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AIDE A LA DECISION POUR L’ELABORATION DU PREPA

Cette annexe rassemble des informations pour la compréhension du contexte sanitaire et
réglementaire du « Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques » (PREPA) que le
Ministère de d’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) porte au travers de la Loi relative à la
Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTE-CV). Il est à noter que cette annexe n’a pas été
modifiée suite à la consultation, son intérêt étant moins grand que les autres documents.

1 ASPECTS
SANITAIRES
ATMOSPHERIQUE

DE

LA

POLLUTION

Les enjeux sanitaires de la pollution atmosphérique sont liés à l’exposition chronique de la population
à des concentrations de polluants variés encore souvent supérieures aux seuils réglementaires. Les
épisodes de pollutions ne sont que la partie visible et médiatisée de la pollution atmosphérique. La
pollution atmosphérique a été classée cancérogène par Centre International de Recherche sur le
Cancer.
La pollution atmosphérique peut se caractériser par l’introduction par l’homme de composés
chimiques dans l’atmosphère conduisant à l’augmentation de leurs concentrations dans l’air ambiant
(air que l’on respire) et à des impacts possibles sur la santé humaine et les écosystèmes. Suivant le
polluant ou la région ciblée, les principales sources d’émissions varient. Au niveau national, les
transports, les installations de chauffage, de production de chaleur, les industries ou encore
l’agriculture sont parmi les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques anthropiques
(d’origine humaine).
La succession des épisodes de pollution atmosphérique aux particules chaque printemps notamment,
a mis en exergue cette dernière auprès du grand public. La pollution atmosphérique n’est pourtant pas
seulement liée à quelques épisodes se caractérisant par le dépassement de certains seuils
réglementaires. Les aspects les plus préoccupants de la pollution atmosphérique en France (et en
Europe) sont associés à l’exposition chronique (quotidienne) à la pollution de fond (les concentrations
auxquelles une personne est exposés). Les concentrations sont encore trop élevées pour certains
polluants par rapport aux seuils réglementaires bien que les émissions de ces polluants aient été
réduites au fil des ans.
Les polluants principaux faisant l’objet d’une attention particulière du fait de leurs effets sur la santé et
de leurs niveaux relativement élevés dans l’air ambiant sont : les particules distinguées selon leur
taille (PM10 et PM2,5) [1], le dioxyde d’azote (NO2) [1], l’ozone (O3) [1]. Leurs concentrations dans l’air
ambiant sont réglementées par les directives qualité de l’air (2008/50/CE et 2004/107/CE). Ces
directives intègrent également des valeurs limites et/ou des objectifs de qualité pour d’autres
substances : dioxyde de soufre (SO2) [1], le monoxyde de carbone (CO), les métaux lourds (dont le
l’arsenic, le plomb, le cadmium et le nickel) [1], les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
D’autres réglementations sont quant à elles focalisées sur la définition de valeurs limites d’émissions
de ces polluants et de leurs précurseurs dont notamment les composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM) [1], l’ammoniac (NH3). D’autres substances pourraient être encore citées.
Certaines de ces substances sont présentes dans l’atmosphère naturelle mais la pollution
atmosphérique en augmente les concentrations avec des conséquences sanitaires possibles.
La pollution atmosphérique est reconnue pour avoir un impact sur la santé très significatif et a été
classée cancérogène (Groupe 1) pour l’homme par le Centre International de Recherche sur le
Cancer (CIRC), agence spécialisée sur le cancer de l'Organisation Mondiale de la Santé [4]. Parmi les
publications majeures de ces dernières années, celle de l'Organisation Mondiale de la Santé
"Données relatives aux aspects sanitaires de la pollution atmosphérique" (projet REVIHAAP) en 2013
[3], synthétise les dernières connaissances scientifiques sur le sujet.
Des polluants sont particulièrement mis en avant, comme les particules fines qui, en France,
conduisent à plus de 42 000 morts prématurées par an selon l’OMS. L’étude APHEKOM [5] de
l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS), note une perte d’espérance de vie de 5 à 7 mois pour les
résidents de plus de 30 ans des grandes agglomérations françaises en raison de l’exposition aux
particules fines.
Le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD/SOeS) [6] indique que la pollution de
l’air est la première préoccupation environnementale des français.
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2 PHYSICO - CHIMIE DE LA POLUTION ATMOSPHERIQUE
La chimie de l’atmosphère est complexe et fortement non linéaire. Les polluants émis par les sources
anthropiques ou polluants primaires se transforment pour donner des polluants secondaires. La
compréhension des mécanismes est essentielle pour la mise au point de stratégies d’amélioration de
la qualité de l’air.

