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Bilan des émissions de polluants
 de l’air et du climat 

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial PCAET
Le PCAET est un projet territorial de développement durable, obligatoire pour les EPCI de 
plus de 20 000 habitants, intégré à l’Agenda 21 Local France, dont l’objectif est de lutter 
contre le changement climatique et d’intégrer les enjeux de qualité de l’air. Il est constitué 
d’un diagnostic, d’objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation et d’adapta-
tion au changement climatique, ainsi que d’un plan d’action. 

Les émissions de polluants sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole

Les principaux polluants de l’air émis sur le 
territoire de Perpignan Méditerranée Métro-
pole sont : 

  .   les oxydes d’azote NOx (~2 500 
tonnes par an), dont plus de 75% sont émis 
par le transport routier

   .   les particules en suspension 
PM10 et PM2,5 (~ 600 tonnes par an), 
principalement émises par le transport routier 
(+ de 35% des PM10) et le secteur 
résidentiel (+ de 45% des PM2,5)

    .   les Composés Organiques 
Volatiles COV (~1 600 tonnes par an) 
provenant principalement du transport routier 
(+ de 50%) et de l’industrie.

Pour ces  trois polluants, les émissions 
répertoriées sur le territoire de PMM 
représentent, en moyenne, entre 40 et 50% 
des émissions totales du département 
des Pyrénées-Orientales. 

Les émissions de gaz à effet de serre  
s’élèvent à plus de 900 000 tonnes par 
an équivalent CO2, dont plus de 45% sont 
produits par le transport routier et 1/4 par le 
secteur résidentiel.

Origine des émissions de polluants de l’air (Année 2012)

Origine des émissions de gaz à effet de serre (Année 2012)
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Source : Inventaire des émissions Atmo Occitanie - année 2012
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Les particules en suspension

Quelques bons gestes au quotidien pour une meilleure qualité de l’air !  

Les particules en suspension ont de nombreuses origines, tant naturelles qu’humaines. Sur le territoire de 
PMM, celles d’origine humaine proviennent essentiellement du transport routier, du chauffage résidentiel 
et de l’industrie. 

Les émissions de PM10 et PM2,5 sur le territoire de PMM représentent respectivement 2,2 et 1,5 kg 
par an et par habitant.

Les concentrations mesurées chaque année respectent majoritairement les seuils 
réglementaires. 

Cependant, chaque année, le territoire de PMM, comme l’ensemble du département des 
Pyrénées-Orientales, est touché par des épisodes de pollution aux particules en suspension. 

Je ne brûle pas mes 
déchets verts

J’évite l’utilisation de 
foyers ouverts. Je 

privilégie des 
appareils labellisés

Je préfère marcher ou 
prendre le vélo Je pratique le 

covoiturage

Je prends les 
transports en 

commun

J’évite engrais 
et pesticides 
dans le jardin
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Je diffère les travaux 
nécessitant des produits 

polluants (solvants, 
vernis...)

Je maîtrise la 
température 
(chauffage, 

climatisation)

Je limite mes déplace-
ments en voiture

Je réduis ma vitesse



Les oxydes d’azote
Les oxydes d’azote, dont le dioxyde d’azote NO2, sont des polluants gazeux qui proviennent majoritairement 
du trafic routier et des installations de combustion (centrales thermiques, chauffage...). Sur le territoire de 
PMM, ils proviennent essentiellement du transport routier.  

Les émissions d’oxydes d’azote sur le territoire de PMM représentent 9,4 kg par an et par 
habitant.

Les concentrations mesurées chaque année, en milieu urbain, respectent les seuils réglemen-
taires. En revanche, ces seuils ne sont pas respectés à proximité du trafic routier.

Bilan des concentrations de polluants mesurées sur le territoire de PMM

Chaque année, les concentrations de polluants de l’air mesurées sur le territoire de PMM respectent en 
majorité les seuils réglementaires. Les dépassements de ces seuils sont constatés, pour certains polluants, 
principalement aux abords des axes routiers les plus empruntés ou de type «canyon», c’est à dire des axes 
routiers encaissés défavorables à la dispertion des polluants. 

Estimation des concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote
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La population exposée à un dépassement de 
la valeur limite en dioxyde d’azote représente 

moins de 1 % de la population totale 
de Perpignan Méditerranée Métropole. 



Pour en savoir plus 

Le territoire de Perpignan Méditerranée
Métropole, composé de 36 communes, 
représente une population de 261 925 habitants*. 

A l’horizon 2030, cette population est estimée à 
300 853 habitants.
*INSEE 2012 

Évaluation de l’impact des actions de réduction des émissions de polluants 

Dans le cadre du PCAET, un plan d’actions est défini afin 
de lutter contre le changement climatique et contribuer à 
réduire les émissions de polluants de l’air et du climat d’ici 
2030. Au total, 48 actions ont été identifiées pour le 
territoire de PMM en fonction des différents secteurs 
d’activité sources de polluants. 

TRANSPORT ROUTIER  

RÉSIDENTIEL

RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE 

www.perpignanmediterraneemetropole.fr
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Écomobilité (vélo, covoiturage, transports en 
commun...)
Intermodalité
Plan de déplacement Entreprise...

Programmes de rénovation des logements
Contrat de performance énergétique...

Centrale biomasse
Optimisation de l’éclairage public...

L’ozone
un polluant estival des régions du Sud

Comme tous les territoires du pourtour 
Méditerranéen, la communauté urbaine 

Perpignan Méditerranée Métropole est touchée 
par la pollution à l’ozone. L’ozone est un 

polluant gazeux dit secondaire, c’est à dire 
formé à partir d’autres polluants émis par les 

activités humaines (trafic routier par exemple), 
sous l’effet du rayonnement et de la chaleur. 

Les concentrations d’ozone les plus élevées 
sont donc observées lors de la période estivale. 

Chaque été, le territoire de PMM, comme 
l’ensemble du département des 

Pyrénées-Orientales, est touché par plusieurs 
épisodes de pollution à l’ozone. 

GES : + 7 %

NOx : - 64 %
PM10 : - 14 %
PM2,5 : - 34 %

Les réductions d’émissions sont 
estimées à :
 
30 000 t de GES
36 t de NOx
14 t de PM10

Les réductions d’émissions 
sont estimées à :

6 700 t de GES

Les réductions d’émissions 
sont estimées à :

1 400 t de GES
3,5 t de NOx
1 t de PM10


