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1. CONTEXTE GÉNÉRAL 
Cette étude Air et Santé s’inscrit dans le cadre du projet de contournement d’Ustaritz, dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
La première partie de l’étude, objet de ce document, présente une synthèse de l’état initial relatif à 
la qualité de l’air du domaine d’étude. 
 
Dans un deuxième temps, l’étude analysera les impacts du projet sur la qualité de l’air et sur la santé.  
 
L’étude est menée conformément aux préconisations de la Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B 
n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de 
l‘air dans les études d’impact des infrastructures routières.  
 
Concernant les aspects sanitaires pouvant être liés à la pollution atmosphérique, les données ne font 
pas ressortir de différence majeure entre le département des Pyrénées-Atlantiques et l’ensemble de 
la France métropolitaine. 
 

2. DEFINITION DU DOMAINE D’ETUDE ET DE LA BANDE 
D’ETUDE 

« La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, 
une hausse ou une baisse significative de trafic (variation de 10 %, identiquement au domaine 
d’étude). Elle est adaptée à l’étude de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique à l’échelle 
locale résultant des polluants primaires. Dans le domaine d’étude, il peut donc y avoir plusieurs 
bandes d’études » (Circulaire DGS/SD 7 B du 25 février 2005). 
Concernant la pollution particulaire, la largeur de la bande d’étude est de 100 mètres, quel que soit 
le trafic. 
 
Le domaine d’étude s’étend sur les communes d’Ustaritz et de Larressore. 
Il se compose majoritairement de zones d’habitat et d’espaces forestiers et agricoles. 
 

DÉFINITION DU NIVEAU DE L’ÉTUDE 

L’importance de l’étude à mener est fonction de la charge prévisionnelle de trafic qui devra être 
supportée par le projet. 
 
Quatre niveaux d’études sont distingués, en fonction de deux paramètres principaux qui sont les 
suivants : 

• La charge prévisionnelle de trafic ; 
• Le nombre de personnes concernées par le projet. 

 
 



Bande d’étude définie pour le volet air et santé : 
 

 

 

Selon le niveau de l’étude, les exigences réglementaires diffèrent. 
Ainsi, d’après la circulaire interministérielle du 25 février 2005, les études de type II requièrent : 

• Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine géographique d’étude ; 
• Qualification de l’état initial par des mesures in situ ; 
• Estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet ; 
• Comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan de la santé via un 

indicateur sanitaire simplifié ;  
• Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des 

avantages/inconvénients induits pour la collectivité ; 
• Evaluation des Risques Sanitaires au niveau des sites sensibles. 

 
Regardant une étude de niveau II, les polluants à prendre en compte, définis selon une base 
réglementaire, sont listés ci-dessous : 

• Les oxydes d’azote NOx (= NO + NO2)  
• Le monoxyde de carbone CO ; 
• Les particules émises à l’échappement ; 
• Le dioxyde de soufre SO2 ; 
• Les hydrocarbures ; 
• Le benzène C6H6 ; 
• La pollution particulaire : nickel (Ni) et cadmium (Cd). 

 

 

 



3. ANALYSE DU DOMAINE D’ÉTUDE 

IDENTIFICATION DES SITES SENSIBLES 

Il a été recherché la présence de sites dits ‘sensibles’ à la pollution atmosphérique sur la zone 
d’étude. Par lieux ‘sensibles’, on entend toutes les structures fréquentées par des personnes plus 
particulièrement sensibles aux effets de la pollution atmosphérique, à savoir : 

• Les crèches ; • Les écoles maternelles et élémentaires ; 

• Les collèges ; • Les stades et les centres sportifs en extérieur ; 

• Les centres de soins ; • Les résidences de personnes âgées. 
 
