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Conditions d’utilisation 
Atmo Nouvelle-Aquitaine fait partie du dispositif français de surveillance et d'information sur la qualité de 

l'air. Sa mission s'exerce dans le cadre de la loi sur l'air du 30 décembre 1996 et de ses décrets d'application.  

A ce titre et compte tenu de ses statuts, Atmo Nouvelle-Aquitaine est garant de la transparence de 

l'information sur les résultats de ces travaux selon les règles suivantes :  

 Atmo Nouvelle-Aquitaine est libre de leur diffusion selon les modalités de son choix : document papier, 

communiqué, résumé dans ses publications, mise en ligne sur son site internet (www.atmo-

nouvelleaquitaine.org)  

 les données contenues dans ce rapport restent la propriété d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. En cas de 

modification de ce rapport, seul le client sera informé d'une nouvelle version. Tout autre destinataire 

de ce rapport devra s'assurer de la version à jour sur le site Internet de l'association.  

 en cas d'évolution de normes utilisées pour la mesure des paramètres entrant dans le champ 

d'accréditation d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, nous nous engageons à être conforme à ces normes dans 

un délai de 6 mois à partir de leur date de parution  

 toute utilisation totale ou partielle de ce document doit faire référence à Atmo Nouvelle-Aquitaine et 

au titre complet du rapport.  
 

Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut en aucune façon être tenu responsable des interprétations, travaux 

intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux pour lesquels l'association n'aura pas donnée 

d'accord préalable. Dans ce rapport, les incertitudes de mesures ne sont pas utilisées pour la validation des 

résultats des mesures obtenues. 
 

En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec Atmo Nouvelle-

Aquitaine :  

- depuis le formulaire de contact de notre site Web 

- par mail : contact@atmo-na.org  

- par téléphone : 09 84 200 100  

http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/
http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/
https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/contact
mailto:contact@atmo-na.org
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Lexique  
 

 

Polluants  

  

 NO monoxyde d’azote 

 NO2 dioxyde d’azote 

 NOX oxydes d’azote 

 PM10 particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 µm 

 PM2,5 particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm 

  

Unités de mesure  

 µg microgramme (= 1 millionième de gramme = 10-6 g) 

 µm micromètre (= 1 millionième de mètre = 10-6 m) 

 m3 mètre cube 

  

Abréviations  

 ARS Agence Régionale de la Santé 

 DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

 HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

 OMS Organisation Mondiale pour la Santé 

 OQ Objectif de Qualité 

 PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

 RESPIR’Bordeaux Recensement des Etablissements Sensibles à Proximité des Infrastructures 

Routières sur l’agglomération de Bordeaux 

 SIG Système d’Information Géographique 

 VC Valeur Cible 

 VG Valeur Guide 

 VL Valeur Limite 
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1. Contexte et objectif 

Dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Bordeaux et à la demande de la DREAL et l’ARS, Atmo 

Nouvelle-Aquitaine a réalisé en 2016 une étude de Recensement des Etablissements Sensibles à Proximité des 

Infrastructures Routières sur l’agglomération de Bordeaux 1. Les cartes de modélisations de l’année 2013 ont 

dans ce cadre été croisées avec l’emplacement des établissements pour évaluer les concentrations moyennes 

auxquelles les personnes sensibles sont exposées.  

 

Les conclusions de cette étude indiquaient que : 

 1% des établissements sont dans une zone qui dépasse les valeurs limites en moyenne annuelle pour 

le NO2 ou les PM10.  

 1% est proche des valeurs limites pour le NO2 ou les PM10.  

 la quasi-totalité des établissements sont dans des zones qui dépassent les recommandations de l’OMS 

pour les PM2.5 et PM10 (valeurs dépassées de manière générale sur l’agglomération).  

 

En 2020, Bordeaux Métropole a sollicité Atmo Nouvelle-Aquitaine pour disposer d’éléments quantitatifs 

détaillés plus récents sur la qualité de l’air au niveau des établissements accueillants des personnes dites 

« sensibles » au regard de la qualité de l’air (enfants, personnes âgées, …) et présents sur son territoire en 

réalisant le même type de travail que sur le projet RESPIR’Bordeaux. 

 

L’objectif de cette étude est de mettre à jour l’étude réalisée en 2013 sur le territoire du Plan de Protection de 

l’Atmosphère sur Bordeaux en l’adaptant au territoire de Bordeaux Métropole avec une base de données des 

établissement sensibles plus récente sur la métropole et en se concentrant uniquement sur le croisement de 

ces établissements sensibles avec les concentrations en polluants de l’année 2019.  

