
LES OXYDES 
D’AZOTE (NOX)

15 ans d’évolution du dioxyde d’azote 
dans l’agglomération toulousaine



Introduction

 Le rapport publié par l’ORAMIP (Observatoire Régional de l’Air en 
Midi- Pyrénées) sur l’évolution du dioxyde d’azote dans l’agglomération 
toulousaine est accessible à l’adresse : 

http://www.oramip.org/backoffice/classeur/showCarte.php?id=373&bugMoz=0

 L’étude réalisée en 2005- 2006 porte sur 109 communes de  
l’agglomération toulousaine (soit une surface de 1138,5 km2 et une 
population de plus de 800 000 habitants d’après l’Insee 99). Les mesures 
ont été réalisées à l’aide de 230 échantillons passifs. Des études 
comparables ont été réalisées par l’ORAMIP en 1991 et en 1996.

 Au cours de cette activité vous utiliserez OMER7-A et le rapport de 
l’ORAMIP pour interpréter les mesures obtenues au cours des différentes 
études et comprendre l’évolution observée en 15 ans. Vous suivrez pour 
cela la démarche proposée.



1. Analyse des moyennes annuelles obtenues en 
2005/2006

http://www.oramip.org/backoffice/classeur/showCarte.php?id=373&bugMoz=0
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a. Citez les processus d’origine anthropique 
justifiant la présence du dioxyde d’azote (NO2) 
dans l’air ambiant toulousain.

b. Quelle est la principale source émettrice de 
dioxyde d’azote à l’échelle de la zone d’étude ?

c. Quelle hypothèse peut-on faire sur les points 
caractérisés par de fortes concentrations en dioxyde 
d’azote ?

d. La zone délimitée en noir représente le 
Grand-Toulouse. Comparez les émissions de dioxyde 
d’azote de cette zone urbaine par rapport aux autres 
zones plus rurales.

e. Les valeurs règlementaires (objectif de qualité : 40μ
g/m3) ont-elles été respectées en 2005 et en 2006 sur 
l’agglomération toulousaine?



2. Analyse des moyennes obtenues en période 
estivale et hivernale

http://www.oramip.org/backoffice/classeur/showCarte.php?id=373&bugMoz=0

a. Comparez les concentrations en dioxyde d’azote 
obtenues en période hivernale et estivale.

b. Quelle source émettrice de dioxyde d’azote se 
rajoute aux transports en période hivernale ?

c. En hiver le phénomène « d’inversion de 
température » empêche la dispersion de la pollution 
en altitude. Utilisez les documents ci-dessous pour 
expliquer ce phénomène.
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3. Comparatif entre les études menées en 1991 et 
1996

http://www.oramip.org/backoffice/classeur/showCarte.php?id=373&bugMoz=0

a. Vérifiez qu’en 1991 l’usine AZF était le principal 
émetteur de dioxyde d’azote.

b. AZF était une usine chimique qui fabriquait entre 
autres des engrais azotés. En 1996, l’usine AZF 
était encore en service (disparition du site en 2001) 
et pourtant, on peut constater une nette baisse des 
rejets de cette usine.

Justifiez la quasi-disparition des rejets de l’usine 
AZF sur la période 1991/1996.
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4. 1996- 2005 et après ...

http://www.oramip.org/backoffice/classeur/showCarte.php?id=373&bugMoz=0

a. Concernant les émissions de dioxyde d’azote, 
quelle est la tendance générale sur cette période ? 
Cette tendance est-elle la même sur toute 
l’agglomération ?

b. Sur son site internet l’ORAMIP donne un bilan 
des moyennes journalières de NO2 de 2003 à 
2009. Ces moyennes sont calculées à partir des 
données fournies par les stations de mesures de 
l’ORAMIP.

Comment s’explique la tendance à la hausse des 
émissions de dioxyde d’azote depuis 2005 ?
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Conclusion : En guise de conclusion, rédigez une synthèse
de l’activité.


