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LA QUALITÉ
DE L’AIR : DES

ENJEUX MULTIPLES

1. UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

La pollution de l’air extérieur est aujourd’hui classée comme cancérogène certain pour l’homme
par l’OMS1 représentant, selon de récents travaux publiés par ce même organisme, l’une des
premières causes environnementales de décès par cancer dans le monde.
Les dommages sanitaires de la pollution - estimés à partir du nombre d’hospitalisations cardiaques,
respiratoires et décès qui auraient pu être évités si les normes de la qualité de l’air avaient été
respectées - sont flagrants.
Dans l’Union européenne, près de 430 000 décès prématurés ont été attribués en 2011 à une
exposition régulière à la pollution par les particules les plus fines (PM2,5).
En France, on estime qu’en 2005, 42 000 décès1 par an étaient liés à une exposition régulière à la
pollution pour ce même polluant.
Selon l’InVs2, une augmentation de 10 µg/m3 de PM10 accroît à court terme les risques de mort
prématurée. Ce risque croît de 0,5% pour l’ensemble de la population et de 1,04% pour les
personnes âgées de 75 ans et plus. Cette étude confirme les effets à court terme des particules
(PM10) sur la mortalité, même à des concentrations conformes à la réglementation de l’Union
européenne (40 µg/m3 en moyenne annuelle) et proches des valeurs guides de l’Organisation
Mondiale de la Santé (20 µg/m3).
L’étude de l’InVS confirme la nécessité de diminuer les niveaux de particules en France. Cette
action doit concerner les pics de pollution, mais aussi les niveaux de fond.
Les coûts sanitaires de la pollution de l’air sont évalués en France à 20 à 30 milliards d’euros par
an, soit environ 460 euros par habitant et par an.
Une Commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution
de l’air a été créée le 11 février 2015. Composée de sénateurs représentant
l’ensemble des groupes politiques du Sénat, cette commission d’enquête
souhaite dresser un constat objectif sur l’impact économique et financier de
la pollution de l’air et trouver des solutions acceptables par tous et porteuses
d’un développement économique durable.

LE SAVIEZ-VOUS ?
3

• Près de 5 à 7 mois d’espérance de vie pourraient être gagnés

pour les
résidents des grandes agglomérations françaises si les niveaux moyens de pollution pour les
particules les plus fines (PM2,5) étaient ramenés aux seuils recommandés par l’OMS.

• Habiter à proximité du trafic routier augmenterait de 15 à 30 % les nouveaux
cas d’asthme chez l’enfant, ainsi que les pathologies chroniques respiratoires et
cardiovasculaires fréquentes chez les adultes âgés de 65 ans et plus.

• 10 µg/m3 de PM10 en plus accroissent de 0.5 % les risques de mort
prématurée non accidentelle selon l’InVS.

1_ Organisation Mondiale de la Santé
2_ Impact à court terme des particules en suspension PM10 sur la mortalité dans 17 villes françaises,
2007-2010, InVS, janvier 2015.
3_ Projet APHEKOM, InVS, septembre 2012
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2. UN ENJEU RÉGLEMENTAIRE ET ÉCONOMIQUE
La France est l’un des 17 États membres à faire l’objet d’un contentieux avec l’Union européenne.
Ce contentieux est dû au non-respect des valeurs limites concernant les particules fines (PM10)
et à une application insuffisante des plans relatifs à l’amélioration de la qualité de l’air. Plusieurs
régions, dont Rhône-Alpes, sont concernées. Le plan national d’urgence pour la qualité de l’air
(PUQA) et les plans locaux de protection de l’atmosphère (PPA) sont les principales actions mises
en œuvre par la France pour répondre à ce contentieux.
La France pourrait être assujettie à des amendes conséquentes si les plans d’action mis en place
ne permettent pas de respecter rapidement les valeurs réglementaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• La France s’expose à une amende d’au moins 100 M€ la première année
(possiblement dès 2015) et 85 M€ les années suivantes.
• Une procédure similaire pourrait également être engagée pour les dépassements
récurrents du seuil réglementaire associé au dioxyde d’azote (NO2).

3. UN ENJEU DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le « projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte » devrait être définitivement
adopté par l’Assemblée nationale d’ici à l’été 2015. Il s’inscrit dans un contexte politique fort, celui
de la tenue à Paris fin 2015 du Sommet mondial sur le climat (COP 21).
Pour les Associations de Surveillance de la Qualité de l’Air, les politiques en faveur de la qualité
de l’air et du climat ne doivent pas être traitées séparément. Seule une approche globale « airclimat-énergie» répondra efficacement aux problèmes liés à la pollution de l’air et aux dérèglements
climatiques4. En effet, les leviers d’actions pour s’attaquer aux polluants de l’air (particules et oxydes
d’azote) et du climat (gaz à effet de serre) sont intrinsèquement liés à nos choix énergétiques, en
particulier dans les secteurs du transport et du chauffage.
Selon la Commission Européenne, des politiques concertées air-climat-énergie, permettraient
d’économiser environ 2.1 milliards d’Euros sur le coût des actions à mettre en œuvre pour respecter
les valeurs réglementaires en matière de qualité de l’air. Cela représente une économie de près
d’un tiers.
Depuis plusieurs années, Air Rhône-Alpes fait la promotion de cette approche intégrée des
politiques air et climat. Dans le cadre du débat sur la loi de transition énergétique, Air Rhône-Alpes a
d’ailleurs formulé cinq propositions concrètes ayant pour objectif d’intégrer au mieux les différents
enjeux croisés air-climat-énergie5.

