (pollens…) ou non,
grosses ou fines, les particules en suspension constituent un ensemble extrêmement hétérogène de
polluant dont la taille varie de quelques dixièmes de nanomètres à une centaine de micromètres.
Elles ont, d’une part, une origine naturelle (embruns océaniques, éruptions volcaniques, érosion éolienne
des sols, feux de forêts). Elles proviennent également des installations de chauffage domestique et urbain,
des activités industrielles (centrales électriques, usines d’incinération), des transports (notamment
véhicule diesel). Elles sont également émises par les activités agricoles.
En raison de ses origines, la pollution atmosphérique par les particules en suspension concerne
particulièrement les zones urbaines et industrielles. Les taux atmosphériques de particules en suspension
sont plus élevés en automne et en hiver. Pendant ces périodes, les rejets de poussières dus aux chauffages
à base de combustibles fossiles sont plus importants et les conditions météorologiques sont moins
favorables à la dispersion des polluants, notamment dans le cas d’inversion de températures.
La répartition des émissions de PM10 et PM2,5 en Bretagne en 2010 sont présentés ci-après à partir du
bilan de AIR BREIZH de 2014
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Les teneurs en PM10 et PM2,5 par les stations d’AIR BREIZH sont les suivantes :
PM10

PM2,5

Pour exemple, les teneurs en PM10 (teneurs moyennes annuelles et maximum) mesurées en Bretagne
sont cartographiées ci-après :

Le bilan d’activité 2014 d’AIR BREIZH ne mentionne pas de cartographie identique pour les PM2,5.
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Valeurs de références :
Dans le code de l’environnement5 : les valeurs de références sont les suivantes :

PM2,5
Objectif de qualité
Valeur cible
Valeurs limites pour la protection de la santé

10 µg/m³ en moyenne annuelle civile
20 µg/m³ en moyenne annuelle civile
25 µg/m³ en moyenne annuelle civile

PM10
Objectif de qualité
Seuil d'information et de recommandation
Seuil d'alerte
Valeurs limites pour la protection de la santé

30 µg/m³ en moyenne annuelle civile
50 µg/m³ en moyenne journalière
80 µg/m³ en moyenne journalière
50 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser
plus de trente-cinq fois par année civile
40 µg/m³ en moyenne annuelle civile

Pour information les valeurs OMS6 recommandées pour les particules fines sont les suivantes :

PM2,5
Moyenne annuelle
Moyenne sur 24heures

10 µg/m³
25 µg/m³

PM10
Moyenne annuelle
Moyenne sur 24heures

20 µg/m³ en moyenne annuelle civile
50 µg/m³ en moyenne annuelle civile

5

Livre II : Milieux Physiques - Titre II : Air et Atmosphère (partie réglementaire) au chapitre 1 surveillance de la
qualité de l’air et information du public, « Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant Article R. 221-1 du
code de l’environnement, paragraphe 2. Particules "PM10” et "PM2,5”, 2.1. Particules "PM10”, 2.2. Particules "PM2,5”
6
OMS Organisation Mondiale de la Santé
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Composés gazeux BTEX et NO2 :
Définition :
Le benzène appartient à la famille des Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques (HAM), composés
organiques principalement volatils au même titre que le Toluène, l’éthylbenzène et les Xylènes.
Les composés organiques volatils entrent dans la composition des carburants mais aussi de nombreux
produits courants : peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques, solvants… pour des usages
ménagers, professionnels ou industriels (pour ces raisons, leur présence dans l’air intérieur peut-être aussi
importante).
Les teneurs en benzène dans les différentes classes de carburant sont données pour information dans le
tableau suivant :
Tableau 2 : Composition des carburants7

Ils sont émis lors de la combustion de carburants (notamment dans les gaz d’échappement) ou par
évaporation lors de leur fabrication, de leur stockage ou de leur utilisation. Les COV sont émis également
par le milieu naturel (végétation méditerranéenne, forêts) et certaines aires cultivées.
Les effets des COV sur la santé sont variables selon la nature du composé chimique. Ils vont de la simple
gêne olfactive à une irritation, à une diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des effets mutagènes
et cancérigènes, notamment établis par le benzène. Sur l’environnement, Les composés organiques
jouent un rôle majeur dans le mécanisme complexe de la formation de l’ozone troposphérique. Ils
interviennent également dans le processus d’effet de serre et du trou d’ozone stratosphérique.
AIR BREIZH n’a pour l’heure réalisé de mesures du benzène qu’au niveau des agglomérations et ce
compte tenu des facteurs d’émissions liés à aux transports routiers. Des mesures ont été réalisées sur
les villes de Rennes, Lorient et Vannes entre 2010 et 2014 et ont montré des teneurs comprises entre 1
et 2,1 µg/m³.
Pour le NO2, cette substance se forme par combinaison de l’azote N2 et de l’oxygène O2 atmosphériques
lors des combustions à haute température. Ce polluant est émis par les installations de chauffage des
locaux, les centrales thermiques de production électrique, les usines d’incinération et les automobiles. Le
monoxyde d’azote est rapidement transformé en dioxyde d’azote par réactions avec d’autres oxydants
de l’air. Le pot catalytique a permis, depuis 1993, une baisse des émissions des véhicules à essence. Il se
rencontre également à l’intérieur des locaux (appareils au gaz : gazinières, chauffe-eau…).

