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La pollution atmosph•rique
et ses effets
Titre de la pr€sentation

Des sources de pollution multiples…

EMISSIONS (rejets dans l’atmosph‚re)
≠ CONCENTRATIONS (ce que l’on respire)
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Les effets de la pollution atmosph•rique

 Des effets locaux: particules, ozone, dioxyde d’azote …

 sur la sant€
 sur l’environnement
 sur les b‡timents

 Des effets „ l’€chelle de la plan‚te : gaz carbonique (CO2)
et autres gaz „ effet de serre (GES)
 r€chauffement climatique

 Tous ces effets de la pollution ont un co…t

Les effets de la pollution atmosph•rique sur la sant•

Chaque jour un adulte absorbe en moyenne:
-

1,5 kilo de nourriture et 2 litres d ’eau…..

et respire 15 000 litres d’air
-

6 l/min au repos
15 l/min en marchant,
60 „100 l/min lors d ’une course d ’endurance

 En respirant, l’ˆtre humain est expos€ aux polluants de l’air:
 Les polluants sont des gaz ou des particules irritants et agressifs
qui p€n…trent plus ou moins loin dans l’appareil respiratoire
 plus l’activit€ physique augmente, plus les effets sur l’organisme
peuvent se manifester rapidement et avec intensit€
 L’Exposition aux particules est comparable au tabagisme passif (INVS)
 L’exposition chronique a plus d’effets que les €pisodes (AFSSET)

Les effets de la pollution atmosph•rique : sur la sant•

 Un co†t social des effets sur la sant€ en Europe
 Programme CAFE (clean air for Europe) de la Commission europ€enne
un tableau inqui€tant mais une am€lioration de la qualit€ de l’air d’ici 2020
si les directives communautaires vigueur sont appliqu€es
(respect des directives, limitation des €missions automobiles et industrielles)

Pertes d’esp€rance de vie moyenne (en mois)
dans l’UE dues aux PM2,5

Les effets de la pollution atmosph•rique : sur la sant•

 Un co†t social des effets sur la sant€ : quelques exemples en France
 En France
 Sur les 30 000 d€c‚s pr€matur€s dus „ la pollution atmosph€rique chaque

ann€e (€tudes Afsset, OMS,INVS)



8000 d€c‚s pr€matur€s seraient li€s „ la pollution de la circulation routi‚re



Enjeux du PNSE et du plan Particules (2010)

 Canicule de l’€t€ 2003: 379 d€c‚s anticip€s

sur 9 villes fran‡aises et pour tous les ˆges
sont attribuables aux niveaux d’ozone observ€s entre le 3 et le 17 ao†t 2003
(Etude INVS, 2004)

Les AASQA
Associations agr•es de surveillance
de la pr€sentation
deTitre
la qualit•
de l’air

Les cadres r•glementaires qui fondent de la surveillance

R€glementations „ l’origine de la surveillance de la qualit€ de l’air
- France: Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE), du 30
d€cembre 1996
et ses d€crets d’application
- Union Europ€enne : Directive cadre de 1996
et ses directives filles
 reprises dans la directive CAFE, Clean Air for Europe de 2008
(sauf directive m€taux lourds et HAP de 2004)

R•glementation fran‚aise

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
(30 d€cembre 1996)
 Affirme le droit reconnu „ chacun de
‰ respirer un air qui ne nuise pas „ sa sant€ Š
 Fonde les conditions de surveillance de la qualit€ de l’air
et de l’information du public en France
 Pr€sente 3 outils locaux de gestion de la qualit€ de l’air:
- PRQA: plans r€gionaux de la qualit€ de l’air (diagnostic + recommandations)
- PPA: plans de protection de l’atmosph…re
(„ partir des orientations du PRQA, fixe des mesures r€glementaires de
limitations des €missions)
- Dispositions applicables au Plans de D€placement Urbains:
(PDU, mis en place par la Loi d’orientation des transports int€rieurs de 1982)
 Institue des mesures d’urgence en cas d’€pisode de pollution
D€clin€e en d€crets d’applications, pr€cisant les mesures „ mettre en œuvre
+ Lois Grenelle 1 et 2 (‰ boite „ outils Š)

R•glementation europ•enne

DIRECTIVE 2005/50/CE du 21 mai 2008
concernant la qualit€ de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

D€fini les principes de base d’une strat€gie commune
pour maintenir et am€liorer la qualit€ de l’air dans la communaut€, en:
- fixant des objectifs de qualit€ pour l’air ambiant (seuils r€glementaires),
- €tablissant des crit‚res communs et des m€thodes d’€valuation
- permettant de disposer et de diffuser des informations au public
 Les €tats membres sont responsables de la mise en œuvre de la Directive
et doivent:
- contrŒler la qualit€ de l’air sur leur territoire
• obligatoire dans les zones de plus de 250 000 habitants
• ou dans les zones o‹ les concentrations sont proches des valeurs limites
- maintenir les zones o• les niveaux sont inf€rieurs aux valeurs limites
- €tablir une liste des zones et des agglom€rations > aux valeurs limites
Pour ces zones: d€finir un programme, accessible „ la population,
permettant d’atteindre les valeurs limites dans un d€lai fix€
- Informer la population et la commission lors du d€passement des seuils d’alerte

