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Les polluants

http://www.atmo-france.org/fr/index.php?/les-polluants/id-menu-260.html
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Pollutions atmosphériques :
Émissions, réactions chimiques et photochimiques, transport, concentrations ...

Source : L ’environnement en France, IFEN, 1998, p56

2/ Les enjeux

Enjeu n°1 : la santé
Comme pour toutes les questions environnementales, « en matière de pollution atmosphérique, il
n’existe pas de seuil en deçà duquel les polluants sont sans effet pour la santé.
Certaines personnes sont affectées par des niveaux très bas.
Il existe un lien statistique à court terme entre les niveaux quotidiens de pollution, couramment
observés dans les grandes agglomérations et certains indicateurs de santé publique
(hospitalisations, arrêts de travail, mortalité anticipée…). »
http://www.atmo-france.org/fr/index.php?/2008041413/les-effets-de-la-pollution/id-menu-262.html
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« En 2012, on estimait à 3,7 millions le nombre de décès prématurés provoqués dans le monde
par la pollution ambiante (de l’air extérieur) dans les zones urbaines et rurales. »
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/fr/

2/ Les enjeux

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Définit lignes directrices, cibles intermédiaires et fortes concentrations

http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf?ua=1
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L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Définit lignes directrices, cibles intermédiaires et fortes concentrations

Exemple de l'ozone
(même principe pour SO2, PM10, PM2,5 et NO2)

http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf?ua=1

2/ Les enjeux

Autres enjeux : environnementaux et financiers

http://www.atmo-france.org/fr/index.php?/20141208450/les-enjeux-de-la-pollution/id-menu-354.html

2/ Les enjeux

La pollution de l'air urbain : des situations très contrastées selon le continent
Gammes de concentrations moyennes (en μg/m3) par continent
PM10, NOx, SO2 : moyennes annuelles
O3 : moyennes annuelles sur l'heure du maximum d'ozone

50
Presque partout supérieures aux valeurs recommandées par l'OMS
Souvent supérieures aux valeurs recommandées par l'OMS
Rarement supérieures aux valeurs recommandées par l'OMS
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf?ua=1
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3/ Directives européennes et transposition en France

Contexte réglementaire et plans

La Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE), du 30 décembre 1996, a
rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air, assurée par l’État, avec le concours des
collectivités territoriales, ainsi que la définition d’objectifs de qualité, et l’information du
public. La surveillance porte sur l’ensemble du territoire national depuis le 1er janvier 2000.

Particules fines, dont diesel, et risque de cancer. Collection fiches repère. Etats des connaissances en date du 1er juin 2013
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3/ Directives européennes et transposition en France

Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA)

A l’échelle locale, 26 Associations Agréées
de Surveillance de la Qualité de l’Air
(AASQA) chargées de la mise en œuvre de
la surveillance et de l’information du public
sur la qualité de l’air ambiant en région.
http://www2.prevair.org/content/dispositif-de-surveillance

http://www.atmo-france.org/fr/index.php?/200804119/carte-des-aasqa/id-menu-75.html

3/ Directives européennes et transposition en France

L'indice de qualité de l'air : un outil de communication vers le grand public

4 sous-indices à partir desquels
l'indice de qualité de l'air
est élaboré :
- SO2
- SO2
- O3
- PM10

http://www.atmo-france.org/fr/index.php?/2008043044/indice-de-qualite-d-air/id-menu-275.html

4/ Les villes de France et la qualité de l'air

PM2.5 : Les villes de France et la réglementation européenne
Limites annuelles :
- 2010 : 29 μg/m3
- 2011 : 28 μg/m3
- 2012 : 27 μg/m3
- 2013 : 26 μg/m3
- 2014 : 26 μg/m3
- 2015 : 25 μg/m3

Seuil dépassé

Limites annuelles dépassées localement * à Paris, Lyon, Marseille, Grenoble
* : stations de proximité trafic (avenue à forte circulation automobile)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_air_2010.pdf

4/ Les villes de France et la qualité de l'air

Particules fines à Paris et sanctions européennes vis à vis de la France

http://www.respire-asso.org/le-prix-de-la-pollution-la-france-poursuivie-pour-pollution-de-lair/

4/ Les villes de France et la qualité de l'air

NO2 : dépassement des limites fixées par l'UE dans plusieurs villes de France

Limites annuelles dépassées localement * dans la plupart des grandes villes
* : stations de proximité trafic (avenue à forte circulation automobile)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_air_2010.pdf

4/ Les villes de France et la qualité de l'air

O3 : La France et la valeur cible de l'OMS

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/227/226/pollution-lair-lozone-france.html

5/ D'où vient-on ? Évolutions enregistrées depuis 40 ans

Évolution des concentrations en SO2, PM10, NO2 et O3

3.
2.