7

Source : Caractéristiques générales du jet fuel, de l’essence sans plomb et du diesel [ATSDR, 2003; Topal et al.,
2004; Dagaut et al., 2006; Bernabei et al., 2003]
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La répartition des émissions d’oxydes d’azote en Bretagne en 2010 sont présentés ci-après à partir du
bilan de AIR BREIZH de 2014

Les teneurs mesurées sur les différentes stations d’AIR BREIZH sont les suivantes :

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016

23

Etude et mesure de l’air ambiant autour de la plate-forme aéronautique de la BAN de Landivisiau

Valeurs de références :
Dans le code de l’environnement8 : les valeurs de références sont les suivantes :

Benzène
Objectif de qualité
Valeurs limites pour la protection de la santé

2 µg/m³ en moyenne annuelle civile
5 µg/m³ en moyenne annuelle civile

NO2
Objectif de qualité
Seuil d'information et de recommandation
Seuil d'alerte

Valeurs limites pour la protection de la végétation
(oxydes d’azote)

40 µg/m³ en moyenne annuelle civile
200 µg / m³ en moyenne horaire
400 µg / m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois
heures consécutives
200 µg / m³ en moyenne horaire si la procédure
d'information et de recommandation pour le dioxyde
d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et
que les prévisions font craindre un nouveau risque de
déclenchement pour le lendemain (< 18 fois par an)
30 µg/m³ en moyenne annuelle civile

Les autres composés, à savoir Toluène, Ethylbenzène et Xylènes ne disposent pas de valeurs cible dans le
code de l’Environnement.
A défaut de valeur, nous présentons ci-dessous des Valeurs Toxicologique de Références (VTR) issues du
site de l’INERIS9 : www.ineris.fr/substances/fr/
Ces valeurs sont données à titre indicatif et les valeurs détectées lors des 4 campagnes de mesures ne
peuvent être comparées à ces concentrations.
D’autres valeurs sont disponibles via l’OMS et sont présentées dans le tableau ci-après :

Substances

VTR

Valeurs OMS

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Xylènes

10µg/m³
5,3mg/m³
1,4 mg/m³
0,22 mg/m³

2µg/m³
260 µg/m³
22 000 µg/m³
200µg/m³

8

Livre II : Milieux Physiques - Titre II : Air et Atmosphère (partie réglementaire) au chapitre 1 surveillance de la
qualité de l’air et information du public, « Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant Article R. 221-1 du
code de l’environnement, paragraphe 1. Oxydes d’azote, 1.1. Dioxyde d’azote, 1.2 Oxydes d’azote et 7. Benzène
9

INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
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7.2 Mesures de poussières PM10 et PM2,5
Pour rappel, deux modes de mesures des particules fines ont été utilisées lors des campagnes de mesures :
• Mesures par préleveur automatique donnant une concentration moyenne de particule par jour
exprimée en µg de particules/m³/jour.
• Mesures par capteurs dynamiques par mesure optique des PM10 et PM2,5 donnant une
concentration en µg/m³ toutes les 10 minutes.
Les résultats des campagnes de mesures sont donnés ci-après pour les deux modes de détermination des
particules fines.

7.2.1 Résultats de mesures par préleveur automatique
Le point de mesure doté du préleveur automatique est le point n°4 situé à l’Ouest de la BAN et dans l’axe
de la piste.
Tableau 3 : Résultats PM10 par préleveur automatique

Campagne 1

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

Date

Préleveur automatique
PM10 au point 4 (en µg/m³)

18/09/2015
19/09/2015
20/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
25/09/2015
26/09/2015
27/09/2015
28/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
01/10/2015
02/10/2015
03/10/2015
04/10/2015
05/10/2015
06/10/2015
07/10/2015
08/10/2015
09/10/2015
10/10/2015
11/10/2015
12/10/2015
13/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
16/10/2015

16,3
14,5
12,7
14,5
14,5
19,9
19,9
7,3
1,8 (*)
12,7
45,3
32,6
9,1
9,1
1,8 (*)
14,5
29,0
43,5
-