Plusieurs sites sensibles ont été répertoriés dans la bande d’étude ou à proximité. 
Ils sont indiqués dans le tableau ci-après : 

 N° Nom Adresse 

Crèche 1 Crèche Urraska Rue des Vicomtes du Labourd 
64480 Ustaritz 

Ecoles 
maternelles et 

élémentaires 

2 Ecole Idekia Place du Labourd 
64480 Ustaritz 

3 Ecole Saint-Vincent Place du Labourd 
64480 Ustaritz 

4 Ecole Ikastola Place de Bilgune 
64480 Ustaritz 

Collège 5 Collège Saint-François-Xavier Chemin de Saint-François-Xavier 
64480 Ustaritz 

Terrains de 
sport 

extérieurs 

6 Complexe sportif Landagoien Route Landagoyen 
64480 Ustaritz 

7 Stade Errobi Route de Xopolo 
64480 Ustaritz 

8 Terrain de tennis Ospitalea 
64480 Larressore 

9 Terrain de pelote basque Place de Bilgune 
64480 Ustaritz 

10 Terrain de pelote basque Place du Labourd 
64480 Ustaritz 

11 Terrain de pelote basque Rue Hiribehere 
64480 Ustaritz 

12 Terrain de pelote basque Rue du Jeu de Paume 
64480 Ustaritz 

Maison de 
retraite 13 EHPAD Eliza Hegi 30 Rue des Erables 

64480 Ustaritz 
 

 

 

 

 

 

 

 



Localisation des sites sensibles 

 

 
Au regard des statistiques de l’INSEE, les communes concernées par le projet comptent plus du tiers 
de leur population parmi les tranches d’âge les plus sensibles à la pollution atmosphérique (C’est-à-
dire : les ‘Moins de 15 ans’ et les ‘Plus de 65 ans’). 
Les habitants ont emménagé en moyenne depuis 15 ans. 
Une partie des actifs ayant un emploi travaille sur les communes étudiées. 
Cela expose ces personnes à la pollution émise localement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MESURES IN SITU 

Conformément aux exigences de la circulaire du 25 février 2005, une campagne de mesures a été 
réalisée du 21 novembre au 10 décembre 2016. 
 
Les résultats sont valables uniquement à proximité des points de mesures. 
 
Les polluants quantifiés sont les suivants : 

• Le dioxyde d’azote [NO2] ; 
• Les BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes ; 
• Les poussières – PM10 et PM2,5. 

Les mesures ont été effectuées à l’aide d’échantillonneurs passifs pour le NO2 et les BTEX.  
Les emplacements des points de mesure ont été choisis de manière à couvrir et caractériser au 
mieux l’ensemble du tracé du projet. 
 
 
Emplacement des points de mesures in situ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RÉSULTATS DES MESURES 

Particules PM10 et PM2,5 

Les mesures ont été réalisées le 21 novembre 2016 de 11h21 à 12h55 et le 10 décembre 2016 de 
12h14 à 13h22, lors de la pose et de la dépose des tubes passifs. 
Résultats des mesures des particules PM10 et PM2,5 
 

 Moyennes du 21 novembre 2016 Moyennes du 10 décembre 2016 

Points PM10 
(µg/m3) 

PM2,5 
(µg/m3) 

Rapport 
PM2,5 / 

PM10 

PM10 
(µg/m3) 

PM2,5 
(µg/m3) 

Rapport 
PM2,5 / 

PM10 
N°1 2,85 1,62 57,0 % 5,31 3,54 66,6 % 

N°2 3,31 1,83 55,3 % 5,70 2,31 40,5 % 

N°3 1,48 1,05 71,2 % 3,04 1,90 62,3 % 

N°4 1,27 0,89 70,2 % 1,48 1,32 89,2 % 

N°5 1,16 1,08 93,0 % 1,82 1,22 66,9 % 
 
 

Les concentrations en poussières PM10 et PM2,5 mesurées lors de la campagne sont inférieures aux 
seuils préconisés par l’OMS rappelés ci-dessous : 

• Particules PM10 : 50 µg/m3 sur 24 heures d’exposition à ne pas dépasser plus de 3 jours 
par an ; 

• Particules PM2,5 : 25 µg/m3 sur 24 heures d’exposition à ne pas dépasser plus de 3 jours 
par an. 