4_ Communiqué de presse de la Fédération ATMO France « Maintenir l’effort pour améliorer la qualité de l’air,
lors des pics comme tous les jours », 23 mars 2015.
5_ Voir les propositions d’Air Rhône-Alpes formulées dans le cadre du débat sur la transition énergétique.
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4. UN ENJEU DE SOCIÉTÉ
Le Commissariat Général au Développement Durable (Ministère chargé de l’Écologie) a publié en
juillet 2014, dix indicateurs pour décrire la situation de l’environnement en France sur des enjeux
problématiques comme la qualité de l’air, des eaux, mais aussi l’évolution de la biodiversité, les
émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets ou encore l’emploi environnemental6.
Pour la troisième année consécutive, la pollution de l’air s’impose comme la principale préoccupation
environnementale des Français (42%), devançant la question du changement climatique (34%) et
celle des catastrophes naturelles (30%).
Cette préoccupation nationale est également valable à l’échelle de la région Rhône-Alpes. Dans un
sondage réalisé par l’institut IPSOS pour Air Rhône-Alpes, la qualité de l’air ressortait comme la
première préoccupation des Rhônalpins en matière de santé-environnement, bien avant l’achat de
produit alimentaires sans risques pour la santé, l’élimination des déchets ménagers la qualité de
l’eau potable ou le changement climatique. Dans ce sondage, 83 % des Rhônalpins se déclarent
inquiets de la qualité de l’air qu’ils respirent.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• La pollution de l’air est la 1ère préoccupation environnementale des français.
• 83 % des Rhônalpins sont inquiets de la qualité de l’air qu’ils respirent.

AIR RHÔNE-ALPES

6_ Commissariat Général au Développement Durable, 10 indicateurs clés de l’Environnement, Édition 2014
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Quel bilan de la
qualité de l’air
en Rhône-Alpes
en 2014 ?
1. L
 A QUALITÉ DE L’AIR AUJOURD’HUI EST-ELLE
PLUS MAUVAISE QU’AVANT ?
FAUX !
Avec le recul de plusieurs années, l’évolution montre une baisse
régulière des concentrations de polluants atmosphériques : 2014 ne
remet pas en cause cette tendance d’autant plus que les conditions
météorologiques de l’année ont été particulièrement favorables à
la limitation des niveaux pour plusieurs polluants. Cependant, des
disparités existent, qu’elles soient territoriales ou dépendantes des
composés surveillés.

Globalement, une amélioration continue de la qualité de l’air…
•

 our les particules (PM10 et PM2,5) la
P
diminution des niveaux lors de ces dernières
années s’est accentuée en 2014

•

 our le benzo(a)pyrène, l’amélioration de ces
P
2 dernières années se confirme en 2014

•

 our le benzène, la diminution des niveaux
P
continue en 2014 et quant au dioxyde de
soufre, la baisse se stabilise à -60% mais les
concentrations de ces 2 polluants sont déjà
faibles et sans risque sur l’ensemble du territoire

•
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 ’est pour le dioxyde d’azote et l’ozone que
C
-70%
la situation s’améliore le plus lentement : la
-80%
tendance sur 10 ans montre une légère baisse
des niveaux (-10%) mais les concentrations
moyennes de 2014 restent assez similaires à
celles de 2013, voire 2012
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Évolution des concentrations moyennes mesurées en Rhône-Alpes (stations de référence)
AIR RHÔNE-ALPES
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Cette tendance globalement favorable cache des disparités :
Ainsi, pour le dioxyde d’azote, si la baisse entre 2005 et 2014 est de l’ordre de 17% en situation de fond
urbain (représentatif de la pollution à laquelle personne n’échappe en agglomération), elle est seulement de
11% en bordure des voiries.
Pour l’ozone, la diminution des niveaux est plus faible dans les espaces urbains et périurbains (respectivement
de -8 et -2%) que dans les zones rurales (-17%) même si les concentrations dans ces territoires restent
encore les plus élevées.
La diminution régulière des niveaux de benzo(a)pyrène est principalement due aux efforts de réduction des
émissions d’origine industrielle depuis 4 ans (-70%) alors que les niveaux en situation de fond s’améliorent
plus doucement (-30%) mais sont aussi plus faibles.

… mais des dépassements de valeurs réglementaires possibles
Même si les concentrations moyennes de dioxyde d’azote sont en légère baisse, les niveaux dans les secteurs
sous influence directe du trafic routier restent similaires d’année en année et toujours en dépassement
réglementaire.
L’été 2014 a particulièrement été défavorable à la formation de l’ozone. Toutefois, et même si les résultats
2014 sont plus faibles qu’en 2013, les valeurs pour la protection de la santé, mais aussi de la végétation, ne
sont toujours pas respectées, en particulier dans la Drôme et l’Ardèche (territoire particulièrement chaud et
ensoleillé) mais aussi dans le Roussillonnais (présence de composés précurseurs).
Les taux de particules sont en nette diminution en 2014, la réglementation est respectée cette année
sur la grande majorité du territoire rhônalpin, y compris le long d’axes routiers à fort trafic. Il n’en reste
pas moins que les concentrations moyennes de particules (PM10 et PM2,5) restent encore trop élevées
en regard des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. De plus, 2014 a bénéficié d’une
météorologie atypique, favorable à la qualité de l’air (relative douceur, précipitations excédentaires, …) :
il faut attendre les prochaines années pour confirmer que cette amélioration est durable.

