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Polluants suivis
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Choix des polluants 
En fonction des types d’industries présentes sur la zone (activités industrielles, activités portuaires)

Analyse des fiches nuisances/odeurs

Polluants suivis
Particules : PM10, PM2,5 et TSP (Particules totales en suspension)

Métaux dans les retombées atmosphériques et les lichens

Composés Organiques Volatils (COV) : benzène,…

Composés odorants : H2S, NH3, …

Certains de ces polluants sont règlementés dans l’air ambiant
PM10

PM2,5

benzène



Stratégie de surveillance
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Choix des sites
15 sites répartis sur 4 communes

Couvrent les 2 rives de l’Adour

A proximité des activités industrialo-portuaires

Dans les zones habitées alentours

1 site témoin, éloigné de toute influence industrielle

N° Nom du site Commune Polluants

1 Lassalle Boucau

PM10 ; PM2,5

TSP, métaux

COV, H2S, NH3

2 Brise-Lame Anglet PM10 ; PM2,5

3 Léo Lagrange Tarnos

TSP, métaux
4 Laharie Bayonne

5 Blancpignon Anglet

6 Montbrun Anglet

7 Joliot-Curie Boucau
COV, H2S, NH3

&

TSP, métaux

8 Olatu Leku Anglet

9 Les Barthes (site témoin) Tarnos

10 La Barre Tarnos

COV, H2S, NH3

11 Castaings Boucau

12 Pl. de la Résistance Tarnos

13 Egurretik Bayonne

14 Hausquette Anglet

15 Avenue Hippodrome Anglet

Site 

témoin



Stratégie de surveillance
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Périodes de mesures/prélèvements

Les conditions météorologiques ont été prises en compte dans l’analyse : données issues de la 

station Anglet de Météo-France

Polluant suivi Moyen de mesure Période de mesure/prélèvement

PM10, PM2,5 Analyses automatiques 4 phases saisonnières de 3 mois (pour calcul d’une moyenne 

annuelle) :

Été : 14/05 au 27/08/2019

Hiver : 05/12/2019 au 29/02/2020

Printemps : 01/03 au 14/06/2020

Automne : 15/09 au 15/12/2021

COV, H2S, NH3 Tubes passifs puis analyse 2 phases de 1 mois :

Été : 19/06 au 17/07/2019

Hiver : 14/01 au 13/02/2020

Métaux, TSP Jauges de dépôt puis analyse 12 x 1 mois : 19/06/2019 au 20/05/2020

2 mois supplémentaires : 07/10 au 30/11/2020

Lichens Prélèvement puis analyse 21/08/2019



Matériel de mesure
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Analyseurs automatiques :

PM10, PM2,5

Jauges de dépôt :

Métaux, TSP

Tubes passifs :

COV, composés odorants

Lichens :

Prélevés dans la nature



Résultats de l’étude

• Particules en suspension PM10

• Particules fines PM2,5

• Composés Organiques Volatils (COV)

• Composés odorants

• Retombées atmosphériques totales et métaux dans les retombées

• Métaux dans les lichens



Particules en suspension PM10
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Valeurs de référence en vigueur :

Valeurs limites pour la 

protection de la santé 

humaine

50 μg/m3 (en moyenne journalière) à ne pas dépasser plus de 35 jours par an

40 μg/m3 en moyenne annuelle

Recommandations OMS
20 µg/m3 en moyenne annuelle

50 µg/m3 en moyenne sur 24h



Particules en suspension PM10
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Campagne été

Campagne printemps Campagne automne

Campagne hiver



Particules en suspension PM10
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Comparaison aux seuils de référence

Seuil Dépassement du seuil Respect de la valeur de référence ?

En moyenne 

journalière

En moyenne 

annuelle

Valeur limite règlementaire 

50 µg/m3 à ne pas dépasser + de 35 jours par an
Brise-Lame : 6 jours

Lassalle : 8 jours
OUI

Recommandation OMS 

45 µg/m3 à ne pas dépasser + de 3 jours par an

Brise-Lame : 9 jours

Lassalle : 10 jours

NON

(non respectée sur les stations fixes 

d’Anglet et Biarritz également)

Valeur limite règlementaire

40 µg/m3 Non OUI

Recommandation OMS 

15 µg/m3 Oui

NON

(non respectée sur les stations fixes 

d’Anglet et Biarritz également)



Particules en suspension PM10

11

Campagne hiver

Rose de surconcentration :

Concentration mesurée à

laquelle on enlève la

pollution de fond

(enregistrée par une station

fixe de fond), en fonction

des directions de vent

direction du vent



Particules fines PM2,5
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Valeurs de référence en vigueur:

Valeur limite pour la 

protection de la santé 

humaine

25 μg/m3 en moyenne annuelle

Valeur cible pour la 

protection de la santé 

humaine

20 μg/m3 en moyenne annuelle

Objectif de qualité pour 

la santé humaine
10 μg/m3 en moyenne annuelle

Recommandations OMS
10 µg/m3 en moyenne annuelle

25 µg/m3 en moyenne sur 24h



Particules fines PM2,5
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Campagne été

Campagne printemps Campagne automne

Campagne hiver



Particules fines PM2,5
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Comparaison aux seuils de référence

Seuil Dépassement du seuil Respect de la valeur de référence ?

