
Maîtrise des logiciels de PAO, des outils de vérification  
et la parfaite connaissance de la chaîne graphique multicanaux. 

• Maitrise des logiciels :
Mac OSX, Indesign, Photoshop, Illustrtator, After Effect, Première.

• Bonne connaissance : 
Xpress, Final Cut Pro, Bridge, Word.

• Notions avancés : 
CSS/HTML, Wordpress, Flash, Fireworks, Windows.

Sport, Photographie, Graphisme, Skateboard, Voyage.

Tél. : 06 30 87 98 32   •    Mail : angueles@gmail.com   •   Adresse 103, Rambla des Calissons - 34070 Montpellier • www.angueles.fr

Luc Angles
GRAPHISTE PRINT / WEB / VIDÉO

Formation  
&  expériences

Compétences

Intêret

Après un baccalauréat en action commerciale, je m’oriente vers la 

maîtrise de la chaîne graphique notamment au travers d’une formation 

en PAO suivie au sein de l’école Brousse. Celle-ci me permettra d’intégrer 

des procédures, des techniques et des compétences déjà larges que  

je me suis forgées jeune, en autodidacte sur tout ce que le numérique  

a pu apporter à l’image fixe mais aussi animée. 

En intégrant le studio graphique d’Anatome en 2006, je découvre 

le métier en agence et poursuit ma formation de terrain tant sur 

le plan technique qu’artistique. De graphiste maquettiste j’accède 

progressivement aux fonctions de création et signe à ce titre nombre  

des conceptions visuelles produites par l’agence. Parallèlement,  

au travers du collectif mofoprod je réalise des Vidéos, et des aniations  

et participe à l’apport de la vidéo numérique légère  

dans la communication.

En 2016, je m’inscrit à la Maison des Artistes en tant que graphiste Free-

Lance et accompagne depuis les agences et studios à différentes phases 

de leurs besoins en communication.



Portfolio
PRINT / WEB / VIDÉO



Portfolio - Campagne d’affichage

SITOM SUD GARD
Réalisation affiche et édition, pour la campagne «Trier on ne peut plus s’en passer»



Portfolio - Campagne d’affichage

SITOM SUD GARD
Réalisation affiche / cul de bus / édition, pour la campagne «On va trier Plein pot»

syndicat
intercommunal

P   T!
TRIER
ON VA

POUVOIR

PLEIN

  Désormais,  

 les emballages c’est 

 « Tous au tri ! » 



Portfolio - Campagne d’affichage

SITOM SUD GARD
Réalisation affiche / cul de bus / édition, pour la campagne «Votre tri a pris de la Bouteille»

syndicat
intercommunal

P   T!
TRIER
ON VA

POUVOIR

PLEIN

  Désormais,  

 les emballages c’est 

 « Tous au tri ! » 



Portfolio - Campagne d’affichage

SITOM SUD GARD
Réalisation affiche / édition, pour la campagne «Valrena»

VINISUD  
Réalisation Affiche 2017



ANTIGONE DES ASSOCIATIONS
Réalisation des affiches et kakémonos

Portfolio - Campagne d’affichage



Portfolio - Campagne Vœux

AIR LANGUEDOC ROUSSILLON
Réalisation de la carte de vœux électronique et papier pour AIR LR 



Portfolio - Identité visuelle

Noir
Cyan : 0 % 
Magenta : 0 % 
Jaune : 0 % 
Noir : 100 %

Prune
Cyan : 35 % 
Magenta : 100 % 
Jaune : 60 % 
Noir : 0 %

Vert acide
Cyan : 45 % 
Magenta : 0 % 
Jaune : 90 % 
Noir : 0 %

GESTARE
Réalisation d’identité visuelle pour l’association GESTARE

VILLE DE ROQUEFORT
Réalisation de la carte de vœux 2014
et réalisation de la charte graphique  
du futur site internet (roquefort2016)



Portfolio - Identité visuelle

BRUNO CHAUSSIGNAND
Création de l’identité visuelle pour la marque de Lunette Bruno Chaussignand.

A spirit of shape



Portfolio - Identité visuelle

DO IT GREEN
Création de l’identité visuelle pour l’entreprise de jardinage écologique Do it Green.



Portfolio - Identité visuelle

EN JEU
Création de l’identité visuelle pour le collectif d’insertion par le sport «EN JEU».

EN JEU



Portfolio - Identité visuelle

Finca 
LOS MANGOS

Finca 
LOS MANGOS

www.fincalosmangos.com

FINCA LOS MANGOS
Création de l’identité visuelle pour l’agence immobiliaire Finca Los Mangos au Costa Rica.



Portfolio - Identité visuelle

VILLE DE MONTPELLIER
Réalisation du logo pour les «Folies» Architecturales du XXIe siècle

VILLE DE MONTPELLIER
Logo et déclinaisons : tablier, livre de recette, flying banner, Annonce presse,  
pour la Clapassade (création d’une recette représentant la ville).



Portfolio - Identité visuelle

VILLE DE MONTPELLIER
Réalisation du logo «Sciences pour tous»  
et les déclinaisons : Affiches, Annonce presse, programme.

FORUM ALTERNATIF MONDIAL DE L’EAU 2012
Réalisation de l’affiche du flyer et du programme.



Portfolio - Edition

CCAS DE MONTPELLIER
Réalisation des livrets d’accueil pour chaque EHPAD.

MONTPELLIER
Réalisation du rapport AURA (Améliorer l’Urbanisme par un Référentiel D’aménagement) et d’une plaquette.



Portfolio - Edition

SITOM SUD GARD
Réalisation du rapport d’activité 2010 et 2012



Portfolio - Edition

AIR LANGUEDOC ROUSSILLON (ATMO OCCITANIE)
Réalisation du rapport d’activité 2014, 2015 et 2016

RAPPORT  

D’ACTIVITÉ 
AIR LANGUEDOC-ROUSSILLON

2014

BILAN  
DE LA QUALITÉ  
DE L’AIR  
EN LANGUEDOC- 
ROUSSILLON
Rapport d’activité 2015 
AIR Languedoc-Roussillon

2016

BILAN  
DE LA  
QUALITÉ  
DE L’AIR 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

INDICES ATMO ET IQA
En 2014, comme les années précédentes, la part de l’ozone (seul ou associé à d’autres polluants) 
dans la détermination des indices est majoritaire (75 à 86 %). Les indices les plus élevés ont pour 
principale origine les particules en suspension PM10.

0,2 à 2 %
des jours

32 à 42 % 
des jours

58 à 66 % 
des jours

indices TRÈS BONS à BONS. 
Majoritaires comme les années précédentes.

indices MOYENS à MÉDIOCRES. 
Dus principalement à la pollution à l’ozone (O3) et aux particules 
en suspension (PM10).

MAUVAIS à TRÈS MAUVAIS. 
Dus principalement à la pollution aux particules en suspension (PM10). 
En augmentation sur la zone de Perpignan et en diminution sur 
les autres zones. 

Fréquence d’apparition 
des indices Atmo et IQA

Montpellier Nîmes Perpignan
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Gard Rhodanien
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Les différents 
types d’indice 
de la qualité 
de l’air
Les indices de la qualité de l’air 

fournissent une information 

quotidienne globale sur la qualité 

de l’air des diff érents territoires 

de la région. Selon les zones 

géographiques, ces indices sont 

calculés sur la base des mesures 

d’un ou de plusieurs polluants. 

  L’indice ATMO 

est calculé pour les agglomérations 

dont la population dépasse les 

100 000 habitants sur la base des 

résultats de mesure de 4 polluants  : 

dioxyde d’azote, particules PM10, 

dioxyde de soufre et ozone.

  L’indice de la qualité de l’air (IQA) 
est calculé pour les agglomérations 

de moins de 100 000 habitants 

sur la base de 1 à 4 polluants.

  L’indice ozone fournit une 

information journalière globale 

sur les teneurs en ozone dans 

l’air ambiant d’avril à septembre. 

BILAN 
DES INDICES 
DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR
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est calculé pour les agglomérations 
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sur la base de 1 à 4 polluants.

  L’indice ozone fournit une 

information journalière globale 
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INDICES OZONE
De manière globale, les concentrations mesurées du 1er avril au 30 septembre 2014  
sont stables ou en légère diminution par rapport aux été précédents et sont les plus faibles observées depuis 2005.
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Agde Béziers Haut-Languedoc Alès Cévennes Ouest Aude Ouest PO

0,5 %
des jours

32 à 52 %  
des jours

48 à 66 %  
des jours

Indices TRÈS BONS à BONS.  
En forte augmentation (+ 29 %) dans  

les Pyrénées-Orientales et stable ou en 
légère diminution sur les autres zones.

Indices MOYENS à MÉDIOCRES. Indices MAUVAIS  
à TRÈS MAUVAIS.  

 Un seul jour observé, dans 
l’Ouest des Pyrénées-Orientales.

L’ozone : un polluant estival
L’ozone n’est pas directement rejeté dans l’atmosphère. Il s’agit d’un polluant dit secondaire, c’est-à-dire formé à partir 
d’autres polluants émis par les activités humaines (en particulier le dioxyde d’azote produit essentiellement par les 
transports routiers et les Composés Organiques Volatils), sous l’effet du rayonnement solaire et de la chaleur. 

Les concentrations d’ozone les plus élevées sont donc observées lors de la période estivale (du 1er avril au 30 septembre). 

Hors période estivale, les conditions météorologiques sont peu favorables à la formation de l’ozone, l’indice Ozone  
est donc très majoritairement « TRÈS BON à BON ».