2. C
 OMMENT SE SITUE LA QUALITÉ DE L’AIR
EN RHÔNE-ALPES EN 2014 ?
L’amélioration globale constatée ces dernières années ne doit
pas occulter la persistance de difficultés : en 2014 comme en
2013, et même si la situation est globalement meilleure, la
réglementation n’est toujours pas respectée pour les particules
PM10, le dioxyde d’azote, le benzo(a)pyrène et l’ozone. Cette
année, il faut aussi rajouter un dépassement réglementaire
concernant l’Arsenic dans le bassin de St-Etienne.
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 our certains composés et malgré une année 2014 plutôt favorable à la qualité de l’air, certaines
P
normes ne sont encore pas respectées…
Composés
réglementés

Valeurs
réglementaires

Agglomération de
Lyon

Agglomération de
Grenoble

Agglomération de
St-Etienne

Autres zones urbaines
de la région

NO2

Valeur Limite
(année)

Proximité trafic

Proximité trafic

Proximité trafic

Proximité trafic

PM10

Valeur Limite
(jour)

PM2,5

Valeur Limite
(année)

O3

Valeur Cible
(jour/santé)

O3

Valeur Cible
(année/végétation)

BaP

Valeur Cible
(année)

SO2

Valeur Limite
(année+jour)

CO

Valeur Limite
(année)

C6H6

Valeur Limite
(année)

ML
(As)

Valeur Cible
(année)

ML
(Cd-Ni-Pb)

Valeur Cible
(année)

Autres territoires
de la région

Vallée de l’Arve

Zones urbaine et
péri-urbaine
Zones péri-urbaine
et rurale

Zone péri-urbaine

Zones rurales

Vallée de l’Arve

Zone urbaine

Rouge = dépassement des valeurs réglementaires sur certaines stations de mesure
Vert = pas de dépassement des valeurs réglementaires
•

 e dioxyde d’azote : à l’instar des années précédentes, la valeur limite annuelle a été franchie exclusivement
L
en bordure des grands axes de circulation routière : les véhicules constituent la source principale d’émission
pour ce polluant. Cette problématique reste un enjeu constant d’année en année.

•

 e benzo(a)pyrène : même si les niveaux sont en diminution, la valeur réglementaire a de nouveau été
L
dépassée uniquement dans la vallée de l’Arve en 2014, principalement en lien avec les émissions d’activités
industrielles combinées à celles du chauffage individuel au bois non performant.

•

 es particules fines (PM10 et PM2,5) : les niveaux de PM10 en 2014 sont en amélioration par rapport à
L
2013 et les dépassements réglementaires autour des grandes voiries ne sont plus observés cette année.
Cependant, et même si les concentrations sont aussi mesurées à la baisse, la Vallée de l’Arve reste le seul
territoire de la Région à avoir subi un dépassement de valeur limite journalière : outre l’impact du trafic
routier et des moteurs notamment Diesel, l’influence du chauffage individuel au bois est importante dans
cette vallée. À l’instar de 2013, aucun dépassement réglementaire n’a été observé cette année pour les
PM2,5, dont les niveaux sont en diminution comme pour les PM10.

•

 ’ozone : contrairement aux autres polluants qui sévissent plutôt en hiver, l’ozone atteint des taux élevés
L
uniquement en période estivale. Avec un été plutôt frais et pluvieux, la formation d’ozone n’a pas été
très importante et les concentrations en 2014 sont plus faibles qu’en 2013 : les sites de surveillance ne
respectant pas la valeur cible pour la santé sont cantonnés cette année dans le Sud de la région (Drôme et
Ardèche, territoires toujours plus ensoleillés et chauds) et dans le Roussillonnais (quantité plus importante
de précurseurs). Par contre, l’amélioration de la situation est plus timide en ce qui concerne le dépassement
de la valeur cible pour la végétation : une majorité de zones périurbaines et rurales reste touchée.

•

 ’arsenic : les taux de ce composé ont commencé à augmenter sur le bassin stéphanois au 2ème semestre
L
2013 sans toutefois dépasser la réglementation. Les niveaux mesurés sont ensuite restés élevés pendant
toute l’année 2014 ce qui a conduit au dépassement de la valeur cible annuelle. Cette problématique a déjà
été observée dans le passé mais avait disparue depuis 2008.

•

 ous les autres polluants réglementés respectent les normes. Cependant, ponctuellement, des pointes de
T
pollution peuvent encore être enregistrées, sous l’influence d’activités industrielles, notamment pour le
dioxyde de soufre (SO2) et pour le Nickel (Ni).
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LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES :
alliées ou parfois ennemies de la qualité de l’air
Les conditions météorologiques peuvent influencer l’état de la qualité de l’air en jouant sur
le transport, la transformation et la dispersion des polluants.
Mais ne nous trompons pas ! Seule la réduction des émissions de polluants permettra
d’améliorer durablement la qualité de l’air.

• Le

vent : en règle générale, en situation de vent faible, les polluants ont tendance à stagner et à
s’accumuler à l’endroit où ils sont émis, alors qu’un vent fort (de par sa vitesse et sa turbulence) permet
leur dispersion. Mais l’intensité du vent amène aussi des masses d’air d’autres régions pouvant être
chargées de polluants, conduisant parfois à des épisodes de pollution de grande ampleur.

• La

pression atmosphérique : des conditions dépressionnaires (basse pression) s’associent
généralement à une atmosphère instable, avec de fortes turbulences de l’air, et donc à une bonne
dispersion des polluants. En revanche, des situations anticycloniques (haute pression) limitent
la dispersion des polluants à cause de la stabilité de l’air et sont souvent à l’origine d’épisodes
de pollution. Ceci est d’autant plus vrai en période hivernale, lorsque les émissions du chauffage
s’ajoutent à celles des autres activités humaines.

• La température et l’ensoleillement : ils agissent sur les conditions de dispersion ainsi que sur la
chimie des polluants. En été, les fortes chaleurs et l’ensoleillement favorisent la formation d’ozone
(polluant secondaire formé par photochimie). En période hivernale, le froid peut provoquer un
phénomène d’inversion de température (air plus chaud en altitude qu’au niveau du sol), empêchant
la dispersion verticale des polluants et provoquant ainsi un effet de « couvercle » souvent visible
à l’œil nu au-dessus des grandes agglomérations ou des vallées. Un hiver « doux » est souvent
favorable à une bonne qualité de l’air puisqu’il limite les besoins en chauffage et notamment les rejets
de polluants dus au chauffage au bois non performant. Notons toutefois que ces effets bénéfiques
de la température peuvent être contrariés par l’absence de vent.

