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P r é face
L'Ile-de-France
figure aujourd'hui,
avec Londres, Tokyo ou
New York, parmi
le club très fermé
et très concurrentiel
des grandes métropoles
mondiales. C'est une
source de richesse
et une chance pour
chaque francilien,
comme pour le pays
tout entier qui bénéficie
du dynamisme
de notre région.

Dans un monde de plus en plus ouvert, cette
situation est toutefois, chaque jour, remise en
question. L'Ile-de-France doit se défendre, au
plan économique bien sûr, grâce à l'innovation
mais également au plan social et environnemental. L'efficacité économique de notre
région dépend en effet à terme de sa cohésion
et de sa qualité de vie et donc de notre capacité à gérer les risques sociaux et environnementaux que la croissance urbaine engendre.
Parmi ces risques, l'état de la qualité de l'air
occupe désormais une place particulière, au
premier rang des préoccupations des franciliens. Les conséquences de la pollution atmosphérique en terme de santé publique expliquent cette sensibilité et justifient une action
volontaire des pouvoirs publics.
Les efforts consentis en matière de réduction
des émissions industrielles ou d'amélioration
continue de la propreté des automobiles ont
donné en effet des résultats visibles et très
encourageants qui placent d'ailleurs l'Ile-deFrance dans la moyenne des grandes villes
européennes.
La situation de la capitale n'est plus celle décrite par Victor Considérant au milieu du siècle
dernier, dont témoigne avec force le texte suivant : "Toutes ces fenêtres, toutes ces portes,
toutes ces ouvertures sont autant de bouches
qui demandent à respirer, et au dessus de tout
cela vous pouvez voir, quand le vent ne joue
pas, une atmosphère de plomb, lourde,
bleuâtre, composée de toutes les exhalaisons
putrides de la sentine. Cette atmosphère-là,
c'est la couronne que porte au front la grande
capitale, c'est dans cette atmosphère que Paris
respire, c'est là qu'il étouffe …" (Paris, 1848).
La ville dense a su devenir une ville économe
par sa consommation globale d'énergie et par
la masse des émissions polluantes qu'elle
engendre. Mais, cette ville, par sa densitémême, concentre aussi ces émissions et expose
une grande part de sa population à leurs effets.

Face au niveau excessif de pollution que nous
connaissons aujourd'hui, nous ne pouvons ignorer plus longtemps la nécessaire adaptation de
nos modes de vie et de nos pratiques urbaines,
encore façonnés par l'usage d'une automobile
qui pénètre au cœur même de nos villes.
Pour être durable, la ville se doit de conjuguer
densité urbaine et circulations douces, qualité
urbanistique et transports en commun.C'est là
assurément une orientation décisive de ce
Plan Régional pour la Qualité de l'Air et une
ambition forte du Plan de Déplacements
Urbains. C'est aussi le sens de la stratégie de
métropolisation raisonnée que l'Etat souhaite
mener avec ses partenaires dans le cadre du
prochain contrat de plan 2000 - 2006.
Le document que vous allez découvrir, et dont
je remercie vivement tous les auteurs, se veut
d'abord un constat objectif et partagé par les
représentants des collectivités locales, des
entreprises et des associations. Il met à jour
l'état de notre savoir, ses forces et ses faiblesses qui nous invitent à la prudence et à la
modestie.
Il s'attache à un premier effort prospectif. Il
propose enfin diverses orientations et recommandations, à inscrire dans la durée, afin de
concilier notre aspiration à des déplacements
toujours plus nombreux et le respect du patrimoine commun qu'est notre environnement.
Il appartient aujourd'hui à l'Etat, aux collectivités locales mais également à chaque francilien dans son comportement quotidien de
mettre en œuvre ces orientations pour donner
à l'Ile-de-France un air de qualité qui participe
à l'embellissement de nos quartiers, de nos
villes et de notre environnement.

Jean-Pierre DUPORT
Préfet de la région d'Ile-de-France,
Préfet de Paris

A b s tract
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This PRQA (Regional Plan for Air Quality) aims,
for the first time, to define a global policy in
order to improve, within five years, the air quality in Paris and over the whole Ile-de-France
Region.

The first part (1. Aims of the plan) describes the three different geographic zones
concerned by pollution :the inner center of the
town, limited by the motorway A 86,the outside built-up area and the surrounding rural
country.

The second part (2. Knowledge) summarises the knowledge gathered about all the
aspects related to air quality in Ile-de-France.
In comparison with major metropolitan areas,
the air monitoring network AIRPARIF is extensive and provides significant opportunity to
quantify potential human exposure to air pollutants.

Nevertheless, available data show that air quality is rather the same in Paris and in the other
big European cities.
The analysis of pollutants emissions proves
that road traffic is the main responsible for
nitrogen oxides and volatile organic compounds (VOC) emissions.
According to a forecasting survey, annual
region emissions should decrease between
1994 and 2005, by 36 % for the nitrogen
oxide and by 40 % for the VOC. Nevertheless,
despite the decrease of nitrogen monoxide
concentrations, measured between 1994 and
1998, nitrogen dioxide concentrations have
not yet been reduced.
The epidemiological studies, carried out since
1990, confirm the effects of air pollution on
health.A risk analysis of the consequences on
environment and buildings also identifies four
couples of pollutant / target.A first approach
of the related cost is given.

The Ile-de-France region respects all the established limit or threshold values for pollutants
due to industrial activities. On the other hand,
it does not respect those values for nitrogen
dioxide and ozone.

The analysis of public opinion evolution and
media behaviour show that the improvement
of public information is essential to promote a
global air quality policy.

The nitrogen dioxide concentrations are particularly high in the inner center whereas ozone
concerns mainly the surrounding rural country
and especially the south of the region.

The third part contains a list of the recommendations and actions suggested to the
public authorities.

Several maps allow to cross pollutants concentrations, measured by AIRPARIF network in
1997, and the population distribution. More
than fifty per cent of the people living in the
inner center (i.e. twenty five per cent of the 11
millions inhabitants of the region) are exposed
to yearly concentrations of nitrogen dioxide
higher than 50 µg/m 3.
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R é sum é
Le présent plan régional vise à bâtir une politique pour améliorer à moyen terme la qualité
de l'air à Paris et dans sa région.

La première partie (1. Objet du plan) distingue trois espaces géographiques différents :
le cœur dense de l'agglomération (Paris et sa
proche couronne, limitée par l'autoroute annulaire A 86), le reste de l'agglomération de
Paris, enfin l'ensemble des zones périurbaines
et rurales qui entourent l'agglomération.

La deuxième partie (2. Constats) dresse
l'état des savoirs relatifs à l'Ile-de-France sur
les divers aspects touchant à la qualité de l'air.
Le réseau de surveillance AIRPARIF est d'une
performance de niveau international.
La situation de l'Ile de France vis à vis des polluants normés est satisfaisante pour les polluants indicateurs de pollution industrielle. La
situation est défavorable particulièrement pour
le dioxyde d'azote et l'ozone.
La pollution due au dioxyde d'azote affecte
surtout le cœur dense de l'agglomération. La
pollution par l'ozone est marquée dans les
zones périurbaines et rurales éloignées, particulièrement au sud de la région.
Des cartographies ont été établies sur la base
des mesures de qualité de l'air pour 1997 et
des données de répartition géographique de la
population et des emplois. Plus d'une personne sur deux résidant dans le cœur dense de
l'agglomération (soit un habitant sur quatre
parmi les 11 millions d'habitants de la région)
est potentiellement exposée à des niveaux de
concentration de dioxyde d'azote excédant
l'objectif de qualité fixé à 50 µg/m 3 (en médiane/percentile 50).
Pour autant les éléments disponibles, quoique
insuffisants pour établir une comparaison
approfondie et objective, montrent que Paris

ne se démarque pas des métropoles européennes de taille comparable.
L'analyse des émissions polluantes montre que
le trafic routier est le premier responsable des
émissions d'oxydes d'azote et de composés
organiques volatils. La concentration des émissions d'oxydes d'azote dans le cœur dense
peut être mise en relation avec les niveaux
mesurés dans l'air.
Une étude prospective montre que les émissions régionales annuelles d'oxydes d'azote
devraient baisser de 36 % entre 1994 et 2005,
et celles de composés organiques volatils de
40 % entre les mêmes dates.
La baisse estimée d'oxydes d'azote entre 1994
et 1998,confirmée par la baisse de concentration du monoxyde d'azote dans l'air, ne s'est
toutefois pas encore traduite dans les niveaux
moyens de dioxyde d'azote.
Les études épidémiologiques conduites depuis
une dizaine d'années en Ile-de-France ont
confirmé les effets sur la santé de la pollution
atmosphérique. Un chiffrage approximatif des
coûts de santé a pu être avancé.
Les effets sur l'environnement naturel ou bâti,
peu connus, font l'objet d'une analyse des
risques. Quatre couples polluants-cibles ont
été mis en évidence. Certains coûts peuvent
également être approchés.
L'information du public est aujourd'hui un
maillon essentiel de toute politique de qualité
de l'air. L'analyse de l'évolution de l'opinion
publique et de la façon dont les média abordent le problème permet d'éclairer les voies à
suivre.

La troisième partie (3. Orientations et
recommandations) propose des orientations
générales à l'adresse des autorités publiques
selon cinq thèmes distincts et complémentaires.
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objet du

1

plan

Un en jeu
L'air : notre milieu de vie
L'air est composé d'azote (78 %) et d'oxygène (21 %),mais aussi d'une multitude de substances très diverses : gaz carbonique, gaz
rares, composés organiques… Parmi celles-ci,
certaines se distinguent par leurs effets nocifs
sur la santé ou l'environnement.
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Le fait que la pollution atmosphérique puisse
affecter la santé de l'homme est depuis longtemps connu. Toutefois, les épisodes de forte
pollution observés dans les années 50,qui ont
marqué notre mémoire (ainsi le "smog" hivernal survenu à Londres en 1952, jugé responsable d'un excès de 3 500 à 4 000 décès pour
une population exposée de l'ordre de 8 millions de personnes),se contentaient de lier les
effets sanitaires seulement à des niveaux
exceptionnellement élevés de pollution,limités
dans l'espace et le temps. De même la notion
d'alerte, née dans les décennies 60 et 70 pour

faire face aux pollutions d'origine industrielle,
est venue confirmer cette perception.
Les études épidémiologiques réalisées depuis
de par le monde, en particulier dans la présente décennie en Ile-de-France, démontrent que
la pollution de l'air peut affecter la santé
humaine en tout temps, même à des niveaux
de concentration dans l'air inférieurs aux
seuils d'alerte.
Les effets sur l'environnement sont également
connus de façon très ancienne, les pierres des
monuments portant la trace visible des dommages liés aux activités urbaines. Les règlements de César dans la Rome antique, ou bien
encore, plus récemment, la "croûte" formée
entre 1180 et 1636 sur la cathédrale Saint
Trophime d'Arles, en portent témoignage.

Phénomènes naturels
et activités humaines à l'origine des pollutions
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'AIR
ET L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE DU 30 DECEMBRE 1996
La loi sur l'air :

dès 1964, a été renforcée et élargie à

- affirme le droit reconnu à chacun à
respirer un air qui ne nuise pas à sa
santé ;

deux reprises : en 1978, puis en 1997 ;
certaines dispositions de l'arrêté interministériel du 22 janvier 1997 doivent
trouver application d'ici le 31 décembre

- fonde les conditions de la surveillance
de la qualité de l'air et de l'information
du public (titre 1er) ;

2003 ;
- institue des mesures d'urgence en cas
d'épisode de forte pollution atmosphé-

- institue les Plans Régionaux pour la
Qualité de l'Air (titre II) ;

rique (titre IV).
Elle contient aussi des dispositions

- institue des Plans de Protection de

applicables aux plans de déplacements

l'Atmosphère (titre III), appelés à suc-

urbains (titre V), à l'urbanisme (titre

céder

aux

"Zones

Les polluants sont d'origines variées : les uns
sont émis naturellement par la végétation,les
océans ou les volcans, mais beaucoup d'autres
sont le fait des activités humaines.
L'appréhension exhaustive de la composition
de l'air est hors de portée. C'est en effet un
milieu dynamique : ses multiples constituants
sont en perpétuelle transformation, soumis
aux conditions météorologiques, aux flux
atmosphériques et aux réactions chimiques.

Protection

VI), enfin des mesures techniques

Spéciale" contre la pollution atmosphé-

de

nationales de prévention de la pollution

rique prises en application de la loi de

atmosphérique et d'utilisation ration-

1961 ; en Ile-de-France, la ZPS, créée

nelle de l'énergie (titre VII).

L'air, comme l'eau, est un milieu fluide.
Cependant des différences essentielles doivent
être marquées :
• les rejets individuels d'air vicié (chargé de
polluants) dans l'atmosphère ne peuvent être
collectés puis épurés dans une station de traitement ;
• on peut choisir de boire une eau plutôt
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Période

qu'une autre : on ne choisit pas l'air
que l'on respire ;
• depuis que les lointains ancêtres de
l'homme et de nombreuses espèces
vivantes sont sortis de l'eau, l'air est
devenu leur milieu de vie ; nous pouvons différer l'instant de boire ; nous
respirons sans trêve du premier instant
de notre naissance jusqu'à l'heure où,
précisément, nous rendrons notre dernier souffle…

hivernale
1992-1998

Les vents, mesurés à ParisMontsouris, sont classés en
fonction de leur direction
d'origine et de leur force.
La répartition des vents en
proportion de temps sur
une période étudiée (ici :

Paris-Montsouris

les sept années 1992 à

Période estivale

1998,en distinguant
périodes hivernale et esti-

1992-1998

vale) est figurée par la rose
des vents. En période hivernale, les vents dominants
ont soufflé du secteur sudouest.Leur vitesse a été le
plus souvent supérieure à 3
m/s, ce qui assure une dis persion des polluants suffisante pour éviter des
épisodes de forte pollution.

La qualité de l'air : au point
de rencontre de la chimie atmosphérique…

La part des vents venus du
secteur nord-est a été plus
élevée en été.D'une manière générale, le vent à ParisMontsouris est un peu plus
faible que hors de l'agglo mération,et les secteurs
dominants sont légèrement
différents.
(Source :Météo-France)

Parmi les substances produites par les
activités humaines ou les milieux naturels, certaines sont directement
nocives pour l'homme ou l'environnement : ce sont des polluants primaires. D'autres réagissent entre elles,
sous l'effet des conditions atmosphériques, et produisent de nouvelles substances, qui ne sont pas directement
émises par l'activité humaine ou naturelle : ce sont des polluants secondaires. C'est en particulier le cas de
l'ozone.
Cette production n'est pas instantanée :
elle peut demander plusieurs heures, au
sein de masses d'air qui se déplacent audessus du territoire.

L'Ile-de-France bénéficie d'un climat
océanique, généralement propice à disperser les divers polluants. Pourtant,
qu'un anticyclone s'installe durablement sur notre région, en hiver ou en
été, et voici que les niveaux moyens
habituellement observés connaissent
des pointes, dont le public est systématiquement tenu informé depuis cinq
ans avec l'institution de la procédure
d'alerte et d'information du public le
25 avril 1994. L'air que nous respirons
chaque jour est-il pour autant aussi
sain qu'il est souhaitable ? Quel danger
pourrait dissimuler l'iceberg, sous sa
pointe apparente affleurant l'eau ?
Telle est la première dimension de l'enjeu présent.

…et de la géographie urbaine
L'agglomération parisienne rassemblait en
1997 87 % des 11,1 millions d'habitants de la
région,alors qu'elle couvre 2 600 km2, soit un
cinquième seulement de la superficie régionale. Sa densité moyenne d'habitat (37 habitants
à l'hectare) masque différents niveaux de
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Différentes
échelles urbaines
de la métropole

Ile-de-France
dont agglomération de Paris (INSEE)*
dont cœur dense (périmètre A 86)*
dont Paris

concentrations successives, illustrés par le
tableau ci-dessous. La zone délimitée par le
périmètre de l'A 86, qui comprend donc Paris,
le département des Hauts-de-Seine et les communes de Seine-Saint-Denis et du Val-deMarne situées approximativement à l'intérieur

superficie
en km2

population en
millions d'habitants

densité
en hab./ha

12 000
2 600

11,1
9,6

9
37

500
105

4,9
2,1

98
202
(Données INSEE)
* estimations

Densités
comparées
de population
et d'emploi
à Paris et en
petite couronne

Ile-de-France

population
au 1.1.1997
en millions d'habitants

emplois
au 31.12.96
en millions

densité de
population
(p)

densité de la population
et emploi ensemble
(p+e)

(p+e)/(p)

11,062

4,946

9

13

1,45

Val-de-Marne
Seine-Saint-Denis
Hauts-de-Seine

1,240
1,408
1,415

0,465
0,475
0,786

51
60
81

70
80
125

1,38
1,34
1,56

Paris

2,128

1,613

202

355

1,76
(Données INSEE)

(1) cf. carte ci-après.

de l'A 86(1) compte la moitié de la population
de l'agglomération de Paris sur un cinquième
de sa superficie ;sa densité est voisine de 100
habitants à l'hectare. Cette zone, dont on
verra l'importance dans les analyses qui suivront,n'a pas de nom.On la désignera dans le
présent document comme le cœur dense de
l'agglomération de Paris.
Enfin, 40 % environ de la population de ce
cœur dense habite Paris, dont la superficie est
(à nouveau) le cinquième de ce cœur dense.
Ainsi la densité de l'habitat parisien est-elle
double (202 habitants/hectare) de celle du
cœur dense.

Aux données de population résidante, le
tableau suivant ajoute les données relatives à
l'emploi, détaillées ici par département pour
Paris et la petite couronne. Si le fait d'adjoindre l'emploi à la population dans le calcul
de la densité tempère un peu le poids de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (le rapport des densités s'établit à 1,34 et 1,38,inférieurs à la moyenne régionale égale à 1,45),il
accentue encore l'effet de concentration au
bénéfice des Hauts-de-Seine (avec un rapport
de 1,56) et surtout de Paris (avec un rapport
de 1,76).Si Paris accueille un cinquième de la
population résidante, elle concentre encore un
tiers des emplois régionaux.

Au final, Paris accueille un francilien sur cinq,
alors que sa superficie est inférieure à un centième de celle de l'Ile-de-France.

Les réseaux de transport, routiers et ferroviaires, convergent vers Paris. Les transports
routiers jouent un rôle important dans la pol-
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lution de l'air. Aux trois niveaux de concentrations urbaines que l'on vient de distinguer correspondent presque exactement trois rocades
routières distinctes (cf. plan). La Francilienne
passe grosso modo à la périphérie de l'agglomération de Paris ; à l'ouest cependant, celle-

L'agglomération de Paris est
grosso modo limitée par
la Francilienne, là où celle-ci
existe. Les excroissances les
plus notables sont situées
à l'ouest :Cergy-Pontoise
et vallée de l'Oise jusqu'au
département de l'Oise,
vallée de Seine aval jusqu'au
pôle urbain de Mantes,
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Parmi les "villes nouvelles",
seule Melun-Sénart demeure
extérieure à l'agglomération
(dans son périmètre de 1990).

ci, absorbant les villes nouvelles de CergyPontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines, s'est
depuis longtemps étendue au-delà des tracés
prévus pour la Francilienne et non encore réalisés. L'A 86 a été choisie ici comme limite du
cœur dense. Aucune de ces deux rocades n'est
achevée, et ne le sera avant plusieurs années.
Le boulevard périphérique enfin est la seule
rocade routière complète. Achevée en 1973,
voici vingt-cinq ans, elle est toute entière
implantée sur le territoire de la commune de
Paris. Qui sait aujourd'hui l'origine de son nom ?
Celui-ci date de 1943 :il désigne un projet de
boulevard, abondamment planté, destiné à
desservir les terrains de sport de la ceinture et
à mettre en relation les bois de Boulogne et de
Vincennes. Bien entendu, le fait que cette
appellation demeure aujourd'hui usuelle ne
doit pas faire oublier son caractère impropre :

(Source :INSEE/SDRIF)

(INSEE 1990)

Avril 1999
IGN bdcarto 1996
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Le cœur dense de l'agglomération de Paris,
dessiné selon les limites communales.
Il comprend Paris, le département des Hauts-de-Seine et,pour la Seine-SaintDenis :Aubervilliers, Bagnolet,Bobigny, La Courneuve, l'Ile-Saint-Denis, Les
Lilas, Montreuil,Noisy-le-Sec, Pantin,Le Pré-Saint-Gervais, Romainville, SaintDenis et Saint-Ouen ;et pour le Val-de-Marne :Alfortville, Arcueil,Cachan,
Charenton-le-Pont,Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi,Créteil, Fontenay-sous-Bois,
Fresnes, Gentilly, l'Haÿ-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont,Le KremlinBicêtre, Maisons-Alfort,Nogent-sur-Marne, Rungis, Saint-Mandé,Saint-Maurice,
Thiais, Villejuif, Vincennes et Vitry-sur-Seine.

loin d'être un boulevard, c'est une autoroute
annulaire, et la seule achevée ;et elle n'est pas
périphérique (si ce n'est par rapport à la commune de Paris), mais sertie au cœur-même de
l'agglomération.

(Source :IAURIF)

ÉLABORATION CONCERTÉE
Le Plan est élaboré par une commis-

tomobiles, pétroliers, syndicat des

sion placée sous l'autorité du préfet de

transports parisiens… ;

région. Celle-ci comprend des représentants de tous les acteurs économiques

et

sociaux

directement

intéressés :
les principaux services de l'Etat ;

les associations et personnalités qualifiées dans les domaines de l'environnement, de la santé, des transports et de
la consommation ;
le comité régional de l'environ-nement

les collectivités territoriales : conseil

et les huit Conseils Départementaux

régional, ville de Paris, conseils géné-

d'Hygiène.

raux, association des maires d'Ile-deFrance ;

Les diverses phases de travail ont été
menées par des groupes de travail lar-

les activités économiques : chambres

gement ouverts à tous. Le plan régional

de commerce, Aéroports de Paris, four-

est œuvre collective.

nisseurs d'énergie, constructeurs d'au-

Comment ces quelques données de géographie urbaine interviennent-elles dans la qualité de l'air ? Comment apprécier leurs effets sur
les émissions polluantes ? Comment juger en
retour des effets de la qualité de l'air sur la
population selon ses lieux d'habitat, de travail ?
Telle est la seconde dimension de notre enjeu
présent.
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La région Ile-de-France :
entre agglomération de Paris et bassin parisien

22 octobre 97

mise en place par le préfet de région de la commission d'élaboration du plan
novembre 97 - juin 98

première phase : collecte des savoirs et engagement d'études
complémentaires
29 juin 98

présentation à la commission des résultats de la première phase
septembre 98 - mars 99

• aboutissement des études et élaboration des orientations et
recommandations
• travail spécifique en vue de l'information du public
3 mai 99

présentation du projet de plan à la commission
20 septembre - 20 novembre 99

• consultation du public sur le projet de plan
• consultation du conseil de Paris, des conseils généraux des
départements de la région, du syndicat des transports parisiens, des conseils départementaux d'hygiène et du comité
régional de l'environnement

La qualité de l'air doit être appréhendée à une
échelle propre à analyser et à maîtriser de tels
phénomènes. Il est impérieux de prendre en
compte la métropole parisienne dans sa globalité,telle qu'on vient de la décrire à grands
traits. Mais le phénomène de l'ozone, par
exemple, se manifeste régulièrement au-delà
de l'agglomération,sur les zones rurales de la
région comme aussi dans le bassin parisien ;
ce phénomène doit même s'apprécier à
l'échelle des mouvements de masses d'air qui
affectent l'ouest du continent européen,alors
que les polluants émis en quantité importante par la métropole parisienne peuvent y
contribuer.
Le législateur a fait choix de prescrire l'établissement d'un plan régional pour la qualité
de l'air, établi pour chaque région administrative : c'est dans ce cadre que s'inscrit le présent document.

Un plan régional :
son objet, sa portée

mars 2000

• bilan de la consultation du public et des organismes consultés et propositions de modification du projet de plan
• saisine du conseil régional pour avis
mai 2000

• 4 mai : avis du conseil régional
• 12 mai : présentation du bilan et des avis à la commission du
plan
31 mai 2000

approbation du plan par arrêté préfectoral
Ce calendrier, engagé bien avant la publication (13 mai 1998) des
premiers décrets de la loi sur l'air, a permis de mener en parallèle plan pour la qualité de l'air et plan de déplacements urbains.
Ce dernier, dont la réalisation a été prescrite en Ile-de-France par
la loi sur l'air, est également élaboré sous l'autorité du préfet de
région.

Le présent plan régional pour la qualité de
l'air a pour objet :
• de prendre la mesure en Ile-de-France des
phénomènes complexes qui affectent la qualité de l'air ;
• sur la base des objectifs de qualité de l'air
réglementaires fixés au plan national, de
définir des orientations stratégiques et des
recommandations ;
• de mettre à disposition du public la meilleure information disponible.
Faute de pouvoir apporter des réponses à
toutes les questions ouvertes, ce plan n'est
qu'une première pierre. La démarche qui a
présidé à son élaboration se prolongera :pour
être efficaces, réflexion et action doivent en
effet s'inscrire dans la durée.
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c o n s t ats

2

Qualité de

l'air
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Les points suivants seront successivement examinés.
• La surveillance de la qualité de l'air est une mission de service
public. L'association AIRPARIF en est chargée en Ile-de-France.
• Le bilan par polluant répond aux objectifs réglementaires, fixés par
les textes nationaux en conformité avec les directives européennes.
• L'appréciation par zones géographiques fait ressortir les différences
de qualité de l'air que l'on observe entre les secteurs du territoire
régional sur la base de l'indice quotidien de qualité ATMO.
• De la surveillance de la qualité de l'air à l'exposition des personnes : bien des difficultés sont à lever pour passer d'une notion
à l'autre.
• L'exposition potentielle de la population est estimée en croisant
les données démographiques rapportées à l'occupation du sol et les
données de qualité de l'air annuelles.
• Une comparaison internationale situe Paris par rapport à d'autres
villes européennes au vu des éléments approximatifs disponibles.
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La surveillance
Un réseau structuré
en fonction d'une stratégie de surveillance
La surveillance de
la qualité de l'air
procède de la
mesure d'un nombre
limité de composés,
que l'on utilise
comme indicateurs.
Ces indicateurs sont
choisis en fonction
de quatre critères :

• ils sont caractéristiques d'une source de pollution ; certains indicateurs, bien adaptés à une
période donnée, peuvent ensuite devenir obsolètes (exemple du plomb dans l'essence) ;
• leurs effets néfastes sont connus et quantifiés ;
• ils sont indispensables à la compréhension
de la chimie atmosphérique ;
• des techniques de mesures adéquates sont
disponibles.
Chaque indicateur est représentatif à la fois de
ses propres effets mais aussi de ceux des polluants qui lui sont associés. Il est mesuré par
des stations réparties sur le territoire régional.
L'implantation de ces stations répond à la
variabilité spatiale des polluants. Plusieurs
configurations se distinguent :
Tout d'abord les stations "de fond" sont
éloignées de l'influence directe de toute source de pollution industrielle ou automobile.
Elles mesurent l'exposition inévitable à l'air
libre de la population francilienne. La représentativité spatiale de leurs mesures est de
plusieurs kilomètres.
• Les stations urbaines sont situées dans l'agglomération,dans des zones à forte densité de
population ;
• les stations périurbaines sont situées en
périphérie de l'agglomération ;
• les stations rurales régionales sont situées
dans les zones rurales à une cinquantaine de
kilomètres du centre de l'agglomération. Elles
caractérisent notamment la pollution photochimique induite sous le panache de l'agglomération.
Les stations "de proximité" sont placées
sous l'influence directe et dominante d'une
source ou d'un type de source de pollution :
• les stations automobiles ("trafic") sont placées à quelques mètres du trafic routier, dans

des configurations de circulation et de topographie différentes. Elles permettent d'apprécier ce que respirent les piétons sur le trottoir,
les cyclistes ou les automobilistes dans le flux
de circulation pour celles situées au bord
même de la voirie ;
• les stations industrielles sont situées au voisinage de sources fixes telles que centrales
thermiques, chaufferie, etc. Elles détectent les
pollutions occasionnelles qui peuvent affecter
les riverains, notamment lors de retombées de
panache.
Enfin, les stations dites "d'observation"
représentent des situations d'exposition particulière, le plus souvent à vocation d'étude
(tour Eiffel,plates-formes aéroportuaires,…).
Fin mai 2000, le réseau AIRPARIF compte
52 stations de mesure de la qualité de l'air :
• 35 de fond : 28 urbaines ou périurbaines,
7 rurales ;
• 10 de proximité : 8 du trafic automobile,
2 industrielles ;
• 7 d'observation ;
auxquelles s'ajoutent 16 stations météorologiques.
La surveillance de la qualité de l'air repose sur
156 analyseurs qui mesurent les substances
suivantes : oxydes d'azote, ozone, dioxyde de
soufre, particules (fumées noires, PM 10 et PM
2,5), oxydes de carbone, composés organiques
volatils, métaux (arsenic,cadmium, nickel).
Deux laboratoires mobiles viennent compléter
le dispositif de mesures fixes. Enfin,une demidouzaine de sites fait l'objet d'analyses de
composés spécifiques par le Laboratoire
d'Hygiène de la Ville de Paris ou le Laboratoire
Central de la Préfecture de Police.

Implantation
des stations de
mesure en
petite couronne
au 31 mai 2000
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Implantation
des stations
de mesure
en grande
couronne
au 31 mai 2000
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Un audit international approfondi
Le réseau AIRPARIF a fait l'objet en 1997 d'un
audit réalisé par des experts internationaux.
Cette étude a qualifié le réseau de globalement performant et l'a positionné honorablement en comparaison avec ceux d'autres
métropoles européennes. Elle a également
identifié des axes d'amélioration, notamment
au travers d'une redéfinition de l'implantation
des stations et le développement de l'assurance qualité.

L'audit a également confirmé les orientations
d'AIRPARIF vers le développement d'outils de
communication, de modélisation et de prévision plus performants. AIRPARIF a d'ores et
déjà mis en œuvre plusieurs de ces recommandations, par exemple par l'ouverture d'un
site Internet (www.airparif.asso.fr) ou
encore la disponibilité d'outils de prévision de
la pollution atmosphérique du jour pour le lendemain.

CRÉÉE EN 1979, AIRPARIF EST L'ASSOCIATION
CHARGÉE DE SURVEILLER LA QUALITÉ DE L'AIR SUR L'ENSEMBLE DE L'ILE-DE-FRANCE.

AIRPARIF regroupe au sein de son conseil

Le budget 1999 d'AIRPARIF s'est élevé à

Les moyens de surveillance progressent

d'administration quatre collèges réunis-

un total de 37,5 millions de francs répar-

très rapidement : il y a 40 ans deux indi-

sant les différents acteurs impliqués dans

tis entre les dépenses de fonctionnement

cateurs étaient suivis ; aujourd'hui AIRPA-

les problèmes de pollution de l'air :

(pour 28,2 millions de francs) et les

RIF contrôle en permanence de façon

dépenses d'investissement (pour 9,3 mil-

automatique six polluants. Des prélève-

lions de francs).

ments manuels, des suivis d'analyses en

• les représentants de l'Etat ;
• des collectivités territoriales d'Ile-de-

laboratoires (effectuées par le Laboratoire

France ;

d'Hygiène de la Ville de Paris et le

• des représentants des diverses activités
contribuant à l'émission des substances
surveillées : les uns, de l'association
d'AIRASIF regroupant des industriels, les
autres du secteur des transports ;

Le budget a été assuré en recettes : par
l'Etat, pour un peu plus d'un tiers ; par les
collectivités territoriales, pour un tiers ;
par les industriels, pour un cinquième ; le
reste est couvert par les revenus propres
de l'association (prestations de service).

• des associations de protection de l'envi-

La ville de Paris assure la moitié de la part

ronnement, de consommateurs, des repré-

des collectivités territoriales ; le conseil

sentants des professions de santé, enfin

régional en assure un quart.

Laboratoire Central de la Préfecture de
Police), complètent le dispositif de surveillance automatique. Ils permettent la
surveillance des composés organiques
(entre autres du benzène) et des polluants
métalliques.

AIRPARIF développe des outils de prévi-

des personnalités qualifiées.

sion des épisodes de pollution, mais aussi
Le personnel d'AIRPARIF compte 41 per-

de modélisation des processus dyna-

décident

sonnes au 31 décembre 1999, 19 femmes

miques de l'atmosphère en vue de mieux

ensemble de l'orientation de la politique

et 22 hommes avec une moyenne d'âge de

orienter les politiques d'amélioration de la

de surveillance.

29 ans.

qualité de l'air.

Ces

différentes

personnes

Le bilan par polluant

Le décret 98-360 du
6 mai 1998 a fixé
des objectifs de
18

Le bilan qui suit repose sur les données les
plus récentes (années civiles 1997 et 1998) et
aussi sur une période plus longue, remontant
jusqu'en 1991 ou 1992 pour certains polluants, pour autant que le système de surveillance ait fourni des résultats suffisants.

qualité, polluant
par polluant.
Il convient donc
d'apprécier d'abord
la qualité de l'air en
Ile-de-France vis à
vis de ces objectifs.

Les années considérées sont les années civiles,
sauf pour le dioxyde de soufre et les particules :
s'agissant de polluants à dominante hivernale,
la période de référence des objectifs de qualité
est l'année tropique (du 1er avril au 31 mars). La
plus récente disponible est l'année tropique

1997-98 (du 1er avril 1997 au 31 mars 1998).
Les niveaux de concentration de polluants
dans l'air ambiant sont exprimés en unités
pondérales rapportées à l'unité de volume
d'air dans des conditions de température et de
pression définies (293°K et 101,3 kPa) :
- pour le monoxyde de carbone (CO),en milligrammes par m3 (mg/m3),
- pour tous les autres polluants, en microgrammes (millionièmes de gramme) par
m3(µg/m3).

Moyenne, médiane, percentile et autres valeurs statistiques
Quiconque s'intéresse à la qualité

guides de l'OMS font référence,

pendant seulement 50% du temps.

de l'air est tôt ou tard confronté à

pour l'établissement des objectifs

Il est à différencier de la moyenne.

différentes notions statistiques de

de qualité ou des valeurs limites,

base, en particulier concernant les

aux notions de percentile et de

paramètres de position d'une série

moyenne.

d'observations. De fait,la
réglementation européenne et
nationale ainsi que les valeurs
Histogramme des effectifs

Un exemple de série fréquente en
pollution atmosphérique est fourni
ci-contre sous forme graphique.

La moyenne est un paramètre

Il s'agit d'une série d'observations

de position bien connu d'une série

fournies par un analyseur virtuel

statistique.

délivrant des informations horaires
variant de 20 en 20 µg/m 3.

Le percentile est d'une compréhension moins naturelle. Au plan

L'histogramme des effectifs, ainsi

statistique, le percentile est un

dénommé en théorie statistique,

paramètre de position répartissant

permet d'identifier la répartition

une population d'observation en

des observations. La classe la plus

deux classes :si l'on considère une

importante caractérise le mode :

série de N observations, le percen-

dans notre cas, il s'agit de la valeur

tile d'ordre q est la valeur pour

80 µg/m3 observée pendant

laquelle q% des N observations

55 heures, soit 16,7% du temps.

sont inférieures et (100-q)% des

L'étendue décrit l'extension des

observations sont supérieures.

observations variant entre leur

Par définition,la valeur réelle du

minimum (20 µg/m3 ) et leur

percentile appartient à la série

maximum (260 µg/m 3).

des données réellement observées.

Dans ce cas, l'étendue vaut
(260-20) = 240 µg/m 3.

S'agissant de pollution atmosphérique, lorsqu'un objectif de qualité

L'histogramme cumulé permet,lui,

fait référence au percentile 98

d'accéder directement à la notion

des valeurs horaires, il s'agit

de percentiles, en "cumulant"

d'identifier la valeur des mesures

les effectifs des observations

horaires excédée pendant (100-

ordonnées par ordre croissant.

98)% = 2% des valeurs horaires

Dans l'exemple suivant,la valeur

observées. Ce percentile 98

excédée par au moins 50% des

caractérise donc une valeur

observations (percentile 50 ou

rarement dépassée (2% du temps),

médiane) vaut 100 µg/m 3 ; la

il renvoie à une notion d'exposition

moyenne vaut 109,3 µg/m 3 (selon

à des valeurs extrêmes.

les distributions, la moyenne peut
être inférieure ou supérieure à

Le percentile 50,quant à lui,

la médiane) ;le percentile 98 vaut

renvoie à une valeur centrale,

240 µg/m 3 ; enfin le maximum vaut

encore appelée médiane, excédée

260 µg/m3.
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Dioxyde de soufre : des niveaux bas et stabilisés

N.B. : Une nouvelle
directive, du 22 avril 1999,
modifie de façon
importante les valeurs
applicables au dioxyde
d'azote, aux particules
et au dioxyde de soufre
(cf ci-après page 26).

Pour l'année tropique 1997-98, le respect tant
des valeurs limites annuelles que des différents
objectifs de qualité (l'un en moyenne annuelle,
l'autre en moyenne quotidienne) sont assurés.
Ainsi aucune station de fond n'excède 18 µg/m3
en moyenne annuelle ; la plus forte valeur, mesurée en proximité automobile, est de 24 µg/m3.
L'objectif de qualité fixe une plage de 40 à
60 µg/m3. En moyenne quotidienne, l'objectif de
qualité est une plage de 100 à 150 µg/m3. Seuls
trois sites (Paris 8e, Paris 12e, Paris 13e) ont
présenté une journée de dépassement du
niveau plancher de cette plage (100 µg/m3).

Depuis sa création en avril 1994,jamais l'alerte n'a été déclenchée au titre du dioxyde de
soufre. Sur les sept années 1991 à 1997,seuls
trois jours ont connu un dépassement du seuil
d'information du public (alors égal à 350 µg/m3
en moyenne horaire).
Le dioxyde de soufre, marqueur traditionnel de
la pollution d'origine industrielle, témoigne de
la situation favorable dont jouit aujourd'hui
l'Ile-de-France sur ce plan. Ces niveaux bas
s'inscrivent dans une tendance profonde et
durable.

TABLEAU DES VALEURS DE RÉFÉRENCE NATIONALES EN VIGUEUR
(décret n° 98-360 du 6 mai 1998 et arrêté du 17 août 1998)
Dioxyde d'azote

Particules en
suspension
(mesurées par la
méthode des fumées
noires, sauf
pour les PM 10).

Ozone

Dioxyde de soufre

Monoxyde de carbone
Benzène

Objectifs de qualité

Valeurs limites

Seuil d'alerte

Seuil d'information

. 135 µg/m3 : moyenne horaire
à ne pas dépasser plus de
175 heures par an (centile 98).
. 50 µg/m3 : moyenne horaire
à ne pas dépasser plus de la moitié
du temps de l'année (centile 50).
100 à 150 µg/m 3 : moyenne
journalière.
. 40 à 60 µg/m 3 : moyenne
annuelle.
. 30 µg/m3 : moyenne annuelle
(PM 10).

. 200 µg/m3 : moyenne horaire
à ne pas dépasser plus
de 175 heures par
an (centile 98).

. 400 µg/m3 : moyenne horaire.

. 200 µg/m3 : moyenne horaire
(arrêté du 17 août 1998).

. 360 µg/m3 : moyenne horaire.

. 180 µg/m3 : moyenne horaire
(arrêté du 17 août 1998).

. 250 µg/m3 : moyenne
. 600 µg/m3 : moyenne horaire.
journalière à ne pas dépasser
plus de 7 jours par an
(centile 98).
. 80 µg/m3 : moyenne journalière
à ne pas dépasser plus de
la moitié des jours (centile 50).

. 300 µg/m 3 : moyenne horaire
(arrêté du 17 août 1998).

. 250 µg/m3 : moyenne
journalière à ne pas
dépasser plus de 7 jours
par an (centile 98).
. 80 µg/m3 : moyenne
journalière à ne pas
dépasser plus de la moitié
des jours (centile 50).

.110 µg/m3 : en moyenne sur 8 heures
pour la protection de la santé humaine.
. 200 µg/m3 : moyenne horaire
pour la protection des végétaux.
. 65 µg/m3 : moyenne sur 24 heures
pour la protection des végétaux.
. 100 à 150 µg/m 3 : moyenne
journalière.
. 40 à 60 µg/m 3 : moyenne
annuelle.

. 10 mg/m3 : moyenne sur 8 heures.
. 2 µg/m3 : moyenne annuelle.

annuelles de référence

(loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996, article 3)

Objectif de qualité : un niveau de concentration de
substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base
des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances
pour la santé humaine ou pour l'environnement,
à atteindre dans une période donnée.

(décret du 6 mai 1998,annexe I)

Seuil d'alerte : un niveau de concentration de substances
polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une
exposition de courte durée présente un risque pour la
santé humaine ou de dégradation de l'environnement à
partir duquel des mesures d'urgences doivent être prises.
(décret du 6 mai 1998, article 1er)

Valeur limite : un niveau maximal de concentration
de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la
base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter,
de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces
substances pour la santé ou l'environnement.

Seuil d'information : un niveau de concentration de
substances polluantes dans l'atmosphère [dont
le dépassement engendre] des effets limités et transitoires
sur la santé de catégories de la population particulièrement
sensibles en cas d'exposition de courte durée.

C'est normalement l'année civile. Toutefois
l'année tropique (du 1er avril au 31 mars),
qui a l'avantage de ne pas couper
arbitrairement l'hiver en deux, est
la référence légale pour le dioxyde de
soufre et les particules en suspension.

Le bilan par polluant

Particules en suspension :
des niveaux très voisins des objectifs de qualité
La réglementation repose sur la mesure des
particules par la méthode des fumées noires
(cf. encadré).
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Les valeurs limites sont largement respectées
pour l'année tropique 1997-98.

Appareil
respiratoire
et pénétration

Les objectifs de qualité sont doubles :
• la moyenne annuelle ne devrait pas excéder
une plage de 40 à 60 µg/m3 ; la plus forte
valeur relevée est de 35 µg/m3 ;
• la moyenne journalière ne devrait pas excéder une plage de 100 à 150 µg/m3. La plupart
du temps (plus de 97 %), les stations se
situent en dessous même du plancher de cette

des particules

plage ; ce plancher a été dépassé cependant
quelques jours dans l'année (au plus huit
jours) par la grande majorité des stations. Le
dépassement du plafond de l'objectif de qualité (150 µg/m3) est demeuré un événement
rare : neuf stations l'ont dépassé une journée,
une station l'a dépassé deux jours.
Le décret du 6 mai 1998, comme d'ailleurs la
directive européenne "cadre" du 27 septembre 1996, ont introduit le terme de particules fines à côté des particules en suspension. Le décret a institué, pour ces particules
fines de diamètre inférieur ou égal à dix
microns (ou PM 10, selon l'appellation usuelle), un objectif de qualité égal à 30 µg/m3 en
moyenne annuelle. Le graphique ci-contre
montre que les sites de fond respectent ce
nouvel objectif de qualité ; ce n'est pas le cas
de l'unique point de mesure en proximité
automobile (en bordure du boulevard périphérique, porte d'Auteuil).
Le comité de la prévention et de la précaution,
constitué au niveau national, a appelé à la
vigilance à cet égard. Le réseau AIRPARIF a
développé ces toutes dernières années son
dispositif de mesure de ces particules.

Source :APPA

Particules fines (PM 10)

Données :AIRPARIF
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LES PARTICULES EN SUSPENSION DANS L'AIR : UN UNIVERS OÙ TOUT N'EST… QUE POUSSIÈRE

Les particules en suspension dans

leur comptage est très complexe à réaliser. Mais

laboratoire, une autre de façon opérationnelle et

l'air présentent une extrême diversité,

elles ne représentent pratiquement pas de masse, et

permanente dans le milieu urbain.

de taille, de forme, de nature chimique,

se comportent comme des gaz dans l'atmosphère.

d'origine. De plus des classifications

Leurs origine est très majoritairement naturelle. On

différentes peuvent résulter :

trouve toutefois quelques noyaux carbonés issus de

• de leurs caractéristiques physiques

diesel et quelques sulfates.

La forme des particules

• des méthodes-même de mesure

Les formes sont très irrégulières, mais on exprime
toujours la taille des particules en donnant le diamètre qu'aurait une sphère de comportement aérodynamique équivalent. A noter l'exception des
particules fibreuses (amiante) pour lesquelles un diamètre n'a pas de sens ; seule l'observation de prélè-

Les valeurs de 10 et 2,5 microns jouent un rôle

La nature chimique

atteindre les alvéoles pulmonaires (PM 2,5 parti-

des particules

cules alvéolaires). Le projet de prochaine directive

Elle peut être très variée : carbone, composés minésels nitrates sulfates, composés organiques HAP).

sion de sables et de terre) et anthropique (parti-

La nocivité des particules paraît liée à leur compo-

cules issues de l'usure des pneus ou de pièces de

sition mais peu d'informations existent à ce sujet.

métal, poussières de carrières ou de chantier…).

Les particules émises par les différentes sources se

Elles sont peu nombreuses, mais leur masse est

modifient au cours de leur vie dans l'atmosphère :

importante : elles sont donc plus faciles à peser qu'à

ainsi une particule carbonée d'origine diesel de 0,1

compter.

micron peut s'agglomérer avec d'autres particules et

européenne imposera la mesure des PM 10 . Cette
méthode est normée et très utilisée dans le monde.
La mesure des PM 2,5 est plus délicate : leur masse
est moins importante, mais leur mesure est plus
intéressante au regard des effets sanitaires. En
milieu urbain la mesure des PM 10, qui contiennent
80 % en masse de particules inférieures à 2,5
microns,

fournit une assez bonne image des

concentrations en PM 2,5.

s'enrober de nitrates et de sulfates provenant de la

Enfin l'indice de Fumée Noire (FN), utilisé en Ile-de-

transformation chimique des polluants gazeux.

France depuis près de 40 ans, est l'outil historique
d'estimation de la pollution particulaire. Bien qu'ex-

Il s'agit des particules comprises entre 0,1 et 2

primée en unité de masse, il ne s'agit pas d'une

microns. On ne peut peser que les plus grosses
d'entre elles (celles d'au moins 1 micron). Il est pos-

La mesure des particules

sible de toutes les compter. Une grande partie

en suspension

3. Le domaine de la nucléation :

à une certaine valeur.

mons (Particules inhalables PM 10) ; alors que les

microns. Leur origine est mixte : naturelle (suspen-

sulfates).

aérodynamiques les particules de diamètre inférieur

particules inférieures à 2,5 microns peuvent

raux d'origine tellurique ou anthropique (métaux,

mation chimique des gaz polluants en nitrates et

particules, soit de sélectionner par leurs propriétés

essentiel au plan sanitaire car les particules infé-

Ce sont les particules de diamètre supérieur à 2

cules diesel, suies, particules issues de la transfor-

veillance. Il est possible soit de prélever toutes les

rieures à 10 microns peuvent entrer dans les pou-

catégories :

d'entre elles résulte des activités polluantes (parti-

Les prélèvements sont l'élément clé de la sur-

vements au microscope électronique permet de les

On sépare souvent les particules en trois grandes

2. Le domaine de l'accumulation :

se pas la signification de celle-ci.

compter.

La taille des particules

1. Le domaine des grosses particules :

La pesée peut être manuelle ou automatique et utidu domaine de la technique de mesure et n'intéres-

• de leurs effets sanitaires potentiels ;

Voici quelques repères essentiels.

phases : le prélèvement et la pesée proprement dite.
liser différentes propriétés de la masse. Ceci relève

ou chimiques ;

utilisées.

Les méthodes de pesée se décomposent en deux

Deux grandes approches sont possibles : le comptage de particules ou leur pesée. Jusqu'à présent
toutes les données environnementales sont établies
à partir de pesées.

pesée mais d'une mesure de degré de noirceur des
particules déposées sur un filtre. Celui-ci est lié à la
teinte des particules, donc à leur nature et à leur
surface. Cet indice ne peut être corrélé à une mesure pondérale, mais il est très bien adapté au suivi
des particules carbonées et à l'identification de leurs
effets. Sans qu'une vraie coupure granulométrique

Le comptage suppose des techniques relativement

soit effectuée, le principe du prélèvement conduit

lourdes. Il est indispensable de définir la zone du

de fait à la prise en compte des particules infé-

inférieur à 0,1 micron. Elles sont extrêmement

spectre de granulométrie des particules que l'on

rieures à 5 microns.

nombreuses, beaucoup plus que les précédentes ;

veut compter. En outre une chose est de compter en

Il s'agit des plus petites particules, leur diamètre est

Le bilan par polluant

Dioxyde d'azote : une situation défavorable
essentiellement engendrée par la circulation automobile
Sur la période 1992-98, la qualité de l'air en
Ile-de-France respecte la valeur limite (200
µg/m3 en moyenne horaire au moins 98 % du
temps de chaque année, pour chaque site de
mesure).
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Deux objectifs de qualité permettent une
appréciation plus précise : l'un caractérise les
niveaux de pointe de pollution, l'autre les
niveaux de base (à l'image d'un bruit de fond).

NO2 : des niveaux

Le premier objectif, qui caractérise les niveaux
de pointe, est de 135 µg/m3 en moyenne
horaire, apprécié dans les mêmes conditions

de pointe en zone
centrale voisins
de l'objectif
de qualité

Le second objectif de qualité, qui caractérise
les niveaux de base, est de 50 µg/m3 en
moyenne horaire 50 % du temps de chaque
année, pour chaque site. Les stations urbaines
de fond s'inscrivent cette fois dans une plage
35 - 65 µg/m3 ; les stations de proximité automobile s'inscrivent dans une large plage 50 100 µg/m3.
En 1997, les niveaux de base observés sont
demeurés globalement stables, tant en
mesures de fond qu'en proximité automobile.
Les niveaux de pointe ont marqué une réelle
dégradation,tant sur les sites urbains de fond,
dont le haut des valeurs était en forte hausse
(jusqu'à 164 µg/m3),que sur les sites de proximité automobile, dont le plafond a touché la
valeur limite (200 µg/m3 place Victor Basch).
Cette dégradation peut être rapportée à des
conditions météorologiques particulièrement
défavorables.

P98 des moyennes horaires

P50 des moyennes horaires
Données :AIRPARIF

que la valeur limite. La situation peut être
jugée satisfaisante pour l'exposition urbaine
de fond : les stations urbaines de fond s'inscrivent
dans une plage de valeurs 90 - 145 µg/m3 (1). En
revanche ce premier objectif n'est presque
jamais respecté dans les sites de proximité
automobile, qui s'inscrivent dans une plage
140 - 190 µg/m 3.

NO2 : 40% des
niveaux de base

Le bilan de 1998 s'inscrit dans la continuité
des années 1992-96, en retrait des valeurs
records relevées en 1997 : parmi les sites de
fond, celui du Champ-de-Mars est retombé à
des niveaux proches des deux objectifs de
qualité : 138 µg/m3 en niveau de pointe, et
même 52 µg/m3 en niveau de base, revenant là
à sa valeur de 1993. Le niveau de pointe le
plus élevé des sites de fond est de 139 µg/m3,

mesurés excèdent
l'objectif de qualité
(1) Figurent sur les quatre graphiques
des sites choisis pour leur
représentativité et la diversité des
situations dont ils sont les témoins.
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relevé à Paris 18ème. Le niveau de base le plus
élevé des sites de fond est de 60 µg/m3, relevé
à Neuilly-sur-Seine et à Paris 18ème. On voit,
sur l'exemple du site de Champs-sur-Marne
(graphiques en page de gauche), que cette
continuité vaut aussi pour les niveaux plus bas
observés à la périphérie de l'agglomération de
Paris. Si l'année 1998 a connu des épisodes
intenses de pointe de pollution (février, août),
ceux-ci sont restés limités dans le temps et peu
fréquents.

Niveaux
de pointe :

Cette continuité d'ensemble du bilan de 1998
par rapport à la période 1992-96, aux aléas
météorologiques près, vaut aussi pour les sites de
proximité automobile (graphiques ci-dessous). Si
le niveau de pointe relevé place Victor Basch est
retombé à 179 µg/m3, son niveau de base en
revanche demeure parmi les plus hautes valeurs
observées sur la période étudiée, à 97 µg/m3.

une tendance
à la baisse ?

La rue Bonaparte, "rue canyon" très fréquentée et située au cœur d'un secteur particulière-

ment actif et vivant de Paris (6ème arrondissement), a enregistré son niveau de pointe le plus
élevé des trois dernières années (147 µg/m3) ;
son niveau de base (66 µg/m 3) se situe à michemin des niveaux relevés en 1996 et 1997.
Le dioxyde d'azote est le seul polluant à l'origine d'alertes même si elles demeurent des
événements exceptionnels : depuis 1991, le
niveau d'alerte a été dépassé à quatre
reprises, le 31 juillet 1992,les 10 octobre et 8
novembre 1995, enfin le 30 septembre 1997.
Ainsi la situation la plus difficile concerne les
niveaux de base, qui apparaissent trop élevés
aussi bien en sites urbains de fond (c'est le cas
de 40 % des stations de fond ; l'objectif de qualité est dépassé jusqu'à 25 % de sa valeur)
qu'en sites de proximité automobile (tous les
sites sont en dépassement ; la valeur du dépassement atteint 100 % de l'objectif de qualité).

Plomb : mission accomplie
L'abandon progressif du carburant plombé a
d'ores et déjà permis de respecter complètement l'objectif de qualité.

COMPARAISON DE LA PART DU TEMPS DE DÉPASSEMENT
DE 200µG/M3 SELON QU'ON L'APPRÉCIE EN TEMPS
CUMULÉ OU EN NOMBRE DE JOURS

P98 des moyennes horaires
Données :AIRPARIF

(CAS DU DIOXYDE D'AZOTE / PÉRIODE DU 1ER JANVIER 1995
AU 30 JUIN 1998)
Part de la période totale
facteur
en temps cumulé en nombre de jours multiplicatif

Sites de
moyenne des sites
proximité
maximum sur un site
automobile
Sites de fond moyenne des sites
maximum sur un site

0,65%
1,10%

5,52%
9,01%

8,5
8,2

0,15%
0,40%

1,36%
2,74%

9,1
6,8

Pour l'application des valeurs limites et objectifs de qualité,on compte simplement
les heures cumulées de dépassement.Si l'on compte les jours où on observe de tels
dépassements de valeur horaire, comme c'est le cas dans la procédure d'alerte et
d'information du public, on obtient des résultats sensiblement différents. Ici,pour le
dioxyde d'azote, les dépassements par rapport à la valeur limite en temps cumulé
P50 des moyennes horaires

Données :AIRPARIF

Des niveaux

demeurent inférieurs à 2%.Mais le nombre de jours de dépassement atteint 10 jours

de base

par an pour les sites de fond (maximum sur un site :2,74% des jours) et jusqu'à 33

globalement

jours par an pour les sites de proximité automobile (9% des jours).Le fait de compter

stables

en jours change donc l'ordre de grandeur (cf facteur multiplicatif à droite).
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Monoxyde de carbone :
un indicateur d'exposition à la circulation automobile
L'objectif de qualité, mesuré sur les sites de
proximité automobile, est fixé à 10 mg/m3 en
moyenne sur 8 heures. Il est respecté sur
presque tous les sites de mesure plus de 99 %
du temps. Seul le site de la place Victor Basch
(Paris 14e) atteste d'un maximum en 1997
nettement plus élevé que cet objectif (14,7
mg/m3), de même que d'un nombre de dépassements dans l'année plus élevé (2,2 % du
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temps). Le maximum relevé en 1998 est encore supérieur (17,7 mg/m3), en revanche le
temps cumulé de dépassement de l'objectif de
qualité est presque divisé par trois (0,8 % du
temps). Le monoxyde de carbone est un bon
indicateur d'exposition aux polluants directement émis par les pots d'échappement automobiles, auxquels n'échappent pas… les
automobilistes eux-mêmes.

