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Synthèse des prises de position

Le thème de la pollution atmosphérique est aujourd’hui omniprésent. Mais, alors que
de nombreux rapports ou études s’accordent à reconnaître une amélioration globale
de la qualité de l’air en Ile-de-France, l’opinion généralement dominante est celle
d’un constat de dégradation et d’une inquiétude de nos concitoyens face à ces
questions. 

Dans le contexte d’un renforcement de la réglementation en matière de qualité de
l’air engagé au niveau européen et, plus localement, de la préparation du PPA de
l’agglomération de Paris (Plan de Protection de l’Atmosphère), il importe à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris de recentrer le débat. Ce rapport
s'attache donc à appréhender la réalité de la situation à partir de la présentation des
données disponibles en Ile-de-France sur la qualité de l’air et les émissions
polluantes. Il dresse un bilan de l’application de la « Loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Énergie » dans la région et vise à proposer, là où des améliorations
s’avèrent encore nécessaires, les solutions les plus appropriées.

L’observation des données fournies par la surveillance de la qualité de l’air
montre que des progrès flagrants ont été observés en Ile-de-France. En 2000,
les indicateurs de pollution de fond suivis ont tous évolué à la baisse. Cette baisse
s’inscrit durablement pour la majorité d’entre eux. Pour le dioxyde d’azote (NO2) la
baisse est plus récente, mais se confirme en 2001 ; pour l’ozone, la situation est plus
difficile à cerner, en raison, notamment, de l’influence des facteurs climatiques,
cependant la tendance à la hausse observée jusqu’à présent n’est plus aussi nette.
En pollution de fond, seuls le NO2 et l’ozone peuvent encore donner lieu à des
dépassements de l’objectif de qualité. Le niveau d’alerte n’a été atteint que 4 fois au
cours des 10 dernières années (toujours à cause du NO2), la dernière fois en 1997.

La baisse globale des émissions des principaux polluants suivis est
essentiellement due à la diminution des émissions de l'industrie et du transport
(grâce notamment aux progrès des industries automobile et pétrolière). Seul le
secteur résidentiel-tertiaire voit ses émissions orientées à la hausse, en particulier
pour les oxydes d’azote (Nox) et les composés organiques volatils (COV). Les
études prospectives permettent d’anticiper une poursuite globale de l'amélioration,
grâce aux effets des actions déjà engagées et des améliorations technologiques.

Il importe donc aujourd’hui d’élargir les cibles des politiques de lutte contre la
pollution atmosphérique. Si des améliorations sont encore souhaitables, les
politiques mises en œuvre doivent évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux, dont
la nature se modifie face à l’évolution des sources d’émission et aux niveaux de
polluants en jeu. Les politiques de réduction des rejets doivent devenir plus globales,
appréhendant l'ensemble des sources polluantes, y compris dans l'atmosphère
intérieure, et s'intéressant aux questions d'aménagement, d'urbanisme, etc…
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Quatre axes d'action sont ainsi proposés pour une poursuite de
l’amélioration de la qualité de l’air en Ile-de-France :

1 Réorienter les politiques publiques de transport

Il faut reconnaître les améliorations considérables réalisées en matière de réduction
des émissions du transport routier grâce aux progrès technologiques, et réorienter
les politiques afin de continuer à minimiser ces nuisances, tout en préservant les
fonctionnalités du transport, acquis fondamental de nos sociétés modernes,
indispensable au développement de notre région.

� Privilégier l’incitation au rajeunissement des moyens de transport
- Proposition 1 : Encourager le progrès technologique et l’étendre aux autres

moyens de transport 
- Proposition 2 : Accélérer le renouvellement du parc et son "verdissement", y

compris pour les flottes utilitaires 

� Réorganiser la gestion de l’espace urbain et favoriser la fluidité du trafic
- Proposition 3 : Renoncer aux mesures d’interdiction ou de restriction de la

circulation, et privilégier la fluidité du trafic
- Proposition 4 : Améliorer l’offre de transports en commun à l’échelle de l’Ile-de-

France, et encourager de nouveaux modes d’utilisation de l’automobile
- Proposition 5 : Prendre en considération les problématiques propres aux

livraisons

2 Optimiser les choix énergétiques et intégrer les politiques de lutte contre la
pollution atmosphérique aux autres politiques publiques

Après une première étape qui a consisté à s'attaquer à quelques sources
importantes d'émission, la poursuite des progrès en matière d'amélioration de la
qualité de l'air dépend aujourd'hui d'une bonne intégration de la lutte contre la
pollution atmosphérique aux autres politiques publiques, en particulier de choix
énergétiques, d'urbanisme, et d'aménagement. Pour l’énergie, l'enjeu est de
répondre à l'accroissement de la demande des franciliens, tout en préservant la
qualité de l'air. Ceci qui pourrait notamment être atteint par le recours, pour ces
nouveaux besoins, aux énergies propres et renouvelables, et aux économies
d’énergie.

� Encourager les économies d’énergie et développer les énergies
renouvelables
- Proposition 6 : Encourager les économies d’énergie et poursuivre l’amélioration
des systèmes de chauffage et de climatisation
- Proposition 7 : Développer les énergies renouvelables, en encourageant

l’utilisation des carburants propres, et en exploitant le potentiel francilien des
énergies renouvelables
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� Intégrer les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique aux autres
politiques publiques
- Proposition 8 : Intégrer la problématique qualité de l’air dans les politiques
d’urbanisme et de construction au plan national, et dans les politiques
d’aménagement au plan régional

3 Privilégier le développement de l’innovation technologique et la
concertation avec les entreprises pour la réduction de leurs émissions

Il est indispensable aujourd'hui de considérer les entreprises comme des partenaires
pouvant développer une démarche active dans la réduction de leurs nuisances et
non plus systématiquement comme des mauvais élèves à qui il convient d’imposer
des normes restrictives et des taxes.

- Proposition 9 : Faire de la recherche et de l’innovation un enjeu prioritaire et
accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de politiques de réduction
des émissions polluantes

- Proposition 10 : Impliquer les entreprises dans la définition des politiques
régionales de baisse des émissions polluantes

4 Améliorer les connaissances et la diffusion de l’information sur la pollution
atmosphérique

Pour améliorer la définition des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique,
il est indispensable de poursuivre le développement des connaissances en la
matière, en particulier en ce qui concerne la pollution de l’air intérieur. Mais, face au
décalage existant entre la réalité de la situation et la manière donc elle est perçue
par les différents acteurs concernés, il semble tout aussi indispensable d'améliorer la
diffusion de l'information sur la question. 

- Proposition 11 : Recentrer le débat sur les vrais enjeux 
- Proposition 12 : Traiter à sa juste valeur la question de la pollution de l’air

intérieur ;
- Proposition 13 : Favoriser les comparaisons objectives entre les données des

différents réseaux de mesure au niveau européen ;
- Proposition 14 : Améliorer les connaissances sur la pollution atmosphérique à

l’échelle régionale.



8

Introduction

Le thème de la pollution atmosphérique est aujourd’hui omniprésent. De nombreux
rapports ou études ont été récemment publiés sur différents aspects de la question.
La majorité d’entre eux s’accorde à reconnaître une amélioration globale de la qualité
de l’air en Ile-de-France, en France et même en Europe (Haut Comité de Santé
Publique1, Commission européenne2, Rapport d’information de l’Assemblée
Nationale3,…). Alors, pourquoi l’opinion généralement dominante est-elle celle d’un
constat de dégradation et d’une inquiétude de nos concitoyens ?

L’accroissement des exigences de la population par rapport à son environnement,
l’impossibilité pour un individu de choisir l’air qu’il respire, en sont probablement la
cause. Certains discours alarmistes, diffusés par les médias, contribuent à renforcer
ce sentiment.

Mais qu’en est-il vraiment ? Où en est l’Ile-de-France au regard de la qualité de l’air ? 

S’inscrivant dans la continuité du rapport de M. Georges Guilbert de 1996, « La
Pollution atmosphérique : pour une réglementation réaliste », par lequel la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Paris a apporté sa contribution au moment de la
préparation de la Loi sur l’Air, le présent rapport a pour objet de dresser un nouvel
état des lieux pour l’Ile-de-France en analysant l’évolution de la situation, tant en
terme de qualité de l’air que d’émissions polluantes, en s’appuyant sur des
comparaisons internationales. A partir de ce constat, et du bilan d’application de la loi
sur l’air dans la région, il conduit à dégager les vrais enjeux et à élaborer des
propositions destinées à poursuivre l’amélioration de la situation.

Dans le contexte d’un renforcement de la réglementation en matière de qualité de
l’air, engagé par la Commission européenne et, plus localement, de la préparation du
PPA de l’agglomération de Paris (Plan de Protection de l’Atmosphère), il est
important que les entreprises de Paris et de la Petite Couronne fassent entendre
leurs voix dans ce débat très médiatisé.

                                                
1 « La pollution de l’air (s’est) sensiblement réduite par rapport aux situations qui prévalaient il y a quelques
décennies », dans « Politiques publiques, pollution atmosphérique et santé : poursuivre la réduction des risques »
- juin 2000. 
2 « la qualité de l’air (…) ne cesse de s’améliorer depuis ces dernières décennies dans la plus part des villes
européennes » dans « L’environnement pour les européens » n°5, novembre 2000.
3 « En conclusion, on peut avancer sans risque d’erreur que l’air en ville s’est globalement amélioré depuis
quarante ans (…) » - Rapport d’information de la Députée Annette Peulvast-Bergeal « Villes : un air
trompeur ? » - mai 2001
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Afin de bien cerner le sujet, il faut préciser que ce rapport ne s’intéresse qu’à la
pollution atmosphérique urbaine. Les phénomènes tels que l’effet de serre, les pluies
acides, à prendre en compte à l’échelle internationale, ne seront pas abordés, ni les
problématiques liées aux odeurs, ou à la radioactivité qui mériteraient également
attention mais conduiraient à élargir trop largement le champ de cette étude. 
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I Etat de la pollution
atmosphérique en Ile-de-France

Alors que le discours ambiant est plutôt au catastrophisme, l’observation des
données fournies par la surveillance de la qualité de l’air depuis les années 1950
montre, au contraire, que des progrès flagrants ont été enregistrés en Ile-de-France. 

Certes des difficultés persistent, et il importe de trouver les meilleures solutions pour
les résoudre ; cependant, il est tout d’abord nécessaire d’observer objectivement
l’évolution de ces dernières années, et de dresser un état des lieux au regard des
objectifs de qualité actuellement fixés par la réglementation pour les différents
polluants. 

1. Etat de la qualité de l’air : des progrès réels bien
que peu perçus 

A. Des améliorations notables réalisées au cours des dernières
décennies 

a. Un bilan globalement positif

En 2000, les indicateurs de pollution de fond suivis en Ile-de-France (Cf. données
AIRPARIF ci-après et la présentation des différents polluants atmosphériques en
Annexe 2) ont tous évolué à la baisse. 

La même année, l’indice ATMO4 ,établi quotidiennement par AIRPARIF, était « bon
à très bon » 85,6% des jours de l’année, 9,8% des jours étaient classés
« moyen » et 4,6% « médiocre ou très mauvais ».

                                                
4 L’indice ATMO est un indice synthétique servant à quantifier et mesurer l’évolution quotidienne de la qualité
de l’air. Il prend en compte 4 polluants réglementés (NO2, SO2, O3 et particules en suspension) et reflète, avec un
chiffre allant de 1 à 10, la qualité de l’air la moins bonne observée au regard de chacun de ces polluants : 1 à 2 :
très bon, 3 à 4 : bon, 5 : moyen, 6 à 7 : médiocre (correspondant approximativement au déclenchement de la
procédure d’information et de recommandation du public pour l’indice global régional), 8 à 9 : mauvais
(correspondant approximativement au déclenchement de la procédure d’alerte du public pour l’indice global
régional), 10 : très mauvais. Pour affiner cet indice, 12 secteurs géographiques ont été définis par AIRPARIF.
Les 4 secteurs centraux couvrent presque exactement le cœur dense de l’agglomération parisienne, délimité par
l’A86.
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b. Des évolutions contrastées selon les catégories de polluants

� Dioxyde de souffre (SO2)

On observe une baisse très nette du SO2 (teneurs moyennes hivernales divisées par
6 depuis les années 1950 en région parisienne), et qui s’inscrit dans la durée, qui
place les niveaux observés très en dessous des objectifs de qualité fixés par la
réglementation5 (Cf. tableau des valeurs de référence nationales en vigueur pour les
polluants réglementés en Annexe 3). 

Les concentrations les plus fortes sont observées au centre de l’agglomération
parisienne. C’est l’indicateur des progrès accomplis par l’industrie et de la baisse de
la production électrique par les centrales thermiques d’Ile-de-France au début des
années 1980, grâce au programme électro-nucléaire. Cette réduction a été
accentuée par la baisse de la teneur en soufre dans le fuel et les carburants (dans le
gazole depuis le 1er octobre 1996). 

                                                
5 fixé pour cette période pour le SO2 à 40/60 µg/m3 en moyenne annuelle et depuis le décret du 15 février 2002 à
50 µg/m3

Nombre de jours d"'information" par polluant et par année
sur le réseau AIRPARIF
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Evolution de la pollution soufrée à Paris
Niveaux moyens hivernaux de SO2 de 1956 à 2000

(Source AIRPARIF)

� Particules (fumées noires)

Les mesures disponibles depuis 40 ans pour les particules sont celles de l’indice
« Fumée Noire », bien adapté au suivi des particules carbonées. Les objectifs de
qualité sont largement respectés en moyenne annuelle (40 à 60 µg/m3) et en
moyenne journalière (100 à 150 µg/m3) en situation de fond. Des dépassements ne
sont observés que sur la station du boulevard périphérique. Cette évolution
globalement favorable est essentiellement due aux progrès des émissions
industrielles et des chauffages.

Les concentrations de particules sont plus élevées au centre de l’agglomération, où
les émissions dues au trafic ou au chauffage sont plus importantes.

Evolution de la pollution particulaire à Paris 
Niveaux moyens hivernaux de fumées noires de 1956 à 2000

(Source AIRPARIF)



13

� Particules fines (PM10)

Depuis le décret du 6 mai 1998, un objectif de qualité a été fixé pour les particules
« fines » (PM 10, inférieures à 10 Microns). Les mesures publiées par AIRPARIF
depuis 1997, ne permettent pas encore une analyse significative de leur évolution,
mais elles montrent que, là encore, la tendance semble à la baisse et atteint des
niveaux en dessous du seuil fixé comme objectif de qualité (30µg/m3) pour la
pollution de fond, ce seuil pouvant cependant être dépassé pour les mesures à
proximité du trafic automobile (boulevard périphérique). 

� Oxydes d’azote (NOx)

Parmi les oxydes d’azote, seul le dioxyde d’azote (NO2) était jusqu’à présent
réglementé ; cependant, le monoxyde d’azote (NO) a toujours été suivi en parallèle,
car c’est un bon indicateur du trafic automobile ; il contribue au phénomène de
formation de l’ozone et sa mesure permet celle du NO2 . De plus, le décret du 15
février 2002 a introduit une valeur limite pour les NOx pris dans leur ensemble pour
la protection de la végétation.

La baisse de la teneur en NO, dont la source principale est le trafic automobile, est
nettement amorcée, et s’accroît depuis 1994 avec la généralisation du pot
catalytique (la baisse est d’ailleurs encore plus perceptible sur les capteurs à
proximité du trafic automobile que sur ceux en fond). En situation de fond, les
niveaux de NO diminuent avec l’éloignement du centre de l’agglomération
parisienne. En milieu rural les concentrations sont très faibles.

Une tendance à la baisse se confirme également pour le NO2 en fond. Elle n’est pas
encore perceptible en proximité automobile, où le dioxyde d’azote est stable depuis
1994. En moyenne annuelle, l’objectif de qualité6 (50µg/m3 pour la médiane des
concentrations horaires sur l’année pour la période considérée, et 40µg/m3 en
moyenne annuelle depuis le décret du 15 février 2002) est encore souvent dépassé
dans le cœur dense de l’agglomération parisienne, globalement à l’intérieur de l’A86,
au delà il est bien respecté.

Le NO2 est le seul polluant ayant conduit à des alertes, celles-ci restant
exceptionnelles, et semblant disparaître puisque, depuis 1991, le niveau d’alerte7 n’a
été atteint que 4 fois : le 31 juillet 1992, les 10 octobre et 8 novembre 1995 et le 30
septembre 1997 (seul jour où a été appliquée la circulation alternée). 

                                                
6 Objectifs de qualité : « 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 ».
7 Seuil d’alerte : «  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’urgence doivent être prises ».
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� Les métaux (plomb, cadmium, arsenic, nickel et mercure)

La teneur atmosphérique en plomb est en baisse continuelle depuis le début des
années 90 avec la généralisation de l’essence sans plomb. Cette baisse s’est
accentuée depuis l’interdiction de l’essence plombée le 1er janvier 2000 conduisant à
des teneurs en plomb à la limite des appareils de mesure. La surveillance des autres
métaux (cadmium, arsenic, nickel et mercure) est recommandée par la directive
cadre du 27 septembre 1996. Les trois premiers composés commencent à être suivis
à Paris depuis 1997. Comme pour le plomb, aucun dépassement des valeurs limites
recommandées n’est observé.

� Ozone (O3) 

Pendant plusieurs années, on a observé une tendance à la hausse des niveaux de
fond de l’ozone. Une baisse a été observée en 2000, favorisée par des conditions
climatiques propices. Pour ce polluant, aucune valeur limite n’est fixée par les textes
européens, qui définissent des seuils de protection (de la santé, de la végétation). La
réglementation française reprend ces seuils (110 µg/m3 en moyenne sur 8 heures
pour la protection de la santé)8.

Le seuil de recommandation et d’information du public9 (180 µg/m3 en moyenne
horaire) est encore souvent dépassé quelques jours par an selon les conditions
atmosphériques. En raison des réactions complexes qui conduisent à la formation de
ce polluant secondaire, ces dépassements sont surtout observés en zone rurale, les
maximum étant atteints vers Rambouillet. Les niveaux les plus élevés sont observés
en été et, plus on s’éloigne de la zone dense de l’agglomération, plus les niveaux
moyens d’ozone sont élevé. 

La production de l’ozone résulte, en effet, de phénomènes photochimiques
complexes qui expliquent que les concentrations d’ozone puissent être supérieures
en zone rurale par rapport aux zones urbaines. Sans fort brassage atmosphérique
pour disperser les polluants, l’ozone naturellement présent est détruit par certains
polluants primaires dont la concentration augmente alors (le NO notamment). En été,
en situation de fort ensoleillement, on observe une production d’ozone résultant de
transformations des oxydes d’azote et des hydrocarbures. 
Cette production d’ozone se fait en plusieurs heures, on a donc souvent, sous le vent
de l’agglomération, en zone rurale ou périurbaine, des concentrations d’ozone plus
fortes que dans le cœur de l’agglomération, où l’ozone produit est détruit au fur et à
mesure par le NO produit par la circulation automobile.

                                                
8 Par le décret du 6 mai 1998.
9 Le seuil de recommandation et d’information est le « niveau au-delà duquel la concentration en polluants a
des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas
d’exposition de courte durée ». Il était fixé pour chaque polluant par l’arrêté du 17 août 1998, les nouveaux
seuils sont fixés par l’arrêté du 15 février 2002.
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� Monoxyde de carbone (CO)

En situation de fond, le CO, bon indicateur du trafic automobile, est quasi absent,
même en centre urbain. En proximité du trafic, la teneur en CO est en baisse grâce à
un meilleur réglage des moteurs, à la généralisation du pot catalytique (qui, une fois
chauds, permettent une baisse de 70 à 90% des émissions de CO des véhicules
essence) et à l’augmentation de la proportion de véhicules diesel qui émettent peu
de CO. 

Sa teneur est plus forte en cas de trafic congestionné et diminue avec la vitesse de
circulation. L’objectif de qualité (16.000 µg/m3 en moyenne sur 8 h) est respecté sur
quasiment10 tous les sites de mesure plus de 99% du temps. Les quelques situations
exceptionnelles de dépassement le sont en cas de trafic particulièrement lent ou
congestionné en centre ville. Aucun dépassement n’a été observé en 2000. 

� Composés organiques (benzène, HAP)

Les hydrocarbures font partie des nouveaux polluants dont le suivi est aujourd’hui
mis en place (comme les métaux)11. Cependant, un objectif de qualité n'a été fixé
pour le moment que pour le benzène (2µg/m3)12. On peut noter que, dans ce
domaine, la France va au-delà de la réglementation européenne. En effet, la
Commission européenne13 a fixé une valeur limite de 10µg/m3 en moyenne annuelle
à atteindre en 2005, décroissant jusqu’à 5 µg/m3 en 2010.

On observe une baisse sensible de la teneur en benzène depuis 1998. Elle est liée à
la généralisation des pots catalytiques, à l’augmentation de la proportion de
véhicules diesels (peu émetteurs de benzène) et à la baisse de la concentration de
benzène autorisée dans les carburants, notamment depuis le 1er janvier 2000. En
2000, la teneur moyenne annuelle en situation de fond a respecté l’objectif de
qualité, pourtant drastique de 2µg/m3. En proximité automobile, cette valeur est
encore dépassée (Cf graphiques pages suivantes) surtout l’hiver, mais la tendance à
la baisse est très nette.

Les HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le benzo(a)pyrène)
peuvent être présents dans l’atmosphère sous forme gazeuse (ils appartiennent
alors à la catégorie des COV) ou particulaire. Générés essentiellement par la
combustion des fuels, charbon, bois et par la circulation automobile (surtout Diesel),
ils commencent à être surveillés en raison de leur caractère cancérigène. Leur
concentration est plus élevée en proximité automobile, mais on ne dispose encore
que de peu de données. 

                                                
10 Sauf Place Victor Blasch, dans le 14è, où un dépassement plus long (2,2% du temps) et plus important a pu
être exceptionnellement observé.
11 Directive cadre du 27 septembre 1996
12 Décret n°98-360 du 6 mai 1998.
13 Directive 2000/69 du 16 novembre 2000.
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Evolution des mesures de fond des principaux polluants atmosphériques
en agglomération parisienne entre 1992 et 2001

(source AIRPARIF- échantillon constant de stations urbaines et périurbaines)
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Evolution en Ile-de-France du NO, du NO2, du benzène, du plomb et du CO
en proximité automobile de 1994 à 2000

(Moyenne annuelle des sites trafic échantillon constant - source AIRPARIF)
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B. Un état des lieux encore largement méconnu pour la qualité de l’air
intérieur

Alors que nous passons la grande majorité de notre temps à l’intérieur de bâtiments
(plus de 80% du temps pour des citadins), on ne commence que depuis peu à
s’intéresser sérieusement à la qualité de l’air dans les espaces clos. Certes, la
qualité de l’air intérieur est influencée par la qualité de l’air extérieur. Mais elle
présente également des spécificités. Ainsi, la concentration en certains polluants
peut y être : 

- plus faible qu'à l'extérieur (isolation, filtration). C’est le cas en particulier des
polluants très réactifs et donc instables (comme l’ozone) qui, en cas d’épisodes
de forte pollution, et de bonne isolation conduisent à une exposition qui peut être
nettement plus faible à l’intérieur ; 

- ou plus forte qu'à l'extérieur, en raison d’une mauvaise ventilation et de la
présence de sources internes de pollution14. 

L’utilisation de solvants, colles, peintures, … conduit à de fortes émissions de COV à
l’intérieur des bâtiments. Les chauffages et cuisinières sont émetteurs de CO et de
NOx, pouvant conduire à une exposition nettement plus forte qu’en milieu urbain
extérieur. Les matériaux de construction tels que l’amiante, ou d’autres revêtements
émetteurs de solvants sont aussi des sources potentielles de dégradation de l’état de
l’air intérieur. La présence d’animaux familiers, de plantes d’intérieur peut aussi être
une source de particules allergènes. 

La température et l’hygrométrie intérieures sont également des facteurs à prendre en
compte, de même que la nature des surfaces qui peuvent plus ou moins fixer ou
libérer des substances nocives dans l’air intérieur. Et il ne faut pas oublier que le
tabagisme est souvent la principale source d’inhalation de substances polluantes,
tant pour les fumeurs que pour ceux qui y sont exposés ... 

Exemple de répartition de l'exposition moyenne aux différents polluants de l'air
dans différents environnements au cours d’une journée
(étude British Research Establishment - Crump et al, Indoor Air'99, 1999

                                                
14 Une étude réalisée en Californie en 1995 a montré que plus de 30 polluants sont présents en plus forte quantité
à l’intérieur qu’à l’extérieur, en particulier les particules fines PM 10, le CO, le NO2, la nicotine, l’amiante, le
benzène, le formaldéhyde.
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Peu d’études se sont intéressées à cette question. En Ile-de-France, la seule
étude citée par le PRQA, qui ne consacre que quelques paragraphes à cette
problématique, est celle réalisée par le Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris en
1990 dans 10 écoles parisiennes, qui a conclu que les taux de NO et de particules y
étaient à peu près équivalents à ceux mesurés à l'extérieur, et que celui de NO2 y
était inférieur.

Le point particulier de la pollution dans les moyens de transport, a été pour sa
part un peu plus étudié dans notre Région. Une étude a en effet été réalisée sur
le sujet à Paris15. 
Cette étude s'est intéressée à cinq modes de déplacements (voiture, bus, vélo,
piéton, métro) totalisant 19 trajets type afin de comparer les niveaux d'exposition des
franciliens à six polluants. Elle conclut que les automobilistes sont de loin les plus
exposés dans leur véhicule, plus que les piétons ou les utilisateurs du métro. Ces
derniers subissant les expositions les plus faibles pour la majorité des polluants. On
peut considérer qu’ils subissent en général une pollution correspondant à celle
mesurée par les stations de fond, le taux de particules pouvant cependant être plus
forts dans le métro.

NIVEAUX D'EXPOSITION SELON LES MODES DE DÉPLACEMENT 
(Teneurs médianes mesurées pour 19 situations étudiées) 

(Source : Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris)

CO
(mg/m3)

FN
(µg/m3)

NO
(µg/m3)

NO2
(µg/m3)

Benzène
(µg/m3)

Toluène
(µg/m3)

Voiture Paris intra-muros 10,0 167 409 77 65 288
Voiture boulevard circulaire 9,2 313 565 119 62 211
Voiture boulevard

périphérique 
14,0 357 834 160 75 263

Voiture banlieue 9,0 114 350 63 67 271
Voiture autoroute 3,7 156 420 62 29 124

Bus Paris intra-muros 3,0 143 311 86 28 94
Bus boulevard circulaire 5,7 182 332 69 28 106
Bus banlieue 2,3 108 189 34 10 67

Vélo Paris intra-muros 3,2 140 167 71 35 127
Vélo boulevard circulaire 5,7 138 277 74 40 148
Vélo banlieue 2,6 99 175 69 25 93

Piéton Paris intra-muros 2,9 91 144 57 27 92
Piéton boulevard circulaire 2,3 117 220 52 24 79
Piéton banlieue 1,9 64 130 45 22 80
Piéton Paris zone piétonne <1 44 39 46 10 43

Métro ligne 1 2,4 132 173 41 27 109
Métro ligne 6 1,5 103 103 45 18 72

                                                
15 Etude menée conjointement par le Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris et le Laboratoire Central de la
Préfecture de Police HVP entre 1996 et 1998 dans le cadre du programme Primequal-Predit – citée dans le
PRQA - DRIRE Ile-de-France - juin 1999, et dans: « La pollution atmosphérique en milieu urbain (l’exemple de
la Région Parisienne) par Gérard THIBAUT, Ingénieur Divisionnaire, chef du service Mairie de Paris -–DPE –
SPAAS – Septembre 2001.
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Métro RER A 1,0 236 60 25 12 90
Métro RER B <1 82 56 32 10 50

Sur les cas spécifiques de la qualité de l’air dans le métro et le RER, diverses
études ont d’ailleurs été réalisées ou sont en cours. L’intérêt porté à cette question
tient à l’importance de la population exposée : plus de 6 millions de voyageurs
transitent tous les jours dans les réseaux souterrains de transport ferroviaire. 

Une synthèse réalisée par la DRIRE à partir des données de la RATP16, permet
d’identifier les polluants auxquels ils sont exposés. Il s’avère que les taux d’ozone
demeurent faibles dans les réseaux de transport ferré souterrains, tout comme les
NOx et le CO, dont les teneurs sont équivalentes à la pollution de fond à l’extérieur
(donc moindre qu’en proximité automobile). Cependant, les teneurs en PM10
peuvent y être jusqu’à 4 fois plus élevées qu’à l’extérieur, près de la circulation. 
Les particules captées à l’extérieur par les installations de ventilation, s’ajoutent, en
effet, à celles produites par le freinage et le guidage des rames et la remise en
suspension lors de leur passage. Le niveau de ces particules en suspension est
aussi le souci majeur des gares.

Les quelques données disponibles suffisent à mettre en évidence la nécessité
de s’intéresser à la qualité de l’air intérieur, sans se focaliser uniquement,
comme cela à été le cas jusqu’à présent, sur la qualité de l’air extérieur, et plus
particulièrement en proximité automobile. Compte tenu du temps passé par les
individus dans des espaces clos, où leur durée d’exposition à un même endroit est
forte (contrairement à l’extérieur), l’amélioration des connaissances en la matière
apparaît donc aujourd’hui comme une priorité. 

