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Surveillance de la qualité de l’air - Zone des Groues Saint-Jean-de-la-Ruelle Agglomération Orléans-
Val de Loire - Année 2016 -
http://www.ligair.fr/media/docutheque/Rapport_St_Jean_Ruelle_2016_VF.pdf 
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 Figure 1 : Appareil Fidas de 
mesure de particules en 

suspension de différentes tailles 
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Figure 2 : Aethalomètre multi-longueurs d’onde AE33 

Figure 3 : Appareil de prélèvement de particules sur filtre 
pour la caractérisation chimique des particules 
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Tableau 1: seuils réglementaires en air extérieur 
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Figure 4 : Moyen mobile de Lig’Air 

 
Figure 5: Localisation des zones d’impact de la chaufferie 
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Figure 6 : site d’implantation de la station mobile de Lig’Air en 2019-2020 

 

Figure 7 : Dispositif de surveillance installé sur la zone des Groues en 2019 et 2020 

 

Chaufferie 
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Figure 8 : planning du dispositif de surveillance de la qualité de l’air sur la zone des Groues en 
2019 et 2020 

 

 

Figure 9 : Réseau de surveillance permanent sur l’agglomération orléanaise et moyen mobile 
sur la zone des Groues 
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Tableau 2 : niveaux d’ozone (O3) en µg/m3 mesurés sur la zone des Groues du 25/03 au 03/05/19 
et du 10/01 au 02/03/20.

 

Gambetta 32 µg/m3 104 µg/m3 le 19/04/19 24 µg/m3 110 µg/m3 le 29/01/20

Zone des Groues 14 µg/m3 112 µg/m3 le 19/04/19 14 µg/m3 71 µg/m3 le 29/01/20

Saint-Jean-de-Braye 12 µg/m3 76 µg/m3 le 23/04/19 11 µg/m3 64 µg/m3 le 29/01/20

La Source CNRS 10 µg/m3 64 µg/m3 le 30/03/19 9 µg/m3 49 µg/m3 le 05/02/20

Tableau 3 : niveaux de dioxyde d’azote (NO2) en µg/m3 mesurés sur la zone des Groues du 
25/03 au 03/05/19 et du 10/01 au 02/03/20. 
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Particules PM10

Gambetta 22 µg/m3 44 µg/m3 le 28/03/19 18 µg/m3 70 µg/m3 le 25/01/20

Zone des Groues 19 µg/m3 40 µg/m3 le 28/03/19 14 µg/m3 76 µg/m3 le 25/01/20

La Source CNRS 15 µg/m3 33 µg/m3 le 28/03/19 13 µg/m3 57 µg/m3 le 25/01/20

Tableau 4 : niveaux de particules PM10 en µg/m3 mesurés sur la zone des Groues du 25/03 au 
03/05/19 et du 10/01 au 02/03/20. 

Particules PM2,5

Zone des Groues 14 µg/m3 33 µg/m3 le 28/03/19 10 µg/m3 68 µg/m3 le 25/01/20

Saint Jean de Braye 14 µg/m3 29 µg/m3 le 01/05/19 10 µg/m3 54 µg/m3 le 25/01/20
Tableau 5 : niveaux de particules PM2,5 en µg/m3 mesurés sur la zone des Groues du 25/03 au 

03/05/19 et du 10/01 au 02/03/20. 