La sp•cificit• des AASQA

Objectifs de la LAURE
mise en place d’organismes:
Ind€pendants
 Associations type Loi 1901 „ but non lucratif
 Sources de financement diversifi€es
Qui rassemblent l’ensemble des protagonistes en mati…re de pollution
atmosph€rique
 Conseil d’administration quadripartite
Avec une expertise reconnue
 Agr€€es par le Minist…re en charge de l’environnement
Transparents
 Mission d’information et mise „ disposition de tous les r€sultats produits
 Dispositifs uniques en Europe

La composition du CA

Un conseil d’administration qui se compose de
4 coll‚ges €gaux

Repr€sentants
de l'Žtat

Repr€sentants des
activit€s
contribuant „
l'€mission
de polluants

Collectivit€s
territoriales
d'Ile-de-France
Associations agr€€es
de protection de
l'environnement et
Personnalit€s
qualifi€es

Conform€ment „ la loi sur l’air

Un rƒle r•glementaire

SURVEILLER
la qualit€ de l’air grˆce „ un dispositif
de mesure et „ des outils de simulation

COMPRENDRE et ANALYSER
les ph€nom…nes de pollution

INFORMER
les citoyens, les m€dias, les autorit€s et les d€cideurs

PARTICIPER AU DISPOSITIF
OPERATIONNEL D’ALERTE
„ la pollution atmosph€rique

PREVOIR et DIFFUSER
chaque jour la qualit€ de l’air pour le lendemain

EVALUER
les strat€gies de lutte contre la pollution atmosph€rique

Le rƒle de AASQA
Au cœur du cycle de l’air

Le rƒle de AASQA

Mesure de la qualit€ de l’air
/ respect de la r€glementation

Evaluation de
l’exposition de la population
Demandes
de mesures
sp•cifiques

Evaluation de la quantit€
de polluants €mis

Demande d’•valuation
des actions

Actions d’Information et de formation
Questions

Evaluation des effets
(scientifiques)

Modification des
comportements (public)
Mise en place d’actions
(d€cideurs)

La surveillance en France : une mosa†que de r•seaux …

regroup€s au sein de la

L’organisation de la surveillance de la qualit• de l’air en France
jusqu’en 2010
Commission Europ€enne
- R€glementation et mise en oeuvre de la politique
europ€enne de surveillance, de pr€vention et d'information
sur l'air

CNA (Conseil national de l’Air)
- autorit€ de concertation, de consultation et de propositions
- saisi pour avis par le minist‚re sur toutes questions relatives
„ la qualit€ de l’air et sur les projets de textes l€gislatifs et
r€glementaires
- peut s'autosaisir sauf avis contraire du gouvernement.
- secr€tariat est assur€ par le minist‚re

Minist‚re de l’Environnment
Appui

- responsable de la mise en oeuvre de la politique
nationale de surveillance, de pr€vention et d'information
sur l'air
- transposition des directives europ€ennes
- Reporting pour l’Europe

F€d€ration ATMO- France
ADEME

LCSQA

(Agence de l'environnement et de la Ma•trise de l'Energie)

(Laboratoire Central de Surveillance de la Qualit€ de l'Air =
Ecole des Mines de Douai + Institut National de
l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) +
Laboratoire National d’Essais (LNE).

- coordinateur technique national
- g‚re la Base de Donn€es Nationale de Qualit€ de l’air
- d€l€gations r€gionales : membres du CA des AASQA
(coll‚ge Etat)

AASQA

- appui scientifique et technique
- contribue „ l’am€lioration de la qualit€ des mesures
- assure la liaison entre la recherche et le terrain.

(associations agr€es de surveillance de la qualit€ de l’air)

- mise en oeuvre de la surveillance et de l'information sur la qualit€ de l'air au niveau r€gional / d€partemental
- diffusion des r€sultats et des pr€visions
- informations des pr€fets en cas d’€pisode de pollution

Les sp•cificit•s d’Airparif
la pr€sentation
etTitre
de de
l’Ile-de-France

AIRPARIF en quelques mots …

Dans le cadre de la loi sur l’air (LAURE 1996)
- organisme agr€€ par le minist…re de l’environnement,
charg€ de la surveillance de la qualit€ de l’air en Ile-de-France
- appartient „ la f€d€ration ATMO