• La pluie : de manière générale, l’arrivée de la pluie est un élément salvateur qui contribue à l’amélioration
de la qualité de l’air, de par son effet de « lessivage ». Il existe cependant des contreparties à ce phénomène :
pour les oxydes d’azotes, si le lessivage est un phénomène efficace pour réduire leurs concentrations,
ils participent tout de même à la formation de « pluies acides » ; quant aux particules, si elles sont
bien lessivées par la pluie, leurs retombées au niveau du sol participent également à une pollution
des eaux souterraines et des sols.

...et par conséquent, une partie des habitants de Rhône-Alpes reste exposée à la pollution

La bordure des grands axes de circulation routière est toujours affectée
par la présence de niveaux importants de dioxyde d’azote, situation sans
évolution favorable ces dernières années et enjeux réglementaire fort
(contentieux européen en cours).
Malgré une diminution générale des niveaux en PM10 et en benzo(a)pyrène,
la vallée de l’Arve concentre en 2014 les dépassements réglementaires
pour ces 2 polluants, même si l’amélioration des concentrations a aussi été
mesurée dans cette vallée.
Le Sud de la région et le Roussillonnais sont les territoires exposés à l’ozone
cette année, mais la majorité des zones périurbaines et rurales de la région
le sont aussi en ce qui concerne la protection de la végétation.
Ré-apparition de la problématique de forts niveaux en Arsenic dans le
bassin de St-Etienne, disparue depuis 2008.
AIR RHÔNE-ALPES
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Le dioxyde d’azote (NO2)
•

L’agglomération lyonnaise reste le territoire
le plus touché en Rhône-Alpes. La
proximité des grandes voiries (autoroutes,
voies rapides, grands boulevards) et
l’hypercentre des agglomérations sont
systématiquement les plus exposés.

•

En 2014, près de 92.000 habitants
subissent des dépassements de la valeur
limite annuelle, dont 83.000 dans la
Métropole de Lyon.

N

no2 :

moyenne annuelle

2014

Les particules en suspension (PM10)
•

En 2014 et pour la première année depuis le
début de la mesure de ce polluant en 2007,
la proximité des grandes voiries (autoroutes,
voies rapides, grands boulevards) et
l’hypercentre des agglomérations ne sont
plus exposés à de fortes concentrations
journalières de particules, origine de
dépassements réglementaires.

•

Malgré une diminution des niveaux en
PM10, la vallée de l’Arve reste encore en
2014 une zone géographique exposée à des
concentrations journalières importantes.

•

•

En termes d’exposition des populations aux
particules PM10, l’année 2014 est en nette
amélioration par rapport à l’année 2013,
grâce à la baisse générale des niveaux.
Toutefois, environ 4.000 habitants
subissent des dépassements de la valeur
limite journalière, localisés dans la Vallée
de l’Arve.
En ce qui concerne le niveau moyen
annuel et à l’instar de 2013, la valeur limite
réglementaire de 40 µg/m3 est respectée.
Certaines zones montrent cependant
des moyennes annuelles supérieures
à la valeur de l’OMS fixée à 20 µg/m3 :
elles représentent une exposition de 2,9
millions d’habitants, près de 47% de la
population régionale.

N

pm10 :

nomBre de Jours de dÉpassement de la valeur seuil en

2014

N

pm10 :

moyenne annuelle

2014
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Les particules fines (PM2,5)
•

En 2014 et à l’instar des PM10, les
concentrations en PM2.5 sont en diminution
par rapport à 2013 et aucun dépassement
de la valeur limite annuelle n’a été constaté.

•

Toutefois, certains territoires montrent des
moyennes annuelles supérieures à 10 µg/m3,
valeur de référence de l’OMS et objectif de
qualité indiqué par la réglementation.

N

pm2,5 :

moyenne annuelle

2014

L’ozone (O3)
•

Les niveaux en 2014 concernant la valeur
réglementaire pour la santé sont en baisse
par rapport à 2013 : la Drôme, l’Ardèche,
le Pays Roussillonnais et certains territoires
ruraux d’altitude sont particulièrement touchés par la pollution à l’ozone.

•

Même si l’exposition des populations reste
importante en 2014 avec un peu plus de
200.000 habitants affectés, elle est en amélioration par rapport à 2013.

•

N

o3 :

nomBre de Jours de dÉpassement du seuil de protection de la santÉ en

2014

L’amélioration est plus contenue en ce
qui concerne la valeur réglementaire pour
la protection de la végétation puisque
9.000 km2 sont encore soumis à un
dépassement en 2014 contre 10.000 km2
en 2013.

N

o3 :

dÉpassement du seuil de protection de la vÉgÉtation en

2014 (aot40)

Le Benzo(a)Pyrène (BaP) :
•

Cette nouvelle cartographie annuelle va dorénavant nous permettre d’appréhender la
répartition spatiale de ce polluant qui peut
être issu de différentes sources, mais principalement du chauffage au bois non performant et de l’industrie.

•

La vallée de l’Arve reste le territoire encore
touché par un dépassement de la valeur réglementaire en 2014, même si les niveaux
sont en diminution par rapport à 2013, et
compte 13.000 habitants exposés à de
fortes concentrations de ce composé.

N

Bap : moyenne

annelle

2014
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Pour réduire l’exposition des populations : le déclenchement des alertes à la pollution

Si la qualité de l’air s’améliore en moyenne, des pointes
de pollution subsistent, surtout en période hivernale,
nécessitant l’activation de dispositifs d’information ou
d’alerte par les pouvoirs publics, afin d’en limiter l’ampleur
et protéger la population.

En 2014, toutes zones confondues, un dispositif
préfectoral de gestion des épisodes de pollution a
été activé durant 53 journées.
Les zones les plus touchées (plus de 5% des jours de
l’année) sont la vallée de l’Arve, le bassin lyonnais/
Nord-Isère et la zone urbaine des pays de Savoie.
Les particules PM10 sont à l’origine de plus de
90% des activations.