Le benzène : un objectif ambitieux
Un objectif de qualité, égal à 2 µg/m3 en
moyenne annuelle, a été défini par décret du 6
mai 1998.Une directive européenne à paraître
devrait fixer une valeur limite égale à 10 µg/m3

en moyenne annuelle jusqu’au 1er janvier
2003, décroissant ensuite jusqu’à 5 µg/m3 au
1er janvier 2010.

Les niveaux moyens observés en mesure de
fond, compris entre 5 et 5,5 µg/m3 de 1994 à
1997, ont décru fortement en 1998 et encore
en 1999 (3,4 µg/m3). Les niveaux observés en
proximité du trafic automobile sont sensiblement plus élevés :jusqu’à six fois, place Victor
Basch (20,2 µg/m3 en 1999), en décroissance
là aussi par rapport aux années précédentes
(24 µg/m3 en 1998).

Evaluation
du benzène en sites
de fond (échantillon
constant
de stations)

L'ozone : une situation en demi-teinte
La directive européenne de 1992, fondée sur
une approche différente des directives précédentes, n'a défini pour l'ozone que des seuils :
seuil de protection de la santé, seuils de protection de la végétation,seuil d'information de
la population, seuil d'alerte à la population
enfin.A la différence des polluants réglemen-

tés de façon plus ancienne, il n'existe donc ni
valeur limite, ni objectifs de qualité européens.
Le décret du 6 mai 1998, qui a repris sans
changement la valeur du seuil d'alerte
(360 µg/m3 en moyenne horaire), a baptisé
objectifs de qualité les seuils de protection de
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la santé et de la végétation définis au niveau
européen. Mais un changement de nom ne
saurait régler une absence, au fond, de références appropriées et suffisantes.
Quelle appréciation porter sur la base des
outils fragmentaires dont nous disposons ?
Le seuil d'alerte n'a jamais été atteint sur l'agglomération : les niveaux qui y sont observés
n'excèdent que quelques jours par an le seuil
d'information du public (180 µg/m3 en moyenne horaire) : 6 jours en 1994,4 jours en 1995,
1997 et 1998 ; a contrario deux jours en
1992, un jour seulement en 1993, aucun
même en 1991 et 1996. Soit en tout 21 jours
en huit ans, de 1991 à 1998. Les valeurs relevées lors de ces épisodes n'excèdent qu'exceptionnellement 240 µg/m3 en moyenne horaire. Seul l'épisode prolongé sur quatre jours, du
8 au 11 août 1998, a vu deux sites de fond
dépasser 300 µg/m3 (Tremblay-en-France, avec
340 µg/m3, Le Raincy, avec 321 µg/m3,
en Seine-Saint-Denis, tous deux le mardi
11 août).
La situation se présente différemment sur la
zone rurale entourant l'agglomération, car les
dépassements sont à la fois plus fréquents et
plus élevés ; le maximum horaire relevé en
1997 est de 261 µg/m3 (Montgé-en-Goële,
Seine-et-Marne, le jeudi 21 août). Cette valeur
a été seulement égalée en 1998 (en forêt de
Rambouillet, avec 260 µg/m3 relevés le vendredi 7 août). Ces valeurs demeurent éloignées du
record historique (357 µg/m3 le mardi 12 juillet
1994 à Frémainville, Val-d'Oise).
Pour autant, le seuil de protection de la santé
(fixé au niveau européen à 110 µg/m3 en
moyenne sur huit heures) est régulièrement
dépassé, plusieurs jours par an, sur l'ensemble

des sites du réseau ; en ce qui concerne les
sites urbains, c'est à Montgeron (Essonne) qu'a
été observé le plus grand nombre de jours de
dépassement, en 1998 (29 jours), en 1997 (25
jours) ou en 1996 (32 jours). En zone rurale,
c'est la station de Sonchamp, dans le massif de
Rambouillet (Yvelines) qui a connu le plus
grand nombre de dépassements : 40 jours en
1998 et en 1997, 48 jours en 1996.
Des deux seuils de protection de la végétation
(200 µg/m 3 en moyenne horaire, 65 µg/m 3 en
moyenne journalière), le second est le plus
sévère : il a été dépassé sur la zone rurale jusqu'à 94 jours en 1998 contre 85 jours tant en
1997 qu'en 1996 dans le massif de
Rambouillet.
L'ensemble de ces éléments concourt à montrer que, comme pour le dioxyde d'azote, les
niveaux d'ozone fréquemment atteints l'été
sont vraisemblablement plus préoccupants,
associés à une exposition prolongée, que les
niveaux de pointe, associés à une exposition
brève, à rebours de l'opinion généralement
répandue.

Le bilan par polluant

UN ENCADREMENT
EUROPEEN DE PLUS
EN PLUS PRECIS
ET AMBITIEUX
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Il en va de la qualité de l'air comme de bien

On notera que le gaz carbonique (CO2) n'est

dant obligatoire un système de diagnostic

d'autres domaines : les directives euro-

pas un polluant réglementé. C'est un consti-

embarqué pour le contrôle des émissions

péennes prennent progressivement le pas

tuant normal de l'air à faible concentration

des véhicules légers).

sur les législations nationales.
Le nombre de polluants dont le niveau de
concentration dans l'air extérieur est aujourd'hui réglementé demeure faible. Sont
concernés en effet : le dioxyde de soufre
(SO2), les particules en suspension (par la
méthode des fumées noires), le plomb, le
dioxyde d'azote (NO2), enfin l'ozone (O3) ;
ceci au titre de directives européennes en
majorité anciennes : du 15 juillet 1980

(0,035 %), intimement lié à la vie : il joue
un rôle fondamental pour les végétaux qui
l'utilisent par photosynthèse. Ses émissions
sont essentiellement liées aux consommations d'énergie. L'effet de serre, d'une tout
autre nature que les questions de qualité de
l'air ici traitées, et source de préoccupation
à une autre échelle que régionale, n'entre
pas dans le champ du présent plan.

La première directive "fille" publiée est la
99/30 du 22 avril 1999 (JO des communautés européennes du 29 juin). Elle
concerne le dioxyde de soufre, le dioxyde et
les oxydes d'azote, les particules (PM 10) et
le plomb dans l'air ambiant.
Elle ne retient plus d'objectifs de qualité.

Parallèlement, les normes applicables aux

Elle définit différentes valeurs limites qui

(modifiée le 21 juin 1989) pour les deux pre-

émissions de polluants (véhicules, installa-

décroissent le plus souvent chaque année

miers, du 3 décembre 1982 pour le plomb, du

tions industrielles…) font aussi l'objet de

jusqu'en 2005 ou 2010. Elle définit des

7 mars 1985 pour le dioxyde d'azote ; enfin la

directives européennes de plus en plus

seuils d'alerte pour les dioxydes de soufre

directive du 21 septembre 1992 a défini pour

strictes (en particulier les directives euro-

et d'azote. Elle ne retient pas de seuils d'in-

l'ozone des seuils, sans édicter une réglemen-

péennes "auto-oil" 98/69 pour les émis-

formation du public. Elle retient l'année

tation homogène ni complète (elle ne

sions des véhicules légers à moteur, 98/70

civile comme période annuelle de référence

contient ni valeurs limites, ni objectifs de

pour la qualité des carburants, toutes deux

pour tous les polluants.

qualité).

du 13 octobre 1998 ; directive 99/13 du 11

Les principales valeurs applicables en
France (valeurs limites, objectifs de qualité), confirmées par le décret du 6 mai
1998, reposent sur ces textes anciens.

mars 1999 pour les émissions de composés

Les principales valeurs nouvelles sont les

organiques volatils des activités et indus-

suivantes, en s'en tenant par simplicité

tries ; directive 99/96 du 13 décembre

aux valeurs en 2000 ou 2001 (selon la

1999 pour les émissions des poids lourds ;

date d'application), 2005 et 2010 (si elle

directive 99/102 du 15 décembre 1999 ren-

diffère de 2005):

Cependant, la directive "cadre" du 27 septembre 1996, publiée peu avant la loi sur
l'air, doit conduire d'une part à une augmentation sensible du nombre de polluants
réglementés (13 contre 5 aujourd'hui),

Dioxyde
d'azote (NO2)

d'autre part à des valeurs de référence
(valeurs limites ou objectifs de qualité) le
plus souvent beaucoup plus ambitieux à
moyen terme (2005/2010). Ces objectifs
nouveaux feront l'objet de directives "filles"
successives.

Oxydes d'azote
(NOx)
Particules
(PM 10)

Aux cinq polluants cités plus haut vont
ainsi s'ajouter : les particules fines ; le benzène ; le monoxyde de carbone ; les hydrocarbures polycycliques aromatiques ; enfin
des métaux : cadmium, arsenic, nickel,
mercure.

Valeurs limites pour la protection :
de la
santé humaine
19.7.99
1.1.2005
1.1.2010
300 µg/m3
250 µg/m3
200 µg/m3
moyenne horaire à ne pas dépasser
plus de 18 fois par année civile
60 µg/m3
50 µg/m3
40 µg/m3
moyenne sur l'année civile

Dioxyde de
soufre (SO2)

de la
végétation
19.7.2001

Seuils
d'alerte
400 µg/m3
sur 3 heures
consécutives

30 µg/m3
moyenne sur
l'année civile
75 µg/m3
50 µg/m3
50 µg/m3
moyenne journalière à ne pas dépasser
plus de 35 fois par année civile
plus de 7 fois
48 µg/m3
40 µg/m3
20 µg/m3
"valeur indicative
à réexaminer"
moyenne sur l'année civile
500 µg/m3
350 µg/m3
moyenne horaire à ne pas dépasser
plus de 24 fois par année civile
125 µg/m3
moyenne journalière à ne pas dépasser
plus de 3 fois par année civile

20 µg/m3
moyenne sur
l'année civile
et l'hiver

500 µg/m3
sur 3 heures
consécutives
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On remarquera :
• que les deux seuils d'alerte nouveaux, faisant appel à des valeurs relevées sur trois
heures consécutives, sont tous deux nettement moins sévères que ceux appliqués en
France depuis plusieurs années ;

Evolution du NO2 en fond
(échantillon
constant de stations)

• que certaines valeurs limites sont moins
sévères qu'aujourd'hui (valeur horaire pour le
dioxyde d'azote, valeur journalière pour le
dioxyde de soufre), mais leur dépassement
doit être beaucoup moins fréquent ;
• pour les particules, le choix d'une référence
unique aux PM 10 et l'adoption d'une valeur
limite (40 µg/m3 en moyenne annuelle au 1er
janvier 2005) supérieure à l'objectif de qualité défini depuis mai 1998 en France (30
µg/m3 en moyenne annuelle) ;

Evolution du NO 2 en
proximité automobile
(échantillon
constant de stations)

• l'introduction d'une valeur limite pour la
protection de la végétation ou des écosystèmes (dioxydes d'azote et de soufre), à l'image de ce qui existe déjà pour l'ozone ("seuils"
de protection de la végétation de la directive
de 1992).

Les graphiques suivants situent la position du
cœur dense de l'agglomération parisienne, par
rapport à ceux de ces indicateurs définis en
moyenne annuelle et sur la base d'un échantillon constant de sites de mesure d'Airparif,
pour le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre
et les particules (PM 10). Pour ces dernières,
la valeur limite européenne aujourd'hui applicable en moyenne annuelle (48 µg/m3) est
respectée en situation de fond, mais aussi en
proximité automobile (avec 47 µg/m3 mesurés
en 1999 en bordure du boulevard périphérique, porte d'Auteuil). La seconde valeur
limite, exprimée en moyenne journalière
(75 µg/m3 à dépasser au plus 35 fois par an),
est également respectée en 1999, même en
proximité automobile.

Evolution du SO 2
en sites de fond
(échantillon
constant de stations)

PM 10 en sites de
fond
(échantillon constant
de stations)
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Une appréciation synthétique
par zone géographique
Un autre instrument permet de donner une
appréciation complémentaire sur la qualité de
l'air :c'est l'indice ATMO. Il permet de caractériser la qualité de l'air de chaque jour, par un
seul chiffre compris entre 1 et 10. Cet indice
prend en compte les quatre polluants principaux que sont le dioxyde d'azote, l'ozone, le
dioxyde de soufre et les particules en suspension.L'indice reflète la qualité de l'air la moins
bonne observée ce jour au regard de chacun
de ces polluants.

28

Correspondance
approximative avec
le procédure d'alerte
et d'information du
public (pour l'indice
global régional seul)

Les capacités de surveillance d'AIRPARIF lui
ont permis de créer un indice propre à chacun
des douze secteurs géographiques qui divisent
l'Ile-de-France (cf. carte ci-dessous) :

(arrêté du 10 janvier 2000 /
J.O. du 18 février 2000)

quatre secteurs centraux couvrant presque
exactement le cœur dense de l'agglomération
parisienne (périmètre A 86) ; (en bleu)
découpée en
douze secteurs
"ATMO"

quatre secteurs concentriques, couvrant sensiblement les zones appartenant à l'agglomération de Paris, mais extérieurs à son cœur dense
(en gros entre A 86 et Francilienne, mais intégrant à l'ouest Saint-Quentin-en-Yvelines et
Cergy-Pontoise) ;(en vert)
enfin quatre secteurs périphériques
intéressant les zones rurales de la
région (en jaune).
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La carte ci-dessous dresse le bilan par secteurs
de la qualité de l'air pour l'année tropique
1997-98, avec cet outil d'analyse.

Indice ≤ 4
Proportion de jours pour

Si tous les secteurs comportent au moins deux
jours sur trois de qualité bonne ou très bonne,
la carte fait apparaître des différences significatives :
• la situation la plus médiocre (avec seulement 65 % des jours), imputable au dioxyde
d'azote, s'observe dans le quart sud-est du
cœur dense de l'agglomération : secteur qui à
la fois supporte un important trafic routier
(avec A6a / A6b, le boulevard périphérique, A4,
A 86 notamment) et est le siège d'importants
établissements industriels ;
• médiocre également apparaît la situation
des zones rurales au sud de la région :elle est
imputable cette fois à l'ozone estival,qui frappe ces secteurs plus que d'autres, pour des raisons climatologiques (ces zones sont les plus
exposées sous le vent de l'agglomération centrale, lors de conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants l'été) ;
• en situation intermédiaire (autour de 70 %)
apparaissent les trois autres quarts du cœur
dense de l'agglomération, mais aussi le sec-

teur périphérique nord-est ;
• la situation la plus favorable s'observe dans
les secteurs urbanisés mais périphériques de
l'agglomération de Paris, à l'extérieur de l'A 86 ;
également ceux situés au nord des Yvelines,
dans l'ouest du Val-d'Oise et au nord-est de la
Seine-et-Marne ; ces secteurs sont en effet
moins pollués par le dioxyde d'azote que la
zone centrale, et moins affectés par l'ozone.

La carte page suivante affine le constat en
fonction des saisons qui partagent en deux
l'année tropique, été puis hiver. Pour l'année
considérée, aussi bien l'été (seconde quinzaine
d'août, journée du 30 septembre) que l'hiver
(première quinzaine de février) ont connu des
épisodes forts ou prolongés de pollution.

lesquels la qualité de l'air
est bonne ou très bonne
(indice inférieur ou égal à 4)
dans chacun des secteurs,
dans l'année tropique
1997-1998 (du
1er avril 1997
au 31 mars 1998).

Zones rurales et
agglomération
de Paris hors
cœur dense

Source :AIRPARIF
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Une appréciation synthétique par zone géographique

Avril 1997 à
septembre 1997
30

Octobre 1997

L'été, les zones rurales (surtout sud) ont été
préférentiellement affectées par l'ozone.
L'agglomération de Paris est touchée à la fois
par les deux polluants secondaires que sont le
dioxyde d'azote et l'ozone, produits au terme
d'un même processus dynamique ; les meilleurs
scores (au moins six jours sur dix de bonne qualité) s'observent dans les trois quarts ouest et
sud de la couronne périphérique agglomérée et
dans le quart nord-ouest du cœur dense.
En hiver, les zones rurales et les trois quarts de
la couronne périphérique de l'agglomération
de Paris (hors cœur dense) ont profité d'un air
de bonne qualité neuf jours sur dix ; cela n'a
été le cas du cœur dense et du dernier quart
périphérique (nord-est) de l'agglomération
que huit jours sur dix.

à mars 1998

Cette seconde approche complète donc bien la
première, en apportant d'utiles nuances en référence à la géographie urbaine et à la climatologie.

Indice ≤ 4
Été 1997
(1er avril - 30 septembre)

Hiver 97-98
(1 er octobre 97 - 31 mars 98)

Proportion de jours pour
lesquels la qualité de l'air
est bonne ou très bonne
(indice inférieur ou égal à 4)
dans chacun des secteurs,
dans l'année tropique
1997-1998,
par saison (été / hiver).

Zones rurales et
agglomération
de Paris hors
cœur dense

Source :AIRPARIF
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De la surveillance de l'air extérieur
à l'exposition des personnes
De l'exposition individuelle…
Etre exposé à un polluant atmosphérique, c'est
entrer en contact avec lui par l'intermédiaire
de l'air ambiant.
L'effet sanitaire éventuel est lié,notamment, à
la "dose absorbée". Cette dose est éminemment variable et difficile à mesurer : en effet,
selon le mode de respiration (nasal, buccal, à
plus ou moins fort débit), la captation du polluant n'est quantitativement pas la même, ni
même qualitativement, les régions anatomiques pulmonaires concernées étant en effet
différentes selon le débit. Par exemple, lorsque
l'exposition s'accompagne d'un exercice physique, il y a accroissement de l'absorption du
dioxyde d'azote et modification de sa répartition à l'intérieur du poumon, au profit des
zones les plus profondes. Ces phénomènes
dépendent des propriétés physico-chimiques
de chaque polluant et de processus toxicodynamiques.
L'ensemble de ces données n'est pas disponible :une information accessible est la quantité de polluant qui pénètre dans les voies respiratoires, produit de trois facteurs :la concentration atmosphérique du polluant, le temps

passé dans l'ambiance considérée et le débit
ventilatoire qui dépend lui-même du niveau
d'activité physique. Mais il s'agit alors plus de
la mesure d'un flux ("dose externe" ou quantité maximale de polluant susceptible d'être
absorbée) que d'une dose biologiquement disponible et efficace.
Dans la pratique, cette simplification étant
admise, on devrait donc disposer, pour décrire
au mieux l'exposition individuelle :
• du budget espace-temps complet pour
caractériser la fréquentation de l'ensemble des
micro-environnements (extérieurs, transports,
locaux,…) ;
• du type d'activité et du débit de ventilation
correspondant ;
• de la concentration de chacun des polluants
dans chacun des micro-environnements fréquentés.
Il est évident que les études épidémiologiques
s'intéressant,par nature, à des populations ne
peuvent généralement pas utiliser un niveau
d'information aussi fin pour l'ensemble des
polluants et activités en jeu dans la vie de
chaque individu.

Les concentrations de
polluants automobiles sont
élevées dans l'habitacle
des voitures, moindres
dans l'autobus ou
à hauteur de cycliste,
moins élevées encore pour
le piéton et dans le métr o.
Les mesures d'AIRPARIF
en stations fixes mais
dans des sites différents
reflètent assez fidèlement
l'échelle des valeurs
mesurées dans
les différents moyens
de transport.

Comparaison des teneurs en monoxyde de carbone (CO) mesurées dans différents moyens de transport à Paris,
par référence aux teneurs relevées par les stations fixes du réseau AIRPARIF. (période 1996 - 1998 / source :LHVP-LCPP)
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De la surveillance de l'air extérieur à l'exposition des personnes

… à l'exposition des populations
Au fil de la journée,
chaque personne
se déplace et séjourne
pendant des durées
32

très différentes dans divers
micro-environnements.
L'exposition individuelle
est approchée ci-contre
par la concentration
en monoxyde
de carbone (CO) de chaque
micro-environnement
pondérée par une durée
de présence moyenne de
la personne considérée.

Dès lors, on recourt à des simplifications pour
obtenir une évaluation globale des effets sanitaires à l'échelle d'une population :
• la première simplification tient dans la représentation de la qualité de l'air par quelques polluants
indicateurs aussi représentatifs que possible ;
• l'épidémiologie utilise à ce jour comme descripteur de l'exposition soit, le plus souvent, la
moyenne des concentrations issues de certaines
stations urbaines dites de fond des polluantsindicateurs soit, plus rarement, la mesure individuelle intégrée sur la journée au niveau individuel de quelques polluants-indicateurs, lorsque

Comparaison des expositions subies dans divers micro-environnement
en tenant compte des temps de séjour (période 1996 - 1998 / source :
LHVP-LCPP)
Exposition = concentration x temps

Le second graphique est fondé sur la mesure des particules par
la méthode des fumées noires. Ces deux graphiques résultent

le nombre de sujets étudiés n'est pas trop
important ;
• rappelons que l'individu passe en moyenne 90
% de son temps à l'intérieur de locaux ou dans
les transports ; même si ces derniers comportent
des sources internes de pollution, la qualité de
l'air est très largement dépendante de la pollution atmosphérique extérieure.
Le choix de plusieurs indicateurs de pollution est
nécessaire à une comparaison objective. Le
monoxyde de carbone est un marqueur de pollution automobile. Le métro n'en produit pas ;
mais il génère des particules (par roulage, freinage), et son fonctionnement conduit à une
remise en suspension constante dans l'air des
particules présentes dans l'enceinte du réseau et
des stations souterraines. L'exposition du voyageur aux particules dans le cœur dense de l'agglomération parisienne durant un trajet d'une
heure aux heures de pointe du trafic automobile est la plus forte dans l'habitacle de l'automobile, puis dans le métro ou le RER, puis dans
l'autobus, puis à bicyclette ; l'exposition la plus
faible revient aux trajets pédestres.
L'exposition est l'un des maillons faibles de la
connaissance de la chaîne des événements
allant de l'émission des polluants jusqu'à leur
impact sur la santé.

d'une étude portant sur des trajets d'une heure effectués aux heures de
pointe du trafic automobile le matin (entre 7h et 9h30) et l'après-midi
(entre 17h et 19h) au cours de deux saisons contrastées, hiver et été.

Un approfondissement de la connaissance de
l'exposition devrait permettre à la fois d'encourager des comportements individuels favorisant
l'intérêt général (songeons à l'exposition des
automobilistes eux-mêmes à la pollution engendrée par la circulation) et de définir des politiques plus adaptées. Pour autant, mieux
connaître les conditions réelles d'exposition (y
compris, dans des lieux et des instants donnés, à
des niveaux de concentration qui peuvent être
supérieurs aux niveaux moyens mesurés dans
l'air extérieur) ne signifie pas aggravation des
effets sanitaires : l'épidémiologie prend en
compte les effets réellement observés.
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QUALITÉ DE L'AIR À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS :
QUELLE INFLUENCE DE L'AIR EXTÉRIEUR ?
Les citadins, dans leur majorité, passent

dans une moindre mesure en Europe, ont

environ 80 % de leur temps à l'intérieur de

apporté les résultats suivants :

locaux. Leur exposition aux polluants atmo-

• pour le dioxyde d'azote NO2, dont le temps

sphériques est donc largement dépendante

de demi-vie en l'absence de dilution est de

de la qualité de l'air qu'ils respirent dans les

l'ordre de 30 à 50 minutes, les ratios

ambiances intérieures.

Cint/Cext sont le plus souvent compris entre
0,4 et 0,7 ;

Les facteurs les plus importants qui gouvernent la qualité de l'air d'un local sont :
• la nature et l'activité des sources intérieures : c'est important notamment pour les
oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les
particules et les composés organiques volatils ;
• le taux de renouvellement d'air ;
• enfin la qualité de l'air extérieur qui peut
éventuellement être conditionné et filtré.
La température ambiante, l'hygrométrie et la

• dans le cas de l'ozone O3, gaz très réactif
(temps de demi-vie compris entre 2 et 11
minutes), il apparaît que les ratios sont le
plus souvent faibles (inférieurs à 0,3) mais
peuvent cependant varier dans une fourchette assez large allant de 0,1 à 0,7, selon le
local et la saison. En effet, les pics de pollution par O3 coïncident toujours avec des températures élevées ce qui va souvent de pair
avec une aération importante des locaux ;
• le dioxyde de soufre SO2 est également un

vitesse de l'air interviennent également, ainsi

gaz fortement réactif ; les études ont montré

que les réactions d'adsorption/désorption

des rapports Cint/Cext variables selon les

des substances chimiques sur les surfaces.

Un premier outil :
la cartographie
de l'exposition potentielle

niveaux de pollution extérieure : en période
de forte pollution le rapport Cint/Cext est de

Les polluants extérieurs pénètrent dans les

l'ordre de 0,3 à 0,5 alors que, lorsque les

locaux par les prises d'air de ventilation et par

teneurs sont faibles, il est plutôt compris

les défauts d'étanchéité de la construction

entre 0,5 et 0,7 voire quelque fois proche de

(infiltration). En règle générale, les variations

l'unité ;

temporelles des niveaux de pollution exté-

• le monoxyde de carbone CO et le monoxy-

rieure sont reproduites à l'intérieur avec un

de d'azote NO se comportent comme des gaz

retard et un amortissement qui sont fonction

très peu réactifs, conduisant à retrouver à

du taux de renouvellement d'air et de la natu-

l'intérieur, en situation d'équilibre, les mêmes

re du polluant.

niveaux qu'à l'extérieur.

Le taux de renouvellement d'air du local par

Le cas des hydrocarbures, et des composés

heure dépend essentiellement de trois facteurs

organiques volatils en général, est moins

principaux : les caractéristiques du bâtiment,

documenté.

L'étude dont le chapitre suivant présente les
principaux résultats repose sur les seuls niveaux
de base observés dans l'air extérieur, et la situation urbaine de fond. Les indicateurs retenus
sont le dioxyde d'azote et l'ozone. Ces valeurs
sont représentatives de l'ambiance de fond des
secteurs géographiques considérés. La courbe
ci-dessous, dressée sur l'exemple des oxydes
d'azote, montre l'influence de la hauteur de prélèvement sur les résultats : les concentrations
mais surtout leur variation sont peu différentes
à 45 m du sol (premier étage de la Tour Eiffel).
C'est donc en quelque sorte l'exposition minimale de citadins qui seraient demeurés dans
le même secteur géographique pendant l'année considérée, que l'on approche ainsi.
On a choisi de l'appeler exposition potentielle :
l'exposition réelle dépend de la mobilité du
citadin et de la qualité de l'air propre aux différents lieux qu'il fréquente.

les conditions extérieures ambiantes (température et force du vent) et le comportement des
résidents. Ce paramètre peut varier d'un renouvellement en cinq heure, pour des bâtiments
très peu ventilés, à des valeurs de 2 voire 3
renouvellements par heure lorsque les bâtiments sont très mal isolés. Ce facteur est en
général plus élevé en été qu'en hiver et dans
les régions méridionales que septentrionales.
Dans le contexte francilien on peut actuelle-

Pour les particules, leur déposition dans le
local ou sur les parois dépend notamment de
leur taille et de leur densité. Selon l'étude
américaine PTEAM (Particle Total Exposure

dioxyde d'azote

taux de renouvellement d'air de 0,5, le rap-

(NO2) à Paris-

port Cint/Cext en l'absence de source inté-

Tour Eiffel du 1 er

rieure serait de 0,55 pour les PM2,5 et de

au 7 mars 1999

0,43 pour les PM10.

ment considérer qu'une valeur de 0,5 à 1 re-

Les données franciliennes sur l'impact des
teneurs extérieures sur la qualité de l'air des

et sous l'hypothèse d'une concentration
extérieure n'évoluant pas trop rapidement,
l'impact des teneurs extérieures sur les
niveaux intérieurs peut, en première approximation, être quantifié en utilisant un modèle qui exprime la relation entre teneurs
intérieures (Cint) et teneurs extérieures
(Cext) sous forme d'un ratio Cint/Cext.
Des études menées surtout aux Etats-Unis, et

horaires de

Assessment Methodology, 1993), avec un

nouvellement par heure est une valeur réaliste.
En l'absence de source endogène de pollution

Niveaux

locaux sont peu nombreuses. Un travail
effectué en 1990 par le LHVP dans les dix
écoles parisiennes (sans source intérieure de
combustion, ni tabagisme) a montré des
ratios Cint/Cext voisins de 1 pour NO et particules et de 0,7 pour NO2. Des études sont
actuellement menées par le LCPP ainsi que
par le CSTB et le LHVP avec le soutien de
l'ADEME pour mieux évaluer les facteurs qui
gouvernent le rapport Cint/Cext pour différents polluants urbains.
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L'exposition potentielle
de la population
La première approche (bilan par polluants) a mis en évidence les niveaux préoccupants des deux
polluants secondaires que sont le dioxyde d'azote d'une part, l'ozone d'autre part. Elle a également
invité à la vigilance et à la poursuite des investigations concernant d'une part les particules fines,
d'autre part le benzène. Au-delà du cas propre de ce dernier, il est opportun d'étendre cette vigilance aux composés organiques volatils qui jouent un rôle essentiel dans la production d'ozone.
La seconde approche (bilan par l'indice ATMO) a fait ressortir les situations différentes dans lesquelles se trouvent le cœur dense de l'agglomération (à l'intérieur de l'A 86), davantage affecté par
le dioxyde d'azote, les zones rurales situées au sud de la région, davantage touchées par l'ozone,
enfin les secteurs moins exposés à l'un et l'autre de ces deux polluants.

34

Pour mieux cerner les enjeux du plan régional en termes de santé publique, il est apparu nécessaire d'étudier quelle part de population pourrait se trouver durablement exposée à des niveaux excédant les objectifs de qualité, pour le dioxyde d'azote, l'ozone, le dioxyde de soufre et les particules
en suspension (fumées noires). (1) On s'en tiendra ici aux deux premiers de ces polluants (aucun
dépassement n'étant constaté pour les deux autres), et à l'examen de la situation en regard de l'objectif de qualité caractérisant les niveaux de base (quotidiens plutôt que de pointe) de pollution.
Deux campagnes de mesure spécifiques consacrées au benzène permettent d’apprécier l’exposition potentielle à ce polluant ; leurs principaux résultats sont exposés ici.

Dioxyde d'azote :
Dioxyde
d'azote
Percentile

2,7 millions de personnes (soit plus d'une personne sur deux résidant dans le
cœur dense de l'agglomération) sont potentiellement exposées à des niveaux
excédant l'objectif de qualité de base (50 µg/m3).

50 horaire
Année 1997

C'est aussi le cas de deux personnes sur trois y ayant un emploi
(soit 2,5 millions sur les 3,6 millions d'emplois situés dans le cœur dense)

La carte ci-contre donne pour le dioxyde d'azote la répartition spatiale des niveaux observés
en 1997 en référence à l'objectif de qualité qui
caractérise les niveaux de base de pollution (50
µg/m3 en médiane des moyennes horaires). Il y
apparaît nettement que le dépassement de
l'objectif de qualité est circonscrit au cœur
dense de l'agglomération, limité par l'A 86.
Ce cœur dense compte près de 5 millions
d'habitants et environ 3 millions et demi d'emplois(2).
Les zones les plus touchées par le dépassement de l'objectif de qualité
concernant les niveaux de base (50µg/m 3 en P50) sont d'une part
l'ouest de Paris et la boucle nord des Hauts-de-Seine, d'autre part le
sud-est de Paris et le nord du Val-de-Marne.
(1) La référence choisie est donc celle des différents objectifs de qualité pris sur la période annuelle, et les données de surveillance sont celles de l'année 1997.Les données démographiques sont celles du recensement de 1990 affectées aux lieux d'habitat et (pour Paris et petite couronne) d'emploi,seules disponibles au niveau géographique nécessaire à l'analyse.
Le croisement des données de surveillance AIRPARIF et des données démographiques a été effectué par l'IAURIF à l'aide de son système MOS (Mode d'Occupation du Sol).
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Percentile 50 des
niveaux horaires de
NO2 - Année 1997
Croisement avec
les données
de population
résidante et
d'emploi (en %)

L'histogramme suivant dresse le bilan correspondant en parts de population résidante et
d'emploi potentiellement exposées au dépassement de cet objectif de qualité,dans le cœur
dense.
Il en ressort que 55,3 % de la population résidante et 68,5 % des emplois sont concernés
par des niveaux excédant 50 µg/m3.

Ainsi,c'est un francilien sur quatre qui se trouve potentiellement exposé à un dépassement
de l'objectif de qualité caractérisant les
niveaux de base du fait de sa résidence.
Cet histogramme, établi par tranche de
valeurs, permet aussi de mesurer quelles parts
de population seraient potentiellement exposées à des niveaux supérieurs à un seuil différent de 50 µg/m3. Ainsi, si l'objectif de qualité
prévu par le projet de directive européenne
(40 µg/m3 en moyenne annuelle(3) à l'horizon
2010) s'appliquait dès à présent, on voit que
95 % de la population résidante et 97 % des
emplois situés dans le cœur dense sont
aujourd'hui potentiellement exposés à des
valeurs supérieures à cet objectif futur. Voici
qui donne la mesure de l'effort à accomplir
dans les dix ans qui viennent.

La population résidant hors du cœur dense
est potentiellement exposée à des niveaux nettement inférieurs
à l'objectif de qualité considéré (50 µg/m3)
Percentile 50 des
niveaux horaires de
NO2 - Année 1997
Croisement avec
les données
de population
résidante (en %)

L'histogramme ci-contre donne les résultats,
pour la seule population résidante(4), sur l'en semble du reste de la région. On voit que
92 % de la population résidante vit dans des
zones exposées à des niveaux inférieurs même
à 45 µg/m3, nettement en-dessous donc de
l'objectif de qualité.
L'ensemble des résultats qui précèdent confirme l'intérêt et la pertinence de la notion de
cœur dense de l'agglomération de Paris, telle
qu'elle a été introduite dans le présent document.

(3) En moyenne, ce qui est ici plus sévère (de quelques µg/m 3)
que la médiane, ou percentile 50,qui sert d'assise à la norme
actuelle de 50 µg/m 3.
(4) Les emplois rapportés à l'occupation du sol ne sont pas dis-
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L'exposition potentielle de la population

La prise en compte des données de proximité
automobile ne pourra qu'aggraver le constat
concernant le cœur dense
Répartition du
réseau au sein
de chaque
36

département en
fonction des
classes de P50
horaire de NO 2 à

L'étude qui précède n'a d'abord pris en compte que les données de surveillance concernant
les sites de fond. C'est donc bien l'exposition
potentielle minimale au dioxyde d'azote qui
vient d'être analysée.

10 mètres de
l'axe de la voie

Paris - 75

Hauts-de-Seine - 92

Une seconde partie de l'étude vise à tenir
compte en outre des données issues des sites
de proximité automobile. Elle doit permettre
d'approfondir l'exposition potentielle de la
population en fonction de la situation géographique des lieux de résidence (ou de travail)
au contact des axes de circulation selon la
densité du trafic que ceux-ci supportent.
La carte ci-contre en est le premier résultat. Elle
porte sur l'ensemble de la région, avec un

agrandissement sur le cœur dense. L'exposition
potentielle au dioxyde d'azote est toujours
caractérisée par la valeur médiane des concentrations (ou niveau de base), mais celle-ci est ici
calculée conventionnellement à 10 m de l'axe
des avenues ou voies de circulation, en tenant
donc compte des effets de proximité automobile. Seules figurent ici les voies donnant lieu à
un résultat supérieur à 50 µg/m3.
Les histogrammes qui accompagnent cette
carte classent les voiries (en pourcentage de
km linéaires des voies considérées de chaque
département) par tranches de niveaux de
dioxyde d'azote.
Ces résultats confirment que la qualité de l'air
dans le cœur dense de l'agglomération parisienne est un enjeu prioritaire du présent plan.

Seine-Saint-Denis - 93
des
concentrations
de NO2 par
brin du réseau
francilien.
Val-de-Marne - 94

Distance à l'axe de
la voie :10 mètres

Classes des P50 horaires
de NO2 en µg/m3
≥ 80
70 - 80
60 - 70
50 - 60

Source :AIRPARIF / LAURIF
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Ozone : le sud de la région est le plus exposé
aux dépassements de l'objectif de qualité
Pour apprécier le degré d'exposition d'un secteur géographique à l'ozone pendant la totalité d'un été (5), il n'existe pas encore, à la différence des autres polluants usuels, d'objectif de
qualité approprié.Aussi a-t-on fait choix ici de
porter une appréciation synthétique par deux
approches différentes, toutes deux dérivées de
la valeur de référence de 110 µg/m3, seuil de
protection de la santé défini par la directive
européenne de 1992 et apprécié en moyenne
sur huit heures (6).
Pour mieux comprendre la portée de cette
valeur, indiquons que les moyennes horaires
d'ozone mesurées l'hiver en zones rurales sont
de l'ordre de 40 à 60 µg/m3 ; elles peuvent
atteindre, dans ces mêmes zones, des valeurs en
moyenne horaire généralement situées entre
200 et 250 µg/m3 lors d'épisodes de pointe.
Seine-et-Marne - 77

Yvelines - 78

Essonne - 91

La carte ci-contre donne la distribution spatiale des moyennes appréciées sur l'ensemble de
l'été 1997 des valeurs moyennes calculées sur
les huit heures les plus exposées chaque jour
aux montées d'ozone, soit entre midi et vingt
heures. La moyenne estivale ainsi calculée
demeure presque partout en Ile-de-France
inférieure à 100 µg/m3, soit en-dessous de
l'objectif. La carte met en évidence les zones
exposées aux valeurs les plus élevées : en premier lieu le sud-Essonne, puis les pointes sud
des Yvelines et sud-ouest de la Seine-et-Marne
et, au-delà, les zones voisines de la région
Centre. Voici qui atteste une fois encore de
l'ampleur au moins interrégionale des phénomènes d'ozone.

tales en fonction du nombre d'heures, durant
l'été 1997, où elles ont été potentiellement
exposées à des dépassements du seuil de protection de la santé.
Les histogrammes en page suivante montrent
les résultats pour les deux départements les
plus exposés : l'Essonne et les Yvelines. Le
maximum d'heures de dépassement observé
est voisin (320 - 330 heures) :mais la part des
populations départementales qui réside dans
les zones concernées est évidemment très
faible. C'est pourquoi les deux graphiques suivants donnent, dans chacun des deux cas, la
médiane du nombre d'heures de dépassement
durant l'été 1997 : c'est-à-dire qu'une moitié
de la population de l'Essonne a été potentiellement exposée à moins de 210 heures de
dépassement du seuil, l'autre moitié à davantage. Dans le cas des Yvelines, cette médiane
se situe à 160 heures de dépassement.

Ozone (03)

moyenne 8 heures

(12h00 à 20h00)

été 1997

L'objectif de qualité (110 µg/m 3 en moyenne huit heures)

Val-d'Oise - 95

La seconde approche a consisté à déterminer
la distribution des populations départemen-

serait partout respecté,s'il était apprécié en moyenne
sur la totalité de l'été.Les plus fortes valeurs affectent
la moitié sud de l'Essonne, le sud des Yvelines,
le sud-ouest de la Seine-et-Marne , et au-delà
la région Centre.

Source :AIRPARIF

(5) Eté tropique :du 1er avril au 30 septembre. Il est partagé en deux parties par le solstice d'été,le 21 juin.
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Deux observations pour conclure cette analyse :
• les massifs de Rambouillet et de
Fontainebleau ont souvent été désignés dans
Croisement avec les données de population résidante et de superficie (en %)

38

Nombre

Croisement avec les données cumulées de population résidante

d'heures de
dépassement
de la valeur
110 µg/m3
d'ozone sur
8 heures
Année 1997

Croisement avec les données de population résidante et de superficie (en %)

Nombre
d'heures de
dépassement
de la valeur
110 µg/m3
d'ozone sur

Croisement avec les données cumulées de population résidante

le passé comme zones rurales de la région particulièrement exposées à l'ozone l'été : ceci
repose sur la référence explicite à la localisation des deux sites de mesure de l'ozone en
zones rurales sud de la région, situés l'un à
Sonchamp (Yvelines), l'autre à Fontainebleau
(Seine-et-Marne) ;mais en termes tant de part
de territoire que de part de population potentiellement exposées à des niveaux excédant
l'objectif de qualité, c'est l'Essonne et sa partie sud qui viennent au premier plan. Pour des
phénomènes dont l'ampleur est au moins
interrégionale (un site de mesure rural couvre
une superficie de l'ordre de 1000 km2), le
découpage administratif en départements est
évidemment illusoire… et trompeur ;
• l'origine des niveaux d'ozone observés là est
à rechercher aussi à une échelle qui dépasse
celle des territoires concernés : les polluants
primaires dont la combinaison donne naissance à de grandes quantités d'ozone sous l'effet
photochimique du soleil d'été sont les oxydes
d'azote et certains composés organiques volatils.
Certes, le milieu naturel émet certains de ces
composés qui entrent dans la formation de
l'ozone, et ce phénomène est encore trop peu
quantifié. Mais il est hors de doute que les
émissions de ces deux polluants par l'agglomération de Paris ont une responsabilité importante dans la formation de l'ozone que l'on
retrouve au-dessus des zones rurales périphériques. Pour autant les phénomènes observés
de pollution photochimique relèvent d'une
dimension beaucoup plus large et d'une responsabilité collective à l'échelle des grandes
zones de peuplement du continent nord-ouest
européen (Benelux, Allemagne,…). Ainsi, en
moyenne un épisode estival sur deux par l'ozone en Ile-de-France est de nature "locale",
c'est-à-dire produit par les polluants émis en
région parisienne, alors qu'un épisode sur deux
provient de l'advection en entrée d'une masse
d'air déjà chargée en ozone(7).

8 heures
Année 1997
(7) R. Vautard (laboratoire de météorologie dynamique).Acte
du colloque Primequal - Predit des 10 et 11 décembre 1997 :
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OZONE ET PRÉCURSEURS EN ATMOSPHÈRE POLLUÉE : DE L'ÉCHELLE LOCALE À L'ÉCHELLE RÉGIONALE
Aux échelles locales et régionales, et en
particulier à proximité des grands pôles
urbains, différents facteurs essentiels
influencent la chimie de l'atmosphère :

transport, donc localisées dans les régions den-

les plus élevées d'ozone, car il existe encore un

sément peuplées, les composés organiques sont

piégeage notable du fait de l'importance des

également émis par des sources naturelles, qui

émissions qui y subsistent, notamment de NOx.

sont, elles, largement réparties dans l'espace.
• La proximité des sources qui conduit pour de

Globalement, le résultat net est que la concen-

très nombreuses espèces à des niveaux de

tration des oxydes d'azote décroît plus vite que

La région
de transport mésoéchelle.

concentrations supérieurs de un à plusieurs

celle des COV quant on s'éloigne des sources, et

C'est celle qui est directement affectée par

ordres de grandeurs à ce que l'on observe dans

donc que le rapport COV/NOx augmente. Il en

l'ozone formé aux deux échelles précédentes.

l'atmosphère libre ;

résulte un passage progressif d'une situation où

Elle est définie par une topographie particuliè-

le piégeage de l'ozone l'emporte, à une situa-

re ou par des limites naturelles lorsqu'elles exis-

tion où la production domine.

tent, par un type de climatologie, par un

• La grande diversité des constituants atmosphériques, notamment de composés orga-

ensemble de sources. La densité d'habitat et

niques volatils (COV).
La dynamique (transport et diffusion) et la chimie intense (réactivité des composés) du

L'analyse du comportement de l'ozone
dans la basse atmosphère conduit ainsi à
distinguer cinq échelles d'espace :

d'activité est généralement faible ; il s'agit souvent d'un tissu urbain lâche ou d'une zone rurale. Le rapport COV/NOx, qui était inférieur ou

panache urbain conduisent à des évolutions

égal à 10 dans le noyau urbain, a augmenté du

rapides des concentrations de polluants atmo-

fait de l'oxydation rapide des NOx en nitrates,

sphériques dans le temps et dans l'espace ; les

Le noyau urbain central.

échelles de description des phénomènes sont

Il s'agit de la zone d'activité et de trafic très

typiquement de l'ordre de l'heure et de la dizai-

dense. Les sources de précurseurs sont très

ne de kilomètres.

intenses avec un rapport COV/NOx assez faible,
ce qui conduit à une consommation nette

L'étude détaillée de la chimie des précurseurs

d'ozone : c'est le piégeage qui prédomine. La

de l'ozone (NOx, COV) permet d'identifier diffé-

concentration d'ozone dans le noyau urbain

rents régimes de chimie atmosphérique carac-

central est donc toujours faible ou peu impor-

térisés par le rapport COV/NOx.

tante tandis que celle des polluants primaires

Ainsi, en milieu riche en NOx (lorsque le rapport

COV et NOx est très importante.

favorisant la formation de l'ozone au détriment
de son piégeage. C'est dans cette région que les
concentrations les plus élevées d'ozone sont
observées et le comportement de l'ozone y est
majoritairement déterminé par l'influence des
deux premières zones.

La région de transport
d'échelle synoptique.

COV/NOx est faible), les compétitions entre les

L'échelle de cette région est celle des grands

différentes réactions de la chimie atmosphé-

systèmes météorologiques susceptibles d'inter-

rique défavorisent la production d'ozone. Un tel

Le périmètre urbain.

venir de façon déterminante sur la concentra-

processus est observé au centre des villes où le

Cette zone est encore densément habitée mais

tion d'ozone dans les basses couches :

piégeage de l'ozone prédomine. En revanche, en

plus faiblement que le noyau urbain. Le trafic

dépression, anticyclone. Les processus frontaux

milieu pauvre en NOx, par exemple sous le vent

automobile y est important, car il s'agit du

ou les subsidences anticycloniques peuvent dis-

de l'agglomération, l'ozone se forme en quanti-

mode de déplacement privilégié. C'est la pre-

perser ou au contraire accumuler l'ozone dans

té importante.

mière zone à être touchée par l'ozone formé

un rayon de 300 à 500 km.

dans le panache du noyau urbain central.
Cette distinction en terme de rapport COV/NOx

Cependant, ce n'est généralement pas dans

conduit à distinguer différentes échelles spa-

cette zone que s'observent les concentrations

Le réservoir de fond

tiales, les concentrations des oxydes d'azote et

constitué par le reste de l'atmosphère, au-delà

des COV variant de façon très différente en

des limites de l'échelle précédente.

fonction des conditions locales et de l'éloignement des sources. En période d'été, on estime
en effet que les oxydes d'azote sont pratiquement oxydés en acide nitrique en un temps
assez court, de l'ordre de la journée. La situation pour les composés organiques est plus
complexe, car certains d'entre eux s'oxydent
rapidement et d'autres plus lentement. Il faut
remarquer en outre que si les émissions
d'oxydes d'azote sont essentiellement dues au
Inspiré de "Ozone et propriétés oxydantes de la troposphère".
Rapport n°30 de l'académie des sciences - octobre 1993.

28 à 43

17/10/00

19:01

Page 13

L'exposition potentielle de la population

Une exposition au benzène modérée
en situation de fond, qui peut être beaucoup plus élevée
en proximité du trafic automobile

40

Deux campagnes de mesure d’exposition au
benzène ont été réalisées en 1999 par Airparif
en partenariat avec le laboratoire central de la
préfecture de police et le laboratoire d’hygiène
de la ville de Paris : l’une hivernale, en janvier
et février, l’autre estivale, en mai et juin.
Environ 70 sites de mesure de fond (urbains,
périurbains ou ruraux) ont été choisis sur l’ensemble de la région. Ils ont été équipés de
tubes à prélèvement radial (mesures par
échantillonnage passif). Les résultats de ces
deux campagnes figurent sur les cartes cicontre.
Les niveaux apparaissent nettement plus
faibles l’été que l'hiver.
Si l’on prend pour référence (bien qu’il soit
défini en moyenne annuelle) l’objectif de qualité de 2 µg/m3, on voit que cette valeur n’a
été dépassée qu’à l’intérieur du cœur dense,
avec cependant deux "excroissances", l'une
dans les Yvelines (Versailles - Viroflay), la
seconde dans le Val-d'Oise (Argenteuil Bezons). Le niveau le plus élevé a été observé
au Champ de Mars avec une moyenne de
3,4 µg/m3.
Au contraire, lors de la campagne d'hiver, cette
valeur de 2 µg/m3 a été dépassée sur presque
toute l'agglomération de Paris, et même audelà dans deux secteurs importants : le nord
est du Val-d'Oise d'une part, le centre ouest
(de Melun à l'aéroport de Roissy) de la Seineet-Marne de l'autre. Le cœur dense dépasse le
plus souvent 3 µg/m3, ainsi qu'une large
excroissance Val-d'Oisienne (Argenteuil Bezons, mais aussi secteur de Montmorency).
Le niveau maximal a été observé à Neuilly-surSeine avec une moyenne de 4,2 µg/m3.

Si ces niveaux hivernaux s'éloignent donc
davantage de l'objectif de qualité, ils restent
très inférieurs à la valeur-limite de la directive
européenne à paraître, même à l'échéance
2010 (5 µg/m3). Si cette comparaison des
résultats des deux campagnes saisonnières à
la référence de l'objectif de qualité doit être
appréciée avec une grande prudence (les
mesures de ces campagnes portent en tout sur
25 % du temps total de l'année), les niveaux
relevés en moyenne annuelle sur un échantillon constant de sites fixes dont dispose
Airparif dans le cœur dense ne sont pas en discordance (3,4 µg/m 3 en moyenne en 1999).
En proximité du trafic automobile, en
revanche, on change d'ordre de grandeur,
comme le montre le tableau de résultats cidessous :
Exposition au benzène en proximité
automobile
(9 sites de mesure, valeurs en µg/m3)
hiver début 1999

été 1999

7,8 à 17,1

5,8 à 17,2

plages
des valeurs
observées

3 exemples :
avenue des

10,6

8,4

10,0

9,8

12,0

12,7

Champs Elysées
(8ème)
rue Bonaparte
(6ème)
RN 4 à
Joinville-le-Pont
(94)
étude Airparif pour le PRQA / mars 2000
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Le maximum relevé a été mesuré lors des deux
campagnes place Victor Basch. On remarque
que ces deux maxima (17,1 µg/m3 en hiver,
17,2 µg/m3 en été) sont sensiblement inférieurs à la moyenne annuelle mesurée en
1999 sur ce même site (20,2 µg/m3), ce qui
justifie la prudence exprimée plus haut.

Cartographie des résultats de mesure du benzène par
tubes à diffusion passive
Campagne hivernale 1999 - Détail du cœur dense

Cartographie des résultats de mesure
du benzène par tubes à diffusion passive
Campagne hivernale 1999

Source :étude AIRPARIF (mars 2000)

Cartographie des résultats de
mesure du benzène par tubes à
diffusion passive
Campagne estivale 1999
Détail du cœur dense

28 à 43

17/10/00

19:01

Page 15

Paris et autres métropoles européennes
On se contentera donc d'éléments parcellaires,
à utiliser avec toute la prudence requise.
La comparaison,
qui permet de se
situer, est chose
42

utile et nécessaire.

Le tableau comparatif ci-contre, extrait d'une
étude récente de l'Agence Européenne de
l'Environnement, dresse une comparaison
pour quatre polluants sur la période 1990-94.

Pour l'ozone enfin, Paris apparaît dans la
tranche la plus élevée, en compagnie
d'Athènes et Prague. On observe toutefois que
le critère ici retenu (maximum horaire annuel)
est beaucoup plus discutable que celui choisi
pour les autres polluants (moyenne annuelle).

En matière de
qualité de l'air
cependant,
la complexité d'un
phénomène
évidemment
variable dans
l'espace et dans
le temps rend une
telle comparaison a

Sa lecture confirme le bon classement de la
capitale pour les émissions d'origine principalement industrielle, dioxyde de soufre et particules en suspension, aux côtés d'autres villes
comme Amsterdam et Oslo : elle est dans la
fourchette la plus favorable pour le dioxyde de
soufre ; et seul Stockholm fait mieux pour les
particules en suspension. Londres fait moins
bien que Paris pour le dioxyde de soufre.

priori difficile. En
outre, il n'existe à
ce jour aucune
règle commune
entre les différents
pays ou villes quant

Pour le dioxyde d'azote en revanche, seul
Milan est dans la tranche supérieure (toutes
les villes ne sont pas renseignées) ; et aux
côtés de Paris on trouve encore Londres, mais
aussi Athènes, Leipzig, Lyon,Madrid et Prague.

à l'implantation des
sites de mesure.

Extrait de
"Evaluation et
gestion de la
qualité de l'air

(1) moyenne annuelle en µg/m 3
(2) maximum horaire annuel en µg/m 3

Amsterdam
Athènes
Berlin
Bucarest
Copenhague
Helsinki
Leipzig
Liverpool
Londres
Lyon
Madrid
Marseille
Milan
Münich
Oslo
Paris
Prague
Rome
Ruhr
Stockholm
Varsovie
Vienne
Zürich

SO2 (1)
<20
40-50
20-30
40-50
<20
<20
>50
30-40
20-30
>50
30-40
20-30
20-30
<20
<20
<20
>50
<20
<20
30-40
<20
<20

PM (1)
20-40
40-60
40-60
>80
60-80
40-60
20-40
20-40
40-60
40-60
>80
60-80
20-40
20-40
>80
60-80
40-60
<20
40-60
40-60

NO2 (1)
03 (2)
30-40 180-210
50-75
>240
30-40 180-210
30-40
40-50
30-40
<150
50-75
40-50
<150
50-75
<150
50-75 150-180
50-75
<150
>75
150-180
<150
>240
>240
150-180
30-40 210-240
30-40
<150
40-50
50-75
50-75

30-40 210-240
40-50 180-210

en Europe"
Monographie
EEA n°5 - 1997

Niveaux
annuels
d'ozone dans
quelques
agglomérations
européennes
(station
la plus forte)

Le graphique suivant, qui porte sur une période commune de comparaison (1990-92)
donne des valeurs d'ozone par agglomération
en moyennes annuelles des sites les plus forts :
Paris cette fois apparaît, au côté de Londres,
au rang des métropoles les plus modérées.
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En revanche les trois graphiques suivants, également extraits d'une étude comparative faite
par AIRPARIF en 1995, confirment dans l'ensemble la position de l'agglomération parisienne - très proche de Londres - au regard
des niveaux observés de dioxyde d'azote.
Ces données comparatives, répétons-le, sont à
manier avec prudence. Le fait qu'elles portent
sur une période datant de cinq à huit ans n'est
pas rédhibitoire : les situations en la matière
n'évoluent généralement que lentement.Il est

de ce fait d'autant plus important qu'une politique à long terme, ayant pour objectif l'amélioration de la qualité de l'air, soit engagée et
conduite sur la durée pour produire des effets
perceptibles.
Il reste qu'il est essentiel pour l'avenir, si possible en liaison avec les autres métropoles
européennes de taille importante, de permettre des comparaisons objectives et continues en matière de qualité de l'air.