Les composés émis dans l’atmosphère sont
transportés sur des distances plus ou moins
grandes en fonction de leur nature chimique,
Ils se déposent et/ou se transforment
chimiquement. La chimie de l’atmosphère est
très complexe.

Les polluants ont une durée de vie
(correspondant au temps moyen passé dans
l’atmosphère) de l’ordre de l’heure à plusieurs
jours. Les NOx ont une durée de vie limitée,
car ils se transforment assez rapidement. Les
concentrations les plus élevées de NO x seront
ainsi trouvées à proximité des sources. En
revanche, les particules fines et l’O3, qui
peuvent être formés pendant le transport des
masses d’air polluées, ont une durée de vie
plus importante.

Une fois émis dans l’atmosphère, les polluants
peuvent être transportés loin des zones
d’émission ou stagner au dessus de celles-ci
suivant
les
conditions
météorologiques
rencontrées. Les polluants peuvent se déposer
au sol mais ils peuvent également réagir au
contact d’autres constituants de l’atmosphère,
ou sous l’effet des rayons solaires et former de
nouveaux
polluants,
appelés
polluants
« secondaires », par opposition aux polluants
« primaires » qui sont directement émis dans
l’atmosphère. Les polluants « primaires » émis
par les activités humaines, ont été cités cidessus (NOx, SO2, NH3, COVNM, PM2.5, PM10).
Les polluants secondaires sont issus des
transformations physico chimiques.
Des polluants secondaires se forment à partir
de polluants primaires (particules, ozone) et
selon des processus fortement non linéaires
c'est-à-dire que la concentration d’un polluant
dans l’air ambiant n’est pas directement
proportionnelle à l’émission de ce polluant. Les
COVNM et les NOx se transforment pour
former de l’ozone. NH3 et NOx émis sous
forme gazeuse, se transforment sous une
forme physique différente pour former des
espèces particulaires (nitrates d’ammonium).

On retrouvera ainsi des concentrations
importantes de ces polluants loin des zones
d’émissions.
Figure 1 : schéma simplifié du transport des
polluants et de leur transformation [CITEPA]

Ainsi, les réductions des émissions ne se
traduisent pas par une baisse similaire des
concentrations. Les émissions de particules
ont diminué mais les concentrations de PM ont
tendance à stagner. Pour les particules, la
seule réduction des émissions de particules
primaires ne suffit pas pour abaisser les
concentrations observées en raison de la
formation de particules secondaires. Pour
l’ozone, la réduction des concentrations est
tributaire de la richesse respective de
l’atmosphère en NO et en COVNM.
Les conditions météorologiques, les conditions
de stabilité de l’atmosphère, la présence de
vents influencent aussi les concentrations.

Le mécanisme de formation de l’O3 est
complexe : il fait intervenir des précurseurs
que sont les NOx et les COVNV en présence
de rayonnement solaire.
Quant aux principaux précurseurs impliqués
dans la formation des particules secondaires,
on retrouve le SO2, les NOx, les COV et
l'ammoniac (NH3). Ainsi les substances citées
ci-dessus se retrouvent sous la forme d’autres
espèces chimiques (SO2 sous forme de
sulfates par exemple, NOx sous forme de
nitrates, NH3 sous forme d’ammonium. Les
particules secondaires sont essentiellement
des particules fines (<2,5 µm).
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3 EMISSIONS DE POLLUANTS
Ce chapitre présente les émissions de polluants en France métropolitaine. La connaissance des
émissions et de leurs évolutions est essentielle pour mettre au point les stratégies de réduction
adaptée mais aussi évaluer l’efficacité des politiques de réduction.

Les émissions de polluants sont connues et estimées au niveau national par le CITEPA à la
demande du Ministère de l’Ecologie [8] depuis de nombreuses années pour satisfaire les
engagements internationaux et européens de la France et satisfaire aussi les politiques nationales
de lutte contre la pollution atmosphérique. Le rapportage des émissions fait partie des obligations de
la France dans le cadre de la Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue
Distance (CLRTAP) de la Commission Economique pour l’Europe des Nations-Unies (CEE-NU) [9],
de la directive européenne plafonds d’émissions de 2001 [10], de la directive européenne grande
installations de combustion [11], de la Convention Cadre des Nations Unies contre le Changement
Climatique (CCNUCC) [12].
L’évaluation des émissions de polluants des sources d’émissions qu’elles soient d’ailleurs
anthropiques ou naturelles, est un exercice appelé inventaire d’émissions de polluants.
L’organisation du système national d’inventaire est fixée par arrêté [27]. De très nombreuses
activités anthropiques émettent des polluants. Les sources sont à la fois industrielles, tertiaires,
domestiques, routières, agricoles, liées aux transports hors route…
L’ensemble des phénomènes de combustion est émetteur de polluants dans l’atmosphère que les
combustibles utilisés soient fossiles ou de la biomasse naturelle comme le bois.
L’importance des sources primaires aux émissions nationales est variable selon les polluants. Les
émissions de polluants ont évolué de façon suivante :
Figure 2 : Evolution des émissions de SO2 en France
métropolitaine – kt SO2 [8]

