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Introduction 
 
L’article 5 de la directive 2008/50/CE et l’annexe II de la directive 2004/107/CE décrivent 
un système d’évaluation de la qualité de l’air ambiant pour le plomb, le cadmium, l’arsenic 
et le nickel. Grâce à ce système, chaque zone est classée par rapport à des seuils 
d’évaluation. A partir de ce classement, la ou les méthodes de surveillance à mettre en 
œuvre pour chaque polluant réglementé et pour chaque zone sont définies. 
De plus, les directives européennes fixent un nombre minimal de points de prélèvement 
pour la mesure fixe de chaque polluant et pour chaque zone en fonction du nombre 
d’habitants de ces zones. 
Au cours de l’année 2010, nous avons choisi de réaliser cette évaluation des métaux 
lourds sur les sites de surveillance industrielle de Rieux et de Crouy. 
 

Ce rapport présente les résultats des mesures et de l’évaluation réalisés pour le site de 
Rieux au cours de l’année 2010. 
 

Site de mesure 
 

La carte ci-dessous présente l’implantation du site de mesure au niveau de la commune 
de Rieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue aérienne issue de Google Earth 
 

Présentation de la station de surveillance de Rieux 
 

 
 
Cette station est de typologie industrielle. Cela signifie 
qu’elle a été spécifiquement implantée à Rieux afin de 
réaliser une surveillance de la qualité de l’air à proximité du 
Centre de Valorisation Energétique de Villers-Saint-Paul. 
 
Ce site a été installé en 2005 et assure le suivi continu des 
niveaux en oxydes d’azote, poussières (PM10) et dioxyde 
de soufre. 
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Matériel et méthode 
 
L’échantillonnage des métaux atmosphériques est réalisé à l’aide d’un préleveur bas débit 
(Partisol +) équipé d’une tête de prélèvement ayant un diamètre de coupure particulaire 
de 10 µm. 
Cet appareil réalise des prélèvements de 7 jours sur des filtres en fibres de quartz. 
 
Après récupération, le filtre est minéralisé en laboratoire par micro-onde puis une analyse 
par Spectrométrie d’Absorption Atomique (Four) est réalisée. Le prélèvement, la 
minéralisation et l’analyse sont réalisés conformément à la norme NF EN 14902. 
 
Le laboratoire d’Atmo Picardie est accrédité depuis le 1er juin 2006 pour le prélèvement et 
l’analyse du plomb, depuis le 1er novembre 2008 pour le prélèvement et l’analyse du 
cadmium  et depuis le 1er mars 2010 pour le prélèvement et l’analyse du nickel et de 
l’arsenic prélevés dans l’air ambiant (Accréditation n° 1-1476, portée disponible sur 
www.cofrac.fr). 
 
Résultats 
 
Evolution des concentrations hebdomadaires en métaux relevées sur le site de Rieux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyenne sur la période de mesure 
 

Polluant Plomb Cadmium Arsenic Nickel 

Année 2010 10,1 ng/m3 0,4 ng/m3 0,5 ng/m3 1,4 ng/m3 
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Résultats de l’évaluation préliminaire 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des moyennes annuelles de 2006 à 2010 en 
plomb, cadmium, arsenic et nickel pour la Zone Urbanisée Régionale et la Zone Rurale. 
 

Le territoire picard a en effet été découpé en deux zones. Ces deux zones ont été définies 
en collaboration avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement et l’ADEME. 
La Zone Urbaine Régionale comprend les agglomérations d’Amiens et de Creil, 
agglomérations au sens INSEE auxquelles s’ajoutent les communes d’Amiens Métropole 
soit un total de 276 052 habitants pour une superficie de 443 km2. Cette Zone est 
discontinue. 
Une Zone Rurale qui comprend le reste de la Picardie soit un total de 1 618 303 habitants 
pour une superficie de 19 000 km2. 
 

 
Zone Urbanisée 

Régionale (1) Zone Rurale (2) 

Moyenne annuelle Pb Cd As Ni Pb Cd As Ni 

2006 10,7       21,4       

2007 9,6       32,0       

2008 6,6 0,3 0,2 2,8 22,9       

2009 6,1 0,1 0,7 1,5 19,1 0,2 1,7 0,8 

2010 10,1 0,4 0,5 1,4 7,1 0,3 0,6 1,6 

Seuil d'évaluation 
maximal 

350 3 3,6 14 350 3 3,6 14 

Seuil d'évaluation 
minimal 250 2 2,4 10 250 2 2,4 10 

 

1 : Amiens de 2006 à 2009 puis Rieux en 2010 
2 : Crouy depuis 2006 

 

A. COMMENTAIRES 

Au cours de l’année 2010 et sur le site de Rieux, les concentrations hebdomadaires 
mesurées dans l’air ambiant ont atteint un maximum de 19,9 ng/m3 du 31/08/10 au 
06/09/10 pour le plomb, 1,0 ng/m3 du 09/03/10 au 16/03/10 pour le cadmium, 1,3 ng/m3 du 
16/02/10 au 23/02/10 pour l’arsenic, 3,0 ng/m3 du 13/04/10 au 20/04/10 pour le nickel. 
 

Les concentrations moyennes annuelles restent très inférieures aux valeurs de références 
fixées par les différentes directives européennes et le code de l’environnement. 
 

L’évaluation préliminaire fait apparaitre que sur les 5 dernières années, le seuil 
d’évaluation minimal n’a pas été dépassé pour le plomb dans les deux zones. En dessous 
de ce seuil, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des techniques 
de modélisation ou d’estimation objective. 
 

En ce qui concerne les autres métaux, l’évaluation préliminaire n’est pas terminée dans 
les deux zones. Actuellement, aucun dépassement du seuil d’évaluation minimal n’a été 
constaté. 
 

Compte tenu des faibles teneurs enregistrées, ce suivi ne sera pas renouvelé en 2011 sur 
le site de Rieux. Un nouveau site de prélèvement sera recherché pour l’année 2011 en 
Picardie en fonction des cartographies obtenues lors de la réalisation du cadastre des 
émissions de polluants dans l’atmosphère 2005. 
 


