
Journée des Associations
11 Octobre 2018

Point sur la qualité de l’air



• Un nouveau zonage
➢ 1 Zone à Risques (ZAR en 

orange) 

➢ 1 Zone Régionale (ZR en 

vert)

• 12 sites fixes de mesure
➢ Oxydes d’azote

➢ Particules fines PM10 et 

PM2,5

➢ Dioxyde de soufre

➢ Ozone

➢ Benzène

➢ Métaux lourds

La surveillance réglementaire



Accompagner les acteurs en faveur de la qualité de l’air

Mise en œuvre des actions 
PRSE3

Accompagnement de la CACEM 
et de la CAESM dans 

l'élaboration de leurs PCAET

Accompagnement des 
collectivités pour la surveillance 

de la QAI dans les ERP

Evaluation environnementale de 
la qualité de l'air des industriels

ETUDE EN COURS CTM TCSP



Se donner les moyens d’anticipation

Etude de caractérisation 
chimique des particules

Evaluation de la qualité de l'air 
intérieur dans des bâtiments du 

tertiaire (ADEME)

Mise en place de nouvelles 
analyse au sein du laboratoire de 

chimie

CARRIERES Y COMPRIS 
GUADELOUPE



08/10/2018

2011 : 1er arrivage

•Etude par tubes 
passifs

•11 logements + 8 
écoles et crèches sur 
6 communes

2014 : 
phénomène 
cyclique

•Evaluation des 
concentrations 
en H2S en air 
intérieur et 
extérieur

OCT 2015 : 
création du réseau 
de surveillance

•Mise en place du 
réseau de 
surveillance de 
l’hydrogène sulfuré 
et de l’ammoniac 
par MADININAIR

2016 : 
communication 
des résultats

Suivi des 
concentrations en 
H2S et en NH3 en 
continu et en temps 
réel

Evaluation de la 
fiabilité de la 
mesure en H2S

Bulletins journaliers

2017 – 2018: 
Continuité

•Spatialisation des 
concentrations à 
l’échelle des 
quartiers

•Etudes 
exploratoires NH3

Mesure de l’exposition : Historique

Objectifs

Surveiller en continu

Suivi des concentrations en 
continu et en temps réel H2S 
et NH3

Suivi à distance pour une 
information rapide

Anticipe et prévient les 
épisodes de crise

Informer la population

Information du risque 
sanitaire l’ensemble de la 
population

Information des seuils 
d’alerte aux acteurs du 
territoire et décideurs

Valorisation des résultats

Aider les décideurs

Priorisation des sites de 
ramassage

Adaptabilité du réseau 
permettant de répondre aux 
besoins
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Implantation du réseau : choix des sites

Population proche des 
zones d’échouage

Présence 
d’établissement 

recevant du public

Densité de population à 
proximité des zones de 

décomposition

Complexité du 
ramassage

14 capteurs 
installés 

actuellement 
(20 à venir)

7 capteurs sur 
la collectivité 

du Nord

7 capteurs sur 
la collectivité 

du Sud
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15 dispositifs Cairpol

• Mesure temps réel et à distance 
H2S et NH3

• Autonome sur site

• Grande mobilité

• Vérification de fiabilité par bancs 
d’étalonnage et méthodes 
comparatives

Présentation matérielle

5 Dräger Xam-5000

• Mesure temps réel et à distance 
H2S

• Stockage des données en local

Autonomie: 8 jours sur batterie

• Grande mobilité

• Etalonnés in situ

Capteurs Cairpol Capteurs Dräger
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Communication actuelle (avec astreinte) 7j/7
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Communication actuelle 2



Des résultats sur 3 ans…Focus 2018

08/10/2018

Site de mesure Marigot Trinité

Pointe 

Savane - 

Robert

Pontalery 

Nord - 

Robert

Four à 

Chaux - 

Robert

Pointe 

Hyacinthe - 

 Robert

Sable Blanc 

- Robert

Presqu'île - 

 François

Frégate 

EST 2 - 

François

Dostaly 

Sud - 

François

Pointe 

Jacob - 

François

La Prairie - 

François

Château 

Paille  - 

Vauclin

Anse 

Michel - 

Sainte-

Anne

Anse 

Cafard - 

Diamant

Maximum journalier 2018 1,06 1,25 0,31 4,69 3,69 3,84 0,7 1,07 5,74 2,69 0,12 3,38 4,5 0,24 0,72