Les émissions de SO2 s’élèvent à 219 kt en
2013. Elles ont diminué de 83% depuis 1990 et
52,5% depuis 2005.
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Cette forte réduction a été obtenue par
l’évolution du mix énergétique dans la
production d’électricité avec un moindre recours
aux combustibles soufrés, une augmentation de
l’efficacité
énergétique
et
par
les
réglementations limitant les émissions de SO2
des
installations
industrielles
et
les
concentrations en soufre dans les combustibles
liquides et les carburants. Ainsi le fioul lourd à
plus de 1% de soufre ne peut pas être
consommé dans des installations non pourvues
de systèmes de réduction des émissions et la
teneur en soufre du fioul domestique, très utilisé
dans le chauffage résidentiel et tertiaire, doit être
inférieure à 0,1%. La teneur en soufre du gasoil
et de l’essence doit être inférieure à 0,001% (ou
10 ppm).
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Figure 3 : Evolution des émissions de NOx en France
métropolitaine – kt [8]

Les émissions de NOx s’élèvent à 990 kt en
2013. Elles ont diminué de 48% depuis 1990 et
30% depuis 2005.
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NOx des installations industrielles, des
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Les émissions de NOx du transport routier ont
diminué 57% depuis 1990 mais cette réduction
est moins forte que celle attendue par
l’application des normes Euro en raison de la
croissance du trafic roulant sur la même période
et la forte croissance du parc diesel pour lequel
les dernières normes euros (Euro 5 notamment)
n’ont pas donné leur pleine efficacité.
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Figure 4 : Evolution des émissions de COVNM en
France métropolitaine – kt COVNM [8]

Les émissions de COVNM s’élèvent à 758 kt
en 2013. Elles ont diminué de 69% depuis
1990 et 39% depuis 2005.
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Cette réduction a été obtenue par la mise en
place de réglementations limitant les
émissions de COVNM des installations
industrielles notamment utilisatrices de
solvants,
des
sources
domestiques
utilisatrices de solvants et des sources
mobiles routières et non routières.
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Les émissions de COVNM du transport
routier ont diminué de 89% depuis 1990.
Contrairement aux émissions de NOx, la
diésélisation du parc a permis une réduction
plus forte des émissions de COV, ces
derniers véhicules étant moins émetteurs que
les véhicules essence.
Dans l’industrie les émissions de COVNM
liées à l’usage des solvants ont diminué par
l’application de la directive européenne de
2001 sur les usages de solvants.
Les produits utilisateurs de solvants ont
également eu leur concentration en solvant
limitée par voie réglementaire.
Les
émissions
des
petits
appareils
domestiques de combustion au bois
diminuent par le renouvellement progressif
des appareils anciens par des appareils plus
performants.
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Figure 5 : Evolution des émissions de PM2,5 en
France métropolitaine – kt PM2,5 [8]

Les émissions de PM2,5 s’élèvent à 181 kt en
2013. Elles ont diminué de 56% depuis 1990
et 26% depuis 2005.
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Les émissions de PM2,5 du transport routier
ont diminué de 55% depuis 1990.
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Figure 6 : Evolution des émissions de NH3 en France
métropolitaine – kt NH3 [8]
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Les émissions de NH3 s’élèvent à 718 kt en
2013. Elles ont diminué de 2,9% depuis 1990
mais augmenté de 0,5% depuis 2005.
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Des inventaires d’émissions territoriaux sont réalisés par les Associations Agrées de Surveillance de
la qualité de l’Air (AASQA) pour, notamment, disposer d’une cartographie des émissions de polluant
au niveau local, essentielle dans les travaux de compréhension de l’origine des polluants et d’aide à
la décision pour les plans de protection de l’atmosphère. La réalisation de ces inventaires
d’émissions territoriaux est réalisée de façon cohérente avec les inventaires nationaux au travers
des travaux du Pôle de Coordination des Inventaires Territoriaux (PCIT).
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4 POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE
L’AIR
Ce chapitre présente les grandes lignes des politiques en faveur de la qualité de l’air mises en place
par la Commission européenne et la France tant au niveau national que local. La lutte contre la
pollution atmosphérique s’est engagée depuis très longtemps. La mise en évidence des problèmes
d’acidification des lacs et dépérissement des forêts ont conduit à la Convention des Nations Unies
sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance.