Niveaux

Percentile 98

annuels

des niveaux

dans quelques

horaires

agglomérations

dans quelques

européennes

agglomérations

(station

européennes

la plus forte)

(station
la plus forte)
percentile 98 =
valeur dépassée 2%
du temps

Niveaux
horaires
maxima
dans quelques
agglomérations
européennes
(station
la plus forte)

Les

émissions

polluantes

44

Les données qui suivent sont principalement issues de l'inventaire des émissions
réalisé par le CITEPA à la demande du Ministère de l'Environnement en vue du
présent plan régional. Cet inventaire, établi pour l'année civile 1994, porte
sur les six substances suivantes : dioxyde de soufre (SO2), oxydes d'azote (NOx),
composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), monoxyde de carbone (CO),
ammoniac (NH3), enfin gaz carbonique (CO2). Il concerne donc les principaux polluants surveillés, à l'exception notable des particules.
Un inventaire avait été antérieurement réalisé par le CITEPA pour l'année 1990,
à la demande d'AIRPARIF : il permet donc une mise en perspective (malgré quelques
changements de méthodes entre les deux inventaires).
Les méthodes utilisées pour dresser de tels inventaires font appel à des principes et formules de calcul unifiées au plan national ou international (système CORINAIR ; modèle européen COPERT pour le trafic routier). Le CITEPA estime
comme suit les marges d'incertitude des chiffres produits dans son inventaire :
5 % pour SO2 et CO2 ; 15 à 20 % pour les NOx ; 20 à 30 % pour CO ; 30 à 50 %
pour les COVNM et NH3.
Pour les polluants qui nous intéressent ici au premier chef : oxydes d'azote et
composés organiques volatils, la marge d'incertitude est donc importante, tout
particulièrement pour ces derniers. Une autre réserve peut être faite concernant les émissions naturelles, difficilement quantifiables.
Enfin des données supplémentaires ont été collectées par le groupe de travail
"Energie et organisation urbaine" au fil de ses travaux : il en sera fait usage
en tant que de besoin.

45

Analyse
Des émissions par habitant
inférieures à la moyenne nationale
La part de
l'Ile-de-France
dans les émissions
de la France entière
en 1994 pour les
substances étudiées
était la suivante :

Part de l'Ile-de-France %

NOx

10

COVNM

12

SO2

8

CO

15

CO2

14

NH3

1

Pourtant, c'est bien dans la métropole parisienne que les problèmes de qualité de l'air
liés au dioxyde d'azote sont les plus aigus (cf.
tableau comparatif ci-dessous). Pourquoi ?
Niveaux moyens comparés de dioxyde d'azote
dans différentes agglomérations françaises
(par moyenne sur la période 1994-98 décroissante)

Agglomérations

Année 1998 Période 1994-1998

Paris

50

53

Lyon

47

48

tion française et concourt pour 29 % au produit intérieur brut français. Ses émissions par

Amiens

41

43

Saint-Etienne

38

41

habitant sont donc inférieures, pour toutes ces
substances, à la moyenne nationale. On note-

Montpellier

36

41

Metz

34

39

ra que c'est le cas non seulement des polluants réglementés auxquels on s'intéresse ici,

Mulhouse

38

38

Rouen

37

38

mais aussi du gaz carbonique qui intervient
dans l'effet de serre.

Clermont-Ferrand

37

35

Toulouse

34

35

En particulier les émissions d'oxydes d'azote
par habitant en Ile-de-France sont donc de

Lille

34

34

Dunkerque

34

32

moitié inférieures à la moyenne nationale.

Grenoble

35

32

L'Ile-de-France accueille 19 % de la popula-

Source :
Ministère de
l'Aménagement
du territoire
et de
l'Environnement

Des émissions très concentrées sur des territoires restreints
Les tableaux (page suivante) mettent en évidence la répartition spatiale des émissions
d'oxydes d'azote en Ile-de-France.
Ainsi 8 % seulement des émissions ont lieu sur
le territoire de Paris. Le cœur dense de l'agglomération, qui accueille la moitié de la population régionale, produit moins du tiers des émissions. En fait, le cœur dense, avec 55,7 milliers
de tonnes, la couronne périphérique appartenant à l'agglomération de Paris (mais située à
l'extérieur de l'A 86), avec 59,8 milliers de
tonnes, enfin le reste de l'Ile-de-France, avec
62,5 milliers de tonnes, se répartissent les
émissions en trois parts sensiblement égales.

Mais ce n'est pas la quantité brute des émissions qui importe pour la qualité de l'air, c'est la
concentration de ces émissions dans un volume
d'air restreint, autrement dit sur une part de territoire de superficie réduite. Ainsi, l'agglomération de Paris dans son ensemble compte pour
les deux tiers des émissions (64,9 %) alors que
sa superficie n'est que le cinquième (21,6 %)
de celle de la région.
C'est pourquoi la colonne importante, ici mise
en gras, est celle des émissions annuelles
d'oxydes d'azote rapportées à l'hectare ; et
bien entendu le cœur dense de l'aggloméra-

Analyse

Données générales et émissions comparées de NOx en 1994
sur le cœur dense, l'agglomération de Paris et l'Ile-de-France
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* Le périmètre délimité par
l’A 86 coupe en deux l’arron dissement de Créteil ;cependant l’inventaire
du CITEPA
a pour niveau le plus fin l’ar rondissement :
c’est pourquoi on a dû prend re ici l’arrondissement de
Créteil en son entier.
**Données INSEE au 1.1.94
(référence utilisée par l’inventaire CITEPA)

Cœur dense

Superficie Population**

par arrondissements entiers*

(hectares)

Densité

Emissions de NOx

Emissions dues aux
transports routiers
Tonnes
Part (%)

(habitants) (hab / ha)

Tonnes

Kg/hab

Kg/ha

Paris

10 540

2 154 600

204,4

14 349

6,7

1 361,4

10 553

73,5%

Hauts-de-Seine

17 561

1 407 800

80,2

10 390

7,4

591,7

6 674

64,2%

Arrdt de Bobigny

11 318

905 626

80,0

10 668

11,8

942,6

6 796

63,7%

Arrdt de Créteil

14 649

639 809

43,7

11 192

17,5

764,0

3 987

35,6%

3 544

237 111

66,9

9 091

38,3

2 565,2

8 713

95,8%

Total

57 612

5 344 946

92,8

55 690

10,4

966,6

36 723

65,9%

Agglomération de paris

202 039

4 186 520

20,7

59 774

14,3

295,9

42 817

71,6%

259 651

9 531 466

36,7

115 464

12,1

444,7

79 540

68,9%

941 576

1 433 634

1,5

62 501

43,6

66,4

40 210

64,3%

1 201 227

10 965 100

9,1

177 965

16,2

148,2

119 750

67,3%

Arrdt de L’Haÿ-les-Roses

hors cœur dense

Agglomération de paris
totale

Ile-de-France
hors Agglomération de paris

Ile-de-France

Superficie Population** Densité
(hectares)

Arrdt de L’Haÿ-les-Roses
Paris
Arrdt de Bobigny
Arrdt d’Argenteuil
Arrdt de Créteil
Arrdt de Boulogne
Arrdt de Nanterre

3 544
10 540
11 318
5 347
14 649
4 557
8 112

Emissions de NOx

(habitants)(hab / ha)

Tonnes Kg/hab

237 111
2 154 600
905 626
214 407
639 809
286 189
744 118

9 091
14 349
10 668
4 781
11 192
3 089
4 951

66,9
204,4
80,0
40,1
43,7
62,8
91,7

38,3
6,7
11,8
22,3
17,5
10,8
6,7

Kg/ha

2 565,2
1 361,4
942,6
894,1
764,0
677,9
610,3

Emissions dues aux
transports routiers
Tonnes Part (%)

8 713
10 553
6 796
2 577
3 987
1 852
3 109

95,8%
73,5%
63,7%
53,9%
35,6%
60,0%
62,8%

(Source :inventaire CITEPA 1997 corrigé 1/99)

Arrondissements
urbains de plus forte
émission annuelle
d’oxydes d’azote
par hectare
(> 500 kg/ha.an ;
par ordre décroissant)

(1) Ce chiffre comprend les émissions
dues aux installations propres d'ADP,
mais aussi les émissions des avions à une
altitude inférieure à 1 000 m.
(2) Cette mise à part n'est pas dénuée de
fondement au plan des mécanismes de
formation de la pollution atmosphérique :
car l'éjection en altitude de polluants (à
titre d'exemple, les gaz de la centrale EDF
de Vitry sortent dans l'atmosphère par
une cheminée haute de 160 m,et à une
vitesse de 14 m/s) n'a pas le même effet
que leur émission au ras du sol par
le trafic automobile.

tion, avec 967 kg/ha, l'emporte de loin sur la
couronne périphérique de l'agglomération (à
l'extérieur de l'A 86), avec 296 kg/ha, et bien
encore plus sur le reste de l'Ile-de-France, avec
66 kg/ha. Ainsi, alors que Paris émet quatre
fois moins d'oxydes d'azote que la zone de
l'Ile-de-France extérieure à l'agglomération de
Paris, son ratio d'émissions annuelles par hectare est vingt fois plus élevé.
Plus illustratif encore, le second tableau donne
les valeurs calculées pour les arrondissements
urbains aux ratios les plus élevés, l'inventaire
du CITEPA ayant choisi cette unité territoriale
de base (sauf pour Paris).
L'arrondissement le plus affecté est celui de
l'Haÿ-les-Roses qui compte à la fois A6a et
A6b, A 86, A106 (bretelle d'Orly), la RN7 et
une portion de la RN20 proche de Paris, sur un
territoire par ailleurs réduit puisqu'il est l'arrondissement de plus faible superficie de la
région : 3 544 ha, soit le tiers de Paris. Pour

Paris et les autres arrondissements qui figurent
sur le tableau, la part des émissions dues aux
transports routiers est généralement de l'ordre
des deux tiers, qui est la moyenne régionale
(67,3 %).
Le taux plus faible de l'arrondissement
d'Argenteuil (54 %) tient à son poids industriel
(ce secteur y est responsable de 38,7 % des
émissions de NOx, selon l'inventaire CITEPA,
contre 10 % seulement en moyenne régionale). L'exception de l'arrondissement de Créteil
s'explique par le poids des grands émetteurs
fixes d'oxydes d'azote qui s'y trouvent (données de l'inventaire CITEPA pour 1994) :
EDF / Vitry-sur-Seine
2 608 t
TIRU / Ivry-sur-Seine
1 168 t
aéroport d'Orly (1)
1 124 t
CPCU / Ivry-sur-Seine
436 t
Si l'on retire le total (5 336 t) de ces quatre
gros émetteurs(2), la part des transports routiers redeviendrait 68,1 %, voisine de la
moyenne régionale.
Ces chiffres éclairent de façon indiscutable la
responsabilité essentielle dans les problèmes
de pollution de l'air francilien de la concentration des émissions des transports routiers dans
le coeur dense de l'agglomération,c'est-à-dire
à l'intérieur du périmètre de l'A 86.
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Les niveaux d'oxydes d'azote mesurés dans l'environnement
confirment l'impact de la concentration des émissions,
et le rôle joué par les infrastructures routières

Année 1994

Moyenne annuelle
d'oxydes d'azote
(NO + NO 2)
exprimés
en µg/m3 de NO2

cœur dense
(12 stations)

agglomération
hors cœur dense
(2 stations)

zone rurale

dont Paris
(4 stations)

106

106

82

26

(1 station)

(Source :AIRPARIF)

Le tableau ci-dessus donne les valeurs
moyennes annuelles, mesurées sur les sites de
fond de l'Ile-de-France, du total des oxydes
d'azote (monoxyde et dioxyde d'azote additionnés) pour l'année 1994, selon les différentes zones étudiées.

Moyennes
annuelles
d'oxydes
d'azote
exprimées en
équivalent
NO2

A la décroissance des concentrations d'émissions rapportées à l'hectare entre les trois zones
concentriques que nous avons distinguées
répond bien une décroissance des niveaux
moyens annuels relevés dans l'atmosphère.

On remarque aussi que Paris ne se distingue
pas du cœur dense qui l'englobe. Cela mérite
que l'on y regarde de plus près.
La carte ci-dessous donne les valeurs moyennes
annuelles d'oxydes d'azote pour chacun des
sites de fond du cœur dense pour 1994 (3).
Les valeurs les plus élevées se trouvent en
banlieue : Neuilly-sur-Seine (134 µg/m3),
Ivry-sur-Seine-port (122 µg/m3), Aubervilliers
(117 µg/m3) avant Paris 7ème/Champ de Mars
(112 µg/m 3). Faut-il s'en étonner ? Non, bien
entendu :le boulevard périphérique ne diffuse

(3) Pour les stations ouvertes postérieurement,figure (entre parenthèses)
la valeur d'année civile disponible la plus ancienne. La valeur mesurée pour 1998
a également été indiquée :cependant l'analyse de l'évolution 1994-98
sera abordée dans le chapitre intitulé :"Entre émissions et niveaux mesurés
dans l'environnement :une question cruciale".

Analyse

pas les polluants émis d'un seul côté ! Pire :
les sites de banlieue subissent en outre l'influence rapprochée des émissions en provenance des radiales autoroutières ou équivalentes qui convergent vers le boulevard périphérique. A titre d'exemple, le site de Neuillysur-Seine est situé dans une cour intérieure
éloignée de 150 m de l'avenue du Général de
Gaulle/A 14, et de 300 m à vol d'oiseau du
boulevard périphérique.
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Ceci permet de nuancer les données de l'inventaire CITEPA : le fait d'affecter à Paris les
émissions du boulevard périphérique (qui
accueille 1,1 million de véhicules chaque jour
et concentre 40 % de la circulation parisienne)
ne doit pas induire en erreur : les conséquences pour la qualité de l'air du réseau
général de circulation routière dont il est l'anneau maître affectent au moins autant la
proche banlieue que Paris.
Le site de mesure du jardin du Luxembourg
(Paris 6ème) n'a été ouvert qu'en septembre
1995 ;situé au nord-ouest du jardin,sur le toit
de l'orangerie, il est en recul d'une quarantaine de mètres sur la rue de Vaugirard. Mais sa
valeur moyenne estimée(4) pour 1998 est
remarquable, avec 78 µg/m3 ; les valeurs disponibles sur la période sont les suivantes :
1996
89

1997
91

1998
78(4)

Moyennes
annuelles

Elles sont inférieures aux autres valeurs mesurées dans le cœur dense. A quoi les comparer ?
La couronne appartenant à l'agglomération de
Paris et entourant le cœur dense (donc extérieure à A 86) n'était représentée en 1994 que
par deux stations de mesure : Argenteuil et
Versailles. Deux autres ont été ouvertes entretemps : Montgeron, en juin 1994, et Mantesla-Jolie, en décembre 1997. Voici les résultats
disponibles dans le tableau ci-dessous.
Le site d'Argenteuil,par les valeurs observées,
s'apparente au cœur dense, dont il est voisin.
Les calculs de l'inventaire CITEPA font précisément de l'arrondissement d'Argenteuil le quatrième de plus forte concentration annuelle
d'émissions d'oxydes d'azote par hectare
(avec 894 kg/ha, valeur très proche de la
moyenne du cœur dense : 967 kg/ha). Ce
caractère particulier d'Argenteuil se trouve ici
confirmé.
Les trois sites de Versailles, Montgeron et
Mantes-la-Jolie donnent au contraire une
image homogène de cette couronne de l'agglomération extérieure à l'A 86, avec des
valeurs comprises dans une plage étroite (5773 µg/m3). Les valeurs relevées au jardin du
Luxembourg sont intermédiaires entre celles
du cœur dense et celles de cette couronne qui
l'entoure :comment mieux souligner que Paris
n'est pas un territoire homogène au regard de
la qualité de l'air ? Ceci tient en particulier au
rôle dominant joué par le réseau général de
circulation routière structuré par le boulevard
périphérique.

d'oxydes d'azote
(NO + NO 2)
exprimées en
µg/m3 de NO 2

Argenteuil
Versailles
Montgeron
Mantes-la-Jolie

1994

1995

1996

1997

1998

95
68
-

100
72
62
-

92
73
58
-

93
69
65
-

85
62
57
66

(4) Des travaux de réfection du bâtiment sur lequel la station est installée ont interrompu son fonctionnement en novembre 1998 en
obligeant à introduire un élément correctif pour que la moyenne indiquée ici reflète bien l'année entière.
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Composés organiques volatils : transports routiers et
secteur résidentiel et tertiaire (usage de solvants)
se conjuguent pour accroître l'effet de concentration
Les deux tableaux suivants sont établis selon

habitant et par an, était de moitié inférieur à

le même principe, mais concernent cette fois

la moyenne de l'agglomération de Paris (12,1

les composés organiques volatils.

kg par habitant et par an) ;

Le constat général fait sur les oxydes d'azote

par arrondissement urbain : avec 4,3 t par hec-

se retrouve grosso modo, à savoir le poids des

tare et par an, Paris domine de loin, l'Haÿ-les-

émissions très concentrées sur des territoires

Roses étant cette fois second avec un ratio

restreints.

(2,45 t par hectare et par an) très voisin (c'est

• ce poids se retrouve aussi dans le classement

une coïncidence !) de ce qu'il était pour les

Emissions
comparées de
COVNM en
1994 sur le
cœur dense,
l'agglomération de Paris et
l'Ile-de-France

Mais ce sont les différences avec le cas précé-

oxydes d'azote (2,56 t par hectare et par an) ;

dent qu'il vaut la peine d'examiner :

• on note aussi,dans ce classement par arron-

• le poids de Paris tout d'abord : avec 13 %

dissement urbain, qu'alors que son échelle de

des émissions régionales, il est très supérieur à

valeurs est comparable pour les deux polluants

ce qu'il est pour les oxydes d'azote (8 %) ; ce

(le ratio en kg par hectare et par an du dernier

poids se retrouve bien sûr dans les 21,3 kg par

est environ le quart du ratio du premier), il

habitant et par an qui se rapprochent beau-

comprend deux arrondissements de plus :

coup de la moyenne de l'agglomération de

Antony et Nogent-sur-Marne ; l'arrondisse-

Paris (25,3 kg par habitant et par an) ;dans le

ment d'Argenteuil, seul de grande couronne,

cas des oxydes d'azote, Paris, avec 6,7 kg par

vient à présent en dernier ;

Cœur dense

Superficie

Population

par arrondissements entiers

(hectares)

(habitants)(hab / ha)

Paris
Hauts-de-Seine
Arrdt de Bobigny
Arrdt de Créteil
Arrdt de L’Haÿ-les-Roses
Total
Agglomération de Paris
hors cœur dense
Agglomération de Paris
totale
Ile-de-France hors
agglomération de Paris
Ile-de-France

Densité

Emissions de COV
Tonnes

Kg/hab

Kg/ha

Emissions dues aux
transports routiers
Tonnes
Part (%)

10 540
17 561
11 318
14 649
3 544
57 612

2 154 600
1 407 800
905 626
639 809
237 111
5 344 946

204,4
80,2
80,0
43,7
66,9
92,8

45 806
29 166
19 558
17 789
8 698
121 017

21,3
20,7
21,6
27,8
36,7
22,6

4 345,9
1 660,8
1 728,0
1 214,3
2 454,3
2 100,6

26 973
12 540
9 609
6 152
6 388
61 662

58,9%
43,0%
49,1%
34,6%
73,4%
51,0%

202 039

4 186 520

20,7

120 422

28,8

596,0

68 340

56,8%

259 651

9 531 466

36,7

241 439

25,3

929,9

130 002

53,8%

941 576
1 201 227

1 433 634
10 965 100

1,5
9,1

109 684
351 123

76,5
32,0

116,5
292,3

63 740
193 742

58,1%
55,2%

Densité

Arrondissements

Superficie

Population

urbains de plus

(hectares)

(habitants)(hab / ha)

Tonnes

Kg/hab

Kg/ha

2 154 600
237 111
744 118
905 626
377 492
286 189
639 809
360 980
214 407

45 806
8 698
15 806
19 558
7 033
6 327
17 789
7 192
5 727

21,3
36,7
21,2
21,6
18,6
22,1
27,8
19,9
26,7

4 345,9
2 454,3
1 948,5
1 728,0
1 437,7
1 388,4
1 214,3
1 139,8
1 071,1

Emissions de COV

Emissions dues aux
transports routiers
Tonnes
Part (%)

forte émission
annuelle de COVNM
par hectare
(> 1t/ha.an ;par
ordre décroissant)

Paris
Arrdt de L’Haÿ-les-Roses
Arrdt de Nanterre
Arrdt de Bobigny
Arrdt d’Antony
Arrdt de Boulogne
Arrdt de Créteil
Arrdt de Nogent-s-Marne
Arrdt d’Argenteuil

10 540
3 544
8 112
11 318
4 892
4 557
14 649
6 310
5 347

204,4
66,9
91,7
80,0
77,2
62,8
43,7
57,2
40,1

26 973
6 388
6 244
9 609
3 109
3 188
6 152
3 660
3 002

58,9%
73,4%
39,5%
49,1%
44,2%
50,4%
34,6%
50,9%
52,4%

(Source :inventaire CITEPA 1997)
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COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS : UN ENSEMBLE DISPARATE
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La notion de composé organique volatil ne

colles, solvants, etc), les matériaux

répond pas à une définition chimique pré-

d'ameublement ou de décoration et le

posés sont très réactifs, d'autres au

cise. S'il y a bien au centre un ou plusieurs

tabagisme. Ils ont, à court terme, des

contraire le sont peu.

atomes de carbone (C), dont la présence

effets sensoriels (irritation des yeux, de la

fonde la chimie organique, le caractère

gorge) et pulmonaires. A long terme, cer-

volatil est plus ou moins prononcé selon

tains sont cancérigènes (benzène) ou sus-

les conditions physiques (température,

pects

son avec les oxydes d'azote, certains com-

L'inventaire des émissions établi par le
CITEPA, s'il exclut le méthane (CH4), parti-

Le

culièrement stable et qui concourt de ce

pression) considérées. Surtout, ces com-

formaldéhyde est libéré, en particulier, à

fait à l'effet de serre et ne relève pas du

posés comprennent des myriades de sub-

partir de dispositifs d'isolation mal mis en

champ des polluants ici considérés,

stances aux compositions et aux effets les

œuvre (mousses urée-formol) ou de pan-

mélange toutes les autres espèces.

plus variés.

neaux de bois aggloméré.

de

l'être

(formaldéhyde).

Il est indispensable à l'avenir de distin-

Les composés organiques volatils sont

Les composés organiques volatils com-

guer certaines espèces pour permettre des

émis par les produits d'hygiène corporelle

prennent aussi des hydrocarbures, des

analyses plus précises : c'est notamment

(laques, déodorants, etc), les produits

alcools, des cétones, des acides, etc. Vis à

ce à quoi travaille AIRPARIF dans le cadre

d'entretien ou de bricolage (peintures,

vis de la production d'ozone, en combinai-

de son projet de modélisation.

• enfin, le poids du trafic routier, s'il reste
majoritaire dans les émissions, est beaucoup
plus faible que dans le cas des oxydes d'azote :
53,8 % contre 68,9 % pour l'agglomération de
Paris.
De tout ceci retenons que les émissions de
composés organiques volatils sont encore plus
concentrées sur le cœur dense de l'agglomération que celles des oxydes d'azote, comme le
résume le tableau comparatif ci-dessous :
Part des émissions régionales (%)

agglomération de Paris
cœur dense

COVNM

NOx

68,8
34,5

64,9
31,3

A cela on peut avancer deux explications principales :
• pour la part imputable au trafic routier
d'abord :un véhicule roulant à allure modérée,
dans un milieu urbain dense par exemple, produit moins d'oxydes d'azote mais davantage
de composés organiques volatils que ce même
véhicule roulant à vive allure ;il en résulte que
les émissions de composés organiques volatils
liées au trafic sont émises majoritairement là

où les conditions de circulation sont denses et
encombrées, à la différence des oxydes d'azote dont la proportion augmente sensiblement
tout au long des voies rapides ;ceci est illustré
par les deux représentations ci-contre d'émissions dues au trafic routier, extraites des travaux de modélisation en cours conduits par
AIRPARIF ; aussi une diminution du volume
des déplacements motorisés et une maîtrise
des vitesses de circulation doivent aller de pair
pour que l'on soit assuré de réduire simultanément les émissions tant d'oxydes d'azote
que de composés organiques volatils ;
• mais, à la différence des oxydes d'azote, les
émissions de composés organiques volatils
sont dues pour une part importante au secteur
résidentiel et tertiaire, comme on le verra ciaprès, c'est-à-dire aux activités, commerces et
services et aux usages domestiques (peintures,
teintureries, imprimeries, garages, etc) ;ceux-ci
sont directement fonction de la densité de
population : ils contribuent donc aussi à
accroître la concentration des émissions des
composés organiques volatils au cœur de l'agglomération parisienne.
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Facteurs d'émission
de NOx du
véhicule moyen

Facteurs d'émission
de COV du
véhicule moyen

Facteurs d'émission de NOx des poids lourds

Facteurs d'émission de COV des poids lourds

La comparaison pour une même heure des émissions d'hydrocarbures (HC) et de NOx dues au trafic montre
que les hydrocarbures (HC) sont émis majoritairement à faible vitesse dans des conditions de circulation
encombrée (Paris intra-muros) contrairement aux NOx émis principalement sur les voiries rapides.

Analyse

La responsabilité des différents secteurs dans les émissions
d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils
Le tableau ci-dessous montre la répartition par
secteurs d'activité des oxydes d'azote, composés organiques volatils, et aussi,à titre de référence comparative, de dioxyde de soufre.
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Répartition
par secteurs
d'activité
des émissions
régionales
de SO2, de NOX et
de COVNM

Les différences sautent aux yeux :
• l'industrie et l'énergie pesaient encore 54 %
des émissions de dioxyde de soufre en 1994 ;
ils ne pesaient que 16,7 % de celles d'oxydes
d'azote, et un taux très voisin (18,2 %) de
celles de composés organiques volatils : c'est
dire que la réduction des émissions d'origine
industrielle, efficace dans la lutte contre la pollution soufrée, ne peut avoir à elle seule, au
plan régional,qu'un effet limité sur les niveaux

en 1994
secteurs
(émissions en milliers de tonnes)

SO2
kt

NO X
part

kt

part

COVNM
kt
part

résidentiel,tertiaire, commercial,institutionnel

20,2

22,9%

15,9

8,9%

70,9

20,2%

industrie et traitement des déchets

10,4

11,8%

16,8

9,4%

50,0

14,3%

extraction et transformation d’énergie

36,9

41,9%

13,1

7,3%

13,6

3,9%

transports routiers

19,5

22,2%

119,8

67,3%

193,7

55,2%

transports non routiers

0,6

0,7%

4,4

2,5%

9,7

2,8%

agriculture et sylviculture

0,4

0,5%

8,1

4,5%

12,7

3,6%

0,4

0,1%

autres secteurs, nature comprise
Total

0,0

0,0%

0,0

0,0%

88,0

100,0%

178,0

100,0%

351,1 100,0%

(Source :inventaire CITEPA 1997 corrigé 1/99)

dans l'environnement d'oxydes d'azote et de
composés organiques volatils, et par voie de
conséquence, sur les niveaux de dioxyde
d'azote comme d'ozone ;
• pour les oxydes d'azote, les efforts portés sur
le secteur résidentiel et tertiaire ne peuvent
aussi produire que des effets encore plus restreints, puisque que ce secteur ne représente
que 8,9 % des émissions ;toutefois ce constat
doit être nuancé, puisque cette proportion, calculée sur l'année, occulte le fait que ces émissions, principalement liées aux chauffages, sont
concentrées sur la saison hivernale ;
• la situation des composés organiques volatils est différente : les transports routiers,
majoritairement responsables, doivent être
incités prioritairement à réduire leurs émissions. Cependant le secteur résidentiel et tertiaire, avec 20,2 % pèse beaucoup plus que
pour les oxydes d'azote : là aussi il est indispensable de porter l'effort, à l'exemple
d'ailleurs de ce qui se fait dans certains pays
étrangers (campagnes d'information auprès
des particuliers et des professionnels en vue
de réduire l'usage des solvants).

SECTEURS D'ACTIVITÉ ET ÉMISSIONS POLLUANTES
L'estimation des émissions annuelles des diffé-

soit domestique ou qu'elle soit le fait d'activités

Les transports routiers groupent l'ensemble des

rents polluants repose sur l'analyse fine des

commerciales ou de services (garages, teinture-

émissions polluantes des véhicules à moteur, y

émissions des différentes activités et sources,

ries…).

compris leurs émissions par évaporation.

L'industrie et le traitement des déchets cou-

Les transports non routiers désignent les trans-

vrent l'ensemble des activités industrielles :

ports ferroviaire, fluvial et aérien.

humaines mais aussi naturelles, de façon aussi
précise et exhaustive que possible.
Le secteur résidentiel, tertiaire, commercial et

métallurgie ; exploitation des minéraux ; fabri-

institutionnel couvre l'habitat, les bureaux, les

cation ou traitement des matières plastiques ;

commerces, les services et bâtiments publics.

imprimerie ; construction ; industries textile,

Les émissions polluantes (de monoxyde de car-

chimique, agroalimentaire ; traitement des

bone, d'oxydes de soufre, d'azote, de parti-

déchets, etc. La palette des polluants émis est

cules…) sont liées : au chauffage individuel ou

évidemment large.

collectif (compté ici lorsqu'il n'est pas fourni par

L'extraction et la transformation d'énergie

un réseau de chauffage urbain ou assuré par

groupent la production d'électricité, le chauffa-

l'électricité) et aux combustions de toutes

ge urbain, le raffinage du pétrole, la transfor-

natures, à l'usage de moteurs, à l'incinération

mation des combustibles minéraux solides,

des déchets d'hôpitaux ; à l'utilisation de sol-

enfin l'extraction d'énergie fossile et la distribu-

vants (composés organiques volatils), qu'elle

tion d'énergie (combustibles, essence, gaz…).

L'agriculture et la sylviculture couvrent les cultures, les exploitations forestières mais aussi
par exemple l'incinération de carcasses animales. Ces émissions sont produites pour les
deux tiers en Seine-et-Marne.
La dernière catégorie comprend notamment
les émissions naturelles, en particulier celles
de composés organiques volatils dues à la
végétation ; leur évaluation demeure cependant difficile.
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Une part limitée de grands émetteurs fixes dans les émissions
d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils

(5) Ce qui est possible pour
les établissements

On vient de voir la part limitée (17 - 18 %) des
secteurs industriel et énergétique dans les
émissions régionales totales tant d'oxydes
d'azote que de composés organiques volatils.

industriels soumis à la taxe
parafiscale sur leurs
émissions de polluants
dans l'atmosphère. Rien de
comparable n'existe pour
les autres secteurs
d'activité.Cependant les

Les grandes sources fixes comprennent de
grands établissements industriels, mais aussi
les aéroports (qui relèvent des "transports non
routiers" dans le tableau précédent).

études prospectives
conduites en vue
du présent plan
permettront d'éclairer la
situation actuelle (1998)
pour certains secteurs
(transports routiers et
aériens notamment).

Comparées à l'ensemble des émissions de
chaque polluant considéré, les dix sources fixes
les plus émettrices représentaient en 1994 30 %
des émissions régionales pour le SO2, 9 % pour
les NOx, 6 % seulement pour les COVNM.

(Cf. chapitre suivant)

La région Ile-de-France ne se caractérise pas
par la présence de très gros émetteurs comptant parmi les plus importants de France. Parmi
les dix premières sources au plan national, on
n'en dénombrait aucune située en Ile-deFrance en qui concerne le SO2, les NOx et le
CO2. Le CITEPA en a relevé trois pour les
COVNM pour 1994 : les deux aéroports de
Roissy et d'Orly, et l'usine Renault SA de Flins.

Evolution des
émissions
soumises à la taxe
parafiscale sur
la pollution
atmosphérique
de 1994 à 1997
(en milliers de tonnes)

Années

1994

Paris et petite couronne
Grande couronne
Total Ile-de-France
Paris et petite couronne
Grande couronne
Total Ile-de-France
Paris et petite couronne
Grande couronne
Total Ile-de-France
Evolution du total
des émissions
de NOx des onze
établissements
industriels franciliens
émettant plus
de 1000 t en 1994
Evolution du total
des émissions
de COVNM des cinq
établissements
industriels franciliens
émettant plus
de 1000 t en 1994

1996

1997

Dioxyde de soufre
16,3
17,8
13,0
27,4
27,1
22,7
43,7
44,9
35,7
Oxydes d’azote
10,0
11,2
10,9
18,1
19,0
16,6
28,1
30,2
27,6
Composés organiques volatils
4,6
4,2
9,3
8,2
13,8
12,4

Evolution 97/94

-20,4%
-17,1%
-18,3%
9,9%
-8,2%
-1,8%
Evolution 97/96
-7,3%
-11,4%
-10,1%

Années

1994 1997 Evolution 97/94

Emissions (en milliers de t)
total des secteurs industrie & énergie
émissions régionales totales

16,5 14,6 -11,7%
29,8
178,0

Années

1994 1997 Evolution 97/94

Emissions (en milliers de t)
total des secteurs industrie & énergie
émissions régionales totales

10,1 7,9
63,6
351,1

-21,8%

(Sources :inventaire CITEPA 1997 corrigé 1/99 pour 1994;taxe parafiscale pour 1997)

L'inventaire portant sur une année déjà
ancienne, il est intéressant de comparer ces
données à de plus récentes(5). Un premier
tableau dresse le bilan de l'évolution des
émissions de l'ensemble des établissements
industriels soumis à la taxe parafiscale : de
1994 à 1997 pour le dioxyde de soufre et les
oxydes d'azote, de 1996 à 1997 pour les composés organiques volatils. La baisse des émissions soufrées est conséquente ; elle est un
peu plus forte en zone centrale qu'en périphérie. La situation est inverse pour les oxydes
d'azote : le niveau global, stationnaire, est
l'addition d'une hausse en zone centrale (Paris
et petite couronne) et d'une baisse à sa périphérie. Quant aux composés organiques volatils, la baisse des émissions d'une année sur
l'autre est sensible : mais ici la prudence sur
les chiffres est de mise, car la mesure des
émissions est très loin d'être aussi fiable que
pour les polluants précédents.
Sont soumis à la taxe parafiscale sur les émissions atmosphériques les industriels
qui émettent plus de 150 tonnes par an de l’un ou l’autre des polluants entrant
dans le champ de la taxe ;ils sont alors taxés sur l’ensemble des polluants
concernés, quelle que soit la quantité émise des autres.
L’arrêté ministériel réglementant la taxe pour 1995 n’étant paru au JO
que le 4 mai 1995,les données 1995,portant sur moins de huit mois, donc
dénuées de signification,sont exclues.
Les COV n’étant taxés qu’à partir de cet arrêté,seules les données 1996 et 1997
peuvent être utilisées.
(Source :DRIRE)

Les deux tableaux suivants comparent les
émissions annuelles d'oxydes d'azote et de
composés organiques volatils pour tous les
établissements industriels qui ont émis plus de
1 000 t de l'un ou l'autre polluant en 1994.En
trois ans, la réduction globale de leurs émissions atteint 12 % pour les oxydes d'azote et
22 % pour les composés organiques volatils,
ce qui est conséquent.
Si la poursuite de cette politique de réduction
est opportune, et d'autant plus justifiée qu'elle concerne des établissements plus proches
du centre de l'agglomération, on doit
admettre aussi que sa portée sur le problème
d'ensemble sera de plus en plus limitée.

Analyse

La logistique pétrolière se met au vert
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La récupération des vapeurs d'hydrocarbures
tout au long de la chaîne d'approvisionnement
pétrolière est une préoccupation déjà ancienne, précisément en raison de leur rôle précurseur dans la formation de l'ozone. Elle concerne essentiellement les essences (avec ou sans
plomb), produits plus légers que le gazole, le
fioul domestique ou le carburéacteur. Elle s'effectue de façon progressive :
• dès 1986, un arrêté du 4 septembre du
Ministère de l'Environnement a organisé la
réduction, sur une période de neuf ans, des
émissions dues aux réservoirs de stockage en
raffineries et en dépôts ;
• une directive européenne du 20 décembre
1994 a fixé les dispositions de récupération
depuis les stockages jusqu'aux cuves des stations-service. La première partie de ce programme, qui s'est achevée au 1er janvier
1999, a intéressé le chargement aux dépôts
des camions-citernes en carburant, son transport, enfin son déchargement dans les cuves
des stations-service. Elle a concerné tous les
dépôts pétroliers importants, et les stations-service d'un débit annuel de plus de 1000 m3/an
d'essence. Elle touche ainsi en Ile-de-France
80 % des volumes d'essence distribués. Une
seconde phase, qui concerne les dépôts les
plus petits et les stations-service de plus de
500 m 3/an, s'achèvera le 31 décembre 2001 ;

• la loi sur l'air du 31 décembre 1996 a prévu
la récupération des vapeurs lors du ravitaillement des véhicules dans les plus grosses stations-service (plus de 3000 m3 d'essence débités annuellement), qui assurent 44 % des
volumes vendus. Engagée en 1999, elle devra
être réalisée en deux ans.
Ainsi les émissions en stations-service étaient
évaluées par le CITEPA en 1994 à 8 000 t ;les
programmes successifs de récupération des
vapeurs décrits ci-dessus, alliés à la décroissance de la consommation d'essence au profit du
gazole, doivent permettre de réduire de 70 %
les émissions correspondantes, qui ne
devraient pas excéder 2 350 t en 2002.
Les émissions dues à l'ensemble de cette chaîne logistique pétrolière étaient évaluées en
1994 en Ile-de-France à 13 000 t. Les programmes que l'on vient de décrire doivent permettre d'en récupérer la plus grande partie.
Les coûts d'équipement engagés au 31
décembre 1998 en France entière pour la première phase de ces programmes sont évalués
à 1,5 milliards de francs (source UFIP). A titre
de comparaison, la seule évaporation de l'essence contenue dans les véhicules était estimée en 1994 en Ile-de-France à 52 000 t,soit
quatre fois plus.

Secteurs résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel :
l'importance des réseaux pour la satisfaction collective des besoins
L'Ile-de-France rassemble 4,2 millions de résidences principales, soit un cinquième du parc
national. La consommation d'énergie francilienne représente également un cinquième de
la consommation nationale de ce secteur.
Cependant en Ile-de-France trois foyers sur
quatre vivent en logement collectif, contre moins

d'un sur deux pour la France entière. La moyenne d'âge des logements est sensiblement plus
élevée que la moyenne nationale. Les réseaux de
chauffage urbain sont très développés. Ils desservent 650 000 logements, dont un quart dans
la capitale. Les énergies utilisées sont la vapeur
issue de l'incinération des ordures ménagères, le
charbon, le fioul, et la géothermie.
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Le secteur résidentiel francilien se caractérise
donc avant tout par l'importance de l'habitat collectif et le fort développement des réseaux. En
outre l'impact des réglementations successives
en matière d'habitat a contribué à réduire la
consommation énergétique du parc de logements au fur et à mesure de son renouvellement.

Toutefois ces quelques éléments ne doivent
pas faire oublier que subsiste un parc important de petites chaufferies collectives et de
chaudières individuelles échappant à tout
inventaire, mais aussi à toute obligation en
matière tant de rendement énergétique que
d'émissions polluantes.

Les effets bénéfiques et durables du dispositif de Zone
de Protection Spéciale contre les pollutions atmosphériques
d'origine industrielle
Cette concentration de la production collective
d'énergie (chaleur ou électricité) dans des installations industrielles importantes implantées au
gré de l'histoire dans Paris même ou à son
immédiate proximité, ajoutée au poids industriel
de la capitale, a conduit très tôt à rechercher les
moyens propres à limiter les effets de leurs rejets
polluants.

(6) Elle a d'ailleurs
été jugée suffisamment intéressante
pour être étendue à

La première "Zone de Protection Spéciale" a été
créée dès 1964, première en France, en application de la loi de 1961. Elle ne concernait cependant alors que Paris.

la France entière, par
décret n° 98-703 du
17 août 1998.

Elle fut une première fois renforcée en 1978 et
élargie à l'ensemble du territoire des trois départements de petite couronne. A nouveau, par
arrêté interministériel du 22 janvier 1997, elle a
été élargie, pour ce qui concerne les sources
fixes, à l'ensemble de l'agglomération de Paris.
Elle réglemente de façon encore plus sévère les
émissions de dioxyde de soufre et de poussières.

En outre des dispositions originales ont été introduites pour la première fois concernant les véhicules. La plus remarquable est l'obligation d'une
visite technique anti-pollution chaque année des
véhicules utilitaires légers de plus de quatre ans
d'âge immatriculés en Ile-de-France : à la visite
technique complète normale biennale, elle ajoute ainsi, en alternance, une année sur deux, une
visite de contrôle exclusif de la pollution. Cette
disposition, qui a pris effet le 1er janvier 1998, a
produit ses premières obligations début 99.(6)
Il est certain en revanche que le dispositif de
Zone de Protection Spéciale, appliqué avec
continuité depuis bientôt trente-cinq ans aux
établissements industriels, et conjugué au
départ d'industries lourdes ou particulièrement
polluantes de la métropole et à la modernisation
d'autres unités indispensables à son fonctionnement et demeurées installées à proximité de son
cœur (ainsi en est-il des usines d'incinération
d'ordures ménagères, de production d'énergie
ou de chaleur notamment), a porté ses fruits.

Le développement de moyens de production d'énergie
locaux et économes
Les chocs pétroliers successifs avaient conduit,
au début de la décennie 80, au développement d'opérations de production de chaleur à
partir de l'eau chaude enfouie dans les profondeurs de la terre : c'est la géothermie.

Malheureusement, le poids d'investissements
initiaux qui n'ont pu être amortis en raison du
contre-choc pétrolier qui a suivi, comme la sousestimation des difficultés techniques à venir du
fait du caractère corrosif de l'eau utilisée, ont,

Analyse

parmi bien des raisons, pénalisé cette forme
d'énergie renouvelable, même si certaines opérations de ce genre demeurent exemplaires.
Environ 140 000 équivalents-logements sont
aujourd'hui chauffés par géothermie en Ile-deFrance, grâce à quarante réseaux de chaleur.
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Depuis quelques années, l'Etat a encouragé
une autre forme de production locale d'énergie : la cogénération.
Le principe en est la production simultanée de
chaleur et d'électricité,ce qui permet une éco-

nomie d'énergie variant entre 20 et 50 %.
Trois familles de cogénération existent : turbine à vapeur, turbine à combustion et moteur à
combustion. Elles font le plus souvent appel
au gaz naturel. Outre l'économie d'énergie,
cette technologie permet la diversification et
la décentralisation de la production d'électricité, et une moindre pollution que les centrales
thermiques fonctionnant au charbon ou au
fioul lourd. La puissance totale actuelle des
installations de cogénération réalisées ou projetées au 31 décembre 1998 équivaut à une
récente tranche nucléaire.

COGÉNÉRATION ET ÉMISSIONS POLLUANTES
La DRIRE a instruit 185 projets de cogéné-

Sur la base des dossiers ainsi connus et des

stituer, voire s'ajouter (cas d'extension de

ration sur les quatre années 1995 à 1998.

normes d'émissions des différents types

puissance). Ce peut être en particulier le

Ils représentent une puissance globale de

d'installations de cogénération (données

cas des réseaux de géothermie.

1200 MWe (mégawatts électriques), se

ADEME), un essai de chiffrer le gain d'émis-

répartissant en moteurs à gaz pour 400

sions polluantes dû à l'ensemble de ces pro-

MWe, et turbines à gaz pour 800 MWe. Ces

jets tant au titre de la production de

projets se situent essentiellement hors de

chaleur que de celle d'électricité de pointe*

Paris (96 % des projets).

pourrait conduire à une économie globale
d'environ 14 000 t de dioxyde de soufre

Enfin, l'équipement en turbines à gaz peut
offrir de meilleures performances énergétiques et environnementales que les
moteurs, en même temps que ses conditions de création offrent davantage de
garanties au plan environnemental puis-

Peu d'entre eux concernent le secteur

(soit 38 % des émissions 1994 dues au sec-

industriel ; ils représentent une puissance

teur "extraction et transformation d'éner-

qu'elles doivent répondre aux exigences

globale de 150 MWe. L'essentiel des projets

gie") et 3 000 t de dioxyde d'azote (soit 25

posées par la législation des installations

est le fait des réseaux de chaleur, y compris

% des émissions 1994 de ce même secteur),

classées. Aussi est-il bon de veiller, lors de

de ceux utilisant jusqu'ici la géothermie.

une fois l'ensemble de ces projets réalisés.

l'examen de projets de moteurs à gaz, que

Viennent ensuite les chaufferies du secteur

Fin 1998, 300 MWe étaient installés ou le

ceux-ci comportent les meilleures perfor-

résidentiel et quelques hôpitaux avec l'ins-

matériel commandé, les 900 MWe restants

mances environnementales possibles et

tallation de moteurs à gaz.

devant être commandés et installés d'ici

appropriées à la localisation envisagée.

Les cogénérations fonctionnent en continu

mars 2001.

au moins 3600 heures (du 1er novembre au

Naturellement ce gain global peut recouvrir

31 mars). Elles assurent donc le plus sou-

localement des situations différentes selon

vent une fourniture d'énergie de base et

l'installation actuelle de production de cha-

remplacent des chaudières existantes.

leur à laquelle la cogénération vient se sub-

* on a supposé que l'électricité produite par cogénération est appelée à se substituer pour 10 % seulement à de l'électricité de pointe ;l'essentiel du gain
est dû à la substitution aux moyens existants de production de chaleur.

Une demande énergétique croissante, des conditions
incertaines de régulation des marchés de l'énergie
L'effort de maîtrise de la demande d'énergie
engagé en réaction aux chocs pétroliers s'est
considérablement relâché avec le retour des
prix des combustibles fossiles à des niveaux
durablement bas. La croissance démogra-

phique et urbaine régionale, l'accroissement
aussi des normes de confort (climatisation par
exemple) ne peuvent que pousser à la hausse
la demande énergétique. En particulier l'importance de la part du chauffage électrique en
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Ile-de-France et le fort développement des
usages spécifiques de l'électricité ont pour
conséquence une croissance soutenue de la
demande en électricité, qui n'est pas sans
impact sur les émissions polluantes lors de
pointes d'appel de puissance.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'approbation récente des directives européennes
libéralisant les marchés de l'électricité et du
gaz, qui pourraient modifier progressivement
en profondeur l'organisation du marché
concurrentiel de l'énergie. Les conditions d'application de ces directives en France n'ont pas
encore été approuvées par le Parlement.
L'incertitude pèse également sur le développement à venir de la cogénération, qui dépend
des règles et du prix de rachat par EDF de
l'électricité produite, prix fixé par l'autorité de
tutelle et dont la révision a été annoncée.
Il est donc prématuré de vouloir apprécier les
conséquences de ces modifications vis-à-vis
des émissions de polluants.
Sans préjuger des conclusions détaillées des
éléments de prospective qui font l'objet de la
partie suivante, indiquons cependant que la
forte réduction escomptée dès le moyen terme

(5 à 7 ans) des émissions dues au trafic routier,
conjuguée à la maîtrise des émissions du secteur industriel, ne peut qu'avoir pour effet
mécanique une augmentation de la part relative des émissions dues au secteur résidentiel,
tertiaire, commercial et institutionnel. C'est
pourquoi il convient d'y porter grande attention
pour l'avenir. On peut d'ores et déjà avancer :
• la nécessité dans une optique de développement durable de maîtriser la croissance de la
demande énergétique ;
• l'intérêt de valoriser l'atout que représentent
en Ile-de-France les réseaux de production et
de distribution de chaleur (et de froid) ;
• l'importance que la libéralisation des marchés de l'énergie s'accompagne d'une régulation de la concurrence qui prenne en compte
l'intérêt général en termes de qualité de l'air.
Le choix d'une énergie fait intervenir de multiples facteurs techniques, économiques et
environnementaux qui doivent pouvoir être
considérés au cas par cas, aucune énergie
n'étant a priori et en général meilleure qu'une
autre.
Ces différents points doivent en particulier être
examinés lors de l'élaboration du schéma collectif de l'énergie en Ile-de-France, prévu par le
projet de loi d'aménagement du territoire, en
cours d'examen au Parlement.

PRODUCTION ÉLECTRIQUE : DES CENTRALES D'APPOINT
L'Ile-de-France possède aujourd'hui quatre

selon les années, de 3 à 6 % des besoins

pointe de pollution atmosphérique sur la

centrales à charbon (Cham-pagne-sur-Oise,

franciliens. Les centrales au charbon ne

capitale. EDF s'engage aujourd'hui pour

Montereau, Vaires-sur-Marne et Vitry-sur-

fonctionnent ainsi pas plus de 1500 heures

cette centrale dans un plan d'actions, sou-

Seine),

par an ; Porcheville ne dépasse pas 300

mis à l'inspection des installations clas-

(Porcheville). Leur puissance cumulée

heures…

sées, qui doit permettre, dès le 1er janvier

atteint 5 GW (5 millions de kiloWatts).

La politique d'EDF a conduit à d'impor-

2000, de diviser par 3 les émissions

Cette capacité est réservée à une produc-

tantes réductions du fonctionnement et

annuelles tant de dioxyde de soufre (1570

tion d'appoint aux heures de pointes hiver-

des émissions polluantes de ces centrales.

t au lieu de 4633 t) que de dioxyde d'azote

nales, et aux périodes d'étiage estivales

et

une

centrale

au

fioul

Un protocole d'accord a été signé en avril

(900 t au lieu de 2608 t) par rapport à

qui limitent l'apport du nucléaire : la pro-

1996 par EDF avec l'Etat pour réduire les

1994, et par 2 celles de poussières (60 t au

duction annuelle de ces centrales couvre,

émissions de sa centrale de Vitry en cas de

lieu de 110 t).

Analyse

Un parc de véhicules automobiles
plus jeune que le parc français
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Emissions de NOx et de
COVNM dues aux transports

En 1996, le parc des voitures particulières
immatriculées en Ile-de-France était estimé à
4,2 millions, avec une moyenne d'âge comprise entre 6 et 7 ans. Un quart de ces véhicules
est diesel,un second quart catalysé à essence,
et la moitié à essence non catalysée.
Cependant ces chiffres ne reflètent pas parfaitement le parc circulant, car de nombreux
véhicules immatriculés en province ou à
l'étranger circulent en permanence en Ile-deFrance ; et les véhicules franciliens parcourent
chaque année des distances très différentes. Il
n'est donc pas aisé de cerner au plus près les
émissions polluantes sur la base d'une
connaissance très incomplète de ce parc.

routiers en 1994
émissions de NOx
en milliers
part
de tonnes

VP essence
VP gazole
VP GPL
VUL essence
VUL gazole
PL essence
PL gazole
Deux-roues
Evaporation (essence)
Total

61,30
9,26
0,07
9,92
9,92
0,05
28,66
0,56

51,2%
7,7%
0,1%
8,3%
8,3%
0,0%
23,9%
0,5%

119,75

100,0%

émissions de COVNM
en milliers
part
part hors
de tonnes
évaporation

86,92
3,33
0,03
12,52
2,79
0,03
4,69
31,15
52,29
193,74

44,9%
1,7%
0,0%
6,5%
1,4%
0,0%
2,4%
16,1%
27,0%
100,0%

61,4%
2,4%
0,0%
8,8%
2,0%
0,0%
3,3%
22,0%
100,0%

(Source :inventaire CITEPA 1997)
VP :véhicules légers
VUL :véhicules utilitaires légers (< 3,5 t)
PL :poids lourds

(7) Sources :
enquête SOFRES pour
l'Ile-de-France,
CCFA pour la France.

PLUS D'UN VÉHICULE SUR QUATRE
IMPORTÉS EN ILE-DE-FRANCE A PLUS DE DIX ANS D'ÂGE
Les véhicules importés doivent faire l'objet,

réception. Ce flux de véhicules importés de

à l'initiative de leur propriétaire ou acqué-

plus de dix ans d'âge représente 1 % du total

reur, d'une procédure d'identification ou de

estimé du parc francilien de véhicules de

réception à titre isolé destinée à vérifier

plus de dix ans d'âge.

qu'ils sont conformes au Code de la Route
pour pouvoir être immatriculés.
Plus de 20 000 véhicules particuliers sont
immatriculés en Ile-de-France chaque année
à l'issue d'une telle procédure.

Une analyse plus fine montre (tableau cicontre) que 90 % des véhicules importés
appartiennent à onze marques seulement.
Pour quatre d'entre elles (BMW, Ford,

Le parc francilien est plus jeune que le parc français : 54 % des voitures particulières ont 5 ans ou
moins (contre 47,7 % France entière), 31 % entre
6 et 10 ans (contre 34,8 % France entière), enfin
15 % plus de 10 ans (contre 17,5 % France entière)(7).L'âge moyen de sortie du parc est de 12 ans.
Le tableau ci-contre donne la décomposition
des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils dues aux transports
routiers pour 1994.
Il met en évidence la responsabilité dominante
des véhicules à essence, alors très majoritairement non catalysés, dans les émissions d'oxydes
d'azote (51 %) mais encore bien plus de composés organiques volatils (75 %) : dans ce dernier cas en effet, s'ajoutent, à la production de
polluants due à la combustion du moteur, les
effets de l'évaporation, qui représentaient, à eux
seuls, le quart du total. Venaient ensuite, pour
les oxydes d'azote, les poids lourds (24 %), enfin
les véhicules utilitaires légers (17 %).
Pour les composés organiques volatils, le
second rang revient aux deux-roues motorisés
(16 %), loin devant les véhicules utilitaires
légers qui en produisaient moitié moins (8 %).
Depuis 1994,bien des choses évoluent,ainsi :
• l'introduction des pots catalytiques sur les
véhicules neufs à essence s'est généralisée
pour respecter
Marques dont
les lenormes
nombre européennes
de véhicules importés
ren en
Ile-de-France en 1998 représente au moins 1% du total
Marque

FIAT
NISSAN
AUDI
FORD
OPEL
CITROEN
BMW
VOLKSWAGEN
MERCEDES
PEUGEOT
RENAULT

Nombre

Moyenne d’âge
(en années)

359
372
613
971
1337
1429
1985
2320
2591
3783
5509

4,9
7,6
5,0
8,1
4,7
2,8
8,0
8,8
10,1
4,1
3,7

21269

-

90,3%

-

Volkswagen et Mercedes), l'âge moyen des

Sur les 23 546 véhicules autorisés à ce titre

véhicules importés dépasse huit ans ; dans le

en 1998, 6 420, soit 27,3 % avaient plus de

cas de Mercedes, cet âge moyen dépasse

dix ans d'âge lors de leur identification ou

même dix ans.