 

 

 

 

  

 

 

 
1 Rapport n°ET/PE/16/02 - Projet RESPIR’BORDEAUX : Recensement des Etablissements Sensibles à Proximité des Infrastructures 

Routières sur l’Agglomération de Bordeaux - Atmo Nouvelle-Aquitaine – Année 2013 

https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/sites/aq/files/atoms/files/rapport_respir_etpe1602.pdf 

https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/sites/aq/files/atoms/files/rapport_respir_etpe1602.pdf
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2. Description de l’étude 

2.1. Polluants concernés 

2.1.1. Oxydes d’azote (NOx) 

Origines  

Les oxydes d’azote désignent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Le NO se 

forme lors de réactions de combustion à haute température, par combinaison du diazote et de l’oxygène 

atmosphérique. Il est ensuite oxydé en dioxyde d’azote (NO2). Les sources principales sont les transports 

(routiers), l'industrie et l'agriculture.  

 

Effets sur la santé  

Les études épidémiologiques ont montré que les symptômes bronchitiques chez l'enfant asthmatique 

augmentent avec une exposition de longue durée au NO2. On associe également une diminution de la fonction 

pulmonaire aux concentrations actuellement mesurées (ou observées) dans les villes d'Europe et d'Amérique 

du Nord.  

 

Effets sur l’environnement  

Le NO2 participe aux phénomènes des pluies acides, à la formation de l'ozone troposphérique, dont il est l'un 

des précurseurs, à l'atteinte de la couche d'ozone stratosphérique et à l'effet de serre.  

 

2.1.2. Particules (PM10 et PM2,5) 

Origines  

Les sources de particules ou "aérosols" sont nombreuses et variées d'autant qu'il existe différents processus 

de formation. Les méthodes de classification des sources sont basées sur les origines (anthropiques, marines, 

biogéniques, volcaniques) ou sur les modes de formation.  

Deux types d'aérosols peuvent ainsi être distingués :  

 Les aérosols primaires : émis directement dans l'atmosphère sous forme solide ou liquide. Les particules 

liées à l'activité humaine proviennent majoritairement de la combustion de combustibles pour le chauffage 

des particuliers, principalement biomasse, du transport automobile (échappement, usure, frottements...) 

ainsi que des activités agricoles (labourage des terres...) et industrielles très diverses (fonderies, verreries, 

silos céréaliers, incinération, exploitation de carrières, BTP...). Leur taille et leur composition sont très 

variables.  

 Les aérosols secondaires : directement formés dans l'atmosphère par des processus de transformation des 

gaz en particules par exemple sulfates d’ammonium et nitrates d’ammonium. La majorité des particules 

organiques sont des aérosols secondaires.  

Les particules atmosphériques présentent une très grande variabilité, en termes de composition chimique et 

de taille. Les particules sont classées en différentes catégories :  

 Les particules grossières (TSP), composées principalement de poussière, de sel de mer, de pollen mais 

aussi d’autres sources diverses. La durée de vie est relativement courte puisqu'elles tombent rapidement 

par la sédimentation.  

 Les particules en suspension (PM10), de diamètre inférieur à 10 μm  

 Les particules fines (PM2,5), de diamètre inférieur à 2,5 μm.  

 Les particules submicroniques (PM1), de diamètre inférieur à 1 μm  

 Les particules ultrafines (PUF), définies comme l’ensemble des particules ayant un diamètre 

aérodynamique égal ou inférieur à 100 nm (0,1 μm).  
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Effets sur la santé  

Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l'arbre pulmonaire. 

Les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures. Les particules les plus fines peuvent, à des 

concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire 

dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes : c'est le cas de celles 

qui véhiculent certains Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).  

 

Effets sur l’environnement  

Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à l'environnement les plus évidentes. 

2.2. Réglementation  

Les valeurs réglementaires sont définies au niveau européen dans des directives puis déclinées en droit français 

par des décrets et des arrêtés. 

 Valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base 

des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 

humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, 

 Objectif de qualité : un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas 

réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé 

humaine et de l'environnement dans son ensemble. 

 Valeur cible : un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin 

d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans 

son ensemble ; 

 Lignes directrices OMS : présentent des recommandations d’ordre général concernant les valeurs 

seuils des principaux polluants de l’air qui posent des risques de santé. Ces lignes directrices sont 

applicables dans le monde entier et se fondent sur l’analyse par des experts de données scientifiques 

contemporaines récoltées dans toutes les Régions de l’OMS.  