Plusieurs épisodes de pollution d’une durée supérieure ou égale à 3 jours ont été enregistrés en 2014,
sur les périodes suivantes :
•

9 au 12 janvier

•

31 janvier au 4 février

•

7 au 17 mars

•

2 au 4 avril

•

23 au 29 novembre

•

22 au 25 décembre

Tous ces épisodes mettaient en cause les particules PM10, avec en plus, dans un cas (épisode du 7 au 17 mars),
le dioxyde d’azote (NO2).
Pour les autres polluants, ozone (O3) et dioxyde de soufre (SO2), il s’agissait d’épisodes ponctuels, de courte durée :
- Les pointes d’ozone se produisent en période estivale, lorsque les conditions de température et d’ensoleillement sont suffisantes pour initier le processus photochimique de formation de ce polluant, à partir
d’autres polluants (oxydes d’azote et composés organiques volatils). 2 journées concernées par un
dispositif d’information pour l’ozone en 2014, les 23 juin et 17 juillet.
- Les pointes de dioxyde de soufre sont dans la quasi-totalité des cas liées à des incidents industriels. Elles
sont par conséquent imprévisibles et constatées au voisinage d’établissements industriels. En 2014,
trois pointes de dioxyde de soufre supérieures au seuil d’information ont été constatées les 18 mars, 26
juillet et 8 novembre.
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ZOOM SUR L’ÉPISODE DE MARS 2014
L’épisode de pollution aux particules du 7 au 17 mars a eu un retentissement
particulier, en raison de sa durée, de son ampleur territoriale mais aussi de la
nature des particules. En effet, une part majoritaire des particules (estimée à
50%) mesurées dans l’air provenait de précurseurs gazeux : ammoniac et oxydes
d’azote. L’ammoniac est émis à 90% par les épandages de produits azotés
minéraux et organiques (lisiers, fumiers, etc.) et les oxydes d’azote sont émis à
67% par le trafic routier. Le chauffage, en particulier le chauffage individuel au
bois non performant, a également contribué à cet épisode, participant à hauteur
de 15% (estimation) aux taux de particules mesurées.

En savoir plus sur l’épisode de mars 2014 :
http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/telecharger/688949

3. Q
 UELLES SONT LES SOURCES DE POLLUTION
EN RHÔNE-ALPES ?
Les émissions de polluants atmosphériques sont en baisse…

Les émissions régionales de polluants sont globalement en diminution
sur la période 2000-2013. Les composés pour lesquels la France
est en contentieux avec l’Europe (particules PM10 et NOx) observent
des baisses respectives de -37% et -39% depuis 2000.
Toutefois, la diminution concernant les NOx est faible en 2013
comparativement à 2012. Quant aux PM10, les émissions ont
tendance à augmenter depuis 2 ans.
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Évolution 2000-2013
•

 our les PM10, la baisse générale observée sur plusieurs années est imputable au secteur résidentiel
P
(renouvellement progressif des appareils individuels de chauffage au bois), au transport routier (renouvellement
du parc automobile, avec la généralisation des filtres à particules à l’ensemble des véhicules neufs à partir de
2011) et à l’industrie (amélioration des procédés de dépollution, fermeture de certains sites).
Toutefois, on observe depuis 2011 une légère augmentation des émissions : ce frein de l’amélioration des
émissions est dû à l’augmentation de l’utilisation du chauffage au bois, source importante de particules,
combinée à des hivers 2012 et 2013 plutôt froids.

•

 n ce qui concerne les PM2.5, le constat est similaire à celui des PM10. On peut seulement noter une plus
E
grande part du chauffage individuel au bois dans les émissions totales et par conséquent, une part plus
faible pour l’industrie (qui génère de plus grosses particules en général).

•

 our les NOx, les émissions de l’industrie
P
et du transport routier baissent plus
rapidement pour des raisons similaires
(renouvellement du parc automobile…).
La diminution des émissions du transport
routier (grâce au renouvellement du
parc) est contrebalancée en partie par
l’augmentation des distances parcourues.
On observe cependant un ralentissement
de la réduction des émissions depuis 2012,
qui provient essentiellement du secteur
industriel dont la baisse stagne un peu
(paliers technologiques dans les systèmes
de dépollution).

NOx

PM10

0%
-10%
-20%
-30%

-37%
-39%

-40%
-50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *

Évolution

des émissions rhônalpines par rapport à l’année

2000

et pourcentage

de réduction sur la période concernée

...
 mais les secteurs d’activité les plus contributeurs doivent encore réduire leurs émissions
polluantes pour atteindre le respect des normes.

Transports routiers et chauffage individuel au bois non performant
sont les sources principales concernant les oxydes d’azote, les
particules fines et le benzo(a)pyrène, polluants qui ne respectent pas la
réglementation relative à la qualité de l’air en Rhône-Alpes en 2014.
•

•

•

L e secteur des transports demeure le
principal émetteur de NOx, dont plus de
90% des émissions totales de la région sont
imputables aux véhicules Diesel.

Air Rhône-Alpes - V2015
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L e chauffage individuel au bois est quant
à lui le principal émetteur de particules
puisque représente environ la moitié des
émissions de la région pour les PM10, et
même plutôt 60% pour les PM2,5. L’autre
moitié étant grossièrement divisée entre les
transports et l’industrie.
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 ême constat pour le benzo(a)pyrène :
M
le chauffage individuel au bois en est le
principal émetteur avec environ la moitié
des quantités rejetées en Rhône-Alpes. Le
secteur industriel en est le 2ème contributeur
avec environ 40% des émissions de la région.
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3

DIFFÉRENTS LEVIERS
ET PLANS D’ACTION

À DESTINATION DE TOUS

1. A
 GIR SUR DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉS ET
RÉDUIRE L’EXPOSITION DES POPULATIONS
Les sources de pollution sont multiples. De ce fait, les actions en faveur d’une meilleure qualité de l’air et permettant
le respect des seuils réglementaires doivent s’établir de manière conjointe sur les principaux secteurs d’activités
émetteurs de polluants.