(*) Valeur aberrante
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Les résultats présentés ci-après ne montrent aucun dépassement de la valeur seuil d’avertissement des
populations (50µg/m³), cependant en date des 5 octobre 2015 et 12 octobre 2015 la valeur annuelle cible
(40µg/m³) a été dépassée lors de ces deux journées.
L’exploitation de l’activité de la BAN (voir Tableau 1) ne montre pas pour ces 2 journées d’activité renforcée
des aéronefs. Pour la journée du 5 octobre 2015 le vent était de secteur Ouest avec une moyenne des
vents de l’ordre de 8,4 m/s (vitesse des vents à 10m de hauteur). En ce qui concerne la journée du 12
octobre 2015, le vent était de secteur Est et d’une vitesse moyenne de 4,5m/s.
Par comparaison avec la seconde méthode de mesure, les résultats de concentration des PM10 par e-PM
donnent des valeurs similaires et proches de la méthode automatique pour les points n°1, 4 et 7, soit
respectivement 40,5, 41,7 et 41,2 µg/m³ pour le 5 octobre 2015.
Par contre le comparatif entre les deux méthodes de mesures pour la journée du 12 octobre 2015
présente des résultats plus dispersés. Pour le point n°4, les teneurs en PM10 sont respectivement pour le
préleveur automatique et l’e-PM de 43,5 et 17,4µg/m³. Cette différence peut être due à l’absence de
captage multidirectionnel au niveau de l’e-PM.
Aux deux dates précédemment évoquées et à partir des courbes disponibles en annexe 2, il n’a pas été
possible d’établir de lien direct entre les séances ASSP et les teneurs de poussières PM10 et PM2,5.
Pour les mesures de PM10 dans leur ensemble et en écartant les deux valeurs aberrantes des 3 et 9 octobre
2015, les teneurs en PM10 varient de 7,3 à 45,3µg/m³/jour et sont en moyenne journalière à 19,7 µg/m³
comme le montre la figure ci-dessous.

Suivi des PM10 par préleveur automatique
90

70
60
50
40
30
20
10

Préleveur automatique

moyenne sur 16 valeurs

Objectif de qualité (par année civile)

Seuil d'information des population

Seuil d'alerte

Valeur moyenne annuelle (Code de l'Environnement)

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016

16/10/2015

15/10/2015

14/10/2015

13/10/2015

12/10/2015

11/10/2015

10/10/2015

09/10/2015

08/10/2015

07/10/2015

06/10/2015

05/10/2015

04/10/2015

03/10/2015

02/10/2015

01/10/2015

30/09/2015

29/09/2015

28/09/2015

27/09/2015

26/09/2015

25/09/2015

24/09/2015

23/09/2015

22/09/2015

21/09/2015

20/09/2015

19/09/2015

0
18/09/2015

Concentration en particules (µg/m³)

80

26

Etude et mesure de l’air ambiant autour de la plate-forme aéronautique de la BAN de Landivisiau

7.2.2 Résultats de mesures par capteurs e-PM
Les enregistrements en continu sont présentés en annexe du présent document. En parallèle de ces
enregistrements les plages horaires des vols ASSP consignées sur les graphes. L’exploitation de ces
graphes ne permet pas de montrer un lien direct entre les vols ASSP et une augmentation des particules
fines.

7.2.2.1 Résultats de mesures des PM10 par capteurs e-PM

Les teneurs journalières moyennes en PM10 sont présentées dans le Tableau 4.
Tableau 4 : Résultats de mesures journaliers des PM10 par e-PM

Les valeurs mini, maxi et moyenne de chaque campagne exprimées en µg/m³sont données en page
suivante dans le tableau 4 :
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Tableau 5 : Résultats moyennés des PM10 par e-PM

moyenne Campagne 1
moyenne Campagne 2
moyenne Campagne 3
moyenne Campagne 4

Blanc
17,0
23,0
17,3

Point 1
15,6
39,5
28,8
29,1

Point 4
6,8
12,3
19,1
11,2

Point 7
19,3
33,6
15,9

moyenne globale
Min
Max

19,3
3,7
37,0

28,3
5,0
64,7

12,3
1,8
52,2

21,5
6,8
55,3

22,8

34,6

15,3

24,2

moyenne des teneurs
journalières en PM10
par e-PM entre le 25
septembre et le 12
octobre 2015
moyenne globale

24,2

Résultats exprimés en µg/m³

Bien que les deux méthodes de mesure des PM10 ne soient pas comparables, les teneurs mesurées par
préleveur automatique et e-PM pour le point n°4 sont proches (Préleveur automatique : 19,7µg/m³ et ePM : 15,3µg/m³).
Globalement les teneurs relevées au Point n°4 sont toujours plus faibles que sur les autres points de
mesures. L’explication la plus probable provient de la configuration elle-même de ce point de mesure.
Cette unique station d’accueil (obligation d’alimentation électrique pour le préleveur automatique) est
plus enclavée par la végétation et le bâti que les autres points de mesures.
Si l’on compare les valeurs moyennes mesurées lors des campagnes dans l’environnement de la BAN
avec les teneurs moyennes mesurées par l’AASQA AIR BREIZH, ces valeurs restent du même ordre de
grandeur. Les teneurs maximum mesurées dans l’environnement de la BAN sont bien inférieures à
celles mesurées par AIR BREIZH en milieu urbain.
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Suivi des PM10 au point de référence

Suivi des PM10 au point n°1

100,0

100,0

80,0

80,0

60,0

60,0

40,0

40,0

20,0

20,0

0,0

0,0

Point de référence

Moyenne du Point de référence

Point 1

Moyenne du Point n°1

Objectif de qualité (par année civile)

Valeur moyenne annuelle

Objectif de qualité (par année civile)