Le tableau suivant regroupe les seuils pour chaque polluant surveillé au cours de cette étude : 
 

Polluants 

Lignes directrices 

 

de l’Organisation 

Mondiale de la Santé 

(OMS) 

Valeurs réglementaires en air extérieur en vigueur 
Décrets N°98-360, 2002-2113, 2003-1479 , 2007-1479, 2008-1152, 2010-1250 

Directives 2004/107/CE et 2008/50/CE 

Valeurs limites 
Valeurs cibles 

(en moyenne 

annuelle) 

Objectifs de 

qualité  
(en moyenne annuelle) 

Dioxyde d'azote  

(NO2) 

40 μg/m³ 

en moyenne annuelle 
 

200 μg/m³ 

en moyenne horaire, 

40 μg/m³ 

en moyenne annuelle 
 

200 μg/m³ 

en moyenne horaire, à ne pas 

dépasser plus de 18 heures/an 

- 40 µg/m³ 

Particules en 

suspension  

(PM10) 

20 µg/m3  

en moyenne annuelle  
 

50 µg/m3  

en moyenne journalière 

40 µg/m³ 

en moyenne annuelle 
 

50 µg/m³ 

en moyenne journalière, à ne 

pas dépasser plus 

de 35 jours/an 

- 30 µg/m³ 

Particules fines 

(PM2,5) 

10 µg/m3  

en moyenne annuelle  
 

25 µg/m3  

en moyenne journalière 

25 µg/m³ 

en moyenne annuelle 
20 µg/m³ 10 µg/m³ 

Tableau 1 : réglementation et valeurs guides OMS pour le NO2, les particules PM10 et PM2,5 



 

Observatoire régional de l’air       8 / 23 

 
 

 

2.3. Méthodologie employée 

2.3.1. Base de données et méthodologie  

Dans le cadre de cette étude, l’ensemble des établissements sensibles recevant du public est réparti par type 

comme indiqué dans le Tableau 2 et localisé sur le territoire de Bordeaux Métropole comme le montre la Figure 

1. A noter que l’ensemble des établissements recensés ici regroupent les établissements publics et privés issues 

de la base de données compilée par Bordeaux Métropole. Les populations associées ont été recensées sur la 

base des capacités d’accueil maximales possibles issues des différentes sources : éducation nationale, 

département de la Gironde … Dans certains cas, l’information manquante est notée « nd » (non disponible).  

 

Etablissements Origine 
Nombre 

d’établissements 

Population 

estimée 

Petite enfance 

Crèches et équipement d’accueil de jeunes enfants EAJE 

Bordeaux 

Métropole 

256 6 508 

Ecoles primaires 

Ecoles maternelles et élémentaires 
395 74 113 

Ecoles secondaires 

Collèges et lycées 
125 80 625 

Santé 

Hôpitaux, cliniques, centre hospitalier universitaire, … 
58 nd 

Accueil enfants handicapés 

Etablissements accueillant des enfants handicapés (< 18 ans) Etude 

RESPIR’Bordeaux 

24 nd 

Accueil adultes handicapés 

Etablissements accueillant des adultes handicapés 
22 nd 

Accueil personnes âgées 

Structures d’accueil pour personnes âgées 

Bordeaux 

Métropole 
83 9 110 

Sport 

Equipements pour l’activité sportive de plein air 
IGN – Bd Topo 655 nd 

Total  1 618 170 356 

Tableau 2 : répartition et origine  des établissements sensibles 

 
Figure 1 : localisation des établissements sensibles (en rose) sur Bordeaux Métropole 
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2.3.2. Cartographie de la qualité de l’air 

La modélisation urbaine permet de réaliser des cartographies précises de la qualité de l’air sur une zone 

urbaine. Les cartographies créées fournissent les concentrations moyennes annuelles pour les polluants 

réglementés les plus problématiques en milieu urbain tels que le dioxyde d’azote (NO2), les particules (PM10 

et PM2,5). Un logiciel spécifique permet de prendre en compte un certain nombre de paramètres, dont les 

conditions météorologiques, les émissions en polluants et la pollution de fond (pollution importée, 

contribution naturelle …) disponibles au sein d’Atmo Nouvelle-Aquitaine. Les cartographies produites sont 

disponibles sur Bordeaux Métropole pour l’année 2019 et sont présentées ci-après. 