Association de type Loi 1901
Cr€€e en 1979

<60 salari€s
Œ : ing€nieurs
et techniciens

6 Millions d’euros
de budget annuel :
1/3 €tat, 1/3 collectivit€s, 1/3 industriels
(taxe sur les activit€s polluantes)

Quelques chiffres sur les •missions de polluants de la r•gion

•

Relief et m€t€orologie favorables „ la dispersion des polluants

•

Une r€gion dens€ment peupl€e et fortement urbanis€e:
- La r€gion Ile-de France :
11 millions d’habitants, 12 000km2,
- Agglom€ration de Paris :
9.6 millions d’habitants, 2600 km2,
4.5 millions de v€hicules personnels et 600 000 VUL
128 millions de km parcourus par jour,
800 km d’autoroutes et voies rapides

 Agglom€ration europ€enne de taille comparable: Londres
 Transport routier: principal responsable des €missions de polluants
en Ile-de- France

Contribution du transport routier aux •missions …

Le transport routier: principal responsable
des €missions de polluants en Ile-de- France:
 54 % des €missions r€gionales de NOx dont 1/3 des poids lourds

 Environ 30% des €missions de particules PM10 et PM2.5
et de gaz „ effet de serre
 > 20% des €missions d’hydrocarbures (COVNM)
dont plus du tiers provient des deux roues motoris€s

La densit• des •missions : un probl‡me francilien sp•cifique

Par km•

Par habitant

 Caract€ristiques de l’agglom€ration parisienne en terme d’€missions:
- densit€ de ses €missions concentr€es sur une surface relativement restreinte,
- quantit€ de polluants €mis par habitant, globalement plus faible
que dans la plupart des r€gions fran‡aises.

 R€gion Ile-de-France

~ 10% des €missions nationales

Les m•thodes de surveillance …

Les outils de la surveillance de la qualit• de l’air

Une utilisation conjointe de 3 outils compl€mentaires

On ne peut €valuer
une strat€gie deLes
surveillance
La mod€lisation
campagnes de mesure
de la qualit€ de l’air
sans prendre en compte ces 3 outils

Les stations

Les outils de la surveillance de la qualit• de l’air

L’utilisation de 3 outils compl€mentaires
 46 stations de mesures automatiques et continues
- Stations de fond: pollution • ambiante Ž
- Stations trafic: la qualit€ de l’air le long des routes

 campagnes de mesure autour des zone probl€matiques
- stations mobiles + tubes „ diffusion
- pour une description d€taill€e et cartographi€e
(p€riph€rique, a€roports …) ou polluants particuliers (pesticides)

 outils de mod€lisation et inventaire d’€mission:
- pr€visions,
- cartes,
- €valuations des actions de diminution (modification du trafic
dans Paris, plan de protection de l’atmosph…re, circulation altern€e …)
- €valuation de la qualit€ de l’air le long de 20 000 km de routes

Former et informer
Titre de la pr€sentation

L’information du public …

Perception de la qualit• de l’air par les franciliens …

D’apr‚s un sondage men€ en Ile-de-France par
BVA (07/2003) :
 “L’environnement” est la prƒoccupation principale
des franciliens

 Parmi les th‚mes environnementaux, la qualit€ de l’air
est le premier ;

Informations apport•es par Airparif

Diversit€ des interlocuteurs:
• public
•
•
•
•
•

autorit€s (municipalit€s, d€partement, r€gion, pr€fecture, minist…re, …)
m€dias
lyc€es, universit€s, €coles d’ing€nieur, professionnels
chercheurs, m€decins, bureaux d’€tude …
r€seaux de surveillance et d€l€gations €trang‚res

Actions :
informer et former

Moyens de communication

M€dias
• Airparif, un interlocuteur cl€ (ou cible?)
Interviews, questions, revue de presse …
 sensibilit€ des m€dias et du public „ la PA
en Ile-de-France
 Interlocuteur des m€dias sur tous les sujets
plus ou moins en lien avec la PA
 proximit€ g€ographique
 pr…s de 500 demandes trait€es
par an dont 20% d’interview

Informations sur la qualit• de l’air

Toute donn€e produite est rendue publique
Sur www.airparif.asso.fr
Informations disponibles pour le public, les m€dias et les autorit€s:
 Acc…s direct aux donn€es de chaque station en temps r€el;
 R€sultats de toutes les €tudes men€es par Airparif
 Cartes de pollution
 Pr€visions (indice quotidien de qualit€ de l’air, €pisodes de pollution)
 Pollens
 Statistiques
 Participation „ des manifestations grand public
 Informations g€n€rales sur Airparif et sur la pollution atmosph€rique
… etc

Tous les r€sultats d’€tude dans • publications Ž

Information permanente : site d’Airparif

600 000 connexions / an

Autres sites g•r•s/ d•velopp•s par Airparif

Qualit€ de l’air
dans les villes europ€ennes
www.airqualitynow.eu

Observatoire de la qualit€ de l’air
du duplex A86 ouest
www.obsairvatoire-a86ouest.fr