La pollution atmosphérique présente une complexité et des enjeux qui sont tels, qu’ils nécessitent
une gouvernance à diverses échelles, à la fois internationale, communautaire, nationale et locale.

Convention des Nations Unies sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance
et Protocoles

Actions au niveau international
En 1979, la communauté internationale au sein de la CEE-NU, a mis en place la
Convention sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance
(CLRTAP) [9]. Cette Convention a été la première du genre dans le domaine de
la pollution atmosphérique, suite à la mise en évidence du transport des polluants
sur de longues distances conduisant notamment aux phénomènes d’acidification
des lacs et au dépérissement des forêts observés dans les années 70. Cette
convention implique 51 pays, bien au-delà des frontières européennes avec la
Fédération de Russie, les pays d’Europe orientale, du Caucase et les pays de
l’Asie centrale (EOCAC), la Turquie et l’Amérique du Nord (USA et Canada).
Plusieurs Protocoles en découlent et visent à limiter les émissions de SO 2, NOx,
COVNM, PM2.5, NH3, POP (Composés organiques persistants) et métaux lourds
dans chacun des pays Partie à la Convention.
Pour la France et le futur PREPA, le Protocole de Göteborg de 1999, amendé en
2012 constitue un enjeu. La France est l’une des 51 Parties à cette Convention et
en a signé et ratifié tous ses Protocoles sauf le Protocole de Göteborg amendé
en 2012 encore très récent, qui fixe des engagements de réduction des
émissions de SO2, NOx, COVNM, PM2.5, NH3 en 2020 par rapport à 2005 [13].
Pour la France, les engagements en termes de réduction des émissions totales
émises annuellement sont les suivants en 2020, par rapport à 2005:
-55% pour SO2, -50% pour NOx, -43% pour COVNM, -27% pour PM2,5, -4% pour
NH3.
Ce Protocole fixe aussi des Valeurs Limites d’Emissions (VLE) pour ces mêmes
polluants, pour certaines activités basées notamment sur les directives
européennes.
Le Protocole de Göteborg s’il est ratifié par 16 Parties et rentre donc en
application, permettra une réduction significative des émissions des 5 polluants
couverts avec des réductions des impacts de la pollution sur la santé et les
écosystèmes dans une zone géographique plus large que l’Union européenne.
Cette réduction des émissions effectuée sur un vaste territoire peut impacter les
concentrations observées sur le territoire de la métropole.
Les réductions des émissions de polluants proposées pour engagements aux
Parties en 2020 permettront une réduction des impacts sur la santé et les
écosystèmes partout en Europe mais aussi en France.
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Actions au niveau de l’Union européenne