 

Cartographie 2019 du dioxyde d’azote – NO2 

 
Figure 2 : cartographie des concentrations en dioxyde d’azote NO2 sur Bordeaux Métropole en 2019 

Zones de dépassement 2019 de la valeur réglementaire  

 

Figure 3 : zones de dépassement de la valeur limite réglementaire pour le dioxyde d'azote NO2 sur Bordeaux Métropole en 2019 

Sur le territoire métropolitain, 

la concentration moyenne 

annuelle est de 12,3 µg/m3. 

La figure ci-contre montre 

que les niveaux en NO2 sont 

plus importants le long des 

axes routiers de la métropole, 

majoritairement les axes 

principaux du centre-ville de 

Bordeaux et ceux reliant le 

centre à la rocade. Les 

maximas sont clairement 

observés sur la rocade et les 

autoroute A10, A62 et A63. 

Ceci s’explique par le fait que 

le trafic routier représente 

environ deux tiers des 

émissions de NOx sur la zone. 

La carte ci-contre montre 

que les zones de 

dépassement de la valeur 

limite annuelle en NO2 fixée 

à 40 µg/m3 en moyenne 

annuelle concernent 

principalement la rocade et 

les autoroutes A10, A62 et 

A63 mais également des 

axes principaux de la 

métropole comme les 

boulevards et quais de la 

Garonne, résultats en accord 

avec les résultats observés 

en concentrations. 
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Cartographie 2019 des particules en suspension - PM10 

 

 
Figure 4 : cartographie des concentrations en particules en suspension PM10 sur Bordeaux Métropole en 2019 

Zones de dépassement 2019 de la valeur réglementaire 

 

Les zones en dépassement de la valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle (rouge) sont limités à 

quelques zones de la rocade, celles en dépassement de l’objectif de qualité fixé à 30 µg/m3 (orange) se situent 

le long de la rocade et des autoroutes A10, A62 et A63. Les zones en dépassement de la valeur guide fixée à 

20 µg/m3 (rose) sont plus importantes et intègrent l’ensemble des axes majeurs de la métropole intra-rocade 

principalement. 

 

 

Figure 5 : zones en dépassement de la valeur réglementaire (rouge), l'objectif de qualité (orange) et la valeur guide (en rose) pour les 

particules PM10 sur Bordeaux Métropole en 2019 

Sur le territoire métropolitain, 

la concentration moyenne 

annuelle est de 15,1 µg/m3. 

La figure ci-contre montre 

que les niveaux en PM10 sont 

plus importants le long des 

axes routiers de la métropole, 

majoritairement les axes 

principaux du centre-ville de 

Bordeaux. Le trafic routier 

étant responsable de 34% 

des émissions totales de 

PM10 sur la zone, il est 

normal d’observer des 

niveaux plus élevés le long 

des axes routiers. Comme 

pour le NO2, il apparaît 

nettement que la rocade et 

les autoroutes sont les axes 

où les concentrations 

maximales sont observées. 
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Cartographie 2019 des particules fines - PM2,5 

 
Figure 6 : cartographie des concentrations en particules fines PM2,5 sur Bordeaux Métropole en 2019 

Zones de dépassement 2019 de la valeur réglementaire 

 

Comme pour les particules PM10, les zones en dépassement de la valeur limite fixée à 25 µg/m3 en moyenne 

annuelle (rouge) pour les PM2,5 sont limitées à quelques zones de la rocade, celles en dépassement de 

l’objectif de qualité fixé à 10 µg/m3 (orange) sont quant à elles bien plus étendues intégrant tous les axes 

principaux et secondaires de la métropole ainsi que la zone urbaine du centre-ville de Bordeaux jusqu’au-delà 

des boulevards. Les zones en dépassement de la valeur cible fixée à 20 µg/m3 (rose) restent concentrées au 

deux-tiers de la rocade et des autoroutes A10, A62 et A63. 

 

 

Figure 7 : zones en dépassement de la valeur réglementaire (rouge), la valeur cible (rose) et objectif de qualité (orange) pour les particules 

PM2,5 sur Bordeaux Métropole en 2019 

Sur le territoire métropolitain, 

la concentration moyenne 

annuelle est de 9,1 µg/m3. La 

figure ci-contre montre que 

les résultats en PM2,5 sont 

similaires aux résultats 

obtenus sur les particules 

PM10 avec des niveaux plus 

importants le long des axes 

routiers de la métropole, le 

trafic routier étant 

responsable pour un tiers des 

émissions totales en PM2,5. 