 

 

 
 

 

 

 



Dioxyde d’azote 

Sur plusieurs points, deux tubes ont été utilisés pour vérification de la bonne répétabilité des 
mesures. 
Les résultats des mesures sont indiqués dans le tableau ci-après [µg/m3] : 
 

Dioxyde d’azote 

Points Durée d’exposition Moyenne Ecart standard 

N°1 457,0 h 44,6 µg/m3 1,5 % 
N°2 456,8 h 60,1 µg/m3 - 
N°3 457,0 h 16,3 µg/m3 1,2 % 
N°4 456,8 h 9,6 µg/m3 - 
N°5 456,8 h 28,5 µg/m3 - 

N°5 (blanc) 456,8 h <0,4 µg/m3  
 

 

 Interprétation des résultats 

Les seuils réglementaires sont les suivants :  

• 40 µg/m3 en moyenne annuelle 
• 200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 175 heures/an 

 

Le tableau suivant présente les teneurs mesurés en dioxyde d’azote. 

 
 
Pour les points nos 1 et 2 situés à proximité de la RD932, les valeurs mesurées en dioxyde d’azote 
dépassent le seuil réglementaire annuel de 40 µg/m3. 
Les autres points respectent la valeur réglementaire. 
 

 

 



BTEX 

Une cartouche a été utilisée par point de mesure des BTEX sur chacun des points concernés. Les 
résultats des mesures sont trouvés ci-dessous. 
 
La valeur limite réglementaire pour le benzène est fixée à 5 µg/m3 en moyenne annuelle. 
 
Pour la période de mesures, les résultats sont tous inférieurs à ce seuil, ainsi qu’à celui de l’objectif 
de qualité de 2 µg/m3. 
 
Résultats des mesures pour le benzène, le toluène, l’éthylbenzène : 
 

 
 
 

 Benzène 

La valeur limite réglementaire pour le benzène est fixée à 5 µg/m3 en moyenne annuelle. 
 
Pour la période de mesures, les résultats sont tous inférieurs à ce seuil, ainsi qu’à celui de l’objectif 
de qualité de 2 µg/m3. 
 
 

 Toluène 

Le toluène n'est pas soumis à réglementation. 
 
Il existe néanmoins des valeurs à ne pas dépasser définies par l'OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé), à savoir :  

• 260 µg/m3 en moyenne sur 7 jours (en ambiance de travail),  
• 1 000 µg/m3 en moyenne sur une demi-heure (seuil olfactif). 

 
Les teneurs mesurées sont très inférieures à ces valeurs. 
 
 

 Ethylbenzène 

L’éthylbenzène ne dispose pas de valeurs réglementaires en air ambiant. 
Des recommandations de l’OMS indiquent une valeur guide annuelle de 22 000 µg/m3 à ne pas 
dépasser. 
Les résultats sont bien en dessous de cette valeur. 
 
 



 Rapport toluène / benzène 

La figure ci-dessous présente les rapports toluène / benzène pour les mesures in situ : 
 

 

Le rapport toluène/benzène est habituellement compris entre 2 et 5 lorsque les polluants captés 
sont émis à proximité du trafic routier. Cette situation se retrouve pour tous les points, hormis le 
point n°4. Pour ce point-là, le rapport toluène/benzène indique une source de pollution plus 
lointaine. 
 

 Xylènes 

Les xylènes sont, avec le toluène, présents dans certains carburants en tant qu’additifs afin 
d’améliorer l'indice d'octane. Ils sont également utilisés dans l’industrie en tant que : 

Solvants pour peintures, vernis et enduits, caoutchouc, polystyrène, graisses, cires et résines ; 

Agents de fabrication de produits organiques domestiques nettoyants, dégraissants et 
décapants ; 

Matières premières dans l'industrie des plastiques ; 

Solvants de préparations antiparasitaires, des encres d'imprimerie, des colorants, des colles et 
adhésifs, des produits pharmaceutiques et cosmétiques, des agents de saveurs, des parfums. 

 
Les xylènes ne sont pas soumis à réglementation. 
L’OMS a néanmoins défini une valeur guide de 4 800 µg/m3 en moyenne journalière pour les effets 
sur le système nerveux. 
Les résultats sont bien en dessous de cette valeur (cf figure ci-après). 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Pour la campagne de mesure effectuée du 21 novembre au 10 décembre 2016, les teneurs mesurées 
en BTEX et en particules en suspension PM10 et PM2,5 respectent les valeurs réglementaires sur 
tous les points. 
Concernant le dioxyde d’azote, les concentrations dépassent la valeur limite réglementaire annuelle 
au niveau des points nos1 et 2 situés en bordure de la RD932. 
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