Il est donc urgent d’encourager les démarches engagées, concrétisées par la
création d’un Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur en juillet 2001, afin d’être en
mesure d’évaluer correctement les priorités d’action en matière de pollution
atmosphérique.

C. Une situation à comparer aux métropoles européennes de même
taille

La qualité de l’air, et plus largement de l’environnement, deviennent un enjeu
concurrentiel essentiel pour les métropoles européennes, La diffusion de
classements intégrant ce critère sert de fondement aux décisions d'implantation et
d'investissement des entreprises. On peut citer, en particulier, le "European Cities
Monitor" de Healey & Baker, largement diffusé, qui classe Paris en 2002 en 22è

position sur 30 dans le classement des villes les moins polluées, en ne s'appuyant
que sur une enquête d'opinion… 

Peu de travaux ont été réalisés à ce jour pour permettre des comparaisons
réellement exploitables de l’état de la pollution atmosphérique dans les grandes
capitales européennes, et encore moins à l’échelle mondiale. 
                                                
16Qualité de l’air dans les espaces souterrains – octobre 2000 – Dossier de presse/ Préfecture de région
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Ces comparaisons ne sont pas faciles en raison des différences méthodologiques
pour le choix des indicateurs de pollution ou des techniques de mesure, des
différences d’urbanisation des villes, de la variabilité des moyens de transport
disponibles, etc. Les données actuellement disponibles doivent donc être exploitées
avec prudence.

Néanmoins, globalement, rien ne semble justifier la forte dégradation de l’image de
Paris. L’agglomération parisienne ne se démarque pas notablement des métropoles
européennes de taille comparable. Ses indicateurs de pollution sont à des niveaux
assez proches de ceux de Londres. 

Paris est plutôt bien classée pour la pollution due au SO2 et aux particules. Pour le
NO2 elle est plutôt dans la fourchette haute, de même que pour le benzène (pour ce
dernier polluant les concentrations ont considérablement baissé à Paris depuis 1997,
atteignant aujourd’hui moins de 2µg/m3). Pour l’ozone, le nombre d’heures de
dépassement du seuil horaire de 180 µg/m3 en agglomération parisienne est
légèrement supérieur à celui de Londres, mais nettement inférieur à celui de Rome.

Comparaison des mesures de qualité de l'air de 1997 pour les principaux
polluants

entre l’agglomération de Paris et quatre autres capitales européennes
(Source : AIRPARIF)17

                                                
17 Source AIRPARIF – « Premiers éléments comparatifs de surveillance de la qualité de l’air entre capitales
européennes »
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2. Evolution des émissions : le reflet des efforts
des industriels
La qualité de l’air dépend à la fois de facteurs géographiques et climatiques et des
émissions polluantes elles-mêmes. La lutte contre la pollution atmosphérique
commence donc, logiquement, par une identification des sources de ces émissions
et la détermination de leur contribution aux niveaux de pollution observés. 

Contrairement à une idée couramment répandue, l’Ile-de-France n’est pas une
région fortement émettrice de substances polluantes : si l’on rapporte les données
globales des émissions en Ile-de-France au nombre d’habitants, on constate que les
émissions par habitant y sont inférieures à la moyenne nationale, tant pour le SO2
que pour les NOx, les COV non méthaniques, le CO et le CO2 (respectivement de
8%, 10%, 12%, 15% et 14% des émissions nationales, alors que la population de la
région représente 19% de la population française). C’est encore plus le cas si on
rapporte ces données à la production de richesse, l’Ile-de-France concourrant pour
29% au PIB national, ces émissions étant concentrées sur une zone restreinte
constituée par le cœur dense de l’agglomération parisienne.

A. Evolution contrastée des émissions des sources fixes

a. Baisse globale des émissions industrielles

La pollution liée aux activités industrielles a marqué une nette baisse au cours
des dernières décennies. Certes la désindustrialisation de la région explique en
partie ces bons résultats, mais il faut surtout relever les efforts réalisés pendant cette
période par les entreprises dans la réduction de leurs rejets polluants. 

Plus particulièrement, les émissions liées aux foyers fixes de combustion (foyers de
l’industrie, centrales thermiques) ont fortement diminué. 

La quasi disparition du charbon et la baisse du fuel comme source d’énergie, au
profit de l’électricité (programme nucléaire) et du gaz ont été des facteurs
déterminants pour l’amélioration de la qualité de l’air des villes, notamment en ce qui
concerne la pollution soufrée (SO2) et particulaire. 

La baisse de la pollution soufrée est également liée à la réduction des teneurs en
soufre des combustibles fossiles pétroliers (fioul lourd, fioul domestique, gazole), au
traitement des émissions des installations de combustion et des usines d’incinération
des ordures ménagères.

Les sources fixes contribuent pour une moindre part aux émissions polluantes en Ile-
de-France qu’à l'échelle nationale, principalement en raison de la concentration de
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l’activité économique de la région capitale (habitats, emplois) et de sa plus faible
industrialisation. A l’échelle même de l’Ile-de-France on observe des disparités,
l’agglomération de Paris concentrant, par exemple, les deux tiers des émissions de
NOx (64,9%), alors que sa superficie n’est que le cinquième (21,6%) de celle de la
région. Les installations de combustion sont les principales émettrices de SO2 et de
CH4.

La DRIRE Ile-de-France suit l'évolution récente des émissions des grands
établissements industriels de la région grâce aux déclarations de la TGAP et en
analyse l'évolution. Les données mesurées depuis 1996, reproduites en Annexe 9,
ne reflètent pas les fortes baisses observées depuis 40 ans, mais elles permettent
d’apprécier les tendances de ces dernières années18 :

- 72% des émissions industrielles de SO2 de la région proviennent
d'établissements situés en Grande Couronne. Les mesures prises dans le cadre
de la zone de protection spéciale ont contribué à réduire encore la pollution de
fond pour les oxydes de soufre et la mise en service de nouvelles installations de
cogénération alimentées au gaz naturel remplaçant d'anciennes chaudières au
charbon ou au fuel lourd devrait permettre de réduire encore ces émissions ;

- pour les NOx, les installations de combustion industrielle constituent une source
d'émission à côté des véhicules et du résidentiel-tertiaire. 70% des émissions
industrielles proviennent d'établissement en grande couronne. De nouvelles
technologies sont à l'essai qui permettraient de réduire encore les émissions
jusqu'à 30% ;

- les émissions d'acide chlorhydrique (HCl) produites par la combustion de certains
charbons et l'incinération des déchets contenant du chlore (plastiques) sont en
baisse dans quasiment tous les départements ;

- les émissions de COV ont été réduites de près de 20% de 1996 à 1999, grâce
aux efforts fournis par de nombreuses branches industrielles, en particulier les
constructeurs automobiles ; l'attention va se porter de plus en plus vers les
émissions plus diffuses des petits émetteurs.

b. Tendance à l’augmentation des émissions du secteur
résidentiel/ tertiaire

Le secteur résidentiel-tertiaire, qui comprend, au sens large, également les
commerces et les institutionnels, prend une importance croissante en terme
d'émissions, en particulier pour les COV (deuxième émetteur principal ) et les NOx
(en troisième position).

Avec les progrès notables accomplis par le transport routier et l'industrie, ce secteur
voit proportionnellement son poids augmenter. Une augmentation nette de certaines
émissions semble même se dessiner, imputable en particulier à l'augmentation des
consommations d'énergies liée à la généralisation des appareils de bureau ou de la

                                                
18 Source : "L'environnement industriel en Ile-de-France" Edition 2001 - DRIRE Ile-de-France.
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climatisation (émissions de Nox, et au développement de l'utilisation de produits
émetteurs de solvants (COV).

Si des progrès notables ont été accomplis en terme de réduction de la consommation
énergétique des logements et bureaux, qui sont nombreux à être reliés à des
réseaux de chauffage, il subsiste encore un parc important de petites chaudières
collectives ou individuelles, pas ou peu recensées et qui échappent à tout contrôle
d'émissions ou de rendement énergétique. 

B. Transports : nets progrès des émissions automobiles

Les efforts développés en particulier par les industries automobile et pétrolière en
faveur de l’introduction de nouvelles technologies moins polluantes (pots
catalytiques, etc.) ont permis des baisses considérables des émissions automobiles.
Pour les autres moyens de transport, et en particulier le transport aérien, des
hausses sont encore attendues, compte tenu de l’introduction plus tardive de
nouvelles technologies qui ne parviennent pas encore à compenser la hausse du
trafic. 

a. Transports routiers : des avancées dues aux améliorations
technologiques

En Ile-de-France le transport routier apparaît encore assez nettement comme le
premier responsable des émissions de NOx, COV et CO dans l’atmosphère. Selon
les dernières données disponibles des inventaires régionaux du CITEPA19, en 1994,
il était responsable de 68% des émissions d’oxydes d’azote, de 20% de celles de
dioxyde de souffre, de 71% de celles de CO et de 54% de celles des COV. 

La pollution atmosphérique liée aux transports tient aux polluants rejetés dans les
gaz d’échappement des moteurs après combustion du carburant utilisé. Les
principaux polluants émis sont : les oxydes de carbone (CO et CO2) , dont les
principaux émetteurs sont les véhicules à essence, les oxydes d’azote (NO et un peu
de NO2), les particules fines (plus abondantes pour les moteurs Diesel, que pour
ceux à essence), les hydrocarbures imbrûlés et les COV (aldéhydes, benzène,…).
Les polluants utilisés comme indicateurs de la pollution automobile sont
généralement le CO, les NOx et les hydrocarbures. La mesure du plomb n’a plus le
même intérêt depuis la généralisation de l’essence sans plomb, mais on s’intéresse
de plus en plus aux particules comme indicateur de la pollution liée aux moteurs
Diesel.

- les émissions de N02 sont en forte baisse grâce à la généralisation des dispositifs
de filtrage des gaz d’échappement20 (Cf. graphiques ci-après) : par des pots
catalytiques sur les véhicules à essence ; mais le taux de NO2 en proximité

                                                
19 CITEPA – Centre Interprofessionnel Technique d’Étude de la Pollution Atmosphérique. Le prochain
inventaire régional du CITEPA s’intéressera à l’année 2000 et devrait être disponible vers la fin 2002.
20 Le pot catalytique « troies voies » est obligatoire sur les véhicules particuliers neufs à essence depuis le 1er

janvier 1993, et les véhicules utilitaires légers depuis le 1er octobre 1994, il permet l’élimination des rejets de
CO, de HC et de NO. Le pot catalyseur d’oxydation, permettant de réduire les émissions de CO, HC, odeurs , est
généralisé sur les véhicules particuliers Diesel neufs depuis le 1er janvier 1997, le 1er octobre 1998 pour les VHU.
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automobile ne baisse pas encore proportionnellement en raison de l’oxydation du
NO par l’ozone de fond ;

- les émissions de COV du transport routier ont également baissé au niveau
national de plus de 50% grâce à cette généralisation des pots catalytiques sur les
véhicules essence et à la diésélisation du parc automobile ;

- de même, les émissions de CO baissent grâce aux progrès des pots
catalytiques ;

- pour les particules, on observe une baisse globale des émissions ; cependant, le
débat reste ouvert sur l’évolution réelle des émissions de particules ; les
techniques de mesure ont été modifiées pour permettre un suivi des particules
fines dont la proportion semble augmenter avec l’évolution du parc automobile
(augmentation de la proportion de véhicules diesel qui seraient à l’origine de 80%
des particules dégagées par l’ensemble des véhicules à moteur21) et dont les
effets sur la santé pourraient être plus forts compte tenu de leur pénétration dans
les voies respiratoires inférieures ; des études sanitaires sont en cours ; le recul
n’est pas encore suffisant pour faire une évaluation sur le long terme de
l’évolution de leurs émissions ; cependant, la généralisation des nouveaux
procédés de filtres à particules récemment développés pour les véhicules diesel
devrait permettre de résoudre cette question à moyen terme.

- Les émissions de plomb ont quasiment disparu depuis la généralisation du
carburant sans plomb22.

Les baisses unitaires d’émissions du transport automobile, dans l’ensemble très
fortes, ne produisent pas encore leur plein effet au niveau de la baisse des émissions
globales en raison de la durée de renouvellement du parc et de l'augmentation du
trafic dans la région depuis 1982. Cette augmentation doit cependant être précisée
dans le cas de Paris, où le trafic reste plutôt stable, et baisse, même, sur le
Boulevard Périphérique (-2% entre 1996 et 1999)23

La pollution des deux-roues représente, aujourd'hui, une part non négligeable des
émissions du transport routier, et atteint des niveaux d’autant plus importants que
proportionnellement les émissions des automobiles baissent. Cette situation est
imputable à l'avance prise par les automobiles en terme d'améliorations
technologiques. On observe le même phénomène pour les émissions des poids
lourds, qui proportionnellement s'accroissent. L'entrée en vigueur des nouvelles
normes d'émissions EURO applicables à ces deux catégories de véhicules routiers
devrait permettre à ces secteurs d'améliorer cette situation, et accroître encore la
baisse des émissions du transport routier.

                                                
21  « La pollution de l’air et notre santé » - Observatoire Régional de la Santé d’Ile-de-France - décembre 1997.
22 Le carburant plombé est interdit depuis le 1er janvier 2000. En 1990, les 9/10e du plomb atmosphérique
provenaient du transport.
23 Source AIRPARIF
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Composition du parc roulant en Ile-de-France en 1998 
(Source AIRPARIF d'après données ADEME, INRETS et Voirie Paris)
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b. Emissions des autres moyens de transport : une préoccupation
plus récente

La pollution du trafic aérien est due aux émissions des avions, mais aussi aux
émissions induites par l’activité aéroportuaire. Les aéronefs émettent dans
l’atmosphère des gaz en basse et haute altitude : oxydes d’azote (surtout en phase
de décollage et de montée), oxydes de carbone, vapeur d’eau.

L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a défini des normes
d’émission pour les avions depuis 1982, en ce qui concerne les fumées, le CO, les
hydrocarbures imbrûlés et les NOx. Les efforts de l’industrie aéronautique se
développent également, même si les difficultés pour obtenir des accords dans le
cadre de ces instances internationales allongent les délais de mise en œuvre.

La baisse de la consommation de kérosène a été constante, de même que
l’amélioration de la performance des moteurs. Les émissions de HC et de CO ont été
divisées par 10 et par 6 environ entre 1965 et 1995 pour un cycle
d’atterrissage/décollage d’un appareil de taille donnée. Les émissions de fumées ont
baissé de 50% et celles de NOx de plus de 60%. Les émissions de SO2 ont presque
disparu grâce à la baisse de la consommation et à la baisse de la teneur en soufre
du kérosène Une nouvelle génération de moteurs construits à partir de 2004, selon
les normes retenues par l’OACI, devrait permettre de réduire encore les émissions
de Nox.

Malgré ces progrès techniques, en raison de la forte évolution du trafic aérien en Ile-
de-France (la région héberge trois grandes plate formes aéroportuaires : Roissy,

Répartition des émissions dues au trafic automobile en Ile-de-
France par grandes catégories de véhicules en Juillet 1998 

(Source AIRPARIF)
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Orly, Le Bourget), la pollution atmosphérique d’origine aérienne devient une
préoccupation majeure qu’il convient de mieux connaître.

ADP (Aéroports de Paris) a réalisé des mesures de pollution qui ont permis d’établir
un premier état des lieux, et AIRPARIF a lancé à l’automne 2001 des campagnes de
surveillance visant les trois aéroports et qui devraient se poursuivre jusqu’en 2003.
D'après les premiers résultats, les émissions seraient en baisse à Orly, mais en
hausse à Roissy, en raison de l'augmentation du trafic aérien.

Par ailleurs, ADP a engagé des mesures pour réduire les émissions liées à l'activité
aéroportuaire au sol. Il vient d’obtenir la certification ISO 14001 de son système de
management environnemental sur la plate-forme de Roissy-Charles de Gaulle ; cette
certification couvre notamment la réduction des émissions atmosphériques et devrait
être étendue à Orly en 2002, et au Bourget en 2003.

La pollution liée aux transports ferroviaires est surtout due aux locomotives
Diesel encore en service, et à l’émission de particules. Suite aux débats soulevés par
des riverains, une étude a été lancée par AIRPARIF en 2001, à la demande du
Conseil Régional d’Ile-de-France, dans le secteur de la Gare de l’Est à Paris. Elle
permettra d'améliorer les connaissances en la matière. Par ailleurs, ces cas isolés,
s'ils méritent d'être traités, ne doivent pas faire oublier que l'électrification des voies a
contribué à une baisse très importante des émissions du transport ferroviaire. Le défi
dans ce domaine est aujourd'hui la réduction des émissions de particules dans les
réseaux souterrains (Cf. page 20). 

COVNM
Tonnes/jour

NOx
Tonnes/jour

Trafic routier 195,1 211,5
Boulevard Périphérique 2,4 8,0
Aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle (trafic
aérien <900m)

3,0 9,2

Grosses sources ponctuelles (centrales
thermiques, incinérateurs, chauffage urbain,
…)

32,8 70,9

Forêts (2 779 km2) 48,4 0
Total Ile-de-France 592,5 371,4
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C. Une situation qui s’améliore encore du fait des actions déjà
engagées

Face à ces différents constats, comment évaluer la situation de l’Ile-de-France,
aujourd’hui, au regard de la pollution atmosphérique ? Quelles sont ses
perspectives ? 

On peut clairement convenir que la situation s’est globalement améliorée. La
majorité des indicateurs est en baisse, même en proximité automobile, les
procédures d’information du public également, et le niveau d’alerte n’a été atteint que
4 fois au cours des 10 dernières années (toujours à cause du NO2), la dernière
datant du 30 septembre 1997 (seul jour où a été appliquée la circulation alternée). 

La pollution a changé de nature. D’une pollution massive essentiellement
soufrée et particulaire, on est passé à une pollution plus diffuse et de nature
azotée, la place des particules fines étant plus importante. Les épisodes de
pollution urbaine mettent majoritairement en cause les oxydes d’azote et
l’ozone, et se produisent essentiellement par fort ensoleillement. 

Les deux grandes catégories de polluants qui retiennent aujourd’hui l’attention
des pouvoirs publics sont donc les NOx (oxydes d’azote), et les COV (composés
organiques volatils, précurseurs, avec les NOx, de l’ozone).

Pour définir des solutions appropriées à la diminution de la pollution atmosphérique,
il convient, non seulement, de s’intéresser à la situation actuelle, mais aussi aux
évolutions prévisibles. En effet, des actions déjà engagées vont produire leurs effets
progressivement, permettant d’anticiper une baisse de certaines émissions
polluantes et une amélioration de la qualité de l’air. 

Dans le cadre de la préparation du PRQA Ile-de-France, des études prospectives ont
été menées, permettant d’anticiper l’évolution des principaux polluants
atmosphériques à l'horizon 2005. Selon ces études, on peut espérer des
diminutions de 35% pour les émissions de Nox, et de 40% pour celles de COV
entre 1994 et 2005. 

Ces baisses sont essentiellement dues aux baisses des émissions du trafic routier (-
55,76% pour les NOx et –73,06% pour les COV), auxquelles on peut ajouter les –
73% d’émissions de COV de la distribution d’essence (Cf. données détaillées ci-
après). 

Les émissions des secteurs résidentiel-tertiaire devraient quant à elles évoluer à la
hausse (+8,74% pour les NOx et +8,24% pour le COV), en raison de la croissance
démographique et urbaine (surtout en grande couronne), et de la demande accrue
en climatisation, utilisation de solvants, … 
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Les baisses d’émissions attendues seront probablement encore supérieures à
celles présentées dans cette étude car de nouvelles améliorations
technologiques continuent à être développées et produiront progressivement
leurs effets, en particulier en ce qui concerne les COV.

Une autre étude24 détaille la baisse des émissions du transport routier. Selon ses
résultats, les émissions de NOx en Ile-de-France dues aux transport seraient
réduites de plus de 50% entre 1991 et 2003, ce chiffre atteignant –74% entre 1991 et
2015. Des réduction du même ordre de grandeur sont également programmées pour
les COV, les particules fines et le CO. Ces chiffres résultent de l’application des
nouvelles normes d’émission des véhicules et de composition des carburants
prévues jusqu’en 2005. Elles tiennent compte d’évolutions de la population, de
l’emploi et des logements, conformes aux perspectives du SDRIF (horizons 2003 et

2015).

                                                
24 Source : étude MVA - PRQA Ile-de-France – DRIRE Ile-de-France – Juin 1999.

Evolution prospective des émissions annuelles de NOx en Ile-de-France
en milliers de tonnes 
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On observe que, proportionnellement, les émissions des poids lourds et des deux-
roues s’accroissent. Mais cette disparité devrait progressivement s’estomper avec
l’entrée en vigueur des nouvelles normes d’émissions pour ces catégories de
véhicules, plus récentes que pour les véhicules particuliers. 

Prospective 1994-2003 des émissions de Nox 
dues au trafic routier en Ile-de-France 

(en tonnes/jour - Source étude MVA PRQA Ile-de-France)
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Prospective 1994-2003 des émissions  de COV 
dues au trafic routier en Ile-de-France 
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Prospective 1994-2003 des émissions de PM10 
dues au trafic routier en Ile-de-France 
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La baisse plus marquée des émissions dans certains secteurs, et l’intégration de
nouvelles données, devraient également modifier l’équilibre entre les différents
émetteurs et recentrer l’attention, actuellement surtout focalisée sur les
transports routiers, vers d’autres sources, en particulier le résidentiel tertiaire.
Le transport routier ne sera bientôt plus l’émetteur majoritaire.

Evolution probable de la part des différents émetteurs 
dans les émissions de NOx et de COV 

(source étude Carat-Ceren – PRQA Ile-de-France)
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3. Des conséquences sur la santé et
l’environnement à prendre en compte sans
catastrophisme

La nécessité du suivi global des polluants atmosphériques résulte de la découverte
de leurs effets sur la santé humaine ou sur l’environnement. Cette découverte s’est
souvent produite à l’occasion d’épisodes dramatiques, tels que le smog de Londres
en 1952 qui aurait conduit à de nombreux décès prématurés. Ces situations ont
heureusement disparu en France grâce aux progrès accomplis en matière de
réduction des émissions industrielles ou de chauffage. 

Au delà de l’impact ponctuel de pics de pollution, la plupart des scientifiques confirme
que l’intérêt est plutôt, aujourd’hui, de déterminer l’influence d’une exposition à la
pollution atmosphérique de fond, à moyen ou à long terme. Ce qui, compte tenu des
multiples facteurs à prendre en compte, est un exercice très complexe.

Pour l’homme, les effets dépendent, en effet, du type de polluant et des quantités
inhalées. Ils varient suivant la sensibilité des personnes (état de santé, âge), leur
activité physique (débit ventilatoire), le temps passé dans l’ambiance considérée, la
période de la journée ou de l’année (météo, saison de pollinisation,…), l’interaction
des polluants entre eux, etc. Il n'est donc pas facile d’établir une appréciation réelle
de l’exposition des populations à la pollution atmosphérique et de ses conséquences
pour la santé, et ce d’autant plus que d’autres facteurs interagissent (style de vie,
alimentation, tabagisme, …) et qu’il est extrêmement difficile d’établir l’influence
respective de chacun. Les études scientifiques aboutissent parfois à des conclusions
divergentes, de même que les avis d'experts.

A. Conséquences sur la santé des populations

Selon les études toxicologiques, les effets de certains polluants sur la santé
semblent avérés25, cependant de nombreuses interrogations subsistent sur les
doses auxquelles il faut être exposé pour y être sujet. 

                                                
25 Selon les études toxicologiques, menées dans un cadre expérimental, les effets potentiels d’une inhalation de
chacun des différents polluants atmosphériques pris individuellement peuvent être les suivants :
- les particules pénètrent plus ou moins dans les voies respiratoires selon leur taille ; elles peuvent provoquer

des troubles respiratoires, surtout chez les personnes sensibles, elles peuvent aussi servir de vecteur à
d’autres substances telles que les HAP ou les métaux ; leur caractère cancérigène est suspecté ;

- le NO2 peut irriter le système respiratoire, le rendant plus sensible aux infections, cependant ses effets sont
encore sujets à caution et semblent limités aux concentrations habituellement rencontrées ;

- l’ozone présente un fort pouvoir oxydatif, irritant pour les muqueuses (respiratoires et oculaires), il peut
affecter les poumons et les rendre plus sensibles aux pathologies respiratoires, il abaisserait en particulier le
seuil de réactivité aux allergènes auxquels un asthmatique est allergique ; il touche également les plantes et
peut avoir pour effet de réduire les rendements agricoles ;

- le SO2 peut affecter le système respiratoire des personnes sensibles et aggraver des pathologies
cardiovasculaires existantes ;

- à faible concentration, le CO provoque des maux de tête, à forte concentration, il peut engendrer des
troubles allant jusqu’à l’asphyxie ;
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A court terme, de nombreuses études épidémiologiques ont été menées pour tenter
de corréler les fluctuations mesurées de la pollution atmosphérique à l’occurrence de
certaines pathologies cardio-respiratoires. 

Pour l’Ile-de-France, le programme ERPURS (Evaluation des Risques de la
Pollution Urbaine sur la Santé met en évidence une corrélation entre l’augmentation
des niveaux de certains polluants et l’accroissement des hospitalisations, des visites
médicales à domicile ou de la mortalité. La première phase du programme publiée en
1994 a conclu : « Dans la mesure ou ces effets, même s’ils sont faibles, concernent
plusieurs millions d’habitants, ils sont suffisants pour poursuivre les efforts de lutte
contre la pollution atmosphérique »26. Un système permanent de surveillance
épidémiologique de la pollution atmosphérique a donc été mis en place depuis
1995.Une deuxième étude portant sur la période 1991-1995 a confirmé et affiné les
résultats issus de la première étude27, en particulier en ce qui concerne les variations
saisonnières. 

Sur le plan national, pour répondre à l’obligation de surveillance des effets sur la
santé de la pollution atmosphérique, le programme PSAS-9 (Programme de
Surveillance Air et Santé) a été mis en place par l’Institut de veille sanitaire dans 9
villes françaises, en incluant le programme ERPURS. Les premiers résultats, publiés
en 1999, ont mis en évidence une corrélation entre l’augmentation de 50 µg/m3 des
indicateurs de pollution et un excès de risque de décès anticipé (mortalité totale) de
3 à 4% (2 à 5% pour la mortalité cardiovasculaire et 1 à 6% pour la mortalité
respiratoire). Les derniers résultats, publiés en juin 2002, indiquent que, « d’une
manière générale, ce sont les niveaux de pollution photo-oxydante (NO2 et ozone)
qui conduisent le plus souvent au nombre de décès anticipés le plus élevé ».

A l’échelle européenne, le projet APHEA (Air Pollution on Health : a European
Approach) a été mis en œuvre depuis 1993 dans 15 villes28 pour analyser les causes
de décès et d’admissions hospitalières en relation avec les concentrations de fumées
noires, de SO2, de NO2 et d’ozone. Les premiers résultats publiés en 1997
« confirment les liens entre la pollution atmosphérique et la santé pour des niveaux
moyens de pollution, avec des risques relativement faibles mais observés dans
toutes les villes (…) » 29. Depuis 2000, ce programme, qui concerne désormais 32

                                                                                                                                                        
- le plomb peut s’accumuler dans l’organisme, affectant le foie, les reins et le système nerveux (à forte doses

les désordres neurologiques peuvent être importants), surtout chez les enfants ;
- certains HAP et HAM, dont le benzène, ont un caractère cancérigène reconnu ;
- les dioxines s’accumulent dans les sols et dans l’organisme ; à fortes doses elles pouraient avoir des effets

cutanés et induire des pathologies telles que diabète, atteintes de la thyroïde, … ; cependant, à ce jour,
aucune étude n’a pu établir de lien direct entre cancer et exposition aux dioxines. 

26 « Principaux acquis et suites du programme ERPURS » - ORS – décembre 1997.
27 Selon cette étude, en comparant les effets des niveaux médians de pollution à ceux des niveaux observés les
jours les moins pollués de l’année, on constate des augmentations pouvant aller jusqu’à  8% de la mortalité
respiratoire, 25% des hospitalisations pour asthme chez les enfants à l’APHP, 22% des visites pour asthme
effectuées par SOS-Médecins Paris, 15% des urgences pédiatriques à l’hôpital Armand Trousseau et 22% des
arrêts de travail pour causes respiratoires à EDF-GDF – « La pollution de l’air et notre santé » - Observatoire
Régional de la Santé d’Ile-de-France - décembre 1997.
28 Amsterdam, Athènes, Barcelone, Bratislava, Cologne, Cracovie, Helsinki, Lodz, Londres, Lyon, Milan, Paris,
Poznan, Rotterdam, Varsovie, Wroclaw.
29 « Principaux acquis et suites du programme ERPURS » - ORS – décembre 1997.
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villes, a pris le nom d’APHEIS (Air Pollution and Health : a European Information
System).