Chaque jour, les indices de la qualité de l’air près de chez vous : Pour en savoir plus…
Les données détaillées 

par zone géographique 

sont disponibles sur  

www.air-lr.org

www.air-lr.org application
smartphone

@AIR-LR

Fréquence d’apparition  
de l’indice Ozone (1/04 au 30/09)
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4
procédures d’information 
ou d’alerte liées à la pollution 
aux particules en suspension 
déclenchées dans le 
département de l’Hérault

+ de 
430 000 
habitants exposés à un 
dépassement de la valeur 
cible pour la santé humaine 
pour l’ozone en Languedoc-
Roussillon.

+ de 350
participants aux Journées 
Méditerranéennes de l’Air 
organisées les 18 et 19 
novembre 2014 à Marseille 
par Air PACA en partenariat 
avec ATMO France, 
Qualit’air Corse et AIR LR.

58 à 
66 %
des jours 
correspondant 
à des indices de 
la qualité de l’air 
très bons à bons

+ de 3,5 
millions 
de données traitées 
dans le cadre 
de la réalisation 
de l’inventaire 
des émissions 

2014 en chiffres 

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

  AIR LR intègre la 
communauté ICARE (Inventaire 
Cadastré RÉgional) regroupant 
une vingtaine d’Observatoires 
régionaux de la qualité de l’air. 
Le projet vise à mutualiser 
et consolider les méthodes 
de réalisation des inventaires 
régionaux des émissions 
de polluants atmosphériques 
et à développer une interface 
publique commune de 
consultation des données. 

  Le Ministère en charge de 
l’Écologie renouvelle l’agrément 
d’AIR LR, pour une durée de 3 ans,
pour assurer la surveillance et 
l’information sur la qualité de l’air 
en Languedoc-Roussillon.

 AIR LR participe, avec l’ensemble 
des Associations Agréées pour la 
Surveillance de la Qualité de l’Air, 
au premier séminaire organisé par le 
ministère en charge de l’Écologie en vue 
de l’élaboration du Plan national de 
Surveillance de la Qualité de l’Air 
(PNSQA), document cadre décrivant 
l’ensemble des orientations stratégiques 
en matière de surveillance de la qualité de 
l’air pour la période 2015-2019.

 Après les pics de 
pollution de la fi n 
de l’année 2013, 
la France connaît 
un nouvel 
épisode national 

de pollution aux particules en 
suspension, fréquents à cette 
période de l’année, avec pour origine 
principale la pollution liée aux 
transports routiers et au secteur 
agricole. En Languedoc-Roussillon, 
les départements les plus touchés 
sont le Gard et l’Hérault.

 Le ministère en charge de l’Écologie 
publie l’arrêté du 26 mars 2014 
précisant les modalités de gestion 
des pics de pollution de l’air. 
Il clarifi e et harmonise au niveau 
national les critères de déclenchement 
des procédures de gestion des pics 
de pollution et décrit les mesures de 
réduction des émissions pouvant être 
mises en œuvre par le Préfet en cas 
d’épisode de pollution.

 Suite à une concertation menée 
avec les adhérents d’AIR LR, le Conseil 
d’Administration de l’association valide 
la création d’un poste de chargée 
de communication en CDD de 18 mois. 
Objectifs : mettre en œuvre le projet 
Parten’air, visant à consolider les liens 
d’AIR LR avec les collectivités locales, 
et renforcer la stratégie d’information 
et de communication de l’association. 

 Le Sud de la France, 
dont l’ensemble de la région 
Languedoc-Roussillon, 
est touché pendant deux jours 
par un pic de pollution aux 

particules en suspension du fait de l’arrivée massive 
de poussières désertiques en provenance du Sahara. 

 Lors du Conseil 
d’Administration d’AIR LR, 
Mne Stéphanie JANNIN, 
Vice-Présidente de 
Montpellier Méditerranée 

Métropole est nommée Vice-Présidente 
d’AIR LR en tant que représentante 
du 2e Collège (collectivités locales).

 L’édition 2014 des « 10 indicateurs 
clés de l’environnement » publié 
par le Commissariat général au 
développement durable montre 
que, pour la troisième année 

consécutive, la pollution de l’air s’impose comme 
la principale préoccupation environnementale 
des Français (42 %) devant la question du changement 
climatique (34 %) et le risque de catastrophes naturelles. 

2014 
EN BREF
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 Le ministère en charge de l’Écologie publie le nouveau 
dispositif réglementaire, pour la période 2018-2023, 
relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur 
dans les lieux accueillants des enfants. 
Ce guide a pour objectif d’accompagner les collectivités 
locales et les gestionnaires privés de ce type de structures 
dans la mise en œuvre des bonnes pratiques visant 

à améliorer la qualité de l’air intérieur. 

 ATMO France, fédération des Observatoires 
régionaux de la qualité de l’air, participe à la 
Conférence environnementale marquée par des 
annonces importantes dans le domaine de la qualité 
de l’air. La fédération nationale déplore cependant 
un temps bien trop « confi dentiel » accordé à cette 
problématique, première cause environnementale 

de décès prématurés en Europe. Elle a, par ailleurs, rappelé le rôle 
primordial de ces observatoires, comme AIR LR : une information 
transparente et indépendante et une aide à la décision de tous les acteurs.

JUILLET

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

 Dans la dynamique de ses missions 
de sensibilisation et d’information 
sur la qualité de l’air, AIR LR signe 
la Charte pour une pédagogie 
partagée en santé-environnement 
en Languedoc-Roussillon. Cette 
initiative a vocation à s’enrichir avec 
l’ensemble des acteurs souhaitant 
contribuer à l’appropriation, par la 
population, des enjeux en santé-
environnement. 

 Un nouvel arrêté de la 
ministre de la Santé sur les 
recommandations sanitaires 
qui doivent être diffusées aux 
populations en cas d’épisode 
de pollution atmosphérique est 

publié au Journal Offi ciel. 
Il précise les différents messages à diffuser en 
fonction du type de polluant et de la catégorie 
de la population concernée.

 Dans le cadre de sa mission 
d’information, AIR LR 
crée son compte twitter 
pour permettre à tous, en 
complément des outils 
existants, d’être informés 
quotidiennement sur la 

qualité de l’air en Languedoc-Roussillon et de suivre 
l’actualité en temps réel. 

https://twitter.com/AIR_LR 

 L’Organisation 
Mondiale de la Santé 
(OMS) publie de 
nouvelles normes 

pour réduire les émissions de polluants nocifs pour la santé 
dans les habitations et souligne notamment les dangers de 
certains combustibles utilisés dans les foyers. Comme le rappelle 
l’organisation, le nombre de décès dans le monde du fait de la 
pollution de l’air provenant de poêles rudimentaires est estimé 
à 4,3 millions par an. 

 L’ADEME retient 10 initiatives locales innovantes, dans
le cadre de l’appel à projets AACT’AIR 2014, dont le projet porté 
par la Communauté d’Agglomération de Perpignan Méditerranée, 
en partenariat avec AIR LR. Ce projet, SIG AirBruit*, a pour 
objectif d’étudier la possibilité d’utiliser une même base de données 
pour des simulations de qualité de l’air et de bruit.
*Système d’Information Géographique

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES SOCIALES, 

DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES

Le rôle des collectivités locales 
et des gestionnaires de structures privées

La surveillance de 
la qualité de 
l’air intérieur 
dans les lieux 
accueillant des enfants

Le nouveau 
dispositif 

réglementaire 
2018-2023

149 

signalements 
odeurs recueillis 
par AIR LR

3e 
Plan National Santé 
Environnement publié 
par l’État

Retrouvez toutes les actualités sur www.air-lr.org 
et sur https://twitter.com/AIR_LR

VIE DE L’ASSOCIATION ET ACTUALITÉS
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LE DISPOSITIF 
PERMANENT 
DE SURVEILLANCE 
DU TERRITOIRE
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modélisation urbaine haute résolution
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plateforme AIRES Méditerranée
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de Nîmes 
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de Montpellier 
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Modélisation

inventaire spatialisé 
- année de référence 2007 : 35 polluants
- année de référence 2010 : 35 polluants

inventaire spatialisé
- année de référence 2004 : 35 polluants
- année de référence 2007 : 35 polluants
- année de référence 2010 : 35 polluants

PYRENEES-ORIENTALES
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HERAULT

LOZERE
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inventaire spatialisé 
- année de référence 2007 : 35 polluants
- année de référence 2010 : 35 polluants

inventaire spatialisé
- année de référence 2004 : 35 polluants
- année de référence 2007 : 35 polluants
- année de référence 2010 : 35 polluants
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GARD
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AUDE

Inventaire 
des émissions

NO2

SO2

O3

PM10

PM 2,5

Benzène

Métaux

HAP

Zone Agglomération 
(ZAG) Montpellier PPA

Zone Urbaine Régionale (ZUR)

Zone Régionale (ZR)

Stations Urbaines

Stations Périurbaines

Stations Industrielles

Stations Rurales 

Stations Trafic

Site de mesures

Mesures indicatives (NO2, C6H6)

Les stations fi xes 
de mesure des 

polluants réglementés 
État des lieux des 

mesures par analyseurs 
ou préleveurs 

LA COUVERTURE 
DU TERRITOIRE 
RÉGIONAL
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Limite des 
informations 

produites 

LES PROGRAMMES 
D’ÉTUDES 2014

NO2

NO2

PM10 PM2,5

O3

• Programme de surveillance
  dans le Nord de l’Hérault

• PPA - Unité Urbaine de Montpellier
  - Evaluation d’actions à l’horizon 2020
  
  

• Zone industrielle de Salindres 
  - Observatoire des odeurs
  - Campagne de mesures de la qualité de l’air

• Impact de la mise en service des lignes 3 et 4 de tramway

• Création de la rocade Ouest de Perpignan (section centre)
   - Etat initial de la qualité de l’air
   - Emissions (15 polluants) et consommations énergétiques 
   - Simulations et exposition de la population aux polluants réglementés

• PPA - Unité Urbaine de Nîmes
  - Bilan de la qualité de l’air (12 polluants)
  - Scenarii de réduction des émissions (NOx, PM10, PM2,5)
  - Evaluation d’actions (NOx, PM10, PM2,5). 
  