Total partiel
Part (%) du total
des véhicules importés

(Source :DRIRE Ile-de-France)
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Évolution des niveaux
limites d'émissions
des véhicules neufs :
quelques repères

Le respect de ces normes est vérifié hors fonctionnement des accessoires (comme la climatisation) ; le développement et la banalisation d'équipements accessoires peut entraîner un surcroît d'émissions polluantes (de l'ordre
de + 10 % pour un moteur tournant à pleine charge). Les dates indiquées valent pour tous types de véhicules.
véhicules particuliers à essence (en g/km sur cycle normalisé)
Polluants
Dates
CO
HC NOx HC + NOx Observations

1er janvier 1993
1er janvier 1997

2,72
2,20

-

-

0,97
0,50

1er janvier 2000

2,3 0,20 0,15

-

1er janvier 2005

1 0,10 0,08

-

Ces valeurs intègrent à présent le
vieillissement du véhicule :leur respect
doit être assuré après 80 000 km
(par essai ou application
d'un coefficient forfaitaire).
Ces valeurs intègrent dorénavant le
démarrage à froid (jusqu'ici les 40
premières secondes sont exclues du
cycle d'essai) :les normes sont donc
plus sévères que les précédentes
(la valeur-limite pour le CO pourrait
laisser croire l'inverse).

véhicules particuliers diesel (en g/km sur cycle normalisé)
Dates

1er janvier 1993
1er janvier 1997
1er janvier 2000
1er janvier 2005

Polluants
CO

NOx

HC + NOx

Particules

2,72
1,00
0,64
0,50

0,50
0,25

0,97
0,70 (1)
0,56
0,30

0,140
0,080 (2)
0,050
0,025

(1) 0,9 pour les moteurs à injection directe, et ce jusqu'au 30 septembre 1999
(2) 0,10 pour les moteurs à injection directe, et ce jusqu'au 30 septembre 1999

dues obligatoires au 1er janvier 1993 pour les
véhicules particuliers, et au 1er octobre 1994
pour les véhicules utilitaires légers ;
• en ce qui concerne les véhicules neufs diesel, les normes européennes de réduction
d'émissions, conduisant généralement à un
équipement en pot catalytique d'oxydation,
sont applicables depuis le 1er janvier 1997
pour les véhicules particuliers, et le 1er octobre
1998 pour les véhicules utilitaires légers ;
• pour les poids lourds neufs, une étape de
réduction des émissions de monoxyde de carbone, d'oxydes d'azote et de particules est
appliquée depuis le 1er octobre 1996 ;
• la composition du parc elle-même des véhicules légers s'est modifiée au profit des véhicules diesel ;
• le GPL, grâce à une politique fiscale nouvelle, connaît un nouveau départ.

autobus et poids lourds (en g/kwh sur cycle normalisé approprié)
Polluants
CO

Dates

avant 1992
1er octobre 1993
1er octobre 1996
1er octobre 2001
1er octobre 2006
1er octobre 2009

11,2
4,5
4,0
2,1
1,5
1,5

HC

NOx

2,4
1,1
1,1
0,66
0,46
0,46

14,4
8,0
7,0
5
3,5
2

Particules

0,36
0,15
0,1
0,02
0,02

Fumées (m-1)

Tout ceci rend plus dommageable l'absence de
suivi d'une composition plus fine du parc automobile.

0,8
0,5
0,5

Un nouveau cycle d'essai est associé aux valeurs pour ces trois dernières échéances. Des valeurs spécifiques sont
prévues pour les diesels dotés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (filtres à particules) et
pour les moteurs à gaz. Enfin le respect de spécifications plus strictes permet d'attribuer l'appellation "véhicules
plus respectueux de l'environnement" (directive européenne 99/96 du 13 décembre 1999, publiée au JO des
communautés européennes du 16 février 2000).

QUAND L'ESSENCE S'ÉVAPORE DES VOITURES…
Les véhicules à essence perdent une partie
significative de leur carburant par évaporation,
alors que les émissions dues à ce phénomène
sont négligeables pour les véhicules diesel, le
gazole possédant une température d'ébullition
plus élevée que l'essence. Ces émissions, qui
interviennent pour une large part en période
d'été, viennent s'ajouter aux émissions à
l'échappement d'hydrocarbures réactifs et participent aux mécanismes photochimiques atmosphériques de formation d'ozone.
Les pertes par évaporation dépendent essentiellement des variations de température, qui résultent
des conditions climatiques mais également de la
chaleur dégagée par le moteur en fonctionnement. Les propriétés du carburant ont par ailleurs
une incidence sur l'évaporation : la volatilité de
l'essence, qui diffère selon la période de l'année,
est un facteur essentiel. La normalisation européenne va imposer dès l'an 2000 une volatilité
moindre en été dès l'an 2000 (pression de vapeur

maximale de 60 kPa contre 70 kPa actuellement).

poration pendant que le véhicule circule.

Côté véhicule, la conception du circuit de carburant et la technologie d'alimentation sont
prépondérantes : le passage de la carburation à
l'injection ainsi que le développement de dispositif à charbon actif ("canister") depuis 1993
contribuent à réduire très sensiblement les
pertes par évaporation, qui sont réglementées
depuis cette date et mesurées par une procédure normalisée en cellule étanche.

La contribution relative de ces différentes
sources dépend beaucoup des véhicules considérés et des conditions locales. Le calcul des
émissions par évaporation est rendu complexe
du fait de l'interaction de nombreux paramètres
de nature différente : conditions climatiques,
caractéristiques du carburant, usage du véhicule, nombre de trajets et d'arrêts, proportion de
kilomètres roulés moteur froid ou chaud…

On distingue trois causes d'émissions d'hydrocarbures par évaporation en provenance des
véhicules :
• les pertes à l'arrêt, moteur froid : pertes par
évaporation durant le stationnement du véhicule dues aux variations de la température
ambiante ;
• les pertes à l'arrêt moteur chaud : pertes par
évaporation se produisant immédiatement
après l'arrêt du moteur ;
• les pertes en fonctionnement : pertes par éva-

Pour se limiter ici à un ordre de grandeur, indiquons que les pertes à l'arrêt moteur chaud sont
prépondérantes (elles sont estimées représenter
jusqu'aux 4/5èmes de l'ensemble), le reste
étant partagé entre les deux autres causes.
Mais, si les pertes par évaporation font l'objet
d'un cycle normalisé mixte (moteur froid et
moteur chaud) pour la réception des véhicules
neufs, en revanche les pertes en fonctionnement demeurent mal connues.

Analyse

Cependant les indications qui précèdent, conjuguées aux performances des véhicules neufs,
montrent l'intérêt d'accélérer le renouvellement
du parc circulant en Ile-de-France.
En 1996, on estime à 600 000 le nombre de véhicules utilitaires immatriculés en Ile-de-France,
dont 42 000 poids lourds. L'importance des kilomètres qu'ils parcourent, en regard de la moyenne des véhicules particuliers, explique la part
conséquente de leurs émissions en oxydes d'azote. L'application des dispositions de la nouvelle
Zone de Protection Spéciale au contrôle technique
renforcé de la pollution des véhicules utilitaires
légers devrait donc avoir des effets bénéfiques.
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Il est vraisemblable que le parc de ces véhicules se
renouvelle plus rapidement, en moyenne, que
celui des véhicules particuliers : dès lors le renforcement des normes européennes sur les modèles
neufs est susceptible de produire d'autant plus tôt
des effets bénéfiques.
Le transport en commun de voyageurs est le fait
de 9 000 autobus et autocars de la région (dont
4 000 appartiennent à la RATP), et d'environ
16 000 taxis. Leurs temps de circulation élevés,
mais aussi l'image de transport public dont ils sont
porteurs justifient que l'on se préoccupe d'améliorer leurs performances de propreté, bien que leur
part d'émissions rapportée au voyageur transporté
soit nettement inférieure à celle de l'automobile.

EXISTE-T-IL UN "CARBURANT PROPRE" ?
Une telle question est ambiguë à plusieurs titres :
le mot "carburant" sous-entend des qualités
implicites qui demandent à être précisées : ainsi
son potentiel énergétique (dont dépend par
exemple l'autonomie du véhicules en fonction
de la capacité du réservoir), sa maniabilité
(conditions de stockage, de chargement dans le
véhicule, en termes de sécurité, de temps et de
commodité, de coût …), la disponibilité de la
matière première (réserves mondiales et/ou
capacité des filières industrielles de production
associées) …, sans parler de son aptitude
comme support fiscal, sont autant d'éléments
que l'on ne peut négliger dans une appréhension globale de la question ;
le mot "propre" n'est pas non plus aussi explicite qu'il paraît, pour deux raisons : un carbu-

rant n'agit pas nécessairement dans le même
sens sur tous les polluants (c'est le cas des composés oxygénés) ; d'autre part l'adéquation
moteur-carburant est un élément déterminant
du niveau d'émissions (c'est par exemple le cas
pour l'optimisation des pots catalytiques).

sieurs énergies de façon combinée en vue de
profiter des avantages de l'une et l'autre.
La Communauté européenne a décidé de normes
nouvelles ou plus sévères applicables à la composition des carburants (teneur en soufre, en
hydrocarbures aromatiques et en benzène, en
oléfine ; le plomb va être supprimé) au plus tard
le 1er janvier 2000, avec une seconde phase
plus sévère encore en 2005 (directive 98/70 du
13 octobre 1998).

Le tableau ci-dessous donne les principaux
repères actuels en matière de carburant.
Il faut ajouter à cela les véhicules électriques,
dont le public connaît bien les avantages (zéro
émission, faible bruit) mais aussi les handicaps
(autonomie réduite, poids des batteries, coût …).

Les autres filières font l'objet d'expérimentation,
souvent en fonction de types particuliers de véhicules choisis comme cible appropriée (autobus
notamment), ou bien d'encouragement à plus
grande échelle (à l'exemple du GPL).

D'autres recherches s'orientent donc vers des
véhicules hybrides, c'est-à-dire usant de plu-

appellation

définition

exemples et caractéristiques

polluants visés

carburants reformulés

contrôle de la composition des
caractéristiques en vue de réduire
significativement les
émissions de polluants
produits oxygénés

. essence californienne (contrôle de la teneur
en oléfines, en hydrocarbures aromatiques, …)
. gazole de type "city fuel" (contrôle de la
teneur en soufre, en polyaromatiques)
.méthanol ou MTBE
. "biocarburants" :
- éthanol ou ETBE
- huiles végétales
. GPL (gaz de pétrole liquéfié)
. GNV (gaz naturel pour véhicule)
.[l'hydrogène :une voie en recherche et
en expérimentation)]
. diméthyl-éther (DME)
. diméthyldiglicol incorporé dans le gazole

hydrocarbures (HC) précurseurs
d'ozone, toxiques
particules,toxiques

produits liquides
pouvant être utilisés
purs ou en mélange
carburants gazeux

autres voies
Variation (%)

CO
HC
NOx
Formaldéhyde
Acétaldéhyde
Pertes par évaporation
Moteur froid
Moteur chaud

Type et concentration de constituant oxygéné
Ethanol 10 %
MTBE 15 %
ETBE 17 %

-13,4
-4,9
+5,1
+19,3
+159

-9,3
-6,5
+3,6
+15,8
-0,9

+30,3
+50,1

-5,8
+13,0

-14,6

+17,1
+256

Comportement
comparé de
différents
constituants
oxygénés
en matière
d'émissions
de polluants

CO, HC
CO, CO2, HC
CO2, particules
CO, HC,NOx
CO, HC,NOx,particules
CO2, tous polluants

Exemples
d'optimisation d'un
véhicule au GPL
(émissions en g/km sur
cycles normalisés)
Polluant

CO
HC
NOx

Réglementation
Europe 2000

Niveau
enregistré

2,30
0,20
0,15

0,16
0,03
0,02

(Source :X.Montagne/IFP/1998)
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Prospective
Deux études ont été conduites ici dans le cadre des travaux d'élaboration du présent plan régional :

• la première, confiée après appel d'offres au groupement
CARAT- CEREN, a visé d'abord à expertiser, en termes de
prospective d'émissions appliquée à l'Ile-de-France,
l'apport d'études sectorielles (préparation de la ZPS en
Ile-de-France de 1997, étude MVA de 1996 citée ci-après)
et d'études plus générales (France, Europe) disponibles ;
puis à bâtir une prospective à moyen terme (2005 et 2010)
des émissions régionales annuelles, pour l'ensemble des
secteurs d'activité ;
(1) L'année 1991 est en effet celle
de la dernière enquête globale de
transports disponible en Ile-de-France.
En accord avec les commanditaires de
l'étude, on a admis ici que les chiffres
1994 pouvaient se déduire de ceux
de 1991 en y appliquant une
augmentation uniforme de + 6 %,
pour tenir compte de l'augmentation
moyenne du volume des déplacements
dans la période (le parc de véhicules
n'ayant été affecté que marginalement
par le changement de normes
d'émissions intervenu entretemps).

• la seconde, est une mise à jour par le Cabinet MVA
Consultants, à l'initiative des deux constructeurs automobiles français, d'une étude de janvier 1996 réalisée
pour le Conseil Régional d'Ile-de-France ; cette étude
est limitée aux émissions régionales de polluants émis
par le seul trafic routier ; elle ne s'intéresse qu'à un
"jour standard" de semaine, ce qui ne permet pas de passer simplement à un calcul annuel ; son point de départ
est 1991, et non 1994(1) ; enfin elle a retenu pour horizons d'étude ceux du SDRIF (2003, 2015).
Le présent chapitre s'attache à tirer les principaux
enseignements de l'une et de l'autre.

Des hypothèses dont la portée ne va guère
au-delà de 2003-2005
Les études prospectives ne valent que par le
corps d'hypothèses qui les sous-tend. C'est ce
qu'il faut toujours garder à l'esprit,et qui nous
conduira ici à ne pas vouloir faire dire à ces
études plus qu'elles ne peuvent. La prudence
est ici encore de rigueur.
Le corps général d'hypothèses adopté dans
tous les cas peut être résumé comme suit :
• application des référentiels européens et des
normes déjà décidées et officielles ;
• composition et évolution du parc automobile selon les données Ministère des Transports /
INRETS ;
• taux d'accroissement des déplacements
motorisés conformes aux hypothèses du SDRIF
et précisés par la DRE (horizon 2015) pour
l'étude CARAT-CEREN : + 65 % de kilométra-

ge parcouru entre 1990 et 2015 pour les véhicules légers et les deux-roues, + 69 % pour les
poids lourds ;pour les autres secteurs d'activités, taux d'évolution de populations, d'emplois
et de logements conformes aux perspectives
du schéma directeur régional (SDRIF) pour les
horizons 2003 et 2015 ;
• l'étude MVA utilise le modèle de déplacements propre au Syndicat des Transports
Parisiens : les hypothèses prises sont celles de
taux d'évolution de populations, d'emplois et
de logements conformes aux perspectives du
SDRIF (horizons 2003 et 2015) ; l'étude utilise
le modèle pour prévoir la mobilité résultante et
ses caractéristiques.
Si ces hypothèses sont prudentes par nature
(on n'applique que ce qui est décidé, ou

Prospective

conforme à une perspective adoptée antérieurement dans un document officiel), elles traitent de façon différente les diverses sources.
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Deux exemples :
• les normes d'émission sont déjà décidées
pour les automobiles neuves pour 2000 et
2005, de même que celles applicables aux
cyclomoteurs pour 1999 et 2002,et aux motocycles, pour 1999 ; en revanche les normes
applicables aux poids lourds et autobus pour
2000, 2005 et 2008 viennent seulement
d'être fixées (directive européenne 99/96 du
15 décembre 1999, publiée au JO des communautés européennes du 16 février 2000).
• la directive européenne en projet relative
aux solvants n'est pas prise en compte, alors
que l'on attend des réductions significatives
d'émissions de composés organiques volatils
utilisés dans des secteurs d'activités aussi
variés que sont l'automobile, l'imprimerie, le
nettoyage à sec,l'imprégnation de surfaces en
bois, la fabrication de revêtements, de vernis,
d'encres et de colles, la fabrication de produits
pharmaceutiques, etc. (Cette directive vient d'être
adoptée le 11 mars 99,sous le n° 99/13, et publiée
au JO des communautés le 29 mars. NDLR).

Pour cette raison, les résultats calculés sont
d'autant plus sujets à caution que l'horizon
choisi est plus lointain. En outre on peut légitimement escompter que de nouvelles technologies se seront développées et commenceront
alors de produire leurs effets (à l'exemple des
moteurs "hybrides" sur les véhicules). C'est
pourquoi on s'en tiendra généralement ici :
• à l'horizon "élémentaire" de la prospective
qui est… aujourd'hui :peut-on déjà dire comment l'on se situe en 1998 par rapport à
1994,année de référence de l'inventaire qui a
servi de base aux études du présent plan ?
• à l'horizon, rapproché, 2003-2005 : d'une part
les décisions et normes appelées à avoir un effet
important à cet horizon sont déjà décidées, d'autre
part cet horizon permet d'éclairer l'évolution plausible sur une décennie à compter de 1994.
On ne s'intéressa ici qu'aux deux catégories de polluants : oxydes d'azote et composés organiques
volatils, auxquels les bilans de qualité de l'air nous
ont conduit à prêter l'attention principale. On examinera en détail d'abord la problématique propre
au trafic routier ; en second lieu les autres secteurs
d'activité ; on en fera enfin une synthèse.

A - Trafic routier
Des émissions d'oxydes d'azote divisées par deux
à l'horizon 2003-2005
L'étude CARAT-CEREN estime la baisse des
oxydes d'azote émis annuellement par le trafic
routier en Ile-de-France de 56 % en 2005 par
rapport à 1994. L'étude MVA donne une baisse
de 55 % dès 2003 ; même si son approche diffère (il s'agit d'un "jour-standard" de semaine,
rappelons-le), ces deux résultats ne sont pas
très éloignés l'un de l'autre.
Pour 1998, l'étude CARAT-CEREN estime la
baisse depuis 1994 à - 10 %. L'étude MVA ne
donne pas directement de résultat : mais selon
elle cette baisse serait au plus de 24 %. Une

baisse des émissions régionales d'oxydes d'azote
dues au trafic routier comprise entre 10 et 20 %
entre 1994 et 1998 est donc plausible.
Un tel chiffre peut paraître faible en regard du
taux attendu à l'horizon 2003-2005 : il s'explique par un taux de baisse annuel qui devrait
être beaucoup plus élevé après l'an 2000, en
raison principalement des normes plus sévères
à partir de l'an 2000 pour les véhicules neufs,
en particulier vis à vis des émissions lors du
démarrage à froid.
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Les émissions dans la première couronne
(cœur dense hors Paris) sont-elles correctement estimées ?
L'étude CARAT-CEREN ne donne pas d'indication quant à la distribution spatiale de l'évolution des émissions. Celle-ci serait la plus intéressante à suivre. En effet, tant les observations touchant à la qualité de l'air que l'analyse des émissions, conduites auparavant, nous
ont montré l'acuité du problème dans le cœur
dense de l'agglomération.Or, du total régional
des émissions d'oxydes d'azote dues au trafic
routier, celles du cœur dense ne représentaient
que 30,7 % selon l'étude CITEPA en 1994 :
l'évolution de ce tiers-là importe davantage
que l'évolution régionale totale. Se donner à
l'avenir les moyens d'investigation et de suivi
appropriés est une nécessité (2).
L'étude MVA s'est attaquée à cet aspect spatial des choses. Elle a donc décomposé la
région en couronnes concentriques successives :
de 0 à 5 km autour de Notre Dame de Paris,
puis de 5 à 15 km,et ainsi de suite. Si le cercle
intérieur correspond bien à Paris(3), le second
cercle (de 0 à 15 km) déborde du cœur dense
tel qu'il a été défini dans le présent plan(4).
Le tableau ci-contre permet de comparer les
estimations des deux études pour 1994. En part
régionale des émissions d'oxydes d'azote dues
au trafic routier, les deux études accordent un
NOx trafic routier / 1994
année (CITEPA)

Paris
cœur dense hors Paris
cœur dense

En effet,les hypothèses MVA conduisent à une
part régionale de l'ensemble du cœur dense
égale à 44,1 %,soit de moitié plus élevée que
l'estimation du CITEPA (30,7 %). Bien entendu,le fait que les premières se rapportent à un
jour standard (donc de semaine) et la seconde
à un calcul global annuel peut être un élément
d'explication partiel ; mais il ne suffit pas à
expliquer une si forte différence.
On a rappelé pour mémoire (colonne de droite
du tableau) les moyennes annuelles d'oxydes
d'azote (exprimées en µg/m3 de NO2) mesurées
en situation de fond par AIRPARIF en 1994 :la
moyenne de la première couronne (cœur
dense hors Paris) était identique à celle de
Paris. Même s'il n'existe pas de relation simple
entre ces mesures issues de la surveillance et
les émissions estimées en provenance du trafic
routier, les résultats de ces mesures confèrent
aux hypothèses MVA un caractère très plausible.

tonnes

part régionale
(%)

superficie
(km2)

densité
t/ha

densités rapportées
à celle de Paris

Moyenne NOx
1994 (AIRPARIF)*

10 553
26 170
36 723

8,8%
21,9%
30,7%

105,40
470,72
576,12

1,001
0,556
0,637

1
0,56
0,64

106
106
106

kg/ha

à celle du cercle 0-5 km

27,8
146,1
174,0
143,6

8,5%
44,9%
53,4%
44,1%

78,54
628,32
706,86
576,12

3,54
2,33
2,46
3,05

1
0,66
0,69
0,86

jour standard (MVA)

0 - 5 km de NDame
couronne 5 - 15 km
0 - 15 km de NDame
cœur dense (calculé)

poids équivalent à Paris (8,8 % des émissions
annuelles selon le CITEPA, 8,5 % des émissions
journalières pour le cercle 0-5 km selon MVA).
Elles diffèrent très sensiblement en revanche sur
les émissions de la première couronne, c'est-àdire du cœur dense hors Paris.

Le calcul des émissions limité au cœur dense avec les hypothèses MVA
(dernière ligne du tableau) est la somme des émissions du cercle 0-5 km
(27,8 t) et du produit de la superficie résiduelle du cœur dense (576,12
- 78,54 = 497,58 km2) par la densité d’émissions de la couronne 5-15
km selon MVA (0,233 t/km2).Selon le CITEPA,les émissions dues au trafic routier représentaient 73,5% du total des émissions de NOx à Paris,
contre seulement 65,9% sur le cœur dense, en raison du poids des émissions de sources fixes, plus importantes dans la couronne qu’à Paris. Si
l’on accepte ces proportions, le rapport des densités d’émissions totales
de NOx sur le cœur dense et à Paris est égal au rapport des émissions
dues au seul trafic routier multiplié par 73,5/65,9 soit 1,115.Le rapport
des densités d’émissions dues au trafic routier entre cœur dense et Paris
qui découle des hypothèses MVA,soit 0,86,conduirait alors à un rapport d’émissions totales de NOx entre cœur dense et Paris de 0,96 :donc
à des densités d’émissions totales homogènes sur l’ensemble du cœur
dense.

*exprimée en
µg/m3 de NO2

106
-

(2) C'est le moment d'indiquer les difficultés auxquelles on s'est heurté pour les présentes études. La Direction Régionale de
l'Equipement,sur la base de sa plus récente enquête globale de transports (1991) et des actualisations annuelles qu'elle apporte à ses
résultats, avance un kilométrage routier annuel parcouru par l'ensemble des véhicules circulant en Ile-de-France sensiblement inférieur
à celui qui a servi de base au CITEPA dans son inventaire d'émissions. Les chiffres avancés par la DRE conduiraient à des émissions régionales d'oxydes d'azote dues au trafic routier inférieures de 20 % aux résultats du CITEPA.Il n'a pas été possible de concilier les résultats du CITEPA et de la DRE,qui reposent sur des approches différentes. On observera que les chiffres DRE restent dans la marge d'erreur
évaluée par le CITEPA pour son inventaire (de 15 à 20 % pour les oxydes d'azote, de 30 à 50 % pour les composés organiques volatils).
Les résultats qui précèdent,et que l'on a exprimé ici en tendances, sont indépendants de la base choisie. Lorsque l'on confrontera la
part du trafic routier aux résultats des autres secteurs d'activité,on s'en tiendra à un calage sur les données CITEPA pour 1994,seules
à posséder une cohérence d'ensemble, celles de la DRE étant limitées aux transports routiers. (L'étude CARAT-CEREN a toutefois, pour
les transports routiers, présenté des calculs alternatifs).Lorsque les résultats de la nouvelle enquête globale de transports, réalisée en
1998,seront connus, il sera bon d'en faire une exploitation selon l'orientation indiquée ici (suivi du cœur dense).
(3)La superficie (78,5 km2) est très proche de celle de Paris intra muros (85 km2 sans le bois de Boulogne et de Vincennes).
(4) La superficie de ce second cercle est de 707 km2,contre une superficie du "cœur dense" (pris ici par arrondissements entiers, unités de base de l'étude CITEPA) de 576 km2.Un cercle de 576 km2 de superficie a pour rayon moyen 13,5 km.
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Evaluation prospective

Une réduction attendue d'émissions à moyen terme
plus forte dans Paris qu'à sa périphérie

des émissions
journalières de NOx
dues au trafic routier
différenciées par zone
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géographique
(en tonnes / jour)

Le tableau ci-contre donne les estimations
prospectives de MVA à l'horizon 2003 pour
Paris, la couronne 5-15 km et le total régional.
Comme attendu, le choix d'hypothèses diffé1994

2003

Evolution
2003/1994 (%)

27,8
146,1
174,0
151,7
325,7

11,9
63,7
75,6
71,9
147,4

-57,4%
-56,4%
-56,6%
-52,6%
-54,7%

Couronnes

0 à 5 km de ND de Paris
5 à 15 km
sous-total 0 à 15 km
au-delà
Total Ile-de-France

renciées d'évolution des déplacements selon
les couronnes successives conduit à une
réduction d'émission plus forte au centre de
l'agglomération (-57,4%) qu'en proche couronne (-56,4 %), même si ces différences
demeurent faibles en regard de la réduction
globale qui est la conséquence logique du
renouvellement du parc roulant et des normes
d'émissions plus sévères qui s'appliquent aux
véhicules.

Source :MVA 1999

La réduction des émissions dues aux poids lourds
est un enjeu essentiel à long terme
Prospective 1994 - 2005 des
émissions annuelles de NOx
dues au trafic routier
en milliers de tonnes
(étude Carat-Ceren)

Prospective 1994 - 2003 des
émissions journalières de NOx
dues au trafic routier

L'histogramme ci-contre montre les émissions
d'oxydes d'azote dues au trafic routier selon
les catégories de véhicules qui en sont source
en 1994 et en 2005 (étude CARAT-CEREN).(5)

taires légers ne sont pas distinguées. En
revanche les autobus (l'ensemble des autobus
RATP et une partie des autobus APTR et ADATRIF) sont individualisés.

On constate que :
• les émissions des véhicules à essence (VP et
VUL) seraient divisées par cinq ;
• celles des véhicules particuliers (essence et
diesel ensemble) seraient divisées par 3,5 ;
• celles des véhicules utilitaires légers (essence et diesel ensemble) seraient divisés par 2,6 ;
• le plus remarquable est le faible gain (10 %)
des émissions dues aux poids lourds : celles-ci
atteindraient ainsi en 2005 près de la moitié
des émissions du trafic routier.

Ce qui saute aux yeux, c'est le poids relatif
beaucoup plus important des poids lourds et
des autobus dans les émissions, et ce déjà en
1994 : alors que les émissions en NOx des
poids lourds (autobus inclus) ne pèsent qu'un
quart du total régional annuel des transports
routiers dans l'inventaire CITEPA (base du travail CARAT-CEREN), elles pèsent ici près de la
moitié (48 %). Une explication partielle peut
en être l'approche choisie, qui porte sur les
émissions d'un jour standard de semaine, où le
trafic des poids lourds et des autobus pèse
davantage en proportion que sur la totalité de
l'année.

en tonnes (étude MVA)

On mesure l'importance de l'enjeu qui s'attache
à éloigner le plus possible la circulation des
poids lourds de la zone centrale agglomérée.
L'histogramme ci-contre donne cette fois les
résultats de l'étude MVA pour les années comparables (1994 et 2003). Ici les motorisations
des véhicules particuliers et véhicules utili-

Ce point en particulier rend cette approche
instructive, et complémentaire de l'approche
par bilan annuel d'émissions : car elle est évidemment davantage susceptible d'être mise
en rapport avec les données de surveillance de

(5) La décomposition entre catégories de véhicules a toutefois été amendée par rapport au CITEPA pour
1994,à la demande de la DRE.Le total d'émissions a été maintenu égal à celui du CITEPA;
mais ceci n'affecte pas ici les conclusions, qui portent sur des évolutions relatives.
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AUTOBUS URBAINS :
UNE RÉDUCTION DRASTIQUE DES ÉMISSIONS EST ENGAGÉE

Le programme "bus écologiques" de la

Le développement de l'une et l'autre de

Les premiers constats établis après une

RATP vise à renouveler rapidement l'en-

ces filières dépendra des retours d'exploi-

première série d'essais montrent que

semble du parc actuel de 4 000 autobus,

tation. Pour préparer l'avenir à plus long

l'aquazole permet une réduction de 10 à

essentiellement à motorisation diesel, et

terme, l'expérimentation d'autobus à tech-

30 % des émissions d'oxydes d'azote et

à valider l'intérêt éventuel de filières

nologie hybride (thermique/électrique)

une baisse importante de l'opacité des

alternatives, gaz et électricité.

est prévue courant 2001.

fumées sur tous les autobus testés ainsi
qu'une diminution significative des émis-

Dans les conditions réelles de circulation

Ce programme a été rendu possible et

sions de monoxyde de carbone pour les

urbaine dense comme celles des autobus à

accéléré grâce aux concours financiers de

véhicules récents (EURO 1 et EURO 2).

Paris, le filtre à particules catalytique,

la ville de Paris et de la Région d'Ile-de-

associé à un gazole désulfuré, permet de

France. Les réductions d'émissions qu'il

L'utilisation plus large de l'aquazole

réduire de 90 % le monoxyde de carbone,

engendrera, et qui n'ont pu être prises en

dépend des résultats définitifs attendus

les hydrocarbures imbrûlés et les parti-

compte dans l'étude prospective, sont très

au cours du 3ème trimestre 2000, complé-

cules, selon la RATP. Les émissions

significatives.

d'oxydes d'azote sont également réduites,
de 10 à 15 %.

L'aquazole, émulsion composée de 86 %
de gazole, 11,5 % d'eau et d'agents de

La mise en place sur les autobus a débuté

stabilisation, constitue une autre voie

le 1er octobre 1999, avec la mise en ser-

possible pour diminuer la pollution due

vice de 93 nouveaux autobus articulés sur

aux autobus diesel en circulation. Un pro-

la ligne de petite ceinture. 2 200 véhi-

gramme d'expérimentation de l'aquazole a

cules en seront équipés d'ici fin 2001.

été lancé par le STP le 1er octobre 1998
et est co-financé par le STP et la région

De plus, l'ensemble du parc est alimenté
depuis le 1er janvier 2000 avec du gazole
désulfuré (moins de 50 ppm de soufre) : la
RATP anticipe les futures normes de carburants applicables au plus tard au 1er
janvier 2005 (directive européenne du 13
octobre 1998).
Parallèlement, la RATP s'est engagée dans
les énergies alternatives actuellement disponibles : électricité et gaz. Après avoir
permis l'émergence de la filière électrique
dès 1996 grâce à l'acquisition de 2 véhicules Ponticelli pour la desserte de la
Butte Montmartre, la RATP a commandé
20 autobus électriques de moyenne capa cité pour répondre à des besoins de dessertes locales. 110 autobus au gaz ont été
mis en service au cours de l'été 1999 : 53
au gaz naturel, 57 au GPL.

tés notamment par le suivi du fonctionnement des autobus chez les exploitants

d'Ile-de-France.

(maintenance et consommation).

Prospective

la qualité de l'air, qui s'inscrivent au quotidien
dans les instruments d'AIRPARIF… et dans les
poumons des franciliens.
Si les réductions d'émissions attendues des
véhicules particuliers (émissions divisées par 3)
et des véhicules utilitaires légers (émissions
divisées par 2,4) sont proches des résultats de
CARAT-CEREN, en revanche la réduction (journalière) d'émissions des poids lourds et des
autobus à l'horizon 2003 apparaît ici beaucoup
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plus forte (ensemble : -44 %) que dans l'étude
CARAT-CEREN (-9 % seulement, à l'horizon
2005) ; leur part dans les émissions du trafic
routier resterait cependant largement prépondérante à cet horizon (ensemble 59,2 %).
Ceci conforte la conclusion avancée précédemment quant à l'enjeu que représente la circulation des poids lourds. La part des autobus dans
ce bilan apparaît non négligeable.

Composés organiques volatils :
par rapport à 1994, les émissions hors évaporation dues au trafic routier
devraient être divisées par trois en dix ans ;
elles auraient déjà diminué d'un quart en quatre ans

Les deux études ici concordent malgré leurs approches différentes :
Taux de réduction d'émissions

1998/1994

étude CARAT-CEREN
- 27,8 %
étude MVA
- 26,0 %
Ces réductions sont plus prononcées que pour les oxydes d'azote.

2003/1994

2005/1994

- 58,6 %

- 73,0 %
-

Une réduction du même ordre
est attendue pour les composés organiques volatils
émis par évaporation des véhicules à essence

Seule l'étude CARAT-CEREN a pris en compte
le phénomène d'évaporation, dont on a souligné l'importance au chapitre de l'analyse des
émissions.

Prospective 1994 - 2003
des émissions

L'étude CARAT-CEREN estime à 17 000 tonnes
les émissions correspondantes en 2005 : c'est
une division par trois en dix ans par rapport
aux 52 300 tonnes provenant d'évaporation
en 1994 selon le CITEPA.

Les émissions des deux-roues motorisés
seront un enjeu croissant, à côté des véhicules à essence

journalières de COV
dues au trafic routier
Emissions de COV
en tonnes / jour

VP
VUL
PL
Autobus
Motos
Vélomoteurs
Total

1994
en tonnes

part

165,3 58,2%
21,7
7,6%
22,4
7,9%
3,6
1,3%
47,8 16,8%
23,2
8,2%
284,0 100,0%

2003
en tonnes

part

33,7 28,7%
3,4
2,9%
13,9 11,8%
2,4
2,0%
45,5 38,7%
18,7 15,9%
117,6 100,0%
(étude MVA Consultants)

L'émission de COV est essentiellement le fait de
véhicules à essence d'une part, des deux-roues
motorisés de l'autre : les véhicules diesel n'émettent déjà que de faibles quantités unitaires.
Selon l'étude MVA (cf. tableau ci-contre), déjà
en 1994 les deux-roues (motos et vélomo-
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teurs) auraient été responsables d'un quart
des émissions un jour standard de semaine,
après les véhicules particuliers (58,2 %) mais
bien avant toute autre catégorie de véhicules.
L'inventaire CITEPA des émissions annuelles
donnait, en ôtant bien sûr l'évaporation d'essence, une répartition voisine (cf. chapitre précédent).

(6) Solution bâtarde,
mais qui a paru la seule
praticable, sauf à remettre
en cause en profondeur
la méthodologie adoptée
par le CITEPA,et donc
sa cohérence d'ensemble.
On a préféré ici procéder par
retouches ponctuelles
(transports aériens ;
deux-roues ;répartition
spatiale des émissions
d'oxydes d'azote ;adjonction ci-après des particules ;
correction climatique pour
les sources fixes…).

Prospective 1994 - 2005
des émissions
annuelles de COV

Cependant les évaluations propres de la
Direction Régionale de l'Equipement sur le
volume des déplacements des deux-roues
motorisés conduisent à mettre en doute le
volume estimé tant par le CITEPA pour l'année
1994 que par MVA. Ces évaluations sont
confortées par une étude toute récente émanant de la Coordination des Constructeurs de
deux-roues motorisés (CC2RM) et portant sur
le parc circulant de ces catégories de véhicules.
L'étude prospective CARAT-CEREN a pris en
compte une évaluation initiale (pour 1994) corrigée en conséquence, tout en restant globalement calée sur l'inventaire CITEPA(6). Le tableau
ci-contre donne l'évaluation 1994-2005 qui en

dues au trafic routier
Emissions de COV
en milliers de tonnes

VP essence
VP gazole
VUL essence
VUL gazole
PL gazole
Deux-roues
Total
Evaporation d’essence

1994
quantité

part

116,2 82,2%
2,3
1,6%
12,4
8,8%
2,1
1,5%
0,8
0,6%
7,6
5,4%
141,4 100,0%
52,3
-

2005
quantité

part

23,2 60,9%
1,5
3,9%
1,8
4,7%
1,9
5,0%
3,5
9,2%
6,2 16,3%
38,1 100,0%
17,0
(étude CARAT-CEREN)

résulte pour les émissions de composés organiques volatils dues au trafic routier selon les
diverses catégories de véhicules.
Si la part relative escomptée à moyen terme
des deux-roues motorisés dans ces émissions
n'atteint dès lors pas la proportion indiquée
par l'étude MVA (55 % en 2003), il reste que
cette part est appelée à s'accroître notablement de 5,4 % à 16,3 % selon l'étude CARATCEREN. L'étude CC2RM, qui porte, comme
l'étude MVA, sur un jour standard de circulation, donne pour la part des émissions de composés organiques volatils des deux-roues des
chiffres un peu supérieurs : 8 % en 1994, 19 %
en 2003. Ces résultats sont d'un ordre de grandeur comparable. Cette augmentation en dix
ans de la part relative d'émissions des deuxroues s'explique par la mise en place tardive,
par rapport à l'automobile, de règlements antipollution. Si pour les vélomoteurs deux étapes
(1999 et 2002) ont déjà été définies, en
revanche une seule étape (1999) est connue
pour les motocycles. Les valeurs de la deuxième
étape moto devraient être connues avant la fin
1999. Les exigences de la récente directive
européenne, encore modestes en première
étape, sont déjà beaucoup plus sévères en
deuxième étape pour les vélomoteurs (réduction de 90 % par rapport à la situation actuelle, de 66 % par rapport à la première étape).
Le problème posé par les deux-roues motorisés est d'autant plus préoccupant qu'ils sont a
priori bien adaptés aux problèmes de circulation en zone urbaine dense.

Particules fines (PM 10) : une division par trois en dix ans
attendue des émissions dues au trafic routier
Le cas des particules fines n'a pas été abordé
au chapitre précédant consacré à l'analyse des
émissions, et pour cause : elles sont les
oubliées des inventaires réalisés à la demande
du Ministère de l'Environnement par le CITEPA

en vue de l'élaboration des plans régionaux
pour la qualité de l'air. Leur surveillance est
par ailleurs chose récente : AIRPARIF a commencé d'installer des capteurs (PM10) fin
1994. On a vu, dans le bilan de la qualité de

Prospective

l'air par polluant,que les mesures de particules
fines en situation de fond respectent le tout
nouvel objectif de qualité défini par le décret
du 6 mai 1998.
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Prospective 1994 - 2003
des émissions
journalières de PM 10
dues au trafic routier

Emissions de PM 10
en tonnes / jour

L'étude MVA vient donc à point nommé pour
compléter ces connaissances parcellaires : elle
a en effet dressé une prospective de particules
fines émises par le trafic routier, c'est-à-dire

1994

VP
VUL
PL
Autobus
Deux-roues
Total

en tonnes

part

9,47
5,14
8,93
1,15
0
24,69

38,4%
20,8%
36,2%
4,7%
0,0%
100,0%

2003
en tonnes

2,76
1,30
3,48
0,57
0
8,11

part

34,0%
16,0%
42,9%
7,0%
0,0%
100,0%

(étude MVA Consultants)

essentiellement par les véhicules diesel. Les
résultats de cette étude figurent dans le
tableau ci-contre.
Malgré la croissance escomptée des déplacements motorisés à l'horizon 2003, les émissions de particules fines devraient elles aussi
subir une réduction très forte d'ici cette date.
C'est l'effet non seulement des normes toujours plus sévères applicables aux véhicules
neufs, mais aussi de l'impact prévisible des
normes nouvelles des carburants pour 2000,
qui joue sur l'ensemble du parc de véhicules.
Ceci explique précisément que la baisse
d'émissions s'applique très significativement à
toutes les catégories de véhicules, ce qui
n'était pas le cas pour les polluants précédents. On observera enfin que la part relative
des poids lourds augmenterait quelque peu.

B - Autres secteurs d'activité
Les études prospectives concernant les sources
fixes ont pris en compte le zonage territorial
propre à la zone de protection spéciale (ZPS)
dont la zone 1 comprend Paris et la petite couronne, ainsi que les prévisions de population
et d'emploi par départements du schéma

directeur régional.Il est donc possible d'analy ser l'évolution prospective des émissions correspondantes d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils de façon différenciée
selon Paris et petite couronne d'une part,
grande couronne de l'autre.

Oxydes d'azote :
baisse des émissions à Paris et en petite couronne ; émissions liées à
la croissance démographique et urbaine de la grande couronne en hausse
(7) Ici l'étude CARAT-CEREN
a distingué les installations
de combustion de puissance
supérieure à 20 MW pour
l'appréciation prospective
des émissions (en particulier
de dioxyde de soufre) selon
les critères de la ZPS
du 22 janvier 1997 ;
cette distinction répond
aussi au projet de révision
de la directive concernant
les Grandes Installations
de Combustion.

Les tableaux page suivante illustrent l'évolution
plausible des situations par secteur d'activité et
par zone géographique entre 1994 et 2005(7).
Entre les deux situations, les gains et pertes estimés des différents postes y sont mis en évidence.
Les émissions dues au secteur résidentiel sont
fonction de la croissance urbaine. Le fait de
prendre ici pour base les hypothèses du schéma
directeur régional conduit à une augmentation

prévisible des émissions à moyen terme beaucoup
plus marquée en grande couronne (+ 11,2 %)
qu'à Paris et en petite couronne (+ 6,9 %).
Le gain escompté sur les émissions des
grandes installations de combustion de puissance supérieure à 20 MW en petite couronne
est substantiel (- 27 %),et fait plus que compenser la hausse prévisible en grande couronne (+ 11,3 %).
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Prospective 1994 - 2005
des émissions
annuelles de NOx autres
que celles dues au trafic routier
Emissions de NOx
en milliers de tonnes
(climat normal)

1994
quantité

2005
part

Paris et petite couronne
Résidentiel, tertiaire,
10,75 46,2%
commerce, institutionnel
Installations de combustion
6,10 26,2%
Industrie, déchets, énergie 4,21 18,1%
(hors I. de comb.)
Transport aérien
1,96
8,4%
Transport fluvial, ferroviaire 0,23 1,0%
Agriculture, sylviculture
0,03 0,1%
Total
23,28 100,0%
Grande couronne
Résidentiel,tertiaire,
8,13 20,5%
commerce, institutionnel
Installations de combustion
5,93 14,9%
Industrie, déchets, énergie 13,59 34,2%
(hors I. de comb.)
Transport aérien
2,95
7,4%
Transport fluvial, ferroviaire 1,10 2,8%
Agriculture, sylviculture
8,05 20,2%
Total
39,75 100,0%
Total de l’Ile-de-France
Résidentiel,tertiaire,
18,88 30,0%
commerce, institutionnel
Installations de combustion 12,03 19,1%
Industrie, déchets, énergie 17,80 28,2%
(hors I. de comb.)
Transport aérien
4,91
7,8%
Transport fluvial, ferroviaire 1,33 2,1%
Agriculture, sylviculture
8,08 12,8%
Total
63,03 100,0%

quantité

11,49

Différence
(2005 - 1994)
part
quantité

52,4%

0,74

4,45 20,3%
4,21 19,2%

-1,65

1,49
6,8%
0,23 1,1%
0,03 0,2%
21,91 100,0%

-0,47

9,04

-1,38

21,3%

0,91

6,60 15,6%
13,59 32,1%

0,67

3,98
9,4%
1,10 2,6%
8,05 19,0%
42,36 100,0%

1,03

2,61

20,53

31,9%

1,65

11,05 17,2%
17,80 27,7%

-0,98

5,47
8,5%
1,33 2,1%
8,08 12,6%
64,27 100,0%

0,56

1,23

(étude CARAT-CEREN)

D'autres progrès sont certainement possibles
dans un certain nombre d'activités industrielles ou énergétiques. Certains ont d'ores et
déjà été esquissés au chapitre de l'analyse des
émissions :ainsi par exemple le programme de
réduction d'émissions de la centrale EDF de
Vitry-sur-Seine, comme les bénéfices attendus
de la cogénération, portent sur une réduction
globale d'émissions de plusieurs milliers de
tonnes d'oxydes d'azote effective dès 2000 ou
2001(8). Ainsi la baisse globale d'émissions
prévisible à Paris et en petite couronne (- 1,38
millier de tonnes, soit - 5,9 %) sera vraisemblablement beaucoup plus accentuée, les
hypothèses adoptées ici ayant été volontairement prudentes. Pour la même raison, le
niveau d'ensemble des émissions de la grande
couronne, estimé ici en hausse de 6,6 %,
devrait être moindre.
(8) Ces éléments n'étaient
pas disponibles au moment
d'engager l'étude
prospective ;ils n'ont
donc pu y être
pris en compte.
Les données 1994 du
CITEPA (secteur résidentiel,
tertiaire et institutionnel)
ont été corrigées des
variations climatiques.
Les secteurs figurés
en italiques n'ont pas fait
l'objet d'hypothèse
d'évolution.

Trafic aérien : baisse sensible des émissions à Orly,
forte hausse à Roissy
L'estimation des émissions des aéroports, tant
d'oxydes d'azote que de composés organiques
volatils, a dû être reprise pour faire l'objet d'une
approche prospective sérieuse (cf. encadré).
Les émissions d'oxydes d'azote propres à l'activité aéroportuaire devraient connaître une

baisse sensible à Orly (- 24 %), concourant
significativement à la baisse globale estimée
des émissions en petite couronne. En revanche,
à la forte croissance attendue de l'activité à
Roissy répond une forte hausse des émissions
d'oxydes d'azote (+ 35 %), malgré les bénéfices escomptés des progrès techniques.

Prospective

LE CAS DES GRANDS AÉROPORTS
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Les deux plus grands aéroports d'Ile-deFrance, Roissy-Charles de Gaulle et Orly,
sont de gros émetteurs fixes à la fois
d'oxydes d'azote de composés organiques
volatils : l'inventaire CITEPA estimait
leur part à 1,7 % pour les NOx et à 2,5 %
pour les COV leurs parts des émissions
régionales totales en 1994. L'aéroport
de Roissy à lui seul aurait alors été,
avec 5226 tonnes, le 4ème plus gros
émetteur fixe de composés organiques volatils de France ; et, pour les
oxydes d'azote, le 3ème émetteur fixe
régional avec 1892 tonnes.
De tels chiffres, complétés par une
évolution entretemps très forte des
consommations de carburéacteur à
Roissy, constatée (+ 37,4 % entre
1994 et 1998) ou prévisible (de + 7 à
+ 10 % par an dans les prochaines
années), pouvaient faire craindre le
pire.

Le calcul a donc été repris en accord
avec Aéroports de Paris. Il s'appuie sur
les données de certification et le trafic
réel. Les facteurs unitaires d'émission
retenus ne sont cependant pas explicités ; et l'estimation d'Aéroports de
Paris est faite par défaut, seuls les
couples avions-moteurs connus étant
pris en compte.
Les chiffres pour 1994, ainsi redressés
sur le trafic réel, présentent de très
fortes différences avec les estimations
du CITEPA :
Emissions régionales
dues au transport aérien en 1994
(en milliers de tonnes)

Inventaire CITEPA
ADP/CARAT/CEREN

NOx

COVNM

3,1
4,9

9,5
2,0

thèses reste entaché de certaines
incertitudes, concernant l'évolution
du trafic, des flottes et la répartition
entre Orly et Roissy.
L'étude CARAT/CEREN donne sur ces bases
les prévisions suivantes :
(en milliers de tonnes)

2000
2005
2010

NOx

Orly
COVNM

1,7
1,5
1,4

0,7
0,6
0,6

Roissy
NOx COVNM

3,6
4,0
3,8

1,5
1,6
1,5

Voici qui replace Roissy au tout premier rang des émetteurs fixes régionaux
d'oxydes
d'azote,
mais
seulement à un niveau comparable au
troisième ou quatrième plus gros
industriel émetteur de composés
organiques volatils.

Les émissions d'oxydes d'azote
seraient ainsi de 60 % supérieures à
l'inventaire, celles de composés organiques volatils (hydrocarbures) en
revanche seraient pratiquement cinq
fois moins importantes. Ces chiffres
sont vraisemblablement plus représentatifs des émissions réelles. Cet
exemple illustre la difficulté et la fragilité des inventaires.

Cependant, aux émissions dues aux
avions et aux installations propres à
l'aéroport, seules comptées ici, il faut
ajouter les émissions du trafic routier
généré par l'activité aéroportuaire
pour apprécier le poids global d'émissions polluantes du pôle considéré :
or, selon Aéroports de Paris, celles-là
sont d'un poids équivalent à celles
générées par les avions.

• l'évolution des consommations ne
prend pas en compte les progrès
importants qui touchent aux émissions des moteurs ;

La disparition des avions anciens les plus
polluants, interdits à partir de 2002, et une
réduction de l'ordre de 40 % de la pollution émise par les avions entrant en
service ont conduit à l'hypothèse
d'une réduction des émissions unitaires de 20 % d'ici 2002 et de 30 %
d'ici 2010.

• seules les émissions lors des cycles
LTO (phases de circulation sur piste,
d'atterrissage ou de décollage/
altitude inférieure à 1000 m) sont
prises en compte ; or leur évolution
dépend davantage de l'évolution du
trafic et des conditions opératoires
sur les aéroports.

Le calcul a été effectué dans les hypothèses suivantes : trafic d'Orly maintenu constant d'ici 2010 ; trafic de
Roissy croissant de 400 000 à 600 000
mouvements d'avions de 1997 à 2006,
date de saturation dans l'hypothèse la
plus pessimiste, puis constant de
2006 à 2010. L'ensemble de ces hypo-

La maîtrise de l'ensemble des émissions de ce pôle est donc un enjeu
important. Cette maîtrise doit être
recherchée dans toutes les directions :
dans les airs … et au sol, à tous les
stades du fonctionnement de l'activité aéroportuaire : performances environnementales des moteurs d'avion,
propreté de la flotte automobile de
l'aéroport et des compagnies
aériennes qui y sont installées, installations de l'aéroport, modes d'accès à
celui-ci, etc.

L'étude CARAT- CEREN conduite pour
le présent plan a dû remettre à plat
les modes de calcul, en liaison avec
Aéroports de Paris. En effet :
• le CITEPA ne dispose pas, pour ses
estimations, des couples avionsmoteurs ; or les émissions unitaires
des moteurs peuvent varier dans des
proportions très importantes (2, 5,
10) d'un moteur à l'autre ;
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Composés organiques volatils :
une situation globalement stable, la croissance des émissions en provenance
du secteur résidentiel et des activités commerciales et de service risquant
de compenser le gain très conséquent attendu dans la distribution d'essence
(9) La distribution des carburants a été individualisée dans le tableau
("stations-service") dans
la mesure où elle fait l'objet d'un programme spécifique de réduction
d'émissions (cf. chapitre
précédent,"La logistique
pétrolière se met au vert").

Prospective 1994 - 2005
des émissions
annuelles de COV autres
que celles dues au trafic
routier
Emissions de COV
en milliers de tonnes

La lecture des tableaux ci-dessous montre que
la situation pour les composés organiques
volatils se présente de façon nettement moins
favorable que pour les oxydes d'azote.
Voyons d'abord le cas de Paris et de la petite couronne. On vient d'évoquer le transport aérien :
dans le cas d'Orly, la baisse relative attendue
égale celle des oxydes d'azote (- 24 %), mais elle
ne porte que sur un faible volume.
Le programme de récupération des vapeurs
d'hydrocarbures dans les opérations de distribution d'essence(9) doit produire une baisse très
forte des émissions correspondantes (-73 %).
1994
quantité

Paris et petite couronne
Résidentiel,tertiaire,
36,51
institutionnel
Commerce
4,21
Stations service
3,22
Industrie, déchets, energie 20,90
(hors stations service)
Transport aérien
0,79
Transport fluvial, ferroviaire 0,04
Agriculture, sylviculture
0,04
Autres (nature)
0,00
Total
65,71
Grande couronne
Résidentiel,tertiaire,
institutionnel
Commerce
Stations service
Industrie, déchets, energie
(hors stations service)
Transport aérien
Transport fluvial, ferroviaire
Agriculture, sylviculture
Autres (nature)
Total

part

quantité

2005
part

Différence
(2005 - 1994)
quantité

55,6%

39,11

59,4%

2,60

6,4%
4,9%
31,8%

4,27
6,5%
0,86
1,3%
20,90 31,8%

0,06
-2,36

1,2%
0,1%
0,1%
0,0%
100,0%

0,61
0,9%
0,04
0,1%
0,04
0,1%
0,00
0,0%
65,82 100,0%

-0,19

30,13

35,7%

2,84

0,11

27,29

32,4%

2,89
4,82
34,68

3,4%
5,7%
41,2%

3,23
3,8%
1,47
1,7%
34,68 41,1%

0,34
-3,35

1,19
0,19
12,68
0,44
84,17

1,4%
0,2%
15,1%
0,5%
100,0%

1,61
1,9%
0,19
0,2%
12,68 15,0%
0,44
0,5%
84,43 100,0%

0,42

Total de l’Ile-de-France
Résidentiel,tertiaire,
63,80
institutionnel
Commerce
7,10
Stations service
8,04
Industrie, déchets, energie 55,58
(hors stations service)
Transport aérien
1,98
Transport fluvial, ferroviaire 0,23
Agriculture, sylviculture
12,71
Autres (nature)
0,44
Total
149,88

En grande couronne, la situation ne se présente
pas différemment. La distribution d'essence y
pesant d'un poids supérieur, le gain obtenu grâce
à la récupération des vapeurs d'hydrocarbures y
est plus appréciable ; mais la croissance d'activité aéroportuaire de Roissy engendre une hausse
des émissions correspondantes (+ 35 %).
Le maintien du niveau d'ensemble des autres
secteurs (secteur industriel et énergétique et,
en grande couronne, secteur agricole) résulte,
comme dans le cas précédent, d'une combinaison d'incertitudes : la directive européenne
sur les solvants est tout juste publiée, ses
conséquences seront à évaluer ; mais surtout,
à la différence du cas précédent,une incertitude très grande demeure quant aux émissions
réelles : même dans de grandes entreprises
industrielles, assujetties à la taxe parafiscale,
leur connaissance exacte est loin d'être acquise, car, même là, les émissions peuvent être
diffuses. Alors que les oxydes d'azote sont le
produit de combustions, bien des composés
organiques volatils… s'évaporent, comme
leur nom l'indique. Une amélioration de leur
connaissance pourrait bien aboutir à multiplier
par exemple les tonnages déclarés par 2,3…
ou davantage encore !

46,1%

5,44

4,7%
5,4%
37,1%

7,50
5,0%
2,33
1,6%
55,58 37,0%

0,40
-5,71

1,3%
0,2%
8,5%
0,3%
100,0%

2,22
1,5%
0,23
0,2%
12,71
8,5%
0,44
0,3%
150,25 100,0%

0,24

On rappellera enfin que les composés organiques volatils sont produits bien davantage
par des activités diffuses que par de grandes
entreprises, à la différence des oxydes d'azote,
ou encore (et bien plus) du dioxyde de soufre,
comme on l'a indiqué dans l'analyse des émissions. En 1997 (10), le total des composés organiques volatils déclarés au titre de la taxe
parafiscale n'était que de 12,4 milliers de
tonnes, soit moins du quart du total estimé des
émissions des secteurs industrie, déchets et
énergie (hors stations-service).

0,37

(10) Les composés organiques volatils ne donnent lieu à taxe
que depuis l'arrêté du 3 mai 1995.

42,6%

69,24

Les secteurs figurés en italiques n'ont pas fait l'objet d'hypothèse d'évolution.

