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Code de l’environnement
• Article L220-1: Droit reconnu à chacun à respirer un air qui
ne nuise pas à sa santé
– prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions
atmosphériques, préserver la qualité de l'air

• Article L221-1-5: L’État assure la surveillance de la qualité
de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement
– Surveillance confiée à des organismes agréées associant des
représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des activités
émettrices de polluants, des associations, des personnalités
qualifiées

• Article R221-1: L’État définit des normes de qualité d’air,
des objectifs de réduction, des seuils d’alerte
(Transcription Directive Européenne)
• Article R221-4-6:L’État assure l’information du public sur
la qualité de l’air et de ses effets sur la santé
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Un problème d’actualité
• 15 juin 2012 : Le CIRC (OMS) classe les gaz d’échappement des
moteurs diesel comme cancérigènes certains pour l’homme (groupe
1; Groupe 2A depuis 1988)  Cancer du poumon
• 17 octobre 2013 : l’OMS classe la pollution atmosphérique comme
cancérigène certains pour l’homme (groupe 1)  Cancer du poumon
• Juin 2016: Santé publique France a estimé le poids sanitaire de la
pollution par les particules fines (PM2,5) à 48000 décès par an.
– 15 mois de perte d'espérance de vie à 30 ans du fait des PM2.5 dans les villes
de plus de 100 000 habitants
– 10 mois de perte d'espérance de vie à 30 ans dans les zones de 2000 à 100
000 habitants

• Coût économique (coût de l’inaction): 101,3 milliards €/an pour la
France
– coût sanitaire global: traitements des maladies, mortalité prématurée,
absentéisme…  entre 68 et 97 milliards €
– Coût non sanitaire: baisse des rendements agricoles dégradation des
bâtiments, dépenses de prévention:
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Les principaux polluants
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Quelles sont les sources de pollution ?
Les
installations
industrielles

Le secteur résidentiel
et tertiaire

Les transports

Les activités agricoles

Les réactions chimiques et
photochimiques dans l’atmosphère
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Les principaux polluants urbains
Primaire / Secondaire / Les deux

Particules fines

Dioxyde d’azote
(Toutes combustions: transport…)

 métaux, HAP…
(Transport routier, combustions
industrielles, chauffage domestique,
incinération des déchets, réactions
atmosphériques…)

Dioxyde de soufre
(Dépend de la teneur en S des
combustibles)

Composés
Organiques Volatils
Rayonnement UV

L’ozone

(Evaporation carburants, gaz
d’échappement, processus industriels,
usage domestique de solvants)

Monoxyde de
carbone (Trafic
routier)
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Particules fines: polluant multicritère

(AIRPACA)
Critère de taille granulométrique: PM10,
PM2,5, PM1, nanoparticules.

Composition chimique: Carbone suie
(traceur de combustion), HAP, pesticides,
métaux lourds (Pb, Cd, Ni, As…), ions
solubles (SO4, NO3, Cl…)
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Taille des particules – échelle et ordre de grandeur

Source CITEPA
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Nouveaux polluants: les pesticides
• 28/11/2017: Accord-cadre entre l’ANSES et ATMO France de mise en
œuvre de campagne exploratoire de mesures des pesticides en France
métropolitaine et outre-mer:
• entre 2018 et 2021
• 90 substances prioritaires identifiées en fonction de leur présence
avérée dans l’air et de leur potentiel danger
• Evaluation de l’exposition moyenne de la population, identification de
situations de surexposition, part des différents milieux et voies
d’exposition (air, eau, alimentation, contact)
• avec en parallèle l’étude de la santé des abeilles
• Campagne financée par la fiscalité sur les pesticides
• Objectif: Définir potentiellement une stratégie de surveillance nationale
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Exemples de pesticides en région parisienne
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Des pesticides partout
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Origine - Impacts
Polluants

Origine

Impact sur la santé

Oxydes d’azote
(NOX)
NOx = NO + NO2

Combustion à haute température de combustibles fossiles
(charbon, fioul, essence…). NO est primaire, et se transforme
en NO2, à 90% secondaire.