1.

1. Presque plus d'industries en ville, ni chauffage au charbon → Très forte baisse de la pollution soufrée ;
2. Chauffage et circulation qui ne diminuent pas → stabilisation des autres polluants primaire ;
3. L'ozone, polluant secondaire → stabilisation ou légère augmentation ?
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Bilan_de_la_qualite_de_l_air_en_France_en_2013.pdf

5/ D'où vient-on ? Évolutions enregistrées depuis 40 ans

NO2, des progrès et puis.... : Montpellier à l'image des autres villes de France
1.
Nette diminution des concentrations
dans les années 1990 :

1.

Progrès technologiques
+
réglementation
(Pots catalytiques obligatoires sur véhicules neufs,
essence en 1992, diesel en1997)

2.

2.
Stabilisation des concentrations
dans les années 2000
Développement du tramway et de la
mobilité douce
ont permis d'absorber le surplus de
mobilité mais pas de réduire le trafic
automobile

Source : Air Languedoc Roussillon
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O3, concentrations de fond urbain dans la région parisienne

1.

2.

1. Années 1990 : Une augmentation liée à la réduction des NO2 (pots catalytiques)
2. Années 2000 : de petits progrès localement, annihilés par une dégradation planétaire
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/dossier_ozone.pdf

6/ Où va-t-on ? Comment améliorer la qualité de l'air dans nos villes

COV, NOX et formation d'ozone

Rapport COV / NOx (diagramme isoplèthe)

L’équilibre entre l’ozone, les oxydes d’azote et les composés organiques volatiles (COV) est un point clé de la compréhension des
mécanismes de la production de pollution photochimique. La formation d’ozone est un phénomène non linéaire mais il est possible de
mettre en évidence des « régimes » chimiques qui caractérisent la formation de ce polluant. Il est alors usuel de les visualiser sur des
diagrammes isoplèthes. La figure ci-dessous en est un exemple où les concentrations d’ozone sont représentées comme une fonction
des concentrations initiales de NOx et de COV. Cette figure permet de distinguer 3 domaines de variations de concentration en ozone
en fonction des variations de concentration en NOX et/ou en COV :

http://sup.ups-tlse.fr/uved/Ozone/BasesScientifiques/projet/site/html/OzoneTropo_8.html
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Rapport COV/NOx < 4
: « Régime limité en
COV
»
:
Les
concentrations
en
NOx sont élevées
(atmosphère urbaine
par exemple),
les
niveaux
d’ozone
diminuent lorsque les
NOx
augmentent.
C’est la zone du
diagramme
caractérisée par le
trait bleu.
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Rapport COV/NOx > 15 : «
Régime limité en NOx » : Les
concentrations en NOx sont
faibles (milieu rural par
exemple),
les
niveaux
d’ozone augmentent avec
ceux des NOx de façon quasi
linéaire et sont peu perturbés
par les variations en COV.
C’est la zone du diagramme
caractérisée par le trait rouge.
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4 < Rapport COV/NOx < 15 : « Régime standard » : La
production d’ozone dépend à la fois des concentrations de NOx
et de COV. Les diminutions de NOx et/ou de COV entraînent une
diminution des concentrations d’ozone. C’est la zone centrale du
diagramme.
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1. De la physique élémentaire
Réduire :
- les COV ;
- les NOx ;
- les PM.

==>

Réduire :
- les hydrocarbures
- les combustions

==>

Réduire :
- le chauffage
- le trafic
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2. A des choix de société plus ou moins aisés

- le chauffage

- Merci au changement climatique ;
- Ne multiplions pas les surfaces & volumes à chauffer ;
- N'augmentons plus notre température de confort ;
- Isolons mieux nos bâtiments ;
- Développons les bâtiments passifs ;
- ...
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- le trafic

- Développons les transports en commun ;
- Développons la mobilité douce ;
- Limitons très strictement le diesel en ville ;
- Réduisons tous les moteurs thermiques en ville ;
- Aménageons la ville pour limiter les déplacements ;
- ...

Merci de votre attention
Une ville, demain?