S’il est moins visible sur cette 

carte, le secteur du 

résidentiel-tertiaire, par le 

biais du bois comme moyen 

de chauffage en hiver, est 

responsable de plus de 50% 

des émissions au total. 
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2.3.3. Méthode de croisement des informations 

En recoupant géographiquement à l’aide d’un logiciel de Système d’Information Géographique (SIG) les 

établissements sensibles et les zones en dépassements définies dans les paragraphes précédents, il est possible 

de définir les établissements sensibles en situation de dépassement des valeurs de référence. Le principe est 

schématisé sur la Figure 8.  

 
Etablissements sensibles en gris 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etablissements sensibles en dépassement d’une valeur de 

référence en rouge 

+ 

Zone en dépassement d’une valeur de référence en orange 

 
 

Figure 8 : principe de recoupement des établissements sensibles en dépassement de valeur de référence – coupe horizontale 

Pour le calcul d’exposition, l’ensemble des établissements sensibles de la base de données est représenté sous 

forme de surface, excepté les établissements accueillant des enfants et adultes handicapés géolocalisés à 

l’adresse sous forme de points (voir Tableau 3). Pour une meilleure visualisation, tous les établissements sont 

représentés sous forme de points sur les cartes dans la suite de ce rapport. 

 

Etablissements Type  

Petite enfance 

Crèches et équipement d’accueil de jeunes enfants EAJE 

Surfacique 

Ecoles primaires 

Ecoles maternelles et élémentaires 

Ecoles secondaires 

Collèges et lycées 

Santé 

Hôpitaux, cliniques, centre hospitalier universitaires, … 

Accueil enfants handicapés 

Etablissements accueillant des enfants handicapés (< 18 ans) 
Ponctuel 

Accueil adultes handicapés 

Etablissements accueillant des adultes handicapés 

Accueil personnes âgées 

Structures d’accueil pour personnes âgées 
Surfacique 

Sport 

Equipements pour l’activité sportive de plein air 

Tableau 3 : type de représentation des entités géographiques utilisés pour le recoupement des données 
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3. Etablissements exposés 

A partir de ces éléments, il est possible de recouper géographiquement les établissements sensibles avec les 

zones en dépassement des valeurs limites et valeurs guides. Puisque le recensement de la population est basé 

sur la capacité maximale d’accueil des établissements (voir paragraphe 2.3.1) et que l’ensemble de la 

population de chaque établissement en dépassement a été comptabilisé, les résultats sur l’exposition de la 

population ont été obtenus dans la situation la plus défavorable.  

 

3.1. Dépassements des valeurs limites 

Le Tableau 4 synthétisant les résultats de recoupement montre que sur les 1 618 établissements considérés 

sur le territoire de Bordeaux Métropole, 31 établissements au maximum sont exposés à des niveaux supérieurs 

aux valeurs limites en 2019, ce qui représente seulement 2% des établissements sensibles considérés sur la 

métropole et environ 4 500 personnes concernées soit 3% de la population totale estimée. L’ensemble de ces 

31 établissements est exposé à des dépassements de la valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

(VL40) pour le NO2 uniquement sans qu’aucun d’entre eux ne soit exposé à des dépassements des valeurs 

limites pour les particules PM10 (VL40) et PM2,5 (VL25).  

 

Etablissements sensibles et populations  

associées sur Bordeaux Métropole 

Etablissements sensibles exposés et populations associées  

En nombre et pourcentage 

NO2 PM10 PM2,5 

Type Nombre Population 

1 VL40 1 VL40 2 VL25 

Etabliss. Pop. Etabliss. Pop. Etabliss. Pop. 