  

• Suivi des concentrations de NO2 à Montpellier Métropole
   

• Surveillance odeurs autour de l’usine AMETYST

• Aménagement du L.I.E.N. - St Gély-du-Fesc

• Travail plate-forme de modélisation urbaine URBAN’AIR
  
  
• Accompagenement dans la finalisation du PCET

COV HClHF

C6H6 H2S Métaux

PM10 PM2,5

H2SNH3

SO2NO2 PM10 PM2,5

NO2 PM10 PM2,5C6H6

Piémont Cévenol

Zone d'Alès

Région
de Montpellier 

Région
de Nîmes 

PYRÉNÉES-ORIENTALES

AUDE

HÉRAULT

GARD

LOZÈRE

Le zonage régional utilisé 
 comme support à l’évaluation 
de la  surveillance, a été défi ni 
dans le  cadre du Programme 
de Surveillance de la Qualité 
de l’Air (PSQA). 

Station mobile

Tube passif 

Modélisation

Enquête Odeurs

Inventaire d’émissions

Préleveur

Moyens mis en œuvre :

Canister

inventaire spatialisé 
- année de référence 2007 : 35 polluants
- année de référence 2010 : 35 polluants

inventaire spatialisé
- année de référence 2004 : 35 polluants
- année de référence 2007 : 35 polluants
- année de référence 2010 : 35 polluants

PYRENEES-ORIENTALES

GARD

HERAULT

LOZERE

AUDE

1 Art.L220-1. - L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les 
limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objet est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun 
à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé…

Art.L220-2. - Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l’introduction par 
l’homme, directement ou indirectement, ou la présence, dans l’atmosphère et les espaces clos, d’agents 
chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger 
la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à infl uer sur les changements 
climatiques, à détériorer des biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.

Les différents 
zonages de la région 
Pour orienter ses actions et établir 
les bilans de la qualité de l’air, AIR LR 
s’appuie sur diff érents découpages 
géographiques : 

  Zones Administratives de Surveillance 
(ZAS) - Pour le « rapportage » des 
donnée au niveau national, la région 
est divisée en 3 ZAS :

• Zone agglomération (ZAG) : 
périmètre du 1er plan de 
protection de l’atmosphère (PPA) 
de Montpellier

• Zone urbaine régionale (ZUR) : 
unités urbaines entre 50 000 
et 250 000 habitants étendues 
aux périmètres des communautés 
d’agglomération

• Zone régionale (ZR) : reste du territoire

  Unités Territoriales d’Évaluation 
(UTE) : zones présentant des 
caractéristiques similaires en termes 
de qualité de l’air, défi nies dans le 
cadre du Plan de Surveillance de la 
Qualité de l’Air

  Les Départements : base territoriale, 
pour les Préfets, des procédures 
d’information et d’alerte, et de 
gestion des mesures d’urgence 
en cas d’épisodes de pollution

Les informations et bilans sur l’air produits ici répondent aux demandes qui ont été 
exprimées et fi nancées par les partenaires d’AIR LR lors des phases de concertation. 
De ce fait, certaines problématiques - non sollicitées à ce jour - en sont absentes, 
d’autres ne sont encore que partiellement abordées. 

Ces informations représentent néanmoins une partie des données nécessaires 
pour établir le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé, au sens très général où l’entend le Code de l’Environnement1.

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

NO2

SO2

O3

PM10

PM 2,5

Benzène

Métaux

HAP

Zone Agglomération 
(ZAG) Montpellier PPA

Zone Urbaine Régionale (ZUR)

Zone Régionale (ZR)

Stations Urbaines

Stations Périurbaines

Stations Industrielles

Stations Rurales 

Stations Trafic

Site de mesures
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Chaque année, AIR LR surveille  
de manière permanente  

plusieurs dizaines de polluants 
atmosphériques dont une quinzaine 

fait l’objet d’une surveillance 
réglementaire française  

ou européenne. Cette surveillance 
repose sur 3 outils complémentaires :  

les stations de mesure, l’inventaire 
régional des émissions de polluants  

et les modélisations haute résolution. 

 Dispositifs de mesure 
AIR LR s’appuie sur un réseau de 23 stations de mesures automatiques en continu  
implantées dans des lieux représentatifs des différents types de pollution (urbaine, rurale,  
à proximité du trafic…). 
Ponctuellement, des campagnes spécifiques de mesure sont menées grâce à 3 remorques 
laboratoire mobiles et des réseaux de capteurs (échantillonneurs passifs, préleveurs…). 
En complément, des réseaux de « plaquettes » permettent de mesurer les retombées  
de poussières autour de sites industriels. 

 Inventaire régional des émissions de polluants 
L’inventaire des émissions recense les rejets dans l’atmosphère de plusieurs dizaines  
de polluants, dont les gaz à effet de serre, d’origines diverses : humaines (transport,  
industrie, chauffage, activités agricoles…) ou naturelles (émissions de la végétation, sols…). 
Il permet d’établir, pour une année donnée, des bilans d’émissions de polluants par zone 
géographique ou par secteur d’activité en tout point du territoire.

 Modélisations haute résolution
AIR LR dispose d’outils de modélisation pour prévoir, expliquer et cartographier la qualité  
de l’air et ainsi simuler les phénomènes de pollution, de l’échelle régionale à l’échelle de la rue. 
Ces outils permettent d’évaluer l’exposition des populations en tout point du territoire  
et l’efficacité des différentes actions visant à réduire les émissions de polluants.

Dispositifs  
de mesure

Inventaire régional 
des émissions  
de polluants

Modélisations  
haute résolution

surveiller  
et informer

sur la qualité  
de l’air 

24h/24 - 7 j/7

Évaluer
Scénariser

Accompagner

Prévoir
Simuler

Mesurer
Surveiller

Inventorier
Recenser

Le dispositif régional  
permanent de surveillance  
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23  
stations  
de mesure  
fixes

+ de 60 
analyseurs 
automatiques

+ de 35 
polluants 
atmosphériques 
recensés par 
l’inventaire régional 
des émissions

Près de  

2 millions 
de données 
traitées chaque 
année

+ de 
70 000 
heures de calcul 
effectuées sur  
20 machines  
dans le cadre  
de la réalisation  
des modélisations

Près de 
27 000 km2

 
surveillés en 
permanence

CHIFFRES CLÉS
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--- SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR ---

BILAN 2016 DU DISPOSITIF  
PERMANENT DE SURVEILLANCE 

LE DIOXYDE D’AZOTE (NO2)
Depuis 2013, les concentrations moyennes 
de dioxyde d’azote restent stables. Les 
concentrations les plus élevées sont mesurées 
à proximité du trafic routier. 

L’objectif de qualité et la valeur limite an-
nuelle sont respectés à proximité d’axes 
routiers importants au niveau de grandes 
agglomérations de la région (Montpellier, 
Perpignan, Alès...).
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Zone Type de site Objectif de qualité Valeurs limites

Région de Montpellier
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

Sommières et Lunellois (Environnement  
de l’incinérateur de Lunel-Viel)

Périurbain Respecté Respectées

Région de Nîmes
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

Région de Perpignan
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

Biterrois
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

Narbonnais
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

Nord-Ouest Bassin de Thau Urbain, Périurbain et Trafic routier Respecté Respectées

Vallée du Rhône Industriel Respecté Respectées

Région d’Alès
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

 COMPARAISON AUX VALEURS RÉGLEMENTAIRES 

 ÉVOLUTION DES CONCENTRATIONS MOYENNES  
 DE NO2 EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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2 %

NOx PM10 PM2.5 GES
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 Agriculture, pêche et sylviculture

 Production et distribution d’énergie

 Agriculture, pêche et sylviculture

 Production et distribution d’énergie

 Industrie et traitement des déchets

 Résidentiel et tertiaire

 Industrie et traitement des déchets

 Résidentiel et tertiaire

 Transports non routiers

 Transports routiers

 Transports non routiers

 Transports routiers

NOx PM10 PM2.5 GES
0
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 Agriculture, pêche et sylviculture

 Production et distribution d’énergie

 Agriculture, pêche et sylviculture

 Production et distribution d’énergie

 Industrie et traitement des déchets

 Résidentiel et tertiaire

 Industrie et traitement des déchets

 Résidentiel et tertiaire

 Transports non routiers

 Transports routiers

 Transports non routiers

 Transports routiers

Effets sur la santé : 
irritant, détériore la fonction respiratoire, 

augmente les crises d’asthme

Effets sur l’environnement :  
contribue à la formation de l’ozone,  
aux phénomènes des pluies acides 

 et à l’effet de serre, dégrade  
la couche d’ozone

Origine  
des émissions  
de NOx  
en Languedoc- 
Roussillon

0

10

20

30

2012 2013 2014 2015

16 17 171915 13 13

2016

18
1213 e

n
 µ

g
/m

3
 

Objectif de qualité

Urbain & PériurbainTraficRural

Valeur limiteValeur cible

24 Rapport d’activité 2016 - AIR Languedoc-Roussillon

0

10

20

30

2012 2013 2014 2015

16 17 171915 13 13

2016

18
1213 e

n
 µ

g
/m

3
 

Objectif de qualité

Urbain & PériurbainTraficRural

Valeur limiteValeur cible

Zone Type de site Objectif de qualité Valeurs limites

Région de Montpellier
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Non respectées (1)