0,25

Prospective
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Les tableaux et graphiques en page suivante
dressent la synthèse de ces éléments prospectifs sur l'ensemble de l'Ile-de-France, tous secteurs confondus cette fois, pour les oxydes
d'azote d'une part, pour les composés organiques volatils de l'autre.
Qu'en conclure ?
1) Dans les deux cas, par rapport à 1994, les
émissions régionales totales devraient, par le
seul effet des mesures déjà décidées aux
niveaux européen et national, baisser à l'horizon 2005 d'un tiers pour les oxydes d'azote, et
jusqu'à 40 % pour les composés organiques
volatils. C'est déjà beaucoup dans la mesure
où la baisse découle essentiellement des
normes applicables aux véhicules neufs et au
renouvellement du parc automobile qui permet progressivement d'en bénéficier.
Mais cela suffira-t-il à respecter les objectifs de
qualité de l'air actuels ? Ceci n'est pas assuré
dans la mesure où l'effet de ces réductions,
déjà engagées, n'est pas encore perceptible
dans le niveau des polluants secondaires que
sont tant le dioxyde d'azote que l'ozone. En
outre les objectifs de qualité seront vraisemblablement abaissés avant même que l'on
atteigne l'échéance temporelle considérée
(2005).
2) La part du trafic routier va devenir minoritaire dans les émissions, même d'oxydes
d'azote. Pour autant le secteur des transports
routiers restera nettement le plus important
responsable des émissions d'oxydes d'azote.
Ceci justifie que l'on s'attache à amplifier
encore les réductions déjà attendues, par la
définition et la mise en œuvre d'actions appropriées touchant au parc de véhicules, aux carburants et à la politique de déplacements

urbains. Les analyses spécifiques au secteur
routier ont montré que ce sont les poids lourds
qui sont les plus préoccupants à terme pour les
oxydes d'azote. Pour les composés organiques
volatils, une attention particulière doit être
portée aux deux-roues motorisés (hydrocarbures imbrûlés). Enfin, l'évaporation en provenance des véhicules à essence demeurera une
source très importante (estimée à 8,3 % du
total des émissions en 2005).
3) L'action par réduction des émissions des
grandes sources industrielles, déjà engagée
(on en a donné des exemples), trouvera bientôt ses limites dans le rapport efficacité/coût
des technologies utilisables : ce sont sur les
sources diffuses industrielles qu'il faut trouver
les moyens d'agir. C'est davantage encore le
cas pour les composés organiques volatils (solvants), où le poids des grands établissements
dans les émissions est encore plus réduit que
pour les oxydes d'azote.
4) Les émissions en provenance de l'habitat,
des bureaux, des activités de commerce et de
service, des bâtiments et services publics vont
vraisemblablement, si l'on n'y prend garde,
fortement croître non seulement en part relative (17,5 % en 2005 contre 10,3 % pour les
oxydes d'azote),mais même en valeur absolue
(+ 8,74 % pour les oxydes d'azote). Il faut
retrouver la voie d'une maîtrise de la demande
énergétique, même si le contexte actuel de prix
des énergies n'y est pas favorable.
L'importance de ce secteur global est encore
beaucoup plus forte dans les émissions de
composés organiques volatils : sa part relative
devrait ainsi passer de 20,6 % en 1994 à 37,4 %
en 2005. La question est d'autant plus préoccupante que la population n'y est guère sensibilisée, alors que leurs émissions dans l'air sont
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le fait de produits d'usage très courant (hygiène corporelle, entretien, bricolage,…).

comptées ici celles imputables au trafic routier
lié à l'activité aéroportuaire.

5) Le trafic aérien pèse également d'un poids
non négligeable, surtout pour les oxydes
d'azote (l'aéroport de Roissy en est d'ores et
déjà le premier émetteur fixe régional), et
d'autant plus si l'on ajoute aux émissions

6) Une meilleure connaissance des émissions
réelles des différents secteurs est indispensable pour progresser, particulièrement pour
les composés organiques volatils, où les incertitudes sont très grandes.

Les données 1994 CITEPA ont été amendées au fil du texte (correction climatique des sources fixes, trafic aérien,etc).
Les secteurs figurés en italiques n'ont pas fait l'objet d'hypothèse d'évolution.

Prospective
des émissions annuelles

Emissions de NOx
en milliers de tonnes
(climat normal)

1994
quantité

2005
part

quantité

part

Evolution
2005 - 1994
quantité
%

de NOx tous secteurs
réunis en Ile-de-France
(étude Carat-Ceren)

Prospective
des émissions annuelles
de COV tous secteurs
réunis en Ile-de-France
(étude Carat-Ceren)

Les superficies
des secteurs sont
proportionnelles aux
émissions (rayons
des cercles
(2005) / (1994) =
0,8 pour le NOx
et 0,773 pour les COV)

Résidentiel,tertiaire, institutionnel
18,88 10,3%
20,53 17,5%
Installations de combustion
12,03
6,6%
11,05
9,4%
Industrie, déchets, énergie (hors I. de comb.) 17,80 9,7% 17,80 15,2%
Transports routiers
119,80 65,5%
53,00 45,2%
Transport aérien
4,91
2,7%
5,47
4,7%
Transport fluvial, ferroviaire
1,33 0,7%
1,33 1,1%
Agriculture, sylviculture
8,08 4,4%
8,08 6,9%
Total
182,83 100,0% 117,27 100,0%
Emissions de COV
en milliers de tonnes

1994
quantité

2005
part

quantité

part

1,65
-0,98

8,74%
-8,15%

-66,80 -55,76%
0,56 11,49%

-65,57 -35,86%
Evolution
2005 - 1994
quantité
%

Résidentiel,tertiaire, commerce, inst.
70,90 20,6%
76,74 37,4%
5,84 8,24%
Industrie, déchets, energie (hors stations serv.) 55,58 16,2% 55,58 27,1%
Stations service
8,04
2,3%
2,33
1,1%
-5,71 -71,02%
Transports routiers (hors évaporation)
141,40 41,2%
38,10 18,6% -103,30 -73,06%
Evaporation d’essence des véhicules
52,29 15,2%
17,00
8,3% -35,29 -67,49%
Transport aérien
1,98
0,6%
2,22
1,1%
0,24 11,92%
Transport fluvial, ferroviaire
0,23 0,1%
0,23 0,1%
Agriculture, sylviculture et autres (nature) 13,15 3,8% 13,15 6,4%
Total
343,57 100,0% 205,35 100,0% -138,22 -40,23%

Entre émissions et niveaux mesurés dans l'environnement :

la résolution
d'une question cruciale
La baisse des émissions d'oxydes d'azote de 1994
à aujourd'hui est confirmée par les données
issues de la surveillance
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Selon les calculs (prospectifs) d'évolution des
émissions d'oxydes d'azote (NOx : c'est-à-dire
NO, monoxyde d'azote, et NO2 ensemble) présentés au chapitre précédent, les émissions régionales dues au trafic routier, très majoritaires,
auraient baissé depuis 1994 dans une proportion
vraisemblablement comprise entre 10 et 20 %.
Nous avons vu par ailleurs, dans l'analyse des
émissions dues aux sources fixes, que de 1994
à 1997, les émissions d'oxydes d'azote dues
aux installations industrielles soumises à la
taxe parafiscale, étaient restées à un niveau
comparable, avec une hausse à Paris et en
petite couronne et une baisse, d'une quantité
un peu plus forte, en grande couronne.
Les données de surveillance relatives à l'ensemble des oxydes d'azote mesurés sur un
échantillon stable de stations de 1994 à 1998
en situation de fond enregistrent la trace d'une
baisse globale, malgré les aléas météorologiques. Le tableau ci-contre montre une baisse
moyenne de près de 6 % des niveaux mesurés
sur l'ensemble de l'agglomération parisienne.
Cette baisse est inégalement répartie : elle est

(1) 12 stations urbaines.
(2) 10 stations, dont 4 à Paris :
7ème, 12ème, 13ème et
18ème ;et Aubervilliers,
Gennevilliers, Issy-lesMoulineaux,Ivry-sur-Seine,
Neuilly-sur-Seine,
Vitry-sur-Seine.
(3) 2 stations :
Argenteuil, Versailles.
(4) 1 station rurale régionale
(Forêt de Rambouillet).
(Source :AIRPARIF)

d'autant plus sensible que l'on s'éloigne du
centre de l'agglomération.
Un second indicateur est à considérer : c'est
l'évolution des concentrations du seul monoxyde d'azote (NO) sur les sites de proximité automobile d'AIRPARIF : les niveaux mesurés en
polluants primaires y sont en effet moins sensibles à la chimie et à la dynamique atmosphérique. L'examen du premier graphique ci-dessous, établi sur un échantillon constant de cinq
sites de proximité automobile, montre une
baisse continue des concentrations moyennes
annuelles de 1994 à 1999,qui atteint 26 % en
cinq ans. Cependant les mesures d'AIRPARIF
en proximité automobile concernent uniquement le cœur dense de l'agglomération, et
principalement Paris. Or la croissance du trafic
automobile affecte davantage sa périphérie
extérieure. Par conséquent la baisse d'émissions susceptible de se refléter dans les
mesures des sites de proximité automobile
d'AIRPARIF peut être plus accentuée que l'évolution régionale d'ensemble. Ceci corrobore les
estimations faites au précédent chapitre quant
à la baisse des émissions régionales d'oxydes

Evolution des moyennes NOx de 1994 à 1998 en sites de fond sur un échantillon constant (13 sites)
Moyennes NOx (NO+NO 2 )
(exprimées en µg/m 3 de NO2)

ensemble de l’agglomération parisienne
cœur dense (dont Paris)

(2)

Paris
agglomération hors cœur dense
Argenteuil

(3)

(1)

Années civiles
1994

1995

1996

1997

Evolution
1998 1998 / 1994

103

104

97

104

107

108

99

109

102

-4,7%

106

105

100

110

103

-2,8%

97

-5,8%

82

86

83

81

74

-9,8%

95

100

92

93

85

-10,5%

Versailles

68

72

73

69

62

-8,8%

zone rurale (4)

26

28

29

26

26

0,0%
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d'azote dues au trafic routier depuis 1994, et
rappelées au début de ce chapitre. L'évolution
de 1992 à 1999 des concentrations moyennes
annuelles de monoxyde d'azote d'un échantillon constant de cinq sites de fond du cœur
dense montre que la baisse commence à s'affirmer également sur les sites de fond.

Pourtant les niveaux de dioxyde d'azote (NO2)
mesurés dans les différents sites de l'agglomération, tant en fond qu'en proximité automobile, sont restés quant à eux grosso modo
stationnaires sur la période 1992-98.
N'y a-t-il pas là quelque paradoxe ? Comment
l'expliquer ?
Globalement,90 % des NOx sont émis sous la
forme de monoxyde d'azote (NO),polluant primaire ;68 % de ces NOx résultent par ailleurs
du trafic automobile.

Evolution du NO
en proximité
automobile
(échantillon constant
de stations)

Hors photochimie, c'est-à-dire par exemple en
situation hivernale, la principale réaction
conduisant à la formation de NO2 est le schéma de titrage de l'ozone de fond (toujours présent en hiver, à des niveaux de concentration
bien sûr inférieurs à ceux relevés en été) par le
NO primaire. La principale réaction chimique
en cause peut s'écrire comme suit :
NO + O 3 ➞ NO2 + O2.
Evolution du NO
en fond
(échantillon constant
de stations)

Le NO émis doit baisser
suffisamment par rapport à
l´ozone présent en fond pour
que l´on observe une baisse
du NO2 dans l´environnement.

Entre émissions et niveaux mesurés dans l'environnement : la résolution d'une question cruciale

Une hypothèse de travail
Dans l'atmosphère urbaine, riche en NO, le fort
excès de ce polluant dans cette réaction
masque de facto, au regard des concentrations
de NO 2 mesurées dans l'atmosphère, les évolutions favorables des émissions de NOx (cf.
schéma ci-dessous).
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En effet,les concentrations de NO ont bien pu
être réduites mais elles sont restées supérieures aux concentrations molaires d'ozone
ambiantes et n'ont pu ainsi limiter la formation de NO2, le facteur limitant de la réaction
en zone polluée restant la quantité d'ozone
disponible a priori.
Ainsi, bien que les émissions d'oxydes d'azote
aient substantiellement diminué dans les

Evolution de l'ozone dans
le coeur dense
(échantillon constant de
stations)

années récentes, cette hypothèse de travail
expliquerait qu'aucune évolution favorable ne
se soit encore dessinée concernant le NO2.
On peut alors penser qu'au cours des dernières années les réductions d'oxydes d'azote
effectivement enregistrées ont contribué à
rapprocher les concentrations de NO de la
valeur plancher en deçà de laquelle une évolution favorable des concentrations de NO2
devrait s'amorcer.
Une confirmation de cette hypothèse est la
montée régulière des niveaux annuels de fond
de l'ozone dans le cœur dense de l'agglomération parisienne, qui découle de la baisse des
émissions d'oxydes d'azote.
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La baisse escomptée des émissions
régionales d'oxydes d'azote
devrait permettre de respecter en 2005 l'objectif de qualité actuel
en niveau de fond (50 µg/m3 en percentile 50).

Une étude complexe réalisée pour le présent
plan par Airparif et des experts de l'Institut
Pierre-Simon Laplace (laboratoire de météorologie dynamique et service d'aéronomie) permet aujourd'hui de valider l'hypothèse précédente et d'apporter une réponse à la question
cruciale : dans quelle proportion les baisses
d'émission d'oxydes d'azote se répercuterontelles dans les niveaux de dioxyde d'azote ?
On peut résumer comme suit le principe de
cette étude :
• analyse et description des fonctions non
linéaires décrivant les relations entre les
concentrations de NOx et celles de NO2, selon
des approches distinctes et complémentaires
(trois approches statistiques, deux approches
analytiques) ;
• mise en relation des concentrations dans
l'air de NOx avec les émissions de NOx, sur la
base du cadastre d'émissions obtenu par
Airparif pour l'année 1998 à la résolution de
1 km2 sur l'ensemble de la région (dans le
cadre du projet SIMPAR / outil de modélisation
de la qualité de l'air) ; ceci permet d'obtenir
une distribution spatiale sur toute la région
des concentrations de NOx pour un niveau
d'émissions régionales donné (grâce au logiciel de géostatistique ISATIS) ;
• établissement de la relation empirique sur
l'ensemble de la région qui relie concentrations moyennes d'oxydes d'azote et concentrations moyennes de NO 2 en niveau de fond ;
• définition d'hypothèses de taux de réduction
des émissions régionales annuelles d'oxydes
d'azote et déduction des concentrations
moyennes (ou médianes) annuelles de dioxyde
d'azote en fond ; à l'inverse la fixation a priori
du maximum accepté des concentrations

moyennes annuelles de dioxyde d'azote en
fond conduit, par cette méthode, à la détermination du taux minimal nécessaire de réduction des émissions régionales annuelles
d'oxydes d'azote.
Avant de présenter les résultats principaux de
cette étude, il faut en préciser l'articulation
avec l'étude prospective du chapitre précédent. Cette dernière a pris pour base l'inventaire des émissions pour l'année 1994 ;
Airparif prend pour référence le cadastre
d'émissions pour 1998.On a donc été conduit,
faute de mieux, à faire l'hypothèse d'une
réduction linéaire des émissions annuelles
régionales d'oxydes d'azote sur la période
1994 - 2005. Ces émissions pour 1998
seraient alors de 159 milliers de tonnes, en
réduction de 13 % par rapport à 1994. Les
émissions escomptées d'oxydes d'azote
en 2005 (117,3 milliers de tonnes)
seraient à leur tour en baisse de 26 % par
rapport à 1998. C'est ce taux,qui équivaut à
une réduction d'un quart des émissions totales
des NOx par rapport à 1998, qu'il faut garder
à présent en mémoire pour lire ce qui suit.
Dernière remarque préalable : ces réductions
sont ici supposées homogènes sur le territoire
régional, ce qui n'est pas exact ; on n'a pas
manqué d'indiquer, au fil de la prospective, les
différences qui pouvaient affecter le cœur
dense, le reste de l'agglomération parisienne,
sa périphérie enfin. Les résultats qui suivent
donnent cependant de précieuses indications
globales, en première approximation donc.
La première carte ci-contre présente les
concentrations de NO2 (en percentile 50) en

Entre émissions et niveaux mesurés dans l'environnement : la résolution d'une question cruciale

situation de fond pour l'année 1998. La
seconde montre les concentrations obtenues
dans l'hypothèse d'une réduction des émissions de NOx de 20 % par rapport au niveau
de 1998 : l'étude montre que ce taux permet
de satisfaire à des concentrations partout inférieures à l'objectif de qualité actuellement fixé
à 50 µg/m 3.
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Ainsi,ce respect pourrait être atteint dès 2003
selon les résultats de l'étude prospective (-26 %
en 2005 par rapport à 1998).
Cartographie du percentile 50 de NO 2 estimé en 1998

Cartographie du percentile 50 de
NO 2 estimé pour un pourcentage
de réduction des NOx de 20%
par rapport à 1998
Respect de l'objectif de qualité
actuel (P50 NO 2 < 50 µg/m 3)

Source étude AIRPARIF (mars 2000)

La nouvelle législation européenne beaucoup plus sévère
Faut-il se satisfaire de ce résultat ? Non, et
pour deux raisons essentielles.
La première tient à la nouvelle législation européenne. Depuis que le projet de présent plan
régional a été arrêté par le préfet de région le
3 mai 1999, une nouvelle directive a été
publiée (JO des communautés européennes du
29 juin 1999). De cette directive (n° 99/30 du

22 avril 1999 "relative à la fixation de valeurs
limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde
d'azote et les oxydes d'azote, les particules et
le plomb dans l'air ambiant") trois points sont
à retenir pour notre propos, concernant le
dioxyde d'azote :
• aux deux objectifs de qualité actuels définis
sur l'année civile (voyez le "tableau des
valeurs de référence nationales en vigueur" au
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chapitre 2. Constats / Le bilan par polluant) la
directive substitue une valeur limite : celle-ci
prend donc une valeur contraignante, à la différence d'un objectif de qualité ;
• cette valeur limite est définie, selon toute
vraisemblance (bien que le texte de la directive ne soit pas précis),en moyenne annuelle,
et non plus en médiane (percentile 50) ;en Ilede-France et pour le dioxyde d'azote, les
moyennes annuelles mesurées sur les sites de
mesure sont supérieures d'environ 5 µg/m3 aux
médianes :ainsi,à valeur de référence égale, le
respect imposé à une moyenne est beaucoup
plus sévère que celui imposé à une médiane ;
• cette valeur limite nouvelle est égale à
60 µg/m3 à compter du 19 juillet 1999 : elle

décroît ensuite linéairement chaque année à
partir du 1er janvier 2001 pour atteindre
40 µg/m 3 au 1er janvier 2010 ; ainsi elle sera
précisément égale à 50 µg/m3 au 1er janvier
2005, pour un an. Ce mécanisme de décroissance annuelle, complexe et difficile à expliquer, s'impose néanmoins.
L'étude réalisée par Airparif a aussi examiné
les conditions de respect de cette valeur limite
en niveaux de fond à l'horizon 2005. La carte
ci-contre en présente le résultat : cette fois la
réduction des émissions de NOx doit être de
30 % par rapport à 1998 pour en permettre le
respect : les résultats de l'étude prospective
(-26 % seulement) sont donc insuffisants.

Cartographie
des concentrations
moyennes de NO2
estimées en 1998

Cartographie des concentrations
moyennes de NO 2 estimées pour
un pourcentage de réduction des
NOx de 30% par rapport à 1998
Respect de l'objectif de qualité
2005 (Moy NO 2 < 50 µg/m 3)

Source étude AIRPARIF (mars 2000)

Entre émissions et niveaux mesurés dans l'environnement : la résolution d'une question cruciale

Puisque, nous venons de le dire, la valeur
limite continuera à décroître de 2005 à 2010
(sans préjuger de ce qui arrivera au-delà …),
il est utile de donner ici une indication sur
l'effort supplémentaire qui sera à fournir
encore pour l'horizon 2010. C'est l'objet de
la carte suivante : toujours par rapport à
1998, c'est de 50 % cette fois que les émissions de NOx auront dû décroître pour que
les moyennes annuelles en fond soient inférieures à 40 µg/m3.

80

Cartographie des concentrations
moyennes de NO 2 estimées pour
un pourcentage de réduction des
NOx de 50% par rapport à 1998
Respect de l'objectif de qualité
2010 (Moy NO 2 < 40 µg/m 3)

Le respect de la valeur limite s'impose aussi
aux niveaux mesurés en proximité automobile
La seconde raison pour laquelle on ne peut se
satisfaire des résultats auxquels a conduit
l'étude prospective, c'est que la valeur limite
(tout comme l'objectif de qualité jusqu'ici en
vigueur) s'impose aussi au niveaux de pollution mesurés en proximité automobile. Si les
concentrations de monoxyde d'azote baissent
continûment en proximité automobile, attestant de la baisse des émissions d'oxydes d'azote en provenance du trafic routier, les concentrations moyennes annuelles de dioxyde d'azote (NO2) ne révèlent aucune tendance à la
baisse sur la période 1994 - 99 (voyez la partie 2.Constats / Le bilan par polluant).L'étude
d'Airparif ne permet pas encore de donner une
conclusion pour ce cas. Elle fournit tout de
même une indication.
Les deux graphiques suivants mettent en relation, pour les sites de mesure du réseau
Airparif, les réductions qu'il faut apporter non
aux émissions de NOx, mais aux concentra-

tions moyennes annuelles mesurées de NOx
sur ces sites pour atteindre les différentes
valeurs de référence pour le NO2 que nous
venons d'examiner plus haut. Le premier
concerne les sites de fond, le second les sites
de proximité automobile. Les réductions à
obtenir dans ce dernier cas sont naturellement
plus considérables que dans le cas des sites de
fond.
Pour en illustrer la portée, indiquons que le
rythme moyen actuel de diminution des
concentrations moyennes annuelles de NOx
sur les cinq sites de proximité automobile de
l'échantillon constant d'Airparif dans le cœur
dense sur la période 1994 - 99 est de -4,6 %
d'une année à l'autre. A ce rythme, les concentrations de NOx ne diminueraient que de 43 %
en 2010 par rapport à 1998.Une réduction de
70 % surviendrait en 2024, une réduction de
80 % en … 2032 seulement.
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En conclusion, on retiendra que les orientations visant une réduction des émissions
d'oxydes d'azote plus forte que ce que l'on
peut attendre des évolutions engagées (renouvellement naturel du parc automobile, développement urbain et des transports selon les
perspectives du SDRIF …),particulièrement en
provenance de la circulation routière, sont
confortées par les résultats qui précèdent.
Evaluation des pourcentages de réduction à
appliquer aux concentrations de NOx
en vue du respect des objectifs réglementaires
relatifs au dioxyde d'azote
Stations de fond du réseau Airparif

Evaluation des pourcentages de réduction à
appliquer aux concentrations de NOx
en vue du respect des objectifs réglementaires
relatifs au dioxyde d'azote
Stations de proximité du réseau Airparif

Les

effets sur
la santé h u m a i n e
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Respirer en ville peut-il aggraver certaines maladies ou avoir un
effet sur la mortalité ? La réponse est affirmative. Elle se fonde
sur

différentes

études,

expérimentales

et

épidémiologiques,

menées aux niveaux international, national et régional, qui ont
permis de mettre en évidence un lien entre la pollution atmosphérique urbaine et la santé.
Ces études s'insèrent dans un schéma d'évaluation des risques largement consensuel pour que la région, sur la base d'une authentique stratégie locale d'étude des risques sanitaires, identifie
ses propres priorités, au service de sa population.
En

fonction des risques identifiés, les décideurs et les scien-

tifiques ont été conduits à instaurer au sein du programme Erpurs
un système de surveillance pérenne. Est exposé ici l'état de l'art
aujourd'hui.

Il

est

suivi

d'une

présentation

des

principaux

thèmes de recherche en cours et questionnements, en Ile-de-France
comme ailleurs, dans le domaine.
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Le contexte
Dans le cas d'un épisode de smog (comme
celui de Londres en 1952) ou d'une pollution
industrielle accidentelle, au cours duquel les
citadins sont soumis durant un bref laps de
temps à des concentrations élevées de polluants dont l'impact est immédiat et manifeste, il est relativement aisé de démontrer les
effets à court terme de la pollution atmosphérique sur la santé.
En revanche, lorsqu'il s'agit d'une pollution
permanente, à laquelle tout le monde est exposé même de façon inégale, la preuve d'une
toxicité à court et long terme est plus difficile à
établir. Les maladies consécutives à l'exposition
à la pollution atmosphérique ne sont pas spécifiques de cette exposition. Il n'est donc pas

possible de déterminer, chez un sujet pris isolément, si la pollution atmosphérique contribue
à sa maladie respiratoire ou cardio-vasculaire
et dans quelle mesure elle y contribue.
Pour distinguer la part de causalité de la pollution atmosphérique de celle d'autres facteurs de confusion, il faut recourir à des études
épidémiologiques fondées sur des bases scientifiques rigoureuses.
Ces études, insctites dans une démarche
d'évaluation des risques, doivent permettre de
hiérarchiser les priorités afin de concevoir une
politique de santé publique cohérente.

l’approche expérimentale
Méthodologie

Avantages

Inconvénients

Les études cellulaires

. exposition de cultures de cellules
(par exemple de voies respiratoires)
à un air de composition contrôlée

. rapidité,souplesse
. quantification possible exposition-effet
. comparaison de la toxicité potentielle
de diverses substances

Les études animales

. exposition d'espèces animales à
un air enrichi en polluants

. durée étendue à la vie entière des
animaux
. exposition bien maîtrisée

L'exposition humaine
contrôlée sur
volontaires sains
ou sujets sensibles

. exposition d'individus consentants
à un air plus ou moins pollué avec
ou sans exercice physique

. pas de problème de transposition
animal/homme
. identification de sujets sensibles
. établissement de relations
dose-réponse

. durées d'exposition peu réalistes
. sous-estimation des effets qui peuvent
se développer in vivo
. polluant étudié pour lui-même et non
comme indicateur d'un mélange
complexe de polluants
. concentrations d'exposition élevées
pour observer des effets
. conditions d'exposition pas toujours
réalistes, et différentes du milieu naturel
. difficulté de transposer à l'homme
. les considérations éthiques des médecins
limitent l'étude à certains sujets
seulement et pour les effets à court terme
de faible ampleur
. polluants étudiés isolément ou en
association très limitée

l'approche épidémiologique :un aperçu dans le domaine de la pollution atmosphérique
Type d'étude

Type des données étudiées*

Avantages

Inconvénients

. puissance statistique élevée
. constance ou contrôle des facteurs
de confusion
. coût réduit
. possibilité d'une surveillance
épiémiologique continue
. le sujet est son propre témoin :
contrôle individuel des facteurs de
confusion
. durée limitée
. nombre de sujets restreint
. contrôle individuel des facteurs de
confusion
. estimation directe du risque relatif

. exposition extérieure "moyenne"
. modélisation statistique complexe

(+) Fréquence d'utilisation
[ ] nature du risque caractérisé
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écologique temporelle (+++) santé : collectives
écologique géographique (+) exposition : collectives
[risque à court terme]
(réseaux de surveillance de
la pollution atmosphérique)

panel (++)
[risque à court terme]

exposés/non ou moins
exposés
rétrospectives (+++)
prospectives (+)

santé : individuelles
exposition : collectives
ou individuelles

santé : individuelles
exposition : collectives
ou individuelles

[risque à long terme]

cas-témoins
[risque à long terme]

santé : individuelles
exposition : collectives
ou individuelles

. rapidité
. coût moindre
. effectif réduit
. étude de plusieurs fecteurs de risque

. approche très lourde et astreignante
. modélisation statistique complexe
. pas d'extrapolation à la population
générale (population particulière)
. exposition passée difficile à évaluer
. effectifs élevés
. études longues
. coût important, problème des sujets
perdus de vue
. exposition passée difficile à évaluer
. pas de connaissance sur la fréquence
de la pathologie
. témoins difficiles à choisir

* mortalité,morbidité (symptômes, maladies),modifications fonctionnelles (pulmonaires),activité médicale et professionnelle,…

Identifier les risques sanitaires prioritaires :
le cadre référentiel
L'évaluation des risques pour la santé
publique liés à des expositions aux polluants
atmosphériques est confrontée aux difficultés
suivantes :
• les études expérimentales in vitro ou in vivo
posent le problème de la transposition qualitative et quantitative à l'espèce humaine ;
• les substances chimiques ont souvent, aux
concentrations considérées, un pouvoir pathogène faible dans l'évolution de pathologies
non spécifiques ;
• l'exposition est souvent mal caractérisée, et
les méthodes épidémiologiques posent le problème des limites de sensibilité : il s'agit de
faibles risques individuels.

L'évaluation du risque sanitaire lié à la pollution atmosphérique repose donc sur des hypothèses. Celles-ci doivent être élaborées dans
un cadre référentiel.
Les agences américaines en charge de la santé
publique ont proposé une formalisation de la
démarche d'évaluation des risques sanitaires.
Elles postulent la séparation entre l'expert
évaluateur et le décideur. La démarche procède en quatre étapes :
• la première étape est l'évaluation du poten tiel dangereux. Cette étape doit être réalisée
par les médecins et les scientifiques qui ont
localement la charge d'identifier les dangers
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potentiels à l'aide d'observations médicales,
d'études toxicologiques et épidémiologiques ;
• la deuxième étape est l'évaluation des expositions. Les niveaux d'exposition s'apprécient
en terme d'intensité,de fréquence et de durée.
Les groupes à risque particuliers, soit par excès
d'exposition,soit par susceptibilité accrue doivent faire l'objet d'une description soigneuse ;
• la troisième étape mène à la relation doseeffet ou exposition-effet et permet d'en déduire (en général avec l'hypothèse d'absence de
seuil) la relation pour des faibles doses. La

mise en évidence d'une relation dose-réponse
ou exposition-effet représente l'accroissement
de l'intensité des manifestations cliniques,
fonctionnelles ou biologiques observée chez
des individus en fonction de la dose ou de l'exposition ;
• la quatrième étape est la caractérisation du
risque, étape de synthèse au cours de laquelle
les probabilités d'apparition d'un effet dans
diverses circonstances d'exposition sont estimées.

Les conditions d'une surveillance sanitaire efficace
Les objectifs d'un système de surveillance
sont :
• de procéder à une évaluation permanente
des risques pour la santé liés aux niveaux de
pollution habituels observés en milieu urbain ;
• d'informer la population sur l'évolution de la
relation pollution-santé ;
• d'aider à concevoir les actions de prévention
à mettre en place ;
• de vérifier l'adéquation de la surveillance de
la qualité de l'air au point de vue de la santé
publique.

(1) pour "Air Pollution
on Health :
a European
Approach" :pollution
de l'air et santé,
une approche
européenne.

Dans le processus d'identification puis de surveillance de l'impact sanitaire de la pollution
atmosphérique, la première étape est la comparaison des niveaux de pollution locaux aux
normes internationales (OMS, Union
Européenne) et nationales. Cette étape permet
d'évaluer l'ordre de grandeur du risque pour la
santé de la pollution atmosphérique dans la
métropole considérée à partir des courbes
exposition-effet établies dans d'autres cas.
Cette démarche n'est toutefois qu'indicative :
elle dépend d'une part de la structure du
réseau de mesure, et,d'autre part,ne tient pas
compte de la nature de l'ensemble des pol-

luants présents dans l'atmosphère mais seulement des quelques indicateurs retenus (particules, ozone, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, plomb, monoxyde de carbone, …). Ceux-ci
témoignent à la fois des sources d'émission
(relevant notamment de combustions : transports, industrie, chauffage domestique) et du
devenir de la masse d'air (essentiellement des
processus de dispersion, de dépôt et de la
photochimie).
Néanmoins ces résultats, obtenus dans
d'autres métropoles , ne sont pas transposables sans précaution. L'étude APHEA(1),
étude européenne regroupant quinze villes
dont Lyon et Paris, a montré des différences
dans le lien entre pollution atmosphérique et
santé pour certaines villes d'Europe. En
d'autres termes, le dioxyde de soufre ne reflète pas forcément le même type de pollution
d'une métropole à l'autre, les populations qui
vivent dans ces métropoles n'ont probablement pas les mêmes caractéristiques sanitaires, ni le même type d'exposition (en lien
avec le climat et le mode de vie notamment).
La deuxième étape vise à élaborer les propres
courbes exposition-effet de la métropole
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considérée. Un tel exemple est fourni par le
programme Erpurs, système de surveillance
des risques à court terme de la pollution atmosphérique urbaine sur la santé, mené en Ilede-France depuis 1989. Quelques-uns des
principaux résultats de la période 1991-1995
figurent en encadré.
Ce type de résultats épidémiologiques permet

d'estimer l'impact sanitaire en terme de risque
attribuable, l'hypothèse principale étant le
caractère causal des relations à l'ensemble des
indicateurs de pollution.
On attribue alors à la pollution atmosphérique
un excès d'hospitalisations, de consultations
voire de décès prématurés - décès prématurés
dont le degré d'anticipation n'est pas connu.

QUELQUES RÉSULTATS TIRÉS DE L'ÉTUDE ERPURS 1991-95 (exploitation DRIRE Ile-de-France)
Augmentation du nombre journalier d'évènements
pour un niveau journalier de polluant de pointe(1)
par rapport au niveau moyen saisonnier (2)
NO2
hiver

Il s'agit d'une étude épidémiologique de type écologique temporelO3
été

été

Décès
- toutes causes
+1,6 %
+5,1 %
- pour causes respiratoires
nd(3)
+9,8 %
- pour causes cardiovasculaires
+1,3%
+4,2%
Hospitalisations
- pour causes respiratoires :
. tous âges
+1,9 %
+3,3 %
. de 15 à 64 ans
+4,6 %
+2,9 %
. 65 ans et plus
+1,4 %
+6,2 %
- pour broncho-pneumopathies chroniques obstructives :
. tous âges
+2,5 %
+7,6 %
. 65 ans et plus
nd(3)
+8,3%
- pour causes cardiovasculaires
+2,5 %
+3,1 %
Le cas de l'asthme
a) hospitalisation
. tous âges
+0,3 %
+11,1 %
. 0 - 14 ans
+19,1%
+27,6 %
b) visites médicales à domicile
. tous âges
+7,3 %
+19,7 %
. 0 - 14 ans
+13,8 %
+28,7 %
Maladies de l'œil
- visites médicales à domicile
nd(3)
+10,6 %

+3,4 %
nd(3)
+3,3%

+2,7 %
+1,7 %
nd(3)

le, dont les résultats ont été
publiés en janvier 1998.

nd
+20,9 %

nd(3)
nd(3)

Son territoire d'étude est limité à

l'hiver, à une exception près ; ceci
confirme le caractère préoccupant

sant ainsi une population résidante

de la pollution estivale, à laquelle le

d'environ 6 150 000 habitants, soit

dioxyde d'azote et l'ozone, tous

55 % de la population francilienne.

deux polluants secondaires, pren-

Ce périmètre se rapproche donc

nent part de concert ;

l'agglomération que de l'ensemble
de la région.

• la forte recrudescence des symptômes de crises qui affectent les
enfants (0 à 14 ans) dans le cas de

type conduite en Ile-de-France (qui
portait sur la période 1987-92), elle
sépare l'année en deux saisons
(hiver, été).

l'asthme.
• la mortalité totale en période
hivernale reste liée le plus fortement au dioxyde de soufre, avec un
taux d'augmentation journalier de

Le tableau ci-contre donne les

décès de +3,8 % entre pointe et

principaux résultats pour le dioxy-

niveau moyen.

+12,2 %

(1) mesuré par le percentile 95 (P95) pour chacune des deux saisons (hivers, étés)
(2)mesuré par le percentile 50 (P50) pour chacune des deux saisons (hivers, étés)
(3) non déterminé

d'événements liés au dioxyde d'azo-

Paris et petite couronne, intéres-

Par rapport à la première étude de ce
(3)

• des augmentations relatives
te beaucoup plus fortes l'été que

bien davantage du cœur dense de
+4,4 %
+8,4 %
nd(3)

On peut relever en particulier :

de d'azote et l'ozone.

L'impact sanitaire à court terme
des différents polluants indicateurs
Le dioxyde de soufre
Lors d'exposition à des teneurs de l'ordre du
mg/m3, la réponse chez l'homme se manifeste
en quelques minutes par une diminution de la
fonction respiratoire, un accroissement de la

résistance des voies aériennes, une bronchoconstriction et l'apparition de symptômes tels
que la toux et les sifflements. Ces études ont
servi de base aux recommandations de l'OMS
pour les expositions sur de courtes durées (10
minutes).
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Les études toxicologiques montrent que SO2
inhalé à quelques centaines de µg/m3 est
absorbé de 85 à 99 % par les muqueuses du
nez et du tractus respiratoire supérieur du fait
de sa solubilité.Une faible fraction peut néanmoins se fixer sur les particules en suspension
dans l'air et atteindre les voies respiratoires
inférieures.
Trois enseignements complémentaires méritent d'être cités :
• les effets sont aggravés par l'exercice physique,
• la sensibilité individuelle est variable mais
l'asthmatique est particulièrement sensible,
• la relation dose-réponse observée est apparemment sans seuil.
Les études épidémiologiques mettent en cause
des expositions complexes où SO2 n'est qu'un
des composants et un indicateur de pollution
parmi d'autres. Quand on considère globalement la pollution acido-particulaire (SO2, particules, sulfates, autres composés acides, ...),les
études sont très cohérentes et montrent que
les teneurs ambiantes sont significativement
liées à la morbidité et à la mortalité respiratoire et cardio-vasculaire.

Ces effets sont observés pour des niveaux de
concentration faibles, inférieurs aux normes
actuelles, avec une relation dose-réponse sans
seuil.
Selon plusieurs études nord-américaines, les
particules sont plus "prédictives" des phénomènes sanitaires observés que SO2. En Europe,
contrairement à la situation américaine, l'étude APHEA a mis en évidence des associations
entre mortalités cardio-vasculaire et respiratoire et teneurs en SO2 plus significatives que
celles notées avec les particules en suspension,notamment avec l'indice de fumée noire.
En conclusion, il apparaît difficile d'isoler SO2
de la pollution acido-particulaire qui forme un
ensemble complexe avec des effets synergiques non encore bien quantifiés. Dans cette
hypothèse, les niveaux de SO2 doivent être
considérés comme indicateurs d'une pollution
globale, plus issue des sources fixes de combustion que des sources mobiles.
Les particules fines en suspension
Les particules en suspension constituent
un ensemble très hétérogène dont la qualité composition chimique et granulométrie - est très

UN APERÇU DES EFFETS* SUR LA SANTÉ DES PRINCIPAUX POLLUANTS
Dioxyde d’azote

gaz irritant qui altère la fonction pulmonaire, accroît la réactivité bronchique,

(NO2)

les symptômes et les infections respiratoires et exacerbe les crises chez l'asthmatique

Ozone

gaz irritant qui altère la fonction pulmonaire, accroît les symptômes respiratoires (toux,oppression

(O3)

thoracique),notamment chez des sujets sensibles, et exacerbe les crises d'asthme, surtout en cas

Dioxyde de soufre

gaz irritant qui altère la fonction pulmonaire, accroît la résistance aéraulique des voies

(SO2)

aériennes et les symptômes pulmonaires (toux,gêne), surtout chez l'asthmatique.

Particules

Les particules fines diminuent les performances ventilatoires, accroissent les symptômes

en suspension

respiratoires (toux),notamment chez l'asthmatique. Outre leur taille, leur composition joue un rôle

d'exercice marqué.Les effets semblent réversibles (tolérance) après exposition répétée.

déterminant (acidité,sulfates, nitrates, substances organiques mutagènes ou cancérogènes).
Monoxyde

• à forte dose, ce gaz est un puissant toxique cardio-respiratoire, souvent mortel ;

de carbone (CO)

• à faible dose, il diminue la capacité d'oxygénation du cerveau,du cœur et des muscles, induisant
diminution de résistance à l'effort, altérations neuro-comportementales et de vigilance.
Sa nocivité est accrue chez les insuffisants coronariens et chez le fœtus.

Benzène

Cet hydrocarbure aromatique est reconnu cancérogène pour l’homme;il provoque des atteintes

(C6H6)

des systèmes cellulaires précurseurs des cellules sanguines et il altère la réponse immunitaire.

* à court terme (NO 2, O 3, SO 2, particules et CO) ou long terme (benzène).Les effets à court terme décrits ci-dessus sont exacerbés lors d’activités physiques
intenses.

variable d'une source à l'autre. De plus, les
méthodes employées pour caractériser cette
composante particulaire de l'atmosphère sont
également très diverses selon les pays et il n'y a
pas de relation universelle entre les teneurs estimées par ces différentes techniques : indice de
fumée noire, sulfates particulaires, méthodes gravimétriques ou radiométriques (cf. encadré dans
le chapitre : qualité de l'air/le bilan par polluant).

88

Les données expérimentales chez l'homme ou
l'animal sont rares ou d'interprétation délicate, du fait du caractère très composite des particules, qui se prêtent moins bien à l'expérimentation.
Au cours des dix dernières années, les études
épidémiologiques ont permis des progrès

considérables en matière de connaissance des
effets à court terme des particules fines. De
nombreuses études montrent un lien à court
terme entre particules et la morbidité respiratoire mais, également, avec la mortalité quotidienne, totale, respiratoire et cardio-vasculaire.
En conclusion, bien que conduits dans des
contextes très divers sur le plan des sources de
pollution et de la climatologie, avec des techniques d'analyses métrologiques ou statistiques variées, les travaux épidémiologiques
sont cohérents. Cependant, la faiblesse de la
caractérisation quantitative et qualitative de
l'exposition aux particules de ces diverses
populations est un facteur limitatif qui laisse
persister une interrogation sur l'intensité et la

LE BENZÈNE, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
Le benzène est une substance présente dans

Certaines populations apparaissent comme

en premier lieu les fumeurs, exposition

tous les milieux et plus particulièrement en

plus sensibles. Il s'agit notamment :

consentie par l'individu, et secondairement les

zone urbaine. Son origine a principalement

• des enfants, chez qui la production de cel-

personnes exposées au tabagisme passif.

pour origine l'activité humaine (99,9%).

lules sanguines est augmentée pour répondre
aux besoins de la croissance ;

Les effets à court terme, c'est-à-dire ceux survenant dès les concentrations les plus faibles
sont principalement une atteinte du système
sanguin ainsi qu'une une diminution de la

• des femme enceintes, dont le volume respiratoire, au repos, est supérieur à celui de la
femme non enceinte ;
• des obèses car le benzène est lipophile et les

En air extérieur, les niveaux moyens de benzène en Ile-de-France sont de l'ordre de
10 µg/m3 le long d'une voie passante et de
l'ordre de 5 µg/m3 en situation de fond. Les
niveaux à l'intérieur des automobiles sont cinq
fois supérieur au niveau de concentration

réponse immunitaire.

obèses peuvent retenir un plus grand pour-

Le benzène est par ailleurs un cancérogène

centage de benzène que les personnes de

reconnu pour l'homme. Il est classé dans le

poids normal ;

groupe 1 (cancérogène certain) du CIRC

• des fumeurs, qui sont exposés au benzène à

source d'émission de benzène. L'exposition

(Centre International de Recherche contre le

un niveau élevé.

pendant le remplissage est telle que c'est le

Cancer). Il induit principalement des leucé-

L'exposition humaine se fait presque exclusi-

mies et des lymphomes. De récentes enquêtes

l'automobiliste plutôt que l'exposition en

vement par inhalation (>99%), mais l'exposi-

épidémiologiques ont mis en évidence une

ambiance. La teneur d'exposition peut y

tion

relation entre cancers de l'enfant, notamment

atteindre 3 200 µg/m3.

circonstances, ne pas être négligeable.

les

leucémies,

et

trafic

mesuré à l'extérieur.
Les stations-services représentent aussi une

reflux du réservoir qui induit l'exposition de

cutanée

peut

dans

certaines

Pour les fumeurs, de nombreuses études mon-

automobile.

L'évaluation des risques liés au benzène ren-

Les sources d'exposition sont principalement

trent que l'exposition au benzène via la fumée

force la suspicion quant à la possible implica-

le tabagisme (actif et passif) (51%), la pollu-

de cigarette est de l'ordre de 50 µg par ciga-

tion urbaine, majoritairement liée aux gaz

rette. Le tabagisme est donc un facteur majeur

d'échappement des véhicules automobiles et

d'exposition. La détermination du benzène

Le benzène a également des effets géno-

aux évaporations d'essence (37%) et dans une

dans l'air exhalé montre une concentration de

toxiques (après transformation métabolique).

moindre mesure, les émissions dans l'air inté-

14 µg/m3 contre 2 µg/m3 pour les non-

Les données rapportées principalement en

rieur (12%). Ceci conduit à distinguer deux

fumeurs. Au total, la dose moyenne journaliè-

milieu professionnel montrent la survenue

types d'exposition : d'une part une exposition

re, en milieu urbain, pour un adulte non

d'aberrations chromosomiques. L'exposition

uniquement liée à notre environnement, subie

fumeur est de l'ordre de 400 µg. Pour un adul-

n'est cependant pas toujours limitée au seul

par l'ensemble de la population ; d'autre part,

te citadin fumeur moyen (13,4 cigarettes par

benzène.

une exposition liée au tabagisme concernant

jour), la dose est de 1 040 µg.

tion de ce polluant dans ces observations.
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forme de la relation.Ainsi, faute d'une définition claire du "toxique", les modèles expérimentaux n'ont pu conforter à ce jour les très
nombreuses observations épidémiologiques, ni
dévoiler entièrement les mécanismes de
l'agression.
Le dioxyde d'azote
Le NO2 agit surtout par ses propriétés oxydantes, entraînant la peroxydation des lipides
du surfactant et des membranes cellulaires, et
induisant la libération de radicaux libres très
puissants. Les informations obtenues à partir
des études humaines contrôlées indiquent une
relative résistance de l'appareil respiratoire au
NO2 seul, pour des concentrations faibles.
Néanmoins, les résultats sont actuellement
encore trop limités pour pouvoir être utilisés
pour l'établissement de valeurs guides.
Les résultats des études épidémiologiques
concernant NO 2 sont ambigus.
En atmosphère intérieure, les liens avec les
symptômes et maladies respiratoires semblent
bien établis chez les enfants âgés de deux à

douze ans. Par contre, chez les adultes et les
nourrissons sains, les liens sont inconstants.
Pour ce qui est de l'exposition ambiante extérieure, dans les études européennes, NO2 traduirait plutôt un effet global de la pollution
urbaine d'origine automobile.
En conclusion, bien que les études toxicologiques et expérimentales montrent une réelle
toxicité du NO2, la question se pose de savoir ce
que représente cet indicateur de pollution en
milieu urbain. Il constitue vraisemblablement un
indicateur d'une pollution atmosphérique complexe, d'origine automobile en milieu extérieur.
L'ozone
L'exposition est caractérisée par son niveau de
concentration,sa durée, son caractère répétitif
et le mode d'exercice des individus.
Une exposition unique à l'ozone entraîne une
augmentation significative de l'incidence des
symptômes (toux, inconfort thoracique et douleur à l'inspiration profonde) et de leur score de
sévérité. Toutes les études mettent en évidence

MONOXYDE DE CARBONE : UN EXEMPLE D'EXPOSITIONS ET D'EFFETS MULTIPLES
Le monoxyde de carbone (CO), qui résulte

ne peut induire un risque cardio-vasculaire,

crée un risque conséquent pour le sujet

de la combustion incomplète de substrats

notamment chez des sujets prédisposés

tabagique ; dans ce cadre, une population

carbonés, est un gaz incolore et inodore dont

(souffrant d'angine de poitrine, par exemple)

particulièrement concernée est constituée

la nocivité s'explique essentiellement par sa

et/ou comportementaux (altération de la

par les femmes enceintes et leurs fœtus,

forte affinité pour les protéines vectrices

vigilance, par exemple), y compris chez le

très sensibles à cette intoxication quasi-

d'oxygène, hémoglobine sanguine (Hb) et

sujet sain, phénomène aggravé par l'exercice

expérimentale. La fumée de tabac environne-

myoglobine musculaire notamment. La dose

physique. Des études épidémiologiques tem-

mentale liée au tabagisme passif est, à un

d'exposition interne, ici accessible, est

porelles très récentes ont établi, à l'échelle

autre niveau, à considérer dans les locaux

d'ailleurs évaluée par le pourcentage de car-

quotidienne, des relations significatives

fréquentés par des (non) fumeurs.

boxy-hémoglobine (HbCO) sanguine, qui

entre niveaux urbains de monoxyde de

Au total, les valeurs de référence proposées

traduit le niveau d'imprégnation ou d'in-

carbone et admissions hospitalières pour

pour l'air par l'OMS ou d'autres instances sont

toxication.

affections cardio-vasculaires, surtout chez

telles que la dose d'exposition se traduise par

les personnes âgées. Ces données, dont la

moins de 2,5 % de HbCO, valeur qui, compte

causalité spécifique reste à démontrer, sont

tenu d'un facteur de sécurité de l'ordre de 2,

néanmoins cohérentes avec ce que l'on sait

met à l'abri de risques décelables de caractè-

du mécanisme d'action de ce polluant et de

re cardio-vasculaire ou comportemental.

Une forte concentration ou dose (pollution
accidentelle à l'intérieur de locaux) peut
conduire à l'asphyxie, au coma et à la mort.
A faible concentration ou dose (situation
rencontrée en milieu urbain), et au vu d'en-

ses effets expérimentaux et cliniques.

Enfin, le monoxyde de carbone constitue l'un

quêtes épidémiologiques et d'expositions

Le monoxyde de carbone est l'un des consti-

des précurseurs (sous évalué ?) de la pollution

humaines contrôlées, le monoxyde de carbo-

tuants importants de la fumée de tabac et il

photo-oxydante et de l'ozone en particulier.

des altérations significatives de la fonction pulmonaire mais ces modifications sont transitoires et disparaissent en moins de 24 heures.
Cependant, certains groupes d'individus semblent constituer une population à risque vis-àvis de la pollution photo-oxydante, les asthmatiques en particulier. L'ozone a la faculté de
sensibiliser ces sujets à l'effets d'agresseurs
spécifiques (allergènes chimiques ou biologiques) ou non spécifiques. Par ailleurs, l'exposition à l'ozone entraîne chez les sportifs une
réduction de leurs performances physiques et
de leur endurance.
Les études épidémiologiques concernant spécifiquement l'ozone n'ont été publiées que
depuis les années 1980. Les effets aigus survenant dans les heures qui suivent une exposition
brève ont été mieux explorés que les effets à
long terme en relation avec des expositions
chroniques. Les études montrent une diminution de la fonction ventilatoire, avec une rela-
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ÉTUDE DE PANEL FRANCILIEN :
LE CAS D'UN GROUPE D'ENFANTS ASTHMATIQUES
Il a été montré grâce à une étude

tation de la consommation médica-

prospective d'une cohorte que, chez

menteuse (collectif d'auteurs / Eur

ces enfants, des accroissements, même

Respir J. 1998).

mesurés (de l'ordre de 50 µg/m en
3

Dans une étude du même type menée

moyenne horaire), de dioxyde de

lors du printemps et de l'été suivants,

soufre et fumées noires pendant la

des constatations analogues ont été

période automno-hivernale étaient

effectuées à propos de l'ozone, aux-

responsables de réapparition ou d'ac-

quelles se sont ajoutées des observa-

croissement des symptômes après un

tions d'irritation conjonctivale, nasale

délai de 3 à 4 jours ou bien d'augmen-

et/ou pharyngée.

tion dose-réponse sans seuil apparent. Chez les
enfants asthmatiques, on note un accroissement des symptômes respiratoires. Le niveau
d'activité physique majore les effets observés.
Il convient cependant de rester prudent quant
à une interprétation étiologique trop stricte. En
particulier, il est difficile de faire la part entre ce
qui revient exactement à l'ozone et de ce qui
relève de l'action conjuguée d'un ensemble de
polluants, notamment les particules. Il faut
aussi noter que la plupart des études publiées
ont été réalisées en Amérique du Nord.
Dans le cadre du programme ERPURS, une
étude de panel sur des patients asthmatiques
enfants, actuellement en cours de publication,
a montré un accroissement de morbidité (fréquence des symptômes) et de consommation
médicamenteuse chez les patients étudiés, en
liaison avec de faibles accroissements de la
concentration d'ozone (cf. encadré).
En conclusion, il existe globalement un bon
accord entre les études toxicologiques, d'exposition contrôlée et épidémiologiques. Il
apparaît que les impacts sanitaires de l'exposition à l'ozone ont été observés pour des
teneurs plus basses que les seuils d'information et d'alerte de la directive européenne et il
paraît raisonnable d'admettre qu'il existe une
relation dose/réponse sans seuil.
L'ensemble de ces résultats plaide en faveur
d'un contrôle accru de la pollution oxydante.

Un impact sanitaire à long terme mal connu
Les effets à long terme de la pollution sur la
mortalité annuelle, l'espérance de vie, la production de symptômes et la prévalence de certaines
maladies chroniques (bronchites chroniques,
cancers pulmonaires) sont encore mal connus.

En ce qui concerne la mortalité annuelle, deux
études réalisées aux Etats Unis sur de grandes
populations suivies individuellement retrouvent
un excès de mortalité cardio-respiratoire et par
cancer pulmonaire dans les villes plus polluées
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(2) (Dockery D.W.,1993 ;
Pope C.A.,1995)

par rapport aux moins polluées(2). Ces études
ont pris en compte les facteurs de confusion
individuels tels que l'âge, le sexe, le tabagisme,
l'alcoolisme, le niveau d'éducation, l'exposition
professionnelle et l'indice de masse corporelle.

En appliquant les résultats de l'une de ces
deux études à la population masculine hollandaise, il a été calculé une différence d'espérance de vie de l'ordre de 1 à 1,5 ans entre
groupes plus exposés et moins exposés.

Les excès de risque sont respectivement de
17% et 26%, en relation principalement avec
des augmentations des niveaux de concentration moyens annuels de particules de l'ordre
de 20 à 30 µg/m3, relevés dans les villes les
plus polluées par rapport à des villes moins
polluées prises pour référence.

De nouvelles études devraient être conduites
pour confirmer ces hypothèses ; c'est le cas
d'une enquête française multicentrique actuellement en cours de réalisation.On mesure que
si de tels résultats étaient confirmés, l'impact à
long terme devrait faire l'objet des attentions
les plus pressantes des pouvoirs publics.

Des voies de recherche ouvertes
Les questions de recherche qui suscitent à la
fois l'intérêt des chercheurs et des décideurs
concernent principalement aujourd'hui :
• la quantification de l'impact à long terme de
la pollution de fond ;
• la connaissance de l'histoire naturelle des
affections respiratoires et cardio-vasculaires
liées aux pollutions atmosphériques ;
• la détermination du degré de prématurité
des décès attribuables à la pollution atmosphérique ;
• la connaissance des effets synergiques des
différents polluants ;
• la validation d'indicateurs reflétant le
concept de dose biologique efficace ;

• l'estimation de la contribution respective des
différentes sources à l'exposition humaine aux
polluants particulaires et gazeux et les budgets espace-temps ;
• l'identification opérationnelle des groupes
sensibles vis-à-vis de la pollution atmosphérique ;
• l'importance sanitaire respective du nombre
et de la taille des particules fines ;
• la forme de la relation dose-effet pour les
faibles doses ;
• les relations entre la qualité de l'air à l'extérieur et à l'intérieur des locaux ;
• la façon dont sont perçus par la population
les messages d'alerte à la pollution.