NO: Non toxique pour l’homme aux concentrations
environnementales
NO2: Gaz irritant pour les bronches  augmentation de la
fréquence et de la gravité des crises d’asthme, favorise les
infections pulmonaires infantiles.

Hydrocarbures HAP
et COV

Combustions incomplètes, utilisation de solvants (peintures,
colles), de dégraissants, de produits de nettoyage,
remplissage de réservoirs automobiles…

Effet divers selon les polluants, notamment irritation et
diminution de la capacité respiratoire.
Benzène et benzo(a)pyrène: Cangérogène

Ozone (O3)

Polluant secondaire produit dans l’atmosphère sous l’effet du
rayonnement solaire enter certains polluants primaires (NOx,
CO, COV). Principal indicateur de l’intensité de la pollution
photochimique

Gaz irritant pour l’appareil respiratoire et les yeux.
Associé à une augmentation de la mortalité au moment des
épisodes de pollution

Particules en
suspension (PM10,
PM2,5)

Combustion industrielles ou domestiques, transport routier
diesel, origine naturelle (volcan, érosion…)

Irritation et altération de la fonction respiratoire chez les
personnes sensibles
Peuvent être combinés à des substances toxiques, voire
cancérigène (métaux, BaP)
Associé à une augmentation de la mortalité pour causes
respiratoires et cardiovasculaires.

Dioxyde de soufre
(SO2)

Combustions de combustibles fossiles contenant du soufre.

Irritation des muqueuses de la peau et des voies
respiratoires (toux, gène respiratoire, troubles
asthmatiques)

Monoxyde de
carbone (CO)

Combustions incomplètes dues à des installations mal réglées
(chauffage domestique), transport routier

Intoxications à fortes teneurs: maux de tête, vertige,
naussée (voire coma, mort).

Métaux lourds (Pb,
Cd, Ni, As, Hg)

Combustion des charbons, pétroles, ordures ménagères, mais
aussi de certains procédés industriels (métallurgie,
fabrication de batterie électrique…)

S’accumulent dans l’organisme, effets toxiques à plus ou
moins long terme.
Affecte le système nerveux, les fonctions rénales
hépatiques, respiratoires…

Pesticides (bientôt)

Usage agricole (herbicides, fongicides / champignons), usages
non agricole en zone urbaine (insecticides, acaricides)
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Réseaux de surveillance de la
qualité de l’air
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Associations agréées pour la surveillance de la
qualité de l’air (AASQA)
• 19 AASQA en France
• Missions:
–
–
–
–

Surveiller la qualité de l’air
Prévoir les épisodes de pollution
Évaluer l’impact des mesures de réduction des émissions
Informer les autorités et les citoyens

• Exemple d’utilisation des informations
– Procédure d’alerte, mesures d’urgence en cas de
dépassement des seuils
– Stratégie de réduction des émissions
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Carte des AASQA
• 12 AASQA en métropole
et 7 Outre-Mer
regroupées au sein de la
Fédération Atmo
• Coordination technique
assurée par l’ADEME
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Les stations de mesure
STATIONS DE FOND:
• Stations urbaines et périurbaines: placées à l’écart de toute source directe de
pollution (industrielle ou automobile) : parcs, cours d'école, cités... Elles sont
représentatives de la pollution générale du secteur géographique alentour. 
Priorité: NOx, O3, PM, SO2
•

Stations rurales: A 50 km en moyenne d’une agglomération pour suivre les
phénomènes de transfert de pollution par l'action du vent, l’impact de la
pollution secondaire créée par des réactions chimiques atmosphériques (O3,
PM)
– suivi de l ’exposition des écosystèmes et des populations en zone rurale

STATIONS DE PROXIMITE:
• Stations trafics: situées près des voies de circulation : sur le trottoir, à
quelques mètres des pots d'échappement : NOx, CO, PM, hydrocarbures…
– permettent d'évaluer le risque maximal d'exposition auquel sont soumis les
piétons ou les automobilistes dans leur voiture: Exposition de courte durée mais
niveaux élevés