Nbre Dépassements  0,07ppm 102 118 17 185 146 113 97 85 185 50 12 128 91 31 22

Nbre Dépassements 1ppm 1 4 0 94 40 66 0 3 151 7 0 72 27 0 0

Nbre Dépassements 5ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0



Système Draeger en soutien

05/10/2018

Localisation des dispositifs de mesure dans le quartier Frégate EST

Localisation du 27/04/2018 au 31/05/2018



Adapter le dispositif de surveillance aux enjeux

Campagne exploratoire de mesures 
des pesticides dans l’air en cours

- Certification ISO 9001 version 2015

- Accréditation ISO 17025 

(audit blanc Novembre)



L’information et la communication

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

• Nouveau service gratuit « info alerte pollution »

• Mise en ligne quotidienne du communiqué H2S

• Animation facebook, twitter et LinkedIn

ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE

• "La qualité de l'air en Martinique et vous"

• 700 répondants
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Surveillance et information de la qualité de l’air 

sur le territoire

Suivi des polluants réglementés

Evaluation environnementale des 
communes et dans l’axe de rejet des 

industriels

Information quotidienne de l’indice 
ATMO et diffusion de bulletin d’alerte en 

cas de pics de pollution

Indice Atmo en 2017Déclenchements des procédures : dépassement des seuils pour les particules fines

31 déclenchements de 
la procédure 

d’information et de 
recommandation

22 déclenchements de 
la procédure d’alerte



La sensibilisation
EXPOSITION INTERACTIVE  "HALTE À LA POLLUTION DE L'AIR 
INTÉRIEUR"

• CDST de Saint-Pierre

• DEC A AVRIL 2019 (animation Madininair)

SENSIBILISATION SCOLAIRE

• PLUS DE 100 interventions scolaires prévues

• animation Club Action 21 du collège de Cluny

• Partenaire du Concours C Génial

• Fête de la Science

INTERVENTIONS PUBLIQUES

• ARS et Territoire Santé : plusieurs actions (Miss Martinique)

• Participation AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION SUR LES MARCHES DE MARTINIQUE



BILAN DES ACTIVITÉS 
ET DES MESURES 2011

05.10.18

Assemblée générale – juin 2012

BILAN DES 
MESURES 2017



Surveillance et information de la qualité de l’air 

sur le territoire

05.10.18

Suivi des polluants réglementés

Evaluation environnementale des 
communes et dans l’axe de rejet des 

industriels

Information quotidienne de l’indice 
ATMO et diffusion de bulletin d’alerte en 

cas de pics de pollution

Suivi polluants 
réglementés

Dioxyde 
d’azote NO2

Dioxyde de 
soufre SO2

Particules 
fines PM10, 

PM2,5

Ozone O3

Métaux 
lourds, HAP

Benzène
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Suivi des polluants réglementés

Suivi polluants 
réglementés

Dioxyde 
d’azote NO2

Dioxyde de 
soufre SO2

Particules 
fines PM10, 

PM2,5

Ozone O3

Métaux 
lourds, HAP

Benzène

Risque élevé 
de dépasser 
les normes 

en zone 
trafic

Respect des 
normes

Normes 
dépassées 

pour les 
PM10

Respect des 
normes

Respect des 
normes

Risque 
modéré de 

dépasser les 
normes

NO2

O3
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Suivi des polluants réglementés

Dioxyde 
d’azote NO2

Particules 
fines PM10, 

PM2,5

Benzène

Risque élevé 
de dépasser 
les normes 

en zone 
trafic
Normes 

dépassées 
pour les 
PM10

Risque 
modéré de 

dépasser les 
normes

Source : principalement 
automobile

Dépassement : sur la Rocade

Sources : automobile et brume 
de sable

Dépassement : sur la CACEM et 
principalement sur la Rocade



Les indices ATMO en 2017

2017 marqué globalement par un air de bonne qualité

25 jours enregistrant un air MAUVAIS ou TRES MAUVAIS

Indices 1 à 4 

(air très bon à bon)
Indices 5 à 7 

(air moyen à 

médiocre)

Indices 8 à 10 

(air mauvais à très 

mauvais)



PARTICULES FINES PM10
CONCENTRATIONSEMISSIONS 

Répartition sectorielle des émissions de PM10 en Martinique



PARTICULES FINES PM2,5
CONCENTRATIONSEMISSIONS 

Répartition sectorielle des émissions de PM2,5 en Martinique