Valeur moyenne annuelle

Seuil d'alerte

Seuil d'information des population

Seuil d'alerte

Seuil d'information des population

Suivi des PM10 au point n°4

Suivi des PM10 au point n°7

100,0

100,0

80,0

80,0

60,0

60,0

40,0

40,0

20,0

20,0

0,0

0,0

Point 4

Moyenne du Point n°4

Point 7

Moyenne du Point n°7

Objectif de qualité (par année civile)

Valeur moyenne annuelle

Objectif de qualité (par année civile)

Valeur moyenne annuelle

Seuil d'information des population

Seuil d'alerte

Seuil d'information des population

Seuil d'alerte

En moyenne, Les teneurs de PM10 mesurées par e-PM ne dépassent pas le seuil d’objectif de qualité inscrit dans le Code de l’Environnement.
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Représentations cartographiques des teneurs en PM10 lors des 4 campagnes :
Figure 8 : Mesure des PM10 lors de la campagne 1

Point n°1 :
15 µg/m³

Blanc :
17 µg/m³

Point n°7 :
- µg/m³

Point n°4 :
6,8 µg/m³
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Figure 9 : Mesure des PM10 lors de la campagne 2

Point n°1 :
39,5 µg/m³

Blanc :
23 µg/m³

Point n°7 :
19,3 µg/m³

Point n°4 :
12,3 µg/m³
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Figure 10 : Mesure des PM10 lors de la campagne 3

Point n°1 :
28,8 µg/m³

Blanc :
- µg/m³

Point n°7 :
33,6 µg/m³

Point n°4 :
19,1 µg/m³
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Figure 11 : Mesure des PM10 lors de la campagne 4

Point n°1 :
29,1 µg/m³

Blanc :
17,3 µg/m³

Point n°6 :
0,45 µg/m³

Point n°7 :
15,9 µg/m³

Point n°4 :
11,2 µg/m³
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7.2.2.2 Résultats de mesures des PM2,5 par capteurs e-PM

Les teneurs journalières moyennes en PM2,5 sont présentées dans le Tableau 6.
Tableau 6 : Résultats de mesures des PM2,5 par e-PM

Les valeurs mini, maxi et moyenne de chaque campagne sont données en page suivante :

moyenne C1
moyenne C2
moyenne C3
moyenne C4

Blanc
8,3
14,5
11,8

Point 1
5,7
24,8
11,2
18,2

Point 4
5,4
5,4
14,6
4,4

Point 7
9,8
18,8
7,7

moyenne globale
11,7
15,1
7,3
11,2
Min
1,7
2,0
1,4
3,2
Max
23,2
32,1
41,3
26,7
Comme le montre les différentes études de qualité de l’air ambiant de l’AASQA AIR BREIZH, le ratio
entre PM2,5 et PM10 est compris entre 50 et 65%.
Dans le cadre de la présente étude ce ratio est en moyenne de 55%.
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Il est possible pour le point n°4 de faire un constat identique avec les PM2,5. Les teneurs en PM2,5 sont
plus faibles à ce point. Sur les 4 semaines de mesure, les teneurs sont en moyenne supérieures à la
valeur d’objectif de qualité de l’air. La moyenne globale des teneurs en PM2,5 est cohérente avec les
relevés moyennés de l’AASQA AIR BREIZH.
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Suivi des PM2,5 au point de référence

Suivi des PM2,5 au point n°1

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

35
30
25
20
15
10
5
0

Point de référence

Moyenne du Point de référence

Point 1

Moyenne du Point n°1

Objectif de qualité (par année civile)

Seuil d'information des population

Objectif de qualité (par année civile)

Seuil d'information des population

Seuil d'alerte

Seuil d'alerte

Suivi des PM2,5 au point n°4

Suivi des PM2,5 au point n°7

50
40
30
20
10
0

30
20
10
0

Point 4

Moyenne du Point n°4

Point 7

Moyenne du Point n°7

Objectif de qualité (par année civile)

Seuil d'information des population

Objectif de qualité (par année civile)

Seuil d'information des population

Seuil d'alerte

Seuil d'alerte

Pour trois des quatre points de mesures (point de référence y compris), les valeurs moyennes de PM2,5 dépassent la valeur d’objectif de qualité de 10µg/m³ sans toutes fois
dépasser les valeurs des seuils d’information (20µg/m³) ou d’alerte (25µg/m³). Les teneurs au point 4 restent inférieures à la valeur d’objectif précédemment citée.
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Représentations cartographiques des teneurs en PM2,5 lors des 4 campagnes :
Figure 12 : Mesure des PM2,5 lors de la campagne 1

Point n°1 :
5,7 µg/m³

Blanc :
8,3 µg/m³

Point n°7 :
- µg/m³

Point n°4 :
5,4 µg/m³
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Figure 13 : Mesure des PM2,5 lors de la campagne 2

Point n°1 :
24,8 µg/m³

Blanc :
14,5 µg/m³

Point n°7 :
9,8 µg/m³

Point n°4 :
5,4 µg/m³
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Figure 14 : Mesure des PM2,5 lors de la campagne 3