Commission européenne, directives européennes et Paquet Air

Le droit communautaire est indispensable pour la mise en place de VLE (valeurs
limites d’émissions) dans certains secteurs d’activités. C’est le cas par exemple,
des réglementations limitant les émissions à l’échappement des véhicules
routiers. Ceci assure une extension géographique très vaste aux mesures et une
application harmonisée partout en Europe, ce qui ne peut être que bénéfique en
matière économique en évitant la distorsion de concurrence. Les réductions
réalisées dans les pays voisins de la France influencent les niveaux de
concentration de polluants dans l’air ambiant sur le territoire national, en raison
du transport à longue distance.
La Commission Européenne a mis en place des réglementations visant les
sources d’émissions pour en limiter les émissions mais aussi améliorer la qualité
de l’air (Règlements, Directives, Décisions). La première directive limitant par
exemple les émissions des grandes installations de combustion de puissance
thermique de plus de 50 MW, date de 1984. Avec des règlements et directives
variées, tous les secteurs émetteurs sont couverts puisque des directives ont été
mises en place pour les installations industrielles, le transport routier, les engins
mobiles circulant hors route, la qualité des combustibles et des carburants… Ces
directives (ou autres types de textes) doivent être appliquées par les Etats
membres.
Le premier programme "Air pur pour l'Europe" (CAFE): vers une stratégie
thématique de la qualité de l'air » date de 2001 [15]. Cette stratégie s’est traduite
notamment par la mise en place d’une directive appelée Directive plafonds
d’émissions nationaux ou NECD [10]. Cette directive de 2001 impose des
plafonds d’émissions de SO2, NOx, COVNM, NH3 à chaque Etat membre à ne
pas dépasser en 2010 (c'est-à-dire une masse de polluants à ne pas dépasser).
Les plafonds sont différents pour chaque pays et ont été déterminés sur la base
de travaux de modélisation prenant en compte les émissions, le transport des
polluants, les retombées, les coûts des mesures de réduction.
La France ne respecte pas le plafond d’émission de 2010 pour les NOx de 810 kt
qui lui a été imposé mais respecte ceux de SO2, COVNM et NH3. Elle est en
procédure de précontentieux vis-à-vis de la Commission pour ses émissions des
NOx comme 11 autres Etats membres.
La stratégie thématique Air a été révisée en 2005 débouchant notamment sur
une révision des directives qualité de l’air en 2008 [15] [16]. La Commission a
entièrement revu sa stratégie air en 2013 après avoir réalisé un état des lieux
précis de la situation. Elle a proposé le « Paquet Air » en décembre 2013 [17]. Il
s’agit d’un nouveau Programme Air Pur pour l'Europe avec de nouveaux objectifs
de réduction des émissions pour la période allant jusqu'en 2030. Le Paquet Air
est basé sur un objectif de réduction de 52% de la mortalité liée à la pollution
atmosphérique entre 2005 et 2030. Il inclut un nouveau projet de Directive sur les
plafonds d'émission nationaux en 2030 avec des plafonds plus stricts pour six
polluants (SO2, NOx, COVNM, PM2,5, NH3 et le CH4) ainsi qu'une proposition de
nouvelle Directive pour réduire les émissions des installations de combustion de
taille moyenne (< 50 MW). Dans ce Paquet législatif, figure aussi un texte de
ratification du Protocole de Göteborg amendé. Le Paquet air est en cours de
négociation au Parlement et au Conseil européens.
Pour la France, les engagements en termes de réduction des émissions de polluants
pourraient être les suivants en 2030 par rapport à 2005 :
1

-77% pour SO2, -69% pour NOx, -52% pour COVNM, -57% pour PM2,5, -13% pour NH3.

1

Pour mémoire, le texte initial de la Commission donne -78% pour SO2, -70% pour NOx, -50% pour COVNM, -48% pour
PM2.5, -29% pour NH3. Les engagements présentés sont ceux issus du texte de l’accord informel de 30 juin 2016.
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Actions au niveau national et local
La réglementation sur l’air, codifiée dans le Code de l’environnement repose sur
la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE) [18] de 1996 et la
réglementation relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) [18].
La France est Partie à Convention CEE-NU LRTAP. Elle a intégré toutes les
directives et règlements européens.
Les lois Grenelle de l’environnement de 2009 et 2010 [19][20] sont venues
renforcer la gouvernance locale de lutte contre la pollution atmosphérique.
Le dispositif français peut se résumer ainsi [33]:


Plans d’actions nationaux :

France, du niveau national au niveau local

Plan particules de 2010 [24] identifiant les mesures à mettre en place pour
réduire les émissions de PM10 et PM2,5. Le Plan d’Urgence pour la Qualité
e
de l’Air (PUQA [26]) qui fixe un ensemble d’actions à mettre en place, le 3
Plan National Santé Environnement (PNSE3) [28].


Réglementations sectorielles : ICPE [18].



SRCAE (Schéma Régional Climat, Air Energie) et PPA (Plan de Protection
de l’atmosphère) [25],



Procédures d’actions en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant
(Arrêté du 26 mars 2014),



Renforcement de la prise en compte de la qualité de l’air dans les outils de
planification (Plan de déplacements urbains PDU, SCOT…),



Fiscalité : Taxe Générale sur les Activités Polluantes TGAP [29], taxe sur
les véhicules de sociétés,



Accompagnement des collectivités : appels à projet ADEME, fonds d’aide
[30],



Appui aux travaux scientifiques : le programme de recherche inter
organismes pour une meilleure qualité de l'air à l'échelle locale :
PRIMEQUAL [31], Connaissances, réduction à la source et traitement des
émissions de polluants dans l'air CORTEA [32].



Evaluations économiques (Commissariat Général au développement
Durable (CGDD)),



Sensibilisation et communication.