•

Stations industrielles: informations sur les niveaux maxima d’exposition à
proximité des zones industrielles (phénomènes de panaches ou
d’accumulation)
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Réseau AIRPARIF
Nombre de stations défini par la
réglementation selon niveaux de pollution et
le nombre de personnes potentiellement
exposées
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EXEMPLES DE STATIONS
URBAINES DE FOND EN
REGION PARISIENNE

Brèche-aux-Loups
75012

Nogent-sur-Marne
94
Source AIRPARIF
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EXEMPLES DE STATIONS
« TRAFIC » DANS PARIS

Place Victor et
Hélène Basch 75014
Porte Dorée 75012
(bord du boulevard
périphérique)
Avenue des Champs-Elysées
75001
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Source AIRPARIF

Mesures avec des capteurs-analyseurs

Dosage de SO2, NO et NO2, O3
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Polluants réglementaires mesurés par
analyseurs
• Dioxyde de soufre SO2
– Fluorescence UV
• Monoxyde et dioxyde d'azote (NO, NO2)
– NO2 par Chimiluminescence
• Ozone O3
– Absorption UV
• Monoxyde de carbone (CO)
– Spectrométrie Infrarouge
• Hydrocarbures BTX (benzène, toluène, xylènes,...)
– Chromatographie phase gazeuse + ionisation de
flamme
• Particules PM10 et PM2.5
– microbalance à élément oscillant (TEOM - FDMS),
jauge Beta
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Mesures par des capteurs à diffusion passive

Pour la mesure des COV

Pour la mesure du dioxyde
d’azote
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Schéma de la diffusion axiale d’un polluant
gazeux sur un badge de prélèvement passif
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Avantages et inconvénients
des échantillonneurs diffusifs
Avantages
• adapté au prélèvement individuel et en poste fixe
• discret, sans nuisance sonore, coût modéré
• bien adapté pour des mesures d’assez longues durées
• nombreuses mesures simultanées possibles (cartographie)

Inconvénients
• incertitudes plus importantes que pour prélèvement actifs
(effets de la vitesse du vent, humidité, température…)
• étalonnage plus complexe
• peu adapté à des mesures de courtes durées (pics de pollution)
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Prélèvements de gaz
en sac ou en canister
canisters avec revêtement interne
en silice

Mini- canister
Prélèvement individuel

Sac en tedlar

canister pour site fixe
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Analyses au laboratoire
Métaux

Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques
(HAP)

Composés Organiques
Volatils (COV)
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LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR PAR LES
RESEAUX DE MESURE
 Points forts
 mesures en continu sur des sites diversifiés (urbains et
périurbains de fond et à proximité de sources de pollution)
 nombreux indicateurs de pollution mesurés simultanément sur
des temps d’intégration courts (15min)
 méthodes de prélèvement et d’analyse en général standardisées
et procédures d’assurance qualité.
 Points faibles
 stations fixes (sauf utilisation de laboratoires mobiles)
 Complémentarité entre mesures et modélisation
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Modélisation
• Prise en compte simultanément des différents paramètres
intervenant dans la formation et le devenir de la pollution
atmosphérique :
– émissions locales et régionales de polluants
– conditions météorologiques
– transport et transformation des polluants dans l'air

• Objectifs:
– Reconstituer et prévoir chaque jour le niveau de pollution général de
la Région pour le jour-même et le lendemain, et donc les épisodes de
pollution. Produire les cartes associées
– Cartographier les niveaux annuels de pollution, et calculer la
population exposée à des niveaux de pollution au-delà des normes
fixées par la réglementation
– Évaluer à l'avance ou a posteriori l'impact de mesures de réduction
des émissions de polluants envisagées ou déjà prises par les autorités

Source AIRPARIF
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Indice ATMO

• L'indice ATMO caractérise la qualité de l'air globale

• déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au
cours de la journée par les stations de fond urbaines et
périurbaines
• Prend en compte les traceurs des activités de transport,
urbaines et industrielles: SO2, PM, NO2, O3
• Pour chaque polluant un sous-indice est calculé
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Grilles de calcul des 4 sous-indices