Un problème sérieux de santé publique
Ainsi, les polluants agissent sur notre santé à
court terme et vraisemblablement sur le long
terme. Les effets à court terme ne sont plus
aussi graves que ceux observés dans les
années 50 où de grands épisodes de pollution
pouvaient entraîner plusieurs milliers de morts
(comme à Londres en 1952). Fort heureusement, les niveaux de pollution ont diminué
mais la pollution a dans le même temps chan-

gé de nature. Les résultats des études épidémiologiques réalisées au cours des quinze dernières années sont concordants et montrent
que, globalement, les polluants atmosphériques en milieu urbain constituent, pour les
niveaux actuellement rencontrés tous les jours
- et pas uniquement lors de pointes - un facteur de risque pour la santé.

Des impacts à court terme
pour la santé supérieurs à une centaine de millions de francs par an,
pour Paris et petite couronne, en première approche ;
les impacts à long terme pourraient être beaucoup plus onéreux
(quelques milliards de francs par an).
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(3)Ari Rabl,les bénéfices

Des estimations des coûts sanitaires de la pollution atmosphérique extérieure en Ile-deFrance ont été conduites sur la base des
études du programme Erpurs (effet à court
terme) et des études internationales (effet à
long terme). La commission "effets sur la
santé" a bénéficié de la présentation des travaux d'Ari Rabl du centre d'études énergétiques de l'école des Mines de Paris (3).
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Des liens entre pollution atmosphérique et
santé ont été mis en évidence à court et à long
terme, à la fois sur la mortalité et sur l'activité
du système de soins. L'hypothèse de causalité
a été retenue pour permettre une monétarisation, de même que la forme de la relation qui
est considérée linéaire. Les polluants atmosphériques mesurés servent d'indicateurs de
pollution et sont souvent corrélés entre eux,
on ne peut donc pas additionner leurs effets.
Le modélisateur a fait le choix de ne fonder ses
estimations que sur les données relatives aux
particules.
Pour l'impact à court terme :
• les études sur le lien entre pollution atmosphérique et mortalité à court terme ne permettent pas de préciser le degré de prématurité du décès. Des hypothèses ont conduit à
estimer à 80 jours en moyenne l'anticipation
du décès. Les bénéfices à attendre d'une
réduction de 10 % du niveau actuel de pollution seraient alors de quelques dizaines de
millions de francs à Paris et petite couronne ;

• les études sur le lien entre pollution atmosphérique et morbidité sous-estiment les coûts
(ne prenant en compte ni les effets de la souffrance et des symptômes non médicalisés, ni
les effets non mesurés par les épidémiologistes, tels que consommation médicamenteuse, etc). Sous les hypothèses retenues, les
bénéfices à attendre d'une réduction de 10 %
du niveau actuel de pollution sont estimés de
cinquante à cent millions de francs par an à
Paris et petite couronne.
Pour l'impact à long terme, les estimations sont fondées sur l'étude prospective de
cohorte de C. A. Pope aux Etats-Unis qui portent sur 550 000 habitants de 151 villes(4).
L'auteur a mis en évidence un excès de mortalité annuelle, en particulier par cancer bronchique. Ces évaluations ne prennent pas en
compte les conséquences sur les pathologies
chroniques, évoluant pendant des années. Sous
les hypothèses retenues, la modélisation appliquée à Paris et petite couronne permet d'estimer à 2,1 milliards de francs par an l'ordre de
grandeur du bénéfice d'une diminution de 10 %
des concentrations en particules, considérées
comme indicateur global de mortalité.
Ces évaluations pourront être rapportées à
l'avenir aux estimations de coût relatives à la
réduction des émissions. Encore faudra-t-il pour
cela avoir tranché la "question cruciale" : c'està-dire être à même de prévoir l'effet de réduction des émissions sur les niveaux de pollution
mesurés dans l'environnement - seuls à pouvoir
être mis en rapport avec les coûts de santé.

L e s effets sur
l ' environnement
n a t u rel ou bâti
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Si l'Ile-de-France possède de toute évidence un patrimoine bâti considérable, les espaces naturels n'en demeurent pas moins prépondérants en surface. Ils couvrent en effet les trois quarts de la région (environ la
moitié sont des espaces cultivés, et un quart des espaces boisés). A ces
espaces vient s'ajouter la "végétation naturelle", à savoir les écosystèmes naturels, particuliers ou fragiles, tels que les milieux aquatiques
ou des milieux spécifiques à la région.
Les espaces agricoles d'Ile-de-France sont très majoritairement exploités en grandes cultures : c'est ici le préjudice économique engendré par
la pollution qui a été examiné. Pour les cultures maraîchères et
arboricoles, si elles ne représentent qu'une toute petite superficie, ces
cultures sont particulièrement sensibles à certaines formes de pollution
qui présentent un risque de contamination de la chaîne alimentaire.
L'élevage, activité agricole assez marginale en Ile-de-France est plutôt
associé à la faune sauvage, sur laquelle les effets de la pollution sont
indirects, et transitent par les végétaux.
Les forêts sont quant à elles analysées à la fois du point de vue de la
fonction de production et de la fonction d'accueil du public, essentielle en Ile-de-France.
Pour ce qui concerne le bâti, les polluants ne différencient pas les monuments ayant une valeur patrimoniale des bâtiments plus ordinaires, mais la
spécificité de l'Ile-de-France est sa richesse en bâtiments historiques, et
la préservation de ce patrimoine doit être considérée comme impérative.
Enfin, le thème des nuisances olfactives a été rapidement abordé ; de même
certains effets liés à la vie pratique comme l'entretien des vêtements ou
l'hygiène auraient pu être traités si des connaissances avaient existé.

95

Effets sur l'environnement
et les milieux naturels
La pollution particulaire et macromoléculaire :
un risque de contamination de la chaîne alimentaire
non avéré dans la région
En ville, les dépôts de poussières le long des
axes de circulation entraînent une multiplication des feuillaisons des arbres, et accentuent
le stress d'implantation des jeunes pieds de
rosiers qui s'acclimatent difficilement, alors
que les plants âgés semblent bien s'adapter.
Mais la pollution a un impact esthétique plus
qu'économique : elle n'entraînera pas de
changement fondamental dans la gestion des
arbres urbains.
En revanche les particules et les macromolécules présentent essentiellement un risque de
contamination de la chaîne alimentaire.

bés sur d'autres particules (suies, diesel). De
par leurs propriétés lipophiles, celles-ci se collent sur la cuticule cireuse des feuilles notamment, d'où certaines sont difficilement lavées.
Aussi les végétaux exposés destinés à être
consommés, c'est-à-dire les cultures maraîchères, fruitières et fourragères, présentent-ils
le plus de risque de contamination pour
l'homme et l'animal, les céréales étant relativement protégées dans leur enveloppe.
L'absorption à l'intérieur des parties aériennes
du végétal est par contre limitée, comme celle
par les racines, d'autant plus que le sol constitue un filtre efficace.

Le mécanisme de contamination

Les risques potentiels

Les molécules organiques (composés organiques volatils, hydrocarbures aromatiques
polycycliques - HAP, dioxine, pesticides) et les
métaux lourds se présentent souvent sous
forme de particules, d'aérosols, ou sont adsor-

La dioxine, le benzopyrène (HAP cancérigène),
le benzène et les formaldéhydes (COV) figurent parmi les molécules les plus dangereuses.
Les nitrites, dépôts azotés instables, peuvent
être transformés en nitrosamines cancérigènes

La méthode de l'analyse des risques
La méthode de travail adoptée pour l'évaluation des effets de la pollution sur l'envi-

- l'exposition de la cible au polluant
(concentration et durée),

ronnement naturel ou bâti est celle de
l'analyse des risques, que l'on peut détailler
selon les quatre étapes suivantes :

• Gestion du risque : on cherche à estimer
l'impact des mesures de réduction de la pollution sur les indicateurs retenus par rapport

- l'intensité des effets en fonction de l'exposition.

aux valeurs objectifs, pour ne retenir que les
mesures les plus appropriées.

• Identification des dangers : après avoir

La combinaison des deux permet alors de

L'état des connaissances est tel aujourd'hui

dressé la liste des polluants et des cibles, on

quantifier les risques, et d'établir des indica-

qu'on doit souvent se limiter à l'identifica-

identifie les impacts pour chaque couple

teurs d'aide à la décision (dits "décision-

tion des risques, plus rarement à leur quan-

cible-polluant : pertes de rendements,

nels"). Ces derniers sont des indicateurs

tification. Dans ce cas, on ne peut établir

contamination, nécroses foliaires, baisse de

d'impact, pour lesquels une valeur objectif

d'indicateurs décisionnels. On donne alors

(limite tolérable de l'effet) a un sens. Les

des indicateurs d'exposition, pour lesquels

incertitudes sur la relation dose-effet sont

l'effet correspondant à la valeur objectif

néanmoins à prendre en compte.

n'est qu'approximativement connu. En parti-

notamment d'un point de vue économique
ou sanitaire.

• Monétarisation : le coût équivalent des

monétariser l'effet de la pollution sur la bio-

• Quantification des risques : pour chaque

impacts quantifiés est l'un des facteurs de

diversité, ou d'une contamination sur la

couple cible-polluant retenu, on estime :

choix d'une valeur objectif.

santé.

la durabilité des matériaux, etc. De cet
inventaire complet, on déduit les couples
qui paraissent importants pour la région,

culier on ne sait pas bien quantifier ni

dans l'organisme humain ou des animaux à
sang chaud, et peuvent donc contaminer la
chaîne alimentaire. Ils sont susceptibles,
comme la dioxine, d'être absorbés avec les
fourrages et d'être retrouvés dans les laits.

accumulateurs. Les taux de contamination
auraient alors valeur d'indicateur décisionnel,
avec les normes comme valeurs objectif.

Pesticides : un problème à surveiller
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• Indicateur d'exposition

Ce seront néanmoins les étapes de la chaîne
alimentaire, y compris les processus de transformation industrielle, qui décideront de la
concentration,de la dilution,ou de l'extraction
des parties les plus contaminées. Des études
sont nécessaires afin d'établir une relation
entre le degré d'exposition et la contamination
du végétal, et d'obtenir ainsi un indicateur
décisionnel.

La pollution par les pesticides (ou produits
phytosanitaires) provient essentiellement de
leur volatilisation, par entraînement avec la
vapeur d'eau depuis les surfaces d'épandage.
On ne s'intéresse pas ici à la contamination en
proximité immédiate des champs traités, mais
seulement aux retombées atmosphériques à
l'échelle régionale.

La situation régionale

Les effets potentiels

Ce type de pollution pose surtout problème
pour les émissions de proximité,où la multiplication des sources concentre les doses. Ces
produits dangereux sont en outre soumis à des
limites réglementaires dans les aliments et
sont à ce titre surveillés ; par ailleurs, on ne
sait pas déterminer la part des apports atmosphériques par rapport aux autres sources
(eaux, épandages, boues d'épuration...).

Les pesticides ont, sur la faune, la flore et le
sol, des effets secondaires directs ou indirects
aussi nombreux et variés qu'il y a de cibles et
de molécules, sans parler des métabolites :
toxicité envers les végétaux non-cibles, substitution de flore et déplacement des équilibres
de populations qui en résultent (sélection de
végétaux résistants, perte de biodiversité),
toxicité pour la microflore du sol, les animaux
invertébrés ou vertébrés, perte d'efficacité de
leur reproduction, modification de leur milieu
de vie, des niches écologiques et de l'appétence des aliments. Les insectes et les vers de
terre semblent particulièrement sensibles. Les
abeilles notamment peuvent ne plus assurer
pleinement leur fonction de pollinisateurs,
importante pour la végétation.

aux COV, HAP et
pesticides : retombées
humides, qui représentent
à peu près les retombées
totales ; dosage dans les
bio-accumulateurs pour
les métaux lourds.
• Indicateur décisionnel :
teneur en macromolécules
des denrées de
consommation, animales
ou végétales ; valeurs
objectifs : doses
journalières admissibles.

Cependant, une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes en 1996 a montré, y compris dans quelques cas de proximité
routière, que les échantillons de laitues prélevés
en Ile-de-France ne dépassaient pas les limites
de 0,5 mg.kg-1 de Cd, et de 0,2 mg.kg-1 de Pb
(matière sèche) proposées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France comme
maximum vis-à-vis de la santé du consommateur.
Il faudrait chercher à corréler le degré d'exposition, mesuré par exemple par dosages dans
les mousses, avec la teneur des végétaux
supérieurs, surtout des quelques légumes très

Conséquence régionale

Il faudrait chercher à mieux connaître l'impact
des principaux polluants (atrazine, simazine,
lindane, pp'DDE, benzène sont actuellement
suivis) aux teneurs rencontrées dans le milieu
naturel, et continuer à observer l'exposition.
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Dioxine :
un contexte régional conduisant à
un faible impact des émissions

cadre régional,surtout en Ile-de-France en raison de la diversité de provenance de l'alimentation.

Les effets potentiels

Dans la famille des dioxines et furanes, 17 (sur
210 congénères) sont toxiques pour l'homme.
Les principaux risques portent sur le développement de cancers, sur le système immunitaire et sur le développement psychomoteur des
enfants. De part leur caractère lipophile, ces
molécules s'accumulent dans les graisses des
organismes, avec des demi-vies assez élevées
(supérieure à 7 ans dans l'organisme humain,
environ 10 ans dans l'environnement).

Métaux lourds :
un effet de proximité
Pollution par l'intermédiaire du sol : les

teneurs rencontrées dans les sols ne sont pas
suffisantes pour être phytotoxiques. Mais les
métaux lourds s'y accumulent, et risquent de
contaminer la chaîne alimentaire, surtout à
proximité des sources importantes, telles que
les autoroutes.
Un comportement variable

Les principaux émetteurs de dioxine sont
aujourd'hui l'industrie sidérurgique et les
anciens incinérateurs d'ordures ménagères,
responsables au plan national de plus de la
moitié des émissions. La combustion résidentielle de bois serait également une source
émettrice. Cependant, la dioxine se trouve à
des concentrations très faibles dans l'environnement, ce qui pose des difficultés pour la
mesurer.
En revanche, il est certain que la principale
voie d'exposition est l'ingestion (plus de 90%
de l'exposition), l'inhalation représente de 1 à
5% (probablement plus pour les populations à
proximité d'émetteurs), la voie cutanée et
l'eau sont des vecteurs marginaux.
L'exposition par ingestion se répartit à parts à
peu près égales entre le lait, la viande et le
poisson.
La situation régionale

Cependant, en raison du petit nombre d'élevages en Ile-de-France, l'impact des émissions
régionales sur la chaîne alimentaire sera limité. De plus, ce problème dépasse largement le

selon les métaux et les plantes

Pour le Cd (cadmium), l'absorption racinaire
est une voie de passage efficace dans la plante. Mais le sol et les racines constituent généralement un bon filtre contre l'absorption des
métaux lourds. De plus, en cas d'absorption,ils
sont faiblement transférés vers les parties
aériennes (c'est le cas du plomb notamment).
Les métaux lourds s'accumulent donc surtout
au niveau des racines, et très peu dans les
graines et les organes de réserve. Les plantes
dont on consomme les racines ne sont pas
pour autant les plus exposées : certains
légumes à feuilles ou les champignons sont de
meilleurs accumulateurs.
Les herbes de pâture concentrent bien le Pb
(plomb),puis viennent les herbes aromatiques,
les légumes, les céréales et enfin les fruits. Les
teneurs en Pb sont aussi plus fortes dans les
feuilles que dans les fleurs, les tiges, les racines
et les graines. Mais le Pb est en général peu
accumulé, et présente alors peu de risques
toxicologiques.
Le Cd,le Cu (cuivre),et le Zn (zinc) sont davan-

tage absorbés. Le Cd se concentre plus dans
les feuilles (tabac, épinard, laitue, herbe de
pâture) que dans la partie consommable des
fruits (gousse de haricot), et davantage dans
les viscères et les abats que dans les muscles.
Pollution directe par l'air : en proximité,la
contamination des végétaux par les métaux
lourds vient avant tout des parties aériennes.
Les poussières contenant des métaux lourds
ne les pénètrent pratiquement pas, mais elles
s'y accumulent en formant un dépôt inerte à
leur surface. Co (Cobalt), Cu et Mn
(Manganèse) semblent pourtant pouvoir
pénétrer sous certaines conditions de précipitations et d'acidité. Le simple lavage permet
de diminuer la charge en éléments toxiques
des denrées.

98

• Indicateur de sensibilité

Les études ont surtout porté sur la proximité
d'autoroutes, où la distance d'exposition
s'étend sur 20 à 40 m depuis la chaussée.
Mais on peut trouver des teneurs en Pb supérieures au bruit de fond jusqu'à 80 m et même
au-delà selon les conditions environnantes
(notons néanmoins que la part de l'essence
plombée est en diminution puisque les voitures à catalyseurs ne supportent pas l'essence plombée ; cette dernière devra totalement
disparaître dès le 1 er janvier 2000).
Les cultures maraîchères sont donc particulièrement accumulatrices de métaux lourds, qui
peuvent se déposer de façon notable jusqu'à
une distance de l'ordre de 40m le long des
routes. Une surveillance à proximité des
sources d'émission serait donc à recommander.

Pollution azotée et acide :
un impact limité en Ile-de-France

aux dépôts acides
et azotés : charges
critiques, qui ne correspondent pas forcément
aux effets admissibles
par le Plan Régional pour
la Qualité de l'Air.
• Bio-indicateur des

Les dépôts azotés (NOx, NH3 et nitrites) ont
peu d'effet en Ile-de-France, hormis dans les
écosystèmes pauvres en azote et le long des
autoroutes, où l'on peut observer des déséquilibres minéraux ou une végétation nitrophile
favorisée. Cette pollution tend à augmenter, et
il convient de la surveiller.

dépôts azotés :
végétation
nitrophile, notamment
les lichens.

Seules certaines parties de la forêt de
Fontainebleau seraient sensibles aux effets des
retombées acides, à savoir le lessivage des élé-

ments minéraux, avec des risques de carences
minérales pour les végétaux, et l'augmentation de la disponibilité des métaux lourds.
Mais les dépôts acides restent inférieurs aux
charges critiques, c'est-à-dire aux seuils de
contamination en SO2 au-delà desquels des
effets nocifs peuvent survenir sur l'environnement, notamment en termes de fonctionnement chimique des sols et des eaux, et de
dépérissement forestier.

La pollution photochimique :
un impact certain qui nécessite d'être mieux apprécié
Les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et les composés organiques volatils
(COV) sont les polluants photochimiques primaires. Ils sont peu toxiques mais forment, en
présence de radiations ultraviolettes, des molé-

cules oxydantes secondaires très toxiques, principalement l'ozone et le PAN (péroxy-acétylnitrate). L'ozone s'accumule pour un rapport
COV/NOx compris entre 5 et 20, et est détruit
hors de ces valeurs. Aussi, lorsque l'intensité du
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trafic automobile baisse, les NOx baissent
aussi, mais pas l'ozone (pollution de fond).
La pollution photochimique secondaire forme
un tout :il est difficile de faire la part des effets
de ses différents constituants, qui se forment
ou se dispersent ensemble. On commence
cependant à penser que le PAN intervient,par

exemple dans l'apparition de taches sur les
salades. Bien qu'il soit très difficile à doser
dans l'air (on ne le mesure pas dans la région),
il ne faut pas le négliger, et surveiller son augmentation. Des seuils de toxicité pour l'apparition de lésions ont pu être établis.

L'ozone : des effets sur les rendements
Il provoque plus de dégâts que l'acidité en Ilede-France :il peut entraîner des pertes de rendements sur les forêts et les cultures, et même
des nécroses visibles sur les végétaux à de
fortes concentrations, bien que de telles observations soient incertaines dans la région.
Les pertes de rendement dues à l'ozone sont
cumulatives, c'est-à-dire qu'elles augmentent
avec la durée d'exposition. Mais cette dernière semble jouer un rôle second : des concen trés élevées ont des effets proportionnellement plus importants que des concentrations
plus basses, même prolongées dans le temps.
Comme on ne connaît pas la dose réelle
absorbée par la plante (dose efficace),on lui a
substitué, dans l'étude quantitative, la notion

d'indice d'exposition, mieux corrélé au rendement des plantes. D'après les recherches européennes, l'indice cumulatif appelé AOT40, qui
donne un poids préférentiel aux concentrations les plus élevées, semble aujourd'hui le
plus approprié pour représenter les doses
entraînant des pertes de rendement significatives.
L'AOT40, acronyme anglais d'Accumulative
exposure Over a Threshold of 40 ppb, représente le cumul de toutes les concentrations
horaires supérieures ou égales à 40 ppb (soit
80 µg/m3), aux heures ensoleillées du jour
(rayonnement supérieur à 50 W.m-2, c'est-àdire de 7h à 21h) pendant la période de végétation.

Valeurs d'exposition à l'ozone à partir desquelles on peut estimer des pertes de rendements
de 5, 10,15, 20 % pour le blé tendre de printemps.

Pertes de rendement
Valeur d'AOT40 (en µg.m-3.h sur 6 mois)

5%
5 200

10 %
10 600

15 %
15 800

20 %
21 000

Source :M.Chauvin,étude pour AIRPARIF, 1994,INA-PG)

D'après ces données, les concentrations mesurées en été en Ile-de-France sont susceptibles
de faire diminuer les rendements des cultures
et des forêts de 5 à 15 % (avec une incertitude
de plus ou moins 10 % de rendement, soit une
plage maximale de diminution de 0 à 25 %).
Mais il est difficile de corréler de façon satisfaisante les pertes de rendement avec les
teneurs en ozone, dans la mesure où toutes les

cultures n'ont pas la même sensibilité, et où
ces pertes sont masquées par les variations climatiques, auxquelles s'ajoutent l'augmentation du CO2 et des dépôts azotés sur les forêts,
la sélection et la fertilisation pour les cultures.
La sélection s'opère d'ailleurs de façon involontaire sur les espèces résistantes à l'ozone,
puisqu'elle consiste à retenir, sur la base
d'autres caractères, les plantes ayant les
meilleurs rendements.

Valeurs d'exposition à l'ozone au-delà desquelles des effets peuvent se produire sur
la végétation (niveaux critiques), proposées dans le cadre de la CEE-ONU.
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• Indicateurs :
pics d'ozone par
bio-indication au

Cible

Durée d'exposition

AOT40 (µg.m-3 .h)

Impact

Forêt

6 mois
(avril à septembre)

20 000

Perte de rendement de 10 %

Cultures et
végétation naturelle

3 mois
(mai à juillet)

6 000

Perte de rendement de 5 %

Cultures

5 jours

entre 400 et 1000

Lésions

En 1998, ces seuils ont été principalement
dépassés en Essonne et dans le sud des
Yvelines.

tabac BEL W3
(lésions) ; mesures
d'AOT 40.

Les deux seuils règlementaires actuels de protection de la végétation (200 µg/m3 en moyenne sur 1h,65 µg/m3 en moyenne sur 24h) sont
définis en concentrations d'ozone et non en

doses cumulées. On ne peut donc pas les comparer aux données sur l'AOT40, mais on peut
les confronter aux mesures d'AIRPARIF : les
sites ruraux de mesure de l'ozone ont tous
présenté des dépassements du seuil de 65
µg/m3 en 1998, jusqu'à 94 jours en forêt de
Rambouillet.

Les effets des polluants
sur les matériaux du patrimoine bâti
(R.A. Lefèvre, 1998)

L'ensemble des matériaux entrant dans les
constructions sont sensibles à la pollution
atmosphérique: pierre, enduits (plâtre, chaux),
mortiers, ciments, bétons, produits céramiques
(brique, faïence), verre, métaux, polymères,
peintures... Les recherches ont surtout été
focalisées sur la pierre qui constitue, en surface et en volume, la plus grande partie des

constructions en Ile-de-France. Cependant,
deux autres matériaux prennent une importance croissante dans les constructions
modernes : le béton et le verre. Leur comportement à la pollution atmosphérique devient
un sujet de recherche et de préoccupation de
plus en plus urgent.

La pollution soufrée et particulaire :
un noircissement inesthétique
La pollution soufrée (SO2), massive il y a
quelques décennies, plus réduite actuellement,
se traduit macroscopiquement par un noircissement superficiel de tous les matériaux des
façades, dû au dépôt et à la cimentation des
poussières en formant une croûte, et par une
sulfatation des pierres calcaires immédiate-

ment sous leur surface. Il convient de souligner
l'importance de ce phénomène et le fait qu'il
n'est pas contemporain puisqu'on l'observait
déjà au Moyen-Age avec l'utilisation du seul
bois pour le chauffage, la cuisine et l'artisanat.
On s'interroge sur la poursuite de cet effet
avec les particules issues des transports.
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Sauf dans les cas extrêmes de surcharge massive, notamment à proximité immédiate des
sources de polluants gazeux et particulaires, le
noircissement de l'ensemble des matériaux ne
concerne que ceux qui sont situés dans les parties des bâtiments abritées des pluies directes
battantes et des ruissellements d'eau, dans
lesquelles les particules déposées entre deux
épisodes pluvieux ne sont pas lessivées lors de
l'épisode suivant. Il en résulte une juxtaposition de deux types de zones sur les façades :
claires (à la pluie) et foncées (hors pluie).
• Les parties claires sont des zones d'érosiondissolution par l'eau, dissolution d'autant plus
importante que les précipitations sont plus
acides et que le matériau est plus tendre, friable
et poreux (c'est le cas du plâtre des façades
parisiennes modestes et anciennes, ce n'est pas
le cas du calcaire grossier lutétien employé à
Paris, notamment dans les grands monuments
et les constructions hausmaniennes).
• Les parties foncées sont des zones d'accumulation-sédimentation des poussières, qui
sont secondairement cimentées par du sulfate

de calcium hydraté (Gypse: CaSO4, 2H2O). Ces
parties des bâtiments, bien qu'inaccessibles à
la pluie et aux ruissellements, doivent cepen dant être humides (condensation de l'humidité atmosphérique sur des parois froides :
rosée, brouillards), car le gypse formé est un
minéral hydraté et l'humidité de la paroi facilite l'accrochage et la rétention des particules.
Il est remarquable que, quelle que soit la nature chimico-minéralogique du substrat sur
lequel se forme une croûte noire (c'est-à-dire
qu'il contienne ou non du soufre et/ou du calcium), celle-ci est invariablement en gypse.
C'est par exemple le cas des croûtes gypseuses formées sur les statues en bronze,
lequel ne contient ni soufre ni calcium, ou sur
le verre, qui contient peu de calcium et pas de
soufre. L'origine du calcium n'est donc pas à
rechercher systématiquement dans le matériau
portant la croûte sulfatée. Les vecteurs du calcium sont au contraire les gouttelettes de
brouillard ou les particules solides en calcite
(carbonate de calcium) ou en gypse dont la
présence est démontrée dans les atmosphères
urbaines comme celle de Paris.

Cendres volantes et microsuies : un rôle crucial
Certaines particules présentes dans les atmosphères urbaines polluées se retrouvent systématiquement dans les croûtes sulfatées et semblent y jouer un rôle crucial : les cendres
volantes et les microsuies. Non seulement elles
transportent du soufre (SO2 adsorbé ou sulfates), mais de plus des métaux comme le vanadium, qui est bien connu dans l'industrie chimique pour son rôle de catalyseur dans l'oxydation de SO2 en SO3, première étape de la formation de l'acide sulfurique et des sulfates.
Les cendres volantes, dont la granulométrie est généralement dans la gamme plurimicronique, sont émises par la combustion du

charbon (cendres volantes à surface lisse, silico-alumineuses) ou du fioul lourd (cendres
volantes à aspect poreux ou spongieux,carbonées et soufrées, riches en vanadium). Les
sources utilisant du charbon ou du fioul lourd
se sont beaucoup réduites en Ile-de-France. La
concentration atmosphérique en cendres
volantes est actuellement en très nette diminution. On les retrouve cependant systématiquement dans toutes les croûtes noires sulfatées formées ces dernières décennies, a fortiori depuis le siècle dernier.
Les microsuies, dont la granulométrie est
très largement inframicronique (50 à 100

nanomètres), sont émises par la combustion
du fioul léger (moteurs diesel, chauffage
domestique), de l'essence, du kérosène et du
gaz. Elles sont essentiellement carbonées,
mais peuvent contenir du soufre si le combustible dont elles sont issues en contient (fioul
léger, par exemple). Certains pensent que leur
concentration atmosphérique serait en aug-
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Les nuisances olfactives
Elles jouent un rôle très important dans

chimiques, élevage, traitement des

la perception collective de la pollution

déchets, transports ...), mais aucune

atmosphérique ; environ la moitié des

enquête ne permet de localiser ces

plaintes liées à la pollution atmosphé-

sources et la gêne occasionnée en Ile-

rique sont en effet liées à une nuisan-

de-France. Leur connaissance est com-

ce olfactive. Les activités généralement

pliquée

par

la

part

d'éléments

sources de ces nuisances ainsi que les

subjectifs qui entrent dans l'évaluation

molécules en cause sont assez bien

de la nuisance (facteurs physiolo-

connues (traitement des eaux, agro-ali-

giques, psychologiques, sociologiques).

mentaire et restauration, industries

mentation,en rapport avec le trafic automobile. L'absence de séries de mesures des microsuies ne nous permet pas d'en connaître
quantitativement l'évolution. Elles sont les
probables responsables de la reprise du noircissement des façades après les récentes
grandes campagnes de nettoyage-ravalement
des monuments et immeubles parisiens.
Sur les pierres calcaires compactes comme le
calcaire grossier de Paris, une sulfatation se
produit sous la surface en même temps que la
croûte noire se développe au-dessus de celleci. L'épaisseur de cette sous-couche sulfatée,
qui peut dépasser le millimètre, dépend de la
teneur en SO2 de l'atmosphère polluée, de la
porosité de la pierre et de la durée de l'exposition. Il s'agit encore d'une cristallisation de
gypse (sulfate) aux dépens de la calcite (carbonate). Cette sulfatation n'affecte que très
peu les qualités de la pierre compacte, contrairement à ce qui se produirait sur une pierre
poreuse.

Les autres polluants : des effets mal connus
Les connaissances sur les effets des autres polluants sur les matériaux des constructions sont
très minces. Un symposium, organisé par la
Commission Economique des Nations-Unies
pour l'Europe (Programme International
Coopératif :"Effets de la Pollution de l'Air sur
les Matériaux") a réuni en mai 1998 à Berlin
43 experts de 19 pays. Les résultats préliminaires d'une expérience d'exposition de divers
matériaux pendant 8 ans dans 39 sites répartis dans 12 pays y ont été discutés.
Il est apparu en particulier que les polluants
les plus actifs dans la dégradation de ces
matériaux sont le SO2 et les pluies acides. Les
facteurs climatiques comme la température de

l'air et son humidité relative sont aussi très
déterminants. Sur quelques matériaux seulement, NO2, O3, le chlore dans les précipitations, ainsi que le rayonnement solaire ont été
notés comme actifs. En revanche, bien évidemment, la durée de l'exposition est péjorative
dans la quasi-totalité des cas.
Pour ce qui concerne la pollution photochimique, l'ozone intervient en catalysant l'oxydation de SO 2 en SO 3, première étape menant
à la formation d'acide sulfurique et de sulfates, ciment des poussières constituant les
croûtes noires couvrant l'ensemble des matériaux situés hors pluie.
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Un effet majeur
• Indicateur décisionnel :
mesure annuelle du
noircissement par
colorimétrie, ou mesure
de l'épaisseur des
croûtes noires ; mesure
annuelle de la sulfatation
en profondeur (épaisseur
et teneur en soufre).

Il apparaît donc clairement que le couple pierre-dioxyde de soufre est au premier plan de
l'action de la pollution atmosphérique sur le
bâti. La baisse spectaculaire de ce polluant
gazeux amène sur le devant de la scène
d'autres polluants comme le dioxyde d'azote
et les poussières. Le rôle de ce dernier gaz est
pratiquement inconnu,peut-être à cause de la
disparition rapide des nitrates, molécules par-

ticulièrement solubles. Quant aux poussières,
si l'on connaît très bien le rôle des cendres
volantes, celles-ci sont aussi à la baisse, tandis
que les microsuies sont en augmentation.Leur
rôle est lui-aussi à étudier.

Quatre couples polluant/cible majeurs
Nous pouvons finalement identifier quatre
couples cible-polluant dont le suivi est essentiel :
• les pertes de rendements des cultures et des
forêts engendrées par l'ozone ;
• la contamination des denrées alimentaires
par les métaux lourds et la dioxine ;
• le bâti attaqué par la pollution soufrée
(croûtes noires et sulfatation en subsurface) ;
• la forêt de Fontainebleau soumise aux

retombées acides :apparaît comme l'écosystème le plus fragile de la région et appelle
un suivi particulier.
Pour ce qui concerne certains effets mal
connus, il conviendra de surveiller dans l'avenir l'augmentation des dépôts azotés (effets
sur les végétaux et le bâti) et l'avancée des
connaissances sur le PAN.

Tentative de monétarisation des effets
Dans l'état actuel des connaissances, seuls

- un essai de monétarisation d'une perte

- le coût de ravalement de l'ensemble des

les effets de l'ozone peuvent faire l'objet

de rendement de 10 % (ces 10% sont une

bâtiments de la région, sur la base d'un

d'une quantification, d'ailleurs approxima-

hypothèse et ne correspondent pas néces-

tous les quarante ans, est de l'ordre de 1,5

tive ; la contamination alimentaire ren-

sairement à la réalité francilienne) due à

à 7 milliards de francs par an. Le nettoya-

voie quant à elle à la monétarisation des

l'ozone sur les forêts et les cultures mène

ge régulier des surfaces vitrées des grands

effets sur la santé et à une meilleure

à une perte annuelle de valeur de l'ordre

immeubles représente par ailleurs un coût

connaissance des productions touchées à

de 300 millions de francs.

d'environ 65 F/m2/an.

- le coût de ravalement de Palais du

Pour ces deux dernières estimations sur

Cependant des estimations grossières de

Louvre, sur la base d'une intervention tous

les ravalements, les coûts ne sont bien

monétarisation ont pu être effectuées, et

les dix ans, est de l'ordre de 3 millions de

entendu pas induits uniquement par la

donnent quelques ordres de grandeur :

francs par an.

pollution atmosphérique.

proximité des voies de circulation.

Effets spécifiques des polluants sur les cibles retenues,
pour les teneurs observées en Ile-de-France
Pesticides

Métaux
lourds

HAP, COV,
dioxine

Particules
solides

Végétation urbaine
(parcs,
arbres d'alignements)

Ø

Ø

Ø

plusieurs feuillaisons,

Forêts de production
et de loisir, pépinière,
horticulture

non
non
phytotoxiques phytotoxiques

?

?

Grandes cultures

non phytotoxiques

protégées par
leur enveloppe

protégées par
leur enveloppe

Le tableau
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de synthèse
ci-contre dresse
la liste des effets

difficulté d'adaptation
des jeunes pousses

spécifiques des
polluants sur
les cibles retenues,
pour les teneurs
observées
en Ile-de-France.

très peu accumulatrices

Maraîchage arboriculture, accumulation sans phytotoxicité, mais contamination
jardins familiaux,
de la chaîne alimentaire
fourrages
Végétation naturelle
(dont zones humides)

déplacement - non
des équilibres phytotoxique ?
écologiques ?

Faune et élevage

effets secondaires directs (toxicité) ou indirects (chaîne alimentaire,
niches écologiques). Exemples :
- pollinisateurs sensibles aux pesticides
- métaux lourds : oiseaux contaminés par les insectes
- dioxine : bétail contaminé par les pâtures

Bâti

Ø

Odeurs

Principaux polluants : amines, ammoniac, acides gras volatiles, aldéhydes,
dans la perception de la nuisance

catalysent
la formation
des croûtes
noires sulfatées

Ø :aucun effet aux concentrations rencontrées, en l'état actuel des connaissances
? Effet supposé mais non étudié

Ø

croûtes noires
sulfatées
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Dépôts azotés
NOx et NH 3

Retombées acides
SO2

Pollution photochimique II
Ozone
PAN

La pollution atmosphérique n'est qu'un facteur additionnel
des pollutions canines, sels de déneigement, sols pauvres et tassés,
atmosphère chaude et desséchante.

- meilleure nutrition
azotée
- végétation nitrophile
favorisée en proximité

effets indirects :
modification
du milieu de vie

?

CO

?

Ø

- augmentation de la bioaccumulation pertes
des métaux lourds et Al
de rendement,
- lessivage des minéraux.
pas de
Fontainebleau sensible
nécroses ?

?

Ø

Ø

pertes de rendement

?

Ø

Ø

baisse de productivité,
pas de nécroses ?

taches ?

Ø

En bord de route :
- augmentation de la
bioaccumulation des métaux lourds
(Cd, Pb) et Al.

?

?

Ø

effets indirects :
- abondance et appétence
de l'alimentation
- modification du milieu de vie

Ø

Ø

Ø

?

Ø

Ø

sulfatation
de la pierre
en subsurface

composés soufrés, Importance des facteurs physiologiques, psychologiques et sociologiques

L ' information
au public
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Points de repère :
quand la qualité de l'air prend possession des médias
Novembre 1989. Un anticyclone recouvre plusieurs villes européennes, dont certaines
annoncent des niveaux de pollution élevés.
Paris n'a rien déclaré de tel. Les journalistes
s'en émeuvent. Pour la première fois, les
équipes de télévision, de radio, françaises mais
aussi allemandes, italiennes…, vont prendre
leur quartier au siège d'AIRPARIF. Ce n'est que
le 5 décembre, huit jours après le début de
l'épisode, que se met en place une cellule de
crise au Ministère de l'Environnement, qui
s'engage à publier les résultats des mesures de
surveillance de l'air dans les grandes villes françaises. Déjà les questions de santé sont mises
en avant (cf. extraits de presse ci-contre). Déjà,
au journal télévisé du soir, un journaliste
demande au Ministre de l'Environnement s'il
invitera les automobilistes franciliens à ne pas
circuler si la situation se prolonge…
Le ton est donné : il ne changera plus guère. Au
rythme des pointes de pollution, l'automobile
sera chaque fois davantage mise en accusation.

Bien malgré elle, l'association AIRPARIF, auparavant méconnue, s'est trouvée propulsée à la
une de l'information nationale :elle ne la quittera plus. Alors qu'elle est en pleine croissance, se structurant et se modernisant,elle devra
faire face aux questions en tout genre tant des
journalistes que du public, pour qui AIRPARIF
devient un sésame, chargé de suppléer à l'inexistence de responsables identifiés capables
de répondre aux préoccupations du public,
notamment en termes de santé.
Des conseillers régionaux se font alors les
champions de la lutte contre la pollution atmosphérique : les autorités parisiennes se voient
accusées de ne pas se préoccuper du problème
et d'en mésestimer la gravité. Le préfet de police prend le problème en mains : l'arrêté interpréfectoral d'alerte et d'information du public
du 25 avril 1994 définira la procédure qui,
aujourd'hui encore, envahit le quotidien des
franciliens dès qu'une situation météorologique défavorable n'assure plus la dispersion
des polluants émis par la métropole.
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12 septembre 1994, second acte. A la Tour
Eiffel est rendue publique la première étude
épidémiologique française sur qualité de l'air
et santé. L'opinion découvre une confirmation
de ses craintes : elle attend alors que des
mesures soient prises pour être mieux informée, qu'une lutte contre la pollution automobile soit engagée. Les élections municipales de
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1995 traduiront cette évolution : pour la première fois, la qualité de l'air sera un thème
prégnant de campagne électorale. De cette
époque date le développement sur ce thème
d'une communication spécifique de la part
d'institutions non spécialisées, en particulier
les collectivités locales et les acteurs économiques.

Qualité de l'air et bruit :
au premier rang des soucis des Franciliens
(1) - sondage IFOP-Santé
Magazine Octobre 1998
- Etude du vocabulaire utilisé
dans les titres de la presse écrite
nationale sur le thème de
la pollution atmosphérique du
01/01/94 au 31/12/97.Mairie de
Paris (DPE-SPAAS) Février 1998.
- Analyse de la qualité de l'air
dans la presse d'octobre 1997 à
aoît 1998.MEDIOM-LORNE
CONSEIL novembre 1998.
- Entretiens qualitatifs avec
13 responsables de médias grand
public et journalistes spécialisés.
MEDIOM-LORNE CONSEIL
décembre 1998
- Etude de supports de communication institutionnelle relatifs à la
qualité de l'air. MEDIOM-LORNE
CONSEIL novembre 1998
- Enquête auprès d'émetteurs de
communication publique dans les
domaines de la santé,de
la sécurité routière et du bruit.
MEDIOM-LORNE CONSEIL
décembre 1998.

Désormais la qualité de l'air est un phénomène d'opinion à part entière. Ainsi 95 % des
habitants de l'agglomération parisienne considèrent que cette pollution a des conséquences
graves pour la santé de chacun. En même
temps près de la moitié d'entre eux (48 %)
s'estime sous-informée.
La loi sur l'air a donc très normalement insti-

tué un droit à l'information, et fait des Plans
Régionaux pour la Qualité de l'Air un élément
essentiel d'information du public.
Les études recueillies ou conduites par le groupe "Information et Communication" du présent plan régional(1), formé de participants aux
autres groupes techniques, ont permis les
constats suivants.

Des pointes de pollution au changement
des comportements
Dans le débat sur la qualité de l'air les média,
s'appuyant sur une opinion publique jugée
réceptive et en attente de solutions, jouent le
rôle, nécessaire, d'animateur voire "d'aiguillon".
Ils occupent ainsi un espace encore peu investi,
dans lequel la multiplicité des acteurs : Etat,
conseil régional, départements, communes,
mais aussi la diversité des politiques influant sur
la pollution atmosphérique (aménagement
urbain,énergie, déplacements …) ne favorisent
pas l'émergence d'une vision claire et partagée
de l'avenir.

pollution de fond ainsi que des autres sources
d'émissions. La presse valorise les mesures spectaculaires telle la circulation alternée qui a bénéficié, le 1er octobre 1997, d'un bon accueil dans
la population, tout comme la journée "En ville,
sans ma voiture ?" organisée à l'échelle nationale à l'initiative de Mme la ministre de l'environnement le mardi 22 septembre 1998. Les
journalistes évoquent cependant à ce sujet une
possible lassitude de l'opinion si des perspectives réalistes de réduction des niveaux de pollution n'apparaissent pas d'ici un ou deux ans.

Ce rôle d'aiguillon s'exerce principalement
aujourd'hui lorsque surviennent des épisodes de
pollution. Sont ainsi mis en avant les niveaux 2
(recommandations) et 3 (alerte) prioritairement
motivés par la pollution due à l'automobile au
détriment d'une présentation des enjeux de la

Les solutions à terme que sont les plans de
déplacements urbains et une réelle priorité à
donner aux transports en commun apparaissent
en effet trop lointaines et moins efficaces que
l'introduction de véhicules moins ou peu polluants.

109

Concernant les messages visant à modifier les
comportements des particuliers pour limiter les
émissions polluantes, les responsables des
média notent, là aussi, la difficulté à inciter les
automobilistes à préférer les transports en commun car l'offre de ceux-ci apparaît encore trop
imparfaite. Tant le maillage du réseau en banlieue que l'insécurité semblent à leurs yeux peu
compétitifs face à la voiture particulière.

Au delà, ils rappellent la distinction entre une
information liée à l'actualité, qui relève de leur
domaine, et une éducation, plutôt du ressort des
pouvoirs publics. La faible utilisation de l'indice
ATMO par les média reflète l'accent mis sur
l'événement occasionnel. L'initiative revient aux
pouvoirs publics de développer sensibilisation et
éducation de la population afin de promouvoir
des modifications durables du comportement
quotidien de chacun.

L'information sur la qualité de l'air trouve
peu à peu sa juste place
Pour rendre compte de la qualité de l'air, les
responsables de média s'appuient sur leur
interlocuteur reconnu qu'est AIRPARIF. Si AIRPARIF a souffert dans le passé d'occuper à son
corps défendant un champ laissé vacant et
hors de sa compétence (celui des actions et
des politiques à conduire pour améliorer la
qualité de l'air), il semble que cet aspect s'estompe aujourd'hui.Les responsables de média
savent ce qu'ils doivent attendre d'AIRPARIF,
et ce qu'ils souhaitent : une information combinant prévision, fiabilité scientifique, détail
géographique, visualisation graphique, commentaire explicatif et une disponibilité adap-

tée à leur besoin. C'est au travers de ces
domaines qu'ils pourront élaborer des
rubriques plus tournées vers une information
de service et des conseils de proximité,notamment dans des modules sponsorisés.
Concernant une éventuelle communication
plus pédagogique, émise par une institution
fédératrice qui leur apparaît nécessaire, les
médias s'en feraient l'écho lors de son lancement et dans la mesure où ses messages rencontreraient l'actualité. Ils soulignent à ce
sujet que le thème prend aujourd'hui spontanément une dimension nationale plutôt que
régionale.

Les institutions, publiques ou privées, intègrent de mieux
en mieux la qualité de l'air dans leur communication
Le thème de la qualité de l'air est aujourd'hui
bien installé dans la communication grand
public. Il a acquis un statut autonome au sein
des problématiques d'environnement à côté
de l'eau,des déchets, du bruit et des paysages.
Il s'agit principalement d'une sensibilisation
pédagogique sur l'origine et la nature de la
pollution, assortie de conseils variés sans que
pour autant se dégagent des axes politiques
clairs. Le thème des effets sur la santé est peu
traité,montrant une difficulté de vulgarisation
et une certaine incertitude quant à l'utilisation
des données scientifiques.

Ce sont principalement les collectivités locales
et un certain nombre d'acteurs économiques
qui en font un thème stratégique de leur
communication. Néanmoins, trop peu d'élus
encore y voient un thème citoyen.Quand ils le
font c'est avec volontarisme, souvent au travers de chartes d'environnement intégrant la
qualité de l'air comme élément à part entière
du cadre de vie.
Les acteurs économiques, à l'instar des
constructeurs automobiles, prenant quant à
eux davantage en compte l'accélération du

phénomène d'opinion, font d'un meilleur respect de la qualité de l'air une composante
d'image pour gérer l'avenir. A ce titre collectivités et acteurs économiques sont disponibles

pour s'intégrer dans un réseau de partenaires
leur apportant des informations de surveillance et les leviers d'une communication d'intérêt
publique d'envergure.
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Grandes actions publiques d'information et de lutte
pour la vie et la santé : des exemples à suivre
L'analyse des grandes campagnes sur des
sujets d'intérêt collectif tels que sécurité routière, luttes contre le tabagisme, l'alcoolisme
ou le bruit montre tout d'abord la nécessité
d'une méthodologie rigoureuse pour concevoir et mettre en œuvre une communication
efficace. Disposer d'un diagnostic fiable sur les
données scientifiques et comportementales
est indispensable pour définir des objectifs,
des cibles prioritaires, des messages et des
moyens de communication pertinents.
Dans le cas de la qualité de l'air la phase de
sensibilisation déjà engagée par différents
acteurs est à parfaire au travers de messages
plus concentrés et fédérateurs. C'est en effet
une des clefs pour envisager ensuite la modification de certains comportements défavorables à une meilleure qualité de l'air. Comme
dans les autres campagnes d'intérêt public il
faudra valider les axes de communication en
évitant par exemple une excessive dramatisation, un ton moralisateur ou d'injonction et
privilégier plutôt un axe de bénéfice individuel
que d'appel incantatoire au civisme.

L'efficacité d'une telle communication vers
quelques onze millions de franciliens suppose
un choix de moyens diversifiés incluant les
média de masse tels la télévision, la radio et
l'affichage et,en conséquence, la définition de
budgets importants. L'expérience des grandes
campagnes montre à cet égard la forte utilité
des partenariats, relais locaux et actions de
relations publiques plus ciblées. Enfin tout
message d'intérêt général implique l'identification d'un émetteur dont la légitimité favorisera, au niveau régional, un message clair et
consensuel.
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orienta t i o n s
&
recom m a n d a t i o n s
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L'état des connaissances qui vient d'être dressé est assurément dense, souvent complexe, parfois
incertain. Quelques idées fortes peuvent néanmoins le résumer et inspirent les orientations et les
recommandations qui sont présentées en détail par la suite.
Tout d'abord, un premier constat s'impose.
Les conséquences de la pollution atmosphérique en matière de santé publique, d'environnement
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et de patrimoine bâti sont importantes et exigent une action déterminée afin d'améliorer la qualité de l'air. Cette politique doit viser les niveaux moyens annuels de pollution qui sont plus préoccupants que les niveaux de pointe. Elle est indispensable dans le cœur de l'agglomération parisienne, secteur le plus exposé aux émissions.
Parmi les différentes politiques à entreprendre ou à renforcer, le durcissement des normes d'émissions unitaires, qu'il concerne les véhicules, les activités industrielles, le chauffage ou l'utilisation
des solvants, est assurément le moyen le plus efficace. Il permet déjà d'envisager une très forte
amélioration de la qualité de l'air. La simple application des normes en vigueur en matière de véhicules devrait entraîner, entre 1994 et 2005, une diminution jusqu'à 70 % des émissions de certains polluants malgré des hypothèses de forte croissance du trafic automobile (hypothèses du
schéma directeur de la région Ile-de-France).
Peut-on alors se contenter d'une action sur les normes ?
Le constat dressé précédemment montre malheureusement que le lien entre réduction des émissions et amélioration de la qualité de l'air reste à déterminer et n'est visiblement pas mécanique.
Dans ces conditions d'incertitude scientifique, il nous faut appliquer le principe de précaution et
accompagner l'application de normes plus sévères par des politiques qui peuvent, malgré leurs
effets à court terme limités, se révéler avec le temps décisives.
Le bilan actuel des sources d'émissions, notamment d'oxydes d'azote, montre que l'effort doit
aujourd'hui principalement porter sur le secteur des transports et en particulier sur la voiture particulière et les poids lourds. Les éléments de prospective montrent toutefois qu'en l'absence de
normes nouvelles, l'habitat,les activités urbaines et commerciales, aussi les deux-roues motorisés
pourraient générer bientôt une part substantielle des émissions de composés organiques volatils.
Trois catégories d'actions doivent être mises en œuvre parallèlement au durcissement des normes
et à une éventuelle adaptation de la fiscalité nationale ou locale pour assurer une meilleure prise
en compte des considérations environnementales et du principe pollueur-payeur.
Il convient en premier lieu d'informer les franciliens, dès l'école et au quotidien, sur la qualité de
l'air :son état,ses mécanismes et la nature des activités polluantes. Il importe de donner à la pollution atmosphérique sa juste place au sein des problématiques urbaines, sans la sous-estimer
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bien sûr, sans la diaboliser non plus car seule une information objective est susceptible d'entraîner à terme les modifications de comportement souhaitables en matière de déplacement ou de
mode de vie.
La limitation du trafic automobile, grâce notamment au développement des transports en commun, doit également permettre d'accroître quelque peu la diminution déjà prévue des émissions
liées au trafic.Surtout, la réduction du trafic des poids lourds en transit dans l'agglomération centrale est nécessaire pour réduire la pollution au sein de cette zone très exposée. Ces orientations
et leurs liens avec l'urbanisme ou les politiques de stationnement seront bien sûr déclinés dans le
cadre du Plan de Déplacements Urbains.
Enfin, il convient de faciliter la diffusion des technologies les plus récentes et les plus respectueuses de l'environnement aussi bien dans le domaine des transports que dans l'habitat, et les
activités où la maîtrise de l'énergie doit être renforcée. Des mesures structurelles de réduction de
l'âge moyen du parc de véhicules et du parc des chaufferies sont ainsi recommandées.
La mise en œuvre de ces orientations dépend bien sûr de nombreux acteurs :
l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises de tous secteurs, les franciliens. Le partage du
constat et l'élaboration largement concertée de recommandations permettent à chacun d'apprécier ses responsabilités. Il faut souhaiter que ce plan régional de la qualité de l'air incite désormais chacun à les assumer car la qualité de l'air ne peut être que l'affaire de tous.
Selon une enquête d'opinion 1998 Healey & Baker, auprès de 500 responsables d'entreprises,
Paris, qui demeure à leurs yeux la 2ème ville préférée pour accueillir des investissements comme
pour la qualité de vie, est aujourd'hui à la 26ème place des villes européennes pour la perception
de la qualité de son air ; elle était classée 14ème en 1994. Elle partage son rang d'aujourd'hui
avec Varsovie ;elle se voit dépassée par Rome, Turin, Madrid,Berlin et Budapest ; elle ne précède
plus, dans les trente villes classées, qu'Athènes, Milan et Moscou.
Cette image d'une ville polluée, qui n'est pourtant pas conforme à la réalité comme le constat l'a
montré,est donc largement répandue bien au delà des simples frontières de l'Ile-de-France et ternit singulièrement le rayonnement de notre région.
Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air nous donne l'occasion de prouver que l'Ile-de-France
n'est pas une région plus polluée que ses principales concurrentes et, surtout, qu'elle veut être
une région où la lutte contre la pollution est intense, l'information du public présente, les
recherches et les études très actives et les restrictions d'émissions polluantes plus sévères que
dans de nombreux pays d'Europe.

Connaissance & prospective
Orientation stratégique
Constituer
au niveau régional
un pôle de savoirs et
de prospective
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sur la qualité de l'air
et ses effets

Deux champs de savoir sont aujourd'hui investis de façon organisée et continue en Ile-de-France :
• la surveillance de la qualité de l'air, autour d'AIRPARIF ;
• les effets de la pollution de l'air sur la santé,par la surveillance épidémiologique, autour de l'observatoire régional de la santé.
Les autres domaines de connaissance liés étroitement à la qualité de l'air soit font l'objet d'études
ponctuelles (à l'initiative de collectivités territoriales, de laboratoires universitaires, ou encore de
programmes nationaux de recherche prenant l'Ile-de-France comme lieu d'étude ou d'expérimentation…) soit ne sont pas encore suffisamment défrichés.
C'est par exemple le cas :
1) des conséquences de la pollution atmosphérique :
exposition des populations, tant collective qu'individuelle, aux pollutions extérieures (rues, espaces
publics ou naturels) ou intérieures : dans le logement, mais aussi dans les centres commerciaux,
les bâtiments publics, les transports,…
• impacts immédiats ou cumulés, à court et long termes, de ces expositions ;
• effets de la pollution sur l'environnement,bâti ou naturel ;
• évaluations socio-économiques afférentes ;
• perception de ces questions par le public.
2) des facteurs conditionnant les émissions de la pollution atmosphérique :
• émissions polluantes dont la connaissance est indispensable à l'évaluation précise des impacts ;
cette évaluation nécessite la disponibilité d'inventaires exhaustifs d'émissions, aux incertitudes
précisées, ainsi que de cadastres, décrivant la répartition spatiale et l'évolution temporelle des
émissions ;
• parcs différenciés de véhicules circulant en Ile-de-France ;
• situation et évolution des consommations énergétiques.
3) de l'analyse et de la comparaison des situations et des politiques :
analyse comparative de l'un ou l'autre de ces items entre l'Ile-de-France et d'autres régions françaises ou étrangères, notamment européennes.
Il importe d'investir tous ces champs, de coordonner les appareils d'études et de recherches, d'appuyer le développement d'une ingénierie, en particulier de la mesure et de la surveillance, et de
permettre la prise en compte de ces questions dans les études d'impact d'ouvrages et constructions. Ce doit être la mission d'une structure permanente, qui fédère et élargit les partenariats
existants, seul gage d'une cohérence d'ensemble entre les investissements publics consentis sur
ces différents thèmes par diverses voies, et les politiques régionales à conduire dans la durée.
L'ensemble des éléments d'information à recueillir pour comprendre la pollution atmosphérique,
ses effets et contribuer à fixer la politique de lutte contre la pollution, doit être établi en amont
de cette structure permanente.
L'exploitation de ces éléments peut être fait dans cette structure permanente ou par d'autres
organismes en liaison avec elle.
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Recommandations
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
"SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR"
• Donner un rôle permanent à la commission du PRQA

et faire d'AIRPARIF l'observatoire opérationnel de
la qualité de l'air en Ile-de-France
Sa vocation n'est pas de recueillir directement
les données, mais bien de savoir où se trouvent les observations pertinentes en regard
des besoins des acteurs de la lutte contre la
pollution atmosphérique et de faire réaliser la
collecte de celles qui s'avéreraient manquer,
en s'assurant que l'ensemble des paramètres
est mesuré et conservé selon des critères de
qualité adaptés en garantissant validité et
accessibilité.
Il en est de même pour les synthèses, interprétations et études établies à partir de ces
observations. Elles peuvent être faites par
l'observatoire ou par tout organisme compétent à l'initiative de l'observatoire ou à la
sienne propre. L'observatoire doit s'assurer
que ces travaux recouvrent l'ensemble du
nécessaire en évitant lacunes, incohérences et
doubles emplois.
Il faut insister sur le fait que cet observatoire
ne doit en aucune façon se substituer aux
organismes existants qui, tels les laboratoires
de la ville de Paris et de la préfecture de police, apportent leur précieux concours, mais
s'assurer que toutes les missions sont remplies
de manière complète et cohérente.
Missions
Les domaines couverts par l'observatoire
seraient les suivants :
• mesures de la pollution atmosphérique dans
l'environnement extérieur. C'est aujourd'hui le
domaine privilégié d'AIRPARIF ;
• mesures et observations de l'exposition individuelle, entre autres par une meilleure

connaissance du budget espace-temps des
Franciliens et de leur environnement intérieur ;
• inventaires, analyses et synthèses des données relatives aux émissions :
- parc automobile (âge, composition, usage,…)
- installations de chauffage et d'incinération
- installations industrielles soumises à autorisation
- autres
- aéronefs
- autres (émissions domestiques notamment).
Ce domaine est partiellement couvert par la
DRIRE,l'ADEME, les services de l'Equipement, etc.
• état de l'atmosphère :
- météorologie observée
- prévisions météorologiques.
Domaine couvert par Météo-France. Des développements sont attendus afin de combler les
lacunes relatives à certains paramètres météorologiques spécifiquement destinés à la prévision de la qualité de l'air.