Au plan local, l’organisation qui prévaut encore (la LTE-CV doit faire évoluer cette
organisation) repose sur les SRCAE et les PPA notamment :
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Figure 7 : lien entre les divers plans
mis en place [33]
Les SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie)
définissent les orientations régionales pour la lutte contre
le réchauffement climatique et la réduction de la pollution
atmosphérique.
Les PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère)
définissent les mesures réglementaires ou non, pour
améliorer la qualité de l’air. Les PPA sont établis dans
toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants
et dans les zones où les concentrations limites de
polluants sont dépassées. Ils sont élaborés sous
l’autorité du préfet avec l’appui des Directions
Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du
logement (DREAL), des AASQA et en concertation avec
les acteurs locaux concernés. Ils sont compatibles avec
le SRCAE de la région.
Les documents pour l’aménagement et l’urbanisme
(Schéma de Cohérence territoriale (SCOT), Plan de
déplacement urbains (PDU), Plan local d’urbanisme
(PLU), Programme local de l’habitat (PLH)…) sont
développés en prenant en compte les aspects qualité de
l’air.

France, du niveau national au niveau local

Les PCET (Plan Climat Energie Territorial) intègrent
maintenant les aspects pollution atmosphérique avec la
LTE-CV pour devenir des Plans Climat Air Energie
Territoriaux ou PCAET.
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5

QUALITE DE L’AIR EN 2013 EN FRANCE

Ce chapitre présente un résumé du dernier bilan qualité de l’air réalisé par le MEEM pour 2013. La
Commission européenne a lancé une nouvelle procédure contentieuse à l’encontre de la France en
février 2013, portant sur 11 zones géographiques en dépassement pour les PM10. Cette procédure a
fait l’objet d’un nouvel avis motivé de la Commission reçu en avril 2015 pour une dizaine de zones
encore en dépassement pour les PM10. La Commission a aussi adressé une mise en demeure en
juin 2015 pour dépassement des valeurs limites de NO 2 dans 19 zones géographiques. Ce chapitre
2
présente les principales tendances en matière de qualité de l’air issues du rapport cité ci-dessus
La surveillance de la qualité de l’air a été
confiée par l’Etat aux Associations agréées
de Surveillance de la Qualité de l’Air
(AASQA).
Ces
associations
sont
régionalisées depuis 2012. Elles sont
financées par l’Etat, les collectivités locales
et les industriels. Les ASQAA ont une
mission d’observation de la qualité de l’air
par des équipements de mesure, une
mission de prévision avec des modèles
adaptés et de description permettant
l’indentification des enjeux, la diffusion des
informations auprès du grand public et un
appui technique pour la définition des
politiques locales de qualité de l’air.

Normes de qualité de l’air :
Afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement,
des niveaux de concentration sont définis au niveau européen [16] pour les principaux polluants sur
la base des travaux de l’organisation mondiale de la santé. Ces valeurs peuvent être des valeurs
limites (à atteindre dans un délai donné), des valeurs cibles (à atteindre dans la mesure du possible
dans un délai donné) et/ou des objectifs de qualité de l’air (à atteindre à long terme). Ces valeurs
sont calculées sur l’année et peuvent être des moyennes annuelles, saisonnières ou une somme de
dépassements de valeur seuil journalière. Tout dépassement d’une valeur limite peut donner lieu à
un contentieux vis-à-vis de la commission européenne. En France, les valeurs limites de PM 10 et
NO2 sont régulièrement dépassées.
En plus de ces normes, des seuils d’information et d’alerte définissent des niveaux au-delà desquels
une exposition de courte durée présente un risque pour la santé. Ces valeurs sont des moyennes
horaires ou journalières. Lorsque le seuil d’information est dépassé, des actions d’information du
public doivent être mises en œuvre, et, si le seuil d’alerte est dépassé, des mesures d’urgence
contraignantes doivent être prises.
Le respect de ces normes est contrôlé à partir d’observations effectuées par les Associations
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) dans chaque région française. Les sites de
mesures sont répartis conformément à la législation européenne afin de représenter au mieux
l’exposition de la population française à la pollution atmosphérique. Suivant la localisation de ces
sites de mesures, une typologie leur est attribuée (proximité trafic, fond urbain, fond rural, proximité
industrielle).
La valeur des normes de qualité de l’air (valeur limite, cible ou objectif de qualité de l’air) ainsi que
les valeurs des seuils d’information et d’alerte pour les différents polluants sont indiqués en annexe
D.