Sommières et Lunellois Périurbain Respecté Respectées

Région de Nîmes
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté (1) Respectées

Région de Perpignan
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté (1) Respectées

Vallée du Rhône Industriel Respecté Respectées

Zone Type de site Objectif de qualité Valeur limite

Région de Montpellier
Urbain Non respecté Respectée

Trafic routier Non respecté Non respectée (1)

Région de Nîmes
Urbain Non respecté Respectée

Trafic routier Non respecté Non respectée (1)

Région de Perpignan
Urbain Respecté Respectée

Trafic routier Non respecté Respectée

ÉVOLUTION DES CONCENTRATIONS MOYENNES DE PM2,5  
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
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 Transports non routiers
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Effets sur la santé : 
problèmes respiratoires, crises 

d’asthme, propriétés mutagènes  
et cancérigènes

Effets sur l’environnement :  
détérioration des matériaux,  

dégradation des végétaux

Origine  
des émissions  
de PM2,5  
en Languedoc- 
Roussillon

Origine  
des émissions  
de PM10  
en Languedoc- 
Roussillon

 COMPARAISON AUX VALEURS RÉGLEMENTAIRES 

 COMPARAISON AUX VALEURS RÉGLEMENTAIRES 
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ÉVOLUTION DES CONCENTRATIONS MOYENNES DE PM10 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

LES PARTICULES EN SUSPENSION PM10
En 2016, en milieu urbain et périurbain, les concentrations moyennes de PM10 sont stables 
par rapport aux années précédentes. A proximité du trafic routier, on observe une légère 
baisse des concentrations moyennes par rapport aux années précédentes. 

En milieu urbain et périurbain, les seuils réglementaires sont respectés chaque année. En 
revanche, les modélisations montrent que les seuils réglementaires peuvent ne pas être 
respectés à proximité de certains axes routiers importants.
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LES PARTICULES EN SUSPENSION PM2,5
En 2016, les concentrations moyennes de PM2,5 ont peu évolué par rapport aux années 
précédentes. Comme sur la majorité des sites de mesures en France, l’objectif de qualité n’est 
pas respecté. De plus, les modélisations montrent que les seuils règlementaires peuvent ne pas 
être respectés à proximité de certains axes routiers..

QUALITÉ DE L’AIR EN LANGUEDOC-ROUSSILLON EN 2016

Bilan 2015 du dispositif 
permanent de surveillance

  LE DIOXYDE D’AZOTE (NO2)
Depuis 2013, les concentrations moyennes de dioxyde d’azote 
restent stables. Les concentrations les plus élevées sont 
mesurées à proximité du trafic routier.
L’ensemble des seuils réglementaires est respecté à l’exception 
de l’objectif de qualité et de la valeur limite annuelle qui peuvent 
ne pas être respectés à proximité d’axes routiers importants au 
niveau de grandes agglomérations de la région (Montpellier, 
Perpignan, Alès…). 0
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  LES PARTICULES EN 
SUSPENSION PM10

En 2015, les concentrations moyennes de PM10 sont stables  
par rapport aux années précédentes et plus élevées à proximité 
du trafic routier. 
En milieu urbain et périurbain, les seuils réglementaires sont 
respectés chaque année. En revanche, les modélisations 
montrent que les seuils réglementaires peuvent ne pas être 
respectés à proximité de certains axes routiers importants.
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Zone Type de site Objectif de qualité Valeurs limites

Région de Montpellier
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

Sommières et Lunellois 
(Environnement de l’incinérateur de Lunel-Viel)

Périurbain Respecté Respectées

Région de Nîmes
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté (1) Valeur limite annuelle non respectée (1)

Région de Perpignan
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

Biterrois
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

Narbonnais
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

Nord-Ouest Bassin de Thau Urbain, Périurbain et Trafic routier Respecté Respectées

Vallée du Rhône Industriel Respecté Respectées

Région d’Alès
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Valeur limite annuelle non respectée

Évolution des concentrations moyennes  
de NO2 en Languedoc-Roussillon 

Évolution des concentrations  
moyennes de PM10 en Languedoc-Roussillon

Comparaison aux valeurs réglementaires

(1) dépassement constaté par modélisation
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  LES PARTICULES EN SUSPENSION PM2,5
En 2015, les concentrations moyennes de PM2,5 sont stables par rapport à 2014.  
L’ensemble des seuils réglementaires est respecté, à l’exception de l’objectif de qualité, comme 
sur la quasi-totalité des sites de mesure en France, et de la valeur limite annuelle qui peut être 
dépassée à proximité de certains axes routiers importants. Pour la deuxième année consécutive, 
l’objectif de qualité est respecté sur un site urbain à Perpignan.

(1) dépassement constaté par modélisation
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Zone Type de site
Objectif  

de qualité
Valeurs  
limites

Région de Montpellier
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté (1) Non respectée (1)

Sommières et Lunellois Périurbain Respecté Respectées

Région de Nîmes
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté (1) Non respectée (1)

Région de Perpignan
Urbain Non respecté Respectées

Trafic routier Non respecté (1) Non respectée (1)

Vallée du Rhône Industriel Respecté Respectées

Zone Type de site
Objectif  

de qualité
Valeurs  
limites

Région de Montpellier
Urbain Non respecté Respectées

Trafic routier Non respecté Non respectées (1)

Région de Nîmes
Urbain Non respecté Respectées

Trafic routier Non respecté (1) Non respectées (1)

Région de Perpignan
Urbain Respecté Respectées

Trafic routier Non respecté (1) Respectées

Origine des émissions de PM10  
en Languedoc-Roussillon 

Origine des émissions de PM2,5  
en Languedoc-Roussillon 

Comparaison aux valeurs réglementaires

Évolution des concentrations moyennes  
de PM2,5 en Languedoc-Roussillon

Comparaison aux valeurs réglementaires

Effets sur la santé :  
problèmes respiratoires, crises d’asthme, 

propriétés mutagènes et cancérigènes.

Effets sur l’environnement :  
détérioration des matériaux,  
dégradation des végétaux.

Origine des émissions de NOx  
en Languedoc-Roussillon 

Agriculture, pêche et sylviculture 
Production et distribution d’énergie  
Industrie et traitement des déchets 

Résidentiel et tertiaire
Transports non routiers 
Transports routiers

Effets sur la santé :  
irritant, détériore la fonction respiratoire,  

augmente les crises d’asthme

Effets sur l’environnement :  
contribue à la formation de l’ozone,  

aux phénomènes des pluies acides et à l’effet  
de serre, dégrade la couche d’ozone

Source : Inventaire régional des émissions/2012 - AIR LR

(1) dépassement constaté par modélisation

(1) dépassement constaté par modélisation
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--- QUALITÉ DE L’AIR EN LANGUEDOC-ROUSSILLON EN 2015 ---

LA CONCERTATION
Elle s’exprime essentiellement au sein du Conseil d’Administration 
et dans les Comités Locaux de Concertation créés et animés par 
AIR LR. La concertation permet aux représentants des quatre 
Collèges (1) de recenser leurs besoins de surveillance et d’information 
et de convenir ensemble des moyens qu’ils se donnent pour les 
satisfaire. Elle assure une écoute permanente, au plus près des 
principaux intéressés et permet de répondre aux besoins des 
partenaires locaux inscrits dans les thématiques du Programme de 
surveillance de la qualité de l’air (PSQA). La concertation garantit 
l’indépendance de la structure et conduit au partage équitable du 
financement.

LA SURVEILLANCE
Elle consiste à mettre en œuvre les techniques et protocoles 
imposés par les autorités, à défaut ceux reconnus par la profession 
ou validés par l’association. Elle vise à mesurer, estimer, comparer 
et prévoir les niveaux de pollution (2) en tout point du territoire, 
ainsi qu’à apporter l’expertise d’AIR LR dans les prises de décision 
impactant la qualité de l’air ou les émissions, notamment de gaz à 
effet de serre.  
La qualité de la surveillance s’exprime par le juste dimensionnement 
des outils mis en œuvre pour satisfaire les besoins exprimés lors de 
la concertation, dans le respect des moyens accordés. Elle s’exprime 
également par la confiance qui peut être accordée aux informations 
produites et la fiabilité des équipements de mesure et des données.

L’INFORMATION
Elle est égale pour tous et assure la transparence dans le fonc-
tionnement de l’association et les résultats produits. L’information 
offre à chaque citoyen des éléments de connaissance nécessaires, 
notamment sur les effets sur la santé et l’environnement, pour 
conduire l’effort collectif d’amélioration et de préservation de la 
qualité de l’air de la région. La qualité de l’information repose sur 
sa disponibilité, sa fiabilité, sa facilité d’accès et de compréhension. 
Elle se traduit par un temps de mise en œuvre des procédures de 
recommandation et d’alerte inférieur à une heure, par l’extension 
progressive de la surveillance à tout le territoire régional et par le 
suivi permanent d’indicateurs de satisfaction. 

(1) Représentants de l’État et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 
des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l’émission des substances 
surveillées, des associations agréées de protection de l’environnement, des associations agréées de consommateurs 
et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. 
(2) Constitue une pollution atmosphérique l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans 
l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre 
en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les 
changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.