Figure 10 : concentrations journalières en particules sur la zone des Groues et sur le site 
urbain trafic de Gambetta au printemps 2019 
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Figure 11 : concentrations journalières en particules sur la zone des Groues et sur le site 
urbain trafic de Gambetta en hiver 2020 
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Figure 13 : concentrations journalières en particules (PM2,5) sur la zone des Groues et sur le 
site urbain de fond de Saint-Jean-de-Braye au printemps 2019 

Figure 12 : concentrations en 
particules PM10 en France le 25 janvier 

2020 (Source : Prévair/Open 
StreetMap contributors) 
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Figure 14 : concentrations journalières en particules (PM2,5) sur la zone des Groues et sur le 
site urbain de fond de Saint-Jean-de-Braye en hiver 2020 

Figure 15 : répartition des différentes tailles de particules à Blois et Orléans-zone des Groues 
du 10 janvier au 01 mars 2020. 
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Figure 16 : concentrations journalières en particules sur la zone des Groues et sur le site 
urbain de fond de Blois en hiver 2020. 
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Figure 17 : contribution des sources de combustion (particules liées à la combustion du bois 
PM-biomasse et particules liées au trafic PM-hydrocarbure) aux concentrations de particules 

fines (PM10) au printemps 2019. Evolution journalière (graphe de gauche) et bilan sur la 
campagne printanière (camembert de droite) 
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Figure 18 : profils moyens en carbone suie issu de la combustion de la biomasse et de la 
combustion des hydrocarbures au printemps 2019 

Figure 19 : contribution des sources de combustion (particules liées à la combustion du bois 
PM-biomasse et particules liées au trafic PM-hydrocarbures) aux concentrations de particules 
fines (PM10) en hiver 2020. Evolution journalière (graphe de gauche) et bilan sur la campagne 

hivernale (camembert de droite) 
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Figure 20 : contribution des particules liées à la combustion (combustion biomasse et 
combustion hydrocarbures) sur la zone des groues pour la journée du 25 janvier 2020 

 

Figure 21 : profils moyens en carbone suie issu de la combustion de la biomasse et de la 
combustion des hydrocarbures en hiver 2020 
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𝑁𝐻4
+ 𝑁𝑂3

−

Figure 22 : composition moyenne des particules PM2,5 sur la zone des Groues au printemps 
2019 
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Figure 23 : composition moyenne des particules PM2,5 sur la zone des Groues en hiver 2020 
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monosaccharides anhydrides

LD : Limite de détection / LQ : Limite de quantification 

Tableau 6 : concentrations en matière organique (OM), en polyols (Arabitol, Sorbitol, et 
Mannitol) et en monosaccharides anhydrides (Lévoglucosan, Mannosan, Galactosan) 

                                                      
2 Variations spatio-temporelles des espèces chimiques majeures et de composés traces des PM10 en 
France métropolitaine – LCSQA/INERIS - Réf. INERIS : DRC-18-167619-02922A - 2017 
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Figure 24 : concentrations en levoglucosan en ng/m3 du 26 mars au 2 mai 2019 sur la zone des 
Groues à Orléans 

Figure 25 : concentrations en levoglucosan en ng/m3 du 13 janvier au 22 février 2020 sur la 
zone des Groues à Orléans 



 

Lig’Air – Rapport d’étude pour la caractérisation des particules en suspension dans l’air 
ambiant sur la zone des Groues à Orléans en 2019 et 2020  25 / 32 



 

Lig’Air – Rapport d’étude pour la caractérisation des particules en suspension dans l’air 
ambiant sur la zone des Groues à Orléans en 2019 et 2020  26 / 32 

                                                      
3 Variations spatio-temporelles des espèces chimiques majeures et de composés traces des PM10 en 

France métropolitaine – LCSQA/INERIS - Réf. INERIS : DRC-18-167619-02922A - 2017 
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Figure 26 : Evolution horaire durant la campagne printanière sur les sites des Groues, de 
Gambetta et de Saint-Jean-de-Braye 

Figure 27 : Evolution horaire durant la campagne hivernale sur les sites des Groues, de Gambetta 
et de Saint-Jean-de-Braye 
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Figure 28 : Evolution de la composition chimique des PM2,5  prélevées au printemps 2019 sur la 
zone des Groues en µg/m3 et en base 100% 
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Figure 29 : Evolution de la composition chimique des PM2,5  prélevées en hiver 2020 sur la zone 
des Groues en µg/m3 et en base 100% 
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