Information synth•tique toutes les heures en Europe

Le projet europ€en CITEAIR:
Common information to European Air

 2 indices diff€rents:
 pour la qualit€ de l’air ambiant
 pour la qualit€ de l’air „ proximit€ du trafic.
 Mis „ jour toutes les heures
 Pour 90 villes europ€ennes
www.airqualitynow.eu

Exemples d’utilisation d’informations d’Airparif

Indice de qualit€ de l’air et pr€vision
repris :
- sur les panneaux lumineux
de certaines municipalit€s,
dont Paris,
- les sites web interconnect€s
dont m€dia et municipalit€ (240)
- France 3 Ile-de-France
(2 fois par jour)
- Journaux, radio, …

Exemples d’utilisation d’informations d’Airparif

Indice de qualit€ de l’air europ€en
(Citeair)
Qualit€ de l’air „ Paris diffus€e par une
mongolfi‚re et actualis€e toutes les heures:
- Couleur g€n€rale de l’enveloppe ou de la
nacelle: qualit€ de l’air ambiante
- Diodes lumineuses: qualit€ de l’air pr‚s du trafic

Outils de communication
• Publications
 Rapport d’activit€
 Plaquette
 Synth…ses d’€tudes
 Airparif Actualit€ (newsletter)

• Site internet : 600 000 connections/an
• Panneaux d’exposition
• Film VF + VE

• Relations presse: 500
• Interventions ext€rieures: 60 „ 70/an






Formations (~30/an)
Conf€rences, tables rondes
pr€sentations de r€sultats
(20 „ 30/an)
Salons environnement
Visites „ Airparif (~15/an)

Episode de polluion :
la proc‚dure d’information et d’alerte …

La proc•dure d’information et d ’alerte

La proc€dure d ’information et d’alerte en cas
d’€pisode de pollution
1 arrˆt€ interpr€fectoral (de 1994, modifi€ en 1999, 2002 et 2005)
4 polluants concern€s: SO2, NO2, O3 et PM10 (depuis 2008)
2 niveaux de gravit€ croissante
- niveau d ’information et de recommandation
- niveau d ’alerte

La proc•dure d’information et d ’alerte

Niveau d’information et de recommandation
Effets:
- niveau de concentration d ’un des polluants
- qui lors d ’une exposition de courte dur€e
- entra•ne des effets limit€s et transitoires
- sur les cat€gories les plus sensibles de la population
Mesures associ€es
- Information de la population et recommandations sanitaires
pour ces personnes
- recommandations et mesures pour r€duire certains polluants
(stationnement, trafic, industries)
 Une dizaine d’€pisodes de ce type tous les ans

La proc•dure d’information et d ’alerte

Niveau d’alerte
Effets:
- niveau de concentration d ’un des polluants au del„ duquel
- une exposition de courte dur€e
- pr€sente une risque
- pour la sant€ ou l ’environnement
Mesures associ€es
- Information et recommandations aupr…s de la population
(idem proc€dure d ’information)
+ mesures de restriction et de suspension de certaines activit€s,
y compris restrictions de circulation des v€hicules
 Žpisodes de ce type:
1995 (2) et 1997 (1, avec restriction de circulation)

La proc•dure d’information et d’alerte

Seuils des diff€rents polluants
de la proc€dure d'information et d'alerte du public
en cas d'€pisode de pollution
Arrƒt• interprefectoral d’Ile-de-France

La proc•dure d’information et d’alerte

L’information en cas d’€pisode de pollution
D•passement (pr•vu ou constat•) des seuils de la proc•dure
AIRPARIF pr€voie et informe:

Public

Autorit€s

M€dias

Tel, internet
en temps r€el

fax

fax, communiqu€
de presse

Information du public
( panneaux lumineux
des municipalit€s,
PMV du p€riph€rique, …)
Recommandations
et mesures de restriction des €missions

Interviews - TV radio - journaux

Information permanente sur les •pisodes de pollution

Episodes pr€vus ou en cours :
 Žvolution entre hier, aujourd’hui et demain;
 Pour 4 polluants (SO2, NO2, O3 et particules PM10)

Information permanente sur les •pisodes de pollution

Episodes en cours

Information permanente sur les •pisodes de pollution

Episodes en cours:
Suivi en temps r€el
des concentrations de chacune des stations de l’alerte

Expertise internationale

4 types of international involvement
European project (Research FP7 or interregional INTERREG)
- Heaven, Air4Eu, LIFE resolution, Ishtar, Citeair II
Decentralised cooperation (with the regional council)
In Santiago (Chile) :
• comparison of the AQ management and monitoring
• Impact assessment of the Airport + staff training (monitoring campaign)
• Transantiago mobility plan: state of the air quality before its implementation
Beirut
• Implementation of a fixed monitoring station In Beirut + staff training

Santiago

4 types of international involvement

Reply to call for tender within a consortium
- Dubai (staff training)
- Rio de Janeiro (staff training) and new project agreed
- Jordan (Ministry of environment) : proposal to set up an Air quality monitoring
network for Amman, Zarqa, Irbid (2008)
- Twinning project with Istambul and Izmir
International audits
- for our administration board (benchmarking)
- for the Ministry of environment and the Atmo f€d€ration

Dubai

Evolution de la qualit• de l’air
en Ile-de-France:
Titre de la prcontrast•es
€sentation
des •volutions

Quelles probl•matiques et quelles tendances?