Créé en 1973, AIR Languedoc-Roussillon est l’organisme agréé par l’État  
pour la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air et la diffusion de l’information  

sur les cinq départements de la région Languedoc-Roussillon.  
Cette mission d’intérêt général s’inscrit dans le cadre de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle  
de l’Énergie du 30 décembre 1996, intégrée depuis au Code de l’environnement, qui fixe comme  
objectif « le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » et fonde les conditions  

de la surveillance de la qualité de l’air et de l’information du public en France.

QUI SOMMES-NOUS ?

L’ensemble de cette politique qualité est mis en œuvre dans le cadre du 2e Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) 
d’AIR LR, adopté en décembre 2010. Le renouvellement de la certification en avril 2016 et le respect des différents objectifs  

mis en place témoignent de la bonne organisation de l’association au service de tous.

AIR LANGUEDOC-ROUSSILLON : UNE APPROCHE  
SCIENTIFIQUE ET CITOYENNE SOUS ASSURANCE QUALITÉ

Le 31 décembre 2016, AIR LR a fusionné avec son homo-
logue de Midi-Pyrénées, ORAMIP. Les deux Observa-

toires ont mis en commun leurs équipes et leurs moyens 
pour garantir, en toute indépendance, une surveillance 
efficace et une information transparente sur l’ensemble 
de la nouvelle région. Les équipes restent réparties sur 

deux antennes locales, à Montpellier et Toulouse.
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Les AASQA de Bourgogne et de Franche-Comté fusionneront courant 2017
ATMO France, le réseau des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA)
Source : www.atmo-france.org

Les AASQA de Bourgogne et de Franche-Comté fusionneront courant 2017
ATMO France, le réseau des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA)
Source : www.atmo-france.org

L’ÉQUIPE 
(AU 30 DÉCEMBRE 2016)

Morgane BOIFFILS - Secrétaire
Marylène BOSQUIER-GILLET - Secrétaire
Fabien BOUTONNET -  Directeur par interim 
Joël BRAUCOURT - Chargé d’études
Corinne CABERO -  Responsable du pôle outils  

numériques / Responsable Qualité
Sébastien CAIX - Technicien d’exploitation 
Vincent COEFFIC - Laborantin 
Annabelle COMTE -  Responsable du pôle  

communication 
Corinne MARZOLF - Métrologue / Assistante Qualité
Kamel MOUELLEF - Technicien d’exploitation 
Julien MOUNICOU - Responsable du pôle informatique 
Komari MOUTOUKOMARAPOULE -  Chargée d’études inventaire
Fabrice MOUTTET - Technicien de maintenance
Christophe MULLOT - Technicien d’exploitation 
Sylvain NICOLAU - Ingénieur d’études
Fabrice PERRARD - Technicien de maintenance
Patricia PROTTI - Secrétaire comptable 
Antoine THIBERVILLE - Ingénieur d’études
Patrick VIALA -  Responsable du pôle mesures automatiques
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ATMO FRANCE
AIR LR est membre  
de la fédération ATMO 
France, réseau national 
regroupant les associations 
françaises agréées pour  
la surveillance de la qualité 
de l’air sur tout le territoire. 
Elle assure leur représentation 
dans les instances nationales 
et européennes, organise 
la solidarité, coordonne, 
mutualise et valorise leur 
travail tout en participant aux 
débats stratégiques, nationaux 
et internationaux, pour 
l’amélioration de la qualité 
de l’air et de l’atmosphère.

Ont aussi fait partie de l’équipe en 2016 :
Lice CIAN, Laborantine
Kim DINH, Chargée d’études inventaire
Anne FROMAGE-MARIETTE, Directrice
Elise LACOSTE, Chargée d’études
Béatrice MARTIN, Secrétaire de direction
Bertrand MATHIEU-DAUDE, Chargé d’études inventaire
Emmanuelle ROBERT, Assistante d’études
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(fusion entre Air LR  
et ORAMIP)

VIE DE L’ASSOCIATION ET ACTUALITÉS

  SURVEILLANCE PERMANENTE 
En complément des outils de modélisation et prévision et de l’inventaire des émissions, la surveillance permanente de la qualité de l’air  
dans l’Aude repose sur les données mesurées par des stations limitrophes au département et un réseau de capteurs implanté à Narbonne. 

AIR LR réalise également, depuis 2009, un suivi annuel des concentrations d’ammoniac dans l’environnement de la zone industrielle de Malvési  
(AREVA NC) située près de Narbonne ainsi que de l’empoussièrement autour de plus de 15 sites industriels. 

Situation de l’Aude vis-à-vis des seuils réglementaires

NO2 PM10 PM2,5 C6H6 Métaux Ozone

Objectif  
de qualité

Valeurs 
limites

Objectif  
de qualité

Valeurs 
limites

Objectif  
de qualité

Valeurs 
limites

Objectif  
de qualité

Valeurs 
limites

Valeurs de 
référence

Objectif  
de qualité

Narbonnais

Périurbain/
rural -

-

Urbain - -

Trafic - - - - Non concerné

Ouest de l’Aude Rural -  

 Seuil réglementaire respecté              Seuil réglementaire non respecté             Seuils non respectés – dépassement constaté par modélisation

Bilan de la qualité de l’air dans l’Aude

  DISPOSITIF PERMANENT DE SURVEILLANCE  
ET ÉTUDES RÉALISÉES EN 2015

Modélisation régionale
plateforme AIRES Méditerranée

Modélisation locale
panaches industriels ou 
modélisation urbaine haute résolution

Inventaire spatialisé 
- 35 polluants
- années de référence 2012, 2010, 2007, 2004

AUDE

Dispositif permanent de surveillance et études réalisées en 2015

AUDE

Centre Malvési d’AREVA

Biterrois-Narbonnais

Gérée par ORAMIP

Belesta-en-Lauragais

AUDE

Station Urbaine

Station Périurbaine

Site de mesures

Station Périurbaine (influencée industrielle)

Station Rurale 

Station urbaine (influencée trafic)

Air intérieur

Station mobile

Tube passif 

Modélisation

Enquête Odeurs

Inventaire d’émissions

Préleveur

Canister

Mesures indicatives
(y compris NH3)

Moyens mis en œuvre :
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  ÉTUDES 2015
 Aucune étude ponctuelle n’a été réalisée dans le département de l’Aude en 2015.

  POLLUTION À L’OZONE 

Près de 200 000 habitants de l’Aude (soit plus de 53 %) résident dans une zone où les concentrations d’ozone  
dépassent la valeur cible pour la protection de la santé humaine. 

Dépassement  
de la valeur cible 

pour la protection 
de la santé humaine 

dans l’Aude
(moyenne sur 3 ans : 

2013-2015)

  LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS 
Dans l’Aude, les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques sont les secteurs  
du transport routier, de l’agriculture et du résidentiel et tertiaire (chauffage au bois).

Contribution de chaque secteur  
aux émissions de polluants - 
département de l’Aude

Épisodes  
de pollution 
Depuis le 1er juillet 2015,  
le département de l’Aude 
dispose de procédures 
préfectorales d’information  
et d’alerte des populations  
en cas d’épisodes de pollution 
de l’air aux particules en 
suspension (PM10) et au 
dioxyde d’azote en plus de 
l’ozone (procédures mises en 
œuvre depuis 2008). En 2015,  
1 procédure d’information a 
été déclenchée dans l’Aude  
du fait de la pollution estivale 
à l’ozone. 

 Agriculture, pêche et sylviculture

 Production et distribution d’énergie

 Industrie et traitement des déchets

 Résidentiel et tertiaire

 Transports non routiers

 Transports routiers
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Source : Inventaire régional des émissions/2012 - AIR LR

Rappel des projets  
réalisés en 2013 et 2014
  Carcassonne : cartographie  
de la pollution au dioxyde d’azote  
et au benzène

  Narbonne : cartographie  
de la pollution au dioxyde d’azote  
et au benzène

  Montagne Noire : mesure  
des concentrations d’ozone

  Vallée de l’Aude : mesure  
des concentrations d’ozone 

Perspectives 2016-2017
  Centre AREVA NC Malvési :  
campagne de mesure complémentaire 
à la surveillance pérenne 

Carcassonne Narbonne
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--- QUALITÉ DE L’AIR PAR DÉPARTEMENT EN 2015 ---

Dans le cadre de ses missions, AIR LR réalise un inventaire des émissions1 de polluants 
atmosphériques et des gaz à effet de serre. L’inventaire indique, sur la zone géographique choisie 
et pour chaque polluant, la contribution de chaque secteur d’activité. Les émissions peuvent être 

localisées géographiquement, de l’échelle du quartier à celle de la région. 

LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS 
DE L’AIR ET DU CLIMAT

 EMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE 
 PAR COMMUNE - 2012 
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LES GAZ À EFFET  
DE SERRE (GES) 
L’inventaire des émissions 
prend également en compte 
les émissions de gaz à effet 
de serre (CO2, N2O, CH4, 
gaz fluorés) sur l’ensemble 
de la région Languedoc-
Roussillon. En 2012,  
les émissions de GES  
représentaient 15 000 tonnes 
équivalent CO2 soit 5,5 kg 
équivalent CO2 par habitant 
et par an. 