2

Le bilan qualité de l’air pour l’année 2014 a été publié en septembre 2015 mais n’est pas repris dans cette annexe A
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Malgré la réduction des émissions de polluants réalisée depuis les années 1990, mise en évidence
notamment par les inventaires d’émissions nationaux présentés ci-dessus (chapitre 1.3) [8], les
niveaux de concentrations de PM10, PM2,5, NO2 et O3 dans l’air ambiant restent trop élevés pour
permettre à la France de respecter les valeurs limites et les objectifs de qualité de l’air en tout lieu du
territoire [22]. Un ensemble d’éléments peut expliquer cette situation :


la chimie de l’atmosphère et sa complexité décrite ci dessus. Des polluants secondaires se
forment à partir de polluants primaires (particules, ozone) et selon des processus fortement
non linéaires. Ainsi l’impact des réductions d’émissions sur les concentrations des polluants
réglementés n’est pas proportionnel et varie selon les périodes de l’année et la localisation
géographique ;



la topographie et les conditions météorologiques pouvant conduire à des accumulations de
polluants en un lieu donné en fonction des saisons. En effet, des émissions faibles mais
continues d’un polluant peuvent engendrer des concentrations élevées du fait d’une situation
météorologique peu dispersive (air stable et pas de vent) ;



des sources d’émissions dont les activités ne sont pas réparties de façon homogène dans
l’année et qui présentent des pointes d’activités durant certaines périodes (épandage des
engrais au printemps, chauffage domestique en hiver par exemple) ;



le transport des polluants sur de longues distances qui influence les niveaux de fonds
rencontrés loin de toute source d’émission et qui contribue aux niveaux de concentrations
observées même en agglomérations. Cela concerne les émissions produites par les autres
pays voisins proches ou éloignés de la France, qui doivent également respecter des objectifs
de réduction (tels que ceux fixés par la directive NEC [10] ou les Protocoles de la Convention
sur la Pollution Atmosphérique Transfrontière à Longue Distance (CLRTAP) de la Commission
Economique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU) [13].

Les figures suivantes issues de la dernière publication du MEEM relative à la qualité de l’air [22]
présentent les lieux du territoire où les concentrations sont encore trop élevées pour les PM10, les
PM2,5, l’ozone et les NOx..
Particules PM10
Figure 8 : nombre de jours de dépassements de la valeur limite journalière en PM10 en France en 2013 et
évolution des concentrations moyennes annuelles de 2007 à 2013 [22]

La valeur limite journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an, n’est pas respectée sur 16
sites en 2013, principalement des sites trafic, soit 5% des sites de surveillance du territoire. Les
régions concernées sont : Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA, Martinique, Alsace et Picardie. De
plus, deux sites dépassent en 2013 la valeur limite annuelle soit moins de 1% des sites. [22]
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Particules PM2,5
Figure 9 : concentration moyenne annuelle en PM2,5 en France en 2013 et évolution des concentrations
moyennes annuelles de 2009 à 2013 [22]

Un site présente une concentration moyenne annuelle supérieure à la valeur limite européenne. En
2013, quatre sites sur un total de 104 enregistrent des concentrations moyennes annuelles
supérieures a la valeur cible française [22].

Figure 10 : Nombre de dépassements de la concentration
moyenne journalière de PM10 en France entre 2010 et 2012
[22]

Les fortes concentrations de particules sont
observées en période hivernale et au début
du printemps. Les conditions qui régissent
les épisodes hivernaux et printaniers sont
différentes. Les épisodes hivernaux sont
liés des émissions liées au chauffage qui
viennent se rajouter aux autres sources
d’émissions et souvent, à des conditions
défavorables en termes de dispersion des
masses d’air. Aux printemps, des particules
secondaires issues de transformations
chimiques sont aussi présentes et liées
notamment
aux
activités
agricoles
d’épandage des engrais.
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Dioxyde d’azote NO2.
Figure 11 : concentrations moyennes annuelles en NO2 en France en 2013 et évolution des concentrations
moyennes annuelles de 2000 à 2013 [22]

La valeur limite annuelle n’est pas respectée sur 9% des stations de mesure, principalement a
proximité du trafic automobile et dans des grandes agglomérations. Les agglomérations les plus
touchées sont : Paris, Marseille – Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg, Grenoble, Toulouse, Nice et
Valence. [22].

Ozone O3
L’ozone est un polluant secondaire se formant à partir de NOx et COVNM. Ses concentrations sont
plus élevées dans la campagne qu’en ville en raison de moindres concentrations en monoxyde
d’azote (NO). La réduction des concentrations passe par la réduction des émissions de ses
précurseurs. Les concentrations observées sont très influencées par la température et le
rayonnement solaire. Les plus grandes concentrations s’observent dès le printemps dans certaines
régions et en été.
Figure 12 : nombre de jours de dépassements du seuil d’information en O3 en France en 2013 et évolution des
concentrations moyennes annuelles de 2000 à 2013 [22]

En 2013, le seuil d’information pour l’O3 a été dépassé au maximum dix jours dans l’année. Ces
dépassements concernent 27 % des sites de mesure principalement localisés en Paca, RhôneAlpes, Alsace et Lorraine.
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6 POURQUOI FAIRE LE PREPA ?
Le PREPA constituera la stratégie du gouvernement français en faveur de la qualité de l’air pour sur
la période 2016-2020 afin de protéger la santé des populations et de respecter :


Les engagements du Protocole de Göteborg amendé,



Les valeurs limites de concentrations de polluants (notamment NO x, PM10 et PM2,5 et O3) dans
l’air ambiant.