Point n°1 :
11,2 µg/m³

Blanc :
- µg/m³

Point n°7 :
18,8 µg/m³

Point n°4 :
14,6 µg/m³
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Figure 15 : Mesure des PM2,5 lors de la campagne 4

Point n°1 :
18,2 µg/m³

Blanc :
11,8 µg/m³

Point n°6 :
0,45 µg/m³

Point n°7 :
7,7 µg/m³

Point n°4 :
4,4 µg/m³
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7.3 Mesures de composés gazeux (BTEX et NO2)
Mesures de BTEX
Un tableau de synthèse des mesures est disponible ci-après. Les résultats en caractère gras sont ceux des
mesures de concentrations mesurées en doublon lors des 4 campagnes. Dans l’ensemble les mesures en
doublon ne présentent pas d’écarts significatifs en terme de répétabilité analytique. En cas de valeur plus
élevée pour le doublon la valeur la plus forte est alors conservée. C’est le cas du point n°1 lors de la 4ème
campagne
Tableau 7 : Résultats des BTEX

Résultats exprimé en µg/m³
Campagne n°1
Blanc

Point n°1

Point n°2

Point n°3

Point n°4

Point n°5

Point n°6

Point n°7

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m+p - Xylène
o - Xylène
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m+p - Xylène
o - Xylène
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m+p - Xylène
o - Xylène
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m+p - Xylène
o - Xylène
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m+p - Xylène
o - Xylène
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m+p - Xylène
o - Xylène
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m+p - Xylène
o - Xylène
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m+p - Xylène
o - Xylène

0,66
0,34
0,09
0,2
0,09
0,41
0,51
0,09
0,24
0,1
< LQ
0,09
0,02
0,07
0,03
0,47
0,48
0,1
0,26
0,11
0,41
0,49
0,1
0,23
0,11
0,41
0,29
0,07
0,17
0,08
0,06
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
0,05
< LQ
< LQ
< LQ

0,6
0,3
0,1
0,2
0,1
-

Campagne n°2
0,46
0,55
0,09
0,14
0,08
0,23
0,21
0,04
0,07
0,04
0,54
0,95
0,15
0,29
0,13
0,38
0,57
0,08
0,13
0,07
0,43
0,67
0,08
0,13
0,07
0,46
0,56
0,09
0,14
0,07
0,46
0,57
0,09
0,13
0,08
0,49
0,78
0,14
0,28
0,14

Campagne n°3

0,45
0,71
0,09
0,14
0,08
-

0,42
0,3
0,08
0,14
0,07
0,34
0,37
0,08
0,16
0,08
0,35
0,61
0,11
0,28
0,12
0,36
0,33
0,07
0,14
0,07
0,42
0,9
0,12
0,22
0,1
0,39
0,29
0,08
0,13
0,07
0,45
0,35
0,09
0,18
0,09
0,35
0,8
0,12
0,3
0,13

0,39
0,56
0,11
0,26
0,12

Campagne n°4
0,32
0,15
0,05
0,06
0,03
0,3
0,17
0,04
0,07
0,04
< LQ
0,02
< LQ
< LQ
< LQ
0,76
0,32
0,07
0,12
0,07
1,13
2,6
0,22
0,37
0,17
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,15
0,1
0,02
0,03
0,02
1,14
0,94
0,19
0,33
0,18

0,83
0,4
0,07
0,1
0,05
-

Pour information la limite de quantification unitaire des BTEX est de 0,01 µg/m³.
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Les concentrations de chaque polluant sont détaillées dans les graphiques ci-après :
Figure 16 : Mesure du Benzène

Mesure du Benzène : du 18 septembre 2015 au 16 octobre 2015
6

Concentration en µg/m³

5

Campagne n°1
Campagne n°2
Campagne n°3
Campagne n°4
Valeurs de références (Code de l'Environnement)
Objectif de Qualité de l'air

4

3

2

1

0
Blanc

Point n°1

Point n°2

Point n°3

Point n°4

Point n°5

Point n°6

Point n°7

Figure 17 : Mesure du Toluène

Mesure du Toluène : du 18 septembre 2015 au 16 octobre 2015
10

300

250

200
6
150
4
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Concentration en µg/m³
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100
2

50

0

0
Blanc

Point n°1

Point n°2

Point n°3

Point n°4

Point n°5

Point n°6

Point n°7

Titre de l'axe
Campagne n°1

Campagne n°2

Campagne n°3

Campagne n°4
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Figure 18 : Mesure de l'Ethylbenzène

Mesure de l'Ethylbenzène : du 18 septembre 2015 au 16 octobre
2015
25000

1
0,9

20000

0,7
Campagne n°1
Campagne n°3
Valeur OMS 22 000µg/m³

0,6
0,5

Campagne n°2
Campagne n°4

15000

10000

0,4
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Concentration en µg/m³

0,8

0,3
0,2

5000

0,1
0

0
Blanc

Point n°1

Point n°2

Point n°3

Point n°4

Point n°5

Point n°6

Point n°7

Figure 19 : Mesure des Xylènes

Mesures des Xylènes (somme des formes o+m+p) : du 18
septembre 2015 au 16 octobre 2015
2
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200
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Représentations cartographiques des teneurs en benzène lors des 4 campagnes :
Figure 20 : Mesure du benzène lors de la campagne 1