39 %

15 %

20 %

21 %

1 %

4 %

L’inventaire des émissions permet de 
localiser les émissions de polluants sur 
l’ensemble du territoire. Les oxydes 
d’azote (NO et NO2) sont les polluants 
dont les émissions sont, en masse, les plus 
importantes en Languedoc-Roussillon. 
69 % de ces émissions proviennent du 
trafic routier. Les émissions de NOx 
les plus élevées se produisent dans les 
grandes villes et les communes situées 
à proximité d’axes routiers importants : 
81 % des habitants de la région résident 
dans une commune dont la part du 
trafic routier représente plus de 50 % 
des émissions d’oxydes d’azote.
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 CONTRIBUTION DE CHAQUE SECTEUR D’ACTIVITÉ AUX  
 ÉMISSIONS DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES  
 EN LANGUEDOC-ROUSSILLON (2012)
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1 L’inventaire régional recense les émissions de polluants atmosphé-
riques, c’est-à-dire les quantités de polluants émis par chaque secteur 
d’activité. À ne pas confondre avec les concentrations de polluants qui, 
elles, caractérisent la qualité de l’air respiré.

35 polluants pris en compte

CONSULTER L’INVENTAIRE 
DES ÉMISSIONS
AIR LR a développé une plateforme de data-visualisation des émissions de polluants  
de l’air et du climat. Cet outil simple et interactif, consultable sur www.air-lr.org, permet 
de consulter des données de l’inventaire régional des émissions en tout point du territoire 
régional, et l’accès « Adhérent » permet d’accéder à des informations détaillées :  
www.air-lr.org/linventaire-des-emissions/consulter-linventaire/ 

  Agriculture, sylviculture, nature : activités agricoles 
(utilisation d’engins, épandage d’engrais, élevage…) et 
sources naturelles (émise par la végétation et les sols)

   Industrie et traitement des déchets : activités 
industrielles (combustion, procédés de production, 
utilisation de solvants…), incinération des déchets, 
décharges, traitement des eaux…

  Production et distribution d’énergie : activité de 
production d’électricité, chauffage urbain, raffinage  
du pétrole, distribution de combustibles...

  Résidentiel et tertiaire : chauffage au bois, 
combustion du secteur commercial et institutionnel, 
utilisation domestique de solvants… 

  Transports routiers : véhicules particuliers, véhicules 
utilitaires, 2 roues…

  Transports non routiers : trafic maritime, aérien, fluvial 
et ferroviaire

80 activités émettrices réparties en 6 secteurs

  Les gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, gaz fluorés)

  Les particules en suspension

  Les métaux lourds

  Les composés organiques cancérigènes

  Les gaz acidifiants et participant à la formation  
de l’ozone

Dans le cadre de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les PCET sont remplacés  
par des Plans Climats Air Énergie Territoriaux (PCAET) afin d’intégrer les enjeux de la qualité de l’air.  

Ils doivent être désormais définis par l’ensemble des intercommunalités de plus de 20 000 habitants  
et concerneront tout le territoire de la collectivité.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants devaient 
adopter un PCAET au plus tard le 31/12/2016. Pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants,  

le délai est repoussé au plus tard au 31/12/2018.

AIR LR accompagne les collectivités locales dans l’élaboration de leur PCAET en contribuant  
à la réalisation du diagnostic territorial (bilan des émissions de polluants, impact de l’exposition des populations, etc.)  

et au choix, au suivi et à l’évaluation de l’efficacité des actions menées.

INTÉGRER L’AIR DANS LES PLANS  
CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAUX
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LE SITOM A 20 ANS

20 ANS DE DÉCISIONS

 20 ANS ET 3 PRÉSIDENTS

Maire de St Maurice de Cazevieille, Claude Bonnafoux est le plus ancien 
des élus qui siègent aujourd’hui au Comité syndical du SITOM Sud Gard. 
Quant à Max Portal, aujourd’hui retraité, il en a été le directeur depuis  
la création jusqu’au mois de juin dernier. Souvenir, souvenir...

Joseph ALCON  
(1997-2001)
Adjoint à l’environnement de la 
Ville de Nîmes, il fut à l’origine 
du syndicat d’étude qui opta 
finalement pour le traitement 
multi-filières des déchets 
ménagers combinant recyclage, 
valorisation énergétique, 
compostage et enfouissement.

Sous son mandat, le syndicat 
se transforme en syndicat 
de réalisation, il élabore son 
schéma directeur de collecte 
sélective, lance les études 
et la délégation de service 
public (DSP) qui aboutiront 
à la création de l’Unité de 
Valorisation Energétique Evolia. 
C’est également sous sa 
présidence que les déchets issus  
de la collecte sélective cesseront 
de se voir transportés à 
Montpellier pour être triés sur 
place, dans un établissement 
nîmois, celui de l’entreprise  
BS Environnement.  

Jean-Marie FILIPPI  
(2001-2011)
A la suite des élections 
municipales de 2001,  
le bureau du SITOM est 
renouvelé et c’est Jean-Marie 
Filippi, également adjoint  
à l’environnement du maire  
de Nîmes, qui est élu à  
la présidence du SITOM. 
C’est lui qui va conduire  
à son terme, jusqu’à sa mise  
en service le 1er juillet 2004, 
le projet de traitement par 
incinération à valorisation 
énergétique.
C’est également sous  
sa présidence que le SITOM 
prend la décision de devenir  
lui-même maître d’ouvrage d’un 
centre de tri, par construction  
ou par acquisition.  

Hervé GIÉLY  
(depuis 2011)
Début 2011, à la suite de la 
prise de compétence déchets par 
Nîmes Métropole, un nouveau 
bureau du SITOM est élu. 

C’est Hervé Giély, alors maire de 
Redessan, qui devient président 
du syndicat et poursuit le travail 
de ses prédécesseurs. Il sera 
notamment le président qui aura 
amené la chaleur d’Evolia dans 
plus de 5000 logements et le 
« père » de Valréna, le nouveau 
centre de tri intercommunal 
qui entrera en service en mai 
2015. Situé lui aussi sur le 
site de l’Eco-pôle de Nîmes 
Métropole, celui-ci réduit les 
nuisances de transport, l’impact 
environnemental et la facture  
du traitement des déchets.  

Ils sont 3 à avoir présidé le SITOM Sud Gard et ont,  
chacun, contribué au résultat d’aujourd’hui.

Q. : QU’EST-CE QUI A POUSSÉ 
DES COMMUNES COMME LA 
VÔTRE À CRÉER LE SITOM SUD 
GARD ?
Claude BONNAFOUX : En 1996, 
comme beaucoup de communes, 
nos ordures ménagères partaient 
à la décharge des Lauzières. Mais 
une loi de 1992 fixait à 2002 
l’échéance après laquelle il fal-
lait avoir trouvé des solutions de 
valorisation et ne plus mettre en 
décharge que ce qui ne peut plus 
être valorisé, ce que l’on appelle 
des « déchets ultimes ». A la diffé-
rence d’un grand nombre de collec-
tivités qui ont laissé venir, nous, on 

a pris le problème à bras le corps 
en participant à la création d’un 
syndicat d’études pour envisager 
toutes les solutions.
Max PORTAL : Et des solutions, 
il semblait y en avoir un grand 
nombre. Outre l’incinération, il 
y avait la pyrolyse, la torche à 
plasma, la thermolyse, le compos-
tage, le tri sur ordures brutes... 
La méthanisation aussi mais, en 
la matière, Nîmes sortait alors 
d’un fiasco coûteux avec le projet 
Valorga. Des groupes d’élus sont 
donc allés visiter divers types 
d’équipement là où ils fonction-
naient, un peu partout en France.

Q. : COMMENT AVEZ-VOUS 
FINALEMENT CHOISI LE TYPE 
DE TRAITEMENT ?
Claude BONNAFOUX : La solution 
miracle n’existait pas. Mais on 
pouvait combiner divers modes de 
traitement avec, au centre, la valo-
risation énergétique des déchets 
par incinération. C’est ce dispositif 

multi-filières qui a été retenu.
Max PORTAL : Le problème, c’est 
qu’au même moment, parut un 
rapport de l’ADEME qui décriait 
l’incinération pour ses rejets de 
dioxines. Au final, et c’est tant 
mieux, cela a conduit à édicter 
des normes draconiennes qui 
font que l’usine Evolia de Nîmes, 
bien en-deçà des normes, rejette 
en moyenne 25 milligrammes de 
dioxines par an ! Mais le contexte 
médiatique fut quand-même très 
conflictuel.
Claude BONNAFOUX : Il a fallu du 
courage aux élus, à l’époque, pour 
maintenir ce choix. De 99 com-
munes dans le syndicat d’études, 
on s’est retrouvé 56 pour passer à 
la réalisation. Mais 10 ans après, 
certains se mordaient les doigts 
d’être partis. Et aujourd’hui on est 
plus de 80 communes.

Q. : VOUS AVIEZ DONC RÉGLÉ 
LE PROBLÈME.
Claude BONNAFOUX : Non. Tout res-
tait à faire. Il fallu près de 8 ans 
avant que ne démarre Evolia et que 
l’on puisse fermer la décharge des 
Lauzières. Et ce temps a été mis à 
profit pour mettre en place le tri, 
la collecte sélective et créer des 
déchetteries partout sur le terri-
toire. Et là aussi, il y avait des choix 
à faire. Porte-à-porte ou apport 
volontaire ? Combien de collecte 
par semaine ?..
Max PORTAL : Le SITOM a apporté 
son aide aux communes dans ces 
choix. Notamment en suivant de 
près tous les marchés de traite-
ment, nos équipes techniques ont 
permis des gains économiques 
substantiels.