Dans ce contexte, et vu les enjeux sanitaires, réglementaires et économiques que revêt la
dégradation de la qualité de l’air, le gouvernement a souhaité porter le Plan de Réduction des
Emissions de Polluants Atmosphériques (ou PREPA) au travers de la loi relative à la Transition
Energétique pour une Croissance Verte (LTE-CV [23]
Le protocole de Göteborg fixe des engagements de réduction des émissions aux Parties à la
Convention LRTAP sur le transport de la pollution atmosphérique à longue distance pour 2020 pour
5 polluants [13] : SO2, NOx, COVNM, PM2,5 et NH3. Pour la France, les réductions des émissions
requises en 2020 par rapport à 2005, sont de :
-55% pour SO2,-50% pour NOx, -43% pour COVNM, -27% pour PM2.5, -4% pour NH3.
Il est à noter que 2020 n’est qu’une étape qui s’inscrit dans le programme présenté par la
Commission européenne avec le Paquet Air publié le 18 décembre 2013 [17]. Ce Paquet Air
contient, notamment, une proposition de Directive qui impose les engagements de réduction des
émissions du Protocole de Göteborg amendé en 2012 pour 2020 et des objectifs plus ambitieux pour
2030. Les engagements de réduction en négociation en 2030 sont les suivants pour la France :
-77% pour SO2, -69% pour NOx, -52% pour COVNM, -57% pour PM2,5, -13% pour NH3.

3

Ces engagements sont en cours de négociations au Parlement et au Conseil Européen. Les
engagements finaux ne sont pas encore connus.
La figure suivante présente la réduction des émissions observées en 2010 (barreau bleu) et en 2013
(barreau rouge /brun) par rapport à 2005, les engagements demandés par le Protocole de Göteborg
amendé (trait bleu foncé) et les valeurs issues du dernier texte de compromis du 30 juin 2016 (trait
bleu ciel)

Figure 13 : réduction des émissions observées en 2010 (barreau bleu) et en 2013 (barreau rouge/brun) par

3

Pour mémoire, le texte initial de la Commission donne -78% pour SO2, -70% pour NOx, -50% pour COVNM, -48% pour
PM2.5, -29% pour NH3.
Le texte de compromis a été adopté le 30 juin 2016.

18

AIDE A LA DECISION POUR L’ELABORATION DU PREPA
rapport à 2005 et engagements demandés par le Protocole de Göteborg amendé (trait bleu foncé), par le
Paquet Air de 2013 selon les valeurs issues du texte de compromis du 30 juin 2016. Données inventaire de
20144
SO2

NOX

PM10

PM2.5

COVNM

NH3

10%
0%

-4%

-10%

-13%

-20%

2013

-30%

-27%

2010

-40%

-43%
-50%

-50%
-60%

-52%

55%

-57%

-70%

Protocole 2020

-69%
-80%

DIrective 2030, compromis
30 juin 2016

-77%

Cette figure montre les progrès à réaliser en termes d’émissions de polluants par rapport aux divers
engagements. Les engagements du Protocole de Göteborg sont presque déjà atteints pour les
PM2,5, les COVNM et le SO2 mais loin de l’être pour les NOx, et le NH3.
En ce qui concerne les valeurs limites et objectifs de qualité pour les polluants atmosphériques dans
l’air ambiant, la Commission européenne a lancé une nouvelle procédure contentieuse à l’encontre
de la France en février 2013, portant sur 11 zones géographiques en dépassement pour les PM10.
Cette procédure a fait l’objet d’un nouvel avis motivé de la Commission en avril 2015 pour une
dizaine de zones encore en dépassement pour les PM10. La Commission a aussi adressé une mise
en demeure en juin 2015 pour dépassement des valeurs limites de NO 2 dans 19 zones
géographiques.
Pour mémoire, le premier PREPA a été mis en place en 2003 sous la forme d’un arrêté [34].

Le texte réglementaire dont la publication était prévue au plus tard le 30 juin 2016 selon la LTE-CV,
est rédigé par le MEEM après consultation des Parties prenantes. Cette étude « Aide à la décision
pour l’élaboration du PREPA » est réalisée pour soutenir le MEEM dans cette démarche.

4

Figure mise à jour avec le dernier texte de compromis de décembre 2016 connu.
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