On peut par ailleurs également citer, parmi d’autres, l’interview d’un médecin
spécialiste des maladies respiratoires ou allergiques, qui se montre prudent sur les
effets de la pollution atmosphérique sur la santé. 

Le Pr. Leynadier, responsable du service d'allergologie de l'hôpital Tenon (XXe)30,
déclare ainsi : "La pollution peut aggraver l'état d'un sujet asthmatique, mais rien ne
prouve qu'elle peut créer des allergies. (…) Je considère que les inquiétudes envers
la pollution extérieure sont un transfert d'une responsabilité des parents vers une
responsabilité plus générale. Si les Parisiens veulent éviter de voir leurs enfants
souffrir d'allergie, ils doivent entretenir sérieusement la chambre et le lit de l'enfant,
éviter d'avoir un chat…". 

A long terme, les études sont moins nombreuses et davantage sujettes à caution.
En effet, la multiplication des facteurs d’interférence rendent difficiles les
interprétations, et en l’état actuel des recherches il serait plus prudent de parler de
présomptions que de certitudes. Des études américaines montrent un excès de
mortalité cardio-respiratoire et par cancer dans les villes les plus polluées par rapport
aux moins polluées31. Une étude publiée par « The Lancet » a fait grand bruit dans
les médias en 1999/200032. Elle concluait, pour l’année 1996, à une estimation de
mortalité totale à long terme due à la pollution atmosphérique comprise entre 19 200
et 44 400 en France, dont une mortalité attribuable à la pollution d’origine automobile
comprise entre 10 700 et 24 700. La précision de ces chiffres a été fortement
contestée par de nombreux experts qui ont critiqué les hypothèses et la
méthodologie de l’étude. Cependant, son impact médiatique a été fort et a confirmé
la nécessité de disposer de données fiables. 
Plusieurs études internationales sont également en cours pour étudier la prévalence
de l’asthme, qui semble en augmentation dans la population, et connaître ses liens
avec la pollution atmosphérique. 

On ne peut nier le fait que la pollution atmosphérique puisse avoir des effets
sur la santé humaine, cependant, il faut se garder de conclusions trop
radicales et prendre garde aux messages trop simplistes parfois diffusés dans
les médias. 

Surtout, il faut replacer les effets sanitaires de la pollution atmosphérique dans
un contexte plus large qui est celui d’une amélioration considérable de l’état
sanitaire général de la population française ces dernières décennies, en
prenant bien conscience que, si les effets sont réels, ils semblent nettement

                                                
30 Interview publiée dans Le Parisien, Edition de Paris, du jeudi 23 mai 2002.
31 On peut citer en particulier l’étude « Six Cities » - DW DOCKERY, C.A. POPE et al. Menée de 1974 à 2000.
32 Étude sur les coûts pour la santé humaine liés à la pollution atmosphérique demandée et financée par la France
(ADEME), l’Autriche et la Suisse, présentée en juin 1999 lors de la Conférence l’OMS et publiée fin août 2000
par la revue « The Lancet ».
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inférieurs à ceux d’autres risques de santé publique, et en particulier le
tabagisme ou l’alcoolisme. 

Si des progrès ont été accomplis dans ce domaine, il apparaît qu’une
amélioration des connaissances en terme d’exposition des populations à la
pollution atmosphérique est encore nécessaire pour définir de façon plus
satisfaisante les priorités d’action et mettre en place les politiques les plus
adaptées, notamment à l'égard de certaines catégories de populations (enfants
et asthmatiques, en particulier).

B. Conséquences sur le bâti et la végétation

Au delà des effets sur la santé humaine, qui focalisent naturellement l’attention, il ne
faut pas oublier de citer également les conséquences de la pollution atmosphérique
sur le bâti et la végétation.

Les effets de la pollution atmosphérique sur le patrimoine bâti peuvent être
directement visibles (noircissement des façades par dépôts de particules) ou plus
discrets (comme la corrosion, liée à la pollution soufrée essentiellement) et peuvent
entraîner des coûts importants de restauration.

En ce qui concerne les végétaux, ils semblent moins sensibles aux taux actuellement
observés en pollution de fond. On retiendra surtout l’effet de l’ozone, dont les
« pics » se produisent surtout en zone rurale, et peut induire des retards de
croissance de la végétation et des baisses de rendement agricole.
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II Observations et propositions de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris

1. Bilan de la loi sur l’air en Ile-de-France : des
avancées, mais une nécessaire réévaluation des
enjeux
La législation actuellement applicable en France en matière de pollution
atmosphérique résulte de la « Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de
l’Énergie » n°96-1236 du 30 décembre 199633 (dite « LAURE » ou « Loi Lepage »,
d’après le nom du Ministre de l’environnement de l’époque). Celle-ci a remplacé la loi
du 2 août 1961 sur la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs34, en
en élargissant le champ d’application par l'intégration des préoccupations d’utilisation
rationnelle de l’énergie et des considérations de santé publique. 

Cette loi a marqué un net renforcement de la surveillance de la qualité de l’air en
France et plus largement de la prise en compte des préoccupations liées à la
pollution atmosphérique. Elle constitue un texte de référence structurant la politique
nationale menée en la matière et permet à la France de transposer l’essentiel des
directives européennes dans ce domaine et de respecter ses engagements
internationaux (Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière
du 1er novembre 1979, etc.). Notamment, par l’adoption de cette loi la France a été le
premier pays européen à transposer la directive 96/62 du 27 septembre 1996 relative
à l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant. 

La loi précise les conditions de la surveillance de la qualité de l’air et de l’information
du public et prévoit la fixation d’objectifs de qualité. Elle institue les PRQA (Plans
Régionaux pour la Qualité de l’Air) et les PPA (Plans de Protection de l’Atmosphère)
et contient des dispositions applicables notamment aux PDU (Plans de Déplacement
Urbains) et à l’urbanisme. Elle prévoit enfin des procédures d’urgence en cas de
« pics de pollution » et des mesures techniques nationales de prévention de la
pollution atmosphérique et d’utilisation rationnelle de l’énergie. Elle complète, voire

                                                
33 Intégrée pour l’essentiel (art. 1 à 13, 20 à 22, article 25 alinéa 2, articles 27, 31 à 41, article 44 Vè) dans la
partie législative du Code de l’Environnement par l’ordonnance du 18 sept. 2000, aux articles L. 220-1 et
suivants.
34 A l’exception des dispositions relatives aux pollutions par les substances radioactives qui restent encore
applicables
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renforce la réglementation progressivement mise en place pour limiter les émissions
polluantes de l’industrie, des secteurs d’activité résidentiels et tertiaires, et des
transports.

Alors que la majorité des décrets nécessaires à l’application de la loi est aujourd’hui
publiée35, il semble opportun d’établir un bilan de sa mise en œuvre, afin de bien
appréhender le contexte réglementaire de la surveillance de la qualité de l’air dans
notre région, et d’en apprécier les perspectives d’évolution au regard des
renforcements déjà engagés au niveau européen. 

A. Un net renforcement de la surveillance de la qualité de l’air et de
l’information du public

La loi sur l’air vise avant tout la surveillance de la qualité de l’air. Elle renforce le
dispositif décentralisé de surveillance, confié à des associations agréées, et prévoit
les modalités d’information du public.

a. Objectifs de qualité, seuils d’alerte et valeurs limites : vers un
accroissement du nombre de polluants réglementés et une
baisse des seuils 

Afin d’apprécier la qualité de l’air, la loi définit des objectifs de qualité36, des
valeurs limites37 et des seuils d’alerte38. Leurs valeurs ont été fixées par le décret
n°98-360 du 6 mai 199839, modifié récemment par le décret n°2002-213 du 15 février
2002 (Cf. tableau en Annexe 3). Ces décrets transposent en droit français les seuils
fixés par la réglementation européenne, en les anticipant et en les renforçant
parfois40. Leur réévaluation est prévue pour « prendre en compte les résultats des
études médicales et épidémiologiques ».
La surveillance est à ce jour réglementée au niveau national pour huit
catégories de polluants : le dioxyde de soufre (SO2), les particules fines (PM 10), le
plomb, le dioxyde d’azote (NO2), les oxydes d’azote (N0x), l’ozone (03), le monoxyde
de carbone (CO), le benzène.
                                                
35 Dix-huit décrets ont été publiés et trois sont en préparation - Cf. tableau présentant ces textes en Annexe 1.
36 Objectifs de qualité : « 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 ».
37 Valeurs limites : « 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 humaine ou l’environnement ».
38 Seuil d’alerte : «  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’urgence doivent être prises ».
39 Décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et
l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites.
40 Directive 80/779 du 15 juillet 1980 (modifiée le 21 juin 1989), pour le SO2 et les particules ; directive 82/884
du 3 décembre 1982 pour le plomb ; directive 85/203 du 7 mars 1985 pour le NO2 . La directive 99/30 du 22
avril 1999, abroge partiellement ces directives et fixe de nouvelles valeurs limites. Pour l’ozone, la directive
concernée est la 92/72 du 21 septembre 1992 (récemment remplacée par la directive 2002/3 du 12 février 2002,
non encore transposée) qui ne contient pas de valeurs limites, mais seulement des seuils d’information et
d’alerte. Pour le benzène et le CO c’est la directive 2000/69 du 16 novembre 2000.
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Les différentes valeurs ainsi définies permettent de caractériser la qualité de l’air et
de donner des objectifs aux politiques de réduction de la pollution atmosphérique.
Leur définition sur le plan européen permettait d’espérer une harmonisation de la
mesure de la pollution dans les différents pays de l’Union et la réalisation de réelles
comparaisons. Cette convergence est encore loin d'être atteinte. Ainsi, parfois, la
France anticipe ou va au-delà des seuils retenus par la Commission européenne
(c’est le cas en particulier du benzène). 

Par ailleurs, une multiplication du nombre de polluants réglementés est déjà
engagée : de cinq polluants obligatoirement suivis en 1998, on est déjà aujourd’hui à
huit, et l’application complète de la directive 96/62 du 27 septembre 1996 relative à
l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant conduira à atteindre 13
polluants réglementés (Cf. Annexe 7). 

De plus, on observe un abaissement continuel des seuils. Cette tendance devrait
se poursuivre avec l’accroissement des exigences en matière de surveillance de la
qualité de l’air et l’amélioration des moyens de mesure. La loi sur l’air prévoit
également, dans le cadre des plans de prévention de l’atmosphère (PPA), la
possibilité de renforcer localement les objectifs de qualité de l’air fixés par la
réglementation.

Même si le souci de caractériser de plus en plus précisément la qualité de l’air
semble légitime, la multiplication des polluants suivis doit être maîtrisée, et la
communication en la matière adaptée au foisonnement d’information qui en découle.
La multiplication des données risque, en effet, de compliquer la perception de
l’état de la qualité de l’air par les différents acteurs concernés. Il ne faudrait
pas, en particulier, que ce développement et le renforcement continuel des
seuils conduisent à masquer les évolutions positives observées pour les
principaux indicateurs. Enfin, les niveaux établis comme seuils sont parfois
sujets à caution, il importe donc de renforcer les dispositifs de recherche afin de
disposer d’études suffisamment reconnues sur les effets des différents polluants sur
la santé sur lesquelles fonder leurs valeurs, sans chercher uniquement à suivre les
progrès de la métrologie. 

b. Surveillance de la qualité de l’air : des réseaux de mesure
insuffisamment harmonisés et une focalisation sur les
procédures d’urgence

Sous l’impulsion de la loi sur l’air, un véritable réseau d’associations agréées
de mesure de la qualité de l’air a été mis en place en France41. 

                                                
41 Afin de suivre l’évolution des différents polluants réglementés, la loi sur l’air prévoit la généralisation à
l’échelle nationale d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur
l’environnement, ainsi que des mesures d’information du public. Cette surveillance, placée sous la responsabilité
de l’Etat, avec le concours des collectivités locales, est devenue obligatoire sur l’ensemble du territoire national
depuis le 1er janvier 2000, après n’avoir concerné que les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Après le
décret du 13 mai 1974, antérieur à l’actuelle loi sur l’air, c’est aujourd’hui le décret du 6 mai 1998, pris en
application de la loi de 1996, qui précise les conditions d’agrément des organismes de mesure.
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En 2001, 40 associations de surveillance de la qualité de l’air étaient agréées, les 55
agglomérations métropolitaines de plus de 100 000 habitants disposant d’une
surveillance de la qualité de l’air par station fixe42. 

En Ile-de-France, l’association chargée de mesurer la qualité de l’air,
AIRPARIF, a été créée dès 197943. Les membres de l’association se répartissent en
quatre collèges équilibrés d’acteurs concernés : l’Etat, les collectivités territoriales,
les représentants des activités émettrices de substances surveillées (industries,
transports), les associations de protection de l’environnement et de consommateurs,
auxquelles s’ajoutent les professionnels de santé et des personnalités qualifiées.

AIRPARIF surveille en permanence 6 polluants de façon automatique et des
prélèvements manuels permettent le suivi des composés organiques (dont le
benzène) et des métaux44. Elle analyse les phénomènes de pollution et participe aux
dispositifs d’information et d’alerte. Parallèlement, elle développe des outils de
prévision et de modélisation des épisodes de pollution, destinés à orienter les
politiques d’amélioration de la qualité de l’air.

Le réseau de mesure dont dispose aujourd’hui l’Ile-de-France compte parmi les plus
performants. Il dispose d’une expertise et de moyens lui permettant d’affiner ses
mesures et prévisions et de développer des modélisations. Cependant, il existe
encore de fortes disparités de taille, de moyens ou d’utilisation des différents
outils de mesure entre les associations, ce qui nuit à la qualité des résultats et
aux possibilités de comparaisons, tant sur le plan national qu’international. 

Sur ce point, il est indispensable que l’Etat améliore la coordination des différentes
associations et que, plus largement, il contribue à une harmonisation des règles et
des stratégies de surveillance de la qualité de l’air à l'échelle européenne.

La loi sur l’air prévoit également un droit à l’information de chacun sur l’état de
la qualité de l’air, et ses effets sur la santé et l’environnement. Cette information
est assurée grâce à la diffusion des données des réseaux de mesure (notamment de
l’indice ATMO repris quotidiennement par certains médias), la diffusion des résultats
des études épidémiologiques, des inventaires annuels d’émission des substances
polluantes, etc.

Lorsque les objectifs de qualité ne sont pas atteints, ou que les seuils d’alerte et les
valeurs limites sont dépassés ou risquent de l’être, le public doit en être informé. Les

                                                
42 Source : Rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du
30 décembre 1996 du Conseil National de l’Air – décembre 2001.
43 Dès 1956 un premier réseau de surveillance de la pollution urbaine a été installé par le Laboratoire d'Hygiène
de la Ville de Paris. En 1972 était mis en place un réseau de surveillance de la pollution automobile par le
Laboratoire Central de la Préfecture de Police.
44 Différentes catégories de stations de mesure existent : les stations de « fond » qui mesurent l’exposition
« inévitable » de la population à l’extérieur ; les stations « de proximité » pour mesurer l’exposition sur une route
ou un trottoir, ou encore à proximité d’un établissement industriel ; les stations « d’observation » pour l’étude de
situations spécifiques (aéroport, …).
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mesures à mettre en œuvre sont précisées dans le décret du 6 mai 1998 et l’arrêté
du 17 août 199845. 

Dans chaque zone surveillée, un arrêté préfectoral ou interpréfectoral définit les
mesures d’urgence susceptibles d’être prises (pouvant inclure une restriction de
circulation), et indique les conditions de notification aux exploitants des sources fixes
du début et de la fin de l’application des mesures arrêtées (qui peuvent aller jusqu’à
l’interdiction de l’usage de certains combustibles, le ralentissement ou l’arrêt de
fonctionnement de certains appareils ou équipements), ainsi que les conditions
d’information du public. 

En Ile-de-France, il s’agit de l’arrêté interpréfectoral n°99-10762 du 24 juin 1999
qui s’applique à l’ensemble de la région Ile-de-France, divisée en trois zones :
l’agglomération parisienne, la zone rurale Nord et Est, et la zone rurale Sud et Ouest
; l’enclenchement de la procédure pouvant se faire indépendamment sur les trois
zones46. 

L’importance accordée aux procédures d’urgence dans la loi se traduit sur le
plan de l’information du public par une communication en matière de pollution
atmosphérique essentiellement axée sur les « pics de pollution »
(dépassement de seuils), alors que parmi les experts on s’accorde de plus en plus
à privilégier la notion de pollution de fond, qui est celle à laquelle la population est
quotidiennement exposée. La médiatisation de ces seuils accroît le sentiment
d’une aggravation de la situation et détourne l’attention de l’évolution de fond
de la pollution, qui, comme nous l’avons vu, est globalement positive.

B. Une démarche de planification encore peu aboutie

La loi sur l’air prévoit la réalisation de plusieurs plans visant à prévenir ou à limiter au
niveau local la pollution de l’air47. Ces plans ont vocation à être évalués au bout de
cinq ans et, le cas échéant, à être révisés et modifiés.

Cette démarche de planification à l’échelle locale reflète l’objectif de décentralisation
des politiques de surveillance de qualité de l’air, qui doivent s’adapter au contexte

                                                
45 Deux niveaux sont prévus : un niveau d’information et de recommandation, en particulier vis à vis des
populations sensibles, un niveau d’alerte, pouvant entraîner des mesures de restriction ou de suspension de
certaines activités polluantes.
46 La procédure comporte trois étapes (Cf détail des mesures applicables en Annexe 4) : En amont, la mise en
vigilance des services concernés est déclenchée dès lors que les prévisions d’AIRPARIF font craindre le
dépassement d’un seuil pour l’un ou l’autre des polluants ; Le niveau d’information et de recommandation du
public entraîne la diffusion de recommandations sanitaires, de recommandations aux sources fixes de pollution,
ainsi que, pour les véhicules, le renforcement des contrôles et la réduction de 20 km/h de la vitesse autorisée sur
certaines voies ; Le niveau d’alerte prévoit quant à lui l’information du public, la limitation ou la suspension du
fonctionnement de certaines sources fixes de pollution ainsi que, pour les véhicules, la réduction de 30 km/h de
la vitesse autorisée sur certaines voies, ainsi que la mise en œuvre de la circulation alternée. La gratuité des
transports publics en commun est alors assurée.
47 Ces dispositions sont la transposition en droit français de la directive n°96/62/CE du 27 septembre 1996
concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant.
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local, et le souci de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés en matière de
pollution atmosphérique. 

a. Le PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l’Air) : un bilan sans
valeur contraignante

Les PRQA sont des documents qui dressent un diagnostic régional sur la qualité de
l’air et sur ses effets. Ils définissent des orientations et formulent des
recommandations pour atteindre les objectifs de la loi sur l’air. 
Le décret n° 98-362 du 6 mai 1998 précise les conditions d’élaboration de ces plans
et leur contenu. Leur réalisation était placée sous l’autorité du Préfet de région, dans
le cadre de commissions régionales réunissant les acteurs économiques et sociaux
directement intéressés. La loi relative à la démocratie de proximité48 vient de
transférer cette responsabilité au Président du Conseil Régional.

Le PRQA d’Ile-de-France, dont les travaux ont débuté en octobre 1997, a été
approuvé par Arrêté Préfectoral du 31 mai 2000.

On peut d’ores et déjà reconnaître à ces plans l’intérêt de dresser un bilan des
situations régionales et d’amorcer une concertation entre les différents acteurs
locaux impliqués en matière de pollution de l’air. Leur évaluation, telle que prévue
par la réglementation tous les cinq ans, risque cependant d’être difficile dans la
mesure où ils ne fixent que des orientations stratégiques et des recommandations,
sans réel objectif chiffré.

Le PRQA d’Ile-de-France49

Le plan régional vise a 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. 
La troisième partie (3. Orientations et recommandations) propose des orientations générales à
l'adresse des autorités publiques selon cinq thèmes distincts et complémentaires :
- Déplacements automobiles : diminuer les émissions liées à l’âge des véhicules et favoriser le

recours aux carburants moins polluants ; maîtriser le nombre et la vitesse des déplacements
automobiles dans le cœur dense de l’agglomération francilienne ;

- Activités et habitats : maîtriser la demande énergétique et les émissions polluantes dues à
l’habitat, aux activités urbaines, à l’industrie et à l’activité des aéroports ;

- Financement et fiscalité : donner une plus large place au souci du développement durable 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 ;

- Communication : fédérer les autorités publiques en Ile-de-France en vue d’une communication
permanente et préventive du public sur les politiques contribuant à la qualité de l’air ;

- Connaissance et prospective : constituer au niveau régional un pôle de savoir et de prospective
sur la qualité de l’air et ses effets.

                                                
48 Loi n°2002-276 du 27 février 2002.
49 Source : Résumé et Plaquette de présentation du PRQA Ile-de-France – « Qualité de l’air en Ile-de-France : le
plan régional » - mai 2000



43

b. Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) : concilier besoins de
mobilité et réduction de la pression automobile 

Les PDU ont été à l’origine définis par la LOTI50 du 30 décembre 1982 pour
rationaliser l’organisation des transports, de la circulation, et du stationnement. La loi
sur l’air s’appuie sur ces PDU comme outils de lutte contre la pollution
atmosphérique. Elle modifie en ce sens la LOTI. 
L’élaboration du PDU doit être effectuée à l’initiative de l’autorité territoriale
compétente pour l’organisation des transports urbains, assistée des services de
l’Etat. En Ile-de-France, une procédure spéciale est prévue : le plan est élaboré sous
la responsabilité du Préfet de région, en collaboration avec le Conseil Régional d’Ile-
de-France, le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, le Conseil de Paris et des
partenaires qualifiés (associations, transporteurs, chambres consulaires, …). Ses
prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du SDRIF (schéma
directeur de la région Ile-de-France).

Ce plan définit les principes d’organisation des transports de personnes et de
marchandises, de la circulation et du stationnement. Il vise à assurer un équilibre
durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et
la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. Il a pour objectif un
usage coordonné de tous les modes de déplacements favorisant les moins polluants
et les moins consommateurs d’énergie. Il précise les mesures d’aménagement et
d’exploitation à mettre en œuvre et vise à modérer l’usage de la voiture. Il doit être
compatible avec le plan régional pour la qualité de l’air.

En Ile-de-France, le PDU a été approuvé par le préfet le 15 décembre 2000.

Le PDU d’Ile-de-France

Les objectifs fixés par le PDUIF visent, en 5 ans, à : 
- une diminution de 3% du trafic automobile, différenciée selon les zones de l'agglomération et leur

desserte en transports collectifs : diminution de 5% pour les déplacements à l'intérieur de Paris et
des départements de la petite couronne et entre Paris et les autres départements, et de 2% pour
les déplacements internes à la grande couronne et entre la petite et la grande couronne ; 

- une augmentation de 2% de l'usage des transports collectifs, leur part modale devant représenter
le tiers des déplacements domicile-travail et domicile-école ; 

- une augmentation de 10% de la part de la marche pour les déplacements inférieurs à 1 km et
pour les trajets domicile-école ; 

- le doublement du nombre des déplacements à vélo ; 
- une augmentation de 3% de la part du transport des marchandises par le fer et la voie d'eau.

Pour atteindre ses objectifs, le PDUIF définit une politique globale, articulée à chaque échelon de la
Région : métropole, ville agglomérée dense, villes nouvelles et centres anciens, quartiers. Cette
politique repose sur une exploitation plus efficace des réseaux existants, ainsi que sur un partage
différent de l'espace public.

Les points-clés du PDUIF :
- Améliorer le fonctionnement et la qualité de service des transports collectifs ;
- Structurer le territoire francilien par un réseau de pôles d'échanges ;
- Partager autrement l'espace public en prenant en compte tous les modes de déplacement ;
- Harmoniser les politiques et les règles de stationnement ;
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- Mieux intégrer les transports de marchandises.

L’élaboration des PDU a suscité de nombreux débats montrant la difficulté à intégrer
les notions relatives à la pollution atmosphérique dans la gestion de la mobilité. 

Des objectifs généraux sont fixés, mais peu de mesures concrètes sont
définies. Espérons que la mise en œuvre actuelle du PDU, avec la constitution
de comités d'axes, et de pôles locaux, permettra d'apporter des réponses
concrètes aux problèmes posés à l'échelle locale. De plus, les chiffres arrêtés,
en particulier pour la diminution du trafic automobile, semblent quelque peu
arbitraires et difficiles à mettre en œuvre. Les transferts modaux ne peuvent se
décréter et seul l’intérêt réel qu’y trouveront les usagers professionnels et
privés permettra de faire évoluer la situation.

c. Le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) : un plan à valeur
prescriptive qui a pris du retard 

Ces plans, élaborés et arrêtés par le préfet, doivent être mis en place, dans les
agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones ou les valeurs-limites
sont dépassées, afin de ramener les concentrations en polluants en dessous de ces
valeurs-limites, et de définir les procédures d’alerte. A la différence des PRQA, ils ont
une valeur prescriptive. 

Ces plans fixent les objectifs à atteindre dans la zone considérée (réduction des
émissions d’une ou plusieurs substances polluantes ou niveaux de concentration),
avec un délai précis. Pour atteindre ces objectifs, le PPA prévoit la mise en œuvre de
mesures visant les installations fixes de combustion, l’usage des combustibles, et le
contrôle des émissions provenant des véhicules et autres objets mobiliers.

Le PPA peut, si les circonstances locales le justifient, renforcer les objectifs de
qualité de l’air, ainsi que les mesures techniques relatives à la limitation des sources
d’émission de substances polluantes. Il est donc d’une grande importance pour
l’activité économique de la région.

Alors que les PPA étaient censés être élaborés dans un délai de 18 mois à compter
de la date d’entrée en vigueur de la loi, le décret d’application51 de cette mesure n’est
paru que le 25 mai 2001. En Ile-de-France les travaux viennent de débuter. La
Commission d’élaboration du PPA de l’agglomération parisienne a été installée
le 24 janvier 2002 par le Préfet de Région, le Préfet de Paris, et le Préfet de Police.
Des représentants des entreprises y sont associés dans le « Collège des
représentants des activités contribuant à l’émission de substances susceptibles
d’affecter la qualité de l’air ». La représentation des CCI y est assurée par la CRCI
Paris Ile-de-France. 

                                                                                                                                                        
50 Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs
51 Décret n°2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l’atmosphère et aux mesures pouvant être
mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
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Les PPA ont vocation à remplacer les zones de protection spéciale (ZPS) là où
elles existent52. Ils suivront les orientations du PRQA, en compatibilité avec le PDU,
et intégreront également la procédure d’alerte et d’information du public. En Ile-de-
France, une ZPS couvrant l’ensemble de la zone agglomérée a été créée par
l’arrêté du 22 janvier 1997 en remplacement des ZPS en vigueur depuis 1978. Ses
prescriptions sont toujours applicables dans l’attente de l’adoption du PPA.

Les travaux préparatoires du PPA seront l’occasion de disposer d’un nouvel
inventaire, actualisé et plus complet, des émissions polluantes en Ile-de-France (sa
publication est prévue fin 2002), ce qui permettra d’affiner l’état des lieux, de faire le
point sur les évolutions attendues, et de confirmer le rééquilibrage des différentes
sources d’émission. 

L’adoption du PPA de l’agglomération parisienne n’est prévue qu’après
soumission à enquête publique en 2003. Il est donc encore trop tôt pour se
prononcer sur les orientations qui seront retenues. Cependant, il est à craindre que
l’accent soit encore porté sur la mise en place de nouvelles mesures contraignantes
et sur les procédures d’alerte. Il s’agit, certes, d’un moyen « visible » de répondre
aux attentes de la population, mais il ne faudrait pas que ces actions ponctuelles,
dont l’efficacité est souvent contestée en ce qui concerne la réduction de la pollution
et les effets sur la santé publique, obèrent la mise en place d’une stratégie globale
de gestion des problèmes de qualité de l’air, à moyen et long terme, en coordination
avec les PRQA et les PDU et, plus largement, avec les politiques d’urbanisme et
d’aménagement. 

C. Limitation des émissions polluantes : une préoccupation ancienne,
complétée par la loi sur l’air

Pour parvenir à diminuer la pollution atmosphérique, la réglementation s’est
initialement attachée à réduire les émissions des sources polluantes fixes. Les
industriels ont ainsi été les premiers concernés par ces limitations53 , et nous avons
                                                
52 Les zones de protection spéciale (ZPS) ont été instaurées par le décret du 13 mai 1974 modifié le 25 octobre
1991. Elles peuvent être établies par arrêté interministériel dans le but de réglementer les émissions des
installations fixes et des sources mobiles, en fonction des circonstances locales d’une zone soumise à une forte
pollution atmosphérique . Elles permettent l’instauration de prescriptions plus sévères que la réglementation
nationale ou que les arrêtés d’exploitation des installations classées situées dans la zone en ce qui concerne
l’usage des combustibles, le fonctionnement et le contrôle des installations de combustion, les valeurs limites
d’émissions en poussière et en SO2. Elles prévoient la réduction ou l’interdiction de la circulation en cas d’alerte
ou de dépassement de seuils de pollution de l’air.
53 Avant les dispositions de la loi sur l’air, les installations les plus importantes sont surtout soumises à une
réglementation spécifique en application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour
la protection de l’environnement et du décret du 21 septembre 1977. Selon la nomenclature en vigueur, elles
peuvent être soumises à déclaration ou autorisation et doivent respecter les prescriptions fixées, notamment en
matière d’émissions dans l’air, par les arrêtés préfectoraux généraux ou particuliers qui les concernent. Mais une
installation peut également être réglementée, au titre de la pollution atmosphérique, en raison des odeurs qu’elle
dégage ou des risques d’intoxication de ses rejets atmosphériques (amiante, dépôts d’ammoniac, porcheries, …).
Par ailleurs, l’utilisation de certaines substances industrielles considérées comme nuisibles dans l’atmosphère
(intoxication, destruction de la couche d’ozone, contribution à l’effet de serre, …), est réglementée : CFC,
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vu les résultats positifs des efforts considérables qu’ils ont été amenés à produire en
la matière. 