Petite enfance 256 6 508 
4 

2% 

133 

2% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Ecoles primaires 395 74 113 
6 

2% 

1 556 

2% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Ecoles secondaires 125 80 625 
3 

2% 

2 634 

3% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Santé 58 nd3 
1 

2% 
- 

0 

0% 
- 

0 

0% 
- 

Accueil enfants 

handicapés 
24 nd3 

0 

0% 
- 

0 

0% 
- 

0 

0% 
- 

Accueil adultes 

handicapés 
22 nd3 

0 

0% 
- 

0 

0% 
- 

0 

0% 
- 

Accueil personnes 

âgées 
83 9 110 

2 

2% 

158 

2% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Sport 655 nd3 
15 

2% 
- 

0 

0% 
- 

0 

0% 
- 

Total 1 618 170 356 
31 

2% 

4 481 

3% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Tableau 4 : établissements sensibles sur Bordeaux Métropole exposés à des dépassements des valeurs réglementaires en 2019 pour le NO2, 

les PM10 et les PM2,5 

1 VL40 – Valeur limite fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle 
2 VL25 – Valeur limite fixée à 25 µg/m3 en moyenne annuelle 
3 nd – non disponible 

 

En analysant les résultats par type d’établissements, on remarque que les terrains de sport représentent la 

moitié des cas en situation de dépassement soit 15 au total. Les établissements concernant la petite enfance 

et les écoles primaires/secondaires représentent la quasi-totalité de l’autre moitié soit 13 au total.  
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En comparant ces résultats à ceux de l’étude RESPIR’Bordeaux réalisée pour l’année 2013, on note que le 

pourcentage d’établissements en dépassement des valeurs limites réglementaires est stable puisqu’il était de 

1% au maximum en 2013 pour 2% en 2019, comparaison à nuancer par les différences de territoire et le nombre 

d’établissements recensés à la base (53 communes et 1 728 établissements sur le territoire du Plan de 

Protection de l’Atmosphère en 2013, contre 28 communes et 1 618 établissements sur Bordeaux Métropole en 

2019). 

 

 
Figure 9 : localisation (rouge) des établissements sensibles exposés à des dépassements de la valeur limite annuelle en NO2 sur Bordeaux 

Métropole 
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3.2. Dépassements des objectifs de qualité, valeurs 

cibles et valeurs guides 

Comme le montre le Tableau 5, contrairement aux résultats du paragraphe précédent sur les valeurs limites, 

on observe des établissements sensibles en dépassements des objectifs de qualité, valeurs cibles et valeurs 

guides pour les particules PM10 et PM2,5.  

 

Etablissements sensibles 

sur Bordeaux Métropole 

Etablissements sensibles exposés et personnes associées 

En nombre et pourcentage 

PM10 PM2,5 

Type Etab. Pop. 
3 OQ30 

4 VG20 

OMS 
5 VC20 

6 OQ10 

ou VG10 OMS 

Etab. Pop. Etab. Pop. Etab. Pop. Etab. Pop. 

Petite 

enfance 
256 6 508 

0 

0% 

0 

0% 

8 

3% 

206 

3% 

0 

0% 

0 

0% 

139 

54% 

3 538 

54% 

Ecoles 

primaires 
395 74 113 

0 

0% 

0 

0% 

8 

2% 

2 091 

3% 

0 

0% 

0 

0% 

198 

50% 

38 007 

51% 

Ecoles 

secondaires 
125 80 625 

0 

0% 

0 

0% 

6 

5% 

5 995 

7% 

0 

0% 

0 

0% 

77 

62% 

51 009 

63% 

Santé 58 nd7 
0 

0% 
- 

4 

7% 
- 

0 

0% 
- 

44 

76% 
- 

Accueil 

enfants 

handicapés 

24 nd7 
0 

0% 
- 

0 

0% 
- 

0 

0% 
- 

10 

42% 
- 

Accueil 

adultes 

handicapés 

22 nd7 
0 

0% 
- 

1 

5% 
- 

0 

0% 
- 

8 

36% 
- 

Accueil 

personnes 

âgées 

83 9 110 
0 

0% 

0 

0% 

2 

2% 

158 

2% 

0 

0% 

0 

0% 

43 

52% 

3 804 

42% 

Sport 655 nd7 
1 

<1% 
- 

12 

2% 
- 

1 

<1% 
- 

153 

23% 
- 

Total 1 618 
170 

356 

1 

<1% 

0 

0% 

41 

3% 

8 465 

5% 

1 

<1% 

0 

0% 

672 

42% 

96 358 

56% 

Tableau 5 : établissements sensibles sur Bordeaux Métropole exposés à des dépassements des objectifs, valeurs cibles et valeurs guides en 

2019 pour les PM10 et PM2,5 

3 OQ30 – Objectif de qualité fixé à 30 µg/m3 en moyenne annuelle pour les particules PM10 
4 VG20 OMS – Valeur guide fixée à 20 µg/m3 en moyenne annuelle pour les particules PM10 
5 VC20 – Valeur cible fixée à 20 µg/m3 en moyenne annuelle pour les particules PM2,5 
6 OQ10 ou VG10 OMS– Objectif de qualité ou Valeur Guide OMS fixé à 10 µg/m3 en moyenne annuelle pour les PM2,5 
7 nd – non disponible 