QUATRE SECTEURS SONT
PARTICULIÈREMENT CONCERNÉS :
• Les transports,
• Le secteur résidentiel (chauffage),
• L’agriculture,
• L’industrie.

CE QU’IL FAUT RETENIR
• La réalisation d’actions de réduction des émissions de polluants s’établit sur l’ensemble
des secteurs.

• Le secteur des transports et celui du secteur résidentiel (chauffage au bois non
performant) connaissent les marges de progrès les plus importantes.

• De fortes baisses des émissions de polluants d’origine industrielle (dioxines, benzo(a)
pyrène et HAP), allant de -60 % à -80 %, ont été constatées depuis 2000. Les
secteurs industriels doivent malgré tout poursuivre leurs efforts.

• L’agriculture émet également des gaz (ammoniac) susceptibles de se transformer en
polluants.

En complément de ces mesures, des actions doivent pouvoir réduire l’exposition des populations à la pollution :
elles sont destinées en premier lieu aux zones urbaines compte tenu de la densité de population, de la forte
activité et de niveaux de pollution plus élevés.
Deux polluants sont particulièrement préoccupants dans les grandes agglomérations de la région et leurs
niveaux doivent être abaissés: les particules en suspension (PM10) et le dioxyde d’azote (NO2).
Les seuils réglementaires pour ces polluants sont dépassés de manière récurrente dans les centre-ville et en
bordure des grands axes routiers (grands boulevards et voies rapides urbaines).
AIR RHÔNE-ALPES
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ZOOM SUR LES LEVIERS D’ACTION :

LES TRANSPORTS
Trois types d’actions permettent de réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azote
dans ce secteur :
1. Réduire le trafic en développant les pratiques de mobilité moins dépendantes de la voiture
et en optimisant le transport de marchandises notamment.
2. Multiplier les actions efficaces visant un renouvellement rapide du parc de véhicules :
restriction de circulation des véhicules les plus polluants, développement de la prime à
la casse…
3. Réguler la vitesse du trafic afin de diminuer l’exposition des riverains.

LE CHAUFFAGE AU BOIS
Trois types d’actions permettent de réduire (ou évitent d’augmenter) les émissions de particules
du chauffage au bois :
1. Améliorer les performances thermiques des bâtiments pour réduire ses besoins en
chauffage ;
2. Réduire les émissions du chauffage au bois individuel en incitant au renouvellement du
parc de chauffage (appareils labellisés flamme verte 5 *) et en sensibilisant sur les bonnes
pratiques d’entretien et d’utilisation quotidienne ;
3. Maîtriser le développement des chaufferies bois collectives afin de ne pas dégrader une
situation déjà fragile.

Maîtriser l’urbanisme pour réduire l’exposition des populations
En complément de la diminution des émissions de polluants atmosphériques locaux dans les agglomérations
ou à proximité, le développement d’un urbanisme intégrant les enjeux de qualité de l’air contribuera également
à une exposition moindre des populations urbaines.
Pour cela, une démarche en faveur de la protection des populations doit être engagée dès maintenant pour
traiter les territoires fragilisés. Elle doit aussi être incluse dans le cadre du développement de la ville de
demain. Cette démarche s’intègre dans une réflexion plus globale visant la réduction des inégalités territoriales,
environnementales, sociales et de santé.

DEUX TEMPORALITÉS ET DEUX LEVIERS POUR
MAÎTRISER L’URBANISME :
Aujourd’hui : identifier et envisager le traitement des « points noirs » existants.
Demain : orienter le développement de l’urbanisme en évitant l’implantation de populations
dans des zones particulièrement touchées par la pollution et en évitant d’ajouter de nouvelles
sources de pollution dans des zones habitées d’ores et déjà fragilisées. Il convient également de
préserver des zones de « très bonne qualité de l’air ».
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2. LES PLANS MIS EN ŒUVRE SUR LE TERRITOIRE
Sur un même territoire, plusieurs plans en faveur de la réduction de la pollution atmosphérique
peuvent s’appliquer. Ceux-ci doivent être transversaux et compatibles entre eux pour assurer la
cohérence de l’espace considéré.
Plusieurs types de plans concernent directement la qualité de l’air. Ils couvrent des échelles
diverses et peuvent s’attacher à des enjeux différents : qualité de l’air, urbanisme, déplacements,
climat, etc.

Plans nationaux

La réglementation qualité de l’air est principalement encadrée par la directive 2001/81/CE du 23
octobre 2001 (plafonds nationaux d’émissions) et la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 qui fixe
notamment des mesures dans le but de préserver la qualité de l’air ambiant lorsqu’elle est bonne
et l’améliorer lorsqu’elle ne l’est pas.
Au niveau national ont été mis en place des plans d’action tels que le plan « particules » lancé
en 2010 ou le plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) diffusé en février 2013. Un nouveau
plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) sera publié d’ici fin 2015.
Des mesures visant les principaux secteurs émetteurs des polluants réglementés seront mises en
œuvre afin de respecter les plafonds nationaux d’émissions et de diminuer les niveaux de fond de
la pollution. Ce PRÉPA s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la qualité de l’air
intégrant une vision « climat-air-énergie » et s’appuie sur des outils locaux comme les SRCAE et
les PPA.

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)

Le SRCAE, élaboré conjointement sous le pilotage de l’État et de la Région, définit un cadre
intégré. Il détermine des orientations et objectifs régionaux, aux horizons 2020 et 2050, en matière
d’amélioration de la qualité de l’air, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise
de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au
changement climatique. Il a été adopté le 24 avril 2014 et entre maintenant dans sa phase de
mise en œuvre.