En moyenne 

journalière

En moyenne 

annuelle

Recommandation OMS 

15 µg/m3 à ne pas dépasser + de 3 jours par an

Brise-Lame : 65 jours

Lassalle : 18 jours

NON

(non respectée sur la station fixe 

Biarritz également)

Valeur limite règlementaire

25 µg/m3 Non OUI

Recommandation OMS 

5 µg/m3 Oui

NON

(non respectée sur la station fixe 

Biarritz également)



Particules fines PM2,5
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Campagne hiver

Rose de surconcentration :

Concentration mesurée à

laquelle on enlève la

pollution de fond

(enregistrée par une station

fixe de fond), en fonction

des directions de vent

Brise-Lame



Composés Organiques Volatils 

(COV)
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Parmi les COV, seul le benzène est réglementé en air ambiant.

Réglementation en vigueur concernant le benzène :

Valeur limite 5 μg/m3 en moyenne annuelle

Objectif de qualité 2 μg/m3 en moyenne annuelle



Composés Organiques Volatils 

(COV)
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Concentrations moyennes

Respect de la valeur limite de 5 µg/m3 et de l’objectif de qualité de 2 µg/m3 pour le benzène

Site témoin

Site témoin Site témoin

Site témoin

Valeur limite

Objectif de qualité



Composés odorants
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Il n’existe pas de réglementation pour ces composés.



Composés odorants

Méthylmercaptan et Ethylmercaptan

non quantifiés
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Composés odorants
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Retombées atmosphériques totales 

et métaux dans les retombées
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Les retombées atmosphériques de métaux ne sont concernées par aucune valeur règlementaire 

en France. 

Valeurs de référence allemande et suisse : 

Polluant 

Valeurs de référence pour les dépôts en 

moyenne annuelle (en µg/m2/j)

Allemagne Suisse

Arsenic (As) 4 -

Nickel (Ni) 15 -

Plomb (Pb) 100 100

Zinc (Zn) - 400



Site 

témoin

Retombées atmosphériques totales 

et métaux dans les retombées
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Moyennes annuelles

Respect des valeurs de référence suisses et

allemandes

Pour le Chrome, Plomb, Manganèse, Zinc :

Concentrations régulièrement plus élevées

pour les sites « Lassalle », « Joliot-Curie »

et « Laharie », pour des mois avec des

vents provenant en majorité de la direction

de la ZIP

Site 

témoin

Valeur de référence

Site 

témoin

Valeur de référence

Polluant 

Valeurs de référence 

pour les dépôts en 

moyenne annuelle (en 

µg/m2/j)

Allemagne Suisse

Arsenic (As) 4 -

Nickel (Ni) 15 -

Plomb (Pb) 100 100

Zinc (Zn) - 400



Métaux dans les lichens
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Il n’existe pas de valeurs de référence pour ce type de mesure



Métaux dans les lichens
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Chrome

Nickel

Arsenic Plomb



Conclusions

Particules PM10 et PM2,5

Seuils règlementaires respectés

Seuils recommandés par l’OMS non respectés mais ne le sont pas 

non plus sur toutes les stations fixes

Globalement, une majorité des PM10 apportée par des vents 

provenant de la direction de la zone Boucau-Tarnos

Pour les PM2,5, pas de direction de vent prédominante

COV

Benzène : pas de dépassement de la valeur limite de 5 µg/m3, ni de 

l’objectif de qualité de 2 µg/m3

Ethylbenzène : concentrations faibles

Toluène : concentrations légèrement + élevées sur les sites 

« Hausquette », « Place de la Résistance » et « Olatu Leku »

Xylènes : concentrations légèrement + élevées sur les sites 

« Hausquette » et « Olatu Leku »
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Conclusions

Composés odorants

Concentrations très faibles en DMS, DMDS, CS2, éthylmercaptan, 
méthylmercaptan

H2S : concentrations légèrement supérieures sur le site « La Barre » en 
rive droite mais restent faibles

NH3 : concentrations supérieures sur le site « La Barre »

Métaux dans les retombées et TSP

Respect des valeurs de référence suisses et allemandes en moyenne 
annuelle

Certains sites présentent des concentrations supérieures au site témoin 
pour le chrome, le manganèse, le zinc et le nickel

Métaux dans les lichens

3 sites présentent des concentrations + élevées que les autres en nickel, 
chrome, plomb, arsenic

Ils sont situés en rive droite à proximité de la zone « Boucau-Tarnos »
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Plus d’information dans :

- Le rapport complet

- La synthèse
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