  Max Portal et Claude Bonnafoux

Q. : AVEZ-VOUS NÉANMOINS  
DES REGRETS OU DES  
INSATISFACTIONS ?
Claude BONNAFOUX : Le rôle d’un élu 
est de défendre les intérêts de ses 
administrés, et à ce titre, Je pense 
que nous avons fait le bon choix pour 
gérer au mieux le coût du traitement. 
La construction du nouveau centre de 
tri et la mise en service du chauffage 
urbain pour des quartiers de Nîmes 
ont été d’autres choix importants. Ce 
que je peux déplorer c’est le temps 

que tout cela a pris. Même s’il est  vrai 
qu’il ne faut pas se précipiter. 
J’aimerais aussi que nos collègues élus 
urbains prennent toute la mesure de 
nos problèmes de petites communes 
rurales. Mais quand je vois que les 
engagements environnementaux ont 
été tenus et que le coût du traitement 
est, chez nous, la moitié de celui que 
paye le reste de l’Agglo d’Alès (qui 
n’est pas membre du SITOM - NDLR), 
je n’ai vraiment pas de regret.  
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573 kg 
par an et par habitant

542 kg
par an et par habitant

COMBIEN PRODUISONS-NOUS 
DE DÉCHETS MÉNAGERS ?

par an et 
par habitant

43 €
par an et 

par habitant

29,34 €

par an et par tonne 
de dechet traités

par an et par tonne 
de dechet traités

77 € 46,22 €

COMBIEN CELA NOUS COÛTE ?

CE QUE DEVIENNENT 
NOS DÉCHETS AUJOURD’HUI

38% de recyclage, 10% de compostage 
(hors compostage domestique)Valorisation matière et organiqu

e

42 % 48 %

Enfouissement

26 % 6 %

EN FRANCE 

 (dont 31% de valorisation énergétique) (intégralement en valorisation énergétique)

Incinération

32 % 46 %d’incinération

SUR LE SITOM 

EN FRANCE SUR LE SITOM 

EN FRANCE SUR LE SITOM 

  FILIERESLE SITOM A 20 ANS
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LA RÉPARATION PAR LE FABRICANT
Eco-systèmes vous aide à contacter 
le fabricant de votre téléphone por-
table cassé grâce à un annuaire de 
ses fabricants partenaires.

Pour accéder rapidement aux 
SAV des fabricants de téléphones 
portables consulter le site : www.
eco-systemes.fr/le-recyclage-des-
telephones-portables

LE RÉEMPLOI
Autre solution, Eco-systèmes dirige 
les téléphones portables collectés 
vers les Ateliers du Bocage, une 
entreprise d’insertion du mouve-
ment Emmaüs spécialisée dans la 
remise en état des mobiles et des 
écrans.

Si le téléphone passe avec suc-
cès les tests de fonctionnement, 
il est vidé de toutes ses données 
puis revendu à prix solidaire dans 
les salles de vente Emmaüs.  
En donnant votre téléphone por-
table, vous faites un vrai geste en 
faveur de l’emploi, de la formation 
et de l’insertion professionnelle.

LE RECYCLAGE
Si le téléphone portable ne peut 
pas être réemployé, il est acheminé 
vers un site de traitement partenaire 
d’Eco-systèmes, exclusivement en 
France, pour y être démantelé, 
dépollué puis recyclé. On y récupère 
jusqu’à 40 métaux rares ou précieux 
(or, argent, cuivre, tantale…).  

Votre mobile a la vie dure
Vous avez dans votre tiroir un mobile dont vous  
ne vous servez plus ? Vous pouvez recycler votre 
téléphone portable avec Eco-systèmes pour 
prolonger sa durée de vie.

LE SAVIEZ- 
VOUS ?
1 SMARTPHONE  
CONTIENT  
30 mg D’OR.  
IL EST NÉCES-
SAIRE D’EXTRAIRE 
150 kg DE TERRES 
ET DE MINERAI 
POUR 1 SMART-
PHONE !

ET SI ON SE COMPARAIT ?..

ALÈS

NÎMES

LE SITOM 
A 20 ANS

P. 5 EN 20 ANS, TOUT A CHANGÉ !
P. 6 20 ANS DE DÉCISIONS
P. 7 20 ANS ET 3 PRÉSIDENTS
P. 8-9 20 ANS DE GRANDS MOMENTS
P. 10 20 ANS AU SERVICE DU TRI
P. 11 LES 2 FLEURONS DU SITOM
P. 12 ET SI ON SE COMPARAIT ?..

BRÈVES P. 3   42 COLONNES À PAPIERS SUR NÎMES MÉTROPOLE
P. 4  24 FOYERS SE LANCENT DANS LE ZÉRO DÉCHET
P. 4   POUR QUE LA PLANÈTE DURE VRAIMENT PLUS  

LONGTEMPS...
P. 4   VALRÉNA ET SON PARCOURS PÉDAGOGIQUE  

ATTIRENT LES VISITEURS

FILIERES

DÉTENTE

P. 13 VOTRE MOBILE A LA VIE DURE
P. 14 LA DÉCHÈTERIE, C’EST COMMODE
P. 14 SI C’EST TOXIQUE, C’EST SPÉCIFIQUE

P. 15 LE TRI SERA TOP !
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Le dossier de ce numéro d’Atoutri le rappelle à nos mémoires parfois défaillantes : en 20 ans, 
dans le traitement des déchets ménagers, tout a changé. Et en bien !
Mais est-ce à dire que nous avons atteint une tranquille vitesse de croisière ?
Sûrement pas. Et d’abord parce que de nouveaux défis se présentent à nous.
Le premier est celui de la prévention en amont. Le SITOM saura s’y impliquer. En agissant 
auprès des industriels pour que leurs emballages soient réellement recyclables, et auprès des 
habitants pour que, par leurs actes d’achat et dans les limites de ceux-ci, ils participent à la 
réduction des déchets à la source.
Le second est celui d’une croissance démographique qui sache s’inscrire dans le processus de 
la transition énergétique.
Dans la prochaine décennie, la population du Gard devrait croître dans des proportions supé-
rieures à la moyenne nationale. Avec Evolia et Valréna, le SITOM dispose d’installations modernes 
et dimensionnées pour y faire face, non seulement sur son territoire mais également pour un 
périmètre élargi qu’appelle une rationalisation annoncée de la carte des intercommunalités. 
Enfin, répondre aux enjeux de la transition énergétique impliquera de développer toujours 
davantage la valorisation matière et énergétique des déchets que nous produisons tous, mais 
dans le cadre d’une impérative gestion de proximité,  optimisant  le transport et limitant par 
conséquent son impact environnemental.
Voilà nos ambitions et notre feuille de route pour les prochaines années. 

Hervé Giély,  
Président du SITOM Sud Gard

Au titre de la Communauté d’Agglomération Nîmes 
Métropole Bouillargues, La-Calmette, Garons, 
Générac, Manduel, Nîmes, Saint-Gilles, Saint-
Chaptes, Dions, Sainte-Anastasie, Bezouce, 
Cabrières, Lédenon, Poulx, Redessan, Rodilhan, 
Sernhac, Saint-Gervasy, Caveirac, Clarensac, 
Langlade, Saint-Côme et Maruéjols, Saint-Dionisy

Au titre de la Communauté d’Alès Agglomération 
Boucoiran-et-Nozières, Brignon, Castelnau-Valence, 
Cruviers-Lascours, Deaux, Euzet-les-Bains, 
Martignargues, Méjannes-les-Alès, Monteils, Ners, 
Saint-Cézaire-de-Gauzignan, Saint-Etienne-de-l’Olm, 
Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Jean-de-Ceyrargues, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille, Vézénobres, Massanes, 
Saint Jean-de-Serres

Au titre de la Communauté de Communes Leins 
Gardonnenque Fons-outre-Gardon, Domessargues, Gajan, 
Mauressargues, Montignargues, Moussac, Parignargues, 
Moulézan, La-Rouvière, Saint-Bauzély, Saint-Mamert-du-
Gard, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Sauzet, Montagnac

Au titre de la Communauté de Communes Piémont 
Cévenol Aigremont, Canaules-et-Argentières, Cardet, 
Cassagnoles, Lédignan, Maruéjols-lès-Gardon, 
Savignargues, Saint-Bénézet

Au titre de la Communauté de Communes  
Pays d’Uzès Aubussargues, Baron, Blauzac, Bourdic, 
Collorgues, Garrigues-Sainte-Eulalie, Saint-Dézéry

Au titre de la Communauté de Communes de Petite 
Camargue Aubord, Aimargues, Le-Cailar, Vauvert, 
Beauvoisin

Au titre de la Communauté de Communes  
de Beaucaire Terre d’Argence Bellegarde,  
Fourques, Vallabrègues

Au titre de la Communauté de Communes  
du Pont du Gard Comps, Montfrin, Meynes

Éd
ito

Sommaire

LES 81 COMMUNES  
DU SITOM SUD GARD
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  BRÈVES

42 colonnes 
à papiers 
sur Nîmes 
Métropole

 Le papier est déjà collecté en 
porte à porte, dans le bac ou le sac 
de tri, sur l’agglomération nîmoise. 
Mais ce sont moins de 21 kg/hab/
an qui sont ainsi récupérés, contre 
une trentaine sur des territoires 
comparables.
Aussi, Nîmes Métropole a décidé 
de proposer un service complé-
mentaire au porte-à-porte en ins-
tallant 42 nouvelles colonnes à 
papier placées à côté de colonnes 
de récupération du verre. 

Ce nouveau dispositif permet éga-
lement aux administrations et 
entreprises de disposer d’une solu-
tion de proximité adaptée au dépôt 
de quantités plus importantes de 
papiers.