Moyenne des moyennes
journalières
des différents sites

Moyenne des maximas
horaires
des différents sites

Moyenne des maximas Moyenne des maximas
horaires
horaires
des différents sites
des différents sites

sousindice
O3

seuil
min.
en
µg/m3

seuil
max.
en
µg/m3

sousindice
SO2

seuil
min.
en
µg/m3

seuil
max.
en
µg/m3

29

1

0

29

1

0

39

30

54

2

30

54

2

40

79

3

55

84

3

55

79

3

80

119

39

4

85

109

4

80

104

4

120

159

40

49

5

110

134

5

105

129

5

160

199

6

50

64

6

135

164

6

130

149

6

200

249

7

65

79

7

165

199

7

150

179

7

250

299

8

80

99

8

200

274

8

180

209

8

300

399

9

100

124

9

275

399

9

210

239

9

400

499

10

≥125

10

≥ 400

10

≥ 240

10

≥ 500

sousindice
NO2

seuil
min.
en
µg/m3

seuil
max.
en
µg/m3

9

1

0

10

19

2

3

20

29

4

30

5

sousindice
Particu
les

seuil
min.
en
µg/m3

seuil
max.
en
µg/m3

1

0

2
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Statistiques 2016 de l’indice ATMO de la qualité de l’air en IdF

42,5%

28,6%

15,0%
0%

3,8%

5,2%
1,2%

2,3%

0,9%

0,6%
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Source AIRPARIF

Evolution des niveaux d’émissions de
polluants dans l’atmosphère et de leurs
concentrations dans l’air
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LES POLLUANTS MAÎTRISÉS
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36
Source CITEPA

Evolution des teneurs ambiantes en SO2 – Région parisienne

Décroissance continue
Pollution soufrée maîtrisée
Objectif de qualité atteint et
Valeurs limites respectées
Source : Airparif

Dioxyde de soufre

Valeurs réglementaires

Valeurs limites

125 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas
dépasser plus de 3 jours / an
350 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas
dépasser plus de 24h par an

Objectif de qualité

50 µg/m3 en moyenne annuelle

Seuil d’information et de recommandation

300 µg/m3 en moyenne horaire

Seuil d’alerte

500 µg/m3 en moyenne horaire pendant 3h
consécutives
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1)
2)
3)

Chauffage, jardinage
Métallurgie des
métaux ferreux
Voitures particulières
essence
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Source CITEPA

Evolution des teneurs en proximité du trafic en CO à Paris

Evolution sites trafic de
1996 à 2015:
- 85%

Diminution constante depuis 1992
Aucun dépassement de la valeur limite observée sur les stations AIRPARIF
Monoxyde de carbone
Valeurs réglementaires

Valeur limite pour la protection de la santé
humaine

10 mg/m3 en moyenne sur 8 heures
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Source : Airparif

1)

2)

Résidentiel: chauffage,
utilisation domestique de
solvant
Construction
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Source CITEPA

Évolution des teneurs en benzène - Région parisienne
Moyenne 4 stations urbaines

Station trafic place Victor Basch

Diminution importante en 2000 due à la réglementation du taux de benzène dans l’essence
Stabilité par rapport aux 3 années précédentes
Objectif de qualité atteint sur toutes les stations de fond urbain
Valeur limite 2010 respectée sur toutes les stations AIRPARIF

Source : Airparif

Benzène

Valeurs réglementaires

Valeur limite

5 µg/m3 en moyenne annuelle

Objectif de qualité

2 µg/m3 en moyenne annuelle
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1.
2.