Connaissance & prospective

116

• modélisation et prévision :
- prévisions à court terme de la pollution
atmosphérique
- établissement de modèles permettant
notamment d'optimiser la politique de surveillance et l'architecture du réseau
- prospective à moyen terme des émissions et
de la qualité de l'air afin d'aider à établir une
politique de la qualité de l'air en anticipant les
effets des mesures réglementaires et en testant des scénarios
- établissement de modèles d'exposition individuelle, d'exposition par zone géographique,
par catégories de populations,…
• effets de la pollution atmosphérique
- effets sur la santé : observations sur tous les
éléments de morbidité et de mortalité pouvant
être liés à la pollution atmosphérique ; interprétations et analyses.
Ce domaine est partiellement couvert par
l'ORS pour ce qui concerne l'interprétation de
données collectées par ailleurs.
• effets sur la nature et l'agriculture
• effets sur le bâti.

Cadre institutionnel
L'assemblée générale d'AIRPARIF associe les
représentants de tous les organismes qui
contribuent à l'observation de la qualité de l'air
en Ile-de-France et aux études, synthèses et
interprétations qui en découlent. Mais les responsabilités officielles actuellement exercées
par AIRPARIF sont aujourd'hui plus limitées
que celles qui seraient dévolues à l'observatoire et exposées ci-avant. Il est également clair
que les missions envisageables sont de natures
différentes (par exemple recueil de données
privées, comme les émissions, ou de données
publiques, comme le niveau de pollution atmosphérique), qu'elles intéressent plus spécifiquement tel ou tel acteur et peuvent donc être
exécutées avec des clés de financement diffé-

rentes. Il convient donc que les missions
d'AIRPARIF soient entendues dans leur acception la plus large possible (surveillance de la
qualité de l'air et des éléments qui concourent
à cette qualité), notamment pour les cinq premiers points cités ci-avant.
Néanmoins, les réflexions sur la qualité de
l'air en Ile-de-France à moyen terme, la
confrontation des différents scénarios envisageables, l'établissement des propositions stratégiques, techniques, économiques ou réglementaires les plus efficientes pour suivre le
meilleur scénario, enfin le pilotage des campagnes d'information à destination du grand
public, sortent du cadre de maîtrise d'ouvrage
dévolue à un observatoire (lequel en revanche
peut se voir confier la maîtrise d'œuvre des
études correspondantes). AIRPARIF est en
outre la mieux placée pour effectuer le travail
d'intégration des résultats de ces différentes
études et pour être de fait le coordonnateur
de l'observatoire.
Le rapport annuel d'AIRPARIF exposerait les
résultats de l'année écoulée et les projets à
réaliser. Le rapport du Comité d'Information et
de Prospective serait joint à cet ensemble et
remis au préfet de région et au président du
conseil régional.

Sont donc proposés :
• qu'un rôle permanent soit donné à la commission du Plan Régional pour la Qualité de
l'Air, sous l'autorité du préfet de région, pour
établir les propositions les plus efficientes de
réduction de la pollution atmosphérique et
passer les commandes d'études et de travaux
nécessaires à cette fin à AIRPARIF mais aussi à
l'ORS ou à d'autres prestataires de service le
cas échéant ;
• l'application des missions d'AIRPARIF dans
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leur acception la plus large, pouvant conduire
à la réalisation de prestations sortant du cadre
de ses strictes responsabilités d'organisme
agréé ;ainsi sera couvert l'ensemble du champ
des connaissances nécessaires.

Financements
Les recommandations correspondantes figurent sous l'orientation stratégique relative aux
"financements & fiscalités".

• Autres recommandations touchant à la surveillance
de la qualité de l'air et précisant ce qui précède

• assurer prioritairement une surveillance cor recte de l'ensemble des polluants réglementés
sans pour autant négliger le suivi de polluants
non réglementés présentant un risque sanitaire avéré ;
• harmoniser les méthodes de mesure et de
surveillance d'AIRPARIF, du Laboratoire
Central de la Préfecture de Police et du
Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris ;
généraliser la démarche d'assurance-qualité
engagée par AIRPARIF ;
• publier et mettre en œuvre des textes réglementant les réseaux de surveillance :définition

des sites de fond, de proximité, implantation
des capteurs, grandeurs à mesurer ;
• comparer la situation de l'Ile-de-France avec
celle d'autres métropoles, notamment européennes ; collaborer et échanger avec leurs
réseaux de surveillance de la qualité de l'air
(calcul de l'indice ATMO ou équivalent pour
Londres, Rome, Berlin…) ;
• mettre l'expérience d'AIRPARIF à disposition
des autres réseaux, avec les moyens et dans
les conditions qui seront proposés au niveau
national.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL "EFFETS SUR LA SANTÉ"
• Porter une attention particulière à tous les
polluants-indicateurs suivants : dioxyde de
soufre, dioxyde d'azote, particules, ozone, benzène, monoxyde de carbone, hydrocarbures
polycycliques aromatiques et dérivés, cadmium,
arsenic,nickel,mercure, puisqu'ils ont été déterminés sur la base des études toxicologiques ou
épidémiologiques récentes. C'est le cas particulièrement du benzène, même si le benzène
contenu dans la fumée de tabac a des conséquences d'une autre importance sanitaire que
la pollution atmosphérique ;
• la lutte contre la pollution atmosphérique

doit être globale et ne pas porter seulement
sur les polluants indicateurs ;
• la commission du Plan Régional pour la
Qualité de l'Air devra suivre les actions de
réduction de la pollution atmosphérique mises
en place et les effets sanitaires constatés suite
à ces actions.
• Il est proposé de constituer un groupe
d'experts pour cerner les coûts à partir de scénarii ; il sera nécessaire d'évaluer la possibilité
d'estimer le degré de prématurité des décès ;

Connaissance & prospective

• poursuivre le développement de cartographies
croisées associant des niveaux de concentration
de polluants-indicateurs et des densités de
population ;
• tenir compte des aspects d'exposition des
personnes lors du choix d'emplacement de
capteur de pollution atmosphérique ;
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• une étude du budget espace-temps-activités
des Franciliens devrait être réalisée afin de caractériser au mieux les composants de l'exposition
des Franciliens (expression saisonnière des résultats, description des micro-environnements inté-

rieurs et extérieurs fréquentés et en particulier
caractérisation de l'activité des enfants) ;
• des études sur le thème des particules et de
leur impact sanitaire doivent être encouragées, complétant les éléments fournis par de
récents rapports d'expertise ;
• des études devraient être engagées concernant :
- l'impact à long terme de la pollution
atmosphérique sur la santé ;
- les effets oculaires de la pollution atmosphérique.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
"EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT NATUREL OU BÂTI"
• exploiter les prélèvements de sol faits par
l'INRA de Versailles depuis 1928 afin de
connaître l'évolution historique de la pollution de fond pour tous les polluants "macromoléculaires", y compris la dioxine ;

Lion en calcaire du pont
Alexandre III :
la tête, lessivée par
la pluie, est claire ;
le poitrail,à l’abri de
la pluie est noirci par
l’accumulation
des poussières et

• mettre en place un programme de
recherche pour mieux corréler doses et effets
sur les grandes cultures en Ile-de-France
(avec l'INRA Nancy) ;

la formation de croûtes
sulfatées.

• mettre en place un inventaire des points
noirs olfactifs d'Ile-de-France ;
• mettre en place un programme et un
réseau de surveillance d'exposition de matériaux à la pollution atmosphérique.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
"ÉNERGIE ET ORGANISATION URBAINE"
• mieux connaître le parc francilien des petites
installations de chauffage (inférieures à 2 MW).

Déplacements automobiles
Orientation stratégique
Diminuer
les émissions liées
à l'âge des véhicules
et favoriser
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le recours aux

Le rajeunissement structurel du parc automobile est un élément déterminant dans la baisse attendue des émissions polluantes en provenance des transports routiers : les innovations technologiques, et l'obligation d'en faire usage pour respecter les plus récentes normes européennes, étant
le propre des véhicules neufs.

carburants les
moins polluants

Influer sur cette vitesse de rajeunissement implique la remise en cause d'avantages dont bénéficient aujourd'hui les véhicules anciens (coût moitié moindre de la vignette des véhicules de plus
de cinq ans d'âge), mais contraires ici à l'intérêt environnemental ; elle peut impliquer aussi la
création de mécanismes incitatifs (à l'exemple d'une "prime à la casse" - et non à l'achat d'un
véhicule neuf -,développée dans certains pays). Ces recommandations ne peuvent dans les deux
cas qu'être étudiées au niveau national.
En ce qui concerne les carburants, l'obligation générale de distribuer un carburant plus propre en
Ile-de-France par exemple ne pourrait que relever aussi du niveau national.
En revanche les flottes dites captives, publiques ou privées, doivent être encouragées à user de
carburants le moins polluants possible. Il en va :
• des transports collectifs :autobus et taxis, auxquels la permanence de leur circulation mais aussi
la dimension de service public de transport impose un "devoir de propreté" tout particulier ;
• des véhicules de l'Etat et des personnes publiques : la loi sur l'air a posé une obligation minimale, la situation de la qualité de l'air en Ile-de-France justifie des efforts supplémentaires ;
• mais aussi des flottes privées, qui devraient être incitées à mener un effort comparable.
La "pastille verte", qui a été distribuée à l'été 98 sur l'ensemble du territoire, n'a d'effet potentiel qu'en cas d'événement exceptionnel. Loin de trouver place seulement comme exception dans
un dispositif coercitif en cas de pointe élevée de pollution, elle devrait au contraire être l'outil
d'une politique différenciée, positive, de circulation et de transports.
Les poids lourds immatriculés en Ile-de-France ne représentent que 1 % du parc francilien de véhicules, mais les émissions d'oxydes d'azote dues à la circulation des poids lourds en Ile-de-France
pèsent un quart des émissions dues au trafic routier. Le train de normes européennes sur les émissions de poids lourds neufs est moins avancé que pour les véhicules légers. Il convient donc d'y
prêter une attention particulière, y compris au plan de l'avenir des répartitions modales de logistique (transport des marchandises).
Une attention vigilante doit aussi être portée aux deux-roues motorisés, dont l'utilisation est en
très forte progression. Ce sont en effet de gros émetteurs de composés organiques volatils, polluants également précurseurs de l'ozone.
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Recommandations

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
"ÉNERGIE ET ORGANISATION URBAINE"
• supprimer (totalement ou partiellement) les
mécanismes fiscaux contraires à une logique
de développement durable ;en particulier s'interroger sur la dégressivité de la vignette automobile avec l'âge (c'est-à-dire le demi-tarif
accordé aux véhicules légers de plus de cinq
ans d'âge) ; en 1996, sur un parc immatriculé
en Ile-de-France estimé à 4,5 millions de véhicules, les véhicules âgés de six ans ou plus
représentait 46 % (source : enquête parc
SOFRES) ; les véhicules de plus de dix ans
représentaient encore 15 % du parc ;
• mettre à l'étude, en contrepartie, un dispositif régional de prime à la mise à la casse des
véhicules anciens, financé par les recettes procurées par la suppression de la dégressivité de
la vignette (le bénéfice sur la région de sa suppression totale peut être évalué à 800 millions
de francs) ;

• favoriser l'usage de véhicules les moins polluants par les flottes publiques et privées ; le
prochain contrat de plan pourrait être l'instrument d'une politique coordonnée à cet égard,
associant aussi différents partenaires publics
ou privés intéressés ;
• dresser et rendre public le bilan annuel de
l'évolution des flottes de l'Etat et des collectivités publiques en Ile-de-France, tenues par la
loi sur l'air à un quota minimal d'achat de véhicules moins polluants ;
• approfondir l'intérêt, le coût et la faisabilité
de carburants plus propres et généralisables,
en tirant le bilan des expérimentations en
cours de développement (filtres à particules,
carburants additivés,…) ;
• étudier avec les collectivités territoriales les
avantages dont pourraient bénéficier les
détenteurs de véhicules à pastille verte.

Déplacements automobiles
Orientation stratégique
Maîtriser le volume
et la vitesse
des déplacements
automobiles
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dans le cœur dense
de l'agglomération

Les niveaux moyens de pollution observés dans le cœur dense de l'agglomération - c'est-à-dire
grosso modo à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute A 86 - excèdent sensiblement l'objectif de qualité actuel pour le dioxyde d'azote (50 µg/m3 en médiane annuelle). Un habitant sur
deux de cette zone, deux personnes sur trois qui y travaillent, sont potentiellement exposés à des
niveaux excédant cet objectif.
Selon les études prospectives réalisées dans le cadre de l'élaboration du plan,les émissions totales
annuelles d'oxydes d'azote pourraient baisser d'un tiers en 2005 par rapport à 1994. Cependant :
• alors que les véhicules à essence catalysés ont commencé d'entrer dans le parc de véhicules
voici plus de cinq ans, les niveaux observés de dioxyde d'azote sont restés stationnaires sur la
période ; la modélisation engagée par AIRPARIF ne permet pas aujourd'hui d'évaluer le moment
et l'ampleur de l'effet potentiel des réductions attendues d'émissions polluantes sur la qualité de
l'air ;
• la première directive européenne "fille",dont la publication doit intervenir en 1999,devrait fixer
un objectif plus ambitieux encore de qualité de l'air (40 µg/m3 en valeur moyenne annuelle, prise
comme valeur limite pour le dioxyde d'azote à l'horizon 2010).
Le trafic routier restera, à l'horizon 2005, le premier secteur responsable des émissions d'oxydes
d'azote. C'est pourquoi la maîtrise du volume de circulation routière régionale doit être acquise,
conformément d'ailleurs à l'objectif que la loi sur l'air fixe au plan de déplacements urbains.
En particulier réduire à moyen terme le volume de circulation routière dans le cœur dense de l'agglomération (-5% entre 2000 et 2005) est un objectif nécessaire pour le plan de déplacements
urbains.
Mais une telle diminution n'aurait pas de sens si,favorisant un trafic plus fluide, elle devait conduire à une augmentation des vitesses moyennes de circulation excédant le niveau souhaitable pour
éviter des embouteillages : cette diminution pourrait alors être cause d'un accroissement des
émissions d'oxydes d'azote au lieu d'une diminution, contredisant donc l'objectif visé.
Il est essentiel que la diminution des volumes de circulation s'accompagne d'une modification de
l'organisation des circulations, de la conception des voiries nouvelles et des réaménagements de
voiries existantes de façon à réduire la vitesse réelle de circulation des véhicules aux niveaux autorisés (50 km/h en circulation urbaine ; 70, 90 ou 110 km/h sur les autoroutes et voies rapides
selon leur position par rapport à l'A 86 et à la Francilienne).Des vitesses limitées et régulières permettent à la fois un débit optimal sur une infrastructure donnée, une consommation de carburant
réduite, un optimum d'émission de la plupart des polluants ainsi qu'une plus grande sécurité routière.

123

Recommandations
LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES
PEUVENT CONTRIBUER AU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS :
• le trafic des poids lourds en transit dans la
zone centrale agglomérée doit être dissuadé ;
• les trajets de banlieue à banlieue située en
direction opposée doivent être repoussés le
plus à la périphérie possible de l'agglomération (la traversée par Paris - y compris par le
boulevard périphérique - ne doit plus être le
chemin le plus court, ou le trajet le plus bref,
pour traverser l'agglomération) ;
• le transfert modal vers les transports collectifs pour les déplacements de banlieue à banlieue doit être favorisé, ce qui suppose une
priorité d'investissements aux projets de création de lignes contournant Paris ;
• les circulations dites "douces" en général et
les aménagements pour les cyclistes en particulier doivent être développés ;
• les études d'impact des projets d'aménagement doivent prendre en compte les problèmes de qualité de l'air et d'exposition des
personnes ;
• le stationnement, notamment sur les lieux
de travail, doit faire l'objet d'une politique et

d'une surveillance de plus en plus dissuasive,
et coordonnée entre les communes ;
• la maîtrise des déplacements motorisés
devrait devenir le principe de base non seulement des politiques d'aménagement urbain,
mais également des politiques fiscales ;
• la modulation des horaires de travail dans
les grands pôles pour réduire l'affluence aux
heures de pointe, et, de façon plus générale,
l'implication des grandes entreprises dans les
politiques concourant à l'amélioration de la
qualité de l'air sont à encourager :
- par une information à leur égard,
- en encourageant une réflexion sur la politique de transport de leur personnel, de
l'offre en stationnement des véhicules des
salariés, des possibilités internes de covoiturage, etc,
- en les associant aux réflexions des pouvoirs
publics sur les modulations possibles du versement transport susceptibles d'aider au
développement d'actions dans le sens ici
souhaité.

Activités & habitat
Orientation stratégique
Maîtriser la demande
énergétique et
les émissions
polluantes
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La Zone de Protection Spéciale contre les pollutions atmosphériques, créée dès 1964 à Paris, puis
étendue et renforcée progressivement en 1978 et 1997,a montré son efficacité à réduire les émissions polluantes d'origine industrielle.

dues à l'habitat,
aux activités
urbaines,
à l'industrie,

Le dernier arrêté ministériel (22 janvier 1997) rentre progressivement en application (certaines
dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2004). Pour les émissions de sources fixes, ne sont
concernés cependant que le dioxyde de soufre et les poussières.

à l'activité
aéroportuaire

En ce qui concerne les oxydes d'azote, les émissions en provenance de l'habitat,des bureaux,des
activités de commerce et de service, des bâtiments et services publics vont vraisemblablement,si
l'on n'y prend garde, fortement croître non seulement en part relative (17,5 % en 2005 contre
10,3 % en 1994),mais même en valeur absolue (+ 8,74 % pour les oxydes d'azote).Il faut retrouver la voie d'une maîtrise de la demande énergétique, susceptible de croître fortement (développement urbain, mais aussi confort, climatisation…), même si la volatilité actuelle des prix des
énergies n'est pas favorable.
Pour l'industrie, l'action par réduction des grands établissements trouvera bientôt ses limites dans
le rapport efficacité/coût des technologies utilisables : c'est sur les sources diffuses industrielles
qu'il faut aussi agir.
En ce qui concerne les composés organiques volatils, précurseurs de l'ozone et dont la réduction
des émissions est stratégique, déjà la connaissance des émissions notamment issues des sources
fixes (solvants par exemple) est très incertaine.
Les émissions en provenance de l'habitat, des bureaux, des activités de commerce et de service, des
bâtiments et services publics pèsent encore beaucoup plus lourd que pour les oxydes d'azote : leur
part relative devrait ainsi passer de 20,6 % en 1994 à 37,4 % en 2005.La question est d'autant
plus préoccupante que la population n'y est guère sensibilisée, et que leurs émissions dans l'air
sont le fait de produits d'usage très courant (hygiène corporelle, entretien, bricolage,…).
Pour l'industrie, il importe davantage encore d'agir sur les entreprises de taille réduite, le poids des
grands établissements dans les émissions étant encore plus réduit que pour les oxydes d'azote.
Enfin le trafic aérien pèse également d'un poids non négligeable, surtout pour les oxydes d'azote (l'aéroport de Roissy en est d'ores et déjà
le premier émetteur fixe régional), et d'autant plus si l'on ajoute aux
émissions comptées ici celles imputables au trafic routier lié à l'activité
aéroportuaire.
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Recommandations

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
"ENERGIE ET ORGANISATION URBAINE"
• instaurer une obligation de contrôle périodique des installations de combustion, de
toutes puissances, de plus de cinq ans d'âge,
incluant un diagnostic de leur performance
environnementale ;
• inciter au remplacement des chaudières de
plus de vingt ans d'âge et de puissance inférieure à 2 MW (avec bénéfice de l'aide fiscale
au titre de l'impôt sur le revenu) ;
• réduire les normes d'émissions d'oxydes
d'azote applicables aux grandes installations
de combustion (plus de 50 MW), particulièrement dans le cœur dense de l'agglomération ;
• faire connaître les nouvelles technologies
économes en émissions polluantes et en
encourager l'installation, aussi bien dans les
installations industrielles que dans le résidentiel et tertiaire (développement d'une filière de

piles à combustible pour la cogénération en
milieu urbain ; chaudières à condensation dans
l'habitat individuel ou collectif, chaudières "bas
NOx" dans tous les secteurs ; etc) ;
• encourager une meilleure gestion énergétique et environnementale des bâtiments
publics, avec affichage des objectifs et évaluation des résultats ;
• valoriser l'atout que représentent les
réseaux de chaleur et de froid dans l'agglomération dense qu'est la métropole capitale ;
• sensibiliser le public et les professionnels à
la pollution de l'air due à l'usage de solvants,
leur proposer des actions préventives
concrètes ;
• instaurer une taxe sur les émissions polluantes des avions, selon l'exemple étranger
(Suisse).

RECOMMANDATION DU GROUPE DE
TRAVAIL "EFFETS SUR LA SANTÉ"
étant donné que les effets sanitaires apparaissent dès les premiers niveaux de pollution,lutter prioritairement contre la pollution de fond,
ce qui pourra également avoir un effet réducteur sur l'ampleur des éventuels pics de pollution.

Installation de cogénération

Communication
Orientation stratégique
Fédérer les autorités
publiques en
Ile-de-France
en vue d'une
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communication
permanente et

"L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
ainsi que les personnes privées concourent,chacun dans les domaines de sa compétence et dans
les limites de sa responsabilité,à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé" (article 1er de la loi du 30 décembre
1996).

préventive du public
sur les politiques
contribuant à

Pouvait-on mieux dire que les politiques touchant à la qualité de l'air relèvent d'initiatives d'acteurs multiples ?

la qualité de l'air

Cependant, pour que ce domaine soit correctement pris en charge aux yeux de l'opinion et que
cela induise des changements de comportement, il est capital que les actions publiques y apparaissent coordonnées et complémentaires.
Or, les seuls champs qui font aujourd'hui l'objet d'une politique unifiée sont ceux de la surveillance de la qualité de l'air (avec AIRPARIF) et de la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur la santé (avec l'ORS). Pour le reste, le champ des actions publiques est segmenté et
démuni de politique d'ensemble.
L'Etat en Ile-de-France apparaît lui-même peu actif :il se manifestait essentiellement,jusqu'à une
date récente, au moment des épisodes de forte pollution relevant de la procédure d'information
du public et d'alerte, c'est-à-dire lors de situations exceptionnelles. Le contrôle antipollution des
véhicules sur la voirie est l'une de ses premières actions sensibles au quotidien.
L'autorité unifiée de l'Etat dans la région pour l'établissement du présent
plan régional légitime au contraire qu'il se dote d'une capacité permanente de communication publique sur les différents thèmes relevant de la
qualité de l'air, dès lors que celle-ci est un sujet sérieux de santé publique
et d'environnement.
Il lui revient de susciter et d'accompagner les efforts tant des collectivités
territoriales qui mènent des actions vis à vis de nos concitoyens et de
publics spécifiques, que des personnes privées qui ont vocation à s'y associer.
Ceci suppose bien entendu qu'il se dote d'une structure et de moyens
appropriés.
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Recommandations

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
"ÉNERGIE ET ORGANISATION URBAINE"
• l'information du public, et particulièrement
celle des automobilistes, doit faire l'objet de
campagnes massives, systématiques et renouvelées, du type de celles organisées en matière de sécurité routière, tant les comportements
jouent un rôle dans les émissions de polluants.
En même temps les automobilistes ne

devraient pas ignorer qu'ils sont eux-mêmes
les plus exposés aux polluants émis au sein de
la circulation ;
• sensibiliser le public et les scolaires à la pollution atmosphérique d'origine domestique
(en ce qui concerne notamment les solvants et
l'émission d'oxydes d'azote).

RECOMMANDATION DU GROUPE DE TRAVAIL
"SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR"

• œuvrer à rééquilibrer l'intérêt du public et
des médias en faveur de la pollution chronique
plutôt que des épisodes de pointe ;
• veiller à la qualité de l'information sanitaire

liée à la qualité de l'air diffusée en temps normal et lors des épisodes de pointe de pollution.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
"INFORMATION ET COMMUNICATION"

• le plan de communication de la qualité de
l'air devra s'appuyer sur une connaissance
approfondie des représentations, attitudes et
comportements de la population francilienne
dans ses différentes composantes ;
• modifier durablement les comportements
suppose une communication qui se développe
dans le temps pour d'abord informer puis sensibiliser et enfin convaincre. L'objectif est de
permettre à la personne de trouver un nouvel
arbitrage psychologique entre différentes catégories de risques, bénéfices et contraintes ;

• l'importance et la diversité de la population
francilienne concernée par de nouvelles pratiques relatives aux émissions polluantes
indique d'associer des moyens de communication de masse à des actions plus ciblées, ces
dernières au travers d'un réseau de partenaires et de relais ;
• l'efficacité d'une communication publique
de prévention ou d'explication de nouvelles
règles suppose la présence d'un émetteur
incarnant une responsabilité et des objectifs
clairs.

Financements & fiscalités
Orientation stratégique
Donner une plus
large place au souci
du développement

• Modifier les dispositifs fiscaux ou financiers contraires
au développement durable

durable
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et à l'équité vis à vis
des pollutions de l'air
dans les règles
fiscales et dans
le financement
des actions
d'amélioration de
la qualité de l'air

Plusieurs mécanismes, notamment dans le secteur des transports, vont à l'encontre du souci de la
qualité de l'air. Par exemple,
- les véhicules âgés bénéficient d'une règle fiscale (vignette) plus favorable que les véhicules
récents, moins polluants ;
- la gratuité des transports en commun accordée par la loi en cas d'épisode de très forte pollution
(atteinte ou risque d'atteinte d'un seuil d'alerte), destinée aux automobilistes directement et
quotidiennement responsables d'émissions polluantes, se fait au détriment de l'équilibre financier de l'exploitation des transports en commun, dont la contribution aux émissions polluantes
est bien moindre.
Le trafic routier demeurera à moyen terme le principal responsable des problèmes de qualité de
l'air qui affectent l'Ile-de-France et tout particulièrement le cœur dense de l'agglomération de
Paris, malgré les réductions importantes d'émissions prévisibles. Cette responsabilité est notamment le fait des véhicules à essence mis en circulation avant 1993 (en raison de leurs émissions
unitaires mais aussi de l'évaporation). Or le secteur correspondant ne contribue pas directement
au financement de la réduction des pollutions atmosphériques, à la différence de l'industrie. De
même la part des émissions polluantes dues aux transports aériens, déjà importante si on la compare aux grands établissements industriels, va s'accroître notablement à moyen terme.
Il importe d'introduire le principe "pollueur-payeur" dans les fiscalités afférentes à ces secteurs,
pour que les propriétaires ou exploitants des engins (roulants ou volants) les plus polluants intègrent davantage le développement durable dans leurs comportements.
• Assurer une meilleure équité dans le financement de la surveillance
de la qualité de l'air

La part de responsabilité dans la qualité de l'air en Ile-de-France des établissements industriels
assujettis à la taxe parafiscale sur les émissions polluantes (devenue au début de cette année Taxe
Générale sur les Activités Polluantes),prépondérante dans les décennies d'après-guerre, est devenue modeste (15 % seulement des émissions totales d'oxyde d'azote, moins de 5 % pour les composés organiques volatils par exemple).
Eux seuls pourtant parmi les personnes privées (c'est-à-dire hors des collectivités territoriales et
de l'Etat), par le financement de la taxe parafiscale, contribuent directement au financement
d'AIRPARIF, et dans une proportion importante (environ 20 %).
Cette part de financement en provenance des industriels exploitants d'installations fixes peut difficilement continuer de croître quand les problèmes de qualité de l'air francilien trouvent aujourd'hui leur source principale dans le trafic routier.
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Quant à l'activité aéroportuaire, les émissions qu'elle engendre sont du même ordre que celles des
plus gros établissements industriels de la région.
Il importe donc d'étendre le régime de la part de financement de la surveillance de la qualité de l'air
qui est à charge des personnes privées, par le biais de la TGAP, aux transports routiers et aériens.
• Procurer les ressources financières régulières et suffisantes pour la
mise en œuvre des orientations du plan régional

Depuis dix ans, l'effort de financement public en matière de qualité de l'air a porté essentiellement
(et presque exclusivement) sur la surveillance. Les deux derniers contrats de plan (1989 - 1993,
1994 - 1999), puis les efforts budgétaires consécutifs à la loi sur l'air consentis par l'Etat, les collectivités locales et les industriels associés dans AIRPARIF ont permis la modernisation du réseau.
La mise au niveau international d'AIRPARIF doit se poursuivre. Cependant l'effort réel d'investissement annuel d'AIRPARIF, à hauteur de 7 à 9 MF/an depuis la loi sur l'air, excède très sensiblement le montant nominal inscrit au CPER 94 -99 (1,7 MF/an,en tenant compte de l'allongement
à 6 ans) ; il fait appel aux ressources des principaux contributeurs au budget d'AIRPARIF, et pas
seulement à celles des signataires du contrat de plan.
Le besoin de financement annuel d'investissement d'AIRPARIF sur les cinq prochaines années
devrait se stabiliser autour de 7 à 8 MF/an. D'autre part, les investissements à long terme à
consentir dans les champs d'études et de prospective couverts partiellement ou pas du tout
aujourd'hui peuvent être évalués a minima à 5 MF/an.
Enfin la création d'un système d'action et d'information du public sur la qualité de l'air suppose
en première approche des montants minimaux de 10 MF/an, selon l'expérience des organismes
expérimentés dans des domaines comparables (Comité Français d'Education pour la Santé,
Sécurité routière…).
Il est primordial que le prochain contrat de plan ne se limite pas à la poursuite d'un financement,
même ajusté,de la seule surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé ;mais qu'il
prenne en compte les conséquences du présent plan régional en contribuant au financement d'un
programme à long terme de diminution des pollutions atmosphériques et, corrélativement, de
maîtrise des déplacements urbains en Ile-de-France.
Ce contrat de plan devrait être souscrit par d'autres partenaires.
• Etudier la mise en œuvre d'une fiscalité écologique régionale

Les émissions de polluants en Ile-de-France, du fait des spécificités géographiques de la région et
de sa densité, engendrent une dégradation de la pollution de l'air plus forte que dans d'autres
régions et donc des externalités négatives plus importantes.
Dans ces conditions, une fiscalité spécifique régionale pourrait être envisagée et par exemple participer au financement des transports en commun.

Financements & fiscalités

Recommandations

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
"SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR"
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• Assurer le financement de "l'observatoire de la qualité de l'air
en Ile-de-France"

Une attention particulière doit être portée à la
mise en œuvre des moyens financiers pour le
fonctionnement de ce dispositif, qui doivent
être programmés d'emblée au niveau convenable. On peut donc envisager :
• le paiement des prestations via la DRIRE et
l'ADEME pour ce qui concerne l'Etat.Les commandes et financements peuvent être
conjoints avec d'autres partenaires du Comité
de Prospective. Les études relatives aux émissions et à l'exposition des personnes seront
programmées dans le cadre du contrat de plan
Etat-Région ;

• le rééquilibrage des sources de financement
afin que la contribution des transports soit
mieux proportionnée à la part des émissions
dont ils sont responsables. Un prélèvement sur
la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers
semble difficile à mettre en œuvre aujourd'hui
et serait mal adapté aux besoins spécifiquement franciliens. Il est proposé :
- la suppression ou la modulation de la détaxe
sur le prix de la vignette des véhicules de plus
de cinq ans d'âge,
- la taxation des émissions des avions au
départ des aéroports franciliens.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
"SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR"
• Assurer durablement le financement du programme ERPURS

Il est capital que le programme existant en Ilede-France soit poursuivi pour mesurer l'impact
sanitaire de la pollution atmosphérique, évaluer les mesures de protection de l'air mises en

place et guider les politiques publiques. Il
convient d'assurer la pérennisation des structures et des financements (notamment par le
contrat de plan Etat-Région).

Bilan de la consultation
du public et des
organismes
132

consultés

" Le projet de plan est mis à la disposition du public pour
consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux
des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un
plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes

pour

l'organisation

des

transports

urbains

et

aux

conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir
compte des observations du public et des avis des collectivités
consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil
régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse."

(loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 6).
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BILAN
DE LA CONSULTATION DU PUBLIC
" Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège
des préfectures et des sous-préfectures pendant deux mois.
Un avis faisant connaître la date de l’ouverture de cette
consultation est publié par le préfet de région, quinze jours
au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées
sur des registres ouverts à cet effet. "
(décret n° 98-362 du 6 mai 1998, article 5).

Une publicité au-delà des obligations légales,
demeurée cependant de portée limitée
Le projet de PRQA a été mis à disposition du
public du lundi 20 septembre au samedi 20
novembre 1999 par arrêté du préfet de région
du 3 août 1999. L’annonce légale en a été faite
dans chacune des éditions départementales du
Parisien (sauf celui de l’Oise) du 26 août, et
dans le journal Le Monde daté du 31 août.
Un communiqué a été publié par la préfecture
de région le 3 septembre 1999 et un placard
publicitaire a été inséré dans plusieurs journaux
en septembre et octobre. On pourra regretter
que cette consultation du public n’ait pas trouvé dans les médias un écho suffisant. Ainsi la
presse écrite n’en a-t-elle qu’épisodiquement
fait état, tandis que la radio et la télévision
n’ont guère été touchées : seule une interview
de six minutes est passée sur BFM à quatre
reprises le 16 novembre, soit quelques jours
seulement avant la clôture de la consultation.
Un jeu d’affiches a été réalisé en reprenant,en
six panneaux distincts, l’articulation et l’essen-

tiel du PRQA :remis à chaque responsable des
lieux de consultation officielle du public pour
qu’il en fasse usage, il a été disposé selon la
place disponible. En outre, ce jeu de panneaux
a été exposé :
• lors du salon Pollutec, tenu à Villepinte du
21 au 24 septembre 1999 (stand de la DRIRE) ;
• lors du Salon de l’Environnement et du Cadre
de Vie, tenu au Parc Floral de Vincennes du 22
au 24 octobre 1999 (stand de l’Etat, tenu
conjointement par la DIREN et la DRIRE) ;
• dans la station de métro Sèvres Babylone
(ligne 10),où les affiches ont pu être exposées
sous format réduit (A3) ;
• enfin par différentes collectivités et entreprises
qui ont acquis un ou plusieurs jeux d’affiches.
Enfin, des affichettes tirées à 5 000 exemplaires et des dépliants en 4 pages destinés au
public, édités en 70 000 exemplaires, ont été
envoyés aux responsables des lieux de consultation officielle du public et aux principales
collectivités territoriales.

La mise à disposition sur internet : un réel impact
En raison du caractère technique du document et du coût de son édition, il a été décidé, en accord avec le ministère de l’environnement, d’une diffusion selon les deux moda-

lités suivantes :
• mise à disposition gratuite du plan sur le site
internet www.drire-ile-de-france.fr, le plan étant
téléchargeable sous format "Acrobat Reader"

(le logiciel de lecture étant lui-même téléchargeable à partir du site) ;
• vente du document papier au prix de 100 F
TTC, franco de port (aux termes d'un arrêté
ministériel du 23 septembre 1999, publié au JO
du 26 octobre).
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Le bilan de la consultation du PRQA sur le site
internet fait ressortir plus de 1 800 consultations
de la page PRQA, dont plus de la moitié (974)
pendant les trois mois de septembre à novembre
1999, c’est-à-dire pendant la période de la
consultation du public.
Le bilan de la vente au public (arrêté au 10
mars) a été le signe d’un intérêt sensible des collectivités locales, des entreprises et associations,
et des particuliers (30 exemplaires vendus),
puisque 641 exemplaires en tout ont été vendus ;
ce chiffre est conséquent, car cette vente a été
faite directement en régie par la DRIRE, hors des
circuits traditionnels.
La Ville de Paris a pour son compte acquis 300
exemplaires et assuré une diffusion aux associations présentes dans la capitale. Une commission extramunicipale a été consacrée au PRQA
le 3 novembre 1999.
Sur les 48 lieux physiques de consultation officielle, 30 registres ne portent aucune observation. Entre les différents départements, le taux
de réponse est très variable : les registres mis à
disposition en Seine-et-Marne ne comportent
aucune observation alors que trois des quatre
registres mis à disposition dans les Yvelines en
contiennent. A Paris, aucune observation n’est
portée sur les registres mis à disposition en préfectures (préfecture de région, préfecture de
Paris) ; sur les 21 autres registres disponibles
(hôtel de ville et mairies d’arrondissement), 9
portent des observations.
Quatre associations ont d’autre part adressé par
courrier leurs observations (deux au préfet de

région, deux à la DRIRE). Bien que ces courriers
aient été reçus postérieurement à la date légale
de la consultation et qu’ils ne respectent pas sa
forme légale, rien ne s’oppose à les prendre en
compte.
Il en va de même pour certaines observations
reçues sur le site internet, 3 d’entre elles, émanant d’associations, étant parvenues les 23 et
24 novembre. Elles ont été conservées dans ce
qui suit.
Le bilan en nombre d’observations portées sur
registre ou reçues est le suivant :
émanant de
lieux

registres
courrier postal
internet
Total

particuliers

associations
ou assimilées

Total

19
10
29

10
4
3
17

29
4
13
46

Le nombre total d’observations est évidemment très faible sur un thème qui concerne la
population régionale et même au-delà.
Plus du quart des observations recueillies l’ont
été sur le site internet. L’impact de ce nouveau
moyen de communication pour une consultation de ce type est réel.
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Un document apprécié, mais inadapté au grand public
Les observations recueillies ont été classées
selon les thèmes suivants :
• le document,
• la publicité de la consultation,
• la surveillance de la qualité de l'air,
• les nuisances,
• les émissions,
N°

P ou A le document

1
5
13
21
22
28
8
15
16
17
18
42
43

P
P
P
P
P
P
A
A
A
A
A
A
A

44

A

46

A

• les orientations et recommandations,
• autres.
Les tableaux de synthèse ci-après recensent
les points soulevés ; les observations des particuliers (P) précèdent celles des associations
ou assimilées (A).

"bien réalisé"
"très complet", "analyses très fouillées"
"d'une grande clarté et très instructif"
"très bien fait mais plutôt destiné à un public averti","il manque une synthèse […]"
"très bien présenté"
"un document aussi dense (que je vais me procurer)"
"riche, mais pas vraiment accessible au public".
"riche, résume bien les problèmes posés, fait des propositions réalistes"
PRQA et PDU devraient être intégrés ("en un seul document")
pour "un document plus fouillé, plus élaboré"
pour un document "plus détaillé"
"document remarquable"
tonalité d'ensemble = désinformation, malgré "le très grand sérieux et le souci de
clarté et d'explicitation"
"riche en informations, résume bien les problèmes posés et fait des propositions réalistes".Mieux cibler l'essentiel pour le grand public."Une conclusion fait cruellement
défaut dans ce document"
"très bon outil de travail",manque de tableaux récapitulatifs, besoin de "documents
de vulgarisation"

Comme l’indique ce premier tableau,le public
a été sensible à la qualité du document dans
son fond et dans sa forme. En revanche un
document de synthèse destiné au grand public
fait défaut. Le plan approuvé devra s'accompagner, pour être connu, et donc efficace, d'un
document de synthèse adapté pour le grand
public.
La suggestion d’intégrer PDU et PRQA met
l’accent sur la logique et les articulations
nécessaires entre les deux documents. Même

si ce point relève de l’ordre législatif, nous
émettons le souhait que les conditions d’élaboration et de mise en œuvre des deux plans
soient à l’avenir rapprochées.
L’observation qualifiant le document de "désinformation" est particulièrement étonnante,
car elle émane du président, au niveau national,d’une organisation (Automobile Club d’Ile
de France) ayant participé activement aux
groupes qui ont travaillé à l’élaboration du
PRQA.

Publicité insuffisante, accueil souvent
peu adapté à la consultation, internet apprécié
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N°

P ou A la publicité de la consultation

3
21
22
24
25

P
P
P
P
P

38
8
15
20

P
A
A
A

40

A

42
46

A
A

"notoirement insuffisante".Nécessité d'associer les comités de quartier
"pas de chaise, pas de stylo, une petite pancarte derrière un paravent"
"conditions de consultations peu aisées"
"il faut le vouloir pour participer"
"prévenus par notre député-maire, sur son bulletin municipal d'octobre 99, du projet de PRQA"
"l'expression via internet est formidable. Bravo pour avoir monté cette solution"
"aucune publicité"
"manque d'information"
horaires, accueil; "heureusement qu'il y a internet". "Les procédures d'enquête ne
sont pas connues du public"
"la consultation sur internet est une innovation que nous apprécions, d'autant que
les consultations en (sous-)préfecture ne sont pas commodes et font perdre beaucoup de temps"
"communication autour du plan faible et sa diffusion restreinte"
"insuffisance de publicité"

Les observations insistent sur le défaut de
publicité de cette consultation, alors même
que ceux qui les ont faites en ont été informés.
Les moyens d’une publicité plus large (par voie
radio-télévisée ?) excèdent ceux dont dispose
une administration telle que la DRIRE. Une
plus grande implication des collectivités
locales doit être recherchée si l’on veut que,
dans l’avenir, d’autres consultations du même
type ne rencontrent des problèmes analogues.
Toutefois même à Paris, où la ville se soucie
particulièrement de ce sujet et dont les services ont été associés à la mise en place de la
consultation, seulement douze observations
ont été consignées sur les registres.
Les conditions d'accueil en préfecture ou souspréfecture sont également critiquées : ne
serait-ce pas à juste titre ?
Internet est salué,même par une personne qui
l'a écrit sur un registre …
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Une surveillance ressentie comme insuffisante,
à étendre aux espaces clos
N°

P ou A la surveillance

24
25

P
P

28
17

P
A

18
26

A
A

27

A

44

A

46

A

"installer une station Airparif sur A1/plaine St Denis"
"une surveillance régulière par Airparif s'impose [à Maisons-Alfort] au même titre
que Joinville"
"l'absence de station d'observation à proximité des trajectoires basses des avions"
doute "de la fiabilité et de la représentativité" des relevés. Besoin d'harmoniser les
méthodes de mesure entre pays européens. Conteste la technique de mesure des particules
"développement insuffisant sur le benzène"
"la commune de St-Maur s'est équipée d'un dispositif de mesure performant";suivre
"l'évolution, les conséquences du benzène et des PM2, voire contrôler leurs émissions"
"aucune étude sérieuse dans la zone pavillonnaire de Maisons-Alfort
(Charentonneau) [encerclée d'autoroutes],aucune information malgré les promesses
de la DDE"
"initier la surveillance [de l'air intérieur] particulièrement dans les locaux recevant un
large public"
étudier l'air "dans les espaces clos (lieux publics, voies souterraines, etc)"

Les critiques portant sur l'étendue et la qualité de la surveillance sont parfois le résultat
d’un manque d’information (la station Airparif
demandée "à l'entrée et à la sortie de la couverture de l'A1 à la Plaine Saint Denis" existe
depuis longtemps). Elles témoignent aussi, de
la part des habitants, d'une attente d’informations sur la qualité locale de l’air, provenant de
leur municipalité ou d'exploitants de grandes
infrastructures (DDE citée explicitement, ADP
pour le cas des avions). L'initiative de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est l'exemple
d'un souci partagé par bien des maires, qui
ont recours à Airparif pour des campagnes de
mesure.

On notera des interrogations quant à la pollution par le benzène (cité deux fois) et les particules fines : elles n'ont pas été ignorées du
PRQA. Une étude complémentaire d'exposition au benzène vient d'être réalisée par
Airparif pour le PRQA : ces nouveaux résultats
sont intégrés au présent document.On notera
également la demande de surveillance de l'air
intérieur, particulièrement dans les locaux ou
lieux fréquentés par le public.

Air intérieur, pollutions domestiques :
une préoccupation croissante
N°

P ou A les nuisances

6
9

P
P

11
12
14
25
28
30

P
P
P
P
P
P

8

A

15
16
17
18
27
40
43
44
46

A
A
A
A
A
A
A
A
A
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pollution automobile locale (livreurs)
"extension anarchique [de l'agglomération] et proliférations de l'automobile individuelle (et des transports commerciaux)"
non respect de la loi Evin "dans les cafés, restaurants, etc"
pollution automobile locale (parking à ciel ouvert, camions de ravitaillement)
pollution accrue due à plus de stationnement dans le centre de Mantes-la-Jolie
"survols aériens très fréquents"
"l'importance de la pollution de Roissy pour le Val-d'Oise (estimée)"
"gravité des infractions [que sont excès de vitesse et stationnement illicite] au titre
de la qualité de l'air mais aussi du bruit,de l'espace disponible, de la sécurité"
"nuisances aériennes et olfactives" dues à certains commerces. Air intérieur; locaux
ouverts au public.
pollution domestique
pollution "autour des aéroports". "Pollutions à l'intérieur des habitations"
pollution autour "d'une UIOM et d'une centrale à charbon" (Massy)
"nuisances olfactives" trop brièvement évoquées
"les nuisances [de] santé […]se multiplient"
"le PRQA doit aussi aborder le cas du bruit"
absence de référence à la situation de l'air dans les espaces intérieurs
pollutions domestiques; dioxines; nuisances olfactives
"pollutions "familiales" ou domestiques"

Si la pollution automobile locale, sous ses
diverses formes (livraisons, stationnement …),
est une préoccupation partagée, si la pollution
due au transport aérien est presque aussi souvent évoquée, si les nuisances liées à des installations fixes (commerces, usines …) ne sont
pas omises, force est de constater l'importance
dévolue dans ces observations à la qualité de
l'air intérieur et aux pollutions domestiques.
La loi sur l'air du 30 décembre 1996 n'a pas
ignoré la chose : "Constitue une pollution
atmosphérique au sens de la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces
clos, de substances ayant des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la
santé humaine, à nuire aux ressources biolo-

giques et aux écosystèmes, à influer sur les
changements climatiques, à détériorer les biens
matériels, à provoquer des nuisances olfactives
excessives" (article 2). On notera que cette
définition n'omet pas les nuisances olfactives ;
elle exclut en revanche le bruit (qui n'est pas
"une introduction de substances") : le PRQA
n'a pas complètement éludé le thème (difficile)
des nuisances olfactives, il a en revanche de
bon droit écarté le thème du bruit.
Cependant, la même loi a, dans sa définition
des objectifs de qualité, seuils d'alerte et
valeurs limites, retenu des niveaux "de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère" (article 3) : elle a de ce fait, en faisant
des objectifs de qualité de l'air la référence
centrale des PRQA (article 5), restreint leur
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champ à la qualité de l'air extérieur, même si
celle-ci peut être en partie le fruit d'émissions
domestiques.
Néanmoins le souci marqué dans le PRQA de
l'exposition des personnes ne peut que conduire à se préoccuper de la qualité de l'air intérieur, où les niveaux de polluants peuvent être
(beaucoup) plus élevés et le temps passé par
les personnes (beaucoup) plus considérable
qu'à l'extérieur.
Même si ce point fait l’objet d’une attention

spécifique dans le PRQA (au chapitre : de la
surveillance à l'exposition), le public attend, à
bon droit, que l'on s'en préoccupe davantage :
c'est assurément une voie de progrès pour les
années qui viennent.
Exercer d'abord une surveillance appropriée de
la qualité de l'air dans les espaces clos ouverts
au public, en particulier dans les ouvrages souterrains de transport (tunnels routiers, mais
aussi métro), est une priorité, conforme à la
première orientation stratégique du PRQA
("connaissance & prospective").

Mieux cerner et maîtriser les émissions agricoles
N°

P ou A les émissions

2
24
28
34
39

P
P
P
P
P

15
16

A
A

17
18
27
43
44

A
A
A
A
A

composition des émissions des moteurs à combustion? Rôle du transport aérien?
incinération et qualité de l'air
"prendre en compte les rejets d'hydrocarbures"
prendre en compte "les scooters et autres deux-roues à moteur deux-temps"
pollution due aux cars de tourisme; aussi aux moteurs qui tournent inutilement (à
l'arrêt,chauffe en hiver)
"l'altération de l'air par l'agriculture n'est pas prise en compte"
"l'ozone continuera d'augmenter", "l'ozone et l'effet de serre ne seront pas maîtrisés". "Emploi des phytosanitaires en agriculture"
problème de la dioxine et des furanes pas abordé
émissions des BTX non traitées, aussi des dioxines et furanes. Radon?
"on programme d'augmenter la circulation sur A86"
situation de l'agglomération pour l'ozone est favorable, et non défavorable
émissions de gaz à effet de serre. Usage de produits phytosanitaires de détergents,
de diluants… Trafic aérien: évoquer "le cas des avions militaires"

Trois observations font état de la responsabilité
du secteur agricole dans l'émission de substances polluantes due à l'emploi de certains
produits. Même si ce point est traité dans le
chapitre du PRQA consacré aux effets sur l'environnement naturel ou bâti (sous l'intertitre :
"Pesticides : un problème à surveiller"), la
connaissance aujourd’hui disponible n’est pas
suffisante, et en tous cas pas satisfaisante aux
yeux du public. Le cas des dioxines et furanes

est abordé dans le même chapitre.
Si les émissions des deux-roues motorisés n'ont
pas été ignorées (cf. chapitre Prospective, A Trafic routier), les gaz à effet de serre n'entrent
pas dans le champ du PRQA, comme précisé
dans le bilan par polluant.
La critique d'une phrase du résumé du PRQA sur
"la situation défavorable [de l'agglomération]

pour l'ozone" témoigne d'une lecture erronée :
ce résumé parle de l'Ile-de-France en référence
aux normes (objectifs de qualité de l'air) et pré-

cise : "la pollution par l'ozone est marquée dans
les zones périurbaines et rurales éloignées, particulièrement au sud de la région".

Des suggestions pour le plan de déplacements urbains ?
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C'est sur les orientations et recommandations
que les remarques sont,et de très loin,les plus
N°

P ou A les orientations et recommandations

4
5
7
9
10
13
21

P
P
P
P
P
P
P

22

P

24

P

25
28

P
P

30

P

31

P

32
33

P
P

34
35
36

P
P
P

37

P

38

P

39

P

nombreuses. Prenons d'abord celles écrites
par les particuliers.

"ne pas hésiter à limiter le trafic automobile". Entretien des pots d'échappement
pas de solution en cas d'urgence? [brevet déposé]
"peut-on obliger la RATP à utiliser des véhicules propres?"
"que les pouvoirs locaux assurent leur responsabilité"
permettre "la correspondance entre les lignes d'autobus"
"détailler plus les méthodes pour améliorer la situation"
"pourquoi n'avance-t-on pas davantage sur les énergies "propres", […] sur les transports
et les 2-roues?" "je crois à l'exemplarité de la part des décideurs [… pas seulement] lors
de la journée sans voiture"
problème du "stationnement en périphérie [:] les parkings de dissuasion sont abandonnés", "la gratuité du parking liée à un titre de transport en commun ne pourrait-elle être
un signe fort et incitatif?" Efficacité du pot catalytique?
retourner le financement du transport vers le RAIL; place "pratique et idéologique" de la
voiture individuelle comme moyen de déplacement, avec "énormes possibilités de stationnement"; interdire le largage du kérosène; appliquer le principe dit de précaution à tout
projet de développement; "prendre enfin en compte VELO, MARCHE A PIED dans les PDU"
"réduire le nombre de véhicules sur A4 et A86, surtout les plus polluants"
inciter à des moteurs d'avion moins polluants, "définir avec les constructeurs de moteurs
des normes ou des règlements"
réduire la circulation automobile par "une limitation draconienne du stationnement, [avec]
une vraie répression des contrevenants"
"pourquoi taxer par la vignette ceux qui ne se servent pas [de leur auto] en semaine?
Visons plutôt les pollueurs et non les autres"
"on va encore se faire enfler, nous les pauvres automobilistes…"
"désaccord sur certaines solutions de ce plan" : vignette des véhicules de plus de 5 ans au
prix fort, réduire le stationnement des véhicules, élargir les trottoirs, taxer les activités polluantes, synchroniser les feux pour 18 km/h
reformuler les carburants, dont l'impact est immédiat, cf l'expérience américaine
"mettre en chantier des pistes cyclables dignes de ce nom" (cf Allemagne, Europe du nord)
organiser d'abord "les équipements routiers et les transports en commun [capacité du
métro et des bus aux heures de pointe] pour accueillir toute la population touchée"
limiter les camions en ville, le stationnement anarchique des cars, verbaliser pour excès de
vitesse, améliorer les transports urbains, etc
"la SNCF est le plus gros propriétaire de camions en France, pourquoi ne pas mettre les
camions sur les trains?"
"l'objectif (-5% de circulation dans le cœur dense entre 2000 et 2005)" est "bien modeste et insuffisant", "il suffit de voir le nombre de véhicules à 4 ou 5 places ne transportant
qu'une seule personne", "une réduction de 5% sera insuffisante pour [...] la pollution et
ne résoudra pas les autres nuisances : bruit et consommation d'espace". Interdire l'accès
de Paris intra muros aux cars (sauf à gaz ou électriques)
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En grande majorité (exception : 33), ces observations approuvent l'objectif général de réduction
de la circulation automobile. Plusieurs (22, 24,
30, 37) mettent en avant la politique de stationnement comme un moyen pertinent d'action.
L'une souhaite que les décideurs donnent
l'exemple, et pas seulement une fois l'an de
façon convenue ("les ministres en vélo […]
Idem pour les préfets, les élus …" / 21). Une
autre (39) insiste sur l'addition des différentes
nuisances automobiles (pollution, bruit,
consommation d'espace), d'autant plus excessive si la voiture n'a qu'un occupant. Tout ceci

ressort de l'organisation des déplacements
urbains, donc du PDU.
Trois autres points peuvent être relevés :
• l'incitation à une moindre pollution des avions
(largage de kérosène / 24 ; moteurs / 28),
• l'opposition à une taxation supplémentaire
des automobilistes (31, 32, 33), particulièrement par le biais de la vignette qui tient à la
possession du véhicule, non à son usage (31),
• une demande d'expression plus concrète
dans l'application des orientations et recommandations, qui conservent un caractère
général (13).

