
      

Contribution sur la pollution de l’air 

Raisons pour lesquelles nos associations ne valident par le bilan Loti – intermédiaire, tel 

qu’il nous a été présenté en Comité de Suivi des Engagements de l’Etat le 08/07/2022 : 

 Durée des campagnes de mesures  

Les campagnes de mesures de ce bilan LOTI - intermédiaire n'ont duré que 12/13 jours - et encore en 
"bordure" du confinement : fin de la campagne hivernale, le 17 mars 2020, premier jour du confinement 
strict ; début de la campagne estivale, le 22 juin, premier jour de la levée complète du même confinement, 
levé progressivement depuis le 11 mai. Or, il semblerait, les textes et la SRL2, dans son rapport acoustique 
de 2014, le disent : "Un minimum de huit semaines de mesure (soit 14% de l’année) est effectivement 
requis réglementairement afin de pouvoir comparer les résultats des mesures de la qualité de l’air avec les 
seuils réglementaires annuels." 

 

Nous demandons que toute campagne de mesures soit faite de manière à « pouvoir 

comparer les résultats avec les seuils réglementaires » 

 

 2020 année COVID servant de référence à la baisse des polluants alors que 2019 est oubliée dans les 

tableaux analytiques 

Bilan Loti : « Les résultats des campagnes de mesures ont montré que la concentration moyenne annuelle estimée 
en 2020 (30 μg/m3) était en baisse par rapport à 2014 (36 μg/m3). Cette tendance se vérifie peu importe la typologie 
du point. Elle est cependant plus marquée sur la moyenne des points « trafic » (47 μg/m3 en 2014 et 33 μg/m3 en 
2020). » 
Il s’agit de moyennes annuelles…. L’année 2019 n’apparait pas dans les tableaux du Bilan Loti – intermédiaire. Or, 

l’année 2020, est l’année du 1° confinement (strict du 17/03 aux premières mesures d’assouplissement le 11/05). 

Malgré cela, on constate de forts taux…   



 

 

Nous demandons que ce soit l’année 2019, voire 2021 lorsqu’elle sera disponible, qui 

serve de référence dans tout comparatif sur la qualité de l’air 

 

 Pas de prise en compte de la station Kaddouz 

Station trafic s’il en est, KADDOUZ est située sur l’axe même de la L2, est représentative de la pollution subie par les 

riverains.  

 

Bilan Loti : « Les résultats des campagnes de mesures ont montré que la concentration moyenne annuelle estimée 
en 2020 (30 μg/m3) était en baisse par rapport à 2014 (36 μg/m3). Cette tendance se vérifie peu importe la typologie 
du point. Elle est cependant plus marquée sur la moyenne des points « trafic » (47 μg/m3 en 2014 et 33 μg/m3 en 
2020). » 
Il s’agit de moyennes annuelles…. Or, l’année 2020, est l’année du 1° confinement (strict du 17/03 aux premières 

mesures d’assouplissement le 11/05). Malgré cela, on constate de forts taux…   

Selon AtmoSud : Moyennes mensuelles 2019 :  

 Moyenne annuelle (11 mois de mesures sur Kaddouz : 40,68 µg/m3) 

 



Nous demandons que la station KADDOUZ soit intégrée dans le bilan afin de connaitre la 

pollution subie par les riverains 

 

 Absence de collaboration avec AtmoSud, à contrario de la 1° campagne de mesures de la SRL2, en 2014 

 

 

« Par souci de transparence et compte tenu de son expertise, » nous demandons 
que tout bilan sur l’Air (et sur le Bruit, puisque AtmoSud est partie prenante de 

l’Observatoire du bruit) « soit soumis et discuté avec AtmoSud » 