Aujourd’hui, la réglementation continue à se renforcer, accentuant les contraintes
pesant sur les entreprises industrielles ; cependant, elle s’intéresse de plus en plus à
la limitation des émissions des sources mobiles que constituent les moyens de
transport, conduisant à des obligations de plus en plus fortes pour les constructeurs
et les pétroliers, et à des restrictions visant les utilisations de ces moyens de
transport qui concernent la majorité des entreprises. 
Beaucoup de ces mesures étaient antérieures à la loi sur l’air de 1996 et relèvent de
textes réglementaires qui n'ont pas été intégrés au dispositif général qu'elle a
institué. Cependant, certaines dispositions de la loi viennent renforcer ces mesures,
et la définition d’objectifs de qualité de l’air accroît cette nécessité de réduction des
émissions, en définissant des objectifs à atteindre. Il importe donc de présenter un
bilan de ces dispositions réglementaires.

a. Emissions de l’industrie : une réglementation toujours plus
stricte

Parmi les dispositions de la loi prévues pour les émissions des installations
industrielles, il faut surtout relever les PPA qui pourront contenir des prescriptions
visant « les règles de fonctionnement et d’exploitation de certaines catégories
d’installations », « l’augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des
installations », et « l’élargissement de la gamme des substances contrôlées ». 

Les PPA définiront également les modalités de la procédure d’alerte, en cas de
dépassement du seuil, qui pourront conduire à des mesures de restriction, voire de
suspension des activités concourrant aux pointes de pollution. 

Sous l’impulsion de plusieurs directives européennes, découlant de la directive
96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées
de la pollution, dite directive IPPC, des textes régissent plus spécifiquement les
grandes installations de combustion, les incinérateurs de déchets, et les activités et
installations émettant des COV, en fixant des valeurs limites d’émission. Dans ce
domaine, la loi sur l’air prévoit la publication d’un décret d’application fixant « les
                                                                                                                                                        
HCFC, amiante. La Loi de Finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998). a, par ailleurs, institué une
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) remplaçant plusieurs taxes environnementales, dont la taxe
parafiscale sur la pollution atmosphérique qui datait de 1985 (Décret n°85-582 du 7 juin 1985). La fraction de la
TGAP due pour pollution atmosphérique est assise notamment sur le poids de certaines catégories de substances
polluantes émises dans l’atmosphère (oxydes de soufre et autres composés soufrés, oxydes d’azote et autres
composés oxygénés d’azote, acide chlorhydrique, hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés
volatils, poussières). En 2000, en Ile-de-France, 186 sites ont été soumis à la TGAP au titre de 1999 (dont 68 à
Paris et Petite Couronne). Les industriels soumis à la TGAP, peuvent, sous condition, déduire du montant dû les
cotisations qu’ils versent à une association agréée de surveillance de la qualité de l’air. Ainsi, à l'échelle
nationale, ils contribuaient en 1999 à 28% du budget de fonctionnement total des réseaux de surveillance (les
collectivités locales contribuant en moyenne pour 21%, et l’Etat (MATE et ADEME) pour 44% - Source :
« Rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30
décembre 1996 » par le Conseil National de l’Air – décembre 2001). Le système d’ « autosurveillance », selon
lequel c’est l’entreprise productrice qui doit suivre elle-même la qualité de ses rejets, se développe. L’obligation
de transmission régulière des résultats à l’Inspection des installations classées est, d'ailleurs, de plus en plus
imposée par arrêté préfectoral. En Ile-de-France, 162 établissements étaient concernés en 2000, ces données
étant contrôlées par la DRIRE et le STIIC.
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conditions dans lesquelles seront limitées, à compter du 31 décembre 1998, les
émissions de COV liées au ravitaillement des véhicules dans les stations services
d’un débit supérieur à 3000 m3/an ». Ce décret54 n’a été signé que le 18 avril 2001.
Ses dispositions sont entrées en vigueur le 21 avril 2002 en commençant par les
stations services existantes dont le débit d’essence est supérieur à 4 500 m3/an. 

b. Economie et utilisation rationnelle de l’énergie des mesures qui
demandent à être relancées

La loi sur l’air contient diverses mesures techniques visant à renforcer la politique de
maîtrise de l’énergie. On peut citer en particulier les mesures suivantes :

- Contrôle, par les constructeurs et les utilisateurs, des consommations d’énergie et
des émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs
frais ;

- Affichage de la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur
vente ou de leur location ;

- Obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de
consommation d’énergie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la
vente ou à la location ;

- Obligation d’équiper les immeubles d’habitation ou à usage tertiaire de dispositifs
permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de
tout type d’énergie ; etc.

Par ailleurs, des modifications ont été portées à la loi n°80-531 du 15 juillet 1980
relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de chaleur, en particulier pour
encourager l’utilisation d’énergies renouvelables, ou la cogénération. 

Ces mesures destinées à l’utilisation rationnelle de l’énergie sont disparates et
aucun plan n’est prévu en la matière dans la loi. La politique dans ce domaine
dépend davantage d’autres programmes, et en particulier de celui de lutte sur le
réchauffement climatique. Depuis l’adoption de la loi, l’accent a plutôt été porté
sur la réduction des émissions des transports, et il conviendrait sans doute de
redonner son importance à ce volet de la lutte contre la pollution
atmosphérique. Cette orientation apparaît d'autant plus nécessaire que l’on observe
dans certains secteurs, tels que le résidentiel-tertiaire, des hausses de la
consommation d’énergie avec la généralisation des appareils de bureau ou de la
climatisation.

c. Réduction des émissions du transport routier : un objectif
affiché comme prioritaire 

La loi sur l'air est le reflet d'une politique de lutte contre la pollution atmosphérique
essentiellement focalisée sur les émissions du transport routier. De nombreuses
mesures sont consacrées à cette question, allant de la restriction de la circulation
automobile à la qualité des carburants.
                                                
54 Décret n°2001-349 modifié relatif aux émissions de COV dans les stations services – Précisé par un arrêté du
17 mai 2001.
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� Des mesures visant à restreindre la circulation automobile

La loi indique explicitement que l’établissement des PDU doit viser « la diminution du
trafic automobile » et que, dans le cadre des PPA, des mesures de limitation de la
circulation des véhicules peuvent être instituées. 

Par ailleurs, elle indique que des restrictions de la circulation automobile peuvent être
mises en place en cas de dépassement des seuils d’alerte (les modalités de la
procédure d’alerte devant être définies dans le cadre du PPA lorsqu’il existe). Dans
ce cadre, elle prévoit la gratuité des transports publics en commun de voyageurs.
Les décrets n° 98-702 et 98-704 du 17 août 1998 précisent l’application de ces
mesures.

En Ile-de-France, dans l’attente de la mise œuvre du PPA, le dispositif d’alerte
actuellement applicable est celui définit par l’arrêté interpréfectoral du 24 juin 1999
instituant en Ile-de-France une nouvelle procédure d’information et d’alerte du public
en cas de pointe de pollution atmosphérique55. Elle prévoit, en cas d’alerte, des
interdictions de la circulation de transit des poids lourds et l’instauration de la
circulation alternée (Cf. Annexe 4). 

La Ville de Paris a, par ailleurs, instauré, par un arrêté du 7 juin 1996, le
stationnement résidentiel gratuit en cas d’épisode de pollution.

La volonté d'imposer des mesures de restriction ou de suspension de la circulation
est récurrente dans de nombreux discours qui contribuent à faire de la voiture
l'ennemie des villes et le responsable de tous les maux (pollution, bruit, accidents). 

Mais, s'il peut sembler normal de vouloir restreindre le trafic en cas d'alerte
grave, ce qui n'arrive que très exceptionnellement (la circulation alternée n'a été
mise en œuvre qu'une seule fois depuis l'instauration de la loi en 1997), il faut
arrêter de diaboliser le transport routier. Des progrès considérables ont été
engagés en terme de réduction des émissions polluantes et on ne peut
occulter son rôle fondamental dans la vie des villes tant pour l'activité
économique, que pour les loisirs. 

De plus, ces mesures ont des effets pervers en terme de congestion de la circulation,
de report de celle-ci à la périphérie des zones de restriction, et l'efficacité des
mesures ponctuelles est souvent illusoire (report de la pollution et multiplication des
problèmes de circulation en périphérie). Dans les villes où la circulation alternée est
souvent utilisée (Athènes, Rome), on s’aperçoit souvent de son inutilité : les
habitants conservent une deuxième voiture, souvent plus ancienne et plus polluante.
De plus, le principe de la gratuité des transports en commun dans ce cadre pose de
nombreuses difficultés en terme de financement et de capacités disponibles. 

Les seules politiques possibles pour inciter à la réduction de l'utilisation de
l'automobile en ville sont donc celles qui offrent une vraie alternative au

                                                
55 Qui remplace le dispositif mis en place par l’arrêté interpréfectoral du 11 avril 1997, pris en application de la loi sur l’air de 1996, qui
précisait les mesures applicables en cas de pics de pollution atmosphérique pour la mise en place de la circulation alternée. Il n’a été mis en
application qu’une seule fois, le 1er octobre 1997 à Paris.
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transport routier, en tenant compte des contraintes des utilisateurs, en
commençant par le développement de transport en commun de substitution.

� Des incitations à l’utilisation de véhicules « propres » aux effets encore peu
probants

La loi sur l’air a instauré un dispositif d’identification des véhicules peu
polluants pouvant bénéficier de conditions de circulation et de stationnement
privilégiées. L’arrêté du 23 septembre 1999 a précisé les critères et le mode
d’identification (pastille verte) des véhicules peu polluants : véhicules électriques,
fonctionnant au GPL ou au GNV, à essence équipés d’un pot catalytique, diesel
équipés d’un pot d’oxydation. Par ailleurs, les véhicules « propres », fonctionnant
à l’électricité, au GNV ou au GPL, sont encouragés par diverses mesures
d’ordre fiscal et financier (aides à l’acquisition pour les flottes publiques,
amortissement exceptionnel pour les matériels nécessaires à l’équipement des
véhicules ou au stockage et à la distribution du GPL, GN, ou de l’électricité, …).

On peut reconnaître à ces mesures l'intérêt d’avoir attiré l’attention des
utilisateurs sur l’existence de véhicules moins polluants. Mais aucune n’a
encore été de nature à en développer réellement l’utilisation : 

- l’introduction de véhicules moins polluants, en raison des progrès technologiques
mis en œuvre, se fait naturellement par le renouvellement du parc, sans que
l’attribution d’une pastille verte y contribue (45% du parc y avait droit au 1er juillet
2001)56 ; celle-ci n’a procuré jusqu’à aujourd’hui aucun avantage particulier à ses
détenteurs ;

- la pastille verte n’a en effet jamais été utilisée dans la mesure où aucune
procédure d’alerte provoquant la mise en place de la circulation alternée n’est
intervenue depuis sa mise en place, et où aucune collectivité n’a retenu ce critère
pour la mise en place de mesures avantageuses ; celles qui ont développées de
telles mesures les ont réservées aux seuls véhicules électriques ou au gaz (en
particulier la gratuité du stationnement).
Ainsi, si une procédure d’alerte devait être mise en place aujourd'hui, 80% du
parc des véhicules particuliers seraient autorisés à circuler57 ;

- les aides financières et fiscales n’ont pas permis un réel décollage des ventes de
véhicules GPL, GNV ou électriques ; ceci s’explique en particulier par les limites
non encore résolues de ces technologies telles que le coût des véhicules (le
surcoût n’étant pas compensé par les aides proposées) ou leur autonomie encore
faible ; seules les flottes captives, en particulier les flottes publiques pour
lesquelles la loi impose un taux de 20% minimum de véhicules propres lors du
renouvellement de leur parc, ont permis une progression de la filière, en
atteignant cependant rarement le taux de 20%. 

                                                
56 Étude de l’ADEME sur les principales caractéristiques du parc automobile bénéficiant de la pastille verte au
1er juillet 2001, citée dans le « Rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 » par le Conseil National de l’Air – décembre 2001
57 idem
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� Des dispositions réglementaires de plus en plus contraignantes visant à
réduire les émissions des véhicules

La loi sur l’air a créé un nouvel article du Code de la route (L.8-A) qui impose que la
conception des véhicules prenne en compte la sécurité des usagers de la route et la
protection de l’environnement (minimisation de la consommation d’énergie et des
émissions de substances polluantes).

Par ailleurs, la réglementation des émissions des véhicules fait l’objet de
nombreux textes réglementaires qui dépendent largement aujourd’hui des règles
définies à l'échelle européenne depuis 1970 et qui n’ont cessé de se renforcer
depuis58. 

� Des exigences croissantes pour la qualité des carburants

Enfin, une réglementation particulière concerne les caractéristiques des carburants.
Plusieurs textes, faisant référence à des directives européennes, définissent les
caractéristiques de ces produits, en particulier en ce qui concerne l'abaissement des
teneurs en plomb (l’essence plombée est totalement interdite depuis le 1er janvier
2000), en soufre, et en benzène. On peut citer, en particulier, trois arrêtés du 23
décembre 1999 concernant le gazole, le gazole grand froid, le supercarburant, et le
supercarburant sans plomb. Le GPL fait l’objet d’un arrêté du 24 janvier 1994. 

La loi sur l’air prévoyait un taux minimal d’oxygène pour le fioul domestique, le
gazole, l’essence, et les supercarburants avant le 1er janvier 2000. Le décret
d’application tarde cependant à être publié, en raison des doutes existant sur les
gains à attendre d’une addition de biocarburants en terme de réduction des
émissions.

On ne peut nier les effets du renforcement de la réglementation sur la
réduction des émissions. A une période où les questions liées à la pollution
atmosphérique n’étaient pas perçues avec autant d’acuité, ces textes ont
permis d’impulser un mouvement favorable d’encouragement des technologies
« propres », ayant conduit à une prise en compte par les entreprises des
préoccupations environnementales dans leurs process. 

Cependant, aujourd’hui, la problématique a évolué, les grands fondements
réglementaires sont en place, et la situation n’a plus rien à voir avec celle qui
prévalait il y a quelques décennies. Le renforcement continuel de la
réglementation ne peut être une fin en soi. Il est temps de privilégier les
politiques intégrées visant la réorganisation en profondeur des politiques de
mobilité et d'aménagement, et la concertation avec les entreprises.

                                                
58 La directive 70/220 du 20 mars 1970, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les
émissions des véhicules à moteur, qui constitue le texte de référence, a ainsi été renforcée par plusieurs directives
successives58. D’autres directives définissent les normes européennes de la « voiture propre », régissent les rejets
de particules par les véhicules diesel, l’obligation de contrôle technique, etc. Depuis 1992, ces normes, ainsi que
celles portant sur la qualité des carburants (Cf. ci-dessous) sont discutées dans le cadre du programme dit
« Auto-oil I » auquel ont été associés les constructeurs automobile et les industries du raffinage. La deuxième
phase de ce programme, « Auto-oil II », a débuté en 1997 (Cf. Annexe 7).
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D. Des enjeux à redéfinir 

Si des progrès sont encore souhaitables, on peut cependant affirmer que la situation
n’est pas aussi dramatique que certains discours alarmistes voudraient le laisser
croire. Les évolutions sont spectaculaires, et la majorité des indicateurs de pollution
restent en dessous des objectifs de qualité fixés par la réglementation.

Les améliorations doivent donc encore être poursuivies pour répondre aux
vrais enjeux, dont la nature se modifie face à l’évolution des sources
d’émissions et aux niveaux de polluants en jeu.

a. Sur quelles catégories de polluants les efforts de réduction
doivent-ils encore porter ?

� Les émissions de SO2 (dioxyde de soufre), de CO, de benzène et de plomb, ont
considérablement baissé, même en proximité automobile, reflétant les baisses de
la pollution due au trafic routier. La baisse des émissions de SO2 va se
poursuivre avec la désulfuration de plus en plus poussée des carburants Pour ces
polluants, les niveaux observés en mesure de fond restent très inférieurs aux
valeurs limites prévues par la réglementation.

� Une tendance à la baisse se confirme pour le NO2 (dioxyde d’azote) en fond.
Cependant, en moyenne annuelle, l’objectif de qualité est encore souvent
dépassé dans le cœur dense de l’agglomération parisienne, globalement à
l’intérieur de l’A86. Les épisodes de pollution urbaine observés dans la Région
mettent majoritairement en cause les oxydes d’azote et les seules procédures
d’alerte déclenchées l'ont toujours été à cause du NO2  (la dernière datant du 30
septembre 1997). 

De plus, les renforcements réglementaires engagés au niveau européen vont
conduire à un abaissement des valeurs de référence pour le NO2. Un nouveau
seuil d'alerte vient59 de compléter le seuil de 400 µg/m3, l'alerte pourra également
être déclenchée si le seuil de 200 µg/m3 en moyenne horaire (qui correspond au
seuil d'information) est dépassé la veille et risque d'être dépassé le lendemain. Si
l'on se fie aux situations observées ces dernières années, ce nouveau seuil
n'aurait pas été atteint en 2001, mais en cas de situation météorologique
bloquée, il est possible qu'il soit atteint une à deux fois par an60. Les difficultés
viendront plutôt des nouvelles valeurs limites à atteindre : 50 µg/m3 en 2005 et
40µg/m3 en 2010.

Avec les réductions d’émissions actuellement attendues, la valeur limite de 2005
devrait donc être respectée en mesure de fond du seul fait des mesures déjà
engagées, en particulier grâce aux progrès portant sur la réduction des
émissions des véhicules. Cependant, pour permettre d’atteindre l’objectif fixé
pour 2010, la baisse des émissions de NOx devrait être fortement accentuée,

                                                
59 décret du 15 février 2002
60 Source AIRPARIF
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mais surtout, elle doit s’accompagner de la baisse des concentrations d’ozone de
fond, c’est à dire de l’ozone apporté par les masses d’air en provenance d’autres
régions, tant françaises qu’européennes. La baisse du taux de NO2 est en effet
souvent plus forte en cas de baisse de l’ozone de fond, qu’en cas de baisse des
émissions de NOx locales.

� L'ozone conduit régulièrement à des dépassements du niveau d'information
du public en Ile-de-France quand les conditions météorologiques sont
favorables (forte chaleur et faible dispersion). 

Le niveau d'alerte n'a cependant jamais été atteint, même si, régulièrement, il
focalise l'attention des médias et du public en période estivale, contribuant à
l'image dégradée de la qualité de l'air à Paris. Les renforcements réglementaires
engagés par la Commission européenne61 vont conduire à l'abaissement de ce
seuil d’alerte pour l’ozone de 360 µg/m3 sur une heure à 240 µg/m3 sur trois
heures. Si on applique ce nouveau seuil aux concentration observées en région
parisienne jusqu’en 2000 depuis l’application du seuil de 360 µg/m3, on aurait
observé 4 jours d'alerte : un en 1994, 2 en 1998 et 1 en 199962. 

La complexité des réactions conduisant à la formation et à la destruction de
l’ozone rendent difficile une prévision fiable de l’évolution de sa concentration
dans l’air. Les experts s’accordent à dire qu’on n’observe pas de courbe
homogène ou significative, même si une baisse des épisodes de forte pollution
semble s'amorcer. En centre urbain, les teneurs de fond restent relativement
faibles, mais on peut observer des concentrations de l’ozone plus fortes quand la
circulation se réduit, car elle conduit à une baisse de la concentration en NO2 qui
habituellement dégrade l’ozone. Ainsi, une étude menée par AIRPARIF aboutit à
envisager que la baisse des niveaux de NO2 s’accompagnerait
vraisemblablement d’une hausse des concentrations moyennes d’ozone au sein
de l’agglomération parisienne, avec parallèlement une légère baisse en grande
couronne, du moins les jours de forte pollution chimique. Les politiques menées
en Ile-de-France pour réduire les émissions de NOx pourraient donc avoir un
effet inverse sur celles d’ozone dans l’agglomération parisienne ! Les politiques
mises en œuvre doivent donc appréhender le problème dans sa globalité.

� La valeur limite pour les particules fixée par les dernières directives
européennes pour 2005 est de 40µg/m3 en moyenne annuelle, alors qu’en
France l’objectif de qualité retenu est déjà de 30 µg/m3 ; il est largement respecté
en Ile-de-France en situation de fond. La valeur prévue pour 2010, 20µg/m3 en
moyenne annuelle est même presque déjà atteinte, et devrait l’être sans
problème d’ici là, grâce aux améliorations attendues sur les filtres à particules.
Cependant, un débat a été ouvert sur l’évolution réelle des émissions de
particules. Les techniques de mesures ont été modifiées pour permettre une
identification des particules fines et très fines (< 2,5µ), dont la proportion semble
augmenter, et dont les effets sur la santé pourraient être plus forts, compte tenu

                                                
61 Directive du 12 février 2002, devant être transposée en France avant le 9 septembre 2003.
62 Source : Ministère chargé de l’environnement – Dossier de presse du 18 mai 2001 à partir des données
AIRPARIF.
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de leur pénétration dans les voies respiratoires inférieures. Ce débat n'est pas
tranché, mais le sujet est attentivement suivi, et la Commission européenne
étudie l'opportunité d'un renforcement des valeurs limites de ce polluant , et de la
création d'un seuil d'alerte.

Les progrès technologiques vont là encore, sans doute, contribuer à résoudre la
question, mais cet exemple illustre le problème de la justification des seuils retenus.
Certes, on peut toujours chercher à rattraper des seuils qui baissent continuellement,
mais les mesures mises en œuvre ont un coût, et il faudrait s'assurer que les valeurs
retenues contribuent réellement à l'amélioration de la santé publique et à la
protection de l'environnement, sans les considérer comme un but en elles-mêmes en
vertu de la seule application du principe de précaution.

Ainsi, les objectifs assignés pour 2010 à la France par la directive NEC (Cf. Annexe
7), vont induire des efforts de réduction des émissions encore plus importants,
notamment pour le SO2, le NOx, les COV non méthaniques, dont il serait
indispensable d'appréhender les effets au plan régional.

� Cette problématique se pose également avec acuité quand on s'intéresse aux
"nouveaux" polluants, c'est à dire aux polluants suivis depuis peu de temps,
suite à l'amélioration des connaissances épidémiologiques, ou parce qu’en raison
de la baisse des polluants qui ont jusqu'à présent focalisé l'attention, ils se
retrouvent sur le devant de la scène. C'est le cas des HAP, des métaux autres
que le plomb, des aldéhydes, des polluants organiques persistants,… rencontrés
dans l'atmosphère intérieure ou extérieure. Leur surveillance est encore trop
récente et même parfois inexistante, empêchant encore d’avoir une vision
parfaitement claire de la situation et des évolutions sur le long terme. Mais le suivi
se développe au nom du principe de précaution.

� Il semble aussi utile d'aborder une catégorie de polluants souvent citée par le
grand public, même si elle ne fait pas partie des polluants surveillés
systématiquement pas les associations de mesure : les dioxines. Les émissions
sont principalement liées à l’incinération des déchets et la sidérurgie. L'exposition
des populations est peu liée à l'inhalation, mais plutôt à l'ingestion d'animaux ou
aliments contaminés. Au delà du débat sur leur nocivité réelle, force est de
constater que le contexte régional conduit à un faible impact des émissions de
dioxine, compte tenu du petit nombre d'élevages en Ile-de-France. De plus, ces
émissions sont en forte baisse (au niveau national - 75% depuis 1990) grâce, en
particulier, aux travaux engagés par les professionnels pour le traitement des
dioxines, et à la fermeture des incinérateurs les plus anciens63. Cette question
semble donc en cours de résolution à court terme.

                                                
63 Il est important de relever que les professionnels du déchets, regroupés au sein de la FNADE, se sont engagés
sur la question et ont rappelé les actions engagées pour moderniser ou fermer les installations les plus anciennes
et approuvé les mesures annoncées par le gouvernement en ce sens.
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b. Sur quelles sources de polluants peut-on encore agir ?

L’attention est aujourd’hui focalisée sur les émissions du transport routier, et le
contenu des mesures définies par la loi sur l’air en est le reflet. 

A courte échéance, le trafic routier va devenir une source d’émission
minoritaire, même s’il devrait rester le principal émetteur de NOx. Pour la
réduction des émissions de ce polluant, l'accélération des mesures de réduction des
émissions automobiles devra donc se poursuivre, mais il importe dorénavant d’élargir
les cibles des politiques au résidentiel/tertiaire (en particulier en ce qui concerne les
installations de chauffage), aux autres moyens de transport (en particulier les
avions), aux émissions des engins mobiles non routiers (engins de construction,
véhicules agricoles, tondeuses à gazon, …) qui représentent une part importante des
émissions de certaines substances telles que les NOx  .

Compte tenu de la complexité des modes de formation de l'ozone, la seule
alternative actuellement envisagée pour abaisser la concentration de ce polluant en
agglomération, en contrebalançant l’augmentation en milieu urbain due à la baisse
des niveaux de NOx et de COV, est l’abaissement des concentrations d’ozone de
fond, ce qui implique des réductions d’émissions à plus large échelle, allant jusqu’à la
dimension nationale et européenne. 

Plusieurs pistes sont étudiées au niveau gouvernemental : réduction de la vitesse
maximale autorisée sur les autoroutes, sur les voies rapides, sur les nationales,
limitation de l’usage des solvants ou réduction d’activité des entreprises émettrices
de NOx et/ou de COV, limitation de la manipulation d’essence. Ces mesures seraient
préconisées à l’échelle départementale, voire régionale, et non plus seulement en
centre ville.64.

Nous avons vu, que selon les études menées dans le cadre du PRQA, on peut déjà
espérer des diminutions de 40% pour les concentrations de COV entre 1994 et 2005.
La part des transports est en constante diminution, alors que celle du résidentiel
tertiaire est en croissance (utilisations de solvants, peintures, etc). 

D'une manière générale l'attention se déplace aujourd'hui des gros émetteurs
vers les sources diffuses. Les entreprises sont encore fortement mises à
contribution, mais les politiques de réduction des émissions doivent devenir
de plus en plus globales, appréhendant l'ensemble des sources polluantes et
s'intéressant aux questions d'aménagement et d'urbanisme, et au
comportement des populations.

Des secteurs jusqu'à présent négligés doivent être pris en compte, tels que les
émissions dans l’atmosphère intérieure, ou les émissions liées aux activités agricoles
dues à l’utilisation d’engrais et à la décomposition des matières organiques (1er

émetteur national de méthane et d’ammoniac,…). 

                                                
64 « Modalités de transposition de la directive 2002/3/CE du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air
ambiant. » - MATE-DPPR-SEI-BPAEET – 18/03/2002
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Par ailleurs, il ne faut pas oublier les sources naturelles de polluants. La définition de
la pollution donnée par la loi sur l’air les exclut, or à l’échelle du globe, en terme de
quantités émises, c’est la principale source de pollution atmosphérique : émissions
de gaz et de particules par les volcans, émission de méthane par les décompositions
organiques, de CO2 par la respiration, de terpènes et autres hydrocarbures par les
végétaux, de pollens, érosion, formation d’ozone par le rayonnement solaire ou les
éclairs, … 

Il est vrai que pour la pollution urbaine qui nous intéresse aujourd’hui, leur rôle est
moins important ; cependant, si l’on s’attache aux problématiques plus globales telles
que l’effet de serre, qui entrent dans le champ d’application de la loi, il semble difficile
de ne pas en tenir compte. De même, pour les questions liées à l’ozone, on doit
prendre en considération les COV émis naturellement qui peuvent servir de
précurseurs (une analyse faite à Toulouse a démontré le rôle joué par les
hydrocarbures émis par les pinèdes des Landes dans la formation de l’ozone au
dessus de la ville).
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2 Propositions pour une poursuite de
l’amélioration en Ile-de-France

L'état de la qualité de l'air en Ile-de-France évolue donc plutôt favorablement.
Et de nouveaux progrès sont déjà « programmés », grâce aux effets attendus des
actions déjà engagées et à la poursuite des améliorations technologiques. 

Néanmoins, des améliorations sont encore souhaitables et les entreprises sont
prêtes à s'engager, comme en témoignent les efforts qu'elles ont développés
jusqu'à présent. Cependant, les politiques mises en œuvre doivent évoluer
pour répondre aux nouveaux enjeux, dont la nature se modifie face à
l’évolution des sources d’émissions et aux niveaux de polluants en jeu, qui
rappelons-le, n'ont plus rien à voir avec les pollutions massives de la première
moitié du siècle dernier.