 
Pour les particules PM10, seul un terrain de sport est en dépassement de l’objectif de qualité fixé à 30 µg/m3 

(OQ30) représentant ainsi moins de 1% des établissements, aucun autre type d’établissement n’étant en 

dépassement de cet objectif par ailleurs. En revanche, 41 établissements sont en dépassement de la valeur 

guide fixée à 20 µg/m3 (VG20 OMS) pour ces mêmes particules, soit environ 3% du total des établissements 

sensibles, dont plus de la moitié sont des établissements liés à la petite enfance et aux écoles 

primaires/secondaires et environ un tiers sont des terrains de sport. Cela représente environ 8 500 personnes 

en dépassement de cette valeur guide, soit 5% de la population estimée. 

 

En ce qui concerne les particules PM2.5, de la même manière que pour l’OQ30 sur les particules PM10, seul un 

terrain de sport est en dépassement de la valeur cible fixée à 20 µg/m3 (VC20) représentant ainsi moins de 1% 

des établissements, aucun autre type d’établissement n’étant en dépassement de cet objectif par ailleurs. La 
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plus forte exposition concerne les établissements en dépassement de l’objectif de qualité (OQ10) ou valeur 

guide OMS (VG10 OMS), valeur fixée à 10 µg/m3 où 672 établissements sont concernés soit presque la moitié 

de l’ensemble des établissements sensibles (42%). En termes de répartition par type d’établissement, les deux 

tiers de ces 672 établissements sont des établissements liés à la petite enfance et aux écoles et un peu moins 

d’un quart sont des terrains de sport. En analysant les résultats au sein même de chaque type d’établissement, 

on note que les trois quarts des établissements de santé, plus de la moitié des établissements de la petite 

enfance, des écoles primaires/secondaires et des établissements accueillant des personnes âgées ainsi que 

plus du tiers des établissements accueillant des enfants et adultes handicapés sont en dépassement de cet 

objectif de 10 µg/m3. Au global, 96 400 personnes sont en dépassement de cet objectif de qualité sur les 

particules PM2,5 soit 56% de la population estimée. 

 

A titre de comparaison avec l’étude RESPIR’Bordeaux (Tableau 6), on observe une baisse relative du nombre 

d’établissements en dépassement de ces objectifs de qualité, valeurs cibles et valeurs guides entre 2013 et 

2019, résultats logiques étant donné qu’une baisse des concentrations moyennes en situation de fond et en 

situation de proximité automobile a été observée sur cette période pour les particules PM10 et PM2,52. 

 

Etablissements sensibles 
Etablissements sensibles exposés  

PM10 PM2,5 

Zone - Année Nombre 
3 OQ30 

nombre et % 

4 VG20 - OMS  

nombre et % 

5 VC20 

nombre et % 

6 OQ10 

ou VG10 OMS 

nombre et % 

PPA Bordeaux 

2013 
1 728 

19 

1% 

1 487  

86% 

13 

< 1% 

1 728 

100% 

Bordeaux Métropole 

 2019 
1 618 

1 

< 1% 

41 

3% 

1 

< 1% 

672 

42% 

Evolution relative -95% -97% -93% -64% 

Tableau 6 : évolutions relatives du nombre d'établissements sensibles exposés à des dépassements des objectifs de qualité, valeurs cibles et 

valeurs guides en 2013 sur le PPA de Bordeaux (Etude RESPIR’Bordeaux) et en 2019 sur Bordeaux Métropole 

 

 

 

 

 
2 Bilan annuel de la qualité de l'air 2019 en Nouvelle-Aquitaine - extrait département de la Gironde (33) – Atmo Nouvelle-Aquitaine - 

Année  

https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/sites/aq/files/atoms/files/mes_int_20_030_bilanqa_2019_vf2020_06_04_d33_v2.pdf 
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Figure 10 : localisation des établissements sensibles exposés à des dépassements de l’objectif de qualité (orange) et la valeur guide (rose) 

pour les particules PM10 sur Bordeaux Métropole 
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Figure 11 : localisation des établissements sensibles exposés à des dépassements de la valeur cible (rose) et l’objectif de qualité (orange) 

pour les particules PM2,5 sur Bordeaux Métropole 
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4. Conclusion 

Cette étude avait pour objectif de réitérer le travail déjà réalisé sur 2013 dans le cadre du projet 

RESPIR’Bordeaux en mettant à jour le recensement des établissements sensibles sous influence de la 

pollution atmosphérique, cette fois-ci sur le territoire de Bordeaux Métropole et pour l’année de référence 

2019. 