Point n°1 :
0,41 µg/m³

Blanc :
0,66 µg/m³
Point n°6 :
0,06 µg/m³

Point n°7 :
0,01 µg/m³

Point n°5 :
0,41 µg/m³

Point n°4 :
0,41 µg/m³
Point n°3 :
0,47 µg/m³

Point n°2 :
0,01 µg/m³
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Figure 21 : Mesure du benzène lors de la campagne 2

Point n°1 :
0,23 µg/m³

Blanc :
0,46 µg/m³
Point n°6 :
0,46 µg/m³

Point n°7 :
0,49 µg/m³

Point n°5 :
0,46 µg/m³

Point n°4 :
0,45 µg/m³
Point n°3 :
0,38 µg/m³

Point n°2 :
0,54 µg/m³
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Figure 22 : Mesure du benzène lors de la campagne 3

Point n°1 :
0,34 µg/m³

Blanc :
0,42 µg/m³

Point n°7 :
0,39 µg/m³

Point n°5 :
0,39 µg/m³

Point n°4 :
0,42 µg/m³
Point n°3 :
0,36 µg/m³

Point n°2 :
0,35 µg/m³

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016

46

Etude et mesure de l’air ambiant autour de la plate-forme aéronautique de la BAN de Landivisiau

Figure 23 : Mesure du benzène lors de la campagne 4

Point n°1 :
0,83 µg/m³

Blanc :
0,32 µg/m³
Point n°6 :
0,15 µg/m³
Point n°6 :
0,45 µg/m³

Point n°7 :
1,14 µg/m³

Point n°5 :
0,01 µg/m³

Point n°4 :
1,13 µg/m³
Point n°3 :
0,76 µg/m³

Point n°2 :
0,01 µg/m³
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En première approche, aucune mesure ne présente de valeurs proches ou en dépassement de la valeur
limite du benzène ou des autres substances.
Pour la 1ère campagne, la teneur du benzène au niveau du point blanc est supérieure aux teneurs des
autres points. En ce qui concerne les campagnes 2 et 3, les teneurs de benzène au point blanc sont du
même ordre de grandeur que les teneurs aux autres points. La plus forte teneur a été détectée en 4ème
semaine au point n°4. Compte tenu de l’orientation du vent sur un faible secteur angulaire lors de cette
campagne, il est probable que le taux de benzène dans l’environnement de la BAN provienne de l’activité
aérienne et routière (départementale D32) dans des proportions non dissociables dans cette étude.
Cette valeur ne dépasse cependant pas la valeur limite fixée pour le benzène dans le code de
l’environnement.
Toutes sources d’émission de pollution confondues (Sources aérienne et routière), les concentrations
de Toluène, Ethylbenzène et de Xylènes sont très inférieures aux valeurs guides de l’OMS. Pour le
benzène, les concentrations mesurées sont très inférieures à la valeur limite de protection de la santé
(5µg/m³) et en moyenne inférieure à la moitié de l’objectif de qualité annuel de 2 µg/m³.
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Mesures de NO2
Un tableau de synthèse des mesures et disponible ci-après. Les résultats en caractère gras sont ceux des
mesures de concentrations mesurées en doublon lors des 4 campagnes. Ces mesures en doublon ne
présentent pas d’écarts significatifs en terme de répétabilité analytique
Tableau 8 : Résultats de NO2

Blanc
Point n°1
Point n°2
Point n°3
Point n°4
Point n°5
Point n°6
Point n°7
Code de l'environnement

Campagne n°1
2,4
3,6
4,8
4,7
4,2
4,4
2,8
4,4
3,9
40

Résultats exprimé en µg NO2/m³
Campagne n°2
Campagne n°3
4,5
2
3,3
2,9
4,4
4,4
4,2
2,4
4,5
4,9
3,2
3,9
2,2
4,7
2,4
4,9
3,2
3,2
40
40

Campagne n°4
3,9
3,4
3,6
4,3
3,7
3,9
3,2
3,3
4,2
40

Mesure du NO2 : du 18 septembre 2015 au 16 octobre 2015
50
45

Concentration en µg/m³

40
35
30
25

Campagne n°1
Campagne n°2
Campagne n°3
Campagne n°4
Valeur moyenne annuelle (Code de l'Environnement)
Objectif de la qualité de l'air

20
15
10
5
0
Blanc

Point n°1

Point n°2

Point n°3

Point n°4

Point n°5

Point n°6

Point n°7

Les résultats de mesures de NO2 des 4 campagnes sont cartographiés en pages suivantes.
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Représentations cartographiques des teneurs en NO2 lors des 4 campagnes :
Figure 24 : Mesure du NO2 lors de la campagne 1

Point n°1 :
4,8 µg/m³

Blanc :
3,6 µg/m³
Point n°6 :
4,4 µg/m³

Point n°7 :
3,9 µg/m³

Point n°5 :
2,8 µg/m³

Point n°3 :
4,4 µg/m³
Point n°3 :
4,2 µg/m³

Point n°2 :
4,7 µg/m³
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Figure 25 : Mesure du NO2 lors de la campagne 2