Voitures
particulières diesel
Métallurgie des
métaux ferreux
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Évolution des teneurs en plomb en région parisienne

Nette diminution du plomb depuis l’interdiction du plomb dans l’essence en 2000
Objectif de qualité atteint et Valeur limite respectée

Source : Airparif

Plomb

Valeurs réglementaires

Valeurs limites

0,5 µg/m3 en moyenne annuelle

Objectif de qualité

0,25 µg/m3 en moyenne annuelle
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LES POLLUANTS PROBLÉMATIQUES
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1) Voitures particulières,
poids lourds et utilitaires
diesel
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Source CITEPA

Evolution des teneurs en NOx et NO2 dans
l’agglomération parisienne
Moyenne de 6 stations urbaines de fond

Moyenne de 5 stations trafic

NOx

Source : Airparif

NOx

NO2

NO2

-11% de 2000 à 2016

-35% de 2000 à 2016
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Valeurs réglementaires pour le NO2
Dioxyde d’azote

Valeurs réglementaires

Valeurs limites

40 µg/m3 en moyenne annuelle
200 µg/m3 en moyenne horaire à ne
pas dépasser plus de 18h par an

Seuil d’information et de
recommandation

200 µg/m3 en moyenne horaire

Seuil d’alerte

400 µg/m3 ou 200 µg/m3 (en moyenne
horaire)
si la procédure d'information et de
recommandation a été déclenchée la
veille et le jour même et si les
prévisions font craindre un nouveau
risque de déclenchement pour le
lendemain
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1)

2)
3)
4)

Appareils de
chauffage
(chaudières, foyers
ouverts/fermés,
cuisinières)
Elevage, culture
Construction
Voitures diesel
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Source CITEPA

Évolution des teneurs ambiantes en PM10 en région parisienne
Moyenne stations urbaines

Moyennes stations trafic

PM10

Valeurs réglementaires

Valeurs limites

40 µg/m3 en moyenne annuelle
50 µg/m3 en moyenne journalière à
ne pas dépasser plus de 35 jours /
an

Objectif de qualité

30 µg/m3 en moyenne annuelle

Seuil d’information et de
recommandation

50 µg/m3 en moyenne journalière

Seuil d’alerte

80 µg/m3 en moyenne journalière
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Source : Airparif

Composition chimique des PM10 selon leur origine
géographique

54 %
Dont 76%
importé

46%

Source Airparif
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1) Appareils de
chauffage
2) Voitures diesel
3) Industrie
manufacturière,
construction
4) Elevage
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Source CITEPA

Évolution des teneurs en PM2,5 en région parisienne
Moyenne stations urbaines

Station trafic du BP Auteuil

PM2,5

Valeurs réglementaires

Valeurs limites

25 µg/m3 en moyenne annuelle

Objectif de qualité

10 µg/m3 en moyenne annuelle
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Source : Airparif

Composition chimique des PM2,5 selon leur origine
géographique
Du 10/09/09 au 10/09/2010

44%
39 %

17 %
53

Source Airparif

Évolution des teneurs ambiantes en O3
Région parisienne
Moyenne 3 stations urbaines de fond

Évolution 1994 - 2016 : + 85 %
1994 - 2003 : + 7 % par an en moyenne
2003 - 2016 : stabilité
Causes hausse:
- Hausse globale des émissions de
précurseurs d’O3
- Diminution des niveaux de Nox en
zone urbaine (NO détruit l’O3 pour
former NO2)

Nombre de jours de dépassement de l’objectif de
qualité en IDF

Polluant secondaire formé par réaction chimique
entre des « gaz précurseurs » (NO2, COV) sous
l’effet du rayonnement UV.
Ozone

Valeurs réglementaires

Objectif de qualité

120 µg/m3 en moyenne annuelle
sur les maximum journaliers de la
moyenne sur 8h

Seuil d’information 180 µg/m3 en moyenne horaire
Seuil d’alerte

Source : Airparif

240 µg/m3 en moyenne horaire
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En résumé en IDF

Source : Airparif
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Actions de réduction de la
pollution
Principe: Réduction de la source
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Vallée de l’Arves
Pollution particulaires lié au chauffage au bois
Mise en place du « Fond bois » pour aider à
renouveler les appareils de chauffage polluants
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Crit’Air
• Certificat qualité de l’air qui permet d’identifier rapidement
la classe d’émission de pollution d’un véhicule.
 Outil permettant la mise en place par les territoires de politiques
de réduction des sources de pollution
Exemple: Paris, zone à circulation restreinte (ZCR)
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Berges de Seine
Suppression d’axes importants de circulation automobile
 Effet du temps ? (changement d’habitudes)