N°

P ou A les orientations et recommandations

8

A

"les mesures prises ne sont pas toujours crédibles" (vitesse, fumées d'échappement)

15

A

"moyens envisagés très insuffisants pour l'ozone";"un observatoire de la qualité de
l'air est plus que nécessaire"

16

A

diminuer la circulation automobile aussi "en petite et surtout en grande couronne".

17

A

"Mesures concrètes sur les aéronefs les plus polluants"
créer "un organisme ou une commission de contrôle totalement indépendant des

18

A

"approuvons […] un observatoire permanent de la qualité de l'air […] maître d'ou-

industriels"
vrage, Airparif étant […] maître d'œuvre". Insister pour "une meilleure politique
d'urbanisme", "l'évaluation financière des coûts externes des pollutions". "Sont
sous-tarifés" le stationnement gratuit de véhicules sur domaine public, le trafic routier de fret
26

A

informer "au quotidien et ce dès l'école"

27

A

"limiter le nombre de camions qui transitent entre Créteil et Maisons-Alfort"

29

A

"revision du SDRIF pour le mettre en cohérence avec le PRQA";"l'instauration d'une
taxe sur les émissions polluantes des avions est souhaitable rapidement mais insuffisante pour freiner la croissance de Roissy" ; "les moyens pour suivre la mise en
œuvre des recommandations n'apparaissent pas"

40

A

le PRQA doit fixer "des plafonds quantifiés aux émissions polluantes liées à la circulation". "Faire appliquer des normes rigoureuses conduisant au remplacement des
vieilles chaufferies, encourager le chauffage au gaz"."Davantage d'audace dans les
calendriers, de décisions normatives, de coordination avec les documents d'urbanisme". "L'observatoire doit être ouvert à d'autres associations qu'Airparif"

41
42

A

ne pas appliquer "les recommandations du SDRIF qui tendent à augmenter la densifica-

A

tion [en première couronne] dans les villes déjà très densifiées (plus de 8000 hab/km2)"
"manquent de force et d'aspect normatif". "Fixer des plafonds quantifiés pour les
émissions polluantes liées à la circulation","faire appliquer des normes rigoureuses"
aux installations fixes. Mettre en place "un suivi et une évaluation régulière par une
instance indépendante"
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43

A

44

A

46

A

s'attaquer à la pollution de l'air intérieur plutôt qu'accroître la surveillance de l'air
extérieur; réduire la circulation ne se fera qu'en détériorant les conditions de circula tion ; "les espaces clos étant beaucoup plus pollués que l'air libre, orienter les usa gers vers les transports en commun ne peut donc en aucune manière contribuer à la
santé publique";"Il faut favoriser la fluidification du trafic routier"
"promouvoir la cogénération seulement si elle réduit les émissions de CO2 et de
NOx". "Intérêt de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables". "Affirmer
la nécessité absolue de réduire la pollution de fond pour l'ensemble des polluants".
"Réprimer plus efficacement" (fumées noires des diesels). "Réformer la vignette"
pour favoriser les moteurs propres (exemple des filtres antiparticules). "Etendre le
principe pollueur-payeur aux utilisateurs de véhicules [...] par prélèvement sur la
TIPP". "Il est regrettable qu'aucune recommandation ne vise les poids lourds et les
2-roues motorisés".
"l'objectif urgent et prioritaire devrait être une campagne de sensibilisation intensive" à l'aide "d'un document de vulgarisation". "Une action auprès des scolaires
pourrait s'avérer aussi très efficace"

Les observations qui émanent des associations
sont beaucoup moins centrées sur les déplacements urbains : elles embrassent tout le
champ des orientations du PRQA.
Connaissance et prospective : la proposition d'observatoire de la qualité de l'air, articulé avec Airparif, est comprise et approuvée
(15, 18, 40) ; mettre en place une surveillance de la qualité de l’air intérieur est, là aussi,
posé en priorité, quitte à utiliser des moyens
jusque là utilisés pour la surveillance de l'air
extérieur ; la fluidification du trafic routier est
aussi une priorité (43) ; au passage, le signataire soulève une question majeure touchant
à la qualité de l'air dans "l'espace clos" du
réseau souterrain de transport en commun :
une surveillance crédible et transparente de la
qualité de l'air étendue aux espaces clos
ouverts au public est nécessaire, comme il a
déjà été indiqué plus haut ;
Déplacements automobiles : l'une doute
de la crédibilité de certaines mesures (8) ; une
autre (44) n'a pas trouvé de recommandation

visant les poids lourds ou les deux-roues (voir
cependant les orientations visant les déplacements automobiles) ; d'autres tirent argument
du PRQA pour demander "une meilleure politique d'urbanisme" (18), voire même que soit
révisé le SDRIF (29, 41), à tout le moins
"davantage de coordination avec les documents d'urbanisme" (40) : c'est un des objets
du projet de loi relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains, en cours d'examen
par le Parlement ;
Activités, habitat, trafic aérien : une
observation exprime sa prudence vis-à-vis de
la cogénération et demande un développement prenant en compte les énergies renouvelables (44), d’autres souhaitent un contrôle
plus strict des installations fixes (17, 40, 42) ;
enfin, l'incitation à une moindre pollution des
avions est approuvée (16,29) ;
Communication : des associations insistent
sur l'importance d'une information appropriée
et intensive du public, notamment scolaire
(26, 46) ;
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Financements et fiscalités : appliquer le
principe pollueur - payeur recueille l'assentiment (18,44) mais par prélèvement sur la TIPP
(44), ce qui rejoint la suggestion vue ci-avant
d'un particulier qui récusait la vignette en tant
qu'elle taxe la possession plus que l'usage ;
Des suggestions de méthode sont
émises : "fixer des plafonds quantifiés pour
les émissions polluantes liées à la circulation" (40, 42) : précisément une autre étude
que vient d'achever Airparif pour le PRQA, en
apportant une réponse à la "question cruciale" (quel rapport entre les émissions de NOx
et les concentrations de NO2 observées dans
l'atmosphère ?), ouvrira une voie dans ce
sens : ces résultats pourront compléter le projet actuel de PRQA.
La suggestion de "suivi et d'évaluation régulière par une instance indépendante" (42)
comporte l'idée de pérenniser la commission
du PRQA, les modalités de suivi devant être
définies ("les moyens […] n'apparaissent
pas" / 29).
Enfin deux remarques complémentaires : l'une
estime "les moyens envisagés très insuffisants
pour l'ozone" (15),l'autre voudrait "davantaN°

P ou A autres

23

P

25
38

P
P

18

A

19
42
44
45

A
A
A
A

ge d'audace dans les calendriers, de décisions
normatives" (40) : le projet actuel, produit
d'un travail collectif d'un consensus, est assurément un premier pas.
On trouve enfin des observations diverses,
quelquefois étrangères à l'objet de la consultation, qu'on ne commentera pas.

"pas de distributeur de monnaie à la préfecture. " La caisse ne fait pas de monnaie ".
C'est lamentable"
"pourquoi le prix du gasoil [n'augmente-t-il pas comme] l'essence sans plomb?"
"un jour le risque est que ce ne soit pas les routiers qui soient en grève mais tous les
automobilistes"
"informations insuffisantes sur les énergies renouvelables (éolienne),[…] sur la coou trigénération"
"s'associe entièrement" à l'observation 17
"poursuivre la consultation publique, [avec] large diffusion du plan et débats"
(remarques diverses)
"il n'y a aucun rappel sur le rôle de la végétation en milieu urbain comme outil
d'amélioration de la qualité de l'air"

BILAN
DES AVIS DES ORGANISMES CONSULTÉS
" Dès l’ouverture de la consultation du public, le préfet de région
soumet le projet de plan pour avis :
- au comité régional de l’environnement et aux conseils
départementaux d’hygiène ;
- aux conseils généraux des départements de la région ;
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- aux conseils municipaux des communes de la région couvertes
par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection
de l’atmosphère ;
- aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un
délai de trois mois après transmission du projet de plan régional
pour la qualité de l’air "
(décret n° 98-362 du 6 mai 1998, article 6).

Les différents organismes cités ont été saisis
du PRQA pour avis par courrier du 17 septembre 1999, à l’exclusion des conseils municipaux,la région n’étant couverte ni d’un PDU
ni d’un PPA.
a) Les conseils départementaux d’hygiène ont tous émis un avis favorable.
Le CDH de Seine-Saint-Denis a ajouté :
"Toutefois, il formule un double souhait :
• d'une part, que le benzène cesse d'être utilisé comme adjuvant dans les carburants automobiles,
• d'autre part que la teneur en benzène fasse
l'objet d'une surveillance spéciale et accrue".
Sur le premier point, la directive européenne
98/70/CE du 13 octobre 1998 "auto-oil",
transcrite partiellement par arrêtés du 25 mai
1999 (JO du 26 juin 1999),impose une réduction des teneurs de certaines substances dans
les carburants. Pour le benzène, elle a fixé une
teneur maximale de 1 % en volume au plus
tard le 1er janvier 2000.
Sur le second point,l'étude d'exposition sur le

benzène, évoquée précédemment, répond
pleinement au souhait formulé.
b) Le syndicat des transports parisiens
et le conseil général du Val d'Oise ont
émis un avis favorable, sans commentaire. Le
conseil général de l'Essonne a "pris acte" du
PRQA. Le conseil général du Val-de-Marne,
de même, "prend acte de la transmission par
le préfet de région du document" :appréciant
sa qualité technique et scientifique, prenant en
considération ses orientations et recommandations, il "observe que, nonobstant l'intérêt
qu'elles peuvent présenter, la mise en œuvre
éventuelle de certaines recommandations relève des attributions de l'Etat ou nécessiterait
que le Parlement vote de nouvelles lois,
notamment en matière de fiscalité, incluant
des dispositions dépassant le cadre d'un plan
régional ; et que les collectivités territoriales
ne peuvent être engagées à ce titre."
c) Le conseil de Paris et le conseil général des Hauts-de-Seine ont émis tous deux
un avis favorable, assorti le premier de souhaits et recommandations, le second d'une
réserve et d'un vœu.
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Les souhaits et recommandations du conseil
de Paris sont les suivants :
• "assurer une amélioration continue des
connaissances scientifiques" dans le domaine :
c'est l'objet du pôle de savoir et de prospective prévu par le PRQA et inscrit au contrat de
plan Etat - région 2000 - 2006 ;
• prendre "des dispositions spécifiques pour
favoriser la modernisation du parc automobile et
pour accélérer la distribution de carburants
moins polluants" : de telles mesures ne peuvent
être envisagées, pour l'Etat, qu'au niveau national. D'ores et déjà la qualité des carburants
habituels est soumise, depuis le 1er janvier
2000, à des normes de composition plus strictes
(directive européenne "auto-oil" précitée) ;
• adopter "des dispositions réglementaires
opérationnelles appropriées, notamment au
travers du plan de protection de l'atmosphère" : la région Ile-de-France bénéficie d'un
arrêté interministériel de zone de protection
spéciale (Z.P.S.) récent (22 janvier 1997), qui
produit progressivement ses effets ; le décret
d'application concernant les plans de protection de l'atmosphère (PPA) n'est pas publié ;
• renforcer "l'information de la population" et
"l'éducation, notamment celle des enfants" :
la sensibilisation du public est une action nouvelle inscrite au contrat de plan Etat - région
2000 - 2006 ;
• enfin, "réaliser l'inventaire des particules
fines" : une méthodologie appropriée venant
d'être mise au point, la réalisation de cet inventaire va être engagée en liaison avec Airparif,
appelée à utiliser les résultats de ce travail dans
ses études de modélisation.
La réserve du conseil général des Hauts-de-Seine
porte sur "l'absence d'estimation des mesures

proposées et de clarification des responsabilités
de chaque intervenant" ; aussi émet-il le vœu
"que le préfet de région prolonge les travaux de
la commission du plan en vue de répondre aux
questions soulevées" par cette réserve.
Le PRQA a été conçu comme un document
d'orientation et de recommandations, conformément à la loi sur l'air. La définition des
mesures précises, concrètes, d'application est
du ressort du PPA et du PDU, et en particulier
leur chiffrage (estimation de leur rapport avantages / coûts) et la définition des responsabilités respectives des différents acteurs. En outre,
un tel chiffrage n'était pas même envisageable
en l'absence de réponse à la "question cruciale" (quel serait l’effet attendu d'une baisse
donnée des émissions sur les concentrations
de polluants dans l'air ?).
L'approbation du PRQA, précédant de
quelques mois celle du PDU (qui doit intervenir avant la fin de l'an 2000), n'empêche pas
de poursuivre l'approfondissement des études
dans la ligne de ce qui est d'ores et déjà
engagé et avec le soutien des actions inscrites
dans le contrat de plan 2000 - 2006, et de
"pérenniser" la commission du PRQA pour
préparer dès maintenant une édition nouvelle, plus précise et plus étayée de ce plan : ceci
rejoint l'objectif exprimé par le conseil général des Hauts-de-Seine.
d) Le conseil général de Seine-et-Marne
a émis un avis réservé aux motifs suivants :
• "l'appréciation incertaine de la qualité de
l'air dans le département" : le conseil général
de Seine-et-Marne est le seul de la région à ne
pas avoir adhéré encore à l'association interdépartementale de surveillance Airparif ; une
telle adhésion, en lui permettant de participer
à la stratégie de surveillance régionale, est
seule de nature à lever la réserve émise.

• "les risques que comporte la proposition de
report de circulation sur des axes éloignés du
cœur de l'agglomération" : une telle réserve
entre clairement dans le champ du PDU.
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• "la suppression de la modulation du prix de
la vignette pour les véhicules âgés de plus de
cinq ans" : il s'agit d'une recommandation du
projet de plan qui suppose à l'évidence des
études détaillées et ressort de la compétence
du législateur.
e) Le conseil général des Yvelines :
• "dit que le PRQA présente une carence
majeure en omettant de prendre en compte
les pollutions atmosphériques accidentelles"
et qu'il est "un document partiel : ce caractère est souligné entre autre par le nombre restreint de polluants examinés, et par des
recommandations prenant la forme d'un catalogue de mesures hétérogènes" ;

• juge le PRQA "trop orienté sur les risques
liés à la circulation automobile", critique dans
ce domaine plusieurs orientations prioritaires
("réduction du trafic routier notamment en
partie agglomérée" ; "réduction des vitesses
[plutôt que] favoriser la fluidité du trafic" ;
rajeunissement du parc automobile qui "doit
être modulé en fonction de ses conséquences
sociales") et "demande que soit mieux prise
en compte la pollution due aux rejets des
poids lourds" ;
• "émet un avis défavorable à la création de
l'observatoire régional de la qualité de l'air" ;
cependant le département des Yvelines vient
de décider, le 26 mai 2000, d'adhérer à
Airparif ;
• demande que le PRQA insiste sur la politique nationale d'économie d'énergie et définisse priorités et contenus des campagnes
d'information proposées ;
• "s'oppose fermement aux dispositions fiscales proposées par le PRQA" (suppression de
la détaxation de la vignette pour les véhicules
âgés de plus de cinq ans, création d'une fiscalité écologique régionale, extension de la
TGAP "sur les activités déjà imposées, ou sur
des nouveaux secteurs comme les transports
routiers et aériens").
f) L'avis du comité régional de l'environnement figure ci-après.
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L'AVIS
DU CONSEIL RÉGIONAL
" Le projet de plan régional pour la qualité de l'air,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations et
des avis prévus aux articles 5 et 6 du présent décret,
est approuvé par un arrêté du préfet de région pris après avis
du conseil régional. "
(décret n° 98-362 du 6 mai 1998, article 7).

Ainsi qu'il a été indiqué au fil des bilans qui
précèdent, des compléments au projet de
PRQA ont été introduits sur trois points :
• l'exposition comparative des personnes aux
polluants dans différents modes de transport ;
• l'exposition au benzène ;
• les conséquences attendues sur la qualité de
l'air d'une baisse des émissions d'oxydes
d'azote.

Ces compléments permettent d'apporter de
premières réponses aux préoccupations du
public et aux vœux émis en particulier par le
conseil de Paris et le conseil général des
Hauts-de-Seine. Ils ouvrent la voie à des travaux approfondis qui accompagnent la mise
en œuvre du plan et celle du contrat de plan
entre l'Etat et la Région sur la période 2006 2006.
A ceci se sont ajoutées des mises à jour opportunes et des corrections ponctuelles.
Le préfet de région saisissait le président du
conseil régional par courrier du 17 mars 2000
pour avis sur le projet de plan ainsi modifié.
On trouvera ci-après, intégralement reproduits,
les avis du comité régional de l'environnement, du conseil économique et social régional, enfin du conseil régional.
Le 12 mai, le préfet de région a réuni la commission du PRQA.Elle a conclu que le pôle de
savoirs et de prospective (figurant dans la première orientation stratégique) devait être
concentré autour d'Airparif, excluant ainsi la
création d'un organisme nouveau ;la commission du PRQA doit elle-même jouer un rôle
permanent et coordonner la mise en œuvre
des orientations du plan.
La recommandation correspondante a donc
été modifiée en ce sens.

AVIS

COMITÉ RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
Séance du 18 avril 2000

Objet : Plan Régional pour la Qualité de l'Air en Ile-de-France.
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Demandeur : Etat (en vertu des termes de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, en ses articles
6 et 7, ainsi que de son décret d'application n°98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux
pour la qualité de l'air, en son article 6).
Le Comité régional de l'environnement a été saisi d'une demande d'avis sur le Plan Régional pour
la Qualité de l'Air en Ile-de-France. Au vu du document et après consultation de ses membres, il
émet un avis favorable à la réalisation de ce Plan.
Le Comité régional de l'environnement :
• Constate la collégialité du travail d'élaboration du PRQA
• Approuve les orientations générales du PRQA en recommandant :
1. La coordination des mises en œuvre des PRQA et PDU.
2. L'intégration à terme des gaz à effet de serre
3. La lutte sur la pollution de fond notamment en vue de respecter la nouvelle législation
européenne.
4. Le développement de l'information du public.
• Insiste sur l'importance de l'observatoire à organiser en complémentarité avec AIRPARIF.
• Attache en outre de l'importance à la réduction des polluants émis par les poids lourds.
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AVIS
N°2000-07

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE
Séance du 26 avril 2000

Vu :
• l'article 4241-1 du code général des collectivités locales,
• la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur la qualité de l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,
• le projet de Plan régional pour la qualité de l'air (PRQA), en date du 17 juillet 1999, élaboré par la Direction
régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et le bilan de la consultation du public et
des organismes concernés portant propositions de modifications du projet de PRQA,
• les avis et rapports du Conseil économique et social régional d'Ile-de-France
- n° 96-06 du 18 juin 1996 relatif à la qualité de l'air et à la pollution atmosphérique dûe à la circulation et aux transports en Ile-de-France,
- n° 99-09 du 21 Septembre 1999 sur le projet de Plan de déplacements urbains de la région d'Ilede-France,
• a lettre de saisine du 4 avril 2000 du Président du Conseil régional d'Ile-de-France au Président du CESR et
le rapport n° CR 07-00 de mai 2000 du Président du Conseil régional d'Ile-de-France sur le projet de PRQA,
• le projet d'avis présenté par Monsieur Michel FEVE au nom de la commission de la circulation et des
transports.

Entendu :
• Le rapport de Monsieur Michel FEVE

Considérant :
• que les résultats recensés depuis plusieurs années en Ile-de-France par AIRPARIF, en matière de surveillance de la qualité de l'air, et par l'étude ERPURS, en terme d'impact de la pollution atmosphérique
sur la santé, mettent en évidence un problème de santé publique, notamment pour les personnes
atteintes de difficultés respiratoires ou cardiovasculaires ;
• que la région, siège d'une concentration urbaine importante, est fortement concernée par les politiques menées
au plan national, et notamment par l'application de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
• que les Franciliens sont aujourd'hui particulièrement sensibilisés à la question de la pollution atmosphérique et à ses conséquences sur la santé et la qualité de vie ;
• que, dans la compétition entre grandes capitales mondiales, la qualité de l'air devient un facteur d'attractivité, à côté de l'efficacité économique et sociale ;
• que le CESR s'est maintes fois exprimé en faveur de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique de développement durable en Ile-de-France, dans ses avis relatifs au Plan de déplacements urbains
et au Contrat de plan Etat-Région, en prônant notamment un urbanisme économe en déplacements et
une politique favorable aux transports collectifs et aux "circulations douces", tout en ménageant le
transport de marchandises.

Émet l'avis suivant :
Article 1 :
Le CESR apprécie qu'avec le projet de PRQA l'Ile-de-France dispose désormais d'un document de référence qui synthétise les connaissances actuelles en matière de pollutions atmosphériques locales et régionale et qui permette de mieux fonder une politique de réduction de celles-ci.
Il se réjouit de la cohérence des deux démarches engagées en application de la loi sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie - le PDU et le PRQA - pour améliorer la qualité de vie des Franciliens.

Il observe que, conformément à cette loi, la réduction de l'émission des gaz à effet de serre n'entre pas
dans le champ du PRQA. Il attire cependant l'attention sur l'importance de ce problème qui représente
des risques à long terme et à l'échelle planétaire.
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Article 2 :
Le CESR souhaite que le PRQA, après son approbation, soit accompagné d'un document de synthèse
lisible par le grand public, qu'il importe d'informer. Les résultats décevants de la consultation du public,
insuffisante dans la forme et portant sur un document très technique, démontrent la nécessité d'un important effort de vulgarisation.
Article 3 :
Le CESR a pris connaissance avec intérêt du constat approfondi qui a été effectué. Il observe que ce
constat, issu principalement de l'action continue de surveillance et d'analyse menée par AIRPARIF et par
l'ORS, permet de cerner :
- les deux enjeux principaux que sont la réduction des niveaux de base atteints dans l'air extérieur pour
le dioxyde d'azote (dans le sud-est de la zone dense, Paris et proche couronne) et par l'ozone (dans le
sud de l'Essonne et des Yvelines, surtout en été),
- la responsabilité des autres polluants, notamment des particules,
- la responsabilité du trafic routier en zone dense et, à un degré moindre, du secteur résidentiel et tertiaire,
- le risque pour la santé : le risque individuel lié à la pollution atmosphérique est beaucoup plus faible que celui rencontré dans d’autres domaines (alcoolisme, tabagisme actif et passif notamment) ; la plupart des études épidémiologiques ont mis en évidence une association entre les marqueurs de la pollution atmosphérique pour les
niveaux moyens quotidiens, comme pour les pics observés, et des effets sanitaires (morbi-mortalité cardio-pulmonaire) qui, concernant toute la population, engendrent un problème de santé publique,
- les effets sur les milieux naturels et les matériaux du patrimoine bâti.
Mais le CESR observe aussi que ce constat révèle de graves insuffisances dans les connaissances actuelles,
dont la levée permettrait de mettre en place des politiques mieux ciblées et, si nécessaire, plus ambitieuses. Ces insuffisances concernent principalement :
- la qualité de l'air intérieur (dans les locaux) et les pollutions domestiques,
- l'exposition réelle de la population (connaissance du temps passé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de locaux et
dans les transports, ainsi que la concentration de chaque polluant dans chaque environnement),
- l'impact à long terme de la pollution sur la santé,
- l'impact sur la santé en termes financiers.
Article 4 :
Le CESR partage le point de vue selon lequel, en l'absence constatée de lien mécanique entre réduction
des émissions polluantes et amélioration de la qualité de l'air, il convient, au nom du principe de précaution, d'accompagner l'application des normes fixées au niveau européen et national, notamment pour les
véhicules neufs, par des politiques ayant des effets bénéfiques à long terme.
Il approuve dans l'ensemble les orientations et recommandations formulées dans le projet de PRQA, tout
en présentant les observations suivantes, selon la terminologie utilisée dans ce document :
4.1- Connaissance et prospective
S'il semble bien, suite aux nombreuses études menées dans ce domaine particulièrement complexe, que
le risque lié à la pollution atmosphérique soit réel, une incertitude demeure quant à l'ampleur de son
impact sur la santé, notamment à long terme.
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Le CESR recommande donc qu'une priorité soit donnée aux recherches nécessaires pour réduire cette incertitude. Il souhaite également que l'impact sur la santé fasse l'objet d'une approche financière : l'étude du
rapport "coût/efficacité" des mesures de lutte contre la pollution est très difficile, mais elle est indispensable car de nombreuses actions sont envisageables et il importe de les hiérarchiser.
Cette remarque qui s'applique au PRQA, document d'orientation et de recommandation, vaudra plus
encore pour son prolongement : le Plan de protection de l'atmosphère (PPA) qui arrêtera des mesures
concrètes.
Sans attendre, il approuve l'idée de mettre en place :
- d'une part, un dispositif d'observation permettant de rassembler les résultats des recherches effectuées,
dans les domaines de la qualité de l'air en Ile-de-France et des effets de la pollution, par les organismes
existants, de s'assurer de leur cohérence et d'analyser les domaines non couverts ;
- les qualités à exiger d'un tel dispositif sont l'objectivité, l'indépendance et la rigueur scientifique ;
- d'autre part, un Comité d'information et de prospective (éventuellement constitué par pérennisation de
la commission du PRQA) qui piloterait les programmes d'études et de recherches apparaissant nécessaires, et formulerait des propositions pour la réduction de la pollution atmosphérique.
4.2- Déplacements automobiles
Le CESR :
- appuie le développement de l'action déjà engagée par le Conseil régional et visant à favoriser l'usage
de véhicules moins polluants par les flottes publiques et privées;
- estime intéressant d'étudier l'utilisation en Ile-de-France de la pastille verte comme élément d'une politique différenciée, positive, de circulation et de transports ;
- est plus réservé quant au recours à des mécanismes tels que la suppression de la dégressivité de la vignette automobile avec l'âge du véhicule, qui ne concerne pas directement l'usage de celui-ci ;
au demeurant une telle mesure, à décider au plan national, ne trouverait guère de justification dans
nombre de régions et ne pourrait être comprise dans les grandes régions urbaines que dans un contexte où la pollution serait considérée comme beaucoup plus préoccupante qu'aujourd'hui ;
- souhaite cependant que soient recherchées au plan national des mesures socialement admissibles permettant d'améliorer l'entretien, de renforcer le contrôle technique des véhicules et d'accélérer le renouvellement du parc ;
- recommande la poursuite de la recherche et développement sur les véhicules et les énergies propres ;
- approuve les mesures proposées concernant la maîtrise du volume de la circulation et de la vitesse des
véhicules dans le cœur dense de l'agglomération, et la priorité à accorder aux transports collectifs et
aux circulations douces, qui rejoignent les objectifs du Plan de déplacements urbains.
4.3 - Activités et habitat
Le CESR souhaite la mise en œuvre de mesures visant :
- le contrôle périodique, du point de vue des émissions, et le renouvellement des installations de combustion,
- la promotion des technologies propres,
- la meilleure gestion environnementale des bâtiments publics,
- la sensibilisation du public et des professionnels à la pollution de l'air due à l'usage des solvants,
- la promotion d'une politique, ambitieuse, de maîtrise de la consommation d'énergie,
- la promotion de l'amélioration de la qualité des bâtiments en matière de maîtrise de l'énergie et de qualité sanitaire et la sensibilisation des habitants aux bonnes pratiques,
- le contrôle de l'action des entreprises en matière de qualité de l'air.

4.4 - Communication
Le CESR regrette qu'une communication, dont le message est peu lisible et qui est trop exclusivement
effectuée au moment des pointes de pollution, ait conduit à dramatiser la situation et
à fausser son approche, dans la mesure où la pollution quotidienne est probablement la plus
préoccupante.
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Il estime indispensable que soit désormais mise en œuvre une information à caractère pédagogique, permanente, objective et donc dépassionnée, portant sur tous les aspects de la question. Seule une telle
approche raisonnée, compréhensible, permettra de sensibiliser, de convaincre et de modifier durablement
les comportements des franciliens, car la qualité de l'air est l'affaire de tous et bien souvent affaire de
civisme. Cette sensibilisation devra porter également sur la pollution atmosphérique d'origine domestique.
Elle devra s'adresser en particulier aux scolaires.
4.5- Financement et fiscalité
Le CESR appuie les orientations stratégiques tendant à une application plus équitable du principe "pollueur-payeur" dans les règles fiscales, pour le financement des actions d'amélioration de la qualité de l'air
en Ile-de-France. Ces orientations devront se traduire par un rééquilibrage des sources de financement,
afin que soit prise en compte la responsabilité réelle de chaque secteur d'activité dans les émissions polluantes. Les financements devront être à un niveau suffisant pour permettre un bon fonctionnement du
dispositif d'observation proposé à l'article 4-1, pour mener à bien les études jugées nécessaires par le
Comité d'information et de prospective (notamment pour le programme ERPURS) et pour mettre en
œuvre les actions publiques d'information et d'amélioration de la qualité de l'air.
On s’attachera également à favoriser l’utilisation de financements attractifs pour inciter à remplacer les
matériels polluants.
Le CESR apprécie que, dans le cadre du CPER et du contrat ADEME, l'Etat et la Région aient prévu de
mettre en place des moyens spécifiques substantiels. Il rappelle cependant l'opportunité de conforter les
dispositifs financiers favorisant la maîtrise de l'énergie.
Article 5 :
Le PRQA doit être révisé périodiquement, compte tenu des évolutions prévisibles dans un domaine donnant lieu à d'importantes recherches. Le CESR souhaite qu'il soit tenu compte de ses observations lors de
sa prochaine révision.
Dans cet esprit, le CESR approuve le projet de délibération présenté par l'exécutif, en particulier la demande concernant le suivi annuel de la mise en œuvre du PRQA.
Article 6 :
Le CESR invite la Région à utiliser le PRQA et les renseignements qu'il fournit pour redresser l'image de
l'Ile-de-France en matière de pollution atmosphérique. Paris est en effet considéré comme l'une des villes
européennes les plus polluées par les responsables d'entreprises étrangères auprès desquels une enquête a été diligentée, ce qui ne correspond pas au constat effectué.
Le CESR renouvelle le vœu qu'il a déjà exprimé qu'une vision stratégique soit définie pour l'environnement en Ile-de-France. La qualité de la vie étant devenue un facteur déterminant de l'attractivité, il lui
apparaît que "la maîtrise de la croissance urbaine et de ses conséquences, la promotion d'un urbanisme
de qualité, la mise en œuvre d'une écologie urbaine, l'élaboration d'une véritable politique du paysage"
doivent être mis en cohérence dans le cadre du Schéma Directeur Régional d'Ile-de-France (SDRIF).
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AVIS
Délibération
N° CR 15.00

CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE
Séance du 4 mai 2000

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 1998 fixant la composition de la commission du plan régional
pour la qualité de l'air ;
Vu le contrat de plan Etat-Région pour la période 2000-2006 ;
Vu la lettre du Préfet de Région en date du 17 mars 2000 transmettant pour avis au Président du
Conseil régional d'Ile-de-France le projet de plan régional pour la qualité de l'air ;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social Régional ;
Vu l'avis du Comité Régional de l'Environnement ;
Vu le rapport CR n° 07.00 présenté par Monsieur le Président du Conseil Régional d'Ile de France ;
Vu l'avis de la commission de l'environnement ;
Vu l'avis de la commission des transports
Après en avoir délibéré
Article 1 :

Approuve le projet de plan régional pour la qualité de l'air transmis par le Préfet de Région par courrier du 17 mars 2000, ainsi que les compléments et mises à jour proposés par le même courrier.
Article 2 :

Demande que la commission du plan régional pour la qualité de l'air, chargée de l'élaboration, du
suivi, de l'évaluation et du pilotage de la révision éventuelle du plan régional pour la qualité de l'air,
se réunisse au moins une fois par an et produise un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan
comprenant l'actualisation des cartes d'exposition de la population et de l'inventaire d'émission.
Article 3 :

Souhaite la poursuite du développement des outils de modélisation pour améliorer la prévision et
l'information du public ainsi que le suivi des molécules polluantes non mesurées actuellement.
Article 4 :

Demande la coordination des mises en œuvre du Plan Régional pour la Qualité de l'Air et du Plan
de Déplacements Urbains.
Article 5 :

Souhaite qu'un inventaire des émissions des microparticules, notamment celles émises par les
véhicules diesels, soit réalisé pour compléter le PRQA.
Vu et transmis à M. le Préfet de Région,
en application de l’article 7
de la loi du 22 juillet 1982,
Le Président du Conseil Régional
d’Ile-de-France
Jean-Paul Huchon

RELEVÉ DES ORGANISMES DE SAVOIR DE LA RÉGION
sur la qualité de l'air et son impact sur l'homme et l'environnement

Personnes à contacter
Nom (par ordre alphabétique)

Activités en rapport avec la qualité de l'air

AIRPARIF

- surveillance de la qualité de l'air

APPA
(association pour la prévention de la pollution atmosphérique)
CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment)

- connaissance, amélioration et
communication sur la qualité de l'air
- qualité de l'air intérieur aux bâtiments

Délégation Ile-de-France de l'ADEME
(agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
DIREN (direction régionale de l'environnement)
DRAF (direction régionale de l'agriculture et de la forêt)

- connaissance des polluants et effets sur les milieux
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DRASS Ile-de-France
(direction régionale de l'action sanitaire et sociale)
DRIRE Ile-de-France
(direction régionale de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement) maître d'œuvre du PRQA
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
(laboratoire d'hygiène et de santé publique)
INRA (institut national de recherche agronomique)
unité de science du sol
IPSL (institut Pierre Simon Laplace)

- protection de l'environnement
- agriculture, agroalimentaire
- santé publique
- inspection des installations classées (en grande couronne)
- énergie
- réception et contrôle technique de véhicules
- épidémiologie environnementale
- recherche sur la pollution des sols agricoles

- étude de la pollution à l'échelle régionale et globale
(modélisation, expérimentation, …)
InVS (institut de veille sanitaire)
- études épidémiologiques
Laboratoire de recherche des monuments historiques
- effets sur le patrimoine bâti
LCPP (laboratoire central de la préfecture de police)
- études de qualité d'air ambiant au voisinage
d'installations polluantes
- contrôles des émissions des installations fixes
- participation à la gestion du réseau de surveillance Airparif
LHVP (laboratoire d'hygiène de la ville de Paris)
- études d'exposition :
- ambiances extérieure et intérieure
- analyses physico-chimiques et microbiologiques
- participation à la gestion du réseau de surveillance Airparif
LISA (laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques) - effets sur le patrimoine bâti*
- connaissance du milieu atmosphérique
Météo-France Direction Interrégionale Ile-de-France - Centre
- observations et prévisions météorologiques
- climatologie
- paramètres élaborés pertinents pour la qualité de l'air
- études et développements
ONF (office national des forêts)
- effets sur les écosystèmes forestiers
département des recherches techniques
ORS (observatoire régional de la santé)
- études épidémiologiques (programme ERPURS)
STIIC (service technique d'inspection des installations classées) - inspection des installations classées
(à Paris et en petite couronne)
Université Pierre et Marie Curie laboratoire d'écologie
- recherche sur les végétaux bio-indicateurs
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Adresse

Téléphone

Site Internet ou Minitel

Personne à contacter

(http://www.)

7 rue Crillon 75004 Paris

01 44 59 47 64

88, rue de Courcelles 75008 Paris

01 43 18 23 00

84, avenue Jean Jaurès - BP 02 Champs-sur-Marne 01 64 68 82 82
77421 Marne-la-vallée cedex 02
6-8 rue Jean Jaurès 92807 Puteaux cedex
01 49 01 45 47

airparif.asso.fr
Mme Martine Boissavy
3615 AIRPARIF
01 44 59 40 80
sec.appa.asso@wanadoo.fr M. Bernard Festy, Président

ademe.fr

Mme Kirchner
M.Cochet
M. Bernard Plazy, délégué régional

18 avenue Carnot 94234 Cachan cedex
18 avenue Carnot 94234 Cachan cedex

01 41 24 18 00
01 41 24 17 00

58 à 62 rue de Mouzaïa
75935 Paris cedex 19
10 rue Crillon 75194 Paris cedex 04

01 44 84 22 30

4 avenue de l'Observatoire 75006 Paris

01 53 73 95 95

Route de Saint Cyr 78026 Versailles cedex

01 30 83 30 00

Service d'Aéronomie Université P. et M. Curie
Tour XV - 4 place Jussieu 75252 Paris cedex 05
14 rue du Val d'Osne 94415 Saint-Maurice
29, rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne
39 bis rue de Dantzig 75015 Paris

01 44 27 73 53

ipsl.jussieu.fr

M. Vautard

01 41 79 67 00
01 60 05 01 45
01 55 76 20 00

rnsp-sante.fr

M. Philippe Quenel
Mme Texier
M. Henri Viellard, directeur
M. Jacques Donati

11 rue George Eastman 75013 Paris

01 44 97 87 87

lhvp@club-internet.fr

M. Yvon Le Moullec
Mme Françoise Petit-Coviaux

Université Paris XII
61 av du Gal De Gaulle 94033 Créteil cedex
2 avenue Rapp 75340 Paris cedex 07

01 45 17 16 76

univ-paris12.fr/lisa

*M.Roger-Alexandre Lefèvre

01 45 56 71 71

meteo.fr
3615 METEO

M. Christian Blondin, directeur
01 45 56 72 01

Boulevard de Constance 77300 Fontainebleau

01 60 74 92 10

21-23 rue Miollis 75732 Paris cedex 15
12-14 quai de Gesvres 75195 Paris RP

01 44 42 64 70
01 53 71 34 90

7, quai Saint Bernard 75252 Paris cedex 05

01 44 27 59 70

01 44 59 47 47

citi2.fr/AIRSANTE
3615 AIRSANTE
ile-de-france.drire.gouv.fr

M. Gilles Garcia, - 01 41 24 18 61
Mme Catherine Esnouf
01 41 24 17 17
M. Claude Bouriot
01 44 84 21 21
M. Bruno Fargette, directeur-adjoint
01 44 59 47 03
Mme Isabelle Momas
01 53 73 97 26
Mme Tercé

M.Ulrich
ors-idf.org/erpurs

Mme Ruth Ferry, directrice
M. Robert Renaud, chef du service
Mme Galsomies

GLOSSAIRE
A
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aberration chromosomique : anomalie
dans l'organisation d'un chromosome. La
perte ou le déplacement de matériel génétique au cours d'un tel phénomène peuvent
avoir des conséquences importantes sur
l'expression des gènes, et dans bien des cas,
provoquer la mort de la cellule.
accrétion : processus d'agglomération
d'éléments disjoints.
année tropique : année comprise entre le
1er avril et le 31 mars.
appétence : attrait.
arboriculture : culture des arbres fruitiers.

chaudière bas-NOx : chaudière dont la
structure, le brûleur et le mode de combustion conduisent à réduire les rejets en
oxydes d'azote.
chromosome : structure du noyau cellulaire porteuse de gènes (en nombre variable
selon les espèces).
climatologie : étude des climats.
cogénération : procédé de production
simultanée de chaleur et d'électricité, au
moyen d'une turbine à vapeur, d'une turbine
à combustion ou d'un moteur à combustion.
colorimétrie : classement et mesure de
l'intensité des couleurs.

B

composés organiques volatils : composés organiques gazeux que l'on rencontre
dans l'atmosphère, dont les principaux sont
des hydrocarbures.

biennal : qui se produit tous les deux ans.

cutané : relatif à la peau.

bio-accumulateur : organisme (animal ou
végétal) capable de retenir des traces
infimes de polluants présents dans l'air, le
sol ou l'eau et de les accumuler à des doses
bien supérieures à celles auxquelles elles se
rencontrent dans les milieux.

cycle végétatif : période de végétation qui
s'écoule entre la plantation (ou la reprise de
la végétation) et la récolte.

biodiversité : diversité biologique du
monde animal et végétal.

écosystème : association, stable dans le
temps, entre un environnement physico-chimique spécifique (le biotope) et un
ensemble d'espèces animales et végétales
(la biocoenose).

azoté : qui contient de l'azote.

bioindicateur : organisme (végétal ou animal) faisant l'objet de mesures qui permettent d'indiquer la présence ou les effets des
polluants.

C

G
génotoxique : qui altère la structure ou les
fonctions du matériel génétique des cellules.
géothermie : production de chaleur à partir de l'eau souterraine.
granulométrie : dimension des grains, se
dit aussi de la méthode de classement des
matières selon la proportion de grains de
différentes tailles qui les composent.

H
histogramme : représentation graphique
par rectangles dont la hauteur est proportionnelle à chaque valeur de la fonction étudiée.
horticulture : culture des fleurs.
hydrocarbures (HC) : corps composés
d'hydrogène et de carbone, par exemple le
pétrole, le gaz naturel … les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) en sont
une catégorie.

I
E

effet de serre : réchauffement du climat d˚
à l'accumulation de certains gaz dans l'atmosphère (notamment le gaz carbonique).

in vitro : expérience menée en milieu artificiel (par exemple sur cultures cellulaires en
tubes, éprouvettes…)
in vivo : expérience menée en milieu vivant
(à l'échelle d'un organisme entier).
indicateur d'exposition : donnée significative du niveau d'exposition à un polluant.
indicateur décisionnel : donnée, événement qui oriente une prise de décision.

carburateur : pièce du moteur procédant
au mélange de l'air et du carburant avant
explosion.

épidémiologie : science qui étudie la fréquence des problèmes de santé au sein
d'une population et les facteurs qui les
conditionnent.

carburéacteur : carburant pour moteurs à
réaction d'avions.

étiage : niveau moyen le plus bas du débit
d'un cours d'eau.

cardiovasculaire : relatif au cœur et à la
circulation sanguine.

exhalé : rejeté dans l'air par les poumons.

catalyseur : corps qui rend possible ou
accélère une réaction chimique, sans subir
de modification.

F
foliaire : relatif à la feuille.

leucémie : cancer de la moelle osseuse
caractérisé habituellement par un afflux de
globules blancs dans le sang et une anémie.

charge critique : valeur d'exposition à un
ou plusieurs polluants en dessous de laquelle des effets significatifs sur l'environnement
n'apparaissent pas en l'état actuel de nos
connaissances.

fumées noires : particules de couleur
noire, mesurées par le degré de noircissement d'un filtre.

lichen : végétal composé de l'association
d'une algue et d'un champignon.

inhalation : incorporation par les voies
aériennes.
interpolation : calcul de la valeur d'une
fonction en un point à partir des valeurs en
des points voisins.

L

lymphome : affection bénigne ou maligne
du tissu lymphoïde (vaisseaux lymphatiques,
ganglions).
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M
macromoléculaire : composé de grosses
molécules.
médiane : donnée chiffrée qui sépare une
distribution en deux parties d'égale fréquence ; c'est la valeur qui est dépassée dans
50% des cas (voir percentile).
métabolique : se dit des transformations
biologiques au sein d'un organisme vivant.
micro-environnement : environnement
de petit volume, limité par exemple à l'intérieur d'un appartement, ou à l'habitacle
d'une voiture.
microgramme par mètre-cube (µg/m3) :
concentration d'un millionième de gramme
par mètre-cube.
monétarisation : évaluation du coût
monétaire d'un phénomène.
morbidité : proportion de malades dans
une population,pour une affection donnée.

N
nécrose : dépérissement de la matière
vivante.
niche écologique : ensemble des conditions d'habitat, de régime alimentaire et de
mœurs propres à une espèce donnée (voir
aussi :écosystème).
nitrophiles : se dit des plantes qui prospèrent dans un milieu riche en azote.

O
objectifs de qualité : voir tableau des
valeurs de référence, avec définitions, au
début du chapitre : "2. Constats : qualité
de l'air :le bilan par polluant".
olfactif : relatif à l'odorat.
oxydation : réaction chimique de combinaison d'un corps avec l'oxygène.
oxydes d'azote(NOx) : mélange, en pro portions variables, de monoxyde d'azote
(NO) et de dioxyde d'azote (NO2). Seul le
dioxyde d'azote est un polluant réglementé,
du fait de ses effets sur la santé.
ozone : gaz dont la molécule est formée de
trois atomes d'oxygène. L'ozone situé dans
la troposphère (plus basse couche de l'at-

mosphère, de 0 à 15 kilomètres au-dessus
de la croûte terrestre) est un gaz très irritant.
Il réduit la fonction respiratoire, notamment
des enfants. Il provoque des symptômes d'irritation des yeux, de la gorge et des
bronches. Il aggrave l'asthme. Au contraire,
la couche d'ozone présente dans la stratosphère (entre 25 et 30 kilomètres au-dessus
de la croûte terrestre) filtre les rayons ultraviolets provenant du soleil, protégeant ainsi
la vie sur terre.

P
panache : trajectoire des gaz à la sortie de
cheminée d'une installation.
pathologie : étude des maladies.
percentile : donnée chiffrée d'une distribution statistique définissant des limites de
fréquence ; le percentile 50 d'une distribution statistique est la valeur qui est dépassée dans 50% des cas, c'est-à-dire la médiane ; le percentile 98 est la valeur qui est
dépassée dans 2% des cas.

R
réponse immunitaire : capacité d'un être
vivant à se défendre contre les substances
étrangères à son organisme (bactéries, virus,
champignons, greffes…)
rue "canyon" : rue encaissée propice à la
concentration de la pollution atmosphérique.

S
secteur tertiaire : ensemble des activités
économiques non agricoles et non industrielles, tels que les services, les commerces
et l'administration.
sédimentation : processus de dépôt de
particules sur une surface.
seuils d'alerte / d'information : voir
tableau des valeurs de référence, avec définitions, au début du chapitre : "2. Constats :
qualité de l'air : le bilan par polluant".
substrat : support stable d'un phénomène,
d'une réaction chimique par exemple.

photochimie : ensemble des réactions qui
se produisent sous l'effet d'une énergie
rayonnante (les rayons solaires). Les polluants qui en découlent (tels que l'ozone)
sont dits polluants photochimiques.

subsurface : couche située immédiatement
sous la surface d'un matériau.

phytotoxique : toxique pour les végétaux.

sylviculture : science de la culture ou de
l'entretien des forÍts.

pollinisateurs : animaux qui transportent
et distribuent les pollens.
polluant précurseur : polluant qui en produira d'autres à la suite de réactions chimiques.
polluant primaire : polluant émis directement par les activités humaines ou la
nature, par exemple le dioxyde de soufre.
polluant secondaire : polluant produit par
l'interaction chimique de polluants primaires
dans l'atmosphère, par exemple l'ozone.
porosité : taux de vides dans un matériau.
pot catalytique : pot d'échappement éliminant certains rejets polluants des automobiles.
ppb (parties par billion) : concentration
d'un pour un milliard.
ppm (parties par million) : concentration
d'un pour un million.

sulfatation : formation de sulfates au sein
d'un matériau, le plus souvent en subsurface, en cas de pollution soufrée.

T
titrage : mesure de la concentration d'une
substance dans un milieu.
triennal : qui se produit tous les trois ans.

V
valeur limite : voir tableau des valeurs de
référence, avec définitions, au début du chapitre :"2.Constats :qualité de l'air :le bilan
par polluant".

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 19 JUIN 1998
N°98-992
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fixant la composition de la commission du plan régional pour la qualité de l'air
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris,
Commandeur de la légion d'honneur

- le vice-président du Syndicat des transports parisiens
- le délégué régional EdF-GdF

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment ses articles 5 à 7,

d) au titre des associations et personnalités qualifiées :
- le président de l'Association AIRPARIF
- le président de l'Association Ile-de-France Environnement
- le président de l'Association pour la prévention de la
pollution atmosphérique
- le président de l'Association des responsables de
copropriété
- le président de l'Automobile club d'Ile-de-France
- le président de la Fédération nationale des usagers
des transports
- le président de l'Institut national de recherche sur
les transports et leur sécurité
- le président de l'Union fédérale des consommateurs
"Que choisir"
- le directeur de l'Observatoire régional de la santé
- le directeur interrégional Ile-de-France - Centre de
Météo-France
- le professeur Michel Aubier, chef du service de pneumologie, hôpital Bichat Claude Bernard
- le professeur Alain Grimfeld, chef du service de pneumologie pédiatrique, hôpital Armand Trousseau
- le professeur Roger-Alexandre Lefèvre, université Paris
XII - Val-de-Marne

Vu le décret n°98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air, et notamment ses articles 4 et 8,
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture
de région d'Ile-de-France,
Arrête
Article 1 : La composition de la commission du plan régional pour la qualité de l'air est fixée comme suit :
• Président : le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de
Paris ou son représentant
• Secrétaire : le directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement ou son représentant
• Membres :
a) au titre des services de l'Etat :
- le préfet de police, préfet de la zone de défense
- les préfets des départements de la région d'Ile-deFrance
- le préfet, secrétaire général chargé des affaires régionales de la préfecture de la région d'Ile-de-France
- le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris
- le préfet, directeur régional de l'équipement
- le directeur régional de l'environnement
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
- le délégué régional de l'ADEME
b) au titre des collectivités territoriales :
- le maire de Paris, président du conseil de Paris
- le président du Conseil régional d'Ile-de-France
- le président du Conseil économique et social régional
- les présidents des conseils généraux des départements
d'Ile-de-France
- le président de l'association des maires d'Ile-de-France
c) au titre des activités économiques :
- le président de la Chambre de commerce et d'industrie
de Paris
- le président de la Chambre régionale de commerce et
d'industrie
- le président de la Chambre régionale d'agriculture
- le président d'Aéroports de Paris
- le président du Comité des constructeurs français de
l'automobile
- le président du Groupement des activités de transport
et de manutention de la région d'Ile-de-France
- le président du Groupement Ile-de-France de la FG3E
- le président de l'Union française de l'industrie des
pétroles

e) au titre du Comité régional de l'environnement et des
conseils départementaux d'hygiène :
- le président du Comité régional de l'environnement
- un représentant de chacun des huit conseils départementaux d'hygiène

Article 2 : La commission ainsi constituée assiste le préfet de
région dans son rôle :
• élaboration du plan régional pour la qualité de l'air ;
• suivi et évaluation de sa mise en œuvre ;
• pilotage de sa révision éventuelle

Article 3 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la
région d'Ile-de-France et le directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 19 juin 1998
Le préfet de la région d'Ile-de-France
Préfet de Paris

Joël THORAVAL
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 AOÛT 1999
N°99-1504
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris,

tion régionale de l'industrie, de la recherche et de l'envi-

Chevalier de la légion d'honneur

ronnement d'Ile-de-France, sur un registre ouvert à cet
effet.

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment son titre II et son

Article 3 : A l'expiration du délai de mise à disposition du

article 6,

public,les registres d'enquête seront transmis au plus tard

Vu le code général des collectivités territoriales notamment

recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, division

ses dispositions relatives à l'organisation administrative de

environnement,10 rue Crillon,75194 PARIS CEDEX 04.

le 30 novembre 1999 à la direction de l'industrie, de la

Paris,
Article 4 : Un avis portant connaissance au public de ces
Vu le décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régio-

dispositions sera publié avant le samedi 4 septembre 1999

naux pour la qualité de l'air notamment son article 5,

dans au moins deux journaux régionaux ou locaux.

Vu l'arrêté préfectoral n° 98-992 du 19 juin 1998 fixant la

Article 5 : Les préfets des départements d'Ile-de-France, le

composition de la commission du plan régional pour la qua-

préfet secrétaire général de la préfecture de région,la pré-

lité de l'air,

fète secrétaire générale de la préfecture de Paris et le directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'envi-

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de

ronnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

région.

l'exécution du présent arrêté,qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région.

Arrête
Article 1 : Le projet de plan régional pour la qualité de l'air
est mis à la disposition du public dans les préfectures et
sous-préfectures des départements franciliens du lundi 20
septembre au samedi 20 novembre 1999. Cette consultation est ouverte aux heures normales d'ouverture au
public. Pour Paris, elle a lieu dans les préfectures de région
et de Paris, à l'hôtel de ville et dans chacune des mairies
d'arrondissement.
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air peut également être consulté en permanence par le public sur le site
Internet de la DRIRE (http//www.drire-ile-de-france.fr).

Fait à Paris, le 03 août 1999
Le préfet de la région d'Ile-de-France,

Article 2 : Les observations du public sont consignées en

Préfet de Paris

chacun de ces lieux sur un registre ouvert à cet effet.
Elles peuvent également être déposées dès à présent et
jusqu'à la date de clôture de la consultation fixée à l'article
1,dans la boîte aux lettres propre au site Internet indiqué
à l'article 1.Ces observations sont consignées par la direc-
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Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris,
Officier de la légion d'honneur

Vu l’avis du Conseil général du Val-de-Marne du 20
décembre 1999,

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, notamment son titre II,

Vu l’avis du Conseil général des Yvelines du 31 mars 2000,

Vu le décret n°98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l’air, notamment son article 7,
Vu l’arrêté préfectoral n°98-992 du 19 juin 1998 fixant la
composition de la commission du plan régional pour la qualité de l’air,
Vu l’arrêté préfectoral n°99-1504 du 3 août 1999 fixant les
modalités de la mise à disposition du public du projet de plan
régional pour la qualité de l’air,
Vu les observations du public consignées sur les registres de
consultation,

Vu l'avis du Syndicat des transports parisiens du 7 octobre
1999,
Vu le rapport de la Direction régionale de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement d’Ile-de-France du 13 mars 2000
portant bilan de la consultation du public et des organismes
consultés et propositions de modification du projet de plan,
Vu l’avis du Comité régional de l’environnement du 18 avril
2000,
Vu l’avis du Comité économique et social de la région Ile-deFrance du 26 avril 2000,
Vu l’avis du Conseil régional du 4 mai 2000,

Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène du Val d’Oise
du 18 novembre 1999,

Sur proposition du Préfet, Secrétaire général de la préfecture
de la région d’Ile-de-France,

Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène de Paris du 19
novembre 1999,

Arrête

Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène de l’Essonne du
22 novembre 1999,

Article 1 : Le plan régional pour la qualité de l’air, ci-annexé,
est approuvé.

Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène de Seine-etMarne du 24 novembre 1999,
Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène de la SeineSaint-Denis du 2 décembre 1999,
Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène des Yvelines du
6 décembre 1999,
Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène du Val-deMarne du 14 décembre 1999,
Vu l’avis du Conseil départemental d’hygiène des Hauts-deSeine du 17 décembre 1999,

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France et
des préfectures de département de la région d'Ile-de-France.
Un avis de publication sera inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Article 3 : Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture de
région d'Ile-de-France, le préfet de police, les préfets des
départements d’Ile-de-France, la Préfète, Secrétaire générale
de la préfecture de Paris, et le Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l’environnement d’Ile-de-France
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Vu l’avis du Conseil général de l’Essonne du 11 octobre 1999,
Vu l'avis du Conseil de Paris du 14 décembre 1999,
Vu l’avis du Conseil général des Hauts-de-Seine du 16
décembre 1999,

Fait à Paris, le 31 mai 2000
Le Préfet de la région d’Ile-de-France
Préfet de Paris

Vu l’avis du Conseil général de Seine-et-Marne du 17
décembre 1999,
Vu l’avis du Conseil général du Val d’Oise du 17 décembre
1999,
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