Les politiques de réduction des émissions doivent devenir plus globales,
appréhendant l'ensemble des sources polluantes, y compris dans l'atmosphère
intérieure, et s'intéressant aux questions d'aménagement et d'urbanisme et au
comportement des populations. 

La réglementation se renforce, augmentant sans cesse le nombre de polluants
suivis, abaissant les objectifs de qualité ou les valeurs limites d’émission, et fixant de
nouveaux plafonds d’émission à respecter. Il faut stopper la tendance au recours
systématique aux normes. L'amélioration de la qualité de l'air ne se fera pas par
une course en avant pour chercher à rattraper des seuils qui baissent
continuellement, devenant un but en eux-même, en vertu de la seule application du
principe de précaution. Elle doit se concentrer sur la recherche de mesures qui
contribuent réellement à l'amélioration de la santé publique et à la protection de
l'environnement, en tenant compte des conséquences induites pour les activités
économiques, en particulier en terme de coût.

A. Réorienter les politiques publiques de transport 

Les transports contribuent largement au développement tant économique que social,
en répondant aux besoins de mobilité des populations, de transfert des
marchandises … C’est un secteur fondamental de l’économie, dont l’activité est en
plein essor. 

Certes, il n’est pas question de nier que, comme la plupart des activités
consommatrices d’énergie, ils produisent des rejets qui contribuent à la pollution
atmosphérique. Cependant, il faut reconnaître les améliorations considérables
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réalisées en la matière, et ne pas diaboliser ce secteur, en rappelant qu’avant d’être
une nuisance, c’est un acquis fondamental de nos sociétés modernes. Il faut donc
réorienter les politiques de transport urbain, afin de continuer à minimiser au
maximum ses nuisances, tout en préservant ses fonctionnalités.

a. Privilégier l’incitation au rajeunissement des moyens de
transport

Les améliorations portant sur les émissions des véhicules ont été spectaculaires : les
véhicules essence mis sur le marché aujourd’hui émettent vingt fois moins de
CO et dix à quinze fois moins de NOx et d’hydrocarbures imbrûlés que ceux de
1985, les véhicules Diesel émettent 5 fois moins de particules que ceux de
1985, et ces améliorations se poursuivent. 

Selon les résultats du programme Auto-Oil II, présentés par la Commission
européenne en octobre 2000, à l'échelle européenne, les émissions polluantes
seront globalement divisées par 5 en 2020 par rapport à 1995 pour les polluants
réglementés ; celles de CO2, qui rappelons-le n'est pas un polluant urbain, mais un
contributeur à l'effet de serre, se stabiliseront à partir de 2005, et ce malgré une
augmentation du trafic (augmentation prévue de l'ordre de 50% du nombre de
kilomètres parcourus). 

Les émissions liées au transport deviennent minoritaires. La poursuite des
améliorations technologiques, auxquelles travaillent les constructeurs, permettra
d'améliorer encore ces chiffres. Il convient donc de les encourager, et de les étendre
à l’ensemble des moyens de transport.

Proposition 1 :  Encourager le progrès technologique et l’étendre aux autres
moyens de transport

� Améliorer encore les carburants classiques
Même si les "nouveaux" carburants présentent des solutions intéressantes, ils
resteront encore longtemps marginaux. L'essence et le Diesel demeureront pour les
prochaines décennies les deux principaux carburants pour le transport en raison de
leur facilité de production, de stockage, de transport, de distribution, etc.
L’amélioration de ceux-ci est donc incontournable et déjà largement engagée,
en particulier dans le cadre du programme Auto Oil : suppression du plomb,
réduction du benzène, … De plus, quand elles n'entraînent pas de changement de
motorisation, ces reformulations présentent l'avantage d'avoir des effets immédiats
sur la baisse de la pollution et, paradoxalement, réduisent de plus en plus l'intérêt
écologique de certains carburants dits aujourd'hui "propres". 

Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que la nature des combustibles n’est pas le
seul élément à prendre en compte dans la nature des émissions rejetées,
l’optimisation du fonctionnement des moteurs, l’installation de pots
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catalytiques, de pièges à NOx pour les moteurs à injection directe, de filtres à
particules pour les moteurs diesel65, etc. jouent également un rôle fondamental. 

� Développer des véhicules dits « propres » :

- Véhicules électriques : Les immatriculations de véhicules électriques depuis
199366 ont atteint un total de 7059 unités en France (+178 véhicules publics
depuis 1996, et 2500 scooters), ce qui constitue un marché encore très limité.
C'est pourtant le seul véhicule aujourd'hui qui permet le rejet zéro. Les principaux
reproches qui lui sont faits sont son manque d’autonomie, sa faible puissance, et
ses difficultés de recharge. C’est donc dans ce sens que les recherches doivent
se poursuivre. Le développement des véhicules hybrides, qui affranchissent
de la contrainte du manque d’autonomie pour les longs trajets, pourrait permettre
la croissance de cette filière pour des utilisations urbaines telles que les
dépannages, les livraisons, … Le développement des deux roues électriques
(2500 scooters électriques vendus depuis 1997) présenterait un intérêt certain,
compte tenu de la contribution croissante des deux roues aux émissions, et à la
pollution sonore. Le Conseil national de l’air relève aussi l’intérêt de développer la
filière électrique dans le nautisme pour le tourisme fluvial. 

- Véhicules GPL : Les véhicules fonctionnant au GPL sont plus nombreux, même
si la filière n’est pas encore très développée en France, la flotte atteignant 206
164 véhicules routiers67. Le prix attractif de ce carburant est assez incitatif et les
contraintes techniques s’allègent, même si des réticences subsistent encore. Les
véhicules équipés ne rejettent ni plomb, ni benzène. Cependant leur apport à la
préservation de la qualité de l’air est aujourd’hui plus discuté en raison de leur
plus forte consommation, de leur moins bonne performance en terme de rejets de
CO2 , et des améliorations constantes des filières classiques. Cette option
représente quand même une alternative qui peut être intéressante et dont le
développement se poursuit.

- Véhicules GNV : La filière GNV présente de nombreux avantages en terme de
limitation des émissions polluantes car les véhicules équipés n’émettent pas de
benzène, peu de particules, moins de NOx , et un quart d’émissions de CO2 en
moins. De plus, c’est une énergie immédiatement disponible, ne nécessitant
aucun processus polluant de transformation. Son inconvénient tient à sa
distribution qui nécessite l'installation de réservoirs spécifiques. La filière GNV se
développe donc aujourd’hui en France pour certaines flottes captives : bus (550),
bennes d’ordures ménagères (100, dont Paris 13è), véhicules d’entreprises
(4000)68. 

- Pile à combustible : La pile à combustible bénéficie aujourd’hui d’une recherche
active et semble promise à un développement d’avenir. Le principe est de faire
réagir l’hydrogène et l’oxygène de l’air en une réaction électrochimique contrôlée
qui permet de produire simultanément de l’électricité, de l’eau, et de la chaleur.

                                                
65 une nouvelle génération de filtre développée par PSA Peugeot Citroën, disponible depuis 2000, permet une
régénération régulière du filtre, ce qui accroît son efficacité.
66 Source : Comité des constructeurs français d’automobiles
67 CNA
68 CNA
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Des difficultés persistent quant au stockage de l'hydrogène à bord du véhicule, ce
qui a conduit au développement de techniques provisoires de production
embarquée d'hydrogène à partir de gaz, d'hydrocarbures ou de méthanol, qui
permettent une forte réduction des émissions, mais sans les supprimer
totalement. Cette technologie offre donc des perspectives intéressantes, mais à
plus long terme.

Sans croire à une révolution technologique à court terme, il faut exploiter le
mieux possible l'ensemble des technologies offertes et les complémentarités
qu'elles permettent suivant les catégories de véhicules et d'usage. Et il faut
inciter à la poursuite du développement de solutions d'avenir, telles que la pile
à combustible. 

La pollution des deux-roues est aujourd’hui négligée, or elle atteint des niveaux
d’autant plus importants, bien qu’ils ne représentent que 2% à 3% du trafic, que
proportionnellement les émissions des automobiles baissent. La réglementation qui
leur est applicable69 est plus récente et n’a pas encore conduit à des réductions
significatives d’émissions. Il importe donc de leur appliquer les exigences déployées
pour les automobiles, en incitant en particulier à l’utilisation de dispositifs de
dépollution, et au développement des deux-roues « propres », tels que les scooters
électriques.

Pour les transports aériens, les moyens d’action sont plus complexes car ils
doivent être édictés au niveau international par l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale (OACI).
Les efforts technologiques doivent cependant être poursuivis, et les initiatives, telles
que celles menées par ADP mobilisant ses efforts dans le cadre de son programme
de management environnemental sur les émissions atmosphériques, encouragées

Pour le transport ferroviaire, différentes mesures permettent de réduire la pollution
des locomotives existantes. Cependant, l’électrification des voies est sans doute la
solution la plus efficace en terme de réduction des émissions polluantes (85% du
trafic ferroviaire aujourd’hui). La ligne Paris-Bâle, incriminée dans le cas de la Gare
de l’Est, est en cours d’électrification. Le facteur limitant est le coût de l’opération. 

Proposition 2 : Accélérer le renouvellement du parc et son "verdissement", y
compris pour les flottes utilitaires

En France, la moyenne d'âge des voitures en circulation est de 7,7 ans70. Pour
accélérer la réduction des émissions polluantes, il faut permettre une accélération du
renouvellement du parc.

Les primes à l'élimination des véhicules anciens sont utilisées dans de nombreux
pays européens (Portugal, Italie, …). Elles présentent un certain nombre

                                                
69 Directive 97/24 du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteurs à deux
et trois roues
70 Source CCFA - 2001
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d'inconvénients tenant à leurs conséquences industrielles, à la nécessité de contrôler
les catégories de véhicules rachetées après la vente, … mais elles aident
indéniablement à accélérer le retrait du marché de certains véhicules anciens. Elles
pourraient donc être envisagées, en concertation avec les industriels concernés, en
les assortissant de garanties telles qu'une sortie progressive du système, le couplage
à l'achat d'un véhicule neuf, etc.

Pour inciter à l'achat de véhicules "propres", les aides paraissent indispensables, car
le coût de ceux-ci est encore souvent dissuasif. Nous avons vu que le dispositif de
pastille verte imaginé par le Gouvernement n'a pas contribué à leur développement.
Les aides fiscales actuellement disponibles sont essentiellement des exonérations
de TIPP et de TICGN ; et un crédit d’impôt pour les particuliers achetant un véhicule
neuf. Leur montant n'a cependant pas encore permis 
un décollage de ces filières. Le différentiel de prix est toujours perçu comme trop
important, sans oublier les inconvénients techniques et logistiques qu'elles
présentent encore aux yeux du public.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la réduction des émissions passe aussi par un
renforcement du contrôle technique et une amélioration du niveau d'entretien
des véhicules anciens.

Pour minimiser les nuisances, il faut également permettre une réelle
introduction des technologies propres dans la filière livraison. Or, aujourd'hui,
ces solutions sont difficilement applicables à ce secteur. 
L'offre en véhicules utilitaires "propres" est encore limitée. Leur capacité n'est pas
toujours adaptée, et ils permettent rarement de disposer d'installations frigorifiques.
Le GPL, le GNV, et l'électricité présentent l'inconvénient de disposer d'un faible
réseau de distribution de carburant, et l'installation de stations de ravitaillement en
interne pose des difficultés techniques, de sécurité, et d'espace. La faible autonomie
des véhicules est considérée comme un handicap, et la place occupée par les
réservoirs limite d'autant la capacité de livraison et alourdit les véhicules. Sans
oublier la question du coût qui est souvent rédhibitoire dans ce secteur extrêmement
concurrentiel : les aides proposées restent peu nombreuses, beaucoup étant
réservées aux collectivités ou aux particuliers, et ne couvrent que rarement le
différentiel de prix avec un véhicule classique.

Ces différents éléments expliquent qu'à ce jour, malgré la bonne volonté des
opérateurs, le "verdissement" des flottes de livraison est encore limité. On peut citer
les exemples de Darty, qui dispose de plus de 1000 véhicules au GPL, d'Aéroports
de Paris, ou de GDF pour sa flotte au GNV. 

L'accélération de l'introduction des technologies propres dans ce secteur passe donc
par une politique active d'incitations, pouvant être renforcée au plan régional, et le
développement d'une offre réellement adaptée. 

b. Réorganiser la gestion de l’espace urbain et favoriser la
fluidité du trafic
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Proposition 3 : Renoncer aux mesures d’interdiction ou de restriction de la
circulation et privilégier la fluidité du trafic 

Les orientations actuelles tendent à vouloir imposer une réduction de la circulation
dans l'agglomération parisienne, tant par des mesures ponctuelles, qu'à long terme.
Dans les deux cas, le prétexte de la réduction de la pollution atmosphérique a pour
conséquence d’entraver l’activité et les déplacements des entreprises et des
citoyens, sans que l'efficacité de ces mesures ne soit forcément reconnue,
notamment en ce qui concerne les « pics » d’ozone qui focalisent actuellement
l’attention des autorités71. De plus, en raison de l’application du dispositif de la
pastille verte, si une procédure d’alerte devait être mise en place aujourd'hui, 80% du
parc des véhicules particuliers serait autorisé à circuler72. On imagine facilement le
faible impact de la mesure, même sur les émissions de NOx. 

Compte tenu des conséquences tant économiques, que sociales de ce type de
mesure, il semble donc qu’il faille privilégier les actions de réduction des
émissions sur le long terme, plutôt que de se focaliser sur des mesures
d’urgence dont les effets ne sont pas toujours probants. 

D’ailleurs, pour parer aux situations d’alerte en minimisant les conséquences pour
l’activité économique de la région, l’arrêté préfectoral relatif à la circulation
alternée en cas de pic de pollution devrait être mis à jour en tenant compte de
l’expérience du 30 septembre 1997, comme le préconisait le rapport de la CCIP du
25 octobre 1997 « Pics de pollution et circulation alternée : pour gérer la pastille
verte à l’épreuve des faits ». 

D'une manière générale, force est de constater que les politiques de limitation
de la circulation telles qu'elles sont engagées aujourd'hui, en particulier dans
le cadre des PDU, vont à l'encontre des aspiration des franciliens. On observe,
en effet, un accroissement de leur mobilité, tant dans leur vie personnelle que
professionnelle, avec une utilisation renforcée de la voiture. Pour beaucoup, c’est le
moyen de transport le plus rapide pour se rendre sur son lieu de travail, tout en étant
plus confortable et souple d'emploi, en terme d'itinéraire et d'horaire.

Le transfert modal vers d'autres moyens de transport n'est donc pas aussi évident
qu'on veut le faire croire. Les seules politiques possibles pour inciter à la
réduction de l'utilisation de l'automobile en ville sont donc celles qui offrent
une vraie alternative au transport routier, en tenant compte des contraintes des
utilisateurs.
                                                
71 On peut, en particulier, citer le Conseil national de l’Air qui souligne, dans son rapport d’évaluation sur la
mise en œuvre de la loi de 1996 : « La loi prévoit des mesures d’urgence en cas de pointe de pollution mais
quelle est l’efficacité réelle de ces mesures sur la réduction de la pollution ? Sont-elles efficaces sur les pointes
d’ozone ? Il y a un effet réel pour le SO2 dans l’industrie mais plus de questions demeurent quant aux sources
mobiles, aux pollutions importées et aux polluants secondaires. Une réduction du trafic routier entraîne une
diminution de la concentration maximale en oxydes d’azote. En revanche, les conséquences d’une réduction des
émissions sur les « pics » d’ozone dépendent du rapport NOx/COV qui diffère selon les scénarii de réduction du
trafic ». Les précurseurs de l’ozone peuvent être transportés par des masses d’air sur plusieurs centaines de
kilomètres, de plus, compte tenu des mécanismes de formation de l’ozone, une diminution du trafic localisée,
entraînant une baisse des émissions de NO, qui réagit avec l’ozone, peut même conduire à une augmentation de
la concentration en ozone.
72 idem
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De plus, on devrait en principe observer une augmentation de la pollution
atmosphérique par la congestion du trafic qui provoque un accroissement de la
consommation des véhicules et des émissions (surtout de CO et de COV, dont les
émissions augmentent avec la réduction de la vitesse). 

Mais la congestion du trafic n'est pas forcément une fatalité et, en dehors de la
réduction du nombre de véhicules, il existe des alternatives à développer pour
améliorer sa fluidité : voies rapides, tunnels, autoroutes de contournement,
information des usagers sur les conditions de trafic, régulation efficace des feux pour
diminuer le nombre d’arrêts, les temps de parcours et donc la consommation
d’énergie, etc.

Le développement du système « SURF – 2000 » (Système urbain de régulation des
feux), à Paris, a déjà permis de mettre en œuvre des scénarii adaptés aux situations
de blocage de la circulation qui ont entraîné des gains d’environ 20% en temps de
parcours, 30% en nombre d’arrêts, et 10% en consommation, donc en émissions
polluantes73. 

Sa généralisation est à encourager, de même que celle des systèmes de panneaux
permettant l’information en temps réel des usagers de la voirie (système « IPER »
sur le boulevard Périphérique).

Proposition 4 : Améliorer l’offre de transports en commun à l’échelle de l’Ile-
de-France et encourager de nouveaux modes d’utilisation de l’automobile

Paris est la ville où l’on se plaint le plus de l’automobile alors même que sa part dans
l’ensemble des déplacements s’y trouve la plus faible au niveau national. La densité
du trafic dans l'agglomération implique sans doute qu'on diminue encore cette part,
et l'étendue du réseau de transport urbain qui y est développé constitue un atout
réel. 

Cependant, au-delà de sa souplesse et de son confort, la voiture reste encore pour
de nombreux usages le seul moyen de transport envisageable et, dans la majorité
des cas, le plus rapide. Ce n'est qu'en améliorant l'offre tant quantitative que
qualitative des transports en commun qu'il sera possible d'attirer les usagers
vers ce moyen de transport. L’offre doit être élargie, surtout en ce qui concerne les
déplacements de banlieue à banlieue, et adaptée aux nouveaux besoins des
utilisateurs (mobilité accrue et diversifiée), sans négliger les problèmes de sécurité,
qui sont une cause importante de désaffection des usagers.

La présence d’une pollution spécifique due aux particules dans les réseaux
souterrains de métro et de RER est également une question très préoccupante.
Dès lors, il convient de pousser plus loin les études et les recherches afin de
remédier à une qualité de l’air inférieure, pour ces polluants, à ce qu’elle est à
l’extérieure. Plus généralement, la réflexion devrait être élargie à la qualité de l’air à

                                                
73 Source : « La pollution atmosphérique en milieu urbain (l’exemple de la Région Parisienne) par Gérard
THIBAUT, Ingénieur Divisionnaire, chef du service Mairie de Paris -–DPE – SPAAS – Septembre 2001



63

l’intérieur des différents modes de transports (autobus, voitures de métro ou de
trains).

Par ailleurs, il semble important de développer des services plus personnalisés
à l'égard des entreprises, permettant de mettre en oeuvre des solutions locales
de transport optimisées.

En Australie, la ville de Perth a réduit de 14% la circulation automobile dans une
zone en utilisant un système de « marketing individualisé » créé par un cabinet
conseil allemand. Il consiste à appeler des personnes à leur domicile, et d’envoyer à
ceux qui sont intéressés un itinéraire personnalisé leur indiquant la manière la plus
rapide de se rendre sur leur lieu de travail en utilisant les modes de transport
écologiques (bus, vélo, marche). Le coût de l’opération (arrêts de bus
supplémentaires, brochures, études…) a été compensé en trois ans, grâce
notamment, à une augmentation des recettes des compagnies de transport public74.

La mise en place de Plans de déplacements d’entreprise ou plans de mobilité est
préconisée au sein des PDU. Ils sont constitués d’un ensemble de mesures
permettant de favoriser l’utilisation des moyens de transports alternatifs à la voiture
individuelle, pour les déplacements liés aux activités professionnelles. Partant du
principe qu’il faut considérer l’ensemble des déplacements des salariés d’une
entreprise comme un facteur de production de son activité, dont il convient
d’optimiser le coût, une meilleure organisation des déplacements contribuera non
seulement à une amélioration de la qualité de l’air, mais aussi à l’optimisation du
fonctionnement d’une structure et à l’augmentation de sa productivité. 
Ces programmes peuvent être réalisés en interne, ou par des consultants
spécialisés, et être soutenus financièrement par les acteurs institutionnels, en
particulier l’ADEME. Les actions privilégiées dans ces plans viseront à encourager
l’utilisation des transports publics, inciter au co-voiturage, aménager les horaires de
travail, organiser le télé-travail et les télé-réunions, organiser et limiter le
stationnement, utiliser le taxi et l’auto-partage, etc. Des expériences ont été
développées chez Nestlé France et Disneyland Paris, mais, à ce jour, seule une
vingtaine de plans seraient finalisés en France.
On peut citer l'implication de la CCIP et de la RATP qui ont créé le Groupement
d'intérêt économique "Entreprises et Mobilité en Ile-de-France" (EMIF) pour
promouvoir de nouveaux modes d'organisation des transports en Ile-de-France
associant les entreprises et les acteurs du transport public. Il vise à accompagner
les entreprises dans la conception et la mise en œuvre de solutions
individualisées dans l'organisation des déplacements de leurs personnels, clients,
et visiteurs, dans la maîtrise de leurs coûts de transport, et dans l'optimisation de leur
accessibilité.

A côté du développement des transports en commun, pas toujours adaptés à
certains usages, d'autres expériences permettant d'explorer de nouveaux modes
d'utilisation de l'automobile sont à étudier : 

- le co-voiturage : partant de la constatation que le taux d’occupation moyen d’un
véhicule est de 1,4 passagers pour quatre places disponibles, l'idée est de

                                                
74 Source : Enviro2B.com 1er octobre 2001.
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regrouper les personnes se rendant vers une même destination, particulièrement
sur le même lieu de travail. Ce système existe aux Etat-Unis à New-York,
Chicago, Los Angeles ou à Tokyo. En France, des expériences sont en cours à
Saint-Quentin en Yvelines, à Marne-laVallée, et à la Défense.

- les véhicules en libre service ou l’« auto-partage » permettent d’accéder à un
véhicule sans en détenir la propriété. Ce système s'est développé en Allemagne,
en Suisse, aux Pays-Bas, et plus récemment en France. A Paris, on peut citer la
société Caisse Commune qui propose ce service depuis 1999, et ouvre
progressivement de nouvelles stations dans différents quartiers en fonction des
nouvelles adhésions. Elle a été soutenue par des aides de l’ADEME pour la
phase expérimentale.

Proposition 5 : Prendre en considération les problématiques propres aux
livraisons

Le transport de marchandise est indispensable pour le fonctionnement des villes, or,
il est plus souvent considéré comme une gêne par les habitants et les élus, que
comme un service. Les règles d’urbanisme ne prennent que rarement en compte les
spécificités de la fonction d’approvisionnement des magasins, des chantiers, des
entreprises. Les problèmes de circulation artificiellement créés par les mesures de
restriction de circulation, ou l’installation de couloirs de bus sans réelle alternative
pour le stationnement des camionnettes de livraison, allongent les délais, rendant les
livraisons incertaines et renchérissant leurs coûts, ce qui nuit à la compétitivité du
commerce de proximité et à la qualité du service apporté aux citoyens. 
Or il est temps de considérer la fonction approvisionnement comme une
mission d’intérêt général, et d'envisager de lui donner une priorité comparable à
celle des transports publics urbains de voyageurs. 

Au delà des incitations au « verdissement » des flottes, des réflexions sont
menées pour examiner la faisabilité d'opérations de rationalisation des
livraisons, par le biais, par exemple, de plate formes logistiques ou de magasins de
quartier. La taille de l'agglomération parisienne rend difficile la reproduction
d'opérations telles qu'elles peuvent être envisagées dans certaines villes de
province, mais elles peuvent ouvrir des pistes de réflexion pour mettre en place des
solutions adaptées aux spécificités locales.

B. Optimiser les choix énergétiques et intégrer les politiques de lutte
contre la pollution atmosphérique aux autres politiques publiques

Comme nous l’avons vu en première partie, les mesures relatives à la maîtrise de
l’énergie ont été peu mises en avant par la loi sur l’air. Cette problématique doit
pourtant être au cœur des politiques de lutte contre la pollution atmosphérique. La
consommation d'énergie reste, en effet, une source majeure d'émissions
atmosphériques (transport, industrie, chauffage, …), même si des progrès
considérables ont été réalisés pour répondre aux nouvelles exigences de protection
de l'atmosphère.
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Le défi est d'autant plus important que la demande en énergie croît en Ile-de-France,
particulièrement en ce qui concerne l’électricité (part importante du chauffage
électrique, climatisation). Notre région est la première consommatrice d'énergie de
France, alors que ses ressources sont faibles (moins de 7% de sa consommation
globale). Pour l'électricité, l'Ile-de-France consomme plus de 15% de la production
nationale alors qu'elle n'en produit que 0,7%75. 

Pour répondre aux besoin des franciliens, tout en préservant au maximum la qualité
de l'air de la région, il faut donc optimiser les choix énergétiques en encourageant les
économies et l'efficacité énergétique et en développant les énergies "propres" ou
renouvelables. 

Il apparaît de plus en plus que la solution écologique pour les pays industrialisés en
terme de maîtrise des émissions atmosphériques liées à la consommation
énergétique serait de combiner nucléaire, économies d’énergie, et énergies propres
et renouvelables.

a. Encourager les économies d’énergie et développer les
énergies renouvelables 

Proposition 6 : Encourager les économies d’énergie et poursuivre
l’amélioration des systèmes de chauffage et de climatisation

Globalement la consommation énergétique en Ile-de-France continue à croître.
Elle se répartit selon les secteurs76 entre : 58,6% pour le résidentiel-tertiaire,
30,9% pour le transport, 10,2% pour l'industrie, 0,3% pour l'agriculture. 
Si on analyse les sources d'énergie consommée, on constate un plus faible recours
au charbon qu'au niveau national (1,3%), et une plus forte utilisation du gaz (18,1%) ;
des tendances favorables à la baisse de la pollution atmosphérique, qu'il faut
encourager. 

Le secteur résidentiel-tertiaire est le premier consommateur d'énergie. Face
aux efforts développés par l'industrie et les transports, il doit être considéré comme
la première cible des nouvelles politiques de maîtrise énergétique. Et ce
d'autant plus que la consommation d'énergie dans ce secteur est
proportionnellement plus forte en Ile-de-France qu’en France entière (58,6% des
consommations totales d'énergie, contre 42,8%77). Parallèlement, la poursuite des
efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie et les transports
grâce aux améliorations technologiques doit être soutenue. 

L'ADEME et l'ARENE Ile-de-France ont réalisé une étude sur les
consommations d'électricité régionale laissant apparaître un gisement
d'économies important à l'horizon 2020 (21,4%) ; 90% se situant dans le secteur
de l'habitat et du tertiaire. Les réductions de consommation à mettre en œuvre

                                                
75 Source données : ADEME Ile-de-France.
76 Source : ADEME Ile-de-France
77 Source : "l'Etat de l'énergie en Ile-de-France"- 3ème édition - 2002 - ADEME/ARENE Ile-de-France.
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devraient porter sur l'éclairage, le chauffage, la climatisation, la bureautique,
l'électroménager, l'électronique de loisir … 

En ce sens, l’existence d’un taux de TVA réduit pour les travaux d’amélioration des
logements est une mesure très favorable aux économies d’énergie. Il est donc
important de veiller à ce que les discussions en cours au niveau européen
n’aboutissent pas à sa suppression.

En ce qui concerne plus particulièrement le chauffage, l’Ile-de-France présente la
caractéristique de disposer d’un réseau de chauffage urbain très développé (460
000 logements, dont le quart des logements à Paris). C'est une opportunité en terme
de maîtrise des émissions, dans la mesure ou ces circuits permettent l'utilisation de
la vapeur issue de l’incinération des ordures ménagères (11 installations en Ile-de-
France) et de la géothermie (34 installations en Ile-de-France), qui peuvent
remplacer avantageusement le charbon et le fioul. Cet avantage doit être développé.

Parallèlement, des mesures doivent être mises en place pour le parc important
de petites chaufferies collectives et de chaudières individuelles, non recensées
ou contrôlées en terme de rendement énergétique ou d’émissions polluantes, qui
offrent un potentiel important d'améliorations. En particulier, le développement des
chaudières à bas NOx semblent une solution prometteuse.

L’encouragement de la cogénération (production simultanée de chaleur et
d’électricité), permettant une économie d’énergie de 20 à 30%, doit être poursuivi.
Différents projets se sont développés, la plupart pour les réseaux de chaleur et les
chaufferies du secteur résidentiel. En 1997, l'ADEME évaluait le gisement à 1200
MW, 300MW étant alors déjà exploités.

Proposition 7 : Développer les énergies renouvelables, en encourageant
l’utilisation des carburants propres, et en exploitant le potentiel francilien des
énergies renouvelables

Pour répondre aux besoins en énergie tout en préservant l'environnement, une
première réponse consiste à rendre les carburants moins polluants, voire "propres".
De nombreuses recherches se sont développées sur le sujet et des moyens
techniques sont aujourd'hui disponibles. Il convient de développer les filières les plus
prometteuses en encourageant leur utilisation (Cf Annexe 6).