Evolution des
niveaux
de
pollution autour
des Berges de
Seine

Différence entre niveaux de NO2 avant-après, même conditions météorologiques
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Développement des transports en
commun
Carte du réseau Grand Paris
Express: réseau de métro
automatique long de 200
kilomètres qui desservira 72
gares
- Proche couronne: 20252030
- Grande couronne: Après
2030
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Développement des modes de
mobilité douces, covoiturage,
véhicules partagés

Station Velhop à Strasbourg

Site d’autopartage électrique dans la
Sarthe

61

La gestion des pics de pollution
• Un arrêté national (arrêté interministériel du 26 mars 2014, relatif
au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution
de l’air ambiant) :
– Les procédures préfectorales et les critères de déclenchement de l’épisode de pollution sont
harmonisées au niveau national ;
– les procédures préfectorales peuvent être déclenchées à partir de prévision de dépassement
des seuils autorisés, afin d’anticiper l’épisode de pollution ;
– les événements de grande ampleur sont gérés par le préfet de zone, avec le concours des
préfets de départements
– Lorsqu’un épisode de pollutions aux « PM10 » persiste (dépassement durant 2 jours
consécutifs du seuil « d’information-recommandation » fixé à 50µg/m3 et prévision d’un
dépassement le jour même et le lendemain), la procédure d’alerte (mise en œuvre de
mesures prescriptives et sanctionables) sera automatiquement enclenchée, afin de prévenir
les pics de pollution de grande intensité.
– liste d’actions d’informations, de recommandations et de mesures réglementaires de
réductions des émissions.

• Un arrêté inter préfectoral en Île-de-France (n°1400573 relatif à la procédure d'information-recommandation et d'alerte du
public en cas d’épisode de pollution en région d'Ile-de-France) :
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Critères de déclenchement de la
procédure en Ile de France
• Sur constat de dépassement du seuil correspondant ou sur prévision
d'un risque de dépassement par Airparif.
• Sur un critère de superficie : dès lors qu'une surface d'au moins 100 km²
au total sur la région est concernée par un dépassement de seuil d'ozone,
de dioxyde d'azote et/ou de particule PM10 estimé par modélisation en
situation de fond.
• Sur un critère de population : lorsqu'au moins 10 % de la population d'un
département sont concernés par un dépassement de seuils d'ozone, de
dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en
situation de fond.
• Pour le dioxyde de soufre : les procédures préfectorales sont déclenchées
dès lors qu'un dépassement de seuils est constaté ou prévu de manière
simultanée sur deux stations de mesure fixes du réseau d'Airparif.
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Deux niveaux de gravité croissante
– Niveau d’information et de recommandation: niveau de concentration de
polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte
durée a des effets limités et transitoires sur la santé des catégories de la
population particulièrement sensibles (enfants, personnes âgées,
asthmatiques et insuffisants respiratoires chroniques)
• Information de la population
• Recommandations sanitaires aux personnes sensibles
• Recommandations et mesures visant à réduire certaines émissions
polluantes
– Niveau d’alerte: niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère
au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la
santé humaine ou de dégradation de l'environnement, et à partir duquel
des mesures d'urgence doivent être prises
• Pour l’O3, le NO2 et le SO2: mesures de restriction ou de suspension
des activités concourant à la pollution (industries et transports)
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Seuils d‘information et de recommandation et seuils d‘alerte du nouvel arrêté
inter-préfectoral d’information et d’alerte avec prise en compte des particules
en Ile de France
Arrêté n° 2011 – 00832 du 27 octobre 2011

Seuils du niveau
d’information et
de
recommandations
Seuils du
niveau d’alerte

Dioxyde d’azote
NO2

Dioxyde de
Soufre
SO2

Ozone
O3

Particules
PM10

200 µg/m3
(moyenne horaire)

300 µg/m3
(moyenne horaire)

180 µg/m3
(moyenne horaire)

50 µg/m3

400 µg/m3
(moyenne horaire)
ou 200 µg/m3
(moyenne horaire)
si la procédure
d’information et de
recommandation a
été déclenché la
veille et si les
prévisions font
craindre un nouveau
risque de
déclenchement
pour le lendemain.