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Les PPA sont les outils locaux regroupant les mesures permettant d’améliorer la qualité de l’air et
visant un retour ou un maintien sous les seuils réglementaires.
Ils sont élaborés par les Préfets dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et
dans les zones en dépassement.
Dans la Vallée de l’Arve, le PPA a été adopté en février 2012. Dans les agglomérations de Lyon,
Saint-Etienne et Grenoble, les PPA révisés ont été adoptés en février 2014.
Les PPA proposent des actions pérennes et temporaires en cas d’épisode de pollution. Les
actions visent les trois grands secteurs émetteurs de polluants que sont le résidentiel (habitat), les
transports, l’industrie, mais également l’urbanisme. Elles sont de diverses natures : interdictions
ou restrictions d’usages, actions de sensibilisation ou d’incitation, actions d’amélioration des
connaissances, etc.
La satisfaction des objectifs des PPA suppose la mise en œuvre de l’ensemble des actions
proposées.

Les Plans des Déplacements Urbains (PDU)

Les PDU sont les principaux documents de planification des transports à l’échelle des agglomérations.
Ils visent à définir, dans les périmètres des transports urbains, les principes d’organisation des
transports, de circulation et de stationnement, dans un souci d’amélioration de la qualité de l’air.
Ils sont obligatoires pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
La région Rhône-Alpes compte 16 PDU obligatoires et 6 PDU volontaires.
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Les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET)

Les collectivités sont incitées, depuis le plan climat national de 2004, à élaborer un PCET déclinant
une véritable politique climatique et énergétique locale.
La loi dite « Grenelle I » demande aux régions, départements, communautés urbaines,
communautés d’agglomérations, communes et communautés de communes de plus de 50 000
habitants, la réalisation d’un PCET. 40 collectivités de Rhône-Alpes entrent dans le champ des
« obligés ».
Le projet de loi transition énergétique prévoit d’intégrer la qualité de l’air dans ces plans, ce qui va
permettre de garantir la cohérence des actions définies dans les politiques climat et qualité de l’air.

Agir à court terme en cas d’épisode de pollution
Un changement majeur dans la gestion des épisodes de pollution en décembre 2014
Le 26 mars 2014, plusieurs ministères ont élaboré un arrêté visant à harmoniser les pratiques sur
le territoire national lors d’un épisode de pollution. Composé de 12 articles, ce texte définit :
• la notion d’épisode de pollution, sur la base de surfaces de territoires ou de populations exposées ;
• les modalités de mise en œuvre des actions d’information, de recommandations et de réduction
des émissions des activités polluantes ;
• le contenu des messages et les populations cibles ;
• les actions de réduction des émissions des activités polluantes.
Sur cette base, les préfets de département et de zone de défense et de sécurité devaient établir
les arrêtés préfectoraux ou inter préfectoraux permettant l’application de l’arrêté interministériel
sur leurs territoires de compétence. C’est chose faite en Rhône-Alpes depuis la parution, le 1er
décembre 2014, de l’arrêté inter préfectoral (AIP) relatif au déclenchement des procédures
préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant pour les départements de la région
Rhône-Alpes.

EN SAVOIR
PLUS SUR L’ARRÊTÉ INTER PRÉFECTORAL
DU 1ER DÉCEMBRE 2014 :

• http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/pics-de-pollution-r894.html
• http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/telecharger/689285

3. D
 EVENIR ACTEUR D’UNE MEILLEURE QUALITÉ
DE L’AIR
Afin de sensibiliser les Rhônalpins aux incidences de certaines pratiques, qui paraissent anodines,
pour la qualité de l’air, Air Rhône-Alpes a réalisé une campagne de communication ludique et interactive :
« De l’air dans vos idées reçues ».
À travers un site internet dédié http://delair.air-rhonealpes.fr, Air Rhône-Alpes souhaite inciter le
grand public à devenir acteur d’une meilleure qualité de l’air en balayant certaines idées reçues
et en les informant sur les solutions alternatives et les bonnes pratiques existantes en faveur de
l’environnement et de la santé.
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QUATRE THÉMATIQUES SONT
ABORDÉES DANS CETTE CAMPAGNE:
• le brûlage des déchets de jardin ;
• les mauvais usages du chauffage au bois ;
• les déplacements ;
• le renouvellement de l’air intérieur.

Pour favoriser ce changement de comportement, Air Rhône-Alpes a choisi de miser sur de
nouveaux médias, avec une approche humoristique et une tonalité positive, afin de rompre avec
les messages habituellement transmis. Chaque sujet fait l’objet d’un petit film court accessible en
ligne sur le site de la campagne.
Le film est complété par divers documents d’information : exemples concrets, proposition de
solutions simples en faveur de la qualité de l’air ainsi qu’un kit de communication permettant aux
Rhônalpins de relayer les informations.
Cette campagne bénéficie du soutien de la Direction Régionale de l’ADEME et du réseau des
Espaces Info Énergie de Rhône-Alpes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules qu’une voiture à moteur Diesel
récente qui parcourt 6000 km !

• Les jours pollués en hiver, le chauffage individuel au bois peut contribuer jusqu’à 70%
de la pollution atmosphérique, notamment du fait d’un mauvais usage.

• Si je dois absolument utiliser une voiture pour me déplacer, je peux quand même
réduire mes émissions de polluants et de GES7 de 60 %.

• En fin de nuit, dans une chambre non ou mal aérée, les concentrations de CO2

peuvent atteindre près de 3 fois le seuil recommandé par les autorités sanitaires !
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4

ANNEXES
Quelques définitions

POLLUANTS PRIMAIRES / POLLUANTS SECONDAIRES :
On distingue les polluants primaires, directement émis, des polluants secondaires, issus de transformations
chimiques au sein de l’atmosphère.