Polluants

Tendance

Normes „ respecter

2000-2009

Valeur limite

Normes non contraignantes
Objectif de qualit€

Valeur Cible

Loin du
trafic

Le long du
trafic

Loin du
trafic

Le long du
trafic

Loin du
trafic

Le long du
trafic

Loin du
trafic

Le long du trafic

PM10





D€pass€e

D€pass€e

Respect€

D€pass€

X

X

Pm2.5





X

X

X

X

D€pass€e

D€pass€e

Dioxyde d’azote





D€pass€e

D€pass€e

X

X

D€pass€e

D€pass€e

Ozone



X

X

X

D€pass€

X

Respect€e

X

Benz…ne





Respect€e

Respect€e

Respect€

D€pass€

X

X

Benzo(a)pyr…ne





X

X

X

X

Respect€

Respect€

Oxydes d’azote





Pour la
v€g€tation

X

X

X

X

X

Particules

Gaz

Respect€e
Monoxyde de
carbone





Respect€e

Respect€e

X

X

X

X

Dioxyde de soufre





Respect€e

Respect€e

Respect€

Respect€

X

X

Arsenic





X

X

X

X

Respect€e

Respect€e

Cadmium





X

X

X

X

Respect€e

Respect€e

Nickel

Nd

nd

X

X

X

X

Respect€e

Respect€e

Plomb





Respect€e

Respect€e

Respect€

Respect€

X

X

M€taux

Un peu d’histoire …..

Paris en 1700…

Effets

Sources

Paris en 1900 (Exposition Universelle) …

Ⓒ Keystone France

Le XIX‡me si‡cle et l’‡re industrielle en Angleterre …

Episode de pollution de SO2 ˆ Londres en d•cembre 1952 …

+ 4500 morts

La fin d’une •poque ‰ soufr•e Š : Londres versus Paris …

LONDRES

450

PARIS

400
350
300
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200
150
100
50
0
1950

1960

1970

1980

1990

Paris dans les ann•es 60 …

Aujourd’hui: un probl‡me de toutes les grandes agglom•rations…

Londres …

Aujourd’hui: un probl‡me de toutes les grandes agglom•rations…

Santiago du Chili …

Preemergencia 21/06/02-

Source:www.CONAMA.cl/rm

Hiver 2003

Aujourd’hui: un probl‡me de toutes les grandes agglom•rations…

Montr•al en 2002 …

Aujourd’hui: un probl‡me de toutes les grandes agglom•rations…

P•kin

Vancouver

Air pollu€ „ P€kin - Cr€dits DR.

Aujourd’hui: un probl‡me de toutes les grandes agglom•rations…

Hong Kong

Aujourd’hui: un probl‡me de toutes les grandes agglom•rations…

Moscou : Ao€t 2010, vague de chaleur et feux de tourbi•re

• 2010 Reuters

Aujourd’hui: un probl‡me de toutes les grandes agglom•rations…

Et Paris …

Montmartre - 17 juin 2004

Montmartre - 9 juin 2004

Aujourd’hui: un probl‡me de toutes les grandes agglom•rations…

Paris en 2004 …

Indice 3, bon - NO2, PM, O3

Montmartre - 17 juin 2004
Particules PM10: 20 ‘g/m3

Indice 7, m€diocre - ozone

Montmartre - 9 juin 2004
Particules PM10: 80 ‘g/m3

Des baisses historiques r•sultant:

- du recul des •missions industrielles
- de l’am•lioration technique des v•hicules
- de r•glementations sur l’essence

Des baisses r•sultant de r•glementations sur l’essence
et d’am•liorations techniques des v•hicules

NIVEAUX MOYENS ANNUELS DE PLOMB
SUR LA STATION TRAFIC PLACE VICTOR BASCH
DE 1991 A 2003
0.80

Suppression de l’essence plomb€e

0.70
0.70
0.60

Valeur limite 2002-2003 : 0.5 ‘g/m3

‘g/m3

0.50

0.40
0.40

0.34
0.26

0.30

0.29

Objectif de qualit€ : 0.25 ‘g/m3

0.21
0.15

0.20
0.10

nd

0.05

0.03*

0.03

0.03

2000

2001

2002

2003

nd

0.00
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

* donn€es disponibles du 27/07 au 31/12/2001
nd : non disponible

Mise en place progressive de carburants sans plomb
puis suppression totale du plomb dans les carburants en 2000

Le plomb: niveaux divis€s par 20 depuis 1991
supprim€ les carburants, le plomb n’est plus un indicateur pertinent