 

A l’aide des outils de modélisation de la qualité de l’air disponibles à l’échelle du territoire métropolitain et 

d’un système d’information géographique, il a été possible de croiser les informations sur les données de 

qualité de l’air et sur la localisation des établissements sensibles pour établir un recensement des 

établissements en dépassements des valeurs réglementaires pour les polluants atmosphériques : dioxyde 

d’azote NO2, particules en suspension PM10 et particules fines PM2,5.  

 

Le croisement des cartes de qualité de l’air avec la localisation de ces établissements montrent qu’en 2019, 

plus de 98% des établissements du territoire métropolitain se situent dans des zones respectant les 

valeurs limites en moyenne annuelle, ce qui est équivalent aux résultats de l’année 2013 où 99% des 

établissements respectaient ces mêmes valeurs. A noter toutefois que 31 établissements restent en 

dépassement de la valeur limite pour le dioxyde d’azote, valeur fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle, 

ce qui représente environ 4 500 personnes. 

 

L’analyse sur les autres valeurs de référence (objectif de qualité, valeur cible, valeur guide) montre que : 

 les résultats sont proches de ceux concernant la valeur limite pour les valeurs les moins 

conservatoires (objectif de qualité annuelle à 30 µg/m3 pour les PM10 et valeur cible à 20 µg/m3 pour 

les PM2,5) avec des pourcentages inférieurs à 1% d’établissements sensibles en situation de 

dépassement, 

 une plus grande partie des établissements est en dépassement des valeurs les plus 

conservatoires : 

o avec 45 des 1 618 établissements (3%) pour 8 500 personnes exposées environ en ce qui 

concerne la valeur guide OMS fixée à 20 µg/m3 en moyenne annuelle pour les PM10, et 

o en particulier pour l’objectif de qualité, ou valeur guide OMS, fixé à 10 µg/m3 en moyenne 

annuelle pour les PM2,5 où la moitié des établissements sont concernés soit 673 des 1 618 

établissements (42%) représentant environ 96 400 personnes exposées estimées. 

 

Entre 2013 et 2019, le nombre d’établissements sensibles en situation de dépassement des valeurs de référence 

est en baisse ce qui s’explique par une amélioration de la qualité de l’air au cours de cette période pour les 

polluants étudiés.  

 

Aussi, les résultats de cette étude renforcent l’intérêt : 

 d’assurer la protection de la santé des populations fréquentant ces établissements (diffusion et prise 

en compte des recommandations sanitaires en cas de pic, prise en charge particulière des enfants 

sensibles à la pollution de l’air dans les structures d’accueil…) 

 de poursuivre les actions de réduction des émissions, notamment celles agissant sur le trafic routier 

 de poursuivre la surveillance de la qualité de l’air à proximité des axes à fort trafic (rocade, 

boulevards…) 

 d’inciter les collectivités à une vigilance particulière en matière de qualité de l’air et de trafic routier 

dans le cadre de l’urbanisme, et notamment lors de projets d’aménagements d’établissements 

accueillant des personnes vulnérables ou sensibles à la pollution atmosphérique. 
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Annexe 1 – Liste des 28 communes de Bordeaux métropole 
 

Code INSEE Commune 

33003 Ambarès-et-Lagrave 

33004 Ambès 

33013 Artigues-près-Bordeaux 

33032 Bassens 

33039 Bègles 

33056 Blanquefort 

33063 Bordeaux 

33065 Bouliac 

33069 Le Bouscat 

33075 Bruges 

33096 Carbon-Blanc 

33119 Cenon 

33162 Eysines 

33167 Floirac 

33192 Gradignan 

33200 Le Haillan 

33249 Lormont 

33273 Martignas-sur-Jalle 

33281 Mérignac 

33312 Parempuyre 

33318 Pessac 

33376 Saint-Aubin-de-Médoc 

33434 Saint-Louis-de-Montferrand 

33449 Saint-Médard-en-Jalles 

33487 Saint-Vincent-de-Paul 

33519 Le Taillan-Médoc 

33522 Talence 

33550 Villenave-d'Ornon 
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