Les énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, géothermique, marémotrice,
de la biomasse – plantes, déchets, …) peuvent permettre, par ailleurs, de répondre
en partie aux besoins en énergie, qui ne pourront être réduits, tout en limitant les
émissions polluantes, en particulier celles de gaz à effet de serre. Elles doivent être
encouragées, l'Ile-de-France disposant d’un potentiel important.
- Le biogaz (méthane + CO2 essentiellement), est issu de la fermentation des

ordures ménagères. Il est récupéré en décharges, par le traitement des déchets
en digesteurs (méthanisation) et par le traitement des effluents d'assainissement
ou industriels en station d'épuration. De nombreuses études sont en cours pour
optimiser son utilisation, celle-ci étant d'autant plus intéressante pour la qualité de
l'air, que, émis directement dans l'atmosphère, c'est un puissant gaz à effet de
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serre. L'Ile-de-France dispose d'un potentiel important : 300 000 tep/an78 à partir
des filières décharges et méthanisation, et de 60 000 tep/an pour celui issu des
stations d'épuration. 

- La géothermie représente 9% de la production d'énergie primaire en Ile-de-
France, qui est la première région française pour l'exploitation de cette énergie.
Plusieurs opérations ont été menées et 140 000 équivalents logements sont ainsi
équipés en chauffage par cette énergie grâce à 40 réseaux de chaleur79. C'est
donc une source d’énergie intéressante, mais dont il ne faut cependant pas
négliger les difficultés techniques et le coût.

- La valorisation énergétique des déchets par incinération : à l'horizon 2010,
l'ADEME estime que la production de chaleur à partir de cette source pourrait
atteindre 400 000 tep et la production d'électricité, 1 000 000 MWh.

-   Le bois-énergie : Le développement de l'énergie-bois comme moyen de
chauffage est promu par l'ADEME, mais pour les petites chaudières dans lesquelles
cette combustion se fait sans filtration efficace, cette solution ne semble pas vraiment
optimale en terme de réduction des émissions, en particulier de HAP. 350 000 t/an
sont théoriquement mobilisables pour des usages énergétiques (dont le bois de
rebus).

- Le solaire : le potentiel de l'Ile-de-France en matière de solaire thermique (pour
le chauffage de l'eau) est important, car si l'ensoleillement n'y est pas aussi fort
que dans le sud, la saison de chauffe est plus longue. En théorie 20 à 30% des
besoins de chauffage et 50 à 60% de ceux d'eau chaude des pavillons et
logements collectifs pourraient y être couvert par le solaire thermique80. Les
principaux freins à son développement sont le coût et les problèmes d'entretien.
L'électricité photovoltaïque n'est actuellement envisagée que pour quelques sites
isolés 

Chacune de ces énergies « propres », renouvelables, ou « reformulées » a son
intérêt et doit réussir à cibler son marché et ses utilisateurs, aucune ne
pouvant se présenter comme une solution globale. Il est aussi important, au
delà des questions de pollution atmosphérique, de se préoccuper de la viabilité
des filières à long terme et donc d'encourager le développement des solutions
d'avenir. Ce qui ne peut se faire sans un système incitatif adapté, rendant ces
filières économiquement viables.

                                                
78 Source : étude réalisée par l'association SOLARGO et PLANETUDE pour l'ARENE, l'ADEME et GDF en
1999
79 Source : ADEME Ile-de-France
80 Source : ARENE Ile-de-France



68

b. Intégrer les politiques de lutte contre la pollution
atmosphérique aux autres politiques publiques

La lutte contre la pollution atmosphérique touche de nombreux secteurs. En effet, au-
delà de la réduction individuelle des émissions des industries ou des transports, les
choix d'implantation, la maîtrise des déplacements urbains, la conception
architecturale, les comportements individuels ont une influence fondamentale dans la
réduction des émissions polluantes. Après une première étape qui a consisté à
s'attaquer à quelques sources importantes d'émissions, la poursuite des progrès
en la matière dépend aujourd'hui surtout d'une bonne intégration de la lutte
contre la pollution atmosphérique aux autres politiques publiques, en
particulier l'urbanisme et l'aménagement.

Mais cette démarche ne va pas de soi : la rédaction des décrets d’application de la
loi sur l’air concernant plusieurs ministères a rencontré de nombreux obstacles.
Localement, assurer une réelle coordination entre PDU, PRQA et PPA est difficile.

Il est pourtant nécessaire aujourd'hui de faire de cette approche une orientation
politique naturelle.

Proposition 8 :  Intégrer la problématique qualité de l’air dans les politiques
d’urbanisme et de construction au plan national, et dans les politiques
d’aménagement au plan régional

La qualité de l’air, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments, doit être intégrée
dans le mode de construction, le choix des modes de chauffage, … A cet égard, le
développement de la norme HQE (Haute Qualité environnementale) qui établit les
règles pour réduire les nuisances entraînées par un chantier et accroître la qualité
des constructions (tant en matière de protection de la santé, de salubrité des locaux,
que d’économies d’énergie ou d’eau), doit être encouragé.

Par ailleurs, pour assurer une maîtrise de la pollution atmosphérique, il est
nécessaire que les documents relatifs à l’urbanisme et aux infrastructures (PLU, …)
soient rendus compatibles avec les orientations définies dans le PDU, le PRQA et le
PPA. Notamment, la question de la maîtrise des déplacements urbains doit prendre
en compte l’ensemble des questions associées telles que l’urbanisme, le
stationnement, les livraisons, …. 

D’ailleurs, la loi sur l’air contient certaines dispositions visant à la prise en compte de
ces objectifs dans les documents d’urbanisme :

- les grands projets d’équipement doivent être examinés sous l’angle de leur
impact sur l’environnement et la santé, et en fonction des coûts externes de la
pollution atmosphérique ;

- le code de l’urbanisme a été modifié et complété par l’introduction de nouvelles
notions visant à « rationaliser la demande de déplacements », « maîtriser les
besoins de déplacements », prendre en compte « l’impact des pollutions et
nuisances de toute nature induites par les orientations des PDU » ;
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- les documents d’urbanisme doivent intégrer la réorganisation de l’offre de
transport au niveau local, en particulier en ce qui concerne la création de pistes
cyclables, en tenant compte des orientations du PDU.

Selon l'INSEE81, en Ile-de-France 69,5% des actifs sont "migrants", quittant leur
commune pour aller travailler, soit la plus forte proportion en France. 970 000
personnes viennent chaque jour à Paris pour y travailler. 

L’agglomération parisienne82 concentre 90% de la population de l’Ile-de-France sur
20% de son territoire régional. Elle concentre aussi l’emploi, les réseaux de
transports franciliens, tant routiers que ferroviaires, qui convergent majoritairement
vers Paris. Ceci conduit à une concentration des émissions polluantes sur un
territoire restreint. 

Pour réduire ces émissions et leur concentration dans des zones réduites, il
importe donc d'intégrer la question de la pollution atmosphérique dans les
réflexions engagées en matière d'aménagement régional : équilibre des pôles
d'habitation et de travail, maintien d'une mixité urbaine (habitations, commerces, …),
desserte des zones nouvelles d’urbanisation (zones d’activité ou d’habitat) par les
transports en commun, amélioration des infrastructures routières pour
décongestionner la circulation, rocades inter banlieue ou de contournement des
centres villes, etc.

Alors que des réflexions sont actuellement menées pour l'évaluation et la préparation
de la révision du SDRIF, la CCIP tient à mettre en avant ces préconisations. Il est en
effet indispensable que le document de référence pour les orientations
d'aménagement de la Région intègre ces données.

C. Privilégier le développement de l’innovation technologique et la
concertation avec les entreprises pour la réduction de leurs
émissions

Les industries sont encore souvent considérées comme les principales responsables
de la pollution atmosphérique, alors qu’elles n’en sont plus que minoritairement à
l’origine. Elles ont aujourd’hui largement intégré les préoccupations de protection de
l’environnement et les nouvelles technologies et ont su saisir les opportunités
qu'elles offrent en terme de compétitivité (économies d'énergie, de matière
premières, …) et de communication. 

Des progrès restent à accomplir. Mais il est indispensable aujourd'hui de considérer
les entreprises comme des partenaires pouvant développer une démarche active
dans la réduction de leurs nuisances, et non plus systématiquement comme des
mauvais élèves à qui il convient d’imposer des normes restrictives et des taxes.
L’environnement ne doit pas devenir un prétexte pour justifier la création de
nouveaux impôts et financer le budget de l’Etat.

                                                
81 Les déplacements domicile-travail, Julien Talbot, INSEE Première n°767, avril 2001
82  Telle que définie dans le PRQA Ile-de-France : de Saint-Quentin-en-Yvelines à Roissy, de Meulun à Cergy-
Pontoise et jusqu’à Mantes à l’ouest
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Proposition 9 : Faire de la recherche et de l’innovation un enjeu prioritaire et
accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de politiques de réduction
des émissions polluantes. 

La protection de l’environnement passe aujourd’hui par la recherche de
solutions novatrices, tant d’un point de vue technique qu’organisationnel, ce qui
requiert un partenariat actif entre les différents acteurs. Ce doit être une opportunité
de nouveaux marchés pour les entreprises. Pour accélérer la protection de
l’environnement, il faut donc faire de la recherche et de l’innovation un enjeu
prioritaire et développer des orientations politiques concertées tant au niveau
national, voire européen, que régional, afin de structurer les efforts de recherche et
de permettre la diffusion des nouvelles technologies dans les entreprises.

Des incitations ciblées, sous la forme d’aides à la recherche/développement ou aux
investissements environnementaux sont un moyen pour accélérer les progrès en la
matière et les offres locales doivent être développées (aides du CRITT, FRAC, aides
de l’ADEME Ile-de-France, …). 

Proposition 10 :  Impliquer les entreprises dans la définition des politiques
régionales de baisse des émissions polluantes 

Il est fondamental de développer une véritable concertation avec les entreprises
dans la définition des politiques les concernant. Cette démarche est plus
mobilisatrice que la succession de réglementations restrictives. 

L’approche des engagements volontaires ou « contrats de progrès » négociés entre
les entreprises et les Pouvoirs Publics présente l’avantage de la souplesse et d’une
moindre répercussion sur la compétitivité. Elle reconnaît que les entrepreneurs sont
les mieux placés pour savoir comment atteindre les objectifs visés pour leur
profession. 

D. Améliorer les connaissances et la diffusion de l’information sur la
pollution atmosphérique

Les analyses développées dans ce rapport ont mis en lumière la complexité des
phénomènes de pollution atmosphérique et les besoins de développement des
connaissances en la matière. Elles ont aussi souligné le décalage existant entre la
réalité des faits et la manière dont ils sont perçus par les différents acteurs
concernés. Il semble donc important, non seulement de poursuivre l'amélioration des
connaissances en la matière, mais aussi celle de la diffusion de l'information sur la
question. 

Proposition 11 : Recentrer le débat sur les vrais enjeux 

La généralisation de la publication d’indices de pollution par les associations de
mesure, véhiculée par les médias, a certainement contribué à renforcer la sensibilité
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de la population sur ce sujet. Mais, alors même que l’indice ATMO est « bon à
très bon » 85,6% des jours de l’année et « médiocre ou très mauvais »
seulement 4,6% du temps, l'impression dominante est celle d'une dégradation
de la qualité de l'air.

Pendant longtemps, on ne s’est intéressé aux effets de la pollution atmosphérique
sur la santé que dans le cadre de « pics de pollution », qui marquaient une alerte.
Ces phénomènes étaient liés au chauffage au charbon, et à des pollutions d’origine
industrielles qui n’ont plus rien à voir avec les niveaux qui peuvent être observés
aujourd’hui. Les progrès engagés par l’industrie dans ce domaine, ainsi que les
améliorations apportées en matière de chauffage et d'émissions automobile ont été
considérables au cours des dernières décennies, ce que démontrent bien les chiffres
présentés dans la première partie de ce rapport.

Cependant, la notion de « pics de pollutions » perdure et la communication en
matière de pollution atmosphérique reste essentiellement axée sur ces dépassement
de seuils, très sensibles aux évolutions météorologiques. L’attention de l’opinion
publique n’est jamais attirée sur l’évolution globalement positive de la pollution de
fond.

L’écart entre les efforts fournis et la manière dont ils sont perçus est donc
considérable, et il conviendrait d'améliorer la diffusion de l'information sur le
sujet afin de recentrer le débat sur les vrais enjeux, et de redonner leur place à
des problèmes de pollution encore négligés (air intérieur, agriculture, …).

Proposition 12 : Traiter à sa juste valeur la question de la pollution de l’air
intérieur

La loi sur l’air intègre, dans sa définition de la pollution atmosphérique, la pollution à
l’intérieur des espaces clos, autrement dit, la pollution de l’air intérieur. Cependant,
comme nous l’avons vu dans la première partie de ce rapport, elle ne prévoit pas de
mesure réglementaire particulière en la matière. 

Ce problème a été négligé en France depuis longtemps, alors que de nombreux
autres pays ont lancé des campagnes d’évaluation sur la question : Allemagne,
Suède, Canada, Italie, Pays-Bas, Etats-Unis, …

Compte tenu du temps passé par les individus dans des espaces clos (80%),
où leur durée d’exposition à un même endroit est forte (contrairement à
l’extérieur où ils ne font généralement que passer), la mise en place d'une vraie
politique de lutte contre ce type de pollution devrait donc être aujourd’hui une
priorité. 

Deux projets européens ont récemment permis de montrer que l’exposition
personnelle des populations aux particules fines (PM 2,5), aux CO, aux COV et au
benzène était largement induite par les environnements intérieurs83. 

                                                
83 projets européens EXPOLIS et MACBETH cités dans le rapport exécutif du 22 mars 2002 de l’Observatoire
de l’Air Intérieur « De la phase préparatoire aux premiers résultats de l’étude pilote - CSTB
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Il est donc temps aujourd’hui d’arrêter de focaliser l’attention uniquement sur
l’atmosphère extérieure et de commencer à donner sa juste place au problème de
l’air intérieur, particulièrement dans le cadre des enquêtes épidémiologiques sur les
effets de la pollution sur la santé qui dépendent de l’exposition globale de chaque
individu.

Le graphique page suivante montre la part prépondérante de l'air intérieur dans
l'exposition à de nombreux polluants.

Compte tenu de la montée des préoccupations en la matière, le gouvernement a
décidé l’installation d’un « Observatoire de la qualité de l’air intérieur », créé par les
ministères chargés du logement, de l’environnement, et de la santé, et officiellement
lancé en juillet 2001. Il vise à mettre en place un dispositif permanent de collecte de
données afin d’apporter les informations nécessaires à l’évaluation et à la gestion, en
terme de santé publique, des risques liés à la pollution de l’air dans les
environnements intérieurs et à leur prévention.

L’observatoire a démarré en 2001 une campagne nationale de mesures afin
d’améliorer les connaissances nationale sur la qualité de l’air intérieur. Cette étude a
commencé par une phase pilote dans trois sites (Nord-Pas-de-Calais, Strasbourg,
Aix-Marseille); la phase opérationnelle devant démarrer courant 2002. Un premier
rapport d’étape a été publié en mars 200284, qui vise essentiellement à évaluer
l’organisation de la collecte des données et à présenter les premières données
recueillies, sans extrapolation réellement possible à ce niveau. Il permet cependant
de confirmer que les pollutions observées sont majoritairement endogènes, avec une
spécificité forte de la pollution intérieure par rapport à celle subie à l’extérieur.

Cette démarche doit être encouragée au niveau national et déclinée au niveau
régional, afin d’être prise en compte à sa juste place dans l'élaboration du PPA,
le PRQA l'ayant quasiment ignorée.

Proposition 13 :  Favoriser les comparaisons objectives entre les données
des différents réseaux de mesure au niveau européen

La qualité de l'air, et plus largement de l'environnement, devient un enjeu
stratégique entre les capitales. La diffusion de classements intégrant ce critère
sert de fondement aux décisions d'implantation et d'investissement des
entreprises. Rappelons en particulier le "European Cities Monitor" de Healey &
Baker, largement diffusé, qui, en ne s'appuyant que sur une enquête d'opinion,
classe Paris, en 2002, en 22è position sur 30 dans le classement des villes les moins
polluées.

Il semble donc indispensable, aujourd'hui, de développer la mise à disposition d'une
information fiable en la matière, afin d'être en mesure de fournir des données
objectives sur la situation de Paris au regard des autres capitales européennes.

                                                
84 rapport exécutif du 22 mars 2002 de l’Observatoire de l’Air Intérieur « De la phase préparatoire aux premiers
résultats de l’étude pilote - CSTB
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Or très peu de travaux ont été réalisés à ce jour pour permettre des comparaisons
réellement exploitables de l’état de la pollution atmosphérique dans les grandes
capitales européennes, et encore moins à l’échelle mondiale. 

Il serait utile que l’Etat améliore la coordination des différentes associations et que,
plus largement, il contribue à une harmonisation des règles et des stratégies de
surveillance de la qualité de l’air sur le plan européen.

Proposition 14 : Améliorer les connaissances sur la pollution atmosphérique
à l’échelle régionale

L'étude de la pollution atmosphérique et de ses effets a considérablement progressé
au cours des dernières décennies. Mais alors que des progrès spectaculaires ont été
accomplis, des incertitudes persistent en particulier en matière d'exposition des
populations, de pollution de l'air intérieur, de "nouveaux" polluants, de lutte contre la
pollution à l'ozone, de hiérarchisation des risques, …. 

Il importe donc de continuer à développer les programmes de recherche en la
matière et de les coordonner afin de fournir les données nécessaires à la mise
en place de politiques de lutte contre la pollution atmosphérique répondant
aux enjeux actuels.
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Conclusion

L'état de la qualité de l'air en Ile-de-France évolue donc plutôt favorablement dans le
sens d’une réduction de la pollution urbaine. Les améliorations sont spectaculaires et
reflètent les efforts considérables mis en œuvre au cours des dernières décennies
pour réduire la pollution atmosphérique. De nouveaux progrès sont déjà programmés
grâce aux effets attendus des actions déjà engagées, et à la poursuite des
améliorations technologiques. 

Il est naturellement souhaitable de chercher à éliminer ou à neutraliser toutes les
émissions polluantes. C’est l’objectif vers lequel il faut tendre, et, bien heureusement,
le progrès technique nous en rapproche. Cependant, éliminer toute émission revient
le plus souvent à empêcher l’activité humaine et, donc, à compromettre le
développement économique et à remettre en cause des acquis de nos sociétés
modernes que sont la liberté de circulation, de transport, le chauffage, … 

Des améliorations sont encore souhaitables, et les entreprises sont prêtes à
s'engager, comme en témoignent les efforts qu'elles ont développés jusqu'à présent.
Elles ne doivent cependant pas chercher à atteindre une pollution zéro utopique mais
à répondre aux vrais enjeux, dont la nature se modifie avec l’évolution des sources
d’émission et les niveaux de polluants en jeu. 

Les politiques mises en œuvre doivent donc évoluer et devenir plus globales,
appréhendant l'ensemble des sources polluantes, y compris dans l'atmosphère
intérieure, et s'intéressant aux questions d'aménagement et d'urbanisme. 

L'amélioration de la qualité de l'air urbain ne se fera pas par une course en avant
pour chercher à rattraper des seuils qui baissent continuellement, devenant un but
en eux-même. Elle doit se concentrer sur la recherche de mesures qui contribuent
réellement à l'amélioration de la santé publique et à la protection de l'environnement,
en tenant compte des conséquences induites pour les activités économiques, en
particulier en terme de coût. 

Toute politique d’amélioration de la qualité de l’air urbain se doit aujourd'hui d'intégrer
cette problématique coût/efficacité et d'établir des priorités en fonction des objectifs
recherchés. Cette donnée doit également être prise en considération dans les débats
qui s’engagent par ailleurs pour la lutte contre un autre problème d’environnement,
souvent relié à la qualité de l’air et plus particulièrement aux émissions de CO2 :
l’effet de serre.



75

Annexes



76

Annexe 1 :
Les décrets d’application de la Loi sur l’Air et
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre
1996
Sources : Ministère chargé de l’environnement + Journal Officiel

INTITULE Art PRECISIONS SUR
OBJET

DATE ET REFERENCE

1 et 2 - Décret relatif
à la surveillance de la
qualité de l’air et de
ses effets sur la
santé et
l’environnement

 3 1) fixer les objectifs de
qualité de l’air, seuils
alertes et valeurs
limites
2) liste des substances
surveillées
3) liste et carte des
communes dans les
agglomérations de
plus de 100.000
habitants

Décret n° 98-360 du 6 mai 1998
(J.O. du 13 mai 1998 et rectificatif
au J.O. du 13 juin 1998) relatif à la
surveillance de la qualité de l’air et
de ses effets sur la santé et sur
l’environnement, aux objectifs de
qualité de l’air, aux seuils d’alerte et
aux valeurs limites. 
Modifié par le décret n°2002-213
du 15 février 2002 pour transposer
les directives européennes du 22
avril 1999 et du 16 novembre 2000
relatives à la qualité de l’air 

3 - Décret relatif aux
plans régionaux pour
la qualité de l’air

5 à 7 Contenu du plan et
procédure
d’élaboration

Décret n° 98-362 du 6 mai 1998
(J.O. du 13 mai 1998) relatif aux
plans régionaux pour la qualité de
l’air.

4 - Décret modifiant
le code de la route
(articles R.44-1,
R.53-2-1, R.233-3
et R.278) sur les
restrictions de
circulation.

12 Introduction dans le
code de la route des
restrictions de
circulation, de la
circulation alternée et
de règles de publicité
spécifiques liées à
l'urgence

Décret n° 98-702 du 17 août 1998
(J.O. du 18 août 1998) modifiant
certaines dispositions du code de la
route relatives aux mesures de
suspension ou de restriction de
circulation propres à limiter la
pollution atmosphérique.

5 et 6 - Décrets
relatifs aux
spécifications
techniques des biens
mobiliers et
immobiliers pour la
réduction de la
consommation
d’énergie et des
sources d’émission
polluantes

21-1 mise à jour
progressive du titre II
du décret du 13 mai
1974

Décret n° 98-257 du 31 mars 1998
(J.O. du 5 avril 1998) relatif à la
consommation en énergie des
réfrigérateurs et congélateurs à
usage domestique.

Décret n° 98-817 du 11 septembre
1998 (J.O. du 13 septembre 1998)
relatif aux rendements minimaux et
à l’équipement des chaudières de
puissance comprise entre 400 kW
et 50 MW.
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7 - Décret relatif au
contrôle des
consommations
d’énergie et des
émissions polluantes

21-II-
1°

mise à jour
progressive du titre II
du décret du 13 mai
1974

Décret du 16 septembre 1998 (J.O.
du 18 septembre 1998) relatif aux
contrôles périodiques des
installations consommant de
l’énergie thermique.

8 - Décret faisant
suite à la modification
du titre II de la loi du
15 juillet 1980,
relative aux réseaux
classés de
distribution de
chaleur et de froid

23 modification du titre II
du décret du 13 mai
1981

Décret du 5 mai 1999 (J.O. du 12
mai 1999)

9 - Décret relatif au
nouvel article L-8-A
du code de la route: 
construction,
commercialisation,
exploitation,
utilisation et entretien
des véhicules

24-II Porte à un an la
périodicité du contrôle
technique concernant
les émissions
polluantes des
véhicules utilitaires
légers

Décret n° 98-703 du 17 août 1998
(J.O. du 18 août 1998) modifiant
les articles R; 119-1 et R. 120 du
code de la route relatifs au contrôle
technique des véhicules légers.

10 - Décret relatif au
nouvel article L-8-A
du code de la route
« pastille verte »

24-II Critères d’attribution
de la pastille verte

Décret n° 98-704 du 17 août 1998
(J.O. du 18 août 1998) pris pour
l’application des dispositions de
l’article L. 8-A du code de la route
relatives à l’identification des
véhicules automobiles contribuant à
la limitation de la pollution
atmosphérique.

11 - Décret relatif au
nouvel article L-8-B
du code de la route :
achat de véhicules
propres par les
gestionnaires de
flottes publiques

24-III Précisions sur les
flottes concernées et
les possibilités de
dérogation

Décret n° 98-701 du 17 août 1998
(J.O. du 18 août 1998) pris pour
l’application de l’article L. 8-B du
code la route.

12 - Décret relatif au
remboursement de la
TIPP aux réseaux de
transport en commun
et aux taxis

26 modification du décret
du 9 avril 1990 pris
pour l’application de
l’article 265 sexies du
code des douanes

Décret n° 97-1279 du 23 décembre
1997 (J.O. du 31 décembre 1997),
modifié par décret n°98-594 du 7
juillet 1998 (J.O. du 14 juillet 1998)
fixant les modalités d’application du
remboursement de la taxe intérieure
de consommation sur le gaz naturel
véhicules et le gaz de pétrole
liquéfié carburant utilisés par les
exploitants de réseaux de
transports publics en commun de
voyageurs.
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13 - Décret
supprimant la
consultation
préalable de
l’administration en
matière d’utilisation
de l’énergie

44-III modification du décret
du 13 mai 1974

Décret n° 97-834 du 4 septembre
1997 (J.O. du 11 septembre 1997)
supprimant la consultation préalable
de l’administration en matière
d’utilisation de l’énergie.

14 - Décret relatif à la
nouvelle
réglementation
thermique des
bâtiments

21 Exigences minimales
en matière d’efficacité
énergétique pour le
tertiaire neuf et
l’habitat neuf

Décret n°2000-1153 du 29
novembre 2000 (JO du 30
novembre 2000) relatif aux
caractéristiques thermiques des
constructions.

14 bis - Décret relatif
à la réversibilité du
choix du moyen de
chauffage dans les
locaux neufs

22 Inclus dans le décret précédent
(n°2000-1153).

15 - Décret relatif aux
émissions polluantes
des engins mobiles
non routiers 

21 Décret n° 2000 -1302 du 26
décembre 2000 (JO du 29
décembre 2000) relatif aux
mesures de protection de
l'environnement contre les
émissions polluantes des moteurs à
allumage par compression destinés
à équiper les engins mobiles non
routiers.

16 - Décret relatif à la
réduction des
émissions de
composés
organiques volatils
liées au ravitaillement
des véhicules dans
les stations-services.

22 Décret n°2001 - 349 du 18 avril
2001 (JO du 21 avril 2001) relatif à
la réduction des émissions de
composés organiques volatils liées
au ravitaillement des véhicules dans
les stations-services.

17 - Décret fixant les
conditions
d’assermentation de
certains
fonctionnaires et
agents

32 Décret n°2001-382 du 30 avril 2001
(JO du 5 mai 2001) fixant les
conditions d’assermentation et de
commissionnement de certains
fonctionnaires et agents en
application de l’article L. 226-2 du
Code de l’environnement

18 - Décret relatif aux
plans de protection
de l’atmosphère
(PPA)

 8 à
11

Contenu du plan et
procédure
d’élaboration

Décret n°2001-449 du 25 mai 2002
relatif aux plans de protection de
l’atmosphère (PPA).
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DECRETS EN COURS D’ELABORATION

INTITULE Art PRECISIONS SUR
OBJET

ETAT D’AVANCEMENT

Décret relatif au taux
minimum de bois dans
la construction

21 Quantités minimales de
bois dans les
constructions des
maîtres d’ouvrages
publics 

Pilotage METL. Projet en cours de
préparation.

Décret imposant
l’affichage des
consommations des
véhicules sur leur lieu
de vente ou de
location

24-
II

Transposition de la
directive européenne du
13 décembre 1999

Décret MELT-MINEFI-MATE.
Projet en cours de consultation
interservices. Objectif : parution 1er

semestre 2001.

Décret imposant
l’affichage des frais de
consommation
d’énergie dans les
locaux 

21 Estimation normalisée 
des consommations
d’énergie

Pilotage METL. Projet en cours
d’élaboration.
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Annexe 2 : 
Définition de la pollution atmosphérique

L’air que nous respirons est avant tout constitué d’azote (78%) et d’oxygène (21%).
C’est parmi les composants qui constituent le dernier pourcent que l’on trouve des
substances identifiées comme polluantes car, au-delà de certaines concentrations,
elles peuvent s’avérer nocives pour la santé ou l’environnement. Ces substances
peuvent être liées à des phénomènes naturels (rejets de CO2 par la végétation,
rejets de gaz et poussières par les volcans, etc) ou aux activités humaines
(agriculture, circulation, industrie, etc.). Certaines sont produites directement, on
parle alors de polluants primaires ; d’autres sont issues des suites de l’interaction
de substances émises entre elles, on parle alors de polluants secondaires
(l’exemple le plus connu étant l’ozone). 

L’air est donc un milieu très instable, dépendant de facteurs géographiques et
climatiques, sa composition évoluant sans cesse par interaction des substances
entre elles (réactions chimiques) comme sous l’effet des conditions météorologiques
(soleil, vents, …). Sa qualité est donc difficile à apprécier simplement et peut varier
fortement d’un jour à l’autre, voire d’une heure à l’autre et d’un périmètre à l’autre.