Des baisses r•sultant de r•glementations sur l’essence
et d’am•liorations techniques des v•hicules

Moyennes annuelles* d'oxydes d'azote (NO x)
dans l'agglom€ration parisienne de 1994 • 2005
Stations trafic
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Moyenne annuelle dans l’agglom•ration parisienne
de 1994 ‚ 2005 (•chantillon constant de stations trafic)

Des baisses r•sultant de r•glementations sur l’essence
et d’am•liorations techniques des v•hicules

Moyennes annuelles* de benzƒne (C6H6)
dans l'agglom€ration parisienne de 1994 • 2005
Stations trafic
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R€glementation „ la baisse
du taux de benz‚ne
dans les carburants
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Depuis 1994:
niveaux divis€s par 3 dans l’agglom€ration et - 82% „ proximit€ du trafic
Mais niveaux toujours probl€matiques „ proximit€ du trafic
(5 fois le niveau de fond)

50 ans de SO2 et de fum•es noires ˆ Paris …
EVOLUTION DE LA POLLUTION SOUFREE
(NIVEAUX M OYENS HIVERNAUX)
A PARIS INTRA-MUROS
HIVERS 1956-1957 A 1999-2000

Niveaux divis•s
par 20 en 50 ans
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Une situation toujours pr‚occupante …
ƒ proximit‚ du trafic…
Le cas des particules PM10

Zoom sur les polluants probl•matiques :
les particules (PM10 et PM2.5)

L’origine des particules :
elle d•termine leur taille et leur composition des particules

3 sources d’importance tr‚s variable :



€missions directes = particules primaires
dont 1/3 provenant du trafic diesel mais pas seulement…
- activit€s humaines : Trafic routier, R€sidentiel/tertiaire (chauffage au bois),
Industrie manufacturi…re (chantiers, BTP, carri…res), Agriculture…
+ Sources naturelles ponctuellement importantes



transformation chimique de polluants gazeux = particules secondaires
origine physico-chimique:
- Nitrates (oxydation du NO2)
- Ammonium (issu du NH3)



- Sulfates (oxydation du SO2)
- Compos€s Organiques 2daire (transf. des COV)

remise en suspension par le vent et le trafic
et transports longues distances

Zoom sur les polluants probl•matiques : les particules (PM10)
exposition du public en Ile-de-France en 2008:
Pr‚s de 2,8 million d’habitants
Expos€s „ un air > valeur limite journali‚re*
 pr…s d’1habitant sur quatre concern€
 ~ 40% du r€seau routier
 et une superficie cumul€e de 300km’ essentiellement
„ proximit€ des principaux axes routiers
Risque de d•passement des
35 jours sup•rieurs ou •gaux ‚
50 „g/m3 en PM10
D•passement certain

2007
D•passement
vraisemblable

D•passement peu
probable

Aucun risque

2009
2008

* Plus de 35j de d€passement de 50‘gm3

D•passements
essentiellement dans les
zones dens•ment peupl•es

Une baisse en fond mais une stabilit• ˆ proximit• du trafic

Une baisse g€n€rale (fond et proximit€) depuis 1997:
-18% en fond depuis 1997 et -32% „ proximit€ du trafic
 mais stable depuis 2000 (poids des particules 2aires?)


Particules fines PM2.5: des niveaux soutenus et stables

• Valeur limite annuelle europ€enne pour 2009: respect•e loin du trafic
mais atteinte sur certains axes majeurs (ex: station Auteuil sur le BP)

• Valeur cible fran„aise (Grenelle 1 et PNSE2) largement d€pass€e :
concerne potentiellement l’ensemble des 11.7 millions de franciliens

Concentration moyenne annuelle de particules fines PM2,5, loin du trafic routier et le long des axes de circulation, de 2007 „ 2009.
Zoom sur Paris et la petite couronne parisienne

Des concentrations encore
pr‚occupantes …
… principalement associ‚es aux
transports:
Le cas du dioxyde d’azote

Le dioxyde d’azote (NO2): un probl…me persistant
Exposition du public en Ile-de-France en 2009 :
Pr‚s de 3.5 million d’habitants
Expos€s „ un air > objectif de qualit€
• le long du trafic tout comme en situation ‚loign‚e: 270 kmƒ de d‚passement
(20% du r‚seau routier r‚gional et 90% du r‚seau parisien)
• Stations trafic: des niveaux jusqu’… deux fois sup‚rieurs et stables depuis 10 ans
€g/m3
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(Valeur limite 2010)
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Zones de d•passement de l’objectif de qualit• de 40 …g/m3 (zones oranges et rouges) pour le dioxyde d’azote

NO2 : un probl‡me persistant …
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Loin de la circulation: une tendance „ l’am€lioration puis stagnation de la baisse
A proximit€ du trafic: des niveaux stables et 2x sup€rieurs „ la r€glementation