UNE COLLECTE DU PAPIER 
PLUS ÉCONOMIQUE : 
Les soutiens financiers reçus de la 
part d’EcoFolio ainsi que la vente 
des papiers à l’industrie pape-
tière après leurs tris au centre 
VALRENA du SITOM compensent 
intégralement les coûts de collecte 
(ce qui n’est pas le cas en porte-
à-porte).

UN DÉVELOPPEMENT  
EN PLEIN ESSOR :
En novembre 2017, sept com-
munes ont déjà été dotées de 42 
nouvelles colonnes à papier :
Caveirac : 7 colonnes (+2 à venir à 
l’ouverture de la déchèterie)
Générac : 8 colonnes

Bezouce : 6 colonnes
Clarensac : 9 colonnes
Langlade : 4 colonnes
Saint-Côme et Maruéjols : 5 colonnes
Saint-Dionisy : 3 colonnes

En 2018, Nîmes Métropole dotera 
15 nouvelles communes de 
110 colonnes supplémentaires : 
St-Gilles, Manduel, Bouillargues, 
Garons, Redessan, Rodilhan, 
Cabrières, Lédenon, Poulx, St-Ger-
vasy, Sernhac, Dions, St Chaptes, 
La Calmette et Ste Anastasie. 
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2016CRÉATION DU SITOM
Le syndicat d’études décide 

de passer à l’action et se 
transforme en syndicat de 

réalisation, c’est la naissance 
du SITOM Sud Gard.

1RE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION DU SITOM

Le SITOM n’a pas choisi une filière de traitement 
des déchets mais le « multi-filières ». Et il invite à 

« Sortir de l’impasse » du tout-
décharge en retrouvant 

les multiples « voies 
du bon sens ».

RETROUVONS LES VOIES

DU BON SENS

 

TRI

VERS LA GÉNÉ- 
RALISATION DU TRI
Le SITOM élabore un sché-
ma directeur de la collecte 
sélective pour toutes ses 

communes membres. 

LE CENTRE- 
VILLE DE NÎMES 

PASSE AU TRI
Le SITOM accompagne  
la Ville de Nîmes dans 
cette étape décisive.

« C’EST DÉCIDÉ, JE  
ME METS AU VERRE ! »
Pour stimuler le tri du verre 
collecté dans des colonnes 
spécifiques, le SITOM lance 

une nouvelle campagne 
d’envergure.

CERTIFICATION 
D’EVOLIA

L’usine Evolia obtient la 
certification ISO 15001 

et l’OHSAS.

MAÎTRISER LE TRI
Décision du SITOM de 

réaliser son propre centre 
de tri pour une meilleure 

maîtrise des coûts. 

UN MODÈLE EUROPÉEN
Le SITOM est retenu, en représentant 
la France avec l’École des Mines de 
Nîmes, dans le projet Wasman qui 
a noté les systèmes de gestion des 

déchets de 6 pays européens.

LES TISSUS AUSSI
Le SITOM passe une convention 
avec l’éco-organisme Eco-TLC 

pour étendre la collecte et  
le recyclage des textiles  

et cuirs usagés.

EXTENSION DES 
CONSIGNES DE TRI

Le SITOM va plus loin dans le 
tri et le recyclage en appliquant 
la collecte sélective à tous les 
emballages (quelque soit leur 
matériau) et tous les papiers.

ON SE CHAUFFE  
AUX DÉCHETS ! 

Le Réseau de Chauffage Urbain 
de Nîmes est raccordé à Evolia 

qui l’alimente désormais. La 
valorisation énergétique par 

incinération des déchets permet 
aussi de se chauffer.

FERMETURE  
DE LA DÉCHARGE 
DES LAUZIÈRES

Et commencement  
de sa réhabilitation.

EXPLOSION DE 
BOUTEILLES DE GAZ

2 bouteilles de gaz explosent dans 
la trémie d’alimentation du four 
d’Evolia. Des dégâts mais aucun 
blessé à déplorer. Mais comment 

sont-elles arrivées là ?...

OUVERTURE  
DE VALRÉNA

Le SITOM inaugure son propre 
centre de tri intercommunal dont 

l’exploitation est confiée  
à Paprec Recyclages.

MISE EN 
SERVICE D’EVOLIA
Construite et exploitée en 

DSP (Délégation de Service 
Public) par Véolia, l’UVE entre 

en service après 2 ans de 
construction.

20 ANS DE GRANDS MOMENTS
 1992  

Loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.  
Elle stipule notamment : « A compter du 1er juillet 2002,  
les installations d’élimination des déchets par stockage  
ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes ».  
En clair : « Le tout-décharge, en 2002, ce sera fini ! »

 1996 
Création d’un syndicat d’études  
99 communes du Gard se regroupent pour trouver,  
ensemble, la solution permettant de se mettre en  
conformité avec la loi en 2002. 

Réservez vos autres déchets à votre poubelle habituelleAgence de l'Environnement�
et de la Maîtrise de l'Energie��
DÉLÉGATION RÉGIONALE�
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Agence de l'Environnement�
et de la Maîtrise de l'Energie��
DÉLÉGATION RÉGIONALE�
LANGUEDOC-ROUSSILLON
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DIMANCHE

dans ce bac : uniquement
les emballages vides
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en plastique (on peut laisser les bouchons)

en métal

en carton
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LE SITOM A 20 ANS



Portfolio - Campagne d’affichage

MONTPELLIER
Réalisation de l’identité de l’’événement de noël solidaire :
Affiches, kakémonos, banderoles, flyer...
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Échange 

ce bon
contre 
un cadeau

Rendez-vous 

aux ateliers 

du Père Noël 

à l’Hôtel de Ville, 

le 19 décembre 

à partir de 15h00
N’oublie pas ce carton d ’invitation, tu en auras besoin pour rentrer à la fête

La Ville de Montpellier 
et les associations partenaires 
t’invitent au

NOËL 
MAGIQUE
Invitation valable pour un enfant et un accompagnateur

Jeunesse Sans Frontières

SOLIDARITE DOM TOM
HERAULT / CSF

Pour changer la ville, plus de solidarité, c’est urgent !



Portfolio - Campagne d’affichage

MONTPELLIER
Réalisation de l’identité de l’événement Grand Bazar de 2007  
à 2013, Affiches, kakémonos, banderoles, flyer...

27 & 28 avril

dès 10h

Vide-greniers, animations, 
spectacles musicaux

Le cœur  
de ville fait  
sa braderie
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Vide-greniers, animations, 
spectacles musicaux

Le cœur  
de ville fait  
sa braderie
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23 & 24 avril

dès 10h
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Montpellier, destination shopping

+ d’infos sur montpellier.fr
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Le cœur 
de ville  fait 
sa braderie

Vide-greniers, 
animations, 

artisans d’art

EXE-GB-Printemps-2013-120x176.indd   1 17/04/13   15:45
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Vide-greniers, animations, 
spectacles musicaux

Le cœur  
de ville fait  
sa braderie
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1er & 2 octobre

dès 10h
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5  & 6 octobre

dès 10h
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Vide-greniers, animations, 
spectacles musicaux

Le cœur 
de ville  fait 
sa braderie
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Portfolio - Scénographie

FOIRE INTERNATIONNALE DE MONTPELLIER
Habillage du stand de la Ville de Montpellier + Habillage site internet de la Ville de Montpellier. 



Portfolio - Événementiel

INAUGURATION DU BOULEVARD DU JEU DE PAUME
Réalisation du logo, de l’affiche (et autre déclinaison) + Habillage du Boulevard pour l’évènement.



Portfolio - Événementiel

VŒUX  VILLE DE MONTPELLIER 2012 
Réalisation de l’affiche de la scéno, et des éditions.



HEXIS
Réalisation de la brochure de présentation et de l’utilisation du film anti microbien de la société Hexis.

Portfolio - Édition



CCAS DE MONTPELLIER
Réalisation du Motif pour l’habillage des vitres du CCAS de Port Marianne. 

MESSAGE PUBLIC
Réalisation de l’identité visuel, logo, dépliant et fichier pour le mailing.

Portfolio - Divers

message 
public

message 
public



GESTARE 
Réalisation de l’affiche et de la couverture du Programme de l’exposition «l’Atelier» pour l’association GESTARE.

ARFOBOIS 
Réalisation d’une illustration et d’un panneau pour ARFOBOIS.

Portfolio - Divers



EDF - ENERGIES NOUVELLES
Création de Roll-up pour la présentation de l’implentation  
des parks éoliens de EDF énergies nouvelles

Portfolio - Divers



PARATONNERRE
Réalisation de la charte graphique du site internet, ainsi que la réalisation de l’animation vidéo pour faire 
connaitre le syndrome de FIRES et sensibiliser les chercheurs : https://vimeo.com/97406774

Portfolio - Divers

https://vimeo.com/97406774
https://vimeo.com/17075906


SHOWREEL
Clip best of de nos réalisation diverses https://vimeo.com/94448392

HEXIS
Vidéo de présentation de la société hexis a frontignan  https://vimeo.com/84091137

Portfolio - Vidéos et Animations

SITOM SUD GARD
Vidéo de présentation sur le Projet Wastman pour le stiom sud gard  https://vimeo.com/37700927

https://vimeo.com/17075906
https://vimeo.com/17075906
https://vimeo.com/17075906
https://vimeo.com/17075906
https://vimeo.com/17075906
https://vimeo.com/17075906


MEDIATYC CAMPUS
Vidéo de présentation de l’école MEDIATYC CAMPUS  https://vimeo.com/192697516

DOCTIVUE
Vidéo de présentation du service Doctivue  https://vimeo.com/298963611

ADULLACT
Animation Twitter - https://vimeo.com/298963208

Portfolio - Vidéos et Animations
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