La loi sur l’air propose une définition de la pollution atmosphérique à son
article 2 :« l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans
l’atmosphère ou les espaces clos, de substances ayant des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux
ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives
excessives ». 

Cette définition se veut très large, mais ne retient cependant que les substances
introduites par l’homme, excluant les particules émises naturellement (pollens, terre
mise en suspension, volcanisme, COV…) ou le radon (gaz radioactif naturellement
émis dans les massifs granitiques ou volcaniques). Elle inclut la pollution à l’intérieur
des bâtiments, qui n’a pourtant jusqu’à présent fait l’objet que de peu d’attention, la
loi présentant la lacune de ne prévoir aucune mesure spécifique en la matière.

Les principales substances polluantes identifiées et leurs sources sont
présentées dans le cadre page suivante. Comme nous l’avons vu en introduction,
ce rapport s’intéresse à la pollution atmosphérique urbaine et n’étudiera pas les
phénomènes tels que l’effet de serre85, les pluies acides, les odeurs ou la
radioactivité.

                                                
85 pour information, les principaux gaz à effet de serre sont le CO2 (dioxyde de carbone) – présent
naturellement dans l’air où il est très utile aux phénomènes naturels tels que la photosynthèse, il est également
émis par les processus de combustion. Il n’est pas directement nuisible à l’homme et n’est suivi que quand on
s’intéresse à la question de l’effet de serre, auquel il contribue. Les gaz à effet de serre comprennent également :
CH4, N20, gaz fluorés : HFC (substitués aux CFC), SF6.
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Les principaux polluants atmosphériques

SO2 (dioxyde de soufre) - indicateur principalement des sources fixes de combustion du
fuel et du charbon : centrales thermiques, installations de combustion industrielles,
chauffages individuels. Il est également émis par le trafic diesel (mais pour une très faible
part encore diminuée par la baisse du taux de soufre dans le gasoil depuis le 1er octobre
1996) et par certains processus industriels (raffinage du pétrole, métallurgie, …). Les
émissions de SO2 interviennent surtout l’hiver en période de chauffe. C’est le principal
responsable du phénomène des « pluies acides » par sa transformation dans l’atmosphère
en acide sulfurique. 

Ps (Particules en suspension) - elles proviennent de la mise en suspension dans l’air de
particules de terre, de pollens, de poussières de chantier, de la combustion du charbon
(suies), du transport automobile (gaz d’échappement, particules diesel, usure des pneus), de
la transformation chimique des gaz polluants en nitrates et sulfates, …. On les classe
aujourd’hui généralement par taille avec des limites à 10 microns (PM 10 ou particules
inhalables) qui peuvent entrer dans les poumons et 2,5 microns (PM 2,5 ou particules
alvéolaires) qui peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires.

NOx (oxydes d’azote) – ils sont émis par des combustions à haute température,
essentiellement par le trafic routier, les industries et le traitement des déchets, mais aussi
par certains processus industriels, ainsi que l’utilisation d’engrais et de lisiers. Le monoxyde
d’azote (NO) est considéré comme le principal indicateur d’émissions primaires du trafic
routier, il se transforme dans l’atmosphère en dioxyde d’azote (NO2). Le NO2 est également
un précurseur de l’ozone. On le trouve aussi dans les locaux où fonctionnent des appareils
au gaz (cuisinières, chauffe-eau, …).

03 (ozone) – dans la stratosphère (15 à 60 km d’altitude) c’est un filtre naturel de l’effet
néfaste des rayons ultraviolets « durs » - dans la troposphère (<15 km) c’est un polluant pour
l’homme et les végétaux – A l’ozone présent naturellement s’ajoute parfois l’ozone résultant
de la transformation dans l’atmosphère d’autres polluants tels que les NOx, les COV et le
CO sous l’effet des rayonnements solaires, on parle alors de polluant secondaire. Il apparaît
surtout l’été, en périphérie des zones émettrices de polluants primaires.

CO (monoxyde de carbone) - il est produit par une combustion rapide et incomplète des
combustibles et carburants. Sa principale source est la circulation automobile
(essentiellement les voitures à essence et peu celles au diesel), plus minoritairement les
installations fixes de combustion (chauffage, …), la sidérurgie. 

Métaux toxiques - Le plomb dans l’atmosphère provenait essentiellement de la
combustion des additifs au plomb contenus dans l’essence, source qui a disparu depuis la
généralisation de l’essence sans plomb.– La directive cadre européenne du 27 septembre
1996 recommande aussi la surveillance du cadmium, de l’arsenic, du nickel et du mercure
qui proviennent essentiellement de l’incinération des déchets ménagers, des aciéries,
cimenteries, verreries et des combustions en général (fioul, charbon, ...).

COV (composés organiques volatils) – ils comprennent les hydrocarbures volatils
(alcanes, alcènes, aromatiques), les composés carbonylés (aldéhydes et cétones), etc..
Parmi les hydrocarbures sont suivis en particulier les HAM (hydrocarbures aromatiques
monocycliques), comprenant le benzène, le toluène, etc. qui contribuent avec les NOx à la
formation de photo-oxydants dans l’air ambiant (notamment l’ozone). Les COV proviennent
des gaz d’échappement des véhicules, de l’évaporation des carburants, de l’usage de
solvants (peintures, encres,…), de certaines industries (plastique, peinture, ...).
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HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) – ces composés organiques se
retrouvent dans l’atmosphère à la fois sous forme de particules et sous forme gazeuse (la
forme gazeuse pouvant être associée aux COV) ; ils comprennent plusieurs centaines de
composés dont le benzo(a)pyrène, le benzo(a)anthracène, le pyrène, etc. émis lors de la
combustion incomplète des fuels, du charbon et du bois,... (sources fixes ou automobile,
essentiellement diesel).

Dioxines et furanes – ces composés aromatiques tricycliques chlorés sont émis lors des
processus de combustion incomplète en présence de chlore ; ils regroupent plus de deux
cents molécules dont 17 sont considérées comme toxiques. Les principaux émetteurs sont
les incinérateurs d’ordures ménagères et l’industrie métallurgique et, pour une part
nettement inférieure, la combustion du bois. Ces molécules s’accumulent dans les sols et
l’organisme. Les rejets sont en nette diminution grâce à l’amélioration des procédés de
combustion et la filtration des rejets industriels.
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Annexe 3 : 
Tableau des valeurs de référence nationales en vigueur
pour les principaux polluants
Sources : AIRPARIF en application du décret du 15 février 2002

Valeur limites (a) Objectifs de
qualité(b)

Seuil de
recommandation
et d'information©

Seuil
d'alerte(d)

NO2 En moyenne annuelle :
2001 : 58 µg/m3.
2010 : 40 µg/m3.
Jusqu'en 2010 :
200 µg/m3 à ne pas dépasser plus
de 2 % du temps.

En moyenne horaire :
2001 : 290 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 0,2 % du temps.
2010 : 200 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 0,2 % du temps.

En moyenne annuelle
: 40 µg/m3.

200 µg/m3 en moyenne
horaire.

400 µg/m3 en
moyenne
horaire.

200 µg/m3 en
moyenne
horaire si
dépassement
de ce seuil la
veille, et risque
de
dépassement
de ce seuil le
lendemain.

NOx En moyenne annuelle 
(équivalent NO2) :
30 µg/m3 (protection de la
végétation).

SO2 En moyenne annuelle (pour les
écosystèmes) : 20 µg/m3.

En moyenne journalière : 125
µg/m3 à ne pas dépasser plus de
0,8 % du temps.

En moyenne horaire :
2001 : 470 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 0,3 % du temps.
2005 : 350 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 0,3 % du temps.

En moyenne hivernale (pour les
écosystèmes) : 20 µg/m3. 

En moyenne annuelle
: 50 µg/m3.

300 µg/m3 en moyenne
horaire.

500 µg/m3 sur 3
heures
consécutives.

Plomb En moyenne annuelle 
2001 : 0,8 µg/m3. 
2002 : 0,5 µg/m3.

La moyenne annuelle
(année civile) doit être
inférieure à 0,25 µg/m3.

PM10 En moyenne annuelle :
2001 : 46 µg/m3.
2005 : 40 µg/m3.

En moyenne journalière :
2001 : 70 µg/m3 à ne pas dépasser
plus de 9,6 % du temps.
2005 : 50 µg/m3 à ne pas dépasser
plus de 9,6 % du temps

La moyenne annuelle
doit être inférieure à 30
µg/m3.

CO Aucun dépassement de 16 000
µg/m3 sur 8h

Benzène En moyenne annuelle
2001-2005 : 10 µg/m3

2010 : 5 µg/m3

La moyenne annuelle
(année civile) doit être
inférieure à 2 µg/m3.

O3 - Seuil de protection de la santé
:110 µg/m3 en moyenne sur 8
heures. 
- Seuils de protection de la
végétation :65 µg/m3 en moyenne
sur 24 heures. 200 µg/m3 en
moyenne sur 1 heure.

180 µg/m3 en moyenne
horaire.

360 µg/m3 en
moyenne
horaire.
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(a) Valeurs limites : « 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
humaine ou l’environnement ».

(b) Objectifs de qualité : « 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 ».

(c) Le seuil de recommandation et d’information est le « niveau au-delà duquel la
concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de
catégories de la population particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte
durée ». Il était fixé pour chaque polluant par l’arrêté du 17 août 1998, les nouveaux
seuils sont fixés par l’arrêté du 15 février 2002.

(d) Seuil d’alerte : «  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’urgence doivent être prises ».
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Annexe 4 : 
Mesures d’urgence applicables en Ile-de-France en cas
de pic de pollution atmosphérique
d’après l’arrêté interpréfectoral du 24 juin 1999

Recommandations et mesures particulières applicables en Ile-de-
France pendant une période de 24 h en cas de dépassement du
seuil d’information

1- Recommandations adressées, par l’intermédiaire des médias, aux : 

• Catégories de la population particulièrement sensibles à une exposition de
courte durée : éviter toutes les activités physiques et sportives intenses ; veiller à ne
pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs irritants (usage de
solvants sans protection appropriée, consommation de tabac...) ; respecter
scrupuleusement les traitements médicaux en cours à visée respiratoire, ou les
adapter sur avis du médecin. 

• Sources fixes de pollution (en cas de pollution par le dioxyde de soufre) :
limiter la température maximale des locaux, en période de froid, à 18° C ; utiliser les
combustibles les moins polluants, notamment ceux à basse teneur en soufre ;
réduire, voire procéder à l’arrêt du fonctionnement des installations dont les
émissions contribuent à la pointe de pollution. 

• Automobilistes (en cas de pollution par le dioxyde d’azote ou l’ozone) : différer
les déplacements automobiles ne présentant pas un caractère de nécessité ;
contourner la région d’Île-de-France, pour le trafic de transit, en empruntant les
itinéraires prévus à cet effet ; emprunter prioritairement les réseaux de transport en
commun ; utiliser tout moyen de déplacement non-polluant ; privilégier le covoiturage
; respecter les conseils de conduite propre.

2- Mesures particulières

Les mesures suivantes sont applicables en cas de pollution par le dioxyde
d’azote ou l’ozone :
 
• Réduction de 20 km/h de la vitesse autorisée des véhicules sur un certain nombre
de voies.
• Renforcement des contrôles antipollution des véhicules en circulation, de la
vérification des contrôles techniques obligatoires des véhicules en circulation, des
contrôles de vitesse. 
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Mesures applicables en Ile-de-France en cas de persistance du
niveau d'information au-delà de 48 h

Lorsque, pour le même polluant, le seuil d’information est atteint et persiste au-delà
de 48 h, et que les prévisions météorologiques sont défavorables, les mesures
suivantes sont applicables :

• Sources fixes de pollution (en cas de pollution par le dioxyde de soufre) : limiter le
fonctionnement de tout ou partie des installations dont les émissions contribuent à la
pointe de pollution ; utiliser exclusivement des combustibles à basse teneur en
soufre.
• Automobilistes (en cas de pollution par le dioxyde d’azote ou l’ozone) : Réduction
supplémentaire de 10 km/h de la vitesse autorisée. 

Mesures d’urgence applicables en Ile-de-France, lorsque le seuil
d’alerte est atteint ou risque de l’être
(décidées la veille, avant 19h, pour une application le lendemain)

• Sources fixes de pollution :

- En cas de pollution par le dioxyde de soufre : arrêt du fonctionnement de tout ou
partie des installations dont les émissions contribuent à la pointe de pollution.

- En cas de pollution par le dioxyde d’azote, arrêt immédiat : des groupes
électrogènes, à l’exclusion de ceux servant à l’alimentation de secours et de
sécurité ; de toute production électrique par cogénération (production simultanée
d’électricité et de chaleur. Ex. : chauffage d’immeuble, production de vapeur...), à
l’exclusion des installations des établissements hospitaliers ou assimilés. 

• Automobilistes (en cas de pollution par le dioxyde d’azote ou l’ozone) : 

- Réduction de 30 km/h de la vitesse autorisée des véhicules sur l’ensemble de la
région d’Île-de-France ; 

- Immobilisation de 10 % au moins des véhicules des administrations et services
publics ; 

- Interdiction de la circulation de transit des poids-lourds (à partir de 3,5 t PTAC,
poids total en charge) sur les voies routières et autoroutières d’Île-de-France, qui
doivent obligatoirement emprunter des itinéraires de contournement ; 

- Mise en oeuvre de la mesure de circulation alternée.
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Le dispositif de circulation alternée en agglomération parisienne

La mesure de circulation alternée est mise en oeuvre concurremment, à Paris,
par le Préfet de Police et, dans les 22 communes limitrophes86, par les Préfets
des départements concernés.

La mise en oeuvre de la circulation alternée est effective le lendemain de la
décision de déclenchement, à partir de 5h30 jusqu’à minuit. En cas de
prolongement du seuil d’alerte, elle peut être reconduite les jours suivants selon les
mêmes horaires. Les jours pairs, seuls les véhicules avec une plaque
d’immatriculation dont le premier groupe de chiffres se termine par un chiffre
pair peuvent circuler (et inversement les jours impairs). 

Régime dérogatoire : sont autorisés à circuler, par dérogation à la mesure de
circulation alternée, les véhicules à moteur immatriculés bénéficiant de la pastille
verte, ainsi que certaines catégories de véhicules. Il appartiendra aux personnes
bénéficiant d’une dérogation de le justifier par tous moyens utiles aux forces de
police et de gendarmerie (attestation de l’employeur, carte professionnelle...).
Sont concernés les véhicules bénéficiant de la pastille verte (notamment les
véhicules électriques, ou fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié),
voitures particulières transportant trois personnes au moins (co-voiturage), véhicules
légers immatriculés à l’étranger, camionnettes (véhicules utilitaires), bennes, engins
de manutention et véhicules transportant des matériaux destinés aux chantiers ou en
provenant, deux-roues immatriculés et véhicules assimilés (voiturettes), véhicules de
transport en commun des lignes régulières, cars de desserte des gares et aérogares
agréés, transports scolaires, transports collectifs de salariés, autocars de tourisme,
véhicules de grande remise et taxis, véhicules des services de police, de
gendarmerie, des forces armées, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et des
services d’incendie et de secours, véhicules des SAMU et des SMUR, véhicules des
professions médicales et para-médicales, ambulances, véhicules de la protection et
la sécurité civiles, de la Croix Rouge, de transports sanitaires, de livraisons
pharmaceutiques, véhicules d’intervention urgente assurant une mission de service
public, véhicules de dépannage des différents corps de métiers, véhicules destinés à
l’entretien de la voirie et à son nettoiement, véhicules assurant l’enlèvement et le
ramassage des ordures, véhicules postaux et de transport de fonds, véhicules
d’approvisionnement des marchés, des commerces d’alimentation, des cafés et
restaurants, et de livraison de farine, véhicules frigorifiques, porte-voitures et
camions-citernes, véhicules des agents de la direction des journaux officiels et de la
SACI-JO dont les heures de prise ou de fin de service ne sont pas couvertes par le
fonctionnement des transports en commun, véhicules des agents d’exploitation ou
d’entretien de la SNCF, de la RATP, de l’APTR et de l’ADATRIF, ainsi que les
professionnels dont les heures de prise ou de fin de service ne sont pas couvertes
par le fonctionnement des transports en commun, véhicules des professionnels
effectuant des opérations de déménagement, véhicules de transport de journaux,
tracteurs et machines agricoles et véhicules de transport d’animaux, véhicules des
GIG et des GIC, ou conduits ou transportant des handicapés ou des personnes à 
                                                
86 Département des Hauts-de-Seine : Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine,
Levallois-Perret et Clichy ; Département de la Seine-Saint-Denis : Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil,
Aubervilliers et Saint-Denis ; Département du Val-de-Marne : Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, le Kremlin-
Bicêtre et Gentilly. A l’exclusion de l’A86 pour les parties des communes concernées qu’elle traverse, de manière à permettre un transit
routier normal autour de la zone de restriction parisienne, en articulation avec la Francilienne.
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mobilité réduite, véhicules des titulaires de la carte d’identité professionnelle de
journaliste et des représentants de commerce, véhicules des commerciaux salariés
et agents commerciaux ne bénéficiant pas de la carte professionnelle de
représentant de commerce, véhicules des salariés de la presse, véhicules de
transports funéraires. 

Gratuité des transports publics en commun : durant la période d’application de la
mesure de circulation alternée, l’accès aux réseaux de transport public en commun
est gratuit à Paris et dans les communes desservies par le métro. 

Infraction à la mesure de circulation alternée : les contrevenants à la mesure de
circulation alternée sont passibles d’une contravention de 2ème classe, assortie d’une
mesure d’immobilisation du véhicule éventuellement suivie d’une mise en fourrière. 
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Annexe 5 : 
Une réglementation à comparer avec celle d’autres pays
industrialisés

La comparaison exhaustive des réglementations applicables en matière de contrôle
de la pollution atmosphérique dans plusieurs pays est un travail qui pourrait faire à lui
seul l’objet de nombreuses études, lesquelles ne rentrent pas dans l’objet de ce
rapport. Cependant, afin de bien appréhender la portée de la réglementation
française, il semble intéressant de situer cette dernière par rapport à celles
appliquées dans d’autres pays, à partir des données disponibles. 

Deux études comparatives des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air ont été
menées respectivement par l’ADEME, pour la mission d’évaluation de la loi sur l’air
réalisée par le Conseil National87 de l’Air, et par AIRPARIF88. Les tableaux
comparatifs des dispositifs en place dans 12 villes étudiées par AIRPARIF sont
reproduis en Annexe 2. 

On peut relever de ces études et de quelques données complémentaires, que :

- Les Etats-Unis, l’Allemagne, puis le Royaume-Unis ont été très en avance sur la
France dans la mise en place d’une réglementation visant à surveiller la qualité
de l’air en fixant des valeurs limites anticipant sur les directives européennes. La
France a globalement connu moins de problèmes que ces pays, notamment en
raison de son programme électro-nucléaire et d’un moindre développement initial
des centres urbains ce qui l’a conduite à se préoccuper plus tardivement de la
surveillance de la qualité de l’air. Elle a cependant depuis largement rattrapé son
retard, mais l’influence de ces pays reste plus forte dans le cadre des instances
européennes ou internationales conduisant à l’élaboration de nouveaux textes ;

- La Grande Bretagne et l’Allemagne semblent développer une surveillance plus
importante pour les polluants non réglementés par les directives européennes,
alors qu’en France elle ne concerne que les fumées noires et quelques COV. Aux
Etats-Unis, le Clean Air Act a retenu en 1990 une liste de 189 polluants
prioritaires, dont 148 ont déjà fait l’objet de campagnes de mesures.

                                                
87 Mission d’étude destinée à comparer les dispositifs de surveillance de la qualité de l’air en France avec ceux
d’autres pays industrialisés, réalisée par l’ADEME à la demande du Conseil National de l’Air, dans le cadre de
son rapport d’évaluation de la loi su l’air et l’utilisation de l’énergie, paru en décembre 2001. Elle a concerné le
Royaume-Unis, l’Allemagne et le Japon.
88 AIRPARIF a pour sa part engagé en 1999 une étude visant à comparer les réseaux de mesure de la qualité de
l’air dans différentes grandes villes européennes (Paris, Rome, Londres, Berlin, Prague, Luxembourg) sur la base
d’une étude bibliographique des documents fournis par leur homologues. Cette étude a été étendue en 2001, dans
le cadre d’une thèse, qui prévoyait des rencontres des différents réseaux concernés : Paris, Barcelone, Berlin,
Bruxelles, Dublin, Helsinki, Londres, Rotterdam, Genève, Oslo, Prague, Montréal.
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- La surveillance des pollutions industrielles est plus forte en France, alors qu'en
Allemagne et au Royaume-Unis la surveillance des sites exposés au trafic
automobile et les zones rurales sont plus surveillés qu’en France.

- En Allemagne, la responsabilité de la surveillance de l’air est confiée à chaque
Land individuellement. L’UBA (Umweltbundesamt de Berlin, Agence Fédérale de
l’Environnement) joue un rôle important pour l’élaboration de la réglementation,
mais assure une faible coordination des réseaux en Allemagne. Une loi cadre
régit les dispositions en matière de qualité de l’air. Au delà, la « TA Luft »
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) établit les valeurs limites de
qualité de l’air (pour le SO2, le CO, le NO2, les particules, l’ozone, le plomb, le
cadmium, l’arsenic, le benzène, le toluène, le xylène, le Bap et les suies) et les
lignes directrices pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant.

- Au Royaume-Uni, la réglementation a été récemment complétée par le « Air
Quality Strategy for England, Scotland, Wales and the Northen Ireland », publié
en janvier 2000. Des objectifs de qualité de l’air sont fixés pour le benzène, le 1,3
butadiène, le CO, le plomb, le NO2, les PM10 et le SO2. Les zones où les
objectifs de qualité risquent de ne pas être respectés dans les délais prescrits
doivent être identifiées par les autorités locales et des plans d’actions doivent y
être élaborés.
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Annexe 6: 
Tendre vers un carburant « propre »

Pour répondre aux besoins en énergie tout en préservant l'environnement une
première approche consiste à rendre les carburants moins polluants, voire "propres".
De nombreuses recherches ont été menées sur le sujet et des moyens techniques
sont aujourd'hui disponibles. Il convient de développer les filières les plus
prometteuses en encourageant leur utilisation :

Les biocarburants : 

Il s'agit le plus souvent de carburants classiques (essence, diesel) additionnés de
produits issus de l'agriculture qui permettent, sans changement de motorisation, de
réduire certaines émissions polluantes. Les plus connus sont :

- le diesel additionné d’ester méthylique d'huile végétale, en particulier de colza
(EMC), utilisé par de nombreuses flottes captives, dont les bus diesel de la Ville
de Paris (connu sous son nom commercial, le DIESTER) ; il permet une réduction
des particules émises, du CO et des hydrocarbures (il ne contient pas
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et de composés soufrés) et du CO2 et
peut, si la qualité des additifs fourni est bien contrôlée, être ajouté à hauteur de
30% pour optimiser ses performances environnementales ;

- l'essence additionnée d’alcools tels que le méthanol (filière compromise par la
toxicité et la dangerosité du produit), l’éthanol ou l'ETBE (filière développée en
France : la filière pétrole produit de l'isobutène tandis que les filières blé et
betterave produisent l'éthanol, le tout, mélangé à raison de 45 % pour l'éthanol,
permet la production d'ETBE, associé à hauteur de 15 % dans l'essence).
L'obligation de réduction des composés aromatiques dans les carburants devrait
encourager cette filière. De plus ils permettent des diminutions d’émissions de
CO, HC et CO2 et pourraient être additionnés jusqu'à 10% et 15% pour l'ETBE,
qui semble l'additif le plus prometteur.

Au-delà de ces niveaux d'additivation, des changements de motorisation sont
nécessaires, comme par exemple au Brésil où l'ajout d'éthanol peut atteindre 22%.

Cette filière reste encore peu développée, les prix n’étant pas attractifs et ne pouvant
devenir compétitifs que grâce à des exonérations partielles de la TIPP. La loi sur l'air
contient des mesures techniques visant à encourager leur utilisation. Cependant,
comme nous l’avons vu en première partie, les décrets d’application de ces mesures
n’ont pas encore été publiés en raison des débats toujours en cours sur les gains en
terme de rejets atmosphériques, et plus largement du bilan environnemental de
l’additivation de l’essence ou du gazole pour l’environnement (utilisation de
pesticides et d’engrais pour leur production, …).
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Le bilan environnemental, depuis la production jusqu'à la combustion, s'avère
cependant positif pour la diminution des émissions de CO2, préoccupation d'avenir.
Ainsi, les biocarburants permettraient des gains en matière de rejets de gaz à effet
de serre et d’hydrocarbures imbrûlés, mais auraient des effets plutôt négatifs en
terme d’émissions de NOx et de composés organiques comme les aldéhydes. 

Le choix du développement de cette filière dépend donc des priorités stratégiques
fixées à la lutte contre la pollution atmosphérique. Deux nouvelles directives
européennes vont dans le sens d'un encouragement de cette filière en fixant des
objectifs de 2% de la consommation de biocarburant en France en 2005 et de 5,75%
en 2010 (contre 1% atteint en 2001) impulsés par une réduction de la TIPP89.

Le gaz

Le Gaz Naturel Véhicule (GNV) est composé à 80 % de méthane, c'est un des
carburants pétroliers les moins polluants. Cette filière est dans un premier temps
développée pour les flottes de véhicules de transports collectifs et celles des bennes
à ordures ménagères. Par rapport au diesel, les réductions d'émission sont de 20 à
25 % pour le CO2 et de 50 % pour le CO. Les émissions de composés soufrés sont
pratiquement nulles, car le soufre est peu présent dans le gaz naturel. 

Le Gaz de Pétrole liquéfié (GPL) est composé à 50 % de propane et 50 % de butane
produit en fin de cycle de raffinage, ses performances sont moins bonnes que celles
du GNV, et moins attractives depuis l'amélioration des carburants classiques, mais
constituent une alternative intéressante toujours en développement. 

Le GTL ("Gaz to liquid") est un carburant liquide reconstitué à partir de gaz divers
(gazole Fisher Tropsch, DME, méthanol, ce dernier étant utilisable pour la production
d'hydrogène). La filière est encore à l'étude, mais semble prometteuse comme additif
ou carburant de substitution.

Le gaz est également un carburant intéressant , en terme de réduction des émissions
polluantes, pour l'industrie où il peut parfois remplacer le charbon ou le fuel. On peut
en particulier citer les centrales à cycle combiné.

L'électricité

En terme de réduction des émissions dans l'air, c'est une source d'énergie idéale car
son utilisation ne produit pas de rejets polluants. Le bilan en terme de pollution
atmosphérique dépend de son mode de production. Les centrales thermiques sont
de gros émetteurs, leur remplacement quasi complet en France par des centrales
nucléaires a permis de réduire fortement la pollution atmosphérique. 

Ainsi l'augmentation de l'utilisation d'énergie électrique par certaines industries
grosses consommatrices, pour le transport ferroviaire, le chauffage, … a contribué
fortement à l'amélioration de la qualité de l'air.

                                                
89 Source La Lettre de l'ADEME - février-mars 2002.
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L'hydrogène

L’utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie est idéale en terme de protection
de l'atmosphère car elle ne rejette que de l’eau. Deux filières sont étudiées :
l'injection dans le moteur comme combustible direct, ou bien comme produit
intermédiaire consommé par une pile à combustible. 

Seule la deuxième filière semble aujourd'hui retenir vraiment l'attention. Elle réclame
encore des développements avant de pouvoir être généralisée, mais semble
prometteuse à long terme.

Les combustibles "reformulés"

Même si les "nouveaux" carburants présentent des solutions intéressantes, ils
resteront encore longtemps marginaux. L'essence et le Diesel demeureront pour
les prochaines décennies les deux principaux carburants pour le transport de par leur
facilité de production, de stockage, de transport, de distribution, etc. Parallèlement
aux recherches pour obtenir de nouveaux carburants, l'amélioration de ceux-ci est
donc incontournable et déjà largement engagée, en particulier dans le cadre du
programme Auto Oil : suppression du plomb, réduction du benzène, … De plus,
quand elles n'entraînent pas de changement de motorisation, ces reformulations
présentent l'avantage d'avoir des effets immédiats sur la baisse de la pollution et,
paradoxalement, réduisent de plus en plus l'intérêt écologique de certains carburants
dits aujourd'hui "propres".

La réduction des teneurs en soufre des carburants devrait encore s'accentuer d'ici
2010, de même que celle des aromatiques dans les essences. Le gazole désulfuré,
permet une baisse des émissions de SO2 et de particules, sans avoir à modifier le
moteur. La désulfuration des carburants contribue également à une meilleure
efficacité des techniques de dépollution comme les pièges à NOx et les catalyseurs
et à une réduction des émissions de CO, HC et NOx. Leur teneur en 2005 sera dix
fois inférieure à celle de 1996.

Des améliorations équivalentes sont développées pour le kérosène (réduction des
émissions des avions …) ou les fuels utilisés pour les installations de combustion.

Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que la nature des combustibles n’est
pas le seul élément à prendre en compte dans la nature des émissions
rejetées, l’optimisation du fonctionnement des moteurs, des installations de
combustion, l’installation de pots catalytiques, de filtres, … jouent également
un rôle fondamental. 