Le dioxyde d’azote (NO2): un challenge pour l’avenir
• G€n€ralisation des filtres • particules catalys€s
pour limiter les rejets de particules des diesels
 mais cette technologie augmente les rejets de NO2

• Essoufflement des effets favorables du renouvellement du parc
roulant:
 La plupart des v•hicules sont maintenant •quip•s de pots catalytiques:
 Les efforts sur les rejets de NOx de premi†res normes euros sont plus limit•s

• Les niveaux d’ozone restent stables :
 or avec la chimie atmosph•rique l’ozone forme du dioxyde d’azote…

NO+ O3  NO2 + O2
• Renforcement de la r€glementation en 2010
 l’objectif de qualit• ‚ atteindre sera alors une valeur limite ‚ respecter

Une autre probl‚matique …
… l’ozone et la pollution photoxydante

L’ozone, quel Ozone ?Bon Ozone ou mauvais ozone?

Le bon ozone

Le mauvais ozone

Caract•ristiques de l’ozone (O3)


Un polluant ‰ secondaire Š :
Il n’est pas directement rejet€ dans l’atmosph…re
mais il se forme „ partir d’autres polluants :
-

les oxydes d’azote (gaz d’€chappement,
centrales thermiques, chauffage, industries)
et des hydrocarbures (essence, peintures,
colles, solvants, d’usage domestique et industriel)

sous l’action du rayonnement solaire


Un polluant estival:
probl€matique en €t€ seulement, en p€riode d’ensoleillement intense



Un polluant qui voyage
- un probl…me r€current en Ile-de-France, en France et en Europe
- les zones rurales sont davantage touch€es que l’agglom€ration parisienne
En Ile-de-France:
Le seul polluant dont les niveaux ont €t€ multipli€s par 2 depuis 1992

Ozone : l’exemple du 8 ao‹t 2003 ˆ l’•chelle continentale

Une probl€matique locale ET continentale

Source : http://prevair.ineris.fr/cartespics.php

L’ozone: un polluant qui voyage

Des imports d’ozone …. mais aussi de l’ozone export€
Exemple de transfert d’un panache d’ozone
entre la r€gion Ile-de-France
et la r€gion Centre
Le 8 ao…t 2003 (€pisode le plus intense)

 282‘g/m3 mesur€s „ Rambouillet

par Airparif
 325 ‘g/m3 mesur€s „ Oysonville
(Eure et Loire) par le Lig’Air

„ 15H

(carte produite en collaboration avec les r€seaux Lig’Air,
Atmosf’Air, Atmo Champagne Ardennes, Air Normand et
Airparif)

Œvolutions historiques

Une augmentation constante des niveaux de fond
Evolution des niveaux moyens annuels d'ozone (O3)
dans l'agglom€ration parisienne et en zone rurale r€gionale
stations de l'agglom•ration
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Œvolutions historiques de l’ozone

Augmentation des niveaux moyens d’ozone troposph€rique
Une augmentation constante
 „ l’€chelle de tout l’h€misph‚re nord:
 niveaux moyens multipli€s par 5 en un si‚cle
Ozone (XX si‚cle) = Ozone (XIX si€cle) + 30 ppb
Source : Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001

 „ une €chelle plus locale:
 baisse des niveaux de NO
(provenant principalement de l’am€lioration des v€hicules dont la
g€n€ralisation du pot catalytique)
entra•nant une moindre consommation de l’O3 pour former du NO2

Quelques perspectives
Titre de la pr€sentation

En bref :
Quelle est la situation actuelle
et quels plans de lutte contre la
pollution ?

Situation par rapport aux normes et tendances

 Non respect de la r€glementation ou des objectifs de qualit€


pour 5 polluants : Dioxyde d’azote, Particules PM10 et PM2.5,
Ozone, Benz†ne



Principalement dans l’agglom•ration parisienne et ‚ proximit• du trafic

 Apr†s une ann•e 2008 favorable, 2009 correspond ‚ une ann€e normale qui
permet de confirmer la stabilit€ des niveaux de pollution chronique

R•glementations et outils de planification

R€glementations Europ€ennes
 Sur les €missions (essence, €missions industrielles, normes Euro des
v€hicules… )
 Sur les concentrations : normes „ respecter et objectifs „ atteinder

R€glementations fran’aises
 Bonus Malus, primes pour favoriser le renouvellement du parc automobile …
 Industries: normes d’€mission, contr“les…
 Plan National Sant€ Environnement (PNSE 2) dont plan Particules et plan Climat
+ Outils de planification pour la gestion de la qualit€ de l’air
(LAURE et lois Grenelle 1et 2)
- plans r€gionaux de la qualit€ de l’air – PRQA
 Sch€mas R€gionaux Air Energie et Climat - SRAEC
- plans de protection de l’atmosph…re - PPA
- plans de d€placement urbains – PDU
- Plan r€gionaux sant€ Environnement – PRSE2
- Plan Climat et Energie Territorial - PCET
- Zones d’Action prioritaires sur l’Air - ZAPA