Point n°1 :
3,3 µg/m³

Blanc :
4,5 µg/m³
Point n°6 :
4,7 µg/m³

Point n°7 :
4,9 µg/m³

Point n°5 :
3,9 µg/m³

Point n°3 :
4,9 µg/m³
Point n°3 :
4,2 µg/m³

Point n°2 :
4,4 µg/m³
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Figure 26 : Mesure du NO2 lors de la campagne 3

Blanc :
2 µg/m³

Point n°1 :
2,9 µg/m³

Point n°6 :
2,4 µg/m³

Point n°7 :
3,2 µg/m³

Point n°5 :
2,2 µg/m³

Point n°3 :
3,2 µg/m³
Point n°3 :
2,4 µg/m³

Point n°2 :
4,4 µg/m³
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Figure 27 : Mesure du NO2 lors de la campagne 4

Point n°1 :
3,6 µg/m³

Blanc :
3,9 µg/m³
Point n°6 :
3,3 µg/m³
Point n°6 :
0,45 µg/m³

Point n°7 :
4,2 µg/m³

Point n°5 :
3,2 µg/m³

Point n°3 :
3,9 µg/m³
Point n°3 :
3,7 µg/m³

Point n°2 :
4,3 µg/m³
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Les teneurs mesurées dans l’environnement du site ne présentent pas de risque de dépassement. Elles
sont comprises entre 5 et 12% de la valeur moyenne annuelle cible du code de l’environnement.
Les concentrations de NO2 mesurées sont très inférieures à l’objectif de qualité de 40 µg/m³ en
moyenne annuelle.
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8 Conclusion
Ce rapport présente une synthèse des résultats issus des mesures réalisées entre le 18 septembre 2015
et le 16 octobre 2015 dans l’environnement de la Base Aéronautique Navale de LANDIVISIAU dans le cadre
du suivi des niveaux de qualité de l’air.
Un préleveur de particules de type PNS 18T 6.1 a été installé à l’Ouest de la BAN en parallèle de 4 capteurs
de type e-PM répartis pour trois d’entre eux sur l’axe de la piste et le quatrième au point de référence de
Mézanstourm.
Concernant les particules PM10, les niveaux de pollution enregistrés ne présentent aucun dépassement de
normes annuelles (objectif de qualité de l’air/valeur limite). En revanche, les niveaux peuvent être
importants ponctuellement, s’approchant voire dépassant sur de courtes durées (24h) les seuils
réglementaires : deux dépassements du seuil de la valeur limite (fixé à 40 µg/m³ en moyenne journalière)
ont été enregistrés. Un dépassement ce seuil a également été enregistré par un e-PM lors d’une troisième
journée.
Au cours des mesures, le seuil d’alerte (fixé à 80 µg/m³ en moyenne journalière) n’a en revanche jamais
été atteint sur la zone d’étude.
En moyenne, les niveaux de concentrations en PM10 sur la zone d’étude sont du même ordre de grandeur
que les concentrations en PM10 relevés par l’AASQA AIR BREIZH en milieu urbain10.
Concernant les particules PM2,5, les niveaux moyens enregistrés présentent y compris pour le point de
référence des dépassements de la valeur d’objectif de la qualité de l’air (10µg/m³). Les niveaux des seuils
d’alerte ont été atteints à trois reprises.
Les teneurs de particules fines dans l’environnement proche de la BAN sont proches des teneurs en
particules fines du point de référence. Dans le cadre de cette étude il n’a pas été possible d’établir un lien
direct entre les temps de vols pour les séances ASSP et les teneurs en particules fines.
Des tubes passifs permettant de suivre le dioxyde d’azote ainsi que les BTEX (benzène, toluène,
éthylbenzène et xylènes) ont été installés dans la périphérie de la BAN au cours de cette étude.
L’analyse des niveaux de dioxyde d’azote et de benzène par tube passif n’a montré aucun dépassement
des normes annuelles de qualité de l’air, que ce soit dans l’enceinte de la BAN ou son environnement.
Pour les autres substances, les concentrations sont très largement inférieures aux seuils déterminés par
l’OMS.
En conclusion, l'impact direct de la BAN, notamment en période d'ASSP, ne peut être démontré. Ces
mesures, inférieures aux seuils réglementaires ne permettent pas d'établir un lien direct entre la
concentration en polluants (particules fines, NO2 et BTEX) dans l’environnement et les seules activités
aériennes de la base aéronautique navale de Landivisiau

10

Bilan d’activité 2014 AIR BREIZH
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ANNEXE 1 :
Localisation des points de mesure
DU 18 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2015
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Point N°1
Localisation :
Coordonnées GPS :
4° 06’ 19,1’’ O
48° 32’ 23,0’’ N
Emplacement du point de mesure vue aérienne

Photo du point de mesure
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Point N°2
Localisation :
Coordonnées GPS :
4° 07’ 27,6’’ O
48° 31’ 31,1’’ N
Emplacement du point de mesure vue aérienne