Toutes les catégories de véhicules, et la plupart des installations de combustion, quel
que soit le carburant qu'elles utilisent doivent, aujourd'hui, respecter des normes de
rejet de plus en plus strictes, tendant au rejet zéro. La qualification de "carburants
propres", qui sous entend l'existence de carburants "sales", est donc de plus en plus
obsolète. La vraie question, aujourd'hui, compte tenu de la résolution programmée
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des problèmes de pollution urbaine, semble plutôt être l'émission de gaz à effet de
serre. 
De ce point de vue le carburant le plus "propre" 90 semble être le gaz naturel (en
utilisation directe dans un moteur à combustion interne optimisé pour cette énergie).
Les moteurs Diesel consomment moins de carburant et émettent 10 à 12% moins de
CO2 que les voitures à essence équivalentes91.

                                                
90 Source : CCFA - L'automobile et l'effet de serre - Par A. Douaud - IFP - Juin 2001
91 Source : Evaluation environnementale des schémas de services de transport - Notes de synthèse du SES - Mai
1999 -
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Annexe 7 : 
Un renforcement réglementaire déjà engagé au niveau
européen

Les dispositions réglementaires en matière de pollution atmosphérique se sont
considérablement renforcées au cours des dernières décennies, sous l’impulsion de
la Commission Européenne (par le biais de directives, décisions, programmes
européens) ou de la communauté internationale (dans le cadre de conventions
internationales).
 
Comme nous venons de le voir, l’essentiel des mesures réglementaires adoptées en
France en matière de qualité de l’air est issu de la transposition de ces directives
européennes. C’est le plus souvent par la Commission européenne que les
nouveaux seuils sont fixés. Or, un renforcement normatif est déjà engagé à ce
niveau. Il importe donc d'en analyser la portée afin d'appréhender les nouvelles
obligations qui risquent d'en découler pour les entreprises. 

1. La directive cadre du 27 septembre 1996 et le renforcement de la
surveillance de la qualité de l’air

La directive cadre du 27 septembre 1996 sur l’évaluation et la gestion de la qualité
de l’air ambiant est globalement transposée en droit français par la loi sur l'air.
Cependant, elle doit être accompagnée de plusieurs directives « filles » pour chacun
des polluants dont la surveillance est exigée, qui n’ont pas encore été toutes
adoptées. Elles conduiront, une fois l’ensemble du dispositif réglementaire adopté, à
 :

- augmenter le nombre de polluants réglementés de 5 (selon les directives
précédemment applicables depuis les années 1980) à 13 (s’ajoutent ainsi les
particules fines, le benzène, le monoxyde de carbone, que la réglementation
française a déjà intégrés, puis, à terme, les hydrocarbures polycycliques
aromatiques, et des métaux : cadmium, arsenic, nickel, mercure) ; 

- fixer des objectifs de qualité plus stricts ; avec des échéances en 2005 et 2010.

A ce jour trois directives « filles », précisant les normes et seuils fixés, ont été
adoptées :

- la directive 99/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs-limites pour
le SO2, le NO2, les NOx, les particules et le plomb dans l’air ambiant ; 

- la directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 sur le benzène et le CO dans l’air
ambiant ; 

- la directive 2002/3/CE du 12 février 2002 sur l’ozone.
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Les deux premières viennent d’être transcrites en droit français par le décret du 15
février 2002, la troisième doit l’être avant le 9 septembre 2003, date à laquelle sera
abrogée la directive 92/72, actuellement en vigueur pour l’ozone.

Nouvelles valeurs limites92 et seuils d’alerte93 de la directive « fille » du 22 avril
1999

Polluant période Valeurs-limites
(VL)

Teneurs en µg/m3

Date limite de respect de la VL Seuil
d’alerte

1h 350

(dépassement<24h/
an) 

1er janvier 2005
(dépassement de 43% soit 150µg/m3
toléré, diminuant à partir du 1er janvier
2001, par tranche annuelle égale pour

atteindre 0% au 1er janvier 2005)

SO2
(protection santé)

24h 125

(dépassement<3j/an
)

1er janvier 2005

SO2

(protection

écosystèmes)

1 an (année
civile) et hiver

(du 1er octobre au
31 mars)

20 19 juillet 2001

500µg/m
3 

sur 3 h
consécutive

s

1h 200

(dépassements<18h
/an)

1er janvier 2010
(dépassement de 50% toléré, diminuant à

partir du 1er janvier 2001, par tranche
annuelle égale pour atteindre 0% au 1er

janvier 2010)

NO2
(protection santé)

1 an
(année civile)

40
(en NO2)

1er janvier 2010
(dépassement de 50% toléré, diminuant à

partir du 1er janvier 2001, par tranche
annuelle égale pour atteindre 0% au 1er

janvier 2010)
NOx
(protection
végétaux)

1 an
(année civile)

30
(en Nox)

19 juillet 2001

400µg/m
3 

sur 3 h
consécutive

s

24h 50
(dépassement<35

j/an)

1er janvier 2005
(dépassement de 50% toléré, diminuant à

partir du 1er janvier 2001, par tranche
annuelle égale pour atteindre 0% au 1er

janvier 2005)

PM10
(protection santé)
1ère phase

1 an
(année civile)

40
(en PM10)

1er janvier 2005
(dépassement de 20% toléré, diminuant à

partir du 1er janvier 2001, par tranche
annuelle égale pour atteindre 0% au 1er

janvier 2005)
24h 50

(dépassement<7j/an
)

1er janvier 2010
(délais correspondant à la phase 1)

PM10
(protection santé)
2ème phase

1 an
(année civile)

20
(en PM10)

1er janvier 2010
(dépassement de 50% toléré le 1er janvier

2005, puis diminuant par tranche
annuelle égale pour atteindre 0% au 1er

janvier 2010)

-

                                                
92 Valeurs-limites, niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensembl, à atteindre dans un délai
donné et à na pas dépasser une fois atteint.
93 Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine et à partir
duquel les Etats membres prennent immédiatement des mesures conformément à la directive 96/62/CE.
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1er janvier 2005
(dépassement de 100% toléré, diminuant
à partir du 1er janvier 2001, par tranche
annuelle égale pour atteindre 0% au 1er

janvier 2005
ou au 1er janvier 20010 pour les sources

industrielles notifiées)

Plomb
(protection santé)

1 an
(année civile)

0,5

1er janvier 2010
(sources industrielles notifiées)

-

Nouvelles valeurs limites de la directive « fille » du 16 novembre 2000

Polluant période Valeurs-limites
(VL) 

Date limite de respect de la VL Seuil
d’alerte

benzène 1 an 5µg/m3 1er janvier 2010
(dépassement de 5µg/m3 toléré à partir de
décembre 2000, mais diminuera de 1µg/m3

chaque 1er janvier à partir de 2006)

-

CO 8h
consécutives

10 mg/m3 1er janvier 2005
(dépassement de 6mg/m3 toléré à partir de
2000, mais diminuera de 2mg/m3 chaque

1er janvier à partir de 2003)

-

Nouvelles valeurs limites de la directive « fille » du 12 février 2002

Polluant période Valeurs-cibles94 Date limite de
respect de la 
valeur-cible

Seuil
d’information 

Seuil
d’alerte

Ozone
(protection santé)

Maximum journalier
de la moyenne sur 8h

consécutives

120 µg/m3
(dépassement<25j/année
moyenne calculée sur 3

ans)

1er janvier
2010

Ozone
(protection
végétation)

AOT 40, calculée à
partir de valeurs sur

1h
de mai à juillet

18 000 µg/m3.h
(moyenne calculée sur 5

ans

1er janvier
2010

Ozone
(protection santé)

Maximum journalier
de la moyenne sur 8h
pendant une année

civile

Objectif long
terme : 

120 µg/m3
1er janvier

2020

Ozone
(protection
végétation)

AOT 40, calculée à
partir de valeurs sur

1h
de mai à juillet

Objectif long
terme : 

6 000 µg/m3.h
(moyenne calculée sur 5

ans

1er janvier
2020

180 µg/m3 
sur 1 h

240
µg/m3 en
moyenne
horaire

dépassé
pendant 3 h
consécutive

s

2. La directive du 24 septembre 1996 (IPPC) et le durcissement pour
les industriels des valeurs limites d’émission, des prescriptions
techniques et de l’obligation de suivi de leurs émissions

La directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction
intégrées de la pollution (dite IPPC) est fortement inspirée de la réglementation
française mise en place avec la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement. Ses dispositions sont déjà, pour
                                                
94 Valeur-cible : un niveau fixé dans le but d’éviter davantage à long terme des effets nocifs sur la santé
humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période
donnée.
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l'essentiel, transposées. Cependant, dans ce cadre, des évolution sont encore à
prévoir. 

Tout d'abord, la directive IPPC autorise le Conseil à fixer des valeurs limites
pour treize catégories de polluants atmosphériques (qui ne recoupent pas ceux
réglementés pour la qualité de l’air ambiant), ces valeurs limites sont appelées à se
durcir.

Plusieurs directives « filles » sont ou seront adoptées dans ce sens :

- directive 1999/13 du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de
COV dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et
installations ; beaucoup de zones d’ombres subsistent pour la mise en œuvre de
cette réglementation par les industriels ;

- directive 2001/80/CE du 23 octobre 2001 sur les grandes installations de
combustion (dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 50
MW) ; elle conduit à de nouvelles valeurs limites d’émission pour le SO2, les NOx
et les poussières en fonction du type de combustible et de la puissance de
l’installation. 

Des plafonds d’émission et des objectifs de réduction sont fixés pour les
installations existantes par pays. Ainsi, pour ces installations, des schémas
nationaux de réduction pourront être mis en place dans chaque pays afin de
réduire les émissions avant le 1er janvier 2008. Cette directive doit être transposée
avant le 27 novembre 2002, date à laquelle elle abrogera l’essentiel de la directive
du 24 novembre 1988 jusqu’ici en application et qui avait le même objet. Deux
arrêtés doivent être publiés à cet effet.

Par ailleurs, deux types de dispositions découlent de la directive IPPC et doivent
retenir l'attention des entreprises :

- la mise en place du Registre Européen des Rejets (EPER) et le renforcement
de l’obligation de suivi de leurs émissions par les industriels :

Le nouveau registre EPER (European Pollutant Emission Register) a été créé en
juillet 200095, dans le cadre de la directive IPPC et de la convention d’Aarhus sur
l’accès à l’information environnementale. Il est destiné à permettre à la
Commission européenne de publier tous les trois ans, comme le prévoit la
directive IPPC, un inventaire des principales émissions et sources responsables,
sur la base des éléments transmis par les Etats membres. Le premier exercice
doit être réalisé d’ici juin 2003 pour recenser les rejets des sites industriels
européens concernés par la directive, soit environ 20 000, pour 37 substances
dans l’air96. 

                                                
95 Décision de la Commission européenne du 1è juillet 2000 concernant la création d’un registre européen des
émissions de polluants en application de l’article 15 de la directive 96/61/CE dite IPPC.
96 Sont également concernées 26 substances dans l’eau.



99

En France, environ 6000 établissement devraient être concernés97. Un arrêté
relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations
soumises à autorisation a été préparé par le Ministère chargé de
l’environnement. Il prévoit la création d’un registre national des émissions
polluantes significatives des installations classées qui irait au-delà de ce que
demande la Commission. Chaque exploitant devrait transmettre à la DRIRE une
déclaration annuelle de ses émissions.

Par rapport aux déclarations existantes (TGAP en particulier), une informatisation
de la déclaration est prévue, de nouveaux polluants sont intégrés, tels que les
PM10, et de nouveaux industriels, jusqu’ici sous les seuils de déclaration, seront
concernés . De plus l’accès aux données, émetteur par émetteur, devrait être
possible sur Internet. Des guides sur les méthodes de production des données
doivent être élaborés pour permettre leur comparabilité, en collaboration avec les
organisations professionnelles. Il semble indispensable de formaliser le lien avec
les autres déclarations auxquelles sont soumises les entreprises (calcul de la
TGAP, bilan des gaz à effet de serre, autosurveillance, …).

- Le développement des notes de référence sur les meilleures techniques
disponibles et le renforcement des prescriptions techniques imposées aux
entreprises :

La directive IPPC impose aux installations classées d’être munies d’autorisations
d’exploiter fondées sur les performances, notamment en matière de réduction
des émissions atmosphériques, des meilleures technologies disponibles ("MTD"
ou Best Available Technique, "BAT"). 
Ce système d’autorisation devait être mis en place avant octobre 1999 pour les
installations nouvelles ou devant faire l’objet de modifications importantes, et en
octobre 2007 pour toutes les installations existantes.

Une circulaire du 25 septembre 2001 concernant la procédure d’instruction des
demandes d’autorisation d’exploiter une installation classée, cite explicitement
ces MTD. La référence aux performances des meilleures technologies
disponibles sert, cependant, déjà depuis plus longtemps pour la fixation, au
niveau national, des prescriptions minimales exigées et pour l’instruction des
dossiers de demande d’autorisation, ou leur révision, mais cette procédure
devrait être généralisée et formalisée. La fixation de valeurs limites d’émission
reste du ressort des autorités nationales, qui doivent également tenir compte des
caractéristiques locales, mais il est clair que les DRIRE exigeront des
performances au minimum du même niveau que celles rendues possibles par les
MTD pour les installations nouvelles. Pour les installations existantes, ces
documents serviront pour réviser les arrêtés d’autorisation, notamment à
l’occasion du bilan décennal obligatoire de fonctionnement (arrêté du 17 juillet
2000) Ils pourront servir pour une révision des prescriptions nationales.

Les MTD sont recensées dans des documents de référence, les BREF, en cours
d’élaboration par des groupes d’experts publics et privés sous la coordination du
Bureau européen IPPC. Sur les 32 documents de référence prévus, 8 ont été

                                                
97 installations figurant en annexe de l’arrêté du 17 juillet 2000 pris en application de l’article 17-2 du décret
n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié qui établit le bilan de fonctionnement décennal auxquelles sont
soumises les installations entrant dans le champ d’application de la directive IPPC
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formellement adoptés en janvier 2002 par la Commission européenne98,
l’ensemble doit être adopté avant fin 2004. Ils seront réactualisés tous les trois
ans.

Même s’ils ne fixent pas directement de seuils réglementaires, ces documents
vont servir de fondement pour renforcer les contraintes pesant sur les
entreprises, et pourraient avoir des conséquences sur leur compétitivité. D’où
l’importance d’une implication des entreprises dans leur rédaction et la nécessité
de clarifier les critères présidant au choix des MTD, en particulier le poids
accordé aux coûts. 

3. La poursuite du programme « Auto-Oil » et le renforcement des
normes d’émission du transport routier

Depuis 1992, les normes d’émission des véhicules, ainsi que celles portant sur la
qualité des carburants (Cf. ci-dessous) sont discutées dans le cadre du programme
dit « Auto-oil I » auquel ont été associés les constructeurs automobile et les
industries du raffinage. La suite de ce programme, « Auto-oil II », a débuté en 1997.
Cette deuxième phase ne se concentre plus sur les seules automobiles, mais
cherche à étendre son action à l’ensemble des mesures techniques envisageables
pour réduire les pollutions liées aux transports. Elle devrait donc aussi concerner les
deux-roues et s’intéresser aux biocarburant, GPL, …..

Dans ce cadre, deux directives importantes ont été adoptées :

- la directive 98/69 du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la
pollution de l’air par les émissions de véhicules à moteur (modifiant la directive
70/220), conduisant à la poursuite du durcissement des normes d’émissions des
véhicules avec la mise en œuvre des normes Euro III en 2001 et Euro IV en 2005
(cette norme prévoit des valeurs d’émission près de trois fois inférieures à celles
de 1993 pour les véhicules à essence, un poids de particules émises par les
moteurs diesel divisé par 5,6 par rapport à la norme « EURO I » de 1993) :

Evolution des émissions maximales autorisées par les directives européennes
pour les véhicules particuliers (en g/km) 

Normes Directive Date d'entrée
en vigueur 

CO HC NOx HC + NOx 
Particule

s 

Essenc
e 

Gazole 
Essenc

e 

Gazole 
Essenc

e 
Gazol

e 

Essence Gazole Gazole 

EURO I
Directive UE
93/59 du 28 juin
1993 

01/01/1994 2,72 2,72 - - - - 0,97 0,97 0,14

Euro II Directive 94/12
du 23 mars 1994 01/01/1996 2,2 1,0 - - - - 0,5 0,7*

0,9**
0,08

                                                
98 sidérurgie, industries du ciment et de la chaux, des métaux non ferreux, du papier, du verre, production de
chlore et de soude caustique, transformation des métaux ferreux, conception et exploitation de systèmes de
refroidissement industriel
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Euro III Directive 98/69
du 13 octobre
1998 

01/01/2001 2,2 0,64 0,2 - 0,15 0,5 - 0,56 0,05

Euro IV Directive 98/69
du 13 octobre
1998 

01/01/2005 1,0 0,5 0,1 - 0,08 0,25 - 0,30 0,025

* Injection directe. ** Injection indirecte. 

- La directive 98/70 du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des
carburants diesel (modifiant la directive 93/12).

Evolution des normes européennes portant sur la qualité des carburants

Normes
antérieures 

Norme 2000 Norme 2005 

Essence Soufre 500 ppm 150 ppm 50 ppm 
Teneur en benzène 5 % 1 % N.D. 

Gazole Soufre 500 ppm 350 ppm 50 ppm 
Indice de cétone * 49 51 N.D. 

* L'indice de cétone mesure le délai d'inflammation du gazole dans le moteur. Plus cet indice est élevé,
meilleure est la qualité de la combustion. 

Les carburants sans soufre devraient commencer à être introduits dans les Etats-
membres en 2005, avant d'être généralisés en 2009 ou 2011.

- Une directive de décembre 1999 s’intéresse, par ailleurs, aux normes d’émission
des poids lourds : après un durcissement en 2001, les prochaines échéances de
baisses d’émission sont prévues aux 1er octobre 2006 et 2009.

- Pour les deux-roues, la norme Euro I date de 1999, la norme Euro II sera
applicable en 2002 pour les cyclomoteurs, en 2003 pour les motocycles, elle
permet d’abaisser les émissions de CO, HC et Nox ; un renforcement est prévu
en 2006 avec la norme Euro III.

4. La directive NEC99 et la fixation de plafonds nationaux d’émission
pour certains polluants

La directive 2001/81/CE du 23 octobre 2001 fixe des plafonds nationaux d’émission
à ne pas dépasser après 2010, toutes sources confondues. Pour la France, les
plafonds retenus sont :

- SO2 : 375 000 t
- NOx : 810 000 t 
- COV :1,05 Mt
- NH3 (ammoniac) : 780 000 t

Cette directive résulte de l’application du Protocole de Göteborg signé en décembre
1999 sur la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière dans le but de

                                                
99 National Emissions Ceilings
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limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de
l’ozone. Elle doit être transposée en droit français avant le 27 novembre 2002. Des
programmes de réduction progressive des émissions devront être mis en place en
conséquence.

Par rapport à 1999, ces objectifs correspondent, pour la France, à une réduction de
45% des émissions de SO2 (alors qu’elles ont déjà baissé de 48% de 1990 à 2000),
47% des NOx
(-20% de 1990 à 2000), 41% des COV (-23% entre 1990 et 2000) et 3% du NH3
(produit à 97% par l’agriculture et dont les émissions sont assez stables). 

Cette directive sera difficile à respecter, surtout pour les NOx, et va demander
des efforts considérables tant aux entreprises qu'aux particuliers. Pour
atteindre ces objectifs, les dépenses nécessaires de 2000 à 2010 seraient,
selon les estimations citées par le CITEPA100, de 1 400 000 000 euros/an pour le
SO2, de 7 000 000 000 euros/an pour les NOx, 400 000 000 euros/an pour
l’ammoniac et de 500 000 000 euros/an pour les COV.

5. Une redéfinition de la stratégie européenne en matière de lutte
contre la pollution atmosphérique : le programme « Air Pur pour
l’Europe » (Programme CAFE)

Ce programme (Clean Air For Europe, dit « Programme CAFE ») a été adopté par la
Commission européenne le 4 mai 2001101. C’est la première étape du
développement de stratégies thématiques annoncées dans le cadre du sixième
programme d’action pour l’environnement prévu pour 2001-2010. 

Il vise à la mise en place, d’ici 2004, d’une stratégie globale de lutte contre la
pollution atmosphérique intégrant, dans un cadre unique, les travaux en cours et
intervenant à tous les niveaux de la politique de l’air : définition des priorités pour de
futures actions, préparation des changements législatifs, suivi de l’application,
évaluation, diffusion de l’information au public. 

Une liste de thèmes prioritaires a été établie par la Commission, comprenant tout
d’abord la lutte contre la pollution par les particules et l’ozone, considérée comme
toujours problématique, mais il s’intéressera également à l’acidification,
l’eutrophisation, aux polluants non encore réglementés, aux populations les plus
sensibles, …  

Ce programme ambitieux repose sur un secrétariat, un comité directeur et différents
groupes de travail mis en place au niveau européen, en relation avec l’OMS (pour les
effets sur la santé) et les Nations Unies. De nombreux travaux d’évaluation, de
modélisation, d’inventaires sont prévus. La date butoir de 2004 semble par trop
optimiste pour leur achèvement. Il est souhaitable que la qualité des travaux soit
privilégiée et qu’en particulier, la validation des travaux et analyses coûts-bénéfices

                                                
100 « Regards sur un demi-siècle d’évolution des émissions : résultats et challenges » - JP Fontelle – CITEPA –
Journée d’études du 20 novembre 2001 – « La pollution de l’air – 40 années d’efforts… et demain ? »
101 Communication COM(2001) 245 du 4 mai 2001.
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ne soit pas occultée afin que ce programme n’aboutisse pas à une poursuite de la
course en avant de la réglementation européenne, mais à une réorientation plus
efficace des mesures mises en œuvre.

Même si nous avons délibérément choisi de ne pas aborder cette problématique ici, il
est important de souligner que les programmes de lutte contre l’effet de serre, qui
devront se renforcer avec la nécessité de respecter les engagements pris dans le
cadre du Protocole de Kyoto, auront sans doute également des effets conduisant à
un renforcement de la réglementation, en particulier en terme d’économies d’énergie.
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Annexe 8 : 
Comparaison internationale de réseaux de mesure de la
qualité de l’air
Sources : AIRPARIF - Note de synthèse - Décembre 2001

Tableau 1 : Organisation des services en charge de la surveillance de la qualité de l'air

Ville Département(s) en charge des sujets
relatifs à l'air

Services de ce département
Personn

el
Gouvernements régionaux
Hotel de
Ville de
Prague

- Environement department
- Department of Informatics
- City developt authority
+ Municipal Health Authority
+ municipal districts

- Air protection Service 12

Sénat de
Berlin

Senate Department of Urban Planning - Enval radioactivity, atomic monitoring
and air quality
- Planning of the immissions protection

30

Région de
Catalogne

Department of the Environment (DMA) Service of Air quality & Meteorological
Conditions :
- Ambient Air Quality Protection
- Control of industrial emissions

environ
30

Région de
Bruxelles

Brussels Institute for Environment
Management (IBGE/BIM)

Laboratory of Research in Environment 12

Canton de
Genève

ECOTOX - Air protection service
- ROPAG : air quality observation
network

9

Autorités locales
Oslo
Hôtel de
ville

Public Health Authority Division of Environmental Health :
- Ambient outdoor air quality
- Noise control, indoor air quality
- Ground pollution, waste management
- Drinking water, nature management

2

Ministère
des
Transports

Rad Department (?) (?)

Dublin
Corporation

Environmental Health Section Atmospheric and Noise Control Unit 7

Communauté urbaine
Montréal
(CUM)

Environment Department Air and Water purification Unit
- Permits, inspections and special
projects,
- Sampling and price fixing
- Laboratories

75
(eau +

air)

Helsinki
(YTV)

Environmental office - 15
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Autres types de structures
Norvège Norwegian Institute for Air Research

(NILU)
- Integrated environmental systems,
- Regional & global pollution issues
- Polar environmental centre
- Ecological economics
- Informatoin technology
- Instruments & field sampling
- Chemical analysis

135

Londres Environmental Research Group (ERG)
-
King's college London

- Emissions
- Air Quality Monitoring
- Air Quality Managment

environ
20

République
Tchèque

Czech Hydro-meteorological Institute
(CHMU)

- ambient air quality monit., central labs
- Emission department
- Meteorological aspects of air pollution
- Air quality information system
- Health aspects

180

Rotterdam DCMR Milieudienst Rijnmond - Air Bureau 10
Paris AIRPARIF - Studies and communication

- Exploitation
- Assurance quality

45
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Tableau 2 : Organisation de gestion et de financement des services en charge de la surveillance de la qualité
de l'air

Organisation Management Sources de financement
Estimatio

n du
budget
annuel

Gouvernements régionaux
Hotel de Ville de
Prague

Directeur, dépend du Maire Budget voté par le gouvernement
régional

-

Land de Berlin Ministre Budget voté par le gouvernement
régional

-

Région de
Catalogne

Représentant élu Budget voté par le gouvernement
régional

8 MF

Région de
Bruxelles

Manager général,
dépend du Ministre de

l'Environnement

Budget voté par le gouvernement
régional + financements de recherche
(OMS)

9 MF
(� 500 KF)

Canton de
Genève

Directeur de Cabinet
dépend du Président du Conseil

d'Etat

Budget voté par le gouvernement
régional

*

Autorités locales
Hôtel de ville
d'Oslo

Gouvernement Municipal Budget municipal 1.24 MF

Département des
Routes

Dépend du Ministère des
Transports

(?) 1.65 MF

Dublin City Manager Budget municipal 2.5 à 4.16
MF

Communauté urbaine
Montréal (CUM) Conseil administratif et comité

consultatif
1/2 Subvention provincial (Ministère
de l'Environnement du Québec)
1/2 Budget de la CUM, à travers les
taxes municipales
+ Etalons et alnalyseurs du
gouvernement fédéral
(Environnement Canada)

42.36 MF

Helsinki (YTV) Politiciens des conseils
d'administration des 3

municipalités +
leur Directeur Environnement

1/7 des centrales thermiques
6/7 des municipalités
+ financements pour de la recherche

6.56 MF
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Autres types de structures
Institut de recherche national
Norwegian
Institute for Air
Research (NILU)

Conseil d'administration (nommé
par le ministère de l'Envt, le

Conseil de la Recherche
Norvégien et les employés)

Financement pour de la recherche
+ Prestations de service

74.34 MF

Université
Environment
Research Group
(ERG) -
King's college
London

Directeur du département des
Sciences de la Vie, dépend du

Président de l'Université

Prestations de service 10.66
MF

Institut gouvernemental
Czech Hydro-
meteo Institute
(CHMU)

(?)
Dépend du ministère de

l'Environnement

(?)
+ accords avec l'Hôtel de Ville de
Prague

(?)

Agence environnementale
Rotterdam
Milieudienst
Rijnmond
(DCMR)

Conseil d'administration : maires de
18 municipalités + Gouverneur de la

Province de Hollande du Sud.

DCMR : financement municipal et
provincial

50% de la Province
25% de la municipalité de

Rotterdam
25% des 17 autres municipalités

Le bureau de l'air seulement :
95% de la Province pour la

surveillance
et son compte-rendu

+ projets supplémentaires pour les 
municipalités et la Province.

5.1 MF

Association
AIRPARIF Conseil d'administration

(représentants de l'Etat, des
municipalités, des industriels, des

associations de protection de l'Envt +
experts)

+ Président et Directeur

- Prestations de service,
- Financement national et régional
- Subventions des municipalités et
des industries 

40 MF

* 34.3 MF mais pour tous les départements d'ECOTOX, et pas spécifiquement aux deux départements air.

Remarque :
Dans les organismes rencontrés, il n'est pas toujours évident de connaître le budget annuel consacré à l'air.
En effet, plusieurs départements du même organisme, voire d'organismes différents, peuvent être impliqués
en plus de celui en charge du réseau proprement dit. C'est tout particulièrement le cas à Prague.
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Annexe 9 : 
Evolution des émissions atmosphériques des
industries soumises à la TGAP en Ile-de-France
Sources : DRIRE Ile-de-France 

Rejets atmosphériques de Sox – de 1996 à 1999 en Ile-de-France
(Source DRIRE Ile-de-France – « L’environnement industriel en Ile-de-France » Edition 2001)

Rejets atmosphériques de NOx Evolution 1996-1999 - Région Ile-de-France
(Source DRIRE Ile-de-France – « L’environnement industriel en Ile-de-France » Edition 2001)
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Rejets atmosphériques de HCl Evolution 1996-1999 - Ile-de-France
(Source DRIRE Ile-de-France – « L’environnement industriel en Ile-de-France » Edition 2001)

Rejets atmosphériques de COV Evolution 1996-1999 - Ile-de-France
(Source DRIRE Ile-de-France – « L’environnement industriel en Ile-de-France » Edition 2001)

Evolution des émissions de COV pour l'Ile-de-France
(Source DRIRE Ile-de-France – « L’environnement industriel en Ile-de-France » Edition 2001)
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