Les outils de planification pour la gestion de la qualit• de l’air

Lois Grenelle 1 et 2
Niveau national- ETAT

Plan sant€ envt II

Plan particules

Plan Climat

Niveau r€gional- REGION

(PRQA)
PRSE II

PPA

SRCAE
PDU IdF

PCET IdF

Niveau local - COLLECTIVITES

ZAPA

PDU

PCET

Les outils de planification pour la gestion de la qualit• de l’air

La LAURE met „ disposition des autorit€s
3 outils locaux de gestion de la qualit€ de l’air
 PRQA: plans r€gionaux de la qualit€ de l’air
 R€gional
 Diagnostic de la qualit€ de l’air + recommandations pour l’am€liorer
(et aspects climats pour les prochains)
 Conseil r€gional
 PPA: plans de protection de l’atmosph…re
 Mesures r€glementaires de limitations des €missions
„ partir des orientations du PRQA
 Pour les zones et les polluants qui ne respectent pas la r€glementation
 DRIRE (Etat)
 PDU : Plans de D€placement Urbains
 Pour les communes de plus de 100 000 habitants
 D€fini l’organisation du transport des personnes et des marchandises,
la circulation et le stationnement.
Favorise les modes de transports alternatifs „ la voiture
 Municipalit€

Les outils de planification pour la gestion de la qualit• de l’air

Avec le Grenelle de l’Environnement, de nouveaux plans

 PRSE 2 (2008 „ 2013): plan r€gional sant€ environnement (d€coule du PNSEII)
 D€finition d’actions prioritaires pour r€duire les atteintes „ la sant€
provenant de la d€gradation de l’environnement
 R€gion
 Pr€fet de r€gion
 PCET: plans climat €nergie territoriaux (d€coule du plan climat)
 Actions d’adaptation et d’att€nuation du changement climatique sur un
territoire: introduit l’adaptation au changement climatique et la ma•trise de
l’€nergie (et des GES) dans les objectifs de l’am€nagement du territoire
 Collectivit€s> 50000 habitants, dont Etat, r€gion et d€partements
 Collectivit€s, etp de plus de 250 personnes

Les outils de planification pour la gestion de la qualit• de l’air

Avec le Grenelle de l’Environnement, de nouveaux plans

 SRAEC : Sch€mas r€gionaux air €nergie climat
 Int…grent les aspects Energie et Climat en plus de l’air. Remplacent les PRQA
qui seront utilis€s pour le volet Air des SRAEC
 collectivit€s> 50 000 habitants
 R€gion et Etat (Drire)
 ZAPA : zones d’actions prioritaires pour l’air (d€coule du plan particules)
 Dispositifs transitoires (3 ans) d’interdiction d’acc…s aux v€hicules les plus
polluants dans la zone experiment€ et d’actions plus larges de r€duction des
€missions de polluants (dont NO2 et PM). Approche globale privil€gi€e (air, bruit,
socio-€co…)
 Zones de d€passement de la r€glementation
 Une ou plusieurs collectivit€s > 100 000 habitants + Ademe

Cons‚quences pour les AASQA
et probl‚matiques ‚mergentes?

Quelles probl•matiques •mergentes?

Une surveillance en perp€tuelle €volution :
 Influence forte des r€glementations europ€ennes
et des connaissances m€dicales :
- pour la surveillance de nouveaux polluants,
- mise en place de normes plus strictes,

 Des polluants dont la surveillance diminue:
- SO2,
- plomb …

E V OL U T ION DE L A P OL L U T ION S OUF R E E
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Quelles probl•matiques •mergentes?

Une surveillance en perp€tuelle €volution :
 Mais aussi des polluants ‰ €mergents Š
et des connaissances „ €largir:
- particules fines (PM2.5),
- les agrocarburants (formald€hyde et pr€curseurs d’ozone),
- m€taux nobles issus des pots catalytiques
(Argent, Or, Platine, Palladium, Rhodium …),
- pesticides,
- organiques persistants (POPs),
- dioxines et furannes (contamination principale par l’ingestion
mais l’air en est le vecteur de transport),
- les nanoparticules …
Et le lien doit ˆtre fait avec les GES
Afin d’€viter des effets antagonistes
de mesures de r€duction
(agrocarburants, chauffage au bois…)

Une surveillance en perp•tuelle •volution :

Pollution
industrielle

Pollution des
transports

 Exposition „ la pollution
Environnement int€rieurs
D€placements
Comportements des individus

Surveillance environnementale
dans l’air ambiant

 Pollution de l’air
et Changement climatique

Evolution des outils de surveillance, des missions
et des €chelles de travail:
l’air ambiant devient un param‚tre parmi d’autres

En vous remerciant de votre attention

Toutes les informations sur
www.airparif.asso.fr
Karine.leger@airparif.asso.fr
Titre de la pr€sentation