500 µg/m3
(moyenne horaire)
dépassé pendant
3 heures
consécutives

1er seuil:
240 µg/m3
dépassé pendant 3
heures consécutives
2ème seuil:
300 µg/m3
dépassé pendant 3
heures consécutives
3ème seuil:
360 µg/m3
(moyenne horaire)

en moyenne sur une
période de 24h (de
0h à 24h)

80 µg/m3
en moyenne sur une
période de 24h (de
0h à 24h)
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Exemples de recommandations et
de mesures réglementaires
Secteur

Exemples de recommandations

Exemples de mesures
réglementaires

Agricole

Décaler dans le temps les épandages de
fertilisants minéraux et organiques et les travaux
du sol

Interdiction de l’épandage de
fertilisants

Résidentieltertiaire

Arrêter l’utilisation de certains foyers ouverts,
appareils de combustion de biomasse nonperformants ; reporter l’utilisation de barbecue à
combustible solide (bois, charbon)

Interdiction de l’utilisation de
foyers ouverts, de la pratique du
barbecue à combustible solide

Industriel

Réduire les rejets atmosphériques (reporter les
opérations émettrices de COV, de particules,
d’oxydes d’azote, de poussières)

Report obligatoire de certaines
opérations émettrices de COV, de
particules, d’oxydes d’azote

Transports

Développer les pratiques de mobilités douces
comme le covoiturage, l’utilisation de transports
en commun, réduire les déplacements
automobiles non indispensables des entreprises
et administrations, adapter les horaires de
travail, mettre en place le télétravail.

Contrôle pollution des véhicules,
mise en place de la circulation
alternée, interdiction d’accès de
certaines classes de véhicules
polluants dans certaines zones,
abaissement de 20 km/h de la
vitesse maximale autorisée
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Déclenchements en 2015 (en Ile de France)
•

12 déclenchements du niveau
d’information : pour PM10 et
O3

•

4 déclenchements du niveau
d’alerte: pour PM10

PM10

Source: AIRPARIF
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L’épisode de pollution de
mars 2014

Source : Airparif
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Les faits
• Un épisode « long » : 5 - 17 mars 2014
• Polluant concerné : PM10
• Conditions météorologiques : anticyclone et
inversion de température
• Pollution locale + pollution importée + ajout
local
• Mise place circulation alternée
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Impact de la circulation alternée (1)
• Trafic routier

• Émissions
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Impact de la circulation alternée (2)
• Concentrations

 Nécessité
de diminuer
le niveau de
fond
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PM10

NO2
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Exposition d’adultes franciliens travaillant dans le
secteur tertiaire (Mosqueron, 2001)
Budgets espace-temps

Autres env.
intérieurs

1.6 h

Transports

Extérieur

1.3 h

1.0 h

Habitat

13.4 h

Lieu de
travail

6.7 h

75

Surveillance de la qualité de l’air intérieur
• Grenelle de l’environnement (2007): Accroître la
surveillance et la prévention de la qualité de l’air intérieur,
notamment dans les lieux d’accueil des populations
vulnérables (jeunes enfants…)
• Deuxième plan national santé environnement (PNSE2):
 Mesure phare n°9: Réduire l’exposition aux substances
préoccupantes dans l’habitat et les bâtiments
accueillant des enfants
• Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI)
• Décrets du 02-12-2011 : valeurs-guides formaldéhyde et
benzène et surveillance de la qualité de l’air intérieur de
certains ERP.

76

Paramètres surveillés dans les écoles et
crèches

LUM’AIR: appareil de mesures du
confinement (CO2).
Le voyant est orange: l’air est
légèrement confiné.

Il est nécessaire d’aérer.
Benzène (5 µg/m3)
Formaldéhyde (30 µg/m3)
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