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sociétal et réglementaire
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La législation européenne pour lutter
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350 mg/m3, moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 fois/an
125 mg/m3 moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois/an

Directive 2001/81/EC du Parlement Européen et du Conseil du 23 Octobre 2001 sur
les plafonds nationaux d’émissions pour certains polluants atmosphériques
– NOx, VOCs, SO2, NH3 -> Révisions en cours (2014) pour inclure les PM et
éventuellement le méthane



Directive 2010/75/EU du Parlement Européen et du Conseil du 24 Novembre 2010
sur les émissions industrielles (prévention intégrée et maîtrise de la pollution)

Dispositif de surveillance de la qualité de l’air
en France
Ministère en charge du Développement Durable et de l’Environnement (MEDDE)
Responsable de la mise en œuvre des Directives sur la qualité de l’air et de leur transposition
dans des lois françaises relatives à la surveillance
Fédération ATMO des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air

27 associations locales
Agréées par le Ministère pour réaliser la surveillance (réseaux locaux) en cohérence avec les
préconisations et normes nationales; Développement et mise en œuvre du réseau, des
inventaires locaux, de la modélisation et de la communication locale
Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’AIr
3 partenaires: INERIS, Lab. National d’Essais, Ecole des mines de Douai.
Définit le cadre de référence pour la mesure et la modélisation de la qualité
de l’air. Appui aux AASQAs pour sa mise en œuvre locale. En charge de la
coordination du dispositif de surveillance depuis 2011. En charge du
rapportage vers l’Europe

Le dispositif de mesure de la qualité de
l’air en France (27 réseaux locaux)
Polluant

Nombre
de
stations

Oxydes d’azote

461

Ozone
Particules de diamètre < 10 µm
(PM10)

380

Dioxyde de soufre
Particules de diamètre < 2.5 µm
(PM2.5)

213
128
74

Benzène

25
116

Métaux lourds
Types: rural, urbain, périurbain,
trafic, industriel

 Surveillance opérationnelle et
analyse de tendances

 Détection et rapportage des
dépassements de valeurs limites

395

Monoxyde de carbone
HAPs

 Rapportage réglementaire

70

 Caractérisation des épisodes de
pollution (PM)
 Information du public

Directives européennes sur la
qualité de l’air :
2008/50/CE et 2004/107/CE

Le dispositif de mesure de la qualité de l’air en
France (26 AASQAs) :

Grandes tendances sur la pollution à l’air ambiant
Fraction de la population urbaine Européenne
exposée à des dépassements
des valeurs guides de l’OMS
EEA, 2013

Air quality in Europe,
EEA 2013 report

L’ozone le statu-quo
• Des concentrations moyennes
qui stagnent
• Mais le nombre de
dépassements des seuils
d’information et d’alerte a
tendance à décroitre : 10 jours
en 2013, 40 jours en 2003
• Situation de 2003 jamais
reproduite malgré des années
« chaudes » : 2006, 2010, 2012
• Effets des réductions des
émissions de précurseurs, de la
crise économique
• Impact important de la
pollution longue distance et des
imports hémisphériques

Source: Bilan qualité de l’air 2013 (MEDDE, SOeS, GEOd’air)

Les facteurs déterminants
pour la production d’ozone
SOMO35 = indicateur d’exposition pour la santé

Transport Longue Distance

émissions

climat



total

Bénéfice
Pénalité
Moins de pollution Plus de pollution

• Pénalité climatique confirmée
• Forte influence du transport longue
distance
• Baisse des plafonds des émissions
efficace

Ozone : les régions les plus impactées

Les particules : une situation préoccupante
• Pas de tendance claire à la baisse
pour l’instant
• Valeur limite annuelle parfois
dépassée en proximité trafic
• Valeur limite journalière toujours
dépassée dans plusieurs
agglomérations : IdF, NPDC, RA,
PACA

Source: Bilan qualité de l’air 2013 (MEDDE, SOeS, GEOd’AIR)