ÉMISSIONS (ORIGINE DE LA POLLUTION) :
Les émissions de polluants correspondent aux quantités de polluants directement rejetées dans l’atmosphère
par les activités humaines (cheminées d’usine ou de logements, pots d’échappement, agriculture) ou par des
sources naturelles (volcans ou composés émis par la végétation et les sols).

CONCENTRATIONS :
Il s’agit des niveaux de pollution mesurés dans l’air. Les concentrations de polluants caractérisent la qualité de l’air
que l’on respire et s’expriment le plus souvent en microgrammes de polluants par mètre cube d’air (µg/m³).

EFFETS SANITAIRES (À COURT OU À LONG TERME) :
Les effets de la pollution sur la santé sont classés en deux groupes. Les effets immédiats c’est-à-dire après une
exposition de courte durée (lors d’un pic de pollution par exemple) et les effets à long terme qui surviennent
en raison d’une exposition chronique à la pollution de l’air c’est-à-dire après des expositions répétées ou
continues tout au long de la vie.

LES PARTICULES OU POUSSIÈRES EN SUSPENSION (PM10 ET PM2,5) :
Elles sont majoritairement issues de toutes les combustions liées aux activités industrielles ou domestiques
et aux transports. Elles peuvent également être générées par des activités agricoles ou des travaux de BTP
(chantiers). Ces particules sont classées en fonction de leur taille.

PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 μm (microns).
PM2.5 : particules de diamètre inférieur à 2,5 μm (microns). Comme elles sont plus petites, elles
pénètrent plus profondément dans les voies respiratoires et atteignent les alvéoles pulmonaires.
À ce titre, on leur attribue un plus grand impact sanitaire.

NORMES DE QUALITÉ DE L’AIR :
Objectif de qualité : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à atteindre
à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une
protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble.

Valeur cible : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé dans le but
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son
ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné.
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Valeur limite : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixée sur la base des
connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs
de ces substances sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.

Seuil d’information et de recommandation : 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
des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates
et adéquates.

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 de l’ensemble de la population ou de dégradation
de l’environnement justifiant la mise en œuvre de mesures d’urgence.
OXYDE D’AZOTE (NOx) NOx = NO + NO2 :

Le monoxyde d’azote (NO), rejeté par les pots d’échappement des voitures, s’oxyde dans l’air et se transforme
en dioxyde d’azote (NO2) qui est très majoritairement un polluant secondaire (c’est-à-dire issu d’une
transformation chimique en réaction avec d’autres polluants).
Le NO2 provient principalement de la combustion d’énergies fossiles (moteurs des véhicules automobiles et
des bateaux, chauffage, production d’électricité).

OZONE (O3) :

L’ozone n’est pas directement rejeté par une source de pollution, il n’est donc pas présent dans les gaz
d’échappement des véhicules ou les fumées d’usine. Il se forme par une réaction chimique initiée par
les rayons UV du soleil, à partir de polluants dits « précurseurs », les oxydes d’azote et les composés
organiques volatils.
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Qui sommes-nous ?
AIR RHÔNE-ALPES
Air Rhône-Alpes est l’organisme agrée par le Ministère chargé de l’Écologie pour la surveillance et l’information
sur la qualité de l’air de la région.
Ses principales missions sont d’évaluer et d’informer sur la qualité de l’air de la région Rhône-Alpes,
d’améliorer les connaissances sur les phénomènes liés à la pollution atmosphérique et d’accompagner les
décideurs dans l’élaboration et le suivi des plans d’actions visant à améliorer la qualité de l’air.
Sa constitution quadripartite (État, collectivités territoriales, représentants des activités économiques, monde
associatif et personnalités qualifiées) garantit son indépendance et la transparence de l’information délivrée.
Les moyens financiers de l’observatoire proviennent de manière équilibrée de subventions d’État, des
collectivités territoriales et de fonds prélevés sur la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).
www.air-rhonealpes.fr

DREAL RÉGION RHÔNE-ALPES
La DREAL Rhône-Alpes assure le secrétariat du bureau d’Air Rhône-Alpes Collège État
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Rhône- Alpes pilote, sous l’autorité du Préfet de région, les politiques du Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE), et du Ministère du Logement
et de l’Égalite des Territoires.
Elle a été créée au 1er juillet 2009 en regroupant les missions exercées précédemment par la DIREN, la DRE
et la DRIRE, à l’exception, pour cette dernière, des activités relatives au développement des entreprises et à
la métrologie. La DREAL regroupe plus de 700 agents.
Ses missions portent sur la politique nationale de lutte contre le changement climatique, de la préservation de
la biodiversité, de lutte contre les risques. La DREAL a aussi en charge, le logement, le renouvellement urbain
et les transports, dans une approche intégrée d’aménagement et de développement durable.
Dans le domaine du climat, la DREAL Rhône-Alpes coordonne les politiques de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) et autres polluants atmosphériques, ainsi que les politiques d’adaptation au
changement climatique.
Pour ce qui concerne la thématique Air, elle suit les activités d’Air Rhône-Alpes et conduit la mise en œuvre
des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) en Rhône-Alpes. Elle copilote avec la Région le Schéma
Régional Climat Air Énergie, qui vise à planifier la réduction des gaz à effet de serre, la réduction des polluants
atmosphériques et le développement des énergies renouvelables. Elle coordonne également le plan régional
santé environnement.
Elle est en charge avec la préfecture de zone de la gestion des épisodes de pollution, Air Rhône-Alpes
assurant le diagnostic de qualité de l’air, les prévisions et l’information (par délégation préfectorale).
Enfin, elle assure la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et à ce titre,
contrôle les émissions de ces installations dans l’atmosphère.
Elle s’appuie sur Air Rhône-Alpes qui apporte les informations et qui réalise des études techniques relatives
à la qualité de l’air.
www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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