Photo du point de mesure
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Point N°3
Localisation :
Coordonnées GPS :
4° 09’ 33,3’’ O
48° 31’ 08,8’’ N
Emplacement du point de mesure vue aérienne

Photo du point de mesure
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Point N°4
Localisation :
Coordonnées GPS :
4° 11’ 04,0’’ O
48° 31’ 34,4’’ N
Emplacement du point de mesure vue aérienne

Photo du point de mesure
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Point N°5
Localisation :
Coordonnées GPS :
4° 11’ 04,0’’ O
48° 31’ 34,4’’ N
Emplacement du point de mesure vue aérienne

Photo du point de mesure
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Point N°6
Localisation :
Coordonnées GPS :
4° 11’ 04,0’’ O
48° 31’ 34,4’’ N
Emplacement du point de mesure vue aérienne

Photo du point de mesure
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Point N°7
Localisation :
Coordonnées GPS :
4° 08’ 15,0’’ O
48° 31’ 57,6’’ N
Emplacement du point de mesure vue aérienne

Photo du point de mesure
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Point Blanc
Localisation :
Coordonnées GPS :
4° 10’ 22,4’’ O
48° 33’ 49,0’’ N
Emplacement du point de mesure vue aérienne

Photo du point de mesure
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ANNEXE 2 :
Enregistrements des PM10 et PM2,5 par e-PM
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10/10/2015

Concentration en particules (µg/m³)

5

300

250

4

2

200

100

1

3

50

0

150

0
18/09/2015

Sens des
décollages

19/09/2015

20/09/2015

21/09/2015

22/09/2015

23/09/2015

24/09/2015

25/09/2015

26/09/2015

27/09/2015

Suivi des paerticules fines au point n°1
et
par e-PM

PM2,5

28/09/2015

29/09/2015

PM10

PM10

01/10/2015

PM2,5

Total Mouvements plateforme/jour

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016

30/09/2015

02/10/2015

03/10/2015

04/10/2015

05/10/2015

06/10/2015
Vols ASSP

07/10/2015

08/10/2015

09/10/2015

11/10/2015

12/10/2015

13/10/2015

14/10/2015

15/10/2015

16/10/2015

17/10/2015
6

Nombre d'avions en séances ASSP
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10/10/2015

Concentrations en particules (µg/m³)
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Sens des
décollages

19/09/2015

20/09/2015

21/09/2015

22/09/2015

23/09/2015

24/09/2015

25/09/2015

26/09/2015
PM 2,5

27/09/2015

28/09/2015

30/09/2015
Total Mouvements plateforme/jour

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016

Suivi des Particules fines au point n°4
PM10 par Partisol et PM10 et PM2,5 par e-PM

PM 10

29/09/2015

01/10/2015

02/10/2015

03/10/2015

04/10/2015

05/10/2015
valeur Partisol

06/10/2015

07/10/2015

Vols ASSP

08/10/2015

09/10/2015

11/10/2015

12/10/2015

13/10/2015

14/10/2015

15/10/2015

16/10/2015

17/10/2015
6

Nombre d'avions en séances ASSP
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10/10/2015

concentration en particules (µg/m³)
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Sens des
décollages

Perte d'acquisition suite à la chute de l'appareil

19/09/2015

20/09/2015

21/09/2015

22/09/2015

23/09/2015

24/09/2015

25/09/2015

26/09/2015

27/09/2015

PM 2,5

28/09/2015

Suivi des particules fines au point n°7
et
par e-PM

29/09/2015

PM10

PM 10

01/10/2015

PM2,5

Total Mouvements plateforme/jour

ETU15076EQ-15-R0 – Janvier 2016

30/09/2015

02/10/2015

03/10/2015

04/10/2015

05/10/2015

06/10/2015

08/10/2015

09/10/2015

10/10/2015

11/10/2015

12/10/2015

13/10/2015

14/10/2015

15/10/2015

16/10/2015

17/10/2015
6

2

1

0
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Arrêt de l'acquisition

Vols ASSP

07/10/2015

Acteur majeur dans les domaines de l’eau, l’air, les déchets et plus récemment l’énergie,
IRH Ingénieur Conseil, société du Groupe IRH Environnement, développe depuis plus de
60 ans son savoir-faire en étude, ingénierie et maîtrise d’œuvre environnementale.

Près de 300 spécialistes, chimistes, hydrogéologues, hydrauliciens, automaticiens,
agronomes, biologistes, génie-civilistes, répartis sur 18 sites en France, sont à la
disposition de nos clients industriels et acteurs publics.
L’indépendance et l’engagement qualité d’IRH Ingénieur Conseil vous garantissent une
impartialité et une ﬁabilité totale :

IRH Ingénieur Conseil est également agréé par le Ministère de l’Ecologie pour effectuer
des prélèvements et analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, et par le
Ministère du Travail pour procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des
locaux de travail.

IRH Ingénieur Conseil
14-30 rue Alexandre Bât. C
92635 Gennevilliers Cedex
Tél. : +33 (0)1 46 88 99 00
Fax : +33 (0)1 46 88 99 11
www.groupeirhenvironnement.com