Le réseau CARA : pour aller plus loin dans la
compréhension des épisodes de pollution particulaire
• Coordination LCSQA
• Composition chimique des PM10 and PM2,5
prélèvements réguliers en différents sites et analyses
selon les besoins:
EC/OC, anions (Cl-, SO42-, NO3- ) et
cations (Ca2+, Na+, Mg2+, K+, NH4+)
Sites « Continus »
Sites « Pseudo-continus »

Sites « Ponctuels»
Sites « Specifiques »

Typologie des épisodes de particules en France

Impact des poussières désertiques : des enjeux
globaux influençant le niveau local
•

Prévisions pour les DOM-TOM:
Par exemple les panaches de poussières
Problématique spécifique liée aux poussières
désertiques
désertiques
qui impactent régulièrement les
Antilles,
Et parfois la
Métropole…

Les facteurs déterminants de la pollution
atmosphérique particulaire
Pollution longue distance

émissions

climat



Ensemble

Bénéfice
Pénalité
Moins de pollution Plus de pollution

• L’effet du climat est moins significatif
• Baisse des plafonds des émissions
efficace

PM: Les régions les plus impactées

Le dioxyde d’azote : une vigilance croissante
• Pas de tendance à la baisse
malgré les efforts de
réduction des émissions
• Problématique urbaine, très
largement impactée par le
trafic routier
• Vigilance sur les émissions
maritimes
• La France ne respecte pas
son plafond d’émissions sur
les NOx

Source: Bilan qualité de l’air 2013 (MEDDE, SOeS, GEOd’AIR)

Gestion de la qualité de l’air en France
Ministère en charge du Développement Durable et de l’Environnement (MEDDE)
Responsable de la mise en œuvre des Directives sur les plafonds nationaux et sectoriels
d’émissions. Négociation avec les branches d’activité. Définit le cadre des plans d’actions
de moyen et court terme et s’assure de leur suivi et de leur efficacité

Agence Nationale pour l’Environnement et la Maitrise de l’Energie
Appui au développement technologique des plans d’actions et soutien à l’innovation.
Coordination d’expérimentations locales de stratégies de gestion de la qualité de l’air.
Elaboration d’indicateurs de suivi
Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes sur la Pollution Atmosphérique
Réalisation des inventaires nationaux d’émissions et des projections d’émissions
pour le MEDDE
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

Appui technique du MEDDE dans le domaine de la mesure (émissions, air ambiant)
Modélisation de l’impact de stratégies de gestion de la qualité de l’air. Analyses
économiques, évaluations coûts-bénéfices.
Développement du modèle CHIMERE et de PREv’air

La montée en puissance de la modélisation :
avec des outils matures et fiables…
Prévision de court terme, cartographie, études de scénarios pour l’évaluation
de plans de gestion
- Calculs haute résolution réalisés sur des systèmes
informatiques de haute performance
- Qualité et fiabilité accrue des modèles et de leurs données
d’entrée (inventaires d’émission)
- Cartographier : pour une information plus lisible
- Prévoir : pour concevoir et calibrer des plans d’action

Prévision de court terme

Conséquence du respect des plafonds 2030 sur
les pics estivaux d’ozone

Différences de concentrations (ug/m3)

Conséquence du respect des plafonds 2030 sur les
PM2.5 (moyennes annuelles)

Différences de concentrations (ug/m3)

Conclusions
• Une surveillance efficace (organisation, représentativité, tendances) mais
des constats mitigés
• Fort enjeu lié à la mise en en œuvre des politiques nationales et
européennes (+ sectorielles) et à leur complémentarité avec les politiques
locales
• Les impacts sanitaires et environnementaux (biodiversité, perte de
rendement agricoles) sont forts et représentent un coût important pour la
société

• Jouer sur la synergie avec les politiques climatiques est un levier d’action
coût-efficace(cf projet PRIMEQUAL SALUT’air ) -> vers la surveillance de
nouveaux polluants tels que le « Black Carbon » .
• Vigilance sur les polluants organiques persistants (pesticides)

